
Le Conseil des Etats autorise le
grand jeu dans les casinos suisses

Rouge, pair et passe

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats
veut autoriser le grand jeu dans les casi-
nos suisses. Il a accepté mercredi par
20 voix contre 15 une motion qui charge
le Conseil fédéral de proposer une révi-
sion de la Constitution dans ce sens. Les
députés n'ont pas tenu compte de l'op-
position du Conseil fédéral dont le repré-
sentant, M. Rudolf Friedrich, leur a dit
qu'une forte partie de la population était
apposée à la suppression de l'actuelle
limite de 5 francs pour les mises.

C'est le radical lucernois Peter Knuesel
qui a lancé cette nouvelle tentative. En
1982, le Conseil fédéral avait déjà répon-
du négativement à une question du
conseiller national Pierre de Chastonay
(pdc/VS). Le député lucernois a relevé la
baisse constante de l'intérêt que susci-
tent les 18 maisons de jeu suisses soumi-
ses à la limite de 5 francs. Le montant
joué chaque année par les Suisses dans
des casinos étrangers est estimé à 250
millions de francs. En outre, ces casinos
constituent des attractions touristiques

non négligeables. M. Knuesel s'est lon-
guement arrêté sur les activités d'intérêt
commun qui pourraient être soutenues
grâce à ces nouvelles recettes fiscales : le
Fonds suisse pour la couverture des dé-
gâts causés par les forces de la nature
(qui a actuellement de gros problèmes
en raison des intempéries qui ont sévi en
Suisse centrale), le sport populaire, la
publicité touristique et bien d'autres en-
core.

M. FRIEDRICH PAS D'ACCORD

Ces fins ne justifient pas les moyens,
lui a répondu le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich. Il s'est dit persuadé qu'aujour-

Les Suisses n'auront peut-être plus besoin d'aller à Oivonne ou à Evian
pour jouer gros (ARC-AGIP)

d hui encore, de larges couches de la
population étaient opposées, pour des
raisons morales, à l'ouverture de casinos
pratiquant le grand jeu. Attraction touris-
tique? M. Friedrich se demande si le
public attiré par ce genre de maisons est
réellement celui que recherchent les sta-
tions touristiques suisses.

C'est en 1928 que le peuple suisse a
accepté l'article 35 de la Constitution qui
interdit en principe l'exploitation de mai-
sons de jeu en Suisse. Cette même dis-
position autorise cependant les cantons
à admettre les jeux dans certaines limites.
En 1958, le souverain a porté de 2 à 5
francs la mise maximale.

Sanctions plus sévères
pour le travail au noir
BERNE (ATS). - La Confédération

devra poursuivre plus sévèrement les
employeurs qui occupent des travailleurs
«au noir». Voilà la résultat d'une motion
que le Conseil des Etats a acceptée mer-
credi par 22 voix contre 15. Le National
en avait fait autant en mars dernier. Les
opposants à cette mesure - notamment
le Vaudois Hubert Reymond (lib) - onl
fait valoir les graves problèmes de per-
sonnel qui se posent aux hôtels dans les
régions touristiques.

Selon les dispositions actuellement en
vigueur - et aussi en vertu de la jurispru-
dence du Tribunal fédéra l - un em-
ployeur accusé simplement d'occuper
des travailleurs étrangers non autorisés
risque une amende allant jusqu'à 2000
francs. Il faut que ce même employeur ait
encouragé plus largement le travail au
noir - par exemple, en logeant ces tra-
vailleurs - pour qu'il soit passible d'une
peine d'emprisonnement allant jusqu'à
six mois et/ou d'une amende jusqu'à
10.000 francs.

HÔTELLERIE ET AGRICULTURE

Le travail au noir est d'autant plus ré-
préhensible qu'il entrave la politique de
stabilisation de la main-d'oeuvre étran-
gère que mène le Conseil fédéral, a dit

M. Rudolf Friedrich, chef du départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
qui, d'emblée, était prêt à accepter la
motion. M. Friedrich a mis en garde con-
tre les réactions xénophobes que peu-
vent provoquer les travailleurs au noir.
Enfin, a dit le chef du DFJP, les nouvel-
les dispositions pourront être assorties
de réserves pour les cas de rigueur.

On ne peut pas régler le problème du
travail au noir par des sanctions plus
sévères, a rétorqué le libéral vaudois Hu-
bert Reymond. L'hôtellerie et, dans une
moindre mesure, l'agriculture ont de gros
problèmes de personnel. Des hôtels doi-
vent fermer leur portes, car les contin-
gents de travailleurs étrangers attribués
par Berne sont insuffisants.

D'ailleurs, il faudrait que les Suisses
s'en prennent d'abord à eux-mêmes: la
réduction de la durée du travail et la
nouvelle assurance-chômage ont contri-
bué à développer le travail au noir des
Suisses.

Vertes chimères, chiffres rouges *
Surdoues pour distribuer ce qui n'existe pas : tels apparaissent les

auteurs des deux initiatives, relatives à la politique énergétique de la
Suisse, sur lesquelles le souverain sera appelé à se prononcer diman-
che prochain . Passés maîtres dans la gestion du vide, ils ont l'art
d'administrer le néant.

Qu'est-ce qui ressort, en effet, de la lecture des textes de ces
initiatives? Ceci, quand on les regarde de près : une ambition démesu-
rée, le rêve de démanteler l'industrie suisse, en l'atomisant, c'est-à-
dire en la fractionnant. Le but est de la pulvériser, en la réduisant en
une multitude de petites cellules de production (small is beautiful ,
est beau ce qui est petit...). Le tout, ainsi réduit en miettes, serait
facile à contrôler par des bataillons de ronds-de-cuir , à nommer, à
payer , en augmentant l'impôt «sur l'énergie».

En d'autres termes, à peine déguisés, ce sera : «Les patrons de
l'entreprise privée à la porte. Vive l'Etat-patron!» Le résultat? La
non-compétitivité de la Suisse sur les marchés internationaux et, à
l'intérieur, de plus en plus de taxes, d'impôts et... de chômeurs.
Ecologistes en tête, les initiants se bercent de vertes chimères, qui se
traduiraient infailliblement par des chiffres rouges. Des déficits mas-
sifs, à combler par des subventions sans fin. Au cœur du mouvement
qui a accouché des initiatives, que trouve en réalité le citoyen? Ceci,
en quelques mots : c'est une centrale nucléaire visant à la désintégra-
tion industrielle du pays.

« La priorité des activités et de la responsabilité privées face à celles
du pouvoir public ; la priorité des compétences communales et canto-
nales face à celles de la Confédération»: tels sont les principes
helvétiques fondamentaux. Ils ont été rappelés, en ces termes, par M.
L. Schlumpf, président de la Confédération, devant le récent « Forum
suisse de l'énergie », à Zurich. On ne saurait mieux les définir.

- FIN -
R.A.

* Voir la FAN depuis le 28 août.

Non aux initiatives énergétiques
La campagne en vue de la votation

fédérale du .23 septembre s'achève.
Manifestement, les parties en pré-
sence, aussi bien d'un côté que de
l'autre, ont disposé pour leur propa-
gande de moyens particulièrement
importants. Heureusement: le con-
traire - des partisans des initiatives
énergétiques démunis face à des ad-
versaires opulents, par exemple -
aurait servi la cause des moins favo-
risés. Le moment étant venu de tirer
un dernier bilan, rappelons les don-
nées essentielles de la votation, et
son enjeu.

Deux initiatives nous sont soumi
ses, l'une «pour un avenir sans nou-
velles centrales atomiques», l'autre
«pour un approvisionnement en
énergie sûr, économique et respec-
tueux de l'environnement». Textes
jumeaux, a-t-on dit : l'un et l'autre
entraîneraient en effet les mêmes
conséquences: en cas d'acceptation
de l'initiative énergétique, les dispo-
sitions transitoires de celle-ci interdi-
raient en fait la construction de nou-
velles centrales nucléaires et si l'ini-
tiative atomique trouvait l'assenti-
ment du peuple et des cantons, des
mesures dirigistes du type de celles
préconisées par l'initiative énergéti-
que s'avéreraient bientôt indispensa-
bles.

D'une manière générale, les deux
initiatives tendent à imposer l'idée,

erronée, selon laquelle la qualité de
la vie est inversement proportionnel-
le à la consommation d'énergie.
Dans ce but, elles organisent une
pénurie dont les effets seraient d'au-
tant plus dommageables que nos
besoins énergétiques ne cessent
d'augmenter et que les restrictions
prévues augmenteraient le prix de
l'énergie dans des proportions inac-
ceptables pour notre économie, sans
parler du renchérissement interve-
nant du fait de la fiscalité. Confor-
mément aux doctrines des partis de
gauche qui les soutiennent, les deux
projets renforceraient considérable-
ment les possibilités d'intervention
de l'Etat en matière énergétique: qui
déciderait où se situe le «niveau aus-
si faible que possible» de la-consom-
mation, qui déterminerait les «be-
soins fondamentaux» à satisfaire?
L'Etat omniprésent, bien sûr...

Mais surtout, les deux initiatives,
par la crainte du progrès dont elles
témoignent ainsi que par la concep-
tion de la vie pessimiste et timorée
qui les inspire, nous empêcheraient
de répondre pour longtemps au défi
de l'avenir. Or nous savons bien qu'il
n'est en réalité possible d'y faire face
que grâce à un usage intelligent des
extraordinaires découvertes du mon-
de moderne.

Etienne JEANNERET

Drôle
de pêche

OSLO, (ATS/Reuter).- On avail
d'abord cru qu'un sous-marin avait
été pris dans les mailles d'un chalul
norvégien à l'intérieur des eaux terri-
toriales norvégiennes mardi. Or le
sous-marin s'est révélé être l'épave
d'un avion de la Seconde Guerre mon-
diale, après analyse des débris trouvés
dans les filets!

«Il y avait un courant et des vents
forts, ce qui peut expliquer que les
marins aient pu penser que leur chalu-
tier était entraîné par un sous-ma-
rin», a déclaré un porte-parole du
quartier général des opérations mari-
times de la marine.

Selon un communiqué antérieur de
la marine norvégienne, le chalutier
«M/S Start », dont les deux membres
d'équipage péchaient la crevette à en-
viron cinq milles de Stavanger, avait
brusquement été entraîné en arrière
par un sous-marin pris dans son cha-
lut. Pendant une heure environ, à une
vitesse d'environ trois nœuds, le
«M/S Start» a été entraîné hors des
eaux norvégiennes jusqu 'à l'interven-
tion d'un garde-côtes, qui avait même
tiré une dizaine de charges de fond
dans l'espoir vain de forcer le submer-
sible à faire surface...
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le gardien grec Sarganis intervient devant l'attaquant neuchâte-i
lois Robert Luthi (N° 9). (Téléphoto AP) '

Xamax perd 1-0 contre Olympiakos
mais conserve toutes ses chances

Devant 65.000 spectateurs, Neuchâtel Xamax a préservé ses chances de qualifica-
tion dans le premier tour de la Coupe de l 'UEFA en ne s 'inclinant que par 1-0 au
stade olympique d'Athènes, devant Olympiakos Pirée. L 'équipe de Gilbert Gress a
encaissé un but à la deuxième minute déjà , mais elle n'a pas tardé à se ressaisir.
Devant une formation grecque qui a peut-être cru trop tôt à un facile et net succès,
les Neuchâtelois ont été particulièrement actifs en seconde mi-temps. Un penalty
indiscutable de Papadopulos, sur un tir d'Elsener, leur a malheureusement été
refusé à la 57""' minute!

Mais les « rouge et noir », qui, exceptionnellement, évoluaient hier soir en «jaune
et noir », ont su conserver leur calme devant un Engel intraitable.

Neuchâtel Xamax, au vu de la rencontre d'hier, est capable de renverser la
situation en sa faveur le 3 octobre à la Maladière et de franchir ainsi le premier
cap de la compétition européenne.

Par ailleurs, les trois autres équipes suisses engagées sur le front européen, se
sont distinguées : Sion (coupe UEFA) en battant Athletico de Madrid (1-0), Grass-
hopper (Coupe des champions) en triomphant de Honved Budapest (3-1) et Servette
(Coupe des Coupes) en allant s'imposer à Nicosie (0-3).

Lire en page 20 les comptes rendus de nos envoyés spéciaux à Athènes, François
Pahud et Fabio Payot.

Malheureusement, cet envoi d'Elsener (en gros plan) s'écrasera
sur le poteau, au grand dam de Perret et Mata (à l'arrière-plan).

(Téléphoto AP)
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Sur les lieux de la catastrophe. (Téléphoto AP)

QUITO, (ATS/AFP).- Cinquante
personnes au moins - dont 20 enfants
- ont été tuées et plus de 50 autres
blessées mardi à Quito dans l'accident
d'un avion cargo de la compagnie
équatorienne «Aeca» qui s'est écrasé
sur un quartier jouxtant l'aéroport .
Mais le bilan final pourrait être beau-
coup plus lourd, car les blessés, pour
la plupart grièvement atteints, sont gé-
néralement brûlés à plus de 90 pour
cent.

L'avion, un «DC-8», qui assurait la
liaison Miami-Quito-Guayaquil, sem-
ble avoir connu des ennuis de moteur
au décollage de Quito. La queue de

l'appareil a heurté un mur d'enceinte
de l'aéroport et l'avion s'est abîmé sur
les maisons du quartier très peuplé
d'EI-Rosario, arrachant des lignes té-
léphoniques et électriques, et provo-
quant un important incendie.

Un bâtiment en construction dans
lequel travaillaient une quarantaine
d'ouvriers a notamment été détruit, et
seuls huit survivants ont pu être déga-
gés. Par ailleurs, en raison des vacan-
ces scolaires, de nombreux enfants se
trouvaient dans le quartier à l'heure de
l'accident.
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La taupe des beaux-arts
Aide de l'Etat aux artistes du canton

Elle recommande des achats, désigne les papables des
concours de décoration , instruit les boursiers... Dans le
domaine des arts plastiques, c'est elle, une commission de
six membres, qui personnifie l'Etat aux yeux des créa-
teurs.

Six personnages en quête d' art. De-
puis 1979, le département de l'instruc-
tion publique (DIP) connaît une com-
mission des arts plastiques. Composée
de six personnes, elle recommande
une trentaine d'achats par année, ins-
truit le dossier des demandeurs de
bourse et organise les concours de dé-
coration des bâtiments publics. Un tra-
vail de taupe, en fait très important
pour les 100 ou 120 «artistes » recensés
dans le canton. A sa tête, MM. Jean-A.
Haldimann, ancien préfet des Monta-
gnes, et Daniel Ruedin , premier secré-
taire du DIP.

Avant la création de cette commis-
sion , le premier secrétaire était seul
avec uniquement le chef du départe-
ment , qui approuvait ou non ses choix.

— J'étais très embarrassé quand je
visitais les expositions, se souvient
M. Ruedin. J'avais le sentiment qu 'en
me voyant arriver, tout le monde at-
tendait un achat.

DEMISSION

La situation embarrassait également
la section neuchâteloise des peintres ,
sculpteurs et architectes (PSAS). C'est
d'ailleurs à leur demande que la com-
mission se crée. M. François Jeanne-
ret , alors directeur du DIP, nomme
MM. Haldimann (président) et Ruedin ,
ainsi qu 'André Evrard , artiste peintre
indépendant. Les PSAS, de leur côté ,
désignent l'architecte Edouard Weber
et le peintre André Siron. Peu après,
la commission s'enrichit de son propre
gré d'un sixième membre, M. Georges
Sterchi , dentiste et amateur d'art.

Nommée initialement pour un an , la
commission est reconduite sans autre
pour la législature 1981-1985. Son man-
dat échoira le 30 juin prochain; à part
MM. Haldimann et Ruedin , les mem-
bres ne pensent pas se représenter.
M. Siron a déjà démissionné et a été
remplacé par le graveur Jean-Claude
Etienne.

VINGT ARTISTES PAR AN

Réunie en général toutes les six se-

maines , la commission s'impose la vi-
site des expositions d' artistes neuchâ-
telois qui se donnent dans le canton.
Les manifestations importantes — la
biennale de La Chaux-de-Fonds ou la
triennale de Neuchâtel — jouissent
d'une visite collective car il s'y fait
régulièrement des achats. Les exposi-
tions moins importantes se voient visi-
ter par deux membres, qui proposent
le cas échéant des achats.

En tout , la commission a recensé
une centaine d'artistes dans le canton ,
sur la base de deux critères: qu 'ils
exposent régulièrement leurs travaux
et qu 'ils aient fait de leur art une par-
tie de leur activité professionnelle.
Chaque année, une vingtaine d'entre
eux voient une œuvre achetée. Pour
cela , la commission cantonale dispose
d'un fonds alimenté annuellement par
45.000 francs.

Elle s'impose naturellement un cer-
tain roulement: après un achat impor-
tant , 4000 ou 5000 fr., elle «oublie» un
artiste pour 2 ou 3 ans , alors qu 'elle
aura tendance à doubler ses achats à
l'égard des graveurs , qui pratiquent
évidemment des prix moindres. Toute
une balance subtile, à la fois effective
et difficilement descriptible. L'achat le
plus important a été une sculpture de
Perrin , à 7000 francs.

CONCOURS DE DECORATION

Deux autres domaines d'activité de
la commission sont les commandes de
«portefeuilles» et l'attribution de
bourses. Les portefeuilles sont des gra-
vures ou des ensembles de gravures
destinés à être offerts à des hôtes de
passage ou à des musées du pays. Les
bourses sont réservées à des artistes
pour des séjours d'étude ou pour leur
permettre de suspendre leur activité
professionnelle un certain temps. Dou-
ze mille francs par an y sont consacrés,
qui émargent au fonds pour l'encoura-

gement des études. Trois ou quatre
demandes sont déposées chaque an-
née. Enfin , la commission est toujours
présente, par un ou deux de ses mem-
bres , dans les jurys de concours pour
la décoration de bâtiments publics. Or-
ganisés sur le modèle de ce qui se fait
en architecture , ces concours de déco-
ration fonctionnent uniquement sur
invitation : 4 ou 5 artistes neuchâtelois
(entendez d'origine neuchâteloise ou
domiciliés depuis 5 ans dans le canton)
sont choisis par la commission pour
présenter un projet , dont le meilleur
est arrêté par le jury.

SOMMES CONSIDÉRABLES

Ce travail de la commission est
peut-être le plus important financière-
ment pour les artistes, car il porte sur
des sommes considérables, fixées de
manière contraignante par la loi. C'est
ainsi qu 'en 1983, 200.000 fr. ont été par-
tagés entre 10 artistes , pour des tra-
vaux sur 5 chantiers . A lui seul , le con-

cours pour la décoration du bâtiment
de la faculté des lettres, sur les Jeu-
nes-Rives , portera sur une somme de
250.000 francs !

D'où l'importance des choix recom-
mandés par la commission. D'autant
que les artistes dont le projet n 'est pas
retenu reçoivent néanmoins une in-
demnité substantielle.

EXPOSITION AU LOCLE

Tout ce travail souterrain , la com-
mission cantonale des arts plastiques a
voulu en dévoiler une partie au public.
Ce mois , au Musée des beaux-arts du
Locle, elle présente les dessins, gravu-
res et sculptures que le canton a ache-
tés d'après ses recommandations de-
puis 5 ans. Un ensemble de belle tenue
qui , s'il ne déchaîne pas de grandes
passions — la diversité y est trop gran-
de — , témoigne d'une aide désormais
essentielle de l'Etat aux artistes.

A. R.

UNE GRAVURE DE ROGER ARM EXPOSÉE AU LOCLE.- Chaque année une
vingtaine d'artistes sont choisis. (Avipress - P. Treuthardt)

Dans un an des TGV Paris-Berne
La desserte vue par un connaisseur

Ancien délégué général de la Fédération du Transjuralpin,
M. André Sermoud a accueilli avec le plaisir qu'on devine
l'annonce d'une prochaine liaison Paris-Berne-Paris par
TGV. Il livre ici les impressions et les enseignements
qu'on peut tirer de cette future desserte par les trains à
grande vitesse de la SNCF.

«Les pourparlers entre les CFF et la
SNCF pour une liaison directe entre Pa-
ris-Neuchâtel-Berne vont remplir de joie
tous les Pontissaliens, écrit M. Sermoud.
Cet heureux accord, effectif dès l'autome
1985, est en outre susceptible d'entraî-
ner de profondes modifications dans
l'échiquier ferroviaire. Le développement
réjouissant de la demande sur le TGV
Paris-Lausanne n'est pas seule cause de
l'accord prévisible, mais surtout aussi à
cause de la difficulté d'«incorporer» les
voyageurs du TEE venant de Berne, à la
rame TGV en provenance de Lausanne,
en gare de Frasne où les installations de
transbordement sont tout à fait insuffi-
santes.

Voyons les conséquences de cette si
importante décision internationale:

# les Pontissaliens n'auront plus à
changer de train à Frasne, dans une gare
située à 866 m d'altitude, absolument
pas aménagée pour un transfert en hiver
et en cas d'intempéries ;

# la ligne va profiter de l'apport du
contingent des voyageurs du canton de

Fribourg car il est plus court de se rendre
de Fribourg à Berne (31 km) que de
Fribourg à Lausanne (66 km) pour pren-
dre le TGV;

# à Berne prendront place les voya-
geurs non seulement de la capitale, mais
aussi ceux de l'Oberland bernois, de la
Suisse centrale et un très important con-
tingent de Zurich, ville financière et in-
dustrielle.

TRANSFERTS DE VOYAGEURS

# Immanquablement cette nouvelle
liaison directe Paris-Berne va entraîner
une perte de voyageurs pour Lausanne,
comme ce fut le cas pour Genève lors de
l'ouverture le 22 janvier 1984 de la rela-
tion Paris-Lausanne. Il se pourrait même
que la/demande par Berne soit si forte
qu'une liaison TGV sur Lausanne soit
reportée sur Berne. Du fait que c'est la
Suisse qui paye l'utilisation du TGV sur
son territoire, un certain déséquilibre des
redevances s'établirait, les distances en-
tre Vallorbe et Lausanne (46 km) et entre

Pontarlier et Berne (107 km) n'étant pas
identiques. # Lausanne ne pouvant dès
lors compter que sur les voyageurs du
canton de Vaud et du Valais, pourra plus
aisément obtenir une prolongation du
TGV vers Sron et plus tard vers l'Italie,
attendu que les transbordements sont
peu appréciés des voyageurs.

DIX ANNNÉS D'EFFORTS

# Non seulement le succès de cette
nouvelle liaison directe vers Berne est
assuré, mais elle va permettre un accès
plus facile à la ligne du Loetschberg qui,
dès la fin de la décennie, sera entière-
ment doublée et donnera par Brigue et le
tunnel du Simplon un accès rapide vers
l'Italie;

B la ligne Frasne-Pontarlier-Les Ver-
rières-Neuchâtel-Berne, appelée « Fran-
co-Suisse » ou «Transjuralpin», vieille de
122 ans, devra être techniquement amé-
liorée et modernisée ces prochains mois;

# l'offre ferroviaire pourra alors sans
conteste être améliorée entre la Suisse
romande et la métropole lombarde afin
de concurrencer la ligne du Mont-Cenis
(Paris-Modane-Milan) dont la double
voie sera achevée, côté italien, en octo-
bre prochain.

Ces excellentes nouvelles, termine
M. Sermoud, ne doivent pas faire oublier
que pendant 10 ans, de 1972 à 1982, la
Fédération du Transjuralpin a fourni un
effort considérable de prospection au-
près des agences de voyages et du mon-
de des transports afin de mieux faire
connaître cette ligne qui, kilométrique-
ment parlant, est la plus courte entre les
deux capitales. L'effort a été payant et
c'est maintenant qu'il est possible d'en
récolter les fruits.»

Une page se tourne dans
l'artillerie neuchâteloise

Le groupe d'obusiers 5, corps de troupe
composé en majeure partie de soldats neu-
châtelois, a remis jeudi dernier son étendard
à Schùpfheim. dans l'Entlebuch. Créé en
1875, ce groupe d'artillerie a subi au cours
des années diverses modifications. C'est en
1946 qu'il devint groupe d'artillerie motori-
sé, équipé d'obusiers de 105 millimètres. En

1952, il compte trois batteries de 4 pièces;
en 1962, il est transformé, perdant une bat-
terie mais gardant ses douze obusiers. C'est
en 1973 qu'il retrouvera ses 3 batteries et
comptera dès lors 18 pièces. En 1979, il
subira sa dernière transformation au cours
de laquelle tous les organes de la conduite
du feu seront rassemblés dans une seule
unité.

Ce groupe vient de terminer son dernier
cours de répétition comme groupe motorisé
sous les ordres du major Jôhr de Vétroz. En
effet, en octobre 1985, il effectuera un
cours de transition sur obusier blindé 79,
appelé communément «M-109». Les ca-
dres effectueront à cette occasion un mois
de service et la troupe, pilotes exceptés,
aura un cours de répétition normal. Au dé-
but de novembre 1985, après 110 ans, l'an-
cien groupe d'obusiers 5 sera devenu grou-
pe d'obusiers blindés 5.

Vendredi 21 septembre 1984,
265m" jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Deborah, Ma-
thieu.

Principaux anniversaires historiques:
1983 - La marine américaine ouvre

le feu sur les positions anti-gouverne-
mentales au Liban, où de violents com-
bats font rage autour de Souk el Gharb.

1982 - Aminé Gemayel, frère du
président assassiné Bachir Gemayel, esl
élu président de la République libanai-
se.

1978 - La Syrie, l'Algérie, la Libye, le
sud-Yémen et l'OLP rompent leurs rela-
tions avec l'Egypte après la signature
du traité de paix avec Israël.

1964 - Malte accède à l'indépen-
dance dans le cadre du Common-
wealth.

1939 - Le premier mimstre roumain
Armand Calinescu est assassiné par la
«Garde de Fer». (AP)

C'est arrivé demain

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,
La décision de limiter les vitesses

prise par le Conseil fédéral me con?
duit à vous faire part de la constata-
tion suivante. Un spécialiste en chi-
mio-biologie - vous l'avez relevé
dans votre édition du 13 septembre
-, le professeur Jacot-Guillarmod,
n'est pas convaincu et il ne fait pas
chorus avec les écologistes qui cla-
ment: « La vitesse est à l'origine de la
maladie des forêts».

Moi non plus, et pour cause: lors-
que nous roulons sur nos grands
axes autoroutiers, je suis surpris de la
qualité verdoyante de nos forêts. Je
pense, par exemple, à la sortie de
Berne, sur l'autoroute conduisant à
Zurich. Ce tracé n'est pas de première
jeunesse et chacun sait que si les
arbres fruitiers auraient dû souffrir
des nuisances des gaz d'échappe-
ment de nos voitures, c'est bien là. Il
n'en est rien.

Alors pourquoi accuser le trafic
routier du dépérissement des arbres
en pleine zone forestière hors même
de nos grands axes?

Soyons prévoyants, oui, mais res-
tons lucides et réalistes. Il était mal
venu, de la part du Conseil fédéral,
d'imposer aux usagers de la route à la
fois la vignette tant contestée et une
limitation à 100 km/h sur nos auto-
routes dès le 1" janvier 1985.

Veuillez agréer...
CI. MONOD,

Les Geneveys-sur-Coffrane»

Vitesse et forêts

On a inauguré , mardi soir à Be-
sançon , le Salon international Mi-
cronora , spécialisé dans les techni-
ques de précision : automation , mi-
niaturisation , découpage , formage ,
micro-éléments et sous-ensemble,
mesure , contrôle , sécurité , machi-
nes-outils de précision et accessoi-
res. Plus qu 'une simple foire aux
microns , c'est un rendez-vous in-
ternational auquel participent des
exposants venus de Suisse, d'Alle-
magne et des Etats-Unis. L'inaugu-
ration a eu lieu en présence d'une
foule d'invités et de visiteurs.

Il y a cette année à Besançon 288
stands représentant 602 entrepri-
ses. A cette occasion , les «Os-
car 84» ont été remis aux concur-
rents qui ont fai* preuve d'imagi-
nation créatrice autant que de hau-
te technicité. Cette nouvelle micro-
mécanique surprend par sa préci-
sion , sa propreté et son silence.
Plus d'huile et plus de bruit autour
de ces drôles de machines dont les
cerveaux clignotent de petite
voyants lumineux. Des visiteurs
chinois ont été intéressés par ce
salon très spécialisé.

D'autre part , M. Grunfield , re-
présentant l'ambassade des Etats-
Unis , a indiqué qu 'il y aurait peut-
être l'an prochain un groupe d'in-
dustriels américains spécialistes de
capteurs au salon de Besançon.
Enfin , les «Oscar» suivants ont été
remis: pour les réalisations micro-
techniques : la médaille d'or est al-
lée à Fresard et Penneton (Char-
quemont) pour une valve pro-
grammable à pression variable
pour le traitement de l'hydrocé-
phalite (matériel chirurgical). Dans
le secteur machines-outils et ma-
chines de production , la médaille
d'argent a été attribuée à la «La-
ser» (application pour un centre
d'usinage spécial). Enfin , en ce qui
concerne l'automation, la médaille
d'or est revenue à «Télé-mécani-
que », de Franche-Comté, pour une
gamme d'automates programma-
bles séquentiels.

Des exposants
suisses au

salon Micronora

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

/ \URGENT! Nous cherchons

dessinateurs (trices) -
cuisinistes
ainsi que des

mécaniciens-électroniciens
(Fr. et AI.)

conditions intéressantes.

Tél. 24 31 31 203690-76 J

Ce soir 20 h 15
Temple du bas Neuchâtel

CONCERT
MOZART - SCHUBERT

Avec Marc PANTILLON pianiste
+ chœur et orchestre

Direction : G. H. PANTILLON
Location: Jeanneret & Cie Seyon 26

et à l 'entrée. 200765 76
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AUVERNIER

(c) Le Conseil gênerai d Auvernier
siégera le 27 septembre à la grande salle
du collège. A l'ordre du jour , on note la
ratification de nominations de membres
aux commissions et syndicats intercom-
munaux et le remplacement de M. Daniel
Fuchs (soc), démissionnaire aux com-
missions du feu, du port et des rives ainsi
qu'au Conseil intercommunal de la
STEP; la demande de conversion d'un
emprunt de 1.000.000 fr. et une deman-
de d'emprunt de 400.000 fr. en rempla-
cement d'un emprunt de 1.500.000 fr.
auprès de la Centrale d'émission des
communes suisses ; la demande d'adhé-
sion à la SI des patinoires du Littoral
neuchâtelois et au syndicat intercommu-
nal chargé de l'exploitation. La part de la
commune au capital de la société immo-
bilière s'élève à 91 .462 fr. ; deux deman-
des de crédit, l'une de 25.000 fr. pour la
transformation de la salle 4 du collège et
l'autre de 20.000 fr. pour l'assainisse-
ment des murs de la ferme de la Grande-
Sagneule.

Au Conseil général

Temple du bas: 20 h 15, concert par le
chœur mixte de la paroisse de Colombier,
direction G.-H. Pantillon.

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, de 10h à 12h; 14h à 17 h.
Objets prétextes, objets manipulés.

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

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

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

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

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

neuchateloises.
Ecole club Migros : Claudévard, peintu-

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

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Palace : 15 h, 20 h 45, Le futur est fem-

me. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le bon roi Da-

gobert. 14 ans 2me semaine.
Rex: 20 h 45, Paris Texas. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Même à l'ombre, le

soleil leur a tapé sur la tête. 14 ans.
Bio: 18 h 30, 20h 45, Rusty James.

14 ans.
Apollo : 15 h. 17/h 30, 20 h 30, Indiana

Jones et le temple maudit. 12 ans 2me

semaine.
Plateau libre (ferme 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
Xj^Thielië, fermé le dimanche). Chez «Gé-

gene» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur

(Enges, fermé le lundi).
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, L'Escale,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Same-
di, dimanche et jours fériés, 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 du Tré-
sor, Croix-du-Marché. La période de ser-
vice 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) indi-
que 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 : No 111.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Marcel North

(Salon des 3 Dimanches) et Les dentel-
lières neuchateloises.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Anne Francey, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, peintures,

dessins et sculptures.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Brenda Pal-
ma, «Illustrations Kaléidoscope», peintu-
res, dessins, collages.

THIELLE
Novotel : Paul Calame. linogravures.

CARNET DU JOUR

AUVERNIER

(c) En prélude aux vendanges qui,
cette année encore, s'annoncent très
prometteuses, Auvernier sera en fête
ce week-end pour célébrer les vins du
cru. Pour l'heure, les sociétés locales
mettent la dernière main aux prépara-
tifs nécessaires, afin d'accueillir digne-
ment dans le cadre du vieil Auvernier
les nombreux visiteurs attendus déjà
pour l'apéritif en fin de journée, le ven-
dredi. Samedi, la fête débutera en fin
de matinée et, cette année, plusieurs
stands offriront la possibilité de se res-
taurer à l'heure du déjeuner. Le point
fort de la journée sera le cortège d'en-
fants conduits par « L'Avenir», la musi-
que de la localité, auquel participent
les différentes classes du collège, ainsi
que des représentants des nombreuses
sociétés locales. Comme le vendredi,
l'animation sera créée par trois orches-
tres sur les diverses places d'Auver-
nier.

Fête des vendanges

Une exposition de champignons sera or-
ganisée par la Société de mycologie de
Neuchâtel et environs, le 22 septembre à
Peseux. A cette occasion, il est bon de
rappeler que si les amateurs de champi-
gnons ne manquent pas, les estomacs sou-
haiteraient qu'on ne les oublie pas trop.
Aussi, trois règles d'or sont à observer pour
que les champignons d'un jour riment avec
toujours.

Afin d'échapper aux indispositons que
causent parfois certaines espèces de cham-
pignons, il faut apprendre à les connaître,
non en se fiant aux amis ou connaissances,
mais en consultant les livres traitant de my-
cologie et en pratiquant soi-même la sélec-
tion.

Les champignons comestibles ne se limi-
tent pas seulement aux morilles, bolets ou
chanterelles. D'autres, moins connus, peu-
vent accompagner les plats les plus divers ;
là aussi , il faut apprendre à les connaître et
à les apprêter.

Enfin, dans les forêts, prairies et pâtura-
ges, les champignons jouent un rôle impor-
tant dans l'équilibre écologique. On doit
donc les respecter et les protéger en ne
cueillant, par exemple, que des sortes arri-
vées à maturité ou en laissant les plus jeu-
nes sur place afin d'assurer la reproduction
de l'espèce.

A respecter ces quelques conseils, on
goûtera d'autant plus ce mets prisé de tous.

1 1

Une exposition qui aura...
champignon sur rue

La deuxième voies ae i tcoie ae secréta-
riat hôtelier de Lausanne a reçu récemment
ses diplômes à l'hôtel Beau-Rivage à Ou-
chy. Parmi les 23 nouveaux diplômés, Mllc

Marianne Hofer, d'Yverdon, en stage à No-
votel (Thielle), est sortie 4mo de la volée,
alors que M"e Sandra Faivre, de Villeret , en
stage à l'hôtel City, a terminé 15me.

Diplômes hôteliers

La Confédération romande
du travail

et les initiatives
La Confédération romande du travail

(CRT) appelle à voter oui le 23septembre
à l'initiative antinucléaire et oui également
à l'initi ative qui propose une politi que
énergétique de rechange. Aujourd'hui que
la campagne pour les votations bat son
plein , la CRT constate que les partisans de
l'énerg ie nucléaire, plutôt que d'affronter
les débats économiques et politiques que
soulèvent les initiatives , se contentent de
«matraquer» les citoyens par des argu-
ments visant à créer un climat d'insécurité ,
particulièrement chez les travailleurs.

A ce terrorisme d'idées , la CRT oppose
notamment les faits suivants. En matière
d'emploi , la CRT affirme qu 'il n 'existe pas
de lien «mathémati que» entre consomma-
tion d'énergie et emploi: de I970 à 1983, la
consommation d'énergie en Suisse est pas-
sée de 89.197 à 136.690 térajoules ; dans le
même temps, la Suisse a perdu 211.000
postes de travail et sa population active a
baissé de 5,8 % (source OCDE). Ces chif-
fres montrent donc clairement que con-
sommer plus d'énergie ne garantit nulle-
ment la création d'emplois , ni même leur
maintien : c'est le contraire qui s'est passé
en Suisse ces dernières années. En matière
d'indé pendance énergétique et nationale ,
la CRT rappelle que la Suisse ne possède
ni uranium , ni usine de retraitement des
déchets radioactifs , ni même de licence de
réacteur. La véritable source indi gène
d'énergie , ce sont les économies d'énergie.

VIE POLITIQUE

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

1. Un apéritif...
un paquet de cigarettes...
un gâteau... ?
Ce sont peu de choses. Pourtant, en
envoyant leur contre-valeur au CCP
20.959 Neuchâtel vous aiderez l'enfan-
ce de Suisse romande et vous aurez
observé la Journée de la Faim. 202348 80



Témoignage d'amour et procureur ému
Le tribunal correctionnel clément pour une toxicomane

Procureur ému, tribunal clément : l'amour peut tout.
Grâce au témoignage vibrant de son mari , une ancienne
trafiquante et toxicomane a vu sa peine suspendue au
profit d'un traitement ambulatoire.

Soustraite à la prison par la force de
l'amour: il ne s'agit pas d'une manchette
de journal à sensation, mais bien de ce
qui s 'est passé hier matin au tribunal
correctionnel de Neuchâtel. C.G., an-
cienne toxicomane et revendeuse d'une
quarantaine de grammes d'héroïne, a vu
ses peines de prison suspendues au pro-
fit d'un traitement ambulatoire. Mesure
clémente en faveur de laquelle le témoi-
gnage vibrant de son mari a pesé lourd.
Même l'accusation a avoué s'en être
émue...

En matière de vente d'héroïne, la juris-
prudence fixe le cas grave à 1 2 grammes.
C'est dire l'importance du trafic de C.G..
qui de juillet 1 982 à janvier 1983 a ache-
té en Italie et importé en Suisse près de
90 gr d'héroïne; la moitié pour sa propre
consommation , l'autre pour la vente. Il
lui est également arrivé d'offrir quelques
grammes à des toxicomanes en manque.
Le produit de ses ventes finançait sa pro-
pre consommation.

TRAJECTOIRE MOUVEMENTÉE

Arrêtée en Italie au cours de son sixiè-
me voyage, C.G. a été jugée à Milan en
avril 1983. Elle est ensuite revenue en
Suisse, où elle devait être jugée complé-
mentairement l'an passé, par le tribunal
correctionnel de Neuchâtel. Celui-ci
avait renvoyé la séance pour obtenir le
jugement principal prononcé à Milan. Au
grand dam de la présidente, une année
n'a pas suffi : malgré plusieurs deman-
des, les Italiens n'ont pas communiqué
leur condamnation infligée à C.G.!

On s'est donc contenté des souvenirs
de la prévenue, qui dit s'être fait con-
damner à 16 mois de prison avec sursis.
Dès lors le problème était de savoir quel-
le peine complémentaire le tribunal cor-
rectionnel allait prononcer.

La trajectoire personnelle de la préve-
nue est plutôt mouvementée: à 14 ans et
demi, victime d'une adolescence dépres-
sive, C.G. commence à se droguer. Elle
n'interrompra pratiquement pas sa con-

sommation jusqu 'à I année dernière ,
avec juste quelques lâchages des dro-
gues dures. En 1 982, c'est une déception
sentimentale et un avortement qui
avaient entraîné son retour à l'héroïne...
Pourtant, elle avait déjà été condamnée à
plusieurs reprises.

ROMANCE TOUTE ROSE

Depuis un an néanmoins, la volonté de
s'en sortir s'est fait jour: C.G., qui en
était arrivée en décembre 1982 à 4 ou 5
injections quotidiennes, entame en juillet
1983 une cure à la méthadone. D'abord
sans conviction, puis avec un sérieux
toujours plus marqué.

A la même période, elle rencontre son
futur mari , qu'elle épousera au début de
cette année. Une romance toute rose
s'engage : C.G. trouve dans son époux
un soutien de tous les instants; au début,
il ne la laisse plus sortir seule, il l'accom-
pagne chaque jour chez le médecin, pour
les prises de méthanole ou les analyses,
va avec elle chez l'avocat...

«JE SUIS FIER D'ELLE»

Son témoignage, très émouvant, a

d'ailleurs certainement impressionné le
tribunal :

- Je fais tout mon possible pour la
mettre dans les conditions d'avoir une
vie différente , de retrouver confiance en
elle-même, explique-t-il simplement.
C'est une femme comme les autres et je
suis très fier d'elle. Elle mérite toute votre
attention car elle a pris confiance et elle
veut rompre avec son passé.

Emu, le substitut du procureur a com-
mencé par relever l'élément essentiel que
constitue ce témoignage.

- Depuis un an, beaucoup de choses
ont changé pour C.G., a-t-i l estimé; le
temps a amélioré sa situation.

Mais ses délits restent graves, a pour-
suivi le ministère public, notamment en
raison de la récidive et des quantités
vendues. En revanche, la responsabilité
pénale diminuée de C.G. plaide pour la
clémence, et surtout sa situation person-
nelle justifie une suspension de la peine.
Le substitut du procureur a donc requis
1 5 mois de prison ferme et la révocation
d'un sursis précédent, sans s'opposer à la
suspension de ces peines au profit d'un
traitement ambulatoire.

DERNIÈRE CHANCE

La défense, pour sa part, demandait
une peine de 3 mois au plus. Le tribunal
ne l'a suivi que modestement, ramenant
la peine à 1 2 mois ferme; il a révoqué en
outre un sursis qui portait sur une peine
de 2 mois. Mais l'élément essentiel est
qu'il a suspendu ces peines pour un trai-
tement ambulatoire. Une «dernière chan-

ce» pour C.G., qui devra à l'Etat une
créance compensatrice de 5000 fr. et
2390 fr. de frais de justice.

VOLS EXPRESS

Jugement express pour vols express.
En mars 1983, trois Yougoslaves font
une descente en Suisse : en trois jours , ils
volent 24 vestes en cuir , 10 «trainings»,
9 paires de chaussure et un pantalon,
sans compter les divers; cela dans 15
magasins, pour une somme totale de
17.000 francs... "

Un beau tableau de chasse qui a fait
dire au ministère public qu'il s'agit de
vols en bande et par métier. Les trois
prévenus, S.D., K.Z. et N.Y., sont jugés
par défaut: ils ont été expulsés entre-
temps, mesure qui n'a pas l'heure de
plaire au tribunal, qui estime que l'ab-
sence des prévenus «enlève un certain
sérieux à la justice». Même si le sursis
était prévisible.

Le tribunal a néanmoins suivi les con-
clusions du substitut du procureur et
condamné les trois prévenus à 12 mois
de prison avec sursis pendant 4 ans.

A.R.

B Le tribunal correctionnel siégeait sous la
présidence de Mlle G. Fiala, assistée de
Mme M. Steininger, greffière. Les jurés
étaient MM. J.-D. Ribaux et J.-B. Muriset
pour la première affaire , et G. Wavre et C-
H. Perriraz pour la seconde. Le ministère
public était représenté par M. D. Blaser ,
substitut du procureur général.

Des chiffres qui font réfléchir
Bilan de l'énergie électrique dans le canton

L'acceptation des deux initiatives
énergétiques aurait de lourdes consé-
quences pour le canton. La Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie l'a démontré lors de sa confé-
rence de presse du 14 septembre, en
publiant des chiffres inédits qui méri-
tent réflexion. Les voici:

APPROVISIONNEMENT
GLOBALEMENT - Nous produisons

dans le canton 4 % de l'énergie totale
que nous consommons, ou 13 % si l'on
englobe la production électrique des
usines valaisannes. Pour comparaison,
la Suisse produit 21 % de l'énergie to-
tale qu'elle consomme.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE. - Nous pro-
duisons dans le canton 19 % et en ter-
ritoire valaisan 48 % de nos besoins.
Nous sommes donc importateurs de
33 %. L'énergie électrique helvétique
est d'origine nucléaire pour 29 %
(40 % dès la mise en service de la cen-
trale de Leibstadt).

CONSOMMATION
RÉPARTITION. - Près de la moitié

de I énergie électrique cantonale
(48 %) est consommée par l'industrie,
à quoi s'ajoute 15 % pour l'agricultu-
re, l'artisanat et les services, soit au
total 63 %. La consommation des mé-
nages représente environ 34 pour
cent.

ÉVOLUTION. - La consommation
neuchâteloise d'énergie électrique a
augmenté de 1 % de 1982 à 1983 (Suis-
se: + 3,4 %). La consommation neu-
châteloise globale a augmenté de
2,5 % de 1982 à 1983 (Suisse : 2,9 %).

COÛT
Il est notoire que, dans les condi-

tions d'approvisionnement rappelées
ci-dessus, l'énergie électrique est plus
chère ici qu'ailleurs (13 à 16 c. le kWh
contre 9 à 10 c. dans des cantons pro-
ches). Selon des calculs effectués il y
a quelques années, certaines entrepri-
ses neuchateloises avaient une factu-
re d'électricité de plusieurs centaines
de milliers de francs supérieure à celle
qu'elles auraient eue dans d'autres
cantons.

Il en résulte que tout renchérisse-
ment de l'énergie électrique dû soit à

la taxe dont elle serait I objet, soit à sa
raréfaction, pénaliserait encore notre
économie.

Comme l'a rappelé la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'indus-
trie, «depuis des années le canton de
Neuchâtel déploie des efforts consi-
dérables et investit des montants im-
portants dans la promotion d'activités
nouvelles pour son économie. La cour-
te expérience déjà acquise dans ce do-
maine démontre que nous avons des
possibilités réelles d'attirer chez nous,
du monde entier, des entreprises de
haute technologie, offrant des pro-
duits de pointe toujours plus sophisti-
qués. Il est évident que de telles acti-
vités sont inconcevables sans la ga-
rantie d'une alimentation électrique
parfaite, sans aucune interruption ni
réduction, toute micro-rupture étant
même interdite».

L'industrie neuchâteloise, si malme-
née ces dernières années, est très in-
quiète à ce sujet. L'adoption des deux
initiatives constituerait une dange-
reuse menace pour les entreprises et
l'emploi.

ELECTRICITE - Qu'elle augmente en-
core et l'économie serait pénalisée.

(Arch.)

Un label de qualité pour les vins
de Neuchâtel dès l'an prochain

De l'excellent travail ! C'est ce qu'a fait la Fédération
neuchâteloise des vignerons (FNV). Elle a élu un nouveau
président, accepté la création d'un label de qualité pour les
meilleurs vins neuchâtelois, fixé le prix de la prochaine
vendange et le salaire des vendangeurs.

Il était tard, mardi soir, quand les 70
participants à l'assemblée d'automne de
ia FNV et leurs invités quittèrent la gran-
de salle des spectacles de Corcelles
après y avoir délibéré pendant près de
trois heures. Mais au moins, ils rentraient
chez eux avec le sentiment agréable du
travail bien fait , même si, par moments,
les débats ont failli s'enliser dans le sillon
des intérêts personnels et des égoïsmes à
courte vue!

ENCOURAGEMENT A LA QUALITE

Nous l'avons dit hier: le principe d'un
label de qualité pour les meilleurs vins
blancs de Neuchâtel a été approuvé à le
presque unanimité. Peu de voix négati-
ves dans l'assemblée à ce propos, sinon
pour regretter que cette innovation débu-
te déjà en 1985 avec une vendange
1 984 qui suscite déjà quelques inquiétu-
des compte tenu du retard de la vigne ei
du mauvais temps de septembre. On au-
rait pu attendre une meilleure année viti-
cole. semblaient dire certains.

Un label neuchâtelois de qualité va
donc être instauré. Chaque vigneron-vi-
ticulteur pourra en profiter à condition de
soumettre sa meilleure production à l'ex-
pertise d'une dégustation de jury neutre,
placée sous l'égide du laboratoire canto-
nal chargé de la surveillance de l'opéra-
tion.

Le nouveau président de la FNV, M.
Henri-Louis Burgat, de Colombier , a rap-
pelé que le but de ce label était d'encou-
rager la qualité et d'aider le consomma-
teur dans son choix. Ce qui ne voudra
pas dire, ajouta-t-il , que les vins sans
label seront forcément mauvais !

D'ailleurs, ajoutera-t-il, l'expérience de
vingt ans des Vaudois avec leur label
Terravin est tout à fait concluante: ces
Vaudois vendent mieux leurs vins en
Suisse allemande, - mieux même que les
Valaisans - depuis que leur label existe.

Voilà donc une bonne chose de faite !
Producteurs et consommateurs doivent
en retirer des avantages évidents.

Plus de blanc,
moins de rouge
Ce n'est pas un tableau très optimiste

que M. Jules-Robert Humbert-Droz, di-
recteur de la station d'essais viticoles ei
chef du service cantonal de la viticulture,
a peint de la prochaine vendange: prin-
temps froid, fin de l'été très humide el
fraîche qui fait stagner la vigne ces jours
entraîneront des vendanges tardives
(vers le 1 5 octobre) et valent au raisin un
net déficit en sucre qui traduit une matu-
rité retardée par rapport à celle de l'an
dernier à la même époque.

Quant à la quantité, il faudra compter
avec 4 millions et demi de kilos de blanc
(soit 1 à 1 kg 200 au mètre carré) el
800.000 kg de rouge. Un peu plus de

blanc qu'en 1983, un peu moins de rou-
ge, telle est la prévision du grand con-
naisseur d'Auvernier. Cet automne, les
blancs de moins de 51 degrés et les
rouges inférieurs à 62 degrés Oeschlé
seront déclassés et n'auront pas droit à
l'appellation.

PRIX DE LA VENDANGE
INCHANGÉ

Ce n'est vraiment pas le moment , en
ces temps d'abondance viticole, d'aug-
menter le tarif des vendanges. La fédéra -
tion l'a bien compris puisque, sans trop
ergoter, elle a reconduit les prix payés
l'année passée : 3 fr. 15 pour le blanc , 4
fr. pour le rouge. Les vignerons n'ont pas
manqué de souhaiter que leur exemple
soit imité par les... cafetiers-restaurateurs
et hôteliers !

Le tarif des vendangeurs, que le comi-
té voulait modifier , a été maintenu tel
quel par l'assemblée. Il s'agit là, rappe-
lons-le, de prix indicatifs .

RAISIN DE TABLE
SUISSE 1984

La campagne nationale en faveur de
l'utilisation non-alcoolique d'une partie
de la vendange de chasselas a retenu
assez longtemps l'attention des vigne-
rons neuchâtelois. Le Conseil fédéral a
débloqué la semaine dernière 33 millions
pris sur le fonds viticole alimenté par les
vignerons-viticulteurs en faveur de cette
campagne, la première qui aura lieu de-
puis environ un quart de siècle et qui
doit mettre sur le marché 8 millions de
litres de jus de raisin, 600.000 de moût et
3 millions de kilos de raisin de table. Sur
ce total la part de la région des trois lacs
(Neuchâtel, Bienne, Morat-Vully) sera
de 400.000 litres de jus de raisin, 20.000
de moût et 260.000 kilos de raisin de
table qui sera vendu au prix imposé de
3 fr. 25 à 3 fr. 50.

A ceux qui n'étaient pas tellement
d'accord avec les modalités de cette
campagne, M. Walter Willener , directeur
de la Chambre neuchâteloise d'agricultu-
re et de viticulture et secrétaire de la
FNV, a tenté de faire comprendre que

LES TEMPS CHANGENT, LES PRÉSIDENTS AUSSI. - A gauche, le nouveau
président, M. Burgat, et à droite, l'ancien M. Haussener.

(Avipress - P. Treuthardt)

cette campagne en faveur du raisin de
table suisse s'inscrivait dans le contexte
des difficultés viticoles que traverse no-
tre pays. Cette campagne 1984 revêt en
effet un réel impact psychologique.
Même, dira-t-il avec raison, s'il faut ou-
blier l'aspect financier dont on peut, il est
vrai, discuter.

Il faut souhaiter que l'on voie beau-
coup de grappes de chasselas dans les
magasins de primeurs . Et pourquoi une
dizaine ou plus de vignerons-viticulteurs
neuchâtelois de tiendraient-ils pas un
stand en pleine ville de Neuchâtel pour
vendre leur raisin tant attendu par le pu-
blic ? Ce serait la meilleure des propa-
gandes en faveur de la vigne et de ses
merveilleux fruits, tout autant que des
vins du pays.

D'UN PRESIDENT A L'AUTRE

La fédération a changé de président.
M. François Haussener, qui n'était à
l'époque que vigneron, avait été élu à
titre provisoire. Le provisoire a duré treize
ans. Cette fois le vigneron-encaveur de
Saint-Biaise a remis sa démission à l'âge
de 53 ans et c est son confrère de Co-
lombier, M. Henri-Louis Burgat, 49 ans,
qui lui succède avec un bel enthousias-
me, mais en annonçant derechef qu'il ne
restera pas treize ans !

Dans son tour d'horizon, le président
sortant a fait état de la situation du mar-
ché des vins en Europe en soulignant
qu'en 1984 l'offre dépassait nettement la
demande et que la prochaine vendange
n'était pas de nature à résoudre le pro-
blème de la surabondance dans les ca-
ves.

VIN D'HONNEUR

Au terme de cette fructeuse et intéres-
sante assemblée, la commune de Corcel-
les-Cormondrèche, représentée par MM.
Roger Zahnd, président du Conseil com-
munal, et Jean Fahrni, vice-président, a
offert le vin d'honneur, le premier nom-
mé ayant eu l'occasion, en début de soi-
rée, de souhaiter la bienvenue à la FNV
dont les invités étaient MM. J.-R. Hum-
bert-Droz, qui représentait l'Etat, Gilbert
Droz , directeur de l'Office des vins de
Neuchâtel et Roger Ummel, président de
la Chambre neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture que son directeur eut
l'occasion, mardi, de présenter à son au-
ditoire.

G Mt

La nouvelle usine Suchard-Tobler
tourne à Berne-Brunnen

Vie économique

La nouvelle usine Suchard-Tobler de
Berne-Brunnen est en activité et la pro-
duction du Toblerone y a été transférée
ces dernières semaines. M. Charles Geb-
hard, président du conseil d'administra-
tion de Suchard-Tobler SA, a coupé hier
le ruban symbolique de la nouvelle chaî-
ne de production. Depuis le mois de
mars, la production a été transférée pro-
gressivement des deux anciennes fabri-
ques situées en ville de Berne dans le
nouveau bâtiment situé dans la banlieue
ouest, en bordure de l'autoroute Berne-
Morat.

Lorsque Suchard et Tobler fusionnè-
rent en 1970, il était assez vite apparu
qu'une production à double dans les usi-
nes de Berne et de Neuchâtel n'était plus

rentable. Vers la fin des années 70, un
projet de restructuration de la production
fut mis au point et selon la nouvelle
conception, l'usine de Berne assurera
désormais la fabrication des plaques
(Toblerone, Milka, Tobler-O-rum, etc.),
alors que Neuchâtel se consacrera aux
produits nécessitant beaucoup de main-
d'oeuvre: tablettes fourrées, bouchées
praliné, Sugus, etc.).

C'est parce que les deux fabriques de
Berne n'étaient pas adaptées à cettenou-
velle conception de la production de Su-
chard-Tobler qu'il a fallu prévoir un nou-
veau bâtiment. En 23 mois, l'usine de
Brunnen est sortie de terre et la produc-
tion a pu y commencer. Selon la société,
il s'agit là de la fabrique de chocolat la
plus moderne d'Europe. Terminée, elle
aura coûté une centaine de millions de
francs car il reste quelques travaux à faire
et ce n'est qu'en juin 1985 que l'inaugu-
ration officielle aura lieu.

Lorsqu'elle tournera à plein rende-
ment, au début de l'année prochaine,
l'usine de Berne-Brunnen occupera
300 personnes et pourra produire 1 7.000
tonnes de chocolat par année dont plus
de 6000 tonnes de Toblerone (FAN-
ATS)

Augmentation
du nombre des

chômeurs complets
dans le canton

Le chômage s'aggrave à nou-
veau. D'après le maigre communi-
qué diffusé hier par l'Office canto-
nal du travail('), le canton comp-
tait en août 2229 chômeurs com-
plets et 191 chômeurs partiels, soil
respectivement 133 et 155 de plu:
qu'en juillet. Au cours de ce même
mois d'août, on a noté 2245 de-
mandeurs d'emnplois et 49 place-
ments.

Par rapport à la période corres-
pondante de 1983, le nombre de
chômeurs complets a augmenté de
315 et celui des chômeurs partiels
a diminué de 1668.

(')Rèd. - Nous avions déjà de-
mandé à l'Office du travail de ven-
tiler et d'étoffer ces statistiques.
Ce qu'il fit mais dans une présen-
tation typographique qui n'arran-
geait pas toujours les choses. L'Of-
fice a préféré s'en tenir à ces brefs
communiqués qui ne fournissent
que des chiffres et ne donnent
malheureusement pas la véritable
température du marché du tra-
vail.)

Du rire et des jeux
durant deux nuits
et trois jours

Vous voulez du rir e et des jeux ?
Alors une bonne adresse : Neuchâtel!
Deux nuits et trois jours durant, du
rire et des jeux elle vous en promet!
Elle fera tout pour illustrer et animer
le thème de son grand cortège-corso
fleuri à l 'occasion de la Fête des ven-
danges 1984, les 28, 29 et 30 sep-
tembre.

Du rire, on en aura dimanche
après-midi à l'occasion du cortège-
corso fleuri - un des plus prestigieux
d'Europe - sommet d'une fête dont
les trois coups seront frappés vendre-
di à 18 h 30. Sous la conduite de la
«Noble confrérie des rigolants» la
bannière traversera la ville. Une heure
plus tard, elle sera remise aux nota-

NEUCHATEL EN AUTOMNE. -
L'occasion d'en profiter. (Arch.)

blés de la commune viticole invitée et
cette année, ce sera Peseux. Que la
fête commence ! Des centaines de
guinguettes animées par les sociétés
locales attendent les Neuchâtelois et
leurs hôtes. Du rire donc, mais des
jeux aussi avec le cortège des enfants
du samedi après-midi. L'esprit créa-
tif, la malice des adultes de demain
ne sont-ils pas le meilleur garant de
l'avenir de la Fête des vendanges ?
Samedi, ils défileront au cœur de la
ville et dimanche, en prélude au cor-
so, ils remettront leurs costumes pour
la plus grande joie des milliers de
spectateurs. Or, la Fête des vendan-
ges fait une fleur à ces derniers: l 'en-
trée au cortège-corso est gratuite en
ce qui concerne les places debout,
seules 10.000 places assises étant
payantes.

Les organisateurs se doivent néan-
moins d'équilibrer un budget de près
de 400.000 francs. C'est ainsi qu 'ils
mettent en vente un badge de sou-
tien. L'occasion donc de témoigner
son attachement à cette fête qui est
l'une des plus importantes de Suisse
dans le genre.

MUSIQUE, S'IL VOUS PLAIT !

Et qui dit Fête des vendanges, dit
aussi grande parade des fanfares.
Une fois encore le stade de la Mala-
dière en sera le théâtre. Quatre forma-
tions s'y succéderont samedi soir: la
fanfare du 501me régiment de chars
(France), la « Band of the First Royai
Régiment of Wales » (Grande-Breta -
gne), deux fanfares de l 'armée suisse
(Régiment d'Infanterie 203 de Berne
et régiment d'infanterie de montagne
10 de Saint-Maurice), sans oublier la
production des «Armourins» de
Neuchâtel, du « Groupe de Samba de
Valréas» (France) et du groupe de
«Break-Dance» de Genève.

Oui! Durant deux nuits et trois
jours Neuchâtel offre du «Rire et des
jeux » en non-stop à l'occasion de sa
59™" Fête des vendanges dont l'hôte
d'honneur sera la ville de Besançon.
Sa présence se traduira par une parti-
cipation au cortège-corso du diman-
che et une présence au cœur même
de la fête par un stand où il sera
possible de goûter aux produits du
terroir de Franche-Comté.

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Le tir des agents de police s'est dérou-
lé à Peseux, au stand à 50 mètres. C'étah
le premier tir interne depuis la création
de la nouvelle section «Neuchâtel-Com-
munes» en avril, section qui regroupe
tous les agents de police locale des com-
munes neuchateloises. Dix-sept tireurs
ont participé à cette rencontre et oni
utilisé leur arme de service: le pistolet
Smith and Wesson, 9 mm. Voici les ré-
sultats : 1. R. Mettraux (Colombier)
156 p. (challenge de la maison Rubi et
un prix offert par la commune du Lande-
ron); 2. CI. Haussmann (Corcelles)
154 p. (coupe offerte par la section): 3.
A. Jaquet (Bôle) et Ch. Béer (Hauteri-
ve), 153 p.; 5. P. Jeanjaquet (Les Verriè-
res) ; 6. G.Jourdain (Peseux); 7.
A. Dubail (Boudevilliers); 8. G. Uldry
(Bevaix), président de la section; 9.
Ch. Planchamp (Colombier) ; 10.
P. Risse (Couvet).

Tir des agents
de police
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La Société des Amis des oiseaux
de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Emile BURN
père de Jean-Michel Burn , son
dévoué membre du comité. 2036OS.7B

t
Monsieur Aimé Gendre,
Mademoiselle Gabrielle Gendre et Monsieur Michel Fehr ,
Mademoiselle Dominique Gendre et Monsieur Johny Rochat,
Monsieur Pierre-Michel Gendre,
Monsieur et Madame Jean-Bernard Ritter-Rossier et leurs enfants,
Monsieur et Madame Gabriel Ritter-Bourgoin et leurs enfants,
Madame et Monsieur Charles Girard-Ritter et leurs enfants,
Mademoiselle Isabelle Gendre,
Mademoiselle Blanche Plattet ,
Révérende Sœur Marie-Laure,
Madame veuve Jean-Baptiste Plattet-Blum,
Madame veuve Maurice Plattet-Piattini,
Madame veuve Jeanne Plattet-Botteron,
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très chère épouse,

maman, soeur , belle-sœur, nièce, cousine, parente et amie,

Madame

Denise GENDRE-RITTER
enlevée à leur tendre affection le 18 septembre 1984 dans sa cinquante-
septième année, après une courte maladie courageusement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cérémonie de prière jeudi soir à 20 heures à l'église paroissiale de
Bottens pour la famille et la défunte.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Bottens,
le samedi 22 septembre 1984 à 14 heures et suivie de l'ensevelissement au

1 cimetière de Froideville.
j Domicile mortuaire: chemin de la Fauvette - 1055 Froideville.

R. I. P.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire part 203687 78

Monsieur Willy Gebhardt , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean
Gammeter, à Champ-du-Moulin,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Georgette Zaugg-
Gebhardt, à La Chaux-de-Fonds ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne GEBHARDT
née GAMMETER

leur très chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 69mc

année.

2000 Neuchâtel , le 17 septembre 1984.
(Rue Matthias-Hipp 7)

Dieu est amour.
Jean 4 : 16

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

203688-78
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P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Henri KLEIN
remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur envoi de fleurs, leur message
ou leur présence.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Peseux, septembre 1984. 200448-79

Liliane et Michel
BONVIN ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Nathaniel, Mathias
le 19 septembre 1984

Maternité rue Haute 9
de la Béroche 2013 Colombier

194849-77

Le bonheur de la nouvelle présidente
Au Conseil général de Thielle-Wavre

De notre correspondant:
Aura-t-il suffi d'élire une femme comme

présidente pour que naisse enfin un dialo-
gue constructif et pertinent au sein de cette
assemblée ? On peut se poser la question et
formuler des vœux pour que cette agréable
situation persiste. Il est significatif d' enten-
dre M mc Christiane Botteron ouvrir la
séance en disant son bonheur d'être là. On
n 'avait jamais entendu tel mot en ce lieu.

LE PATRIMOINE
COMMUNAL S'AGRANDIT

Deux crédits étaient sollicités pour ac-
quérir des terrains. Dans le premier cas, il
s'agit d'une bande de terrain de 38 m2, à
10 fr. le m 2, devant permettre la construc-
tion d'une route de desserte pour un lotis-
sement à Wavre vers la propriété Carbon-
nier. Le crédit est accepté.

Dans le deuxième cas, il s'ag it de régula-
riser une situation issue de la deuxième
correction des eaux du Jura. Un proprié-
taire avait reçu de l'Etat (dans le cadre
d'échange compensatoire) un chemin per-
mettant , entre autres , d'accéder aux berges
du canal de la Thielle ou au chantier Lo-
singer. Le crédit de 35.385 fr. est également
accepté pour l' acquisition de 785 m2 à 45 fr.
le mètre carré.

Au Petit Montmirail , on est enfin bien-
tôt branché car le crédit pour la construc-
tion du collecteur d'assainissement des
eaux usées a été accepté pour le montant
de 63.000 fr., dont à déduire la subvention
cantonale de 30% ainsi que la part de la

commune de Marin-Epagnier. Pourquoi
Marin-Epagnier? Parce qu 'une des trois
habitations du hameau est sur son territoi-
re. L'habitant de Marin-E pagnier a, par
ailleurs, demandé son rattachement à la
commune de Thiellc-Wavrc. Des consulta-
tions intercommunales ont déjà eu lieu sur
ce sujet qui reste de la musique d'avenir.

DE BONS ÉLÈVES

A l'examen d'entrée au Mail , on a enre-
gistré 60% de réussite, chiffre qui ne dit
pas grand chose, dès lors que l'on ne con-
naît pas les performances réalisées par les
élèves issus d'autres écoles communales . Il
est dommage que l'on ne s'attarde pas plus
dans le rapport de la commission scolaire
sur les sentiments des élèves recalés.

Le jardin d'enfants , resté fermé «faute
de combattants» , est rouvert cette année.
L'entrée en vi gueur de la nouvelle loi au l"
janvier I985 laissera les frais d'écolage à la
charge des parents jusqu 'à cette date.

Portes ouvertes au centre de protection
civile de Marin-E pagnier , aménagé sous le
nouvel entrep ôt Migros , samedi ôoetobre ,
et à la station d'épuration de la Châtelainie
de Thielle qui fête son dixième anniversai-
re, mercredi 3 octobre. Enfin , les
conseillers généraux sont invités à une visi-
te de l'émetteur de Chasserai.

M.Hasler lance une motion demandant
à l'exécutif de faire une nouvelle étude des
possibilités de relier la commune au réseau
des transports publics. La motion est ac-
ceptée par le législatif. M.Mallet estime
que le gravillon excédentaire issu de la
dernière réfection de la route de Wavre
présente un danger pour , les cyclistes. Le
chef des travaux publics répond que le
balayage n 'est pas prévu. M.Godet désire
savoir où en est l'étude concernant le rac-
cordement au téléréseau. Le chef des tra-
vaux publics répond que les 80 intéressés
requis par Coditel ont été trouvés et que

UNE FEMME À LA TÊTE DU
LÉGISLATIF.- Mmo Christiane Botte-
ron.

maintenant la balle est dans le camp de
Coditel. M.Lauper demande si une inter-
vention est possible auprès des services de
la N 5 pour que le revêtement de la rampe
du pont sur la Thielle soit remis en état. Le
bruit provoqué au passage des camions est
insupportable pour les riverains. De même,
intervenir pour supprimer le parcage dé-
sordonné des camions vers l'hôtel du Ver-
ger à Thielle. M.Drapela relance la ques-
tion de la réfection du four banal. Le prési-
dent de commune précise que l'an pro-
chain sera fêté le I00mc anniversaire de la
construction de l' ancien bâtiment d'école
devenu , entre-temps , Maison de commune.
L'exécutif souhaite donner la priorité au
ravalement des façades de ce bâtiment.
Pour la réfection du four banal , on souhai-
te une collaboration des habitants de la
commune, cette dernière fournirait les ma-
tériaux. Rappelons qu 'une entreprise avait
déjà offert à la commune la nouvelle char-
pente du four. Enfin , M. Mallet fait remar-
quer que les voitures du chantier Oehler
aux Motterresses sont mal parquées et gê-
nent la circulation.

Un millier de personnes
en retraite à la Prise-lmer

Récemment, un bon millier de person-
nes de toute la région ont participé à la
63™ retraite du Jeûne fédéral à la Prise-
lmer, dont beaucoup de jeunes, malgré
le temps gris, pluvieux et frais. Mais quel
accueil chaleureux de la famille Schaer et
du comité présidé par le pasteur Jean-
Paul Lienhard, des Planchettes, et de dif-
férents amis de nos églises, paroisses et
communautés évangéliques, dans des
locaux bien chauffés et occupés par des
groupes de chanteurs et de témoins de
ce que Dieu fait dans la vie l

«Victoire dans la souffrance» était le
thème de ces quatre journées,.traité par
le pasteur Michel Renevier, de Lausanne,
miraculé d'un très grave accident de voi-
ture au cours duquel il a perdu un enfant
de 13 ans et a été lui-même brûlé
d'épouvantable façon.

TÉMOIGNAGE
SUR LA SOUFFRANCE

Le livre «Fournaise» est le témoignage
des souffrances endurées et la victoire
remportée grâce à la conjugaison de la
chirurgie plastique suisse et de Jésus-
Christ, le fils du Dieu vivant. Face entiè-
rement détruite et mains mutilées onLété
réparées avec compétence par les chirur-
giens lors d'une trentaine d'opérations.

Ainsi, le thème de la retraite a donc été
confié à un homme régénéré et fortifié,
encouragé par les siens et porté par
l'amour de l'Eglise. Ces études sur la
souffrance, présentées Bible en main par
un homme mutilé, ont sensibilisé ceux
qui sont venus l'entendre et qui ont vu
ce visage.

Il y avait aussi M. Marcel Graber,
évangéliste au Pays de Montbéliard, pré-
sent depuis 25 ans à ces rencontres et

qui a un don pour amuser , intéresser et
amener peu à peu à ce que l'on se pose
des questions essentielles. Quant au pas-
teur Maurice-Edmond Perret, aumônier
des hôpitaux de Neuchâtel, il a présidé le
culte de sainte cène du matin du Jeûne
fédéral dans un grand rassemblement
d'alliances évangéliques. Belle écoute
dans une belle entente de sept à huit
églises et communautés pour un tout
beau message.

JEUX ET TÉMOIGNAGES
Dehors, dans un salon, selon le temps,

les enfants ont joué. A l'heure des témoi-
gnages, on a entendu des délégués des
missions, d'oeuvres de «délivrance», «re-
lèvement», témoignages souvent très
saisissants, de l'émetteur protestant in-
ternational à radio. Réveil, de média à
Clairopa, jusqu'au prochain émetteur en
cours de construction en Calabre, Italie,
il y a eu de quoi s'informer. La librairie, le
Centre de Genève des cassettes , ont eu
de très nombreux visiteurs. Cette réunion
a été vécue dans la ferveur, l'amitié, la
simplicité et la joie d'avoir pu prendre un
départ nouveau dans sa vie personnelle
en vue d'un service plus consacré.

Des dégâts à Cortaillod
Vers 11 h 40, M. O. S., domicilié à Ru-

dolfstetten (AG), circulait sur la N5 en
direction de Bevaix au volant d'un train
routier et voulait se rendre à Cortaillod. A
la sortie ouest de Boudry, en bifurquani
sur la route de Grandson, le poids lourd
a emprunté la partie nord de cette route
en raison de la configuration des lieux el
des dimensions de son convoi. Une col-
lision s'est produite avec une camionnet-
te conduite par M. J.-L. V., de Cortaillod,
qui arrivait normalement en sens inverse
Les dégâts sont importants.

L'hiver sera gai
Défilé de mode chez Robert-Tissot

Couleurs de rigueur cet hiver: le rouge
et le blanc, sans oublier toutes les nuan-
ces du gris, du plus tendre au plus soute-
nu. La boutique Robert-Tissot, qui orga-
nisait hier un défilé en collaboration avec
la boutique «L'Uomo» et «Le Tigre
Royal» les faisait chanter et danser, ces
couleurs.

Chez Robert-Tissot, l'hiver sera gai
avec une étourdissante collection de
pulls en mohair ou en soie, des cabans
écartâtes doublé écossais, ou des redin-
gotes - coucou, les revoilà - étroite-
ment ceinturées. L'hiver sera chaud dans
tous ces moelleux manteaux pure laine,
ces vestes doublées teddy et bien sûr les
fourrures du Grand nord, renard, lynx ou
loup du Canada.

L'hiver sera fr ingant et racé: quelle
élégante ne se pâmerait d'aise à la vue de
ces tailleurs à la ligne irréprochable, pa-
rements de cuir sur les chemisiers pure
soie, cette veste-pull couleur crevette,
sans parler de ces ravissantes petites ro-
bes drapées à la japonaise, si féminines...
Lui aussi, sera charmant dans ces en-
sembles aux teintes aussi sobres que raf-
finées, des coordonnés d'une classe in-
déniable, pantalons au tomber impecca-
ble et gabardines sport chic.

L'hiver enfin sera pétillant, soyeux,
somptueux les soirs de fête. Pour elle,
smoking gris fumée caché par un man-
teau de renard argenté, ou un overall
nuageux, bijoux scintillants au cou et
fourrures de conte de fées sur les épau-
les. Pour lui, un smoking blanc aussi
juvénile que séduisant. (Dz.)

POUR LES GRANDS SOIRS. - Aussi
doux qu'une caresse.

(Avipress - P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 14 septembre. Berlani , Mau-

de, fille de Pierre-Alain Francis , Cernier , et de
Micheline , née Chappuis. 15. Martinucci ,
Laura , fille de Lui gi, Les Geneveys-sur-Cof-
frane , et de Anouk Daisy, née Schweingruber.
16. Caldelari, Paolo Mario Luig i, fils de Ful-
vio , Neuchâtel , et de Silvana Teresa , née Ge-
ronimi. 17. Moug in , Stéphanie , fille de Hu-
bert , Oetwil am See, et de Marie Laurence ,
née Jacot; Wider , Nicolas , fils de Gérald Ro-
ger, Concise, et de Beri t Brinkmann , née So-
rensen.

Publications de mariage. — 19 septembre .
Burkhard , Claude Marcel , Monthey/VS, et
Martins , Delfina Candida , Porto (Portugal);
Schlub, Jacques, Corcelles-Cormondrèche, et
Kilkis , Giilgùn, Neuchâtel.

Mariage célébré. — 14 septembre. Gerster ,
Jean Bernard , Corcelles-Cormondrèche, et
Borgognon , Nicole , Neuchâtel.

Décès.— I l  septembre. Aegerter . Daisy
Emma , née Vesco en 1906, Neuchâtel, veuve
de Aegerter , Marcel. 18. Mosimann , Ernest ,
né en 1906, Colombier , époux d'Emma Mina ,
née Hack.

Situation générale: une faible
crête de haute pression s'est formée
sur l'ouest de l'Europe et entraîne
une amélioration du temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes, Valais, Grisons:
le ciel sera parfois nuageux et le
temps en partie ensoleillé. Tem-
pérature à l'aube 6 à 10 degrés,
l'après-midi 20 degrés. En mon-
tagne 0 degré vers 3500 mètres
la journée et vent s'orientant au
nord-ouest et se renforçant.

Sud des Alpes et Engadine:
temps ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à
lundi: en général très nuageux et
pluies par intermittence. Refroidisse-
ment. La limite des chutes de neige
passera, en fin de semaine, vers 1300
mètres.

Observatoire de Neuchâtel : 19
septembre 1984. Température :
moyenne: 14,3; min.: 11.0; max. :
17,9. Baromètre : moyenne: 715,1.
Vent dominant: direction : est, sud-
est ; force: faible jusqu'à 16 h 15, en-
suite nord, modédéré. Etat du ciel:
couvert et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 septembre
1984

429,50

¦HLJc  ̂Temps
By  ̂ et températures
r*  ̂

Europes
M"^"" et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 15 degrés;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 17;
Berne: très nuageux, 15; Genève-
Cointrin: très nuageux, 16; Sion :
beau, 18; Locarno-Monti: beau, 17;
Sentis: beau, 2; Paris: peu nuageux,
17; Londres: très nuageux, 18; Ams-
terdam: très nuageux, 15; Bruxelles :
averses de pluie, 15; Francfort-Main :
peu nuageux, 16; Munich: beau, 16;
Berlin: très nuageux, 17; Hambourg :
très nuageux, 15; Copenhague: très
nuageux, 13; Oslo: très nuageux, 9;
Reykjavik : très nuageux, 5; Stock-
holm : très nuageux, 11; Helsinki:
pluie, 9 ; Innsbruck: peu nuageux,
18; Vienne: beau, 21 ; Prague: beau,
16; Varsovie ; peu nuageux, 15;
Moscou : très nuageux, 11; Buda-
pest : peu nuageux, 23; Belgrade:
peu nuageux, 26; Istanbul: beau, 27;
Palerme: très nuageux, 21; Rome:
très nuageux, 20; Milan: peu nua-
geux, 18; Nice: peu nuageux, 19;
Palma-de-Majorque : très nuageux,
22; Madrid : beau, 23; Malaga: beau,
26; Lisbonne: beau, 25; Las Palmas:
beau, 24; Tunis: très nuageux, 24;
Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

ë̂ f̂c Sfe^̂ j 5̂
^

Le Conseil général de Boudry siégera
ce soir. Quinze points figurent à l'ordre
du jour. Le législatif devra déjà désignei
un questeur en remplacement de M.
Alain Berger nommé au Conseil commu-
nal, puis il sera appelé à se prononcer sui
deux demandes de naturalisation. Il exa-
minera une modification du règlemem
concernant la télédistribution par câbles
de programmes de télévision et de radio
du 20 juin 1978. A la suite d'un juge-
ment du Tribunal fédéral, les sociétés de
perception pourraient être habilitées à
prélever des droits d'auteurs auprès des
téléréseaux. Dans cette perspective, le
Conseil communal soumet au législatif
l'adjonction d'un nouvel article stipulant :
« Les redevances relatives aux droits
d'auteurs sont facturées aux abonnés dès
le 1e' janvier 1985.»

Le législatif sera ensuite appelé à voter
un train de crédits s'élevant à 711.000
francs et le renouvellement d'emprunts
arrivant à échéance. Enfin, il se pronon-
cera sur un échange de terrain au lieu-dit
«Sur-la-Forêt».

Au Conseil général
de Boudry

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Pour la première fois, une pu-
blication groupe les informaions
qu'il fallait jusqu'à présent puiser
à plusieurs sources sur les possi-
bilités des formations de base, de
perfectionnement et de formation
professionnelle en Suisse roman-
de et au Tessin. Ce receuil est dû
à la Conférence des offices can-
tonaux de formation profession-
nelle (CRFP), à Neuchâtel.
(ATS/FAN)

Un guide de la formation
professionnelle

¦ i

HAUTERIVE

Vers 20 h, M. M.N., domicilié à Hauteri-
ve, circulait sur la N 5 en direction de Neu-
châtel. A la hauteur du chemin du Lac, cette
voiture a bifurqué à gauche alors qu'arrivait
en sens inverse une moto conduite par
M. P.G., de Cormondrèche. Une collision
s'est produite entre la voiture et la moto.

Collision

BEVAIX

(c) Lors des championnats de Suisse ju-
niors-cadets qui se sont déroulés à Lausan-
ne, un jeune athlète de la section de Bevaix
de la SFG s'est distingué. Olivier Berger
était engagé en catégorie cadets-B dans
deux disciplines: le saut en longueur et le
triple-saut. Avec 6 m 25 en longueur, il ob-
tenait la troisième place et du même coup,
améliorait la meilleure performance neuchâ-
teloise de la catégorie (record qui lui appar-
tenait déjà avec 6 m 19. Au triple-saut , il a
obtenu la 2me place avec 12 m 33, à 7 cm
de la meilleure perforamnee neuchâteloise
que détient toujours Yvan Vouga (CEP Cor-
taillod) depuis 1973.

D'autre part, dans le cadre des cham-
pionnats multiples par équipes, la section
bevaisanne, lors des éliminatoires régio-
naux pour la Suisse romande, s'est qualifiée
pour la finale nationale qui vient d'avoir lieu
à Bulach. Elle a pris la première place de ces
éliminatoires avec 9254 p.; l'équipe com-
prenait Stéphane Allemano, Pierre Muster,
Pierre Fuhrer, Olivier Berger, Patrick Berger
et Fabian Ryser.

Chez les gymnastes

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Marcelle Perroud-
Brefort , son épouse, à Colombier;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Perroud-Gerber et leurs enfants
Yvan , Irène et Yann ick , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric
Landry-Perroud et leurs enfants
Bertrand et Arnaud, à Neuchâtel ;

Monsieur Eric Perroud, à Crissier
(VD);

Monsieur et Madame René
Huguet-Perroud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Henri
Perroud-Richard et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Pierre
Robert-Perroud et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Willy
Perroud-Mani et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Norbert
Konrad-Brefort et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude PERROUD
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 58mc année,
après une longue maladie.

2013 Colombier, le 17 septembre 1984.
(Avenue de la Gare 13a)

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

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

l'Association neuchâteloise
du diabète, CCP 23-5111,

La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

203689-78

La famille de

Madame

Eugénie FAHRNI-R0BERT

profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, envois de
fleurs ou messages de condoléances.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel,
septembre 1984. 203620-79

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Lydia SCHILD-GURZELER

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, vos
d o n s , v o s  m e s s a g e s  d e
condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Sugiez, septembre 1984. 200473 73
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167544-180

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Claudine BRUIMNER
née ANKER

sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa p ro fonde
reconnaissance.

Auvernier, septembre 1984. 200440-79
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:!?'-¥ :.'" 1. Merlot del Piave DOC, Tenuia San 5. Chianti Classico DDC, Machiavelli. 9. Mortadelle cBolo gnai. Une 14. Gora onzola-Mascarpone au qoùi
ZZZ. ZZZ:..,,. Çario. Canon de 6 bouteilles. 70 cl Riserva, Etichena Oro. 1979. 75 cl. spécialité «Negroni) délicatement assai- corsé adouci par la douceur crémeuse

16.90 9JjO 
~~~ 

sonnée. 100 g seul. 160 du Mascarpone. 100 g 1.50
2. Spumame tCÔnJëssa Rosa>, Foma- 6. Chiami DOC. Capsula blu, Melmi. 10. Salami Rusnco iCmenoi.-lOO g 4.30 15. Peccorino Fiesco. Iromage de

ChaUX- nafredda . mélhode champenoise. Fiasque de 2 litres. Prix Extra 7 95 11. Jambon de Parme (Cmerio) . Le brebis très fin et très

de-Fnnrk 75 d. 14.S0 7. (Supremo t . Tomates pelées. célèbre jambon cru italien à la saveur 100 g 2.25
3. Barolo DOC, Fomanafredda . 1979. 2x400  g seul. 1.40 au lieu de 1.70 incomparable. 100 g 6.70 16. Calé Bolivar lEspressoi .
Provient des «ignobles ensoleillés du 8. Pomodoro al basilicoiDélia Jambon de Parme. Oualué supérieure. 500 g 6 60 au lieu de 7 .10

Piémont. 75 cl. £90 Nonnai . Tomates au basilic. vieilli durant 2 ans. 100 g 7JJ0 17. Panenone. 710 g 12.30
4. Barolo DOC. Luigi Cauda . 1979. Un 330 g Z_5D 12. SpaghetlnFedericn. 500 g 1.10 18. Amareni di Saronno, les friandises

authentique cru piémontais. 75 cl. 13. Parmesan Reggiano. l'orgueil des aux amandes amères. 125 g 8.85
7.70 Immagers italiens. 100 g 3.25
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M* ^Ê5î -Hcw\j ™'nfn
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

laborant(ine)
à temps partiel (75%)

est à repourvoir au Laboratoire cantonal
de Neuchâtel.

Exigences :
- CFC de laborant(ine) en chimie

(type A)
- expérience en chimie analytique
- sens des responsabilités
- 4 jours de travail par semaine.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 septembre 1984. 202561-21

Si Vous êtes à la $0

I recherche j
/ de votre terrain, maison, appartement v?;¦
f; ou immeuble. Nous pouvons vous ;oS
;£ aider de façon '?&

1 gratuite |
/ et sans engagement de votre part. fcp¦ ' Décrochez votre téléphone mainte- ?\
\ nant et appelez-nous. / .
/ Discrétion absolue. 203515 -22 \ j

X X XX  Xl^ 038 25 6l/00
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L'ITALIE
votre rêve déjà dès Fr. 76.000 —
Devenez propriétaire heureux d'une
villa ou d'un appartement au bord
de la mer, dans les environs de
Rome ou en Calabre. Différentes
grandeurs. Climat doux; c'est l'idéal
pour vos vacances et pour une

1 résidence secondaire !
Prix intéressant, possibilité de fi-
nancement par des crédits avanta-
geux.
Prenez aujourd'hui même un ren-
dez-vous pour une visite sans en-
gagement par
DINAMIC S.A.
Lugano

! Téléphone (091 ) 59 52 75/76
Télex 73776

j f i  À VENDRE À BOUDRY 
^̂Magnifique appartement

4 pièces
Grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau, balcon ensoleillé. Garage
chauffé, place de parc extérieure.

Apport personnel:
Fr. 32.000.—

Mensualité : Fr. 894.—
+ charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

#^̂ ^̂ > 202918-22

Riviera
du Léman

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

Adresser offres sous
chiffres 800'406 Publicitas,
1800 Vevey. 202406.22

À FENIN

VILLA
DE 6Y2 PIÈCES

situation ensoleillée et calme, vue ma-
gnifique sur le Val-de-Ruz, vaste sé-
jour avec cheminée, salle à manger,
bureau, cuisines agencées, 2 salles
d'eau, garage et dépendances.
Possibilité de créer 2 apparte-
ments sans frais importants.
Terrain de 1200 m2.

202875-22

/Z A vendre à Neuchâtel \i

1 villa-terrasse Ê
y de 4% pièces, quartier calme. . Zl

8c: Cuisine agencée avec accès direct à - y
Z\ la terrasse en partie couverte, salon -A[y avec cheminée.—¦ 203515-22 A^

I À CORNAUX
I A VEC Fr. 30.000.—
I DEVEMZ PROPRIÉTAIRE
I A 10 MINUTES A L EST DE NEUCHÂTEL

I UN 4Vz PIÈCES
I Séjour, coin à manger, cuisine agencée,
I 3 chambres à coucher, salle de bains,
¦ W.-C. séparés. Annexes : cave et place
I de parc extérieure, une part au jardin
¦ potager.

I Coût mensuel Fr. 1045.—, y com-
I pris ammortissement.
^_ 202876-22

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél . 038/25 75 77 I

. M.rhei TurialA
~~^^0ÊBf *m̂ UBBm

mëm̂ m
90^

1̂ ^̂  CORCELLES j
au centre du village près de l'église

ancienne
il maison
I mitoyenne de 5'A pièces, rénovée |

1H avec goût. 202584- 22 jjj

WJX
M Lii iiUf

DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Par suite du décès de la titulaire, le poste
de

juriste
à mi-temps

au Service cantonal de l'Assurance-mala-
die, à Neuchâtel est à repourvoir.

Exigences :
- formation de juriste
- intérêt pour les assurances sociales.
Obligations et traitement: légaux.
Horaire de travail: 50%, répartition à
discuter.
Entrée en fonctions : au plus tard
1e' novembre 1984.

Les places mises au concours dans l'Ad -
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 septembre 1984. 202562-2 1

11 m
m fl\W

DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Jar suite de démission de la titulaire, le
poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Service cantonal de
l'Assurance-maladie, à Neuchâtel.

Exigences :
- Certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
- quelques années d'expérience
- sténo-dactylo et également rédaction

de la correspondance courante.
Horaire de travail : complet.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
1" novembre 1984.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 28 septembre 1984. 202924-21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de départ à la retraite, un poste d'

employé(e) d'administration
à mi-temps

est à pourvoir à l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique (ONDP), rue
Champréveyres 3, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale
- capacité de travailler de manière indépen-

dante
- intérêt pour les questions scolaires et pour

la documentation pédagogique.
Traitement et obligations: légaux. La ré-
partition des heures de travail correspondant
à un mi-temps sera discutée avec la personne
choisie.
Entrée en fonctions: 1e' novembre 1984
ou date à convenir.

Pour tout renseignement s'adresser au direc-
teur de l'ONDP, M. E. Laurent, Champrévey-
res 3, Neuchâtel, tél. (038) 22 39 25.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 NEUCHÂTEL, jusqu'au
26 septembre 1984. 202622 21

UbUUI fcV \ )^^IU IMW> u 
a w w  

¦

pggfgggl
/ A vendre région Entre-deux-Lacs Z<

S magnifique É
y parcelle |
*\ vue sur le lac de Morat , endroit tran- J>

y quille pour construire votre villa. f
/  203514-22 V

</\/^y
/' \/ vV/^| ¦?¦ 038 25 61 00

Les maisons semi-fabriquées
ELK, c.p. 58, 1820 Montreux,
(021 ) 63 08 72
offrent

collaboration
libre

à dessinateur, architecte ou
entrepreneur. 202938 22

((Villa pour tous »
Oui, grâce à notre nouvellepromotion.
nous pouvons réaliser votre rêve en
construisant, sur votre terrain, la villa de
votre choix.

De 4 à 6 pièces

F r. 130.000.—/
Fr. 180.000.—

Pour une charge financière de Fr. 850.—
à Fr. 1200 —/mois.
Contactez-nous sans tarder.
MAP S.A., 1871 Monthey
.' (025) 71 17 61. le matin
Mandataire commercial:
M. Gindroz Daniel
1004 Lausanne. 202978 22

/  A vendre à Bevaix, \CZ dans situation magnifique J

< VILLA I
\ de 3 chambres à coucher , /
/  2 salles d'eau, place de parc et garage, fe

<( Jardin. Vue splendide. /
/ Vos fonds propres: Fr. 100.000 — C
/ t 203512-22 Zy

"̂ y/^y^y ^̂  ̂ é 
038 

25 61 Oo"

A vendre

TERRAINS
à partir de Fr. 1.30 m2, dans une des plus
belles régions des USA.

Renseignements : Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3,
Tél. (032) 22 88 52. 202953 22

A vendre à
Chaumont

MAISON
4 pièces, confort,
parfait état.
Situation calme.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EK 1561 . 200673 22

À LIGNIÈRES, à proximité de la ]
forêt dans un cadre rural

VILLAS
> MITOYENNES

j D E 6 P I È C E S
Séjour de plain-pied avec chemi-
née, salle à manger, cuisine
agencée, 4 chambres à coucher,
salle de bains, W. -C. séparés,
garage, sous-sol excavé.

202880 22 j

Pour raison d'âge, à vendre au Locle,

belle et vaste demeure
construction début XIX e 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

&S A vendre

k divers appartements
Z} dès 2 pièces jusqu 'à 5 pièces, région est, centre et ouest de
Çk Neuchâtel. 20351322

^^^êMzéMM MM^i I
Ô38161
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A vendre
aux Sablons,
Neuchâtel

appartement
de 4 pièces à
rénover, avec balcon,
salle d'eau et W. -C.
séparés.
90 m2 + cave
et galetas.
Libre.
Fr. 136.000 —

Offres sous
chiffres C F 1545
au bureau du
journal. 20271922



PIM S.A. LE LANDERON, vous invite I
à visiter sa dernière création :
Jérôme 1

villa indépendante
de 4% pièces

située à la rue des Flamands 41 , au
Landeron, proche du centre. 3 chambres
à coucher , 2 salles d'eau, grand salon,
grand patio couvert, garage.
Construction traditionnelle , isolation
thermique et phonique exceptionnelle.
Finition et équipement de grand luxe.
Prix Fr. 449.000.—. apport minimum
10%.
Entrée en jouissance dès octobre 1984.
PORTES OUVERTES: samedi 22 et
dimanche 23 septembre 84 de 14 h à
17 h.
P.S. Stationnement des voitures à la gare
ou à la place de la mairie, rejoindre la rue
des Flamands par le sous-voie CFF.

203501-22

A LOUER FIDIMMOBIL
, „, h FIDIMMOBILpour ra i» octobre 

F,D|MM0B |L

appartement
5% pièces

Tour Monruz , Champréveyres 1 - Neuchâtel .
12e étage, très belle situation , vue étendue,

«> transports publics et magasins â proximité.
2 Loyer + charges Fr. 1228.—.

1 FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 !

JjBBmWBBBmmBBmmmmmmmW

%*J REGICO NEUCHATELSA
ZkAy 3 BUE SAINTHONORE - 20OI NEUCHATEL

à Chézard (à la Combe)

VISITE
de la première

VILLA
vendredi 21 septembre
de 17 h à 19 h
samedi 22 septembre
et dimanche 23 septembre
de 10 h à 12 h
et 14 h à 17 h

Pour tout renseignement et
rendez-vous:
tél. 24 34 88 et 53 14 77. 202920 22

g A 8 km de Neuchâtel. Magnifique H
^1 situation calme, à proximité de la forêt y.|

I DE 5V2 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine H
9 agencée, salle à manger, terrasse de D
S.J 22 m2, 3 chambres à coucher spacieu- 1
I ses, 2 salles d'eau, W.-C. séparés, buan- H
i derie, cave, 2 places de parc. H
j Nécessaire pour traiter: j3

B Fr. 80.000.— 202992-22 I

A louer, rue Port-Roulant,
appartement partiellement
rénové de

4 PIÈCES
avec cuisine agencée.
Salle de bains-W.-C.
Libre tou t de suite .
Loyer mensuel Fr. 930.—
+ charges .

Pour tout renseignement:
Etude Wavre, notaires,
tél. 24 58 24. 202937-26

A louer pour le 30 septembre 1984
ou date à convenir:
F L E U R I E R , Petits-clos 43

appartement 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 280 .—
+ charges

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 350.—
+ charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3415. 202651 -26

| Â œRTÂILLOD JI AVEC Fr. 35.000— fl
Sjj Très belle situation à proximité du I
m centre du village et des transports fes
9 publics I

I 5PIÈCES i
S vaste séjour avec cheminée et balcon, "fj
(A coin à manger , cuisine agencée, v '\
|sj 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, k~i
tjjj cave galetas, garage individuel. Men- f4
H suel Fr. 1329.— sans amortissement. (/•*
¦L 202878-22 _B

^
x&qByixi*" BOUDRY

villa I
il de 5% pièces !

comprenant séjour avec cheminée, | | 'j
cuisine équipée, 4 chambres, W. -C.
séparés, salie de bains avec bai-

: gnoire et douche, sous-sol complè- j ] j
; tement excavé , garage, place de

parc, terrain aménagé. ; :

Disponibles: fin mars 85.

¦ A Boudry ¦
I pour tout de suite ¦

I STUDIO I
B Fr. 340.— + charges. 202991-26 J

À BOUDRY jl
très belle situation ouest M

2Vz PIÈCES 1
salon , balcon loggia, cuisine ma- I i

I gnifiquement agencée, salle de I'. %
I bains, chambre. ËJ

Nécessaire pour traiter:, B

 ̂

Fr
. 25.000.—. 202877.22 ±\

Costa Brava :
BAGUR TAMARIU

A vendre villas et parcelles, vue imprenable sur -
mer , plein sud , dans urbanisation Ve qualité.

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

• parcelles dès Fr. 32.—/m2

Costa del Azahar:
PENISCOLA

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

Nombreuses parcelles et villas au choix!

EXPOS ITION PERMANENTE
ET DOCUMENTATION VIDÉO

202409-22

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

Cherche à acheter

petite ferme
(environ 1 hectare) .

Contacter
tél. (022) 36 49 55.

202899-22

A vendre
pour cause départ

appartement
3% pièces
balcon , vue
imprenable, etc.
Tél. 2411 66,
heures de bureau.

200444-22

Particulier cherche à
acheter

MAISON
éventuellement à
échanger contre
appartement à

- Bevaix.
Ecrire à
FAN-L' EXPRESS
4, rue St -Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HN 1564. 200432-22

À VENDRE À SAINT-IMIER
au sud-ouest de la ville, situation tranquille,
dans la verdure,

petite maison
composée de deux chambres à coucher,
salle à manger-salon avec cheminée, cuisine avec
véranda, salle de bains-W.-C.
Conviendrait comme résidence principale
ou secondaire.
Prix: Fr. 190.000.—.
Faire offre sous chiffres 91-698 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 202944.22

A vendre
à Lignières,

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

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

A vendre à YVONAND

olîe villa neuve
vue étendue sur le lac et le Jura.

Comprenant: 1 grand salon avec
cheminée , 1 cuisine agencée,
5 chambres , 2 salles d 'eau , grand
balcon , buanderie et cave. Garage
séparé avec bûcher, chauffage
électrique .
Terrain engazonné de 1056 m2.

Prix Fr . 450.000.—.
Hypo t hèques à disposi t ion .

Pour visiter s'adresser à
Jean-Claude Perrin,
construction de chalets
et villas
1462 Yvonand , (024) 31 15 72.

202931-2:

Etudiante en
ort hophonie cherche

CHAMBRE
avec possibilité de
cuisiner (proche
Université).

Tél. (021 ) 23 05 74.
203505-30

A louer à Neuchâtel

magnifiques appartements
de 4 pièces

dans un immeuble rénové. Tout confort.
Quartier calme, vue imprenable, cuisine agencée
avec un lave-vaisselle, cave, 2 galetas.
Loyer dès Fr. 1200.— + charges.

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

On cherché e louer
à l'année

chalet
ou ferme
à la montagne.

Ecrire sous
chiffres 87-1092
à Assa Annonces

- Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

203510-28

A louer au centre ville

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

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

A LOUER

A Neuchâtel :
au centre ville plusieurs studios meublés tout confort ,
libres immédiatement
à Vieux-Châtel 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

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. 20301026

¦ A Neuchâtel dès le 1.10.84, ruelle |$
il Vaucher, merveilleuse situation Pa

H ensoleillée et calme, proximité gare CFF, I* j
I centre ville |̂

¦ rénové, séjour, cuisine agencée, |s
fi 3 chambres à coucher, salle de bains, fy
51 W. -C. séparés. Éf
fi Location mensuelle Fr. 1200.— . As
l 'i + charges. 202990-26 B

A louer débu t novembre, à Peseux,
dans maison familiale :

1 appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, terrasse avec vue,
cave, si intéressé jardin potager et
participa t ion au verger.
Enfants acceptés.
Loyer mensuel Fr. 1100.— i
+ charges.

Pour renseignements:
tél. (038) 31 76 68 (le soir).

203509-26

jJ À SAINT-BLAISE fî
Proximité du centre du village B
situation ensoleillée et calme M

UN 6 PIÈCES I
RÉSIDENTIEL |

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

202874-26 ^Ê

IL RESTE À LOUER
À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Si tua t ion tranqui l le , vue imprenable
dans immeuble neuf à la rue de la
Gare 13-15, tout de suite ou pour
da te à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 970.— à
Fr. 1020.— + charges Fr. 150.— .

Possibilité de jumeler deux pièces.

Tél. (038) 31 29 35. 202914 2e

A louer pour le 31 octobre 1984
ou da te à convenir:
TRAVERS , rue Sandoz

studio
cuisine , tout confort.

Loyer mensuel : Fr . 210.—
+ charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
+ A1 /n*3Q\ OO ?A 1E ......... .. «..

A louer à Peseux ,
bel appartement rénové de

3% PIÈCES
avec grande cuisine habitable.
Libre tout de suite.

Loyer mensuel Fr. 680.—
+ charges.

Pour tout renseignement.
Etude Wavre, tél. 24 58 24.

202986-26

A louer au Landeron au 1e' octobre

appartement
3 pièces

cuisine agencée . Loyer mensuel
y compris les charges: Fr . 591 .—.

Régie immobilière M ùller
et Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 202994- 26

A louer à FLEURIER , ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 appartements,
complètement rénové, pour date
à convenir:

appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2, tout confort , séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée
et poutres apparentes, cuisine
complètement agencée.
Loyer mensuel : Fr. 820.— + charges.
S' adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat ,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 202652 26

ïjl Magnifique situation ouest ville , vue panorami- |:i
M que sur le Littoral , le lac et les Alpes. ,

ii vaste séjour avec cheminée et grand balcon, m^
B cuisine agencée, coin à manger , 2 salles d'eau. BH

a 4 chambres a coucher cave, galetas, garage, M
£j place de parc extérieure. 1:3
f-| Location mensuelle Fr. 1400.— Ea
[̂  + charges. 202879-26 ^H

encore plus sobre, encore
plus performant: le nouveau
Ford Transit 2,51 Diesel
à injection directe.

C3QT I Le Diesel , c 'est bien. Mais Ford a inventé quel-
^W P̂̂ Q^

X--- que chose de meilleur: le premier moteur Diesel
^?fe f̂eîi}f  ̂] 

compact 
de 

2,5 I à injection directe! Il donne une
f j sÉ̂ ^S^r x^J 

nouvelle dimension 
à la sobriété , aux perfor-

! (ri IVffifr lf / \  mances et à l'économie d'entretien. La preuve:
/ il Kw/ILf)/ ^)—- 

mm de 
carburant , plus de puissance , moins

^.̂ w[JjÉJTft (y &> d'entretien! - Bref , une réussite technique dont
nW^PJj^̂ " vous profitez directement. Faites connaissance
\5 !̂̂ ==~\n\ avec 

'e nouveau Transit 2,5 I Diesel à injection
/jrn̂ ^̂ f directe. Directe

ment chez 

nous!

DES j  ROIS SA 2000 NEUCHâTEL
V

I_|̂ X Pierre-ô-Mmel 11. tél. (038) 25 83 01

Garage Basset - Fleurier - Garage Hauser - Le Landeron =>
Garage Napper - Les Geneveys-sur-Corfrane - Garage later - Boudry S

I
Transit. Chacun le sien.

¦ (31. «i*t Df VI. ZUZ330-JU

A louer pour le 18r octobre 1984
au fbg de l'Hôpital 35/37 à Neuchâtel

chambres
indépendantes

Loyer mensuel dès Fr. 85.—, charges comprises.

Pour visiter: M™ L. Sandoz, concierge,
téléphone (038) 24 17 73. "02954.30

A vendre très beaux

caniches Toys
(plus petits que le
nain), certificat -
couleur blanc et
abricot - en laine

Tél. (025) 81 28 59.
(027) 23 39 82

202949-10

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

10 minutes auto de

Crans-Montana
En chalet pour 3-6 pers."
Fr . 210.— à  460 — par
semaine.
Noël minimum
2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

202925-34

A louer tout de suite
à la rue des Fahys,

chambre
meublée
indépendante
avec douche et W. -C,
tout confort. Loyer,
charges comprises.
Fr. 285.-.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6.
2000 NEUCHATEL.

rSTrU BULLETIN
1 l&ml ̂ ABONNEMENT

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : ¦

Signature : 

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

Î ÏJF̂ Wl Service
§| PfA IL^H des abonnements §
H j /j BmlBW I 2001 NEUCHÂTEL -

Si mAmmmmmmmBBBBM i VOTRE JOURNAL
WSÊISB &̂ &î TOUJOURS AVEC VOUS

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPO RTS INTERNAT IONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167833-10

^̂ BmmmmWmUmmWBBBBBWM

HAUTERIVE

magnifique
appartement
rustique, 4% pièces,
à louer, libre, vue sur le
lac, salon, salle à

. manger + véranda,
2 chambres à coucher.
Loyer Fr. 1000.— +
charges. Garage libre.

Tél. (038) 4618 05.
202141-26

A louer à Chaumont

MAISON
4 pièces, confort,
accès facile
l'hiver.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FL 1 562. 20O674-26

. - . A louer pour date à convenir:
, COUVET, rue du Quarre 32

appartement
: 3 pièces

tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 355.—
+ charges .

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
Tél. (038) 22 3415. 202653-26

A louer rue des Beaux-Arts,
à Neuchâtel

appartement
5 pièces

Loyer mensuel y compris charges:
Fr. 1100.—.

Régie immobilière M ùller
et Christe S.A., Neuchâtel.
Téléphone 24 42 40. 202995-26

ici. \UJU/ *-«- tj-r ¦ «s. zu^u^t-^o

A louer centre de Neuchâtel,
pour tou t de sui te

très beau studio
meublé

à Fr. 435.—, charges comprises.

Pour visiter, s'annoncer :
tél. (038) 25 03 57 (dès 19 h).

202970-26

f DÉMÉNAGEMENTS )
interna t ionaux

LEONETT I
t ransports réguliers pour le Tessin

Musinière 4, 2072 ST-BLAISE
Tél. bureau : 33 26 66 - 47 24 81

201699-10 
J
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Cherche à louer
région est de
Neuchâ tel

dépôt
environ 100/150 m2.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS

- 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AE 1552. 200587-28

Cherchons

local
rez-de-chaussée
pour dépôt,

A. Loup
(038) 4512 46.

200567-28
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S ŴWX SUBI/MES!

La meilleure piste
mène tout droit aux

BLOUSONS COTON avantageuses sugges-
MODE, DOUBLÉS, tions mode de C&A.

R0BES différents coloris ac- Et c'est la fête, une fois
actuelles, différentes tuels' tailles 3M2 TABUERS- par mois. Les dernières
formes, tailles 34-46  ̂ ' _ mn  ̂ CASAQUES nouveautés de la
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Un anniversaire qui fera date au village
A la Société d'émulation des Geneveys-sur-Coffrane

Fondée en 1955, la Société d émula-
tion des Geneveys-sur-Coffrane (SEGC)
s'approche à très grands pas de ses tren-
te printemps. Si l'année 1984 a été plus
calme que sa grande sœur de 1983, on
s'apprête à un tout grand événement vil-
lageois en 1 985.

Un peu d'histoire s'impose. Dès ses
débuts, la SEGC se fixait des buts bien
précis : culturels, sociaux et villageois.
Les premiers ont été sporadiques, mais
de taille. Les deuxièmes et les troisièmes
ont conservé au fil des ans des aspects
très vivaces sans prendre une ride. Cha-
que année, la sortie-surprise des aînés et

leur fête de Noël est un événement salue
avec gratitude et fierté.

Si la fête de Noël sera la prochaine
manifestation mise sur pied par la socié-
té, au centre scolaire avec les enfants des
classes primaires, la sortie des personnes
âgées 1984 est le dernier en date. C'est
en effet le 1e' septembre dernier, par un
temps superbe, que, grâce à la bienveil-
lance d'automobilistes bénévoles, les aî-
nés du village ont pu se rendre aux
Bioux, au bord du lac de Joux, en pas-
sant par le Val-de-Travers, Les Fiasses à
l'aller, Montagny au retour. Le «grand
patron» de cette course était M. Hélibert

Jeanrenaud. Les samaritains se sont
joints à la sortie.

Toujours au chapitre des sorties, il se
faisait autrefois une escapade au Mont-
Racine tous les mercredis en fin de jour-
née. Victime de certains développe-
ments, ces excursions ont disparu du
programme.

TOUT LE VILLAGE EN VOYAGE

En 1980, la SEGC fêtait ses 25 ans. A
cette occasion, le comité avait concocté
et réalisé un audacieux projet: mettre sur

pied une sortie de tout le village. Et ça a
marché ! Près de 300 personnes se sont
rendues dans la région du lac de Thoune.
Les sociétés locales ont joué le jeu et ont
profité de ce voyage pour en faire leur
sortie annuelle.

C'est pourquoi le comité, présidé par
Mmo Brigitte Brauen, est en train de pré-
parer, sous cape pour l'instant, un voya-
ge identique pour le 30™ anniversaire,
l'an prochain. Motus et bouche cousue
sur le but du voyage, car rien n'est enco-
re arrêté. Mais ce sera le tout grand évé-
nement villageois de 1985.

LA STAR LOCALE

Buts sociaux et villageois, culturels
aussi. A cet égard, la «star» locale, le
peintre Charles L'Eplattenier
(1874-1946), occupe les premières lo-
ges. A l'occasion du centième anniver-
saire de sa naissance, la SEGC apposait
une plaquette commemorative à la mai-
son de commune. En avril 1983, la socié-
té organisait ce qui restera l'un de plus
beaux fleurons de son activité : une im-
posante semaine culturelle.

Les plus belles œuvres de L'Eplattenier
étaient exposées à la chapelle du Bon
Pasteur. «Le Saut du Doubs» était choisi
pour l'affiche de la manifestation. Une
autre exposition sur Les Geneveys-sur-
Coffrane hier et aujourd'hui conjuguait
astucieusement des photos anciennes et
d'autres récentes. Ce travail était l'œuvre
de M. Marc Burgat, instituteur.

Le film «Nous vous invitions chez le
forgeron», de MM. André Brauen et De-
nis Monnier, triomphait, ainsi qu'une
conférence sur le Val-de.-Ruz due bien
sûr à M. Maurice Evard.

La SEGC a également participé à l'ac-
quisition de nouveaux oriflammes et
acheté le cheval de bois qui agrémente la
place de jeux des Rinches.

L argent? Les cotisations des membres
couvrent les frais de la société. Les mani-
festations destinées aux personnes
âgées, sorties annuelles et fêtes de Noël,
bénéficient d'une aide communale. C'est
grâce à la commune aussi que la piste
Vita a pu récemment être remise en état.

Une grande sortie pour le trentième:
voilà le principal projet de la SEGC à
l'heure actuelle. Mais d'autres trottinent
de par les têtes pensantes du comité. On
ne perd pas de vue, par exemple, que de
poussiéreux documents appelés archives
ne demandent qu'à être examinés d'un
peu plus près. Musique d'avenir pour
télrnoignages du passé.
' V B. W.

Routes communales « replâtrées »
Au Conseil général de Fenin-Vilars-Saules

De notre correspondant :
En présence des 15 conseillers gé-

néraux et des 5 conseillers commu-
naux, M. Jean-Francis Mathez, prési-
dent, a ouvert la séance extraordinaire
du Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules.

Deux crédits ont été acceptés par le
législatif. Si le premier, d'un montant
de 8000 fr. pour le raccordement des
immeubles communaux au téléréseau,
a été accepté sans difficulté, le second
n'a pas fait l'unanimité. En effet , ce
crédit de 17.500 fr. a pour but l'entre-
tien des routes communales, dont cer-
taines sont dans un état déplorable.

Le groupe radical du Conseil général
a estimé cette dépense inutile. Il juge
ce «replâtrage» comme un mauvais
placement, car il faudrait refaire totale-
ment certains tronçons, un seul surfa-
çage n'étant pas judicieux dans l'état
actuel. Après une interruption de
séance demandée par le groupement
des intérêts communaux, le crédit a
été accepté par 9 voix contre 3 opposi-
tions.

DÉZONAGE À REVOIR

Le Conseil général avait à se pro-
noncer sur un dézonage en vue de la

construction d'un central téléphoni-
que sur une parcelle sise à Vilars. Rap-
pelons à ce sujet que le législatif avait
refusé, au début de l'année, de vendre
une parcelle à 60 fr. le mètre carré. Il
en voulait 85 francs. La Direction d'ar-
rondissement des télécommunications
(DAT) avait refusé ce prix et demandé
le dézonage en question au Conseil
communal, avec l'approbation du dé-
partement des travaux publics.

Il appartenait au Conseil général de
se prononcer. Différents éléments
nouveaux sont venus s'ajouter au dos-
sier. Notamment une lettre de la pro-
priétaire voisine de la parcelle en ques-
tion et une lettre de la DAT. Vu le
manque de clarté du dossier, l'entrée
en matière a été refusée.

Le Conseil général avait encore à se
prononcer sur deux motions. La pre-
mière émanait de M. Rodolphe Zim-
mermann (rad) et demandait une ré-
partition différente des membres de la
commission scolaire. Celle-ci com-
prend 9 membres, dont 3 d'Engollon.
Après la modification de sa formula-
tion, la motion a été acceptée. Une
deuxième motion, émanant de M.
Jean-Francis Mathez (IC), demandait
une modification du règlement du té-

léréseau. Elle a été acceptée sans pro-
blème.

M™ Martine Monnier, de Vilars, a
été élue membre de la commission
scolaire, et M. Alain Favre de la com-
mission du budget et des comptes.
Ces deux nominations sont interve-
nues à la suite de l'élection de M. José
Nydegger au Conseil communal.

L'exécutif a donné quelques explica-
tions sur le téléréseau, dont les travaux
vont commencer incessamment. Ce
sont 159 appartements qui y seront
raccordés. M. Nydegger, responsable
de l'instruction publique, a donné des
informations détaillées et claires sur
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN), notamment sur ce qui
s'est passé lors de la restructuration de
l'école.

En fin de séance, il a encore été
question de signalisation, notamment
de passage pour piétons. Le Conseil
communal a répondu que tous les tra-
vaux n'étaient pas encore achevés et
qu'il suivait leur évolution de près.

B. G.

CERNIER

(c) Le parti libéral-PPN de Cer-
nier s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de MJean-
Michel Tripet. C'est à la suite de la
nomination de M.Marcel Challan-
des au Conseil communal que ce
changement est intervenu, com-
me le veulent les statuts.

Nouveau
président

Le Jura en audio-visuel
Un rare document

LE LOCLE

Dans un but promotionnel, I associa-
tion Centre-Jura a demandé à l'architec-
te-urbaniste Pierre Estoppey de réaliser
un montage audio-visuel (dias en «fon-
du-enchaîné») consacré à la région ju-
rassienne de Tramelan à La Brévine.
Nous avons déjà eu l'occasion d'en par-
ler il y a quelques mois. Ce document,
loin d'exprimer une simple juxtaposition
illustrée de problèmes touchant à une
région somme toute définie d'une maniè-
re un peu artificielle dans le cadre de Loi
sur l'aide aux investissements dans les
région de montagnes (LIM), contribue à
éclairer une histoire commune, de même
qu'à cerner le cadre d'un redéploiement
économique aux termes communs.

Présenté mardi aux écoles, puis aux
élus loclois, ce montage audio-visuel est
destiné en premier lieu aux habitants de
la région. En 40 minutes, ils y liront,
découvriront peut-être, leur bout de
pays, son économie comme sa nature,
dans un langage son - image synthéti-
que d'une remarquable clarté.

Ce survol aurait pu être rébarbatif. Il
est simple et profond, poétique par mo-
ments. On y parle pourtant de formation,
de mesures d'aménagement du territoire,
de crise de l'horlogerie, d'exode, de tradi-
tion industrielle dans le texte et le long
des courbes graphiques. Bref de problè-
mes bien actuels vécus quotidiennement
par une bonne part de la population.

Et pourtant, chacun devrait aussi y
trouver quelque chose comme une iden-
tité. En moins d'une heure, on appréhen-
de son univers toujours campagnard (on
le redécouvre fort beau) en regard de
celui des grands centres urbains qui drai-
nent aujourd'hui la substance de la ré-
gion. Ce constat lucide est aussi une
lucarne ouverte sur l'avenir. Le docu-
ment a déjà été projeté à La Chaux-de-
Fonds à plusieurs reprises. On espère
qu'il pourra être vu dans les écoles de la
Métropole horlogère - centre urbain se-
condaire, ainsi que le souligne les ima-

ges de I audi-visuel - et discuté le cas
échéant. Il constitue à tout le moins un
outil pédagogique de valeur. Enfin -
l'association Centre-Jura s'en préoccupe
d'ailleurs - il faut aussi qu'il puisse être
vu à l'extérieur de la région par ceux que
cela intéresse. Les documents de cette
qualité sont trop rares pour les laisser
jaunir au fond d'une armoire.

R. N.

Le montage sera encore projeté au
Locle cet après-midi à 16 h et ce soir à
20 heures.

Nouvelle initiative fédérale :
« Halte au bétonnage »

Le PSO reprouve le tunnel sous la Vue

A l'occasion d'une conférence de
presse tenue à La Chaux-de-Fonds, le
part i socialiste ouvrier (PSO) neuchâte-
lois s'est exprimé au sujet du tunnel rou-
tier sous la Vue-des-Alpes. Voix discor-
dante dans le concert politique neuchâ-
telois, il a dit non au projet actuel et
voudrait que le peuple puisse au moins
faire son choix entre deux possibilités : le
rail ou la route. Sur la même ... voie, il a
saisi l'occasion de présenter l'initiative
«Halte au bétonnage, pour une stabilisa-
tion du réseau routier», initiative lancée
hier à Berne sur le plan national.

Le PSO relève qu'avant de présenter le
projet de tunnel sous la Vue, on ne s'est
guère préoccupé d'envisager l'améliora-

tion de la ligne ferroviaire qui relie haut
et bas du canton, ni de la construction
d'une nouvelle liaison rapide par rail. Le
PSO demande que le projet soit revu
dans ce sens et qu'on examine cette pos-
sibilité avec attention.

Et d'attaquer ensuite le projet agréé
par tous les partis représentés au Grand
conseil (le PSO dispose d'une élue sur le
plan communal, à La Chaux-de-Fonds,
grâce à son apparentement avec le
POP). Les arguments avancés sont les
suivants: le tunnel, c'est la condamna-
tion du trafic ferroviaire (des passagers et
des marchandises) ; le gain de temps ne
sera pas significatif en regard du coût de
la construction; l'affaire est dite «juteu-

se» pour le « lobby» des entrepreneurs;
le tunnel n'est pas une solution pour
résoudre le problème de l'emploi (exem-
ple celui de la Clusette au Val-de-Tra-
vers) ; les 300 millions de fr. qui lui se-
raient consacrés pourraient être plus uti-
les à la relance; enfin, l'impact écologi-
que est jugé comme globalement néfas-
te.

Le PSO dit en conclusion étudier la
possibilité de présenter, conjointement
avec d'autres forces, une esquisse de
projet alternatif à celui accepté par le
Grand conseil.

N.

Prochain concert de POCN
au temple de Dombresson
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Dans Bon projet de décentralisation
de la musique et de régionalisation des
concerts le comité de l'OCN a élu le
temple de Dombresson pour son pro-
chain concert fixé au samedi 22 sep-
tembre.

C'est le chef d'orchestre Jean-Luc
Balthazar, de Namur, où il exerce d'im-
portantes charges (directeur du Con-
servatoire, chef de l'Orchestre de
chambre du Namurois, administrateur
du festival de Namur, et de l'Associa-
tion pour la diffusion de la musique
belge) qui sera le chef invité de ce
concert.

On remarquera d'autant plus cette
manifestation que, pour la première
fois, un chef étranger dirigera l'OCN,
avec, de plus, un programme qui fait
largement appel à une partie du réper-
toire belge contemporain. On y décou-

vre de jeunes compositeurs, ;.Michel
Déom et André-Jean Smit, qui culti-
vent une musique impressionniste tar-
dive, dans un univers tonal et recher-
chent avant tout une expression per-
sonnelle, plutôt qu'une révolution du
langage.

De même pour Jean-Luc Balthazar
compositeur, qui considère sa musique
comme d'essence descriptive ainsi que
son titre l'indique «Ballade, ricochets,
cadence et tourbillons».

Ces musiciens belges seront enca-
drés de musiques italiennes de Gemi-
niani, Boccherini et Rossini.

Souhaitons que le public vienne
nombreux soutenir cette intéressante
initiative pour décentraliser la musique.

J.-Ph. B.

Réfection du chemin reliant
Valangin à la Côte de Chaumont

SENTIER FORESTIER. - Il a été toiletté par la Société d'émulation de
Valangin et quelques volontaires.

De notre correspondant:
La SEVE, Société d'émulation de

Valangin et environs, après son mar-
ché aux puces dans le bourg et le
souper-bal du printemps, s'est atte-
lée récemment à la réfection du
«chemin de l'ADV», créé par la dé-
funte Associtation de développement
de Valangin et reliant le village à la
côte de Chaumont, en passant par
derrière le château.

Pelles, pioches, tronçonneuses et
gros bras ont été mis à rude contribu-
tion pour la remise en état de ce
séduisant sentier forestier. En outre,
plusieurs bancs et la fontaine joux-
tant le chemin ont été reconstruits.

Les matériaux utilisés ce jour-là
ont tous été récupérés sur place. La
journée s'est achevée autour d'une
gigantesque fondue et la SEVE re-
mercie les volontaires qui se sont
joints à elle pour ces travaux. Elle
signale qu'il s'agit-là d'une action
exceptionnelle et qu'elle remet ce
chemin à la sauvegarde du public.

Afin d'éviter toute nouvelle dété-
rioration, des tourniquets seront po-
sés aux extrémités du chemin, empê-
chant ainsi le libre passage aux mo-
tos de cross, cyclomoteurs et che-
vaux.

VAL-DE-RUZ

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier '"
Tél. 038 57 13 33 ; ' \

¦

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1 531 entre 11 h et
12h , 17h30 et 18h , du lundi au vendre-
di.

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

vert de lOh à 12h et de 14h à 17h , sauf
vendred i après-midi et lundi. Exposition
«Le château de Valangin par l'image».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier, ouvert jusq u'à 2 heures, fer-
mé dimanche.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Ancien Manège, témoin architectu-
ral exemplaire de la fin du XIXe siècle
industriel, est toujours promis à la démo-
lition. En principe. Car la coopérative
fondée pour sauver ce bâtiment unique
progresse, à la force du poignet, pour
gagner à sa cause des milieux de plus en
plus larges. Il serait bien étonnant de voir
aujourd'hui venir les démolisseurs man-
datés par le propriétaire sans que cela
provoque un net mouvement de révolte.

Les initiateurs de la sauvegarde - le
comité d'administration de la coopérati-
ve - ont réussi à faire «passer» leur
message. Comité qui en fait n'administre
pour l'heure que les problèmes com-
plexes d'ordres juridique et financier liés
au sauvetage du bâtiment. Bénévole-
ment bien sûr.

L'assemblée générale ordinaire de la
coopérative a eu lieu hier, pour la pre-
mière fois, dans l'étonnante cour inté-
rieure de l'immeuble. Pourquoi pas en
effet. Car même si elle n'a pas encore
acheté le Manège, c'est la coopérative
qui est considérée comme interlocuteur
valable lorsqu'il s'agit de prévenir des
dangers aux alentours. Porte, serrure,
clés lui appartiennent. Elle tâche de gérer
le bâtiment délabré au mieux en considé-

rant une fois pour toutes qu'il fait partie
du patrimoine architectural de la région.

LES APPUIS

Et les appuis inlassablement sollicités
sont aujourd'hui bien réels. La Confédé-
ration a donné 100.000 fr. au début de
l'été, octroyés pour le rachat de l'immeu-
ble. La Ligue suisse du patrimoine, son
cénacle national, pèse de son poids dans
la balance. Les contacts avec le nouveau
conservateur du service des monuments
et des sites du canton sont bons. Damel
M. M. Emery est un défenseur de longue
date du Manège. L'Etat, sceptique quant
au plan de financement en début d'an-
née, a pour sa part accepté de ne pas
réclamer les lots au moment de l'achat
(4 % du prix lors de ce genre de transac-
tions). Bref, peu à peu se dessine un
consensus autour du Manège.

Mais ce consensus, basé sur la néces-
sité de sauver le Manège - ce qui n'a
pas toujours été évident -, n'est malheu-
reusement pas financier. Avec le don
confédéral, les fonds propres atteignent
aujourd'hui 180.000 fr. (280.000 fr. si
l'on tient compte du prêt promis par la
Ligue suisse de défense du patrimoine.

ou 380.000 si le propriétaire laisse effec-
tivement 100.000 fr. en prêt) et le prix de
l'immeuble est toujours fixé (très haut) à
450.000 francs.

Les banques ont, au début de l'année,
refusé d'épauler le financement, faute de
garanties suffisantes, mais la porte reste
entrouverte. D'un projet global d'achat et
de réfection de l'immeuble, la coopérati-
ve est donc passée à l'étude de l'achat
seul. Le temps travaille pour elle mais le
bâtiment se détériore un peu plus cha-
que hiver.

DES SOUS POUR LE MANÈGE

La coopérative lance donc une campa-
gne pour récolter de l'argent. Un tout-
ménage sera distribué ces prochains
jours dans la région et des animations
sont prévues. Parallèlement, elle met sur
pied des journées de travail bénévole à
l'intérieur de l'Ancien Manège afin de le
protéger.

L'optimisme reste de mise. L'adminis-
tration de la coopérative espère que les
fonds récoltés permettront le rachat de
l'immeuble d'ici quelques mois, après
négociations avec le propriétaire gene-

vois. Des négociations qui s annoncent
difficiles et qui pourraient durer plus
longtemps. Après quoi on devrait pou-
voir envisager la réfection pas à pas, de
même que la revente de l'aile ouest à
laquelle s'intéresse un acheteur poten-
tiel.

s

Pour l'heure, l'administration réclame
des pelles et des pioches... ainsi que des
bénévoles pour les manier.

R. N.

La coopérative de 1 Ancien Manège
tourne gentiment sous la brise
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PRDO
Parti radical-démocratique

202896-80

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

maudit (12 ans).
Plaza : 20 h 45, Le mystère Silkwood.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 2813 13.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service : Coop. 108, avenue Léo-

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

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

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

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

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

DIVERS
Musée des beaux-arts: 16 et 20h, présentation

du montage audio-visuel consacré à la ré-
gion Centre-Jura.

CARNET DU JOUR



Banque Asiatique
de Développement
La Banque Asiatique de Développement (la «Banque») est une organisation
internationale constituée de 45 Etats membres, lesquels sont également
actionnaires. En font partie d'importants pays industrialisés d'Europe occi-
dentale (dont la Suisse), d'Asie, du Pacifique et d'Amérique du Nord. Leur
part de droits de votes est de 58,5%.
Le capital social souscrit s'élève à 14,6 milliards de SUS, dont 1,8 Mrd est
libéré. Les $US 12,8 milliards restants représentent le montant du capital
social non-versé, lequel, si nécessaire, peut en tout temps être appelé à être
versé afin de permettre à la Banque de faire face aux engagements liés à ses
emprunts.
Le montant du capital souscrit, mais non versé, par les 7 Etats membres
USA, Japon, Australie, République fédérale d'Allemagne, Grande-Bretagne
et la Suisse représente à lui seul le double de la totalité des emprunts de la
Banque en circulation au 30 juin 1984, soit $US 3,6 milliards.

61/ A/ Emprunt 1984 (octobre)-96
/S /O de francs suisses 100 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's Cor-
poration ainsi que de «Aaa» par Moody's.

Le produit de cet emprunt sera inclus dans les ressources ordinaires
en capital de la «ÀDB» pour être utilisé dans ses opérations
ordinaires.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 4 octobre.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Rachats annuels de 1987 à 1995, au cas où les cours ne dépassent pas

100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir de 1989
avec des primes dégressives commençant à 102'/2%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 4 octobre 1996 au plus tard. *

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100% net.
Fin de souscription: 21 septembre 1984, à midi.
Numéro de valeur: 813.494

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland Bank of Tokyo Deutsche Bank
(Schweiz) (Schweiz) AG (Suisse) SA
Handelsbank N.W. Kredietbank (Suisse) SA The Royal Bank of Canada

(Suisse)

202941-10
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Plus de 100.000 lecteurs I
lisent quotidiennement la Ces lecteurs lisent également votre

publicité.
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPO RTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
9 (038) 25 31 55 168276 g (038) 33 17 20
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M A Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE

2206 LES GENEVEYS V COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

ERNASCONI & CIE
¦ — ¦ ¦ * ¦ i ,

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1er -Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

l Tél. (038) 31 95 00 isesas.91 J

¦ I V  Epervier 8
89 WmW Tél. (038) 53 39 27

L Lr t K IM I t K 187922 96 j

CORDONNERIE EXPRESS
A. MEDRANO

2053 Cernier Tél. (038) 53 43 81

Réparations de tous les cuirs,
chaussures, vestes, sacs, man-
teaux, etc..
Travail soigné.

DÉPÔTS : Boulangerie MESSEY, Dombresson
Laiterie SANDOZ, Fontaines mais-ss

^ PINESI S.A.
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS

ISOLATIONS
DE FAÇADES

m

2043 Boudevilliers - tél. (038) 36 15 82
V 198883-91 J
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LA CHASSE
, Le patron vous présente:

La selle de chevreuil (Grand Veneur) min. 2 pers. Fr. 68.—
Râble de lièvre (sauce Piron) min. 2 pers. Fr. 40.—
Médaillons de chevreuil (sauce'poivrade) Fr. 28.—
Civet de chevreuil (Grand mère) Fr. 22.—
Pensez à vos menus de banquets, sociétés pour la fin de l'année.
Le patron vous conseillera volontiers.
Sur la terrasse, uniquement sur assiette et par beau temps:

grillades au charbon de bois
Offre spéciale
Rosé Rioja, réserve du patron Fr. 14.- la bouteille
Du mardi au vendredi: Menu du jour à Fr. 8.50, dessert compris

^ 
Il est prudent de réserver sa table I9888i-91 J

DuVal-de-Ruz
au Valais

Agence immobilière
CMR, à Cernier

Le Groupe CMR reunit a Cernier, depuis trois
ans, trois nommes qui partagent les mêmes vues
dans le domaine immobilier et qui se complètent

Villa «Prefadom » en construction à Chézard. (Avipress - P. Treuthardt

l'un l'autre en apportant chacun sa propre expé-
rience dans son domaine spécifique. C'est 9, rue
Comtesse que MM.Michel Humbert, architecte,
Alfred Mentha, installateur sanitaire, et Christian
Moser, agent d'assurances ont élu domicile pour y
développer leur agence immobilière.

En plus de l'acquisition de terrains ou d'immeu-
bles dans tout le canton, en plus de la construction
de villas dans la région, le Groupe CMR mise un
atout important sur le Valais.

L'agence immobilière possède l'exclusivité dans
une station de ce merveilleux canton et propose
des studios, des appartements de 2 à 5 pièces, des
chalets à louer toute l'année. Et il n'est pas trop
tard pour l'hiver prochain , il reste de la place.

Hors-saison, le Groupe CMR offre d'intéressan-
tes réductions, de 15% pour deux semaines de
location, de 20% pour trois semaines, et une qua-
trième semaine gratuite sur un mois. Cette offre
est valable de juillet à décembre. D'autres réduc-
tions sont possibles à moyenne saison.

Le Groupe CMR mise beaucoup sur 1 attrait du
Valais. Voilà pourquoi il s'occupe également de la
vente d'appartements à prix très compétitifs dans
tout le canton.

EXCLUSIVITÉS «PREFADOM»
Il serait faux de penser que le Groupe CMR ne

se consacre qu'au Valais. Bien au contraire, son
implantation dans la région va grandissante.
L'agence possède l'exclusivité romande pour dif-
férents types de villas «Prefadom», tout en maté-
riaux nobles. L'une d'entre elles est en construc-
tion à Chézard, une autre au Val-de-Travers, qui
servira de maison-pilote.

Les possibilités de financement, telles qu'hypo-
thèques à conditions intéressantes, sont l'un des
attraits du Groupe CMR. Il propose également
des possibilités de placements financiers avec un
rendement important à la clé, tout cela sous le
contrôle sérieux et obligé de la Confédération.

Enfin, le Groupe CMR, c'est un nouveau numé-
ro de téléphone à Cernier, le 53 35 31.

Publireportage FAN
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VIDÉORECORDER
TV-CHAÎNE HI-FI

Club vidéo
L0CATI0M - VEMTE - CRÉDIT 
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ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tél. 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

V 150039*96 J
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La famille du seul et unique video-club du Val-
de-Ruz se porte bien , merci pour elle. Elle s'agran-
dit de jour en jour , les grossesses étant de courte
durée, mais la progéniture se multipliant à très
grande vitesse. Radio-TV Ray, puisque c'est de
cette entreprise qu'il s'agit , offre désormais à sa
clientèle du Val-de-RÛz et d'ailleurs un choix de
1300 cassettes dans tous les genres cinématogra-
phiques imaginables. Pour meubler les week-
ends, les soirées et les journées à souhait.

Au début de l'année, M.Francis Ray équipait le
magasin de Cernier, 14, rue Frédéric-Soguel, d'un
atelier, afin d'améliorer le service après-vente. Et
voilà qu'il vient de changer d'adresse à Peseux.
Grand-rue 11, M.Ray dispose désormais d'un ma-
gasin deux fois plus grand que la boutique qu'il
tenait en face dans la même rue.

CINQ FRANCS
LA CASSETTE

Le service s'en trouve facilité, le choix des cas-
settes plus aisé. L'acquisition de matériel vidéo
également. A cet égard, Radio-TV Ray offre gra-
tuitement la carte de membre du club vidéo à tout
acheteur d'une installation vidéo. La maison pro-

RADIO-TV RAY, À CERNIER. - Vaste choix à prix doux. (Avipress - P. Treuthardt )

pose aussi des articles à l'essai, gratuitement et
sans aucune obligation d'achat , pour voir ce que
c'est.

Les offres alléchantes ne s'arrêtent pas en si bon
chemin. M. Ray propose à ses clients des abonne-
ments extrêmement intéressants. Un abonnement
pour 50 cassettes coûte 350 fr., ce qui fait 7 fr. la
cassette. Mieux : un abonnement pour 250 films
pour sera facturé 1250 fr.,\ ce qui fait... 5 fr. la
cassette !

Ces bonnes raisons ont d'ores et déjà amené une

importante clientèle au vidéo-club de Radio-TV
Ray. Cela vous intéresse également ? Alors retenez
ces deux adresses de Radio-TV Ray. A Cernier,
c'est 14, rue Frédéric-Soguel, tél. 53 46 66, que
vous attend le technicien Dominique Brea. A Pe-
seux, c'est 11, Grand-Rue, tél. 31 90 80, que M.
Francis Ray sert sa fidèle clientèle. Et bonne vi-
déo.

Publireportage FAN

Radio-TV Ray,
à Cernier

Le vidéo-club
du Vol-de-Rui
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YILUTYPt"
Maisons familiales de construction tradi-
tionnelle à prix garantis sans dépassement

visite de nombreuses constructions sur rendez-vous
pour une documentation gratuite s'adresser à
VIUATYPE FONTAINEMELON S.A. (038) 53 40 40
CHÀTELARD 9 2052 FONTAINEMELON

V 198861-96 A

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

\^ 
187919-96 J

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
v 187920-96 .

CM ATI LE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Cernier Tél. (038) 53 21 53

Etanchéité Systèmes Sarna
Citernes - Piscines - Toitures plates

et en pente ISSOM-SI
L J

m
85

L'informatique progresse à très grands pas un peu dans
tous les domaines. On a bien sûr commencé par la voir
apparaître dans les universités, puis gagner le public en
général. Elle a déjà frappé aux portes de l'architecture, de
l'agriculture, de bien d'autres domaines encore.

Qu'en est-il dans le secteur public? Un canton, une ville
n'ont pas grand-peine à' faire le pas de l'informatique, la
nécessité créant les moyens. Dans les communes moins
importantes, en revanche, si ce n'est pas la peau de chagrin,
le développement se fait toutefois très lentement.

Il est prématuré de parler informatique pour les commu-
nes rurales, celles-ci n'ayant pas encore toutes franchi le
cap de l'électronique. Souvent même, dans les plus petites
communes, ce sont les bonnes vieilles machines à écrire
mécaniques qui sont utilisées pour l'administration. Le hic
est que, parfois, on ne trouve plus les pièces de rechange si
ces «ancêtres » ont des pépins.

L'ÉLECTRONIQUE VA SON
BONHOMME DE CHEMIN

Dans le Val-de-Ruz, les machines à écrire électroniques
ont fait leur apparition dans certaines administrations com-
munales. Montmollin par exemple a acquis une machine
équipée d'une mémoire linéaire, alors que certaines com-
munes, plus grandes, n'ont pas dépassé le stade des machi-
nes électriques à boule.

L'informatique, elle, occupe une place de choix dans les
rêves des administratrices et administrateurs communaux.
On y songe, on y songe. Mais rien de bien concret ne s'est
encore fait. Souvent, on préfère attendre que les plans
comptables soient informatisés au niveau du canton.

?
À DOMBRESSON ET DANS D'AUTRES COMMUNES. -
Une machine électronique avec imprimante, mémoire
et disquettes-programmes.

(Avipress - P. Treuthardt)

On hésite à faire le pas avant, car on risquerait de se
trouver avec un équipement informatique que l'on ne jugera
pas adéquat au système choisi pour l'uniformité des com-
munes du canton. C'est pourquoi les séances d'information
succèdent aux séances d'information sans que des résultats
concrets ne suivent. Et ce sont des fournisseurs privés qui
organisent ces séances.

Sans oublier que le passage à l'informatique représente-
rait un important investissement pour une commune. Les
chiffres varient selon les offres et la grandeur des commu-
nes, bien sûr, mais on peut parler de 30 à 40.000 francs.
Une telle somme devrait passer par le feu vert du Conseil
général. Or, on sait que, chaque fois qu'elle est avancée,
l'informatique rencontre des opposants qui la jugent inutile
et trop onéreuse.

L'ÉLECTRICITÉ EN PLUS
Mais la curiosité titille nos administratrices et administra-

teurs. Certains d'entre eux procèdent à des essais chez eux
sur de petits ordinateurs de ménage, comme ça, pour voir.
A Fontaines et à Boudevilliers, on a une bonne raison de
plus pour «pousser» à l'informatique. Ces deux communes
sont les deux dernières du vallon à encore posséder leur
propre réseau d'électricité. Or, la facturation de cette éner-
gie représente une somme considérable de travail. Dans ces
deux communes, le terminal et l'ordinateur s'occuperont
peut-être du ménage communal avant d'autres.

Cernier, le chef-lieu, a adopté un type de machine munie
d'une petite mémoire de 15.000 signes, soit l'équivalent de
cinq pages. L'acquisition de tels engins entre dans le cadre
des compétences financières des exécutifs communaux, qui
vont, selon les cas, de 2000 à 10.000 francs.

Informatique
dans les bureaux

communaux

LES BONNES VIEILLES ADLER. - Elles s'occupent en-
core bien souvent de la comptabilité.

(Avipress - P. Treuthardt)

L'EXEMPLE DE DOMBRESSON
C'est dans ce cadre également que Dombresson a acquis

une machine extrêmement intéressante, sans avoir à passeï
par le législatif. Il s'agit d'une machine électronique à impri-
mante et à disquette, qui a la forme d'une machine à écrire,
mais qui servira, le cas échéant, de joint entre l'électronique
et l'informatique.

La commune a acheté cette machine, de marque suisse,
l'an dernier et l'administrateur communal, M.Claude-Alain
Michel, en est très satisfait. La mémoire de la machine est
de 15.000 signes, soit 8 à 12 lettres commerciales. Le
terminal imprimant peut servir pour les factures, bordereaux
de salaires, pièces comptables, etc.

La machine fait office de support pour le budget et les
comptes. Les disquettes-programmes permettent une gran-
de simplification en ce qui concerne les données récurren-
tes et traditionnelles. À Dombresson par exemple, le règle-
ment du téléréseau a été programmé sur disquette.

Cette machine électronique recèle une foule de possibili-
tés très diverses. D'autres communes, plus petites que
Dombresson pourtant, ont également acquis une machine
semblable dans le canton.

L'électronique pénètre gentiment dans les bureaux des
communes du canton. Quant à l'informatique, il faudra
encore attendre quelques années avant de la voir s'y, instal-
ler. Il est à craindre que cela ne se fasse pas avant que l'Etat
n'y pousse. Et à ce moment-là, les oppositions ne manque-
ront pas.

B. W.
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Nappes
et protège-tables

VENILIA
Toile cirée Fr. 15.— le

mètre
Nappes tissu Fr. 20.—

le mètre
Protège-tables Fr. 14.—

le mètre
NAPPES VILEDAN dès

Fr. 29.50 pièce
QUI ACHÈTE BIEN

ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALISTE
" Horaire: Lundi à vendredi 8 h - 12 h
S 13 h 30-18 h 30
2 Samedi 8 h 30 - 12 h - 13 h - 16 h

<® A13 MINUTES DU CENTRE VILLE €sm:

VOTRE JEUNESSE
C'est d'abord celle
de votre silhouette.
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'' C'EST LE FERME
- Soin du BUSTE
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- Massage relaxant
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jf.î H i CHAMPAGNE ET
Il L-̂ H GRANDS VINS !
Il |P̂ W MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

l MÔTIERS - NEUCHÂTEL 180637-98 j

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBmWB® VOLVO
MERCEDtSBENi

ftÇy ĜABAGE TOURING
f̂âffî àmVÊF SERGEANTIFORA

2105 TRAVERS 180642 96 Tél. (038) 63 13 32

HÔTEL DU MOULIN
SAINT-SULPICE (NE)

(anciennement chez FANAC)

NOMBREUSES SPÉCIALITÉS
- Paella à la Valenciana (sur commande)
- Crevettes à la mode du patron
- Gambas grillées
- Filets de perche - truites
- Grillades au charbon de bois

(entrecôtes, steaks, côtelettes, etc..)
9 Menu du jour à Fr. 8.50

Etablissement totalement rénové
Chambres tout confort, place de parc

Se recommandent : Familles Rosserto & Grandjean
Téléphone (038) 61 26 98C v ' 201441-96 J

GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 63 11 31
V 180633-96 J

Uniques les facéties de ces «foldingues»! (Avipress - P. Treuthardt) Les gais lurons du Vallon pour la photo de famille. (Avipress - P. Treuthardt)

CES FLEURISANS ET LEURS ENGINS LOUFOQUES

Pour M. Tout-le-Monde,
«Corso-Folies », c'est une bande
de joyeux lurons qui s'amusent
comme des fous à piloter des
engins complètement loufoques
d'abbaye en braderie, de cortège
en corso. Les gens sont loin
d'imaginer la somme de travail
que réclame la réalisation d'une
moto désarticulée ou d'une voi-
ture anti-belle-mère.

Tant mieux car après tout, que
demande le peuple? Du pain et
des jeux, non ? N'empêche qu'il
faut avoir participé à un déplace-
ment de deux jours avec l'équipe
de «Corso-Folies», pour mesurer
l'ampleur des prouesses accom-
plies par ces «dingues» de la
mécanique !

Fêtes de Genève 1984. Le fait
que les Fleurisans y participent
pour la quatrième fois consécu-
tive est déjà un exploit. Mais en
plus, ils ont présenté chaque an-
née une gamme différente de vé-
hicules ! Tôt le samedi matin,
une caravane formée de cinq ca-
mions chargés la veille quitte

Fleurier pour la cité de Calvin.
À Genève, tout le monde se

retrouve dans la cour des usines
Sécheron. On procède au dé-
chargement, on enfile les salo-
pettes et on contrôle les drôles
d'engins. On a juste le temps de
prendre le repas de midi, et c'est
parti pour deux tours de piste,
devant des dizaines de milliers
de spectateurs hilares. L'accueil
du public est étonnant de cha-
leur. C'est qu'à Genève, on les
attend, les «Çprso-Folies»! On
sait qu'avec eux, on va passer un
bon moment : - Regardez, est-il
drôle celui-là ! Il fait semblant
d'être en panne avec sa moto !
En vérité, il est en panne, «celui-
là». Mais pour le spectacle, il
sourit en réparant, tout en pes-
tant intérieurement contre son
engin. Le cortège du samedi ter-
miné, on ramène les véhicules au
parc fermé. Changement de cos-
tume, douche, repas et change-
ment de décor pour les feux d'ar-
tifice. Plus tard, c'est le sommeil
- réparateur lui aussi - dans un

abri anti-atomique. Et le diman-
che matin de bonne heure, ça
recommence. Un réglage par-ci,
une soudure par-là, jusqu'à ce
que tout soit en ordre. Dernier
repas (en tenue de cortège) au
Palais des expositions, avec le
gala offert par tous les partici-
pants au corso de l'après-midi.
Et c'est reparti pour deux tours
de circuit, dans une ambiance
indescriptible. Et tandis que les
spectateurs continuent de fêter,
les «Corso-Folies» quittent leur
costume de scène. Ils rechargent
leurs drôles d'engins sur les ca-
mions et rentrent à Fleurier. Le
couvre-feu a sonné lorsqu'ils ar-
rivent, et il ne faut pas réveiller
les braves gens en rangeant les
machines. Le lundi matin, les
clowns de la veille vont à l'usine
ou au bureau, comme tout le
monde.

Oui, c est vraiment une Folie
les Corso !

Do. C
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LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Mini
Vente et réparation de voitures
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MAISON BIEN CONNUE A U VALLON

Spécialisée dans les travaux
de ferblanterie , de couverture,
de sanitaire et de chauffages, la
maison «Simonin Couvet S.A. »
est l'une des plus anciennes en-
treprises du village. Elle fut fon-
dée en 1925 par M. Joseph Simo-
nin. L'atelier se trouvait alors
place des Halles, à l'emplace-
ment occupé aujourd'hui par
une agence bancaire.

Depuis de nombreuses années,
«Simonin Couvet S.A.» est ins-

La jeunesse au service de la clientèle. (Avipress — P. Treuthardt)

tallee rue du Burcle, a proximité
de la gare RVT. Au fil des géné-
rations, l'entreprise changea
plusieurs fois de raison sociale,
tout en restant une affaire de
famille. Elle s'appela «Joseph
Simonin & Fils », puis «Georges
Simonin », avant qu'on ne lui
donne son nom actuel.

Transmise de père en fils , la
tradition familiale a été mainte-
nue. Chef de l'entreprise, M.
Pascal Simonin a bénéficié de

l expenence de son père et de
son grand-père. Il est secondé
par sa soeur, Mme Catherine
Fellay, et par M. Jacques Bar-
the, un employé qualifié et fidè-
le au poste depuis plus de 13
ans. Au Val-de-Travers et dans
les environs, «Simonin Couvet
S.A.» propose un travail rapide
et soigné dans les branches qui
la concernent.

L'entreprise covassonne pro-
pose ses services aussi bien pour
des constructions nouvelles que
pour des travaux d'entretien ou
de rénovation. Son atelier est
bien équipé, notamment d'une
coupeuse et plieuse de tôles jus-
qu'à 2 mm d'épaisseur et de 2 m
de largeur. Il lui arrive de se
voir confier des travaux un peu
particuliers, comme la remise en
état du coq du clocher de Mô-
tiers, ainsi que la pose d'un pa-
ratonnerre.

U faut préciser que «Simonin
Couvet S.A.» assure un service
de dépannage rapide (jour et
nuit), surtout en ce qui concerne
le sanitaire et le chauffage. Les
clients sont bien accueillis et un
répondeur automatique enregis-
tre leurs messages lorsque le
personnel travaille sur un chan-
tier. Jeunesse et expérience tout
à la fois, au service de la clientè-
le.

Publireportage FAN

Simonin Couvet S.A.
Sanitaire, ferblanterie et chauffages



Avant les averses
Fête des familles de La Paternelle

(c) La Paternelle du Val-de-Travers
avait profité des derniers beaux jours de
l'été pour organiser sa traditionnelle Fête
des familles. De nombreuses personnes
se sont retrouvées dans la clairière du
Plat de Riaux, au-dessus de Métiers. On
remarquait la présence de MM. Marcel
Girard, de La Chaux-de-Fonds, ancien
président cantonal, et Robert Marlétaz,
de Couvet, son successeur. En organi-
sant cette journée, le comité des manifes-
tations - que préside M. Martin Martin,
de Couvet - avait misé sur l'esprit de
fraternité des membres de la Paternelle et
de tous leurs amis.

ÇA SENTAIT BON

En fin de matinée, les participants ont
apprécié un concert-apéritif donné par la
fanfare «L'Harmonie», de Môtiers. Dans

la forêt, ça sentait bon la soupe au pois,
le jambon à l'os chaud et le saucisson.
Après le repas de midi, des jeux furent
organisés pour petits et grands. La fête
s'est poursuivie jusqu'en début de soirée,
dans une ambiance fraternelle et un bel
esprit de collaboration. La bonne humeur
était de mise et contribua largement au
succès de cette réunion populaire. Une
fois de plus, les organisateurs avaient vu
juste en mettant l'accent sur les familles,
les veuves et les orphelins de la Société
neuchâteloise de secours mutuels, qui
fêtera le 100me anniversaire de sa fonda-
tion l'année prochaine. Comme à l'ac-
coutumée, de nombreux volontaires de
Môtiers et d'ailleurs avaient mis la main à
la pâte, montrant ainsi le soutien qu'ils
apportent à la Paternelle du Val-de-Tra-
vers.

Concert d'orgue au temple avec
de prestigieux compositeurs

De notre correspondant :
En dépit du Comptoir du Val-de-Tra-

vers et de manifestations dans tous les
coins du canton, cent cinquante mélo-
manes ont assisté à un concert d'orgue
donné par M.Jean-Samuel Bûcher, au
temple de Fleurier.

Cette heure musicale a été un ravisse-
ment. L'organiste avait choisi un pro-
gramme éclectique. Il interpréta pour
commencer une suite de faux bourdons
en dialogue d'un auteur anonyme du
XVI" siècle, puis «Voluntary 7» de
J. Stanley.

DE PACHELBEL À BACH

Le programme s'est poursuivi avec un
choral de Pachelbel et un concerto de
J. G. Walther , deux compositeurs de l'Al-
lemagne du Sud, et par un choral de
Jean-Sébastien Bach comprenant un
prélude et une fugue en sol majeur et sol
mineur. Suivaient une fantasia de Krebs.

qui fut le meilleur élève de Bach, et une
sortie sur le chant «O filii et filiae» de
Helle qui au début du siècle fut le res-
ponsable de la musique au Vatican.

Furent aussi interprétés un trio - en
première édition en concert - de J. Eis-
treicher, actuel organiste auxiliaire de la
cathédrale de Genève qui vient de faire
ses virtuosités, et « Feststuck» d'un au-
teur anonyme suisse du XIIIe siècle, pièce
de musique pour orgue de l'Emmental.
Ce concert marquait aussi la fin des festi-
vités officielles du 700™ anniversaire de
Fleurier.

M. Jean-Samuel Bûcher a étudié l'or-
gue à Besançon puis à Paris avec
M.André Marchai, organiste de Saint-
Eustache. Il est organiste et diacre à
Fleurier. A l'issue du concert, une collec-
te a rapporté une somme rondelette qui
est tombée dans l'escarcelle de la parois-
se réformée.

G. D.

L'Eglise libre de La Côte-aux-Fées
fête son 135me anniversaire

Communauté vivante et fervente,
l'église libre de La Côte-aux-Fées célé-
brera dimanche le 135me anniversaire de
sa fondation. Celle-ci date en effet de
l'année qui succéda à la révolution neu-
châteloise. Cette église fut créée pour
lutter contre une certaine dégénérescen-
ce des mœurs. Elle est affiliée à l'Alliance
évangélique du Val-de-Travers et une
annexe a été construite à la chapelle il y
a quelques mois.

REÇUS FRATERNELLEMENT

Pour ce 135me anniversaire, qui se dé-
roulera dans la grande salle communale,
M. Pierre van Woerden, d'Aubonne sera
présent. Le matin, un culte avec sainte
cène sera célébré et l'après-midi sera
consacré à des témoignages et à des

messages. La chorale participera à la ma-
nifestation.

Comme de coutume - car l'anniversai-
re de cette église est célébré toutes les
années - des représentants d'autres égli-
ses libres se donneront rendez-vous à La
Côte-aux-Fées et pendant le repas de
midi, ils seront reçus fraternellement chez
l'habitant.

Fait à souligner, l'église libre n'a pas
de pasteur titulaire. Des échanges de
chaires ont cependant lieu. Au début, les
cultes étaient célébrés dans une simple
chambre mais, contrairement à ce que
pensait Quartier-la-Tente, si l'église a
passé par des moments difficiles, elle a
su les surmonter.

G. D.

Service de chirurgie maintenu
à l'hôpital de Fleurier

De notre correspondant:
Pendant cinquante-sept ans, le service

chirurgical a été dirigé, à l'hôpital de
Fleurier, par le D' Edouard Leuba, qui en
fut le véritable créateur, puis par le D'
Marc Bonnant, dont les fonctions ont
pris fin le 15 juillet. Depuis lors, il a été
pris en charge par le D' Paul Schneider
de Sainte-Croix, à titre intérimaire durant
deux mois.

En raison des décisions prises a Berne,
l'hôpital de Fleurier deviendra un home
médicalisé et celui de Couvet un hôpital
pour soins aigus tant du point de vue
médical que chirurgical.

A Couvet, on construira un demi-cen-
tre opératoire protégé souterrain. Les
plans seront soumis à la protection civile
et en attendant, les hôpitaux du Vallon
continueront leur mission. Toutefois,
après le départ du D' Bonnant, aucun
nouveau chirurgien n'a été engagé. Aus-
si, le D' Jean-Pierre Gentil, chirurgien
FM H et médecin-chef de l'hôpital de
Couvet, assumera la charge de chirurgien
pour les hôpitaux de Couvet et de Fleu-
rier. Les patients qui se feront opérer à
l'hôpital de Fleurier pourront y rester jus-
qu'à leur rétablissement, comme ce sera
le cas pour ceux qui subiront une inter-
vention à Couvet.

UNE PAGE SE TOURNE

On le constate donc, une page se tour-
ne pour les deux hôpitaux du district, ce
qui est dans la ligne imposée tant par le
service cantonal de la santé publique
que par la protection civile.

Le service de gynécologie et d'obsté-
trique reste - comme c'est le cas depuis
la fermeture de la maternité de Fleurier -
concentré à Couvet. Quant au D' Gentil,
il sera consultant deux fois par semaine à
Fleurier et deux fois à Couvet, dès la
semaine prochaine.

G. D.

Ambassadrices de
Sainte-Croix à Paris

Nord vaudois Boîtes à musique

EXQUISE FRAGILITÉ.- Assez charmante pour séduire même les Parisiens...

Sainte-Croix est connu dans le
monde entier pour la fabrication de ses
boîtes à musique. La première pièce a
été inventée à Genève en 1796. Quin-
ze ans plus tard, elle faisait son appari-
tion dans le haut village jurassien et
dans le hameau de L'Auberson.

Cette région devint rapidement la
capitale de la musique mécanique et
aujourd'hui encore des centaines de
personnes produisent quotidienne-
ment des milliers de mouvements et de
boîtes à musique de douze à cent qua-
rante-quatre lames. Ces merveilleux
objets, grâce au prêt de collection-
neurs avertis et de l'industrie, ainsi
qu'avec la participation du Musée des
frères Baud de L'Auberson, sont pré-
sentés à l'Office national suisse du
tourisme, à Paris, jusqu'au 10 novem-
bre. Le vernissage de cette exposition
aura lieu mercredi 26 septembre à 18 h
en présence de M. François de Ziegler,
ambassadeur de Suisse en France. Elle
est patronnée par l'Office national du
tourisme et l'Office de tourisme de
Sainte-Croix-Les Rasses.

Seront présentés, entre autres, la
boîte classique recouverte de fine mar-
queterie et les adorables petits oiseaux
chanteurs, des tableaux animés et des
gramophones, sans oublier, bien sûr,
les fascinants automates.

Résultat d'une longue tradition, ces
véritables chefs-d'œuvre ne manque-
ront pas d'émerveiller les Parisiens et
tous les autres.

G. D.

Prêts a toute éventualité
Corps des sapeurs-pompiers de Noiraigue

(c) Le corps des sapeurs-pompiers
de Noiraigue, ayant à sa tête son
commandant M.Jean-Pierre Mon-
net, a été inspecté récemment par le
capitaine Jacques Degen de Saint-
Biaise, délégué par le département
des travaux publics.

LE FOURRIER S'EN VA

Après le contrôle du matériel, l'ins-
pecteur a pu se rendre compte du
bon état d'esprit et de l'engagement
des cadres et sapeurs durant l'exerci-
ce qui suivit sous la direction du Plt
Roger Perrenoud. A l'issue de cet
exercice, le capitaine Degen, en pré-
sence de M. Frédéric Sollberger, pré-
sident de la commission du feu,
M. Rémy Hamel, président du
Conseil commmunal , de la commis-
sion du feu in corpore , des cadres et

sapeurs, a procédé à la critique de
l'exercice en invitant chacun à pour-
suivre son engagement pour le bien
de toute la population.

Avant le licenciement, le capitaine
Jean-Pierre Monnet a remis un ca-
deau au fourrier Georges Perrenoud
qui, atteint par la limite d'âge, quitte
son activité après 18 ans de loyaux
services.

A la suite de diverses nominations
et promotions, l'état-major du corps
des sapeurs-pompiers de Noiraigue
se compose de la manière suivante :
commandant: capitaine Jean-Pierre
Monnet ; adjudant: Plt Roger Perre-
noud; responsable de l'instruction :
Plt Willy Robert ; responsables de
sections: Lt Maurice Dumont, Lt Mi-
chel Conterno; sergent-major: Phi-
lippe Joly; fourrier : Georges Perre-
noud (jusqu'à fin décembre).

L'ouvrage remis sur le métier
Casa d'Espana bis eo question à Fleurier

De notre correspondant :
A la suite de querelles intestines

avec leurs grands frères de la Casa
d'Espana, à Fleurier, un groupe de
dissidents avait aménagé, il y a quel-
ques mois, un lieu de rencontres rue
de l'Hôpital. Cette initiative s'était
heurtée à des oppositions de l'unité
hospitalière et des habitants du quar-
tier craignant de voir la tranquillité
nocturne troublée, et d'hôteliers, ca-
fetiers et restaurateurs estimant qu'il
y avait déjà assez d'établissements
publics à Fleurier.

NOUVELLE DÉMARCHE

Pour cette Casa d'Espana bis, au-

cune forme légale n'avait été respec-
tée. Aussi, par ordre du département
cantonal de police, elle avait été fer-
mée du jour au lendemain. Les dissi-
dents ne se sont pas tenus pour bat-
tus et sont revenus à la charge en
adressant cette fois une demande
d'autorisation en bonne et due for-
me. On a ainsi passé par tous les
stades de la procédure. Assorti d'un
préavis défavorable du département
de police, le cas a encore été soumis
au service juridique de l'Etat qui se
prononcera prochainement en pre-
mière instance. Il se peut bien que
cette requête soit rejetée.

G. D.

Trois crédits acceptés
Conseil général de Travers

Le Conseil général de Travers s'est
réuni mardi soir, sous la présidence
de M. Pierre Wyss. On notait la pré-
sence de 21 membres du législatif et
de quatre conseillers communaux.
Cinq points - dont trois demandes
de crédit - composaient l'ordre du
jour. A l'unanimité, les conseillers
généraux ont accepté un crédit com-
plémentaire de 500.000 fr. destiné à
couvrir le solde des frais d'équipe-
ment du lotissement du Champ-de-
la-Pierre. Rappelons qu'un premier
crédit de 400.000 fr. avait été octroyé
en 1980 pour le même objet. Un
deuxième crédit, de 28.000 fr celui-
là , a également fait l'unanimité du
législatif traversin. Il concerne la re-
mise en état d'une route, au sud de
l'entrée de la forêt des Lacherelles et
de la Banderette. Le troisième crédit
accepté - d'un montant de 40.000

fr. - est un supplément accordé pour
l'entretien des routes communales.

SI LES PONTS-DE-MARTEL
SONT D'ACCORD

Par 20 voix , le Conseil général a
adopté le règlement des routes du
Syndicat des améliorations foncières
à la Montagne nord de Travers. Sous
réserve, toutefois, de l'acceptation du
même règlement par la commune des
Ponts-de-Martel. Un arrêté relatif à
l'abrogation du plan d'alignement
communal n'a rencontré aucune op-
position. Datant du 6 mars 1911, le
règlement en question n'était plus
appliqué depuis longtemps. Une
nouvelle réglementation devra toute-
fois être élaborée, qui devra tenir
compte des possibilités actuelles
d'extension. (Do.C.)

C O U R R I E R  D U V A L - D E - T R A V ER S

| sud du iac I Mémorial Albert Schweitzer

Albert Schweitzer, un nom qui résonne dans la mémoire
de chacun. Cependant, il était plus encore qu'un médecin
part i travailler en pleine brousse. Le château de Salavaux
présente toutes les facettes d'un homme qui fut vraiment
grand.

Le château de Salavaux fait revivre
l'œuvre colossale du D' Albert
Schweitzer. Prix Nobel de la paix en
1952, né le 14 janvier 1875 à Kaysers-
berg, en Alsace, le «docteur de la
brousse» s'est éteint paisiblement à

Lambaréné (Gabon), le 4 septembe
1965, à l'âge de 90 ans. Le Mémorial
du D' Albert Schweitzer sera officielle-
ment inauguré samedi après-midi, en
présence de nombreux invités. Les al-
locutions de circonstance seront pro-
noncées par MM. Paul Mart i, syndic,
Francis Tombez, préfet, et J.-P. Perret,
de l'Office fédéral pour la santé. Le
Festival Strings Lucerne interprétera
un programme de musique classique
des XVII0 et XVIIIe siècles, sous la di-
rection de M. Rudolf Baumgartner.

Le Mémorial du D' Albert Schweit-
zer, ouvert au public ce printemps, atti-
re de très nombreux visiteurs en pro-
venance du monde entier. La vie el
l'œuvre du «docteur de la brousse» y
sont présentées par de saisissantes
diapositives. Les vitrines contenanl
des documents originaux et la biblio-
thèque forcent l'admiration pour le
travail accompli dans ce coin de terre
africaine.

UN CARILLON

Le château de Salavaux abrite éga-
lement, en hommage au Dr Albert
Schweitzer, le plus grand carillon
d'Europe. Il est constitué de soixante
cloches, pesant au total quelque
15 tonnes. Naguère en activité à Li-
bingen dans le Toggenbourg jusqu'en
1981, le carillon avait quitté le pays
pour être installé à Châteaurenard,
dans le Loiret. De retour en Suisse
depuis le printemps dernier, il a trouvé
place au château de Salavaux. Albert
Schweitzer est né le 14 janvier 1875 à

LE PLUS GRAND CARILLON D'EUROPE. - Soixante cloches de 10 à 4000 kilos
qui s'ébranlent sept fois par jour.

Kaysersberg, en Alsace, annexée à cet-
te époque, rappelons-le, au Reich alle-
mand. La langue maternelle de
Schweitzer fut donc celle de Goethe,
qu'il écrivit toujours de préférence,
même s'il parlait plus volontiers le
français. Elevé à Gùnsbach, où son
père était pasteur, l'enfant manifesta
très tôt une passion pour l'orgue. En-
voyé au lycée de Mulhouse, il devient
l'élève du célèbre organiste Eugène
Mùnch. Après son baccalauréat, en
novembre 1893, il s'inscrit à l'Univer-
sité de Strasbourg, dans les Facultés
de théologie et de philosophie, Il
achève ses études par deux thèses:
l'une en philosophie, en 1899, sur
Kant, l'autre en théologie, en 1901, sur
La vie de Jésus. Ses activités ne lui
suffisent plus. Il veut aider les autres.
Dans ce but, il entreprend des études
de médecine, couronnées en 1913 par
une nouvelle thèse sur Jésus et la psy-
chiatrie.

PRIX NOBEL

A Pâques 1913, accompagné de sa
femme, il s'embarque pour l'Afrique. Il
installe une première et modeste mis-
sion sur les bords du fleuve Ogooué,
au Gabon, avant de construire celle de
Lambaréné. La guerre l'arrête et, en
1917, il regagne l'Europe. En 1923, il
publie un ouvrage, «A l'orée de la forêt
vierge», dont le retentissement attire
l'attention du monde sur son œuvre en
terre africaine. Enfin, en 1924, il peut
repartir pour Lambaréné, qu'il ne quit-
tera plus que pour venir en Europe
recevoir les distinctions dont on le
couvre : Prix Goethe et, en 1952, le
prix Nobel de la paix.

il s'éteindra paisiblement à Lamba-
réné le 4 septembre 1965, à l'âge de
90 ans. (GF)

Le docteur de la brousse à Salavaux

Un accident de la circulation s'est
produit mardi, peu avant 18 h à Yver-
don, à la croisée des rues du Cheminet
et des Uttins. Une cycliste, M"6 Fa-
bienne Gluderer, domiciliée à Cham-
blon, est entrée en collision avec
l'avant droit d'une camionnette qui
circulait normalement rue des Uttins.
Sérieusement blessée à la tête, la victi-
me a été transportée à l'hôpital d'Yver-
don, puis transférée au CHUV à Lau-
sanne.

Cycliste blessée

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Fenêtre su
cour d'Hitchcock , avec Grâce Kelly.

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

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

61 1324 ou tél. 6138 50.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Flcu

ricr , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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GILLES PETIT-PIERRE
Conseiller national radical, Genève
professeur à l'Université
Voter négativement le 23 septembre
c'est nous exposer à payer toujours
plus, importer toujours plus, gaspil-
ler toujours plus, polluer toujours
plus.
Voter deux fois oui, c'est décider
d'investir en Suisse dans les techni-
ques qui éliminent le gaspillage, qui
donnent du travail à nos treprises et
à nos travailleurs, qui réduisent notre
dépendance et nos dépenses exté-
rieures, qui renforcent la sécurité de
notre approvisionnement et dimi-
nuent la charge sur l'environnement.

2xOUI
- pour un avenir sans nouvelles

centrales nucléaires
- pour un approvisionnement en

énergie sûr, économique et
respectueux de l'environne-
ment.

Comité romand de soutient aux initiatives sur l'énergie.
Resp. CL. Fontaine.

202969-80

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 I
* * I

Le Comité de l'amicale Cp. Fr.
car 111/227 a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
du carabinier

Pierre TRACHSEL
leur cher camarade, membre de
l'amicale. 194848-78

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à toutes les
personnes qui ont pris part à notre
grand deuil, la famille de

Monsieur

Jean-Jacques WYSS
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
t é m o i g n é e s  r e m e r c i e  t r è s
sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs dons, envoi de fleurs ou
message.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

2112 Môtiers, septembre 1984.
202517 79



LA FINE FLEUR
DU TERROIR ROMAND

(ciŒrve ) ?

BCB1
Banque hypothécaire du

canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt série 49
50/ 1984-94

/O defr.40000000
avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 50000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations
de prêts et de crédit.

Modalités Durée 10/8 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 5 octobre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%
Libération des titres attribués valeur 5 octobre 1984

Délai d'émission du 20 au 26 septembre 1984, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève

xg ŷ\ 39e Festival de Musique
\VV\^ /̂///Montreux-Vevey 1984

Vous connaissez «par cœur» les Quatre Saisons, la
Jupiter, Sang Viennois et la Moldau? Alors ne manquez

pas le concert du 22 septembre ! Après Berlin, Tokyo,
Johannesburg, Londres, Aix-en-Provence, voici le dernier

venu des grands violonistes, Augustin Dumay, avec
Theodor Guschlbauer, un chef d'exception pour un

«concert-festival » de musique française avec l'Orchestre
Philharmonique de Strasbourg.

Debussy - Chausson - Saint-Saëns ¦ Berlioz.
o

s Avec le Festival Montreux-Vevey
| renouvelez votre répertoire

Location : MONTREUX, Office du tourisme, tél. (021) 63 54 50
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— ÉÏT ' Succès Fustl « location 33,-lm. „ , ; *¦ i— . . , *'•«¦
fL A r%r%r% § t̂ «flexible extensible double ^  ̂ -

r pF* ^ «.SfO.""l ™¦""mmmm «moteur 700 watt mmt 7-
?r mmmmmMmM. {aa6KI n .̂ I «Capacité 4 kg «longueur du câble 5rn -̂rtrt -
y. || «Rapport prix/performance ^^^^^BjB&MaÉ^^r*'

 ̂
«Capacité 140 litres ¦™™ "̂̂ î incroyable 

«Ĥ TT^M w fn  'H «Dégivrage semi-automatique «220/380 V10 ^^̂ ^T^rT^̂ ^̂ TT'M^̂ l̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ I

-B^̂ C^̂ ^̂ B̂ ^U<̂ i*"**̂ ^ \̂e pour 2- , ^" ' J.

T Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 -

BÊ Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 fit
H 202928-10 Ç'̂ S!

I LA FINE FLEUR 1
DU TERROIR ROMAND

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

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

«Val d'Arve» et laissez-vous surprendre
par la fine fleur du terroir romand.

DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT Si TYPIQUE

(a%rve ) i

En Suisse romande
vous trouvera

dans les kiosques
de gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Champéry, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque
de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare
ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare
BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque
de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE
Lausanne,kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie

197218-10

Beau choix de cartes de visite
mm- à l'imprimerie Centrale

\f ::l "z\ M 8e Bourse suisse
Jv^lfï d'horlogerie
iè^vai^. :''1?sl Montres - pendules - outillage
-̂ ~ ' Zi--̂ Zi fournitures - livres - documents

y' - T 'y •-"'¦ !|—T- \
'r - > '. !<à-~'' ' / / Tout matériel ancien

_ ^2^7 
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Musée international d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 6 octobre 1984
de 14 h à 18 h

Dimanche 7 octobre 1984
de 10 h à 17 h sans interruption

Entrée bourse Fr. 4.—. Avec visite MIH Fr. 7.—
Réduction pour bénéficiaire AVS et membres amis MIH

sur présentation de la carte 202976-10

/  ^Le 1er octobre

Le D' JACQUES DUBOIS
ouvre

un cabinet
d'acupuncture

1, rue de la Raffinerie, Neuchâtel

Téléphonez entre 11 h et midi
(038) 24 71 74 2029,3 10

UNION SYNDICALE
CANTONALE

L'USCN invite les citoyennes et citoyens de notre canton à voter les
22 et 23 septembre
CONFÉDÉRATION:
OUI à l'initiative «pour un approvisionnement sûr,
économique et économique et respectueux de
l'environnement »
LIBERTÉ DE VOTE concernant l'initiative «pour un avenir
sans nouvelles centrales atomiques»
CANTON:
OUI au crédit de Fr. 1.800.000 à la Fondation suisse sur la
recherche en microtechnique. (Ce crédit contribuera à la création
de nouveaux emplois dans notre canton)

Citoyennes, citoyens, faites usage de votre droit de vous prononcer
sur des choix déterminants pour votre avenir et celui de ceux qui vous
succéderont.

R. Jeanneret
inmn.m nrôciHont

Les lunettes 
transparentes g
aux couleurs douces %

Ekr-^iJt!m ^^iWM'¦ \B% k ' a œ

œ Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
§ Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel
ors

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

Maculatwe en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

HÔTEL-RESTAURANT
DE LA GARE

Fam. A. Bongard - Tél. (038) 31 11 96
2205 Montmollin

NOS SPÉCIALITÉS
«GIBIER»

Faisans
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil
Râble de lièvre

Civet de chevreuil, marcassin, lièvre

Menu de chasse à disposition

Ouvert tous les jours 202902.10(

Restaurant BEAU-RIVAGE |
& Quick Bar
2000 Neuchâtel. Tél. 25 47 65

Médaillons de chevreuil
Le soir: 

pjjJQ m0jS0n 2006,2 10

DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE

v*y\rve ) ?

ÉRGUEL
^VOYAGES?

VOYAGES 1984
FÊTE DE LA BIÈRE A MUNICH
du 21 au 24 septembre / 3/4 jours

Hôtel au centre - Ve classe
Fr. 335.— par personne

VACANCES SCOLAIRES D'AUTOMNE
SUR LA COSTA BRAVA

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

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

Programmes détaillés à disposition
RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

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

Cet atelier-dépôt séduit les profes-
sionnels - et leurs comptables!

Fournie directement et franco par l'usine,
en kit , cette avantageuse construction avec
portes basculantes ou portes normales et
fenêtres, se plie à chaque désir particulier.
Montage sur demande. Appelez-nous!

|" unino pm tél. 021/37 3712
MBM 1018 Lausanne, 124 , route Aloys-Fauquez

193746-10



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Pas d'autre affaire Villarepos au Noirmont
Jura | Vieille église transformée en nouveau musée

Que faire d'une église désaffectée ? La démolir. Et tant pis
pour les merveilles architecturales qu'elle recèle. Ou alors,
lui trouver un autre emploi et la sauver du même coup...
La vieille église du Noirmont restera debout. De sanctuai-
re, elle deviendra musée d'art religieux, et les fidèles
continueront d'y défiler.

• Dans un message diffusé hier, le gou-
vernement jurassien demande aux mem-
bres du Parlement d'approuver le verse-
ment, pour l'aménagement de l'ancienne
église du Noirmont en Musée d'art reli-
gieux et salle polyvalente, de trois tran-
ches annuelles de subsides de
100.000 fr. chacune, en 1984, 1985 et
1986. L'ancien sanctuaire pourrait ainsi
retrouver une nouvelle jeunesse et sans
perdre son caractère , avoir une affecta-
tion semblable à celle qui a été la sienne.
Il abritera désormais les statues, orne-
ments sacerdotaux, meubles et objets de
culte qui ne sont plus employés et qui
prennent la poussière dans des arrière-
sacristies, des combles d'églises ou des
galetas de cures, exposés à des transac-
tions clandestines, des déprédations stu-
pides ou, pourquoi pas, à des vols.

SEUL EXEMPLE
D'ARCHITECTURE GOTHIQUE

L'église du Noirmont est désaffectée
depuis 1969, année où fut construit un
nouveau sanctuaire, de style moderne.
On voulut d'abord la démolir mais, sous
l'impulsion de la collectivité ecclésiasti-
que catholique cantonale, un projet de
réhabilitation a été élaboré. Certains élé-
ments historiques et architecturaux
étaient ainsi sauvegardés. L'église du
Noirmont possède en effet un chœur
splendide. A lui seul, il constituait , dès
1 513, la chapelle de la communauté vil-
lageoise. Il fut intégré par la suite dans

l'église construite en 1670. C'est l'élé-
ment le plus précieux de l'édifice, un
remarquable exemple d'architecture go-
thique, le seul, même, qui existe aux
Franches-Montagnes. Deux voûtes en
croisées d'ogives le recouvrent. Des élé-
ments sculptés, qui dénotent l'influence
architecturale franc-comtoise de style
gothique flamboyant, ajoutent à la valeur
de cette partie de l'édifice. De facture
néo-gothique, la nef, recouverte de voû-
tes à croisées d'ogives, présente égale-
ment un certain intérêt, de même que la
tour.

Désaffectée en 1969, l'église n'a plus
été entretenue depuis. Aussi se trouvé-t-
elle dans un véritable état de désolation.
Mais l'architecture est encore en bon état
et les réparations à entreprendre demeu-
rent restreintes, compte tenu de l'aban-
don dans lequel se trouve l'immeuble. Le
mobilier en revanche a subi maintes vi-
cissitudes : certaines pièces importantes

APRÈS LES TRAVAUX. - La même église ... avec quelques modifications.

ont été démontées, d autres vendues ou
mises en dépôt. Il subsiste une chaire
remarquable et des orgues d'aspect néo-
gothique, ainsi que d'autres objets di-
gnes d'intérêt.

UN PROJET QUI SE DÉVELOPPE

Depuis 1969, au cours des années, se
développa l'idée de la transformation de
l'anciene église en musée religieux. Les
paroisses sans prêtres sont de plus en
plus nombreuses et les presbytères, de ce
fait , sont loués à des tiers. Où mettre en
lieu sûr tous les objets qui constituent
une part importante du patrimoine juras-
sien? Il est prévu, non seulement de dé-
poser les objets religieux dans l'ancienne
église, mais aussi d'y présenter des expo-
sitions sur différents thèmes. L'assem-
blée paroissiale du Noirmont accepta de
participer financièrement à la réalisation
du projet pour autant que d'autres par-
ties, dont l'Etat, s'engagent elles aussi.

Actuellement, un projet définitif existe.
Il prévoit le maintien du chœur sans au-
cune modificaiton, étant donné qu'il est
classé monument historique protégé. Sa
restauration, selon les règles de la con-
servation des monuments, sera entreprise
ultérieurement. La tour sera abaissée
pour ne plus «concurrencer» le clocher
de l'église moderne. La toiture de la nef

sera abaissée afin de restreindre le volu-
me intérieur. Les voûtes feront place à
des poutres apparentes. Une galerie sera
installée dans les bas-côtés.

UN MILLION ET DEMI

L'espace disponible dans la nef et le
chœur constituera une salle polyvalente
pour l'organisation de concerts, de con-
férences, de spectacles et d'expositions.
Le musée d'art religieux sera disposé en
priorité sur les galeries. L'ancienne sa-
cristie servira de local technique. Le de-
vis des travaux s'élève à 1.450.000
francs. Le financement prévu est le sui-
vant: 1 50.000 fr. seront versés par la pa-
roisse du Noirmont, 150.000 fr. par la
communauté ecclésiastique cantonale,
350.000 fr. par la Confédération,
500.000 fr. devraient provenir de sub-
ventions diverses et de dons et le canton
du Jura est invité à allouer un subside de
300.000 francs. C'est sur ce montant que
les membres du Parlement auront à se
prononcer prochainement.

BÉVI

Sordide équipée nocturne
Bienne | Au tribunal correctionnel

Pas très reluisant, le jeune trio soleurois qui comparaissait
hier, devant le tribunal correctionnel de Bienne présidé
par MeBernard Staehli. Détrousser deux auto-stoppeurs de
dix-sept ans , puis en tripoter un dans la forêt... Sale affaire !

Roland et Andréas, tous deux âgés de
dix-neuf ans aujourd'hui, n'oublieront
certainement pas de sitôt la descente en
enfer vécue une nuit de mai 1982. Tout
avait pourtant bien commencé pour eux
ce jour-là: une soirée tranquille à Bien-
ne, et puis, la rentrée en auto-stop au
bercail, à Pieterlen, village distant de 5
km à peine. Vite fait... Tu parles ! Vers 22
heures 30, Roland et Andréas se plantent
à la sortie de Bienne et tendent le pouce.
Ils n'arriveront à Pieterlen qu'aux envi-
rons d'une heure du matin. Traumatisés!
Malgré les menaces proférées à leur en-
contre, ils gagnent immédiatement le
poste de police pour y conter leur triste
mésaventure.

LIGOTÉS ET AVEUGLÉS

Venu témoigner hier, Roland revoit en-
core parfaitement cette Toyota bleue qui
les a pris en charge, lui et son copain
Andréas, à Bienne. A l'intérieur de la
voiture, trois jeunes Soleurois: Markus
M. (25 ans), Gerhard H. (25 ans) et
Daniel F. (20 ans). Tous trois ont bu
passablement ce soir-là et ils souffrent
tous, à différents degrés, de problèmes
psychiques. L'un d'entre-eux, Markus
M., étant même sous le coup d'une con-
damnation pour attentat à la pudeur des
enfants. Décidément, les deux auto-
stoppeurs n'auraient pas pu plus mal
tomber. Et ce qui devait arriver arriva. A
mi-chemin entre Bienne et Pieterlen, l'un
des occupants de la voiture explique aux
adolescents que si la soirée avait été
tranquille jusque-là, cela n'allait pas du-
rer. Textuel! A partir de là, tout va très
vite. Sous la menace d'un pistolet à air
comprimé (non chargé), Roland et An-
dréas sont ligotés puis aveuglés. Quittant

la route principale, la Toyota s enfonce
dans la forêt, en direction de Romont.

SÉANCE DE TOUCHE-PIPI

Au départ, le trio soleurois s'était mis
dans la tête de détrousser des auto-stop-
peurs «pour se faire quelque argent faci-
lement», avouera l'un deux. En cours de
route, on détrousse donc les deux ado-
lescents. Maigre butin : 180 francs qu'on
se partage quelque part, entre Vauffelin
et Romont. Puis Daniel F. et Gerhard H.
quittent un instant la voiture, emmenant
avec eux Andréas «pour fumer un joint»,
diront-ils au juge Staehli. Dans la Toyota
qui s'éloigne de quelques mètres, le réci-
diviste Markus M. demeure seul avec Ro-
land. Celui-ci est déshabillé puis subit
les attouchements de Markus, dévoré à
nouveau par ses pulsions sexuelles néga-
tives, qui plus est revanchardes. M. re-
connaît n'avoir pas avalé sa récente con-
damnation à dix mois de prison pour les
mêmes motifs. Et pourtant, il avait obte-
nu le sursis.

SURSIS RÉVOQUÉ

Indulgent au moment de la première
condamnation de Markus M., le tribunal
a, hier, durci le ton en infligeant une
peine ferme de 18 mois d'emprisonne-
ment au principal protagoniste de l'équi-
pée nocturne de 1982. Dix-huit mois
plus les dix mois de la condamnation
antérieure, M. Staehli ayant révoqué le

sursis accordé a I époque. Pour rapt
d'enfants et atteinte à la liberté, ses com-
parses, Daniel S. et Gerhard H., ont éco-
pé respectivement de seize mois et dix-
huit mois de prison, peines assorties du
sursis. Pas toujours saine, les promena-
des en forêt...

D. Gis.

Un prix retentissant
Plateau de Diesse \ JeUlieS tireUTS

Des soixante-trois sélectionnés
pour la finale des jeunes tireurs de
i'Association jurassienne bernoise de
tir (AJBT), une cinquantaine s'étaient
donnés rendez-vous, samedi, à Nods.
Avec quarante-huit points sur un
maximum possible de cinquante.le
«régional» Thierry Carnal a dominé
cette rencontre, s'adjugeant par la
même occasion la cloche de vache
décernée au vainqueur. Et une fois
n'est pas coutume, les «gâchettes» ro-
mandes des districts du sud ont rivali-
sé avec leurs homologues de langue
allemande. Placée sous la responsabi-
lité de M. Maurice Liechti et des chefs
des districts de Laufon, Moutier, Cour-
telary et La Neuveville, cette finale
s'est déroulée dans d'excellentes con-
ditions. Celles-ci ont du reste eu une
influence positive sur les performances
enregistrées. Les meilleurs ont été ré-
compensés. Lors de la proclamation
des résultats, M. Emile Gauchat , repré-
sentant de l'autorité militaire cantona-
le, rendit hommage à l'engagement
des jeunes «qui ont su prouver leur
attachement à la cause du tir et par là
même, à la patrie». Des remerciements
encore aux moniteurs qui, par leur ex-
périence et leurs connaissances, ont
su former des jeunes gens capables
d'assurer la relève.

RÉSULTATS
1. Thierry Carnal, Lamboing, 48

points (roi de la journée) ; 2. Didier
Flùckiger, Eschert, 47; 3. Fritz Christ,
Laufon, 46; 4. Jean-François Carrel,
Diesse, 46; 5. Thomas Borer, Liesberg,

45; 6. Pierre-André Sunier, Nods, 44
etc.

Quatre jeunes tireurs du district de
La Neuveville sont qualifiés d'autre
part pour la journée cantonale du sa-
medi 22 septembre à Mùnsingen. Il
s'agit de Thierry Carnal (Lamboing),
Jean-François Carrel (Diesse), Cédric
Botteron (Nods) et Stéphane Carnal
(Lamboing).

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? <

d y souscrire, y compris celles qui
sont plutôt réservées à l'endroit du
nucléaire.
Car le nucléaire, ici, n'est qu'un
prétexte. Tablant sur la peur que
cette technologie inspire à certains
(peur soigneusement entretenue
par une fantastique campagne de
désinformation qui dure en Suisse
depuis près de 10 ans), les milieux
«écologistes» poursuivent des ob-
jectifs autrement plus redoutables.
Preuve en est la déclaration de la
co-présidente du Comité des initia-
tives Ursula Koch : « Les initiatives
n'ont pas " été lancées seulement
pour nous permettre de prendre de
l'influence sur les processus de
décision en matière de politique
nucléaire et énergétique. Leur but
est également d'aider à élargir et à
approfondir la discussion sur les
objectifs futurs de notre société».
On ne saurait être plus clair: il
s'agit de changer de société. C'est
donc bien de la sauvegarde de nos
institutions et de nos libertés qu'il
sera question le 23 septembre pro-
chain.

«Energ ie demain » est édité par la
Fédération romande pour l 'énergie,
case 119, 1000 Lausanne 9. Réd.
resp. : R. Mottier.

202929-80

IMPOTS!
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Le doute n'est plus permis : l'accep-
tation des initiatives du 23 septem-
bre ferait entrer la Suisse dans une
véritable économie de guerre et de
pénurie. Outre les atteintes à la liber-
té individuelle qu'elle provoque, une
telle politique du rationnement coû-
tera cher. Les auteurs des initiatives
l'admettent puisqu'ils prévoient (ali-
néa 3) «des taxes d'affectation spé-
ciale» sur le pétrole, le charbon, le
gaz et l'é|ectricité.

Cet impôt nouveau - car c'est bien
de cela qu'il s'agit - sera considéra-
ble. Les écologistes ont évoqué des
taux allant jusqu'à 80% du prix de
base des énergies concernées. Et ces
montants ne seront pas de trop poui

payer les milliers de fonctionnaires
qui seront chargés de contrôler l'ap-
plication des mesures de rationne-
ment.

La question est la suivante: som-
mes-nous prêts à payer jusqu 'à 80%
plus cher le mazout qui nous chauf-
fe, l'essence de notre voiture et
l'électricité qui alimente l'entreprise
où nous travaillons à seule fin d'as-
surer les salaires des futurs «com-
missaires» qui viendront contrôler
chacun de nos faits et gestes dans le
domaine de l'énergie?

Nos concitoyens ont-ils conscience
de l'engrenage implacable dans le-
quel ils s'engageront en acceptant
ces projets? la seule lecture du texte
complet des initiatives devrait dis-
suader toute personne de bon sens

202930-80

Comptes équilibrés à Delémont
Malgré un petit excédent de dépenses

Lors de sa conférence de presse
d'hier matin, le maire de Delémont,
M. Stadelmann a présenté le résultat
des comptes de la capitale pour l'an-
née 1983. Ils bouclent avec un excé-
dent de dépenses de 4291 fr., les
recettes s'élevant à 30.127.846 fr. et
les' dépenses à 30.132.138 francs.
Les rentrées fiscales nettes s'élèvent
à 21.217.534 francs. C'est environ
628.000 fr. de plus que ce qui était
prévu au budget.

Ce résultat a été atteint grâce à
différents prélèvements à des fonds
et réserves, notamment d'une somme
de 240.000 fr. prélevée à la réserve
pur fonds de compensation.

CRAINTES
POUR LA SUITE

Au total 375.000 fr. ont ainsi été
pris dans des fonds spéciaux. Mais il
faut noter aussi que des crédits ex-
traordinaires ont été assurés par les
recettes courantes: 30.000 fr. pour
l'implantation au caveau du centre de
jeunesse 25.900 fr. ; pour l'achat de
parts de Radio Jura, 23.000 fr. ; pour
des réfections à l'Hôtel de ville ou
encore 20.000 fr. pour l'impression
d'un livre sur Delémont.

En 1982, les comptes avaient été
bouclés avec un excédent de recettes
de 5200 francs.

Delémont , on le constate, noue
tout juste les deux bouts, et les auto-
rités locales craignent que la situa-
tion soit plus difficile ces prochaines
années, surtout lorsque de nouvelles
charges financières se seront accu-
mulées. Les rentrées d'impôts auront
diminué puisque la fiscalité juras-
sienne sera abaissée.

Les statistiques permettent de
constater que les dépenses effec-
tuées par l'administration générale
représentent 8,8% de la rentrée fisca-
le en 1983 (8.7%.en 1982). Les tra-
vaux publics ont passé de 11 ,1% à
1 2,1 % pour ces deux mêmes années,
l'hygiène publique stagne à 0,2%,
alors que les dépenses pour l'éduca-
tion, la culture et les sports augmen-
tent de 36,2% à 37,3 pour cent. Les
œuvres sociales, elles, ont tendance à
coûter moins cher et descendent de
23,6% à 22,2 pour cent. Quant aux
impôts, ils ont passé de 14.827.000
fr. en 1978 à 19.459.000 fr. en 1982
et à 21 .635.000 fr. en 1983.

BÉVI

Le service des registres fonciers en point de mire

La Société suisse des conservateurs de
registres fonciers tiendra ses assises an-
nuelles vendredi et samedi dans le Jura,
à Delémont notamment. Sur ses 280
membres, 180 seront présents, venant de
tous les cantons suisses. Pour la dernière
fois, ce sera M. Juerg Schmid, de Zurich,
parvenu au terme de son mandat, qui
présidera les débats. Il est probable que
l'actuel vice-président, M. Gabriel Parat-
te, conservateur du registre foncier du
Jura, accédera à la présidence pour deux
ans. Deux exposés suivront l'assemblée
statutaire : l'un de M. Besson, directeur
du cadastre vaudois, l'autre du profes-
seur Schnyder, de i'Université de Fri-
bourg, sur la bonne foi en matière de
droit immobilier. Les participants seront
reçus à l'Hôtel de ville de Delémont,
après quoi ils assisteront à un banquet
au Centre réformé. Samedi, ils seront re-
çus à Porrentruy par le président du tri-
bunal cantonal. Des observateurs de Bel-

gique et de France assisteront à I assem-
blée.

EN AVANCE
Le conservateur jurassien du registre

foncier , M. Gabriel Paratte, a reçu la
presse hier matin pour donner des préci-
sions sur cette rencontre mais aussi pour
exposer les activités de son service, qui
est asez mal connu du grand public, bien
que fondamental pour la vie de la com-
munauté. -

Jusqu'à l'entrée en souveraineté, le re-

gistre foncier était relié à l'administration
centrale bernoise, et chaque district avait
son propre conservateur. Dans le canton
du Jura, il y a eu centralisation en ce
domaine mais, s'il n'y a plus qu'un seul
conservateur, chacun des trois districts
possède un bureau.

LE JURA À JOUR
Un travail intense a été effectué dans

le canton du Jura afin d'adapter le regis-
tre foncier cantonal au droit fédéral et en
avril le registre de Bassecourt était le
dernier des registres jurassiens à être
transféré au registre foncier fédéral. Le
Jura est ainsi le premier canton suisse à
jour en ce domaine. Cela est dû à l'activi-
té des collabroateurs du registre foncier
jurassien certes, mais aussi en raison du
fait que le cadastre jurassien (mensura-
tion du sol) était suffisamment précis
pour permettre l'établissement du regis-
tre foncier fédéral sans qu'on ait à procé-
der à de nouvelles mensurations.

Cette précision s'explique par le fait
que le Jura a constitué un département
français et bénéficie ainsi de l'excellent
travail de ses géomètres.

Cent mille immeubles sont inscrits
comme tels au registre foncier jurassien
et les neuf collaborateurs de ce service
traitent chaque année 10.000 dossiers.

BÉVI

Un conservateur pour 100.000 immeubles
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13 septembre:
Nettes le mensonge en échec

Peut-être avez-vous été impressionné par
un journal de soi-disant Info-Votations ou
des annonces combattant les initiatives
énergétiques.
L'essentiel des arguments qui y sont invo-
qués sont fallacieux, on y prend les élec-
teurs pour des benêts.
A titre d'exemple:
— La taxe sur l'énergie, défendue par le
comité d'initiative est de 2,5% et non de
50% (soit 20 fois moins). La Commission
Fédérale de l'Energie estime que cette taxe
coûterait 500 millions et rapporterait, par
son utilisation, 2500 millions d'économies à
l'ensemble du peuple suisse, ceci chaque
année et sans perte de confort.
— Cette initiative ne demande aucun

• rationnement de l'énergie même pour les
véhicules, mais seulement des mesures
techniques d'économie (isolation, améliora-
tion du rendement des appareils, etc.). La
Commission Fédérale de l'Energie estime à
plus de 10%, les économies faites chaque
année par rapport à la politique actuelle.
A court d'arguments, le « hobby du gaspil-
lage d'énergie» n'a plus que le mensonge
pour faire triompher sa cause.
Ne soyez pas dupes et votez

— pour un avenir sans nouvelles cen-

t
AA J l̂ll traies nucléaires
\£ DUE - pour un approvisionnement en éner1-
"̂̂  ^̂  ̂^̂  ̂mm gje sûr, économique et respectueux

de l'environnement.
Comité romand de soutient eux initiatives sur l'énergie.
Resp. CL. Fontaine.
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CINÉMAS Apollo: fermé pour cause de trans-
formation.

Capitolc : 15h . I7h45 et 20hl5.  HO!.
Elite: permanent dès 14 h 30, Please... Mr Post-

man
Lido I: 15h. 17 h 30 et 20 h 30, Jonathan Livings-

ton le Goéland.
Lido II: I5h , I7h45 et 20 h 15 , Fenêtre sur cour.
Métro : 19 h 50. Zombie unter Kannibalen / Le

commando des tigres noirs.
Palace : 14h30 , 16h30, I8h30 et 20h30 , Us

Morfalous.
Rex : 15 h et 20 h 15 , Signe particulier : Bellissimo ;

I7h30. Il Prato.
Studio: I4h, 16h 10. 18h25 et 20h30, Contre

toute attente.
Pharmacie de service: Pharmacie Seeland , rue de

Nidau 36, tél. 2243 54.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, Prom. de la Suze 26: Charles

Ncuhaus et la politi que bernoise de l'instruc-
tion de 1831 à 1846. jusqu 'au 7octobre.

Gallery 's Antwork, Dufour 47: Carol Gertsch:
«Les images d' un regard quotidien» , jusqu 'au
21 septembre .

Vieille Couronne, grenier: exposition de R. Bien ,
jusqu 'au 30scptcmbre .

Galerie Steiner, Faubourg-du-Lac 57: nouveaux
tableaux de Peler Slein , jusq u'au 29septembre .

Société des beaux-arts. Cave du Ring : exposition
de Beatrix Sitter-Liver , jusqu 'au 11 octobre.

CARNET DU JOUR

Après le socialiste Alfred Mùller, un
autre parlementaire dissident a décidé de
ne pas se représenter aux élections com-
munales de cet automne : exclu depuis
quelque temps déjà de la section bien-
noise de l'UDC, M. Walter Bieri (62 ans)
quitte la scène politique biennoise après
quatorze ans d'activités. Une scène sur
laquelle il avait bien souvent joué le rôle
de l'enfant terrible. Les raisons de son
départ sont multiples : il y tout d'abord le
refus essuyé par sa demande de réinté-
gration dans la section locale de l'UDC.
Et puis, M. Bieri préside notamment l'As-
sociation biennoise des commerçants et
artisans et la Paroisse de Mâche. «Ces
charges sont déjà suffisament lourdes»,
explique le dissident, qui abandonne
donc, non sans avoir envisagé la possibi-
lité de se porter candidat sur une liste
ilolée.

G.

Elections communales;
dissident UDC

hors course

Berne

Dans la nuit du 18 au 19 septem-
bre, trois nouveaux cambriolages ont
été commis à Moutier, à l'usine Gor-
gé où plusieurs milliers de francs ont
disparu et où des dégâts considéra-
bles ont été commis. Il y a eu égale-
ment tentative de cambriolage à la
cure allemande ainsi que dans un
magasin où plusieurs appareils de
photos ont été emportés. La police
compte sur la collaboration de la po-
pulation.

Vague de cambriolages
à Moutier



HÔTEL-RESTAURANT
DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelière - barmaid
Veuillez vous présenter
Tél. (038) 57 13 20. 203503 36
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M̂Mr TTÎ1 T âilllP ̂ r°  ̂̂

0P
 ̂ -̂̂ rzmJTiMÎî  1piniiiiiiiiiiiiiii IM raUiUaHH| I rTîssiibôfi ?̂̂ ^̂ ?155 I¦ Torchon de cuisine T Voitures miniatures 1 |CIIW|»52̂  — Framboise 3.- .«..i. se( «̂..3,., I

I SlSï* aàJLA t0,"9i a1A*î i L " P81 exemple: Orange sanguine 1*60„„..MO <«.„„«,¦I s,ons: 45/85CH, fHI SS55ST I9ÇI W  ̂, . . ¦"«£ 1| iapièce Am F̂ "
iapièce I, J|Dish-lav ^^^|Fox citron .̂.̂ l¦T ^*«»*fl"™^^^^am-ai i """""̂ IT^B II 

Produit vaisselle M . Ê\ \Ê% I Produit vaisselle MC|| B
I Filtres ̂ *î„«e« 110 U I. 11 pour lave-vaisselle f ¥̂w j rWJf I11 Hetitta I x 4 ¦• I 101 ¦• 111 paquets d'un kg ^Pi " 9.-1 flacons de 690 3 lPtn4.ïéJ
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1 Médecin dentiste
à l'est de Neuchâtel, cherche

AIDE DENTAIRE
si possible diplômée (mais de l'ex-
périence, des notions de secrétariat,
et beaucoup de disponibilité peu-
vent remplacer un diplôme).
Engagement 1er novembre. Horaire
et salaire à discuter.

Adresser offres écrites à
GM 1563 au bureau du journal.

202959-36

m engage pour son m
™ SERVICE DES ACHATS *~

a un/une employé(e) de commerce B
ne de langue maternelle allemande, avec de bon- ¦
*** nés connaissances du français.
H Les tâches essentielles sont: «i
n - la préparation des commandes et leur traite- BM
'-1' ment
¦ - la tenue des fichiers £
M - le contrôle et codification des factures 

^!V- - l'établissement de statistiques
H - divers travaux de bureau liés au service des B
BB achats M
s Une personne aimant les chiffres, travaillant ™
ifrf avec précision et efficacité trouvera une activité H
¦¦ attrayante. BB
lf:" Nous offrons une réelle sécurité de l'emploi, des *
H conditions d'engagement et sociales apprécia- H
BB bles. BB
831 Les offres accompagnées des documents
| usuels sont à adresser à 3l

• 
Electrona S.A. B
Service du personnel w

* Cl prTOQNA 2017 Boudry Hl

¦ 
ELECTRONA T6I. (038) 4421 21 ¦

— ^Lk interne 401 ou 34 ,_
;

¦ ^  ̂ 202956-36 ¦
¦ ¦

B HASLER FRÈRES S.A. ¦ ¦¦ !
H entreprise active dans le pesage et le dosage ^̂ A_.

¦̂RK électronique, désire renforcer son équipe ^̂ ¦̂ ^-»
IHESH et engagerait pour entrée immédiate ou date | |
nSBE à convenir un

H SERRURIER-CONSTRUCTEUR
||Bj9H| ou '
¦ TÔLIER
s9^| pour le 

débitage 
et le 

façonnage 
de 

tôles.

|&HftjKS Travail très varié au sein d'une petite entreprise.
H Préférence sera donnée à une personne polyvalente.

¦ I Faire offres écrites à
§f||gl HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER-NE
|j|9Kg| (038) 41 37 37 202999 3e

III 'Wêràèsit/der n̂^̂ ^̂ ŝ 5

àcAiv&œerùcn&tj /awif ta/i/ef er ^^useMPeiïa/isi/e/t ẑZ^Kire/ /̂ i/n/ Â̂en B
Joas&er, !̂ u/iAi$ZM0/&/?<œsià émet H
3PeJ&<slupveâa/iS . 

^
Vous cherchez ^B- un travail à temps partiel varié ||||
- vous aimez travailler d'une façon indé- lll

111 pendante p̂- vous aimez les contacts ||1§

Si, de plus, vous possédez une voiture, du flair ||| 1
pour la vente et la facilité de dialogue avec les ||| 1
gens, vous serez alors notre nouvelle

collaboratrice 1
pour des actions de vente 1

Nous vous offrons : ||||
un travail à temps partiel, min. 8 jours par mois ^B(également vendredi/samedi) ||||

, un salaire fixe et intéressant ainsi que le rem- ||||
boursement des frais ¦, ||||
une formation interne continue

111 111
Prière d'envoyer votre offre de service (avec ||||
photo) à notre service du personnel. ||||
Pour de plus amples renseignements, M. Scherz WÊi

^P 
est à votre disposition. ||||
Tél. (01) 931 11 51 202637-36 H

Kastellstrasse 1 WÊ
Postfach . , mÈ
8623 Wetzikon ¦

%MULLMË WMIAJ(U W

m̂̂ ^^̂ Ac!io!!s¦w
¦ .ItSTàe bœuï iM9 T*
¦ • Rôti de uwA fc¦ dans \a cmsseoog JU
H[ • Civet ego

£̂ 
de VièMte 

«• 
2^

mmmB  ̂ \ SUpW' ï̂J ĝ-a-l

Le FOYER DE LA CÔTE.
Etablissement médico-social
de 65 lits, à Corcelles
(Neuchâtel)
cherche

Veilleuse
Exigences : Certificat ou diplôme
en soins infirmiets.>Expérience pro-
fessionnelle. Aptitude à prendre des
responsabilités.
Nous offrons : Salaire selon les
normes des homes médicalisés du
Canton de Neuchâtel (ANEMPA).
Avantages sociaux.
Date d'entrée: 1e'décembre 84.

Les offres manuscrites avec co-
pies de diplômes et de certifi-
cats sont à adresser à :
M. Christian SINGER, infirmier-
chef, qui fournira tout rensei-
gnement complémentaire.
Tél. (038) 31 59 59. 20299e 36

Pour la diffusion de nos cosmétiques,
parfums, etc.
Nous cherchons une

collaboratrice
de première force

pour le service externe.
Horaire variable, salaire en rapport
avec vos capacités, voiture
indispensable.
Vous en apprendrez davantage sur
cette activité passionnante au cours
d'un entretien.

Prendre rendez-vous par
téléphone au (021 ) 99 23 04
(si nécessaire, formation assurée
par nos soins). 202900 36

S.A. fabriquant un article de grande
diffusion désire s'adjoindre

agent de vente
soit sur la base d'agence, agent
libre ou éventuellement reprise du
secteur de vente de la S.A. avec
participation financière.
Agence ou personne dynamique
déjà introduite auprès des centrales
d'achats dans les domaines, ména-
ge, do-it-yourself, camping auront
la préférence.

Offres sous chiffres KR 1567
au bureau du journal. 202932 .3e

Nous cherchons un

programmeur
confirmé, langage Cobol

Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 - nf O *'

0̂0/* ^̂  2030 12-36

Cherche pour Marin

coiffeuse
à temps complet.

Tél. 33 32 13. 202982-36
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Nouveau département BANDES DESSINEES

toutes collections
porte-folios - fac-similés - tirés-à-part, etc.
£*8p2fea LIBRAIRIE-PAPETERIE AMHERDT

.̂jE ÏHpM Rue Haute 21 a ¦ 201 3 Colombier - Tél . (038) 41 16 41

202701-96
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Les légères au pas feutré.
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UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
Jouets • Butagaz • Clés de sûreté

^ââf^ quincaillerieâne ^nttf£r_
/^S"™T\ anc LORIMIER *» château 18UVJ colombier

Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
S Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

202706-96

( ' :—N BTmmmZZZmmmummlLa seule énergie que vous puissiez a»**lr*I T r? *̂*C^Iavoir en réserve I *4 ^ T— i Z \. ̂ *"X — M V S
\
^ 

VOTRE « SéCURIT é» J mSSmmSSSSSmWBÊÊ

^̂ ^̂ Tc,̂  ̂ -\ Stockez dans nos dépôts !
^^
•V

^ O a.t &*¦•"
¦ 30 millions de litres

^Tj lf-** „fc** •f*'
1' «̂ "̂  ̂ de possibilité de stockage

>)° ,C* ,1.̂ °\̂ ^  ̂ Conditions avantageuses

RÉVISION DE CITERNES

BÔLE-COLOMBIER ,99875 96 Tél. (038) 44 11 55
202704-96

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

202703- 96

| Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès W participants

! Ppur réservation : téléphone (038) 45 11 61 *
;

| t<$ " • • - .- .. . 202705-96 ._

Parce qu'au creux de l'hiver,
on ne plaisante pas avec la chaleur...

/ Vf] / V Tout matériel l—* A
I p v de chauffage et cheminées Colombier

SOMY SA vous présente dans les 3 salles d'exposition une très
grande gamme de chaudières , radiateurs , chauffage par le sol , poêles,
cuisinières , cheminées de salon, cheminées chauffantes, etc.

! Plus de 6000 articles dans ses dépôts

£L Ĵj_ ^̂ —- vis-à-vis de l'aérodrome
^JaBB̂ ^B̂ B̂ PĴ S^l "" avenue ^e Longueville

—— ' 202702-96

J7U PHARMACIE TOBAGI
, l ~*~ I Georges Tobagt

' Rué MJUIC 2} a ¦ :0H ( olomhier • * (058) 41 :: 63

* Homéopathie
* Herboristerie

* Parfumerie
* Cosmétique
Livraison gratuite à domicile

202699-96
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Librairie -papeterie Amherdt à Colombier

La librairie-papeterie Amherdt, 21a, rue
Haute, à Colombier, symbolise les pres-
tations personnalisées. Les livres sont
exposés avec goût. Le rayon nouveautés
retient le regard. Les titres se comptent
par milliers. Outre les ouvrages présen-
tés, la maison vend sur catalogue, entre-
prend des recherches et livre les com-
mandes à domicile.

Fait important: la librairie s'appuie sur un
comité de lecteurs comprenant six personnes.
Leur rôle est de lire les nouveautés et de don-

— •* ¦»...4KJ :. iiaBaaH BHaBaaaaaaaaaaaaaaB aavî H^Ht^HBaaMHBaaiB̂ ^aiVHnvĤ  mr JH m asf

Au rayon de la BD. Un choix de plusieurs milliers de livres. (Avipress - P. Treuthardt)

ner des opinions reflétant la sensiblité de cha-
que lecteur. La patronne et ses vendeuses peu-
vent ainsi orienter la clientèle pour un achat
personnel ou un cadeau.

PLEINS FEUX SUR LA BD
La librairie Amherdt, depuis un an, a acquis

une renommée sur le plan national en se spé-
cialisant dans les bandes dessinées pour tous
les âges. Elle propose tous les numéros de
toutes les collections soit plusieurs milliers de
titres :
- Des collectionneurs nous passent des

commandes par téléphone de tout le canton,
de Berne et de Lausanne...

La BD se distingue par des dessinateurs fabu-
leux. Certains ouvrages sont des chefs-d'œu-
vre. Mais la BD est à l'image de la langue
d'Esope. D'où l'importance du choix des al-
bums mis en vente :
- Les «fans», les collectionneurs, parfois

même des enfants, savent ce qu'ils veulent. En
revanche, il s'agit de conseiller les débutants.
Les bandes dessinées «rétro » sont rééditées.
Mais toutes les semaines de nouveaux titres
sont édités et on y trouve de tout.

PAPETERIE
Le département papeterie propose 25.000 ar-

ticles en stock depuis les agrafes de bureaux,
aux machines à écrire et à calculer et aux
cassettes pour ordinateurs. Il dispose d'un ser-
vice rapide de photocopies, de reliure et
d'équipements pour d'autres petits travaux.

La clientèle est large : administration, bu-
reaux, commerces, écoliers, particuliers. L'ac-
cent est mis sur la qualité afin de satisfaire une
clientèle exigeante aux prix les plus avanta-
geux. La papeterie Amherdt s'efforce de répon-
dre positivement à n'importe quelle commande
quitte à faire des recherches.

CADEAUX ET FÊTES
La force de la librairie est de ne pas se limiter

aux livres de grande vente. Chaque client béné-
ficie de conseils judicieux. Il en est de même
pour la papeterie.

Un livre n'est pas un cadeau qui s'improvise.
Le personnel est toujours disponible pour
écouter, proposer, discuter. La librairie-papete-
rie Amherdt est prête pour servir sa clientèle
pour les fêtes de fin d'année.

Publireportage «FAN-L'EXPRESS»

Spécialiste de la BD
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Matériel de chauffage et cheminées
Les femmes PDG peuvent se compter

sur les doigts de la main dans le canton
de Neuchâtel. Mais placées à la direction
d'une entreprise, elles savent mettre le
paquet pour faire prospérer les affaires.
M™ Brigitte Girardier, PDG de Somy
S.A., à Colombier, ne s'endort pas sur des
lauriers.

Depuis 1960, Somy S.A. s'est taillé une soli-
de renommée dans le domaine du matériel de
chauffage et des cheminées (gros et détail) sur
le plan national. Les nouveaux locaux installés
depuis deux ans à Colombier comprennent,
outre de nombreuses places de parc, trois sal-
les d'exposition. Le public peut y découvrir, y
compris les samedis de 10 à 12 heures, plus de
1000 modèles de cheminées, 6000 articles de
chauffage.

VENTE EN GROS
Somy S.A. travaille comme grossiste. Sa

clientèle se recrute parmi les installateurs, les
quincailliers, les poseurs de cheminée. Ses re-
présentants sillonnent les routes pour présenter
les nouveaux articles et maintenir un contact
mutuellement avantageux.

La maison représente de grandes marques
comme les cheminées françaises Cigrasa, les
radiateurs Finimétal, les appareils de chauffage
Sony et Deville, les barbecues de jardin belges
ABC, etc.

NOUVEAUTÉS
Mme Girardier ne se limite pas à visiter des

expositions et des foires et à y participer. Elle
organise des visites d'usines en compagnie de
ses clients et recherche sans cesse des nou-
veautés de qualité.

Ainsi, Somy S.A. a obtenu la représentation
exclusive en Suisse du système de chauffage
par le sol Thermacone, fabriqué par l'usine
française Acome, réputée sur le plan mondial
pour sa haute technologie.

Ce système comprend des dalles d'isolation
préfabriquées sur lesquelles on fixe des tubes

Le stock.

en polyéthylène réticulés. Ce produit est à la
pointe du progrès et offre toute la garantie
souhaitée par l'utilisateur.

La maison a également la représentation ex-
clusive des nouveaux récupérateurs à chaleur à
air Tifon. C'est une installation munie de venti-
lateurs silencieux. Ces récupérateurs sont po-
sés dans les cheminées existantes et améliorent
leur rendement sans montage particulier. L'air
froid est supprimé. Le système est réglé par un
thermostat. 95% des cheminées se vendent
désormais avec des récupérateurs de chaleur.

PARTICULIERS
Mme Girardier et ses collaborateurs, qui for-

ment une équipe motivée, compétente et bien
soudée, sont toujours disponibles pour rece-

A. A . *.*. A. i. i. A. A . i .A. A . i .t . L l . l . i . A l l l . l . l Xl. A . * L * .i . * . *. A . l . i .

(Avipress - P. Treuthardt)

voir les particuliers, les orienter, les conseiller :
- Nous tenons toujours compte des besoins

de chacun, du budget disponible, des impéra-
tifs techniques...

L'embarras du choix est grand. Somy S.A. va
organiser en octobre des journées «portes ou-
vertes» dans une ambiance de fête. En deux
ans, l'entreprise a recruté du nouveau person-
nel et a élargi l'éventail de ses produits et sa
clientèle:
- Un chef d'entreprise doit toujours voir

l'avenir avec optimisme en motivant son per-
sonnel et en méritant la confiance d'une clien-
tèle exigeante...

«Publireportage FAN-L'EXPRESS»

SOMY S.A. à Colombier
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Etude de MM Jean-Louis Wernli et Vincent Gobât, notaires,
à Delémont et Courrendlin

VENTE DE MEUBLES
ET OBJETS ANCIENS

Samedi 6 octobre 1984, dès 9 heures
à la salle de l'Hôtel Le Soleil à Delémont.

Les hoirs de Maurice Strassler, de son vivant à Delémont, expose-
ront en vente publique et volontaire les objets mobiliers suivants :

MEUBLES ANCIENS: 1 armoire Louis XVI en noyer, 1 secrétaire
Louis XVI en cerisier marqueté, 1 bureau Louis-Philippe,: i sa|on' • ¦;¦;
(canapé et crapauds), 1 canapé Louis-Philippe en noyer, 1 table Marié-
Antoinette, 1-table Henri II en chêne, 1 fauteuil Voltaire Louis-Philippe, ,
fauteuils Louis XVI, chaises Louis-Philippe,, chaises Henri II, chaises
provençales, service-boy en acajou, 1 bahut, 1 table de jeux marquetée,
1 berceau.

OBJETS D'ART: dessins d'Armand Schwarz, gravures anciennes,
assiettes peintes à la main (Sarreguemines).

OBJETS ANCIENS: horloges, pendules, lampes rétros à pétrole, 1
lampe à huile, appliques, lanternes de diligence, 1 chauffe-lit en cuivre,
divers objets en cuivre, 1 baratte à beurre, grelottières, 1 décoration
pour collier, grelots, mesure à grains, miroirs, lustres, vaisselle, argente-
rie, ainsi que divers meubles et objets dont le détail est supprimé.

Tous ces objets seont exposés le vendredi 5 octobre 1984 de 17 heures
à 20 h 30 et le jour de la vente dès 8 heures.

Par commission: Vincent GobatA notaire. 202940 10
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Centre de couture VH
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incorrigibles gaspilleurs ?
«Economisons et nous pourrons nous pas-

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

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

U i
De même, c'est en Suisse „m~, |

que l'augmentation de la l - fd 1
consommation est la plus 0-sJÉL *-
mesurée: +33% de 1972 à îïHatok »
1982 (Autriche: +79%; /JB K\ IFrance: +66%; Canada: +49%).. L IHNffjn f -

Pénurie + impôt: ^HÊ *2x non W I202196-10
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^RESTAURANT Actuellement toutes nos spécialités

[5 Vf% LA CHASSE
¦̂ 4^̂  

. ESCALOPES
rk -̂rf îrfl DE TRUITE SAUMONÉE
l/X I /" TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE ,

jKQ vJ-S FONDUE CHINOISE
O t \T AN IM ELLES A LA PROVENÇALE

S-* PIEDS DE PORC AU MADÈRE
Tél. (038) 25 14 10. et toujours notre carte renommée 201771-10

Peintre
refait
votre appartement
et divers petits
travaux de peinture.

Tél. 24 58 54.
200651-10
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jBBJBr NOUS aussi.
HH^^ Voyons-nous.
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Lf 
commerce, c'est un métier, un vrai.
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^O«J /^fz appris ? Toujours est-il que
'W y  vous voulez vous y  consacrer. A fond.

W W C'est le moment d'établir un nouveau type de rapports
f  Y avec une banque. Pour un conseil plus personnalisé. Et

W W cela, c'est notre vocation, à la BDG.
y  Nous aussi, nous sommes commerçants.

y  Et nous sommes fiers de le dire. Nous aimons le commerce, et,
W en toute modestie, nos partenaires nous y  reconnaissent un cer-

'f W tain savoir-faire.

r
 ̂- ^T Nous devrions nous rencontrer. Et sans attendre: c'est comme ça,

y  quand on a la «bosse, du commerce».

. ' ¦ ¦' ¦" ' " ¦ , °
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Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel.
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l 'abaisser?Mais c'est déjà f a i t

Ne reste p l us  qu'à l 'enf ourner.
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^̂ BBBBBB ŜEFmBBBBBmWBSm9£c*!îL SS ~ ^̂ WaWaWaaWa âtaaaa 3̂ l̂liltP^̂ ^̂ ^̂
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Seul l'arbitre n'a pas vu le penalty
Satisfaction — mitigée il est vrai —
d'un côté, déception de l'autre. Para-
doxalement, le camp dans lequel on
était satisfait était celui des battus.
Une défaite par un petit but d'écart, à
l'extérieur , en coupe d'Europe, c'est
toujours bon à prendre. Et surtout
quand ce résultat est obtenu dans une
ambiance folle, devant un public fanati-
que, qui chantait , tapait des pieds, des
mains, chaque fois qu'un joueur grec
avait le ballon; qui sifflait quand un
Xamaxien s'en emparait.

Dans le vestiaire neuchâtelois. donc,
l' atmosphère était détendue. Pas d'eupho-
rie , une certaine sérénité en vue du match-
retour. Et aussi quelques regrets. L'entraî-
neur Gilbert Gress expli que :

— Sur le plan comptable , l'opération est
bonne. Cependant , j'aurais préféré un résul-
tat de 2-1. Nous aurions dû marquer au
moins un but. J'étais très mécontent de mon
équi pe en première mi-temps. Après le thé,
en revanche , mes joueurs ont bien fait circu-
ler le ballon comme je le leur avais demandé.
Et nous nous sommes créé deux occasions
très nettes de conclure.

Puis , lorsqu 'un confrère grec demanda à
Gress ses impressions pour le match-re-
tour , ce dernier répondit , fidèle à ses habi-
tudes :

— Chaque chose en son temps. Mainte-
nant, il faut penser à notre rencontre de
championnat contre La Chaux-de-Fonds.

La stérilité offensive n 'était pas le seul
motif des regrets xamaxiens. Ce penalty
non sifflé par l' arbitre soviétique â la 57""-'
minute  meublait  les conversations des
joueurs:

— C'était pourtant net , insistait  Elsener .
l' auteur du tir  arrêté irrégulièrement par le
défenseur grec. Papadopulos a contrôlé le
ballon avec le bras et il la même gardé
coincé contre son corps pendant une ou deux
secondes. Tout le monde l'a vu , sauf l'arbi-
tre!

— C'est scandaleux, renchérissait le pré-
sident Facchinetti. S'il n'y a pas penalty sur
cette action , il n'y en aura plus jamais. Et ic
président de Neuchâtel Xamax de poursui-
vre :

— Je suis tout de même content du résul-
tat. Bon, on aurait pu marquer un but. Mais
je reste optimiste pour le match retour.

L'un des 'héros de la bonne performance
neuchâteloise aura été Mirko Tacchella
(20ans) . t i tularise à la dernière minute
pour prendre en charge le terrible Anasto-
pulos. Tacchella était tout sourire. Heu-
reux!

— C est fantastique ce qui m arrive , re-
pétait-il. Je ne suis pas titulaire en cham-
pionnat et me voilà parachuté en coupe
d'Europe devant plus de 60.000 spectateurs.
Quelle impression extraordinaire ! Certes,
j'ai été très impressionné par le public. Mais
en fin de compte , cela m'a plus stimulé
qu 'effrayé. Quant à Anastopulos , il n'a pas
marqué. C'est bon signe, non?

Bianchi. de son côté, était peut-être le
plus heureux ' des joueurs neuchâtelois:

— Je crois vraiment que nous avons fait
une bonne opération. Certes, j'ai eu peur au

début quand nous avons encaissé ce but.
C'est la raison pour laquelle nous sommes
restés prudents jsuqu 'à la pause. Mais ensui-
te, nous avons montré que nous pouvions
aussi attaquer et nous nous sommes créé les
meilleures occasions.

A l'inverse de Bianchi , Engel se montrait
plus sombre . Il fulminait contre ce but de
Mitropulos :

— Sur le coup de coin, il y avait beau-
coup de monde dans les «seize mètres»,
exp li quait-il. Quand le N° 10 (réd.: Mitro-
pulos) a frappé de la tête, j'ai été surpris car
il y avait Anastopulos juste dvant moi. Ce-
lui-ci a effleuré le ballon. L'a-t-il touché? Je
ne crois pas mais il me masquait. En outre,
la balle a frappé le sol aux cinq mètres et le
rebond m'a trompé. Mais c'est incroyable !
Il était tout seul Mitropulos !

Même avis de Luthi , qui regrettait cette
réussite grecque:

— Nous nous étions pourtant préparés
psycholog iquement. Nous savions qu 'Olym-
piakos allait partir à 100 à l'heure. Nous
savions aussi que Mitropulos était très fort
de la tête. Décidément , l'histoire se répète.
A Genève déjà , contre Servette, nous avions
encaissé un but stupj de d'entrée.

Perret , moins brillant que d'habitude,
expli quait sa prestation :

— J'ai ressenti des douleurs à ma chevil-
le. Parfois, je n'osais pas trop m'engager.
C'est la raison pour laquelle j'en ai fait
moins que d'habitude.

Dans le fond du vestiaire , le médecin du
club soignait Thèvenaz , sorti à la 71mt ' mi-
nute à la suite d'un choc avec Mitropulos.
Un point de suture sur le nez pour fermer
la plaie et le premier diagnostic tombait :
probable fracture du nez.

Réflexion de Thèvenaz. Furieux!:
— Il l'a fait exprès , soulignait-il en par-

lant de Mitropulos. Il m'a donné un coup de
coude alors que le ballon n'était pas dans
cette zone.

Enfin , côte grec , l' entraîneur grec Georg
Kessler se faisait désirer. Une bonne demi-
heure après le coup de sifflet final , il quit-
tait enfin le vestiaire , deux valises à la
main. Muet. Nous l' avons intercepté alors
qu 'il montait dans sa voiture et lui avons
arraché quel ques mots. Pas content , visi-
blement , M. Kessler!:

— Nous avons mal joué. Jo suis déçu du
résultat. Neuchâtel Xamax a fait une bonne
opération et il partira favori lors du match-
retour. Je dois ajouter que notre adversaire
a fait preuve de beaucoup d'intelligence. En

outre, Engel a fait le reste, grâce a des
arrêts magnifiques. Je reconnais aussi que
les Xamaxiens se sont créé trois belles occa-
sions. Mais le résultat me paraît équitable.
Et il risque d'être un peu mince...

Fabio PAYOT

Grasshopper assure son avenir au Hardturm
GRASSHOPPER - HOIWED

BUDAPEST 3-1 (1-1 )

MARQUEURS: Dajka 30me ; Jara
31ma ; Mùller 68™ et 72™.

GRASSHOPPER: Brunner;
Wehrli; In-Albon, Rueda, Schael-
libaum; Koller , Jara, Hermann;
Ponte, Mueller , Lauscher.

HONVED: Andrusch; Nagy;
Sallai , Garaba, Varga (80me. Bos-
za); Sikesdi, Detari, Gyimesi ; Bo-
donyi, Dajka (80mo, Kovacs), Este-
rhazy.

ARBITRE: M. Perez (Espagne).
NOTES : stade du Hardturm.

6500 spectateurs. Avertissements
à Bodonyi (44mo) et Bosza (85m>).

Grasshopper a posé (es fondements
pour passer le premier tour de la coupe
d'Europe des champions. Sa victoire
fut facilitée par l'arbitre qui ignora un
hors-jeu flagrant (au moins dix mè-
tres) lors du deuxième but. Mais sur
l'ensemble des débats les hommes de
Blasevic n'ont pas volé leur succès. En
fait, celui-ci aurait pu se dessiner en
première mi-temps déjà où les Zuricois
s'assurèrent une nette suprématie terri-
toriale (Lauscher, puis deux fois Mùl-
ler, manquèrent d'un peu de concen-
tration pour faire fructifier des passes
admirables de l'excellent Ponte). On

regretta que face à cette formation so-
lide mais sans grand génie, toute
l'équipe du Hardturm ne se mit pas au
diapasOn. de l'Italo-Suisse et de Jara
qui furent des fers de lance brillants
dans la conjugaison de leurs efforts.

Ce fut contre toute logique que les
visiteurs prirent l'avantage à la marque
sur une action qui paraissait finale-
ment dénuée de tout danger. Recon-
naissons que les «sauterelles» ne se
laissèrent pas abattre par ce revers
puisqu'ils égalisèrent dans les minutes
suivantes.

On crut pourtant longtemps que les
champions de Suisse ne parvien-
draient pas à passer la seconde vitesse
pour tenter de terrasser leurs adversai-
res.

Au début de la seconde période, ils
parurent se laisser endormir par des
Hongrois au calme surprenant. De la
46™ à la 60™ minute, on ne vit, en
effet, de leur part, qu'une seule atta-
que dangereuse élaborée par le duo
Ponte-Jara. Puis vint à la 73me minute
l'action plus que litigieuse qui permit à
Mùller de signer le 2-1. Dès lors, sur-
volté par cet événement favorable,
Grasshopper tint bien son os; il aug-
menta logiquement son avance...

A. de PERI

Servette s'est finalement libéré
APOEL NICOSIE -

SERVETTE 0-3 (0-1 )

MARQUEURS: Decastel 40'"" ;
Brigger 81me ; Favre 85m".

APOEL NICOSIE: Stavro; N.
Pantairias; Hadjitomas, N. Pan-
tairias, Miamiliotis; Cassidy, Ma-
ragos, loannou ; loannides (40me
Tilianu), Moores, Kleanthous
(57me Charalombus).

SERVETTE: Burgener ; Hasler ,
Geiger, Renquin, Dutoit (85m"
Castella); Schnyder, Barberis,
Favre, Decastel ; Brigger, Kok
(87me Elia).

ARBITRE: M. Nesu (Rouma-
nie).

NOTES : stade Makarios à Nico-
sie. 10.000 spectateurs.

Servette a su éviter le piège cypriote.
Le succès des hommes de Guy Mathez
est mérité. Les Servettiens ont fait preuve
d'un certain réalisme pour concrétiser
leur domination d'ensemble. Les Gene-
vois ont forgé cette victoire grâce à leur

supériorité manifeste à mi-terrain. A la
peine samedi passé pour arracher sa qua-
lification en Coupe de Suisse à Bulle,
Servette a obtenu l'essentiel. Les Gene-
vois n'ont pas vécu la même mésaventu-
re que le Zurich de Daniel Jeandupeux,
tenu en échec il y a deux ans à Larnaca.

Les Servettiens ont , cependant , été in-
quiétés avant d'assurer le résultat. Les
hésitations inattendues de Geiger et de
Renquin en défense ont favorisé les
«contres» cypriotes. Avant l'ouverture de
la marque par Decastel (40m°), Burgener
a connu une certaine dose de chance
puisque, en l'espace d'une minute, il a
été sauvé par Geiger sur la ligne et son
poteau droit. Mais au fil des minutes,
Barberis, Favre, Decastel et Schnyder ont
pris une emprise certaine. La réussite de
Decastel a libéré les Servettiens qui ont
abordé la seconde période en toute séré-
nité. Dans les dix dernières minutes,
Brigger et Favre parachevaient le succès
servettien. Le match retour , le mercredi 3
octobre aux Charmilles, ne constituera
donc qu'une simple formalité pour les
Genevois.

Rencontre au sommet à Berne
Entre M. Rumo et les loups de «Wolfi »

Le président de la Ligue nationale, M" Fredy Rumo, rencontrera en début de
soirée les joueurs de l'équipe nationale, à Berne, pour examiner avec eux la
situation. Le résultat de ces entretiens sera communiqué à la presse en même
temps que la décision du comité de la Ligue nationale relative au coaching et à
l'encadrement de l'équipe nationale.

Après vingt minutes de re-
transmission du match en di-
rect sur Radio-Neuchâtel,
une coupure téléphonique
est intervenue à la centrale
d'Athènes. La communica-
tion n'a pas pu être rétablie.
«Radio-Neuchâtel » prie ses
auditeurs de bien vouloir
l'excuser de cette panne in-
dépendante de ses moyens
techniques de retransmis-
sion. Et n'oublions pas qu'il
s'agissait pour RTN d'une
«première».

Radio Neuchâtel :
coupure à Athènes

gE| frotta | Excellente entrée en matière des Suisses dans les Coupes d'Europe

Rien n'est perdu pour les Neuchâtelois battus 1 à 0
OLYMPIAKOS PIRÉE - NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Mitropulos 2™.
OLYMPIAKOS PIRÉE: Sarganis; Michos ; Xantopulos, Papadopu-

los, Vamvaculos ; Albertsen, Persias, Mitropulos ; Welzl (66me, Le-
monis), Anastopulos, Kokolakis (46me, Kousoulakis). Entraîneur:
Kessler.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Givens; Salvi, Tacchella, Bianchi;
Perret, Mata , Thèvenaz (71 ™, Léger); Elsener (66m", Mottiez), Lu-
thi , Zaugg. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Kuznetsov (URSS).
NOTES : stade olympique d'Athènes. Temps estival. Pelouse en

parfait état. 65.000 spectateurs. Neuchâtel Xamax sans Forestier et
Kuffer (blessés). Olympiakos joue en costume rouge et blanc ;
Xamax se présente en culotte noire, maillot et bas jaunes. Ambian-
ce folle à l'entrée des joueurs et durant les premières minutes de la
partie. A la 44mo minute, un tir d'Elsener est dévié contre le poteau
par Sarganis. A la 57mo, Papadopulos, sur un tir d'Elsener, maîtrise
ie ballon sur la ligne de but avec le bras ; l'arbitre est le seul à ne
pas voir ce penalty flagrant. Blessé, Thèvenaz cède sa place à Léger
(71me). Coups de coin: 10-1 (7-1).

nous habite au terme du match; un
Tout reste possible pour Neuchâtel matcn que |a formation hellénique a do-

Xamax. La petite défaite qu il a subie a mj né territorialement sans toutefois tirer
Athènes ne compromet pas ses chances de sa supériorité l'avantage qu'elle en
de continuer la route en Coupe de l'UE- escomptait tout comme son public, le-
FA. quel est rentré chez lui déçu.

Le mercredi 3 octobre, à la Maladière,
devant son public, et avec sans doute le
retour de Forestier , l'équipe neuchâteloi-
se devrait être en mesure de rectifier le tir
et de s'approprier le billet pour le deuxiè-
me tour. C'est du moins le sentiment qui

SÉRÉNITÉ

Olympiakos a ouvert la marque après
une minute et 52 secondes de jeu seule-
ment en tirant déjà son deuxième «cor-
ner»; «corner» ponctué d'un terrible
coup de tête de Mitropulos expédié
d'une quinzaine de mètres. Le ballon a
frappé le sol deux mètres devant Engel
qui, au rebond, n'a pu que l'effleurer.

Cette tonitruante entrée en matière a-
t-elle laissé croire aux Grecs qu'ils al-
laient croquer leurs visiteurs en jouant
les deux mains dans les poches? C'est
possible. Toujours est-il que, l'émotion
passée, Neuchâtel Xamax a pu repous-
ser, sans trop de difficultés, les offensives
adverses, en première mi-temps en tout
cas. Avec sérénité, les hommes de Gress
se sont efforcés de conserver le ballon
dans leurs rangs. En appuyant mieux
leurs attaquants, ils auraient probable-
ment tiré un meilleur profit de leurs con-
tre-attaques , la plus dangereuse d'entre-
elles s'étant situées à la 44me minute,
lorsque Sarganis a dévié contre un po-
teau une reprise d'Elsener. Il est vrai, que,
deux minutes plus tôt, Engel avait sauvé
son camp face à Anastopulos «oublié»
sur l'aile droite !

Il aurait pu y avoir 2-0 à la 42™ minute
ou 1-1 à la 44™. La crainte d'encaisser
un but a paru dicter les mouvements des
deux équipes après la pause. L'écart était
trop mince pour que l'une ou l' autre des
formations se lance franchement à l'atta-
que. Le risque d'une contre-offensive
payante était grand des deux côtés. Sous
l'impulsion d'Albertsen et de Mitropulos,
Olympiakos, poussé par son public, a été
le premier à se remettre en train. Mais
c'est Xamax qui s'est offert la plus belle
chance de but, une chance que l'arbitre
lui a refusée en ne lui accordant pas le
penalty sur une faute de Papadopulos
qui, du bras, avait suppléé son gardien
éliminé par une feinte et un tir d'Elsener.
M. Kuznetsov est sans doute le seul à n'y
avoir vu que du feu. Passons !

OCCASION

Neuchâtel Xamax ne s'est d'ailleurs
pas attardé sur cet oubli. Il n'en avait pas
le temps, avouons-le. Car le rythme de la
partie était monté d'un cran depuis quel-
ques minutes. Et il allait s'élever encore
par la suite, surtout après l'entrée en jeu
de Lemonis, le «chouchou» du public,
réclamé à cor et à cri par la foule en
remplacement de Welzl le mal-aimé.
L'entrée en jeu de Lemonis, qui concor-
dait avec le remplacement d'Elsener par
Mottiez, a effectivement donné un souf-
fle nouveau à l'attaque locale. Pas suffi-
samment toutefois pour intimider les Xa-
maxiens, qui, solidaires et acharnés à la
tâche ont obligé leurs adversaires à ten-
ter le plus souvent leur chance de loin.
N'empêche, à trois reprises, Engel a dû
sortir son tout grand jeu pour s'opposer à
des essais d'Anastopulos, Mitropulos et
Kousoulakis.

Jamais dépassés par les événements,
les Neuchâtelois ont donc évité une nou-
velle capitulation, cela en dépit de la
sortie forcée de Thèvenaz, blessé à la
71mo minute. Avec un calme que nous
qualifierons d'olympien, les hommes de
Gress n'ont, en outre, manqué aucune
occasion de relancer l'offensive, permet-
tant notamment à Mottiez (69me) de se
procurer une belle occasion d'égaliser,
mais son tir a passé par-dessus la cage
vide...

Battu, Neuchâtel Xamax n'a pas
grand-chose à se reprocher, cela d'au-
tant qu'il n'était pas en mesure d'alignei
sa formation idéale et qu'il a encore dû
se priver de Thèvenaz en cours de jeu.
Toutefois, les Neuchâtelois regretteront
peut-être de n'avoir pas suffisamment
cru à leurs chances en première mi-
temps. Leurs adversaires paraissaient
alors peu à leur affaire. En appuyant avec
plus de conviction leurs offensives, les
«rouge et noir» auraient probalement
mis les Athéniens dans leurs petits sou-
liers. Il faudra s'en souvenir au moment
d'entamer la revanche d'octobre.

François PAHUD

SANS COMPLEXE. - A l'image de Mauron (à droite) les Sédunois n'ont fait aucun
complexe face aux Madrilènes... (Keystone)

Xamax d'un calme olympien à Athènes
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SION - ATLETICO MADRID 1-0
(0-0)

MARQUEUR: Cina 75m".
SION : Pittier; Karlen ; J -

Y. Valentini , Balet , Fournier; Mo-
ret, Lopez, Bonvin; Sarrasin (24mo,
Perrier), Mauron, Cina.

ATLETICO MADRID: Pereira ; Ar-
teche; Votava, Tomas, Balbino;
Ruiz, Quique, Landaburu (62me, Ru-
bio), Marina ; Pedraza, Hugo San-
chez.

ARBITRE: M. Schmidhuber (Alle-
magne de l'Ouest).

NOTES : stade de Tourbillon. 7500
spectateurs. Sion sans Bouderbala
(ennuis musculaires) et P. -
A. Valentini (problèmes dorsaux).
Sarrasin victime d'un claquage
après 24 minutes de jeu. Avertisse-
ment à Quique (74m") et Cina (87me).

En battant l'Atletico de Madrid, Sion a
réalisé à Tourbillon une performance à sa-
luer comme un véritable exploit. Cette vic-
toire ne doit rien au hasard. Beaucoup
d'application, de l'enthousiasme et de la
réussite: ainsi se résumait la formule de
Jean-Claude Donzé pour résoudre l'épi-
neuse formule espagnole. Si les deux pre-
mières composantes furents réunies, la troi-
sième a longtemps boudé une équipe valai-
sanne on ne peut plus apathique.

CALME ET ROUTINE

Après un premier quart d'heure marqué

par les maladresses de ses jeunes joueurs
nerveux , Sion prit le match à son compte,
irrespectueux des références de son adver-
saire. Certes, le jeu des Sédunois, quoique
plaisant, manquait de fluidité et d'imagina-
tion du fait de l'absence de ses deux pa-
trons, Aziz et Tachet. Certes aussi, les atta-
quants étaient le plus souvent livrés à eux-
mêmes; mais les Valaisans compensaient
ces lacunes par une volonté inébranlable.
Mauron, Sarrasin, Bonvin inquiétaient sé-
rieusement un gardien ibérique pas très sûr .

En face, les Madrilènes ne semblaient pas
se soucier de l'effervescence sédunoise. Ils
jouaient avec beaucoup de calme et de rou-
tine, bouclant les couloirs au milieu du ter-
rain. Ils lançaient parfois des contre-atta-
ques rapides qui auraient pu être meurtriè-
res s'il ne s'était trouvé sur leur route un
Karlen des grands jours (il dégoûta même
Sanchez).

ESPOIR

Dans l'ensemble, Atletico faisait preuve
de beaucoup de désinvolture. D'une correc-
tion exemplaire et ne cherchant jamais la
perte de temps, les Espagnols semblaient
jouer un match d'entraînement. Faut-il at-
tribuer cela à un manque de compétition dû
à la grève en Espagne? En tous cas, Sion
profita de ce dilettantisme et obtint finale-
ment un juste mais maigre salaire pour ses
peines.

Les Valaisans conservent ainsi l'espoir
d'une qualification, mais dans quinze jours,
les Madrilènes ne seront pas aussi apathi-
ques... Max FROSSARD

A Sion I exploit de la soirée

Coupe des champions
Levsky Spartak Sofia - VfB Stuttgart ... : ....... 1-1 (0-0)
Lech Poznan - Liverpool , i v.. :.... 0-1 (0-0)
Aberdeen - Dynamo Berlin-Est .' ....,.. 2-1 (1-0)
Dinamo Bucarest - Omonia Nicosie 4-1 (4-1 )
llves Tampere - Juventus Turin 0-4 (0-2)
Feyenoord Rotterdam - Panathinaikos Athènes 0-0 (0-0)
Austria Vienne - La Valette , 4-0 (3-0)
Etoile Rouge Belgrade - Benfica Lisbonne 3-2 (0-2)
Avenir Beggen - IFK Gôteborg 0-8 (0-3)
Girondins de Bordeaux - Athletic Bilbao 3-2 (2-1 )
Grasshopper - Honved Budapest 3-1 (1 -1 )
Vaalerengen IF - Sparta Prague 3-3 (1 -2)
Trabzonspor - Dniepr 1-0 (1-0)
IA Akranes - SK Beveren 2-2 (0-0)
Linfield FC - Shamrock Rovers 0-0 (0-0)
Labinoti Elbasan - Lyngby Boldklub 0-3 (0-0)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Rapid Vienne - Besiktas Istanbul 4-1 (2-0)
Bayern Munich - Moss FK 4-1 (1 -1 )
Wrexham - FC Porto 1-0 (0-0)
FC Metz - FC Barcelone 2-4 (1-1)
Dynamo Moscou - Hajduk Split 1-0 (1-0)
AS Rome - Steaua Bucarest .' . 1-0 (0-0)
BK Copenhague - Fortuna Sittard 0-0 (0-0)
Malmoe FF - Dynamo Dresde 2-0 (1-0)
Wisla Cracovie - IBV Vestmannaeyjar 4-2 (3-2)
Trakia Plovdiv - US Luxembourg 4-0 (0-0)
Siofoki Banyasz- Larissa FC 1-1 (0-1 )
Ballymena - Hamrun Spartans 0-1 (0-1 )
Inter Bratislava - Kuusysi Lahti 2-1 (1-1)
UCD Dublin - Everton 0-0 (0-0)
La Gantoise - Celtic Glasgow 1-0 (0-0)
Apoel FC - Servette 0-3 (0-1 )

Coupe de l'UEFA
Rabat Ajax FC - Partizan Belgrade 0-2 (0-0)
Glentbran - Standard Liège , 1-1 (1 -0)
Red Boys Differdange - Ajax Amsterdam 0-0 (0-0)
Reykjavik FC - Queens Park Rangers 0T 3 (0-1 )
Bohemians Dublin - Glasgow Rangers . 3-2 (2-2)
SC Braga - Tottenham Hotspur - ( - )
FC Sion - Atletico Madrid 1-0 (0-0)
FC Vorwarts Francfort Oder - PSV Eindhoven 2-0 (1-0)
Real Madrid - Wacker Innsbruck 5-0 (0-0)
Videoton FC - Dukla Prague 1-0 (1-0)
Sporting Lisbonne - AJ Auxerre 2-0 (0-0)
Manchester United - Raba Vasas Eto 3-0 (2-0)
Dukla Banska Bystrica - Boru. Moenchenglad 2-3 (1-1)
Real Valladolid - RC Rijeka 1-0 (0-0)
Paris SG - Heart of Middlothian 4-0 (2-0)
RSC Anderlecht - Werder Brème 1-0 (0-0)
AIK Stockholm - Dundee United 1-0 (1-0)
Dinamo Minsk - Helsingin JK 4-0 (3-0)
FC Cologne - MKS Pogon Szczecin 2-1 (0-1)
Nottingham Forest - Club Brugeois 0-0 (0-0)
Odense Boldklub - Spartak Moscou 1-5 (1-2)
Southampton - SV Hambourg 0-0 (0-0)
Oesters IF - ASK Linz 0-1 (0-0)
Bohemians Prague - Apollon Limassol 6-1 (3-0)
Olympiakos Pirée - Neuchâtel Xamax 1-0 (1-0)
FC Sliven - FC Zeljeznicar 1-0 (0-0)
Bétis Séville - Uni Craiova 1-0 (0-0)
AS Monaco - CSCA Sofia 2-2 (2-2)
Fenerbahce Istanbul - Fiorentina 0-1 (0-1 )
Lokomotiv Leipzig - Lillestrooem (Nor) 7-0 (2-0)

AUJOURD'HUI
Widzew Lodz - Aarhus G F 
Sportul Studentes - Internazionale Milan 

Les premiers verdicts sont tombés

^Qjp cyclisme

L'ancien routier vaudois Jacky
Bovay est décédé à l'âge de 51 ans.
Il avait notamment participé, com-
me indépendant, au Tour de France
en 1955 dans l'équipe de Suisse,
dont le leader était Ferdi Kubler,
qui devait abandonner dans l'étape
du Mont Ventoux. Bovay avait ter-
miné la Grande boucle à la 53'"" pla-
ce.

t Jacky Bovay Etoile - Superga 1-0; Colombier -
Bôle 3-4; Boudry - Cornaux, renvoyé;
Saint-lmier - Salento 1-0; Cortaillod -
Hauterive 0-0; Saint-Biaise - Serrières
4-2.

Classement : 1. Bôle 6/1 1 ; 2. Super-
ga, Serrières , Hauterive 6/7; 5. Cornaux
4/6; 6. Colombier 5/6 ; 7. Saint-Biaise
6/6 ; 8. Boudry 5/5; 9. Saint-lmier 6/5;
10. Etoile 6/4; 11. Cortaillod 6/3; 12.
Salento 6/1.

Deuxième ligue
neuchâteloise
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Tuiles et ardoises ,
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSE

Comptoir Suisse
Halle 1 Stand 2F

201181-10

/ \ Quelques I
LLU i"i excellentes I
SSp-*Zo spécialités I
u^̂ \ ) de saison I

I MIUçHATM. W BU

TOUTE LA CHASSE FRAÎCHE I
ET MARIHÉE ET LA PLUME I

Pigeons - Canetons - Magrets de canard H
- Médaillons d'agneau sans os - Sanglier H
fumé - Terrine de gibier - Terrine de H

canard au porto - Terrine de saumon B

Toujours !H
nos petits coqs rôtis H

à Fr. 4.—- la pièce 9

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL R
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 9
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 202915 10 H

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h

182405-10



Logique eî réalité en lîpe B
Granges n est donc plus leader
unique en ligue B. Deux matches
nuls ont suffi pour que Bienne,
Chiasso et Schaffhouse revien-
nent à sa hauteur. Pour que Mar-
tigny et Bulle se postent en em-
buscade à deux points. La situa-
tion n'est guère plus clarifiée
qu'en ligue A.

A l'affiche du week-end, deux derbies
tessinois (Chiasso - Bellinzone et Locar-
no - Lugano) et surtout les équipes de la
première moitié du classement seronl
confrontées à celles de la seconde moi-
tié. Deux exceptions pourtant: Etoile Ca-

rouge (7°) se rend à Granges (1°') et
Locarno (9e) attend Lugano (12°). A
priori les deux rencontres les plus équili-
brées de la sixième journée.

Dès lors, la logique voudrait que Bien-
ne s'impose à Yverdon, que Chiasso ne
connaisse pas de problème face à Bellin-
zone, que Schaffhouse maîtrise un Chê-
nois en plein désarroi, que Martigny raye
Laufon de la carte, que Bulle ne fasse
qu'une bouchée de Monthey...

La logique est une chose. La réalité
une autre. Quelques équipes risquent de
l'apprendre à leurs dépens.

P.-H. B.

Sueurs froides canadiennes
rcSM hockey sur glace j La « Canada cup»

CANADA - SUÈDE
6-5 (5-1 1-3 0-1 )

MARQUEURS: Messier 2" ;
Gretzky 5e ; Robinson 6"; Tonelli
8"; Sutter179 ; Nilsson 20°; Coffey
25" ; Steen 25° ; Loob 29°; Steen
40* ; Nilsson 42*.

CANADA : Peeters (42* Leme-
lin); Bourque, Lovye; Wilson, Ro-
binson: Coffey, Huddy ; Middle-
ton, Gretzky, Goulet ; Bossy, Sut-
ter, Tonelli; Ganer, Messier, An-
derson ; Bellows, Stastny, Bour-
ne.

SUÈDE: Wàlitato (8. Lind-
mark) ; Thelven, Andersson;
Ericsson, Eledebrink; Thelin, Bo
Ericsson; Ahlen, Lindholm; Loob,
Steen, Nilsson ; Peter Sunds-
troem, Patrick Sundstroem,
Sandstroem ; Hakansson, Gradin,
Eklund; Naeslung.

ARBITRES : MM. Lewis (can),
d'Amico (Can)/Taticek (Tch).

NOTES : Northlands Coliseum
d'Edmonton. 10.500 spectateurs.
Pénalités : six fois 2' contre le Ca-
nada; trois fois 2' contre la Suè-
de.

Pour la deuxième fois après 1976, le
Canada a remporté la «Canada-Cup».
Après avoir éliminé l'URSS en demi-fina-
le à la surprise générale, il a, comme

généralement prévu, battu deux fois la
Suède dans une finale qui se jouait au
meilleur de trois matches.

Vainqueurs dimanche (5-2), les Cana-
diens ont enlevé le second match mer-
credi. Un succès qui redonne au hockey
sur glace canadien un peu du prestige
perdu aux derniers Jeux olympiques de
Sarajevo (4e du tournoi derrière l'URSS,
la Tchécoslovaquie et la Suède).

Cette seconde rencontre de la finale a
bien failli tourner à la catastrophe pour
les Suédois. Face à un adversaire ayant
démarré sur les chapeaux de roue, ils se
retrouvèrent menés 5-0 après 17 minutes
de jeu ! Lorsque, à la 25e minute, le «sco-
re» passa à 6-1 , tout semblait bel et bien
joué. Les Canadiens eurent cependant le
tort de le croire. Car lorsque, sur une
grossière erreur du gardien Peeters la
Suède revint à 6-4, ils commencèrent à
douter. Et le suspense atteignit son com-
ble après 1'40" de jeu dans la dernière
période, quand Nilsson ramena la mar-
que à 6-5.

•Malgré leurs efforts, les Suédois ne
parvinrent cependant pas à arracher une
égalisation devenue à leur portée, en
ayant pourtant fait sortir leur gardien à
plusieurs reprises dans les deux dernières
minutes pour faire place à un joueur du
champ supplémentaire. A la 51e minute,
de l'autre côté, le gardien canadien avait
vu un tir de Eledebrink frapper l'un de
ses montants.

A chacun sa vente
OPINIONS L'affaire Wolfisberg

A chacun sa vérité , disait le poète. L'af-
faire Wolfisgerg est exemplaire . Peu nom-
breux sont ceux qui étaient au courant de
ce qui mijotait dans le chaudron , la plèbe
devant se contenter des vagues effluves,
voire des relents s'en échappant. Au reste ,
elle se fout pas mal des ratiocinations de
gens dépassés par l'événement. Pas plus
qu 'elle cherche à différencier la part des
faits découlant du mental , de celle des faits
provenant des manquements de l'intendan-
ce. Si tout n 'est pas que mensonges, il se
divertit à l'image de ce rassemblement de
paillasses , à Oslo, permettant d'avoir une
chambre à deux lits , comme souhaité.

Ris donc , Paillasse ! air célèbre.
Le peuple n 'est pas fou. Il se demande,

par exemple, par quel genre de contra t
l'entraîneur était lié à l'ASF? Apparem-
ment par un contrat résiliable en tout
temps, avec tous les risques y afférant ,
comme on le voit.

A juste raison , le peuple s'étonne de la
facilité avec laquelle cette résiliation a été
acceptée. On aurait dit qu 'elle libérait

d'aucuns d'un gros poids. Trace de rési-
gnation , ouf de soulagement: la rapidité de
Mc Rumo clamant «urbi et orbi» , la néces-
sité de se mettre illico à la recherche d'un
remplaçant ressemble furieusement à du
machiavélism e en pleine fi gure du rival
Roethlisberger , de son état président de
l'ASF.

Car enfin , il ne faut pas prendre les gens
pour des imbéciles. Qui comprendra qu 'on
se sépare comme ça, dans un haussement
d'épaule , de l'entraîneur le plus brillant de
notre histoire , chiffres à l'appui? Qui acep-
tera sans autres ce renoncement en pleine
préparation de qualification pour le
Championnat du monde , sans qu 'un effort
de discussion ne soit engagé?

Tous les chefs d'entreprises le confirme-
ront: on ne se sépare pas du meilleur élé-
ment sans de très graves motifs ou alors
sachant déjà avoir trouvé mieux. L 'initiati-
ve étant partie de Wolfisberg, le gros mé-
chant loup ayant laissé tomber ses chape-
rons rouges à croix blanche qu 'il aimait et
qui l'aimaient bien , il n 'y a pas d'alternati-
ve: il s'agit d'une vengeance contre quel-
qu 'un ou quelque chose.

Bla-bla , poudre aux yeux n y change-
ront rien. «Popaul» la savourera froide sa
vengeance, quand les officiels regarderont
Mexico à la «téloche» , car on voit mal ,
très mal qui arrivera à recoller la porcelai-
ne? Reprendre le job friserait l'inconscien-
ce, l'échec étant programmé. Dès lors au-
tant se rabattre sur celui ayant l'habitud e
des cimetières , c'est-à-dire Vidjak.

Je termine sur une touche personnelle.
Avant le match d'Oslo où j 'avais fait

preuve d'optimisme , j' avais écrit qu 'atta-
qué de tous côtés , Wolfisberg était di gne
de pitié , ne serait-ce que par ses états de
service. J'ai donc été assez étonné de rece-
voir un mot d'un fidèle lecteur , M. Walter
Gagg, directeur du département techni que
de la FIFA , par ailleurs « Britchon » bon
teint. Qu 'il me pardonne donc de donner
connaissance de ses états d'âme. Voici son
texte:

— Mais comment pouvez-vous tomber si
bas? Je vous croyais vraiment au-dessus de
telles pensées! Il ne faut pas avoir pitié de
notre coach national Paul Wolfisberg, tant
que cette vertu serait destinée à d'autres.
Suivent les salutations.

Trois jours après ce mot , Wolfisberg
démissionnait. Si donc, un homme aussi
bien placé que M. Gagg (qui lui de toute
manière sera au Mexi que) estime «Po-
paul » indigne de pitié , c'est bien que cer-
tains éléments nous échappent.

A. EDELMANN-MONTY

Excellente occasion de faire le point
RJH baskctbaii | |jn prometteur deuxième tournoi de La Coudre

Ce week-end le Mail (et non le Crêt-
du-Chêne) sera le théâtre du deuxième
tournoi de la Coudre.

Samedi, les cadets de Bienne, Sierre et
La Coudre seront aux prises. Dimanche,
Bienne, Corcelles, Alterswil, Rolle, Au-
vernier et La Coudre se disputeront le
challenge offert par la «FAN-L'Express».

PATRONAG E jfiKWl

La Coudre, nouvellement promue, pré-
pare donc activement sa saison. Ces pre-
mières confrontations permettront d'y
voir un peu plus clair car le Championnat
84/85 semble très ouvert.

Alterswil (FR) enregistre l'arrivée des
anciennes gloires de Fribourg. Il a les
faveurs de la cote, Epalinges, renforcé
par Badou et Delbrassine (SF Lausanne)
ne semble pas en reste. Rolle défendra
chèrement son titre.

La Coudre essayera donc de se main-
tenir. Son début de championnat paraît
très difficile. Le déplacement à Versoix
en dira long sur ses possibilités. Diri-
geants et entraîneurs neuchâtelois sont
très confiants car l'ossature de l'équipe
est identique à celle de la saison passée,
mis à part le transfert de Gnaegi. Les
arrivées de Presset, Robert Notbom
(Union) seront déterminantes dans les
rebonds offensifs.

CHEZ LES JUNIORS...
Ayant terminé le Championnat 83/84

dans l'un des groupes faibles , les deux
clubs neuchâtelois, Union et La Chaux-
de-Fonds, évolueront dans cette catégo-
rie cette saison. Ils vont en découdre
avec Bienne, CS Denges, Epalinges,

Marly Saint-Paul Lausanne, STB Berne,
Rapid Bienne, US Yverdon. Bienne et
Epalinges paraissent les plus armés pour
contrecarrer les plans neuchâtelois.

...ET LES CADETS
L'équipe d'Union est en devenir. Elle

sera articulée autour de quelques «an-
ciens» (Lambelet Crameri, Guglielmo-
ni)». Cette formation, malgré de nom-

breux jeunes qui commenceront à prati-
quer ce sport, semble être parmi les favo-
rites. La Chaux-de-Fonds et Auvernier
semblent toutefois bien disposés pour
renouveler l'exploit de la saison précé-
dente.

Dans cette catégorie, évolueront éga-
lement La Coudre, Fleurier, Peseux,
Saint-lmier et Université.

Wilander n a pas transpire
Ŝfl <ennis « Open » 

de 
Genève

La pluie leur ayant laisse quelque
répit, les organisateurs du tournoi de
Genève sont parvenus à faire terminer
les rencontres du premier tour sur les
courts du Parc des Eaux-Vives. Une
seule surprise a été enregistrée : la dé-
faite du Hongrois de Zurich Zoltan
Kuharszk y ("tête de série N" 7) , battu, le
plus normalement du monde (6-3 7-6),
par l 'Allemand Damir Keretic (147""
ATP), qui livra un match remarqua-
ble.

Sans forcer son talent, sans transpi-
rer une goutte , le Suédois Mats Wilan-
der (N" 1) s 'est pour sa part qualifié
aisément aux dépens de Roland Stad-
ler (6-2 6-1). Manquant visiblement de
conviction , le Zuricois (éliminé l 'an
dernier en quarts de finale par le
même adversaire) commit beaucoup
d'erreurs en coup droit.

Le dernier simple de la journée fu t
joué sur le central , devant un nom-
breux public qui prit beaucoup de

plaisir à voir évoluer Ihe Nastase face
à Henrik Sundstroem. Imprimant un
faux rythme à la rencontre, le Rou-
main décontenança souvent le Sué-
dois, qui faillit en perdre la deuxième
manche. Nastase ne parvint pas, tou-
te/ois, à exploiter les balles de set dont
il bénéficia.

Résultats

Simple d" tour: Aguilera (Esp/ 3)
bat Panatta (Ita) 6-4 6-0; Krickstein
(EUi'5) bat Tarr (AfS) 6A 6-2 ; Keretic
(RFA) bat Kuharszky (Hon[7) 6-3 7-6
( 7/ 4);  Urpi (Esp) bat Ostoja (You) 7-5
6-4 : Canzabal (Arg) bat Viver (Equ)
1-6 7-6 6-2 ; Wilander (Suèj l )  bat Stad-
ler (Sui) 6-2 6-1 ; Jaite (Arg) bat Aven-
dano (Esp) 6-2 6-7 6-3 ; Sundstroem
(Suè/ 2) bat Nastase (Rou) 6-2 7-6 ; filter
(RFA ) bat Doohan (Aus) 6-3 3-6 6-1.

Bolides pour tous

«LE GRAND FRISSON». - Possibilité d'y goûter vendredi en fin
d'après-midi et samedi à Cortaillod.

KSH I Vendredi çt samedi
•jg ĴS karting | à Cortaillod I

Le Kart-Club Neuchâtel toujours en activité
Faire du karting ça coûte cher. Vingt mille francs pour une
saison si vous désirez participez au Championnat de Suisse.
Quelques Neuchâtelois n'hésitent pas à se lancer dans
l'aventure. Majeur depuis vingt-deux ans, le Kart-Club Neu-
châtel ne manque ni d'ambitions, ni de références, ni de
difficultés pour vivre. Il a donc décidé de se rappeler à son
public.

« Fondé en 1962. le Kart-Club
de Neuchâtel a connu ses heures
de gloire lors de deux périodes
distinctes » explique Bernard
Groux, le président d'honneur. «En-
tre 1965 et 1968 les Gloor,
Schindelholz. Allanfranchini se
distinguaient au Championnat
romand. Puis de 1978 à 1983,
c'était au tour des Aubry,
Schweizer, Clément et autre
Sandoz de se distinguer. Les
deux premiers faisaient partie
de l'équipe de Suisse, les deux
autres de l'équipe de Suisse ju-
niors - tous deux ont participé
aux Championnats du monde
1981. A relever encore » poursuit
Bernard Groux «qu'entre 1978 et
1983 le Kart-Club de Neuchâtel
est sorti, à cinq reprises, deuxiè-
me du Championnat de Suisse
par équipes...» Et que Wolhauser
fut champion de Suisse, catégorie B,
en 1980.

MAIS QUI SONT-ILS DONC?

Le bilan témoigne de la vitalité des
pilotes neuchâtelois. Pourtant I rien
n'est facile. Seules trois pistes per-
manentes existent en Suisse: Wohlen
(fermée le dimanche aux pilotes de
course), Locarno (c'est loin) et Kap-
pelen aux portes de la cité. «Mal-
heureusement, en raison des
travaux de construction de l'au-
toroute, cette piste est partielle-
ment fermée» explique encore
Bernard Groux.

Dès lors, deux possibilités de repli
s'offrent aux adeptes d'un sport pas-
sionnant: Pontarlier et Biesheim en
Alsace où les Neuchâtelois se ren-
dent une fois par mois.

Mais quels sont donc ces pilotes ?
D'où viennent-ils? «En général ce
sont des jeunes qui ne peuvent
se lancer dans la compétition
automobile faute de certains
moyens financiers. Ils ont entre
18 et 23 ans» précise encore le pré-
sident d'honneur du Kart-Club de
Neuchâtel.

L'OCCASION D'ESSAYER

Des moyens financiers il en faut

pour se lancer dans l'aventure.
L'achat d'un kart coûte trois billets
de mille francs et un de cinq cents.
Plus 8000 francs de frais annexes
(déplacements, pièces de rechange,
location de piste, etc.). Après, si
tout va bien, il conviendra d'investir
dans une machine compétitive. Et
Bernard Groux de lancer: «Atten-
tion ! physiquement le kart c'est
plus pénible que la voiture. Il
faut être en excellente condition
physique. Pour mettre en mar-
che votre engin (60 kilos), vous
devez «piquer» un sprint en le
soulevant, puis le laisser tomber
sur la piste. Par le jeu du frotte-
ment des roues motrices le mo-
teur se met en marche... Enfin, il
convient encore de sauter dans
son siège ! Pas évident »

Mais si l'aventure tente quelques
futurs pilotes, possibilité leur est of-
ferte de connaître le «grand frisson».
Vendredi en fin d'après-midi et sa-
medi, le Kart-Club Neuchâtel organi-
se une journée d'information à Cor-
taillod, au garage Lanthemann. Une
mini-piste y a été aménagée. Sept
karts de location seront à disposition,
de même que les casques et les com-
binaisons idoines. Tout le monde
pourra essayer de piloter un de ces
engins contre une modeste contribu-
tion financière, il est vrai.

Quant aux projets du club neuchâ-
telois présidé par Biaise Reymond il
se cristallisent sur le plan des mani-
festations. En 1985 un Grand prix
sera organisé à Neuchâtel ou dans la
région. Marin par exemple. Et ce ne
sera pas un coup d'essai. Les Cham-
pionnats de Suisse par équipes à Ser-
rières (1973), les Championnats de
Suisse individuels à Pierre-à-Bot
(1974 et 75), à la Place du Port
(1981) et le Grand prix des trois na-
tions (France-Allemagne-Suisse) de
1976 à Pierre-à-Bot ont démontré,
par le passé, les capacités d'organisa-
teurs des Neuchâtelois. Ceux-ci en-
tendent se rappeler aux bons souve-
nirs de leurs concitoyens, non seule-
ment au travers de leurs résultats,
mais de visus l'espace d'un week-
end...

P.-H. BONVIN

ggE| foo.ba"̂  | Le Championnat de Ligue nationale va reprendre ses droits

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel Xamax a I heure du derby en Ligue A
Le premier pas conduisant a Mexico franchi avec bonheur; I en-
traîneur national Wolfisberg entré en retraite; le premier tour de
Coupe de Suisse franchi sans le moindre pépin; le premier tout
européen sous toit pour les Neuchâtelois, les Sédunois, les Servet-
tiens et les Zuricois de Grasshopper, les joueurs de Ligue A retrou-
vent leur Championnat après 17 jours d'infidélité à leur public.

Au sortir de cette période de transition,
va-t-on retrouver les mêmes à la pointe
du Championnat? Quelles conséquences
cette coupure va-t-elle avoir? Pour Ser-
vette, Grasshopper, Neuchâtel Xamax et
Sion quelles sont les traces laissées par
leur affrontement européen ? Autant de
questions auxquelles il est difficile de
répondre. C'est un peu un nouveau dé-
part dans l'inconnue.

ÉTONNANT SC ZOUG

Cette sixième journée va contraindre
les équipes de tête à de rudes efforts
pour conserver leur rang. Seul Servette
paraît bénéficier d'un programme de re-
prise «allégé» avec la venue de Winter-
thour aux Charmilles.

Plus difficiles, périlleuses mêmes, se-
ront les échéances des autres nantis.
Pour Aarau et Saint-Gall il s'agit d'une
confrontation directe, deux points sépa-
rant l'étonnante équipe d'Hitzfeld de la
réputée formation de Johannsen. Certes,
les Braschler, Gisinger (il a sauvé l'hon-
neur pour l'Autriche contre le Danemark)
et autre Rietmann comptent un match de

moins (Lausanne). Mais au Brugglifeld
rien ne sera facile pour elle.

Pour sa part, Grasshopper reçoit
l'étonnant SC Zoug. Sorti brusquement
de la première ligue pour se retrouver
parmi l'élite du pays, le «onze» de Suisse
centrale a défrayé la chronique. Les ter-
giversations de ceux qui désirent son
bien n'y sont pas étrangères. Sur le ter-
rain également il a fait parler de lui. Et s'il
n'avait pas perdu deux points sur le tapis
vert pour une sombre histoire de joueur
(Killmaier) non qualifié, il serait aujour-
d'hui... co-leader avec Servette !

Reste à savoir si l'euphorie qui a prési-
dé à son départ en Ligue A aura résisté â
cette interruption? Et puis, Grasshopper
n'est pas le premier venu. Son titre de
champion de Suisse, il entend le défen-
dre.

À COUTEAUX TIRÉS

Rentré d'un long voyage à Athènes,
Neuchâtel Xamax n'aura que la Vue-des-
Alpes à traverser. La Chaux-de-Fonds
l'attend pour le derby assorti de son cor-
tège d'incertitudes. Sur le papier, le
«onze» de Gress possède des arguments

plus solides, plus rompus à ce genre
d'exercice. Reste, quel'enthousiasme, la
motivation du «petit» face au «grand»
peuvent poser des problèmes au pen-
sionnaire de la Maladière.

Du côté de la Pontaise, Sion va affron-
ter un Lausanne dont le début de saison
n'est, somme toute, pas si mauvais. Il lui
faudra beaucoup d'application, de con-
centration et de volonté pour s'imposer.
Il se rappellera surtout que sa dernière
sortie sur les hauts de Lausanne s'était
soldée par une défaite lourde de consé-
quences (elle lui a probablement coûté
son premier titre national). L'équipe de
Donzé a les moyens de passer ce cap. Et
comme Lausanne n'est pas dénué
d'atouts, le spectacle devrait être at-
trayant.

Pour le reste, Bâle qui, sans les deux
points acquis sur le tapis vert contre le
SC Zoug serait dernier avec un point,

attend Wettingen. Avec Vevey, Young
Boys, Winterthour et précisément Bâle,
l'équipe argovienne tient le bas du fossé
à égalité de points avec ses quatre autres
partenaires. Une rencontre à couteaux
tirés sur cette pelouse de Saint-Jacques
qui a connu des temps meilleurs.

Match à couteaux tirés également en-
tre Young Boys et Vevey. Le pensionnai-
re du Wankdorf était parti pour une bril-
lante saison. Il n'avait pas lésiné sur les
moyens pour attirer dans ses rets quel-
ques gros poissons durant la période des
transferts. Et voilà qu'il joue au gagne
petit. Au modeste...

Reste le match Lucerne - Zurich. A
l'Allmend, l'équipe de Rahmen a les fa-
veurs de la côte et un public «en or» pou
la porter vers une troisième victoire.

P.-H. B.

Nouveau départ dans l'inconnue?. JL. ... . . . . . .

Ligue A
I. Senette 5 3 2 0 11- 3 8
2. Aarau 5 2 3 0 15- 8 7
3. NE Xamax 5 3 1 1  16-9 7
4. Grasshop. 5 3 1 1  9-3 7
5. SC Zoug 5 2 2 1 11- 9 6
6. Sion 5 3 0 2 6-9 6
7. Saint-Gall 4 2 1 1  11- 4 5
8. lucerne 5 2 1 2  4 -8  5
9. Lausanne 4 1 2  1 8-7  4

10. Chx-de-fds 5 1 2  2 6-7 4
11. Iwlch 5 2 0 5 6-12 4
12. Verey 5 0 3 2 5 -8  3

Wettingen 5 1 1 3  5 -8  3
Toung Boys 5 1 1 3  5-8 3

15. Winterthour 5 1 1 3  5-12 3
16. Bâle 5 1 1 3  6-14 3

Les marqueurs
5 buts : Luthi (NE Xamax) ; Her-

berth (Aarau).
4 buts : Pellegrini (Lausanne) ;

Zaugg (NE Xamax); Seiler (Aarau).
3 buts : Ponte (Grasshopper) ; Al-

liata (Zurich); Kok (SC Zoug); Mis-
sen (Bâle) ; Braschler (Saint-Gall);
Zwicker (St-Gall); Bernaschina (Lu-
cerne) ; Schnyder (Servette), Zawh-
len (Aarau); Mauron (Sion).

Ligue B
1. Oranges 5 3 2 0 13- 3 8
2. Bienne 5 3 2 0 13- 5 8
3. Chiasso 5 4 0 1 11- 6 8
4. Schatth. 5 3 2 0 6 - 3  8
5. Martigny 5 2 2 1 13- 7 6
6. Bulle 5 3 0 2 8 -5  6
7. B.-Carouge 5 2 1 2  9 - 8  5
8. Mendrisio 5 2 1 2  7-7 5
9. locarno 5 1 3  1 7 - 8  5

lO. Baden 5 2 1 2  6 - 7  5
11. Laufon 5 1 2  2 5 -6  4
12. Lugano 5 2 0 3 4 - 7  4
13. Yrerdon 5 1 1 3  4 - 8  3
14. Belllmone 5 1 1 3  4 - 9  3
15. CS Chênols 5 0 2 3 4-12 2
16. Monthey 5 0 0 5 5-18 0

Les marqueurs
4 buts : Reich (Granges) ; Leva

(Chiasso); Payot (Martigny).
3 buts : Flury (Martigny) ; Kurz (Lo-

carno) ; Fargeon (Etoile-Carouge) ;
Voehringer (Bienne); De Almeida
(Granges) ; Baur (Granges).

2 buts : Chopard (Bienne); Oranci
(Chênois) ; Millius (Monthey) ; S. Mo-
ret (Martigny) ; Mennai (Bienne) ; Du-
ronio (Etoile-Carouge) ; Sampedro
(Bulle) ; Castella (Etoile-Carouge) etc.

POUR MÉMOIRE
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PROGRAMME
GÉNÉRAL

Vendredi
dès 18 h 30: Ouverture officielle de la fête

Samedi
15 h: Cortège d'enfants costumés dans les rues de

la ville.

20 h 30: Grande parade des fanfares au stade de la
Maladière.

Soir: Échopes, guinguettes, fête foraine. Restau-
rants ouverts toute la nuit.

Dimanche
14 h 30: Grand cortège et corso fleuri sur le thème

«Du rire et des jeux », précédé d'un cortège d'en-
fants costumés. Nombreux corps de musique, grou-
pes artistiques, humoristiques et fleuris.

PARADE DES FANFARES
Dès 20 h 30: 1. Groupe de break-dance de Genève

2. Groupe de samba de Valréas (France)
3. Fanfare des écoles de recrues de l'armée suisse
4. Musique « Les Armourins» de Neuchâtel
5. Fanfare du 501e régiment de chars (France)
6. Band the First bat Royal Régiment of Walef

(Grande-Bretagne)
7. Final avec les quatre fanfares

k /

La Fête tiendra ses promesses
Trois jours de rires et de jeux en ville

«Du rire et des jeux». Vous en
désirez ? Alors une bonne adresse :
la ville de Neuchâtel. Deux nuits et
trois jou rs durant, du rire et des
jeux , elle vous en promet ! Elle fera
tout pour illustrer et animer le thè-
me de son grand cortège-corso
fleuri à l'occasion de la Fête des
vendanges 1984, les 28, 29 et
30 septembre.

Du rire, vous en trouverez di-
manche après-midi à l'occasion
du cortège-corso fleuri - un des
plus prestigieux d'Europe - point
d'orgue d'une fête dont les trois
coups seront frappés vendredi soir
à 18 h 30. Sous la conduite de la
«Noble confrérie des rigolants», la
bannière traversera la ville. Une
heure plus tard, elle sera remise
aux notables de la commune viti-
cole invitée : Peseux.

CORTÈGE DES ENFANTS
Que la fête commence, donc !

Des centaines de guinguettes ani-
mées par les sociétés locales at-
tendent les Neuchâtelois et leurs
hôtes. Du rire donc, mais des jeux
aussi , avec le cortège des enfants

du samedi après-midi. L'esprit
créatif , la malice des adultes de
demain ne sont-ils pas le meilleur
garant de l'avenir de la Fête des
vendanges ? Samedi, ils défileront
au cœur de la ville. Et dimanche,
en prélude au corso, ils remettront
leurs costumes pour la plus gran-
de joie des milliers de spectateurs.
Or, la Fête des vendanges fait une
fleur à ces derniers : l'entrée au
cortège est gratuite pour les places
debout - seules 10.000 places as-
sises sont payantes.

Les organisateurs neuchâtelois
se doivent néanmoins d'équilibrer
leur budget de près de 400.000
francs. C'est ainsi qu'ils mettent
en vente un badge de soutien.
L'occasion de témoigner de son
attachement à cette fête, l'une des
plus importantes de Suisse dans le
genre.

FANFARES
ET ORCHESTRES

Et qui dit Fête des vendanges,
dit aussi «Grande parade des fan-
fares». Une fois encore le stade de
la Maladière en sera le théâtre.

Quatre formations s y succéderont
samedi soir: la Fanfare du 501e

régiment de chars (France), le
« Band of the First bat Royal Régi-
ment of Walef» (Grande-Breta-
gne), deux fanfares régimentaires
de l'armée suisse (Infanterie 203
de Berne et Infanterie de monta-
gne 10 de Saint-Maurice).

Sans oublier la production des
«Armourins» de Neuchâtel, du
«Groupe de samba de Valréas»
(France) et du groupe de « break-
dance» de Genève.

AUSSI BESANÇON
Deux nuits et trois jours en non-

stop, Neuchâtel offre du «Rire et
des jeux» à l'occasion de sa 59e

Fête des vendanges dont l'hôte
d'honneur sera la ville de Besan-
çon. Cette présence se traduira par
une participation au cortège-corso
du dimanche, et une présence au
cœur même de la fête par un stand
où il sera possible de goûter aux
produits du terroir de Franche-
Comté.

Santé ! et à bientôt à Neuchâtel. PARADE DES FANFARES. - Avec môme une touche de break-dance ! (Avipress - P Treuthardt)

MOT DU PRÉSIDENT
Pour la 59e fois, le chef-lieu va

vivre à l'heure de la vendange,
de la vigne et du vin. Le comité
de la Fête des vendanges de
Neuchâtel est très heureux
d'avoir à nouveau pu mettre sur
pied ces trois jours de liesse et
de permettre une fois encore à
la population neuchâteloise de
se rassembler en un coude à
coude amical et joyeux en assis-
tant à de merveilleuses manifes-
tations. Sans oublier bien sûr de

convier tous nos amis voisins,
qu'ils soient de France ou d'ail-
leurs.

Nous avons donc le grand
plaisir d'accueillir cette année la
ville de Besançon qui sera pré-
sente tout au long de la fête
dans le péristyle de l'hôtel de
ville et lors du cortège-corso
fleuri. Notre deuxième hôte sera
Peseux, en qualité de commune
viticole. Ces présences seront,
nous sommes persuadés, un ap-

port certain a notre manifesta -
tion.

Nous avions voulu l'année
passée rendre notre Fête plus
populaire, que le maximum de
monde puisse y participer.

Ces objectifs ayant été at-
teints, nous avons reconduit la
formule. Nos prix restent mo-
destes. Aidez-nous à maintenir
cette voie en réservant un bon
accueil aux vendeurs de badges.
Votre soutien est indispensable

pour maintenir la Fête des ven-
danges pleine de vitalité.

Le comité de la Fête des ven-
danges vous remercie très sin-
cèrement pour tout ce que vous
avez fait jusqu'à présent, et
vous souhaite de vivre trois
merveilleux jours de divertisse-
ments.

Christian WOLFRATH

Q Fête des vendanges de Neuchâtel @

Vendredi Ouverture officielle de la fête.
18 h 30: Avec un char sur lequel se produira le groupe de

percussion «La Lyre» de La Chaux-de-Fonds, en
compagnie d'un hérault et de jeunes filles présentant
la nouvelle bannière. Un autre char, avec la «Noble
confrérie des rigolants », permettra de faire dé-
guster du vin au public.
Départ : place du Temple du bas.

19 h 30: Réception officielle sous la tente de la commune
de Peseux, où la «Noble confrérie des rigolants»
remettra la bannière à la commune viticole invitée,
Peseux.

ANIMATION GÉNÉRALE

Vendredi, Podium panoramique de la rue de l'Hôpital.
samedi Danse, avec les rythmes tropicaux de
et dimanche «Sunset Band».

Dans toute la ville en liesse: Super animation
avec les groupes itinérants «Guggenmusig» de la
ville d'Olten, et diverses autres cliques de la région.
A 20 h 30, grand défilé de «Guggenmusig » à
travers la ville. Départ de la gare. A 23 h 30, grand
concert cacophonique, place Numa-Droz.

Communauté du Neubourg : Pendant toute la
fête, grand festival de jazz, avec les meilleures
formations de la région.

NOUVEAUTÉ

Les trois jours, au centre de la ville «Radio infor-
mation Fête des vendanges» peut être captée
sur FM par tous les stands, et permet au public
d'envoyer un message grâce au studio volant de
Radio Neuchâtel.

PROGRAMME D'ANIMATION
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DANS LE CORTÈGE. - L'esprit créatif et de malice des adultes de demain.
(Avipress - P. Treuthardt)
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L'extérieur de la Lancia Delta GT dissimule de coffre facilitant le chargement allie commodité inhabituelle et, en même temps, pratique,
admirablement la générosité de son habitacle. et beauté. Seuls des tissus d'Ermenegildo Zegna Si vous êtes également intéressé par les
On le remarque très vite. Par exemple , lorsqu 'il ont ' été utilises pour l'habillage de l'habitacle. performances et la technique de celle qui a rem-
s'agit de loger dans son coffre un objet aux Les garnitures des sièges ne laissent apparaître porté cinq fois le Championnat des rallyes pour
dimensions pour le moins surprenantes. Malgré la moindre couture. Le plancher de la voiture est marques, n 'hésitez pas et faites un essai routier,
ce côté pratique , la Delta ne renie point l'élé- exclusivement recouvert de moquette. Chaque ,̂ ==5!w
gance de ses origines. concessionnaire Lancia se fera un plaisir de vous LANCIA DELTA GT „r*rr „

La ligne signée Giorgio Giugiaro avec un seuil présenter d'autres exemples de cette élégance umci». cinq fui - champ ion du monde de» raiiye» pour marques . >^^

La Delta GT, (105 ch) est équipée d' un moteur transversal , d'un arbre à cames en tête et coûte Fr. 17'3Î)0 . De série , allumage électronique , boite 5 vitesses, suspension indépendante sur les quatre
roues , traction avant , Chek-Control, volant réglable en hauteur et essuie-glace arrière. La Delta 1500 (85 ch) . coûte Fr, 15'69(). Sur demande , la 1500 est livrable avec transmission automatique.
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VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement !

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
Tél. (038) 41 27 64 180802-10 A

Sécurité démontrée
Aujourd'hui, dans le monde entier, on

compte 320 centrales nucléaires en activité,
210 centrales en construction et 130 centrales
en projet.

En additionnant les années
d'activité des centrales existantes, .
on arrive à plusieurs milliers
d'années d'exploitation pacifique A
et sûre de l'atome. / ! g

BL °Le nucléaire est ainsi la - |
première innovation technique À À <
ou industrielle importante qui /J^ «3K fn'ait causé aucun accident mor- /.dm WB%\ ftel. Comment mieux démontrer «Rfi ^W\ isa sécurité ? i SKI Eli *
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f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE PPONÇAGE DE PARQUETS fcJ

IMPRÉGNATION-ENTRETIEN M
TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL M

ROGER PASCHE I
201260-10 I
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produits SUrgeléS Vin rouge fronçais

POmmeS FriteS Château de Juliénas
6009  ̂ 7̂6.75

2 —  
B KmZ Vin Supérieur d'Algérie
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i/IQSSIC Cake-îirolien fgrS l̂sachets de remplissage **JT
café soluble 300g 2,45
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
I Couvel, Satellite DENNER

Fête d'inauguration > Cà ia rue Saint-Honoré 10 \ffl> J
Jeudi 20 septembre: >rv^ £̂.premier jour de tête A ^̂ Ĥ NXO-
2000 modèles de chaussures aux prix Vogele et V/^-^nl / i
avec la garantie exclusive d'une année de ///&$&$ {
Vogele au centre de chaussures le plus moderne / / / " ^ ^ * n > y  LOL\J
de Neuchâtel. /^̂ \ =̂r̂ \ /v^  ¦K/ '/-
Participer à la fête ne coûte rien, mais en vaut /f* (V, . < t^ÔÇj/ :é0~̂certainement la peine: fk̂ uV /^tT"liï ^*£r
Gratuitement, une paire de chaussures mode, >*-4 \V ' \m^*m \jr
d'une valeur de fr. 50-, poutchaque dixième K/ \  / J)

^Vv \)' A^ Aviateurs, vèlideltistes et para-
Pour tous les autres, un coupon pour la roue de $̂kzt>' chutistes sont également les
la chance, où on peut gagner des bons d'achat bienvenus.

Café et gâteaux à gogo!

Heures d'ouverture de 8 h. 00 à 18 h. 30.
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PARUUETIÀ
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

K-tS'0" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 173742 10

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

j
Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100 g *

202919-10 J
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| Fausses-Brayes 1

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

T«L (038) 334932 T «ABIN-NEUCHATEL

SPÉCIAL VACANCES
22-29 sept. - 8 j. Fr. 595.—

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

Séjour à Nice -La Côte d'Azur
Marseille

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

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

Cure thermale à Loèche-les-Bains

Demandez nos programmes
détaillés 203011-10



Des Suisses sans nom

HÉLÈNE
BEYELER-VON BURG

(Science et service)
La pauvreté existe également en

Suisse. Mais, peut-être plus que d'au-
tres, le pays le plus riche de la planète
refuse cette réalité et surtout ceux qui
l'incarnent. Certes, il les aide. Mais
plus à survivre . qu'à s'en sortir. Les
autorités croient d'ailleurs rarement
qu'ils cherchent à s'en sortir.

Pour Hélène Beyeler-von Burg, qui
en connaît un bout sur la question, la
pauvreté matérielle ne forme donc
qu'une composante de la vie des «Hei-
matloses» d'aujourd'hui". Elle s'accom-
pagne de mesures qui sont souvent
autant d'humiliations et font des gens
du quart-monde des citoyens de secon-
de zone, condamnés à errer de loge-
ments insalubres en cités d'urgence,
de commune à commune ou de canton
à canton, d'emplois mal rétribués en
travaux dangereux et méprisés.

De surcroît , sous prétexte de fai-
néantise, d'absence de discernement
ou d'incapacité à gérer leur ménage,
on prive les Suisses sans nom de leurs
droits civils et politiques, de la garde
de leurs enfants, bref , on cherche à les
contrôler plutôt qu 'à les aider.

Et pourtant , Dieu sait si les plus
pauvres de ce pays cherchent à sortir
de leur situation ou, du moins, à per-
mettre à leurs enfants, de ne plus la
connaître. A cet égard , les premières
pages du gros livre d'Hélène Beyeler-
von Burg constitueront sans doute
pour certains lecteurs une véritable
révélation. D'autant plus crédible que
ce gros livre ne nie pas les «bêtises »
des «Heimatloses» et les difficultés
des services sociaux à leur venir véri-
tablement en aide, en regard des lois
et de la mentalité dé la majorité de la
population.

« INTERVALLES» à Saint-lmier
A l'occasion de son 1100e anniversaire

Mille cent ans et la crise : Saint-
Imier aurait sans doute souhaité fê-
ter ses 11 siècles d'existence avec
moins de fabriques fermées, d'horlo-
gers sans emploi, de départs de ses
enfants. Heureusement, tous ne s'en
vont pas. Et , quand ils le font, com-
me Pierre Siegenthaler, la terre
imérienne leur «colle aux souliers »
et finit par les faire revenir. Ne se-
rait-ce que comme une éclaircie
dans un exil peut-être plus facile
matériellement, mais pas nécessai-
rement plus heureux.

Si, malgré les changements, le
Saint-lmier d'aujourd'hui évoque
d'abord , pour Pierre Siegenthaler,
le bourg horloger et agricole de son
enfance, la nostalgie du «bon vieux
temps » ne s'impose pas au lecteur
avec brutalité. Les trois premiers
quarts de ce cahier parallèle de la
revue «Intervalles» se livrent plutôt
à une interrogation sensible et
«pleine d'enseignements». L'auteur
se méfierait même, parfois , de ses
propres sentiments.

LES BATIMENTS DES LONGINES. - Une ville trop jeune pour mourir.
(Arch. -ASL)

Dans son «Retour en 32 images»,
la photographe Simone Oppliger
fait preuve d'une même saine mé-
fiance face aux stéréotypes dont on
affuble volontiers la ville où, de Re-
nan, elle venait chaque jour à l'éco-
le. Bien sûr, elle y a senti très fort
les limitations, les contraintes,
l'étroitesse. Mais elle y a aussi dé-
couvert des espaces de liberté. Et,
sur ses photos, les enfants savent
encore rire ou sourire. Certains
adultes aussi. Mais surtout quand ils
prennent la pose, chez eux, à l'ate-
lier ou dans leur magasin.

Car , même si l'on s'abstient d'évo-
quer certains sujets au chevet d'un
malade, Simone Oppliger n'a pas
échappé à la crise horlogère. Et les
visages sont graves, qui défilent
dans les rues de Bienne pour la dé-
fense des emplois dans leur région.
Et peut-être aussi pour dire qu 'une
ville de 1100 ans est trop jeune pour
mourir.

(Pau.)

Cahier vital
ANDRE MALBY

(Lides)
Cancer, guérir, savoir , pouvoir: André

Malby est fils de médecin, lui-même phi-
losophe, peintre, sculpteur, aujourd'hui
guérisseur en Catalogne. Il prend réfé-
rence aux plus hauts niveaux, Niels
Bohr , Raymond Ruyer, Claude Bernard ,
Paracelse et Lyall Watson pour réclamer
le droit à une réalité qui parfois n'affleu-
re que dans l'imaginaire ou le rêve créa-
teur. Une réalité de première urgence,
une réalité pour guérir. Il constate que
«l'implacable certitude de la science
s'adapte, convulsion après convulsion ,
aux nouvelles visions qui naissent des
failles de ses théories ». Il s'inscrit délibé-
rément dans la faille, loin des facultés.

Ce faisant, il ne récuse pas les techni-
ques de la science, mais il refuse de les
tenir pour seules valables. Brillant théo-
ricien, il affirme sa foi dans la globalité de
l'être, dans la possibilité de manier cons-
ciemment des correspondances efficaces
pour guérir, sans agression chirurgicale,
sans effets secondaires. Sa Charte en pre-
mière partie du «Cahier vital» est un
monument d'actualité scientifique, médi-
cale et philosophique, un manifeste étayé
par une puissante synthèse. Mais il ne
s'arrête pas là: la seconde partie de son
bouquin permet un interrogatoire en rè-
gle, une somme de santé individuelle :
plus révélateur sur soi que psycho-test
de (Marie-Claire).CLAUDE JACQUINOT,

JACQUES DELAYE

(Favre)
Le meilleur des mondes n'est plus

très loin. Aujourd'hui , les progrès de la
technique médicale et l'appât du gain
conduisent des chirurgiens à vendre ou
à utiliser vivants des foetus humains
âgés parfois de 21 semaines et extraits
du ventre de leur mère, désireuse - ou
qu'on a convaincu - d'avorter. Ce qu'on
en fait? On les dissèque pour des expé-
riences scientifiques, on prélève leurs
organes pour soigner des diabétiques,
on conserve leurs cellules bien fraîches
et vivantes pour supprimer les rides de
dames fortunées désespérées par leur
vieillesse.

Claude Jacquinot le juriste et Jacques
Délaye le journaliste n'ont évidemment
pas grandes difficultés à démontrer que
rien ne justifie ces pratiques barbares,
dignes des médecins fous des camps de
concentrations nazis. Ils n'esquivent
pourtant pas les arguments de leurs
adversaires — nécessité de la recherche
ou la perspective de sauver la vie d'au-
trui — , dont une partie, il est vrai , n'a
pas toujours très bonne conscience.

Mais ce sont les faits eux-mêmes qui
font dresser les cheveux sur la tète. Et
le but principal de cet ouvrage est
d'abord de les révéler dans toute leur
ahurissante ampleur. Aux yeux du pro-
fane, il l'a sans doute atteint : même si
Les trafiquants de bébés à naître sem-
ble parfois construit de bric et de broc,
le débat souhaité par ses auteurs ne va
pas manquer d'éclater pour de bon.

Les trafiquants de
bébés à naître

« Retour, retour » ou le vrai voyage
Un récit de Catherine Safonoff

Voyage voulu, mesure, agence, et
soudain tourné court , Retour, re-
tour*. Il devait y avoir la page blan-
che, et c'est la plage grise, lacune de
geste et de mot, deuil sans défunt de
rendez-vous manqué. Le vrai voya-
ge se déroule alors dans la ville na-
tale, dans la géographie originelle.
La rencontre des gris s'intensifie,
paysage de marais traversé de
l'écharpe rouge de la passion. Livre
écrit à la première personne, sans
nom, sans temps, sans histoire,
poursuite d'une errance immobile
où chaque geste, chaque contact se
joue avec une extrême prudence.

C'est que l'enjeu est fondamental.
Dans la chambre, offerte en cadeau
par l'initiateur, l'héroïne joue sa re-
naissance, partagée d'acharnement
et d'intuition, d'abandon et de rai-
son. Froid , feu , neige, maladie, mort.
Tout au bout du passage, les jours
ont de nouveau un nom, l'auteur

reprend la parole à l'autre, fragile.
Au prix terrible de l'équilibre entre
le ciel et l'enfer, pour trouver un son
vrai.

Se mettre soi-même au monde, se
redonner au monde quand le monde
s'est éteint d'un avortement aussi
minime que fatal : Catherine Safo-
noff évite soigneusement les grosses
images, la manipulation des mytho-
logies courantes pour peindre par
le dedans quotidien l'architecture
d'une reconquête. Tous les symbo-
les y sont, mais revisités, empreints
de la propre mesure d'une attention
personnelle, féminine. Il y a des prê-
tresses du temple, un initiateur, un
grand prêtre ; les langues qu'on ne
peut parler , les défis à relever. Une
plongée dans l'universel visité par
un précieux auteur.

* Zoé, prix Schiller 1984 Ch. G.

Le tempestaire

ORLANDO
DE RUDDER

(Laffont)
Un peu comme Sade, Orlan-

do de Rudder décrit les pires
atrocités avec une langue su-
perbe, qui les rend d'autant
plus atroces. Mais, à la différen-
ce du divin marquis, il cultive
le goût de la concision et de
l'image recherchée qui donne à
son roman une tonalité à la foi
précieuse et cruelle.

L'anecdote se passe au XIIIe
siècle, mais Le tempestaire
n'est pas un roman historique.
On sait seulement qu'il se dé-
roule au bord de la mer, qu 'elle
y rythme les jours, que les jeu-
nes pucelles s'y confondent
avec elle dans les yeux des
hommes, que ces derniers doi-
vent faire face aux caprices du
riche Malfaisant et du pauvre
Ibrahim, qui commande les
vents et les crée si nécessaire.

Le plus souvent, c'est pour
nuire ou se défendre, et, dans
les deux cas, le tempestaire
tue. Mais impossible au lecteur
de prendre parti , sinon pour
quelques personnages fémi-
nins. Chez chaque protagonis-
te, l'amour se mêle trop étroite-
ment à la mort pour ne pas à la
fois fasciner et repousser.

DES ELEVES TROP RAPIDES
«L'œuf du dragon», de Robert Forward

La loi de la gravite est dure, mais c est la loi. Poussée
à ses conséquences extrêmes, elle permet cependant à
l'Américain Robert Forward de mettre en roman des
extra-terrestres qui n'ont rien à voir avec les tradition-
nels gnomes verdâtres.

Science-fiction ou science tout court? En tout cas, dans
L'oeuf du dragon*, du physicien américain Robert For-
ward, la fascination et le vertige ne naissent pas de luttes
pour le pouvoir , de batailles intergalactiques et de com-
bats au rayon laser. Voici, au contraire, une histoire où
astronautes venus de la Terre et extra-terrestres décou-
vrent leur existence réciproque et se rencontrent avec la
seule volonté de se connaître mutuellement et d'échanger
leur savoir respectif.

Mais les lois de la physique viennent mettre leur grain
de sable dans cet émouvant événement. Car les interlocu-
teurs des occupants du vaisseau spatial terrestre - les
cheelas - vivent sur une étoile à neutrons, ancienne su-
pernova effondrée sur elle-même sous la force de gravité
de son énorme masse et qui exerce, à sa surface, une
attraction 67 milliards de fois supérieure à celle de la
Terre. Le diamètre de cette intéressante planète n'atteint
pourtant que 20 km, mais le champ magnétique y « prime
tout». Il y détermine «la vitesse de propagation du son,
l'opacité et la pression atmosphérique, la force qu 'il faut
déployer pour se déplacer, les flots de lave et les glisse-
ments de terrain ».

Et surtout, en 2050, lorsque se déroule l'histoire de
Forward, la vitesse de rotation de l'Œuf du dragon atteint
cinq tours par seconde.

UN MILLION DE FOIS PLUS VITE
Une planète aussi différente de la nôtre ne pouvait

qu'engendrer des extra-terrestres particulièrement origi-
naux, peut-être les plus étranges de toute la littérature
d'anticipation : quand ils ne sont pas déformés par le
champ magnétique, les cheelas mesurent 5 mm de diamè-
tre pour un demi-millimètre d'épaisseur. Autrement dit,
sans leurs douze yeux pédoncules, ils ressembleraient
fortement à une minuscule crêpe. Mais, comme leur orga-
nisme est aussi complexe et recèle le même potentiel
d'intelligence qu'un être humain, leur poids moyen at-
teint 70 kilos.

Le tournis vous saisit? Attendez, ce n'est pas fini. Un

cheela parle, vit et meurt un million de fois plus vite
qu'un humain. Et la civilisation de ce peuple bizarre
évolue également un million de fois plus vite que la nôtre.

Ce qui rend singulièrement brefs et difficiles les con-
tacts entre eux et nous : la rencontre entre l'astronaute
Pierre Carnot-Niven et le cheela Clair-penseur dure exac-
tement 1,2 seconde. Elle constitue l'aboutissement d'un
livre bien construit, qui comprend même un appendice
technique, procédé destiné à faire vrai qui n'est pas sans
rappeler Tolkien. Avant d'en arriver là, le texte prend
pourtant un certain nombre de pages pour décoller.

Ou plutôt pour redécoller. Car L'œuf du dragon dé-
marre très fort, d'une manière qui n'est pas sans rappeler
le début de 2001 l'odyssée de l'espace. Mais les récits
parallèles de l'évolution des cheelas et de l'expédition
humaine lancée à la découverte de leur planète relèvent
d'une quotidienneté un peu ennuyeuse ou d'une technici-
té fascinante uniquement pour ceux qui la comprennent.
D'autant que seuls des intertitres donnant la date et
l'heure exacte de l'action - mais qu'on oublie vite - vien-
nent expliciter la différence d'échelle temporelle entre
Terriens et cheelas.

SAISISSANT RACCOURCI
Les habitants d'Œuf, heureusement, découvrent vite,

dans leurs migrations à la recherche de régions agréables
à vivre, la présence du vaisseau spatial terrien , étoile
magnifique et bienfaisante, aussitôt baptisée Vif Eclat ,
l'Astre Dieu. Dès lors, l'histoire s'accélère peu à peu et
«croche» définitivement le lecteur dès le moment où, de
chaque côté, on s'aperçoit qu'il y a, sur l'autre étoile, une
intelligence à qui parler.

C'est que les cheelas vont intégrer, en un saisissant
raccourci , toute la connaissance humaine. Puis la dépas-
ser et, d'enseignés, devenir enseignants. Mais, comme
tout ce livre est marqué du sceau de l'intelligence, de la
compréhension mutuelle et de l'ouverture d'esprit , ils ne
forcent pas leurs interlocuteurs terrestres à adopter leur
rythme d'évolution. Ils donnent leur savoir sous forme
potentielle. Aux humains de le découvrir et d'en profiter
l'heure venue.
* Laffont J.-M. P.

Cent dix-huit poèmes d Henri Quellet

Qui trop embrasse n'etremt pas né-
cessairement mal. Avec ce recueil de
plus de cent poèmes, un professeur
neuchâtelois montre qu'on peut à la
fois saisir au vol les « flashes» de son
subconscient, leur donner une forme
accrocheuse et les imprimer dans les
règles de l'art.

Voilà un beau livre. Avec
Partances*, le lecteur tient en main le
produit d'un travail superbement ana-
chronique parce que mené pratique-
ment d'un bout à l'autre par le même
homme : professeur à l'Université et au
gymnase cantonal, le Neuchâtelois
Henri Quellet en a écrit lui-même les
118 poèmes, puis il a fondu les caractè-
res de plomb nécessaires à leur impres-
sion , en a assuré la composition typo-
graphique et le tirage. Le tout dans sa
cave. Pour un peu, n'en doutons pas, il
en aurait lui-même fabrique le sobre
papier vergé couleur crème.

Pour méritoire et peu commune
qu'elle apparaisse, cette entreprise soli-
taire ne présenterait pas grand intérêt
si Henri Quellet versifiait dans le fade
et la médiocrité. Ce n'est heureusement
pas le cas.

D'abord parce que la variété même
des formes utilisées donne à l'ensemble
une dynamique — comme disent les
audiophiles — peu commune. Certes,
au risque de paraître vieux jeu,
l'alexandrin reste, à notre avis, le vers
par excellence, celui par qui l'esprit et
le cœur soufflent avec la plus grande
force. Et, dans «L'étau » ou «Suffoca-
tion », Henri Quellet sait lui donner aus-
si bien un balancement presque étour-
dissant — entre soi et l'autre — qu'une
ample et terrible cruauté.

A l'autre extrême, il construit sa piè-

ce selon un axe purement vertical : un
ou deux mots par vers seulement dans
«Après la pluie », trois ou quatre dans
d'autres, mais l'effet de plongée reste
presque le même, surtout quand leur
longueur ne forme qu'une seule stro-
phe.

DANS L'ORDRE
CHRONOLOGIQUE

Entre ces deux manières de faire,
toutes les possibilités ou presque. D'un
texte à l'autre, elles changent souvent
complètement de couleur, selon la ma-
nière dont l'auteur joue — ou feint de
ne pas jouer — avec les mots. C'est qu'il
connaît l'art des allitérations et des
chocs verbaux.'Henri Quellet. Souvent,
par des dérapages subtils «Fusances»,
il en fait même l'élément dynamique
principal du poème, celui qui le meut
irrésistiblement vers sa chute.

L'auteur, malgré «les conseils ami-
caux de plusieurs », a refusé de regrou-
per ses textes de quelque manière que
ce soit. Leur succession correspond
donc exactement à la chronologie de
leur émergence ou de leur rédaction.
Au lecteur, par conséquent, d'en déga-
ger les thèmes si l'envie lui en prend.

Et au risque que ce surcroît d'analyse
trahisse l'esprit de l'ouvrage. Alors, jus-
te, quelques résonances et récurrences
glanées çà et là : l'osmose entre le désir,
le sacré et la mort — qu'il est parfois si
voluptueux de frôler ! — , la douleur de
voir passer toutes ces vies qu'on ne
vivra pas, la fascination de la nuit, la
beauté et la cruauté de la foi.

Plus sans doute bien d'autres, mais
qui déterminent en tout cas une certitu-

HENRI QUELLET. - Un travail su-
perbement anachronique.

(Arch. P. Treuthardt)

de: les acrobaties de langage y sont
rarement gratuites, ce recueil mérite
donc bien son sous-titre de «Poèmes de
sève et de sang».

RETOUR A LA SOURCE
Mais est-il sûr qu'en la matière, l'ir-

ruption du subconscient forme la seule
source de la vérité et de la beauté, com-
me semble le dire Henri Quellet dans sa
postface? Certes, les plus belles intui-
tions poétiques comme les plus géniales
trouvailles scientifiques naissent sou-
vent lorsque la conscience, au moment
de l'assoupissement par exemple,
transcende la pensée superficielle et
instrumentale pour retrouver sans ef-
fort sa propre source. Mais l'étendue du
vocabulaire de Partances, qui confine
parfois à la préciosité, de même la vir-
tuosité des constructions suggèrent que
l'auteur a reconstruit les émergences de
son subconscient.

n l'admet d'ailleurs, mais surtout
pour s'en désoler. Par excès de modes-
tie, pour prévenir les critiques? A tort,
en tout cas. S'il est vrai qu'il faut savoir
saisir le «flash» lorsqu'il jaillit, sa (re)-
mise en forme ne va pas nécessaire-
ment en rétrécir la liberté. Tout au plus
peut-elle rebuter le lecteur par excès
d'élaboration ou tendre devant lui un
rideau de fumée par excès d'ellipses ou
de concision. Des écueils contre les-
quels Henri Quellet a parfois buté, mais
sans y briser sa plume.
* La Vieille Presse J.-M. P.
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Dessin de presse en Suisse romande

APRES LA NON-ELECTION DE M" UCHTENHAGEN. - Un refus de la
rédaction de «24 Heures».

Un dessin en dit souvent plus que 100
lignes d'éditorial. Il en dit même parfois
tellement que sa publication dans un
journal grand public se heurte souvent à
un refus . Refus du rédacteur, de l'édi-
teur, mais aussi du lecteur lorsque l'oeu-
vre passe malgré tout. Voir le concert de
protestations suscité jusqu'en Grande-
Bretagne par ce portrait de Mmc That-
cher, qui, après la destruction du «Shef-
field » par un missile argentin , annonçait
« trente chômeurs de moins » sous le
crayon de Barrigue.

Parce qu'ils touchent des domaines ta-
bous et qu 'ils ne comportent que peu de
maladresses, ces Refusés* de neuf dessi-
nateurs généralement publiés dans la
presse romande ou «Le Canard enchaîné»
ne manqueront pas de provoquer éclats de
rire ou grincements de dents. Mais,
au-delà , grâce aussi aux explications et
citations qui les accompagnent, ils

jouent le rôle d'un double révélateur.
D'abord , la re-publication des dessins

refusés par les lecteurs et des réactions
de ces derniers montre qu'aujourd'hui
encore, il est mal venu de ricaner de
certains sujets. A moins de s'enfermer
volontairement dans le ghetto du journal
satirique.

Par ailleurs, ceux qui en doutaient en-
core s'apercevront que la liberté de la
presse comprend également la possibili-
té, pour les rédactions ou pour les édi-
teurs, de s'auto censurer. A parcourir
Les refusés , on découvre aussi toute la
subjectivité qui entre dans la décision de
ne pas publier un dessin : visiblement, les
critères et le seuil de l'inadmissible chan-
gent selon le chef d'édition. A moins que
cette impression soit due à notre propre
subjectivité de lecteur...
* Kesselring (Pau.)

Le double miroir des « Refusés»

Photo portfolio
annual 1983-1984

JEAN SPINATSCH

(Spinatsch)
Editeur de la revue spécialisée Pho-

to-ciné-expert/vidéo Jean Spinatsch
publie dans ce recueil de portfolios ,
une série de planches magnifiques.
Trente-huit d'entre elles ont été créées
à l'occasion du concours «Les talents
suisses en photographie», édition 1983,
38 sur la masse totale de 550 soumises
au jury. Chacune d'entre elles se com-
pose de trois photos. Il s'agissait de
soigner non seulement la composition
interne, mais aussi celle de l'ensemble,
découpé selon des formats donnés à
l'avance, mais assez peu habituels.

Il va de soi que la qualité technique
de la réalisation, aussi bien lors de la
prise de vue qu'au tirage entrait égale-
ment en ligne de compte pour l'attri-
bution des 54 prix.

Quatre Neuchâtelois voient leurs
photos de concours reproduites dans
la première partie de cet ouvrage :
Jean-Luc Froidevaux, de La Chaux-
de-Fonds, Jean-François Held, de Be-
vaix, François Schaeffer et Marcel
Gutknecht, de Neuchâtel.

On retrouve d'ailleurs François
Schaeffer dans la seconde partie. Com-
me Jean-Paul Fatio, André Markie-
wiez, Pierre Srinati et 12 autres talents
plutôt remarquables, il présente ici
quelques photos particulièrement soi-
gnées, mais a également droit à une
introduction - qu'on n'ose toujours
qualifier de biographique - en français
et en allemand. Beau bouquin.

Revivifier le rôle de l'accueil

Pour la première fois, un ouvrage
complet sur le rôle de l'accueil dans le
tourisme moderne, une étude globale
inédite d'un élément déterminant de
l'activité touristique, une nouvelle fa-
çon de concevoir la politique de toute
entreprise ou organisation oeuvrant
dans le secteur du tourisme.

José Seydoux, son auteur journaliste
spécialisé, docteur en économie du tou-
risme, est l'ardent défenseur d'un tou-
risme à visage humain, fondé sur l'au-
thenticité et l'harmonie.

Cet ouvrage est publié en deux volu-
mes indissociables l'un de l'autre. «De
l'hospitalité à l'accueil » et «Accueil

d'aujourd'hui et de demain» dans la
collection «Monnaie et tourisme» des
Editions Delta et Spès, à Denges-Lau-
sanne.

Dans le premier tome, une partie est
consacrée à une approche historique de
la notion d'hospitalité, l'autre replace le
tourisme dans le contexte économique,
social, culturel et spirituel de la vie
d'aujourd'hui. L'auteur analyse ensuite
la demande d'accueil par catégorie de
clientèle et donne enfin une nouvelle
définition de l'accueil.

Au sommaire du deuxième tome, on
trouvera : l'intégration d'une politique
d'accueil dans les structures et la politi-
que du tourisme moderne ; l'analyse
critique de la situation actuelle, des so-
lutions pratiques et un cahier des char-
ges en matière d'accueil ; les entrepri-
ses/organisations (à tous les niveaux) et
l'accueil ; l'aménagement, l'architecture
et le paysage d'accueil ; la publicité ; le
marketing ; la formation à l'accueil.

La conclusion de l'ouvrage démontre
la nécessité d'intégrer la politique d'ac-
cueil dans la conception du produit tou-
ristique (marketing) tout en permettant
à l'accueil de redonner au tourisme sa
véritable dimension humaine.

Spécialiste du tourisme, José Sey-
doux dirige actuellement la rédaction
française du principal hebdomadaire
suisse de la branche «Hôtel Revue +
Revue touristique », à Berne.

Ses études l'ont mené de l'Ecole hôte-
lière de Lausanne au Centre internatio-
nal de Glion, puis à l'Université d'Aix-
Marseille, qui lui a conféré le titre de
docteur en économie du tourisme pour
la thèse reprise ici, dans son double
ouvrage sur l'accueil.

Le tourisme en deux tomes
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

r ¦ \
La BOUTIQUE-ATELIER de

Fleurs séchées, poteries et tout un nid d'idées

Mireille Strubi
1, rue du Lac, LA NEUVEVILLE

vous invite au

vernissage
du vendredi 21 septembre d e 1 6 h à 1 9 h

samedi 22 septembre d e 1 0 h à 1 6 h

La boutique sera ouverte dès le 25 septembre
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et

de 14 h 30 à 18 h 30 et samedi jusqu'à 16 h.
202997-10l
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A repourvoir dès le 15 octobre
1984 ou date à convenir

poste de concierge
(à temps partiel) pour immeuble de
30 appartements

appartement de zy2 pièces
tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 615.—, à disposition.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A., 2001 Neuchâtel,
Tél. 25 76 71. 202934 36
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Home médicalisé

fc^ÉÉ  ̂ J 
«Le 

Chalet » Bevaix
fâ |̂0*"©^̂ M cherche 

pour 

entrée
' - X * 5é1 immédiate ou à convenir

1 veilleuse de nuit
(6 nuits par mois)

1 aide infirmière
(3 heures le matin)

5 à 6 jours par semaine,
plus remplacement.

Téléphone : (038) 46 23 03
demander Mme Micheline Hostettler

203035-36

Cherchons pour tout de suite

vendeur(euse)
indépendant(e)

Plein temps ou mi-temps pour
prospection de clients commer-
çants. Produit attrayant, facile à
vendre. Gros gain possible avec
petite mise de fonds.
Envoyez vos nom, adresse et N°
de téléphone à HOLTRADE/NE,
case postale 181, 2017 Boudry.

200458-36

Bar à café
cherche

DEMOISELLE
Tél. 42 56 47, de 11 à 14 h 30.

202868-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate un

OUVRIER
de fabrique.

EPIDOR S.A.,
Fabrique de pâtes alimentaires,
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 16 55. 202509-36

^^̂ ^ru/wf***] ^̂  Pour un sffZ.
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de nos clients< is#$Ẑ&AVArLill cherchons |p
ICONSEilL f̂ gg

UN GEMMOLOGISTE
qui pourrait collaborer, selon ses possibilités, f?Zïj,
selon formules suivantes $£&

«.?*
- engagement ferme à plein temps .$££
- engagement à temps partiel %Ï0;
- travail sur mandat à convenir t'Mr
- collaboration active ou passive :̂ >>
- engagement temporaire wÀ
Nous sommes à disposition pour toutes '0 -̂.
informations, adressez-vous à : %%£>'¦

ï'ï'ï"—
SECOREM, place de la Gare 7, Bienne Z$£
(imm. Seeland). Tél. (032) 23 33 55. m?

202951-36 5y

Cherchons tout de suite

sommelière
Tél. 25 66 44. 202988.36

Nous cherchons

ouvrières
pour le montage de meubles
tubulaires.
Faire offres à: Famal S.A.,
Combamare 19,
2025 Chez-le-Bart,
tél. 55 16 76. 202993 36

Je cherche pour Neuchâtel et environs,
Suisses ou permis C

1 couvreur
1 monteur en chauffage

avec CFC ou expérience équivalente.
Veuillez contacter Libre Emploi au
(038) 25 05 73. 202887 -35
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Elles ont fait leurs preuves. Les Mercedes 200 - 280E.
Ce n'est pas le fruit du hasard si ces Mercedes qui la rend si économique à l'emploi avec, en

sont devenues des éléments aussi familiers du corollaire, une longévité proverbiale et une haute
monde automobile. Car rien n'est fortuit de ce qui valeur de revente, auxquelles s'ajoute une exclusi-
fait la qualité de ces modèles, pensés et conçus vite Mercedes-Benz: le programme d'entretien
dans les moindres détails. gratuit.

Voilà pourquoi le possesseur d'une Mercedes Vous pouvez le constater, les raisons sont nom-
bénéficie d'un confort de conduite et d'équipement breuses pour vous décider à mettre à l'épreuve ces /^*T*>\à nul autre pareil. Sans parler de la haute technolo- limousines Mercedes. Nous vous prêterons volon- / â \
gie de ces voitures en qui il pourra avoir toute tiers l'un de nos modèles pour une course d'essai, V^^^s/y confiance. que ce soit une 4, 5 ou 6 cylindres, en version \^_^/s C'est cette fiabilité, propre à chaque Mercedes, essence ou diesel. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32. 202947 -10
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Suite au prochain départ d'un collaborateur transfé -
ré dans une de nos représentations d'outre-mer,
nous mettons au concours le poste de

• CONSEILLER À LA CLIENTÈLE
à notre service des titres.

Cet emploi conviendrait à une personne déjà expé-
rimentée dans ce secteur et qui a de bonnes
connaissances de l'allemand et l'anglais. De l'initia-
tive et un intérêt très prononcé pour la vie économi-
que sont indispensables de même que des qualités
d'homme de contact.

Nous offrons :
- emploi stable avec nombreux contacts
- prestations sociales d'une grande entreprise
- possibilité d'avancement rapide

Les offres écrites sont à envoyer à la
Direction de la Société de Banque Suisse,
8, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

203502-36
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Je cherche

une pédicure
qui se rend à
domicile.

Tél. 2419 06.
200649.36

Nous cherchons

jeune fille
au pair
pour aider au
ménage.
Occasion
d'apprendre la
langue allemande,
vie de famille assurée.
Fam. Dr méd.
R. Brunner,
Seestr. 762,
8706 Meilen. Tél.
(01) 9231515.

203503-36

NOUS
CHERCHONS

menuisiers
CFC
ou aides,
connaissance de la

I branche souhaitée,
- mission longue durée

pour les environs
de Neuchâtel.

Si vous êtes
intéressés, tous
renseigements,
(021 ) 2,0 33 56,
Mmo Davico^03504-36

SOa CABLES CORTAILLOD
KSl ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Câbles Cortaillod S.A. désire engager un

COMPTABLE
Afin de compléter l'effectif actuel de la comptabilité
financière.
Le candidat assumera, entre autres, la fonction de caissier
de l'entreprise.

Exigences :
- Etre en possession d'un CFC d'employé de commerce

ou titre équivalent
- Justifier de quelques années d'expérience en compta-

bilité financière
- Age minimum 25 ans

Nous offrons:
- Conditions de travail agréables au sein d'une jeune

_ équipe
¦ - Activités variées
m - Horaire libre
D - Avantages sociaux d'une grande entreprise.

JE Les candidats voudront bien faire leurs offres par
3 écrit à Câbles Cortaillod S.A., bureau du personnel,
| 2016 Cortaillod. 2025103e

J'achète au
comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.
(038)
31 51 71/31 51 74.

¦j nOQOR. AA

J'achète
tous trains
électrique ou à
ressort avant 1960.
Marklin. Buco, Haag,
Lionel, etc.

Tél. (032)
25 36 20/22 23 83.

202950-44

Beau choix de cartes de visite
mr à l'Imprimerie Centrale

Je cherche

MÉCANICIEN
! sachant travailler seul. Salaire en
| rapport des capacités.

Tél. (038) 61 10 88 ou 61 16 20.
202981-36
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On ne peut être à la fois
pour la promotion économique
et pour la pénurie énergétique!

Les initiatives atomique et énergétique
méritent d'être lues très attentivement car: j

3jff elles entraîneront une pénurie d'énergie inéluctable (électricité , mais aussi [
mazout et essence), donc une baisse du niveau de vie engendrant le Si
chômage. I
Est-ce là la qualité de vie que nous recherchons? • p

3j£ provoquant une hausse des coûts de l'énergie (importation accrue et II
impôt), elles seront aussi catastrophiques pour l'économie neuchâteloise jjl
en réduisant à néant les efforts du Conseil d'Etat , Il

3j£ les trois quarts du courant électrique consommé en Suisse sont absorbés \ï.
par l'industrie , l'artisanat et les services. Ainsi 3kwh sur 4 sont directement j '
destinés à l'outil de travail et à l'emploi. \ \
Pour Neuchâtel , c'est notre avenir dans la micro-industrie et l' informa- jj jj
tique qui est directement menacé , |F

¦3j£ par l'accroissement des coûts de fabrication , qui en résultera , elles sup- y
primeront des postes de travail , ||

3jt elles exigeront de chaque citoyen qu'il diminue sa consommation J
électrique de 40 %. Songez-y! h

3|£ elles donneront les pleins pouvoirs à la Confédération , en ignorant les j *
efforts d'économie et de diversification déjà entrepris par plusieurs j |
cantons , dont Neuchâtel. ||

Pour toutes ces raisons et pour beaucoup d'autres encore, j
avec les libéraux-ppn, ||

$fc vous assurerez la reprise économique de notre canton , i\
jjfr vous soutiendrez les efforts du Conseil d'Etat , |ï

Sfc vous aiderez réellement à créer des emplois. j l¦ wm
les 22-23 septembre O v f% /%|%

vous voterez L A HO II
Responsable: G. Attinger, secrétaire cantonal. JÏS 
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La méthode et le programme au succès
de renommée mondiale.

i

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

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

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

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

- Service de
traductions 202277 10
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i (Une des nombreuses idées du jubilé de Vêtements Frey.)

Coup double: un pantalon qui tombe bien et son prix
qui tombe à pic. Pantalons d'homme, nombreux mo-
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| Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léo

, Fête des Vendanges du Vully
' PRAZ 22-23 septembre

PROGRAMME - Samedi 22 septembre
17 h 00 Cortège des enfants avec les fanfares du Bas Vully et de Cottens et

le groupe folklorique de Schmitten
Dès 20 h 00 Grand bal populaire et gratuit sur la place de fête avec l'orchestre

«Les Galériens». Guinguettes et buvettes, stands avec restauration,
spécialités locales

Dimanche 23 septembre
11 h 00 Concert apéritif par la fanfare «La Campagnarde»
Dès 12 h 00 Restauration dans les différents stands
14 h 00 Concert par la fanfare de Prez-vers-Noréaz
14 h 30 Concert par le Mànnerchor de Fribourg

GRAND LÂCHER DE BALLONS
ï Dès 15 h 00 Distribution des ballons sur la place centrale et lâcher collectif

15 h 30 Concert par la fanfare de Schmitten
Dès 16 h 30 Reprise de la danse avec l'orchestre «Duo du Gastlosen»

Attractions foraines 202B83-10

MHIQJ

A vendre ou à louer
occ.

piano à queue
Bechstein, Steinway
+S., Bôsendorfer,
etc.

piano
Bechstein, Sabel,
Burger + lak.,
Steinway + S.

Avantageux
(031)4410 82
Heutschi-Gigon,
Berne 202911.10

! Plus de 100.000 lecteurs aisasir1 également
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS du rendement.
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Turbo design spécial:
Cordia Turbo Diamond. Fr.19 500.-

«AGENCE OFFICIELLE»
dara^e KOQGT peter 2087 comaux <038) 471757 1

«AGENCE DE MARIN» * ¦¦¦-—-»,..—>.•,..¦
Garage B. Dubied A M|TSUJBISHI

, ^mMOTuRS CORPORATION
2074 Marin (038) 33 56 00 A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

m
C'est

tout l'électro-
ménager â des

prix imbattables

C'est
l'agencement de

cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

i .des appareils
î i encastrés par le.

spécialiste

' C'est le service
après-vente

toutes marques
dans les

48 heures à des
conditions

intéressantes

l'y gagne
alors j'y vais

201324-10 I

H 
papiers
oesntsluthy co

j Grand choix dès
] Fr. 10.— le rouleau
! NEUCHÂTEL
'i Fbg Hôpital 27
il Tél. (038) 25 91 77
I MAISON FONDÉE EN 1871
l j 157678-10
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Industriels,
commerçants !

m

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

=«§=

>???????????????????

L'hôtel-restaurant de Nemours
Au Landeron (Neuchâtel)

Convie tous les amateurs de gibier de
Hong-Kong à la pointe du grain.
A venir déguster dans son cadre rustique
Ses spécialités de chasse «façon viennoise»
Ses vins sélectionnés à la propriété
Et toujours ses filets de perche «ciboulette»

Tél. (038) 51 23 56 202966 10

?????????????«
- FAN-L'EXPRESS —i

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. 

????????????????????<

CHAUSSURES
ROYAL

Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel

A la suite du décès de Monsieur J.-Félix Grosjean,
la direction du magasin informe son aimable
clientèle que la gérance est remise à

Madame Gilberte Delorme
qui s'efforcera de conserver l'excellente renommée
de la maison. 200663 10

??????????????<

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

TéL (038) 334832 T ••ARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 21 OCTOBRE

COURSE DE CLÔTURE
AVEC REPAS DE MIDI

Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 54.—

203009-10



I \£ prêt Procrédit
2,; est un

#N Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i r""" *i
£ J Veuillez me verser Fr. V

° I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ • o
 ̂
¦ Nom J

/rapide \ \
Prénom »

f „; I,n|a 1 'Rue No !I simple I i „_ .. i
1 ¦¦ - I l NP/localite ¦ S-
ydiscrety J i

H ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

H.  ̂  ̂ I Banque Procrédit I
m̂gBBBBBBBBB ! 2000 Neuchâtel , Fbg de l 'Hôpital 1 J™

| Tél. 038-24 63 63 B2 M 3 |
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*» .Ifiéneraies renouvelables

- 'kmm^Sff&es à bng ferme.

1 pas n&o'w 
rïUïïs^vous recommandons de

initiatives énergétiques .
Marianne Baehler - Villeret Armand Gillabert - Madeleine Mathey -
Max-Henri Béguin - Les Geneveys-s/Coffrane Les Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds Philippe Girardier - Montézillon Jean-Biaise Matthey •
Pierre-René Beljean - Valangin Isabelle Glauser - Montézillon Les Petits-Ponts
Georgette Berthoud - Neuchâtel Anne-Lise Grobety - Cernier Jacques Meylan - Boudry
Michel Bogdansky - Bôle Hubert Gross - Neuchâtel Jacques Meyrat - Neuchâtel
Anne-Marie Bonjour - Valangin Philippe Hintermann • Neuchâtel François Nagel • Neuchâtel
François Bonnet - La Chaux-de-Fonds Jean-René Huguenin - Montmollin François Pasquier - Neuchâtel
Madeleine Burri - Hauterive Pierre Ingold • Colombier Francis Perrenoud -
Daniel Carrard • Neuchâtel Sully Jaquet - Montmollin La Chaux-de-Fonds
Francis Chatelard - Jean-Pierre Jeanneret - Corcelles Jean-Pierre Perrenoud - Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Jean-Claude Jornod - Neuchâtel Willy Perret-Gentil - Hauterive
Myrna Chevroulet - St-Blaise Denis Knoepfler - Neuchâtel Christian Piguet - Neuchâtel
Marcel Clerc - Valangin Jacques Knoepfler - Neuchâtel Nora Portenier - Chaumont
Suzanne Colomb - St-Blaise Maurice Lack - Neuchâtel > Jean-Louis Richard • Hauterive
Frédéric Cuche • Le Pâquier Monique Laederach - Cornaux Jean Rossel - Neuchâtel
Marie-Lise Dapples - Cernier Sylvain Langel - Cernier Eric Schwarz • Neuchâtel
Marc Desaules - Montézillon Jean-Philippe Lebet • Gil Stauffer • Cernier
Noël et Madeleine Devaud • Les Geneveys-s/Coffrane Jean-Paul Studer - Peseux
Cortaillod Bernard Liengme - Boudry Suwirjadi Tasan - 'Bevaix
Pierre Droz - Genève Bertrand Louvet - René von Gunten - Valangin
Pierre-Yves Dubois - Rochefort La Chaux-de-Fonds Jean-Luc Vouga - La Chaux-de-Fonds
Laurent Ducommun - Neuchâtel Claude Lunke - Cortaillod Denis Vuilleumier - Dombresson
Jean-Luc Duport - Neuchâtel Jean-Pierre Marti • Neuchâtel Hélène Wiirgler-Desaules -
Nilla Gabus - Fontainemelon Bernard et Nicole Mathey - Herrenschwanden
Bernadette Gavillet - Neuchâtel Montézillon 203000.10

Le financement de cette annonce a été assuré par les signataires
i 1 *
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Orchestre de Chambre

de Neuchâtel
r >Temple du bas - Salle de musique, Neuchâtel

PREMIER CONCERT DE L'ABONNEMENT
Dimanche 23 septembre à 17 h

Jean-Luc BALTHAZAR chef invité
Guy DENIS violoncelle

Michel MERGNY saxophone

Renseignements et location :
Agence de concert - Office du tourisme Neuchâtel

(038) 25 42 43 202390.10
v 4

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot qualifiant les
façons habituelles de se comporter.

Brocard - Cologne - Courtier Crisper - Coursier -
Etat - Electron - Esse - Elle - Espace - Fleur -
Georges - Huile - Henri - Jacques - Mouchoir -
Nerf - Pervenche - Pochoir - Père - Poursuite -
Personne - Peintre - Pluie - Plante • Quinze -
Roux - Rosâtre - Raison - Stable - Sapin - Sou-
coupe - Substance - Soupe - Sort - Thème -
Temps - Voter.

(Solution en page radio)

\
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i HABITUDE j

La vie dans le Rouergue
TV romande - 22 h 25

Farrebîque
film de Georges Rouquier

MOTS CROISÉS
Problème N° 1845

HORIZONTALEMENT

1. Politesses qui manquent de simpli-
cité. 2. Fidèles de la même religion.
Levée. 3. Rencontre. Se donner beau-
coup de mal. 4. Pronom. Tenir secret.
5. Font blanchir. Se dit d'un caractère
d'imprimerie. 6. Enduit. Condition res-
trictive. Division d'infanterie. 7. Tra-

pue. 8. Le matin. Méfiez-vous en s'il
est généreux. Poudre. 9. Insecte aqua-
tique. Des arrières les protègent. 10.
Fait broyer du noir.

VERTICALEMENT
1. Science-fiction. Sans souplesse. 2.
Prompt à s'enflammer. Fournit des pêches.
3. Saint. Dont on ne peut douter. Lettre
grecque. 4. Fournit des noix. Creux. 5. Faire
participer. Note. 6. Son triomphe ne peut
surprendre. Quadrilatère. 7. On en fait en
planches. Ecueil. 8. Débarrassa des élé-
ments indésirables. Chimiste belge. 9. Celle
des champs est symbolique. Rêvée. 10. Le
lamantin en fait partie.

Solution du No 1844
HORIZONTALEMENT: 1. Majoration. -
2. Médisante. - 3. Va. Est. Têt. - 4. Etat.
Ive. - 5. Liste. Erre. - 6. Peter. Os. - 7. Eté.
Altos. - 8. lo. Clients. - 9. Tuiles. Cru. - 10.
Elfs. Epé6s.
VERTICALEMENT : 1. Velléité. - 2. Ama-
ti. Toul. - 3. Je. Aspe. If. - 4. Odette. Clé. -
5. Ris. Etale. - 6. Asti. Elise. - 7. Ta. Verte. -
8. Inter. Once. - 9. Oté. Rostre. - 10. Nettes.
Sus.

* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
J auront de grandes dispositions pour les
* études; ils seront patients, mais très irri-
£ tables.

£ BÉLIER (21-3 au 20-4) " ¦

î Travail: Une proposition intéressante

* vous sera faite. Ne la rejetez pas sans
£ l'avoir examinée de très près. Amour:
* Vous avez retrouvé votre disposition na-
£ turelle à la sérénité. Un sentiment fidèle

* va répondre. Santé: Nourrissez-vous lé-
J gèrement. Votre estomac ne supporte pas
* les surcharges. Soyez très prudent, même
£ si tout semble aller bien.
* TA UREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Ne vous laissez pas impression-

* ner par les lenteurs ou les retards, faites
i preuve d'application; évitez toute discus-

* sion. Amour: Vie affective favorisée.
* Vous serez entreprenant et si vous êtes

* encore seul, vous rencontrerez l'âme
i sœur. Santé : Vous risquez de vous sentir

* fatigué et nerveux. Prenez le temps de
* vous détendre et de vous reposer.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Hâtez-vous de mettre à jour vo-

* tre courrier; en s'accumulant, il devien-
* drait un fardeau insurmontable. Amour:

* Journée un peu délicate. Vos rapports
* affectifs ne sont pas menacés, mais vous
¦k risquez de devenir impatient. Santé:
* Surveillez votre alimentation afin de vous
¦*• épargner des troubles digestifs.
t CANCER (22-6 au 22- 7)

ï Travail: Bonnes perspectives. Vous
* pourrez négocier, signer , mettre en route
* de nouvelles affaires à réalisation rapide.
* Amour: Journée agréablement animée.
J Acceptez les invitations, vous ferez de
* nouvelles connaissances et aurez du suc-
* ces. Santé: Rien à craindre dans ce do-
* maine, à moins que vous ne fassiez des
* imprudences. II faut vous maîtriser.

* 
' 

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne négligez pas votre courrier,
notez tout ce que vous devez faire et
relisez bien ce que vous devez signer.
Amour: Les liens sérieux se consolident,
vous n'avez aucune raison d'en douter.
Faites preuve de sérénité. Santé: Rien à
craindre dans ce domaine, mais vous êtes
vulnérable. Ne prenez pas de risques sans
réfléchir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous prendrez des décisions
importantes. Ne laissez plus en instance
les petits problèmes pressants. Amour:
Vous vous intéressez davantage à l'être
cher et à la famille, vous serez plus récep-
tif et amical. Santé: Chassez vos idées
noires, n'exagérez pas les difficultés, pre-
nez du repos et faites des promenades.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Obstacles, complications, tout
cela est du domaine du passé. Repartez
d'un bon pied et avec courage. Amour:
Vous restez enveloppant et affectueux
pour le plus grand bien de vos relations
amoureuses, même peu durables. Santé:
Ce n'est pas la grande forme, mais avec
un peu plus de repos, tout repartira assez
bien et sûrement.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Organisez-vous et soyez pa-
tient. Négociations fructueuses mais
n'insistez pas trop. Chaque chose en son
temps. Amour: Journée agréablement
mouvementée. Nouvelles connaissances
intéressantes, mais hélas I peu fréquenta-
bles. Santé: Vous vous sentez en bonne
forme pour une raison simple: vous dor-
mez plus tôt que d'habitude.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Ne prenez pas de nouveaux en- *gagements sans mûre réflexion. La chan- J
ce vous sourit, mais attention. Amour: *Vos rapports affectifs s'améliorent. Con- J
solidez-les en étant plus compréhensif *
envers l'être cher. Santé: Inquiétude, J
ag itation, nervosité, voici les trois points •
clés de votre mauvaise humeur. Secouez- J
vous donc ! ¦*

*
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail : Vous ferez de grands progrès de *
compréhension, ne vous laissez pas dfe- *
traire par des spéculations oisives. *
Amour: Des moments d'incompatibilité *
d'humeur peuvent brouiller cette belle J
journée par votre faute. Santé: Faites *
preuve de modération, même si vous J
vous sentez en forme. Ne fumez pas trop, ¦*
couchez-vous plus tôt. ' $

*
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Energie, esprit d'initiative, réus- *
site assurée. Ne laissez plus rien en ins- J
tance. Renvoyez vos contrats. Amour: *
Vous traversez une bonne période de *
compréhension avec l'être cher et le cli- •
mat affectif s'en ressent. Santé: Un peu $
de fatigue passagère. Reposez-vous et *
tout ira comme sur des roulettes. Un petit J
régime serait bon. ¦*

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : N'aggravez pas les heurts qui se J
sont produits avec vos collègues, cela *
passera et personne n'y pensera plus. *
Amour: Vous tournez le dos au bon- *
heur, vous refusez de voir vos torts et J
l'être cher en souffre. Santé: Bonne *
dans l'ensemble. Vous risquez un peu de *
nervosité, cela n'arrangera rien. Votre mo- *
rai s'en ressent. J

*
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POUR VOUS MADAME
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UN MENU

Salade de tomates
Quiche lorraine
Fromage blanc
LE PLAT DU JOUR:

La quiche Lorraine

Proportions pour 4 personnes: pâte brisée.
100 g de lard fumé , 3œufs , 150g de crème
fraîche , sel , poivre.
Préparation: Foncez une tourtière avec
une fine abaisse de pâte brisée. Faites cuire
5 à 10min. à vide , c'est-à-dire avec pois
secs posés sur un papier , puis enlevez les
pois et le papier. Disposez dessus le lard
blanchi quel ques minutes à l'eau bouillan-
te et coupé en fins morceaux.
Battez les œufs en omelette et ajoutez la
crème, salez , poivrez et versez sur la tarte.
Passez à four moyen 25 à 30 min. (Certai-
nes Lorraines préfèrent mettre le lard cru ,
elles disent qu 'il conserve mieux son par-
fum)

LES SELS MINÉRAUX

Le phosphore
Nos os, mais aussi le cerveau et les nerfs ,
sont les princi paux bénéficiaires du phos-
phore dont notre corps contient environ
450grammes concentrés presque totale-

ment dans le squelette. Il est indissoluble
du calcium qu 'il rend solide et il partici pe
aux fonctions de notre moelle épinière cl
de notre cerveau.
Origine végétale: cacao, pomme de terre ,
blé (pain), lentilles , haricots secs, noisettes ,
amandes , abricots secs, raisins secs.

Un conseil

Merveilleuse vanille
Issue d'une plante grimpante voisine de
l' orchidée , la vanille accompagne bien sûr
de nombreuses préparations sucrées et
quel ques boissons chaudes , alcoolisées ou
non. Mais on l' utilise aussi pour des plats
salés : marinades au rhum , porc ou volail-
les servis avec des fruits.

A méditer

Celui qui ne sait pas fermer les yeux quand
il le faut ne sait pas regarder.

SAMUEL BUTLER

I —^—
Anne Mariel

Librairie Jules Ttillmidier \L
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A son tour elle s'était levée, signifiant qu'elle ne

voulait pas prolonger cet entretien.
Elle était déjà sur le seuil du club lorsque Aima la

rejoignit : — Stéphanie, pardonnez-moi si à mon tour
je vous ai blessée, mais en ce moment, en dehors de
la douleur que j' ai ressentie à l'annonce de la mort de
John , je me sens traquée par cette horrible menace
d'avoir à rembourser tous ces dollars avant la fin du
mois.

L'attitude hautaine d'Alma s'était soudain modi-
fiée. Ses lèvres frémissaient et on la sentait prête à
pleurer. Stéphanie fit un effort pour ne pas se laisser
attendrir en se disant que cette femme était peut-être
en train de se jouer d'elle.

Quelle ruse ne cachait pas ce revirement? Pouvait-
on croire que son chagrin fût vraiment profond
quand , quelques heures plus tôt, elle paradait en
essayant des toilettes et souriait avec satisfaction à
l'image que lui renvoyait son miroir?
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Durant lé trajet du retour, les deux femmes

n'échangèrent aucune parole. Certes, la présence du
chauffeur les rendait muettes, mais chacune était
enfermée avec ses propres pensées. Renversée sur le
dossier de son siège, Aima avait les yeux mi-clos. A
quoi songeait-elle? se demandait Stéphanie qui lais-
sait son regard errer sur les hauts palmiers qui défi-
laient de chaque côté de la voiture.

Au moment d'arriver avenue Linden, Aima dit à sa
voisine :

— Nous dînerons à sept heures trente. Chris a
invité deux couples de ses amis.

— Je ne veux pas vous déranger, s'écria Stéphanie
qui ne tenait pas à rencontrer de nouveaux visages.

Aima insista. Etant l'invitée des Lancaster, la Fran-
çaise comprit qu'elle ne pouvait se dérober et esqui-
ver cette corvée. Du reste, un étrange malaise
n'avait cessé de l'assaillir depuis qu 'elle avait quitté
le club. Elle avait la sensation d'être emprisonnée
dans une nasse.

Elle n 'eut qu'un désir : regagner sa chambre.
Quand elle fut seule, elle se laissa tomber dans un
fauteuil. Elle était sans force. En parlant de John,
Aima avait projeté sur l'écran de sa mémoire toute
une série d'images qu 'elle avait cru à jamais ou-
bliées.

Elle le revoyait tel qu 'il lui était apparu dans la
lumière triomphante d'un matin de juin , alors que,
nageur émérite, il sortait de la piscine de l'hôtel.
Grand, blond, il était beau. et séduisant.

Les femmes, qui se bronzaient sous le dur soleil de
Las Vegas n'avaient d'yeux que pour ce splendide
garçon qui s'identifiait à quelque moderne Triton.
Son magnifique corps d'athlète ne portait aucune

trace des blessures occasionnées par le terrible acci-
dent de voiture dont avait parlé Aima.

Comment, dans ce cas, pouvait-elle deviner qu'une
grave lésion au cerveau lui poserait des problèmes
qu'elle n 'arriverait pas à résoudre ? Pour la première
fois, depuis son deuil , elle se remémora leurs étrein-
tes dans les nuits chaudes de ce coin du Nevada.

Elle croyait revivre chaque minute de cette passion
brûlante qui avait fait d'elle une autre femme et dont
le souvenir resterait à jamais gravé dans sa chair.
Car John possédait l'art difficile de savoir aimer. Elle
ne pouvait douter qu 'Aima eût gardé elle aussi de
semblables souvenirs, mais elle s'étonna de n'en res-
sentir aucune jalousie.

Elle songea qu 'elle avait vécu trois semaines dans
une sorte de dédoublement de sa personnalité. Ce
n'était pas elle qui frissonnait entre les bras de John ,
mais quelqu 'un d'autre qui avait son visage et qu'elle
ne connaissait pas. Quand elle fut restituée à elle-
même et découvrit la vérité, il était , hélas, trop tard !
Une alliance et une bénédiction hâtive la liaient pour
la vie à un inconnu. Un inconnu qui l'était resté pour
elle jusqu 'à sa mort...

Elle se demanda aussi combien de temps John et
Aima s'étaient aimés. Quelle passion dévorante avait
dû soulever cette dernière pour ne pas hésiter à faire
un emprunt de vingt mille dollars en faveur de John !
Comment avait-il pu accepter une telle somme d'ar-
gent provenant d'une femme? Elle n'osait donner un
nom à l'homme qui se conduisait ainsi.

Elle ressentait pouif lui un profond mépris, mais
aussi une grande tristesse, car il est très douloureux
d'accabler un mort.

Chris n 'avait-il jamais soupçonne l'idylle qui avait
existé entre Aima et son frère? Stéphanie trouvait
cette trahison abominable. Comment Aima avait-elle
pu conserver aussi peu de dignité pour lui en parler
avec calme? Il y avait sans doute cette question
d'argent... Allait-elle donc être tenue d'accepter les
quatre cent mille dollars de l'assurance pour payer
les dettes de celui qui avait été son mari?

Elle aurait voulu repousser avec hauteur cet ar-
gent qui , de plus en plus , lui faisait horreur. Elle ne
pourrait donc pas avoir ce geste devant Chris et
justement à cause d'Alma? Les sept coups de la
pendule d'albâtre la rappelèrent à la réalité. Elle
n'avait que le temps de s'habiller pour rejoindre ses
hôtes.

*

Sachant que la ponctualité est une des principales
vertus américaines, Stéphanie entra dans le living-
room quelques instants avant les premiers invités de
Chris qui déjà les attendait debout devant la haute
cheminée de pierre. Il détailla un instant la robe
blanche de sa belle-sœur et lui dit :

— Vous êtes ravissante.

Puis il ajouta avec un sourire plein de gentillesse:
— Je vais être fier de vous présenter à mes amis.
Le voyant seul, Stéphanie lui demanda :

. y ~. Aima n'est pas là?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...
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12.00 Midi-Public
13.25 Un juge, un flic

Reprise d'une série:
2. Une preuve de trop

14.20 Télépassion
Le choix du mois

15.35 Vision 2
A revoir:
- Spécial cinéma:

L'anniversaire
de Brigitte Bardot

- Grand' père Schlomo,
l'humour juif

- La chasse aux trésors :
L' aventure au Zaïre

17.50 Téléjournal
17.55 4. 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Le magot des Dalton
18.35 Journal romand

et TJ sport

20.15 Temps présent
reportage de Christian Mottier:
Le Pays basque - La planète
Euzkadi
Pourquoi assassine-t-on
en Pays basque?
Pourquoi l'ETA fait-elle, depuis
des années, régner la terreur
et couler un sang innocent?
Il faut remonter aux sources,
aux racines du pays
pour, peut-être, comprendre.

21 .15 Dynasty
41. Le testament

22.00 Téléjournal
et Spécial sessions

22.25 Nocturne
film de Georges Rouquier:
Farrebiaue

Deux des personnages de cette saga pay-
sanne. (Photo TVR)

Çj2l| FRANCËT"

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 TF1 actualités
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

3. Manoeuvres
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire

Le général Delmas
15.20 Quarté en direct
16.00 Santé sans nuages
17.05 La chance aux chansons

Le retour de Georgette Lemaire
18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages

Rira , rira pas?
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricoboy
20.00 TF1 actualités

20.35 La terre
et le moulin
réalisé par Jacques Ertaud (2)

21.30 Jeudis de l'information
Le magazine de TF1 :
- « Infovision » :

Rajeunir à tout prix
- Espagne: agonie de la corrida
- Irak et la guerre contre l'Iran

22.45 La Une dernière
23.00 Le jazz et vous

Interviews et inteprétations
de musiciens de jazz

24.00 Clignotant
Les nouvelles chansons

ffi— FRANCE 2

10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La pendule (9)

Encore un petit quart d'heure
avant la désintégration de la Terre

13.45 Aujourd'hui la vie
Deux regards sur un siècle

14.50 L'arbre de Noël
film de Terence Young
d'après Michel Bataille

16.35 Un temps pour tout
Hommage à un grand comédien :
Bourvil , l'artiste et l'homme

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La vallée des poupées (2)

d'après Jacqueline Susann

21.45 Alain Decaux
L'Histoire en question :
Deux hommes pour tuer
Reinhart Heydrich

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Spécial football

Reflets des matches
de Coupes d'Europe

23.30 Bonsoir les clips !

I | i j . M . '! !'."
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Pontarlier

20.35 La petite sirène
film de Roger Andrieux
Comme la « Petite sirène»
d'Andersen, Isabelle a, un jour,
entrevu son prince. Il s'appelle
Georges et travaille
dans un garage voisin.

22.20 Soir 3 dernière
22.40 Une bonne nouvelle par jour

« Potagers »
22.45 Prélude à la nuit

Printemps des arts
à Monte-Carlo

IrTU^I SVIZ2ERA TJ5E|SP 7̂| ITALIANA >
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Kazinski

Compagnie pericolose
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Una giornata particolare
film di Ettore Scola
con Sophia Loren

22.25 Tema musicale
Zachara da Teramo (2)

22.50 Telegiornale
23.00 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee,
i gol dei principali incontri

24.00 Telegiornale

|<0>| AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Lauren Bacall in
« Key Largo» - Amerik. Spielfilm (1948) -
Régie: John Huston. 12.05
G Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30
Beginn der 13teil. Série: Der Vagabund -
Abenteuer eines Schaferhundes. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zëit im Bild. 20.15
Sophia Loren in: Flùchtige Begegnung -
Engl. Spielfilm nach Noël Coward
(1974) - Régie: Alan Bridges. 21.55
Alexander Sinowjew - Betrachtungen
eines Schriftstellers im Exil. 22.40
Nachrichten.

\Tn-r7\ SUISSE «s :
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16.00 Rendez-vous
Souvenirs de l'Expo 64

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 (6)

Une scène de l'épisode du jour.
(Photo DRS)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjourtial

et TJ sport
20.00 Entre les fronts de guerre

film de Hanspeter Bùrgin

20.50 Une journée
particulière
film d'Ettore Scola
avec Sophia Loren

22.30 Téléjournal
22.40 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.50 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
23.35 Journal Télétext

(3> ALLEMAGNE 1

10 00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europacup 1. Runde, Hinspiele.
11.25 Mathias Richling: « Ich habe nie
gesagt...» 12.10 ZDF Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Friedrich Luft im
Gesprach mit Brigitte Horney. 16.55 Fur
Kinder: Ein guter Lehrer (2) - Aus der
Sendereihe « Denkste l?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Hart aber herzlich - Original oder
Fàlschung? 19.45 Landesschau. 20.00
G Tagesschau - Anschl .: Der 7. Sinn. 20.18
Stadt-Gericht - Ein Prozess ùber Taten und
Tàter des Stàdtebaus. 21.45 Musikladen - TV
D i s c o t h è q u e  I n t e r n a t i o n a l .  2 2 . 3 0
Tagesthemen. 23.Û0 Tatort. Krimserie -
Blasslila Briefe - Mit Karin Anselm. 0.45
Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal 1. Runde, Hinspiele.
11.25 Mathias Richling : «Ich habe nie
gesagt...» 12.10 ZDF Magazin. • 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.04 Die dritte Welt beginnt bei uns (3) -
Von Schùlern le rnen.  16.35 K le ine
Abenteuer - Marion besiegt die Angst. 17.00
Heute - Anschl .: Aus den Landern. 17.15
Tele- l l lustr ierte.  17.50 Zwei schwarze
Schafe - Die Orna aus Leipzig (1 ). 18.20 Zwei
schwarze Schafe - Die Orna aus Leipzig (2).
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis -
Heiteres Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der
A k t i o n  S o r g e n k i n d .  2 1 . 0 0
Gesundheitsmagazin Praxis - Krebs -
Schlùssel zur Heilung (1). 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Die Zehn - Fallt den Europàern
mehr ein? - Die EG braucht neue Industrien.
Ber icht .  22.50 Samy und Mar io -
Starprogramm der Travestie aus dem Mainzer
«unterhaus». 0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
18.00 Telekolleg II zum Kennenlernen. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 1 9.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Berùhmte Aerzte der
Charité: - Die dunklen Jahre - Sauerbruch -
Régie: Joachim Kunert. 21.10 Sport unter der
Lupe. 21.55 Zu Gast: Trio ist Trumpf - Bach ist
der Grosste und Orff mag ich auch. 22.40
Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00 15.00 et 16.00
(Tél. (021) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir
mardi). 9.05 Turbulences (voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à: 12.20 A prendre ou à laisser. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir mardi). 18.05 Journal du soir
(voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21 .30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: 4. Les Dollies, de Christine
de Rigoyre, lue par Philippe Noiret. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classi que à la carte. 8.10
Concerts-actualités. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre : Sélec-
tion jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock lina.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Orchestre de la Suisse romande.
21.30 env. L'Opéra allemand de Berlin:
Ophélia, de Kelterborn. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Ophélia (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLËDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 La semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Interview d'Elisabeth Badinter, écri-
vain. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-Tele-
gramm: Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z. B» .  23.00 ... 24.00 Club de nuit.
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DÉCLARATION
Les personnalités ci-après, assumant à divers titres des responsabilités politiques, économi-
ques ou sociales dans le canton de Neuchâtel , invitent leurs concitoyens à voter
massivement «NON» aux deux initiatives «sur l'énergie».

Le canton de Neuchâtel ne produit qu'une faible fraction de l'énerg ie dont il a besoin: il est,
plus que les autres, importateur d'énergie électrique: il dépend donc largement des centrales
nucléaires qui en produisent une partie importante.

L'acceptation des initiatives provoquerait une pénurie d'énergie.

Désagréable au niveau des ménages, cette situation serait catastrophique pour l'indus-
trie neuchâteloise et particulièrement pour la micro-industrie qui est en plein essor et
qui a besoin d'une énergie sûre et stable.

Elle ne pourrait qu'aggraver le chômage.

Elle ruinerait tous les efforts entrepris par le canton de Neuchâtel pour la
promotion de son économie.

Mesdames et messieurs
Gilles ATTINGER, député, secrétaire du parti libéral-ppn neuchâtelois, éditeur, Hauterive :
Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, président du parti libéral-ppn neuchâtelois,
Neuchâtel; Jacques BALMER, député, chef d'entreprise, Boudevilliers ; Jean-Claude
BARBEZAT, député, mécanicien, La Côte-aux-Fées; Michel BARRAUD, conseiller
général, ingénieur EPFL, Couvet; Gérard-F. BAUER, avocat, Hauterive; Jacques
BÂEGUIN, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Claude BERNOULLI, député, directeur-
adjoint de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, Neuchâtel; Francis
BESANCET, président du conseil communal, agriculteur, Fontaines ; Philippe BOILLOD,
secrétaire central du Parti libéral suisse, journaliste RP, Cortaillod; Gérard BOSSHART,
conseiller général, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds; Marie-Françoise BOUILLE-
WILDHABER, avocate, Neuchâtel ; Jean-Luc BOURQUIN, directeur, Safnern; Louis
BOURQUIN, conseiller communal, agriculteur, Môtiers ; André BRANDT, conseiller d'Etat,
La Chaux-de-Fonds; Philippe BRAUNSCHWEIG, président du conseil d'administration
de Portescap, La Chaux-de-Fonds; Pierre BROSSIN, député, instituteur. Le Locle; Jean
BRUNNER, député, D' sc. techn. EPFZ, Hauterive ; Eric BUBLOZ, professeur, Neuchâtel ;
René CALÀME, conseiller communal, ingénieur ETS, Môtiers ; Jean CARBONNIER,
industriel, Neuchâtel; Marie-Claire CHASSOT, conseillère communale, Saint-Martin;
Jean-Pierre CATTIN, conseiller communal, ingénieur ETS, Cornaux; Jean CAVADINI,
conseiller d'Etat, Hauterive ; Françoise DAPPLES, maîtresse d'école enfantine, Boudry ;
Hubert DONNER, directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie,
Auvernier; May DROZ-Bille, députée, paysanne-vigneronne, Cornaux; Claude DROZ,
conseiller communal, Boudry; Pierre DUCKERT, député, ancien président du Grand
Conseil, entrepreneur, Cormondrèche; Alex EMERY, docteur en médecine, Cormondrèche;
Benjamin FAUGUEL, conseiller communal, agent de banque, Bevaix; Adrien FAVRE-
BULLE, ancien conseiller national, Saint-Biaise ; Francis FIVAZ, expert en assurance,
Couvet; Claude FREY, conseiller national, conseiller communal, président du parti radical
neuchâtelois, Neuchâtel; Monique FRIGERIO-MULLER, employée de commerce. Marin;
Holy Oscar GASS, directeur de Favag S.A., Le Landeron; Christian GEISER, conseiller
général, avocat, La Chaux-de-Fonds; Bernard GICOT, premier secrétaire de la Chancellerie
d'Etat , Le Landeron; Charles GIRARD, conseiller communal, employé de banque. Le
Landeron; Maurice GIRARD, député, vigneron, Le Landeron; Bernard GREBER,
conseiller communal, représentant, Le Landeron; Jean-Pierre GUNTER, conseiller général,
économiste, Peseux; Heidi Jacqueline HAUSSENER, députée, Saint-Biaise; Pierre
HIRSCHY, président du Grand Conseil, agriculteur, La Chaux-de-Fonds; Pierre HUBERT,
député, directeur financier, Cortaillod; André JACOPIN, avocat, administrateur de sociétés,
Areuse; Claude JACOT, docteur en médecine, La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude JAGGI,
député, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Francis JAQUET, conseiller communal.
Le Locle; Claude JEANGROS, économiste, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET,
conseiller national, ancien conseiller d'Etat, Saint-Biaise; André KISTLER, directeur
général, ingénieur en génie climatique, Neuchâtel; Francis LUTHY, directeur de la Société
de Banque Suisse, La Chaux-de-Fonds; Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller
communal, ancien directeur des services industriels, Neuchâtel; Claude MARTIGNIER,
conseiller communal, comptable. Les Geneveys-sur-Coffrane; Pierre MAULER, député,
ingénieur civil EPFZ, Colombier; Charles MAURER, député, gérant Offibois, Villiers ; Luc
MEYLAN, notaire, président de la Chambre immobilière neuchâteloise, Hauterive ; Bernard
de MONTMOLLIN, docteur en médecine, Neuchâtel; Gérald de MONTMOLLIN,
physicien diplômé EPFZ, Auvernier; Jean-Michel de MONTMOLLIN, conseiller commu-
nal, viticulteur, Auvernier; Philippe MAYOR, avocat, ancien conseiller communal, Neuchâ-
tel; Roger PAMBLANC, conseiller communal, ingénieur ETS, Boudry ; Michel PERRIN-
JAQUET, physicien, Neuchâtel; Daniel PERRIARD, conseiller communal, vigneron-
encaveur, Cortaillod; Olivier PIAGET, commerçant , Cortaillod; Jacques PILLET, président
de l'association patronale du Locle, Le Locle; François REBER, député, secrétaire du parti
radical neuchâtelois, Neuchâtel; Germain REBETEZ, conseiller communal, ingénieur, Le
Landeron; Jean-Philippe RIBAUX, député, commerçant, Saint-Aubin; Yann RICHTER,
président du Laboratoire de Suisse de Recherches Horlogères (LSRH), Neuchâtel ; Eric
ROBERT, délégué médical, La Sagne; Jean-Dominique ROETHLISBERGER, député,
arboriculteur, Thielle-Wavre; Jacques RYSER, directeur d'entreprise, La Chaux-de-Fonds;
Jacqueline ROSSET, conseillère communale, Les Hauts-Geneveys ; Tony SCHEIDEG-
GER, conseiller communal, Vaumarcus; Rémy SCHEURER, député, professeur, Hauterive ;
Jean-Marc TERRIER, notaire, Cernier; Michel THORENS, directeur, Saint-Biaise;
Charles VEUVE, député, viticulteur , Chézard; Charles-André VOIROL, expert-compta -
ble, Bôle; Henri Louis VOUGA, député, agriculteur, Cortaillod; Jacques-André VUILLE,
agriculteur, La Sagne; François-Willy WALTHER, président de commune, sous-directeur,
Bevaix; Claude WEBER, député, mandataire commercial, Peseux; Roger ZAHND,
président de commune, chef de service à la direction d'arrondissement des téléphones,
Corcelles-Cormondrèche; Claude ZANGGER, professeur à l'Université, directeur-adjoint à
l'office fédéral de l'énergie, Hauterive ; Clément ZILL, instituteur, La Chaux-du-Milieu.

Votez 2 x NON
Comité neuchâtelois contre la pénurie d'énergie, Amiod de Dardel 203518-10

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

Ford Taunus
1.6 GL
année 1977, expertisée
14.9.84, freins, pneus,
échappement neufs,
Fr. 3200.— à discuter.

Tél. (038) 25 39 62.
heures de repas.

200619-42

A vendre
Voiture d'auto-école

BMW 316 1,81
mod. 83, 66.000 km,
Fr. 11.500.—

Tél. 31 52 06,
25 11 22. 200441-42

A vendre

SWM 175 GS RS
expertisée,
Fr. 2000.—

Tél. 42 33 82.
200453-42

Renault 5
1979, expertisée, état
impeccable.
Fr. 3900.—
Tél. (038)
63 30 00/01. 202960-42

La publicité profite fce Kw v-.vo K' UIILC 
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS 1

a ceux qui en font ! Tél. (038) 2S 6soi 1
N J

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES â l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRÉSS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal R̂ Sl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o j  

Rue . N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i6890s-io

/  Occasion \\

mMmmBBBBmm "̂ ^̂̂ jH x̂

BMW 316, modèle 1 981, 81.000 km,
beige, jantes alu, Fr. 8100.—
BMW 318, modèle 1977, 102.000 km,
blanche, Fr. 7500 —
BMW 318 i, 4 portes, modèle 1984,
10.000 km, vert opale met., toit ouvrant,
Fr. 19.400 —
BMW 323 i, 2 portes, modèle 1984,
31.000 km, bleu saphir met., toit
ouvrant, Fr. 21.800.—
BMW 323 i 2 portes, modèle 1983,
26.000 km, bleu baltique met., toit
ouvrant, Fr. 22.800 —
BMW 520 i, modèle 1983, 12.000 km,
beige Bamaha met., toit ouvrant,
Fr. 22.800.—
BMW 525 automat., modèle 1979,
80.000 km, blanche, toit ouvrant,
Fr. 11.500.—
BMW 528 i, modèle 1979, 79.000 km,
gris met., jantes alu, Fr. 13.800.—
BMW 528 i automat, modèle 1980,
75.000 km, brun met., toit ouvrant,
Fr. 14.800.—
BMW 528 i, modèle 1981, 41.000 km,
gris polaire met., toit ouvrant, jantes alu,
Fr. 16.800 —
BMW 528 i automat., modèle 1982,
19.000 km, vert opale met., Fr. 27.800.—
BMW 528 i, modèle 1984, 2000 km,
beige bronze met., pneus TRX, toit
ouvrant, R/stéréo , Fr. 32.500 —
BMW 728 i automat.. modèle 1984,
4000 km, bleu baltique met., jantes alu,
ABS, toit ouvrant, R/stéréo,
Fr. 39.000 —
RENAULT FUEGO GTX, modèle 1982,
19.000 km, rouge foncé, Fr. 14.400 —
RENAULT FUEGO GTS, modèle 1980,
81.000 km. gris met.. Fr. 9500 —
RENAULT 18 GTL Break automat.,
modèle 1982, 54.000 km, gris met.,
Fr. 10.800.— ;
LANCIA DELTA 1,5, modèle 1981.
51.000 km, gris met., Fr. 9500 —
ALFA GIULIETTA 2,0, modèle 1982, !
81.000 km, gris met., Fr. 9800 —

Pour tous ces véhicules, garantie,
possibilité de paiement par acomptes,
échange possible.

Demandez notre offre de LEASING
BMW neuve depuis Fr. 352.— déjà j
Offres très avantageuses pour le leasing
d'occasions BMW

Représentation BMW 202629 42
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Ê̂ÊLW^̂  Boucherie-Poissonnerie au 2e étage
Y<BÛ } r J» Service commande par téléphone :
g  ̂ „ fcj} (038) 25 64 64 inf. 284
IM B\H m. L'vra'son à domicile dès 25.-.

Fiat
Ritmo 75
1981,30.000 km,
belle occasion.

Tél. (039) 3716 22.
202962-42

A vendre

Mercedes 220
modèle 73, très bon
état, expertisée,
Fr. 3500.—

Tél. 25 23 81,
le soir. 202922-42

A vendre

Porsche 924 Turbo, 1979
m couleur beige, équipement CH, 55.000 km,

très soignée, non accidentée

Porsche 924, 1981
blanche, équipement CH, 64.000 km, radio-
cassette, non accidentée

f 

Porsche 924, 1981
rouge indien, équipement CH,
54.000 km, non accidentée.
Echange possible

B. Rageth. c/o AMAG BERNE
p Tél. (031 ) 42 52 22 202942 42

A vendre

Simca 1307 GLS
76.000 km,
expertisée,
Fr. 2200.—
Tél. 31 25 59, midi.

200437-42

r~yy I I I IJ I T )

t P I I  I I I  I I  j
202163-42

A vendre

Audi 100
année 79,
72.000 km, état
impeccable,
expertisée.

Tél. (038) 31 61 91.
200445-42

Mazda 626
GLX
5 portes - 1983
23.000 km
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
202961-42

A vendre
" Honda 125 XLR
i Modèle 9.1982,
| moteur 5000 km,
• bon état. Fr. 1800 —

à discuter.

Renault 5 TL
grenat (1982),
expertisée (5.1984),
parfait état.
Fr. 6000.— à discuter.
Cause double
emploi.
Tél. 31 66 55.200676-42

M venare

2CV 6
1979,74.500 km,
bon état, expertisée
février 1984,
Fr. 3400.—

Tél. 21 21 41,
int. 443, dès 19 h.

200617-42

A vendre

Ford
Escort XR3
Modèle 1981,
toit ouvrant, vitres
électriques et
teintées, radio, toutes
options, 93.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 48 21.
200380-42

f ALFETTAI
I GTV 2000 |
'îi 1979, expertisée, I
E| parfait état.
9| Fr. 7500.— ^:
È Tél. (038) 1
f\ 2418 42 m
H 202985-421

A vendre

Yamaha 350
RDLG
1984, 2300 km,
Fr. 5000.—

Tél. (038) 24 26 87.
200446-42



Plus de 100.000 lecteurs SEa *̂9*"™
lisent quotidiennement la Mnsï , une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL-L'EXPRESS du rendement.

Nous cherchons pour l'un de nos départements administration des ventes, un(e)

responsable
spécialisé(e), capable d'assumer de manière indépendante la gestion des commandes, la facturation, l'exportation et le secrétariat.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, possédez d'excellentes connaissances d'anglais et une formation commerciale.
Le sens des responsabilités ne vous fait pas défaut et vous avez déjà si possible occupé un emploi similaire. Vous aimez le contact avec
la clientèle et n'hésitez pas à prendre des initiatives. Si tous ces atouts ne vous font pas défaut , alors vous êtes la collaboratrice ou le
collaborateur que nous attendons pour renforcer notre équipe.
Date d'entrée: à convenir. Salaire en rapport avec les exigences. Prestations sociales usuelles.

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite avec curriculum vitae à 202952 36

We are a médium sized internationally known compagny,
engaged in the design and manufacture of advanced technology
electronic equipment. The steady expansion of our activities
leads us to look for a

sales engineer
having a technical éducation such as ETS Engineer (or similar)
with some knowledge of or previous expérience in the
commercial field.
We offer a training enabling him to promote and sell our
products and support our agency network in a designated
geographical area.
We seek a young, self motivated person able to work in a team.
Good self présentation is important. German and English
speaking is necessary and a working knowledge of French
would be appreciated.

Your application should be accompanied by a
curriculum-vitae and photograph. Please, write under j
cipher c/o Publicitas U 06 559706, 2501 Bienne. 203506-x I

AGENCE DE TRAVAIL TEMPORAIRE & STABLE RECRUTE
Dans le cadre de son expansion cantonale
Pour son agence de Neuchâtel

des secrétaires
commerciales (hommes ou femmes)
pour qui les notions de responsabilité et de service sont essentielles.
LEUR MISSION:
Recruter et déléguer les intérimaires
Gérer et animer leur agence
Assurer le suivi commercial
SI VOUS AIMEZ
Une bonne connaissance des entreprises locales
Un domicile à Neuchâtel ou environs
Une formation de base dans la vente
Permis VL souhaité mais pas indispensable
NOUS VOUS OFFRONS
Une formation dès votre arrivée *Une rémunération évolutive (fixe + intéressement)
Une promotion possible pour élément de valeur
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ/ES
Adressez curriculum vitae détaillé manuscrit , photo et références
sous chiffres W 18-538047 PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 202921 3e

Cherchons pour entrée immédiate:

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-
dance dans le travail, la qualité d'exécution et
quelques années de pratique dans une activité
similaire.

MÉCANICIEN OU
AIDE-MÉCANICIEN

pour réglage de machines de production et le
contrôle de pièces spéciales de petites dimensions et
de haute précision. 202580 36

M Nous engageons

COMPTABLE
qualifié(e) pour tenir, de façon indépendante, comptabilité d'une
petite caisse de compensation (système Ruf) et travaux de
secrétariat (courrier , téléphone, correspondance) en nos bureaux.
Pas de travail à domicile. Horaire quelque peu réduit (env.
40 heures hebd.) Bonne mise au courant avant l'entrée en
fonction. Remise de la gérance envisagée dans quelques années,
si convenance. Entrée en fonctions au cours du 2e semestre 1985.

Adresser offres écrites (avec certificats, références,
prétentions de salaire et état civil complet) sous
chiffres C 28-531490. Publicitas. Treille 9, 2000 Neuchâtel.

202889-36
X ->

NEUCHATEL jH
I - FRIBOURG WÊ

HP désire engager pour sa Centrale En
9m de distribution à Marin |£

I BOUCHER I
il en qualité de responsable, pour le ||J
H secteur «préemballage» des produits ||j
rcj carnés. IS

Kl Nous demandons : H
Cl - Certificat fédéral de capacité Hj
Il - Plusieurs années de pratique 11
|3 - Expérience dans la conduite du M
Isf personnel §1

jj|| Nous offrons : |||
¦ - Place stable M
S - Semaine de 42 heures 11
9 - Nombreux avantages sociaux Wk

B Faire offres manuscrites à: 202638.3e ^

Ex-commerçante
cherche à reprendre

un bon commerce
dans la région. (Paticipation activ
et financière possible).

Offres sous chiffres HC148
au bureau du journal. 201709-E

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

MN

lifiww
Jeune fille
avec CFC

employée
de maison
ayant connaissance
de la cuisine,

j cherche travail.

! Téléphoner le soir
| (038) 47 19 02.

20O313-3

Couple (35-40 ans) formation :
commerciale, hôtelière, hospitalière
sportive (langues allemand-
français-anglais),
cherche à reprendre en

gérance
ou location

un institut, home, maison de jeu
nés, pensionnat, centre culturel 01
sportif.
Egalement ouvert à tout autres pro-
positions.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
L 28-3501 58 Pu b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 202975 5:

Noculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

\\Tv VLr) / ? f »• V9 1 1. Rér"Y FanmY 2063 Saules (NE)
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*H* Tél. (038) 361208

Ij ĴhUE PANORAMA»
*?&$F LA CHASSE
Le patron vous présente :
La selle de chevreuil (Grand Veneur) min. 2 pers. Fr. 68.—
Râble de lièvre (sauce Piron) min. 2 pers. Fr. 40.—
Médaillons de chevreuil (sauce poivrade) Fr. 28.—
Civet de chevreuil (Grand mère) Fr. 22.—

Pensez à vos menus de banquets, sociétés pour la fin de l'année.
Le patron vous conseillera volontiers. 176670-99
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Hôtel-Restaurant Les Pontins, à Valangin

Ce soir , c'est la chasse chez
Moustache.

Allez-y, répétez cette phrase
quinze fois de suite rapide-
ment sans que votre langue ne
fourche ! Inutile d'essayer,
mieux vaut se rendre Chez
Moustache, à Valangin, pour y

Pierrot parfumera prochainement la
Moustache de sa rose.

(Avipress — P. Treuthardt)

déguster la chasse, puisque 1<
saison vient de commencer e
qu 'elle durera encore tout 1(
mois d'octobre.

Selles, médaillons, civets fe
ront se pâmer les palais le;
plus exigeants : et sans encom
brer les estomacs fragiles
puisque le moustachu chef au^
casseroles, M.Jean-Michel Le
brun , tient à préparer UIK
cuisine légère, même à la sai
son de la chasse. Tout en fai
sant ses propres spàtzlis.

La chasse, c'est l'histoire
d'un bon mois, car chaque cho
se vient en son temps. Pa:
question chez Moustache de 1<
préparer toute l'année. Apre;
elle, c'est la saison des fruits d(
mer , dès le début du mois cU
novembre, avec un granc
choix de soupes de poissons
de moules, de coquilles Saint
Jacques, etc.

LA CHASSE EN CAFCONC
Cette année, pour la période

de la chasse, M. et Mme Le
brun vont renouer avec une
tradition qui avait donné ur
cachet particulier à leur éta
blissement par le passé : le re
pas sur fond de cafeonc'. El

Aux Pontins, Moustache et toque font bon ménage aux fourneaux.
^ (Avipress — P. Treuthardt)

pas n 'importe quoi , puisque,
du 19 octobre au 1er novem-
bre , c'est un authentique

i Montmartrois-Pigallien qui
animera les soirées de l'Hôtel-

5 restaurant des Pontins.
1 On l'a déjà vu en Suisse ro-
5 mande à plusieurs reprises,
; Pierrot-la-Rose, Pierre Des-
; camps au civil , et son orgue de
l Barbarie. Musicien , chanteur,
> conteur de rue, Pierrot-la-Rose

est connu loin à la ronde en
Francophonie.

CARTE VARIÉE
î L'Hôtel-restaurant des Pon-

tins propose une carte très va-
! riée, où se côtoient harmonieu-
1 sèment les crevettes et escar-

gots en brioche, les truites au
bleu ou aux amandes, l'entre-~- côte aux échalotes, le canard à

l'orange, le coq au vin, les
viandes grillées aux morilles,
la fondue chinoise, etc.

Chaque jour , de nouvelles
tartes maison gagnent le
comptoir en vue de séduire
yeux et palais. Une autre dou-
ceur fait la renommée de la
maison, le sorbet aux framboi-
ses du jardin.

La cave se veut elle aussi at-
tirante, avec son Chiroubles de
la réserve du patron, son Vos-
ne-Romanée 1976, son Cham-
bolle-Musigny 1972 ou encore
son Aloxe-Corton 1971.

Cafeonc' et chasse : voilà un
excellent automne qui s'an-
nonce chez Moustache, à Va-
langin.

Publireportage FAN

Restaurant STEAK
W&&X i tf i  *0USE\ /landes
^̂ £^k+3£wWÊÊs2ÊÈÈ et poissons

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33 - La Chaux-de-Fonds

/

Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et Mme Lebrun
2042 Valangin
Tél . (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _

Grand parking
176668-99

n ~̂j fëôtei lies Communes
< :4 Ê F  w^vy/^^ et son restaurant
X^ XX QĴ  L'AUBERGE

*'"*'"' Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

176669-99

ROTISSERIE <? 039 / 28 48 47

CUISINE et SERVICE SOIGNÉS
CADRE MAGNIFIQUE

SPÉCIALITÉ: LA CHARBONNADE

Arêtes 35, 2300 La Chaux-de-Fonds 176667 99

rkiricfricJricic Ickicicicitlcific&ikiK'k 'j cicIc 'ktk 'kic k^k\k tkicit\kic1rkicirit1cicfc,k'k*k icick*

Restaurant BAR-DISCOTHÈQUE
^̂  

///* P à̂^rfifiç toujours la même ambiance : vendredi, samedi, danse jusqu'à
^m l/CT X \sM tfj l»3 3 h au restaurant avec orchestre. En semaine, nous vous
1 M juime _t KI naniol Kahr accueillons aussi dans notre petit bar qui est transformé en
ML T- i  iî! ô\ cîîl ne "ne discrète, sympa et chaleureuse petite salle a manger.
yrm t é l .  (Uoo) bd 1A ob
fil Fermé le mercredi Entrecôte Pertuis 250 g 17 —

WÏ fTA. Ŝ~\ Entrecôte poivre vert 250 g 19.— j
I Tt ITV^ f V\ ŝ Entrecôte mexicaine 250 g 20.—
*Un \ '*|J|74 Entrecôte morilles 250 g 20— !

E À lj m\J/\< A Côtelette Pertuis 250 g 13 —
KAKW^1&& Jambon-rôsti maison 11.—
jPyjjyfMy, \vft jH Fondue bourguignonne
aWPcïj  ̂' j f ij B M  bœuf-cheval mélangée 21.—
Ualj r^  /ÀJBÎM Filets mignons aux morilles 20.—

Tournedos aux morilles 23.—
Prière de réserver s. v.p.

JEU DE BOULES NEUCHÂTELOIS 176666 99

A'ArA"A"A'A"A' ickicicklclck 'trk 'k'toiriclricicirirk AAAAAAAAA 'A'ArAr A A A A A A A A A  A A A A"A



SUZUKI
A TOMISE
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4̂&W. f CYCLES et MOTOS |

2K RiNO DEL FABBRO
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VOUS N'EN CROYEZ NI VOS
YEUX NI VOS OREILLES!
ET POURTANT VOICI UNE OFFRE
AUSSI AVANTAGEUSE QUE RÉELLE:
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CHAÎNE STÉRÉO SONDYNA 680.-

Au cas où vous seriez légèrement installation mais avec double platine parlement MELECTRONIC. Car chez

sceptique quant aux avantages d'une à cassettes pour 390 - seulement. Ce Migros, le spécialiste de l'électronique

installation stéréo aussi bon marché, ne sera toutefois qu'à la première des loisirs n'est pas qu'un simple self-

lisez plutôt: le rack stéréo SONDYNA écoute que vous serez totalement service. MELECTRONIC offre des con-

7010 vous offre notamment 6 touches persuadé de l'avantage de ces offres, seils professionnels,

t |  
de présélection pour Nous vous ferons volontiers une dé-

^mmfm OUC, une puissance musi- monstration de ces appareils au dé-
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CHAÎNE STÉRÉO SONDYNA 7010. 2x20 W, 6 touches de présélection, haut-parleurs à 2 voies, rack, 680.-
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Marin-Centre et MM Peseux
;

p Gruyère de montagne
t M très gras (50% de matière grasse)
|s| par pièce de 7 kg env.

M Fr. 12.50 le kg
||î LOUIS BARBY
JSJ Fromagerie du Gibloux
f̂Z 

Le Châtelard'Ai Tél. (037) 52 21 97. 202974 10
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• 17 expositions avec grand choix «Qualité

exceplionellc « Prix garantis "Offre immédiate par ordinateur
• Prière de nous apporter le plan de la cuisine
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FUStCuisines
Parois Bat. coairôlin cl convint» par l'IRM

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ÉTAT NEUF, PAROI murale, 3 m long; tapi
milieu 3 m/3 m 50 et 4/4 m 50. Tél. 31 62 64
31 38 70. 2003186

CAUSE DOUBLE EMPLOI: ordinateur APPLI
Il 48 K, système complet. Tél. 25 12 69 le soir.

200669-6

ORDINATEUR SHARP PC 1500 + interface
imprimante + cassette recorder + accessoire:
divers. Le tout 1000 fn Tél. (038) 42 21 48.

200434-6

CHAUDIÈRE POTAGER à bois charbon, pom
pe, bas prix. Tél. 25 96 40. 200685-6

MANTEAU MOUTON taille 36-38 Tél. (038
33 34 30 dès 1 7 heures. 200457-6

CHAMBRE À COUCHER complète 2000 fr
Tél. 42 33 82. 200452-6

PRUNEAUX FELLENBERG. Tél. 33 38 82.
200660-6

MACHINE À LAVER le linge, 4 kg 500, Zanus
si compact 400 fr . Tél. .31 19 56. 200428-6

CONGÉLATEUR BAHUT Bauknecht 220 li
très, 200 fr. Tél. 25 90 02. 200442-6 '

DÉRIVEUR LASER mât et accastillage neuf, :
jeux de voile 2400 fr. Tél. (038) 51 46 84 soir.

200431-6'

CUISINIÈRE A GAZ 3 feux + four. Bon état
150 fr. Tél. 42 52 24, après 18 h. 203037-6:

APPARTEMENT 11/2 MEUBLÉ, cuisine agen
cée, douche, 300 fr. Tél. 53 26 03. 200391 -6:

BÔLE, BEAU STUDIO, libre 1°' octobre
Tél. 42 53 51 - 31 53 31. 20041 se :

DÈS 10r OCTOBRE. À CERNIER, apparte
ment 3 pièces, cuisine agencée, confort
Tél. 53 35 09. 200436-6:

CORTAILLOD, DANS VILLA, appartement
2Î4 pièces pour le 1er octobre. Vue imprenable
sur le lac, jardin et garage. Tél. (038) 42 31 82
ou (022) 76 18 92. 200450 e:

CHAMBRE INDÉPENDANTE 200 fr. à de
moiselle. Tél. 25 29 94. 200616-6:
APPARTEMENT 2Vi MEUBLÉ avec cachet
Libre tout de suite. 900 fr. par mois. Tél. (038)
33 50 88, 9 h à 22 h. 200648-6:

CENTRE DE FLEURIER , 4 pièces sans cuisine
loyer 450 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4. rue St
Maurice. 2001 Neuchâtel , sous chiffres C
1559. 200456-6:

À REMETTRE POUR LE 1er NOVEMBRE
appartement de 4 pièces au Landeron, Jura 12
Tél. (038) 51 18 02, 1 1 h - 1 3 h et 18 h - 20 h

200454-6:

1 A LIGNIÈRES, DANS FERME transformée ,
; grand 3V4 pièces, cheminée. Tél. 51 22 28. entre

12 et 1 3 heures. 200438-63

! STUDIO, BAS DU MAIL, pour fin octobre.
t Tél. 24 51 77 , après 17 h. 200657-63

! PLACES DE PARC près du centre de Marin.
, 25 fr . par mois Tél. 33 50 88 de 9 à 22 heures.

200647-63

j APPARTEMENT MANSARDÉ, 3 chambres,
. baignoire assise , l ibre 1°' novembre.
¦ Tél. 24 18 06. 200433-63
1 -

APPRENTI PTT CHERCHE CHAMBRE ou
I studio meublé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
1 St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres BH
: 1558. 200451-64
'. CHERCHE APPARTEMENT 2 ou Vh pièces,

confort , loyer maximum 500 fr., entre Marin et
î Cortaillod. Tél. 31 94 56. Récompense. 200615.64

DAME SOIGNEUSE CHERCHE appartement
3-3>2 pièces, région Neuchâtel - La Neuveville,
tout de suite ou à convenir. Tél. (029) 2 72 57.

200667-64

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, Neuchâtel
Littoral , pour nov. 84. Loyer modéré.

Tél. 24 55 84. 200671 64

URGENT. JEUNE FILLE est demandée pour
1.10.84 pour s'occuper d'un enfant et travaux de
ménage. Chambre à disposition. Tél. (038)
31 66 83, heures de repas. 200423.65

TÉLÉPHONISTE - employée de bureau, 36
ans, cherche emploi à mi-temps. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres DJ 1 560. 200677-66

CHERCHE NETTOYAGES DE BUREAUX, 2
à 3 soirs par semaine. Tél. 25 30 89. le soir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 10 1565. 200656-66

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. Rodri-
gues Maria, Prébarreau 23, 2000 Neuchâtel.

200676-66

DEMOISELLE AVEC QUELQUES EXPÉ-
RIENCES cherche place chez un vétérinaire
comme aide. Libre tout de suite. Tél. (038)
25 10 36, le matin. 200658-66

SOLITAIRES, PERSONNES ÂGÉES ou mala-
des, Simone vous offre ses services pour heures
de compagnie. Tél. (039) 63 13 27 (le matin).

200412-67

ÉTUDIANTE ALLEMANDE DONNE LE-
ÇONS d' allemand et de conversation.
Tél. 31 42 01. 200650-67

DAME 50 ANS désire rencontrer monsieur
pour sorties amicales, vie commune si entente.
Téléphone svp. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AG
1 557. 200459-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 200408-67

ÉTUDIANTE BACHELIÈRE donne leçons
français, anglais, espagnol, maths, surveille de-
voirs. Tél. 24 35 48. 200668-67

JEUNE HOMME 24 ANS cherche jeune fille
blonde aux yeux bleus, lui offre vie commune,
pouvant aider un peu financièrement (mariage si
entente). Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres JP
1 566. 200661-67

SOCIÉTÉ DE CHANT CHERCHE pour com-
pléter son programme de soirée (9 mars 1985)
groupe théâtral , durée 60-75 min. Offres case
postale 14, 2000 Neuchâtel 9. 200679-67

25 56 46 : pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h et
jeudi, de 14 à 18 heures. 201371 -67

NOUS CHERCHONS ENCORE DES
TÉMOINS pour nous aider à retrouver la per-
sonne qui a été vue ramasser un porte-monnaie
le 12 septembre dernier à Serrières. env. midi .
Téléphone 42 54 30. Bonne récompense.

200455-68

À VENDRE: chatons persans, diverses cou-
leurs. Tél. (032) 93 22 24. 195338 69

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

À DONNER CONTRE BONS SOINS ravis-
sants chatons mi-angora. Tél. 41 22 17.200530 69

A DONNER CHATONS 2 mois, propres. Tél.
(038) 36 12 20. 200443-69



Soleil et brouillard pour le pape
ABBOTSFORD (AP). - Le pape

Jean-Paul II a célébré une messe en
plein air devant près de 200.000 Ca-
nadiens et Américains à Abbotsford,
près de la frontière des Etats-Unis.

Les casquettes de baseball et les
chapeaux de paille protégeaient les vi-
sages des rayons d'un chaud soleil
d'après-midi. Près de 40.000 person-
nes avaient passé la nuit près des pis-
tes de l'aéroport pour avoir une bonne
place assurée à l'office, célébré sur le
terrain.

Le pape avait dû renoncer à se ren-
dre dans le grand nord à Fort-Simpson
où l'attendaient 3000 Indiens et Es-
quimaux autour d'un teepee de céré-
monie. L'avion pontifical avait tourné
au-dessus de Fort-Simpson, mais un
épais brouillard l'a empêché d'atterrir
(voir notre dernière édition). Le pape a
donc enregistré sur vidéo le message
de soutien qu'il apportait aux indigè-
nes canadiens dans leur lutte pour
l'autonomie et le progrès économique.

DÉCEPTION

A la place, Jean-Paul II avait propo-

sé de rencontrer les dirigeants indiens
et esquimaux , aujourd'hui à Ottawa.
Mais ceux-ci ont décliné l'invitation.
M. David Ahenakew, président d'une
des quatre grandes organisations indi-
gènes, a déclaré devant la foule déçue
à Fort-Simpson : «Ce n'est pas par ir-
respect. Mais je ne crois pas qu'il se-
rait indiqué d'aller à Ottawa et de vous
laisser là, avec votre déception ».

L'avion du pape ayant été détourné

Jean-Paul II aura tout de même rencontré des Indiens au cours de son
voyage au Canada, comme ici à Vancouver (Téléphoto AP)

sur Yellowknife (capitale des territoi-
res du nord-ouest) où il avait attendu
vainement la levée du brouillard, le
souverain pontife est arrivé en retard à
Abbotsford. Avant la messe en plein
air, les fidèles avaient formé des files
d'attente devant des confessionnaux
de campagne où une centaine de prê-
tres administraient le sacrement de pé-
nitence.

La décision allemande fait des... gaz en France
BONN (ATS/AFP). - Toutes les voitures neuves immatricu-

lées en RFA à partir du 1er janvier 1989 devront obligatoirement
être munies d'un catalyseur leur permettant de rouler à l'essen-
ce sans plomb. Pour les voitures de grosse cylindrée (plus de
deux litres), cette mesure sera applicable dès le 1er janvier 1988.

Pour inciter les Allemands a acheter
des «voitures propres», le gouverne-
ment prévoit également une réduction
de l'impôt sur le carburant sans plomb
à partir du 1Dr juillet 1985, ainsi qu'une
exonération de la vignette automobile
pour les conducteurs de voitures avec
catalyseur pour une période de 4 à
10 ans selon la cylindrée.

DÉPÉRISSEMENT DES FORÊTS

Ces mesures s'inscrivent dans le ca-
dre de la lutte contre les «pluies aci-
des», responsables de la mort de près
d'un tiers des forêts en RFA, engagée
par le gouvernement du chancelier
Helmut Kohi notamment pour freiner
la montée du mouvement écologiste
en RFA, représenté au Parlement fédé-
ral par 27 députés du parti des
«Verts».

Initialement, Bonn avait annoncé
que les automobilistes ouest-alle-
mands rouleraient à l'essence sans
plomb dès 1986. La commission euro-
péenne, de son côté, a officiellement
proposé l'adoption de ce type de car-
burant à partir de 1995, mais aurait fait
savoir à Bonn que cette date pourrait
être avancée.

LA FRANCE AVERTIT

De son côté, le premier ministre

Ce fameux catalyseur que les Allemands se préparent à rendre obliga-
toire (ARC-Keystone]

français, M. Laurent Fabius, a mis en
garde le chancelier Helmut Kohi con-
tre les conséquences d'une décision
isolée de la RFA d'introduire prochai-
nement l'essence sans plomb et la
technique du pot d'échappement à ca-
talyseur, dans une lettre envoyée mar-
di à Bonn.

Le chef du gouvernement français a
mis en garde le gouvernement fédéral
contre les dangers d'un «cavalier seul»
de la RFA, en dehors du cadre de la
CEE, et en raison des enjeux économi-
ques extrêmement vastes.

PAS D'AVENIR

Le gouvernement français, le seul
pour l'instant à être intervenu auprès
du chancelier Kohi, considère que la
part de la pollution automobile est re-
lativement faible par rapport aux au-
tres sources de pollution, notamment
celle des centrales thermiques, et que
le catalyseur, au demeurant fort coû-
teux, n'est pas une technologie d'ave-
nir.
Il préconise une réduction de la pol-

lution automobile par d'autres moyens
telles que les limitations de vitesse et
la recherche de mélanges à faible taux
d'octane.

AU LIECHTENSTEIN

Enfin, la société du Liechtenstein

pour la protection de I environnement
(LGU) a demandé au gouvernement
de la Principauté, dans une lettre ou-
verte, de prendre des mesures immé-
diates pour lutter contre la mort des
arbres.

Un état-major de crise doit être mis
en place afin d'établir au plus vite un
plan d'action. Cet état-major , estime
la LGU, doit être composé de repré-
sentants des pouvoirs publics, des
autorités communales, des milieux
scientifiques et des organisations
pour la protection de l'environne-
ment.

La LGU demande en outre que la
population soit régulièrement infor-
mée de la progression du mal des
forêts.

Quatre observateurs
au chevet du Tchad

PARIS , (ATS/AFP). - La France et
la Libye ont choisi chacun deux pays
pour jouer le rôle d'observateurs dans le
retrait de leurs forces du Tchad , a an-
noncé mercredi M.Roland Dumas , por-
te-parole du gouvernement français.

NORMAL

M.Dumas s'est toutefois refusé à pré-
ciser quels étaient les pays choisis en
attendant qu 'ils aient donné leur accord .
En ce qui concerne la France , a-t-il indi-
qué, «nous attendons la réponse de l'un

des deux pays choisis».

Comme on lui demandait pourquoi le
gouvernement tchadien n'avait pas été
tenu informe du déroulement de la né-
gociation avec Tripoli , le porte-parole a
déclaré : «II était normal que la France
règle ce problème strictement militaire
avec la Libye sans prendre en compte les
problèmes tchadiens et sans avoir à in-
former le gouvernement légal. Cela rele-
vait du gouvernement français et de sa
souveraineté ». *

ISLAMABAD, (ATS/AFP/AP). - Un journaliste de la 2me chaîne de télévision
française, Jacques Abouchar, a disparu en Afghanistan et aurait été fait prison-
nier par l'armée soviétique après avoir été blessé dans une embuscade.

Le journaliste, 53 ans, se trouvait avec son équipe escortée d'une vingtaine de
maquisards afghans lorsque la colonne est tombée dans une embuscade tendue
par les troupes soviéto-afghanes dans la nuit de lundi à mardi, à 25 km de la
frontière pakistanaise, dans la province afghane de Kandahar.

Par ailleurs, trois responsables de la compagnie aérienne afghane «Ariana
Airlines» ont demandé l'asile en Inde pour protester contre le «génocide» auquel
se livre l'armée soviétique dans leur pays.

Hong-kong chinois
PÉKIN, (AP).- Après deux ans de négociations, la Grande-Breta-

gne et la Chine ont conclu un accord sur l'avenir de Hong-kong, qui
retournera sous la souveraineté chinoise en 1997 à l'expiration du
bail, a annoncé mercredi l'ambassade de Grande-Bretagne à Pékin,

Les négociateurs réunis à Pékin ont en effet réglé les derniers
détails d'un projet de texte, que chaque délégation va soumettre â
son gouvernement.

La voie est donc ouverte pour la conclusion officielle d'un accord,
prévu sous la forme d'une déclaration commune. Cette déclaration
doit être paraphée la semaine prochaine (probablement le 25 septem-
bre) pour honorer le délai qui avait été fixé pour la fin septembre.

Le groupe de travail qui s'était attaqué aux derniers détails a
terminé sa tâche et certains de ses membres britanniques ont quitté
Pékin. . , . . ' ' ¦¦,.;:,.' y , . . u:-v - '-. <¦

Mineurs noirs tues
JOHANNESBOURG,

(ATS/Reuter).- Sept mineurs
noirs ont été tués au cours
d'émeutes qui ont fait égale-
ment 89 blessés mardi à la mine
d'or de Western Areas, à 40 km
à l'ouest de Johannesbourg.

Les forces de l'ordre ont utili-
sé des gaz lacrymogènes et tiré
des balles en caoutchouc con-

tre les emeutiers, le calme ne
revenant qu'après 15 heures
d'affrontements. Ce bilan est le
premier donné par la police de-
puis le début des émeutes dans
lesquelles, selon la compagnie
propriétaire de la mine, près de
2000 mineurs ont été inmpli-
qués.

D Ostende a Dunkerque
BRUXELLES , (ATS/AFP). - Les

opérations de récupération des treize
derniers fûts d'hexafluorure d' uranium
enfermes dans les soutes du cargo
«Mont-Louis» ont été interrompues
mercredi en raison des mauvaises condi-
tions météorologi ques en mer du Nord.

La mer était très agitée et le vent souf-
flait avec forceô sur les lieux du naufrage ,
à 18 km au large du port d'Ostcnde.

À DUNKERQUE

Les experts de la société néerlandaise
chargée de la récupération de la cargai-

son du «Mont-Louis» , ont décidé de
détacher le ponton sur lequel sont entas-
sés les fûts déjà récupérés et de le mener
jusqu 'à Dunkerque (nord de la France).
Ces fûts — 17 pleins et 16 vides — ainsi
que 9chariots transporteurs devraient
arriver dans le port français ce matin.

Pour ce qui est du mazout encore
enfermé dans les soutes du «Mont-
Louis», les examens se sont poursuivis
autour des réservoirs intacts. Une nou-
velle nappe de mazout , qui s'était échap-
pée mard i soir , a rapidement été traitée
par un navire-aspirateur.

I CLCAix I CLCAm I CLCAiii

AU BOULOT !
LONDRES (ATS/AFP). - Les

dockers britanniques ont repris le tra-
vail mercredi après trois semaines de
grève qui avait paralysé près de 60%
du trafic marchandise du pays. Par
ailleurs, en grève depuis cinq jours,
les 5000 dockers portugais ont aussi
mis fin à leur débrayage mercredi à la
suite de négociations entre syndicats
et patronat.

ACCORD
BUENOS-AIRES (ATS/AFP). -

L'Argentine et le Fonds moné-
taire international sont parve-
nus mardi soir, après plusieurs
mois de négociations, à un ac-
cord technique qui permettra au
gouvernement argentin d'avoir
de nouveau recours aux prêts de
l'institution et de solliciter le
rééchelonnement de sa dette ex-
térieure. Cette dernière était
évaluée à la fin juin à 44 mil-
liards de dollars.

AIDER L'ETHIOPIE
BRUXELLES (ATS/AFP). - La

Communauté européenne a décidé
d'accorder une aide d'urgence de
3 millions d'écus (2,25 millions de
dollars) à l'Ethiopie en faveur des
populations victimes de la sécheres-
se. Cette aide est destinée à l'achat
de vivres, de secours non alimentai-
res (ustensiles domestiques, couver-
tures, matériel pour abris) ainsi qu'au
financement du transport des se-
cours et de programmes de secours
médicaux.

SWAPO
WINDHOEK (ATS/REUTER). -

L'Afrique du Sud a annoncé
mercredi que ses forces avaient
tué 13 maquisards de l'Organisa-
tion du peuple du sud-ouest

africain (SWAPO). Cela porte à
476 le nombre de combattants
nationalistes namibiens tués de-
puis le début de l'année.

RAPPROCHEMENT
TOKIO (ATS/AFP). - Le président

nord-coréen, M. Kim il-Sung, a esti-
mé à Pyongyang que son pays devait
améliorer ses relations avec les Etats-
Unis pour parvenir au plus tôt à une
réunification des deux Corées. Ja-
mais M. Kim n'avait exprimé avec au-
tant de force son souhait d'améliorer
les rapports avec Washington.

BATAILLES RANGÉES
SÉOUL (ATS/REUTER). - Plus

d'un millier de manifestants,
pour la plupart des étudiants et
de jeunes ouvriers sud-coréens,
réclamant la démission du prési-
dent Chun Doo Hwan, ont livré
mercredi de véritables batailles
rangées face à la police en plein
cœur de Séoul. De nombreuses
arrestations ont été opérées.

INONDATIONS
LA NOUVELLE-DELHI

(ATS/REUTER). - Des inondations
qui ont frappé le nord-est de l'Inde
ainsi que le Bangladesh voisin avec
l'arrivée des pluies de la mousson ont
fait 46 morts depuis lundi.

ASSASSINÉ
ROME (ATS/AFP). - Un an-

cien sénateur du parti républi-
cain, M. Ignazio Mineo, a été tué
à coups de revolver dans la nuit
de mardi à mercredi à Bagheria,
petite localité de la banlieue de
Palerme. Il était âgé de 60 ans. Il
pourrait s'agir d'un règlement
de comptes de la mafia.

EFFRETIKON, (ATS).- Se présentant largement au public pour la premiè-
re fois en 63 ans d'existence, la société «Nova-Werk », à Effretikon, a créé une
petite sensation mercredi à Zurich. La société a en effet présenté à cette
occasion un système d'injection pour moteurs à essence pouvant se substi-
tuer, selon elle, aux catalyseurs prévus parallèlement à l'introduction de l'es-
sence sans plomb.

Le système d'injection développé par «Nova-Werk» serait à même de
réduire de 50 à 70 % les émissions nocives contenues dans les gaz d'échappe-
ment et de 10 à 20% la consommation d'essence des automobiles. Le
nouveau système peut non seulement être adapté aux nouveaux véhicules
mais également aux véhicules déjà en circulation. Il se trouve actuellement en
phase de tests et pourrait être commercialisé en Suisse à partir du printemps
prochain.

Fondée en 1921, la société «Nova-Werk» occupe actuellement 135
collaborateurs. Son chiffre d'affaires se montait l'an dernier à 16,8 millions de
francs (17,1 millions en 1982) et sa marge brute d'autofinancement à 1,1
(0,8) million. La Banque fédérale détient 18% de son capital-actions de.3,2
millions de francs.

Alternative suisse

NEUCHÂTEL
18 sapt. 19 sept.

Banque nationale . 630 — d
Crèd fonc. neuch. . 660.— d
Neuchàt.ass gèn . 530 — o N
Gardy 40.— o O
Cortaillod 1300 — d N
Cossonay 1210— d
Chaux et ciments . 700— d
Dubied nom 165 — d P
Dubied bon 180 — A
Hermès port 330— R
Hermès nom 90.— d V
J Suchard port. .. 6050.— d E
J -Suchard nom. .. 1400.— d N
J -Suchard bon ... 590.— d U
Ciment Ponland .. 3150— d
Sté navig. N'tel ... 310.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 800— 800 —
Crèd, lonc vaud. . 1185— 1185 —
Atet const. Vevey . 790— d 790— 6
Bobst 1500— 1500.—
Innovation 525— 525 —
Publicitas 2810— 2825 —
Rinsoz & Ormond . 420.— d 415— d
La Suisse ass. vie . —.- 5150.— d
Zvma 965._ 975.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 645 — d 650.— d
Charmilles 455— 455 — d
Physique port 120 — 110.— d
Physique nom 100.— d 100 — d
Schlumberger 114 75 114.50
Monte-Edison .... —.— —.—
Olivetti pnv 6.95 6.75
s KF  48. - 48- d
Swedish Match . . .  66 25 66.50
^"a 175 1.65d

BÂLE
Hoffm. -LR cap .. 99125 — 99250 —
Hoffm. LR.|ce. ... 93500 — 93500 —
Hoflm.-L.R. 1/10 . 9325- 9350 —
Ciba-Geigy port. .. 2480 — 2480 —
Ciba-Geigy nom. . 1075.— 1080.—

¦ Ciba-Geigy bon ... 1940.— 1970 —
Sandoz port 6875.— 6950.—
Sandoz nom 2490.— 2500.—
Sandoz bon 1080.— 1075.— d
Pirelli Internai 258.— 260.—
Bâloise Hold. n. ... 605 — 605.—
Bâloise Hold. bon . 1155 — 1165.—

ZURICH

Swissair port 965.— 973 —
Swissair nom 835 — 840.—
Banque Leu port. .. 3600 — 3640 —
Banque Leu nom. . 2320 — 2300 —
Banque Leu bon .. 524.— 530 —
UBS port 3390.— 3400 —
UBS nom 623 — 630 —
UBS bon 117.50 119.50
SBS pon 334 — 336 —
SBS nom 250.— 251 —
SBS bon 276— 278 —
Crèd. Suisse port. .. 2145— 2180.—
Crèd. Suisse nom. . 409 — 410 —
Banq. pop. suisse .. 1350 — 1360 —
Bq. pop. suisse bon . 135.— 135.—
ADIA 1935— 1925.—
Elektrowatt 2560 — 2540.—
Haslet 2390.— 2385 —
Holderbank port. .. 745.— 740.—
Holderbank nom. . 630.— 630 — d
Undis & Gyr nom . 1455. - 1455 —
Landis & Gyr bon . 145— 144 —
Motor Colombus . 750.— 747.—
Moevenpick 3780 — 3760 —
Oerlikon-Buhrle p . 1235 — 1240 —
Oerlikon Buhrlen. . 270 — 270 —
Oerlikon-Buhrle b . 285 — 300 —

Presse fin 280.— 280 —
Schindler port 3175 — 3200 —
Schindler nom. ... 480.— 460.— d
Schindler bon .... 570.— 585 —
Réassurance port. . 7550.— 7600.—
Réassurance nom . 3660.— 3660 —
Réassurance bon . 1425— 1430 —
Winterthour port. .. 3265.— I 3290 —
Winterthour nom. . 1920— 1930 —
Winterthour bon .. 2950.— 2990 —
Zurich port 17050 — ' 17100 —
Zurich nom 9875.— 9875 —
Zurich bon 1665.— 1675 —
ATEL 1300.— 1310.—
Saurai 202.— 203.—
Brown Boven 1350 — 1360 —
El. Laufenbourg ... 2040— 2030 —
Fischer 607 — 605 —
Frisco 1910.— 1910— d
Jelmoli 1875— d 1880 —
Hero 2800.— 2785 —
Nestlé port 5300.— 5300—
Nestlé nom 3040— 3050 —
Alu Suisse pon. ... 780.— 780 —
Alu Suisse nom. .. 267.— 267 —
Alu Suisse bon ... 73.50 72.50
Sulzer nom 1590— 1600 —
Sulzer bon 277.— 272 —
Von Roll 330— d 330 — d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.50 69.75
Amax 49.75 48 —
Am. Tel fi Tel .... 48.75 47.75
Béatrice Foods ..,. 72.— 72.25
Burroughs 142— 135.50
Canadian Pacific .. 91.25 91.75
Caterpillar 89— 87.75
Chrysler 80 75 76 50
Coca Cola 159— 157 —
Control Data 68— 66.50
Corning Glass .... 169— 170.50
C.PC 99.50 98.25

Du Pom 129 — 126 —
Eastman Kodak ... 188.50 186.—
EXXON 112— 111.—
Fluor 45.75 45.—
Ford ' 116.50 114-
General Electric ... 148.50 145.50
General Foods .... 149— 145.50
General Motors ... 194 — 193 —
Goodyear 69.50 69 —
Gen. Tel. & Elec. .. 103.50 102.50
Homestake 62.50 63.75
Honeywell 158.— 153 —
Inco 28— 27.50
I.B.M 324.— 319.—
Int. Paper 141.— 137.50
Int. Tel. & Tel 69.25 68.50
Lilly Eli 143.— 142.- -
Linon 183— 181.50
MMM 202.50 199.50
Mobil 74.75 72.75
Monsanto 123— 118 —
Nat. Distillera 62.75 63.50
Nat. Cash Register . 63.50 60 —
Philip Morris '. 196.— 193.50
Phillips Petroleum . 105.50 103 —
Procter fi Gamble . 142— 139.50
Sperry 102.50 98.75
Texaco 93.25 91.75
Union Carbide .... 133.50 130 —
Uniroyal 36.— 36.—
U.S. Steel 61.25 61.75
Warner-Lambert .. 85.50 82.50
Woolwonh 94— 91.75
Xerox 98.75 97.50
AKZO 70.— 70.50
A.B.N 229— 228 —
Anglo-Amène 31.75 32.25
Amgold 229— 235 —
Counaulds 3.80 d 4 —
De Beers pon 15.— 15 —
General Mining ... 43.50 43.50 1
Impérial Chemical . 20— 20 —
Norsk Hydro 186.— 182.50
Philips 40— 39.75
Royal Dutch 125.50 126 —
Unilever 210— 209 —
B.A.S.F 130.50 129 —
Bayer 141 50 141 —
Degussa 309 — 319 -
Hoechst 144 142 50
Mannesmann 129.50 128.50

R.W.E 137.— 135.50
Siemens 342— 343 —
Thyssen 67.25 66.50
Volkswagen 143.50 146.50

FRANCFORT

A.E.G 105 — 107 —
B.A.S.F 157.50 156.80
Bayer 171.80 171.80
B.M.W 398 - 399 —
Daimler 587.50 583.50
Deutsche Bank ... 355.90 355.50
Dresdner Bank .... 166.70 168.40
Hoechst 174 — 173.50
Karstadt 247.50 249.50
Kaufhof 229— 229 —
Mannesmann 156.80 155.50
Mercedes 520.— 517 —
Siemens 414.80 418 —
Volkswagen 174— 177.80

MILAN

Fiat 1800— 1810 —
Fmsider 38.75 ——
Gênerait Ass 33300.— 33000 —
Italcememi 50600 — 51100 —
Olivem 5875— 5860 —
Pirelli 1770 — 1745.—
Rmascente 470.— 470 —

AMSTERDAM

AKZO 96 20 96.20
Amro Bank 61.10 ' 61.60
Bols —.— — —
Heineken 140.60 139.80
Hoogovens 58.90 59.70

1 K.LM 186.50 185.30
Nat. Nederlanden . 233.50 231.10
Robeco 67.20 66.80
Royal Dutch 173.60 173.70

TOKYO

Canon 1360 - 1380 —
FUJI Photo 1730 - 1720 —
Fuiitsu 1 390 — 1390 —

Hitachi 867.— 856 —
Honda 1290.— 1270 —
Kinn Brewer 528 — 534 —
Komatsu 453 — 454 —
Matsushita 1670 — 1670 —
Sony 3720.— 3720 —
Sumi Bank 910— 920 —
Takeda 750.— 750 —
Tokyo Manne 602 — 593 —
Toyota '1380.— 1380 —

PARIS
Air liquide 539 — 544 —
Elf Aquitaine 232.10 230.50
B.S.N. Gervais .... 2520— 2549.—
Bouygues 636 — 630 —
Carrefour 1580— 1580.—
Club Médit 1026 — 1045.̂ -
Docks de France .. 605 — 590 —
Fr. des Pétroles ... 216— 212.50
Lafarge 399 — 341 —
L Orèal 2513— —.—
Matra 1595 — 1540 —
Michelin 874 — 872 —
Moet-Hennessy ... 1751 — 1790 —
Perrier 502 — 501 —
Peugeot 224 — 221 50

LONDRES
Bnt & Am Tobacco . 2 71 2.82
Bru, petroleum . . . .  5— 5.06
Impérial Chemical . 6 44 6.42
Impérial Tobacco . 1 70 1 72
Rio Tmto 5 89 5.77
Shell Transp 6 68 6.70
Anglo-Am. USS ... . 1 2 25 — —
De Beers port USS .. 5 05 — —

INDICES SUISSES
SBS général 387 60 388 50
CS général 307.60 308.20
BNS rend, oblig. .. 4.79 4.79

LLJ Cours communiques
tm̂ M par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 26-%
Amax 19% 19- '/,
Atlantic Rich 50% 51
Boeing 55-% 57-%
Burroughs 54 52-%
Canpac 36% 36- '/.
Caterpillar 34% 34
Coca-Cola 62% 61 •%
Control Data 26-% 26- %
Dow Chemical .... 29 28-%
Du Pont 5 0 %  50-%
Eastman Kodak ... 74 71%
Exxon 44-% 44-%
Fluor 18 18%
General Electric ... 58-% 56- %
General Foods 
General Motors ... 76-% 74-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41 40-%
Goodyear 27-% 28-%
Gulf Oïl 
Halhbunon 33% 32%
Honeywell 60% 59-%
IBM 126 % 125 %
Int. Paper 54% 52-%
Int. Tel. & Tel 27-% 2 7 %
Kennecon 
Linon 71% 68-%
Nat. Distillera 24-% 25
NCR 23-% 24
Pepsico 44-% 44-%
Sperry Rand 39% 38%
Standard Oïl 58-% 59
Texaco 36-% 37
US Steel 24-% 24-%
United Techno. ... 3 8 %  38
Xerox 36-% 39
Zenith 23-% 23%

Indice Dow Jonei
Services publics ... 133.16 134.59
Transports 521.37 521.26
Industries 1226.20 1213 —

Convent. OR du 20.9.84
plage Fr. 28000 —
achat Fr. 27620 —
base argent Fr. 620.—
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par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 19.9.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.5125 2.5425
Angleterre 3.11 3.16
C/S —.- —.—
Allemagne 81.60 82.40
France 26.30 27 —
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.30 73.10
Italie —.1315 —.1340
Suède 28.80 29.50
Danemark 22.30 22 90
Norvège 28.80 29.50
Portugal 1.56 1.60
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.9050 1.9350
Japon 1.024 1.036
Cours des billets 19.9.1984
Angleterre (1£) 3.— 3.30
USA (1S) 2.48 2.58
Canada (1S can.) 1.88 1.98
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 1145 12.90
Belgique (100 fr.) .... 3 95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl .) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 f r )  161.— 176.—
françaises (20 fr.) 155 — 170 —
anglaises (1 souv.) 198 — 213 —
anglaises (t sou» nouv.) 196.— 211.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27625.— 27875.—
1 once en s 339.— 342.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 565 — 595 —
1 once en S 6.90 7.30
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Le train-gestion des CFF
fait son plein au National

BERNE (ATS). - «Rien de nouveau sous le soleil» s'est exclamé le
conseiller national Claude Massy (lib/VD) à propos du rapport de
gestion et comptes des CFF pour 1983. Rien de nouveau en effet
puisque celui-ci a été accepté par 108 voix sans opposition.

La Grande chambre a ainsi entérine le
découvert de 431,7 millions de francs
avec lequel bouclent les comptes des
CFF pour l'année dernière.

Les chemins de fer helvétiques n'ont
rien perdu de leur attrait. On en veut
pour preuve le récent succès du «voyage
pour une thune» organisé le dimanche
du Jeûne. Au regard des chiffres toute-
fois, il semble que tel ne soit pas le cas.
Les comptes des CFF bouclent en effet
avec un déficit de 431,7 millions de
francs pour 1983. Un chiffre certes en
retrait du déficit prévu, a souligné le rap-
porteur de langue française de la com-
mission. M.Jean-Paul Gehler

(UDC/BE). Mais le nombre des voya-
geurs n'a pour ainsi dire pas augmenté et
le trafic marchandises a enregistré une
légère diminution quant au tonnage.

LA VOIE À SUIVRE

Aussi bien M. Jean Clivaz (soc/ BE)
que M™ Yvette Jaggi (soc/ VD) ont re-
levé la nécessité d'une politique tarifaire
adaptée. Le succès des offres variées de
ces derniers mois montre pour eux la
voie à suivre en la matière. Quant à Clau-
de Massy (lib/VD) il propose d'améliorer
les lignes secondaires et le trafic régio-
nal. Enfin signalons une proposition du
démocrate-chrétien Joseph Kuehne

(SG), qui n'est pas la moins originale:
changer le « look» des CFF en achetant
un nouveau costume, coloré de préféren-
ce, pour le personnel.

Le chef du département fédéral des
transports , communication et de l'éner-
gie, M. Léon Schlumpf, a constaté que le
résultat pour 1983 est un peu décevant.
Mais c 'est une situation qui existe depuis
des années. Si l'amélioration de J'offre
est encore à développer, la voie est tra-
cée avec la politique coordonnée des
transports.

Par ailleurs, le National a accepté par
88 voix contre 4 te Convention interna-
tionale des télécommunications. Cette
nouvelle Convention de 1982 permet la
bonne marche des télécommunications,
essentiellement dans les domaines de la
normalisation et de la réglementation.

Plus de vagons, moins de camions
BERNE (ATS). - En matière de poids

lourds, la situation dans le canton d'Uri
est en train de se dégrader. Le nombre de
camions empruntant l'axe du Gothard
augmente sans arrêt. En même temps, les
vagons de transport des CFF restent net-
tement sousutilisés.

On pourrait donc interdire le trafic des
poids lourds sur les autoroutes et mieux
utiliser le train. Telle est en substance la
demande faite par le conseiller aux Etats
Franz Muheim (PDC/UR) dans une mo-
tion qui était examinée mercredi par le
Conseil national. Lequel l'a acceptée
mais, à la différence des Etats, en trans-
formant une partie en postulat.

Depuis l'ouverture du tunnel du Saint-
Gothard, le trafic des poids lourds a pris
une ampleur insupportable. Et celle-ci
devrait encore s'accroître avec l'ouvertu-
re de la N2 dans la Léventine. On ne
saurait exiger des Uranais - souligne la
motion Muheim - qu'ils supportent cet-
te charge dans l'intérêt du reste du pays
ou dans celui, plus grand encore, de l'Eu-

rope. Les députés de la Grande Chambre
ont préféré suivre une proposition faite
par le libéral genevois Gilbert Coutau.
Qui l'a qualifié de mitoyenne. La motion
Muheim demande d'une part que des
bases juridiques soient créées pour dé-
tourner le trafic et que, d'autre part, on
cherche à développer le ferroutage. Mais
on ne peut, a relevé M. Coutau, forcer le
Conseil fédéral à prendre ces mesures. Il
faut néanmoins tenir compte des inquié-
tudes de la population de ces régions. Sa
proposition consiste donc à donner un
caractère non obligatoire à la première
demande, sous forme de postulat, et un
caractère contraignant à la seconde, en
adoptant la motion.

Une solution adoptée au vote final par
78 voix contre 58 pour le postulat et 99
voix contre 37 pour la motion. A la satis-
faction du chef du département fédéral
des transports, communication et de
l'énergie (DFTCE), M. Léon Schlumpf
qui, d'un ton assez emporté, s'était insur-

gé contre une telle demande, relevant les

possibles mesures de rétorsion de la part

des autres pays.

De retour

BERNE (ATS). — Le secrétaire général
du Parti suisse du travail (PST),
M.Armand Magnin (GE), a pour la secon-
de fois mercred i prononcé serment devant
le Conseil national. Il remplace M. Roger
Dafflon qui a démissionné après sa réélec-
tion à la présidence de la ville de Genève.
M. Magnin avait déjà occupé un siège à la
Chambre du peup le de 1981 à 1983, pre-
nant la place de M. Jean Vincent. Agé de
78 ans, il avait dû se retirer après la perte
du second siège genevois du PST lors des
dernières élections. (Keystone-Arch.)

Avis
contradictoires

Un des agréments - ou des en-
nuis - du chroniqueur qui à lon-
gueur de semaine tente de percer
les secrets de l'économie en perpé-
tuel mouvement c'est qu'il recueil-
le à journée faite des informations
parfaitement contradictoires. Si on
se contentait naguère de commen-
ter les faits acquis, de les comparer
à d'autres et d'en tirer des déduc-
tions statiques et statistiques, on
se gardait bien de faire des pronos-
tics (des prognoses comme dit
Mme Elisabeth Kopp) dépassant
quelques affirmations tirées du ré-
pertoire prêté à M. de La Palice.

Comme on a changé beaucoup
de choses, on en a profité pour
amplifier le jeu des anticipations en
multipliant les modèles, les sché-
mas et les séries. Ce qui a eu pour
résultat de projeter sur des ta-
bleaux de l'économie une quantité
d'informations contradictoires sur
son évolution proche ou lointaine.
D'autant que les ordinateurs ai-
dant, tous les calculs sont permis
en modifiant les facteurs, ce qui
permet de lancer sur le marché des
nouvelles un nombre incalculable
d'appréciations différentes qui, il
faut bien le dire, n'offrent généra-
lement pas une très grande crédibi-
lité.

La reprise s'amorce-t-elle aux
Etats-Unis, à côté de ceux qui y
voient un bon gage d'amélioration
générale et durable se dressent
aussitôt ceux qui affirment tout au
contraire que cette reprise n'an-
nonce rien de bon. A peine une
faible houle fugitive qui sera amor-
tie avant d'atteindre les rivages de
l'Europe. Mêmes contradictions en
ce qui concerne l'emploi. Pour les
uns le développement et la mise en
œuvre dans l'industrie et les servi-
ces des nouvelles technologies si-
gnifient l'accroissement du chô-
mage et le reflux vers le désœuvre-
ment d'une masse croissante de
travailleurs inaptes et en surnom-
bre. Pour les autres, la demande de
main-d'œuvre augmentera avec
l'évolution des nouvelles techni-
ques.

On finit par se lasser de ces pré-
visions contradictoires. Comment
peut-on prédire l'avenir avec au-
tant d'assurance quand les études
et les rapports aboutissent à tant
de confusion ? On en revient alors
irrésistiblement aux vieux dictons
et aphorismes éprouvés autant
qu'éculés, du type: à chaque jour
suffit sa peine, tout ce qu'on sait,
c'est qu'on ne sait rien, quand ce
n'est pas aux admonestations du
père Hugo, «Non, Sire, l'avenir
n'est à personne...» ou encore à
l'ubuesque pronostic du docteur
Knock sur la santé qui est un état
qui ne présage rien de bon.

Dans l'état de choses instable
actuel, il est difficile de faire émer-
ger des certitudes de la masse con-
tradictoire des informations qui
tombent de toute part.

Philippe VOIS1ER

En 2 tontes 3 mouvements
Le Comptoir suisse de Lausanne poursuit son petit bonhomme de

chemin. Avec des manifestations toutes plus originales les unes que les
autres. Ainsi ce concours de tonte des moutons. On voit, sur notre photo
ASL, M.Lucien Rizzi, d'Eclépens, qui fut  plusieurs fois champion de
cette spécialité, à l'œuvre.

Votations et élections au menu
de treize cantons ce week-end

BERNE, (ATS).- Si le peuple suisse dans son ensemble est
invité à se prononcer ce wëek-end sur les deux initiatives énergéti-
ques, les citoyens de 13 cantons sont encore invités à donner leur
avis dans le cadre d'élections ou de scrutins cantonaux. Ainsi,
Vaudois et Uranais sont en particulier appelés à répondre de ques-
tions relevant du domaine de l'énergie nucléaire.

Le peuple vaudois devra se déterminer
sur le préavis du canton concernant la
demande d'octroi d'une autorisation de
procéder à des travaux de sondages au
Bois de la Glaive, sur le territoire de la
commune d'Ollon. Selon la Constitution
vaudoise, c'est en effet le peuple, et non
ses élus, qui donne à la Confédération, à
titre consultatif , le point de vue du can-
ton en matière nucléaire.

Le peuple uranais est également invité,
notamment, à se prononcer sur une
question qui touche de près aux sonda-
ges de la CEDRA, à Oberbauenstock, par
l'intermédiaire d'une initiative pour la
sauvegarde des droits populaires en ma-
tière d'installations atomiques.

EN VALAIS

Par ailleurs, quatre nouvelles lois se-
ront soumises aux citoyens valaisans: la
loi sur l'encouragement à l'économie , qui
prévoit notamment d'augmenter de
25 millions le fonds d'aide en matière
d'investissements'; la loi sur la protection
des données à caractère personnel et cel-
le sur les dossiers de police judiciaire, qui
visent une meilleure protection du ci-
toyen face à la multiplication des don-
nées; enfin, la loi sur les expropriations,
qui définit l'ensemble de la procédure en
la matière.

À GENÈVE

A Genève, c'est à la question de savoir

s'il faut adjoindre des représentants des
locataires et des milieux immobiliers aux
juges professionnels qui constituent la
Chambre d'appel en matière de baux et
loyers que devront répondre les citoyens.

Neuchâtel et Berne seront également
sollicités dans des scrutins que nous
avons déjà présentés.

Les citoyens du canton et de la ville de
Zurich devront dire, quant à eux, s'ils
acceptent des crédits de respectivement
38,5 et 5 millions, en faveur de la cons-
truction d'une gare supplémentaire pour
leur express régional, le S-Bahn. Ils de-
vront également prendre position quant
à l'introduction d'un nouveau modèle de
comptabilité dans les communes du can-
ton ainsi que sur la loi d'application de la
loi fédérale sur le maintien des biens
fonciers agricoles.

ET À BÂLE-VILLE

Deux projets fort controversés sont
soumis à l'appréciation des citoyens de
Bâle-Ville. D'une part l'augmentation
indexée des impôts sur les véhicules à
moteur contre laquelle le TCS et l'ACS
ont fait aboutir un référendum. D'autre
part un crédit de construction de 28,8
millions de francs pour la reconstruc-
tion du pont de Wettstein.

De son côté, le peuple grison doit se
prononcer sur deux objets fondés sur la
solidarité: la révision totale de la loi sur
les indemnités pour dommages non
couverts par l'assurance et une révision

partielle de la loi sur la péréquation fi-
nancière intercommunale.

MAIS ENCORE

Les citoyens d'Argovie et de Thurgovie
sont également appelés à se prononcer
sur des sujets cantonaux. Les premiers à
propos de nouvelles dispositions sur
l'aménagement du réseau routier canto-
nal. Les seconds sur une révision fiscale
et sur la suppression de la taxe sur les
divertissements.

Enfin/deux cantons ont choisi d'orga-
niser des élections en date du 23 sep-
tembre:^ Saint-Gall, les citoyens doi-
vent renouveler leurs exécutifs commu-
naux, alors qu'à Schaffhouse ils sont in-
vités à choisir leurs députés au Parlement
cantonal.

Enfin, sur le plan fédéral, signalons
que la Ligue suisse pour la protection de
la nature dit oui à l'initiative «atomique»,
ainsi qu'à l'initiative «énergétique».

DU RHÔNE AU RHIN

AMENDE SALÉE
BERNE, (ATS).- L'établisse-

ment bancaire en faillite «Banco
Ambrosiano» a été condamné à
Rome par la Cour des comptes
italienne au paiement d'une
amende de 30 milliards de lires
(environ 40 millions de francs)
pour exportation illégale de ca-
pitaux en Suisse.

RECOURS
ZURICH, (AP).- Le procureur zu-

ricois Marcel Bertschi a fait recours
auprès du tribunal cantonal contre la
décision du tribunal de district de
suspendre les amendes infligées à
des prostituées ayant fait paraître des
petites annonces (voir notre édition
d'hier).

L'ONU INTERVIENT
GENÈVE, (ATS).- La nouvelle

de l'incendie du Victoria Hall a
été ressentie par la communau-
té internationale comme «un
désastre dans les annales cultu-
relles et musicales de Genève».
Sensible à cette émotion, le di-
recteur général des Nations
unies dans cette ville, M. Erik
Suy (Belgique), a annoncé qu'il
mettait à disposition des mélo-
manes la grande salle des as-
semblées du palais des Nations
pour y organiser des concerts.

RESPONSABLE
AARAU, (ATS).- Une cour de

cassation militaire a condamné, à Aa-
rau, un major à 28 jours de prison
avec sursis. Le major était responsa-
ble, en octobre 1981, d'un exercice
avec un véhicule du type Pinzgauer
dans la région montagneuse de Kem-
meriboden (Berne). La machine avait
fait une chute dans un précipice.
Quatre hommes avaient perdu la vie.

PAS EN VACANCES
BERNE, (ATS).- Le départe-

ment militaire fédéral a interdit
à ses pilotes professionnels pour
l'instant de convoyer, durant
leurs vacances, des avions Pila-
tus PC-7 à destination des pays
acheteurs. C'est ce que révèle
«Le Matin». Le DMF a confirmé
cette mesure.

DÉPÔTS À TERME FIXE
ZURICH, (ATS).- Les grandes

banques suisses ont décidé d'aug-
menter, dès mercredi, d'un demi-
point le taux d'intérêt des dépôts à
terme fixe. Les dépôts de trois à neuf
mois et portant sur des montants de
100.000 à 2,5 millions seront désor-

mais rémunères à 4% % contre 4% %
précédemment.

EN DÉCEMBRE
NEW-YORK , (ATS).- Le pro-

cès contre la société Marc Rich
et Co. SA, à Zoug, ses principaux
propriétaires - Marc Rich et
Pincus Green - et le courtier
américain Clyde Meltzer a, sur
demande des prévenus et du
procureur, été renvoyé à décem-
bre. Ce procès, qui avait déjà été
retardé à plusieurs reprises, de-
vait s'ouvrir cette semaine.

DES RÉSERVES
ZURICH, (ATS).- L'Union suisse

des journalistes (USJ) a fait part
mardi de ses réserves à l'égard du
projet de télévision locale de la SSR,
car elle est catégoriquement opposée
à l'apparition de nouveaux médias
financés par la publicité. L'informa-
tion du citoyen, absolument néces-
saire au bon fonctionnement de la
démocratie, n'aurait rien à gagner
d'un surcroît de programmes dépen-
dant de la publicité.

PYROMANE À ZURICH
ZURICH, (ATS).- Trois incen-

dies ont eu lieu à Zurich durant la
nuit de mardi à mercredi. Dans
les trois cas il s'agit, selon la poli-
ce, d'actes criminels. Il serait
même très probable que les trois
feux soient le fait d'un seul et
même pyromane. Les dégâts ma-
tériels s'élèvent à 100.000 francs.

VIANDE
LAUSANNE, (ATS).- Le ménage

suisse utilise un peu moins du quart
de ses dépenses alimentaires à
l'achat de viande, affirme le Conseil
romand de la boucherie. La consom-
mation de viande s'est accrue de
0,6 % en 1983, par rapport à 1982,
pour atteindre plus de 580.000 ton-
nes, progression due à l'augmenta-
tion de 3 % de la consommation de
porc, qui a compensé le recul des
autres viandes.

AUGUSTE PICCARD
LAUSANNE, (ATS).- A l'occa-

sion du centenaire de la-naissan-
ce d'Auguste Piccard
(1884-1962), la Bibliothèque
cantonale et universitaire de
Lausanne a ouvert une exposi-
tion consacrée à la vie et à l'œu-
vre du grand savant vaudois.
Cette exposition rappelle que ce
chercheur créa notamment le
ballon libre stratosphérique et le
bathyscaphe.

BERNE (ATS). - Le fédéralisme et I un de ses plus forts
bastions, la souveraineté en matière scolaire, sont-ils menacés
si la Constitution fédérale est complétée par un article fixant le
début de l'année scolaire entre la mi-août et la mi-septembre ?

Le débat a été ouvert mercredi à la
Chambre des cantons, et se poursuivra
aujourd'hui.

Douze conseillers ont pris position sur
l'initiative populaire «demandant l'har-
monisation du début de l'année scolaire
dans tous les cantons» et le contre-pro-
jet du Conseil fédéral qui accorde aux
cantons un délai de cinq ans pour s'ali-
gner.

Le Conseil national avait accepté en
mars par 123 voix contre 31 une rentrée

scolaire à la fin de l'été dans tous les
cantons, conformément au contre-projet
du Conseil fédéral. L'initiative allait
moins loin, ne précisant pas de saison
définie. La commission des Etats a déci-
dé d'appuyer par sept voix contre quatre
ce contreprojet dont elle a élaboré une
nouvelle version, approuvée par le chef
du département de l'intérieur, M. Al-
phonse Egli.

La minorité de la commission en outre,
a décidé de recommander le rejet pur et

simple de l'initiative. La commission pro-
pose aussi de classer trois initiatives can-
tonales (Lucerne, Zoug et Schwytz) et
une initiative parlementaire de l'ancien
conseiller national Christian Merz (Al)
sur le même objet.

LES ROMANDS

Six adversaires et six partisans de
l'harmonisation ont pris la parole mercre-
di. Chez les «fédéralistes», qui voient
dans une disposition constitutionnelle
une nouvelle atteinte à la souveraineté
cantonale, on trouve les deux représen-
tants zuricois Jakob Stucki (UDC) et
Riccardo Jagmetti (rad), le Bernois Peter
Gerber (UDC), le représentant d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures Carlo Schmid
(PDC) ainsi que les deux Romands
Jean-François Aubert (lib/NE) et Gas-
ton Brahier (rad/VD).

Le président de la commission Norbert
Zumbuehl (PDC/NW), le Bernois Arthur
Haensenberger (rad), les deux Soleurois
Max Affolter (rad) et Walter Weber
(soc), le Fribourgeois Otto Piller (soc) et
le Grison Luregn Mathias Cavelty (PDC)
en outre estiment qu'une harmonisation
devient urgente et que la voie constitu-
tionnelle permettra d'y parvenir après
l'échec du concordat scolaire. Le débat
se poursuivra aujourd'hui.

Relevons que, par ailleurs, le Conseil
des Etats a:

- accepté, comme le National, de sup-
primer les parts cantonales aux droits de
timbre et au bénéfice de la régie des
alcools;

- reçu une réponse sur la base alimen-
taire du pays telle que la prévoit la loi sur
l'aménagement du territoire ; .

- ouvert un crédit aditionnel de 2,6
millions pour la construction du centre
de protection ciile de Schwarzenbourg;

- approuvé un crédit de 5,4 millions
pour aménager des bureaux destinés à
des fonctionnaires chargés des deman-
des d'asile;

- éliminé les dernières divergences sur
les effets du mariage et le droit matrimo-
nial.

Les Etats s'attaquent
à la rentrée scolaire

SIERRE (AP) Le Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre (VS) a
condamné mardi un jeune homme
de 22 ans à quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis et un dé-
lai d'épreuve de deux ans pour
«meurtre sur la demande de la
victime». En février, lors d'un
camp de ski dans la station de
Zinal, Pedro avait ouvert les vei-
nes, puis étouffé sa sœur Caroli-
na comme elle le lui avait deman-
dé. Fille d'un diplomate chilien, la
jeune femme de 21 ans était leu-
cémique et se savait condamnée.

Les trois juges valaisans ont
admis que l'accusé avait agi pour
des motifs honorables mais ont
suivi partiellement le procureur
qui avait souligné lundi qu'il
s'agissait tout de même d'un
meurtre et avait requis six mois
de prison avec sursis. Durant ce
procès hors du commun, Pedro et
ses parents, qui le soutenaient

dans cette épreuve, ont dû revi-
vre le calvaire de Carolina qu'ils
partagèrent. Des médecins amé-
ricains et français sont venus té-
moigner, dire que Carolina était
bel et bien condamnée après
l'échec de multiples interven-
tions chirurgicales. Dire aussi
que la jeune fille, après sept ans
de souffrances, ne cachait pas sa
résolution de mettre fin à ses
jours.

MÉDECINS FRANÇAIS
Par ailleurs, cinq médecins

français ont rendu public mercre-
di un manifeste qu'ils ont l'inten-
tion de faire signer au plus grand
nombre de médecins possible,
dans lequel ils affirment avoir été
amenés au cours de leur carrière
«à aider des malades en phase
terminale à achever leur vie dans
les conditions les moins mauvai-
ses possibles». Ce manifeste
constitue une «première » dans
l'histoire de la médecine.

FRIBOURG, (ATS).- Au cours de
sa séance de mercredi, le Grand
conseil fribourgeois a abordé la pre-
mière lecture de la loi sur l'école
enfantine, primaire et secondaire. En
étudiant 6 des 130 articles présentés
par le Conseil d'Etat, les députés ont
déjà touché trois des thèmes princi-
paux de ce projet : la conception
chrétienne de l'éducation, l'âge
d'entrée à l'école et la gratuité des
fournitures scolaires.

Il est résulté des délibérations des
députés que l'Ecole fribourgeoise
devait conserver son inspiration chré-
tienne, tout en tolérant toutes les
autres croyances. La référence à la
Déclaration universelle des droits de
l'homme a été refusée par la direc-
tion de l'Instruction publique, sous
prétexte qu'il s'agit d'un texte non
légal, émis par une institution ayant
son siège à l'étranger et dont la
Suisse n'est pas membre.

De plus, les députés ont décidé de
garder l'âge de 6 ans comme mini-
mum pour la scolarité obligatoire.
Les communes ont quant à elles
compétence pour accorder la gratui-

te des petites fournitures scolaires,
étant entendu que les manuels et le
matériel d'enseignement sont à leur
charge.
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Préserver l'esprit chrétien
dans l'école fribourgeoise " [
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- Le soir à la salle à manger nous
vous servons une cuisine
traditionnelle ainsi que de la
nouvelle cuisine

- Bière pression au café
- Du lundi au samedi

de 8 h à 24 h
4, rue de l'Ancien Hôtel de ville
Tél. 24 27 44 Neuchâtel
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