
Les radicaux n'ayant pu trancher
entre Mrae Kopp et M. Hunziker

BERNE (ATS). - C'est le 2 octobre que l'on saura véritablement si
le parlement reconnaît aux femmes le droit, actuel, d'être au
gouvernement.

En effet , le groupe parlementaire du
parti radical suisse a décidé lundi par
34 voix contre 29, après une longue
discussion, de présenter une double
candidature à la succession de M. Ru-
dolf Friedrich, M™ Elisabeth Kopp et
M. Bruno Hunziker. Avec la convic-
tion que, quel que soit l'élu, le pays
sera bien servi et les idées radicales
parfaitement interprétées, ainsi que l'a
souligné le président du groupe radi-
cal des Chambres, le conseiller natio-
nal Jean-Jacques Cevey (VD).

ÉVITER LA CRITIQUE

Les raisons de ce choix d'une dou-
ble candidature sont multiples, a rele-
vé M. Cevey. Raisons mineures
d'abord : d'une part, les différentes po-

sitions exprimées durant la discussion
n'ont pas permis de déterminer une
tendance majoritaire pour l'un ou l'au-
tre candidat; d'autre part, la compéti-
tion s'est largement déroulée sur la
place publique. Le choix d'une double
candidature évitera que les feux de la
critique ne se concentrent sur une seu-
le personne.

Raisons majeures enfin: il y a dix
mois, lors de la non-élection de Mm"
Uchtenhagen, on avait fait le reproche
au groupe socialiste d'avoir présenté
une candidature unique, cherchant
ainsi à imposer une femme. Les deux
candidatures du groupe radical sont
d'extrême valeur et de très grande qua-
lité, a souligné M. Cevey, et le choix
du groupe radical s'est porté sur des
personnalités. «On ne peut élire une

Pour M. Hunziker et Mm° Kopp, le match ne prendra fin que le 2 octo
bre (Keystone)

femme parce qu elle est une femme» a
conclu M. Cevey.

Les membres du comité du groupe
parlementaire radical ont été véritable-
ment assaillis ces derniers temps par
des parlementaires d'autres groupes
qui les ont incités à présenter une
double candidature. A tel point que,
selon M. Cevey, cela en devenait sus-
pect. A-t-on voulu éviter que la pre-
mière femme au gouvernement soit ra-
dicale ou éviter alors de devoir assu-
mer la responsabilité d'un échec fémi-
nin ? La question reste ouverte.

De toute façon, c'est sourire aux lè-
vres et edelweiss à la main ou à la
boutonnière que M™ Kopp et M. Hun-
ziker ont accepté de jouer ce «jeu re-
doutable». Et l'on peut encore souli-
gner que, sur la liste des candidats, le
nom d'Elisabeth Kopp figurera en pre-
mier. Sur proposition de Bruno Hunzi-
ker.

La chance
de Mme Kopp
Force est de le constater: la dé-

cision radicale cause une vive dé-
ception à beaucoup d'observa-
teurs. La double candidature, di-
sent-ils, serait acceptable dans
d'autres circonstances (notons au
passage que le groupe radical,
pour sa part, n'y a encore jamais
recouru jusqu'ici), mais elle dbit
être considérée cette fois en tenant
compte du fait que l'un des con-
currents est une femme : la solution
adoptée leur apparaît donc non
seulement comme un refus ou une
incapacité de choisir, mais aussi
comme une forme camouflée de
l'opposition à une présence fémi-
nine au Conseil fédéral, une maniè-
re de désaveu de la cause féminis-
te.

Mais il faut aussi envisager la
question d'un autre point de vue,
et reconnaître simultanément la
difficulté du choix auquel avaient à
procéder les députés radicaux, pla-
cés devant deux prétendants de va-
leur proche, l'un président, l'autre
vice-présidente du PRD suisse,
l'un non zuricois mais agréé dit-on
par les milieux économiques alé-
maniques, l'autre zuricoise mais
trop «verte» aux yeux de ceux-ci,
l'un se voyant reprocher de jouer la
carte misogyne, l'autre accusée
d'être choisie uniquement parce
que son sexe n'a encore jamais été
représenté parmi les membres du
gouvernement. Le caractère relati-
vement serré de la décision - 34
voix contre 29 - illustre bien la
difficulté du choix.

D autre part, la double candida-
ture devrait être admise dans un
contexte de véritable égalité entre
hommes et femmes. Reconnais-
sons aussi qu'il sera difficile de re-
procher à ceux qui se sont pronon-
cés pour cette formule d'avoir refu-
sé dé la sorte la tactique facile con-
sistant à voter, au groupe, moins
pour la candidate que pour l'image
du parti, quitte à laisser le destin
s'accomplir autrement à l'Assem-
blée fédérale... Enfin la décision
prise s'explique aussi par le fait
que de nombreux partisans de l'un
et l'autre concurrent ont estimé la
double candidature souhaitable
parce que propre en réalité à offrir
de plus grandes chances de succès
à leur favori ou à leur favorite.

Dans ce sens, des perspectives
nouvelles se sont peut-être ouver-
tes hier devant M™ Elisabeth
Kopp. Il ne sera plus possible
désormais de dire qu'elle a été
choisie exclusivement parce que
femme. En outre - et cela mérite
d'être souligné -> nous ne voyons
pas se reproduire maintenant l'évé-
nement d'il y a dix mois, quand le
parti socialiste, avec une candida-
ture féminine certes, mais vouée
d'entrée de cause à l'échec, avait
sciemment bloqué la situation.

Etienne JEANNERET

Heure d été bientôt
jusqu 'en octobre

BERNE (AP) . - Dès 1986, l'heure
d'été restera en vigueur deux semai-
nes de plus. Ainsi en a décidé lundi le
Conseil fédéral au cours de sa séance
hebdomadaire.

L'année prochaine, l'heure d'été
commencera comme d 'habitude dès le
dernier dimanche de mars pour pren-
dre f in  le dernier week-end de septem-
bre. Dès 1986 en revanche, l'heure d'été
restera en vigueur deux semaines de
plus, soit jusqu'au deuxième diman-

Alors qu en Suisse on va prolonger I heure d êtè jusqu au deuxième
dimanche d'octobre, en Forêt-Noire toute proche, il a neigé pour la
première fois de 1984. Et on n'était «que» le 24 septembre. Brr...

(Téléphoto AP)

che d'octobre. L ordonnance édictée
lundi par le Conseil fédéral est pour la
première fois d'une durée illimitée. Le
passage à l'heure d'été entre ainsi peu
à peu dans Id tradition, car tous les
Etats européens, à l'exception de l'Is-
lande et de la Turquie, l'ont introdui-
te. L'heure d'été, en vigueur en Suisse
depuis 1981, faisait jusqu 'ici l'objet
d'une décision prise d'année en année
par le Conseil fédéral.

Reisgesn fend la perche à ( URSS
NEW-YORK (ATS/AFP/AP). - Le président Ronald Reagan a
proposé lundi à la tribune de l'ONU que les Etats-Unis et
l'Union soviétique «institutionalisent » des rencontres ministé-
rielles régulières sur l'ensemble des différends qui les séparent.

Les Etats-Unis «sont prêts à des
négociations constructives avec
l'URSS», a déclaré le président amé-
ricain lors d'un discours prononcé à
la tribune de l'assemblée générale
des Nations unies. «Il n'y pas d'al-
ternative sensée à des négociations
sur le contrôle des armements», a-t-
il ajouté.

LE PASSÉ

M. Reagan a souligné que les ren-
contres américano-soviétiques de-
vraient notamment porter sur la réso-
lution des conflits régionaux. « Les
sphères d'influence sont quelques
chose du passé», a-t-il dit à ce pro-
pos. Dans le domaine du désarme-
ment, le chef de l'Etat américain a
proposé que soit institué «un nou-
veau cadre» plus large qui permet-
trait de tenir compte de l'ensemble
des négociations en cours.

Et puis, en prélude à la rencontre
qui doit avoir lieu vendredi, le prési-

dent Reagan avëit eu dimanche une
conversation de cinq minutes avec
le ministre soviétique des affaires
étrangères M. Andrei Gromyko, lors
d'une réception qu'il donnait au
Waldorf Astoria pour les délégués
de l'ONU.

POIGNÉE DE MAIN

Le président américain avait dit
lors de cette réception son intention
d'instaurer des relations «réalistes et
constructives» avec Moscou pour
parvenir à une réduction des arme-

ments nucléaires. M. Gromyko
s'était présenté en quatrième posi-
tion dans la file des invités alignée
par le protocole pour être accueillis
par le président. Les deux hommes
ont échangé une poignée de main
appuyée pendant que le président
américain disait au vétéran de la di-
plomatie soviétique qu'il était heu-
reux de le voir, se félicitant à l'avan-
ce de l'entretien prévu pour vendre-
di.

Après cette première rencontre qui
avait duré quelque 23 secondes, et
l'accueil de tous les invités terminé,
M. Reagan s'est encore avancé vers
M. Gromyko, avec lequel il a eu une
seconde conversation, de cinq mi-
nutes cette fois.

Hommes sardines
LUNEVILLE (AP) . - Chaque

année, le troisième régiment de
cuirassiers de Saint-Clément
(Meurthe-et-Moselle) s 'attaque à
un record du monde, à savoir
faire entrer le plus grand nom-
bre d' appelés dans un char
«AMX-30 ».

Le régiment avait déjà établi
un record l'an dernier en entas-
sant 51 hommes dans le blindé.
Cette année, 52 soldats ont réussi
à y pénétrer.

De 1 après- a l avant-vie
Insatiable et implacable, la vague de la curiosité, de ^investigation

et de l'intervention, venant d'Amérique, déferle sur l'Europe et la
France. La vague de la curiosité s'étend au-delà de l'après-vie et de
l'avant-vie. Implacable , elle en fouille brutalement les coins et les
recoins les plus secrets, insoupçonnés, insoupçonnables. Avec une
hâte, une précipitation qui laissent le commun des mortels hors
d'haleine, elle se fait fort d'abattre les barrières séparant la vie tout
court de l'après-vie et de l'avant-vie.

L'après-vie? Des médecins, des chirurgiens, des biologistes outre-
Jura manifestent, en groupe, en faveur de l'euthanasie, passive et
active. Ils déclarent qu'ils ont laissé mourir, qu'ils ont aidé à mourir
des patients incurables, en proie à d'indescriptibles souffrances. Irré-
cupérables, précisent-ils. Comme était irrécupérable telle personne
du quatrième âge, grabataire, à qui la mort douce, une mort digne fut
donnée, à sa demande, par le médecin.

L'avant-vie? Des médecins outre-Atlantique y font depuis des
années déjà des incursions audacieuses. Une jeune Française, de
Marseille, vient de s'offrir pareillement à un couple stérile, pour lui
faire sur commande un enfant. Elle se déclare prête à recevoir le
sperme du mari, et à livrer le fruit de cette nouvelle forme d'union de
la chair, neuf mois plus tard . Contre paiement, au tarif de cinq mille
francs français par mois, pendant la durée de la grossesse. La presse,
les médias s'emparent de l'événement. Les mots d'esprit (quel es-
prit!) fusent: c'est la location-ventre, la liberté et la commercialisa-
tion de l'utérus, etc.. Pour les uns, c'est un progrès sensationnel.
Pour d'autres, un abominable trafic.

Aux deux extrémités de cet instant d'éternité qu'est la vie humai-
ne, l'homme s'érige en champion de la régulation de la naissance, en
arbitre de la régulation de la mort. Cette frénésie ne mériterait-elle
pas plus amplesréflexion et débat? D'accord? Pas d'accord ?

R. A.

Trompe
l'œil

NAPLES (AP). - Un ou-
vrier du bâtiment napoli-
tain a abattu lundi sa fem-
' me à coups de pistolet par-
ce ,,1 qu'il croyait qu'elle
avait doublé une actrice

[ dans un film pornographi-
que ! /- . "JY"' "'

La scène s'est déroulée à
Lausdomini, dans la ban-
lieue de Naples. Pasquale
Mugnolo, 41 ans, a déchar-
gé six balles de son pistolet
automatique sur Carmela,
33 ans. La police qui a fait
état du drame n'a pas révé-
lé le titre du film...

Wolf isberg revient
Jusqu'au 17 octobre en tout cas

Paul Wolfisberg , coach démissionnai-
re de l'équipe nationale de football, res-
tera à la tâche jusqu'au 17 octobre au
moins. A cette date, aura lieu le match
de qualification de Coupe du monde
contre le Danemark, à Berne. L'entraî-
neur national, qui a subi un examen
médical dimanche dernier, ne connaît
pas encore les résultats de toutes les
analyses. Paul Wolfisberg se soumettra
à des examens plus approfondis à la fin
du mois d'octobre. Décision sera alors
prise de savoir s'il conservera la respon-
sabilité de l'équipe de Suisse ou si un
successeur devra lui être trouvé.

Cette nouvelle a été annoncée au
cours d'une brève conférence de. presse
convoquée hier en début de soirée à La
Chaux-de-Fonds par M. Freddy Rumo,
président de la Ligue nationale et, de-
puis la semaine dernière, également
président de la commission de l'équipe
nationale. MM. Rumo et Wolfisberg
étaient les seules personnalités présen-
tes à cette séance.

Paul Wolfisberg a accepté de diriger
la formation helvétique pour son match
contre le Danemark. Il a déjà com-
mencé la préparation de cette ren-
contre depuis un certain temps
déjà, dans le cadre d'un program-
me établi de longue date, a précisé
M. Rumo, qui estime que cette solution
- pour le moment transitoire - est la
meilleure, compte tenu de la proximité
de ce match extrêmement important
pour nous. Freddy Rumo a profité de la

présence de la presse pour lui deman-
der de ne voir désormais que les intérêts
de l'équipe nationale. Il a lancé un véri-
table appel à l'unité du pays derrière
Wolfisberg et ses joueurs. Il a demandé
aux mass média de passer de la phase
des polémiques à une phase de criti-
ques positives, ce dont nos représen-
tants ont grandement besoin en cette

Paul Wolfisberg revient (momentanément en tout cas) avec la eau
tion du président de l'équipe nationale, Freddy Rumo.

(Avipress-Treuthardt)

période décisive pour eux. Mais le pré-
sident de l'équipe nationale a égale-
ment demandé à Paul Wolfisberg d'ac-
cepter un nouveau guide de conduite à
l'égard de la presse, des clubs et des
dirigeants de l'ASF. Ce que Wolfi a
accepté.

Lire en page 15
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MIAMI (ATS/AFP). - Les auto-
rités américaines ont retiré son
visa à un maire autrichien dont le
passé nazi a été révélé pendant le
week-end, alors qu'il se trouvait

en visite en Floride. M. Franz
Hausberger, 64 ans, maire de la
station de ski de Mayrhofen, en
Autriche, se trouvait aux Etats-
Unis pour un voyage de promo-
tion touristique lorsque son passé
d'ancien sergent dans les SS a été
révélé par l'organisation juive
«B' nai b'rith».

Des responsables de l'immigra-
tion l'ont prié de quitter le pays.
«Il n'est pas le bienvenu ici », a
déclaré M. Neal Sher, directeur
des enquêtes spéciales au dépar-
tement de la justice.

Vendredi, M. Hausberger avait
reçu une médaille que lui avait
remise le maire de Miami,
M. Malcolm Fromberg, juif de
même que 70% de la population
de cette station balnéaire.
M. Fromberg a réagi avec stupeur
lorsqu'il a appris que son hôte
avait appartenu aux SS.
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« Front Page » : «fusion» et confusion
À LA CITÉ

Récemment se déroulait à la Salle de la
Cité le premier et certainement avant-
dernier concert de jazz contemporain de
la saison.

Sur scène, «Front Page». Formation
du groupe: Daniel Schnyder (sax. -flûte).
Claudio Rudolf (trompette-cor), H. -V.
Schlaepfer (claviers) , Stéphane Richter
(basse) et Robert Mark (batterie). Le
guitaris te François Mosimann brille par
son absence (non excusée) .

Dans la salle : le public. Formation du
public : côté cour, Daniel Rémy (V"
rang), une journaliste et son mari (2ne
rang), Philippe Bovet (4""' rang), une
jeune inconnue et Opel (7m rang), plus
une dizaine de «branchés» côté jardin .
En tout. 20 personnes. Comme «bide »,
difficile de faire mieux.

La faute à qui? Aux musiciens ? En
tout cas pas, ils sont excellents. Aux or-
ganisateurs ? Pas davantage, le CCN et le
Jazz-Club font sérieusement leur travail.

AMBIGUÏTÉ

Alors ? C'est qu 'il a peut-être ambiguï-

té sur la marchandise. On parle de jazz
contemporain, mais auss i de jazz-rock ,
ce qui n 'est pas du tout la même chose.
Et puis voilà qu 'on lance encore le terme
de « fusion» panaché de «funk» . De quoi
ne plus savoir à quel sax se vouer !

Bon, que l'amateur de jazz hésite à
aller écouter une musique où il aura de la
peine à re trouver ses petits peut se com-
prendre. Ce qui est moins compréhensi-
ble, c 'est que les jeunes, les prétendus
«branchés », ceux qui ne jurent que par le
«funk» et ses dérivés boudent un concert
qui leur est particulièrement dédié.

Parce qu 'il s 'agissait bel et bien de
«funk» et de « fusion». Et du meilleur cru.
Techniquement, c 'est remarquable. Les
musiciens dominent parfaitement leurs
instruments. A signaler que 3 membres
de « Front Page» ont suivi les cours du
fameux Berklee collège of music.

MIRACLE : LA SONO

Ensuite, le groupe a su se trouver un

«sound» assez personnel, ce qui n 'est
pas chose aisée dans ce genre de musi-
que delà fort encombrée. Et puis, miracle
à signaler: la sono ! Sobre et intelligem-
ment utilisée, elle reste discrète et se fait
presque oublier. Exemplaire. Bravo.

Quant à la musi que de « Front Page»,
elle devrait enchanter les amateurs de
«funk». de «jazz-rock» et de « fusion».
C'est remarquablement emballé et en-
voyé. Pas mal d 'idées, aussi, et de trou-
vailles. Des références aussi: Chick Co-
rea et Lester Bowie ne sont pas loin. On
pense également à «Chicago», à l'Art
Ensemble ou à Spyro Gyra.

Un regre t quand même: le feeling cède
parfois trop le pas à la technique, d'où
une certaine froideur et quelques soli
plutôt ennuyeux. Mais à part ça, quel
excellent travail, surtout sur les thèmes
«funk» où l'on découvre plusieurs peti-
tes merveilles.

JBW

Les travaux de la commission
scolaire de Marin-Epagnier

De notre correspondant :
(c) La commission scolaire, prési-

dée par Mme E. Hufschmid, a présenté
son rapport d'activité 1983-84. Elle
s'est réunie à onze reprises et a partici-
pé à une rencontre intercommunale
avec les commissions d'Hauterive et
de Saint-Biaise. Elle a également eu
des contacts avec l'Association des
parents d'élèves et a participé à deux
séances d'information concernant l'in-
troduction de l'enseignement renouve-
lé du français, présentée par
M. A. Aubry, et aux évolutions à pré-
voir au niveau secondaire, présentée
par M. C. Zweiacker.

La rentrée scolaire 1983-84 s'est dé-
roulée sans incidents avec un effectif
de 385 élèves contre 405 l'an passé.
Ces élèves se répartissent ainsi : 46
(45) dans les jardins d'enfants, 249
(262) au degré primaire et 90 (95) au
degré secondaire. En raison de cette
baisse d'effectif une classe du niveau
secondaire a été fermée pour cette ren-
trée. En cours d'exercice la patrouille
scolaire, chargée d'assurer la sécurité
sur les routes près des collèges, a été
formée par la classe de M"16 Rossier
(5me année) et les leçons de soutien
pédagogique, indispensables à un
grand nombre d'enfants, ont été don-
nées par Mmes Franssen et Leuba.

MANIFESTATIONS

Les camps de ski se sont déroulés en
début d'année à Super-Nendaz et à
Château-d'Oex. Les classes da
M™3 Rossier et Petremand ont défilé
au cortège de la Fête des vendanges
dans le cadre de la participation de la
commune de Marin-Epagnier. La fête
scolaire s'est déroulée dans de bonnes
conditions et le cortège, le spectacle et
les travaux présentés par les élèves ont
remporté un grand succès.

M. Girardin a repris la charge de cor-
respondant administratif en remplace-
ment de Mme Coulet et M. Franssen ar-
rivé au terme de son congé, a repris
son poste d'enseignant. Mme Pol a pris
sa retraite à la fin de l'année scolaire
après un grand nombre d'années de
dévouement à Marin. Enfin, la nouvel-

le commission scolaire, issue des élec-
tions de mai, s'est réunie en séance
constitutive en présence de M. J.-
L. Berthoud, directeur de l'instruction
publique. Les différentes fonctions ont
été ainsi attribuées: présidente:
Mme Esther Hufschmid; vice-présiden-
te: Mme Thérèse Huguenin; secrétaire
chargé des procès-verbaux : Mme Liset-
te Jeannin; secrétaire pour la corres-
pondance: Mme Isabelle Planas; tréso-
rière : Mme Thérèse Huguenin; préposé
aux congés : Mm° Michèle de Almeida;
président de la fête scolaire:
M. Jacquis Paccolat; responsable des
travaux à l'aiguille: Mme Michèle de
Almeida; correspondant de presse:
M. Jean-Daniel Crétin.
A la commission des naturalisations

(c) Cette commission a siégé en
séance constitutive en présence de
M. P.-A. Bùhler , conseiller communal.
Les charges ont été ainsi réparties :
président: M. Francis Monnard; vice-
présidente: Mme Irène Guignard; se-

crétaire : Mme Isabelle Planas; mem-
bres : M™5 Yvonne Kuntzer;
MM. Pierre Gunthard, Jean-François
Droz et Yvan Strappazzon.

Sport-Toto
7 gagnants avec 13 points:

5670 fr. 80; 272 gagnants avec 12
points: 145 fr. 95; 3188 gagnants
avec 11 points: 12 fr. 45; 16.202 ga-
gnants avec 10 points : 5 francs.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
5482 fr. 70; 85 gagnants avec 5 nu-
méros: 516 francs; 1974 gagnants
avec 4 numéros: 16 fr. 65; 21.972
gagnants avec 3 numéros: 3 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
310.000 francs.

Loterie à numéros :
pas de 6

5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
60.000 francs; 277 gagnants avec 5
numéros: 2226 fr. 05; 11.382 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
168.260 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours
2.000.000 francs.

Pari mutuel romand
Rapport des courses de dimanche:
Course française, à Longchamp:
TRIO. Dans l'orde: 2765 fr. 90;

dans un ordre différent: 2191 fr. 90.
QUARTO : Dans l'ordre: cagnotte:

768 fr. 35; dans* un ordre différent :
cagnotte : 807 fr. 20.

LOTO. 7 points: cagnotte:
1186 fr. 65; 6 points: cagnotte
205 fr. 10.

QUINTO : Cagnotte 8888 fr. 45.
Course suisse, à Aarau:
TRIO. Dans l'ordre: 36 fr. 15. Dans

un ordre différent ; 10 fr. 75.
QUARTO: Dans l'ordre:

751 fr. 20; dans un autre ordre :
22 f 30

Mercredi 26 septembre 1984,
270mo jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Corne. Da-
mien.

Anniversaires historiques:
1983 - Aux Nations unies le prési-

dent Reagan fait de nouvelles proposi-
tions pour limiter les armes nucléaires
de portée moyenne et les stocks d'ar-
mes nucléaires.

1980 - Le pape Jean-Paul II réaffir-
me son opposition au divorce en ou-
vrant le Synode.

1976 - Cinq chefs d'Etat africains
rejettent.le plan d'accession au pouvoir
de ,|a majprjt,é noire proposé par le pre-
mier ministre.rhodésieh,' làn Smith.

1969 - Le gouvernement'bolivien
estr.raenversé.ïpar les militaires. >;v g v

ÏÏJ62 - Ivt'Ahméd â'en Belia devient
président du Conseil algérien.

1950 - Le Conseil de l'OTAN décide
de créer une communauté européenne
de défense. Les forces des Nations
unies reprennent Séoul durant la guerre
de Corée.

1928 - Vingt-trois pays signent le
pacte Kellog-Briand qui met la guerre
hors-la-loi.

1918 - Les Alliés déclenchent l'of-
fensive qui percera la ligne Hinden-
bourg.

1850 - Limitation de la liberté de la
presse en France.

1815 - L'Autriche, la Prusse et la
Russie forment la Sainte-Alliance pour
sauvegarder le traité de Vienne qui a
modifié la carte de l'Europe.

Il est né un 26 septembre:
Le pape Paul VI (Giovanni Montini)

(1897-1978). (AP)

Passeport pour avant-hier
Onzième brocante du Landeron

La Brocante du Landeron , dont la
réputation a largement franchi nos
frontières , n'est pas devenue seule-
ment le marché d'antiquités le plus
connu de Suisse , mais également
une véritable fête populaire haute en
couleur et organisée dans un merveil-
leux cadre historique.

Ce n'est pas un hasard si l'on trou-
ve au Landeron le choix le plus vaste
et le plus orig inal d'antiquités. En ef-
fet, chaque marchand qui prend part
à la Brocante du Landeron - ce qui
n'est pas aussi évident qu'il y paraît
lorsqu'on sait que le nombre de par-
ticipants est limité - se «garde de
côté» ses plus belles pièces pour les
présenter à cette «reine des brocan-
tes».

Contrairement aux salons des anti-
quaires, on trouve sur ce marché
d'antiquités en plein air non seule-
ment des objets sélectionnés, rares et
d'autant plus coûteux , mais égale-
ment la pièce la plus saugrenue qui,
elle aussi, trouve ici sa juste place.
C'est ainsi qu'à côté d'un amoncelle-
ment de bahuts, d'horloges, de pen-
dules et d'armes , on découvre aussi
des cartes postales erotiques, des vê-
tements richement brodés, des cha-
peaux aux formes audacieuses, des
bijoux, les souliers de grand-maman
et le journal intime de papa. Il est
également tenu compte de l'engoue-
ment actuel du public pour les anti-
quités «récentes», par exemple l'art
déco.

La simple enseigne publicitaire en
émail y côtoie la précieuse gravure.
La modeste horloge des années 50

accompagne la plus somptueuse
pendule - placée |uste en dessous
d'une croûte - et la caricature datant
de la guerre. Bref : le rare et le pré-
cieux se mêlent ici au kitsch et à la
pacotille. Au Landeron, chacun y
trouve son compte: le collectionneur ,
l'amateur d'objets anciens ou le visi-
teur .

Les 29 et 30 septembre, le marché
est ouvert en permanence et a lieu
par n'importe quel temps.

E S.

TRÉSORS. - Le temps n'a pas
d'âge pour l'admiration.

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
8h à 12h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à
18 h - mardi à vendredi de 9 h à 12 h,
14 h à 18 h - samedi de 9 h à 12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15 h 30 à 17 h 45.

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 17h.

Galerie des Amis des Arts: Charles
Monnier, peintures.

Galerie du Faubourg : Lennart Nystrôm,
lithographies, pastels, huiles.

Galerie de l'Orangerie : Sylvia Krenz-Bo-
vet, peintures et dessins.

Galerie Ditesheim: Peter Wullimann,
gravures sur bois et aquarelles.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole club Migros: Claudévard, peintu-
res et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz1. 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 2™ 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 45, 20 h 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 (fermé le dimanche) :
Bonche - rock latino américain.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur
(Enges, fermé le lundi).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis - Place
Pury. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d urgence des pharmacies: re
gion Bevaix - Boudry - la Côte. Pharma
cie du Trèfle , Saint-Aubin, tél. 55 22 33
Renseignements : No 111.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: prochaine expo

sition après la Brocante.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Branda Pal

ma, «Installation» Kaléidoscope.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Rendez-vous aussi en septembre

De notre correspondant :
Contrairement aux années précédentes,

les exercices de répétition et d'entraîne-
ment des sapeurs-pompiers n'ont pas eu
lieu qu'au printemps mais encore en sep-
tembre et se sont terminés vendredi soir
par un spectaculaire exercice en présence
du conseiller communal Daniel Perriàrd.
directeur de police, de la commission du
feu , de la presse et de nombreux curieux.

Bien équipés et instruits, les hommes du
commandant François Schreyer ont tout
d'abord fait «du formel» dans différents
secteurs , aux ordres des chefs d'engins
qui expliquaient en quoi consistait leur
travail , au public. Nous avons vu, notam-
ment une toute nouvelle moto-pompe en
action.

RÉCOMPENSES

Dès la deuxième heure toute la compa-
gnie fut appelée à intervenir avec tous ses
moyens pour combattre un sinistre (sup-
posé) ayant éclaté 10, place du Temple,
immeuble qui abrite, au rez-de-chaussée ,
un commerce de cycles et motos. Mais
c'est dans les étages que cela se passait. Il
fallut évacuer des blessés et prendre soin
de personnes traumatisées dans les mai-
sons contiguës et protéger celles-ci des
flammes.

Le premier-lieutenant R. Saam avait été
chargé de procéder au marquage et c'est
le premier-lieutenant Martial Gurtner qui
assura le rôle de chef d'intervention. Pen-
dant une heure, la place du Temple était

grouillante et le service de police ne chô-
ma pas.

Après avoir défilé, la compagnie s'est
rendue au hangar devant lequel eut lieu la
critique suivie des félicitations et remer-
ciements d'usage. Ont été appelés devant
le front: le sergent Grosjean et les sapeurs
Bringold et Farquet, qui quittent le corps ,
atteints par la limite d'âge. Le premier-
lieutenant Eric Matthey et le lieutenant
Schild qui reçoivent la plaquette pour 15
ans de service. Le capitaine Schreyer, le
sergent Hermann et les sapeurs Besson et
Huguenin, qui touchent le gobelet pour
20 ans de service.

Les sapeurs F. Baehler , D. Burdet , D.
Jaquet, Ph. Perriàrd, J.M. Pythoud et J.P.
Wiedmer sont nommés caporaux; et les
caporaux J. Aubert , B. Grossenbach, P.
Moll et L. Pizzinato reçoivent le grade de
sergent.

F. P.

Pompiers de Cortaillod
sur pied de guerre

CORTAILLOD

(c) Samedi matin, les conseillers géné-
raux étaient invités à visiter les différents
services de l'administration communale.
Une collation les récompensait de leur
peine.

Dans les plus petits
secrets de l'administration

Action viande
hachée

flan de bœuf | |g
HEIÉ 100 g

Boucheries Coop
204552 76 + principaux magasins

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

URGENT cherchons

CASSEROLIER
Se présenter mard i à 21 h 30
au Cercle des Travailleurs 2o«28 ?6

Dans le cadre du Festival de musique
sacrée qui se déroulera à Fribourg du 4
juillet au 1 3 juillet 1 986 sous l'égide des
«Jeunesses musicales de Suisse» et de
«RSR II» un concours de composition
de musique sacrée, sera organisé.

Le comité, considérant qu'il y a un
certain dépérissement de la musique sa-
crée, espère ainsi encourager les compo-
siteurs de tous âges à donner à cet art un
renouveau.

Le concours est largement doté et le
jury de haute tenue artistique puisqu'on
y distingue les noms de MM. Thùring
Bram (Bâle), Elliott Carter (New-York),
Philippe Herreweghe (Paris), Ingvar Lin-
dholm (Stockholm), et Henri Pousseur
(Liège).

La composition primée sera créée lors
d'un concert radiodiffusé par le Chœur
de la Chapelle royale de Paris que dirige
Philippe Herreweghe. Pour plus de ren-
seignements, les intéressés peuvent
s'adresser au secrétariat des «Jeunesses
musicales de Suisse » à Genève. (B.)

Concours de musique sacrée

Centenaire de la paroisse catholique de Colombier

De notre correspondant :
Si les conditions atmosphériques

étaient d'humeur chagrine, il faisait
chaud dans le coeur de tous ceux qui ont
participé, dimanche, aux cérémonies du
centenaire de la paroisse catholique de
Colombier. Après la réussite des manifes-
tations du vendredi et du samedi, il n'en
pouvait être autrement.

M. Digier, président du conseil de pa-
roisse, a ouvert les feux oratoires en sa-
luant la présence des autorités politiques
de l'Etat, des communes, des représen-
tants des paroisses de Colombier, Auver-
nier et Bôle, des responsables militaires
de la place d'armes, des délégués des
paroisses catholiques de Peseux , de la
Béroche et Boudry, ainsi que tous les
prêtres invités, qui à titres divers, ont
exercé un ministère dans la paroisse.
Puis il a souhaité une très cordiale bien-
venue à Mgr Mamie, en le remerciant
d'avoir bien voulu se joindre à la com-
munauté pour célébrer cet anniversaire.

UN RETOUR AU PASSÉ

Un rappel historique a permis de cons-
tater qu'en 1884, la paroisse couvrait
tout le district de Boudry et comptait 600
fidèles, alors qu'aujourd'hui sa surface
s'est considérablement réduite et qu'elle
ne s'étend qu'aux villages de Colombier,
Bôle et Auvernier, avec 2300 parois-
siens. En 100 ans, on constate que 21
curés se sont succédé à la tête de la
paroisse.

A Mgr Mamie, il est souhaité une jour-
née de détente dans cette paroisse heu-
reuse. La Messe des Colombes (en créa-
tion), de B. Schulé, a ensuite été célé-
brée. Dans son homélie, Mgr Mamie a
insisté, sous forme de parabole, sur le fait
que chacun avait reçu une partition dans
l'orchestre de la communauté, pour jouer
ensemble une musique. Chacun avait
son rôle à jouer, quels que soient l'âge, le
sexe, et selon les possibilités des person-
nes. La musique de l'Eglise, celle de
l'Evangile n'est belle que si elle est bien
suivie et que si on a les yeux sur le chef
rTorchostm Savoir se taire aussi, afin de

pouvoir écouter les autres. Chacun doit
jouer sa partition et le mieux possible,
pour vivre dans l'harmonie et dans la
concorde.

Des prières ont été prononcées en plu-
sieurs langues, aussi bien par des jeunes
que des personnes âgées. Enfin M. J.
Vial, curé de la paroisse, a remercié
Mgr Mamie et les nombreuses personnes
qui ont contribué à la réussite de cet
anniversaire.

Après la messe, chacun s'est retrouvé
pour l'apéritif. Puis, le conseiller d'Etat P.
Dubois s'est adressé aux personnes pré-
sentes. Il a rappelé que la constitution
neuchâteloise prévoyait que chacun
puisse professer sa religion avec la même
liberté. Il a dit qu'il fallait faire preuve de
tolérance les uns vis-à-vis des autres et a
apporté les chaleureux sentiments du
gouvernement et les vives félicitations de
l'Etat. M. Dubois a relevé que nous
avions la chance d'habiter un pays où on
se comprenait et il a remercié d'avoir
associé les autorités politiques à la fête.

C'est M. B. Pizzera, en l'absence de
M. B. Baroni, qui a apporté les vœux de
l'autorité communale, en insistant sur
l'honneur et le plaisir de recevoir l'évê-
que du diocèse à Colombier. Au nom des
paroisses de Colombier, Auvernier et
Bôle, le pasteur T. Perregaux a remercié
d'avoir été associé à ce centenaire. Au-
jourd 'hui, on peut mesurer le chemin
parcouru, dira-t-il. Après 100 ans, les pa-
roisses sont arrivées à l'âge adulte et sont
capables de se pardonner, de s'apprécier

et de s'aimer. Il a relevé la part prépondé-
rante prise par le curé Aubry et le pasteur
Perregaux dans le domaine de l'œcumé-
nisme.

M. E. Prébandier, représentant de la
Fédération catholique neuchâteloise, a
encore apporté félicitations et vœux. La
parole a encore été donnée à MM.J.
Ruedin, A. Schenker et au colonel E.
Scherrer.

Après les commentaires d'une fresque
réalisée par des jeunes, il y a eu un inter-
mède de prestidigitation du couple Ma-
ring, qui a obtenu un grand succès.

Pour conclure, Mgr Mamie a remercié
chacun en se déclarant très heureux de
sa journée. Le point final a été mis par
M. Digier, président du conseil de pa-
roisse.

Parmi les invités, nous avons encore
relevé la présence de membres du
Conseil communal de Colombier, du
président du Conseil général, M. P. Mau-
ler , de M. E. Amstutz, président de com-
mune d'Auvernier. de M. M. Lecoultre,
président de commune de Bôle, du colo-
nel F. Grether, intendant de l'arsenal, de
nombreux représentants des autorités re-
ligieuses et des paroisses catholiques de
la région, de MM. Aebischer, artiste-
peintre, B. Schulé, compositeur, Mingot,
facteur d'orgues, Zen-Ruffinen, prési-
dent de la Fédération, R. Bétrix, de la
Loterie romande, C. Delley, directeur de
l'ADEN et chef de chœur, et N. Zay. chef
de choeur.

Grande réussite pour
un grand anniversaire
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Informations ferroviaires

On ne décernera pas un prix de beauté
aux rames diesel TEE allemandes « Vt
11,5». Elles ressemblaient à un gros ciga-
re. Nous avons maintenant le cigarillos
puisque Roco, qui avait offert l'an dernier
ce matériel en HO. le sort aujourd'hui en
N. La reproduction est belle, mais fragile.
Mieux vaut ne pas trop démonter la motri-
ce pour admirer le minuscule moteur avec
son volant d'inertie qui semble être sur-
tout là pour plaquer la roue dentée de
sortie contre celle de la transmission. La
gravure est irréprochable, le fonctionne-
ment parfait mais quel dommage que le
fabricant de Salzburg n'ait pas mis tout
son savoir dans la réalisation d'autres ra-
mes, de matériel automoteur contempo-
rain: celles du BLS ou les «Z 9500» de la
SNCF...

Compartiment
fumeurs...

Au cours du premier semestre de t M84,
les ventes nettes consolidées de Bombar-
dier Inc. - fabricant canadien de matériel
ferroviaire et de transport - se sont chif-
frées à 187.980.000 dollars, laissant un
bénéfice net de plus de trois millions de
dollars. L'augmentation des ventes pro-
vient de livraisons de rames automotrices
diesel LRC à Via Rail et de 26 tramways à
la ville de Portland (Oregon).

Des tramways
canadiens pour
les Etats-Unis
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 03 8 256501

BEVAIX

(c) La commission scolaire a présenté
aux membres du législatif son rapport
pour l'année 1983-1984. Elle s'est réunie,,
cinq fois sous la présidence de M. J.- '
P. Lehmann; M. J. Weiss, conseiller com-
munal et M. Y. Christen, maître principal,
ont assisté aux réunions. Il y a eu 10 clas-
ses avec un effectif de 191 élèves; c'est en I
4me année que les effectifs étaient les plus:
élevés avec 24 et 25 élèves. Deux maîtres- 1
ses ont assuré les leçons de travaux à •
l'aiguille: MMS P. Brossard et A. Robert;
les leçons de gymnastique ont été don-
nées par M™ C. Zbinden. Dix-sept élèves
ont suivi pendant l'année les leçons de
soutien pédagogique données par Mme

Béguin, à raison de 8 heures hebdomadai-
res, alors que 8 élèves ont suivi les leçons
d'éducation par le mouvement données
par MmB Elzingre, à raison de 2 heures
hebdomadaires.

On relève que 181 élèves ont été pro-
mus à la fin de l'année; cinq d'entre eux
ont redoublé, alors que cinq autres ont
quitté la localité. Vingt-neuf élèves sont
allés au collège des Cerisiers, à savoir 15
en VE moderne-préprofessionnelle, 10 en
section scientifique et 4 en section classi-
que.

On note enfin que parmi les nombreux
objets discutés lors des séances de com-
mission, on a nommé définitivement M™
A.-M. Laurent, on s'est préoccupé de l'in-
troduction des jardins d'enfants nouvelle
formule et de celle de l'enseignement re-
nouvelé du français.

A la commission
scolaire



L'innovation est aussi un état d'esprit
Naissance du premier club de créateurs d'entreprises

En 15 ans d'existence, RET SA (Recherches économiques
et techniques) à La Chaux-de-Fonds s'est tissé un réseau
national et international de contacts «achat-vente » dans le
domaine de l'innovation. Sans compter ses autres multi-
ples activités.

Naissance du premier club de créa-
teurs d'entreprises en Suisse à La Chaux-
de-Fonds en octobre, encouragement à
l'innovation, à la diversification, à la col-
laboration inter-entreprises, étude de
projets industriels, prospection de com-
mandes auprès des régies fédérales au
profit de l'économie neuchâteloise, con-
tacts avec diverses institutions suisses et
internationales : la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie a eu
la bonne idée d'inviter hier au Centre de
formation professionelle du Littoral neu-
châtelois, M. Claude Bobillier, directeur
de cette société mixte dont le capital
actions public et privé et ses structures
en font un organisme pionnier sur le plan
national.

Des représentants de l'industrie et des
banques du Bas ont assisté à cette séan-
ce d'information présidée par M. Hubert
Donner.

DIVERSIFICATION
De nombreuses entreprises spéciali-

sées dans la sous-traitance opt connu
des jours noirs pendant les années de
crise. RET SA s'est efforcée , dès le dé-
but, de les inciter à produire des pièces
détachées, des ensembles, voire des pro-

duits complets pour éviter le départ de
cadres et maintenir cet important tissu
industriel.

La société a pour mission de leur pro-
poser des idées en organisant des jour-
nées d'innovation, en discutant avec des
inventeurs, en vendant des licences. Les
petites et moyennes entreprises qui sont
décidées à se lancer dans l'aventure peu-
vent bénéficier de l'arrêté Bonny (aide
fédérale aux régions en difficulté) en de-
mandant à RET SA une étude de faisabi-
lité - étude de marché, analyse économi-
que à moyen terme, etc.

BIZARRE
En 1983, la société a présenté une

cinquantaine d'innovations et en 1985,
elle envisage de lancer une campagne
patronnée par les cantons du Jura et de

Neuchâtel à l'intention des sous-traitants
intéressés par la microtechnique et les
autres technologies-clés. Les comman-
des fédérales créent des envieux et en
principe chacun souhaite obtenir une
part de cette manne. Justement RET SA,
outre son «Répertoire de sous-traitan-
ce», dont les retombées sont évaluées
entre l,5 et deux millions par an dans le
canton, prospecte en permanence l'ad-
ministration fédérale. La société confie
ensuite à la Chambre du commerce et de
l'industrie le soin d'informer ses mem-
bres des résultats de ces démarches. Fait
bizarre : les demandes sont rares. Pour-
tant, parait-il, nombreux sont ceux qui
continuent à accuser Berne d'oublier
l'industrie neuchâteloise !

M. Bobillier souhaite que les chefs
d'entreprises s'intéressent davantage aux
possibilités qui leur sont offertes en col-
laborant afin de proposer des offres
complètes. RET SA a déjà obtenu du
travail à des entreprises industrielles, é
des artisans et même à des traducteurs :
- Nous devons refaire l'image de

marque du canton. Si Neuchâtel dévoile
ses atouts, l'industrie alémanique répon-
dra à ses offres. N'hésitez pas à faire des

soumissions, à affronter la concurrence,
à participer à des expositions commercia-
les et techniques, pratiquez une politique
de présence, profitez aussi de notre orga-
nisation...

BÂTON DE PÈLERIN
Le premier club de créateurs d'entre-

prises en Suisse verra le jour en octobre
à La Chaux-de-Fonds tandis que M.
Jean-Pierre Bonny prendra la présidence
de RET SA. Déjà une soixantaine de
chefs d'entreprises s'intéressent à ce club
et on espère qu'il aura un large rayonne-
ment sur le plan régional. Chacun pourra
faire bénéficier les autres membres de ses
propres expériences, parrainer éventuel-
lement la naissance de nouvelles entre-
prises, promouvoir la collaboration inter-
entreprises.

Comme l'a relevé M. Donner, au terme
d'un débat assez nourri, il appartient
désormais aux chefs d'entreprises de
prendre leur bâton de pèlerin dès qu'ils
perçoivent une porte ouverte, au lieu
d'attendre que les commandes tombent
du ciel. J. P.

Pontarlier
se souvient

de sa
libération
Comme cela a déjà été relevé, Pontar-

lier sortait le 5 septembre 1944 d'une
longue nuit de joug et retrouvait la liber-
té. Depuis les tristes heures de juin 1940,
la cité avait subi les affres et contraintes
de l'occupation. La Wehrmacht avait ins-
tallé une «filiale» de la Feldkommanda-
tur de Besançon; les bruits des bottes
résonnaient en et hors les murs. Mais
Pontarlier, déjà, pensait Résistance et
aux moyens de retrouver une liberté sup-
primée par nombre de «Verboten» et res-
trictions de même acabit.

La Suisse, toute proche, servit souvent
de boîte aux lettres et de transit. Com-
bien de Neuchâtelois furent également
engagés dans ces filières vers la France
Libre...

Après l'assaut de Normandie, suivi de
la ruée sur Paris, le débarquement de
Provence permit de remonter la vallée du
Rhône, puis de mettre le cap sur un ob-
jectif symbolique: le Rhin.

Début septembre, le Jura était en vue.
Ce furent bientôt l'accrochage de Mou-
the, puis le matin du 5 septembre, la
libération de Pontarlier par le 3me RTA et
les FFI. Le tricolore frappé de la croix de
Lorraine remplaçait la sinistre croix gam-
mée au vent de Franche-Comté.

La marche en avant était sans délai
reprise en direction de la Trouée de Bel-
fort, la mission se poursuivant afin de
buter l'occupant hors des frontières.

UNE ABSENCE, HÉLAS

Cette libération a été dignement célé-
brée dans le souvenir et la reconnaissan-
ce: présentation d'anciens véhicules mi-
litaires de 1944, exposition rétrospective
aux Annonciades figuraient au program-
me. La cérémonie officielle fut, comme
chaque année, empreinte d'une note de
grandeur. A l'issue de la manifestation,
les deux plaques des sites nouvellement
dénommés places des maréchaux de
France Jean-Del attre-de-Tassigny el
Alphonse Juin ont été dévoilées.

Il manquait, hélas, en cette heure du
souvenir l'active présence de celui qui
était alors le capitaine Marion : Jules Pa-
gnier n'était pas parmi ces anciens com-
battants, hospitalisé qu'il devait être le
jour même. Jules Pagnier avait, en ces
années sombres, toujours conservé la foi
en la victoire. Il avait fait sienne cette
belle devise si chère au maréchal Dekat-
tre : «Ne pas subir».

Les Gallois à la Fête des vendanges
LA MUSIQUE DU RÉGIMENT GALLOIS. - Cherchez l'origine de la mascotte.

* à/ê

La chèvre, mais pas le prince
Leur mascotte est une chèvre. On ne sait pas très bien

pourquoi, mais cette tradition remonte au moins à la guerre de
Crimée quand le «Welch», ce régiment qui fusionna en 1969
avec les « South Wales Borderers» pour former le Royal Régi-
ment of Wales, s'y battit et y gagna deux Victoria Crosses. Cette
fanfare militaire a joué dans toute l'Europe et même en Améri-
que centrale. Ses musiciens s'essayent avec autant de bonheur
chaque fois dans tous les genres et leur chef, M. A. G. O'Con-
nor, est naturellement un «Bandmaster». Une cinquantaine de

musiciens pour boucler la boucle : c'est le Royal Régiment of
Wales ' First Band que l'on applaudira samedi soir à la Maladiè-
re et dimanche après-midi avenue du Premier-Mars lors du
Corso fleuri.

Et cette fois, les tuniques rouges donneront au défilé les
accents qu'on souhaite toujours lui trouver: des cuivres qui
éclatent. Merci Charles! Le prince héritier est en effet le colonel
en chef de ce régiment gallois...

Les Amies de la jeune fille se désolidarisent
de l'Union suisse à propos du « Patriarche »

Le groupe neuchâtelois de l'Union
suisse des Amies de la jeune fille a tenu
récemment son assemblée générale sous
la présidence de Mm"M. Jenni, de La
Chaux-de-Fonds. Après la méditation de
M"° Kammacher, pasteur, Mmo Jenni ou-
vrit l'assemblée. Du rapport présenté, il
ressort qu'en 1982, le groupe a apporté
de l'aide aux jeunes filles pour une som-
me d'environ 5000 fr., qu'en 1983, cette
somme s'est élevée à 6500 fr. et que la
même année, le groupe a versé une som-
me de 5000 fr. au «Drop-ln».

Mmc C. Ambùhl, présenta ensuite les
comptes des deux exercices; ils sont
équilibrés et les vérificatrices proposent

de donner décharge à la trésoriere. Au
chapitre des nominations statutaires, le
comité du groupe cantonal est réélu
dans la composition suivante : présiden-
te: M"10 May Jenni; trésoriere :
M™ Christiane Ambùhl; secrétaire char-
gée des procès-verbaux: M™ Suzanne
Steiner; secrétaire : Mmo Christiane
Schneider, assesseurs : M™5 Campiche,
Nussbaumer, Portner et Gruaz.

Au chapitre des «divers », il faut relever

les points suivants : le groupe neuchâte-
lois s'est désolidarisé de l'Union suisse
pour la remise en état de la maison de
Fenin, occupée par «Le Patriarche» et la
présidente a rappelé que grâce aux som-
mes que rapportent les collectes, l'union
fait un travail important auprès des jeu-
nes femmes et des jeunes filles. De
même, l'accueil dans les grandes gares
joue toujours un rôle important.

Il vole une voiture mais
la démolit à Rochefort

Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 4 h, une voiture volée conduite
par un inconnu circulait sur la route
principale N° 10 de Rochefort à Brot-
Dessous. Dans un virage à gauche,
peu après le carrefour de Champ-du-
Moulin. le conducteur a commis un
excès de vitesse et a perdu le contrôle
de la voiture. Après avoir heurté le
talus à sa droite, elle a été projetée sur
la partie gauche de la route avant de

s'immobiliser à cheval sur la banquet-
te et la chaussée.

Le conducteur a quitté les lieux et
n'a pas pu être identifié. Il est possible
que l'auteur de cet accident ait pour-
suivi sa route en auto-stop. Toute per-
sonne pouvant fournir des renseigne-
ments est priée de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry (tél.:
42 10 21).

Recherche
en microtechnique

le cahier
des charges

Quelque 55 millions de fr. ont été ac-
cordés par le parlement au Centre suisse
d'électronique et de microtechnique SA
- Recherche et développement (CSME
SA) et à la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique (FSRM) à
Neuchâtel. Pour pouvoir en contrôtei
l'utilisation, le Conseil fédéral a autorisé
lundi le département fédéral de l'inté-
rieur, au nom de la Confédération suisse,
à signer un contrat qui fixe les conditions
et les obligations du CSEM et de la
FSRM pour la période 1984-1987.

On peut rappeler que le CSEM SA a
été créé en 1983, afin que la Suisse puis-
se rattraper, dans la mesure du possible,
l'avance acquise à l'étranger dans le do-
maine de l'électronique et de la microte-
chnique. (ATS-FAN).

Transportes de plaisir...
Au jour le jour

// est normal, et même juste, que les transports publics
défendent leur beefsteak. Ce qui l'est moins, c 'est le pros -
pectus à l'invitation giscardienne «Chaque fois, bon choix»
diffusé par 27 de ces compagnies à l'occasion d'une cam-
pagne de promotion des transports en commun prévue cet
automne et au cours de laquelle des cartes journalières
seront gracieusement offertes au public. Nous avons déjà
vu bien des textes cauchemardesques, mais celui-ci des-
cend à des profondeurs encore jamais atteintes. Où s 'arrête-
ra-t-on?

Voici d'ailleurs quelques morceaux choisis : «...Le billet
d'essai est couplé à un questionnaire», «...Les automobilis-
tes seront accueillis par une sympathique pancarte de bien-
venue», «...La disponibilité exemplaire des transports pu-
blics est signalée par des fanions placés aux stations adé-
quates des lignes radiales... ainsi qu 'aux fils de tension des
lignes de force du réseau», «... Tous les secteurs d'activité et
organismes intéressés par la promotion d'une mobilité plus
fluide et prévenante pour l'environnement». Une «illustra-
tion axiale de l'action» complète naturellement le texte.
Bref, une langue à fuir ces pauvres transports publics !

Mais ce qui est à la fois plus grave et plus comique, c 'est
cette façon aussi lourde que malvenue de s 'en prendre à
une catégorie socio-professionnelle dont on déplore qu 'elle
boude les transports publics urbains. Jugez sur pièces :

«...La campagne s 'adresse à toute la collectivité mobile.
Mais elle est plus particulièrement axée sur les «abstention-
nistes» résolus des transports publics : les technocrates de
30 à 45 ans». Que ces cadres forcément dynamiques et
naturellement BC BC, représentants d'une espèce en voie
de multiplication, préfèrent leur BMW ou leur CX aux trans -
ports publics, c 'est leur droit. C'est même leur devoir: ils
sont toujours pressés., d'arriver! Une enquête a d'ailleurs
révélé que dans la tranche d'âge considérée, ces «techno-
crates » étaient ceux qui utilisaient le moins autobus, tram-
ways ou trolleybus, mais le texte allemand faisait alors étal
de «managers»...

Renseignements pr is à la source, ce prospectus, conçu
par une agence de publicité de Zurich, a été traduit, horrible
détail, par un bureau de Lausanne. Les réseaux pouvaient y
apporter des corrections. Les TN ont usé de cette possibili-
té, mais ce fut en pure perte. A Berne, au siège de l'UST. on
explique d'un ton marri que le contrat liant l'Union des
entreprises suisses de transports publics à cette agence
lausannoise a été dénoncé et qu 'une société genevoise
s 'occupera des futures campagnes d'information.

Il ne reste qu 'à souhaiter bonne chance aux transports
publics... mais pour 1985!

NEMO.

Peseux a donné un coup de
chapeau aux champignons

La Société de mycologie de Neu-
châtel et environs a mis sur pied lors
du dernier week-end une intéressan-
te exposition de champignons, à 1a
salle paroissiale située sous l'église
catholique de Peseux. Les organisa-
teurs de cette manifestation ont ac-
compli un tour de force en présen-
tant au public quelque trois cents
espèces différentes. En effet, 1984
n'a guère été propice aux cryptoga-
mes en raison de la sécheresse qui a
sévi dans le bas du canton et des
températures anormalement basses
enregistrées en montagne.

Malgré cela, les membres de la So-
ciété de mycologie ont pu dresser un
vaste échantillonnage qui a permis
aux visiteurs de pénétrer dans le
monde fascinant des champignons.
Ces derniers ne se limitent pas seule-

CHAMPIGNONS.- Ils étaient tous là mais laissez-en un peu...
(Avipress-P. Treuthardt)

ment aux morilles, bolets ou chante-
relles; ils se présentent encore sous
de multiples aspects dans d'innom-
brables variétés. Ils jouent un rôle
particulièrement important dans la
nature, aussi faut-il les respecter et
les protéger. Pour cela, les amateurs
de cryptogames sont invités à ne pas
les cueillir de manière systématique,
mais en en laissant pour qu'ils puis-
sent perpétuer l'espèce. Un petit mé-
lange est d'ailleurs préférable au
point de vue gastronomique à une
cueillette effrénée des seuls bolets ou
chanterelles, cela d'autant plus qu'il
existe de très nombreuses espèces
comestibles et particulièrement sa-
voureuses. On a pu s'en convaincre
samedi et dimanche à Peseux.

Mais où étaient passés
les auditeurs ?

Premier concert de l'OCN

On sait que la musique de chambre
n 'attire pas les grandes foules, mais
de là à voir une salle à demi déserte
pour un concert de la valeur de celui
qu 'a donné l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel dimanche après-midi , il
y a de quoi exprimer très sincèrement
des regrets. Car l 'OCN a atteint, et
cela on le sait depuis longtemps, un
niveau qui le place parmi les meil -
leurs orchestres de Suisse. Dès lors,
et de plus, avec un chef comme
Jean-Luc Balthazar et des solistes de
renom, il faut admettre que seul le
mauvais temps avait du retenir les
gens chez eux.

Jean-Luc Balthazar connaît à fond
son métier de chef. Il dirige avec une
élégance toute naturelle, ne recher-
che pas les effets mais vise à l'essen-
tiel, soit à une musique claire, ex-
pressive et colorée.

DES PAGES
QU'IL FAUT «AIDER»

On l 'a vu dans les pages de Gemi-
niani et Boccherini, où en particulier
pour le second, la substance musica-
le se révélant assez mince, il faut y
suppléer par un chatoiement de l'or-
chestre et par une grande vivacité du
trait. Jean-Luc Balthazar en interpré -
tant avec finesse et subtilité ces deux
pages a conquis son public dès les
premières mesures. Guy Denis, vio -
loncelle, était le soliste du Concerto
de Boccherini où il a fait preuve
d'une musicalité intelligente, doublée
d'une technique raffinée. On aimerait
entendre ce musicien dans des pages

plus complètes où il pourrait sans
doute affirmer plus nettement encore
les qualités qu 'on lui reconnaît.

La seconde partie de concert était
largement consacrée à des composi-
tions d'auteurs belges contempo-
rains. Michel Déom, a écrit des «Va-
riations» qui n 'en sont pas exacte -
ment et qui cherchent à compenser la
maigre substance dont elles sont
nourries par des réminiscences de
jazz, accentuées encore par l 'usage
du saxophone. Faisons comparaître
ensuite André-Jean Smit dont
/' «Elégie» pour cordes présentent les
désagréments successifs du décousu
et de la longueur.

L'AUTRE BALTHAZAR

Heureusement , Jean-Luc Balthazar,
devenu compositeur offrait à notre
attention quelques pages plus soli-
dement construites et non dénuées
de qualités réelles. Tantôt vive et en-
jouée, tantôt plus mesurée et en
somme relevant plus du charme que
de la profondeur , telle apparaît cette
«Ballade, ricochets, cadence et tour-
billons», dont le soliste était l'excel-
lent saxophoniste Michel Mergny qui
fut la révélation de ce concert par sa
phénoménale aisance, sa sonorité
splendide, sa finesse de nuance et sa
présence. Un grand musicien !

On termina ce moment musical
avec une sonate de Rossini dont l'ex-
pression vive et amusée apporta une
note joyeuse en guise de point final.

J.-Ph. B.
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La famille de

Madame

Robert GIAUQUE
née LÉCHOT

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

La Neuveville, Neuchâtel et Nods,
septembre 1984. 203355 79

Le comité et les joueurs de FC La
Rondinella La Neuveville, ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernardo LA FATA
membre du comité depuis plusieurs
années.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 203122 7a

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

Emile GELIIM
exprime à toutes les personnes sa
grande reconnaissance pour la part
qu 'elles ont prise à son chagrin par
leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude.

Neuchâtel, septembre 1984. 203940 79

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

Madame Suzanne Favez-Jacot;
Monsieur Gustave Favez;
Madame et Monsieur Raymond

Hofer-Favez, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Paul Favez
et leurs enfants ;

ainsi que les familles Magnin,
Jâcot , Oberly, Gigandet, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Pascal FAVEZ
leur très cher époux, fils , frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 63"K' année, après
quelques jours de maladie.

2036 Cormondrèche,
le 23 septembre 1984. |
(Préels 7)

L ' incinéra t ion aura  lieu à
Neuchâtel, mercredi 26 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194878-78

La Société suisse des Voyageurs
de Commerce de Neuchâtel, les
membres de la commission des
divertissements SSVC, ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Lotty SCHMID
mère de Jacques-André et Benoît
Schmid membres actifs. 205042-73

La direction et le personnel de la
maison Jaggi Electricité SA ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernardo LA FATA
leur fidèle collaborateur, collègue et
ami depuis 21 ans, et père de Michel
La Fata, apprenti électricien.

Tout au long de ces années,
Monsieur La Fata a su se faire
apprécier et sa cordialité lui avait
conquis toutes les sympathies.

Nous présentons à sa famille et à
ses proches, nos sincères
condoléances.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille.

La Neuveville,
le 23 septembre 1984. iM«i-7a

Catherine et Charles-Henri
TOLCK-ALLEMANN ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Hugo Charles
le 24 septembre 1984

Maternité: Beaux-Arts 1
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

194883-77

La SFG Neuchâtel Amis-
Gymnastes, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice PRINCE
père de Monsieur Serge Prince,
membre du comité de la section
«ACtifS». 194882-78

Danielle et Nicolas
FORTE-RIACA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Letizia
, le 23 septembre 1984

Maternité Epinettes 4a
Pourtalès 2013 Colombier

194885-77

Claude
est né pour le plus grand bonheur de

Ruth et François Borel

le 21 septembre 1984

Maternité de la Bèroche Petit - Clos
2024 St-Aubin 2028 Vaumarcus

203113-77

Le Chœur d'hommes UNION de
Colombier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Maurice PRINCE
membre actif de la société. L'Union
gardera un lumineux souvenir de
son ami et présente ses sincères
condoléances à toute la famille.

204537-78

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Monsieur et Madame Jacques-André Schmid-Perrin, à Corcelles ;
Madame Marie-Claude Meylan, Gaëlle et Benoît , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur Benoît Schmid, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Lotty SCHMID
née HUBER

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, sœur, marraine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui.

2035 Corcelles, le 23 septembre 1984.
(Avenue Soguel 16.)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 25 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194869-78

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l' autre rive.

Marc 4 : 35

M a d a m e  A d r i a n a  C u c h e -
Mantegani , à Marin :

Monsieur et Madame J immy
Cuche-Suarez et leur fille Silvina , à
Genève:

Monsieur et Madame Fernand
Cuche-Jacot , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Michel
W e n g e r - C u c h e  et l e u r  f i l l e
Catherine, à Niederwangen ;

Madame Ida Mantegani , ses
enfants et petits-enfants, au Tessin :

Les descendants de feu Jules
Jacot-Barbezat;

M a d a m e  Georges Jacot , à
Genève, et famille;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Roger CUCHE
leur très cher et regretté époux ,
père, beau-père, grand-père, fils ,
frère , beau-frère, oncle, beau-fils ,
cousin, neveu, parrain , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 54 ans.

2074 Marin , le 24 septembre 1984.
(Cité des Sors 16)

L ' i nc iné ra t ion  a u r a  l ieu à
Neuchâtel, mercredi 26 septembre.

Culte à la, chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194879-78

Va avec la force que tu as.
Juges 6 : 14

Madame Madeleine Mathez-Desaules :
Monsieur et Madame Marcel Morier-Mathez:
Monsieur et Madame Guy-John Pasche-Morier , Florence et Damien ;
Monsieur Jean-Luc Morier ;
Mademoiselle Danielle Morier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Kuhn-Mathez;
Mademoiselle Geneviève Kuhn;
Monsieur Christian Kuhn;
Monsieur et Madame Yvan Fontaine-Mathez, Cynthia et Karine;
Madame Jeanne Voumard-Mathez;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Feller-Mathez;
Madame Marcelle Mathez ;
Monsieur et Madame René Mathez-Monnier;
Madame Marcelle Desaules-Enzen, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Lucienne Desaules-Dufour, ses enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Humbert-Droz-Desaules, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Marie-Louise Desaules-Renaud, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand Moine-Desaules, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petit-fils:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MATHEZ
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur grande affection, à
l'âge de 83 ans.

2034 Peseux , le 23 septembre 1984.
Rue du Lac 14
? Crois au Seigneur Jésus et tu seras

sauvé, toi et ta famille.
Actes 16 : 31

Le culte sera célébré au temple de Peseux, mercredi 26 septembre à 14
heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire : Rue du Lac 14.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent penser

à l'Eglise Réformée Evangélique de Peseux, cep 20-1398 203953 7s

Situation générale: la vaste
zone de basse pression qui recouvre
l'Europe centrale entraîne toujours de
l'air froid et humide de la mer de
Norvège vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes et Alpes: à part quel-
ques éclaircies en plaine, le ciel reste-
ra le plus souvent très nuageux et il y
aura encore des averses. La limite des
chutes de neige sera voisine de
1200 mètres. La température à basse
altitude sera voisine de 6 degrés en
fin de nuit et de 13 degrés l'après-
midi. Vent modéré du nord-ouest.

Centre et sud du Tessin : temps de-
venant assez ensoleillé. Vent du
nord-ouest avec des rafales parfois
jusqu 'en plaine.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : au début, encore très nuageux
au nord des Alpes et des averses
éparses. Amélioration du temps jeu-
di. Ensoleillé ensuite avec une hausse
de la température. Brouillards mati-
naux sur le Plateau. Nouvelle dégra-
dation samedi avec apparition de la
pluie dans l'ouest et possibilité de
fœhn dans l!est. Le plus souvent en-
soleillé au sud des Alpes. Détériora-
tion du temps samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 24
septembre 1984. Température :
moyenne: 8,6; min.: 7,2; max. : 11,7.
Baromètre : moyenne: 711 ,4. Eau
tombée : 4,6 mm. Vent dominant: di-
rection : ouest, sud-ouest, modéré.
Etat du ciel: couvert à très nuageux,
pluie intermittente.

Niveau du lac le 24 septembre
1 984

429.52

M%**n Temps
P™ et températures
r*^v, J Europes
Mfr»l et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 12 degrés;
Bâie-Mulhouse: pluie, 12; Berne:
pluie, 11 ; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 11; Sion: peu nuageux, 14;
Locarno-Monti : peu nuageux, 17;
Sàentis: brouillard. -5; Paris: très
nuageux, 14; Londres : très nuageux,
12; Amsterdam: orage,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

xi':-: .¦: .̂-.̂ ?̂  .¦̂^^¦ïiï'SiW

Pour la troisième année consécutive, les
matcheurs des associations Jura-Berne et
Neuchâtel se sont rencontrés en match
amical. Alors que les tireurs à la carabine se
rétrouvaient à Courfaivre, les tireurs au
mousqueton et au fusil d'assaut se sont
mesurés au stand de Boudry. Voici les prin-
cipaux résultats de cette rencontre amicale:

Carabine: classement individuel : 1. Mi-
chel Boichat, NE, 555; 2. Jean-Louis Boi-
chat , NE. 550; 3. Roland Glauser , NE, 549;
4. Marcelin Scherrer , JU, 545; 5. Mireille
Maître. JU. 543. Par équipes: 1. Neuchâtel,
6 tireurs , 3228 pts (moyenne 538,00) ; 2.
Jura-Berne, 7 tireurs, 3756 pts (moyenne
536,57). Fusil d'assaut: classement indi-
viduel : 1. Pierre Imhof , JU, 272; 2. Albert
Chételat , JU, 271 ; 3. Jean Weingart . NE,
271 ; 4. Denis Philippona, JU, 269; 5. Pier-
re-Yves Bàrfuss , 266. Par équipes: 1. Neu-
châtel , 1319 (moyenne 263,8); 2. Jura-
Berne, 1312 (moyenne 262,4). Mousque-
ton : classement individuel : 1. André Per-
roud, NEI , 533; 2. Richard Radier , NE I,
532; 3. Michel Glauser , NE II, 531 ; 4. Ca-
mille Heizmann, JU I, 527; 5. Kurt Habeg-
ger, JB II, 526. Par équipes: Neuchâtel I,
2110 (moyenne 527,75).; 2. Jura-Berne I,
2079 (moyenne 519,75) ; 3. Neuchâtel II,
2078 (moyenne 519,50); 4. Jura-Berne II,
2037 (moyenne 509,25).

Chez les tireurs
neuchâtelois

BEVAIX

L'exercice communal de la protection
civile avait été préparé de longue date
par l'état-major local sous la direction de
M. Henri Brunner. Le but? Rendre opéra-
tionnel l'organisme local et améliorer
l'instruction à tous les niveaux. La jour-
née du mardi fut consacrée au cours de
cadres groupant 31 personnes; dès mer-
credi , 115 personnes ont participé à
l'exercice. Plusieurs chantiers avaient été
mis sur pied; dans l'un, les participants
s'exerçaient à la constitution de réserves
d'eau potable et à son transport; dans un
autre, ils étaient instruits au sauvetage de
personnes; ceux qui font partie du servi-
ce sanitaire ont suivi une instruction au
poste sanitaire de Cortaillod; quant à
l'état-major , il a participé à un exercice
de direction au niveau local où les diffé-
rents services étaient engagés.

Une excellente ambiance a régné tout
au long de l'exercice et le responsable
local s'est déclaré satisfait, même s'il est
conscient que l'instruction des cadres
devra être inlassablement poursuivie.
L'exercice a été visité par M. Pierre Blan-
denier, adjoint au directeur de l'office
cantonal, et suivi par M. Bernard Dubois,
conseiller communal, responsable de la
protection civile.

Samedi dernier, ce fut la journée « Por-
tes ouvertes» du nouveau complexe
communal de Fontanallaz. Plus de 500
personnes ont participé à la visite des
nouvelles installations: hangar des pom-
piers et des travaux publics, poste de
commandement et abris publics de la
protection civile. Les membres de l'état-
major de la PC conduisaient les visiteurs,
ce qui a permis à chacun de se rendre
compte des énormes efforts consentis
pour équiper la commune des installa-
tions nécessaires. A la fin de la visite, la
soupe aux pois fut offerte aux visiteurs
qui, en raison du froid, furent nombreux
à profiter de cette aubaine. (St.)

Exercice
de la protection civile

BOUDRY

(c) Comme le veut la tradition , les so-
ciétés locales, qu'elles soient sportives
ou non, sont fêtées par les autorités
communales pour des résultats excep-
tionnels obtenus tant sur le plan canto-
nal que fédéral. Dernièrement, c 'est la
section locale de la Société fédérale de
gymnastique que préside M. P.-
H. Béguin, qui a été reçue par M. Roger
Pamblanc , directeur des sports et loisirs,
accompagné par l'administrateur ,
M. Robert Perrinjaquet. Cette réception
était offerte à la section SFG pour l'en-
semble de ses excellents résultats, tant
aux fêtes cantonales des pupilles à Be-
vaix, des pupiltettes à Noiraigue, qu'à la
fête fédérale à Winterthour. Remercie-
ments et félicitations ont été adressés
aux monitrices et moniteurs, ainsi qu'à
différents gymnastes méritants, qui oeu-
vrent non seulement pour le bien de leur
société, mais aussi pour porter haut et
loin le renom de Boudry.

Réception de la section SFG

fft : ;. Naissances

Tous les jours , Michel Brugger consacre un
moment à peindre. Il est pratiquement auto-
didacte , car des quelques cours pour ama-
teurs qu 'il a suivis , il n 'a retenu que des
notions techniques. Les professeurs, avec rai-
son, se sont abstenus de le conseiller en matiè-
re artistique. Michel Brugge r est donc un
authentique peintre naïf. Il le sait , il s'en
trouve bien et il parle volontiers de la manière
dont telle peinture «lui est venue », de l'im-
pression première qui l' a marque et qu 'il a
cherché à restituer.

Ses peintures sont exposées jusqu 'au 28
septembre à la Galerie du Pommier. Ouvertu-
re de lOh à 12h et de 14h à I9hcurcs.

Peinture naïve :
Michel Brugger

Iflft AAILA 
h.j./trangulie/ • maître opticien A l̂»-  ̂4E&

USS^OpilCQ /oleil centre • 2QOO fleuchôtel - tél.246ZOO PpOCQ^g*

2* PILIER: ̂ 5p
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92;

Naissances : 20. Dubois dit du Terreaux ,
Valérie Aurore , fille de Jean-Daniel , Neu-
châtel , et de Clairc-Lise, née Rohrbach. 21.
Roucche , Julien Eric , fils de Jean-Claude
André Henri , Liestal , el de Mireille Hu-
guette , née Blanc.

Publication de mariage : 24. Rcbclez.
Pierre-André René Joseph , Neuchâtel , et
Gralcwicz, Miroslawa Elzbicta, Carougc
(Genève).

Mariages célébrés: 21. de Burc n , Pierre
Charles Gérald , et Gonzalez . Rita , les
deux à Neuchâtel ; MacLcan , Hugh John ,
Neuchâtel , et Bovct , Martine , Boudry ;
Zimmcrmann , Eric , et Perrcnoud , Sylvie ,
les deux â Neuchâtel ; Salis , Jacques Lau-
rent Théophile , et Hugucnin-Dumiltan ,
Marie-Noëlle, les deux à Neuchâtel: Tan-
ner, René Ali , Neuchâtel , et Widmcr , Ga-
bricllc Liliane , La Chaux-de-Fonds.

Décès: 21. Marti née Tripct , Irène
Yvonne , née en 1898, Corcelles , veuve de
Marti , Alfred Samuel; Guyot, Denis Léon,
né en 1931 , Boudevillicrs , divorcé ; Prince ,
Maurice , né en 1913 , Colombier , époux de
Henriette Lucie, née Frultigcr.

Etat civil de Neuchâtel

t
Reviens, Seigneur, délivre mon

âme ; sauve-moi en raison de ton
amour.

Psaume 6 : 5 à 6

Madame Maria La Fata-Martin et
ses fils Michel, Pierre et Carlos
Martin ;

Madame Marianne Fuhrer;
Madame Angela La Fata , en

Italie;
Monsieur et Madame Giuseppe La

Fata , et leurs filles , en Italie ;
Monsieur et Madame Vittorio La

Fata et leurs enfants, en Italie ;
Monsieur et Madame Enzo

Bonomo et leur fils , en Italie ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, en Suisse et en Italie,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Bernardo LA FATA
enlevé subitement à leur tendre
affection à l'âge de 45 ans.

La Neuveville, le 23 septembre 1984.

La cérémonie religieuse aura lieu
à l 'église ca tho l ique  de La
N e u v e v i l l e , le merc r ed i  26
septembre 1984, à 14 h.

Cet avis tient lieu de faire-part

194880.78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Mons ieu r  Ju les  Jo l l i e t , à
Neuchâtel:

Monsieur et Madame Alain
Delapraz-Steiner et leur fille
Sakinée, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Eddy
Struchen-Steiner, à Boussens ;

Madame Denis Grandjean-Ory,
ses enfants et petits-enfants, à
Genève:

M a d a m e  Hélène  G u t k i n d -
Grandjean, ses enfants et petits-
enfants, à Phoenix (USA);

Monsieur et Madame Giorgio
Bosco-Grandjean, leurs enfants et
petits-enfants, à Toronto;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Simone JOLLIET
née GRANDJEAN

leur très chère épouse, maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie enlevée
subitement à leur tendre affection le
19 septembre 1984, dans sa 69mt'
année.

«Repose en paix
Tu nous as tant donné. »

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu à Neuchâtel,
le 22 septembre 1984 dans la stricte
intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Madame Monica Struchen,
1049 Boussens/VD

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part 205041.78

y &L j  Le comité de la
^̂ Mfl^̂  section neuchâteloise
< P̂r»lpf 

du Club Al pin Suisse
v^yKP a 

le 
pénible devoir de

f a i r e  p a r t  à ses
membres du décès de

Monsieur

Jean GEORGES
leur regretté collègue vétéran ,
ancien gardien de la Cabane de
Bertol. 194884.78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille de

Monsieur

Walther BU H LE R
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d' affection , vous remercie
sincèrement d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve par votre
présence , votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

Bevaix, Cossonay et Cheseaux,
septembre 1984. 203118-79

[ A U  
CYGNE I9JH

f .  confection mr '^Ë
S Avenue de la Gare 1 p̂ Mfll
Neuchâte^eL (038^̂ ^6^
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par 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 :
1e' novembre 1 984.

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

Ê

«Qu&ll& fête
Ol/A/  ̂!___ CiAcf a f

Ma Resta ? Une petite gour- Qvt?V «CI B B& l̂CÊm̂
mande et une grande frugale !
Gourmandise: son coffre engloutit

gaîment les accessoires les plus encombrants grâce aux m̂
k dossiers rabattables par segments ÇA 2M 

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ BH'W mou entièrement). Frugalité: son moteur ri ,̂ ŝ^̂ mA^̂  ̂ j Hj^giiS
de 1,11 monte joyeusement en régime \ ^̂ &*rfff'!fSS$*r^̂ ^̂ ^

p mais reste sagement sobre, grâce à la \ [ffpSfc*^  ̂ 1T

k ¦_* - ilirrilTiliTiiii JE le résumé du' style mS^^SÊ ' ' ' «* >
i*- .___ Ŵ JM J Fiesta: la fête sur toute WMê Ww '° %^' >îat

m̂tiBSÊÊÊ1̂̂ ' grâce à l'autoradio OUC avec système ARI wfef^'49- Ej|
et touches de présélection. Et pour que la fête dure plus longtemps, R WÊ f̂W^̂ ' S
ma Resta bénéficie d'une garantie de 6 ans contre la corrosion perforante, w JJ_E_ra: * < tÉ
Tout cela pour 11 990 francs seulement! W Ŵ M- J__ALa Ford Fiesta existe en versions Spécial fr. 10 750 -, en S et Ghia. îfjf . |jBf«!̂  ' W^|
Très sobre Diesel en option sur les Fiesta Spécial etL. HS Ŵ ŜSŜ 0^^
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. * ^S*8*8̂
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

Nouveau. Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette, ĵjgp̂
203846 10 *̂**** *̂**** M**II"" »I™**W**1"*" 

SSS Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, 
^r-JTJBW. GARAGE ,jr f (039) 26 81 81 

- Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51. <p (039) 31 24 31. I F̂X M WUJIL
P̂P/JygJJËp DF'-i f < '̂ l ROIS SA boudry : Claude. Krattinger , Garage Inter.Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage + transports. Les Geneveys-sur- WT^ËfV
^̂ mâMkl^  ̂ _ ""/ w  n̂ '° ̂  ̂ Coffrane : Garage Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André 

¦—(̂ g^̂ *̂-
"%̂ ĵj r Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J .-J. Furrer, 24. rue de Châtillon. 203999-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ; 

Prénom 

| Rue ; N° 

N° postal Localité 
votre journal I S__l  toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité , 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. i6S908- io
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A VENDRE OU A LOUER

j§ • 
""̂ -'L- L- MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

y =NT: f l̂  * 
SUR 3 NIVEAUX

|| ~m—r--—r-̂ -_L̂ ===̂ ^"̂ '\ 

GRAND 
SEJOUR 

AVEC CHEMINEE
g] i 

¦ """.' ̂ yf̂ ^teapn-aaî î̂  

CUISINE 

AGENCéE

I Jr̂ ^r̂ ^Oè»- \ ^ l t é iÈ i k -  VISITE œ RENSEIGNEMENTS

y 
~
>̂ Z2£0S<̂  VVS3^  ̂ bRAIZES 46-2006 NEUCHATEL

i A3ENCE IMrVrOBLEREfeDRAIZES
f ,̂ 

~~~ _.' 203107-22 .^~!_______________________j___L_______

^
^À VENDRIE V̂

_T Directement du constructeur 
~

k

k»-~ VALAIS Ĵ
|j CHALETS RÉSIDENTIELS 1

en madriers, sur 3 niveaux .§|
î Champéry : Fr. 360.000 — |
p. Troistorrents: Fr. 315.000.— I

CHALETS FAMILIAUX g
| EN MADRIERS sur 2 niveaux 1
S Champéry: Fr. 280.000— I

Miex: Fr. 245.000 — 1
i Torgon: Fr. 220.000.— B
' Hte-Nendaz: Fr. 295.000 — I
<{ Aven/Conthey: Fr. 260.000.— (E
| Orsières : Fr. 260.000.— §

f ANCIEN CHALET DE CAMPAGNE
A RÉNOVER 1

$ Chenarlier: Fr. 215.000 —

I Financement sur mesure I

¦W Renseignements et visites : _M

T»V^ERRU^!A  ̂
~J~»_

^™"
I Construction et vente 

^I Chalets - Villas - Appartements
^̂¦ CH-1896 Vouvry VS -"¦"¦¦IB_

I (025) 81 32 54 ^I (025) 71 71 39 soir 203895-22 M_J^_____________^—

î A COLOMBIER
i M à  proximité du centre du village, ma-
B gnifique situation ensoleillé et calme

I VILLA
i DE 6 PIÈCES
I séjour, salle à manger, 4 chambres à

fi coucher, terrasse, jardin, garage.
Pj Fr. 480.000.— 203854-22

'M A vendre à Bevaix dans situation S»
9& magnifique $g

1 ¦ VILLA I
0< de 3 chambres à coucher, 2 salles $g
M\ d'eau, place de parc et garage. Wk
g% Jardin, vue splendide. Bg
§£ Prix: Fr. 491.500.—. 202672 22 S&

Ijj ili^̂ ^o^̂ ^i! 0 038 256100

V À VENDRE À î
La Neuveville

Bel appartement de

4 pièces
Balcon sud, avec vue sur le lac

et les Alpes. Tranquillité absolue.
Possibilité d'acquérir un garage.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

_^%  ̂ 203087-22DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE

PUBLIQUE
Par suite de démission du titulaire nous
cherchons un

MÉCANICIEN
pour l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel.

Exigences :
- formation de mécanicien, de mécani-

cien-monteur d'appareils ou de méca-
nicien-électronicien,

- le titulaire travaillera dans le départe-
ment développement et fabrication
d'appareils électroniques.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 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 6 octobre 1984. 203845 21

I 

VA LAI S différentes régions ï
CHALET vide Fr. 120.000 — H
3 p. Fr. 150.000 —, 5 p. Fr. 175.000.— M
Terrain compris EN
Demi-chalet 3 pièces Fr. 110.000.— M
S'adr. à case postale 37, 3960 Sierra E

203844-22 |

Villas-terrasses
aux Brévards
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I PORTES OUVERTES |
i MERCREDI 26 SEPTEMBRE, de 16 h à 19 h |
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 ̂
Face à 

la Collégiale - Vue magnifique 0
O IMMEUBLE LA CHAUMIÈRE #
# APPARTEMENTS À VENDRE #
 ̂

de 3%-4 ou 5 pièces Q
A ? Superbe situation, face à la colline du Château, £vue étendue sur le lac et les Alpes 

^™ ? Isolation phonique et thermique particulièrement ~
% soignée #
A ? Garages et places de parc A
A ? Immeuble neuf, terminaisons intérieures au gré A™ du preneur •
0 ? Financement attractif ! 9

# MTJ f̂ j l̂̂
™ J 

Fipucim sa | ^

A 203108-22 A

Parcelles
pour villas
A vendre,
3 km lac Morat,
situation calme,
dégagée.
Fr. 65.— le m2.
Réf. P352 203894 22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne_«. _̂.n.Tisn_l

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

Espagne
5000 m2, 3 km mer,
équipé.

I Tél. (021) 38 49 66.
! 200797-22

Particulier
cherche à acheter

maison
de préférence
ancienne ou ferme
avec terrain, à
moins de 20 min.
de Neuchâtel.

Tél. (038)
25 01 60. 200741 22
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à

18 h 00, samedi excepté
198665-10

A louer à Neuchâtel
Rue du Rocher, à 5 minutes de la
gare, avec vue sur le lac et les
Alpes, libre dès le 1" octobre ou
date à convenir, dans immeuble
complètement rénové

1 grand appartement
5% pièces

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

1 grand appartement
de 4% pièces

sur 2 étages, poutres apparentes,
tout confort, cheminée de salon,
local de 9 m2, cuisine complète-
ment équipée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1250.—
+ charges Fr. 180.—

S'adresser à Etude Thorens
Temple 16, 2072 St-Blaise
Tél. 33 27 56 20360B-26

I À  

LOUER
Les Vignolants

6 et 29, Neuchâtel
Très beaux

I appartements:
¦ 1 p. 30 m2 Fr. 385.— libre dès
¦ le 15.10.84 ou à convenir
¦ 2 p. 63 m2 Fr. 752.— libre dès
H le 15.10.84 ou à convenir
¦ 4,5 p. 111 m2 Fr. 1212.— libre
¦ dès le 01.12.84 ou à convenir
H Ces prix s'entendent charges
i|B comprises.
[¦Éfi! Pour visiter: M™ BERTSCHY -
llll Tél. 25 38 29, Vignolants 29.

pH Gérance PATRIA, avenue
l_Si de la Gare 1, Lausanne,
Rjj l tél. (021) 20 46 57. 203866 2e

^QSLBBPatria

O NRue des Parcs 129
Neuchâtel

Dans immeuble doté du confort
moderne:
1 pièce, cuisinette. douche, W. -C,
dès Fr. 420.— + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains. W. -C.
séparés, Fr. 920.— + charges.
Transports proches.

i Pour visiter: (038) 25 93 17.
I Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
I Maupas 2. Lausanne, (021 ) 20 56 01.
V 201277-26 _F

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

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

A louer, chemin des Valangines à Neu-
châtel

GARAGE
Libre 1.10.1984.
Loyer Fr. 150.— 203039-26

IflOlJ ifll

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

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

Pour tout renseignement:
Etude Wavre, notaires,
tél. 24 58 24. 202987.2e

votre A n_ VU journal

toujours avec vous
r—— FAN-L'EXPRESS ]

Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

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

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

Tarif de la publicité

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

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

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

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

A LOUER FIDIMMOBIL
FIDIMMOBILpour tel»octobre F|D|MM0BIL

appartement
5% pièces

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

co transports publics et magasins à proximité.
S Loyer + charges Fr. 1228.—.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 ]

A louer à Neuchâtel,
à 5 min. au nord de la Gare

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 85 et 100 m2
à l'usage de bureaux, partiellement
aménageables au gré du preneur.
Libres dès le 1er octobre ou date
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1 350.—
+ charges Fr. 180.—.

Adresser offres écrites à
DK 1571, au bureau du journal.

203609-26

A Peseux pour le 1.10.84. merveilleuse B
situation ensoleillée et calme, vue H
panoramique, H

4 PIÈCES 1
Grand balcon, salon avec cheminée. H
salie à manger, cuisine agencée, salle de I
bains. W.-C. séparés, 2 chambres j-ft
à coucher, 1 garage. WS
Fr. 930.— + charges. 203663.26 |

M Pour le 1.10.84 Ê̂i NEUCHÂ TEL I
I Magnifique situation, ouest ville, vue panora- H
H mtque sur le Littoral , le lac et les Alpes BI 6 PIÈCES I
H vaste séjour avec cheminée et grand balcon, Mjj
El cuisine agencée , coin à manger , 2 salles d'eau. I
H 4 chambres à coucher, cave, galetas, garage, I
H place de parc extérieure. H
9 Location mensuelle Fr. 1400.— IBj
H + charges. 203858-26 ^H

À LOUER
à Neuchâtel, quartier Vauseyon
dans immeuble entièrement rénové
avec vue sur le lac et les Alpes

appartements de 3% pièces
cuisine agencée, grand balcon, prix
Fr. 920.— + charges

à Neuchâtel, Bel-Air 41, dans
immeuble entièrement rénové avec
vue panoramique sur le lac et les
Alpes

appartement de 6% pièces
cuisine entièrement agencée,
Fr. 1480.— + charges

à Cornaux, rue des Etroits 32

appartement de 3% pièces
entièrement rénové, cuisine
agencée, petit jardin potager,
Fr. 650.— + charges.

Pour tous renseignements
Tél. (038) 31 94 06. 203065-26

Commerce établi sur la place de
Neuchâtel, cherche au centre de la
zone piétonne

MAGASIN
de 60 m2 environ.
Ecrire sous chiffres AK 1588 au
bureau du journal. 203939 28

W À BOUDRY 11
I PLACES DE PARC I
M dans garage collectif. M
a. Loyer mensuel Fr. 50.— 203661-26 JB

i \A louer tout de suite à Peseux W

studio I
meublé

situation tranquille.
Avec cuisinette, douche,
terrasse.
Fr. 450.—, chauffage et
électricité compris.

Tél. (038) 31 78 82 ou
25 90 17. 203882-26r

À VENDRE FIDIMMOBIL 1
MvniMunc FIDIMMOBILaux Poudrières 63, NEUCHATEL " ¦**¦¦*¦ ¦•¦W»l fc

. FIDIMMOBIL
appartement de AUVERN.ER

31/2 pièces villa 5 pièces
96 m2 au rez-de-chaussée d'un immeu- , .
ble résidentiel neuf, cadre de verdure, pV

„
e
^̂

aÂ„t̂ !fn_? IQRO £';«,„
belle vue Construction soignée 1962, bien
Fr. 275.000.— + garage Fr. 20.000.— Terrain"!'"̂  m2
Finitions au choix de l'acheteur. p.  f 430 000 
———————————————————————— Visites sur rendez-vous, descriptif

.,.„„„ ,„, à disposition.
aux Saars, NEUCHATEL 

- ~ - -»*-»*- -*  «1M 
" À BOUDRY, Les Buchilles

appartement de (sortie ouesme «avmB)

6/2 pièces appartement de
170 m2 + CHAMBRE INDÉPEN- M \ ,  .,
DANTE 16 m2 et 1 GARAGE individuel. A % I1IPPPÇ
Cuisine agencée, cheminée de salon. */d |JIGuGO
grande loggia. W. -C. douche, salle de , , . . .
bains séparée neu'' sa 'on avec cheminée, cuisi-
... .. ' , ne équipée avec coin repas, 3Visites sur rendez-vous. chambres à coucher, salle de

bains, W.-C. séparés, garage.

Smobmlre? FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

202716-22V /

___ ''i&tà'̂ &fly ''' ' ''-'jy/BaB. • —gSr s_i_{jf  ̂ "-,¦&;,'/ $ wwSKBÊtS iBk

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

-«§=

A vendre à Neuchâtel
rue Bel-Air 41, dans immeuble
entièrement rénové avec vue
panoramique sur le lac et les Alpes

appartement
de 5% pièces

cuisine entièrement agencée, W.-C.
séparés, Fr. 290.000 —

Pour tous renseignements,
tél. (038) 31 94 06. 203086-22

if A NEUCHÂTEL É
H proximité de la gare CFF I

I BUREAUX 1
I livrés brut, aménagement au gré M
I du preneur. Parking. 203859 22 I

A vendre
près de Venise, Lido di Jesolo

joli appartement
de vacances 2!4 pièces, salle d'eau,
grand balcon. Prix à discuter.
A Chaumont/NE

grand chalet neuf
5 pièces, cuisine agencée,
terrain 1400 m2. Prix à discuter.
AUX BREULEUX/JU

maison familiale
de 3 appartements bien située,
dépendances, garages,
terrain 1700 m* Prix avantageux.
Ecrire à: J.-D. Cornu
Case postale 21,
2046 Fontaines. 203863-22

IBA VU BULLETIN
1 Bâl-/1 D'ABONNEMENT

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

FAIM-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:

liTi !!!_"%'̂ Élïl Service
M &¥& \K% des abonnements S
H mm 11k a 2001 NEUCHâTEL -

J:|:1,,E™™~™*™™ Il VOTRE JOURNAL
md^mmmttmM TOUJOURS AVEC VOUS

Y À SAIJST-BLAISE f
s$| A proximité des transports publics, centre du village 13
n et futur port. m

i 2V2 et 4% PIÈCES I
|sl séjours avec cheminée et balcon, cuisine agencée, l|j
*M bar, coin à manger, etc. M
M Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.— à Fr. 35.000.—. Kl
Si Garages et places de parc peuvent être acquis séparé- ta

H ment' S
m Visitez notre appartement pilote m
j k̂ 203850-22 _H|

PmwmM_-_______-_¦_ ¦¦___-_________,

201256-10 ¦

A vendre dans les hauts de

Saint-Biaise
en bordure des vignes, deux parcelles de 1000 m2
chacune, pour construction de villas.
Vue dégagée et imprenable sur le lac et les Alpes.

Renseignements sous chiffres 91 -707
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 203899 22

*%• % %• •  + %% + + %%• %
_. A VENDRE AU CŒUR DE LA BÊROCHE (Sauges).
© DANS UNE SITUATION MAGNIFIQUE AVEC VUE A

ET TRANQUILLITÉ

% BELLE PROPRIÉTÉ j*
™ comprenant 1 villa de 5 pièces avec annexe. Couvert pour deux ™

• 
voitures. Construction 1950. en bon état. Surface totale de la ĵ .
propriété 2254 m2. ¦#

g^ Prix demandé Fr. 730.000.—. _

 ̂Pour visiter et traiter, s'adresser à: 203109 22 ™

• J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, V (038) 24 47 49 •• •••••••••••••••



<"> FÊTE DES
.tWf- VENDANGES
\S / 1984

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

I 

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

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

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

—_________¦ ¦—i ¦ ¦¦—m _—

203862-10

«Mon stress en fin de mois? ...
... liquidé grâce à la BPS!»
Qui ne connaît les jours trépidants de fin de mois? Paiements l'informatique ou non ne joue pas de rôle.
des salaires, encaissements, créditeurs, débiteurs. Nos spécialistes travaillent quotidiennement avec ces
Cela ne doit pas absolument se passer ainsi. Libérez radicale- nouveaux systèmes. Ils peuvent, par conséquent vous
ment votre comptabilité grâce aux nouvelles solutions automati- conseiller de façon pragmatique. Il va sans dire que les
sées de la BPS. solutions que nous pouvons vous proposer sont conçues
En tant que banque universelle dotée des ordinateurs les plus pour s'adapter à vos besoins individuels.
modernes, nous vous offrons une gamme de solutions économi- Dans un premier temps, demandez donc notre documen-
ques pour votre trafic des paiements. Le fait que vos utilisiez tation en utilisant le coupon ci-dessous.

———* ¦ Ta/on anfî-sfress—-1 -̂! RTS1Oui, nous voulons simplifier notre trafic des paiements. | |%f|
Adressez votre documetation à l'adresse suivante: ¦ 

_-_-_-__ raf '
Entreprise | ¦̂ ¦̂ ¦¦B

Madame/Monsieur I ¦WH|HBBM|H8jB|̂ B|iniHfc lfffl^'lTMfiiWI
W~f

l-l|iill|1-ILI|ll'IW
Rue no ; , ¦ fl
NPA/Localité , * ! 1
A reroumerà: f ¦_BB _̂HHHHN_BE9 ¦;.{.*.-. :.c«.,.*.
Banque Populaire Suisse, Direction générale, Publications, Case postale 2620, — D A dlj^NI IF" n_*%m II A ¦¦"il" #»¦ ll**tf* ï"3001 Berne | BANQUE POPULAIRE SUISSE

• ... -,»-*ir lB_J_ îll l 
LE 

SPÉCIALISTE 
DU 

•• AU CYGNE [fe flS DUVET• Av. de la Gare 1 BS-T/^H UUVbl #
• Neuchâtel W' jl IMORDIQUE •
• Tél. (038) 25 26 46 I -J_| (épuration + transformation) •
• __¦_¦_¦M_flG ^

Restaurant ] iÊ$ÈÈ \
CA&t À/ en£d / <£S_F' (038)

\*W 33 36 80
2072 Saint-Biaise (Suisse) 3̂[

Actuellement, grande période de la

Découverte d'une gastronomie
inédite de la chasse

Menu-dégustation à Fr. 85.— (8 plats)

A la carte:
mets intéressants

avec proposition de vins d'ici et d'ailleurs
de toute première classe 202086 10

ta
___

B
_____
i
_______

B
_______________

p̂

I Seul le B

X

prêt Procrédit I
est un H

Procrédit I
« Toutes les 2 minutes ¦
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi m
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

II r""" SJ¦ 1 ! Veuillez me verser Fr. I Bf
1 ° I Je rembourserai par mois Fr. I H

m 'Mfl ^̂

0>m

^̂ .̂ " Nom * f_
I / rapideN \ Prénom \Ë
H f -» ' - 1 * Rue No. » fSÊH I simple I 1 „,n„ i|
I _¦• 1 « NP/locahte « Kl¦ V discrety J \m

£¦ ^W
^ 

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I B
H. I Banque Procrédit Ifl
^^HBB^̂ HJ 20O0 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 j '

| Tél. 038-24 6363 B! M 3 |

¦¦¦¦ -¦¦ _¦¦¦¦¦¦ ¦¦
.̂  

IL EST TEMPS DE 
PENSER A VOS VACANCES 

DE fy
| NOËL-NOUVEL AN |

Parmi nos nombreuses destinations nous vous proposons
nos traditionnels voyages accompagnés AU SOLEIL DE LA \ —

iFûftBfPf 1
g»s ¦**>n* (avec NEW YORK au retour) 

^

§f| 2 VOYAGES AU CHOIX: J
S NOËL-NOUVEL AN: 16 JOURS "(

§H „ O O H - OA - oc de FS 3095.- à  3695.- f^du 22 dec. 84 au 6 janv. 85

' J NOUVEL AN : 12 JOURS
g§|S de FS 2895.- à 3390.- |§du 26 déc. au 6 janv. 85 < SS

^P 
IMPORTANTES REDUCTIONS POUR ENFANTS JUSQU'À 

12 
ANS!! 
|||

'• 'A NOS PRESTATIONS: Voyages par vols réguliers, séjour balnéaire à S,̂
£ ;"-{j DAYTONA BEACH, logement en hôtel de 1ere cl. sup., voiture de location M||

P

"., A avec km illimité (synonyme de liberté totale une fois sur place), nom- KflS
Pl 'A breuses visites telles que WALT DISNEY WORLD, SEA WORLD, S.V>

CAP KENNEDY, sans oublier EPCOT, la nouvelle et 8e merveille du Monde! £S£

inscriptions auprès de votre 
^ ̂

/7 _îrJ~fc Hlp
agence habituelle ou chez 

m 022/987722 SJElïJzzl̂ W
ff 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) y|
y 202069 10, \

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

| NOUVELLE-ZÉLANDE
|Jj m O A  r \ i  Modalités de l'emprunt

i u M /o °urée
m —¦* 10 ans au maximum; remboursement
§8 anticipé possible après 5 ans
I Emprunt 1984-94
m d© f r S. 150 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
H 

"' " " * " " * * * '" ' " "' et fr. s.100000
f| Le produit net de l'emprunt est destiné
H à accroître les réserves monétaires de Libération:
M la Nouvelle-Zélande et à financer des 3 octobre 1984
II! projets de développement dans ce pays.m Amortissement:
|| rachats annuels de 1988 à 1993, au cas
H Prix d'émission où les cours ne dépassent pas I000/o

É _ mm __^ Coupons:
M TH fiOÊÉTlQ 0/ coupons annuels au 3 octobre

M JH-^P f̂f l 
/0 Cotation:

[̂  sera demandée aux bourses de 
Bâle,

M + 0.3% timbre fédéral de négociation Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en alle-
jusqu'au 26 septembre 1984, mand le 24 septembre 1984 dans les «Basler

» à midi Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut |
être consulté auprès des guichets des JE

No de valeur: 798 299 banques soussignées. B

 ̂
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Û Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
t A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Amro Bank und Finanz Bank of Tokyo (Schweiz) AG Citicorp Bank (Switzerland) AG
Deutsche Bank (Suisse) SA Handelsbank N.W. Lloyds Bank International Limited

i Manufacturer Hanover Morgan Guaranty The Royal Bank of Canada

V

(Suisse) SA (Switzerland) Ltd. (Suisse)
Yamaichi (Switzerland) Ltd.

^̂ B6BB||||il̂ ^Bfi!!̂ fei_WSS£S!3?Ŝ '̂ 3_ 2038D7 10

Ïe 

nouvelle référence en matière
automobiles:

/ol vo7406£
Dans quelques jours, vous pourrez
l'admirer et l'essayer chez tous les
agents Volvo. i

203849-10 y
-:- ¦; : - '¦¦ ¦* ¦:"- ' ¦¦ ;:>¦;,; :.:¦ • ¦:; . ; ¦'.¦:•:¦.•:¦: .¦;¦. :•:¦:. ¦• ;•:¦:¦:- .¦'».¦.•-•¦:¦ .¦. . .¦. ••.¦-¦.¦¦. .  • ¦.¦¦.¦. . .  . .- .- ,..¦. - - . . -. . ..... . . . . ... . .  ..................... ...... ... . .. . . .... .. ..... .. -. . ... ............... .........s- -.. . .. . . ... . . . .. . . .. . . .... . . . . . .... . .... . . .... . ......... . .. ......... .. . . ....

VOI-VO
Qualité et sécurité.

f OFFRE SPÉCIALE 
^à notre salon de coiffured_.

International
Au l cr c(agc à côté du rayon mercerie ,

tél. (038)240412.
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

" PERMANENTE DULCIA
DE L OREAL y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing, fixatif ou soin capillaire.

AQ5Û SERVICE
¦¥%P COMPRIS

armourins
voira B¥T0V3lltMÎ i NnuchiMI

l 194282- 10 J

NEOTECNIC S.A. - 2068 HAUTERIVE
Tél. 33 46 37
Toutes machines - Accessoires de soudure
OFFRE DU MOIS D'OCTOBRE
(neufs et garantis)

_ Postes à électrodes
3 x 380 Volts
courant de soudure continu
(toutes électrodes)
200 Ampères Fr. 890.—
260 Ampères Fr. 920.—
400 Ampères Fr. 1050.— 203102-10

. v K . La publicité profite
^ ^ ^ ^ à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAIM-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

V PRET-A-PORTËR"!
I LES TRÈS BELLES NOUVEAUTÉS

e*f SONT ARRIVÉES
Ç%%4 » TED LAPIDUS • GASTON J AU NET
WM • CHANTAL 9 KARTING % ETC..

^̂  ̂
depuis 

21 ans à 
votre 

service



Valeurs du travail et du chômage
Séminaire théologique au Louverain

Comment la pensée théologique contemporaine doit-
elle se situer par rapport au travail et, partant , au chômage
d'aujourd'hui ? A-t-elle quelque chose à dire, a-t-elle quel-
que chose à faire ? C'était le thème abordé lors des Jour-
nées théologiques , qui se sont déroulées au Louverain
dimanche soir et lundi.

Une cinquantaine de personnes, théo-
logiens ou pasteurs pour la plupart, se
sont réunis en séminaire au Louverain
pour se pencher sur la situation actuelle
du travail et du chômage. Oh, on n'a
pas décidé qu'on allait comme ça tout
résoudre d'un coup de baguette magi-
que. Les paroisses ne vont pas engager
par centaines des chômeurs pour laver
les parvis ou compter le gravier des al-
lées. Non, ce n'était pas du tout le but de
la rencontre, organisée par les pastorales
jurassienne et neuchâteloise et la faculté
de théologie de l'Université de Neuchâ-
tel.

Pourtant, l'Eglise doit être concernée
par la question du chômage aujourd'hui.
La pensée théologique ne saurait se dis-
tancer d'un phénomène particulièrement
aigu, surtout dans l'arc jurassien. Mais le
travail, le chômage, en 1984, c'est quoi,
au juste ? Et où la pensée théologique

peut-elle intervenir? Selon M.Pierre Buh-
ler, professeur à la faculté de théologie
de l'Université de Neuchâtel, la réflexion
sur le travail et le chômage peut se situer
à plusieurs niveaux. Certains d'entre eux
échappent à une intervention évangéli-
que directe, seule la philosophie du phé-
nomène travail est en étroite corrélation
avec elle.

Il n'en va pas de même pour les as-
pects psychologiques, sociaux, politi-
ques ou économiques, qui ont besoin de
«médiums» pour être appréhendés par
l'intervention théologique. Ces aspects,
c'est M.Michel Rousson, professeur de
psychosociologie à l'Université de Neu-
châtel, qui les a éclaircis.

NON AU TRAVAIL-ÉTALON

Depuis le siècle dernier, l'image du tra-
vail dans la vie humaine s'est modifiée.

Mais elle a encore à le faire, le processus
n'est pas achevé. Aujourd'hui encore, le
travail sert d'étalon, d'image de l'individu
dans la société. Si bien que la perte d'un
emploi se transforme en catastrophe.

Celui qui chôme n'est plus rien : une
image à bannir. Car les activités autres
que le travail, qu'il s'agisse de sociétés,
de clubs, de sports, sont devenues im-
portantes.

Le travail ne fait pas (plus) l'homme. Il
n'y a désormais plus de raison que l'ab-
sence de travail serve d'étalon inverse,

négatif , annihilant.
L'équipe de M.Rousson a étudié le

chômage dans le Jura neuchâtelois, étu-
de non encore publiée. Il en ressort que
le chômeur ressent souvent une grande
culpabilité, la honte. Il doute de ses ca-
pacités, perd de son autorité, s'isole,
peut même subir une détérioration
sexuelle. Dans d'autres cas, moins fré-
quents, le chômage est accueilli comme
une libération, puisque celui qui le subit
pourra envisager un départ dans un tra-
vail plus valorisant , mieux vivre sa mai-
son, à son rythme.

L'IMAGE DE L'HOMME

La théologie, dans tout cela ? Comme
le dit M.Buhler, ce n'est pas parce que le
travail est une affaire temporelle qu'il ne
doit pas y avoir de théologie du travail
ou du chômage. Reste à la situer à son
bon niveau, l'homme et son travail à la
lumière de la relation à Dieu. La pensée
théologique doit contribuer à écarter
l'identité de l'homme de son travail. Ne
se présente-t-on pas à une personne in-
connue en déclinant nom, prénom et
profession ?

- Il s'agit de clarifier l'image de l'hom-
me: il n'y a plus ni travailleurs ni chô-
meurs, il n'y a que l'homme respecté
dans son travail et son chômage comme
créature de Dieu, propose M. Buhler.

C'est toute une philosophie du travail
qui doit changer afin que le visage du

chômeur puisse sourire à nouveau. Le
professeur Eric Fuchs, de l'Université de
Lausanne, distingue justement entre le
travail-corvée, défini comme le temps
que l'on doit à la société pour en retirer
une certaine somme de sécurité (numé-
raire), du travail personnel créatif. C'est
ce dernier qui devrait reprendre la place
qui lui est due, alors que, trop souvent, il
est écrasé par l'autre.

LE TRAVAIL-IDENTITÉ

Lieu de réflexion, la paroisse peut par-
ticiper à la «désaliénation » du travail-
identité. Surtout dans une région aussi
concernée que la nôtre. Elle n'est pas là
pour proséder à la résorption du chôma-
ge.

Comment réagit un chômeur face à
tous ces penseurs ? Deux des sans-em-
plois invités à ces journées n'ont pu ve-
nir, car... ils venaient de retrouver du
travail. Restait alors un participant, ingé-
nieur en électronique, concerné par le
chômage voici deux ans. Il a joué le rôle
parodique du chômeur.

- Si l'on n'a rien à dire, qu'on le dise!
a-t-il lancé, caricaturant la pensée d'un
chômeur face aux propositions théologi-
ques.

C'est sûr que le chômeur non satisfait
de sa situation attend des faits, pas des
paroles. Mais cela n'est pas le propos
théologique. Celui-ci touche à la prise de
conscience des nouvelles valeurs que
travail et chômage s'efforcent d'acquérir
selon un long processus. Et c'est ce mes-
sage qui, par le biais des paroisses, doit
atteindre ceux qui n'ont pas d'emploi ou
qui sont menacés de le perdre. Ceux-ci
étant nombreux, le message doit partir
sans attente. Le travail, «ce ne doit plus
être la vertu numéro un», selon les ter-
mes du professeur Fuchs, l'identité, la
seule carte de visite d'un être humain.

B.W.

Modernisation en tout genre

LA CHAUX-DE-FONDS

Ce soir au
Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds se réunit ce soir pour examiner
sept rapports du Conseil communal dont
bon nombre ont trait à des demandes de
crédits pour la modernisation d'infras-
tructures publiques.

La plus onéreuse devrait permettre la
transformation d'une vingtaine de stu-
dios en dix appartements de deux pièces
dans les maisons de retraite de la rue du
Châtelot. Un crédit de 1,06 million de fr
est sollicité pour ces trois maisons cons-
truites dans un cadre de verdure, à
l'ouest du collège de Bonne-Fontaine,
entre 1955 et 1963, dont les chambres
actuelles des deux premiers immeubles
ne sont pas alimentés en eau chaude. Et
pour l'ensemble des maisons, soit au to-
tal 75 appartements, on ne compte que
trois salles de bains.

Au terme des réfections proposées,
chaque logement sera équipé d'une dou-
che ou pour le moins de l'alimentation
en eau chaude. Les équipements collec-
tifs seront également adaptés aux nor-
mes de confort actuelles. Du montant
devisé, l'Etat est susceptible d'en prendre
à charge le 20 pour cent. A terme, le
loyer des nouveaux appartements de
deux pièces est estimé à 510 fr par mois
y compris les charges et les frais d'assis-
tance ménagère et sociale, ou à 475 fr.
pour les rentiers dont le revenu est faible.

Trois autres crédits sont sollicités. Pour

les transports en commun de la ville, le
JÇonseil communal demande 670.000 fr
afin de moderniser l'équipement de pro-
duction du courant continu pour l'ali-
mentation des trolleybus. Un deuxième
crédit est destiné à la réfection de l'an-
cienne salle des chaudières de l'usime
électrique, située au No 174 de la rue
Numa-Droz. Enfin, pour le remplacement
d'un four au centre funéraire de la ville,
une demande de crédit de 225.000 fr est
soumise à l'appréciation du législatif.

ZONE INDUSTRIELLE

Dans le cadre de la promotion écono-
mique, le Conseil communal entend pro-
céder à des modifications du plan des
zones dans le quartier des Eplatures, en
bordure sud-ouest de l'actuelle zone in-
dustrielle. Afin de faciliter le développe-
ment ultérieur, les propriétaires de ter-
rains à la limite de la zone industrielle ont
accepté de les vendre dans ce but. L'Etat
a d'ores et déjà consenti à les acheter,
toujours dans le but de promouvoir
l'économie régionale.

Par ailleurs, la ville se propose d'ache-
ter deux parcelles de terrains, également
aux Eplatures. D'une surface de quelque
5.000 m2, ces terrains sont situés en
zone agricole. Le prix a été fixé à 2 fr le
m2. Pour l'heure, ils seront mis à la dis-
position des agriculteurs qui les exploi-
tent et pourraient servir à terme de mon-
naie d'échange lors de transactions.

Le Conseil général se prononcera en-
core sur l'octroi d'un droit de superficie
(pour 900 m2) en faveur de l'entreprise
Précinox. Enfin, le législatif nommera les
membres de la commission du Centre de
formation professionnelle du Jura Neu-
châtelois, ex-Technicum.

R.N.

Un Chaux-de-Fonnier
à la tête des

Eglises protestantes
La Fédération des Eglises pro-

testantes de la Suisse (FEPS) a
l'intention d'encourager et de
coordonner la recherche de la
paix dans notre pays et au ni-
veau international. Au cours de
son assemblée des délégués,
lundi à Berne, la FEPS a souhaité
prendre l'initiative de créer un
office de promotion, de coordi-
nation et de documentation qui
soit pris en charge par la Confé-
dération les Eglises et éventuel -
lement d'autres institutions.

L'assemblée a aussi accepté
deux motions : la première invite
le Conseil à prendre toute mesu-
re permettant d'harmoniser les
relations entre les Eglises et les
missions, principalement en
Suisse alémanique. La seconde
souhaite que soit revalorisée la
journée du Jeûne fédéral, par
exemple en mettant sur pied une
collecte au profit des deshérités
ou par l'introduction d'un di-
manche sans voitures, enfin,
l'assemblée s'est donné un nou-
veau président en la personne de
M. René Walter (La Chaux-de-
Fonds). (ATS)

Succès triomphal de « Carmen »
La Chorale Faller à la Salle de musique

De notre correspondant :
La version de concert de l'opéra de

Georges Bizet «Carmen», interprétée par
la Chorale Faller à la Salle de musique, a
connu un succès triomphal. Des applau-
dissements, des ovations, des acclama-
tions comme celles de dimanche sont
une exception. Jamais jusqu 'à mainte-
nant nous n 'avons pu constater un tel
enthousiasme. La Chorale Faller vient
donc d'innover: elle aborde aussi le gen-
re profane. Grâce à son chef John Morti-
mer, elle a engagé l 'Orchestre symphoni-
que du Rhin et obtenu un succès écla-
tant.

Ce nouveau directeur est un musicien
accompli. Il manie ses choristes et ses
solistes avec autant d'efficacité que l'or-
chestre. Soulignons ici la parfaite tenue
des musiciens français. Les cordes ont la
même présence que les bois et les cui-
vres. Tous les instrumentistes opèrent
avec une cohésion, une plénitude qui en
disent long sur les capacités de John
Mortimer. Toutes les réalisations de ce
dernier arrivent selon une volonté qui
anticipe le trait ou les situations dramati-
ques de l'oeuvre. Il s 'agit de suggérer à
l'avance... comme aurait dit La Palice.

Isabelle Cou/iyoisier est un mezzo-so-
prano qui sait chanter avec le pathétisme
voulu par Bizet. lan Christopher est un
ténor mélodramatique qui donne à ses
interventions autant d'aisance que d'ex-
pression. La voix de Charles Ossola ap-
porta une plénitude à laquelle aspirent
certainement tous les chanteurs. Les
choristes donnèrent une impression de

sûreté peu commune. Il est vrai que la
présence de professionnels français con-
tribua à les encourager à se dépasser.

Ainsi, une nouvelle page est tournée.
La Chorale ne dédaignera pas le genre
religieux, mais s 'orientera aussi vers le
profane. Le public très nombreux - il n 'y
avait plus une place de libre - a compris
que cette direction inédite peut lui cau-
ser les plus grandes joies.

M.

Exposition prolongée

LE LOCLE

UN MOIS ENCORE. - Charles-André Boulle, ébéniste et marqueteur du Roy.

Au château des Monts

Le Musée d'horlogerie du château des
Monts est reconnu par les visiteurs venus
de toutes parts comme un fleuron du
patrimoine régional. L'exposition estivale
particulière que ses promoteurs ont mis

sur pied connaît un tel succès qu'ils ont
décidé de la prolonger d'un mois. Tous
les jours d'octobre, sauf les lundis, les
amoureux de la belle horlogerie pourront
donc encore visiter l'exposition consa-
crée à Charles-André Boulle «ébéniste et
marqueteur du Roy».

Cette présentation partriculière vient
réhausser les collections du musée, qui
avaient déjà été complétées de belle ma-
nière au printemps dernier par de nom-
breuses pièces présentant un grand inté-
rêt. En effet, des pendules prestigieuses
ont été rassemblées dans trois nouvelles
salles, constituées grâce aux dons de
MM. F. Savoye, H. Jeanmaire et A. Hu-
guenin. Ces événements successifs n'en
ont donné que plus de valeur au 25me
anniversaire de l'installation du musée au
château des Monts, marqué officielle-
ment en mai dernier. (R.N.)

Concert spirituel
au Temple

De notre correspondant :
Dimanche passé, le concert de

Helga et Claudius Schauffler , avec
Jean Mouillière, a attiré un nom-
breux public au Temple. La cantatrice
possède la sûreté que seule la prati-
que des concerts permet d'atteindre.
Le violoniste Jean Mouillère, à l'ar-
chet particulièrement sensible, donna
à ses interventions cette aisance, ce
vernis que des études très poussées
peuvent seules apporter. En revan-
che, l'organiste n 'a pas donné l'im-
pression d'être très à l'aise sur les
claviers de l 'orgue à traction électri-
que. Sa registration, son toucher ne
nous ont pas toujours convaincus.
L'adaptation à l'instrument avait-elle
été suffisante ?

Dans la Sonate N° 111 en mi ma-
leur de Bach, c est la qatnème partie
qui réalisa le plus grand équilibre en.
tre le violon et l'orgue. L 'écriture en
trio conféra à la main droite de l'or-
ganiste une importance égale, mais
non pas supérieure, à celle de l 'ar-
chet. Ce fut alors très beau et enri-
chissant. Le motet de Micheelsen,
écrit pour soprano, violon et orgue,
donne à l'élément rythmique un rôle
de premier plan. La présence de Hel-
ga Schauffler contribua à donner à
cette oeuvre de style néo-classique
son expression de joie extensive.

Nous avons surtout admiré la faci-
lité avec laquelle ces trois musiciens
réussirent à apporter dans la bienfac-
ture de leurs interprétations ce calme
et cette maîtrise qui sont l 'apanage
des tout grands.

M.

Journée œcuménique
sur les foyers mixtes

De notre correspondante :
Une septantaine de chrétiens , catho-

li ques-chrétiens , catholi ques-romains ,
ménonniles et réformés se sont réunis
samedi au Louverain, en assemblée
plénière . la neuvième de l'Assemblée
synodale œcuménique temporaire
(ASOT) du canton de Neuchâtel. Cette
rencontre , organisée par le conseil
d' animation « Foyers mixtes» , avait
pour thème: «La double appartenan-
ce» . La lettre à nos Eglises de I983.
rédigée par le même conseil , rendait
compte des réflexions de ses membres
à propos de cette manière de vivre
l' œcuménisme qui peut aller de l' ins-
cri ption dans les registres de deux con-
fessions à l 'hospitalité eucharisti que.

Le père René Bcaupère . directeur du
Centre œcuméni que Saint-lrénèc de
Lyon et très actif dans la pastorale des
foyers mixtes , affirma dans son exposé
que cette double appartenance ne peut
être qu 'une étape provisoire dans la vie
de l'Eg lise divisée et une marche vers
l 'Uni té  dans l' uni que appartenance à
Jésus-Christ.

Les problèmes proposés aux groupes
de discussions démontraient que les
foyers mixtes sont à la fois un perpé-
tuel rappel de la division de l'Eglise et
une espérance vivante de l'Unité.

Continuellement , il fut question
dans cette journée de l'hospitalité eu-
charisti que manifestant clairement le
besoin d' une participation commune
au Repas offert par le Christ à tous les
siens.

L'office eucharisti que , qui termina
la journée , fut précisément le moment
le plus douloureux puisqu 'il manifesta
que l 'Unité n 'était pas faite , mais aussi
le plus joyeux puisque , pour la premiè-
re fois , la Table du Sei gneur était dres-
sée dans une célébration de l'ASOT
offrant à chacun le Pain et le Vin con-
sacrés au Corps du Christ pur un mi-
nistre réformé.

Le pasteur Michel de Montmoll in ,
président du conseil synodal , partici pa
à cette assemblée. On a déploré l' ab-
sence de l'èvèque de Fribourg, habi-
tuellement fidèle à ces rencontres. Plu-
sieurs foyers mixtes du canton intéres-
sés par ce thème de la double apparte-
nance se déplacèrent au Louverain ,
certains avec leurs enfants.

Cette journée fut donc une journée
faite de tristesse à cause de cette mar-
che si lente vers l 'Unité , et de joie à
s'unir pour louer le Seigneur de l'E gli-
se.

F.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Des autorités qui montent
à Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
(c) Samedi, les autorités de Chézard-

Saint-Martin, Conseil communal et
Conseil général réunis, ont fait leur sor-
tie. Les employés de la commune étaient
également conviés à la fête. Une tenue
sportive avait été recommandée, car une
marche d'environ deux heures en direc-
tion des crêtes était prévue.

Le départ a eu lieu au bas de la nouvel-
le route du quartier «A la Combe».
Désormais terminée, cette route a été
baptisée route du Mont-d'Amin. Juchés
sur deux chars à pont, les participants se
sont laissé tirer par un tracteur jusqu'à la
«cabane du bûcheron», près de «La Bi-
che». Là, M.Luc Favre, inspecteur fores-
tier du IVme arrondissement, a donné
quelques informations sur l'état des fo-
rêts, heureusement pas trop atteintes
dans cette région. Il a également parlé de
l'exploitation des bois touchés par la
tempête de novembre dernier. On a pu
voir la piste de tracteur aménagée sur
une pente du Mont-d'Amin, en direction
de la loge de la « Petite-Berthière », où a
été servi le repas de midi. •* 7l

Les autorités se sont également ren-
dues à la ferme de la Liodironde, située à
la frontière avec le canton de Berne. Le
fermier du lieu a offert une verrée, ache-
vant ainsi ce tour d'horizon des domai-
nes de la commune.

Les personnes âgées de Chézard-Saint-
Martin ont aussi eu droit à leur sortie an-
nuelle récemment. Le Conseil communal, la
commission des œuvres sociales et l'admi-
nistrateur ont parcouru une bonne partie de
la Suisse romande, longeant les lacs de
Morat, Neuchâtel et Gruyère, gravissant
même, en autocar, les pentes du Mont-
Gibloux.

On s'est arrêté à Salavaux pour visiter le
château et le Mémorial Albert Schweitzer.
Le voyage s'est poursuivi par Fribourg, le
barrage de Rossens, la montée sur Sorens
et le Mont-Gibloux, avant de revenir au
bercail par Romont, Cudrefin et Neuchâtel.

Lacs et montagnes
pour les aînés

(c) A l'occasion de la journée du che-
val au Comptoir suisse de Lausanne, la
chorale de la Jeunesse rurale neuchâte-
loise a donné un concert mercredi, matin
et après-midi.

Sous la direction de M. Jean-François
Pellaton, les jeunes choristes, au nombre
de 45, ont exécuté des chants populai-
res.

Le prochain concert de la chorale se
donnera au Crêt-du-Locle, à l'occasion
de l'assemblée des chefs des différents
départements cantonaux de l'agriculture.

Jeunesse rurale
neuchâteloise au Comptoir

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et
12h , 17 h 30 et 18 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 5334 44.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional: Château de Valang in, ouve rt

de lOh à 12h et de I4h à 17h . sallf vendre-
di après-midi et lundi. Exposition «Le châ-
teau de Valang in par l'image».

CARNET DU JOUR

Naissances.- Viana, Jessica, fille de
Francisco et de Maria Fernanda, née
Bastos; Wiesner , Christelle, fille de Al-
fred Gottfried et de Marlyse Liliane, née
Russi; Henzirohs, Grégory, fils de Peter
Roland et de Rose-Marie, née Hàchler;
Spitznagel, Lucas Yves, fils de Alain
Charles André et de Denise Madeleine,
née Weick; Ciaramella, Jean-Denis, fils
de Crocifisso et de Maddalena, née Can-
nizzo.

Décès.- Linder, Paul Armin, né en
1903, époux de Marguerite Madeleine,
née Koch; Giussani, Giuseppe Giacomo,
né en 1926, époux de Margrith, née
Gloor; L'Eplattenier, William André, né
en 1906, époux de Blanche Eglantine,
née Etienne.

Etat civil
du 19 septembre

VIE POLITIQUE
Après les votations

Les écologistes
attendent des actes

Le parti cantonal écologie et liberté
communique qu'il prend note, en le re-
grettant, du refus par le peuple suisse et
les cantons des deux initiatives «énergé-
tiques». Ecologie et liberté constate ce-
pendant avec satisfaction que quelques
cantons, dont celui de Neuchâtel, ont
accepté les deux initiatives.

Ce parti attend dès lors de la part du
Conseil d'Etat, une attitude et des actes
conformes à la volonté populaire, dans le
cadre notamment d'une application posi-
tive et dynamique de la législation canto-
nale sur l'énergie.

[CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45 , Indiana Jones et le temple

maudit (12 ans).
Eden: 18h30 Bonnes à tout faire (20 ans);

20 h 45, La femme publi que (18 ans).
Plaza: 20h45 , Le mystère Silkwood (16 ans).
Scala: 20 h 45, Le bon roi Dagobert (14 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tel,

231017.
Pharmacie de service: des Forges, 2a, avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
231017.

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

N" 117 ou le service d' urgence de l'hôp ital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite le N° 117.

DIVERS
Les Brenets: sous la Bulle , 20h30 , débat pu-

blic . «L'informati que et l'école », conduit
par M. Hgo Wyss.

Décès.- Bichsel, Fredy-Hans, 1922, cé-
libataire ; Droz-dit-Busset née Barth, Marie-
Louise, 1903, veuve de Charles Albert; Hu-
guenin-Vuillemenet née Matthey-Jonais,
Madelaine, 1893, veuve de Georges
Edouard; Hentzler, Alice Augusta, 1908, cé-
libataire.

Etat civil

Course des personnes âgées
(c) Comme d'habitude, mercredi der-

nier, la commune a organisé la course
annuelle des personnes âgées, accompa-
gnées de leurs conjoints. Grâce à 2E
chauffeurs bénévoles, quelque 116 Sa-
gnards et Sagnardes se sont rendus dans
l'Emmental, à Luderenalp, à proximité du
Npaf, via Neuchâtel et Aarberg, où un
arrêt était prévu. Durant le repas, la res-
ponsable des oeuvres sociales de la
commune, Mme Anne-Lise Frei, apporta
le salut des autorités. Puis, M. William
Botteron conta à l'assemblée une histoi-
re dont il a le secret. Le retour par Lan-
gnau et Worb, avec un nouvel arrêt c
Anet, permit à chacun d'admirer cette
belle région bernoise. Si le soleil ne fui
pas de la partie durant toute la journée, il
fut dans les coeurs.Des moments de dé-
tente que les aînés savent toujours ap-
précier.

Avec les sapeurs
(c) Lors du dernier exercice des sa-

peurs-pompiers, le capitaine Michel
Jeanmairet a souligné qu'il avait enregis-
tré quatre départs pour la fin de l'année,
soit ceux de MM. Gérald Jaquet, André
Matthey, Fernand Oppliger et René San-
doz. Ces quatre membres du corps ont
été félicités et remerciés. Ils ont effectué
chacun plus de 20 ans de service. Une
attention leur fut remise.

Descente du Communal
(c) Les quelque 360 têtes de bétail qui

étaient en alpage dans le pâturage com-
munal ont repris le chemins des 'écuries
vendredi dernier. Pour le berger, M.
Georges Ducommun, c'est une saison de
plus qui s'achève.

LA SAGNE
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' " Places à Fr. 15.—, Fr. 25 —
et Fr. 30 —

Apprentis, étudiants et enfants: réduction de Fr. 5.—
Abonnements pour 5 ou 7 concerts: de Fr. 35.— à Fr. 125.—

Fiat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU' UNE
RITMO ?
I) Une Ritmo , c'est le choix entre 125 ch DIN , 105 ch DIN , 82 ch DIN ,
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel , 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abarlh Ritmo Diesel Ri tmo Cabric
Super 85 125 TC Itertone

Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cy lindrée Cylindrée
1301 cm * 1498 cm' 1585 cm' 1995 cm' 1713 cm' 1498 cm3

ch l)lN 68 ch l)IN82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Prix 13290- Prix 14990 - Prix 16690 - Prix 19290.- Prix 15790 - Prix 20390 -

Zà ) Une Ritmo , c'est pouvoir épargner l'argent qu 'on dépenserait,
sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-g lace arrière ,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

O J Une Ritmo , c'est pouvoir passer tranquil lement la 5ème vitesse
(de série!) alors que d'autres pomp ent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

4r ) Une Ritmo , c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
Cabrio Bertone).

C) ) Une Ritmo , c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uni quement
parce qu'on est cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h  en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à 0 km/h !

/ ) Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu 'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel -An!

O ) Une Ritmo , c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

y )  Une Ritmo , c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du bud get dans la
rubri que «Peccadilles» .

1U ) Une Ritmo , c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui j ettent des regards incroyablement séduits.

I I)  Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

1Z ) Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi , tu es S
déj à là?» °

1«J ) Une Ritmo , c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quel que chose à votre passagère à 130 km/h.

14t ) Une Ri tmo , c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

1«D ) Une Ritmo , c'est bien plus encore...

i FABBRICA /TALIANA ^UTOMOBïLI TORINO
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WT Wir suchen fjS

W 2 Kuchenverkâufer |
Es fur Planung und Verkauf fiflj
JV unseres sehr erfolgreichen Einbaukùchen- mm
mf sortiments. 

^j£ Fur dièse Stelle eignen sich vor allem S§j

i Hochbauzeichner oder Schreiner J
:*P Wir arbeiten aber auch Interessenten anderer V
H- Berufe, aber mit ausgesprochenem Flair fur den JB
H anspruchsvollen Verkauf in dièses Fachgebiet ein. M

Kg*j Es handelt sich um anspruchsvolle, sehr H
H intéressante und abwechslungsreiche Stellen. jfij
m» Arbeitsort : Kùchenstudio Biel. JS
Mw Rufen Sie uns an, Herr Kuratli gibt Ihnen gerne V[

pffig weitere Auskùnfte. 'pg

«K DIPL. ING. FUST Ëy
B City West ĵRV Laupenstrasse 19 fkt

WÊrn 3008 Bern - Tel. (031) 25 86 66 203896 3r' nmXl

Petites annonces à tarif réduit j
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : H

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés m

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle B
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

COMMENT FAIRE PARAÎTR E UNE PETITE ANNONCE ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, ni

où ils pourront passer leurs ordres ....... £1
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de 11

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de B
Neuchâtel 20-178 ... ¦

ANNONCES SOUS CHIFFRES I
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ¦§
ce cas, une surtaxe de Fr. 4.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule : K|
« faire offres sous chiffres... au bureau du journal ». R

B B̂TirFTÎBBI
Nous cherchons pour notre dpt Service après-
ventes

un technicien-électronicien
de langue maternelle allemande avec de bonnes
connaissances du français.
Cette personne sera chargée du contact avec la
clientèle afin de régler les problèmes techniques,
d'organiser la fourniture des pièces de rechange, la
révision des machines ainsi que des accessoires et
de la calculation des coûts de révisions, etc..
Les personnes cherchant un emploi varié et
intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique sont priées d'adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae à ACIERA S.A. -
2400 Le Locle. ZOZW -M

^
AMANN & CIK S.A.

t^wll IMPORTATION 
DE VINS EN 

GROS

cherche pour son service transports

un jeune employé de commerce
s'intéressant au transport international de marchandises. Il
s'occupera notamment du dédouanement et de l'importation
en Suisse par mer, fer et route.
Si vous êtes ouvert et dynamique, bilingue ou avec de bonnes
connaissances d'allemand, nous sommes à même de vous
former et de vous offrir une situation d'avenir.

Les candidats sont priés de faire une offre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de certificats à la
Direction de Amann & Cie S.A., Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. 203917.36

\ Etude de la place cherche
5 une personne formée comme

secrétaire-
comptable

capable de travailler de manière
indépendante, pour accomplir un
travail temporaire à temps partiel.

Faire offres avec références
sous chiffres FN 1584 au
bureau du journal. 200731 36

Peintre
sachant travailler seul.

Entreprise P.-A. Stauffer
Gibraltar 18, Neuchâtel
Tél. 33 49 82. 1997173e

Mandatés par un de nos clients,
nous engageons

PEINTRES
AVEC CFC

Les personnes inétressées sont priées
de prendre contact avec M. Vedani,
(038) 25 05 73. 201475 36

Nouvelle «croissantene» a Neuchâtel
cherche pour début octobre une

jeune fille
pour la fabrication artisanale de
produits pâtissiers chinois, ainsi
que pour seconder à l'entretien du
ménage.
Pension complète.

Tél. (038) 25 19 28,
heures de bureau. 203884.36

Notre division Moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu à rotor sans fer et
pas-à-pas à aimant disque) .
Nous cherchons un.

chef produit
ayant une formation d'ingénieur EPF en électricité
ou microtechnique.
L'essentiel de la fonction consiste en:
- la coordination des efforts de la production et du

développement en vue de résoudre les problè-
mes techniques des nombreux projets traités

- l'assistance technique à toute l'organisation de
vente

- la participation à l'élaboration des nouveaux
produits en phase de développement

- la préparation de la littérature technique destinée
à appuyer l'effort de vente

Il s'agit d'une activité à caractère essentiellement
technique dans le cadre d'un département marke-
ting. Jusqu'à % du temps est consacré aux voyages.
La maîtrise de l'anglais, de l'allemand et du français
est une nécessité.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres avec documents usuels au Service
du personnel de PORTESCAP, Numa-Droz 165,
2300 La Chaux-de-Fonds . 203100 3e

Caisse de compensation privée cherche

un employé administratif
- ayant des connaissances approfondies de la législation sociale suisse
- s'intéressant aux problèmes sociaux et aimant le contact
- maîtrisant parfaitement le français et ayant de bonnes connaissances

d'italien ou d'espagnol
- nationalité suisse ou permis C
- âgé de 25 à 40 ans
- date d'entrée à convenir.

Faire offres complètes, avec curriculum vitae sous chiffres
R 18-042267 PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 203891 35

Cherchons

professeurs
désirant collaborer et participer à
notre programme d'échanges lin-
guistiques au sein de leur établisse-
ment... une occupation accessoire
intéressante.

BCLE - Bornuit - 1880 Bex
Tél. (025) 63 16 13. 203030 .35

Afin d'assurer son développement
LA CAISSE RAIFFEISEN

DES POIMTS-DE-MARTEL
cherche pour le 1er novembre 1984

ou date à convenir

un(e) employé(e)
Une formation commerciale ainsi
qu'une expérience professionnelle
reconnues sont les conditions pour
assumer cet emploi indépendant et
plein de responsabilités. Cette activi-
té conviendrait à une personne dyna-
mique et possédant le sens des con-
tacts humains. A côté des connais-
sances spécifiques, nous attachons
également beaucoup de valeur à l'es-
prit d'initiative et à la discrétion.
De bonnes prestations sociales sont
offertes en contre-partie des qualités
requises.
Si ce poste vous intéresse, veuillez
faire vos offres de service jusqu'au

| 10 octobre 1984, à l'adresse ci-des-
| sous, en faisant parvenir:
I - curriculum vitae manuscrit

- photocopies des certificats et di-
plômes de fin d'étude et profes-
sionnels

- références
Les renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à la même
adresse.

CAISSE RAIFFEISEN
Rue de la Promenade 34

lV. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL .x"
\  ̂

Tél. (039) 37 12 53 
^
^

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 le nom d'une couleur.
Asticot - Anvers - Boulogne - Billard - Bille -
Bourse - Chez - Comptable - Cloche - Courtois -
Célèbre - Chose - Emile - Elan - Hache - Lou-
vois - Nouvel - Pose - Pic - Paladin - Portier -
Permanent - Poster - Portugal - Pensée - Pénélo-
pe - Pister - Pluie - Plier - Publicité - Régiment -
Solution - Société - Singerie - Sitôt - Songe -
Verrière.

(Solution en page radio)

t \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Les détrousseurs perdaient leur argent
avec des belles de nuit qui se troussaient

Au tribunal
correctionnel
De notre correspondant :
En octobre de l'année dernière, nous

avions annoncé que deux jeunes gens,
M. P. et L. L., ouvriers agricoles avaient
été arrêtés et incarcérés pour avoir volé
une somme importante chez M. J.-P. G.,
aux Verrières.

Cette arrestation fut prononcée à la
suite d'une rocambolesque histoire.
M. P. et L. L. se rendaient dans une boîte
de nuit, à La Chaux-de-Fonds , les po-
ches pleines de billets de banque. Les
filles ne manquèrent pas de leur faire de
l'oeil et de les convier à des ébats amou-
reux dans une loge ou une chambre de
l'établissement.

Les gars payaient cher les bouteilles de
Champagne pour avoir droit aux faveurs
des belles de nuit, et les flacons de dry
ou d'extra-dry ont été si nombreux que
la joyeuse compagnie n'arrivait pas à
tous les vider. En l'espace de trois «nuits
de princes» une somme de... dix mille fr.
fut liquidée. Le magot que les lascars
avaient subtilisé, en pénétant par effrac-
tion chez M. J.-P. G., le leur permettait...

Au cours de l'enquête, et de leurs pro-
pres aveux, on put découvrir qu'à Bove-
resse, à Peseux, à Métiers, à Travers, à
Saint-Aubin, à Cudrefin et à Payerne, ils
syphonaient de l'essence ente 20 et 50
litres à la fois.

En outre, ils s'étaient emparés de 20
cassettes musicales à Couvet, de 20 au-
tres et d'un coffre , à Fleurier, de quatre
phares à Saint-Sulpice, de deux lampes-
tempête aux Bayards et d'une trentaine
de verres à boire à Payerne. Tous ces
méfaits s'étalèrent entre le printemps et
l'automne de l'an dernier.

Il resta, cependant, un mort sur le car-
reau. Alors qu'ils se rendaient à une au-
dience chez le juge d'instruction, M. P.
dans la région de Rochefort perdit la
maîtrise de sa voiture et fut tué. L. L. s'en
tira d'extrême justesse.

IGNORANCE DU LÉSÉ

C'est L. L. qui a comparu hier, à Mé-
tiers, devant le tribunal correctionnel
composé de MM. Bernard Schneider,
président, Maurice Tuller , de Saint-Sul-
pice, Armand Clerc , de Noiraigue, jurés,
et Adrien Simon-Vermot, greffier.

Le siège du ministère public était oc-
cupé par M. Daniel Blaser, substitut du
procureur. L. L. était défendu par un avo-
cat alors que M. J.-P. G., le plaignant,
brillait par son absence.

Ce lésé, quand il constata la dispari-
tion de son argent, ne porta pas plainte
sur-le-champ. Il n'a, du reste, jamais pu
préciser la somme qui lui a manqué. On

avait parle tout d abord de 20.000 fr..
mais c'est finalement un montant de
1 5.000 fr. qui a été retenu par la cour.

Les vols - ils s'effectuèrent en deux
temps - chez M. J.-P. G. ont été com-
mis, selon L. L., par manque d'argent
Pourtant lui comme son camarade
étaient correctement rémunérés chez leui
employeur. En ce qui concerne le sypho-
nage de l'essence, personne n'a déposé
plainte. 260 litres furent ainsi subtilisés.

Au moment où ils furent arrêtés, L. L.
possédait encore 2700 fr. et M. P.
1 680 fr., sommes qui furent séquestrées
Selon les renseignements, L. L. est tra-
vailleur et bon ouvrier et le rapport du
psychiatre précise que sa responsabilité
pénale est moyennement réduite.

RÉQUISITOIRE ET DÉFENSE

Selon M. Blaser , il ne s'agit pas d'une
«affaire du siècle». A part le vol d'argent ,
malgré la répétition des délits, le reste est
de peu d'importance. Le représentant du
ministère public pense que L. L., très in-
fluençable, a agi sur l'influence de son
copain. Il a requis six mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant 3 ans, cai
on peut bien augurer del'avenir de ce
jeune homme.

Selon le défenseur , L. L. a vécu une

sorte de dérèglement dans son existence ,
car auparavant il vivait honnêtement.
Grâce à lui et à M. P., l'instruction a été
facilitée en raison de la spontanéité de
leurs aveux. La défense s'est gardée de
mettre tout sur le dos de M. P., car le
prévenu d'hier est aussi responsable. Il a
un encadrement et un emploi stable et a
fait preuve d' un repentir actif dans une
lettre émouvante écrite à son employeur.
Il a demandé que le tribunal prononce
une peine modérée assortie du sursis.

LE JUGEMENT

Après une assez courte délibération, la
cour a relevé que le plaignant n'avait pas
pu articuler le montant exact du domma-
ge mais que L. L. avait agi sous l'influen-
ce de son comparse. Sans eux, jamais les
syphonages d'essence n'auraient été dé-
couverts et il en a été tenu compte à
L. L., qui a été condamné à cinq mois
d'emprisonnement - sous déduction de
8 jours de préventive - avec sursis pen-
dant 3 ans et à 1 820 fr. de frais. La con-
fiscation des objets et des sommes sé-
questrées a été ordonnée mais non leur
destruction.

G. D.

Une pluie... de bonne humeur
sud du lac | FÊTE DES VENDANGES AU VULLY

De notre correspondant :
Durant deux jours, Praz a été le lieu de

rendez-vous de tous les Vuillerains. Cor-
tège, ambiance, concerts et restauration
ont apporté la note joyeuse à la Fête des
vendanges. Copieusement arrosée, elle
n'a cependant pas failli à ses traditions.

Fête de toute une région, et de plus
loin encore, elle a été ouverte par le cor-
tège réservé aux enfants, l'instant d'une
accalmie. Le Disneyland au Vully, thème

LE CORTÈGE DES ENFANTS. - Ou la chasse est ouverte...
(Avipress - G. Fahrn!)

du défilé haut en couleur, avec les gos-
ses des écoles en vedette, a été suivi par
un public généreux en applaudisse-
ments. Une féerie, alliée aux sourires, à la
joie de la fête, qui fut sans conteste
l'apanage de ce grand rendez-vous an-
nuel à la gloire du vin. Costumes, chars,
fanfarons de L'Avenir, porte-bannières,
groupe folklorique, un tout qui a, une
nouvelle fois, fait revivre les traditions
vuilleraines. La fête a été déclarée offi-

ciellement ouverte par M. Ph. Chautems,
député et orateur du jour. Le bal populai-
re fut ensuite emmené par l'orchestre Les
Galériens.

Que le pouce soit levé vers le ciel ou
abaissé en direction du sol, histoire de
dire : «il pleut trop», ou «faites le plein»,
la nuit fut chaleureuse et des plus sympa-
thiques. La vingtaine de «ports» d'atta-
che des sociétés locales, avec leurs can-
tines et stands à boire ou à manger, ont
su retenir leurs hôtes jusqu'au petit ma-
tin.

A l'appel du concert-apéritif de la fan-
fare «La Campagnarde», le Vuillerain a
remis le nez dehors, dimanche matin.
Toujours la pluie. Qu'à cela ne tienne.
L'heure du repas de midi a attiré les fa-

milles dans les différents stands. Qui-
ches, jambon, friture de poissons et au-
tres spécialités régionales ont fait le plai-
sir des estomacs.

Les fanfares de Prez-vers-Noréaz et de
Schmitten, le Maennerchor de Fribourg,
par la sûreté de leurs productions, ont
fait passer un agréable après-midi. Le
grand lâcher de ballons a tenté d'aller
chercher quelques rayons de soleil avant
la 1 reprise des danses en compagnie de
l'orchestre «Duo du Gastlosen».

La Fête des vendanges est passée.
Chacun en parle déjà à l'imparfait, et
pourtant la future sera bientôt sur le mé-
tier.

Programme à compléter
A l'affiche du Centre culturel régional

Le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers a publié son programme géné-
ral pour l'automne 1984. Un pro-
gramme que certains groupes de-
vront compléter au cours des se-
maines à venir.

Programmer une saison culturelle n'est
pas chose évidente, surtout après la pau-
se estivale. Aussi, le programme général
d'automne annoncé par le Centre cultu-
rel du Val-de-Travers est-il incomplet:
Certains groupements du Centre doivent
encore, en effet, porter leur choix sur
différents spectacles ou concerts. C'est le
cas notamment du Groupe théâtral des
Mascarons, qui n'annonce pour l'instant
qu'un seul spectacle. Il s'agit des «Méta-
morphoses de Robinson», de Michel
Tournier, par Pierre Lambert. Ce comé-
dien français s'est vu décerner le prix du
meilleur comédien au Festival off d'Avi-
gnon, en 1982. La représentation aura
lieu le 28 septembre, à Môtiers. Mais
qu'on se rassure ! Les Mascarons font
partie du Cartel des petites salles de
Suisse romande, et ils attendaient la fin
du récent festival organisé par ce grou-

pement pour engager d'autres troupes.
Quant au Groupe théâtral vallonnier, il
ne donnera pas de spectacle en fin d'an-
née à la Maison des Mascarons. Par con-
tre, les comédiens régionaux travaillent
activement à la mise sur pied de « L'Opé-
ra de quatre sous», de Brecht, program-
mé pour le mois de mai. Une réalisation
qui devrait attirer la foule des grands
jours à la salle polyvalente de Môtiers.

Ç: MÀD DODO yy,Ç
Pour l'instant, un seul concert égale-

ment à l'affiche de la section vallonnière
des Jeunesses musicales de Suisse. Les
mélomanes retrouveront avec plaisir le
pianiste de grand talent qu'est Eduardo
Vercelli (21 octobre, chapelle de Cou-
vet). Les autres manifestations organi-
sées par ce groupe - dont l'activité ne
cesse de se déployer - seront publiées
ultérieurement. De son côté, le groupe
Alambic a inscrit à son calendrier la
chanteuse humoristique Mad Dodo, ca-
ricaturiste des chanteurs de variétés
(Mascarons, 12 octobre). Le 3 novem-
bre, Alex Périence sera le premier « Punk
acoustique» à se produire à la salle môti-
sane. Pour Alambic aussi, le programme
est susceptible d'être complété en cours
de saison.

Le Ciné-club, lui, ouvrira les feux avec
un film de l'Américain Bob Frosse: «Que
le spectacle commence». Un film qui bri-
se le miroir des apparences (24 octobre).
Le 7 novembre, ce sera «La Luna», de
Bernardo Bertolucci, qui raconte les rap-
ports d'une mère avec son fils. Puis ce
sera le tour du cinéaste français Yves
Robert avec «Alexandre le bienheureux»,
interprété notamment par Philippe Noi-
ret. «Irezuni, la femme tatouée» est dû au
Japonais Takabayashi, qui conte une
histoire d'amour-passion (5 décembre).
Drame de la jalousie avec «La nuit des
forains», du suédois Ingmar Bergmann
(19 décembre). Enfin, le 9 janvier, la
soirée sera consacrée à l'Anglais Lyndsay
Anderson et à son film « Britannia hospi-
tal).

Do.C.

Une semaine pour la sanle
dans le district de la Broyé

(c) Une conférence de presse s est te-
nue lundi en fin de matinée au château
d'Estavayer-le-Lac où le préfet du dis-
trict , M. Pierre Aeby, et le président de la
ligue fribourgeoise contre l'alcoolisme et
les autres toxicomanies (LIFAT) présen-
taient la campagne qui démarre en pays
broyard en faveur de la santé. Celle-là, la
première du genre en pays fribourgeois,
a le soutien et l'aide du corps médical,
des milieux scolaires et de l'association
des femmes broyardes.

Cette campagne a pour but d'attirer
l'attention de la population, de la jeunes-
se notamment, sur les graves atteintes à
la santé que peuvent entraîner les abus
en matière d'alcool, de médicaments, de
fumée et de drogue. Ce sont autant
d'agressions contre la vie. Il importera
aussi de mettre en évidence les éléments
assurant une meilleure qualité de vie, en

particulier l'hygiène, l'alimentation, le
sport.

La semaine de la santé se déroulera du
2 au 9 novembre. Elle a toutefois déjà
débuté dans toutes les écoles - primai-
res et secondaires - du district où, sous
la forme qui conviendra le mieux aux
élèves, textes et dessins traduiront les
sentiments de la jeunesse face aux pro-
blèmes soulevés. Ces documents seront
exposés début novembre à Estavayer.
Seront également organisées des soirées
consacrées à la drogue et à l'alcoolisme
notamment, une table ronde étant an-
noncée pour le 9 sur le thème «plaisirs et
risques de notre société de surabondan-
ce». Les organisateurs souhaitent que
l'exemple de la Broyé soit suivi par les
autres régions du canton.

i |

Inauguration à Salavaux du
mémorial Albert-Schweitzer

De notre correspondant :
Le Château de Salavaux, restauré

et ouvert au public ce printemps, a
connu samedi après-midi une vive
animation à l'occasion de l'inaugura-
tion officielle du mémorial Albert-
Schweitzer. Celui-ci comprend une
collection de trois cents livres sur le
docteur de la brousse, ou écrits par
lui, ainsi que des manuscrits origi-
naux. Sa vie et son œuvre sont pré-
sentés par une série de diapositives
et de panneaux explicatifs. M. Paul
Marti, syndic, releva dans son allocu-
tion que le château de Salavaux est
devenu le premier établissement cul-
turel de la commune. Les vœux des
autorités ont été apportés par M.
Paul Guignard, substitut du préfet, et
le D' J.-P. Perret, de l'Office fédéral
de la santé.

Le D' Albert Schweitzer, Prix No-
bel de la paix 1952, s'éteignait à
Lambaréné le 4 septembre 1965.
Pour honorer son souvenir. Rhéna

LE CHÂTEAU DE SALAVAUX. - Entièrement rénové et dans le calme de la
verdure. (Avipress-G. Fahrni)

Eckert-Schweitzer, sa fille, créa un
mémorial à Libingen (SG). Il était
constitué d'un carillon de 60 cloches,
d'un poids total de 15 tonnes. Après
un exil de deux ans à Château-Re-
nard, dans le Loiret (France), le caril-
lon a été rapatrié au Château de Sa-
lavaux. Cette ancienne demeure,
construite en 1594, fut vendue par la
famille Biedermann, du village, à M.
Buri, de Berne, en 1974. Les travaux
de rénovation durèrent cinq ans. Ou-
tre le Mémorial et le plus grand caril-
lon d'Europe, les salles du château
abritent un orgue sur lequel a joué
Mozart, différentes collections de
pendules françaises et allemandes,
d'automates, d'instruments de musi-
que ancienne.

L'après-midi s'est terminé par un
concert d'instruments à cordes, don-
né par le Festival Strings de Lucerne,
placé sous la direction de M. Rudolf
Baumgartner.

Concours du syndicat d'élevage bovin

Comme chaque année a cette
saison, le Syndicat d'élevage bovin
du Val-de-Travers organise quatre
concours dans la région. Les agri-
culteurs profitent de l'occasion
pour présenter leurs plus belles va-
ches aux experts. Un concours de
beauté que les non-initiés sont
priés de ne pas qualifier de simple
manifestation folklorique. Les con-
cours de bovins sont d'une impor-
tance primordiale pour l'améliora-
tion des races. Rien n'échappe à
l'œil exercé des spécialistes char-
gés d'attribuer des notes aux can-
didates, selon différents critères.

De leur côté, les paysans accor-
dent une grande importance aux

décisions du jury. Les résultats ob-
tenus les encouragent à poursuivre
leurs efforts dans le domaine de
l'élevage. Au Vallon, les concours
se déroulent aux Sagnettes, à Cou-
vet, à Fleurier et aux Planes, dans
une ambiance assez particulière.
Cette année, en règle générale, les
éleveurs ont présenté plus de croi-
sées (Red Holstein) que d'habitu-
de, par rapport au vaches apparte-
nant à la race tachetée rouge.
Quant à la qualité laitière, elle est
en constante amélioration. Nous
publierons prochainement les ré-
sultats des différents concours.
(Do. C.)

Qualité laitière encore améliorée

Nord vaudois

YVERDON

Le 3 octobre au Théâtre municipal
d'Yverdon s'ouvrira la nouvelle saison
musicale organisée par la Société de
musique d'Yverdon. Quatre orches-
tres, deux opéras, un grand pianiste et
le Neue Zurcher Quartet vont certaine-
ment satisfaire les mélomanes les plus
exigeants.

Saison musicale

AGIEZ

M. Pierre Massard vient d'être asser-
menté comme municipal. M. Jacques
Porchet , président du Conseil général,
a dirigé la cérémonie.

Nouveau municipal

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

Dans un préavis, la municipalité
de Moudon propose au Conseil com-
munal de maintenir à son niveau
actuel le taux communal d'imposi-
tion pour les a.nnées 1985-1986. Cette
mesure tient compte de la situation
financière de la commune et du dé-
sir d'attirer des habitants et de nou-
velles industries.

Arrêté d'impositionDOMPIERRE

(c) Greffier de la justice de paix du
1e' cercle de la Broyé, dont le siège est
à Dompierre, M. Roger Bovet a été
fêté par les trois juges à l'occasion de
ses 40 ans d'activité. Un hommage lui
a été rendu par M. Pascal Joye qui
souligna les mérites acquis durant cet-
te longue période.

Greffier durant 40 ans

SAINTE-CROIX ,

Grâce à Pro Juventute qui a accordé
une aide financière substantielle à la
ludothèque Arlequin, les jeunes de
Sainte-Croix bénéficieront dès cet au-
tomne d'un passeport vacances; ce
dernier s'adresse à tous les garçons et
filles de 9 à 16 ans et propose du sa-
medi 6 au samedi 13 octobre une tren-
taine d'activités.

Passeport vacances

GRANDSON

Durant la matinée de dimanche, les
hommes du Sauvetage des Iris, à Yver-
don-les-Bains sont intervenus pour se-
courir un véliplanchiste, alors que le vent
était très violent. Une témérité inutile,
quand on se souvient de la force du vent
et de la hauteur des vagues I

Véliplanchiste
téméraire

l l̂èrnel tié t><*llcl :£. Nous avons
pour les résoudra jn îefyilce n votre
BMtwTnHN N 1P f M iliiitHHIIih

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Le Bounty,
avec Mel Gibson.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: Fermeture
annuelle jusqu'au 11 octobre.

Môtiers, Château, Musée Léon Perrin: ouvert,
sauf le lundi.

Môtiers, Château: exposition Sassi et Pera-
dotto, Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours, excepté le lundi :

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632S2S.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

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

MN

BUFETE 'ILLAGEOISE DE N IIRAIGUE H»

M 5.6.7 OCTOBRE 84 ¦
n VENDREDI 5 OCTOBRE M
B DE 21 H 00 ¦
¦ À 2 H 00 DU MATIN ffl
E BAL JEUNESSE m
B AVEC B

I AXIS I
WL 203861-84 ^M

Comme on pouvait le prévoir, hier ma-
tin, la neige est tombée jusqu'à 1300
mètres d'altitude, juste au-dessus de la
limite des sapins, dans la région de Sain-
te-Croix Les Rasses Bullet. Un peu tôt
tout de même !

Trop tôt la neige



Le catalogue de vos vacances d'hiver
au Club Méditerranée vient de paraître.

.̂ r-̂ M 
Ne le ratez pas! *: M̂$mmm r —*-i

....... <:¦
¦¦;.".:,",fl; '¦¦-' '',;.'i . .'¦ i '. ?'': ''''/¦¦wjBj ^1 j Votre catalogue me donne des envies de vraies vacances , i

?' ¦.:"%.1 ¦'.%. ¦. >.: ':,.',:;/¦. glJ^̂ ^P I sans surprises de prix, dans votre proverbiale formule du .
?=SftiS*Bfâ: . «BIF L̂?  ̂ tout-compris!

«PiWw -HH i Envoyez-le-moi , gratuitement et sans engagement, afin que je ¦
,.. -¦. . _, wi*ê^̂ ^̂ ^

~ ~3p puisse en toute tranquillité faire mon choix entre les 31 desti-
i s ,¦¦ 1§|l|lfe?%^  ̂ nations à la mer et les 19 à la montagne! »

V_ _ ' *i "'̂ |̂t/ yS "  ̂ : ^^xf- . Ĵ Nom: Prénom: I

| <Éiw  ̂ I Catalogue D en français D en allemand J
ï|s;fK i ! Je suis déjà adhérent D oui D non

• n u • s i. j I
. 1 - ~ i Cochez ce qui convient et renvoyez ce coupon a I une des j

1 adresses ci-dessous. ,
o

| En hiver comme en été: A toute copie, préférez l'original!

Club Méditerranée
Catalogues, renseignements et réservations: Quai Général-Guisan 28, 1204 Genève, 022 28 1144, Bahnhofstrasse 100,
8001 Zurich, 01 21127 30, et chez ̂ g? Kuoni , nos représentants privilégiés en Suisse, ainsi que dans les agences de voyages

actuellement agréées de la Fédération Suisse.

Et voici encore un autre rendez-vous que vous ne pouvez manquer:

L'OUVertUre deS inSCriptionS hiver 84—85: Le samedi 29 septembre , de 9.00 à 17.C0 heures non-stop
pour nos adhérents. Pour les nouveaux membres, lundi, 1er octobre, de 9.00 à 18.00 heures non-stop.

r ¦ ' \
ÇQpnVnERÇA NT S Ne vous creusez Pas la tê,e P°ur vos problèmes de

* publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

. Feuille d'avis de Neuchâtel ,

r

wÈk ^

/ Nous aussi.
'\ f f f f  \byons-nous.

A y  Soyons francs: vous ne confieriez pas vos inté-
'WM y  rets à des gens qui travaillent à la chaîne et pour
#1 Wr qui vous n'êtes qu 'un dossier, un numéro...

f W  W Vous avez raison: ce qui touche à votre avoir et à
y W votre avm^r mérite la certitude la plus absolue.

W[ W W C'est notre conviction aussi, à la BDG.
W Jp Pourquoi croyez-vous que nous choisissons de rester une

W entreprise «à taille humaine» ? Parce que le savoir-faire de
'¥ mr nos spécialistes en gestion doit pouvoir être disponible pour

BT vous à tout instant.
j ff Wr Parce que vous connaître, savoir réagir vite et juste en fonction de

«r W votre problème particulier, c'est cela la vraie certitude.
y  Venez en juger concrètement.

i

GLKM
Banque de Dépôts et de Gestion j

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.^Çç ŒmSf ltim® ^5f (SSs&mtâls ^W (§®m®®tt(B ̂ f  (BMmms
202784-10

Une coiffure soignée chaque semaine
grâce à votre coiffeur GIDOR

HMcmi

Prix pour dames Prix pour hommes
Shamfwoirig-Mise en plis pr> -J-J ^O A Shampooing/Brushing Fr. 11.50
Teinture complète (cheveux Cv.07 R0 A w /k  si Shampooing/Coupe/ CK OO Krtcourts) (Shampooing Mise en plis compris) ri. fcf .QV /AX/^S /jÉH*Mrl ^rUSn'n9 n.M.VV

Permanente (Shampooing 'coupe' Mise en pus compris) /nJlîl I Permanente
Pf 37— Fr 40 50 Fr 46 50 ^MSBÉB^BJ^̂ MBB (Shampooing/Coupe/Brushing 

compris) 
Fr. 38.50

Grand-Rue 12 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 90 00
203916-10

àfsigr??'
/pWI n

' C^\ AQQIP IÏÏIiil MllffllULAoolU g
Rafraîchisseur longue durée | \ IL Ifi

Assure au logis environ 8 semaines de fraîcheur LjM ^^mÂnaturelle discrètement parfumée. Présentation ĵNnl' -¦" '"~~r "^ft%classique au design élégant, réglage pratique mw^̂ m̂M r̂^ Â̂de l'intensité de diffusion, témoin optique de m É̂ ^^̂ ^̂ ^i ffl
consommation. ^̂ ^^̂ S^'̂ ^m£^M l

flm-i  M MIPDnQ dans les Marchés MIGROS
VrUljr CI IwllvBlTv/O et principaux libres-services

Tapis bouclé, genre Er 11 Cflberbère, largeur 400 cm le m2 il* I I•OU

Tapis bouclé, r_ DIBlargeur 400 cm le m2 il* 0.13

CHEZ

JZ. Beuret J.-R. Ludi
2034 \PesetiX Tél. (038) 31 53 31

Grand-Rue 4 Privé Bôle (038) 42 53 51
203852-10

rUM ilf ob
de ttmdiâld
¦ 

Cherchez-vous 
^̂ |une Jeune f i l l e  au pair? fl|j^

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 8b.
Elle travail lera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son .
temps libre, elle Ç/^^fréquentera des r Ĵ Sfens^êcours de fran- ^ÛRR

^̂  ̂
>̂çais et de I Y \ v ^̂

1 \ 1 f t \  \ J V - -Jrj ^^

Demandez sans engagement notre documentation
au 031/22 52 57 .
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o
| La nouvelle Mitsubishi Coït Topaz peut | La nouvelle Coït Topaz. j
s vraiment se «balader» partout: merveil- i Veuillez m'envoyerde plus amples infor- .

leux styling, moteur 1200 cm? 3 portes, . mations sur la nouvelle Mitsubishi Çolt..
55 ch et une'consommatiôn d'essence Topaz: FAN
de 7,5 litres seulement aux 100 km I !

(cycle urbain selon norme ECE).Si vous I m" I EFL
désirez en savoir plus sur ses sen- | pue/N0. I F,narx»meni avantageux
sationnelles qualités routières et ses | '¦ | *** pamiivtmMim
4 couleurs, veuillez nous envoyer le | NPA/Localité' I 

Uas,n9 Se,vicet"5Cro, e"aBide

coupon ci-joint dûment rempli. Ou bien, , : . * MITCIIDI6UIvenez taire un essai routier chez votre . Envoyer â: MMC Automobile AG.Steig- , Y Iwi I IdUBIOnl
concessionnaire Mitsubishi. Tous gens strasse 26,8401Winterthour,Téléphone _F~V. MOTORS CORPORATION
de qualité pour des produits de qualité. I 052/23 57 31. I A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Cornaux : Garage Roger Peter, Les Provins 26, (038) 47 17 57. Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51,
(038) 31 24 15.
Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15. Les Geneveys-s/Coffrane: M. + D. Monnard, Garage de la Gare, Tilleuls 3, (038) 57 13 93. Marin: Garage
B. Dubied, Fleur-de-Lys 37, (038) 33 56 00. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, (038) 25 22 87. Neuchâtel : Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71.

203869-10

I Pourquoi pas? —i
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix*

•SttVCl V* N>coune U s. A

frégate ; jPkiiJ îl̂ ^
gBSBmTp jj

20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

^̂ p
JÇSb**' Coiffure

vous propose

«les actuelles»
ligne automne-hiver 1984-1985

\

*jH ¦H0_0 _HC_I Sflfl I3V_* ^v jtp
A^H ___D9_HJ'?_B?\, \ vÀ ^r̂ Jt * '^r̂ tV' ^̂ ^ A

J ĴcèUb' coiffure
Neuchâtel - Vis-à-vis de la Poste

Tél. 24 20 21 203938 10
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vilmi
INSTITUT DE FORMATION
DES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE
PRÉBARREAU 8 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 09 24

RECYCLAGE?
UNE SOLUTION : L'INFORMATIQUE

Formation théorique et pratique pour:

Q Programmeur D Analyste-programmeur D Cours du jour D du soir
Langage : D Basic D Cobol D Pascal D Autres

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

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

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Rue: Localité :

Tél. privé:

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder. 201273.10
\ /

I Bienne. rue Centrale 36, (032) 23 88 77 I

I Yverdon, rue de la Plaine 9, 1
I (024) 21 8616 20231510 1

A vendre

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

Leschot S.A.. Mail 59
de 8-11 heures et
de 14-17 heures. 199586-10

Vacances
équitation
dans le Jura français,
du 7 au 20 octobre 84.
Par jour: 3 heures de
sorties en extérieur,
3 heures d'activités
manuelles et une
randonnée d'une
semaine en fin de
stage.

Tél.
0033(81 )-43 55 55.

200479-10

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Selon la méthode et programme
au succès de renommée
mondiale.

2 x par semaine
mardi, jeudi de 14 h 10 à 15 h 55

Cours intensif en groupe
5 leçons par jour
5 jours par semaine et cela
durant 4 semaines.
Début du cours 1er octobre.

202774-10

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!

|
— uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦_ 1018 Lausanne, 124, route Aloys-l -aui iucz

193746-10

La couche avec l'adhésif réajustable
______ _^«^*̂ \

Hau Nouveau Huma %&%g&--~ -̂l b,-~ W

¦¦ ^̂̂ ¦̂^^^^^^^
^  ̂

Jumbo ^

¦Ulili Fr. 2590  ̂2190
r̂ o ŝ «B»-~

^L 203941-10 A

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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SWING ON THE RQAD ! p
LA NOUVELLE CORSA SZœffiM

de c0^gf§#^ B |̂ _^rr T̂ 'w '-M'JI ;/ -IIéI^̂
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Poe/ Corsa Swing : Pétillant moteur OHC121 (40 kW/54 ch). Culasse en métal léger à flux transversal Arbre à cames en tête Rattrapage hydraulique du jeu des soupa- ^̂ ^̂ *% fT""^  ̂

ymixiaai 
¦ f_ \̂pes. Boîte 5 v/tesses en option. Robuste châssis avec train avant McPherson et suspension arrière à bras transversaux combinés. Batterie sans entretien, garantie 3 ans ¦ ¦ W*mn *̂w ̂ ^̂ — | ^̂ ^̂ fChargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 1000 1 avec banquette arrnère rabattue. Economique à /entretien. 6.91 \ÊÊmmmm I ¦¦̂^ k̂ ¦¦¦¦¦¦ 

^Î Î
aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3portes (avec hayon) de Fr. 10125 - à Fr. 13'550. -. Corsa TR. 2 portes (coffre conventionnel) de Fr. 1T150. -à . . _ . _ ' — —. — _  -̂̂  r* n H CFr. 13'600. - Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. r l / K ul L l  I C t \ r K \ J\j K C O

202526-10 i

Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau , P. Currit ; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.
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'^'W,K'|W AËsû'̂ - '* ' -^_ B̂ ^ri'̂ ^-Sii'̂ -'̂ -Î M déplacements organisés par le Club ¦ COUPON à retourner à Neuchâtel Xamax s \̂> S

* . 
* ,i' ? W Mbr̂ 'n* : T ' ,y  ̂¦tp, »P . ' „ . 7?lm ¦ case postale 78 - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 44 28 ¦

¦̂ ^l̂ fl^^^l̂ ŝ^̂ r -:: ĵW Jfr$* ' ~ -
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Wolfisberg reste à la barre
pour affronter le Danemark

IH footbaii 1 Ce n'est pas l'épilogue de l'affaire «Wolf i - équipe de Suisse »

Paul Wolfisberg se succède a lui-même, mais peut-être
provisoirement.

Président de la Ligue nationale mais
aussi, depuis peu, de la commission de
l'équipe nationale. M0 Freddy Rumo a
reçu le coach national démissionnaire
pendant plus de trois heures lundi après-
midi à La Chaux-de-Fonds. Au terme de

cet entretien, il a fait une brève déclara-
tion à la presse. Il a rappelé que le 12
septembre dernier, le sélectionnegr avait
donné sa démission essentiellement pour
des raisons de santé. Il s'est soumis à des
examens médicaux dont il n'a cependant
pas pu obtenir tous les résultats. Ces

examens reprendront de façon plus ap-
profondie à la fin du mois d'octobre.

Paul Wolfisberg a toutefois accepté de
diriger l'équipe nationale pour son match
du tour préliminaire de la Coupe du
monde contre le Danemark , le 17 octo-
bre prochain à Berne. Pour ce qui con-
cerne la suite de son activité, Mmce Rumc
a déclaré : Nous ferons le point après
ce match contre le Danemark.

Mc Rumo a ajouté qu'il avait profité de
cet entretien avec Paul Wolfisberg pour
faire un large tour d'horizon. Le sélec-
tionneur a compris qu'il devait désormais
se montrer plus attentif et notamment:

- dans ses relations avec les médias,
qui souffrent d'un certain déséquilibre
- dans ses contacts avec les clubs el

leurs entraîneurs, contacts qui devraient
être plus réguliers

- dans ses critiques dont certaines
ont publiquement remis en cause l'activi-
té des dirigeants de l'Association suisse
de football et des fonctionnaires de ladi-
te association.

Me Rumo a terminé par un appel à
l'unité: Il faut mettre fin aux polémi-
ques excessives afin d'obtenir un
soutien ardent de toute la presse a-
t-il déclaré en substance.

Pour sa part, Paul Wolfisberg a confir-
mé qu'il était effectivement atteint dans
sa santé. Il s'est excusé d'avoir pu blesser
certains par ses déclarations, au cours de
la période de tension qu'il vient de con-
naître. Il a demandé de la tranquillité.

Il assistera mercredi prochain au match
du tour préliminaire de la Coupe du mon-
de Danemark-Norvège à Copenhague.

Santé, Wolfi !
Une quinzaine de journalistes,

alertés par une communication
d'agence tombée au début de
l'après-midi, ont pu assister à la
conférence de presse convoquée
par le président Rumo, hier en
début de soirée. Ils ont vu et en-
tendu un Wolfisberg serein, qui
a confirmé son attachement à
l'équipe nationale mais pas à
n'importe quelles conditions.
Quand le chef des «loups» dit
être atteint dans sa santé, il ne
ment assurément pas. Nous
l'avons vu autrement fringant,
vivace et jovial en d'autres cir-
constances. Or, la santé est un
bien trop précieux pour être gal-
vaudé.

Mais si Wolfisberg n'était pas
très souriant, c'est aussi parce
qu'il venait de passer trois heu-
res de discussion avec son prési-
dent, l'homme qui est depuis
vendredi dernier le seul maître à
bord du bateau de l'équipe na-
tionale, Freddy Rumo. L'entre-
tien aura certainement été cour-
tois, voire amical (Rumo et Wol-
fisberg ne sont-ils pas tous deux
d'anciens footballeurs?), mais
l'avocat chaux-de-fonnier, tout
en demandant à «Wolfi » de res-
ter à la barre au moins jusqu'au
très important match contre le
Danemark, ne s'est pas fait fau-
te de rappeler à l'architecte lu-
cernois certains bons principes
dont le respect constitue déjà la
moitié du succès. Au nombre de
trois, ils sont énumérés ci-con-
tre. Ils sont si clairs qu'ils ne né-

cessitent même pas d explica-
tions supplémentaires.

Face à cette mise en garde à
l'adresse de Wolfisberg, Freddy
Rumo, avec tout le poids que lui
confère sa double fonction à la
tête du football suisse, en a éga-
lement appelé à la presse. Il est
nécessaire de recréer un climat
de confiance et de victoire au-
tour de notre équipe nationale.
Les média peuvent recréer l'uni-
té nationale, a-t-il déclaré en subs-
tance.

Cette prière ne signifie pas que tes
journalistes, pendant un certain
temps, doivent devenir des «béni
oui-oui». Mais la vérité oblige à dire
qu'entre ce qui s'est dit ou écrit , ces
dernières semaines, à propos de l'af-
faire Wolfiberg, et des médias disant
«amen» à tout, il y a place pour une
presse honnête et capable de se ré-
jouir du bien qui peut arriver à l'équi-
pe nationale, voire de le favoriser.

Pour utiliser une image bien de
saison, chacun en a donc pris pour
son rhume ! Qu'une seule question
ait été posée à Freddy Rumo et aucu-
ne à Paul Wolfisberg laisse supposer
que la presse a compris et qu'elle est
d'accord, après «Wolfi», de faire un
pas dans le sens demandé par le pré-
sident. Ne nous demandons donc
pas ce qu'il adviendra de Wolfisberg
après le 17 octobre. Sans arrière-
pensée, souhaitons-lui de retrouver
au plus tôt la santé. Y a-t-il plus
important?

F. PAHUD

Sur le front de la 3me ligue neuchâfeloise
Centre Portugais et Comète tranchants

Les Bois - Centre Portugais
1-3 (1-0)

Buts : Epitaux; Martinho; Botas; Bas-
tos.

Les Bois : Baume; Rcbetcz (J.-D. Cat-
t in) ;  C. Cattin , E. Perucchini , Fournier;
Boillat , Chapuis , Epitaux; M. Perucchini.
Hohermuth , Boichat. Entraîneur: Boichat.

Centre Portugais : Lopcs ; M. Da Silva;
Catita , Vaz, Pocas: Botas , Dos Santos,
Fcrreira ; Vaz (Bastos), Martinho , E. Da
Silva.

Arbitre : M.Metrangolo (Neuchâtel).
Cette rencontre vit la domination , en

première mi-temps, des locaux qui ne pu-
rent concrétiser quelques belles occasions
de but. Si la pause était survenue sur le
résultat de 3-0, personne n'aurait crié au
scandale. Après le thé , Centre Portugais
égalisait après trente secondes de jeu et
prenait confiance. Comme la défense loca-
le donnait des signes inquiétants d'insécu-
rité, les visiteurs en profitè rent pour mar-
quer deux buts et gagner le match.

Comète - Fleurier 4-1 (1-1)
Buts : Mussini ; Galvano; Mignoni ; El-

sig; Cappellan.
Comète : Stuber; Matile ; Sermet, Gon-

zalcs (Jolissaint), Juillard ; Galvano , Mari-
no, Vogel ; Silagy (Mignoni), Mussini , El-
sig. Entraîneur : P. Bégert.

Fleurier : Bonny; Etter: Bevacqua , Dai-
na , Chedel : Panchaud, Loup, Camozzi;
Huguenin , Cappellari , Carlo. Entraîneur:
J.-R. Rub.

Arbitre : M.Bersier (Dombresson).
Face à un des ténors du groupe, les

Subiéreux ont remporté une victoire de
manière tout à fait méritée. D'emblée, les
joueurs locaux prirent l ' initiative des opé-
rations et c'est logi quement que Mussini ,
sur un centre parfait de Silagy. parvint à
ouvrir le score. Cette réussite donna con-
fiance aux hommes de l'entraîneur Bégert.
Toutefois sur un contre , les visiteurs égali-
sèrent par Cappellari. Durant les 15 pre-
mières minutes après le thé , Fleurier four-
nit une bonne résistance à son hôte et se
créa de bonnes occasions de prendre
l'avantage . Après une heure de jeu , Galva-
no profita d'une hésitation de la défense
adverse pour donner l' avantage à ses cou-
leurs. Dès cet instant, la cause était enten-
due.

Trois équipes invincibles
Statistiques de la 6me journée de ligue A

Aarau - la seule équipe invaincue de la saison avec
Servette - a comptabilisé son 100me point en ligue A.
Pour leur part, Lausanne, Grasshopper et Servette
poursuivent leur longue série d'invincibilité à domicile.
On a également noté que la cinquième expulsion de la
saison a été prononcée contre Batardon. Mais aussi
que...

... Aarau - seule équipe invain-
cue de la saison avec Servette - a
glané d'avantage de points (9) en
six tours qu'en 83/84 après 13
tours. En 82/83 les Argoviens se
sont même contentés de huit
points après 18 journées.
... aucune série n'a pris fin. Lau-

sanne demeure invaincu à domicile
à l'issue de son 33me match
(56 points). Il en va de même pour
Servette depuis 13 matches
(24 points), tandis que Grasshop-
per, n'a plus déçu son propre pu-
blic depuis 12 parties (23 points).
Malgré que Zurich ait sauvé un
point dans son 19mo match à l'exté-
rieur (6 points) il continue d'atten-
dre sa première victoire, comme
Vevey d'ailleurs (11/2).

... Aarau a enregistré son 100mo

point acquis en ligue A, alors que
Lausanne a encaissé son 2000™
but au plus haut niveau. Mais les
Vaudois ne sont pas en tête dans le
classement des buts encaissés: ils
sont précédés par Bâle (2107), La
Chaux-de-Fonds (2076) et Young
Boys (2028).

... La Chaux-de-Fonds, invaincu
à domicile dpuis 9 matches
(15 points) a encaissé son premier
but de la saison sur son propre
terrain.

... les neuf buts de la rencontre
Lausanne - Sion (5-4) ne consti-
tuent nullement un record. En
68/69 le même nombre de buts fut
marqué, mais les Vaudois s'imposè-
rent par 7-2.

... Burgener (Servette) et Weder
(Lucerne) n'ont plus été battus de-
puis longtemps. Les deux fêtent
leur troisième blanchissage de la
saison et sont invaincus depuis
245 (Burgener), respectivement
251 minutes (Weder) à domicile.
... Vevey n'est encore jamais par-

venu à s'imposer contre Young
Boys à l'extérieur en ligue A et n'a,
de surcroît , plus marqué de but sur
terrain adverse depuis 207 minutes.

... un seul des 28 buts marqués
durant la 6me journée, l'a été sur

penalty (Pellegrini/Lausanne).
... Kok (Servette) a non seule-

ment inscrit son tout premier but
pour son nouveau club, mais a éga-
lement mis un terme à une stérilité
de plus de 20 heures (1249 minu-
tes).
... neuf joueurs se sont inscrits

pour la première fois de la saison
dans la tabelle des marqueurs: Ca-
praro (La Chaux-de-Fonds) et
Buetzer (Young Boys) ont marqué
leur premier but en ligue A.

... trois joueurs ont fait leur dé-
but en ligue A: Bizzotti (Lucerne),
Kraus (Zurich) et Rey (Sion).

... la cinquième expulsion de la
saison (Batardon/Zoug) a été pro-
noncée. Cette pénalité frappe dou-
blement l'ex-Lausannois; ne de-
vait-il pas fêter son 100mo match en
ligue A le week-end prochain?

... seulement 33.100 spectateurs
ont assisté aux huit parties de la 6me
journée, soit 17.800 de moins que
lors des matches analogues de la
saison 83/84 (50.900).

... Lausanne - Sion enregistre la
meilleure fréquentation du tour
avec 6500 entrées. Ce chiffre est
néanmoins inférieur de 11.000 aux
chiffres de la saison passée. En ef-
fet, les 17.500 spectateurs consti-
tuaient un record pour la Pontaise,
mais aussi pour tout le champion-
nat 83/84 de ligue A.

... Lausanne n'est pas le seul
club boudé par les spectateurs.
Ainsi Young Boys enregistre 1500
entrées, ce qui ne s'est plus produit
depuis «mémoire d'homme». Le
Wankdorf pouvant contenir 55.000
spectateurs, 97,3% de la capacité
est restée inexploitée !

... Saint-Gall jouera son 650™
match en ligue A lors de sa pro-
chaine rencontre face à La Chaux-
de-Fonds.

Huesser (Wettingen) et
Schaellibaum (Grasshopper) ne
participeront pas au prochain tour,
si leurs avertissements sont confir-
més.

Ernest de BACH



A remettre (raison de santé)

institut de beauté
bien situé. Affaire à développer.
Prix intéressant.

¦

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FP 1593. 200807.52

Personnes de formation sportives
cherchent à reprendre

en gérance
ou en location

magasin de sport, institut fitness,
sauna.
Egalement ouvertes à toutes autres
propositions.

Ecrire sous chiffres
J 28-350160 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 203079 52

NOS OCCASIONS
EXPERTISEES GARANTIES

Citroën GS Break bleue
1979. 42.000 km Fr. 6900.—
Ford Fiesta 1100 gris métal.
1979. 85.500 km Fr. 5800.—
Ford Granada 2,3 L aut. gris met.
1079. 54.000 km Fr. 7500.—
Lancia Beta 2000 bleue
1978. 84.000 km Fr.4900.—
Sunbeam 1600 bleue/toit noir
1979. 98.000 km Fr. 3800.—
Simca Talbot 1100 GLS Break
verte. 1981. 35.000 km Fr. 6700.—
Toyota Corona aut. brun métal.
1976. 67.000 km Fr. 4800.—
VW Golf GLS bleue, jantes alu
1981. 86.000 km Fr. 7900.—
Fiat Seat 128 Sport brune
1980. 49.000km Fr.4900.—
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Claude Krattinger
Addoz 64 • 2017 Boudry

<f> (038) 42 40 80
203101- 42

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

A remettre

entreprise d'installation
de chauffage

région Broyé vaudoise et fribourgeoise,
clientèle bien établie.

Adresser offres écrites à AH 1568
au bureau du journal. 202516.52

Pour le Val-de-Travers,
nous cherchons

maçons
manœuvres
de chantier

suisses ou permis C
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 «r(>S:

"̂  ̂ 203868-38
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^¦ mécaniciens de précision
I mécaniciens-électriciens
! monteurs-électriciens
I serruriers/soudeurs
te menuisiers
¦ co¦ m¦ o
l"* Venez rejoindre notre équipe

t\ CONDITIONS jf" " lfjk
 ̂

INTÉRESSANTES rVc"Sf

W ĥmrwHwL tfnï( t)  4» >1} k V} TL%%m
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Bureau d'architecture
du Val-de-Ruz, engage un

dessinateur-architecte
Faire offres écrites à
D. Biancolin, architecte FSAI,
rue de Pommeret,
2053 Cernier. 200704-36

Internat scolaire,
adolescents 13-18 ans cherche

instituteur spécialisé
ou

instituteur primaire
Envoyez curriculum vitae à
Institut médico-pédagogique
Home Chez Nous
1052 Le Mont s/Lausanne
Ne pas téléphoner. 203892-36

TAPIÊ YSTËMI
DISTRIBUTEUR RANK XEROX ||

cherche f à à

collaborateur I
au service technique 1

pour la réparation de copieurs 1"J
NOUS OFFRONS: M
une formation poussée, salaire fixe garanti, voiture I
fournie par la maison, tous les frais remboursés, |Ëj
NOUS DEMANDONS: ||
mécanicien et ou électricien disposant d'un CFC, Pi
bonne culture générale. Jsl
Faire offres écrites avec curriculum vitae, |H
références à : 203853-30 F|
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Krickstein s'adjuge «l'Open » de Genève

|£*!|5lp tennis En 50 minutes, sous le soleil et entre deux averses,

Jusqu au bout, les organisateurs de «I Open » de Genève au-
ront tremblé. Une heure avant la reprise de la finale interrompue
dimanche entre Aaron Krickstein et Henrik Sundstroem, des trom-
bes d'eau se déversaient sur Genève. Et moins d'un quart d'heure
après la balle de match, la pluie se remettait à tomber...

Entre-temps, sous le soleil (!),
Krickstein (16™ ATP) s'était imposé
(6-7 6-1 6-4), face à la tête de série
N° 2. Le jeune Américain (17 ans),
N° 5 à Genève, remporte ainsi son
troisième tournoi du Grand prix après
Tel-Aviv et Boston.

SUR SA LANCÉE
Jouée devant un millier de specta-

teurs (l'entrée était libre hier au Parc
des Eaux-Vives), la seconde partie de
la finale n'a pas valu la première. Les
deux joueurs ont eu de la peine à

trouver leurs marques et les erreurs ont
été nombreuses. De plus, Krickstein et
Sundstroem ont rarement bien joué en
même temps, comme en témoigne le
découpage de la fin de match: quatre
jeux consécutifs pour l'Américain,
trois pour le Suédois, quatre pour
l'Américain...

Lors de l'interruption de dimanche,
Krickstein menait 3-1 (40-40) dans la
deuxième manche. A la reprise, Sunds-
troem (20 ans) possédait immédiate-
ment la possibilité de refaire son
«break» de retard. Non seulement il

n'y parvenait pas, mais cédait ensuite
une nouvelle fois son engagement...
sur une double faute ! Il n'insistait plus
et Krickstein s'emparait du set (6-1).
L'Américain continuait sur sa lancée et
prenait d'entrée le service du Suédois
(N° 9 mondial) au début de la manche
décisive, après une nouvelle double
faute de son adversaire et avec l'aide
du filet sur la balle de jeu.

ÉTONNEMENT
L'élève de Nick Bolletieri ne parve-

Invincible
Murtimi Ncivratilova a gagne sa onzième

finale île simp le d'affilée dans le tournoi de
Fort Laudertlale ( Floride). L 'Américaine ,
qui a ainsi signé sa soixantième victoire de
suite — elle a battu dans celle épreuve le
record de sa compatriote Chris Lloyd, qui
était de 55 succès d'affilée — n 'a mis que 38
minutes pour prendre l 'avantage, en finale ,
sur une autre Américaine, la jeune Michelle
Tori es.

John McEnroe. de son côté, n 'a guère
connu plus de problèmes pour s 'imposer
dans le tournoi de San Francisco, dont le
«prize-monney » était de 265.000 dollars.
Opposé à son compatriote Brad Gilberg,
McEnroe l 'a facilement emporté en deux
sets. Tant McEnroe que Martina Navratilo-
va ont. de plus , remporté les finales du
double.

Problème de visas
Les dirigeants de la Fédération is-

raélienne tentent actuellement
d'obtenir de l'URSS des visas pour
cinq membres de leur délégation. Ils
doivent assister au match de Coupe
Davis URSS-Israël, comptant pour
la finale de la zone européenne A
(29 septembre au 1er octobre, à Do-
netsk). Les autorités soviétiques
ont accordé des visas à huit diri-
geants et joueurs, mais les ont refu-
sés à cinq personnes, dont l'entraî-
neur national, le président et le se-
crétaire général de la Fédération is-
raélienne.

nait toutefois pas à maintenir son
«break» d'avance. Il facilitait la tâche
de Sundstroem en commettant trois
erreurs et une double faute dans le jeu
suivant, permettant au Scandinave de
revenir à 1 -1. Ce dernier, trouvant une
meilleure longueur de balle et com-
mettant moins de fautes, se détachait
(3-1). La réaction du favori n'était ce-
pendant qu'un feu de paille. Krickstein
alignait à nouveau quatre points de
rang pour mener (5-3) et s'imposer
finalement (6-4), en 50 minutes pour
la deuxième partie de la rencontre.
Une victoire qui vaut à l'Américain
d'empocher 20.000 dollars.

Tout au long du tournoi, Krickstein
aura étonné le public par la puissance
de son coup droit, malgré un revête-
ment fort lent qui ne lui permettait pas
d'en tirer tout le parti possible. Lundi
notamment, sur une terre battue extrê-
mement lourde, l'arme favorite de
l'Américain ne lui a pas permis de
prendre aussi souvent son adversaire
en défaut qu'à l'habitude. Mais Kricks-
tein, dont le toucher de balle n'est pas
à la hauteur de la puissance physique,
a commis moins d'erreurs que son ri-
val. Ce qui fut, en définitive, décisif.

Neuchâtel démarre fort
|<iigj badminton | En 1e ligue

Le BC Neuchâtel-Sports a entame la
saison de façon prometteuse. Lors de
son déplacement en terre soleuroise,
la phalange de R. Colin a su maîtriser
la situation et l'emporter par 4 à 3 face
au BC Haegendorf I. Il est réjouissant
de noter que c'est finalement sa meil-
leure homogénéité qui a prévalu dans
ce match serré.

Au Panespo, dimanche, l'équipe lo-
cale a encore doublé la mise en empo-
chant une fois de plus 2 points contre
UNI Lausanne BLUC. Le match a été
longtemps incertain et ce sont finale-
ment les bonnes performances de Mar-
co Comte, Alain Perrenoud et Mary-
Claude Colin en simples et aussi celles
de Margrit Broennimann/A. Perre-
noud en double mixte qui ont fait pen-
cher la balance.

Cet excellent démarrage en cham-
pionnat donnera certainement con-
fiance aux Neuchâtelois qui de-
vraient affronter, en toute quiétude,
le Tavannes de Bruno Erard ce soir,
au Panespo.

Résultats : Haegendorf I — Neuchâ-
tel 3-4; Neuchâtell — UNI Lausanne
BLUC I 4-3.

Formation de l'équipe neuchâteloi-
se: R. Colin (Bl), A. Perrenoud (B2),
M. Comte (C2), M.-C. Colin (B2), M.
Broennimann (B2).

Troisième ligue

3 matches, 3 victoires pour Neu-
châtel U

Alors que l'équipe-fanion remplis-
sait son contrat , la 2' formation de
Nëuchâtel-Sports réalisait elle aussi
un départ sur les chapeaux de roues.
Emmené par son capitaine, Madeleine

Blanc, le «cinq » neuchâtelois a aligne
3 victoires en 3 matches en l'espace de
4 jours , confirmant ainsi sa position de
favori de la 3e ligue.

Résultats : Nidau I — Neuchâtel II
2-5; Télébam III - Neuchâtel II 2-5;
Neuchâtel II - Bienne 63 I 7-0.

Formation de Neuchâtel II: Pastor
Perrenoud , Pierre Blanc, Viet Le
Quang, Madeleine Blanc et Julie Per-
renoud.

Neuchâtel III se cherche encore

Jean-Marc Schouller et sa jeune for-
mation ont passé d'un extrême à l'au-
tre à l'occasion des deux premières
rencontres de l'autre groupe de 3e li-
gue. Tout d'abord , Neuchâtel III n 'a eu
aucune difficulté à faire un carton
(7-0) , à Fribourg, face au BC Sainte-
Croix , puis est tombe sur un os en
recevant Télébam II qui ne lui a laissé
que la possibilité de sauver l'honneur
en remportant l'enjeu par 6 à 1.
L'équipe la plus efficace de Neuchâtel
III n 'est pas encore bien définie puis-
qu 'en 2 rencontres, J.-M. Schouller a
déjà fait entrer sur les courts les 7
joueurs et joueuses suivants, sans
pour autant avoir épuisé la liste des
remplaçants: J.-M. Schouller , Erich
Broennimann, Renaud de Pury, J.-P.
Gurtner , Michèle Staehli , Myriam
Blanc et Monique Etzensperger.

Pas de doute que Neuchâtel-Sports
a le vent en poupe en ce début de
saison 1984-85 et qu 'il est appelé à faire
parler de lui aussi bien en 1e ligue et
en 3' ligue que dans les tournois.

PIB

R̂ ïP I1.̂ — .̂i automobilisme

Le manufacturier français «Michelin»
a annoncé sa décision d'abandonner la
Formule 1. «Nous arrêterons la F1 à
la fin de cette saison 1984, qui est la
date d'expiration de nos contrats en
cours», a déclaré M. Jean-Claude Vuil-
lerme, directeur des relations extérieures.
«La Formule 1 est une excellente
école, nous avons beaucoup, beau-
coup appris ... et nous aurions pu
encore beaucoup apprendre, mais il
fallait réorienter, réaxer nos activi-
tés en compétition».

Cet abandon de Michelin ne veut pas
dire que le manufacturier français sera
absent de la compétition, puisqu'il sera
toujours présent dans l'automobile, avec
les rallyes, et dans la moto.

Rallye du vin:
forfait de Bering

Les organisateurs du Rallye du vin,
qui se déroulera de jeudi à samedi,
en Valais, annoncent le forfait du
pilote chaux-de-fonnier, Jean-
Claude Bering.

«Michelin»
ne roulera plus
en Formule 1

ĵ tf pétanque

A Rott crdiim , le litre mdondial de pé-
tanque est revenu au Maroc (Alaoui ,
Kouider, Safri), qui a battu en finale un
autre pays du Maghreb , l'Algérie , par
15-10. A la 3'"" place termine l'équi pe de
France II.

La Coupe des nations , épreuve de con-
solation pour les éliminés prématurés , a été
l'apanage de la Belgique. En championnat ,
du monde, tout comme dans celte Coupe''
des nations , les équi pes de Suisse I et II
n 'ont pas franchi le premier tour.

Championnat du monde

Réussite pour une première

INSTANTANÉ... - ...entre les Neuchâtelois de La Coudre (en foncé)
et les Biennois. (Avipress Treuthardt)

Sg|| basketbaii Tournoi de La Coudre

Rolle ouvre le livre d'or devant Alterswil
Le Tournoi de La Coudre a connu

un succès populaire. Ce fut l'occa-
sion de nouer des liens entre des
anciens pensionnaires de ligue A
(Marbach, Patthey, Vial, Notbom,
Reichen) tout heureux d'évoluer à ce
niveau et des joueurs qui cherchent
encore leur identité. Corcelles (seule
équipe de 2™ ligue) fut admirable de
courage; elle remporta la coupe «fair
play».

La Coudre, face aux redoutables et
véloces gabarits d'Alterswil et de Rol-
le fit mieux que se défendre... mais
dut s'avouer vaincue face à des ad-
versaires plus forts qu'elle.

PATRONAGE f $k\M¦wwwMOj \SM %•% r"luHI 
Le championnat face à ces mêmes

adversaires s'annonce très difficile.
Ce galop d'entraînement permettra à
Kulscar de trouver la formule pour
endiguer la force de frappe des Vau-
dois et Fribourgeois.

La surprise vint du très bon com-
portement de Bienne qui battit La

Coudre et Auvernier dans des ren-
contres très serrées. Quant à Auver-
nier, il manqua de réussite. Par deux
fois, ils étaient proche de l'exploit.
Quand l'équipe aura trouvé sa cohé-
sion, elle pourra dialoguer avec les
meilleures.

Au vu de ce succès, La Coudre
prépare déjà activement son pro-
chain tournoi.

Résultats
Bienne - La Coudre 56-51

(24-36); Auvernier - Corcelles
81-44 (42-20) ; Alterswil - Bienne
78-62; Rolle - Auvernier 68-63
après prolongations; Alterswil - La
Coudre 61 -45 (30-20); Rolle - Cor-
celles 61-52 (30-24) ; Alterswil -
Auvernier 62-58 (30-36); Rolle -
Bienne 75-44; Bienne - Auvernier
77-62; La Coudre - Corcelles 75-54
(28-27); Rolle - Alterswil 65-55
(25-30).

Classement
1. Rolle (coupe FAN-L'Express);

2. Alterswil; 3. Bienne; 4. Auvernier,
La Coudre; 6. Corcelles. G. S.

Farco
Division des Fabriques d'Assortiments Réunies SA

pou,r faire face à son expansion, veut renforcer son
service de développement et cherche

un constructeur ou
technicien-constructeur

charge de développer des équipements et outillages
dans le domaine de l'assemblage des composants
électroniques. Une bonne connaissance de l'anglais
serait souhaitable.

Nos produits de haute technicité sont destinés à
l'industrie électronique du monde entier.

Travail très intéressant dans le cadre d'une équipe
dynamique avec les prestations d'une grande
entreprise.

Veuillez adresser vos offres à : FARCO,
division des Fabriques d'Assortiments
Réunies S.A., Girardet 29, 2400 Le Locle,
à l'attention de M. CUENOT ou s'adresser
directement à ce dernier par téléphone
au (039) 31 89 54, int. 2461. 203104 35

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

h£$u Ecole d'Ingénieurs
P5EÏ Saint-lmier
v3y

ÉCOLE D'INGÉNIEURS, SAINT-IMIER
Ecole technique supérieure de l'Etat de Berne, ETS
Ecoles de métiers affiliées
Suite à la retraite du titulaire, un poste de

maître de pratique d'électricité
est mis au concours.
Nous désirons engager un

mécanicien-électricien
titulaire d'un CFC, si possible au bénéfice d'une formation supplémentaire
(maîtrise ou formation équivalente) ayant de bonnes connaissances théoriques
et pratiques en électrotechnique et électronique de puissance, une expérience
industrielle de plusieurs années et de bonnes aptitudes pédagogiques. Il sera
affecté à la formation des apprentis mécaniciens-électriciens de 3e et 4° année.
Entrée en fonctions le 1er février 1985.
Le cahier des charges, contenant les indications relatives à l'activité
et aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'école. Tél. (039) 41 35 01.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae, référen-
ces et certificats sont à adresser, jusqu'au 20 octobre 1984, à la
direction de l'Ecole d'Ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-
lmier. 203902-36

Etudiants
sont cherchés pour
quelques heures par
semaine, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds
et environs.

Tél. (038) 24 09 24.
205007-36

Cherche

CHAUFFEUR
Poids-lourd
Travail à temps
partiel uniquement.
Pas de travaux
pénibles.

Tél. (038) 42 43 91
203114-36

Café-bar
Fleur-de-Lys

cherche
serveuses
remplaçante

Fête des vendanges
Tél. 24 06 54

200804-36

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

Cherche à louer
ou à reprendre

boutique
centre ville,
dès 40 m2.

Tél. 55 22 01.
200769-52

Voitures da
direction

BX 19TR0
Diesel

1984, beige mal.

HONDA Cl VIC DX
1984. gris met

Voituro
d'exposition

HONDA CIV1C CRI
1984. fouge
Voituros

d'occasions

vw oou ois
1977. gn> mil.

OYANE 6
1980. beige

LADA NIVA4x4
1982. verte

203615-42

A vendre

Ford Granada
2300
aut., expertisée, très
bon état, année 78.

Tél. 31 36 69, midi
et soir. 200749-42

A vendre magnifique

Ford Taunus
1.6 G L mod. 77
expertisée le 14.9.84.
Embrayage, freins,
échappement, pneus
été + hiver neufs.
Fr. 3200.—à
discuter.
Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

200750-42

I l i l i l i i i l
202163-42.

Fiat 131
1975,83.500 km.
Belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22. 203901-42

Mazda
323 G L
1983,21.000 km.
Magnifique
occasion.

Tél. (039) 3716 22.
203900-42

? ALFA ROMEO J? 33.SL <
F1983, comme neuve, ̂
k expertisée, garantie A

? 
' GARA61 *
ns vAi-tt-inn 4

? 
VUARRUJ.A. '

(038) 361515 f
k 203893-42^

A vendre

Talbot Horizon
1,3
année 1980, de
1re main, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 42 41 84, dès
1 8 h. 200732-42

'100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit.
garantie: 3 mois,
à l' essai: 2 mois.
Garage I&4E
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
<2> (021) 34 63 03.
• 201338-42

Aide en
médecine
dentaire
cherche emploi chez
un médecin-dentiste
à la demi-journée.
Tél. 31 9616-
31 58 1 8. 200802-38



Soguel vainqueur chez lui
J f̂l athlétisme 1 Cross de la SFG Fontainemelon

Samedi après-midi s'est déroulée la course hors-stade organisée
impeccablement par la SFG de Fontainemelon. Malheureusement ,
le temps n'était pas de la partie , ce qui a certainement retenu
quelques participants.

Ce cross a connu le succès qu il mé-
ritait , sur le circuit partiellement en
forêt et en pleins champs situé à la
limite nord des villages de Fontaine-
melon et de Cernier.

PATRONAGE llft^l

Comme il fallait s'y attendre, c'est
Didier Fatton , de Fenin , qui a rempor-
té l'épreuve des juniors, tandis que les
9 km ont été remportés par Claude-
Alain Soguel , de Fontainemelon.

Chez les dames, signalons la belle
course d'Eliane Gertsch , qui s'est clas-

sée première devant Fabienne Watten-
hofer , de Neuchâtel. H.

Résultats
Filles 1974 et plus jeunes (650 m) : 1.

Ruegsegger Danielle (Fontainemelon;
2'40"18; 2. Gobbo Guenaëlle (Bevaix)
2'57"4; 3. Juan Annick (Chézard) 3'06"5.
- Garçons 1975 et plus jeunes (650 m) ;
1. Billieux Vincent (Neuchâtel) 2'51" ; 2.
Ruegsegger P.-Olivier (Fontainemelon;
3'04"49.

Ecolières 1972/1973 (1450 m) : 1. Dufos-
sé Patricia (Le Landeron) 6'30"9: 2. Ro-
bert Nadège (Fontainemelon) 7'14"9. —
Ecoliers B (1450 m): 1. Anselmetti Xa-
vier (Corcelles) 6'01"4; 2. Schupbach
Laurent (Corcelles) 6'04"1; 3. Perroud
Yvan (Neuchâtel) 6'10"7; 4. Christen D.
(Fontainemelon) 6'25"4: 5. Billieux P.
(Neuchâtel) 6'32"7. - Ecoliers A (1450
m) : 1. Gobbo Fabrice (Bevaix) 6'00"7; 2.
Cnassot Laurent (Fontaines) G'03"4.

Cadettes B (1450 m): 1. Jeckelmann
Nancy (Savagnier) 9'17"1. - Cadettes A
(2100 m): 1. Dufossé Karin (Le Landeron;
10'14.

Dames (2100 m) : 1. Gertsch Eliane (St-
Sulpice) 8'47"9; 2. Wattenhoffer Fabien-
ne (Neuchâtel) 9'33" : 3. Monnet Daniela
(Neuchâtel) 12'51"4.

Cadets A (4000 m): 1. Rouèche Stépha-
ne (Marin) 17'29"4. - Juniors (4800 m): 1.
Fatton Didier (Fenin) 17'11"5; 2. Hugue-

nin Vincent (Neuchâtel) 17'42"40 ; 3. Wor-
thington Stephen (Peseux) 18'35"1. -
Populaires (4800 m): 1. Gertsch Paul (St-
Sulpice) 22'14"4.

Elite et seniors (9000 m): 1. Soguel
Claude-Alain (Fontainemelon) 31'43"6; 2.
Perrin Pierre-Alain (Les Ponts-de-M.)
31'55"8; 3. Vauthier Patrick (Enges)
32'13"1 ; 4. Junod Jean-François (Neuchâ-
tel) 32'21"4; 5. Juan Alain (Chézard)
32'55"8; 6. Kempf Ulrich (Fontaineme-
lon) 33'01"5.

Boudrvsannes en verve à Delémont
g-q gymnasti que | Championnat jurassien

Apres I immanquable repos for-
cé provoqué par les vacances esti-
vales, les gymnastes du groupe ar-
tistique de Boudry ont repris leur
activité samedi, à Delémont, en
participant au championnat fémi-
nin jurassien.

Ce concours revêtait déjà une
certaine importance pour les jeu-
nes Boudrysannes, car les cham-
pionnats de Suisse approchent à

UNE PREMIÈRE. - Nicole Hovorka,
médaille d'or du concours de niveau

grands pas. On est donc d'autant
plus heureux des excellents résul-
tats obtenus à Delémont où trois
premières places et de fort nom-
breux rangs d'honneur ont récom-
pensé les Neuchâteloises.

RESULTATS
DES BOUDRYSANNES

Niveau 5: 1. Dorianne Voirol 33,50 pts.
Niveau 4: Nicole Hovorka 34,45 pts ; 2.

Sandra Voirol 32,50: 3. Nathalie Mocellin
32,20; 4. Anouk Racheter 31,75; 5. Evely-
ne Tribolet 31,35.

Niveau 3: 2. Virginie Faivre 34,80 pts;
3. Antonietta D'AUilia 33,65; 5. Valérie
Berger 32,15; 7. Aline Delay 31,40; So-
phie Chapatte 29,20.

Niveau 2; 1. Catherine Clerc 36,05 ; 2.
Virginie Merique 35,65; 3. Réjane Dep-
pierraz 33,80.

Niveau 1: 3. Valérie Gonzalez 35,30; 4.
Isabelle Gonzalez 35,25; 7. Vanessa Hen-
choz 34,30; 13. Joana Di Romvaldo 33,45.

Ĥ  motocross | Il fallait du courage pour monter aux Rasses

Il fallait vraiment aimer le motocross pour se rendre dimanche aux
Rasses, où se déroulait la dernière manche du championnat de
Suisse. Tout au long de la journée, la pluie s'est abattue sur le circuit
vaudois, le rendant à peine praticable.

Il n y eut pas de surprises lors de
l'attribution des titres nationaux.
Après la première manche, tout était
déjà joué. En catégorie national 250,
deux hommes pouvaient encore pré-
tendre au titre: Sigi Zachmann, qui
bénéficiait d'une avance confortable,
et Melchior Kung. Pour le pilote de
Cortébert , le calcul était vite fait: il
devait impérativement gagner les
deux manches. De plus, son adversai-
re, Zachmann, ne devait pas marquer
9 points. La victoire du coureur thur-
govien dans la première manche a rui-
né les espoirs du Jurassien même s'il a
obtenu une belle deuxième place. Ce
n 'est pas aux Rasses qu 'il a perdu le
titre , mais bel et bien le week-end pré-
cédent , à Genève.

PATIENCE

En national 500, le titre était déjà
attribué depuis une semaine à Ernest
Gunzinger. Malgré cela , le pilote de
Moutier avait fait le déplacement, his-
toire d'accentuer son avance et avec le
secret espoir de pouvoir courir avec
les « inter», privilège que son titre lui
donne pour la saison prochaine; il fau-
dra donc que Gunzinger patiente en-
core un peu!

Dans sa catégorie, il a obtenu la
deuxième place de la première man-
che derrière Jacques Langel, du Locle,
avant d'abandonner dans la seconde
manche. D'ailleurs, Langel a connu la
même mésaventure...

C'était en catégorie « Inter» que l'in-
certitude était la plus grande. Le vété-
ran Fritz Graf avait , avant les Rasses,
capitalisé 112 points. Le deuxième au
classement intermédiaire était le Bien-
nois Adrian Bosshard , avec 107 points.
Lorsqu'on sa.it qu 'une victoire dans
l'une des manches rapporte la bagatel-
le de 20 points, on conçoit aisément
l'intensité de la lutte. Malheureuse-
ment pour l'ambiance, Graf a rempor-
té la première manche alors que Boss-
hard a été contraint à l'abandon.

SELON LEURS MERITES

Le championnat de Suisse 84 a vécu.
11 s'est terminé dans la boue. Mais cela
n 'a pas empêché que l'ensemble des
titres ait été attribué selon les mérites
des pilotes. Cette édition , à l'exception
des nationaux 250, a été marquée par
une lutte au coude à coude jusqu 'au
bout. C'est dire que notre pays possè-
de bien des pilotes de valeur sensible-
ment égale.

Résultats
500 cm3 inter , première manche : I.  Fri tz

Graf (Graeniehen ) Yamaha ; 2. Serge David
(Lacomiex) Yamaha : 3. André Thévenaz
(B ul lc l )  Yamaha;  4. Peler Hillï kcr (Strenbel-
bach) Yamaha ; 5. Heinz Fuehs (Ang likon)
Yamaha ; 6. Franz Mulï  (Kronau)  Honda.
Deuxième manche: I .  Adrian Bosshard (Biiti-

gen); 2. David; 3. Gaudenz Gisler (Momier)
Kawasaki; 4. Bruno Ruegg (Firmenswil)
H VA; 5. Louis Rislori (Perïy) Honda : 6.
Maurice Golay (Genève) Honda. Classement
final du champ ionnat de Suisse : 1. Graf 129
p.: 2. Bosshard 1 2 1 : 3 .  David 106: 4. Théve-
naz 102: 5. Hilf iker  98; 6. Waller Kalberer
(Oherbiihren) S I .

Nationaux 250, première manche: 1. Sigi
Zachmann (Fraucnl 'eld) Honda: 2. Melchior

Kung (Corgemonl) KTM ; 3. Bruno Sollbcr-
ger (Koppi gen) Honda. Deuxième manche: 1.
Zachmann: 2. Stefan Fischer (Ehrendingen)
HVA; 3. Charles Matthey (Le Locle) Kawa-
saki. Classement final de la Coupe KMS: I.
Zachmann 364 ; 2. Kung 317: 3. Matthey 234.

Nationaux 500 cm3, première manche: I.
Jacques Langel (Le Locle) Honda ; 2. Ernest
Gunzinger (Moutier)  HVA Linder; 3. Toni
Gaberthuel (Trimbaeh) HVA. Deuxième
manche : 1. Urs Bunler (Frauenl 'eld) KTM : 2.
Josef Lôtscher (Movelicr) KTM ; 3. Gaber-
thuel. Classement final de la Coupe KMS: I.
Gunzinn er 334; 2. Gaberthuel 279: 3. Loets-

PMI basketball
Banco di Roma
est le meilleur

La 18e Coupe William Jones , Coupe in-
tercontinentale des clubs de basketball ,
réunissait , à Sao Paulo (Bré), les deux
clubs finalistes de la Coupe d'Europe des
champions . Banco di Roma et Barcelone ,
d'Amérique du Sud , Obras Sanitarias
(Arg) et Sirio Sao Paulo ( Bré), ainsi que
l'équi pe de Marathon Oil , des Etats-Unis.

A près un match et une victoire dramati-
que sur le FC Barcelone (86-85), Banco di
Roma était assuré de l'emporter avant
même la dernière journée (où les Romains ,
démobilisés , ont perdu leur seul match ,
contre Marathon Oil , qui a remporté , en
revanche , son première succès par
H2-92).onald Fraser (Obras), avec I I I
points , a été sacré meilleur marqueur.

Classement final: 1. Banco di Roma 4/6;
2. Obras Sanitarias (Arg) 4/4 ; 3. Sirio Sao
Paulo (Bré) 4/4 ; 4. FC Barcelone 4/4 ; 5.
Marathon Oil (EU) 4/2.

igggj automobiiisme | Accident à Détroit

L'Irlandais Derek Daly, 31 ans, a été grièvement blesé, lors d'un accident
survenu au GP de Détroit , formule «Indy ». il serait dans «un état criti que»,
selon les médecins de l'hôpital de l'Université de Michigan.

«Ses signes vitaux demeurent sta-
bles. Il est conscient», dit , en outre,
son bulletin de santé. Derek Daly souf-
fre de fractures des deux chevilles, des
deux pieds, de la main gauche et de
possibles blessures internes.

Selon des témoins, l'ancien pilote de
formule un a perdu , pour des raisons
non encore déterminées, le contrôle de
sa « March » au 3'' tour d'une épreuve

courue sur une piste rendue glissante
par la pluie. Daly a percuté violem-
ment , de face , un mur de béton bor-
dant le circuit.

Son véhicule s'est immédiatement
enflammé, après avoir été touché à
l'aile gauche par la «March » du pilote
américain John Paul jr , qui le suivait ,
et qui , selon son propre témoignage, a
été aveuglé par les flammes, puis la
fumée provoquée par l'accident. Il a
fallu près d'un quart d'heure pour dé-
gager Daly de son véhicule , tandis que
l'Américain n 'a été que légèrement
blessé à une jambe. La course a été
définitivement interrompue après 33
tours.

Daly grièvement blessé

[S3 lutte

Une surprise a été enregistrée lors de la
première journée du championnat de Suisse
interclubs. Marti gny. a en effet , été battu
dans sa salle par le néo-promu . Willisau. Te-
nant  du titre, Kricssern a fêté un succès con-
fortable aux dépens de Freiamt. Les résultats:

LN A: Marti gny-Willisau 14.5-24,5; Ein-
siedeln-Sense 23-16,5; Freiamt-Kriessern
12,5-26.

LN B. Ouest: Moosseedorf-Làngasse
16-24 ; Domdidier-Hergiswil 40-0; Ufhusen-
Bâle 26-13,5. - Est : Thalheim-Schattdorf
14-26: BrunnenWinterthour 36-0; Oberrict-
Weinfelden 20,5-19,5. Ic ligue romande: Dom-
didier II-Scnse II 16-16; Valcyres-Conthey
15.5-24.5.

Championnat interclubs

Apres le renvoi de la finale
cantonale neuchâteloise des
Concours de Jeunesse, il est à
souhaiter un temps plus clé-
ment demain mercredi.

Tous les amateurs de triath-
lon (sprint + saut + lancer)
âgés de 8 à 17 ans sont invités
à se présenter au terrain du
CEP de Cortaillod, à 14 h, pour
s'y inscrire. Il y aura dix caté-
gories (cinq par sexe), les E
pour les plus jeunes (nés en
1975-76) et les A pour les aînés
(nés en 1967-68). Chaque vain-
queur sera sacré champion
cantonal.

Les champions et champion-
nes des catégories A, B et C
seront automatiquement sé-
lectionnés pour la finale natio-
nale. Les trois premiers de
chaque groupe recevront une
médaille. Enfin, le tiers des
meilleurs sera récompensé de
l'insigne officiel.

Soyez donc très nombreux
au Petit-Cortaillod (Belle-
Rive) demain dès 14 heures !

A. F.

Pour un triathlon

Filles et garçons
de 8 à 17 ans
à Cortaillod

demain après-midi

^y aviron Nouvelle inauguration sous la 
pluie

Quoi de plus naturel - et même de surnaturel - que de
l'eau pour un baptême? Samedi après-midi, Jean-Marc
Vuithier, le président de la Société nautique de Neuchâ-
tel (SIMISI), aurait pourtant préféré le soleil à la pluie,
pour l'inauguration du ponton installé à l'intention de
ses rameurs, juste à côté de la nouvelle maison du club.
Le mauvais temps a empêché le déroulement des opéra-
tions tel qu'il avait été prévu. Qu'à cela ne tienne ! C'est
dans le «Club house » et la bonne humeur, que le prési-
dent a accueilli les membres de la société et les invités.

Au cours d un bref discours, M.
Vuithier a remercié toutes les per-
sonnes qui avaient collaboré à la
construction de ce ponton en caille-
botis, long de 18 mètres et large de
deux et dont la hauteur convient
parfaitement à la pratique de l'avi-
ron.

SATISFACTION GÉNÉRALE

Le ponton précédent, provisoire ,
manquait de la souplesse nécessaire
pour s'adapter au niveau de l'eau.
Celui qui a été inauguré samedi esl
définitif. La commission nommée
pour la construction de ce pont,
avec à sa présidence M. Pierre Kunz,
a accompli rapidement son travail et
à la satisfaction de tous, grâce, con-
vient-il de le préciser, aux deux en-
treprises engagées à cet effet. La
nouvelle installation a coûté environ
35'000 francs et elle est déjà pres-
que entièrement payée

Tout en regrettant que le ponton
soit baptisé par les éléments natu-
rels, ce qui a pertrturbé la petite fête
mise sur pied, le président de la
SNN a émis l'espoir que les cérémo-
nies marquant le centenaire du club
l'automne prochain, bénéficient en-
fin du soleil. Rappelons qu'en sep-
tembre dernier, l'inauguration du
hangar et du «Club house» s'étaient
déroulée dans des conditions mé-
téorologiques semblables à celles

de samedi passé. Voilà qui promet !
Avant de servir à ses. invités le verre
de l'amitié.M. Vuithier a remercié la
ville de Neuchâtel pour avoir amé-
nagé un chemin d'accès au hangar,

LEGERE ACCALMIE. - Après la cérémonie, on aurait presque dansé
sur le ponton. (Avipress-Treuthardt)

ainsi que M. Fabien Wolfrath , direc-
teur général de la FAN, qui a orné la
paroi principale du «Club house»
d'une splendide photo-poster en
couleur de l'ancienne Maison de la
Nautique.

La sortie macédoine (avec tous
les bateaux) étant tombée à l'eau,
rameurs , dirigeants et invités se sont
séparés après avoir goûté à l'appé-
tissant buffet froid préparé en rem-
placement de la broche programmée
sous le soleil. Il faisait chaud dans
les coeurs, tout de même.

F. PAHUD

La Nautique attire l'eau !

Déjà vainqueur en 1982. Markus Ryffel
a remporté pour la deuxième fois le tour
du Greifensee. dont la cinquième «édi-
tion » s'est déroulée samedi , sur ^kilomè-
tres. Le vice-champion olympique du
5000mètres a. du même coup, établi un
nouveau record du parcours , dans le temps
de 56' 51". Côté féminin , la victoire est
revenue à l'Allemande Ellcn Wessinghagc.

Messieurs (19 km): 1. Markus Ryffel
(Berne) 56'51" : 2. Kowol (Pol) 56' 52" ; 3.
Herle (RFA ) 57' ; 4. Maminski (Pol) 57'
41" ; 5. Milloni g (Aut)  57' 43" ; 6. Baumcn
(Be) 57' 44".- Dames : I.  Ellen Wessing-
hagc (RFA);  2. F. Peters (Be) ; 3. M. Cot-
lon (GB).

Record pour Ryffel

Après une longue période de service
militaire le Cépéiste Joël Jakob accuse
un net regain de forme. Ne vient-il pas
de réussir un «chrono» de V49"77 sur
deux tours de piste? Il bat ainsi un record
cantonal vieux de sept ans. Il fut établi
en son temps par Olivier Pizzera en
V50"7. J. Jakob ne s'arrêtera certaine-
ment pas en si bonnes foulées...

Un autre Cépéiste s'est mis en éviden-
ce: Jerry Fahrni né en 1971. Il a projeté
le disque de 1 kg à 32 m 80, à savoir la
meilleure performance neuchâteloise de
tous les temps. Il succède ainsi à Roland
Jenni-qui avait obtenu 29 m 48. Il aura
fallu attendre douze ans certes , mais la
progression est plus que prometteuse...

A. F.

Records neuchâtelois

Tennis de table. — Champion suisse en
litre , Silver Star a entamé le champ ionnat
de LNA 1984/85 par deux retentissantes
défaites à domicile: privée de Thierry Mil-
ler et René Santchi , l'équi pe s'csl inclinée
successivement face à Carouge (0-6) et
Baie (I-6).

Marche. — Le Français Adrien Phcul-
pin a remporté pour la troisième fois les
200 km de Vallorbe à la marche , épreuve
sélective pour Strasbourg — Paris. Le
Français s'est imposé devant M. Dubois
(Be) cl G. Rossel (S).

Cyclisme. — Les deux Irlandais Scan
Kelly et Step hen Roche feront équipe , sa-
medi prochain , au Trophée Baracchi. Kel-
ly avait envisagé de participer à l 'Etoile des
espoirs pour mieux pré parer les classi ques
de fin de saison mais il s'est laissé séduire
par les propositions de l' organisateur ita-
lien.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
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L'article de marque ne se distin- L'article de marque s'impose
gue pas seulement par son nom. avant tout par sa qualité. Sinon,
Ou par son emballage. Ou par sa d'où viendrait sa réputation?
couleur. Ou encore par son par- L'article de marque, c'est le bon
fum , ou son goût. choix.

Le jeune pilote neuchâtelois Phili ppe
Lambert a partici pé, dimanche , à Lédenon ,
à une nouvelle épreuve comptant pour le
championnat de France de formule Ford.
Trois autres Suisses étaient inscrits : Dclc-
traz , Favre et Raymond.

Auteur du 4me temps des essais, les Fran-
çais Grand et Cache ayant réussi les deux
premiers, Lambert a pris un excellent dé-
part. Il a rapidement pu se porter en 3me
position , rang qu 'il allait conserver jusqu 'au
terme de la course. La victoire est revenue
au Français Grand, son compatriote Gâche
ayant pris la deuxième place.

Grâce à cette magnifique prestation , Phi-
lippe Lambert a consolidé sa troisième place
au classement général en se détachant quel-
que peu d'un autre Français, Rivoire. Deux
courses sont encore au programme mais
Lambert , faute de moyens financiers, ne
pourra prendre part qu 'à une seule, le GP
(l'AIbi , dimanche prochain. C'est dire qu 'en
dépit de son réel talent et de toute sa bonne
volonté , le pilote neuchâtelois aura de la
peine à conserver sa 3me place. Souhaitons-
lui un coup de chance.

A Lédenon , les autres Suisses ont obtenu
les rangs suivants: Delctraz 8me, Favre
9me, Raymond 20me.

Philippe Lambert
troisième à Lédenon

La 11* cl dernière manche du Cham-
pionnat d'Europe de formule 2. qui  s'csl
déroulée à Brands I lalch (GB) . a couronné
le Nèo-Zélandais Mike Thaekwcll . alors
que la victoire de la manche est revenue au
Français Phili ppe StreilTet que Thaekwcll ,
lui , fut rapidement éliminé.

La course a clé interrompue par une
forte averse et s'est donc déroulée en deux
parties. C'est le Brésilien Moreno qui oc-
cupait la première position au moment de
l ' interruption de la course. Mais quand
l'épreuve reprit, il connut beaucoup de dif-
ficultés sur la piste détremp ée.

Le Grand Prix île Brands I lalch èlait la
dernière course de formule 2 qui se dérou-
lai! en Europe. L'an prochain , la nouvelle
formule 300 prendre la place de la F 2 cl
ses courses se dérouleront en ouverture des
Grands Prix de formule un.

Trackwell champion
d'Europe de formule 2



Un peu de soleil dans la brume
Jura I Pro Jura fait le bilan

L association touristique Pro Jura a
fait samedi , aux Breulcux. en présence
de 120 membres et d'invités de marque
— tels le président du parlement juras-
sien , M.Jean-Louis Wernli , et le minis-
tre. M.Jean-Pierre Beurct — , le bilan de
son activité et de sa situation , pas tou-
jours très confortable.

L'exercice écoulé apporte bien des sa-
tisfactions. L'activité a été intense dans
tous les domaines , comme en témoi gne
le rapport de M.Francis Erard , direc-
teur de l'association , et elle a été cou-
ronnée de succès, dans le canton du Jura
surtout , qui a été un des seuls Etats de la
Confédération à connaître une légère
progression des nuitées l' an dernier.
L'association a également connu des
soucis. L'élaboration des nouveaux sta-
tuts a été ardue , et le travail n 'est pas
encore terminé, quoiqu 'en bonne voie.
M.Jean-Claude Crevoisier , de Moutier.
a relevé que Berne, dans la foulée des
plébiscites de 1975, a cherché à détruire
les grandes associations jurassiennes qui
travaillent à l'échelle du Jura historique.
Mais elle n 'y est pas parvenue. Non
seulement, ces sociétés ont opposé une
grande résistance , mais elles ont prospé-
ré. Elles doivent cependant s'adapter
aux réalités nouvelles , se restructurer , ce
que fait Pro Jura dans les nouveaux
statuts qui seront adoptés probablement
à la fin de l' année. L'association ne va
pas vers une structure bicéphale; elle
conservera son unité avec un seul prési-
dent , un seul comité central et un seul
comité directeur. Mais la gestion de Pro
Jura et de l'office des voyages restera à
Moutier , avec le directeur, tandis qu 'à
Delémont , Pro Jura gérera l'office juras-
sien du tourisme, sur mandat du gouver-
nement.

Autres soucis: ceux causés par l'affai-

re de la Sentinelle des Rangicrs. Un
monument dont Pro Jura croyait avoir
la responsabilité depuis son érection en
1924, d'où le dépôt d'une plainte. La
découverte d' un arrêté de 1926 mention-
nant que le monument était remis à
l 'Etat , qui en assure la surveillance et la
sécurité , a démontré que le Fritz appar-
tient au canton et que c'est au gouverne-
ment de s'en soucier. D'où le retrait de
la plainte de Pro Jura. Ce qui ne veut
pas dire , précisa le président Ervin
Montavon dans son rapport , que l'asso-
ciation se mette du côté de ceux qui
portent at teinte au patrimoine histori-
que.

Et puis , il y a la polémique lancée par
le journal  satirique « La Tuile» à propos
des roulottes tzi ganes qui parcourent le
Jura sous l'égide de Pro Jura, mais qui
appartiennent en réalité à une société
dont fait partie le directeur de Pro Jura ,
mais pas l'association elle-même, qui en
tire pourtant certains bénéfices. Pro
Jura travaille avec de nombreuses autres
sociétés indé pendantes, précisa le prési-
dent , non sans regretter que l' associa-
tion n 'ait pas été intéressée à cette entre-
prise au moment où elle fut lancée. Une
réorganisation semble être en cours.

Enfin, troisième épine dans le pied de
Pro Jura : le procès contre la SEVA , qui
dure depuis 1980, et dont on ne voit pas
encore le bout. Une séance de concilia-
tion a eu lieu , où Pro Jura a fait connaî-
tre ses exigences : versement des subsides
retenus depuis 1980, plus les intérêts
rétroactifs , et l' assurance que Pro Jura
sera subventionnée comme les autres
insti tutions pour son activité dans le
Jura méridional. A ces deux conditions ,
l'association touristi que accepterait de
ne plus être membre de la SEVA.

LE MINISTRE MET
LES CHOSES AU POINT

Invité à apporter le salut des autorités
jurassiennes, le ministre , Jean-Pierre
Beuret n 'a pas, selon la coutume, passé
la brosse à reluire.,. Il a fait savoir très
clairement que le gouvernement rejette
les «éternelles pleurnicheries» de Pro

Jura sur la pingrerie de I Etat jurassien
vis-à-vis du tourisme. Effectivement, le
rapport d'activité de Pro Jura parle des
moyens financiers très réduits de l'asso-
ciation et affirme que, quand les autori-
tés cantonales auront compris que le
tourisme constitue un facteur de déve-
loppement économique, elles fourniront
aux organismes de tourisme les moyens
suffisants à assurer une promotion à la
mesure de l' ambition d' un jeune Etat.
Le ministre Beuret rappela que . de 1980
à 1984 . l' effort financier du canton du
Jura est passé de 193.000fr. à
405.000 francs.

En matière touristique , aussi . l 'Etat
doit être considéré comme un partenai-
re, reconnaît le ministre , mais il ne peut
mettre tous ses œufs dans le même pa-
nier. Plutôt  que de se plaindre , les mi-
lieux touristiques devraient se mobiliser
pour améliorer l' accueil , car il est im-
portant de fonder la politique du touris-
me jurassien sur l'investissement hu-
main ,  sur l' amélioration constante de la
qual i té , du contact. Nous possédons un
pays incomparable , conclut M.Beurct.
d' une valeur touristi que inestimable. Il
faut  gérer ce secteur avec prudence , né
galvauder ni les paysages, ni le sol. La
concertation , le souci du bien-faire , l'es-
prit de fraternité doivent permettre aux
Jurassiens de trouver en toutes circons-
tances les solutions les meilleures.

L'assemblée fut levée après que M
Dominique Moritz, directrice de l' office
de Delémont , eut dévoilé le programme
d'activité de l' année prochaine , et
qu 'une décision eut été prise , afin
d'éponger le déficit prévisible
(42.500 fr.), de porter les cotisations in-
dividuelles de 10 à 20 francs.

BÉVI

Durant les mois de mai, juin et juillet ,
le nombre des accidents, des blessés et
des morts de la route a diminué par rap-
port à l'année dernière, passant pour ces
trois mois de 137 à 115 pour les acci-
dents, de 100 à 73 pour les blessés et de
8 à 4 pour les morts. Mais durant le mois
d'août , on a enregistré, sur le territoire
cantonal , des chiffres jamais atteints ,
ainsi que l'indiqueja statistique suivan-
te:

Août 1984, nombre d'accidents: 44;
nombre de blessés: 36; nombre de tués;
4; 1983, 2 3/ 1 7/  4; 1982, 33 / 2 0/ 1 ;
1981, 31 / 32 / 4; 1980, 41 / 277 1.

Les usagers de la route sont rendus
attentifs au fait que ces prochaines seV
maines. en particulier durant le mois
d'octobre, les contrôles au radar lou-
chant les excès de vitesse seront intensi-
fiés. En outre, les automobilistes sont
invités ,à respecter les limitations de vi-
tesse à 50 km/h qui viennent d'être in-
troduites dans les localités.

Accidents : des chiffres
jamais atteints

Candidat-surprise de I Entente biennoise

Bienne [ CONSEIL MUNICIPAL

Fidèle à son habitude, l'Entente bien-
noise a attendu que tous ses rivaux abat-
tent leurs cartes , pour poser les siennes
sur la table déjà chargée des élections
biennoises de cet automne. Depuis ven-
dredi, on connaît le nom du candidat de
l'Entente à l'exécutif biennois: Marcel
Borter (36 ans), chef comptable au Cen-
tre suisse d'enseignement pour la publi-
cité et l'information (CSEPI).

Un candidat-surprise, inconnu dans

les milieux politiques biennois, qui laisse
supposer que l'Entente a décidé de jouer
cet automne avec des cartes de poker.
Pas facile en effet de lancer dans le bain
électoral un candidat tout neuf, plutôt
qu'un vieux briscard de la politique loca-
le. Cette question a d'ailleurs longue-
ment préoccupé les dirigeants de la troi-
sième force politique biennoise. «Finale-
ment, nous avons misé sur la personnali-
té et le dynamisme de Marcel Borter, un

candidat hautement qualifie, apportant
avec lui toutes les qualités nécessaires à
l'importante fonction de conseiller muni-
cipal».

BEAU PARCOURS

Né à Bienne où il a fréquenté l'école
primaire, l'ancien progymnase et l'Ecole
de commerce, Marcel Borter a poursuivi
ses études à l'Ecole des hautes études
économiques et sociales à Saint-Gall.
Parfait billingue et Biennois jusqu'au
bout des ongles, il est un spécialiste du
domaine financier , doublé d'un passion-
né d'histoire. Depuis l'année passée,
Marcel Borter s'occupe de la gestion fi-
nancière du CSEPI. Il briguera tout parti-
culièrement le fauteuil de la direction des
écoles que quittera à la fin de cette an-
née le radical alémanique Fidel Linder.
Questionné par le journal de son part i,
M. Borter déclare avoir minutieusement
pesé le pour et le contre avant de se
décider :

- Je suis persuadé qu'en tant que
néophyte, et parce que je n'ai d'engage-
ments à l'égard d'aucun lobby, je pourrai
réaliser certaines améliorations en faveur
de la collectivité.

G.

Fric-frac chez
Dessange coiffure

Inquiétante vague de cambriolages ces
derniers jours, dans le centre ville parti-
culièrement. Après l'attaque à main ar-
mée perpétrée samedi dans un magasin
de porcelaine (voir notre édition d'hier),
le salon de coiffure Dessange était à son
tour «cassé» , vraisemblablement diman-
che après-midi. Directeur du salon ou-
vert voici une année, M. Jean-Claude
Baudoin n'a pu hier que constater les
dégâts : porte latérale forcée et réception
mise à sac
- Des traces de sang ont été décou-

vertes par terre et sur les rideaux du sa-
lon. Ce qui laisse supposer que le ou les
cambrioleurs se sont blessés en forçant
la porte. Ils n'ont toutefois pu enporter
qu'une somme d'argent minime et une
montre de valeur. Sachant qu'une agres-

sion avait ete commise samedi, j avais
pris la précaution d'emporter la caisse.

Du côté de la police de sûreté, on
confirme les faits tout en précisant que
l'affaire Dessange ne fait que s'ajouter à
une liste déjà longue de vols par effrac-
tion. Qu'on en juge : outre le magasin
City-Porcelaine et Dessange, les salons
de coiffure Beyeler et Renato, le pub
Tiffany 's, les magasins Perosa, Verdan,
Pronto, Franz Cari Weber et une villa
dans le quartier de Beaumont ont été
cambriolés en moins d'une semaine. A
chaque fois, la technique employée diffè-
re. La police écarte donc pour l'instant
l'idée d'une bande organisée. Son en-
quête n'en est rendue que plus difficile.

D. Gis.

Oui à l'informatique el à une extension
des commissions d'école

Berne ~l Conseil de
1 ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a siégé
hier soir sous la présidence de M.Phili ppe
Zuber. Trois nouveaux membres de com-
missions ont été nommés : M M. Claude
Monnerat . André Jaquet et Marie-Pierre
Andrès. 11 a été accepté un crédit de
168.000 fr. pour l'assainissement du réseau
d'eau rue de Soleure.

Le crédit de 217.630fr . à couvrir par
voie d'emprunt et destiné à l' acquisition
d' un ensemble informati que pour l' admi-
nistration ccommunale a été approuvé à
l' unanimité après explications du trésorier
munici pal , M.Lopinct , et de personnes
compétentes.

Le point principal à l'ordre du jour con-
cernait la présence des ressortissants étran-

gers aux séances des commissions d écoles
enfantines primaire et secondaire . Le parti
socialiste autonome avait demandé une tel-
le participation avec voix consultatives.
L'affaire a été transmise à la commission
des écoles qui a demandé l'avis des établis-
sements concernés. L'école enfant ine sou-
haitai t  une telle présence , l'école primaire
également mais l'école secondaire n 'était
pas du même avis. La commission s'est
prononcée en faveur de l'acceptation de la
motion , avec toutefois les restrictions sui-
vantes : le représentant de la communauté
étrangère devrait être désigné par la com-
mission pour l'intégration des étrange rs de
la ville, laquelle peut choisir parmi ses
membres et elle aura voix consultative au
même titre que les représentants des Egli-
ses.

M. Ernest Schncgg. au nom du parti so-
cialiste du Jura bernois s'csl opposé à l' oc-
troi de ce voie consultatif pour les étran-
gers. H a demandé un avis de droit aux
affaires communales où on lui a répondu
qu 'il n 'était pas possible qu 'un étranger ,
même avec voix consultative , puisse siéger.
Il y eut beaucoup de discussions et une
intervention énerg ique de M.Zuber , prési-
dent de la commission de l ' intégration des
étrangers à Moutier , qui a été quel que peu
déçu des opposants.

Les étrangers payent leurs impots a
Moutier  et ont également droit à être re-
présentés. M.Zube r a été fortement ap-
plaudi . Au vote aux bullet ins secrets , la
motion a été acceptée avec les restrictions
de la commission d'école par 21 voix con-
tre 14.

La Neuveville

Dimanche soir, peu après 22
heures 30, un drame survenu au
restaurant de la Tour a jeté une
ombre sur la Fête du vin. Pris de
malaise, M. Bernardo La Fata (45
ans) s'est subitement écroulé dans
le couloir du restaurant, vraisem-
blablement victime d'un infarctus.
A l'hôpital de Beaumont où il avait
été transporté d'urgence, on ne
pouvait que constater son décès.
Figure bien connue et appréciée à
La Neuveville, dans la colonie ita-
lienne surtout, M. La Fata était
père de deux enfants. D'origine si-
cilienne, le défunt était arrivé au
chef-lieu dans les années soixante.
Il était monteur-électricien depuis
vingt et un ans dans l'entreprise
Jaggi Electricité SA. Passionné de
football, il était également membre
du FC La Rondinella.

Fête du vin endeuillée

Le Conseil fédéral a nommé
lundi M. Pierre Triponez sous-
directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et
du travail. Le troisième poste de
sous-directeur de l'OFIAMT était
vacant depuis la fin mars 1980.

Cette nomination prend effet
au premier janvier prochain.
M. Triponez est docteur en droit,
né en 1943 et originaire du Noir-
mont/JU et d'Emmen/LU. Il est
actuellement chef de la division
de la main-d'œuvre et de l'émi-
gration. (ATS)

M. PIERRE TRIPONEZ. - Il vient
d'être nommé sous-directeur à
l'OFIAMT.

(Keystone)

Nouveau
sous-directeur

à l'OFIAMT

Marcheurs, a
vos marques !
Le premier guide de tourisme pé-

destre du canton du Jura a été pré-
senté hier à Delémont par l'associa-
tion de tourisme pédestre et son au-
teur, M. Denis Moine, journaliste.
Recouvrant l'ensemble du territoire
de la République et canton du Jura,
il offre aux amateurs de marche envi-
ron 85 itinéraires, totalisant près de
2000 km de chemins et sentiers.

C'est la création du canton du Jura
qui est à l'origine de ce guide. En
effet, le tourisme pédestre est organi-
sé sur une base fédéraliste dans notre
pays. En 1 982 donc, une association
jurassienne de tourisme pédestre a
été créée, l'Etat n'ayant pas souhaité
s'occuper lui-même de l'entretien et
de la création de chemins pédestres.
Jusqu'à présent, ceux-ci étaient dé-
crits dans les guides édités par l'or-
ganisation bernoise. Il était donc né-
cessaire de les grouper dans un guide
propre au canton du Jura, même si
les chemins ne connaissent pas de
véritables frontières cantonales.

Avec la carte géographique spécia-
le du Jura suisse et le balisage tradi-
tionnel des chemins pédestres, les
marcheurs pourront choisir des itiné-
raires allant d'une heure de marche à
plus de neuf heures. (ATS)

Le rang des vaches

piateau de DiessV^ Concours de bovins

Alignées par catégories, quelque
150 pièces de bétail, témoignaient,
mercredi dernier, de la valeur et de la
qualité de l'élevage bovin régional.
Malgré le retard des moissons, les éle-
veurs des syndicats bovins s'étaient
donné rendez-vous à l'occasion du
concours d'automne de Mont-Diesse et
Lamboing. Placés sous la responsabilité
de M. Hans Stocker de Diemtigen, les
experts ont tour à tour examiné chaque
pièce de bétail, avant de se réunir sur le
«ring» pour pointer puis classer les plus
belles vaches. Un instant solennel et
pas mal de fierté aussi chez les éleveurs
dont les pièces occupent alors les pre-
mières places.

Appelé par la suite à se prononcer sur
le déroulement du concours, le jury du
concours s'est déclaré très satisfait de
l'organisation, des travaux préparatifs
principalement. Il constate d'autre part,
et c'est important, une très nette amé-
lioration au niveau de la vache laitière,
la catégorie 4 étant spécialement sortie
du lot. Au vu des résultats enregistrés,
force est de constater en effet que pour
certains éleveurs, le travail fourni porte
ses fruits. C'est le cas notamment pour
André Lecomte de Diesse qui a littéra-
lement trusté les places d'honneur. Pa-
tience pour les autres éleveurs, les ré-
sultats ne peuvent que s'améliorer.

RÉSULTATS

Catégorie 1a: 1. Linda, 33/22/86
propriété de Mm0 Heidy Grossenbacher
Prêles ; 2. Niagara, 23/23/86 , René Le-
comte & fils, Diesse.

Catégorie 3:1. Edith, 43/33/89, An-
dré Lecomte, Diesse; 2. Eisa, 33/34/89
André Lecomte, Diesse ; 3. Mary

CRANEUSE. - C est son nom ! Encore une qui rendra plus d un taureau
jaloux. (Avipress-J. Carrel)

32/43/88, Claude-Alain Giauque, Prê-
les; 4. Melba, 33/33/88, André Lecom-
te, Deisse etc.

Catégorie 4: 1. Hamada, 43/44/93
Jean-Pierre Schwab, Prêles; 2. Hermi-
ne, 43/434/93, Jean-Pierre Schwab
Prêles ; 3. Lise, 53/43/92, René Lecom-
te & fils, Diesse ; 4. Isola, 43/33/91
Jean-Pierre Schwab, Prêles etc.

Catégorie 5: 1. Carine, 42/34/89
André Lecomte. Diesse; 2. Christina
42/32/89. André Lecomte, Diesse.

Catégorie 6: 1. Crâneuse, 53/44/94
M™ Thérèse Lôffel. Prêles; 2. Bloesch

44/44/94, Armand Guillaume, Diesse;
3. Natacha, 44/43/94, René Lecomte &
fils, Diesse; 4. Vera, 44/43/93, André
Lecomte, Diesse etc.

Catégorie 7: 1. Perle, 44/44/94,
Claude Bourquin, Diesse ; 2. Tulipe,
44/44/94, Marcel Racine, Diesse; 3.
Cindy, 45/43/94, André Lecomte,
Diesse.

Catégorie 8: 1. Fleur, 54/43/94, Ar-
thur Trôhler. Prêles.

Le souverain de la commune de
Berne a rejeté ce week-end, par
21.016 non contre 16.119 oui , le plan
d'urbanisation du quartier de Brun-
nen. Sur un terrain de 600.000 m:, on
se proposait de construire des loge-
ments pour 6500 habitants et de
créer une capacité de 3000 à 5000
emplois. La participation a atteint
41,7 pour cent.

Les cinq autres objets soumis au
vote des Bernois ont tous été accep-
tés. (ATS)

Non au plan
d'urbanisation

DELÉMONT

Le corps électoral delémontains devait
se prononcer hier sur une nouvelle taxe
de séjour et sur ses modalités de percep-
tion. L'objet a été accepté par 1997 oui
contre 370 non seulement et 51 bulletins
blancs. Il appartiendra au Conseil com-
munal de fixer les nouveaux tarifs qui
pourront varier entre 80 centimes et
1 fr. 20 par jour en hôtel, et entre 40 et
80 centimes en camping. Précédemment ,
la taxe était de 50 centimes et de 20 cen-
times. De plus, elle était mal perçue, le
règlement en vigueur prévoyant de nom-
breuses exonérations, en particulier celle
des représentants de commerce. Beau-
coup de clients étaient catalogués com-
me " têts. En 1982, par exemple, sur
17.000 nuitées, 10.000 n'ont pas été
frappées de la taxe.

L'année passée, 6400 fr. ont été per-
çus comme taxe de séjour. Dorénavant ,
de douze à quinze mille francs tomberont
dans les caisses de la commune, qui les
utilisera pour l'embellissement et la pro-
motion touristique de la ville.

Oui à la nouvelle
taxe de séjour

En juillet, le député Antoine Artho
avait posé au gouvernement une ques-
tion concernant les réclamations en rap-
port avec les taxations fiscales. Relevant
que ces démarches ont considérable-
ment augmenté ces dernières années, il
voulait savoir combien elles coûtent au
canton, et combien d'entre elles sont fi-
nalement acceptées, même partiellement.

Il ressort de la réponse donnée par le
gouvernement que le coût de ces récla-
mations est difficilement chiffrable. Il se
situe dans les limites strictes des frais de
déplacements supplémentaires éventuels
inhérents à leur traitement. Quant à sa-
voir le pourcentage des démarches de
contribuables qui aboutissent, le gouver-
nement fournit un tableau statistique ex-
plicite. Pour la période 1983/1984, 964
cas ont été traités, dont 92 ont été con-
firmés à l'augmentation et 631 à la dimi-
nution. Par conséquent, 65,5% des récla-
mations ont abouti. Les salariés avaient
déposé 796 réclamations, dont 533 ont
été acceptées, les indépendants 179 ré-
clamations, avec succès dans 11 cas. et
les agriculteurs 147 réclamations, dont
87 ont abouti.

BÉVI

Réclamations fiscales
souvent acceptées

PUBLICITE + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Toaster, cuire et griller!

SIEE TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialiser ,  £M |QQ «
et les grands magasins. Il • I M M *

203528-80

Le Département fédéral de l'économie
publique vient d'accorder des prêts de
16,7 millions de francs au total pour des
investissements dans les régions de
montagne. Ces avances servent à finan-
cer 56 projets d'infrastructure dans 27
régions de montagne de 13 cantons. El-
les déclencheront des investissements
pour un montant total de 133 millions.
Ces prêts sont accordés conformément à
la loi sur l'aide aux investissements dans
les régions de montagne, la LIM. En
Suisse romande, les cantons de Fribourg,
de Vaud, du Valais et du Jura comptent
parmi les bénéficiaires de cette dernière
série de prêts. (ATS)

Nouveaux prêts LIM

MOUTIER

Pour la première fois dans la région
Bienne-Neuchâtel-Jura-Jura bernois,
l'exposition Micro-computer a été
mise sur pied jusqu'à demain soir dans
l'ancienne usine Konrad, à Moutier.
M. Alain Graber, du Landeron, a ou-
vert cette exposition et a présenté une
trentaine de sociétés dont les maisons
les plus cotées de Suisse dans le do-
maine de l'informatique. ' e maire, M.
Rémy Berdat a relevé qu'il fallait être à
f avant-garde du progrès à Moutier et
ne pas manquer le virage de l'informa-
tique. Plusieurs milliers de visiteurs
sont attendus.

Exposition sur l'informatique

CINEMAS Apollo: Ferme pour Ciiuse de trans-
formations.

Capitolc: 15h. I 7h45  et 20hl5.  HO!.
Elite: permanent dès \4h30. Summertime Mue.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30. Jonathan Livings-

ton le Goéland.
Lido II :  I5h.  17h45 et 20hl5.  Dcad Zone.
Métro: 19 h 50. Zombie unter Kannibalen / Le

commando des ti gres noirs.
Palace : 14h .10. 16 h 30. 18 h 30 el 20 h 30. Les

Morfalous.
Rcx: I5h . 20h 15 et 22h30. Signe particulier:

Bellissimo; 17 h 30. Il Prato.
Studio: I4h. I6h  10. I8h25 et 20h30 . Contre

toute attente.
Pharmacie de service : Pharmacie Dulbur. rue

Dul'our 89. tél. 4246 56.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, Promenade de la Suzc 26:

Charles Neuhaus et la politi que bernoise de
l'instruction de 1831 à 1846, ju squ 'au 7octo-
bre.

CARNET DU JOUR

Le record du monde de la plus
grosse bulle de savon a été battu
jeudi à Berne. M. Hansrudolf Sutér ,
41 ans, directeur des ventes d'une
fabrique de... savon, a réussi, au se-
cond essai, une bulle de plus de cinq
mètres de long ! Le précédent record
(un peu plus de trois mètres) inscrit
au livre Guiness des records, était
détenu par un Zuricois. (ATS)

Enormité

Le canton de Berne sera pour la
première fois l'hôte d'honneur à la
42""' OLMA, foire agricole suisse qui
se tient à Saint-Gall. Berne se pré-
sentera avec des thèmes aussi variés
que l'économie de montagne, la gas-
tronomie, la culture de plantes mé-
dicinales, les moyens électroniques
de mesurer le temps, la porcelaine
et l'université à l'occasion de son
150"u' anniversaire.

Le canton
hôte d'honneur
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
201280-10
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LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient exactement.

H3 Electrolux
l̂ ¦ )" 

JX ̂ nB^H^^H

Arrangements de fleurs
séchées

Démonstration

atf jnnff  ̂septembre
Apporlei un objet
(panier, vase, cruche, sabot «te-)
noire lleuiïsle le Jeçorera
gratuitement, voy j ne payerei
que IPS neuts e» le mnlenei

êe notre grand choix de Heurs sèâêes:

Bouquets « Renaissance», a:

680 10.-. 276°
Bouquets « Fleurs des champs», a.
750 1180

Ty'phas. le bouquet de 5 pièces 3»

P,umes de paon, graminées et au re-
fleurs également a la pièce

îv impri-gides

e

4 
Pho»copieS

J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

APPLE I
COMPATIBLE 1

203865-10 S\* ¦

Tél. 42 27 27 P

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.
Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

202082-10

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

A vendre

pommes de terre
el pruneaux
R. Tschilar-Weber
Haupstrasse 33
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 78

200795-10

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 9017,
ouvert de 14 à 18 h. 168688-10

^̂ ^L Investissements • 
Frais 

d'entreprise J^m

SOClétéS ^  ̂
Personnel 

^ŴMm& RlédlCaUX
Associations ^&. i£r Bureaux d'architectes
Communes ^^L Jm et d'Ingénieurs
Petites et moyenne^B^^r Agences Immobilières
entreprises Ŵw el fiduciaires

Nos solutions pour vous: prestations
de service dans le domaine fiduciaire,
selon la protection des données et le CO
Microfilm Traitement de textes/
(reconnu comme porteur de données StifêSSGS
par le droit suisse courant).

Nous saisissons, mettons en mé-
Nous filmons entre autres les actes, moire, traitons, travaillons textes et
plans, journaux, livres adresses

., « ... - établissons une correspondance- développons les microfilms adressée de série et particulière
- copions les bobines de film, _ adressons, assortissons, sélec-jackets et microfiches tionnons, mettons sous pli la cor-- montons des images filmées en respondance de masse

cartes perforées ou jackets _ établissons des copies imprimées- exécutons des réductions sur pa- ^e manuscrits
pier normal ou transparent _ imprimons et tenons à jour des- organisons, fi rnons et classons |istes de C|ients et de membresles actes archivés _ assortissons et sélectionnons sur- vendons des accessoires, camé- demande, adresses, étiquettes,ras et appareils de lecture pour enveloppes ou en-têtes de lettres
microfilms. _ vendons accessoires, appareils à

textes et de bureau

/ B/ b/  dnmf e+t/snk ag
Technique de microfilms, élaboration de textes et d'adresses *ch-3250 lyss, industriering 7, téléphone 032 84 78 77

x- A découper et envoyer x
D Nous sommes intéressés à un entretien sans engagement.

Veuillez nous rendre visite.
D Nous désirons participer à un séminaire d'information gratuit.

> Firme et adresse: No tél. Personne responsable:
o

S 
 ̂  ̂

203864-10

| ^'%̂ l r f l rw£nÇjf% NêS ^e vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
j » publicité. Nous avons pour les résoudre un service
I à votre disposition.
' Feuille d'avis de Neuchâtel

¦

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

o
CM

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

_ Veuillez m envoyer votre documentation sur la nouvelle Visa.

Nom Prénom 

Rue NPA/tocolité 
Envoyer à: Citroën (SuisseJ SA. 27, route des Acacias, 12 U Genève 24 CITROËN* r -.'--TOTAL

A l'achat du nouveau
modèle de pointe
Electrolux Z-370

turbotronic,
à prix brut de Fr. 578.—,

nous vous ferons,
contre ce BON,

une remise de Fr. 100.—

W. STEIGER
I Appareils ménagers,

industriels et
agencements de cuisines

en tous genres

NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 4-6
Tél. (038) 25 2914

203851-10

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA Mod B.
«35» de 1980. avec accompagnement et batte -
rie. Valeur-3000 fr., cédé à 1800 fr. Téléphoner
au 55 27 06 (heures de bureau). 20309e-61

RÉPONDEURS ENREGISTREURS télépho-
niques avec et sans commande à distance.
Tél. 24 06 54. 20O803-61

SALON + VAISSELIER. Tél. (038) 33 37 87.
200748-61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, meu-
bles divers! frigo, cuisinière. Tél. 33 60 15, dès
17 h. 205002-61

À MARIN, BOX dans garage souterrain, route
de Foinreuse. Tél. 33 17 15. 200769-63

CHAMBRE MODERNE MEUBLÉE, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 41. 200794-63

JOLI STUDIO, près de l'Université, se libère
dès le 1.11.84. 365 fr., 425 fr. meublé, charges
comprises. Tél. (032) 22 50 24. 205009-63
1èr OCTOBRE. APPARTEMENT 2 pièces, à
Concise. Tél. (024) 73 15 20. 205010 63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine, douche, centre,
450 fr. Tél. (038) 24 17 74. 200905-63

CHAMBRE INDEPENDANTE à Bôle. Prix
modéré. Tél. 41 23 02. 203097-63

A BOUDRY, 2 PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort , place de parc comprise. 575 fr., charges
comprises. Tél. 42 18 70, aux heures des repas.

200742-63

GRAND STUDIO, 394 fr., charges comprises.
Vy-d'Etra 30. Tél. (038) 25 38 29. 203096-63

DOMBRESSON, JOLIS APPARTEMENTS
314 pièces et 4 pièces. 1e' novembre.
Tél. 53 33 30. 200771.63

URGENT! Cherchons appartement 2 pièces,
loyer modéré. Tél. 42 51 67, le soir. 200434-64

APPARTEMENT 2-2% PIÈCES, région Ma-
rin, pour 1e' octobre. Tél. (039) 41 22 41.

200787-64

JEUNE COUPLE CHERCHE PERSONNE
pour la garde d'un enfant de 15 mois. Nourrie.
Logée. Tél. 42 37 65. 200746-65

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 1560. 200677-66

DAME AIDE-SOIGNANTE, cherche emploi
comme gouvernante auprès de personne âgée.
Référence. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres CJ
1570. 200686-66

DAME C H E R C H E  à garder enfants.
Tél. 24 66 39. 200798-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL 1-2 h par
jour ou samedi matin. Tél. 33 10 57. 200790-66

JEUNE FILLE AVEC CFC cherche travail à
plein temps comme employée de bureau ou
autre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BL
1589. 200796-66
EMPLOYÉE COMMERCE qualifiée cherche
travail bureau à domicile, éventuellement quel-
ques heures à l'extérieur. Région Cortaillod et
environs. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres EO
1592. 200774-66

QUI DONNERAIT DES LEÇONS privées en
comptabilité double. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres DL 1582. 200482-67

MONSIEUR SEUL, troisième âge, aimerait fai-
re la connaissance d'une gentille dame pour
rompre solitude et amitié sincère. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CM 1590. 200793-67

ÉTUDIANTE BACHELIÈRE donne leçons
français, espagnol, anglais, maths, surveille de-
voirs. Tél. 24 35 48. 200792-67

VEUVE 68 ANS aimerait rencontrer monsieur
sérieux, affectueux, en parfaite santé, même âge,
pour rompre solitude. Joindre photo qui sera
rendue. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DN
1 591. 200786-67

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

QUI GARDERAIT CHAT PROPRE pendant 5
semaines ? Récompense. Tél. 25 72 29, le soir.

205005-69

TROUVÉ CHATTE TIGRÉE GRISE - collier
vert - région Fahys 15. Tél. 24 69 22. 205ooe-69



Un rendez-vous international et une fête !
On s'active avec ardeur au

Landeron pour que la 11° Fête de
la Brocante connaisse un nouvel
éclat. Très prisée et connue loin
à la ronde, cette manifestation
d'importance aura lieu les 29 et
30 septembre, sous l'égide de
l'Association de la Vieille-Ville
du Landeron (AVVL), présidée
par M. Imer Voillat. Au sommet
d'une réputation internationale,
rappelons que cette foire assez
unique a vu le jour grâce à l'en-
thousiasme de M. Eric Schneider
- publicitaire et graphiste -
avec une première qui démarra
en 1973. Ils étaient au départ 50
exposants serrés durant un jour
dans le cadre somptueux de la
Vieille-Ville. Ils sont aujourd'hui
300, toujours au cœur mais en-
core dans les alentours, pour
deux jours de véritable fête.
- On y trouve aussi bien les

puces que les antiquités les plus
cotées, souligne M. Eric Schnei-
der. Brocanteurs et antiquaires
sont liés pour le plus grand inté-
rêt du public. Les seconds sont
en l'occurrence ravis de venir
ici. Ils gardent pour l'occasion
leurs plus belles pièces.

TYPIQUE

Il ne faut pas se tromper ce-
pendant. La Brocante du Lande-
ron n'a rien d'une foire d'empoi-
gne : les prix restent justement
appliqués en fonction de l'objet.
L'événement, par ailleurs, attire
les collectionneurs de partout,

PUBLIREPORTAGE ? ? » ?  ? ? ? ? » » ? ? ? ?  i

Il y a toujours foule à la Foire de la brocante. (Avipress - P. Treuthardt)

régal en outre d un public qui
peut dialoguer avec les partici-
pants. Les exposants sont en
majorité suisses, Romands et
Alémaniques mêlés.

En fait , ce moment fort de l'an-
née n'est pas seulement une foi-
re mais encore une fête dont le

décor est exceptionnel et rare.
L'animation est donc de .la par-
tie. Ainsi le vieux manège sera
plus vif que jamais, les cantines
joliment animées. On n'en dira
pas plus des fontaines et autre
bar «flambant» dans une forte
atmosphère musicale.

Une nouvelle fois , l'ambiance
sera typique pour un réel événe-
ment qui draine au Landeron
quelque 100.000 personnes cha-
que année, venues de tous hori-
zons.

11 e BROCANTE
DU LANDERON

Coiff ure Myriam et Anne, 33, route de Soleure, Le Landeron

Bientôt cinq ans que ce sa-
lon sympathique est im-
planté 33, route de Soleure,
placé sous la direction de
M"c Anne Amico. Du talent
cette jeune coiffeuse dû-
ment diplômée ! Et de l'en-

Mme M. Ruedin (à gauche) et ses collaboratrices Anne, Ivana et nathalie. (Avipress - P. Treuthardt)

thousiasme pour ses deux
jeunes apprenties, Nathalie
et Yvana.

En plus un bel esprit puis-
que M"c Amico n'était autre
que l'apprentie de Mme My-
riam Ruedin qui en a fait

depuis son associée, séduite
par l'enthousiasme de la
jeune femme particulière-
ment douée pour la coupe.

Au bénéfice d'une maîtri-
se fédérale, Mmc Ruedin as-
sume ici maintenant les

soins du corps tout en con-
servant une petite clientèle
particulière dans la coiffure.

MIEUX ÊTRE
Soins du corps veut dire

que tout , route de Soleure.
est fait pour un mieux être
à l'aide d'une méthode as-
sez étonnante : la phytobio-
dermie. Pour cela ne sont
utilisés que des produits ex-
traits de farines d'algues et
d'huiles essentielles de
plantes, selon la formule
maintenant bien connue de
Henri Chenot. C'est avec
cette même gamme de pro-
duits qu'Anne traite le visa-
ge et le cuir chevelu, sym-
pathique complément à
l'art de la coiffure.

Au Landeron, ce salon
très personnalisé se taille
une belle réputation. Com-
pétence et connaissances
obligent !

Petite note : on peut ici se
faire maquiller toujours se-
lon la méthode d'Henri
Chenot et avec les tout nou-
veaux produits « Sheyla »,
une merveille de nuances.
La spécialité d'Anne et son
plaisir.

Publireportage FAN

COMPÉTENCE ET TALENT !
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i GRISÂTRE j

Avec deux Neuchâtelois
TV romande 20 h 10

La Chasse aux trésors
à Gavarnie (France)

21

MOTS CROISÉS
Problème N" 1849

HORIZONTALEMENT
1, Réduite à néant. 2. Tend souvent des
pièges. 3. Casse brusquement. Œuvre ly-
rique. Symbole. 4. Dans ce pays. Empe-
reur romain. 5. Aller à l'aventure. Fit en-
tendre. 6. Participe. Un oiseau ou un
outil. Elément de dizaine. 7. Celles de
Parme sont bien connues. 8. Oiseau ho-
monyme d'un dieu. Elément de balance.

9. Sert à soutenir une maçonnerie. Pro-
nom. 10. A la mode. Etendues.

VERTICALEMENT
1. Un article, dans la langue des journa-
listes. Message. 2. Vit de sa plume. 3.
Partager. Particule électrisée. 4. Devient
dure quand elle est chère. Paroi d'un
filon. 5. Préposition. Ustensile de cuisi-
ne. Conjonction. 6. Courroie. Transmis.
7. Individu du dernier échelon social.
Machine-outil. S. Pronom. Dépoli. 9.
Marque une hésitation. Plante homony-
me d'un prénom. 10. Chicanes. Tradi-
tions.

Solu t io n du No 1848
HORIZONTALEMENT : 1. Sépara-
teur. - 2. Eliminent. - 3. Lin. Reis. - 4.
Noé. Çà. Ely. - 5. Tu. Tend. En. - 6. Tour-
née. - 7. Base. Ester. - 8. Irisée. Age. - 9.
Ede. Usines. - 10. Nérée. Ogre.
VERTICALEMENT : 1. Séant. Bien. -
2. El. Outarde. - 3. Pile. Osier. - 4. Ami.
Tues. - 5. Rincer. Eue. - 6. An. Années. -
7. Ter. Dés. lo. - 8. Enée. Etang. - 9.
Utile. Eger. - 10. Synérèse.

POUR VOUS MADAME
Potage aux légumes
Escalopes de poulet aux champignons
Fromage
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes de poulet
aux champi gnons
Proportions pour 4 personnes : 4 escalo-
pes de poulet de 120 g, I citron , 500 g de
champi gnons, sel . poivre , 50 g de lamel-
les d'oi gnons verts. 40 g de beurre , 2
cuillerées à coupe de ciboulette finement
coupée.
Préparation: Assaisonner les escalopes
de sel. de poivre et du jus de 'A citron.
Les poser sur la plaque perforée de la
casserole à vapeur très légèrement beur-
rée. Couvrir. Cuire 10 min à feu moyen.
Faire fondre le reste du beurre dans une
sauteuse large et faire revenir les oi-
gnons et les champignons pelés, en la-
melles épaisses, arrosée du jus de 'A
citron , salés et poivrés , 4 à 5 min à feu
moyen en remuant jusqu 'à ce que les
champignons soient cuits. Ajouter la ci-
boulette. Servir avec les escalopes de
poulet.

Un truc...
Je transforme tous les petits restes
— Les chutes de pâles sablée , brisée ou

feuilletée: gâteaux a apéritif;
— Le pain rassis: chapelure :
— Les restes de viande: boulettes ou en
hachis parmentier ;
— Les restes de fromages: écrasés pour
parfumer les salades.

Eaux et lotions au service de votre beauté
L'eau adoucie: (à emp loyer froide pour
les peaux sèches, chaude pour les peaux
grasses):
Par litre d' eau: I cuillerée à café de
bicarbonate de soude , l cuillerée à café
de son, l cuillerée de glycérine , l pincée
d'amidon. Mélangez le tout , et, si vous
voulez la conserver ajoutez une goutte
de benjoin. Elle se garde alors 3 ou 4
jours.

A méditer

A l'origine n 'est pas le mot. mais la
phrase , une modulation.
Ecoutez le chant des oiseaux!

Biaise CENDRARS

* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
$ .seront emportés, curieux, taquins et om-
* brageux, mais ils auront bon cœur,
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Donnez toute votre attention au
* projet dont la réussite immédiate serait
* souhaitable. Vous aurez tous les appuis.
* Amour: Le Capricorne est bien disposé
J mais vous comprendrez mal ce caractère
* dont l'autorité vous effraye. Santé: Ne
* pratiquez aucun sport comportant un
* danger d'accident , vous n'êtes vraiment
£ pas assez entraîné.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Si vous vous occupez de juris-
£ prudence, vous êtes bien placé. Montrez-
+ vous conciliant et même patient.
£ Amour: Un ami a déçu, ce n'est pas
* grave, mais une explication est nécessai-
* re. Faites le premier pas. Santé : Vos
* malaises ont toujours des conséquences
* fâcheuses. Vous ne prendrez jamais trop
* de précautions.
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail : Un changement s'est produit
* qui pourrait vous donner de nouveaux
* associés. Sans rompre , vous pouvez trai-
* ter. Amour: Certaine chance qui ne sera
J pas sans risques vous apportera un carac-
¦*¦ tère inconstant , difficile à déchiffrer.
£ Santé : Les voyages, les changements de
* régime et de climat affaiblissent vos résis-
J tances, vous rendent perméable à la con-
* tagion.
t CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail: Votre nature indépendante aime
* les carrières un peu en marge. Ayez un
* bon conseiller: intéressez-le carrément.
* Amour: Vénus vous reste fidèle. Elle se
* partagera entre l'amour et l'amitié, con-
* fondant ces deux sentiments. Santé : Le
J froid aux pieds est à l'origine de presque
+ toutes les congestions pulmonaires. At-
î tention.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vos dispositions commerciales
sont affaiblies par vos préoccupations
d'ordre sentimental. Amour: Rivalité
dont vous aurez à souffrir. Jalousie très
agissante, difficile à supporter. On aime
votre gentillesse. Santé : Fortifiez vos
muscles. C'est une question d'alimenta-
tion. Ne manquez aucune occasion de
marcher au grand air.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Les techniques nouvelles vous
attirent à condition qu'elles aient un but
assez pratique. Amour: Fiez-vous à vo-
tre intuition. Elle vous oriente très bien,
surtout en ce qui concerne l'amitié. San-
té: Les repas trop riches sont mal sup-
portés par votre organisme qui souffre
d'encombrements digestifs.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous rapprocherez de vo-
tre fidèle associé. Il peut faciliter vos
échanges commerciaux. Amour: Ne
soyez pas trop sévère dans vos juge-
ments, sachez oublier les petits désagré-
ments de la vie en commun. Santé: Une
grande amélioration des maux de reins,
grâce à une meilleure circulation et à un
régime.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous ne savez pas toujours bien
contrôler vos finances. Vous aurez des
idées neuves, faciles à réaliser. Amour:
Vous pouvez compter sur une affection
très fidèle qui enchante votre sensibilité
qui n'aime pas la solitude. Santé: Le
régime un peu différent de ces jours peut
fati guer votre foie et vous donner une
certaine nervosité.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Vous êtes au maximum de votre ¦*
chance. Ne contrariez pas certains pro- J
jets. Evitez la routine. Amour: Ne com- ¦*
mettez pas une injustice, même si votre J
intention est de rendre service. Votre *
cœur vous perdra. Santé : Evitez les chu- £
tes dont les suites sont toujours longues •
et douloureuses. Vous êtes imprudent. *

¦*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: La chance s'offre à vous soute- £
nir. Elle vous donnera une aide inatten- *
due, portant la réussite à son maximum. £
Amour: Le bonheur est à son plus haut •
point. Une rencontre provoque les élans J;
les plus authentiques de la passion. San- •
té: Soyez prudent avec votre cœur. Gra- J
vissez posément les escaliers et les che- *
mins montants, évitez les émotions inuti- *
les. *

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Les carrières professorales vous *
attirent. Vous aimez ce qui est d'actualité , *
mais surtout les arts plastiques. Amour: *
Aucun nuage ne menace votre bonheur £
parfait. Confidences reçues avec tendres- *
se par un caractère loyal. Santé : Faites *
un régime préventif. Il y a un peu de *
négligence de votre part. î

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Votre climat commercial s'est £
brusquement transformé. Vous devez fai- *
re face à des obligations inattendues. *
Amour: Jour faste si vous aimez la Ba- *
lance. Votre amitié est toujours très re- *
cherchée et très appréciée. Santé : Vous •
supportez mieux le surmenage que l'inac- *
tivité. Tout ce qui est changement réveille •
votre énergie. î

| HOROSCOPE [

[Anne Mariel

Librairie Iules Tallandier 16 *V
Voyant qu 'elle tremblait, il lui prit la main :
— Ne restez pas dehors , la nuit est fraîche et vous

n'avez rien sur vous.
Ce fut seulement à cette minute qu 'elle réalisa

qu 'elle était en pyjama et qu 'elle avait oublié de
passer son déshabillé , un peu de confusion monta à
son front:

— Excusez-moi, je ne suis pas présentable.
Il sourit :
— Darling, nous sommes en famille, cela n 'a pas

d'importance.
Avec la présence de Chris, elle avait retrouvé peu

à peu son équilibre ; elle dit en voyant qu 'il était
encore en tenue de ville:

— Heureusement que je ne vous ai pas réveillé,
j' aurais été désolée.

— Je ne me couche guère avant une heure du
matin , je profite généralement de mes soirées pour
mettre au point mon programme du lendemain , c'est
ainsi que je vous ai entendue. Mon cabinet de travail
est sous votre chambre, et ma fenêtre n 'était pas
fermée.

Tout en parlant ils avaient gagné le centre de la

pièce. Stéphanie passa rapidement son peignoir. Elle
reprit :
- Je suis sans doute sottement nerveuse, mais

depuis huit jours j' ai remarqué...
Elle s'arrêta. Devait-elle se confier à lui? était-il un

ami? Elle leva la tête , leurs yeux se croisèrent. Elle
crut lire dans le regard de Chris une lueur amicale.
La sympathie qu'elle avait déjà éprouvée pour lui
lors de leur premier entretien se renouvela. Un élan
de confiance la poussa vers lui. A mi-voix elle dit:
- Chris, un homme me file depuis Paris , j' ai tout

d'abord cru que c'était vous qui l'aviez mis sur ma
route...
- Que voulez^vous dire? Exprimez-vous plus clai-

rement.
Alors elle lui dépeignit l'inconnu et partout où elle

l'avait remarqué.
— Quand, hier soir , j' ai aperçu de cette fenêtre un

homme qui faisait le guet et que je l'ai identifié
comme étant cet individu , j' ai compris que ce n'était
pas vous qui m'aviez fait suivre par un détective
privé, conclut-elle.

Il protesta avec véhémence :
— Vous avez bien fait , c'est là un procédé méprisa-

ble qui n 'est pas dans mes habitudes. Mais cet hom-
me, depuis hier vous ne l' avez pas revu?

— Ce matin , quand nous avons déjeuné, je l'ai
aperçu dans la salle du restaurant. Souvenez-vous,
en voyant mon émoi vous m 'avez demandé si je me
sentais bien.

— Pourquoi ne m 'en avez-vous pas révélé la rai
son? Qui sait? J'aurais peut-être pu l'identifier.

Il vit qu 'elle tremblait.

— Darling, vous êtes encore impressionnée par ce
qui vient d'arriver et je vous comprends, je vais vous
chercher un scotch pour vous remonter.

Avant qu 'elle ait pu faire un geste, il avait disparu.
Quelques minutes après , il revenait , portant un ver-
re de whisky et des glaçons.

— Buvez, dit-il avec autorité, vous vous sentirez
mieux après.

Bien qu 'elle n 'eût pas soif, elle trempa ses lèvres
dans le breuvage et avala quelques gorgées. L'alcool ,
de fait , lui fit du bien , elle se sentit mieux. Au mo-
ment où elle allait reposer le verre sur la table , il le
lui prit des mains et but à son tour. Il se mit à rire :

— Après cela , Stéphanie, je vais connaître vos
pensées secrètes... C'est bien cela que l'on dit dans
votre pays quand on prend un drink après quel-
qu 'un?

Pourquoi se sentit-elle rougir en répondant :
— Effectivement...
Mais déjà il enchaînait:
— Darling, je voudrais vous poser une question , si

vous la trouvez indiscrète vous n 'y répondrez pas.
— De quoi s'agit-il?
— Qu 'est-ce qui a pu vous décider à épouser John?
— Comment cela?
Elle écarquilla les yeux.
— Mais , son charme...
— Si avant son accident il était dynamique et en-

joué , depuis , c'était un être morne qui rudoyait tout
le monde.

— Je ne m'en suis pas aperçue. Je vous assure ,
quand je l'ai épousé j' ai été séduite par son esprit
bril lant. . .

— Vous me stupéfiez ! la dernière fois que je l' ai
rencontré c'était environ deux mois avant votre ma-
riage à Las Vegas, je ne l'avais jamais vu aussi abat-
tu. Il avait très mauvaise mine, j' avais été si impres-
sionné que j'étais allé voir le spécialiste qui l'avait
traité , il ne m 'avait guère donné d'espoir pour envi-
sager une amélioration dans son état.

Tandis qu 'il parlait , Stéphanie songeait que c'était
sans doute à cette même époque qu 'Aima avait rom-
pu avec John et que ce dernier devait être sous le
coup de cette déception sentimentale.

Voilà l'explication de l'abattement que Chris avait
constaté chez son frère , mais elle ne pouvait le lui
dire. Elle répondit:

— Combien de fois les médecins se sont-ils trom-
pés sur le cas d'un de leurs patients? Des malades
que l'on dit guéris ne le sont pas et d'autres que l'on
croit incurables recouvrent mystérieusement la san-
té.

— C'est parfois vrai , mais pour John...
— Ce l'était sûrement aussi. Je vous affirme que

quand je l' ai rencontré , il paraissait en pleine forme
physique et , ne m'en ayant pas parlé , je n 'ai jamais
soupçonné qu 'il ait pu avoir un accident.

Chris parut songeur:
— Je vous crois et ne mets pas en doute vos affir-

mations, mais il y avait néanmoins dans le comporte-
ment de John quelque chose de déroutant , il est
impossible que vous ne vous en soyez pas aperçue
pendant votre voyage de noces.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster... j
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SrW I ROMANDE
12.00 Midi-public

Information - Détente - services

13.25 Un juge, un flic
4. Mort en stock

14.20 La TV éducative
Reprise:
Billy le rocker

14.50 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis,

avec Katharina von Arx
- La Rose des vents :

La Mauritanie
- Visiteurs du soir:

Le couloir de l'oubli,
portrait d'un champion

17.25 Flashjazz
Le pianiste McCoy Tyner et son
groupe à Montreux en 1973

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

18.10 Letty
4. Après sa chute de cheval,
c'est à l'hôpital que Letty revient
à elle.

1C.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo répond...

19.10 De A jusqu'à Z

19.30 Téléjournal

20.10 La chasse aux trésors
L'aventure à Gavarnie, en France
avec deux candidats
neuchâtelois :
Dominique Duplain de Peseux
et Daniel Kissling de Neuchâtel

21.25 La Grande
Guerre 14-18
Fabuleuse série en images:
2. La der des der

22.25 Téléjournal
et Spécial sessions des
Chambres fédérales

22.50 Mesures désespérées
Un film qui dénonce les
agissements de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas.
de la Suisse et de la Belgique
en ce qui concerne
le déversement en mer des
déchets toxiques.

fj£*. FRANCE 1 

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (12)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

Les années de guerre :
6. L'île de Kumaki

14.45 Reprise
«Le bébé est une personne»:

15.45 Ces chers disparus
Jean Gabin (3)

16.00 Les choses du mardi
présenté par Jean Berto

17.30 Histoires naturelles
Par Etienne Lalou:
Pêche à pied

18.00 Dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

Voyage en Amazonie :
3. Message d'un monde
perdu

21.30 Saga
Sujets magazine

23.00 Agnès Baltsa
La grande cantatrice
est accompagnée par l'Orchestre
du Théâtre National
dirigé par Jésus Lopez Coboz

23.40 La Une dernière
23.55 Clignotant

ffi— FRANCE 2 

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des idées en marche
14.50 L'homme à l'orchidée

2. Wolfe sort de chez lui
15.40 Reprise

La chasse aux trésors à Las Vegas
16.45 Le journal d'un siècle

Les événements principaux
de l'année 1984

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Aventures
du capitaine Wyatt
film de Raoul Walsh
Un grand film d'aventures,
avec des moments spectaculaires

22.25 Mardi Cinéma
23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

I^^l FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (50)
20.00 'les jeux à Ploërmel

20.35 Nestor Burma,
détective de choc
film de Jean-Luc Miesch
avec Michel Serrault (Burma)

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Espace francophone
23.05 Une bonne nouvelle par jour

«Babytel »
23.10 Prélude à la nuit

Robert Schumann:
«Quintette à cordes op. 44»

UL̂ I SVIZZERA 1̂
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18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Un problema
di nervi
di Henno Hollrath
Regia di Peter Week

21.45 Orsa maggiore
Terni e ritratti :
Ritratto di Artemisia Gentileschi

22.35 Carmen
film di Francesco Rosi

23.05 Telegiornale

<0> AUTRICHE!

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Englisch. 10.00
Sachunterricht: Bauern heute. 10.15
Chemie der Farbstoffe (2). 10.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt (4).
1.1.20 Sport am Montag. 12.15
Ôsterreich-Bild am Sonntag. 12.40
Schilling. Wirtschaftsmagazin. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am, dam des. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00
Holmes und Yoyo - Das letzte Phantom.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argumente -
Von und mit Walter Schiejok. 21.45
Spiegelbilder. - Tomi Ungerer und sein
Lieblingsbuch. 22.30 Nachrichten.

s i-J i  SUISSE , I
SrWl ALEMANIQUE; i
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV scolaire
14.45 Da Capo

- Les mal connus
- Au Royaume

des animaux sauvages
16.00 Concert

Henri Vieuxtemps:
Concerto de violon N° 5 op. 37

par Shlomo Mintz
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

8. Un cadeau du ciel
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Ein Fall fùrzwei

Pain au sucre et fouet
21.05 CH magazine

Economie et politique
21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.15 A Saint-Gall
Openair-Festival (1.7.84)
Reflets en différé

Chris Rea, l' une des vedettes du Festi-
val. (Photo DRS)

23.15 Journal Télétext
23.20 Z.E.N.

Tessin : Les chutes du Val Maggia

(§§) ALLEMAGNE 1
10.05 Die Kaktusblùte. 11.45 Umschau.

11.55 Iki - die Insel der zornigen Fischer.
12.40 Ferien auf japanisch. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauengeschichten - Sybil
Gràfin Schonfeldt. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.45 So sind Kinder. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
verratene Traum (1) 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Der verratene Traum (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Expedjtionen ins Tierreich - Eine Welt im
Dach des Waldes. 21 00 Report. 21 .45
Dal las - Wer ist der V a t e r ?  22.30
T a g e s t h e m e n .  23 00 K u l t u r w e l t :
Kunstoffensive in Bonn - Bericht von der 1.
Kunstwoche in der Bundeshauptstadt. 23.45
Tagesschau.
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10 05 Die Kaktusblùte. 11.45 Umschau.
11.55 Iki - die Insel der zornigen Fischer.
12.40 Ferien auf japanisch. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Mosaik - Fussgànger: Vorsicht !
16.35 Jager ohne Waffen - Eine Rotwildfarm
in Neuseeland. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Mein Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs
Bunny. 18.20 Heisse Wickel - Kalte Gûsse -
Kneippiaden von Georg Lohmeier. 19 00
Heute. 19.30 Verkehrsgericht - Christine C.
verliess den Unfallort - Buch und Régie:
Ruprecht Essberger. 21 05 Tierportràt : Der
Alpensteinbock. 21 .1 5 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21 45 Heute-Journal. 22.05 Der
besondere Film: Soldier Girls - Frauen in
Uniform - Amerik. Dokumentarfilm (1981) -
Régie: Nicholas Broomfield. 23.30 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde: Die Gesundheitskùche -
ailes uber den Knoblauch. 20.15 S 3 -
Kinokalender 20 45 Bericht aus Stuttgart - 14
Tage Landespolitik . 21 .15 Party. Girl Das
Madchen aus der Unterwelt - Amerik.
Spielfilm (1958) - Régie: Nicholas Ray. 22.50
Les cuisines régionales françaises (9) - En
Corse. 23.20 Nachrichten.

RADIO ROMANDE 1 ETTÊLÉDIFFUSION
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 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours.
12.30 Journal de midi (voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi), avec à: 13.30
Compactualité. 18.05 Journal du soir (Voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: La Nuit des
Bêtes, de Jean-Pierre Andrevon. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30.

13.00, 17.00, 18.00. 20.00, 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Con-
cours. 7.30 Classique à la carte. 8.10 Con-
certs-actualités. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Musique populaire, grands compositeurs.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 13.00 Jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05
(S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et
des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques: L'obsédé, de John
Fowles. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales : L'Opéra du Pauvre,
livret et musique de Léo Ferré. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÊLÉDIFFUSION
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 Sports. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Le petit
monde des chambres de poupées. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Rudolf Stalder-Zyt.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typi-
quement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sport-Telegramm. Disque
de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec
à: 20.05 Dreiertisch. 21.00 Musique popu-
laire. 22.00 Anderswo klingt es so. 23.00
Ton-Spur: Musique de films et de comé-
dies musicales. 24.00 Club de nuit.

I ft I RADIO 1I 8 
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Reprise chez Renault
PARIS (AP/ATS/AFP). - Le travail

a repris lundi matin à l'usine Renault
du Mans (8600 employés), après que
les syndicats qui avaient appelé à la
grève eurent voté à main levée la fin
de la grève.

Les salariés ont accepté les proposi-
tions faites la veille par la direction:
pas de licenciement, octroi d'une pri-
me de fin d'année supplémentaire de

300 ff pour les plus bas salaires et
aménagement de la cinquième semai-
ne de congés payés, bien que l'usine
sera fermée pendant la dernière semai-
ne de décembre.

ÉPREUVE DE FORCE ÉVITÉE

La grève à l'usine du Mans risquait
de compromettre la sortie de la nouvel-
le « Renault-5», sur laquellle le cons-
tructeur français fonde de solides es-
poirs. Le secrétaire général de la fédé-
ration CGT des métaux (proche du
parti communiste), M. André Sainjon,
avait également laissé entendre la se-
maine dernière que le conflit pourrait
s'étendre aux autres usines du groupe
nationalisé et constituer ainsi une
épreuve de force majeure avec le gou-
vernement.

Par ailleurs, M.Jean Boillot a été
désigné lundi président de Peugeot
par le conseil d'administration, qui a
également nommé M. Jacques Calvet
vice-président directeur général.

BILBAO (ATS/Reuter).- Saluée comme un développement histori-
que à Madrid, diversement accueillie en France, la décision du gouver-
nement français d'extrader en Espagne trois nationalistes basques
réfugiés en France a provoqué une flambée de violence au Pays" basque
espagnol.

L'extradition des trois réfug iés reste sou-
mise à l' aval du Conseil d 'Etat mais , dès
dimanche soir , des manifestations souvent
violentes ont eu lieu dans quatorze villes
de la région.

Les affrontements les plus graves ont eu
lieu à Bilbao où plusieurs centaines de

manifestants ont dressé des barricades , at-
taqué la police à coups de pierres et de
«cocktails Molotov» . incendié des auto-
bus et br isé les vitrines de succursales de
banques. A Rcntcria . la princi pale route
entre la France et l'Espagne a été coupée
et. à Mondragon , le siège local du parti

socialiste espagnol au pouvoir , qui avait
demandé l' extradition des réfu giés recher-
chés par la police espagnole , a été attaqué.

La police a indi que qu 'aucun blessé griè-
vement atteint  n 'a été signalé et que le
calme était revenu dans les principales vil-
les basques lundi matin , même si la tension
y restai! grande.

EN FRANCE AUSSI

Au Pays basque français , des manifesta-
tions ont également tourne à l' a ffronte-
ment , à Ciboure notamment. Un attentat  à
la bombe a endommag é le siège du Conseil
rég ional de la rég ion Midi-P yrénées à Tou-
louse, et des «cocktails Molotov » ont été
lancés contre la sous-préfecture d'Oloron
((Pyrénées-Atlanti ques).

Sur le plan politi que , le gouvernement
espagnol a accueilli avec une satisfaction
non déguisée la décision du gouvernement
français. M. Fernando Ledesma , ministre
espagnol de la justice , a déclaré que les
trois extraditions marquaient la fin de
l'époque où la France était considérée
comme un sanctuaire pour les séparatistes
basques.

CONTRE LE TERRORISME

«C'est une étape extrêmement impor-
tante qui souligne la volonté du gouverne-
ment français de coopérer avec l'Espagne
dans le combat contre le terrorisme» , a-t-

il dit .  Tous les autres grands partis politi-
ques espagnols ont approuvé la décision
du gouvernement français , à l'exception du
parti nat ional is te  basque , au pouvoir dans
la région, qui a a ffirmé que les extraditions
ne faciliteraient en rien la cause de la paix
dans la région.

CONSCIENT DES RÉALITÉS

En France, le verdict du gouvernement a
provoqué des réactions mitig ées d'appro-
bation , d'embarras , voire d'hostilité. Le
malaise est particulièrement sensible au
sein de la gauche et notamment du parti
socialiste au pouvoir , dont la position a été
ainsi résumée par M.Jean-Pierre Destradc ,
député des Pyrénées-Atlantiques: «L'ex-
tradition est une mesure difficile à assumer
pur le parti socialiste. Mais les socialistes
se doivent d'être conscients des réalités et
l' une de ces réalités c'est l'Espagne démo-
cratique» .

Avant de décider d'extrader les trois ré-
fugiés basques et de rompre ainsi avec
l' a t t i tude de tous ses prédécesseurs , le gou-
vernement socialiste français s'est entouré
d' un maximum de précautions , laissant lu
justice suivre son cours jusqu 'au bout et
obtenant des garanties judiciaires de l'Es-
pagne. Sa décision n 'en a pas moins provo-
qué à Paris une vive polémique sur le thè-
me du droit d'asile.

Un des bus incendiés à Saint-Sébastien. (Téléphoto AP)

Navires américains au large de Beyrouth
BEYROUTH (AP).- Trois navires de guerre américains croisaient
lundi au large de Beyrouth, dans les eaux internationales, tandis
que l'organisation «Djihad Islami» (guerre sainte islamique), qui a
revendiqué l'attentat de la semaine dernière contre l'ambassade
américaine, menaçait de frapper une nouvelle fois les intérêts
américains au Liban.

Pendant ce temps, le vice-secrétaire
d'Etat américain, M. Richard Murphy,
dépêché à Beyrouth afin de superviser
l'enquête ouverte à la suite de l'attentat
de jeudi dernier contre l'annexe de l'am-
bassade américaine dans le quartier
d'Akwar, à Beyrouth-Est, a rencontré di-
manche à Damas le président Hafez el-
Assad, avant de se rendre lundi soir en
Israël. M. Murphy s'était entretenu sa-
medi avec le premier ministre libanais,
M. Rachid Karamé, à propos, notam-
ment, du retrait israélien du Liban du
Sud.

BONNES NOUVELLES

M. Karamé s'est déclaré optimiste : «Il
est apparu lors des entretiens avec
M. Murphy qu'il était porteur de bonnes
nouvelles concernant une prochaine per-
cée» dans les négociations en cours
pour le retrait des troupes israéliennes du
Liban. M. Karamé, qui a ajouté qu'il était
sûr que l'occupation du Liban du Sud
«ne durera pas longtemps», n'a cepen-
dant pas révélé quelles étaient ces «bon-
nes nouvelles».

Il semblerait en fait que l'administra-

tion américaine soit sur le point de lancer
une nouvelle initiative diplomatique au
Proche-Orient. A New-York en effet , le
secrétaire d'Etat George Shultz a déclaré
dimanche que même si le gouvernement
américain ne s'était plus préoccupé du
Liban depuis l'accord de désengagement
de 1983, le moment était peut-être venu
d'essayer à nouveau de favoriser un re-
tour à la paix dans la région, plus particu-
lièrement au sud du pays. Cependant,
dimanche encore, deux Israéliens ont été
tués et dix autres blessés dans six atten-
tats perpétrés au Liban du Sud.

ACCORD À TRIPOLI

De leur côté, les milices pro et anti-
syriennes ont convenu de commencer
dès aujourd'hui à retirer leurs forces et
leurs armes lourdes de Tripoli afin de
permettre à l'armée régulière libanaise de
prendre position dans la deuxième ville
du pays.

Le premier ministre, M. Rachid Kara-
mé,, a annoncé officiellement que l'ac-

'-fJÉJbfd en ce sens, parrainé par la Syrie,
entrerait en application aujourd'hui à
6 heures. Il entraînera le départ des mili-

ciens, le démantèlement des barricades
installées dans les rues et la récupération
des armes qui seront déposées dans des
arsenaux.

Un comité mixte, où seront représen-
tées les deux milices rivales, l'armée liba-
naise et les autorités militaires syriennes,
sera chargé de fixer le calendrier de la
mise en place des troupes régulières, qui
sera suivie par la réconciliation des anta-
gonistes.

Alerte au sous-marin
KARLSKRONA (ATS/AFP). - La

marine suédoise a déclenché dimanche
soir une alerte au sous-marin étranger
dans la rade de Karlskrona. dans le sud-
est de la Suède.

Des gardes armés ont été postés aux
endroits straté giques sur la dizaine
d'îles et d'îlots bouclant la rade de
Karlskrona , qui abrite la plus grande

base navale suédoise. En outre, des fi-
lets anti-sous-marins ont été fixés aux
ponts qui relient entre elles les îles de
l' archipel.

Durant l'été , plus de 100 témoigna-
ges sur la présence «d' activités sous-
marines suspectes» ont été rapportés
aux autorités militaires.

Lavage de cerveau
PARIS (AP).- Le mathématicien dissident Leonid Plioutch, qui vit

en France depuis 1976, a estimé que le physicien soviétique Andrei
Sakharov, en exil à Gorki, est en train de subir un «lavage de cerveau».

Au vu du film fourni à la presse occidentale par le «journaliste »
soviétique Victor Louis, il affirme qu'Andrei Sakharov est en danger:
«J'ai eu l'impression d'être moi-même renvoyé à l'hôpital psychiatri-
que. Lorsqu'on voit Sakharov; le rythme est trop lent, les mouvements
sont trop lents, le visage est fatigué. Lorsqu'il parle, sa voix est extrê-
mement bizarre, comme s'il n'était pas lui-même.

En fait, ils travaillent sur lui en ce moment pour le transformer et,
grâce à la pharmacopée et à l'hypnose, le changer complètement. Pour
lui faire faire peut-être des déclarations ou une autocritique».

Nervosité aux devises

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Après un enflement considérable du dollar qui a porte cette devise à
2,5770 francs suisses vendredi dernier, nous avons noté un glissement
rapide à 2,463 hier matin peu après l'ouverture. Cette chute est la consé-
quence de ventes massives de dollars effectuées par plusieurs banques
centrales étrangères aux Etats-Unis et en particulier par la Banque
fédérale allemande. Mais pour la première fois, l'URSS a aussi participé
sur une large échelle à des transactions sur la monnaie américaine en
profitant de la surévaluation du dollar pour vendre. Une telle spéculation
était peu prévisible au moment où Moscou est sur le point de devoir
s 'acquitter d'importants versements aux Etats-Unis pour ses achats consi-
dérables de blé.

Mais rapidement , le dollar s'est ressaisi durant la journée d'hier et
l' on a vu la clôture s 'effectuer à un cours de 2,4925 francs suisses et de 9,21
francs français.

Il n'en faut pas plus pour déclencher un remous étendu des principa-
les monnaies. Le mark et le florin sont les deux principaux gagnants de
cette journée fiévreuse.

Réunis à Washington, les 147 ministres des f inances et gouverneurs
des plus importantes banques centrales du monde délibèrent dans le
cadre du Fonds monétaire international dont dépend l'avenir financier
de l'économie et des échanges sur le plan de la planète. Certainement que
l' on s 'oriente vers un assouplissement du service de la dette des Etats les
plus obérés. Il pourra en résulter, à court terme, un fléchissement de la
valeur externe du dollar, mais aussi un renforcement conjoncturel qui
serait faste à Wall Street .

LA SUISSE ENTRE DEUX ÉCHÉANCES

Le double scrutin favorable à notre approvisionnement énergétique
étant acquis sur le plan fédéral et l'encouragement à la recherche en
microtechnique étant largement accordé par le peuple neuchâtelois, les
conditions de l'infrastructure industrielle helvétique sont mieux assurées.
La très prochaine élection au Conseil fédéral apportera encore le renfor-
cement humain souhaité à notre pouvoir exécutif.

Dans cette dernière attente, les marches boursiers suisses d'hier furent
médiocres et seul le groupe des bancaires a résisté à la pression relative
des vendeurs. E. D. B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

HEURTS
LONDRES (AP). - Un service

d'ordre britannique musclé a refoulé
lundi matin quelque 5000 grévistes
qui tentaient d'empêcher sept mi-
neurs de prendre leur service aux
charbonnages de Maltby, dans le sud
du Yorkshire. Les policiers, qui
étaient munis de boucliers, ont re-
poussé les piquets de grève sans mé-
nagements, sous une grêle de pierres,
de balles de plomb et de morceaux
de bois. Dix personnes ont été appré-
hendées. Quatorze policiers ont été
blessés.

À GENÈVE
GENiVE (ATS). - La 72™ con-

férence interparlementaire a dé-
buté lundi à Genève en présence
de quelque 450 parlementaires
venus de 102 Etats. D'ici samedi,
elle traitera notamment de l'éga-
lité entre hommes et femmes,
du colonialisme et du racisme
ainsi que de la question nami-
bienne.

MARCHE NOIR
LE CAIRE (ATS/AFP). - Dix-huit

directeurs ou membres des conseils
d'administration de trois banques
privées égyptiennes ainsi que plu-
sieurs agents de change ont été in-
terdits de sortie du territoire et leurs
biens mis sous séquestre à la suite de
«graves infractions» bancaires, a an-
noncé lundi le procureur du Caire.
Les trois banques auraient accordé
des crédits considérables sans garan-
tie, afin de favoriser la spéculation
sur le marché noir des devises.

AU CANADA
LONDRES (ATS/AFP). - La

reine Elisabeth II et le duc
d'Edimbourg ont quitté Londres
lundi matin pour une visite offi-

cielle de quinze jours au Canada
qui avait été repoussée en juillet
dernier en raison des élections
générales canadiennes.

HOWARD HUGHES
CHICAGO (AP). - Des notes ma-

nuscrites attribuées à Howard Hug-
hes tendraient à montrer qu'il avait
essayé de prendre le contrôle de la
présidence des Etats-Unis en cor-
rompant des hommes politiques haut
placés dans les deux grands' partis
américains. C'est ce qui ressort du
dernier livre sur le milliardaire tacitur-
ne, «Citizen Hughes», qui doit paraî-
tre en décembre.

AMBASSADEUR RUSSE
LE CAIRE (ATS/REUTER). -

Trois ans après l'expulsion de
son prédécesseur, le nouvel am-
bassadeur soviétique au Caire,
M. Alexander Blonogov, a pré-
senté lundi ses lettres de créan-
ce au président égyptien,
M. Hosni Moubarak.

EXPLOSIONS
MANCHESTER (AP). - Plusieurs

explosions d'origine inconnue se
sont produites lundi matin dans une
usine de produits chimiques, proche
du centre de Manchester et de nom-
breuses familles ont dû être éva-
cuées. Il n'y a pas eu de blessés, mais
plus de 100 pompiers ont dû com-
battre l'incendie.

LIRE LOURDE
ROME (ATS/AFP). - La lire

«lourde» verra probablement le
jour en 1985, pour une valeur
équivalente à mille lires actuel-
les, a indiqué le président du
Conseil italien, M. Bettino
Craxi.

NEUCHATEL
21 sept. 24 sept.

Banque nationale . 620 — d 620.— d
Créd. fonc neuch. . 670.— d 670.—
Neuchàt. 3SS. gén . 530 — o 530 — o
Gardy 40.— o 40.— o
Cortaillod 1310—d 1310—d
Cossonay 1210— d 1210— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— a
Dubied nom 165 — d 165.— d
Dubied bon 180 — o 180.— o
Hermès port 335 — d 330— d
Hermès nom 85— d . 87.— o
J. Suchard port. .. 6000—d 5950.— d
J. Suchard nom. .. 1400— d 1400.— d
J Suchard bon ... 560—d 560.— d
Ciment Portland .. 3150.— d 3150.— d
Sté navig. N'tel ... 310—d 310— d

LAUSANNE

Banq cant vaud . 810— d 805 —
Créd. fonc vaud . — .— 1180.—
Atel. const. Vevey . 800— 790— d
Bobst 1480 — 1500 —
Innovation ....— 525 — d 530.—
Publicitas 2830 — 2830.—
Rmsoz & Ormond . 430 — d 430— d
La Suisse ass vie . 5150.— — .—
Zyma 975.— 965.—

GENÈVE

Grand Passage .... 650 — d 650 —
Charmilles 455 — 450 — o
Physique port 110.— d —.—
Physique nom —.— 100.— d
Schlumberger 114 75 111.75
Monte Edison .... — .— —.—
Olivetti pnv 6.60 6.65
SK. F 48.50 46.25
Swedish Match ... 65— 64.—
Astra 170 1.75

BALE
Hoffm.-l.R.cap. .. 99000- 98750-
Hoffm.-LR.jCB. ... 93125 - 93000-
Hoffm.-LR. 1/1Ô . 9300- 9375-
Ciba-Geigy port. .. 2460 — 2470 —
Ciba-Geigy nom. . 1080— 1070 —
Ciba-Geigy bon ... 1950— 1940 —
Sandoz port 6950— 6875.— d
Sandoz nom 2490— 2485.—
Sandoz bon 1070.— 1070 —
Pirelli Internat 260.— 258 —
Bàloise Hold. n. ... 600.— 600 —
Bâloise Hold. bon . 1140 — 1150.—

ZURICH

Swissair port 970.— 960 —
Swissair nom 840 — 835 —
Banque Leu port. .. 3610.— d  3600 —
Banque Leu nom. . 2330.— 2320— d
Banque Leu bon .. 533.— 535.—
UBS port 3390— 3390 —
UBS nom 628— 633 —
UBS bon 120.— 120.—
SBS port 335 — 335 —
SBS nom 251 — 251.—
SBS bon 280.— 278 —
Créd Suisse port. .. 2195 — 2195 —
Créd. Suisse nom. . 412.— 412.—
Banq. pop. suisse .. 1370.— 1370 —
Bq pop. suisse bon . 135.50 135.50
ADIA 1915— 1905.—
Elektrowatt 2530.— 2480 —
Haslcr 2400.-- 2360 —
Holderbank port. .. 740 — 738 —
Holderbank nom. . 630.— 630 —
Landis & Gyr nom . 1450.— 1460 —
Landis & Gyr bon . 143— 144.50
Motor Colombus . 746— 755 —
Moevenpick 3700.— 3640 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1220— 1210 —
Oerlikon-Buhrle n . 270 — 270 —
Oerlikon-Buhrle b . 295. ~ 295 —

Presse fin 275. - d 280 —
Schindler port .... 3250— 3200 —
Schindler nom. ... 500 — 490 —
Schindler bon .... 610- 605 -
Réassurance port. . 7600.— 7550.—
Réassurance nom . 3660.— 3660 —
Réassurance bon . 1425.— 1425 —
Winterthour port. .. 3290— 3290 —
Wmterthour nom. . 1920 — 1910.—
Winterthour bon .. 2980.— 2960 —

' Zurich port 17000— 16950 —
Zurich nom 9900— 9825 —
Zurich bon 1670 — 1660.—
ATEL 1310.- 1300 -
Saurer 201 — 201 —
Brown Boveri 1310— 1310.—
El. Laufenbourg ... 2010 - 2010 —
Fischer 610.- 600 —
Frisco 1910— d 1910 -
Jelmoli 1885 — 1880 -
Hero 2775.— d 2850 -
Nestlé port 5300 — 5285 -
Nesllè nom 3035— 3025 —
Alu Suisse port ... 770 — 760 —
Alu Suisse nom .. 263.— 256.—
Alu Suisse bon ... 71.— 72 —
Sulzer nom 1700— 1680 —
Sulzer bon ¦ 294 — 281 .—
Von Roll 325.— 320-

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70— 66.50
Amax 49.50 47,50
Am. Tel S. Tel .... -19.25 47.—
Béatrice Foods .... 69.25 67.50
Burroughs 135.50 133 —
Conadian Pacilic .. 91.25 86 50
Caterpillar 88.25 87-
Chryslor 79.50 76-
Coca Cola 157.50 152 -
Control Data 72. - 68 75
Corning Glass .... 174 167 50
C.PC 100 50 98

Du Pont 127.— 121.50
Eastman Kodak ... 184 — 182.—
EXXON 113.50 108.—
Fluor 46 — 44.—
Ford 117.50 113-
General Electnc ... 143 - 136.50
General Foods .... 149.50 144 —
General Motors ... 195.50 191 —
Goodyear 70.50 66.50
Gen. Tel. & Elec. .. 104.50 99.50
Homestake 65— 66.50
Honeywell 155 — 151.50
Inco 28.25 27.75
I B M  323— 309 —
Int. Paper 133.50 126.50
Int. Tel. & Tel 69.50 67.25
Lilly Eli 142.50 138.—
Litton- 181 — 174.50
MMM 202 — 193 —
Mobil 74.50 69.25
Monsanto 119- 115 —
Nat. Distillera 65— 62 —
Nat. Cash Register . 63.— 60.—
Philip Moins ...... 201.- 192.50
Phillips Petroleum . 99.50 95.25
Procter & Gamble . 142 - 136 —
Sperry 9950 95.75
Texaco 94.25 89.
Union Carbide .... 132 129. -
Uniroyal 37— 36.25
U.S. Steel 64. - 62 25
Warner Lambert .. 82 50 78 75
Woolworth 92 — 89 —
Xerox 99. - 94 50
AKZO 69.75 69.50
A.B.N 230 50 230-
Angjo Amène 33.50 34
Amgold 239- 241.50
Courtaulds 3 95 d 3.80 ti
De Beers port 15.50 15 —
General Mining ... 44.— 45.— c!
Impérial Chemical . 20. — 20.—
Norsk Hydto 181.50 11.25
Philips 38 75 38.25
Royal Dutch 128.50 128 —
Unilever 209. 93 —
B A S F  128.50 129 —
Ba,yor 142- 141 50
Degussa 307.— 307 —
Hoechst 142 - 141.50
Mannesmann 1 29 50 1 29 -

R.W.E 133.50 134 -
Siemens 348— 350 —
Thyssen 64.— 63.75
Volkswagen 144.— 146.—

FRANCFORT

A E G  115 30 113 —
B A S F  157.50 155-
Bayer 173 30 170.30
B.M.W 388.50 379.—
Daimler 584.20 577.—
Deutsche Bank ... 357.50 353 —
Dresdnor Bank .... 172.50 166.50
Hoechst 174.80 171.50
Karstadt 246 — 242 —
Kaufhof 227.50 226 —
Mannesmann 158.— 154.80
Mercedes 515.— 515.—
Siemens 427.50 421.80
Volkswagen 176.90 175.20

MILAN

Fiar 1880- 1885-
Finsider 39 50 40 —
Génerali Ass 32900— 32890 —
Italcementi 52300.— 53000 —
Olivetti 5840.— 5775-
Pirelli 1731 — 1745 —
Rmasconte 473— 473 —

AMSTERDAM

AKZO 96.40 94.60
Amro Bank 63.10 63.10
Bols -.- - —
Hemeken 136 — 134 -
Hoogovons 58.30 57.30
K.LM 188.- 185 —
Nat. Nederlanden . 229 50 227 90
Robeco 67.80 67 20
Royal Dutch 177.50 175.60

TOKYO

Canon :. 1440 — —.—
FUJI Photo 1 740 - 1 740 -
Fu|itsu 1410. 1430 -

Hitachi 859 — 884 —
Honda 1280— 1300.—
Kirin Brewer 526 — 527 —
Komatsu 455 — 467 —
Matsushita 1630 — 1650 —
Sony 3820 — 3950.—
Sumi Bank 930 — —.—
Takeda 751 — 749.—
Tokyo Marine 588 — —.—
Toyota 1360 — 1360.—

PARIS
Air liquide 557.— 550.—
EH Aquitaine 232 — 231 .—
BSN.  Gervais . . . .  2612— 2600.—
Bouygues 645.— 648.—
Carrefour 1620 — 1620 —
Club Médit 645— 1105.—
Docks de France .. 1132 — 642 —
Fr. des Pétroles ... 222 — 220 —
Lafarge 359 - 355.80
L'Oréal 2570 — 2570 —
Matra 1610— 1610.—
Michelin 910— 910 —
Moet-Hennessy ... 1927— 1891 —
Perner 524 - 531 —
Peugeot 225 50 223 —

LONDRES
Bru fi. Am. Tobacco . 2.76 2 75
Bru. potroleum .... 5 20 5 16 ',
Impérial Chemical . 648 6.46
Impérial Tobacco . 173 1.76 ,
Rio Tinto 5.64 5 74 (
Shell Transp 6 85 6 78
Ancjlo-Am. USS ... 1287 13.62 :
DeBeetsport USS .. 5 17 5.23 '

INDICES SUISSES
i

SBS général 388 30 387.10
CS général 307.50 306.90 I
BNS rend, oblig. .. 4 79 4.79 .

LL J Cours communiqués '
¦¦¦¦ p,ir lu CREDIT SUISSE '

NEW-YORK
Alcan 26% 27
Amax 19 19. %
Atlantic Rich 50-54 50-54
Boeing 55-54 54-%
Burroughs 53- '̂  54
Canpac 35 34-Î4
Caterpillar 34-% 35-%
Coca-Cola 61 61-54
Control Data 27-H 27-54
Dow Chemical .... 28-54 28-54
Du Pont 49-54 48-%
Eastman Kodak ... 73-54 73-54
Exxon 43-% 43-54
Fluor 17% 18-% :
General Electric ... 55 55-54
General Foods .... . 
General Motors ... 76 77-%
Gêner. Tel. 8i Elec. . 40-54 40
Goodyear 2 6 %  26-%
Gulf Oil 
Halliburton 32-% 32-54
Honeywell 61 61
IBM 124 123 %
Int. Paper 50-54 50-%
Int. Tel. & Tel 26-54 27-%
Kennecott 
Litton 69-54 69-%
Nat Distillers 25-54 25-%
NCR 23% 24-%
Pepsico 43-% 43
Sperry Rand 38-54 38. j
Standard Oil 58 58-54
Texaco 36 36^%
JS Steel 25% 24 %
Jnited Techno. ... 37-54 36-%
<erox 38-54 36-54
ïenith 25- % 25

Indice Dow Jones
Services publics ... 135.31 134.90
rransports 518.69 515.57
ndustnes 1201.70 1205 —

Convent. OR du 25.9.84
)lage Fr. 28000 —
ichat Fr. 27670 —
jase argent Fr. 650.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 24.9.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.47 2.50
Angleterre 3.10 3.15
E/S -.— ¦ — .—
Allemagne 82.20 83.—
France 26.50 27.20
Belgique 4.05 4.15
Hollande 72.80 73.60
Italie — .1325 —.135
Suède 28.80 29.50
Danemark 22.40 23 —
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.55 1.59
Espagne 1.45 149
Canada 1.885 1.915
Japon 1.014 1.026
Cours des billets 24.9.1984
Angleterre (1C) 3 —  3.30
USA (1S) 2.43 2 53
Canada (1S can.) 1.86 1.96
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) ... 11.55 12.05
Belgique (100 fr .) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 130 1 .60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl .) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit ) — .1200 —145C
Norvège (100 cr.n.) ... 27 50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.30 180
Suède (100 cr.s.) 28 25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 162.— 177 —
françaises (20 fr.) 157 — 172 —
anglaises (1 souv.) 202 — 217 —
anglaises (i souv nouv ) . 198.— 213.—
américaines (20 S) — —  — .—
Lingot (1 kg) 27650— 27900 —
1 once en S 347.— 350 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 600.— 630 —
1 once en S 7.50 7.90

BULLETIN BOURSIER

Sept mois d'attente
Le point

La France ne sera plus un sanc-
tuaire pour les séparatistes bas-
ques. Outre Jura, le glas vient de
sonner pour les terroristes. Les cri-
mes de sang commis dans un pays
étranger ne resteront plus impunis.
Mais Dieu que cette décision a été
longue à prendre.

Que Paris se soit toujours refusé,
jusqu'alors, à extrader vers Madrid
des terroristes basques, avait en soi
quelque chose de légitime. Les
geôles espagnoles ne passaient
pas pour les plus douillettes du
monde. Et les atrocités commises
sous le franquisme étaient encore
dans trop de mémoires. Que la
France n'ait pas voulu se rendre
complice des pires exactions, de
tortures ou de disparitions inexpli-

d'expulsion prises par Paris. Rien
qu'au cours de l'été, une soixantai-
ne de véhicules immatriculés en
France ont été incendiés. Il a fallu
avoir recours à la garde civile espa-
gnole pour protéger la vie des rou-
tiers français. On ne compte plus
les bombes qui ont explosé devant
des garages, des représentations
ou des banques français du côté
de Bilbao.

L'ETA a fait la démonstration,
malgré sa défaite aux élections ré-
gionales du 26 février (14,59 %
des suffrages seulement), que ja-
mais elle ne deviendrait un interlo-
cuteur complaisant. Sachant cela,
l'Elysée n'a que trop tardé pour
préparer sa parade. Dès la fin du
mois de février, les Basques lui
avaient fait savoir que cette situa-
tion en porte à faux n'avait que
trop duré.

En repoussant la coalition Herri
Batasuna (branche politique de
l'ETA) au troisième rang des élec-
tions, loin derrière le parti nationa-
liste basque et le parti socialiste
d'Euskadi, les électeurs basques
espagnols avaient clairement laissé
entendre qu'ils en avaient par des-
sus la tête du terrorisme. Que
désormais ils avaient choisi de faire
confiance à des partis favorables
aux règles démocratiques.

quées pouvait se concevoir. Jus-
qu'il y a quelques années.

Car cela fait maintenant belle lu-
rette qu'on ne se regarde plus en
chiens de faïence par dessus les
Pyrénées. Que Paris a reconnu que
l'Espagne était redevenue un Etat
de droit, un Etat démocratique.
Pourquoi, alors, avoir tant atten-
du? Chaque jour qui passait équi-
valait, aux yeux du gouvernement
de M. Felipe Gonzalez, à apporter
une sorte de caution morale aux
assassinatset au terrorisme. Et
l'ETA militaire n'a-t-elle pas suffi-
sament démontré qu'elle foulait
aux pieds n'importe quelles consi-
dérations d'ordre moral?

Au pays basque espagnol, elle a
riposté à chaque fois aux mesures

Paris a entendu leur appel. Avec
sept mois de retard.

Jacky NUSSBAUM



Allocations de renchérissement
Ceinture pour le personnel fédéra l

BERNE (ATS).- Comme prévu, le Conseil des Etats n'a pas
cédé sur la question des allocations de renchérissement versées au
personnel fédéral, mais le vote a été serré : par 21 voix contre 19,
il a maintenu leur fixation en une fois au début de chaque année.

Au National, le principe d'un réajuste-
ment semestriel avait été accepté de jus-
tesse en juin par 97 voix contre 94.

Les Etats ont suivi la proposition de la
majorité de leur commission qui préconi-
sait le système annuel, déterminé par le

gouvernement au début de chaque an-
née, et quùne souffre pas de dérogation.
Auparavant , la Petite chambre avait écar-
té par 21 voix contre 16 une proposition
de la minorité de la commission, ralliée à
la version du National, au profit du proj et
initial du Conseil fédéral. Celui-ci, qui a

maintenu sa version, prévoyait de fixer
une seule fois, au début de l'année, le
montant de l'allocation, avec le verse-
ment éventuel d'un supplément si la si-
tuation économique le demande.

Le système de l'allocation annuelle
permettrait à la Confédération d'écono-
miser environ 60 millions par année. Le
projet d'arrêté original a été maintenu par
le chef du département fédéral des finan-
ces, qui a défendu sans succès la propo-
sition du Conseil fédéral.

ALLÉGEMENTS FISCAUX

9 Autre sujet traité hier: afin de sou-
tenir les entreprises dans leurs efforts de
restructuration, le Conseil fédéral devrait
avoir la possibilité de leur accorder des
allégements fiscaux. Cette motion du ra-
dical jurassien Gaston Brahier a été refu-
sée par 20 voix contre 16 au Conseil des
Etats. La majorité de la Chambre des
cantons à suivi le Conseil fédéral, qui
demandait son rejet.

La motion visait à donner au gouver-
nement la compétence d'accorder des
allégements fiscaux aux entreprises qui
prenaient une nouvelle orientation ou se
créaient, et pour leur permettre de se
doter d'une technologie répondant aux
exigences actuelles. Pour M. Brahier, il
s'agissait de se donner les instruments
nécessaires pour faire face à la concur-
rence et activer la relance.

Mais le Conseil fédéral, représenté par
le chef d.u département des finances
M. Otto Stich, a rappelé qu'il y aurait des
inégalités de traitement entre contribua-
bles, et que la garantie des risques à
l'innovation était suffisante. Il y aurait de
surcroît un manque à gagner pour le fisc,
sans oublier qu'en Suisse l'imposition
des. entreprises est généralement plus
basse qu'à l'étranger. La Petite chambre
l'a suivi dans ses conclusions.

Erosion
écologique

Comme le Conseil fédéral et les
Chambres, le peuple et les cantons
n'ont pas fait de détail. Considé-
rant comme jumelles les initiatives
dites anti-atomiques, ils leur ont
réservé un sort semblable en les
faisant échouer toutes les deux. On
est anti ou pro nucléaire, sans
nuance. C'est ce que signifient les
sorts, égaux, réservés aux projets
écologistes alors que ceux-ci rê-
vaient de voir au moins acceptée
leur initiative «énergétique».

Cette manière de voir engage à
jeter un œil rétrospectif sur la vota-
tion de février 1979. L'initiative an-
ti-atomique d'alors avait été rejetée
du bout des lèvres par le peuple,
plus nettement par les cantons. Or,
comparant les scores écologistes
d'aujourd'hui à ceux du 18 février
1979, on constate qu'ils sont en
chute dans le canton de Vauc)
(52,3 et 50,5% contre 58,7% en
1979), dans le canton de Neuchâ-
tel (51,5 et 50,2% contre 64,5% en
1979), à Genève (57,7 et 56,5%
contre 67,4% en 1979), dans le
Jura (53,6 et 54,5% contre 65,8%
en 1979), ainsi qu'à Fribourg
(41,9 et 43,1% contre 53,3% en
1979). En Valais, seul canton ro-
mand rejetant en 1979, les votes
écologistes tombent de 43,5 à
34,5%!

Cette érosion écologiste ne doit
pas cacher que le 23 septembre a
été relativement sombre pour la
Romandie : seuls les bilingues Va-
lais et Fribourg ont rejeté les initia-
tives. Autre objet de déconvenue,
la Romandie a beaucoup moins
participé que la Suisse alémanique.
Même dans le canton de Vaud où
la votation cantonale sur Ollon
(qui a sans doute fait basculer le
résultat du canton) aurait dû «ti-
rer», la participation est à peine au-
dessus de la moyenne romande,
avec seulement 33,5%!

Il faut bien chercher une explica-
tion à cet abstentionnisme. Faut-il
évoquer une campagne difficile où
le citoyen ne voyait aucun arbitre,
partis politiques, mais aussi Egli-
ses, techniciens, médecins ou éco-
nomistes étant divisés ? C'est vrai,
la référence de confiance n'était
pas simple à trouver au milieu de
groupes saisis par la controverse.
Mais cela n'explique pas pourquoi
les Suisses alémaniques se sont
rendus plus nombreux aux urnes
que les Romands. Ces derniers
étaient-ils plus dépassés sur la
question que leurs frères d'Outre
Sarine? Bornons-nous simplement
à constater à cet égard le vote de
confiance de toutes les communes
et cantons de site des centrales
nucléaires. Avec Graben, tous ont
rejeté les deux initiatives.

La campagne a été dure. C'est la
première fois que la justice a dû
interdire des arguments fallacieux.
Doit-on la différence de résultat au
fait que la Suisse alémanique a été
mieux informée des abus du comi-
té de soutien aux initiatives qui a
été réduit au silence par un tribunal
sur plusieurs points de son argu-
mentation ?

Toujours est-il que c est a la
Suisse alémanique nucléarisée que
notre pays devra de pouvoir pour-
suivre une politique d'approvision-
nement énergétique sûr et diversi-
fié, sans exclusion d'une des sour-
ces les plus fiables d'énergie, et
tenter de réduire sans dommages
graves la part pétrolière.

Comme l'a relevé l'un des porte-
parole du comité opposé aux initia-
tives, le Genevois Gilbert Coutau
(Mb), une politique d'économie
reste néanmoins nécessaire, sans
être aussi rigoureuse que celle vou-
lue par l'initiative énergétique.

Raymond GREMAUD

BERNE (ATS). - «La Transjurane permettra de désenclaver
une région». Ce leitmotiv est revenu dans toutes les bouches à
propos de la discussion sur l'intégration de ce tronçon routier au
réseau des routes nationales qui a commencé lundi au Conseil
national.

Aucun groupe n'a conteste I entrée en
matière, mais plusieurs se sont ralliés à
un postulat de la commission du Conseil
national demandant au Conseil fédéral
une étude supplémentaire. Le débat,
commencé lundi à la suite d'un change-
ment de programme dû à l'absence de
M. Kurt Furgler, se terminera la dernière
semaine de la session.

Dans l'opposition à l'entrée en matière,
les extrêmes se sont rejoints. MM. An-
dréas Herzog (poch/ZH) et Markus Ruf

(AN/BE) ont tous deux prêches le rejet
du projet d'arrêté du Conseil fédéral,
pour des raisons écologiques (mort des
forêts) et économiques. La Transjurane,
selon eux, n'aura pas les répercussions
qu'on lui prête sur l'économie jurassien-
ne. Il ne faut donc pas se faire de fausses
illusions à ce propos.

Les autres groupes ont en outre tous
suivi l'avis de la commission, présenté
par son président M. Jean Riesen
(soc/FR). Lequel a demandé de suivre.

sans entrer dans trop de considérations
connexes, le projet du Conseil fédéral.
Ainsi MmB Valentiné Friedli (soc/ JU) a
souligné que la Transjurane remplit tou-
tes les conditions pour être intégrée au
réseau des routes nationales. La qualité
de vie des Jurassiens en sera grande-
ment améliorée, a-t-elle encore précisé.
Quant à M. Claude Massy (lib/VD), il a
fait part du soutien massif des libéraux à
la Transjurane, car de nouvelles indus-
tries n'iront pas s'implanter là où il n'y a
pas de voies de communications.

SANG NEUF

La situation a cependant été parfaite-
ment résumée par le démocrate-chrétien
valaisan Vital Darbellay. Cette voie de
communication, a-t-il remarqué, est une
artère qui apportera un sang neuf au
Jura. Lequel en a absolument besoin. Et
il a invité les parlementaires à se pronon-
cer sur le tracé général, en évitant toutes
les manœuvres de diversion qui prolon-
geront inévitablement la réalisation de la
Transjurane. Mais on en saura plus à ce
propos avec la suite des débats, lors de la
dernière semaine de session.

«Acidulé » à sec, Sierre prête
Radio et télévision locales

LAUSANNE, (ATS). - A cinq mois de
sa première émission, la radio locale lau-
sannoise Acidulé FM, cherche 100.000
fr. d'ici au 15 novembre, a-t-on appris
lundi à l'occasion d'une conférence de
presse. En effet, cette campagne «bond
en avant» devrait permettre aux organi-
sateurs de faire face à leurs besoins et
aux dépenses jusqu'au printemps car,
malgré le concours de plus d'une centai-
ne de bénévoles, les cotisations des as-
sociations fondatrices et sympathisantes.

I accroissement des recettes publicitaires,
l'équilibre financier est menacé.

Par contre, tout est prêt à Sierre pour
le démarrage samedi de la télévision lo-
cale «Canal 9», la seule télévision régio-
nale de Suisse romande devenue opéra-
tionnelle. Dix émissions seront présen-
tées au long des semaines à venir. Cette
TV locale va desservir dix communes de
la région sierroise , soit quelque 20 000
téléspectateurs.

Câble fatal invisible
Cinq morts dans l'hélicoptère de Martignoni

BERNE (ATS). - Les résultats de l'en-
quête concernant la chute de l'hélicoptè-
re piloté par Fernand Martignoni et qui
avait fait cinq morts le 27 octobre 1982
ont été rendus publics lundi, par la Com-
mission fédérale d'enquête sur les acci-
dents d'avions. Le pilote «ne disposait
pas des éléments nécessaires» à l'identi-
fication du câble qui a provoqué la chute
de l'aéronef.

L'«Alouette-lll» d'Air-Glaciers pilotée
par Fernand Martignoni avait été mise à
disposition du service vétérinaire pour sa
campagne de lutte contre la rage dans le
Chablais et le Pays d'Enhaut. A bord de
l'aéronef ce mercredi 27 octobre, le pro-
fesseur Steck, spécialiste de la rage, le
chef du service vétérinaire valaisan, son
adjoint ainsi qu'une secrétaire. L'hélicop-
tère emportait également 1800 appâts
déposés dans des caisses.

RAYÉ DE LA CARTE

Vers 15 heures, l'«Alouette III», qui
remontait le pâturage d'Ayerne, à 2 km

500 au nord-est des Diablerets, heurtait
le câble d'un téléphérique desservant.iè
chalet de la Grande-Arpille au départ
d'Ayerne. Selon le rapport d'enquête, cet
obstacle était rayé de la carte dés obsta-
cles à la navigation aérienne à la suite
d'une réunion intervenue le 28 juin 1976
entre le responsable du service des obs-
tacles à la navigation aérienne de l'OFAC
et un fonctionnaire de l'inspection des
transports vaudois. Bien que les raisons

L épave de I appareil et, en médaillon, le pilote Fernand Martignoni
(ASL-Arch.)

de cette élimination n'aient pu être éluci-
dées, le rapport incline à penser que
l'obstacle a été rayé de la carte «par
erreur à la suite d'un faux renseignement,
éventuellement d'une confusion».

Le jour de l'accident, le rapport précise
que le balisage avait pratiquement dispa-
ru par manque d'entretien. Le vol de re-
constitution a montré par ailleurs que le
câble «n'était pas repérable à l'œil».

Le sacre d'Alfred Brendel
Au festival de Montreux-Vevey

Quasi inconnu il y a une quinzaine
d'années, Alfred Brendel a conquis le
grand public d'une manière stupé-
f iante en moins de temps qu 'il n'en
faut habituellement. C'est grâce à son
aisance, à sa technique sans doute,
mais bien plus à sa présence.

Car ce musicien vit sa musique avec
une intensité parfois douloureuse. Il
s'exprime presque théâtralement, avec
chaque fois le mot juste, la phrase
exacte, les termes saisissants. C'est
plus un acteur à proprement parler
qu 'un musicien. Ce qui captive l 'atten-
tion, c'est la manière dont il dit les
choses, relevant chaque nuance, cha-
que jeu de couleur, tissant au f il  de
l'ozuvre une véritable histoire où les
thèmes s 'incarnent comme des person-
nages vivants.

Bien que Beethoven ne se prête f ina-
lement pas beaucoup à ce type d'inter-
prétation, Alfred Brendel arrive ce-
pendant à donner aux «Bagatelles » et
aux Variations op. 35 dites «Eroïca »
une grandeur et une puissance peu
communes. En particulier les varia-
tions furent d'une poésie sensible,
d'une force singulière et d'une subtilité
de nuance infinie.

Mais en définitive nous préférons
encore le Brendel qui joue Schubert.

C'est là qu'on découvre le grand inter-
prète qu'on attendait. C'est là qu 'il
peut donner la pleine mesure de son
talent, de son génie plutôt. Tout ce jeu,
toute cette vie qu 'il sait insuffler à ces
interprétations prennent chez Schu-
bert l'allure d'un roman intérieur où
l'on suit les émotions commes des êtres
vivants. Ecouter Schubert par Brendel
peut passer pour une des plus fortes
émotions artistiques, et nous pesons
nos mots.

Jamais la sonate dite «Relique»,
pourtant une des moins virtuoses, une
des plus secrètes de l'auteur n'était ap-
parue à nos oreilles si prenante, si
convaincante par son discours dont
les termes apparemment anodins
prennent au cours du développement
un relief saisissant. Il fallait Brendel
pour découvrir cette sonate. Brendel
était en état de grâce. Autant dire que
Schubert nous devenait alors intime et
presque douloureusement présent.

On ne pouvait se quitter ainsi, et
c'est avec une sonate de Haydn dont
Alfred Brendel rendit avec humour et
clarté le sourire et la f inesse de trait
que ce récital prit f in .

J.-Ph. B.

Doigts coupes
pour rien

GENÈVE (ATS). - La dernière
porte vient de se fermer pour Alcxandru
Lacatus. Le Tribunal fédéral a rejeté le
pourvoi en nullité que l'homme aux
doigts coupés avait dévclopppé devant
lui le 15 juin. Le jugement par lequel la
Cour d'assises de Genève Ta condamné,
le 1er janvier , à trois ans de réclusion et
15 ans d'expulsion pour un vol et une
tentative de vol commis en bande et par
métier se trouve ainsi définitivement
confirmé.

Proclamant son innocence, Alcxan-
dru Lacatus s'était coupé successive-
ment deux doigts au début de l'été,
avant de s'évader de la clinique psychia-
trique de Bel-Air où il avait été transfé-
ré. Récemment repris à Paris, il attend
que soit statué sur la demande d'extra-
dition formulée par la Suisse.

DU RHONE AU RHIN

MORT D'UN PLONGEUR
ANNECY (FRANCE)

(AFP/ATS). - Un plongeur, M.
Jurg Wiedmer , 28 ans, ingénieur
électronicien demeurant à Olten
est mort noyé alors qu'il faisait
une reconnaissance en profon-
deur dans le lac d'Annecy.

PAS TRISTE I
ZURICH (ATS). - L'ancienne ca-

serne de Zurich devrait être démolie
et céder la place à un Eros-center et
à une maison d'accueil pour les réfu-
giés de l'est asiatique. Cette proposi-
tion a été formulée lundi devant le
Grand conseil par un député démo-
crate-chrétien, médecin de profes-
sion.

AGIP LICENCIE
LAUSANNE (ATS). - La socié-

té Agip-Suisse, importatrice de
pétrole, a pris des mesures de
restructuration en licenciant 20
personnes sur ses 120 collabora-
teurs en Suisse. Cette décision
intervient à la suite de pertes sur
le marché helvétique.

PÉTITION

BERNE (ATS). - Le comité de so-
lidarité socialiste avec les opposants
despays de l'Est (CSSOPE), dont le
siège est à Berne, a annoncé lundi
l'envoi d'une pétition aux autorités
yougoslaves, signées par plus de
cent personnalités suisses qui protes-
tent contre l'arrestation, le 20 avril
dernier, à Belgrade et à Sarajevo, de
membres de l'«Université libre » de
Yougoslavie.

DEUX FEMMES
SCHAFFHOUSE (ATS). - Une

nouvelle femme déléguée par les
radicaux de Stein-am-Rhein, et
une autre, de Wilchigen - la
toute première qui entre dans la
fraction parlementaire de
l'Union démocratique du centre
-, constitue l'événement le plus
marquant des élections au
Grand conseil schaffhousois de
dimanche.

GROUPE PHILIPS
LENZBOURG (AP). - Le groupe

Philips va reprendre la participation
de Brown Boveri et Cie (BBC) au
capital de Videlec SA. Philips repren-
dra de même toutes les activités de
cette société. Videlec SA avait été

créé en commun par Philips et BBC
pour la fabrication et la vente de sys-
tèmes d'affichage par cristaux liqui-
des (LCD). Philips et BBC s'efforce-
ront de trouver un nouvel emploi aux
80 salariés occupés par Videlec à
Lenzbourg.

200 MILLIONS

BERNE (ATS). - La Suisse
fournira 200 millions de francs à
l'Association internationale de
développement (IDA) pour les
trois prochaines années. Cet ac-
cord a fait l'objet d'un échange
de lettres entre notre pays et
l'IDA.

RÉCLUSION
UNTERKULM (AG) (ATS). - Un

boucher âgé d'une trentaine d'an-
nées a été condamné à 22 mois de
réclusion pour vol par métier par le
tribunal de district de Kulm (AG).
L'accusé, un récidiviste notoire, de-
vait répondre de quelque 40 vols ou
tentatives de vol.

POUR UNE ÉCOLE
WOHLEN (ATS). - La commu-

ne argovienne de Wohlen avait
récolté à la suite du tremble-
ment de terre intervenu en 1980
dans le sud de l'Italie quelque
250.000 francs. Non affectés, ils
ont été entre-temps arrondis au
million. Cette somme permettra
ainsi de passer aujourd'hui à la
réalisation à Campagnia d'une
école de menuiserie.

REFUS
ZURICH (ATS). - Par 75 voix

contre 7.1, les députés zuricois au
Grand conseil ont rejeté lundi un
postulat des POCH demandant l'in-
troduction d'un abonnement écolo-
gique pour les transports publics ré-
gionaux, soit les bus qui relient Zu-
rich aux communes environnantes.

EN VISITE
BERNE (ATS). - Invité du gé-

néral d'armée Lamberto Barto-
lucci, chef d'état-major des for-
ces italiennes, le chef de l'état-
major général de l'armée suisse,
le commandant de corps Zums-
tein, séjourne en Italie cette se-
maine. Il aura l'occasion de visi-
ter les troupes et les installa-
tions de l'armée et de l'aviation
italienne.

Brève absence

BERNE (AP). - Le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler reprendra son travail
dès ce matin. Le chef du département
fédéral de l'économie publique
(DFEP) a fait savoir lundi soir qu'il
serait à son poste dès aujourd'hui, a
indiqué le vice-chancelier de la Con-
fédération, M. Achille Casanova.

M: Furgler n'a pas pu participer
lundi à la séance hebdomadaire du
Conseil fédéral parce qu'il a dû se
soumettre à des examens médicaux.
L'après-midi, le chef du DFEP ne
s'est pas présenté non plus devant le
Conseil national qui devait traiter de
questions relatives à son départe-
ment. (Keystone)

Pas encore d'interdiction pour
l'immersion de déchets radioactifs

BERNE (ATS). - La Suisse préfère attendre les résultats des
analyses scientifiques en cours, avant de signer un moratoire
interdisant l'immersion des déchets radioactifs en mer.

C'est ce que le Conseil fédéral a ré-
pondu au bâlois H. Weder (Alliance des
indépendants), demandant pourquoi la
Suisse s'opposait à un tel moratoire sou-
tenu par 19 Etats.

Le Conseil fédéral rappelle que la
Suisse a ratifié en 1979 la Convention de
Londres, dont les annexes acceptent
l'immersion en eau profonde de matières
à radioactivité faible et moyenne, pour
autant que les conditions fixées soient
respectées. Par ailleurs, les dernières en-
quêtes scientifiques de 1980 sur le sujet
n'ont pas été remises en cause par de
nouvelles connaissances. Enfin, la Suisse
n'ayant participé ces deux dernières an-
nées à aucune campagne d'immersion,
les relations politiques avec certains
Etats riverains ne devraient pas en souf-
frir.

EN BREF
Par ailleurs, pour éviter un télescopage

avec la réunion du groupe radical-démo-
cratique réuni lundi en vue de l'élection
au Conseil fédéral, celui-ci n'a pas tenu
sa traditionnelle conférence de presse
hebdomadaire. Il a fait savoir qu'il avait
examiné la question des réfugiés tamouls
et pris notamment les décisions suivan-
tes :

- SUCRE: les contributions de la
Confédération, des consommateurs et
des producteurs ont été fixées à 97 mil-
lions pour 1984-85.
- PAIN: aucune hausse du prix de la

farine et du pain n'interviendra jusqu'à
l'automne 1985.
- ALCOOL: les prix d'achat payés

par la Régie fédérale des alcools pour les
eaux-de-vie de fruits à pépins ont été
adaptés aux frais de production.
- RADIOS LOCALES : la zone de

diffusion de Radio-Echallens Région
Plus a été étendue, REGA-SENSE a reçu
une autorisation pour un journal télévisé
alors que Radio-Birstal se voyait refuser
une concession.

Politique d'accueil maintenue
BERNE (ATS). - Vivement applaudi

par le Conseil national , le chef du dépar-
tement fédéral de justice et police, M.
Rudolph Friedrich, a déclaré lundi (à
l'heure des questions) en réponse à M.
Markus Ruf (AN/BE) qu'il n'y avait au-
cune raison de modifier l'actuelle politi-
que d'accueil de la Suisse, même si parmi
les demandeurs d'asile pouvait se cacher
l'un ou l'autre élément douteux. Quant à
loger des réfugiés dans des cantonne-
ments militaires, il est exclu, a-t-il répon-
du à M. Heinz Bratschi (soc/BE) qui y
voyait une solution possible.

Au département militaire fédéral
(DM F), l'affaire des Pilatus PC-7 trans-
formés en avions de combat hors des fron-

tières a suscite de nouvelles questions, de
même que le convoyage de Pilatus PC-7
par des pilotes professionnels de l'armée
suisse. M. Delamuraz a admis, en répon-
se à une question de M. Richard Baeum-
lin (soc/BE), que la chose est intolérable
sans contrôle. De tels vols ne pourront se
faire qu'avec l'assentiment du chef du
DMF et jamais vers des zones de tension.

Enfin, le National a accepté, à une
divergence près, le texte du Conseil des
Etats de la loi concernant la Société coo-
pérative suisse des céréales et matières
fourragères. Ce texte retournera donc
aux Etats.

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

Début de la chasse
Nous vous proposons,
dès aujourd'hui:
- tourte de faisan au vieux porto
• civet de chevreuil chasseur
- escalope de cerf aux merises du

Vully
- médaillons de chevreuil

des champignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
• aiguillettes de faisanne au poivre

vert
et d'autres mets de chasse
pour flatter votre palais I 199723-81


