
Histoire de gros sous
Les condamnés ont déjà regagné la Suisse

ATHENES (ATS). - Le commandant Fritz Schmutz et le copilote
Martin Deuringer ont été condamnés mardi après-midi à respecti-
vement quatre et deux ans de prison ferme, par le tribunal d'appel
d'Athènes, après deux jours de procès.

Les deux pilotes ont cependant ete
libérés et ont pu quitter la capitale
grecque. Ils sont arrivés hier soir à
Zurich. Les peines de prison étant
commuables en amende aux termes de
la législation grecque, leurs avocats
ont versé la somme globale d'un mil-
lion et demi de drachmes (environ
32.000 fr.) pour leur éviter d'être in-
carcérés.

Cette somme comprend le rachat
des jours de prison, ainsi que les frais
de justice, les droits de timbre et diver-
ses autres dépenses. Un jour de prison
vaut théoriquement 400 drachmes par

jour (environ 8 fr. 50), mais en réalité,
il est habituellement taxé à 600 drach-
mes.

MONTANT INFÉRIEUR

Le montant exigé par les autorités
grecques est inférieur à la caution que
les deux pilotes avaient dû verser pour
retrouver la liberté après l'accident du
7 octobre 1979. Cette caution avait
été fixée à 20 millions de drachmes (à
l'époque, un million de francs, aujour-
d'hui 500.000 francs).

MM. Schmutz et Deuringer ont été
reconnus coupables d'homicide par
négligence, de lésions corporelles par
négligence et d'entrave à la circulation

Le commandant Schmutz (a gauche) et le co-pilote Deuringer (à droi-
te), écoutant le prononcé de leur condamnation. Au centre, un inter-
prète. (Téléphoto AP)

aérienne par négligence. Le 27 avril
1983, au cours de leur premier procès
à Athènes, les deux hommes avaient
été condamnés à chacun cinq ans,
deux mois et 15 jours de prison. Le
commandant et son ancien co-pilote
attendent de connaître les attendus du
jugement pour décider, le cas échéant,
d'un ultime recours devant la Cour de
cassation.

NÉGLIGENCE

Les trois juges ont suivi la thèse de
l'accusation selon laquelle les deux pi-
lotes se sont rendus coupables de né-
gligence en atterrissant à une vitesse
excessive, en posant leur avion trop
loin après le début de la piste et en ne
recourant pas à toutes les possibilités
de freinage.

Les deux avocats de la défense ont
soutenu que leurs clients n'étaient pas

responsables de l'accident du « DC-8 »
et qu'ils n'avaient commis aucune né-
gligence. Selon eux, la tour de contrô-
le a donné des indications insuffisan-
tes sur l'état de la piste, le vent latéral
n'avait pas été signalé aux pilotes et la
piste était très glissante en raison de la
pluie.

SWISSAIR SURPRISE

Dans un communiqué diffusé mardi
à Zurich, Swissair se dit surprise de la
sévérité de la sentence. La compagnie
ne veut pas prendre position avant de
connaître les considérants du juge-
ment et d'avoir consulté divers orga-
nismes.

De son côté, l'association des pilo-
tes de Swissair regrette que les autori-
tés judiciaires aient fait si peu de cas
des circonstances de l'accident et du
partage des responsabilités entre le
commandant et son co-pilote. Cette
sentence, considérée comme rigou-
reuse par l'Aeropers, créera un précé-
dent pour le trafic aérien international.Enf er

«Alfonsin est un kamikaze. La
Cour martiale suprême ne con-
damnera personne». C'est en ces
termes qu'un officier argentin à la
retraite a commenté le rapport de la
commission nationale sur la dispa-
rition des personnes dans son
pays.

Durant des mois, la commission
a étudié le cas des 8.961 disparus
recensés en Argentine, chiffre très
inférieur à la réalité. Et son rapport,
remis jeudi dernier au président
Raoul Alfonsin, est accablant.

Conclusion des 50.000 feuillets
du rapport complet? «De la masse
des témoignages recueillis, nous
pouvons déduire que les organes
de l'Etat ont violé les droits de
l'homme pendant la répression des
forces armées et non de façon spo-
radique, mais systématique. Il sem-
ble que cette technologie de l'enfer
ait été appliquée par des agents
sadiques. Comment peut-on ne
pas l'attribuer à une méthodologie
de la terreur planifiée par la haute
hiérarchie militaire»?

Comment, en effet, pourrait-on
parler d'excès individuels en Ar-
gentine où l'on a dénombré 340
centres clandestins, privés de toute
communication avec le monde ex-
térieur et où l'horreur régnait en
maîtresse? Dans son rapport, la
commission parle de «supplices in-
fernaux». Supplices qui donnent
froid dans le dos, infligés avant la
solution finale, qui consistait à je-
ter les condamnés à la mer, des
blocs de ciment attachés aux
pieds, dans une région de préfé-
rence infestée de requins.

Dès son accession au pouvoir, le
10 décembre 1983, le président Al-
fonsin avait promis de faire toute la
lumière sur ces disparitions et de
châtier les coupables. Certes, l'an-
cien président Leopoldo Galtieri a
été arrêté le 21 février. Le général
Jorge Videla et l'amiral Emilie
Massera ont fait l'objet, le 3 avril,
de poursuites pour «délit de rébel-
lion». Mais actuellement ces hom-
mes sont libres. Comme tous les
officiers aux mains tachées de sang
qui n ont pas attendu que la justice
se penche sur leur sort pour mettre
une ou plusieurs frontières entre
eux et leur pays.

Car pour Alfonsin, si la justice
doit suivre son cours, les militaires,
eux, mettent bien peu d'empresse-
ment à plonger leur nez dans des
dossiers qui sont autant d'actes
d'accusation accablants vis à vis
des leurs. Heureusement, le Con-
grès argentin a adopté le 9 février
dernier la loi de réforme militaire,
qui prévoit notamment la possibili-
té pour la justice civile de réviser
en appel les jugements des instan-
ces militaires.

Ainsi, les mères de la place de
Mai n'auront pas manifesté pour
rien sans relâche toutes les semai-
nes depuis tant d'années.

Le châtiment se sera fait attendre
mais il devrait intervenir. On ose
l'espérer dans ce pays où les mili-
taires étaient persuadés qu'ils
pourraient systématiquement, im-
punément et «ad eternam», ba-
fouer les droits de l'homme.

Jacky NUSSBAUM

Reagan n'a présenté
qu'un récipient vide

MOSCOU (AP).- L'Union so-
viétique a rejeté mardi les pro-
positions faites par le président
Ronald Reagan à l'assemblée
générale de l'ONU, estimant que
ses initiatives se réduisaient à
«des affirmations totalement
dénuées de fondement»; sur la
volonté des Etats-Unis de met-
tre fin à la course aux arme-
ments.

Pour l'agence Tass, les propos

Reagan n est toujours pas en
odeur de sainteté au Kremlin.

(Carpress)

de M. Reagan sur l'intention de
Washington d'améliorer ses re-
lations avec Moscou consti-
tuent une tentative pour «pré-
senter dé façon légèrement mo-
difiée la même politique tendant
à aggraver encore davantage la
tension internationale, à parve-
nir à la supériorité militaire et à
s'immiscer dans les affaires in-
térieures des autres Etats».

Après avoir reproché à
M. Reagan d'avoir présenté «un
récipient vide», Tass poursuit:
« Les paroles du président con-
cernant la paix avaient unique-
ment pour but de camoufler les
orientations fondamentales de
la politique étrangère de Was-
hington et sa politique interven-
tionniste dans toutes les ré-
gions du monde - au Proche-
Orient, en Amérique centrale,
dans le sud de l'Afrique, en Ex-
trême-Orient».

FINS ELECTORALES

« La tribune des Nations unies
a été en fait utilisée par
M. Reagan à des fins politiques
et électorales». Selon Tass,
M. Reagan parle d'une améliora-
tion des relations avec l'Union
soviétique, uniquement parce
que les électeurs américains
craignent que l'orientation de sa
politique étrangère au cours des
quatre années écoulées les con-
duise à la guerre.

« Solidarité » en images
VARSOVIE (ATS/AFP) . - Un

album de bandes dessinées retra-
çant l 'histoire de «Solidarité »
dans la légalité a été publié clan-
destinement par le syndicat polo-
nais hors la loi.

L'album, 16 pages en noir et
blanc, dont un exemplaire est
parvenu mardi au bureau de
l'AFP à Varsovie, est vendu sous
le manteau au prix de 500 zlotys
(4 dollars au cours officiel) .

Imprimé sur des feuilles de car-
ton, l'album est intitulé «Solidar-
nosc — les 500 premiers jours ». En
bas de la couverture figure la
mention: «Tous les dialogues de
cette histoire sont extraits de con-

versations authentiques ». En pre-
mière page intérieure sont rappe-
lées les 21 revendications des ou-
vriers des chantiers navals Léni-
ne de Gdansk, formulées en août
1980 lors des grèves qui devaient
donner naissance à «Solidarité».

LES GRANDES ETAPES
L'album s'ouvre sur un dessin

montrant Lech Walesa qui saute
par dessus une grille po ur pren-
dre la tête des grévistes des chan-
tiers Lénine. Défilent ensuite les
grandes étapes de l 'histoire du
syndicat: la signature des ac-
cords de Gdansk le 31 août 1980,
l'organisation du syndicat, les
brutalités policières contre des mi-
litants lors de diverses manifesta-
tions...

Les dernières images représen-
tent la réunion de la direction de
«Solidarité» qui se tenait la veille
de la proclamation de l'état de siè-
ge, le 13 décembre 1981. Le prési-
dent de la réunion annonce que
« la commission nationale a termi-
né ses travaux pour aujourd'hui»
avant d'ajouter : «Je vous souhai-
te une bonne nuit». Quelques heu-
res plus tard , presque tous les di-
rigeants du syndicat étaient arrê-
tés.

Argent envolé
STRASBOURG (AP) .- Lex 130

membres de l 'association des démo-
crates alsaciens ne partiron t pas pour
un voyage d'étude de huit jours aux
Etats-Unis et ne retrouveront pas non
p lus les 4500 f f  d'arrhes que la plupart
avaient déposés. L 'organisateur de
leur voyage , Gérard Weiss , 50ans .
était en effet un escroc et il vient
d'être arrêté. Il n 'avait retenu aucun
passage sur la ligne aérienne et
n 'avait fait auc une réservation outre-
Atlantique. Pire : sur les 600.000ff
collectés, il ne subsiste plus que
90.000francs français.

Les soldats français
M

abandonnent le Tchad
N'DJAMENA (AP). - Près de 200 soldats français ont quitté mardi

matin leurs postes de Salai et d'Arada, dans le nord-est du Tchad,
conformément à la décision annoncée la semaine dernière par la France
et la Libye.

Ces éléments, qui appartenaient notamment à une brigade de la «pa-
trouille avancée», se sont repliés sur Moussouro et sur Biltine. à environ
100 et 120 kilomètres plus au sud, premières étapes de leur repli progres-
sif sur N'Djamena puis vers la France.

A Paris, le Quai d'Orsay s'est contenté d'annoncer mardi matin que les
opérations de retrait ont «commencé normalement».

Supplément de 32 pages
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Spécial
mode

Cette année, bien des dahlias seront hollandais.
(ARC-Treuthardt)

Coup dur pour le Corso fleuri de Neuchâtel : les fleurs, les dahlias
surtout font défaut. Les organisateurs du cortège de la Fête des
vendanges de Neuchâtel qui doit avoir lieu dimanche, ont annoncé
hier qu 'ils se trouvaient devant de graves difficultés . Les organisa-
teurs vont importer de Hollande quelque 60.000 fleurs.

Le corso fleuri consomme bon an mal an de 200.000 à 250.000
fleurs. En temps normal, les fleurs montées sur les chars proviennent
à 90% d'un seul horticulteur de la région. Cette année, les conditions
atmosphériques ont fait que celles-ci ont « aoûté » tardivement. Lire
en page 3.

Dahlias de Hollande au
secours de Neuchâtel

MOSCOU (AP).- Faisant sa première apparition devant une large
assemblée depuis le printemps, le président soviétique Constantin
Tchernenko a prononcé mardi devant l'union des écrivains un
discours idéologique «dur», rejeté sur l'Occident la responsabilité
de nombreux problèmes de l'URSS et avert i qu'il n'y aura aucune
indulgence pour tes déviations et les «défections».

M. Tchernenko, qui parlait à l'occa-
sion du 55hme anniversaire de l'union
des écrivains, a attaqué les Etats-Unis
notamment sur le problème des arme-
ments, mais il n'a pas fait de proposi-
tions nouvelles pour une reprise des
négociations Est-Ouest.

M. Tchernenko, qui a eu 73 ans lun-
di, faisait sa première apparition de-
vant une assemblée depuis son allocu-
tion du 21 juin lors du dîner au Krem-
lin en l'honneur du président Mitter-
rand. Depuis, il n'avait eu que des ren-
contres privées avec des visiteurs. Il
était parti en vacances à la mi-juillet,
et n'avait été revu en public que le
5 septembre, pour la remise de décora-

tions à trois astronautes. Le président
soviétique a consacré la majeure partie
de son discours aux problèmes idéolo-
giques. Il a déclaré que l'avènement
du communisme ne se fera qu'après
«une étape historiquement longue du
socialisme développé, notre pays en
étant à son commencement». Il a de-
mandé un effort économique et orga-
nisationnel «vigoureux».

«La situation internationale influen-
ce à un degré qui n'est pas mince le
rythme de nos avances, et elle est in-
quiétante en ce moment. La triste véri-
té de la situation internationale actuel-
le est que la menace nucléaire est -
c'est regrettable - grande. On ne peut

pas se dissimuler cette vente, ni la
tourner en plaisanterie (allusion pro-
bable à M. Reagan annonçant un
bombardement de l'URSS dans un es-
sai de voix au micro). Il faut combattre
avec vigueur et résolution la menace
nucléaire. C'est précisément ce que
nous sommes en train de faire».

PAS D'AUTRE VOIE
L'état des relations entre l'URSS et

les Etats-Unis commande dans une
grande mesure l'état de la situation
internationale, a poursuivi
M. Tchernenko. « Mais aux Etats-Unis,
tout le montre, ou bien l'on ne veut
pas, ou bien l'on n'est pas prêt à com-
prendre qu'il n'y a pas d'autre voie
sensée vers la normalisation des rela-
tions soviéto-américaines sur les prin-
cipes d'égalité, de respect mutuel et de
non-ingérence dans les affaires inté-
rieures de chacun».

S agissant de I idéologie,
M. Tchernenko a déclaré que les intel-
lectuels doivent choisir entre ce qu'il a
appelé le camp de ceux qui préparent
la guerre, et celui de ceux qui travail-
lent pour la paix.

«C'est pourquoi il est tellement im-
portant que notre intelligentsia artisti-
que aide ses collègues étrangers à fai-
re ce choix. C'est, entre parenthèses,
ce que redoutent le plus les milieux
dirigeants occidentaux.
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Les pilleurs du parking
de la caserne, c'étaient eux

Au tribunal de Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry a
tenu hier deux séances préliminaires
sous la présidence de M. Fr. Buschini. Le
poste de greffier était tenu par M.J.-
M. Gilomen, substitut.

Quatre membres d' une bande de mal-
faiteurs pour répondre d'une série im-
pressionnante de délits: J.-P. G., R. B.,
J.-M. B. et , comme dans toute bande
digne de roman-feuilleton il y a une fem-
me: M"e P. D. Un cinquième larron ,
D. P., comparaîtra en séance préliminaire
un jour de la semaine prochaine; mais , il
sera jugé en même temps que ses com-
parses. Cela est dû au fait que son nom
et ses délits n'ont été portés à la connais-
sance de la police qu'à la fin de l'enquê-
te. Il a toutefois été admis que les deux
dossiers seraient joints en une seule cau-
se. Enfin, un sixième membre, qui, sem-
ble-t-il, n'a joué qu'un rôle modeste, sera
renvoyé devant un tribunal de simple po-
lice.

L'âge des accusés qui varie de 18 ans
et demi à 22 ans, ainsi que le nombre
élevé de délits - on compte une trentai-

ne de plaignants - commis dans un laps
de temps de trois mois, laisseraient sup-
poser qu'on se trouve en présence de
dangereux délinquants. Cependant,
l'analyse du butin dénote un certain in-
fantilisme. Agissant par groupes de deux
ou de trois, les prévenus ont «visité» par
effraction une vingtaine de voitures dont
neuf au parking de la caserne de Colom-
bier, et de nombreux chalets de week-
end, dérobant tout ce qui leur tombait
sous la main.

MÊME DES CAISSES VIDES !

Ils ont ainsi volé des animaux en pelu-
che, des magnétocassettes, un vase, des
victuailles, des boissons alcoolisées,
onze caisses de... bouteilles vides, de
l'argent , des chèques de voyage, un car-
net d'épargne et même des caisses d'ou-
tillage subtilisées dans une fourgonnette
de la ville de Neuchâtel.

Les quatre prévenus admettent en
grande partie les faits. En outre, M"° P. D.
et R. B. ont commis plusieurs vols d'usa-

ge de cyclomoteurs et diverses infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Les accusés acceptent d'être jugés sans
administration de preuves sous réserve
de témoignages de moralité: Les débats
et l'audience de jugement sont fixés au
30 octobre. Par tirage au sort, le jury
comprendra M",,! Cl. Soguel (Corcelles),
et M. A. Vuillet (Bôle) jurés:
MM.G.Quenot (Bôle) et J.-P. Ribaux
(Saint-Aubin), suppléants.

LA MAIN POUILLEUSE

D'autre part , S. G.. 22 ans. a dérobé un
appareil de photo, une paire de jumelles,
des disques et cassettes , des sommes de
500 et 2800 francs. Il a pénétré par ef-
fraction dans deux appartements à Neu-
châtel, mais n'y a rien trouvé ne causant
que des dommages à la propriété/Enfin,
le prévenu a acquis, détenu et transporté
en vue de trafic et de consommation
personnelle 1 kg 500 de haschisch, 20 g
de marijuana , 4 g de cocaïne, 23 g d'hé-
roïne et 6 doses de LSD. Il a aussi cultivé
des plaintes de cannabis; mais, il contes-
te en avoir fait de même avec des cham-
pignons hallucinogènes !

Dans cette cause, les jurés seront
MM. Cl. Bétrix (Boudry) et W. Ribaux
(Bevaix), les suppléants étant
Mmos A. -M. Cardinaux (Cortaillod) et
M. Béguin (Colombier). Débats le 22 oc-
tobre dans l'après-midi.

M. B.

Grosse prise de quatre kilos
Champignons sous la pluie

ETONNEMENT. - Pour des connaisseurs, c'est un champignon.
(Avipress-P. Treuthardt)

Mauvaise année pour les champi-
gnons des bois, bonne année pour les
champignons des prés: c'est le commen-
taire de Mme et M. Greuter sur la saison
1985 . Habitant Colombier, ces deux
champignoneurs avertis ne s'intitulent
pas mycologues: ils connaissent 10 à 12
sortes, ne cueillent que ceux là, consa-
crent régulièrement du temps à leur acti-
vité favorite sans pourtant se tenir pour
des spécialistes très érudits. Il ont trouvé
la chevrette géante ci-dessus, qui pour-
rait être un polypore en ombelle ou un
clavaire géant, qui fut en tout cas une
surprise: par un pluvieux vendredi, en
dessus de Provence (VD), Madame a
aperçu le monstrueux mycélium de 4 kg
en contrebas d'un ravin, épanoui sur une
souche. Au péril de sa vie ne tenant qu'à
des sandalettes mouillées, elle s'est entê-
tée et a décroché la timbale alors que
Monsieur lui déconseillait l'exploit: cette
manière de choux-fleur ressemblait à un

vieux papier. Un vieux papier qui fera le
bonheur des agapes d'hiver entre les
vesses-de-loup, les oreilles-de-lièvre et
les langues-de-boeuf , tous champignons
de pré qui, au dire des auteurs de cette
cueillette record, abondent en cette an-
née sans bolets. Le spécimen était tout
frais, encore susceptible de grandir, et
finira au vinaigre.

Cri d'alarme pour sauver
un témoin du passé à Boudry

Septante personnes ont répondu a
l'appel du comité de la LSP qui proposait
pour sa journée annuelle une visite à
Payerne et à Estavayer-le-Lac. Après une
collation servie à l'auberge de la Sauge,
avant Cudrefin, les participants ont visité
en un premier temps l'abbatiale de
Payerne, pour se rendre ensuite en pays
fribourgeois, à Corserey, pour leur as-
semblée générale.

TÉMOIN DU PASSÉ. - Une galerie ex-
ceptionnelle à sauver à Boudry.

Cette année l'assemblée générale revê-
tait une importance toute particulière car
il s'agissait d'adopter de nouveaux sta-
tuts. De plus le comité lança un véritable
cri d'alarme au sujet d'un bâtiment me-
nacé de démolition à Boudry.

Des diapositives ont été projetées pour
principalement illustrer un immeuble si-
tué au 12 rue Oscar Huguenin, dans la
zone d'ancienne localité, de Boudry. Cet-
te splendide demeure menacée de des-
truction par la création d'un parking,
comporte entre autres deux belles faça-
des, l'une au bel appareillage de pierre
du début du XVIIIe et l'autre pourvue
d'une triple galerie en bois ajouré et
chantourné, dernier témoin de ce genre
et de cette importance dans le canton.

La LSP s'est opposée à cette démoli-
tion et appuie une pétition signée par
plus de 250 Boudrysans. Dans cette af-
faire la LSP s'efforcera de proposer d'au-
tres solutions au projet de la commune.
Toutefois la situation demeure grave et
c 'est un véritable cri d'alarme que lance
le comité invitant promoteurs, autorités
et habitants à la concertation.

Après une brève introduction de bien-
venue, le président, C. Roulet, ne man-
qua pas de souligner combien il était
symbolique de se réunir en pays fribour-
geois, pays qui évoque pour nous tous la
malheureuse affaire de Villarepos.

CASCADE D'INTERVENTIONS

Il apporta le salut et le soutien moral
de la section neuchâteloise à la section
fribourgeoise du Heimatschutz, conduite
par son président M.Morisot, auteur

d'une initiative pour la protection du pa-
trimoine religieux dans le canton de Fri-
bourg. Dans son rapport d'activité, le
président releva combien les interven-
tions de formes diverses de la ligue
étaient en augmentation, interventions
faites souvent à la demande de particu-
liers : subventionnements (église de Fe-
nin, Musée régional de Môtiers), experti-
ses, questions d'urbanisme (Bevaix , La
Chaux-de-Fonds), intervention juridique
(Boudry) et travaux sur le terrain (cons-
truction d'un mur en pierres sèches aux
Planchettes - rafraîchissement des ins-
criptions de l'Allée des naturalistes entre
autres).

Un hommage fut également rendu à
l'équipe qui au sein du comité organise
avec succès, chaque année, la vente de
l'écu d'or.

NOMBREUX STATUTS

De nouveaux statuts furent proposés à
l'assemblée en remplacement des an-
ciens datant de 1943, date de la création
de la section. «Nous tenons à rester fidè-
les à l'esprit et aux intentions des fonda-
teurs de l'association » souligna le prési-
dent.

Ainsi l'article 4 «l'association collabore
dans la mesure du possible avec les ser-
vices administratifs cantonaux et com-
munaux...» marque la volonté de dialo-
gue qui a toujours été celle de la LSP.
Cela ne devra toutefois pas l'empêcher
de durcir ses positions, si nécessaire, par
les moyens juridiques par exemple.

La chancellerie d'Etat communique
qu'au cours de cérémonies, le chef du
département des finances a pris congé
de M. René Baillods, receveur au Bureau
de recettes de l'Etat , qui a fait valoir ses
droits à la retraite, et que le chef du
département de l'instruction publique a
de son côté pris congé de M"e Juliette
Macherel, secrétaire-adjointe au Service
de l'enseignement universitaire, de
M"10 Yvette Droz, employée d'administra-
tion à l'Office régional d'orientation sco-
laire de La Chaux-de-Fonds, de
M"n Jeanne Vouga, secrétaire-adjointe à
l'Office neuchâtelois de la documenta-
tion pédagogique, de M. Louis de Mar-
val, professeur au gymnase cantonal de
Neuchâtel, de M. Robert-Henri Blaser,
professeur à la faculté des lettres de
l'Université de Neuchâtel, et de
M. Jacques Tréheux , professeur à la fa-
culté des lettres de l'Université de Neu-
châtel, qui ont fait valoir leurs droits à la
retraite.

M. Jean Cavadini a également pris
congé, au cours de cette manifestation,
de M. Bernard Grandjean, ancien direc-
teur de Cescole, et de M. René Poget .
ingénieur-conseil adjoint à la direction
générale du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois, à
Neuchâtel.

Départs en retraite

Limitations de vitesse
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef ,

Le tollé suscité par la sage décision
du' Conseil fédéral concernant les li-
mitations de vitesse étonne.

Car, dans notre petit pays, les dis-
tances ne comptent guère : entre
Lausanne et Genève, moins de
100 km couverts en une petite demi-
heure et que l'on roule en ville ou en
campagne, le temps gagné est mini-
me entre le conducteur normal et ce-
lui du bolide qui prend tous les ris-
ques, Pourquoi faut-il rencontrer trop
souvent, sur nos routes, tant d'impa-
tience, de hargne, de conducteurs ir-
responsables? Le bruit et la fureur
qui accueillent l'abaissement des vi-
tesses permises donnent la réponse
en révélant notre mentalité foncière-
ment individualiste mêlée aussi , par-
fois, d'un besoin puéril de faire valoir
les qualités techniques de nos méca-
niques tant vantées par leurs fabri-
cants.

«Brimés» , les conducteurs suisses
comme on le prétend? Voire. Compa-
rons-les avec ceux d'une grande na-
tion de l'autre côté de l'Atlantique
qui, eux , ne se plaignent pas. Immen-
se pays, immenses distances. Les
«Highways » à huit ou dix pistes où
roulent, sans crainte d'infernales
poursuites, les grosses américaines
aux conducteurs relaxes, impassibles,
d'une extrême tolérance envers les
moins expérimentés et d'une solidari-
té immédiate en cas de voyageurs en
panne. La limite des 90 km/h, respec-
tée partout, est si ancrée dans les
mœurs que tout esprit compétitif a
disparu. Il est vrai qu'une police aussi
organisée que ferme et courtoise ap-
plique (sans craindre l'impopularité)
la loi avec une rigueur qui dissuade
rapidement les contrevenants.

Pourtant ces Américains - que
l'on ne peut traiter d'antisportifs

après les JO 84 de Los Angeles -
s'effraient lorsqu 'ils circulent en Eu-
rope, de nos autoroutes étroites
transformées en pistes de courses
pour fous du volant. Ils ne compren-
nent pas car , pour eux, la voiture
n'est pas un symbole de puissance
ou de supériorité (ils ont placé ail-
leurs leur amour-propre) mais un
simple moyen de transport direct ,
pratique et confortable.

Un jour viendra peut-être où nous
nous inspirerons de cet exemple.
Juste une nouvelle habitude à pren-
dre, celle que voudrait créer la déci-
sion des autorités. L'amorce d'un
progrès, d'un esprit différent qui ra-
mènerait sur nos routes la sérénité et
la bonne humeur.

Quant à la survie des forêts en vue
de laquelle on cherche, bien tard, à
prendre des mesures de protection
(telles que les limitations de vitesse
par exemple), il ne faudra pas comp-
ter en voir les effets avant des années
ou même des décennies tant sont
lents les processus de la nature, en
bien comme en mal. Et la difficulté
vient de ce que ces mesures sont mal
comprises, mal acceptées par la ma-
jorité.

L empoisonnement de l'air , de
l'eau, la mort des arbres , personne ne
s'en veut responsable et chacun s'en
défend à grands cris: ce n'est pas la
faute des nucléaires, pas la faute des
industries, pas celle des chauffages,
pas celle du pétrole, encore bien
moins celle des gaz de moteurs.
Alors...?

Alors, les forêts ne seraient-elles ,
finalement, que des malades imagi-
naires?

Pierrette BAUER ,

Hauterive »

TOUR DE VILLE

Installation d un pasteur
à la Maladière

# LORS du culte du diman-
che 23 septembre, le pasteur
Thomas Livernois a été officielle-
ment installé dans ses fonctions
de pasteur titulaire de la paroisse
réformée de la Maladière. Pour
tous les habitants de ce quartier,
cette cérémonie avait l'allure
d'une fête et une nombreuse as-
sistance avait tenu à témoigner ,
par sa présence, sa sympathie et
son soutien à son nouveau pas-
teur et à sa famille.

Pourtant, le pasteur Livernois
n'est pas un inconnu à la Mala-
dière. Venu des Etats-Unis il y a
quatre ans, il exerçait son minis-
tère a mi-temps dans ce quartier ,
tout en étant aumônier des étu-
diants. C'est le président du
Conseil synodal, le pasteur Mi-
chel de Montmollin, qui a installé
le nouveau conducteur spirituel
de la Maladière, en présence des
représentants de l'Eglise cantona-
le et des autorités communales.
Mm" Marcelle Monnin, soprano, a
interprété la Cantate N° 51 de J -
S. Bach «Gloire à Dieu partout
sur la terre», accompagnée à l'or-
gue par M. Robert Màrki et à la
trompette par M. Gérald Kottisch.

Après le culte, une collation a
terminé d'agréable façon cette
cérémonie officielle empreinte de
joie et de reconnaissance.

Toujours les collisions
en chaîne

• VERS 7 h 20, une voiture
conduite par M"" F. G., de Cres-
sier , circulait route de Monruz en
direction du centre ville. Au carre-
four de Monruz, M"" G. n'a pu
s'arrêter derrière l'auto conduite
par M. E. K., de Cornaux , qui était
à l'arrêt derrière le véhicule con-
duit par M. R. N., de Cornaux . la
signalisation lumineuse venant
de passer au rouge. Une collision
eh chaîne a suivi.

Jeudi 27 septembre 1984, 271™
jour de l'année.

Fête à souhaiter : Vincent.
Principaux anniversaires historiques:
1981 - Des affrontements entre gar-

diens de la révolution et opposants au
rég ime khomeiniste font plusieurs
morts à Téhéran.

1975 - L'exécution de cinq sépara-
tistes basques espagnols provoque une
vague de protestations en Europe.

1973 - L'URSS reprend ses vols
spatiaux après une interruption de deux
ans et lance deux hommes à bord d'un
nouveau «Soyouz».

1970 - Le roi Hussein et Yasser Ara-
fat signent au Caire un accord mettant
fin aux affrontements entre Palestiniens
et forces jordaniennes.

1968 - La France s'oppose à l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

1964 - La commission Warren pu-
blie son rapport sur l'assassinat du pré-
sident John Kennedy et conclut à la
seule culpabilité de Lee Harvey Oswald.

1959 - Un typhon fait près de 5000
morts dans l'île japonaise de Honshu.

1940 - L'Allemagne, l'Italie et le Ja-
pon signent un pacte de dix ans créant
l'Axe Berlin-Rome-Tokio.

1939 - Varsovie capitule après avoir
résisté 19 jours aux troupes allemandes.

1936 - La France, la Suisse et la
Hollande abandonnent l'étalon-or.

1922 - Le roi Constantin de Grèce
abdique.

1540 - Le pape Paul lll reconnaît la
compagnie de Jésus.

Ils sont nés un 27 septembre :
Le roi Louis XIII (1601-1643).
L'homme d'Etat américain Samuel

Adams (1722-1803). (AP)

Police de l'autoroute
l'école sur le terrain

Parmi les nombreux cours qu'organise chaque année l'Institut suisse de
police de Neuchàtel, celui qui, sur une semaine, vient de se dérouler aux
environs de Berne a été suivi par 130 policiers de Suisse allemande. Il
s'agissait d'un cours pratique centré sur les éventuelles interventions à
faire sur une autoroute afin de "stopper les véhicules sans les dépasser, au
moyen d'un affichage adéquat sur la voiture de police suiveuse, ou pour
porter secours en cas d'accident. Des démonstrations de désincarcération
au moyen de puissants engins à pression hydraulique étaient également
au programme de ce cours de l'ISP.

Théâtre: 16 h et 20 h 30, (Connaissance
du monde - Du Sinaï à la Mer Morte de
F. Mazière. Nid-du-Crô : Dès 204i,
«Portes ouvertes» au chantier des chars
de la Fête des Vendanges - Fanfare, bu-
vette, i

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 12 h.

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

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 17 h.

Galerie des Amis des Arts : Charles
Monnier, peintures.

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINEMAS

Arcades : 15 h, 20 h 30, La Traviata.
7 ans.

Rex: 20 h 45, Mad Mission. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Androide. 14 ans.
Bio: 15 h, 20 h 45, Paris-Texas. 14 ans.

18 h 45, L'État des choses (V.O. S-
Tr.fr. -ail). 16 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Indiana
Jones et le temple maudit. 12 ans.
3me semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Mission finale.
18 ans. 18 h 45, Despair. 18 ans.

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. 24 11 52.

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

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon -
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Anne Francey, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, peintures,

dessins, sculptures.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Brenda Pal-
ma, «Installation» Kaléidoscope.

PESEUX
Salle des spectacles: 19 h 30, Concert

par la fanfare de l'Ecole de recrues Inf.
Mont. 210.

THIELLE
Novotel : Paul Calame , linoqravures.

CARNET DU JOUR

f ^Aujourd'hui 26 septembre,
à 19 h 30

dans la salle des spectacles
à Peseux

CONCERT
GRATUIT
de l'Ecole de Recrues

Infanterie de Montagne 210,
dirigé par l'Adjudant Solioz

203127-76

V J

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

FÊTE DES VENDANGES
Ce soir dès 20 heures

PORTES OUVERTES
AU NID-DU-CRÔ
avec animation musicale

204669-76

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tôle pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

CRESSIER

Hier soir , à Cressier , vers 18-h, une cy-
clomotoriste, Mme Denise Simonet, de
Cressier , circulait route de Troub en di-
rection est. Peu avant l'immeuble N° 23.
elle bifurqua à gauche. Lors de cette ma-
nœuvre elle est entrée en collision avec
une auto conduite par M. V. C de Cres-
sier qui arrivait normalement en sens in-
verse. Blessée M'"0 Simonet a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès.

Cyclomotoriste blessée

CORTAILLOD

(c) Les concours de jeunesse qui
avaient dû être renvoyés il y a huit jours
à cause du temps auront lieu cet après-
midi au Petit-Cortaillod. Le programme
détaillé a paru hier en page sportive. Il
s'agit des finales pour le canton qui per-
mettront de sélectionner les meilleurs
garçons et filles de chaque catégorie, qui
pourront ensuite disputer la grande finale
nationale. Il y aura donc une grande ani-
mation sur le terrain «de la Rive» (et non
pas «de Belle-Rive»!) cet après-midi.
Pourvu que le temps soit propice.

Ramassage de papier
(c) La commission scolaire et le corps

enseignant ont fixé la date du prochain
ramassage de vieux journaux au mardi
2 octobre. Le bénéfice sera destiné aux
fonds scolaires.

Concours de jeunesse
cet après-midi

tricom
Sticky Note



La journée des impulsifs
Au tribunal de police de Neuchâtel

Soigner son impulsivité ou s'y enferrer : un client de
bistrot consommant à côté de son fusil et un mari jaloux
ont permis au tribunal de police de Neuchâtel d'apprécier ,
hier , ces deux types de comportement.

Quatre témoins pour Madame , quatre
témoins pour Monsieur - dont deux ne
se sont pas présentés à l'audience: l'im-
portance de leur défilé devant M"c Gene-
viève Joly, présidente du tribunal de po-
lice de Neuchâtel et assistée de M"n Ge-
neviève Mathez, greffière , était à la me-
sure de la gravité du conflit qui oppose
D.D.B à sa femme M.D.B., tous deux
prévenus et plaignants. C'est que D.D.B.,
par ses origines et son éducation, se fait
une idée très exigeante et méridionale de
l'unité de la famille. A quoi il ajoute une
violence de comportement et une impul-
sivité peu communes.

Si bien que sa femme a fini par le
quitter et par obtenir une mesure provi-
soire de séparation. Il n'en a cure, il veut
voir son enfant , parti avec sa mère. Le 1 3
février , il force donc le domicile de sa
femme et la bouscule pour le moins sé-
rieusement , avant que le détective qui
l'accompagne - et qui croyait son client
dans son droit - se rende compte que les
choses tournent mal et le sorte de l'ap-
partement.

Le même jour , il aperçoit sa femme
dans une rue de Marin avec l'homme qui
est pour lui son amant. Il freine sec, lais-
se sa voiture au milieu de la chaussée et
poursuit le couple pour frapper son rival.
Brève bagarre, interrompue par un té-
moin, et D.D.B. remonte dans sa voiture
après avoir ramassé une ou deux montres
tombées par terre.

«VAUDEVILLE
DE MAUVAIS GOÛT»

Aux lésions corporelles simples, voies
de fait , violation de domicile s'ajoutent

les préventions de vol et même d injures
et de menaces, puisque M.D.B. reproche
à son mari de l'avoir traitée de putain et
de lui avoir promis de «lui faire la peau»,
ainsi qu'à toute sa famille.

Comme, en outre, il refuse obstiné-
ment , tant qu'il n'aura pas revu son fils ,
de payer la pension alimentaire pourtant
dûment fixée par le juge, la mandataire
de sa femme a eu beau jeu de demander
contre lui une peine ferme et sévère,
avant de conclure à l'acquittement de sa
cliente, prévenue, sur plainte 'de D.D.B..
de dommage à la propriété, d'injures et
de voies de fait.

L'avocate de D.D.B. n'a pas nié pas les
voies de fait et la violation de domicile, ni
même le caractère peu facile de son
client. Mais elle a tiré argument de ce
caractère et de l'idée quasi sacrée qu'il se
fait de la famille pour voir en M.D.B. la
principale responsable du «vaudeville de
mauvais goût» qui a conduit tout le
monde devant le tribunal: elle n'avait
qu'à rester avec son mari ej ne pas s'affi-
cher avec un autre homme. Elle a donc
demandé, pour son client, une peine
d'arrêts avec sursis. Le tribunal rendra
son jugement à huitaine

Il fera de même pour Chs.-P. J.-P. -M.,
qui a eu la mauvaise idée, le 12 octobre
1983, de pénétrer dans un établissement
public de Neuchâtel avec un fusil. Ce qui
ne constitue pas, en soi, une infraction .
Seulement, un chauffeur de taxi avait cru
bon de signaler à la police qu'un individu
armé venait d'entrer dans un bar du cen-
tre-ville.

COMME GARDE-FOU

Et la police n'a pas fait de détail. Elle a
mobilisé toute la 1,c brigade et bouclé les
issues de l'établissement. Quand il y ont
pénétré, les agents n'ont pourtant dé-
couvert en Chs. -P. J.-P. -M. qu'un con-
sommateur en train de consommer. Mais
leur entrée l'a fait réagir brutalement, si
bien qu'il s'est retrouvé prévenu de scan-

dale , désobéissance à la police, infrac-
tion à la loi cantonale sur les établisse-
ments publics, violence ou menace con-
tre les autorités et les fonctionnaires et
opposition aux actes de l'autorité

Selon le défenseur de Chs. -P J. -P -
M., il faut rechercher les mobiles de sa
réaction violente - qui aurait pu faire
croire qu'il avait mauvaise conscience ~
dans l'expertise ordonnée par le tribunal
de Fribourg pour d'autres faits. Elle cons-
tate en effet l'instabilité, l'immaturité ,
l'impulsivité et le délire de persécution
dont souffre le prévenu, qui, le 12 octo-
bre, comparaissait d'ailleurs devant le tri-
bunal de police de Neuchâtel pour d'au-
tres faits. Dès janvier 1984, il a du reste
séjourné à l'hôpital de Perreux , et son
mandataire affirme qu'il n'est aujourd'hui
plus le même qu'il y a une année.

Sans contester la matérialité de l'in-
fraction , il a donc demandé au tribunal
une peine minimale d'emprisonnement ,
comme garde-fou , mais assortie du sur-
sis, afin de ne pas compromettre la réin-
sertion sociale de son client.

ENTRE 40 ET 50
JOURS AVEC SURSIS

En début d'après-midi , le tribunal a
rendu son jugement dans une affaire de
petits vols et tentatives de vols commis
isolément ou ensemble, à la fin de l'an-
née dernière, par C.S., P.H. et V.R., no-
tamment dans une maison de Montezil-
lon, à la Maison de jeunes de Neuchâtel
et au Centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs.

Egalement reconnus coupables de di-
verses infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, ces jeunes gens ont été con-
damnés à: 40 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, et paie-
ment de 628 fr. 50 de frais et 300 fr.
d'indemnité à son avocat d'office pour
C.S.; 50 jours avec sursis pendant deux
ans, ainsi qu'au paiement de 457 fr. 70
de frais, 200 fr de créance compensatrice
à l'Etat et 300 fr. d'indemnité à son man-
dataire pour P.H., enfin, 50 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 541 fr. 70 de frais pour V R .

J.-M. P.

La Société d'intérêt public de Chaumont
glisse de la piste de luge au Grand hôtel
On dit de l'assemblée générale de la

Société d'intérêt public (SIP) qu'elle est
un peu le petit Conseil général de Chau-
mont. On y parle de beaucoup de cho-
ses, souvent utiles, parfois futiles , et cha-
cun a l'impression que son intervention
va permettre au comité de progresser à
grands pas pour faire de Chaumont cette
perle agricole, touristique et économique
que l'on attend...

Hélas, ce que peut entreprendre le co-
mité n'est certes pas sans importance ,
mais à l'utopie il n'est pas dévolu. Durant
l'exercice écoulé, de nombreux objectifs ,
grands ou menus, ont été atteints. Et
c 'est à ces aspects concrets qu'il faut
d'abord s'attacher.

CE QUI A ETE FAIT

Le président O. Attinger a d'ailleurs
rappelé dans son rapport la conférence
de printemps de M. J.-A. Steudler , au-
teur du livre « Fermes neuchâteloises», et
qui a captivé son auditoire par son sa-
voureux accent et son art de conteur; la
réalisation d'un petit dépliant touristique
(provisoire), sans plan, ni carte , mais
avec quelques renseignements sur Chau-
mont. Ce dépliant sera revu et corrigé
après la construction et l'ouverture du
Grand hôtel et éventuellement, après la
reconnaissance de certains chemins pé-
destres dont on ne sait pas toujours s'ils
sont du domaine public ou privé, un an-
cien et délicat problème à Chaumont. A
noter aussi la réfection de quelques
bancs destinés aux promeneurs, travail
effectué par des membres du comité et
pour lequel la famille R. Junod peut être
remerciée, et les nombreuses enquêtes,
discussions, publications et conférences
autour du thème «L'avenir de Chau-
mont». On rappelera l'exposé de M. A.
Jeanneret , responsable de l'aménage-
ment du territoire, les entrevues avec les
délégués du Conseil communal de Neu-
châtel concernant les terrains constructi-
bles et la zone de quartier actuellement à
l'étude; les propos du Conseil d'Etat pa-
rus in extenso dans le dernier numéro du
journal «Le Chaumonnier» et qui don-
nent toutes les réponses nécessaires à
une bonne compréhension du problème.

UN NOUVEAU TENNIS

Le président a encore mentionné le
nouveau tennis en terre battue inauguré
en juin et qui a pu être réalisé en moins
de trois mois en louant les «trax» qui
sont sur le chantier du Grand hôtel et la
pose d'une horloge à la station du funi-
culaire, grâce à un don anonyme, à l'ap-
pui des TN, et à une petite «rallonge» de
la SIP. S'ajoutent à cela la remise en état
de la petite fontaine près du funiculaire,
par les ouvriers communaux et à laquelle
les promeneurs arrivant à Chaumont par
le sentier des Poules pourront se désalté-
rer , et l'appui de la SIP au comité d'orga-
nisation de la course Chaumont-Chasse-

ral, au Ski-club fond et tourisme et au
club de football.

Après l'approbation des procès-ver-
baux , des rapports du président et du
trésorier , après les nominations statutai-
res, l'assemblée a pu enfin se livrer à son
exercice favori : refaire le monde chau-
monnier, c'est-à-dire entretenir des che-
mins, terminer le Grand hôtel, vider les
conteneurs, construire une piste de luge,
réparer les vélos et les vélomoteurs des
écoliers (un père s'est plaint à juste titre
de quelques actes de sabotage près du
funiculaire) et demander à M. Gérard
Schertenleib d'ouvrir les pistes de ski de
fond régulièrement, ce qu'il ferait bien
s'il ne manquait de temps et d'argent
pour ce travail.

GLISSADES...

La piste de luge le long de la ligne du
funiculaire... ou du moins le projet de
cette piste a été l'occasion d'une longue
glissade et d'interventions très proches
du dérapage verbal, mais grâce au prési-
dent, il n'y a pas eu de carambolage. Les
derniers renseignements obtenus par-
laient d'un projet communal de près de
cent mille francs: les autorités communa-
les souhaitent-elles concurrencer Saint-

Moritz ? Or, la majorité des Chaumon-
niers intéressés pense à un aménage-
ment très simple : l'abattage de quelques
arbres , la suppression de quelques ro-
chers et cailloux dangereux, et c'est tout.

Le travail pourrait être effectuée par les
services forestiers, voire la protection ci-
vile, et ce qui serait une piste de luge en
hiver pourrait aussi être un chemin fores-
tier plus ou moins bien entretenu en été.
Pas besoin d'investir des milliers de(
fra.ncs. La direction des TN est prête à
construire une passerelle d'embarque-
ment au croisement des funiculaires,
pour autant qu'il n'y ait pas d'obstacle
d'ordre administratif: règlements de l'of-
fice des transports , etc..

L'AUTRE SERPENT DE MER

Quant au second serpent de mer , le
Grand hôtel, ou du moins le projet et son
chantier, le président a pu donner quel-
ques informations après avoir pris con-
tact avec des membres du conseil d'ad-
ministration de la société «Hôtel Chau-
mont et Golf SA».

- Oui, a-t-il annoncé, la construction
du Grand hôtel se poursuit normalement
et l' ouverture possible est toujours envi-
sagée pour 1986 si tout va bien. ...Oui,

les plans ont été revus et corrigés, et
sanctionnés par le Conseil communal...
mais pas par la commission d'urbanisme,
ce qui a causé un retard certain durant
tout l'été. Rappelons que la version 1984
est plus petite que celle de 1982, et c'est
pourquoi il n'y a pas eu de nouvelle mise
à l'enquête publique. Oui, il y a eu chan-
gement de bureau d'architectes, d'où
quelques ralentissements et réajuste-
ments nécessaires.

Et puis un non :

- Non, la société Chaumont et Golf
n'a pas vendu la majorité des actions à
des Arabes, mais M. Keller . actionnaire
majoritaire , ne serait pas opposé à un
financement partiel en pétrodollars ! La
chose ne s'est pas encore présentée.

Le comité n'ayant pas prévu de «des-
sert» culturel et qui prend généralement
la forme d'une conférence, d'un exposé
ou d'un film, il a offert aux membres et
amis de la SIP une «verrée» qui a clos la
partie officielle et qui a permis d'échan-
ger quelques propos aimables dans la
chapelle transformée en lieu de rencon-
tre laïque. Ainsi se termina la 73mB as-
semblée de la Société d'intérêt public.

J.-P. R.

(( CHERCHE FIGURANTS
pour feuilleton TV tourné

à Neuchâtel et dans la région »
A partir de lundi prochain, la Société

française de cinéma «Télescope» tourne-
ra à Neuchâtel et dans la région les quin-
ze épisodes d'un feuilleton télévisé pour
les chaînes allemandes, autrichiennes et
alémanique. Ce feuilleton «faisons con-
naissance» est destiné à faire découvrir
aux adeptes de la langue de Goethe et ,
cela de façon tout à la fois agréable et
originale, celle dont les habitants de
Neuchâtel ont, paraît-il , le secret.

De nombreuses entreprises seront mi-
ses à contribution. On pense notamment
à la maison Suchard-Tobler à Serrières, à
la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, aux différents servi-
ces de la Ville de Neuchâtel et même aux
pompiers de Colombier. La maison pro-
ductrice «Télescope» tient à remercier

toutes celles et ceux qui prêteront leur
concours à cette réalisation qui, sans au-
cun doute, contribuera au rayonnement
de Neuchâtel et de toute sa région.

On cherche des figurants de tous âges
qui accepteraient de consacrer leur mati-
née du lundi 1e' octobre, de 8 h 30 à
12 h, pour les séquences qui seront tour-
nées sur un bateau de la LNM au port de
la ville, au large de Neuchâtel et à Esta-
vayer-le-Lac. Elles voudront bien
s'adresser à l'Office du tourisme de Neu-
châtel et environs (ADEN), qui prête son
concours pour la coordination de tous
ces efforts qui devraient assurer le succès
de ce tournage.

La Fête manque de corolles
Secours de Hollande attendu

jpu
'tre os*

Péripétie inattendue dans la préparation de la Fête des
vendanges : les fabricants de chars manquent de dahlias
pour le corso fleuri. La fleur neuchâteloise est en effet
petite et rare, le mois d'août fut trop sec d'abord, trop
humide ensuite. Le dahlia aurait pu se rattraper en sep -
tembre, mais le froid est arrivé avant la saison. Pénurie
toute naturelle donc, dans un domaine déjà amoindri par
les changements de mode : les surfaces cultivées en dah-
lias rétrécissent chaque année dans la région car le con-
sommateur recherche des espèces plus sophistiquées.

Le déficit dû à la météo représente un tiers du besoin
total: c 'est 30 à 35.000 fleurs qui manquent sur un besoin
estimé à 100.000. Les constructeurs de chars fleuris -
une dizaine de réalisations parmi les 40 numéros du
cortège - ont d'abord essayé d'imaginer des palliatifs à ce
manque de matière première: peinture, pose de tissu,
flocage de fibres colorées, tout a été évoqué. Mais aucun
matériau n 'a réussi à concurrencer sérieusement les vi-
brantes corolles des fleurs sur le plan de l'effet.

Les décorateurs ont donc résolu de faire venir des fleurs
de Hollande. Pour l'instant, ils savent qu 'ils les recevront.
Mais lesquelles ? Et à quel moment? C'est un peu le
mystère. L'opération est coûteuse, mais certes pas insup -
portable pour le budget: la fleur locale vaut quelque 20 c,
la fleur étrangère 40 c. une fois livrée, ce qui signifie une
dépense supplémentaire de l'ordre de 7000 francs. Par
rapport au budget gravitant autour des 160.000 fr., une
paille qui à elle seule ne saurait compromettre l'équilibre
des comptes.

Ch. G.
QUESTION STUPIDE - Comment offrir un corso fleu-
ri sans fleurs ? (Arch.)

Carnet mondain
La manifestation officielle de la Fête des vendanges

aura lieu comme chaque automne sous la tente plantée
place de l'Hôtel communal. Le locataire sera cette année
Peseux, commune officielle de la manifestation. Le loca-
taire, mais aussi l'hôte puisque Peseux et ses autorités
recevront dans leurs murs de toile le comité d'organisa-
tion de la fête, le Conseil d'Etat, les Conseils communaux
de Neuchâtel et de Marin et les représentants de la ville
jumelle de Besançon.

Au jour le jour

Après l'épisode (navrant) des
vingt-sept compagnies de transports
en commun, c 'est un hebdomadaire
féminin qui monte aujourd'hui sur le
podium. Cette publication, que cer-
tains d'entre nous ne lisent que dans
les salles d'attente des médecins et
des dentistes, vient de lancer un con-
cours. Bravo ! Mais en gros caractè-
res, on donne un «example » pour
mieux faire comprendre les règles du
jeu.

Un «example» qui ne mérite pas
d'être suivi...

NEMO.

C'est le bouquet

M. Jacques Béguin ne briguera pas
un nouveau mandat en mars 1985

Démission confirmée d'un conseiller d'Etat

Exception faite d'une «fausse
sortie» durant l'hiver 1979, nouvelle
à laquelle le parti libéral-PPN avait
dû alors couper les ailes, la démis-
sion de M. Jacques Béguin était de-
puis quelque temps dans l'air. Mais
ce qui n'était que bruits depuis
quelques mois vient d'être confir-
mé. Il y a une dizaine de jours , le
chef des départements de l'inté-
rieur et de l'agriculture a informé
son parti en même temps qu'il fai-
sait part au Conseil d'Etat qu'au
terme de quatre législatures, il ne
briguerait pas de nouveau mandat
lors des élections cantonales des 30
et 31 mars prochains. Ce sera à l'au-
be de ses 63 ans.

La nouvelle tombée des ondes
hier soir n'est donc pas un «scoop»
en soi : le feu couvait sous la cendre.
On savait que M. Béguin avait envie
de démissionner. Si la décision ne
l'était pas, seule la date restait une
inconnue

UNE LONGUE CARRIÈRE

Une longue carrière se terminera
donc l'an prochain. Elu député en
1949, réèelu avec une belle régulari-
té chaque quatre ans sur la liste li-
bérale-PPN, président du Grand
conseil en 1964-1965, M. Jacques
Béguin a été nommé conseiller
d'Etat en 1969, succédant alors à
M. Jean-Louis Barrelet. Longue,
cette carrière politique avait
d'abord pu naviguer de conserve
avec une activité professionnelle
débordante, de celles qui finissent
par user leur homme, et ce fut le cas
dans les milieux ruraux qu'il s'agis-
se de sa propre exploitation agrico-
le, d'économie laitière, de groupe-
ment d'insémination artificielle
dont il fut l'un des actifs promo-

teurs en Suisse, de la Société canto-
nale d'agriculture et de viticulture
ou de l'Union suisse des paysans.

En plus de cela , M. Jacques Bé-
guin avait siégé au Conseil général,
puis était entré au Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds. Là, il ne
resterait qu'une bonne année.
L'Etat l'attendait à la porte.

DEUX PAPABLES POUR L'INSTANT

Pour l'instant, et parce que l'heu-
re des élections cantonales ne son-
nera que dans six mois, la seule
question est de savoir qui lui succé-
dera. Son gendre, M. Pierre Hirs-
chy, actuel président du Grand
conseil, semblait devoir rallier tous
les suffrages mais on sait qu'il a dû
renoncer , moins parce que pris jus-
qu'en mai par la présidence du
Grand conseil que pour des raisons
professionnelles et familiales. En-
trer au Château par une autre porte
que celle du Grand conseil l'aurait
contraint à trouver un fermier pour
son exploitation agricole, à tout
abandonner à d'autres mains :

- Pensez : mon fils aîné n'a que
douze ans!, dit M. Hirschy comme
s'il voulait se faire pardonner...

Au printemps, il a donc décidé de
ne pas être candidat, ce qui ne veut
pas dire qu'il ne le sera pas plus tard
quand la petite famille aura poussé.
Alors, les deux noms qui courent le
plus sur les lèvres sont aujourd'hui
ceux de MM. Roger Hummel et
Jean-Claude Jaggi. Président de la
Chambre neuchâteloise d'agricultu-
re et de viticulture, le premier a
l'avantage d'être un homme de la
terre alors que le second passe pour
un excellent gestionnaire. De toute
façon, le part i libéral-PPN ne le sait

M. JACQUES BEGUIN - Tenir fer-
me durant quatre législatures.

(Arch .)

pas lui-même, la seule chose dont il
soit sûr étant que le candidat choisi
sera sans doute des Montagnes,
ceci en raison du mouvement de ba-
lancier entre le haut et le bas du
canton.

Demain soir, lors de la réunion du
comité cantonal, celui-ci examinera
les candidatures qui lui seront déjà
parvenues et ce n'est que le 8 no-
vembre que le comité prendra sa
décision, propositions qui seront
soumises cinq jours plus tard à l'as-
semblée des délégués.

Invitée à participer à la Fête des vendanges, la fanfare
des cavalerie du 501me régiment de chars de combat
prendra ses quartiers à Boudry. Samedi après-midi, à
l 'instigation du Conseil communal et en prélude à la
parade à laquelle elle participera au stade de la Maladière,
cette fanfare donnera une aubade devant la salle de spec-
tacles, vers 16 heures. Elle défi lera ensuite le long de la
rue Louis - Fave, avant d'être reçue officiellement par les
autorités à la ferme Bellevue.

Fanfare française à Boudry

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 24 septembre,
le Conseil d'Etat a autorisé MM. Michel
Pellaton et Laurent Pfister , tous deux- à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecins: M1™ Catherine
Broillet, née Inderwildi, à Bevaix, à prati-
quer dans le canton en qualité d'infirmiè-
re; et M"e Michèle Guillaume, à Neuchâ-
tel, à pratiquer dans le canton en qualité
de psychologue.

Nomination
Lors de sa séance du 24 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé M. Claude Rùt-
timann, à Dombresson, en qualité de ré-
viseur à l'inspection des finances de
l'Etat, ceci dès le 1er janvier 1985.

Autorisations

Réunis récemment au Centre secon-
daire, les membres de la commission sco-
laire de Cescole ont élu leur bureau. Il se
compose des personnes suivantes: prési-
dente: Mmo Marie-Anne Mauler (Colom-
bier) ; vice-président: M. Pierre-Jean
Erard (Bôle) ; secrétaire: Mme Laurence
Boillod (Areuse). Après cette élection, la
présidente a informé la commission de
divers points. Avant les «divers », le di-
recteur et le sous-directeur ont informé
les commissaires sur la marche de l'école
et sur les problèmes d'orientation des
élèves du niveau IV.

A la commission
scolaire de Cescole
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Monsieur Edouard L'Epée:
Monsieur et Madame Claude

L'Epée-Studer et leurs enfants :
Monsieur François L'Epée et

son amie Anne-Marie,
Mademoiselle Fabienne L'Epée

et son ami Bernard ;
Mademoiselle Elise Hanni;
Mademoiselle Emmi Hanni :
Les enfants de feu Monsieur Fritz

Hanni ;
Les enfants de feu Monsieur

Ruedi Hanni;
Les enfants de feu Madame Lina

Krebs-Hànni ;
Les enfants de feu Madame Rosa

Staub-Hànni ;
Les enfants de feu Madame Frieda

Tschierren-Hànni ;
Les enfants de feu Madame

Germaine Borgeaud-L'Epée ;
Les enfants de feu Monsieur

Marcel L'Epée,
ainsi que les familles parentes

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame

Martha L'EPÉE
née HANNI

leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, que. Dieu a
rappelée à Lui dans sa 84mc année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 septembre 1984.
(Sordet 11.)

Garde-moi ô Dieu , car je
cherche en toi mon refuge .

J'ai dit à l'Eternel : «Tu es le
Seigneur.

Toi seul es mon bien suprême»!
Ps 16: 2.

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel, jeudi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194886-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
Le hameau, l'hiver et la neigeL habitat du canton

Le hameau de Meudon, situé si près
de la frontière que ses eaux superficiel-
les s'écoulent vers la France, offre la
première image de marque du canton
en venant du grand pays voisin.

Son implantation en arc de cercle
autour d'une cuvette du vallon syncli-
nal des Verrières est particulière, et
aboutit à la définition d'une place cen-
trale ornée d'un tilleul qui, avec les
vastes espaces intermédiaires plantés

de petits groupes arbonsés, confère au
hameau de sensibles qualités spatia-
les.

La cure, qui remonte au XVIe siècle
(bien sûr remaniée plusieurs fois de-
puis), est encadrée de superbes or-
meaux qui semblent veiller sur elle.

L'église, qui est aussi celle des Ver-
rières, est située pudiquement à l'écart,
comme c'est souvent le cas dans le
canton. Mentionnée dès l'an 1324,
elle porte la date de 1517 inscrite sur
la clé de voûte du chœur. Sa significa-
tion sémantique est malheureusement
atteinte par la route qui la surplombe,
et dont le remblai coupe d'ailleurs la
dépression citée plus haut. Le hameau
vu du midi a cependant conservé toute

sa densité.

Imaginons Meudon sous la neige
des longs hivers jurassiens, et citons
Gaston Bachelard évoquant si bien la
saison froide :

« Derrière les rideaux sombres, il
semble que la neige soit plus blanche.
Dans le monde, hors de la maison, la
neige efface les pas, brouille les che-
mins, étouffe les bruits, masque les
couleurs. Par la diminution d'être du
monde extérieur, la maison connaît
une augmentation d'intensité de tou-
tes les valeurs d'intimité. L'hiver évo-
qué est un renforcement du bonheur
d'habiter...».

Bernard CLERC

Situation générale : la dépres-
sion sur la Baltique se comble lente-
ment et l'afflux d'air froid vers les
Alpes s'affaiblit. De l'air plus doux a
atteint l'ouest de la France. Le temps
demeure cependant instable dans
nos régions.

Prévisions jusqu'à mercredi
soir: Suisse romande et Valais: en-
core quelques averses isolées, puis
des éclaircies se produiront. Dans la
journée, la nébulosité augmentera à
nouveau, éventuellement suivie de
quelques précipitations le long du
Jura. Températures: en plaine 3 à
7 degrés en fin de nuit; 11 à 15
l'après-midi. Limite de zéro'degré en-
tre 1500 et 2000 mètres. Vent du
nord-ouest en montagne.

Suisse alémanique et Grisons; va-
riable avec quelques précipations.
Neige • au-dessus de., 1000 puis
1500 mètres.

Sud des Alpes: en général ensoleil-
lé avec des formations nuageuses
surtout en montagne.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au début, assez ensoleillé
et plus chaud. Dès vendredi soir , ciel
devenant nuageux dans l'ouest du
pays et au sud des Alpes, ensuite
précipitations. Dans l'est, temps en-
core en partie ensoleillé jusqu 'à sa-
medi sous l'influence du fœhn, ensui-
te aggravation et à nouveau plus
froid.

Observatoire de Neuchâtel : 25
septembre 1984. Température :
moyenne: 8,3; min.: 6,1 ; max.: 12,9.
Baromètre ; moyenne: 716,6. Eau
tombée: 4,2 mm. Vent dominant: di-
rection : ouest, nord-ouest; force:
faible à modéré. Etat du ciel : couvert
à très nuageux, pluie de 0h30 à
6h15. Averses à 12h30 et 18h15.

Courgette mutante
à Neuchâtel

Surprise en forme d énorme courgette
pour un jardinier amateur de Neuchâtel.
M. Jacques Pezzotta a vu ces derniers
temps une courgette peu commune se
développer dans son jardin: 1,35 m aux
dernières nouvelles et il lui reste norma-
lement dix jours pour se parfaire encore-
Si elle ne pourrit pas entretemps.

Cette espèce presque mutante n'est
pas indigène, elle vient d'Italie - sur la
côte ligure - où des hybridations sont

ÉTONNANTE. - La courgette «trompette» de M. Pezzotta (Avipress-P. Treuthardt)

testées. Là-bas, on appelle ces courget-
tes «trompettes».

Des trompettes qui semblent apprécier
le climat de la côte neuchâteloise... Pour
être honnête, il faut ajouter que d'autres
graines de la même espèce n'ont donné
que des légumes bien normaux, de 40 ou
50 centimètres. Les mutants ne sont ja-
mais prophètes en leur pays.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 septembre
. 1984 - .-

429.60

¦HLJr"] Temps
M r̂  ̂ et températures-
F̂ S, J Europes

™ î"" et Méditerranée

Zurich: averseâ de pluie, 7 degrés;
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 12;
Berne: très nuageux, 8; Gehève-
Cointrin: peu nuageux, 11; Sion :
peu nuageux, 11; Locarno-Monti :
beau, 18; Paris: peu nuageux, 14;
Londres : peu nuageux, 16; Amster-
dam : pluie, 12; Bruxelles : très nua-
geux, 11; Francfort-Main: peu nua-
geux, 13; Munich: peu nuageux, 11 ;
Berlin: très nuageux, 13; Hambourg :
peu nuageux, 13; Copenhague : très
nuageux, 13; Oslo: pluie, 8; Reykja-
vik: bruine, 8; Stockholm : très nua-
geux, 12; Helsinki: orage avec grêle,
12; Innsbruck : très nuageux, 10;
Vienne: très nuageux, 12; Prague :
peu nuageux, 13; Varsovie: peu nua-
geux, 15; Moscou: très nuageux, 18;
Budapest: pluie, 10; Belgrade: très
nuageux, 16; Athènes : beau, 28; Is-
tanbul: beau, 27; Palerme: peu nua-
geux, 22; Rome : peu nuageux, 20;
Milan: beau, 19; Nice: peu nuageux,
21; Paima-de-Majorque: peu nua-
geux, 21 ; Madrid : beau, 22; Malaga:
beau, 27; Lisbonne: beau, 21 ; Tunis:
peu nuageux, 24; Tel-Aviv; beau, 29
degrés.

DEUX FANTASTIQUES PIANISTES
DE JAZZ AU TEMPLE DU BAS

Une aubaine pour les Neuchâtelois

Les deux célèbres pianistes de jazz zuricois Che & Ray se produiront au Temple
du bas de Neuchâtel le 12 octobre au cours d'un unique concert organisé par
l'UBS. Ces deux musiciens jouent ensemble dans le style combien apprécié du
«boogie-woogie» et du «blues» authentique à deux pianos, ce qui n'est pas
courant. Certes, les discographies témoignent d'associations de pianistes comme
Albert Ammons avec Pete Johnson qui avaient fait fureur avant-guerre et dont les
disques s'arrachaient des deux côtés de l'Atlantique. Le rythme engendré par les
deux pianistes peut être classé de fou et les spectateurs auront de la peine à rester
bien tranquilles dans leurs fauteuils.
La location - il est prudent d'en profiter - sera ouverte aux réceptions de l'ADEN
et de l'UBS à Neuchâtel.

Che & Ray interprètent le jazz authentique. zcweee .eo

TAVARO ̂  ELNA:
50 ANS AU SERVICE DES FEMMES

4 millions de femmes utilisent une ELNA. 9 machines à coudre ou presses à repasser
sur 10 sont exportées dans plus de 100 pays. Plusieurs milliers de techniciens,
démonstratrices et vendeurs œuvrent au service de la clientèle. Des filiales sont
installées dans le monde entier, jusqu'en Australie. Cette vaste politique de présence
est à mettre à l'actif de l'entreprise Tavaro SA qui fête cette année 50 ans d'existence.
Sur le plan technique, tout est mis en œuvre pour offrir aux utilisatrices un outil
toujours plus fiable, performant et facile à manier: études ergonométriques oour un
moindre effort d'utilisation, mécanique de haute précision pour chaque élément de
machine, contrôle rigoureux tout au long des séquences de fabrication, recherche
esthétique en collaboration avec les plus grands studios de design. La fidélité à la
marque est une satisfaction pour Tavaro qui assure toujours le service de l'ensemble
de la gamme ELNA quelle que soit l'ancienneté de la machine.
Rester au service de la clientèle ne signifie pas seulement fabriquer et vendre des
produits ; Tavaro entend conseiller et dialoguer. Une machine à coudre ELNA ou une
presse à repasser ELNAPRESS n'est pas un plaisir de démonstrateur. Pour connaître
les multiples facettes de son nouvel appareil, l'utilisatrice est invitée à suivre une
instruction gratuite sur sa propre machine, parfois même à domicile. Elle peut ainsi
découvrir par elle-même comment utiliser au maximum les avantages techniques
offerts par Tavaro.
En toute dernière création, ELNA présente cette année la nouvelle machine à coudre
«tx electronic». Grâce notamment aux dernières particularités en matière d'électroni-
que, ce modèle de haut de gamme allie une grande capacité de création à un confort
d'utilisation optimal. Une sélection immédiate parmi plus d'une quinzaine de points
de couture, une puissance de piqûre stabilisée et une commande du centre
électronique de la machine par simple pression d'air sont les grands atouts de l'ELNA
«tx electronic». De plus, elle est équipée d'un compartiment de rangement pour
accessoires et trois volets de protection forment une table de couture amovible.
Particulièrement compacte et légère (6 kilos seulement), ce modèle bénéficie en
outre d'une garantie de plusieurs années et d'un important service après-vente.
Avec l'ELNA «tx electronic», Tavaro entend apporter une nouvelle contribution au
domaine de la couture et de l'électroménager. 203921-ao

O HIER, vers 12 h 30, un moto-
cycliste, M. R. G., de Bôle, circulait
quai de Champ-Bougin en direction
du centre ville. Peu après les travaux,
à la hauteur du garage Robert, alors
qu'il entreprenait le dépassement
d'une voiture et qu'il se trouvait à
côté de celle-ci, le motocycliste a été
serré par ce véhicule contre la berme
centrale. Après avoir circulé une
vingtaine de mètres contre la bordure
de la berme, le motocycliste est tom-
bé sur la voie de la circulation venant
en sens inverse. Le conducteur de
cette voiture, une Fiat Ritmo grise,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24).

Motocycliste serre de
trop près par une auto :

appel aux témoins

LA CHAUX-DE-FONDS

Automobiliste blessé
Vers 19 h 10, M. Alain Rosat, de La

Chaux-de-Fonds, circulait en direc-
tion de la Cibourg. Dans un virage à
droite peu après le sommet de Belle-
vue, il a perdu le contrôle de sa voiture
qui est sortie de la route sur la gauche
arrachant en passant la clôture d'un
pré, puis heurtant un poteau métalli-
que soutenant un miroir. Blessé
M. Rosat a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

MONTAGNES

« Les métamorphoses
de Robinson »

Ce très beau spectacle a bien mérité le prix
du festival off reçu en Avignon en 82.

Pierre Lambert , qui l'a conçu à partir de
«Vendred i ou les limbes du Pacifi que» de
Michel Tournier , s'est entendu dire par l'écri-
vain : «Je suis émerveillé de votre performan-
ce de comédien (...). Je vous avais d'avance
absous de toute trahison. Vous n 'avez rien
trahi. Vous avez approfondi , assumé et finale-
ment enrichi. »

Le sujet des «Métamorphoses de Robin-
son» est la solitude. On ne peut pas parler
véritablement d' une adaptation du roman de
Tournier. Lambert, qui est seul en scène, a
imaginé un personnage qui , pendant la durée
du spectacle , passe progressivement de l'état
de citadin englué dans la civilisation occiden-
tale à celui du Robinso n Crusoé, de Tournier.

Ce spectacle est présenté jeudi 27 septembre
1984 à 20h30 , Salle du Pommier.

COMMUNIQUE

Deux Neuchâtelois chassent
et gagnent le trésor

Le stress de «La chasse aux trésors » a
éprouvé les téléspectateurs neuchâtelois,
hier soir, sur la TV romande. Déjà tendus
par l'émission française en temps normal,
ils l'ont vécue un cran au-dessus par
solidarité avec M"e Dominique Duplain,
de Peseux, et M. Daniel Kissling, de
Neuchâtel, tous deux étudiants et con-
currents heureux, puisqu 'ils ont remporté
le magot: 27.500 francs français.

Pourtant, après un bon départ, leurs
chances avaient soudain paru bien min -
ces lors de la troisième et dernière énig-
me: Durandal, la fière épée de Roland,
avait failli briser tous leurs espoirs...

Dans le cadre somptueux des Pyré-
nées, deux hélicoptères de la gendarme-
rie - un luxe - ont frôlé les parois des

pics et la frontière espagnole. La chasse
a permis d'admirer le majestueux cirque
de Gavarnie et les talents de skieur de
Philippe de Dieuleveult. Que ne ferait-il
pas ?

L 'émission a innové hier soir en offrant
aux concurrents un ouvrage nouvelle-
ment édité du cascadeur-chasseur : «J'ai
du ciel bleu dans mon passeport». Un
petit coup de publicité qui ne manquera
pas de lui apporter un trésor bien à lui
cette fois...

A T.

Naissances: 23. Todeschini , Christelle , fille
de Michel Pierre André , Fleurier , et de Mary-
se, née Page ; Rota , Carole, fille de Duilio ,
Fleurier , et d'Isabelle , née Montandon ; Bar-
thoulot , Raphaël Nicolas , fils de Rinaldo
Germain , Neuchâtel , et d'Annie Edith Mar-
guerite , née Marcaire ; Forte, Letizia , fille de
Nicolino , Colombier , et de Marie Danielle
Jacqueline , née Riaca.

Publications de mariage : 25. Heyer, Victor
Albert Adolphe, et Hinder , Anna Rosa , les
deux à Genève ; Marchand , Christian Domi-
nique , et Giauque , Tania Claudine , les deux à
Neuchàtel .

Décès : 23. Schmid née Huber , Charlotte
Elisabeth , née en 1910 , Corcelles , veuve de
Schmid, Charles Henry ; Favez, Pascal , né en
1922, Cormondrèche, époux de Suzanne , née
Jacot-Descombes ; Procureur , née Vauclair ,
Marie Cécile Flora , née en 1897, Cressier,
veuve de Procureur , Charles Edouard . 24.
Cuche, Roger Fernand , né en 1930, Marin ,
époux d'Adriana , née Mantegani.
PUBLICITÉ 4 * * * * * * * ** 4 *4 * *4 * .

Etat civil de IMeuchâtel

(c) Ils étaient près de 40, dimanche du
Jeûne fédéral pour une promenade en Al-
sace. Par Bâle et Mulhouse, les participants
ont été rapidement conduits en car à Er-
guisheim, charmante cité médiévale où ils
étaient attendus par les responsables de la
cave.

Sous la conduite d'un guide, ils ont visité
des installations parmi les plus modernes
d'Europe. Une dégustation et un repas ont
mis un terme à cette première journée dans
la bonne humeur.

Ce périple s'est ensuite poursuivi jusqu'à
Strasbourg avec une visite de la vieille ville
et un repas gastronomique.

La journée du lundi a été consacrée à une
visite de la montagne aux singes. Ils sont
plus de 250 à vivre en liberté dans un im-
mense parc. Traditionnellement, une pro-
menade à travers l'Alsace passe par Rique-
wihr, célèbre par ses rues pittoresques et
ses vignobles qui conduisit tout naturelle-
ment les Amis du vin à une nouvelle dégus-
tation des crus de la région. Le retour se fit
par les Franches-Montagnes.

Préparée avec beaucoup de soin et ani-
mée avec enthousiasme par M. Cl. Capt et
le comité, ce petit voyage des membres de
la section neuchâteloise de l'Association
nationale des Amis du vin a permis aux
participants de passer deux agréables jour-
nées.

Les Amis du vin
en promenade en Alsace
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Informations ferroviaires

M. Jean Auroux. secrétaire d'Etat
chargé des transports et M. André Cha-
deau, président de la SNCF ont inauguré
hier la liaison TGV Lille-Lyon qui reliera
les deux métropoles régionales en 4 h
39.
- La réussite régionale du TGV ne sera

entière que lorsque ses lignes franchiront
les frontières, a déclaré M. Auroux et le
premier TGV européen Lyon-Lille-
Bruxelles-Cologne est dans la logique de
ce développement, tant en terme de ré-
seau qu'en terme de constructions ferro-
viaires.

Avec la mise en service de la ligne
Lille-Lyon, le 30 septembre, qui portera
le réseau à 1913 km, 38 villes seront
directement desservies par des TGV,
Grenoble devant être la prochaine à être
raccordée en mars 1985. Le TGV Paris-
Sud-Est, qui fêtera jeudi son troisième
anniversaire a déjà transporté 18 millions
de voyageurs. (FAN-ATS/AFP)

Inauguration
du TGV Lille-Lyon

EGriteUUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service g
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

Dieu a donné, Dieu a repris, que
le nom de Dieu soit béni.

Monsieur et Madame Frédéric et
Danièle Sillig-Perrin et leur fils
Vincent à Morges ;

.-Monsieur .-... .•je t Madame Jean
Mogînier-Gygi,' à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude
Bégiiin-Kdhièï"; à Bienne et leurs
enfariïs : Dominique, Jean-Jacques
et Pierre-Alain, à Berne ;

Monsieur et Madame Jacques
Béguin-Glauser, à Colombier;

Monsieur et Madame Marco
Paratte-Hâberli et leurs enfants
Nathalie et Yann, à Bienne ;

Monsieur et Madame Pierre-
Philippe Hàberli-Boss, à Allschwil ;

Mademoiselle Pauline Perrin, à la
Maison de Retraite d'Yverdon;

M a d e m o i s e l l e  M a r g u e r i t e
Perriraz , à Neuchâtel, ¦

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame veuve

Gilbert PERRIN
née Alice GYGI

leur chère maman, belle-mère,
grand-maman, soeur, belle-sœur,
marraine, tante, g rand- tan te,
cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affect ion le 22
septembre 1984 à la suite d'une
longue et pénible maladie.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

200859.78

La société de Tir «Aux Armes de
guerre » Peseux a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MATHEZ
ancien membre dévoué. 194887.78

C'est dans le deuil et la tristesse que
l'on mesure le grand réconfort que
nous apportent l'amitié , l'affection
de ceux qui pensent à nous.
Aussi la famille de

Monsieur

Armand LINDER
dit  un g r and  merc i  et sa
reconnaissance aux personnes qui
par leur présence, leur chaude
sympathie, leurs fleurs et leurs
dons, la promesse de leurs prières,
l'ont aidée à supporter son chagrin
et ont honoré la mémoire de celui
que Dieu leur a repris. 205071.79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Direction et le personnel de
Mikron Hasler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès survenu
en France de

Monsieur

Léon HUNKELER
père de notre collaborateur et
collègue, Monsieur Gilles Hunkeler.

204670-78
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¦HHS -̂ï*'- 'T* %ï' ''**' "i^ Ŝ»̂ ""'¦- '̂  *'' _^&i_. " >  ̂ I K / JÈÊSs *'.'̂ '-^ 'Z -

.̂ ^BK*̂  ' ̂ K:'- ' t ' % HÉlL _K'3__^^ '̂'W ttémr~': "
_̂______________ H&^'̂  ^BK"" *- '"f. - ' , ' , • ^ - -. Imt^H H ^̂ 1̂  ̂ - ¦jj l̂ Kg*' .** " ' ISlil l?' ^"s^̂ Ks

^____________________ j_________!____. LJtn& v * _?^?^œ?^_»5^^s^_K ''*É_R!_________I l̂ jA .w^œ^H i^^^^^^^^^ ŷ^r^il^y^yX-.. ' r X̂cX'Z-i '
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Sérieusement, est-eequece choix vous convient si vous savezqu'ailleurs,vousaurezdixfois
plus de possibilités? Est-ce que la chance de tirer le gros lot n'est pas plus grande si vous
pouvez faire votre choix dans un assortiment complet? Avoir le choix, c'est avoir plus de
plaisir à faire son choix.

Et aussi une meilleure certitude de ne pas se tromper. A quoi s'ajoute le fait qu'il y a les
goûts et les couleurs...

C'est pour cela que nous vous proposons l'assortiment le plus large possible. Dans tous
les styles, à tous les prix, et avec - en prime - une vaste palette de services.
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LE PLUS GRAND CHOIX

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

Parking
Î039©i 10

I

[: !~ ~*zxy

Photoc°P
'ieS

—SÊJS"—
4 , rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 038 2 5 6 5 0 1

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

4 , rue Saint-Maurice . 2000 Neuchâtel.

XZf ÏVËW&IÏE "_ îg!
JEUX ÉLECTRONIQUES avec cassettes.
600 fr Tel 31 96 20, à partir de 18 heures

200758 lil

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, meu-
bles divers , frigo , cuisinière. Tél. 33 60 15, dès
1 7 h 205002 ii i

CAUSE DOUBLE EMPLOI moteur Yamaha
DT 125. modèle 84 avec nombreux accessoires
Prix 600 fr. Tel (038) 25 00 92 205037 61

LIT 100 « 200. TÈTE LOUIS IV. commandes
électriques, roulettes, velours vert . neuf . Canapé
160 - 80, écru, parfait état , prix à discuter. Tél .
(038) 53 17 68 205003 .01

ORGUE PORTATIF YAMAHA accompagne-
ment et basses automatiques. Parfait état. Prix
700 fr. Tél. (038) 25 52 06 205013 si

PETIT CONGÉLATEUR-BAHUT, parfait état.
bas prix. Tél . (038) 25 52 06. 20 501.1 ci

TABLE DE PING-PONG filet - raquettes
350 fr Tel (038) 31 36 67. 2050 1501

5 FAUTEUILS en velours vert Tel 41 29 02
205020 fil

SUPERBE SALON EN CUIR - état neuf
comprenant 1 divan transformable en 2 lits. 2
fauteuils. Valeur d'achat 5000 fr , prix à discuter.
Tel (038) 53 49 84 20MW0 1.1

BEAUX PRUNEAUX de la Béroche 1 fr. 50 le
kilo. Tel 55 25 31 . 205025 61

DEMANDES À̂CH^EIt
CHERCHE SCIE-CIRCULAIRE-RABOTEU-
SE combinée. Tél . (038) 42 31 30 après 17
heures. 205017 02

 ̂- ^A^Sgés Tx̂ x
BÔLE. APPARTEMENT 4% PIÈCES, garage .
720 fr mensuellement avec charges , concierge-
rie à assumer dans petit locatif , libre 1.12.84.
Offres écrites , André Bachmann , chemin Orée 3,
2034 Peseux. 200007 es

CENTRE VILLE NEUCHÀTEL VA pièces, 96
m2 , cheminée , immeuble neuf . 1 320 fr . garage et
charges comprises. Tél. (021 ) 23 53 91 heures
bureau. 205022-53

POUR 1er OCTOBRE studio meublé Fbg de la
Gare, Loyer 400 fr. Tél . 25 18 01 heures des
repas. 205019 .53

GRAND STUDIO MEUBLÉ. Cormondrèche
Renseignements tel 21 11 41 (int 227) pen-
dant les heures de bureau 205005-03

À CERNIER DÈS 1er OCTOBRE appartement
3 pièces cuisine , salle de bains, comble mansar-
dé. 570 fr . charges comprises Tél. 53 35 09

200812 63

DOMBRESSON 1e' NOVEMBRE 3 pièces ,
salle de bains, cuisine agencée , jardin, 414 fr . +
80 fr charges. Tel 53 45 90 200803-63

Â ÉCHANGER 3 PIÈCES, confort , vue en ville
contre 3 à 4 pièces en ville (centre) avec confort
et ascenseur. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice , 2001 Neuchàtel sous chiffres IV
1602 200745 63

DÈS LE 1er OCTOBRE, au centre et tranquille,
studio meublé , douche-cuisinette , 415 fr par
mois. Tél. 21 11 21 heures de bureau. 200820-63

URGENT APPARTEMENT 2 PIÈCES libre
dès le 1.10.1984 dans villa , Suchiez 38, 470 fr .
charges comprises Tel 24 53 27 , dès 18 heures.

205027 63

PETIT STUDIO MEUBLÉ 3 Peseux pour une
personne tranquille. 1'" novembre. Tél. 31 1 4 86
dès 18 heures 2008 16 63

À COLOMBIER appartement 3 pièces 675 fr .
par mois charges comprises pour le T" novem-
bre. Tél. 41 17 71 . 200819 63

Ï|SE M AN D ES À LOUER
COUPLE AVEC ENFANT cherche apparte-
ment de 4 ou 5 pièces avec grand balcon ou
jardin pour le V décembre 1984. Région est de
Neuchàtel . Loyer maximum 1100 fr Tél. heures
des repas au 33 10 95. 200760-64

URGENT. JEUNE HOMME cherche studio au
plus vite , meuble ou non meuble , région baint-
Blaise ou Marin Ecrire à FAN-L'EXP RESS. 4 ,
rue St-Maurice . 2001 Neuchàtel , sous chiffres
BM 1 595. 200814 64

DAME SEULE CHERCHE à louer studio ou
appartement 2 pièces , pour tout de suite ou date
à convenir . Tél . (038) 33 57 84. 20081864

DEMAIVDES D'EMPLOI
DAME CHERCHE À FAIRE NETTOYAGES ,
matin et soir Du j undi au vendredi
Tél. 31 91 60. heures de'repas. 200743 61,

JEUNE GARÇON 17 ANS cherche emploi de
mécanicien . Tél 24 13 79, midi et soir 200822-e*

DIVERS
ACCORDÉONISTE anime soirées , mariages ,
jeux , ambiance. Equipement sono Tel (038)
42 50 61 203038 67

JEUNE ANGLAISE âgée de 17 ans. bonne
éducation, désire passer un an dans une famille
neuchâteloise, de préférence ayant 2 ou 3 petits
enfants, dans le but d' apprendre le français
Prière de téléphoner au 33 21 92 aux heures des
repas ?oso;'a 67

VEUF 59 ANS. bonne présentation, désire
rencontrer dame honnête el sérieuse pour amitié
et sorties Ecrire à FAN-L' EXPRESS, 4, rue Sl-
Maurice. 2001 Neuchàtel , sous chiffres HT
1601 . 200810 67

PRO SENECTUTE à la Fète des vendanges
Dès 18 h 30 vendredi, cornets à la crème, thé .
café. Rue du Concert. joooao 67

GOBELINS: dame ferait travaux de tapisserie
Tél. (038) 25 46 73 200826 67

DAME SEULE 49 ANS. cultivée aimant dan-
ser. désire rencontrer gentil monsieur . 45-55
ans. pour sorties, amitié Clubs et agences ex -
clus Ecrire à FAN-L EXPRESS. 4, rue St Mauri-
ce. 2001 Neuchàiel, sous chiffres GS 1600

20081 I 67

SAMARITAINS MIXTES , cours accélérés
pour permis de conduire Tel 24 07 07 ou
53 22 13, 1660.V 67

PERDUS-TROUVÉS
LA PERSONNE AYANT TROUVÉ un unifor-
me militaire (de sortie) est priée de bien vouloir
le retourner à l'arsenal de Colombier au plus vite

.'00829 68

- ANIMAUX
À VENDRE CHATON SIAMOIS , mâle 3
mois , 1 20 fr Tel 42 13 86 :oo*ra.6B



AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

Mesures de circulation
durant la

Fête des vendanges
A l'occasion de la Fête des vendanges, des
mesures particulières de circulation seront
prises du vendredi 28 septembre à 7 h au
dimanche 30 septembre à 22 h.
Les usagers de la route sont invités à suivre
les panneaux de signalisation et à se confor-
mer aux ordres des agents de la police afin
d'éviter de créer inutilement des surcharges
de trafic.
CIRCULATION INTERNE
La circulation sera interdite dans le centre de
la ville durant ces Sjours.
CIRCULATION DE TRANSIT
Afin de faciliter l'écoulement du trafic, des
itinéraires de transit seront mis en place sur
les axes principaux.
DÉROGATIONS
Les autorisations de circuler dans la zone
piétonne, accordées par la direction de la
police, restent valables sans restriction durant
la fête.
Les habitants, commerçants ou groupements
qui désirent pénétrer dans la zone touchée
par les mesures de circulation pourront obte-
nir une autorisation temporaire sous forme de
macaron en s'adressant au poste de police,
faubourg de l'hôpital 6.
Ces deux types d'autorisation donneront à
leurs ayants droit la possibilité d'entrer à
l'intérieur de la zone de détournement.
Nous recommandons en outre aux habitants
de la ville de renoncer à utiliser leur véhicule
personnel pour les déplacements en ville
durant ces jours de fête.
Nous remercions toutes les personnes qui
faciliteront la tâche de la police durant cette
manifestation.
203922-20 LA DIRECTION DE LA POLICE

' COMMERÇANTS )
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

Feuille d'avis dq Neuchâtel J

, ŝiyfiyj L'ESPAGNE
ĴaBy^P̂ ^y * ' où les gens heureux \

_,-" *"~Sgy  ̂ _. •><• passent leurs congés

sa* ***/~' 3N̂ r
Nous vous offrons à:

Ibiza
Costa Brava
P + PI _r»o (Dénia, Moraira , Calpe, Altea,
UOSta DiatlCa Alicante et Torrevieja)

au bord de la mer ou, selon désir, avec vue sur la mer.
Vente directe par le constructeur qui dispose d'une équipe
d'architectes. La meilleure qualité de construction et de
technique.
Villas, Bel-Air , Bel-Etages, appartements,
dès Fr. 80.000.—
Meublés avec goût, agencés pour 4 personnes.
Financement bancaire possible.
Toutes informations et documents par
F. Rihs
Case postale , 2552 Orpond.
Tél. (032) 55 21 21 ou 55 21 22. 204533 22

i

rBTTVI BULLETIN
§ ë/A VS D'ABONNEMENT

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

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

d annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature :

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

ÏTftJHETWÎ Service
m 7̂A ik^ des abonnements 5
|| jyMlftk 1 2001 NEUCHÂTEL

THilmy—*5̂ ™M VOTRE JOURNAL
^̂ ¦̂ ¦i TOUJOURS AVEC 

VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom. .

Prénom 

Rue , N" 

N° postal Localité 

votre journal IBiV 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. isesoe 10

ÏTM

DÉPARTEMENT
DEJUSTICE

Par suite de mutation, un poste

d'employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Bureau du Registre
foncier de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC d'employé(e) de commerce)
- bonne dactylographie
- langue maternelle française.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date 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 28 septembre 1984. 203737 21

i A S  km de Neuchâtel. Magnifique H
1 situation calme, à proximité de la forêt B

I DE 5Vz PIÈCES I
v| Vaste séjour avec cheminée, cuisine E
H agencée, salle à manger , terrasse de B
I 22 m2, 3 chambres à coucher spacieu- B
I ses, 2 salles d'eau, W. -C. séparés, buan- E

y derie, cave, 2 places de parc. f5
i || Nécessaire pour traiter: |l
I II Fr. 80.000.— 202992.22 ¦
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Villas-terrasses
aux Brêvards
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1 PORTES OUVERTES %
I MERCREDI 26 SEPTEMBRE, de 16 h à 19 h \

g& Nous cherchons à acheter pour un de nos clients £

• PETIT IMMEUBLE LOCATIF •
™ bien situé, à Neuchâtel ou dans les environs. ^

w S'adresser à: ™

• 
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2* J.-J. Lallerriand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 »
V 203989-22 ™
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I Immeuble
comprenant : '

, 6 appartements , 1
j café-restaurant- i
| bar important,
I moderne. j

j Centre ville de
j Chaux-de-Fonds.
9 Prix:

Fr. 2.050.000.—

I Agence MONTOIE
I Tél. (021) 20 00 29.
ï 204932-22

| A FENIN I

| VILLA I
I DE 6V2 PIÈCES I
J L situation ensoleillée et calme, vue magni- H
i fique sur le Val-de-Ruz. vaste séjour B
l avec cheminée, salle à manger , bureau, B
{ * cuisines agencées. 2 salles d'eau, garage H

t et dépendances. &i
Possibilité de créer 2 appartements H
sans frais importants. B

I Terrain de 1200 m2. 203932 22 H

A vendre
à Cortaillod

grand
appartement
(148 m2).
Prix intéressant.

Tél. (038) 25 61 00.
203684-22

A louer à SAINT-AUBIN,
rue du Castel 32-34,
dans immeuble en construction,
pour date a convenir:

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

appartements 4% pièces
surface 100 m2.
Loyer mensuel: Fr. 930.— à 970.—
+ charges

- appartement 5% pièces
attique, cheminée de salon,
surface 150 m2.
Loyer mensuel : Fr. 1430.—
+ charges.

Pour tous renseignements,
notice détaillée et plans,
s'adresser à :
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 34 15. 203956 2s

A louer à Saint-Biaise

! ATTIQUE
' comprenant salon avec cheminée, \
\ 3 chambres à coucher , cuisine
I agencée, 2 salles d'eau, grande
I terrasse, libre tout de suite ou à
I convenir.
I Fr. 1875.— + charges Fr. 150 — ¦¦.
| 203610-26

A louer pour ie J 1 ocioore 1 aot
s ou date à convenir:
! TRAVERS, rue Sandoz

studio
cuisine, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 210.—

r + chargés.

! S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 202554.26

|
 ̂

À MARIS j
. H Pour le 1e' octobre 84 ou date à déter- JI miner, très belle situation ensoleillée H
¦ et calme, proximité transports publics, |
I écoles, centre d'achats I

I 4'A PIÈCES I
I Séjour-coin à manger de 32 m2 avec I
¦ cheminée, cuisine agencée, 2 salles I
I d'eau, 3 chambres à coucher, grand I
H balcon. g
1 Garages individuels et places de parc m

M extérieures peuvent être loués séparé- |
_L ment 203779-26 M

A louer au centre du village
de Cortaillod

appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 600 — + les charges.
Régie Immobilière Muller
et Christe S.A., Neuchâtel ,
téléphone 24 42 40. 204557.26

Lire la suite des annonces
classées en page 8

if r̂all APPARTEMENTS M

0 038 25 61 0(7K̂Ig âlffi^ t̂J

????????????
? À VENDRE À ?

 ̂
HAUTERIVE 

^
? 

Près de la forêt. ?
Vue imprenable sur le lac et les T
 ̂

Alpes ?
? 2 appartements ?
? de 5 pièces ?
? avec garages individuels. 

^
? 

Prix : T
1" étage Fr. 223.000.— W

A y compris garage ^
? 

2° étage Fr. 233.000.— X
y compris garage. ?

? Renseignements et visites: ^? 
^

La promotion ?
îSk immobilière i
^Slm Neuchâtel SAj
^Ffe—--.̂ ĝ JBr Place Pury 1 3 A

'y^k_mS__V 2000 Neuchàtel ?
'̂ ^KS r̂ (°38) 24 70 52 ?¦*w ??????? ?

H La promotion immobilière ¦
Neuchâtel S.A.

À VENDRE
CERNIER à proximité de la forêt.

Magnifique appartement
de 31/2 pièces,
surface 90 m2.
Construction récente et très soignée.
Prix Fr. 141 .000.—
Place de parc dans
garage collectif Fr. 14.000 —

Renseignements et visites
sans engagement. 704553 22

Cherchons à louer
• où acheter

maison
à la campagne.

Tél. (038) 55 14 09.
demander
M. B. Burri ou
(038) 25 93 42.

205035-22

A vendre à 10 minutes
de Neuchâtel

splendide ferme
restaurée

Grand terrain, vue imprenable.

(~*\̂ ~\ Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE
V i} M Traniaclionj immobiliers) «t commarclalei
^
^
ll ^^v Gérances
llf j  25. Faubourg da l'Hôpital
(i 2001 NEUCHATEL
™ Tél. (0381 263229

203964-22

NEUCHÂTEL. côté est , À VENDRE ,
plaisant

appartement de 5% pièces
totalement refait et agencé, situé
dans petit immeuble rénové, calme,
avec vue, 1 28 m2 de surface habita-
ble, plus parc voiture, cave, galetas.
Libre. Fr. 325.000.—.

Faire offres sous chiffres
E 28-031363 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 204543 22

Société cherche
pour la construction d'immeubles
locatifs

terrain
dans le district de Neuchâtel,
Boudry ou Val-de-Ruz.

Offres sous chiffres KS 1578
au bureau du journal. 203683.2:

CHALET
A vendre aux Mayens-de-Riddes
Station reliée à Verbier et au domaine
skiable des 4 Vallées. Du propriétaire
Terrain 820 m2. Construction 1981 sui
2 étages: 2 * 50 m2. Rez: Cave/chauf-
ferie , W. -C. avec lavabo.' salon/salle i
manger, cuisinette. terrasse aménagée
V: salle de bains avec W. -C. + 2 lava-
bos, 3 chambres à 2 lits, balcon.
Accès: été devant le chalet - hiver 100 m
Entièrement meublé et équipé.

Tél. (021) 36 64 44 (bureau) ou
(021 ) 87 95 88. 204533 2:

¦ A vendre à Montmollin ¦

S JOLIE VILLA :
; MITOYENNE \

neuve avec vue magnifique sur le ¦
s lac et les Alpes. *¦ Comprenant 3 chambres à coucher , ¦
¦ salle de bains/W. -C. -lavabos dou- ¦
¦ bles-cuisine avec bar-salon/salle à B
g manger, cheminée, hall, 2 salles de 1
i(K douches, avec lavabos et toilettes, g
-, 1 chambre indépendante, cave, lo- .
; ' cal à outils, penderie, chauffage, _
" eau chaude générale. 2 places de I
* parc (50 m2). "¦ Prix: Fr. 440.000.—- »
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES ¦¦ 2053 CERNIER. Tél. 53 14 54. u
¦ 203948-22 I

Cherche à acheter

maison
familiale
7-8 pièces,
Neuchâtel ou région.

Tél. 25 95 42.
! 205031-22

ff  À VENDRE À 
^Cornaux

Grand appartement

3 pièces
Grand living bien ensoleillé.

balcon ouest, cuisine équipée,
bains, W. -C. séparés

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^k̂\ 703108.22

POUR ACHETEUR EXIGEANT

très bel
établissement

Jura neuchâtelois, excellente situa-
tion, terrasse et grand parking.
Clientèle d'affaires régionale et tou-
ristique. Offre exceptionnelle pour
personne capable.
Curieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 91 709 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2300 La Chaux-de-Fonds. 204542 22

A vendre à Marin dans un petit
immeuble de 4 logements

appartement
de 5'/2 pièces , avec jouissance ex-
clusive d'un terrain de 300 m2,
2 salles d'eau, cheminée, situation
magnifique.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres DO 1597. 205018-22

A vendre pour cause de maladie
grave, tout de suite ou époque à
convenir dans le Jura neuchâtelois

un immeuble
avec garage et carrosserie avec ex-
position, de construction récente en
bordure de route principale, repré-
sentation de marques de voitures
de 1e' ordre. Chiffre d'affaires im-
portant, situation très saine.

Ecrire sous chiffres FR 1599 au
bureau du journal. 203949 22



La passagère avait été tuée
Sursis pour un motard au tribunal de police

Le tribunal de police du Val-de-Ruz ,
placé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret , assisté de M. Roland Zimmer-
mann , substitut au greffe , a siégé hier à
l'Hôtel de Ville de Cernier.

L'épilogue judiciaire d'un accident
mortel est intervenu lors de cette séance.
Dans un contexte particulièrement dou-
loureux , le tribunal a condamné un jeune
homme pour homicide par négligence, à
la suite d'infractions à la loi sur la circula-
tion routière.

La tragédie s'est passée en juillet
1983. J.-C.B. pilotait sa moto de grosse
cylindrée .sur la route cantonale reliant
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds. Il avait
sa fiancée comme passagère. Dans le
virage à gauche précédant immédiate-
ment le pont CFF, juste avant le village
des Hauts-Geneveys , J.-C.B. a perdu le
contrôle de sa machine.

Projetés à terre, puis contre les glissiè-
res de sécurité bordant la route et le pont
sur la droite, le prévenu et sa passagère
ont été grièvement blessés. Quelques
jours plus tard, la fiancée du pilote décé-
dait à l'hôpital.

«ACCABLER LE DESTIN»

Une expertise, fortement contestée par
la défense, a établi la vitesse de la moto
à plus de 100 km/h. Le prévenu estimait
sa vitesse comme étant bien inférieure.
De plus, il connaissait bien ce tronçon
pour y avoir déjà circulé au guidon d'au-
tres motocycles. Et il n'a pas la réputa-
tion d'un conducteur imprudent.

- Je ne veux pas de prison pour lui, a
dit la mère de la malheureuse passagère
à l'audience. Il a été et reste comme un
fils pour moi. C'est le destin qu'il faut
accabler...

Malheureusement , le code pénal ne
différencie pas (encore) l'homicide par
négligence de proches. Il appartenait
donc au tribunal de rendre un jugement,
même si celui-ci n'était pas souhaité par
la famille de la jeune fiancée.

Le tribunal a retenu une vitesse ina-
daptée à la configuration des lieux. Cette
infraction a un lien direct avec le décès
de la passagère, si bien que l'homicide
par négligence a également été retenu.
J.-C.B. a été condamné à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2 ans,
et à 1296 fr. de frais. Le ministère public
avait requis une peine de 30 jours d'em-
prisonnement.

ENCORE AUX HAUTS-GENEVEYS

S.T. a perdu la maîtrise de sa voiture le
V avril dernier , vers 3 h 45, sur la route
menant de Fontainemelon aux Hauts-
Geneveys. Peu avant le passage à ni-
veau, dans une courbe à droite, son véhi-
cule a heurté de plein fouet un arbre

bordant le côté nord de la chaussée.
Blessés, le prévenu et ses deux passa-

gers ont subi deux semaines d'hospitali-
sation. La voiture a été complètement
détruite. Le sang prélevé sur le prévenu
une heure plus tard a révélé un taux
d'alcoolémie de 1,38 pour mille.

A l'audience, S.T. a expliqué qu'il
s'était retourné pour converser avec sa
passagère assise sur le siège arrière , puis
que l'accident était immédiatement sur-
venu. L'avocat du prévenu a contesté
que son client ait perdu la maîtrise de sa
voiture.

De plus, un calcul rétroactif établit le
taux d'alcoolémie au moment de l'acci-
dent à 1,18 pour mille, taux qu'il qualifie
de léger. La route était mouillée et glis-
sante. Le rapport de police précise: chu-
tes de pluie mêlées de neige.

Le mandataire a certes admis que son
client, en se retournant, avait quelque
peu bougé le volant, mais, selon lui, ce
n'est pas là la cause de l'accident. Com-

. me l'alcoolémie, légère, «ne pouvait res-
treindre les réflexes» de son client, c'est
à l'unique état de la route que l'accident
est imputable.

Le tribunal n'a pas été de cet avis. Il a
retenu une ivresse légère à moyenne et
une inattention ayant entraîné une perte
de maîtrise. En l'absence de tout antécé-
dent, il a condamné S. T. à 800 fr.
d'amende, qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaires après un délai d'épreuve
de 2 ans, et à 249 fr. 50 de frais de
justice.

ET ENCORE AUX HAUTS-GENE VEY!

J.R. a-t-i l ou non dépassé un véhicule
sans en avoir le droit sur la route canto-
nale reliant Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, à la sortie des Hauts-Geneveys ?

S'il venait de Neuchâtel, l'infraction
est indiscutablement réalisée, puisqu'une
interdiction de dépasser est déjà signifiée
avant le début de la présélection pour le
parc des Gollières. S'il sortait de ce der-
nier pour s'engager en direction de La
Vue-des-Alpes, le problème devient plus
épineux. Dans ce cas, le conducteur dis-
pose, sur quelques dizaines de mètres, de
la piste de gauche.

Mais il lui est également interdit de

dépasser par des signaux disposés de
chaque côté de la route. Dès que la circu-
lation en provenance de Neuchâtel, ca-
nalisée sur la voie de droite, le lui permet ,
il doit se rabattre.

Dans le cas de J.R., le gendarme qui a
verbalisé, stationné après le virage qu'ef-
fectue la route, avait certes une bonne
visibilité sur les derniers mètres des deux
pistes montantes. Mais de l'endroit où il
se trouvait, le policier ne pouvait, selon
le prévenu, déterminer si ce dernier avait
quitté la place des Gollières ou s'il mon-
tait de Neuchâtel.

- Aucune importance, a dit le gen-
darme à l'audience. Quelle que soit la
provenance de J.R., il avait l'interdiction
totale de dépasser!

Le président a décidé de se rendre
compte par lui-même. Il rendra son juge-
ment ultérieurement.

Brillants résultats des Neuchâtelois
Sociétés romandes de sauvetage à Cernier

De notre correspondant :
Dimanche s'est déroulée à La Fonte-

nelle, à Cernier , la rencontre romande
des sociétés de sauvetage. Près de 200
personnes y ont participé, filles et gar-
çons venus de Genève, Vaud, Fribourg,
Neuchâtel, Jura et Jura bernois, repré-
sentant 1 2 sections.

L'organisation de la manifestation
avait été confiée à un comité présidé par
M. Raymond Monnier. Le président de la
Société de sauvetage du Val-de-Ruz,
M. Francis Monnier, était ravi d'accueillir
les sauveteurs romands au Val-de-Ruz,
région sans lac ! Il a profité de l'occasion
pour présenter la nouvelle tenue des
membres de sa société, un survêtement
gris, rouge et bleu.

BRILLANTS NEUCHÂTELOIS

L'essentiel de la journée était fait de
joutes sportives dans le bassin couvert
de La Fontenelle: un slalom avec une
balle d'un diamètre de... 1 m 30, une
traction par équipe sur un élastique, un
concours de nage avec un concurrent
agenouillé sur une plate-forme et avec
laquelle il fallait franchir des obstacles.
Chaque équipe était formée de trois con-
currents.

Au classement final des jeunes sauve-
teurs, c'est l'équipe de Boudry II qui a
gagné la première et la deuxième épreu-

|ve. Estavayer IX a remporté le troisième
concours. ' s.*

En catégorie de brevets I et II, Cortail-
lod I a gagné la première compétition,
tandis que Neuchâtel I remportait les
deux autres. Les jeunes sauveteurs et les
brevets I du Val-de-Ruz ont atteint le
stade des demi-finales.

Le mauvais temps n'a nullement gêné
la manifestation, puisque, outre le bas-

ENCOURAGÈES. - Deux concurrentes font un slalom particulier.
(Avipress-P. Treuthardt)

sin, le préau 'de La Fontenelle était abrité
et a permis un bon déroulement de la
fête. Chaque participant est reparti des
hauts de Cernier avec un cadeau souve-
nir. L'année prochaine, la rencontre ro-
mande aura lieu à fin juin au Pays de
Vaud.

Pierrot happé par une voiture

LE LOCLE

Prévention des accidents d'enfants

En collaboration avec les autorités sco-
laires et la police, l'ACS se livre ces
jours-ci au Locle à une expérience frap-
pante en matière d'éducation routière
des enfants. Devant les élèves du premier
degré de l'école primaire, une poupée est
lancée de derrière un mur contre une
voiture qui circule à 50 km/h environ. La
démonstration illustre évidemment le
comportement d'un enfant se précipitant
sur la chaussée. Sous l'effet du choc, le
pantin est projeté à une bonne dizaine de
mètres du lieu de l'«accident».

Outil pédagogique, la démonstration
est précédée et suivie d'explications
données par un agent de police instruit
dans le domaine de l'éducation routière.
L'impact de cette pédagogie concrète est
jugé comme tout à fait satisfaisant dans
la mesure où d'autres enfants ont affirmé
se souvenir de cette leçon des années
plus tard.

D'abord sceptiques, les responsables
de la police ont admis que cette démons-
tration complétait parfaitement les cours
plutôt théoriques dispensés dans les

«jardins de circulation» et les exercices
pour traverser rues et routes pratiqués de
longue date. Elle seule permet en outre
de rendre attentif les enfants à la vitesse
de circulation des véhicules, aux distan-
ces de freinage nécessaires, ainsi qu'à la
violence du choc produit lors d'accidents
de ce genre.

Au cours de la leçon, l'agent instruc-
teur rend les enfants attentifs à l'âge du
bambin, nommé Pierrot, que représente
la poupée. Lui-même donne le mauvais
exemple en traversant la chaussée au
moment à la voiture de l'ACS pilotée par
un de ses collègues surgit, quoique à
faible allure. Ce cours pratique dure une
demi-heure. Au Locle, toutes les autori-
tés concernées juge l'expérience con-
cluante et souhaitent que chaque année
les élèves entrant à l'école puissent y
assister.

Pour l'ACS, cette démonstration fait
partie d'une vaste campagne nationale
de prévention des accidents, intitulée
«Ouvrez l'oeil» dont la figure fétiche est
«le Merle blanc». Hormis Genève et

Vaud (pour des raisons d'organisation),
tous les cantons romands y participent.
Dans les villes du canton, ce sont les
polices locales qui assurent l'enseigne-
ment (excepté La Chaux-de-Fonds qui
ne participe pas à la campagne), tandis
que dans les autres régions, ce sera la
police cantonale qui pratiquera l'exerci-
ce.

On sait en outre que depuis belle luret-
te, les véhicules de l'ACS patrouillent à
longueur d'années dans le pays et que
leurs pilotes photographient les véhicu-
les dangereusement en infraction afin de
conduire aimablement leurs pilotes à res-
pecter le code de la route.

R.N.

L'Orchestre de chambre de Zurich
joue à la salle de musique

De notre correspondant:
C'est à la fois sur une note de simplici-

té et une impression de grandeur que
s 'est terminé lundi soir le premier Concert
de l'abonnement. Edmond de Stoutz qui
dirigeait l 'orchestre de chambre de Zu-
rich est un grand chef; la pianiste Maria-
Joao Pires domine par son jeu à la fois
simple et émouvant.

Le concerto en mi bémol majeur de
Mozart est une oeuvre qui s 'accomode
fort bien d'un orchestre à cordes réduit
(et sans les souffleurs que Mozart avait
prévus «ad libitum»). Le piano domine
alors la légèreté des cordes qui, selon de
Stoutz, se veulent sensibles, évanescen-
tes ou affirmatives. Cette conception
donne au clavier un rôle de premier plan,
affranchi de l'esprit .galant et affirmant
une bonne humeur certaine.

La pianiste portugaise donna à la virili-
té de Mozart son aspect de marche dans
le rondo final. Elle traita l'andantino se-
lon une cantilène paisible et naïve. L'al-
legro vivace du début fut pour elle l'oc-
casion d'une affirmation retrouvée. On

connaît le plaisir qu avait Mozart de par-
ler de son concerto «écrit plutôt pour un
petit que pour un grand orchestre». L'or-
chestre de Zurich n 'accompagna donc
pas; chaque musicien participa indivi -
duellement à cette réalisation qui a laissé
une impression royale.

Haendel était un improvisateur hors-
ligne. Il écrivait de ce fait très rapide-
ment. On dit que certains concertos ont
été conçus en une journée. De Stoutz
donne beaucoup d'archet aux interven-
tions des cordes. Il réclame par ailleurs
un jeu aérien. C'est donc constater que
la musique de Haendel apparaît expressi-
ve et diverse. Même constatation pour
les Etudes de Franck Martin, auquel on
rend cette semaine à La Chaux-de-
Fonds un hommage particulier. Nous y
reviendrons. Mais nous constatons que
la saison musicale s 'est superbement ou-
verte grâce à Edmond de-Stoutz et son
brillant ensemble. (M.)

Feu d'hydrocarbures
Dernier exercice des sapeurs brévimers

De notre correspondant :
C'est sous une pluie battante et par un

froid de canard que s'est déroulé samedi
après-midi le dernier exercice de l'année
du corps des sapeurs-pompiers de La
Brévine. Exercice qui, malgré les mauvai-
ses conditions, s 'est fort bien passé. Il a
débuté par une inspection qui a démon-
tré que le matériel de sauvetage et d'ex-
tinction était en ordre et que les hommes
savaient le manipuler avec compétence
et rapidité. M. Jean-Michel Bloch, capi-
taine du corps des sapeurs-pompiers du
Landeron, chargé de cette inspection,
s'est déclaré pleinement satisfait du tra-
vail effectué. Puis, toute la compagnie,
placée sous le commandement du capi-
taine Frédy Richard, a procédé à une
intervention simulée qui nécessitait une
intervention rapide: un feu d'hydrocar-
bures s'était déclaré au troisième plan-
cher de l'ancien collège. Des drapeaux
de couleurs distinctes indiquaient aux
pompiers le genre de sinistre auquel ils
devaient faire face. C'est ainsi que trois
sauvetages ont été réalisés avec la gran-
de échelle étant donné que l'accès à l'es-

calier était bloqué et que des lances avait
été installées.

Pour éteindre un incendie de ce type, il
vaut mieux utiliser de la mousse puis-
qu'elle étouffe littéralement le foyer,
alors que l'eau aurait plutôt tendance à
l'activer. Après cet exercice s'achève une
saison où les sapeurs de La Brévine ont
dû intervenir à trois reprises: lors de deux
feux de cheminée et pour un tas de re-
gain. Tout au long de cette période, on a
enregistré une bonne participation esti-
mée à quelque 90 pour cent.

Signalons encore un départ au sein de
la compagnie. Il s'ag it de celui de M.
André Arnoux qui a accompli 24 années
de service. Une petite attention lui a été
remise. Au nom du Conseil communal et
de la commission du feu, MM. P.-E. Ra-
cine et G. Aellen ont pris la parole pour
féliciter tous les hommes qui consacrent
année après année une partie de leur
temps à ce travail dans un seul but: s'en-
traider et se tenir les coudes en cas de
grave «pépin».

P. F.

(c) Après une pause estivale
de quatre mois, le Conseil gé-
néral de La Brévine se réunira
jeudi soir à la petite salle de
l'Hôtel de Ville pour une séance
ordinaire. Trois points impor-
tants figurent à l'odre du jour. Il
s'agit de la modification du pé-
rimètre de localité, zone Cho-
bert ; d'une demande d'achat
de l'ancien hangar des pompes
de La Châtagne et enfin de la
vente de l'ancien collège de La
Brévine, suite à une offre de M.
Roger Bachmann, menuisier
domicilié à La Brévine. Comme
à l'accoutumée, la population
est cordialement invitée à cette
assemblée.

L'ancien collège
au législatif

de La Brévine

Deux rapports renvoyés
Le Conseil général critique

Deux rapports à l'appui de deman-
des de crédits ont été renvoyés pour
étude en commission, lors de la séance
du Conseil général d'hier soir.

La modernisation des maisons de re-
traite du Châtelot, devisée à un million
de fr., a soulevé chez les partis de gau-
che d'abord puis de la part des libé-
raux-PPN ensuite uns opposition de
principe. La transformation de studios
datant des années 1950-1960 en ap-
partements de deux pièces est apparue
selon les intervenants tantôt comme
trop onéreuse, tantôt comme condui-
sant à l'application de loyers trop éle-
vés. En fait, c'est une réflexion plus
appronfondie sur le sujet qu'a souhaité
la majorité du Conseil. Une commis-
sion ad hoc a été nommée immédiatie-
ment après le vote.

Le second rapport contesté, quant à

la forme, proposait l'octroi d'un crédit
de 670.000 fr. destiné à l'amélioration
de l'équipement de production pour
l'alimentation des bus. Considérant
qu'une décision immédiate pourrait en-
traver le travail de la commission char-
gée de l'étude de la communalisation
des transports en commun de la ville, la
gauche réunie a proposé et obtenu le
renvoi du rapport à ladite commission.

En revanche les rapports - il y en
avait trois - touchant de près ou de
loin à la promotion de l'économie ont
été acceptés en un temps record. La
réfection partielle de l'usine électrique
(470.000 fr.), ainsi que le remplace-
ment d'un four au centre funéraire
(crédit de 225.000 fr.) ont aussi été
avalisés.

R. N.

Mystérieuse pollution à Chézard
Emoi samedi en fin de journée à

Chézard. A 16 h 40, un habitant du
village donnait l'alarme: il avait senti
de bien drôles et inhabituelles odeurs.
C'était le branle-bas de combat et la
grande inquiétude. Avait-on affaire à
une nouvelle pollution de perchloréthy-
lène, comme les deux qui, en novem-
bre et décembre 1982, avait gravement
atteint les caves de la fromagerie du
village?

Rapidement, le Centre de secours et
la police arrivaient sur les lieux. On
alertait le fromager , M. Walter Gutk-
necht, qui est descendu dans ses ca-
ves, où une grosse quantité de froma-
ges étaient entreposés, pour détermi-
ner s'il sentait une odeur anormale.
Rien à signaler. C'est qu'il le connaît, le
parfum du perchloréthylène...

M. Gutknecht s'est rendu lui-même
chez l'habitant qui avait donné l'alar-
me. Formel, il a pu affirmer qu'il ne
s'agissait nullement de perchloréthylè-
ne. Mais l'odeur nauséabonde a été

sentie par de nombreuses personnes
dans le village.

Le service cantonal pour la protec-
tion de l'environnement a été avisé de
la pollution. Une personne a été délé-
guée sur place pour suivre les opéra-
tions. On est allé jusqu'à la station
d'épuration pour voir si l'on y décelait
quelque chose d'anormal. Mais on n'y
a rien observé de particulier.

L'odeur nauséabonde s'est résorbée
par la suite, si bien que l'on n'a pas pu
déterminer avec exactitude de quoi il
s'agissait. Il sera d'ailleurs difficile de le
faire. La police a bien sûr ouvert une
enquête afin de trouver l'auteur de cet-
te pollution.

Il semblerait qu'il s'agisse d'un dé-
versement occasionnel , accidentel ou
volontaire, dans les canalisations. On
pense, par exemple, à un produit de
désinfection ou quelque chose d'ana-
logue.

B. W.

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

maudit (12 ans).
Eden: IcS h 30 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).
EXPOSITIONS
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)

Ferdinand Berthoud , père de la précision
en mer.

Musée paysan: la vie paysanne , expo tempo-
raire avec animations.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) scul ptures de
Robert Lienhard .

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-
relles d'Ulrich Studer.

Le Châtelot: exposition sur les produits fro-
maaers.

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

23 1017.
Pharmacie de service: Coop. 9, rue Neuve ,

jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 2310 17.
Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures

sur 24).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Château des Monts: (sauf lundi) exposition

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25""-' anniversaire du Musée d'horlogerie du
château des Monts.

Musée des beaux-arts : exposition particulière
des œuvres achetées par l'Etat de Neuchâ-
tel.

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

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

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

DIVERS
Les Brenets: sous la Bulle. 16h 30. spectacle

pour enfants (mag ie): 20h30 . «Viens voir
les mag iciens» , avec Pierre Rilax et Daniel
Juil lerat .

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

Jeunes filles à Goumois
(c) Les pupillettes de la SFG des

Hauts-Geneveys se sont rendues en
camp de gymnastique à Goumois, em-
menées par leurs deux monitrices,
M""" Monique Leuenberger et Isabelle
Surdez. Elles étaient 35 à passer le
week-end du Jeûne fédéral sur les
bords du Doubs. D'autres membres de
la SFG étaient de la partie.

Les jeunes gymnastes ont concouru,
en salle, sur le thème «fitness». Mé-
dailles et coupes ont récompensé les
meilleures. Film, sketches et match au
loto ont animé les deux soirées.

LES HAUTS-GENEVEYS

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  el
I2h , 17h30 et 18h . du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le

Grenier , ouvert jusq u'à 2heures, fermé di-
manche.

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

Le chauffage central avantageux pour
nouvelles constructions et transforma-
tions. Pour villas et petits locatifs.
Faites-vous conseiller par votre instal-
lateur ou votre service du gaz ou
demandez la documentation gratuite â
Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20,
Tél. 021-24 89 01.

Hoval
Systèmes adaptés à l'environnement

et à l'utilisation d'énergie.

181392-80

Naissance: Impcngc , Orny, fils dc Bi-
tumba et de Malcmbe, née Otundu.

Promesse dc mariage : di Caprio, Dome-
nico et Camarda , Pasqua.

Mariage civil: Kaemp fer, Bernard Mar-
kus  et Binggeli . Anne-Marie Noëlle.

Décès : Grundbacher , Walter , né en
1902, époux dc Frieda Marguerite , née Al-
lenbach : Bourquin , Paul André , né en
1 887. veuf dc Louise Henriette , née Grand-

jcan-Perrenoud-Comtessc ; Cuche , Frieda
Anna , née en 1906, célibataire ; Frutschi.
Charles André , né cn 1930, époux de Iled-
wig, née Gerber.

Etat civil
du 20 septembre Vers 11 h 55, M. R.R., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue Numa-Droz en
direction est. A la hauteur de la poste
des Forges, il entreprit le dépassement
d'un cycliste, M. Giuseppe Da Dalto,
âgé de 47 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui roulait normalement à droi-
te. Au cours de cette manœuvre, l'au-
tomobiliste ne pouvant se déplacer
suffisamment sur la gauche en raison
de travaux , sa voiture serra le cycliste
contre le trottoir. Déséquilibré, M. Da
Dalto tomba sur la chaussée. Blessé, il
a été transporté à l'hôpital en ambu-
lance.

Cycliste blessé

Naissances : Marguet, Aurore
Christiane Betty, fille de Daniel Marc
Henri et de Christiane Monique, née
Bachmann; Hornberger, Grégoire
Benjamin Sébastien, fils de Benoit Jo-
seph et de Anne Marie, née Simonet.

Mariages : Breguet, Olivier et Bon-
net, Dominique Cécile; La Biasca, Sal-
vatore Rosario et Phildius, Christine
Laure.

Etat civil du Locle

LA CHAUX-DE-FONDS
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Chez nous votre compte-salaire
Y g; rl\ travaille pour vous.

U ^̂ âwL  ̂ m 1TWI HfiHBl 1 Votre argent durera plus longtemps si vous
i 1 ^HHll .̂ m Ĥ *̂  ̂ 1 ouvrez un compte-salaire à la Banque Cantonale
Jf* m ËÈT f̂_m. m H _—^ 1 °̂ ' J°ur a.Pr®s Jour' '' vous rapporte un intérêt.
M^&Wl *̂  Wm m HÉ Ékk I Votre salaire s'en trouve ainsi augmenté et votre
ÊÊwÈÊm M T m W^^ Ŵk 1 travail allégé car, par un simple ordre permanent ,
fl^ l̂H Âffr ml ¦« 1 

vous pouvez nous charger d'effectuer pour vous

JP̂ il'di |o^̂ &*%\ "̂̂ V^
Jl, en toute sécurité et vous remettons périodique-

Ê^̂ Êi^^ù̂ ^^^rZrrr̂ lBilljlff11111̂ 
ment un décompte précis. Notre expérience sert

~̂ P ' m ..M IMB^̂ X V7V BANQUE CANTONALE '
(̂Ê ^M % __r X7 NEUCHArELO,SE

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

Robes Fr. 98.— c<&
Manteaux Fr. 198.— î̂8*
Blouses Fr. 39.— x̂ §5^

1 .̂ Vdizsi
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^a^  ̂ Prêt-à-porter féminin
% Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel

204559 ,o Tél. (038) 25 29 29

¦ A louer à Gorgier dès 1.10.1984

> superbe appartement
de 414 pièces, dans immeuble
résidentiel, garage, cave, galetas,
ascenseur.

Situation calme et vue splendide.

Loyer Fr. 900.— + charges

/ / a A i / B S û
\ Tél. (038) 55 27 27. 203968 26
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3. Tél. 25 14 69

À LOUER à Champréveyres'
pour le 1er octobre 1984

appartement
de 3 pièces

avec confort, ascenseur. 204501 26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3. Tél. 25 14 69

À LOUER rue de l'Ecluse
pour le 1°' octobre 1984

appartement
il v W UlCÎwVd 204000-26

A louer à Bôle
dans villa, rue Comte de Wemyss,

2 appartements
de 454 pièces, comprenant grand sé-
jour avec cheminée, coin à manger
attenant, 3 chambres à coucher ,
cuisine aménagée, bains et W. -C.
séparés, garage, plus une place de
parc, 1 local de bricolage, cave,
galetas, buanderie, grand balcon ou
jardin, vue.
Location Fr. 1380.— par mois plus
seule la charge du chauffage indivi-
duel.

Tél. (038) 61 28 00 ou
tél. (024) 61 18 00. 203934 26

r \
A louer dès octobre 84 ou date à convenir à

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

Pi ] LOYERS
! J- I AVEC AIDE FÉDÉRALE

Correspond . \^̂  ̂I av- abaissem. + abaissem.
aux normes ' ' de base suppl. I

4% pces (110-118 m2) dès 1073.— dès 943.—
5V2 pces (130-135 m2) dès 1279.— dès 1124.—

+ charges

Pour tout renseignement ou visite veuillez vous
adresser à SCHMUTZ-Aciers, 2114 Fleurier,
tél. 61 33 33 (M"6 Crétenet). 2024 .0 26

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

MN
Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel 

I FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
dfpLseux FIDIMMOBIL
dans immeuble
restauré

appartement
de 2 pièces et
appartement
de 3 pièces

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

Dès le 1 » /rt /v >v I
octobre 1984 ^^* ̂  O -̂Ov I
Rue des Fahys 9 ^^J*//K\ Ià Neuchàtel ^^^ Ĵ*/_?/B

places ^̂  I
de parc I

dans garage collectif, avec armoire de I
rangement. X
Loyer Fr. 95.— par mois. 201708-26 _W

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

appartement
3 pièces

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

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
Tél. (038) 22 34 15. 202653-26

À SAINT-BLAISE
Proximité du centre du village,
situation ensoleillée et calme

UN 6 PIÈCES
RÉSIDENTIEL

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

203933-26

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

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

A louer à Neuchâtel, rue du Plan,
dans immeuble résidentiel

appartement
3% pièces

(95 m2), comprenant grand séjour-
salle à manger de 35 m2, hall,
2 chambres à coucher, bains, W. -C.
séparés, balcon, vue sur le lac.
Libre dès le 1.11.84 ou date à
convenir.

Fiduciaire OFFIDUS, Boudry
Tél. 42 42 92. 204544 .26

A louer pour le 30 septembre 1984
ou date à convenir:
FLEURIER. Petits-clos 43

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

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

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 202651 26

I Seul le y
I \j f  prêt Procrédit
i Sit est un
I #% Procrédit
|| Toutes les 2 minutes
SS quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

¦ vous aussi |
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

B <§ « ŷH ; - Veuillez me verser Fr. \.

B ° I Je rembourserai par mois Fr. I
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Buron 6 - 1400 YVERDON
Tél. (024) 21 45 38 - 21 96 78

Prix catalogue Nos prix
Sweat-shirts 47.— 10.—
Pantalon manchester 78.— 20.—
Blousons hiver 250.— 50.—
Anoraks adultes 109.— 75.—
Gilets ski adultes 98.— 65 —
Gilets ski enfants 40.— 25.—
Training adultes 94.— 50.—
Baskets 25.— 10.—
Manteaux pluie hommes 380.— 180.—
Cuissards cyclistes 48.— 20.—
+ 200 articles dont : sacs - chemises - savons - dentifrices
- draps - linges - jouets - chaussettes - bijoux - montres i
- pyjamas - anoraks enfants - trousses à outils - etc.

Vélos hommes et dames
Fabrication suisse

5 vitesses 390.— 250.—
10 vitesses 430.— 260.—
course 12 vitesses 670.— 380.—
+ habillement complet pour le vélo.

Ouvert de 13 h 30 à 19 h
l Samedi: 9 h 30 à 17 h 203646 io

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arr iver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi- $
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

llll HlHlHHIIMIHh lI l illill iju—u—p
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

On cherche à louer
pour le 1er octobre 1984

GRAND STUDIO
ou

2 pièces meublé
de préférence région Neuchàtel -
Le Landeron.
Tél. 48 21 21, int. 251 . 203754.2e



Plus de 70 activités proposées
Premier passeport-vacances d'automne au Vallon

Cet automne, et pour la première fois , un passeport-vacan-
ces est organisé à l'intention des jeunes du Val-de-Travers.
Toutes les activités inscrites au programme se dérouleront dans
la région. Une aubaine pour filles et garçons, qui n'ont que
l'embarras du choix.

Poursuivant leurs efforts dans l'organi-
sation des passeports-vacances, Pro Ju-
ventute, l'École des parents et le Centre
oecuménique de rencontre et d'anima-
tion (CORA) ont mis sur pied un pro-
gramme d'automne. Pour la première
fois, le passeport est réservé exclusive-
ment aux jeunes du district. Quant aux
parents, ils sont invités à encourager
leurs enfants à participer, tant il est vrai
que le passeport-vacance offre la possi-
bilité de stimuler les initiatives personnel-
les des jeunes. C'est, en tout cas, l'un des
buts que se sont fixés les organisatrices,
Mmes G. Dufour, F. Jacot et E. Linder,
ainsi que leurs collaboratrices.

LE PROGRAMME

Les activités proposées sont réparties
sur les semaines du 8 au 13, puis du 15
au 20 octobre. Les titulaires du passeport
pourront s'initier à certains sports (bad-
minton, judo, hockey, cyclisme, spéléo-
logie, tennis de table, varappe, etc.) S'ils
le désirent, ils visiteront des entreprises
du Vallon (Dubied, Bourquin, Piaget,
Santana, Mauler, etc.). Ceux qui préfè-
rent la nature passeront une nuit dans
une cabane ou un après-midi à la ferme,

apprendront à connaître la forêt, les oi-
seaux , un biotope, par exemple. D'autres
choisiront de découvrir différents métiers
ou des occupations particulières. Pour
chaque activité, les participants seront
entourés de spécialistes. Une brochure
très détaillée a été éditée, qui contient
tous les renseignements utiles concer-
nant le programme et la manière de se
procurer le passeport-vacances. Toutes
les activités sont passionnantes. Pour
chacune d'entre elles, le nombre de par-
ticipants est limité et il faudra se dépê-
cher de choisir. Les jeunes qui n'ont pas
le vertige pourront s'initier à la varappe,
aux Aiguilles de Baulmes. D'autres, spé-
léologues en herbe, s'enfonceront sous
terre dans la grotte de Môtiers. D'autres
encore pourront, s'ils en manifestent le

désir, participer au nettoyage de I Areu-
se. Une manière comme une autre de
joindre l'utile à l'agréable.

LA RONDE DES MÉTIERS

Les organisatrices ont eu la bonne idée
de familiariser les jeunes à certaines pro-
fessions. Aux Verrières, des groupes se-
ront accueillis par les douaniers. A But-
tes, on parlera «baby-sitting » et l'on ap-
prendra à laver, langer et changer un
bébé. A Fleurier, des fondeurs d'art dé-
voileront les secrets de leur métier. A
Couvet, on fera connaissance avec les
pensionnaires d'un chenil. A La Côte-
aux-Fées, la parole sera donnée aux hor-
logers tandis qu'à Boveresse, on pourra
admirer le travail d'un tourneur sur bois.

COMMENT FAIRE)

Partout dans le Val-de-Travers, des ar-
tisans, des chefs d'entreprise, des anima-
teurs ont accepté de jouer le jeu du pas-
seport-vacances, et de consacrer une
partie de leur précieux temps à l'informa-

tion des gosses. Un point qui méritait
d'être souligné.

Le passeport-vacances permet aussi le
libre parcours sur les lignes CFF et RVT ,
ainsi qu'au réseau de bus PTT et RVT. Il
est destiné aux jeunes âgés de sept à
seize ans. Son prix est modique et pour
l'obtenir, il suffit de s'adresser au Centre
oecuménique de rencontre et d'anima-
tion, Grand:rue 7, à Fleurier, dès le 27
septembre. A La Côte-aux-Fées , aux Ver-
rières et aux Bayards, les jeunes pourront
se le procurer au collège les 26 et 27
septembre. Les parents pourront aider
leurs enfants au moment de la comman-
de du passeport. Sauf exceptions, ils évi-
teront de les accompagner lors des visi-
tes. Chaque titulaire d'un passeport-va-
cances participera à un tirage au sort. Il
aura peut-être la chance de gagner un
des dix vols Kloten-Cointrin généreuse-
ment offerts par Swissair.

Une raison de plus pour s'inscrire le
plus rapidement possible.

Do.C.

Des chanteurs de Manille
sud du tac | Musique chorale

De notre correspondant :
Montet, Ressudens et Avenches ac-

cueilleront, respectivement ce soir, ven-
dredi et dimanche, au temple, le «Filipi-
no Coro Classico», de l'université de
Manille. Une aubaine pour les amateurs
d'œuvres chorales classiques, lorsqu'on
connaît la valeur et la réputation de nos
hôtes.

LA CHANSON CRÉE L'AMITIÉ
Le 6 septembre, le chœur mixte l'Hel-

vétienne, de Bellerive/Vully, s'est dépla-
cé en pays catalan, à Puig-Reig, pour
participer au «festival international de
chant choral». Une quarantaine de mem-
bres firent le voyage en compagnie de

leur directeur, M. Yvan Deschenaux. Lo-
gés chez l'habitant, partageant les repas
quotidiens, chantant d'un même cœur,
les adieux furent pénibles. Si le catalan
dit: « Des cailloux, on tire le pain», le
Vuillerain lui répondra: «Ce n'est qu'un
au revoir».

CORDIALE INVITATION
A l'occasion de la semaine du «festival

international de chant choral», l'Helvé-
tienne a eu l'occasion de se produire
chaque soir. Dans ses bagages, elle avait
emporté un répertoire de dix-huit chants.
Ce fut également pour la société l'occa-
sion de se mesurer, de faire le point en
regard des chœurs polonais, philippin et
espagnol. Une occasion aussi de frater-
niser, de faire plus ample connaissance
avec son voisin. Celé a incité l'helvétieri-
ne à inviter le «Filipino Coro Classico».
Les choristes de l'archipel aux 7000 îles
entreprennent cette année leur première

tournée en Europe, qui s'étendra sur plu-
sieurs mois.

LE «FILIPINO CORO CLASSICO »

Ce chœur classique a été créé en mars
1982. Il se compose d'étudiants triés sur
le volet, provenant de différentes facultés
des environs de Manille. Le groupe se
propose de créer et de maintenir dans ses
prestations un haut niveau de qualité, de
promouvoir la musique philippine à
l'échelon international, de participer à
des compétitions chorales et à des festi-
vals dans le monde entier et de trouver
son propre style. Avant de créer sa chora-
le, le directeur. M, Thomas Cabantac, a
étudié en Europe, spécialement en Alle-
magne, les différentes techniques voca- j
les pour en faire une synthèse avec le
style philippin. Grâce à une préparation
intensive et rigoureuse, il dirige un des
chœurs les plus réputés de l'archipel.

Le critérium neuchâtelois a laissé
des traces au-dessus de Travers

De notre correspondant :
Même si le tronçon de la route condui-

sant à la Montagne de Travers, de l'en-
trée de la forêt des Lacherelles jusqu'à la
Banderette, méritait une amélioration, les
participants au critérium neuchâtelois y
ont laissé des traces. Des dégâts ont été
causés, qui ont été reconnus par les or-
ganisateurs de cette manifestation.

Pour la remise en état de cette route de
montagne, sur la base d'un devis d'une
entreprise spécialisée, il faut compter
avec une dépense de l'ordre de
28.000 francs. Avec une participation
aux frais des organisateurs du critérium,
ce montant pourrait être ramené à
20.000 fr., somme qui représente l'entre-
tien courant.

Les matériaux à la disposition peuvent
convenir à cette remise en état. D'autre
part , et après plusieurs rappels, le service
cantonal des améliorations foncières a
repris l'étude du glissement de terrain
dans le secteur des Crozats et l'on pense
que le Conseil général pourra être con-
sulté dans un proche avenir.

GOUDRONNAGE

A Travers, les crédits budgétaires ne
permettent plus d'entreprendre des tra-
vaux importants. Cela concerne aussi les
routes, alors que le Conseil communal a

I intention de faire procéder aux surfaça-
ges qui en ont le plus besoin. Pour cette
année, ii s'agit des tronçons «Vers-chez-
Montandon - Sur le Val - La Pénétrante »
d'une part, et «Virage de la Vigne - en-
trée de la forêt Vers-chez-le-Bois». D'au-
tre part, le tout coûtera 40.000 fr. Les
travaux prévus portent sur une surface
d'environ dix mille mètres carrés et on
espère pouvoir couvrir la dépense par la
trésorerie courante, sinon elle sera comp-
tabilisée totalement ou partiellement
dans les comptes à amortir. (D.)

L
I ¦ M. ___!__¦ m I .F * ¦informatique a I école
Nord vaudois 1 YVERDON - LES- BAINS

Le premier cours de perfectionnement
en informatique de 3™ niveau s'est ter-
miné à la fin de la semaine dernière à
yverdon-les-Bains. Organisé par le Cen-
tre de perfectionnement suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire, il
a réuni cinquante-cinq personnes res-
ponsables de l'enseignement de l'infor-
matique en Suisse romande, auxquelles
s'est joint un délégué belge du Conseil
de l'Europe.

Pendant trois jours, les participants
ont pu s'informer des différents aspects
de l'enseignement de l'informatique et
de son utilisation comme outil pédagogi-
que.

Le nouveau programme accessible à
tous les élèves se compose ainsi : en 7mc
année : prise de contact avec un micro-

ordinateur par l'intermédiaire du langage
LOGO, enseigné pour éveiller l'intérêt de
l'élève; en 8me année : connaissance gé-
nérale de ce qu'est l'informatique, au tra-
vers d'exemples tirés de la vie quotidien-
ne, connaissance à la fois dans les do-
maines technique et social; en 9me an-
née : applications de l'informatique dans
la société, ouverture sur l'avenir profes-
sionnel par des travaux pratiques et des
visites.

EN BREF... EN BREF...

Balade en musique
Au chef-lieu comme dans les au-

tres villages du Vallon, la vie des so-
ciétés locales a repris après la longue
pause estivale. Une pause bien méri-
tée puisqu'avant les vacances, le pro-
gramme de certains groupements
était particulièrement chargé. Ce fut
le cas notamment pour la fanfare
«L'Harmonie». Juste avant l'été, les
musiciens de Môtiers se sont rendus
en terre vaudoise. Ils ont participé -
avec deux autres sociétés de musi-
que - aux festivités marquant le 50™
anniversaire de la fanfare de Saint-
Livres. La réception fut chaleureuse,
et le petit vin blanc coulait à flot. Que
ce soit en concert ou en cortège, les
prestations des Môtisans, dirigés par
M. Jean-Pierre Bourquin fils, furent
très appréciées par les nombreuses
personnes, participants et specta-
teurs, présentes à Saint-Livres. La
journée se termina par un copieux
repas en commun serv i sous une can-
tine. Et dans le car qui ramenait
«L'Harmonie» au Vallon, l'ambiance
ne descendit pas d'un cran !

La semaine dernière, deux tentati-
ves de cambriolage avaient été com-
mise de nuit à la fabrique de carton-
nage Bourquin et au garage Pe-
thoud, à Couvet. Si ces méfaits n'ont
fait que des dégâts matériels, en re-
vanche, le cambrioleur avait été plus
heureux à l'hôtel de Commune. Il
avait pénétré dans les lieux par ef-
fraction et avait pu s'emparer d'une
somme de 6000 fr. qui se trouvait
dans un coffre.

Ce cambrioleur avait laissé des tra-
ces de sang mais les recherches en-
treprises par la police n'avaient don-
né aucun résultat.

Or, lundi, cet Arsène Lupin de peti-
te envergure, est allé se constituer
prisonnier. L'argent dérobé a été
remboursé.

Le cambrioleur, M. T. P., est âgé de
18 ans et vit, avec un frère, chez ses
parents. Il a été incarcéré pour les
besoins de l'enquête. (D.)

Le cambrioleur de Couvet
se constitue prisonnier

Dans son numéro de septembre,
«Espaces» , mensuel des Arts et des
lettres de la Broyé et du Jorat, pré-
sente Françoise Gavillet, potière à
Peney-le-Jorat, dans la rubrique «la
ronde des métiers». Dans «Rencon-
tres et Retrouvailles», André Durus-
sel exprime les sentiments que lui
inspirent certaines rencontres ou re-
trouvailles, après des années de sépa-
ration. Cela lui donne le prétexte de
parler d'un récent petit livre de Geor-
ges Piroué, «L'aujourd'hier», ainsi
que d'un roman de Mireille Kuttel,
«La Pérégrine». Un livre de J. Hai-
nard «Sociologie de la paysannerie»,
approche pluraliste de la collectivité
paysanne du Val-de-Travers, est ana-
lysé par J.-M. Oberson, alors que
Jacqueline Thévoz parle d'un ancien
roman d'Eléonore Niquille, «le Destin
vanne».

Dans ce même numéro, Henri Per-
rochon présente brièvement «La
grande Complication», du Combler
Claude Berney qui, dans ses mémoi-
res, retrace «son itinéraire culturel et
politique».

Comme de coutume, ce numéro
d'« Espaces» est riche et varié.

La vie culturelle
dans la Brove

On cause, on cause...
Après l'incendie des Baya rds

Aux Bayards et dans la région,
les commentaires vont bon train
à la suite du mystérieux incendie
qui a détruit, vendredi soir , une
remorque de paille et une bara -
que des cantonniers de l'État
(voir la FAN-L'Express du 24 sep-
tembre). Comme c'est souvent le
cas avant qu'une explication offi-
cielle n'ait été donnée, les gens
inventent n'importe quoi. Au ris-
que, d'ailleurs, de compromettre
certaines personnes. Certes, il est
probable que le feu ait été bouté
intentionnellement au charge-
ment de paille.

MÉDISANCE

Mais, pour l'heure, aucune
preuve n'a encore été fournie, et
les inspecteurs de la police de sû-
reté poursuivent leur enquête. Il
serait donc sage d'attendre les
conclusions des spécialistes
avant de rendre des verdicts, con-
tradictoires pour la plupart !
L'une des seules choses que l'on
puisse dire pour l'instant, c'est
que le jour de l'incendie, les can-
tonniers n'avaient pas fait de feu
à l'intérieur du bâtiment, entière-
ment détruit par les flammes. En-
tièrement ou presque, car seule la
cheminée de la maisonnette est
restée debout.

APRES L'INCENDIE. - Ce qu'il reste de la remorque et de la baraque des
cantonniers. (Avipress-P. Treuthardt)

Quant aux bien-pensants qui
prétendent que les pompiers se
sont donné de la peine pour rien
en tirant une conduite sur des
centaines de mètres, on pourrait
leur suggérer d'occuper leurs loi-

sirs à confectionner - à leurs frais
- des barrières à neige. Il y a fort
à parier qu'ils changeraient
d'avis !

Do.C.

Image d'enfant
Climats intérieurs -

Avec ta voix sans faille et ton cœur
sans ombre, chante encore petit oi-
seau ! Sans hésitation, avec cette bel-
le assurance qui habite ton cœur
d'enfant , tu exprimes ta joie sous un
pâle soleil de septembre. Ta mélodie
m'est inconnue, les paroles peu dis-
tinctes, mais qu'importe ! tu sais, toi,
ce que tu chantes, délicieux bambin,
tu sais pour qui et pourquoi et c'est
là l'essentiel !

Serait-ce au ciel redevenu bleu
que tu adresses ta mélopée, est-ce
aux passants que tu ne vois pas, à
l'avion qui sillonne le ciel , ou aux
coups de marteau résonnant sur la
construction voisine? Qui sait? ton
visage expressif , tendu par l'effort,
m'apprend que tu vis ta chanson. Tu
la modèles suivant ton souffle et ton
intuition et tu la donnes et la répands
gratuitement. C'est là. à la fois la bel-
le simplicité et l'entière sincérité
d'expression des enfants.

Un moteur ronfle, une auto va par-
tir, ton attention se porte tout à coup
sur ce bruit nouveau. Ta voix s'arrête,
tu baisses légèrement la tête et t'inté-
resses à ce départ d'une automobile
parmi tant d'autres ! Tes traits se dé-
tendent et tes yeux scrutateurs se po-
sent sur ce véhicule en marche qui t'a
surpris. C'est alors qu'en détournant

la tête, tu esquisses un léger sourire
en réponse à mon regard. Puis vite,
très vite, tu rejoins tes camarades sur
la place de jeux , comme si tu désirais
rattraper le temps. La vision de quel-
ques instants privilégiés s'efface,
comme s'estompe l'horizon sous
l'apparition de la brume.

Tu es rentré dans le rang, moi,
dans mon appartement : du balcon je
t 'ai encore aperçu, joli troubadour ,
qui te démènes maintenant comme
un petit diable !

Transition ! espace d'un temps,
d'une impression, d'un jour, d'une
vie. Rien ici-bas ne demeure, tout est
éphémère, temporel. Mais tu as su,
petit bonhomme, emplir l'instant qui
passe ! parce que tu l'habitais tout
entier, tu te donnais entièrement à ce
chant inconnu qui montait, montait à
mesure que s'amplifiait ta voix, je ne
sais vers quel lieu invisible!

Gustave Rousselot écrit:
Un seul rayon trahit le jour
Un seul accord trahit la fète
Un seul vers trahit le poète
Un seul regard trahit l'amour.

Merci à toi , petit gars, pour cet
hymne à la lumière, à la joie et à la
vie !

Anne des ROCAILLES

Dessins de Jean-Jacques Gut
à la galerie du Château à Avenches

. De notre correspondant :
Dès samedi et jusqu'au 28 octobre,

les peintures, aquarelles et dessins de
J.-J. Gut retrouveront place à la gale-
rie du «Château». Cet artiste, qui a fait
du Portugal sa terre d'élection, est un
amoureux de la lumière, des paysages
baignés de soleil, des lieux reflétant la
sérénité d'un bonheur tout simple. J.-
J. Gut pose sur tout ce qu'il voit un
regard neuf, clair et limpide. Les objets
qu'il peint, les paysages qu'il contem-
ple, les intérieurs qu'il habite, sont à
chaque fois touchés par la grâce. Tout
devient aérien, léger et se met à vibrer
dans une lumière faite de douces so-
norités.

Dans sa démarche créatrice, Gut re-
jette toute reconstitution fidèle des

lieux, mais nous transmet sa propre
vision de la nature. Ses ouvertures sur
l'infini, ses dégagements sur l'horizon
témoignent d'un besoin constant
d'évasion. N'est-ce pas le rôle de l'ar-
tiste de refaire le monde, et le monde
de Gut est un monde où il fait bon
vivre.

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

M. Tranquille Tosalli a fêté son quatre-
vingt-dixième anniversaire. Les autorités
communales et cantonales lui ont appor-
té vœux et félicitations, accompagnés
des cadeaux traditionnels.

Un bel anniversaire

Le responsable de I Auberge de jeu-
nesse d'Yverdon, M. R. Depraetere/ est
en train de réaliser un atelier d'art libre.
Des artistes de nombreux pays ainsi que
de la région, pourront venir y travailler.

Poissons exotiques
Dimanche soir s'est terminée à Yver-

don la deuxième exposition de poissons
exotiques organisée par la SAYE, à l'oc-
casion de son 15me anniversaire. Dès son
ouverture, cette exposition a été suivie
par une foule d'amateurs de faune aqua-
tique.

Atelier à l'Auberge
de la jeunesse

Le plan d extension partiel «Valentin-
Philosophes», zone arborisée située près
du centre d'Yverdon, a été mis à l'enquê-
te et comme on pouvait s'en douter a
suscité de nombreuses oppositions. Les
opposants réclament non pas une inter-
diction de construire, mais demandent
une plus libre disposition de leurs fonds.

Au Centre thermal
Un deuxième médecin d'origine neu-

châteloise entrera en fonction, le 1e' oc-
tobre, au Centre thermal d'Yverdon. Il
s'agit du D' Pellaton, médecin FMH spé-
cialisé en rhumatologie et psychiatrie,
jusqu'à maintenant chef de clinique à
Lavey-les-Bains.

Opposition à la
zone arborisée

NOIRAIGUE

Bureau
de la Commission scolaire

Réunis en assemblée ordinaire, les
membres de la Commission scolaire ré-
cemment nommés, ont formé leur bureau
de la manière suivante : président: M.
Jean-Bernard Boissard ; vice-président:
M. Marc-Edouard Guye; secrétaire : M.
Frédéric Sollberger.

Les deux classes de la localité sont tou-
jours sous les ordres de M. Georges Perre-
noud et de Mlle Claire- Lise Zollinger.

LES VERRIÈRES

Répartition des charges
(sp) Diverses charges ont été répar-

ties entre les membres du Conseil com-
munal. A la commission d'arrondisse-
ment forestière, la commune sera repré-
sentée par Mme Gisèle Erb, MM. Jean
Egli et Jean-Maurice Evard. A la com-
mission des horaires et à la culture des
champs, par Mmo Gisèle Erb. A la surveil-
lance des fonds de prévoyance, par
M. Roger Perrenoud..

M. Jean-Maurice Evard est le délégué
au service des améliorations foncières de
la Montagne-de-Buttes et aux affaires
scolaires; M. Jean-François Loew à l'as-
sociation «Région du Val-de-Travers» et
à l'épuration des eaux usées, et M. Jean
Egli à la fondation du centre sportif Les
Cernets-Verrières.

Les représentants communaux à la
commission de taxation sont M™ Gisèle
Erb et M. Roger Perrenoud, M. Jean-
François Loew étant le suppléant. Le
président de la fondation Sully Lambelet
est M. Raymond Schlaepfer, ancien pré-
sident du Conseil communal.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : relùche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: fermeture an-

nuelle jusqu'au 1 1  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. 632525.
Hôpital de Fleurier: tel.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.

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

PUBLICITÉ ¦ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
L'indigestion? Non ! Le juste mi-
lieu ! Privez-vous d'un peu de
superflu ! Vous aurez observé la

63me Journée
de la Faim.

CCP: 20-959 Neuchâtel
FAN 203921..RC

LE SENTIER

L'étude sur la pollution du lac de Joux
demandée par les trois communes de la
vallée est maintenant terminée ; elle sug-
gère des solutions très variées: déboise-
ment des rives de l'Orbe, agrandissement
des fosses à purin ou compostage des
boues d'épuration.

Solutions pour le
lac de Joux
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'̂ ^ a 1 m X t^\ZÀ I ^Tj| mercredi: 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 h
l̂ T^™ *«*"\ ÀtiÈMmmwkx W œÊ ' J '̂ L^J Ij i I M jeudi: 08.00 - 12.00 + 13.30 - 18.30 h
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de l'Imprimerie Centrale B . !

Imprimerie Centrale HH ¦HHBHSBBHlfli4, rue Saint-Maurice j
Neuchâtel V US H r

I I Tél. 038 25 65 01 I

La méthode et le programme au succès
de renommée mondiale.

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

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

- Cours Cl P 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rap idement.

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

- Service de
traductions 202277 .0

193221-10

EcrîfBQUX en «me à l'Imprimerie Centrale
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Hk Une référence à retenir
WÈk et une chance à saisir.
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Neuchâtel: Garage Schenker & Cie, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 203930 10

// \v Helvétia Incendie
' Yv Saint Gall

Pour faire face au développement de nos affaires,
nous cherchons un

inspecteur
d'acquisition

pour le rayon de Neuchâtel-Ville

Son activité comprend l'entretien des relations avec notre clientèle
et l'acquisition de nouvelles assurances.

Nous offrons :
- une activité variée, indépendante, bien rémunérée
- une formation étendue et approfondie
- un soutien permanent par notre organisation

Nous demandons :
- une bonne formation commerciale ou générale
- être animé d'un esprit d'initiative et de dynamisme
- d'être âgé de 25 à 35 ans

Date d'entrée à convenir.

Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae usuel à:

Bernard J. DEILLON
ruelle W.-Mayor 2, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 95 51 203059 36

plpypjl Entreprise de Montage f̂c,
lll ni HANS LEUTENEGGER S.A. 1
§ ™̂̂ "1| cherche pour travaux de montage dans toute JB

^̂ m̂Êm âmU la Suisse ainsi que pour l'étranger A^LW

W Ferblantiers
I Serruriers
I Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
I Mécaniciens
1 Mécaniciens-électriciens
1 Electriciens
I Menuisiers
I Charpentiers
I Peintres

 ̂
Aides peintres

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré^^̂ ^</ous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^Bk

 ̂
Nouvelle adresse |

H *̂- IMEUCHÂTEL ~^̂ H 1
p̂ ^^  ̂ Rue des Draizes 46 ^̂ ^Hfl H

Tél. (038) 31 99 34 ¦
BERNE, Untermattweg 28. tél. (031 ) 55 77 44 203 JE

= VILLE DE BIENNE
Si soigner, aider et s'occuper de personnes âgées est
une tâche difficile, elle peut aussi être source de
grandes satisfactions. Outre une formation

d'infirmière
diplômée

cette tâche exige de la patience et de la
compréhension pour les problèmes des personnes
âgées.
L'Office de la santé publique et des homes pour
personnes âgées cherche pour deux de ses homes,
deux collaboratrices (une par home) ayant la
formation requise, prêtes à dispenser la chaleur
humaine et les soins nécessaires pour embellir les
/ieux jours des pensionnaires.

Dutre un salaire indexé dans le cadre du Règlement du
aersonnel municipal, nous offrons des conditions de
ravail avantageuses et de bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser votre candidature
î l'Office du personnel de la ville n̂nnnnmn»ie Bienne, 5a, Pont-du-Moulin, ^^^^^2502 Bienne, où vous pouvez WVc ___¦
également demander une formule de WrÀvm
postulation (tél. (032) 21 22 21). 203997 36 Xfl^

^= VILLE DE BIENNE I

: m
Aimeriez-vous un travail indépendant?
Alors...

Si vous habitez : le Val-de-Travers, Le Locle
ou La Chaux-de-Fonds
n'hésitez pas car nous cherchons des

CONSEILLERS EN ASSURANCE
pour notre équipe de vente, jeune et dynamique.
Formation assurée par nos soins.
Fixe, commissions, frais.
Prestations sociales étendues.
Informez-vous sans engagement auprès de notre
responsable régional.
Monsieur
D. von Kaenel
VITA, Prévoyance familiale
Les Mornets 29a
2520 La Neuveville 202210 3e

(01)

Important groupe industriel, engagé dans des acti-
vités diversifiées liées à la micromécanique et à
l'électronique, cherche

une assistante
de direction

pour les services de sa direction générale à Bienne.
Ce poste requiert :
- une solide formation de base, particulièrement

secrétariat, doublée de quelques années d'expé-
rience pratique

- la maîtrise des langues française (si possible
langue maternelle) et allemande ainsi que de j
bonnes connaissances de la langue anglaise

- un sens développé de l'organisation des tâches
afférentes à un secrétariat de direction

Nous offrons :
- les travaux extrêmement variés et intéressants du

secrétariat de la direction d'un grand groupe
industriel largement tourné vers les marchés
internationaux

- la possibilité, d'organiser les tâches relatives à
cette fonction de manière largement autonome

- les conditions de rémunération et sociales d'un
groupe moderne

; t •
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à
adresser vos offres de service sous chiffres
91 -1109, ASSA Annonces Suisses S.A., rue de
Morat 13, Bienne. 203994.36

impies
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 OI

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A remettre tout de suite |

café-restaurant
Maîson-du- Village

avec inventaire. Sans appartement.
Préférence à un couple-cuisinier avec certificat <
de capacité. |

2024 Sauges NE. Tél. (038) 55 11 07. MM»-»

Pour raison de santé à vendre

salon de coiffure
au centre d'une localité prés de la ville.
Excellente affaire pour personne ou couple
capable.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice - 2001 Neuchâtel
sous chiffres CN 1596. 200817.52

A vendre ou à louer,
région Neuchâtel,

institut de beauté
clientèle importante, affaire
très intéressante.
En cas d'achat, pour traiter:
Fr. 50.000.—

Faire offres sous chiffres
D 28-532350 PUBLICITAS, .
2001 Neuchâtel. 203965 52

_ _ 1

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81,g74 76 44



-_»«**»>_liv^___.

^«r -||L Bernard Mina,
J&k ̂S* JiL serrurier, Boudry:

BrX^JS» H «Sans frava/7 début 7982, /e me su/s proposé à
m m. ^W » Adia comme serrurier pour quelques semaines. J 'y
j§ Ê̂Êjkt ' lre suis encore ei m'en félicite. Adia, c 'est du sérieux.
il̂ SP̂ I ^^^̂  M ^e fraua/' intéressant ne manque pas.»

MM m*mÊT -AC DfOS-

• % II ¦• _______ vIB - I nflr A m~ »-w

f MS *" I J » i » '

Membre du syndical professionnel FSETT. A Ad 13 intérim SA,

Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.
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Tapis
d'Orient
*

Tapis
de fonds
*
Tapis

mécanique
*

Revêtements
muraux

spéciaux
*

Revêtements
de sol

élastiques
*

Le grand
assortiment

spécialisé
du commerce

suisse.
Sélectionné

pour
vous parmi

l'offre
mondiale.

*

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AC

Beurre Gourmet:———^————rrrrT—*rrr ——

un choix sage pour
le rôtissage

•Le beurre Gourmet
est très digestible et supporte
des températures élevées.

Il est donc idéal pour rôtir.
De plus, il est très avantageux

à l'achat et à l'emploi
et se conserve longtemps.

Quelques morceaux
suffisent pour qu'il

révèle toute sa saveur.

Beurre Gourmet f \~ 
jPour une cuisine plus f̂ - 1*

fine et plus légère. Œ^Mt Ĵ
*jil -,\&/

0*LX)
pur beurre il 1z- '-tâ0ïM$mÊË!mfondu. \'l y ^ll  -7*?^m«

^^^eâl^̂ ^P**̂  UCPL
203927-10 

HÔTEL-RESTAURANT

Fleury 1 - Neuchâtel - Tél. 25 28 61

SAISON DE LA CHASSE
Cive t de chevreuil

; sur assiette: Fr. 14.50
sur plat: Fr. 18.—

Médaillons de chevreuil
sur assiette : Fr. 18.—

sur plat: Fr. 23.—

Médaillons de chevreuil au poivre rose
sur assiette : Fr. 19.—

Selle de chevreuil au feu de bois
Fr. 65.— (pour 2 personnes)

avec garni ture spâtzl i ou pâtes au beurre
! et choux de Bruxelles

Tous les jours nos spécialités orientales
et grecques

Restaura t ion chaude à toute heure
OUVERT TOUS LES JOURS 203935.10

S service culturel •
• migros #
Z présente en collaboration avec A

t CONNAISSANCE DU MONDE I

I Du Sinaï à la Mer Morte |
X de Moïse à Jésus Z

• Récit et film de Francis Mazière jf
fil 1,e conférence de l'abonnement W

X NEUCHÂTEL - Théâtre S
S . mercredi 26 septembre à 16 h et 20 h 30, m
X jeudi 27 septembre à 20 h 30 A

• COUVET - Vieux-Collège •
w vendredi 28 septembre à 20 h 15 9

J ¦? Abonnement pour 7 conférences : Fr. 56.— jp
• | Prix des places : Fr. 10.—, location à l 'entrée w
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Nous cherchons pour entrée
immédia te ou pour da te
à convenir

mécanicien-
fraiseur

pour travail ler sur les fraiseuses
Schaublin SV1 3 et 52.

MES S.A.
route de La Neuveville 5,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 19 67. 203099 35

Q I
JACOBS SUCHARD

cherche pour son département Recherche et Développement I

laborant(ine)
en chimie, possédant de bonnes connaissances de la chimie
analytique, si possible orientation alimentaire, et quelques années
de pratique.
Les tâches à exécuter comprennent les analyses de contrôle de
qualité de matières premières, produits semi-fabriques et produits
terminés ainsi que la participation à des études multidisciplinaires et .,
à la mise au point de méthodes d'analyse. .
Langues : français et allemand (l'une des deux devant être la langue
maternelle), bonnes connaissances d'anglais.
Les aptitudes pour les relations humaines, permettant l'intégration
dans un petit groupe de travail, sont indispensables.
Age idéal: 30 à 35 ans. • '
Notre département R + D devant être transféré dé Lausanne ,>à. ;.
Neuchâtel-Serrières vers le milieu de 1985, le candidat aura, de
préférence, son domicile dans la région neuchâteloise, tout en étant;
jtf&fcà.ytsavailler, à-l_ausanne jusqu'à la date du transfert. $ËS$IE

. ..Veuillez adresser votre offre de service détaillée (en indH. ''¦ ';
qùa'rift-vos prétentions de salaire ainsi que la date d'entréW®
la plus proche), accompagnée des documents usuels et
d'une photographie, à:

i JACOBS SUCHARD S.A.,
Service du Personnel, 1001 LAUSANNE. 203117.3e

Cherche

Dame
indépendante pour tenir petit café
à la montagne (Alpes vaudoises).

Faire offres sous chiffres
JB 89-28 à Assa Annonces
Suisses S.A. - CP 240,
1820 Montreux 1. 203625.3e

La RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE
met au concours le poste de

directeur (trice)
de la RTSR

Ce cadre de hau t niveau au ra à: ........ 
¦ ' 7730

— assumer la responsabilité de la conduite des programmes de la radio - I
télévision suisse romande (RTSR) et de sa gestion financière

— participer à la définition de la stratégie et des objectifs de la SSR
— - représenter l'organisation professionnelle de la RTSR d'une part, ains i "

que les in térê ts de la SSR d'au tre part , visrà-vis des autorités, des
institutions et du public de la Suisse romande

— veiller à l'appl icat i on de la concession, de l'image directrice, des
directives SSR et des principes de programme

— assurer les tâches spécifiques relevant des programmes , de
l'exploitation, des f inanc es et de l 'organ isat ion ainsi que du personnel

— rendre compte de son activité au directeur général de la SSR ainsi
qu'au com ité direc teur de la société de radiod iffusion et de télévision
de la Suisse romande (SRTR).

Ce poste à responsabilités importantes, dont la.durée peut être négociée,
s'adresse à une personnal ité pouvan t jus ti fier:
— d'une formation universitaire avec plusieurs années de pratique à la

tête d'une grande en t reprise
— d'une excellen te cul ture générale et d 'une solide expérience en

matière de méd ias et en gest ion d 'entreprise
— d'une aptitude à négocier, à diriger et à animer un état-major composé

1 de spécial istes
— de bonnes connaissances des langues nat ionales et anglai se .

Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonction: 1er juin 1985 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au (021 ) 20 59 11 , int. 30, ou
| à l 'adresse mentionnée ci-dessous.

Les demandes seront traitées de manière strictement confidentielle.

Les candidats(tes) de nationalité suisse voudront bien faire parvenir leur offre
de service sous pli personnel, jusqu'au 15 octobre 1984, au secrétaire de la
SRTR , M. Bernard Béguin, 6, av. de la Gare, 1001 Lausanne. 204531 36

Nous cherchons

menuisier
ferblantier

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

AetS ProS:

-îTiTir-llM_w&
wBf ŷ Z ^ 203831-36

Cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

fleuriste
S'adresser à BADAN-FLEURS
1196 GLAND .
Tél. (022) 64 11 77 ou 64 38 46
(le soir). 202531.3e

TAXIS-CLAUDE, NEUCHÂTEL
engage

chauffeurs
de taxi

possédant permis de taxi B1,
entrée à convenir.

Téléphone: (038) 31 31 31
entre 10 et 17 heures. 203057.3e

Nous cherchons d'urgence pour Neuchâtel et
environs de bons

menuisiers
et

charpentiers
Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter M. Vedani
au (038) 25 05 73. 201571-36

¦¦ ¦̂¦¦¦ ....... H n̂^ ĤHMi
A repourvoir dès le 15 octobre
1984 ou date à convenir

poste de concierge
(à temps partiel) pour immeuble de
30 appartements

appartement de 3% pièces
tout confort , loyer mensuel charges
comprises Fr. 615.—, à disposition.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz S.A., 2001 Neuchâtel,
Téli 25 76 71. 202934.se

Pub Terminus
désire engager

sommelière
ou extra

Sjours par semaine.

Tél. 25 20 21 ou se présenter.
203967-36

Beau choix de cartes de visite
ww à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Passage Max-Meuron 4 , Neuchâtel 038/242440
/

1 8  ; Pour une belle fl

WsÊS cheminée HH
^̂ ^̂ ï à haut rendement, visitez notre Kp|̂ |K

WÊÊ exposition HB
B Grand choix, prix très attractifs ¦

_̂\ 202767-10 __S

H QRANUM SA NEUCHATEL fl

Nous engageons

mécanicien de précision
Le poste à pourvoir permettra à un
praticien expérimenté de devenir
rapidement chef du département
mécanique. Connaissance CNC
souhaitée mais non indispensable.
Age 30 à 50 ans, salaire en rapport
avec les capacités.

Faire offres : PETITPIERRE S.A.,
Murgiers 12, 2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 51 22. 20077s 38
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Notre assortiment
pour votre tempérament!
Nos édredons de duvet plumarex , moelleux , pour de merveil-

^ \̂\ leuses nuits • Nos garnissages plus ou moins volumineux ,
EL \ ) pour dormeurs au sang froid ou chaud • Nos modèles

m^J/ doubles, adaptables aux différentes saisons ©Adressez -vous
y§&? oau spécialiste du sommeil que nous sommes: vous en serez

plUmareX enchantés.

DÉMONSTRATION
du 26 au 29 septembre 84

Duvet plat, fourre mi-blanche , plumettes duveteuses neuves de canard
grises 5%
160 x 210 cm = 2750 g seulement Fr. 225.—

Duvet neuf de canard blanc la (88%), fourre cambric mi-blanc j
la «4 saisons » I
160 x 210cm = 1 x 550 g + 1 x 500 g = 1050 g I

seulement Fr. 590.—

Duvet neuf de canard gris plumeux (40%), cassettes, fourre cambric
mi-blanc la
160 x 210 cm = 1400 g seulement Fr. 398.—

AUTRES MODÈLES ET AUTRES PRIX AU CHOIX
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^4x Société de Banque Suisse
goto Schweizerischer Bankverein
^  ̂ Società di Banca Svizzera
Emprunt subordonné 1980-2000 de fr. 100 000 000

avec taux d'intérêt variable
(No de val. 89 872)

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'emprunt, le taux d'intérêt pour la pério-
de annuelle du 25 septembre 1984 au 25 septembre 1985 (Coupon No 5) a été fixé à
5%%.
Le Coupon No 4 des obligations peut être encaissé au taux de 5'A % à partir du 26 sep-
tembre 1984 auprès de tous les sièges et succursales en Suisse de notre banque.

Bâle, le 26 septembre 1984
203995 10 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
/'employeur ni de cession de salaire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

fwi) &)
/ \ """"X iiKmet Union de
/ \ BO/ Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet , Grand'Rue 7
Fleurier, av. de la Gare 3
Peseux, place de la Fontaine

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS. 176081.10

VOTRE JOURNAL
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H
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants:

VAUD/VALAIS Vevey. Kiosque Vigneron.
A Paul-Cérèsole 5

Aigle. Kiosque Hongnn. Bât. PTT ^V"5*' H
K',

0
1
5(
'Uh

e
i

de '.\^'e

Aigle. K.osque de la gare ^.ège. Bjbho.hèque 
de la 

ga-e
Aigle. K.osque Hôtel -de-Ville ^llars s/Ollon. K.osque
Anzère. Magasin Rawil. Bât. PTT '1/

u
11
Cham°2

1""B ... ,. 
UA

Anzère. Magasin Carmen Villars s/Ollon Bibliothèque de la gare
Bouveret . Balet Jean-Claude y

0
"̂ ; 

P„ac' M-„Gra"d
u

R.ue, „.
Brigue. Bibliothèque de la gare Zermatt. Kabag Kiosk. Hôtel Nicolena
Lœtschberg
Brigue. Bibliothèque de (a gaie CFF OBERLAND
Le Chable, Bibliothèque de la gare SUISSE CENTRALE
Champéry. Bazar Poste, G. Exhenry . . ,. , _ ... _ ,
Champéry. Bazar Caria. * '*° ro' £

ap
Q ^„

Sch,anz

W. Grossenbache, r "?K "'n H , 5 _.
Chéteau-d'Œx. Kiosque de la gare Engelberg. Bahnholkiosk
Chexbres. Aldo Gabella Faulensee. R. Muhlematter
Clarens. René Yersin. 19. Gambetta p

r
,'nfivvald

n' ^
lo

h
5q
,
u
t
e Shopping

Clarens. Clerc E., 26. Gambetta n"rlo*e". Bahnholkiosk
Crans s/Sierre. Bagnoud. Pap Place H" £«*• 

^
l0.st,ue

r* 
l0

,?
aie

Crans s/Sierre. Kiosque Grand-Place. ^
a 

Unk
' 

Ladon-Chns elli Cen.er
Ec) Don Lucerne. Kiosque do la gare
P.- .  .̂ , , „. n _ Sarnen. BahnhofkioskDiablerets Les. Kiosque Ormoman. Seewen/Sohwyz. Bahnhofkiosk
Diablerets Les. Photo J. Baudat |°renb

,
e;,9' ̂ \bfZ 

de
J 

posl

Haudères Les. Kiosque Voide M. Stansstad. Bahnhotk.osk
! Haudères Les. Roger Trovaz. thoune. Kiosque de la gare

Epiccrie-Bazar Thoune. Kiosque Freienhof
Haute-Nendaz. Mag R Stoller ^

oune- J
l0sk M 

r
Zls5el- 2- Scheibenstr .

Haute-Nemdaz. Martignoni Pierre Thoune Kiosque Gare.
!«.,«.;« Q U I  .i,* J i Perron I Thun-RosenauLeysin, Bibliothèque de la gare , v¦ . , ,
Leysin. Magasin Rollier. V.lla Zinal Zoug. Kiosque de la gare
Leysin. Jol, Bazar . Moreillon ' Zvve,s,mmen. Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar.
H Allet-Lorétan TESSIN
Loèche-les-Bains. Possa-Sport
Loèche-les-Bains. Kiosque Eglantine Ascona, Chiosco Posta
Martigny. Kiosque de la gare Ascona, Bazar Centrale MM.
Martigny, Kiosque de la Dranse Bellinzone. Chiosco Pellicano
Martigny. La Tabatière. Locarno. Chiosco Votentik 6,
Pointet Jacqueline Uf3° F'an™ Zo'9'
Martigny. Kiosque Octodure Locarno. Libreria Sandro Romerio
Montana. Kiosque Randogne. Bat- PTT 32- Piazza Grande
Montana. Magasin Victoria - Locarno. Scherrer/De Carro. P Grande
Montana, chez Ali Baba. F Vouilloz Lugano. Edicola Stazione.
Montana. Kiosque Grange Chiosco Principale
Montana. Libr Haut-Plateau S.A. Lugano, Palazzo Migros-Centro
Montana. Correvon Ch. Kiosque via fmom 15
Mont-Pèlerin. Bazar Lugano. Edicola Sandro Minotti.
Montreux. J. Goudet , 5. Grand-Rue vla Francesco Soave 5
Montreux. N Spozio Lugano, Edicola dol Corso
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Demi Lugano, Edicola del Pastore
Morgins. La Boutique Maytain Lugano. Libreria Portici. via Nassa 3
Nendaz-Station. Kiosque Olympic Lugano, Innovazione Centré
Ollon. Kiosque Le Minaret Lugano. Kiosque Rivaz
Ovronnaz, Michellod-Troillet Lugano. Chiosco Posta Palazzo
Saas-Fee. Kiosque Gcrnse. Bât. PTT Muralto. Negozio Piazza. P. Stazione 2
Saint-Maurice. Kiosque de la gare Muralto, Chiosco Nuovo Centro
St-Luc. Bazar Bella Tola Ponte-Tresa. Grob M. Stazione
Sierre. Kiosque Naville. Ponta-Trosa. Oettmger Cigares ,
13, Général-Guisan via Lugano
Sierra, Kiosque de la gare
Sierre. Kiosque Mireille Bat. Migros GRISONS/ENGADINESion, Kiosque PTT '
Sion. Kiosque de la Planta Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Platz. Bahnholkiosk
Sion, Francoy Odetlu, 36. rue du Rhône Davos-Dorf , Bahnhofkiosk
Verbier. Magasin Véronique Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Verbier. Kiosque Mondzeu Flims Waldhous. Kiosk Poslplalz
Verbier. Zulferey. Aux Galeries Saint-Moritz. Haus Calèche
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La Pub,ic'té profite \

î à ceux qui en font ! ï
1 SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS ]¦-y Tél . (038) 25 65 01 J

AVIS
aux propriétaires et gérants
d'immeubles, aux architectes ,
je cherche tous travaux de
jardinage , entretien de jardin,
avec de très sérieuses
références.

Entreprise A. CLOT,
paysagiste
Tél. (038) 55 11 07
Fontanette 41,
2024 Sauges (NE). 205023.10

Q
I U PLUS GRAND CHOU I
I Fbg du Lac 31 |
S Tél. 25 77 25 I
S Parking i
I 203956-10 I
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PAPIER SYSTEM
DISTRIBUTEUR RANK XEROX

Enfin les voici :
les petits copieurs et machines
à écrire électroniques Rank Xerox!

Xerox 1020 Xerox 1030 Xerox 1035

Xerox 610 Xerox 620 Xerox 630

*v̂ m̂kï  ̂ *Ji_il ^̂ 2..* '.'i ' i ¦mi I -f-, ,'1

Venez vous convaincre de tous leurs avantages!

Vos produits m'intéressent. A envoyer a voire distributeur officiel
Je vous prie de m'envoyer davantage de Kank Xerox ¦
renseignements sur
D les petits copieurs ,_ _ __ - —. _^ -^. ,,.,__. _. „ -
Dies machines a écrire électroniques. 1 lf\ I J  I L I | vT f̂ V». I. I— l\/I

Marquer d'une croix ce qui convient t f̂ \  JT I Lv 1̂ ^»r I /̂ I _______ I V I

*=* Monruz 5
 ̂ 2000 NEUCHÂTEL 8

N Q cl rue: 

NLA c iocai ,,é: V (038) 24 40 57

PAPIER SYSTEM S.A. NEUCHÂTEL LAUSANNE FRIBOURG



gEg hockey sur giacej Le championnat de Suisse reprend ses droits samedi déjà

Lugano adversaire numéro un des Grisons
Davos a dominé, archidominê le dernier championnat de Suis-
se. Rien de plus normal que les Grisons soient considérés com-
me les grands favoris de la nouvelle saison qui débute samedi.
L'expérience, toutefois, a démontré que les tenants du titre ont
la vie très dure. Le dernier double succès remonte à dix ans (CP
Berne, aujourd'hui en ... LNB).

L'entraîneur suédois Dan Hober n'a
perdu que trois joueurs, Jaeger, Gross
et Bosch, dont aucun ne faisait partie
des piliers de l'équipe. Le Suédois a,
toutefois, toujours tendance à minimi-
ser la valeur de son équipe. L'an der-
nier déjà, il avait ainsi réussi à tromper
son monde. Cette année, en revanche,

Davos est attendu au coin du bois, ce
qui rend précisément sa tâche difficile.

Comme chaque année, les Tessinois
attirent l'attention par des transferts
spectaculaires. Incontestablement, le
HC Lugano est à considérer comme
l'adversaire numéro 1 des Davosiens.
Sur le papier, du moins, car les exem-

ples foisonnent aux fins de démontrer
que des grands noms ne font pas for-
cément une grande équipe.

Jamais encore, le titre n'est allé, en
68 éditions, à un club tessinois. Le HC
Lugano tient à être la première équipe
d'outreGothard à s'inscrire sur les ta-
blettes. Le club tessinois possède le
contingent le plus cape de Suisse: 13
joueurs sont internationaux, ou ex-in-
ternationaux. L'entraîneur suédois
John Slettvoll (deuxième année)
comptera sur ses compatriotes Mats
Waltin (nouveau) et Kent Johansson
(deuxième saison).

Les deux internationaux ont dû se
concentrer totalement sur la prépara-

tion de I équipe. Le HC Lugano avait
opposé une fin de non recevoir à la
demande du coach de l'équipe natio-
nale de Suède lors de sa demande
pour la Canada Cup. « Pour qui se
prend ce hockey helvétique? », au-
rait déclaré Leif Boork. Question-clé,
en effet , pour un sport qui court après
son identité propre dépuis belle luret-
te.

Troisième équipe à citer parmi les
candidats au titre, le HC Arosa est , lui
aussi , entraîné par un Suédois, Hans
«Virus» Lindberg (deuxième saison
également). Mais le grand rival canto-
nal de Davos a perdu Sturzenegger,
Stàmpfli , Eggimann, Schranz et le gar-
dien remplaçant Mattli! De plus, les
Arosiens seront les seuls à ne pas
compter sur deux joueurs de champ
étrangers. Malinowski, le Canadien,
sera seul en attaque. Le deuxième
mercenaire, le Suédois Reino Sund-
berg, est le gardien de l'équipe.

FRIBOURG-GOTTÉRON
RÉSERVÉ

En fait , c'est Fribourg-Gottéron qui
aurait dû être l'opposant le plus tenace
de Davos. Or, le club de Paul-André
Cadieux ne compte plus ses blessures.
Le défenseur international Brasey est
même «out» pour toute la saison. Les
ambitions sont, ainsi, restées au ves-
tiaire, malgré l'arrivée du meilleur bu-
teur de Suisse, le Canadien Richmond
Gosselin. Le club devra faire jouer, à
37 ans, son entraîneur Paul-André Ca-
dieux. Devenu citoyen grison, Cadieux
est l'un des quatre seuls entraîneurs
indigènes de ligue nationale. Les trois
autres, Altorfer, Zehnder et Schafroth
officient en LNB (Olten, Dubendorf et
Hérisau).

Bienne a perdu Gosselin, Baertschi ,
Koelliker et Luthi. Le nouvel entraîneui
tchèque, Tibor Vozar, aura quelques
soucis, apparemment. Mais les See-
landais ne se fixent pas moins comme
objectif une place dans le tour final.
Ce qui est le but avoué aussi de Klo-
ten. Le club zuricois est également en-
traîné par un Tchécoslovaque, Pavel
Volek. La «CSSR» est d'ailleurs repré-
sentée à trois (Berek/Coire), tout
comme les Suédois. Si on ôte Ca^
dieux, il ne reste donc plus qu'une
place pour un Canadien: Steve Lati-
novich à Langnau.

COIRE MENACÉ
Avec l'équipe de l'Emmenthal, le

candidat le plus cité au tour de reléga-
tion est, c'est une tradition, le néo-
promu Coire. C'est l'un des clubs avec
qui Cadieux avait connu les joies
d'une promotion (avec Berne, en
LNA, avec Coire, en LNB, avec Fri-
bourg en LNA). Les joueurs du chef-
lieu grison comptent beaucoup sur le
talent de Renato Tosio, 20 ans, l'un
des meilleurs gardiens qu'ait jamais
produit notre pays.

Bienne à la recherche
de son second souffle

HC BIENNE 84/85. - Une année capitale pour le club seelandais.
(Avipress)

Il y a une année , le HC Bienne, titre national en poche, semblait avoir bien
digéré l'ère de «Paprès-Gassmann». Mais à l'heure actuelle, on se pose des
questions. Le comptable d'abord. Déficit important la dernière saison et un
budget de 1.600.000 fr. à gérer pour celle à venir. En plus de cela , une vente
des abonnements qui avance au ralenti et le sponsor principal qui a hésité à
renouveler son contrat. Visiblement , les départs de Gosselin, Koelliker et
Baertschi ont une incidence sur cet état de fait. Sans parler des conséquences
purement sportives.

Venons-y. Dupont tout d'abord .
Bien qu 'on le dise porteur d' un lourd
héritage , il apparaît avec bonne tête,
bon bec et déclare :

— Je n'ai pas connu de gros problè-
mes d'acclimatation et me sens à l'aise
avec mes nouveaux equi piers. On at-
tend certes beaucoup de moi , mais il est
clair que je ne pourrai faire la différen-
ce à chaque match. Je compte beaucoup
sur mes equi piers et je suis d'avis que
l'effort peut remplacer le talent.

Un effort qui devra visiblement être
soutenu si l'on veut atteindre le but de
l' entraîneur Tibor Vozar. Cet Alle-
mand ori ginaire de Tchécoslovaquie
compte amener sa formation dans le
tour final (parmi les 6 premiers) et
semble satisfait de ses premiers coups
d'essai :

— Pour avoir vu Coire et Langnau ,
je pense que ma formation peut faire
assez bonne mesure dans ce champion-
nat. Après l'entraînement d'été bien
dosé, notre forme devrait être optimale
en début de championnat.

La préparation estivale a été allégée
pour ne pas renouveler l' erreur de l' an
dernier. Ce d' autant plus que le cadra
aura une moyenne d'âge peu élevée
(22ans et demi), où les routiniers en-
cadreront les éventuels talents du cru.

LA CLASSE D'ANKEN

Il nous semble que malgré le départ
de Gosselin, le compartiment offensif
n 'est pas trop affaibli. On n 'en dira
pas autant  de la défense, parmi laquel-
le même le Canadien Poulin n 'est pas
toujours exempt d'erreurs. Des hom-
mes comme Dubuis , Zigerli ou Catta-

ruzza nc sont pas des valeurs sûres.
Toute la classe d'Anken ne sera certai-
nement pas de trop.

Mais pas de pessimisme. 11 est bien
clair que le club de la cité bilingue
n 'était plus reparti depuis longtemps
avec des ambitions aussi modestes
pour un championnat à venir. 11 est
visiblement à la recherche de son se-
cond souffle. Des formations comme
La Chaux-de-Fonds ou Lausanne nc
l'ont pas retrouvé. Berne , grâce à son
extraordinaire infrastructure , peut
toujours espérer. Mais Bienne ne l' a
pas.

C'est pourquoi , il ne lui reste plus
qu 'à vaincre ou... s'enliser.

E. WUST

Effectif
Gardiens : Olivier Anken 10.2.57;

Philippe Erismann 11.4.64, Rolf Eisen-
ring 11.5.63.

Défenseurs : Daniel Dubuis
22.3.58; Pierre-Alain Flotiront
29.3.58; Daniel Poulin 19.9.57; Hugo
Zigerli 25.2.50; Marcel Meier 3.4.61 ;
Beat Cattaruzza 11.1.66; Patrick Helfer
11.11.63; Harry Schmid 13.2.65.

Attaquants : Beat Lautenschlager
21.1.59; Bernhard Wist 10.4.61 ; Mar-
cel Niederer 9.9.60; Markus Leuenber-
ger 24.7.62; Willy Kohler 30.6.62;
Normand Dupont 5.2.57; Marco Koller
22.6.57; Herbert Steiner 25.1.61 ; Bru-
no Kaltenbacher 10.4.61 ; Sandro
Maeusli 20.6.63; Beat Loosli 7.2.63;
Jean-Jacques Aeschlimann 30.5.67.

Entraîneur: Tibor Vozar (RFA ,
nouveau).

m**M football I pour |es jun iors suisses

Dans le cadre d'une conférence de
presse tenue à Berne, le département
technique de l'ASF a présenté l'organi-
gramme du service des sélections juniors
que préside M. Gérald Froidevaux de
Monthey.

Un budget de 400.000 fr. est à la dis-
position du service. Un sponsor privé
apporte 80.000 francs. Cette somme est
plus particulièrement destinée à la pre-
mière prospection des talents, celle qui
se masse à l'échelon régional.

Un seul technicien à plein temps, M.
Charles Rubli. anime ce secteur vital du

Département technique. Selon M. Froi-
devaux, il faudrait obtenir le concours de
responsables régionaux, rémunérés à
temps partiel, afin de faire face à une
tâche de plus en plus absorbante. Il y a
en effet 100.000 jeunes, âgés de 8 à 19
ans, qui pratiquent le football dans des
championnats organisés et surveillés par
les associations régionales et cantonales.
Le système de sélection, à tous les éche-
lons, doit être ordonné de façon minu-
tieuse.

Actuellement, le service juniors cha-
peaute quatre sélections engagées sur le
plan international : l'équipe UEFA
(joueurs nés avant le 1e' août 1967),
juniors A (nés avant le 1e' août 1967),
juniors B (nés avant le 1er août 1968),
écoliers (nés avant le V août 1969).
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Le Danemark espionné par Wolfisberg
Le Danemark, qui sera le prochain adversaire de la Suisse le 17 octobre prochain à
Berne, fait ce soir ses débuts dans le tour préliminaire de la coupe du monde, et ce face
à la Norvège, à Copenhague.

Sepp Piontek , le sélectionneur danois ,
ne sera pas en mesure d' aligner sa meilleu-
re formation. Il lui manquera Allan Si-
monsen , toujours blessé, mais aussi Socrcn
Lerby (Bayern Munich ) cl Frank Arnesen
(Anderlecht), eux aussi blessé et qui vont
singulièrement lui faire défaut en milieu dc
terrain. L'effectif de Piontek est cependant
assez riche pour que ces absences nc por-
tent pas à conséquence.

Mais il y aura aussi des absents du côté
norvégien. Pour des raisons diverses , Arne
Larsen Oekland (Racing Paris). Roger Al-
bertsen (Olymp iakos Pirée), Anders Giske
(Bayer Leverkusen) et Kai-Erik Herlovsen
(Borussia Moenchengladbach) ne pour-
ront être de la partie. F.n revanche . Tor
Rocstc Fosscn , le sélectionneur norvé gien
pourra disposer dc son attaquant-vedette.
Hallvar Thoresen , absent contre la Suisse
(il n 'avait pas été libéré par son club , le
PSV Eindhovcn).

Face à un adversaire vraiment affaibli

cn dépit de la rentrée dc Thoresen , les
Danois , cn présence de Paul Wolfisberg.
nc devraient pas connaître de trop gros
problèmes. Car Lerby. Arnesen et Simon-
sen manquaient  déjà à l' appel lors dc leur
récente victoire par 3-1 sur l 'Autriche.

Un second match éliminatoire de la cou-
pe du monde fi gure au programme dc la
journée. La Hongrie , avec une équi pe com-
posée en grande majorité de joueurs de la
Honved (l' adversaire de Grasshopper cn
Coupe des champ ions), mais aussi avec les

routiniers Ny ilasi (Austria Vienne) et Szo-
kolai (Sturm Graz) affronte une équi pe
d'Autriche au sein de laquelle on retrouve-
ra le Saint-Gallois Martin Gisinger , qui
s'était l'ail l'auteur du seul bul de son
équi pe récemment contre le Danemark. En
l' absence de ses mercenaires Niedcrbachcr
(Paris Saint-Germain ) et Schachner (Tori-
no), tous deux blessés, la tâche des Autri-
chiens ne sera pas facile au Nepstadion ,
même si le sélectionneur Erich Hol" prend
le risque d'aligner Schachner en deuxième
mi-lemps.

PROGRAMME

Croupe 5, à Budapest : Hongrie-Autri-

che. - Dcja joue : Chypre-Autriche 1-2. -

Autre équipe du groupe: Hollande. Groupe

6, à Copenhague: Danemark-Norvège. —

Déjà joués:: Norvège-Suisse 0-1. Eire-

URSS 1-0.

Yachine amputé
d'une jambe

Lev Yachine, un des plus célè-
bres gardiens de l'histoire du
football, a été amputé d'une
jambe, le 21 septembre, dans un
hôpital moscovite, à la suite
d'une thrombophlébite. Une
thrombophlébite est la forma-
tion d'un caillot dans une artère.

Lev Yachine, 55 ans. était en
déplacement en Hongrie. Il a dû
être rapatrié d'urgence dans la
capitale soviétique où les méde-
cins ont décidé de l'amputer im-
médiatement, à la suite du dan-
ger de crise cardiaque latent. La
source soviétique, d'où émane
cette nouvelle, n'a pas précisé
de quelle jambe il s'agissait.

Lev Yachine est né en 1929 à
Moscou et s'était retiré de la
compétition en 1971. Il avait
gardé pendant près de vingt ans
¦le but de l'URSS, ainsi que ceux
du Dinamo de Moscou.

Lors d'un entretien avec Guy
Mathez, entraîneur, et Carlo
Lavizzari , président, le Tessi-
nois Angelo Elia a demandé à
être libéré dé son contrat avec
le FC Servette avant échéance.
Ceci pour raisons profession-
nelles, une carrière s'ouvrant à
lui au Tessin.

Le FC Servette a accepté de le
libérer, après accord avec le FC
Lugano (LNB). Angelo Elia re-
trouvera le club de ses débuts
dès le deuxième tour.

Elia à Lugano

Le HC Sierre sera privé de
son buteur canadien Daniel
Métivier pour au moins huit se-
maines. Métivier s'est sérieuse-
ment brûlé aux mains et, par-
tiellement, aux bras, en tentant
de jeter sur son balcon une fri-
teuse qui avait pris feu alors
qu'il s'apprêtait à faire des fri-
tes pour quelques amis.

Le comité du HC Sierre songe
à engager un joueur canadien
pour pallier l'absence de son at-
taquant. Mais il ne pourra
s'agir que d'un hockeyeur se
trouvant d'ores et déjà en Suis-
se.

Métivier n'a pas
la frite...

Réduction du nombre des clubs
Cette saison 84/85 verra le nom-
bre de clubs de ligue nationale
être réduit de 22 à 20. Plus préci-
sément, d'une relation de force 8
LNA/14 LNB, on passera à 10/10.
C'est là l'essentiel de son intérêt.
On craint, bien sûr, que le cham-
pionnat de LNA, disputé selon la
même formule que la saison pas-
sée, puisse donner lieu à un nou-
veau cavalier seul d'une équipe.

En LNB, en revanche, la formule
a changé. Les 14 équipes ne forme-
ront plus qu'un seul groupe (26 soi-
rées), dont les six premiers joueront
les matches de promotion/relégation
en LNA contre les deux derniers de
LNA.

Ligue A
# 1" phase (29 septembre -

19janvier) : tour qualificatif. - '8
équipes, 4 tours, soit 28 soirées de
championnat.
- 2r a e  phase (26 janvier - 26 fé-

vrier): tours finals.
— Pour le titre : les six premiers

se disputent le titre en matches al-
ler-retour (soit 10 soirées de cham-
pionnat). La moitié des points du
tour qualificatif est réportée dans ce
tour final. En cas de total impair , on
arrondit au nombre supérieur (29
points du tour qualificatif = 15 dans
le tour final). Un match d'appui
pour le titre pourrait se dérouler le
2 mars.

— Contre la relégation en LNB i
les deux derniers disputeront une .
poule de relégation/promotion
LNA/LNB aller-retour, avec les six
meilleurs de LNB (soit 8 équipes —
14 soirées). Toutes les équipes re-
partent de zéro point. Les quatre
premières joueront la saison suivan-
te en LNA, qui comptera, par consé-
quent, 10 équipes dès 85-86, les qua-
tre dernières en LNB.

Ligue B

• 1" phase (29 septembre -

19janvier): tour qualificatif. - Plus
qu'un seul groupe de 14 équipes,
dont seules deux romandes, GE-
Servette et Sierre. Matches aller-re-
tour = 26 soirées de championnat.

# 2mt phase (26 janvier
5 mars): tours finals.

— Pour la promotion en LNA:
les six premiers clubs qualifiés pour
la poule de promotion/relégation
LNA/LNB avec les deux derniers de
LNA (soit 8 équipes = 14 soirées).
Toutes les équipes repartent de zéro
point. Les quatre premières joue-
ront la saison suivante en LNA, les
quatre dernières en LNB.

— Contre la relégation en pre-
mière ligue: les huit derniers du
tour qualificatif joueront en matches
aller-retour (soit 14 soirées). Tous
les points acquis en tour qualificatif
compteront. Les quatre derniers se-
ront relégués en première ligue. La
LNB sera, par conséquent, réduite à
10 équipes. D'éventuels matches
d'appuis se dérouleraient le 7 mars.

^•gH tennis

La championne de Suisse Liliane Dres-
cher a franchi avec succès le premier tour
du tournoi de Richmond , aux Etats-Unis ,
doté de 50.000dollars de prix et comptant
pour le Grand prix féminin.

La Suissesse a battu l'Américaine Felicia
Raschiatore (N°127 mondial) par 6-2 6-0
sans peine. La victoire de Liliane Drescher
n 'est pas, à proprement parler , une surpri-
se, la Suissesse fi gurant à une excellente
95mc: place mondiale. Debbie Reynolds ,
également Américaine , sera son adversaire
suivante.

Succès de
Liliane Drescher

Le tableau des Swiss Indoors de Bâle.
qui auront lieu du 6 au 14 octobre, s'est
enrichi de trois nouveaux joueurs : le Sué-
dois Joakim N ystroem (17mc ATP), l'Espa-
gnol José Hi gueras (20) et le Britanni que
John Lloyd (30). L'épreuve bâloise, dotée
de 125.000dollars , présentera ainsi un pla-
teau comprenant cinq joueurs comptant
parmi les 20 premiers mondiaux et hui t
parmi les trente premiers.

Beau monde
à Bâle

EUv^S automobilisme

Le vétéran américain Mario Andretti
(44 ans), sur Lola T-800, a remporté de
justesse le GP dc Détroit Formule lndy,
devant ses compatriotes Tom Sneva et
Danny Ongais, tous deux sur March 84
C,à la moyenne de 271 , 15 km/heure.

Vingt-quatre heures après avoir dû
interrompre, à cause dc la pluie, la pre-
mière course , marquée par l' accident dc
l'Irlandais Derek. Daly, les organisateurs
ont été contraints de brandir le drapeau
jaune du ralentissement à quatre 'tours
de la fin , après la sortie de piste de la
March de l'Américain Johnny Ruther-
ford.

Andretti toujours là

Grave crise à Cologne
La crise qui couvait depuis le début de la saison au FC Cologne a éclaté au grand jour

cette semaine après que le club dc la métropole rhénane eut de nouveau connu l'échec en
championnat de RFA , contre le leader cette fois, le Bayern dc Munich (0-2).

Le gardien Harald Schumacher et l'ancien Hambourgeois Jimmy Hartwig parlent de
partir et un état-major de crise se réunira mercredi pour discuter dc l'avenir du club. Rien
ne va plus en effet au sein de cette équipe , Tune des plus anciennes et des plus titrées de la
Bundesliga. Champions en 1964 et en 1978 et toujours classés depuis leur deuxième titre entre
la 2n"' et la 8™' place, le FC Cologne se retouve , à l'issue dc la 5™ journée , 16""' du classement
avec 3 points.

iVlais il y a pire : des dissensions ont éclatés entre les joueurs et surtout entre l'ailier dc
poche Pierre Littharski et le milieu dc terrain Jimmy Hartwi g, qui nc se sent pas à son aise
à Cologne ou on lui reproche sans cesse d'avoir été une mauvaise acquisition.

L'ancien sociétaire du SV Hambourg, venu cette saison à Cologne, dc nouveau extrême-
ment décevant samedi , a cn effet traiter son coéquipier de « footballeur d'opérette ». Celui-
ci lui a recommandé d'acheter des lunettes pour mieux voir le ballon la prochaine fois! Les
deux hommes ont failli en venir aux mains dans les vestiaires et ont finalement été séparés
par Schumacher. Et lundi , Hartwig s'est fait porter malade et n'a pas pris part à l'entraîne-
ment.
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9 France. — Championnat de première
division (9""-' journée : Bastia - Bordeaux 0-0;
Metz - Nantes l- l  ; Auxerre - Bresl 3-1 ; Stras-
bourg - Monaco 3-3; Marseille - Laval 0-0;
Lens - Toulon 3-0: RC Puris - Toulouse 3-1 :
Rouen - Nancy 0-1; Sochaux - Lille 1-0;
Tours - Paris St. Germain 2-3. - Classement:
I. Bordeaux 16; 2. Nantes 13: 3. Auxerre 12;
4. Monaco . Laval , Bastia. Lens . Nancy et RC
Paris 10.

C'est par K.-O. que le Tchécoslovaque
Stanislav Birner a remporté son combat
contre l'Autrichien Bernhard Pils, lors du
tournoi dc Linz... Les deux joueurs en
sont , en effet , venus aux mains , lors de leur
match (dc tennis). Pils souffre d'ailleurs
d'une fracture d'une main.

Birner et Pils
boxeurs !
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Constitution d'un club
à Peseux

De beaux projets pour les amateurs de tennis. (Avipress — M. F. Boudry)

PO UR LES AMA TE UR S DE TENNIS

Les amateurs de tennis peuvent se
réjouir. C'est vendredi 5 octobre que
sera fondé un club dans la localité ,
avec non seulement des statuts bien
ordonnés , mais aussi avec de grands
projets à réaliser.

L'assemblée constitutive se dérou-
lera dans le cadre sérieux de la salle
du Conseil général , où le comité
provisoire en action depuis mars
1983 sous la présidence de M. Jean-
Pierre Gunter fournira des informa-
tions utiles tant sur les plans finan-
cier , juridique que technique.

De plus , les architectes Jean Du-
bois et Jean-Pierre Sàgesser com-
menteront le projet mis au point tel
qu 'il a été représenté sur une ma-
quette qui situe bien les emplace-
ments choisis pour la construction
de trois courts avec un club-house
pratique et accueillant. L'édification
des courts couverts ne sera réalisée
que plus tard , au cas où le besoin
s'en ferait impérieusement sentir.

Il est bon de rappeler que pour
pouvoir créer des courts , le comité a
commencé par recenser les empla-
cements les plus favorables. Finale-
ment il a jeté son dévolu sur l'utili-
sation de l'ancienne carrière de
Trembley, juste au-dessus du villa-
ge. On peut y parvenir par la rue du
Réservoir et sur le plan des accès ,

on peut admettre qu 'ils sont favora-
bles en précisant que des places de
stationnement seront établies au
voisinage immédiat des terrains à
vocation sportive.

Des contacts fructueux ont été
établis avec le Conseil communal
subiéreux qui a pu soumettre au
Conseil général de juillet dernier
une demande d'octroyer un droit de
superficie de 7700 m: . jusqu 'au pied
de la falaise rocheuse, contre laquel-
le des treillis seront fixés pour em-
pêcher les éboulements.

Nous avons eu la curiosité de nous
promener dans cette ancienne car-
rière , où de grandes quantités de
matériaux ont été déversés il y a
quelques années pour en rehausser
le niveau. Une végétation broussail-
leuse a aussitôt envahi cette région
sauf en quelques endroits où des ar-
bres ont poussé. Mais que l' on se
rassure , la plus grande partie de cet-
te forêt naissante ne sera pas tou-
chée.

A vrai dire , ce no man 's land , où
ici et là des dépôts sauvages , des
vieux pneus ont été abandonnés ,
mérite mieux , pour une destination
plus profitable. Cet état provisoire
ne saurait durer et dans cette zone
d'affectation spéciale, l'aménage-
ment de terrains de tennis apporte-
ra un aspect plus ordonné à cette
région située dans un cadre de ver-
dure.

De plus, pour Peseux , les infras-
tructures sportives seront grande-
ment améliorées.

On ne peut que s'en réjouir aussi
pour les amateurs de tennis, qui au-
jourd'hui doivent trouver ailleurs
les installations pour la pratique de
leur sport favori.

W. Si.

Selon le calendrier , Cap 2000 £
été inauguré officiellement le 26
septembre 1974. Ce fut , on s'en
souvient , une grande journée d' ou-
verture pour ce qui était , à l'épo-
que, le premier centre commercia
du canton à réunir plusieurs com-
merces indépendants et variés

Pour des motifs d'ordre pratique,
cet anniversaire sera fêté vendredi
26 octobre , et cela avec une ani-
mation que l'on prévoit fort attrac-
tive. Plusieurs commerces distri-
bueront des cadeaux à la clientèle
ou marqueront cet événement à
leur façon. La fanfare l'Echo du
Vignoble sera naturellement de la
partie pour créer une ambiance de
fête puisqu'il y aura , du même
coup, ouverture des magasins le
soir , pour tous ceux qui tiendront à
être associés à cette manifestation.
Le podium du premier étage sera
animé par l'Amicale des arts.

En feuilletant l'histoire de cette
décennie, on peut constater que la
majorité des commerces installés à
Cap 2000 sont encore fidèlement
en place. Quelques changements
sont toutefois intervenus. Qui au-
rait cru , à l' ouverture, que le
«Count Down» de Mercure serait
racheté par Denner et que la chaî-
ne Obirama passerait dans les
mains de Jumbo « Do it yourself»?
Disons en passant que l'on se pas-
serait fort bien de ces appellations
anglaises qu'on pourrait remplacer
par des expressions françaises !

Parmi les événements moins gais
il faut signaler quelques débuts
d'incendie sans de trop graves
conséquences grâce à la vigilance
des pompiers de Peseux. Du reste ,
tout est prévu et l'état-major de
nos soldats du feu s'est appliqué à
montrer de visu et de facto que la
grande échelle peut grimper jus-
qu'à l'attique de la partie habita-
tion à 25 mètres de hauteur.

Quant au personnel , qui œuvre
fidèlement dans les différents ma-
gasins, il ne sera pas oublié car il
bénéficiera ultérieurement d'une
soirée-anniversaire où l'on ne
manquera pas de témoigner une
reconnaissance particulière à ceux
et celles qui travaillent dans ces
seize commerces de Cap 2000 de-
puis son ouverture.

De beaux exemples de fidélité à
ne pas oublier !

A préciser encore, avant cet an-
niversaire , qu'une entente bonne et
harmonieuse règne fort heureuse-
ment entre les commerçants du
centre - dont plusieurs sont soli-
dement affil iés au CID (Commerce
indépendant de détail) - , le CID
lui-même, qui groupe tous les ma-
gasins de détail de la Côte, et les
grandes surfaces de Migros.

Il faut s'en réjouir , car finale-
ment , une saine émulation ne peut
qu'être profitable aux consomma-
teurs.

W. Si.

 ̂ImmÛWT mmmmW ml  ̂
jH  ̂J |T |T fl l

___r ___________¦ __M L « ™ JB B y —• ~^ y  _______________ H_____ B _H___E________________ 9________________ H_______________________ -^______ •ï'- '~—;r< " 'y . '; ^__k.  ̂__6___ïfl________B
_̂H___r _̂______BI_________ - ^̂ T 1 9B̂ m J P̂ T̂k  ̂1 C_^H__
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â «̂ Bflr » rv\ \ m

H BraH IPfM H i?2la Wtfmfv ẑ Ŝm^̂fJ M̂ m plil %24B_M Ê

Obligations de caisse UBS:
sécurité et rendement intéressant.
Vous désirez constituer un portefeuille titres ou placer
une partie de vos économies dont vous n'avez pas un
besoin immédiat? Alors, choisissez des obligations de

| caisse UBS. Parlez-en avec notre caissier.

UBS: Votre banque
tous azimuts. -̂js '̂ y
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A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25
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IIIIIII IP*' Cap 2000 Peseux Tél. 311131
||||p Cet été votre peau n'était pas en vacances.
5xSXS  ̂ Pour retrouver éclat, souplesse et fraîcheur, «
S§V trois séances de soins pour un prix combiné 
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g^gjcourse d'orientation Championnat romand et neuchâtelois

zogenbuchsee) 121'51" ; 5. D. Mean
(ANCO) 124'15" ; 6. C. Aebersold
(OLG Seeland) 1 h26'21" ; 7. B. Baech-
ler (OLG Biberist) 1 26'53" ; 8. J.-L. Cu-
che (CO Chenau) 1 28'11" ; 9. A. Junod
(CO Chenau) 1 h.36'52'* ; 10. F. Siegen-
thaler (OLG Trubschachen) 1 h38'll" ;
11. R. Gordon (CO Chenau) 1 h24'56" ;
etc.

H 35 (7 km 700, 13 postes): 1. J.-R.

La 28e édition du championnat neuchâtelois individuel de course
d'orientation, au terme de laquelle étaient également attribués les
premiers titres de champions romands, avait pour cadre, dimanche,
la terrible forêt sise entre Le Cemil et Les Cernets, au-dessus des
Verrières.

La pluie et le froid , ajoutés aux diffi-
cultés naturelles de ce terrain — relief
tourmenté, sol rocheux et glissant, tra-
ces de tracteurs et sentiers boueux — ,
et surtout les parcours très sélectifs du
Chaux-de-Fonnier Willy Steiner ont
consacré des vainqueurs indiscuta-
bles.

Ainsi , dans la catégorie Hommes A,
Henri Cuche a ajouté d'un seul coup
deux nouveaux titres à son éloquent
palmarès. Pourtant , même avec sa fa-
cilité habituelle d'évoluer dans ce gen-
re de terrain , le professeur du Pâquier
avouait qu 'il avait commis quelques
erreurs :

— J'ai cherché des postes sur la
première moitié du parcours et j'ai
perdu ainsi environ cinq minutes.
Mais , finalement, je crois que j'ai
moins cherché que mes adversaires !

C'est effectivement là le fruit de
l'expérience, une expérience qui se
chiffre maintenant par huit titres de
champion cantonal et un titre de
champion romand.

Derrière Cuche, on retrouve deux

aunes iiiemuies uu \̂ KJ \__.iieiia u iidui-
tués aux places d'honneur. Comme
l'an passé, Alain Juan et Pascal Junod
ont en effet terminé respectivement
deuxième à 2'52" et troisième à 5'40v .
Jean-Luc Cuche, qui faisait figure de
favori , a finalement terminé au huitiè-
me rang après avoir connu des diffi-
cultés au 8e poste, alors que le tenant
du titre , Christian Boss, abandonnait.

La seule victoire vaudoise de ce
championnat romand a été l'oeuvre de
la Lausannoise Régula Peter , ceci dans
la catégorie Dames A, qui a très nette-
ment battu la première Neuchâteloise,
Claire-Lise Chiffelle de Boudevilliers.

RUDES BATAILLES

Berger (ANCO) 106'47" (champion
neuchâtelois) ; 2. F. Mathis (OLG Bien-
ne) 1 h26'28" ; 3. S. Eyer (OLG Bienne)
1 h37'57", etc.

H 12 (3 km 200, 8 postes): 1. J. Attin-
ger (CO Chenau) 35'16" (champion
neuchâtelois) ; 2. G. Renaud (CO Che-
nau) 45'11" ; 3. A. Attinger (CO Che-
nau) 56'32" ; etc.

H 14 (3 km 900, 9 postes): 1. A. Ber-
ger (CO Chenau) 27'48" (champion
neuchâtelois); 2. J. Béguin (CO Che-
nau) 31'27" ; 3. A. Studer (OLG Morat)
37'22". - Puis: 5. L. Junod (CO Che-
nau) 52'35" ; etc.

H 16 (5 km 900, 13 postes) : 1. G. Per-
ret (CO Chenau) 54'00" (champion
neuchâtelois) ; 2. Y. Buchs (CO Che-
nau) 59'03".

H 18 (6 km 900, 14 postes): 1. L. Bé-
guin (CO Chenau) 1 h 00'49" (cham-
pion neuchâtelois); 2. L. Worthington
(CO Chenau) 1 h 46'22".

H 20(7 km 800, 14 postes): 1. R. Zim-
mermann (CO Chenau) 1 h 53'26".

Dames A (5 km 400, 11 postes): 1. R.
Peter (Lausanne Jorat) 1 h 02'33"
(championne romande); 2. C.-L. Chif-
felle (Caballeros) 1 h 16'54" (cham-
pionne neuchâteloise); 3. V. Juan (CO
Chenau) 1 h 35'02".

D 12 (2 km 900, 8 postes): 1. M.-C.

Comme on s'y attendait , les batailles
ont été rudes entre les jeunes mem-
bres du CO Chenau. On notera les
victoires logiques et méritées de Roger
Zimmermann (cat.H-20), de Luc Bé-
guin (cat.H-18) et de Grégoire Perret
(cat.H-16). Dans la catégorie H-14, le
duel Alain Berger — Jan Béguin a
tourné à l'avantage du premier nom-
mé, alors que chez les plus jeunes
(cat.H-12) on a assisté à un match en-
tre trois Chaumonniers qui a cette fois
tourné à l'avantage de Jérôme Attin-
ger. Chez les filles , c'est dans la caté-
gorie D-16 qu 'on a assisté à la plus
belle course: 58" seulement séparè-
rent finalement Noémie Perret (1") de
Stéphanie Junod.

Ainsi donc, sur le plan romand , cinq
des sept titres en jeu sont allés à des
Neuchâtelois, un à une Vaudoise et un

Rossier (CA Rose) 45'49" ; 2. V. Baume
(Noirmont) lh02'07" ; 3. M. Baume
(Noirmont) lh06'06" ; 4. A. Baehler
(CO Calirou) 1 h 51'52" (championne
neuchâteloise).

D 14 (3 km 200, 8 postes): 1. V. Re-
naud (CO Chenau) 41'11" (championne
neuchâteloise); 2. C. Berger (CO Che-
nau) 46'32" ; 3. N. Baehler (CO Calirou)
59'22".

D 16 (3 km 900, 9 postes): 1. N. Per-
ret (CO Chenau) 40'03" (championne
neuchâteloise); 2. S. Junod (CO Che-
nau) 40'56" ; 3. A.-C. Marchon (Saigne-
légier) 1 h 07'49".

a une Jurassienne. Dans la répartition
des titres neuchâtelois, on relèvera en-
core que neuf sur douze sont allés au
CO Chenau.

A.J.

Principaux résultats

Hommes A 9 km 700, 17 postes): H.
Cuche (CO Chenau) 1 14'34" (cham-
pion romand et neuchâtelois); 2. Juan
(CO Chenau) 1 17'26" ; 3. P. Junod (CO
Chenau) 1 20'14" ; 4. F. Aebi (OLG Her-

Delémont II s'enfonce
Delémont II - Glovelier 1-2 (1-1)
Marqueurs : R. Rebetez 25" ; Mathez 45e ;

Winkler 58e.
Delémont II: Schmidlin; Steullet; Krat-

tinger , Chételat , Staenz; Mathez , Jour-
dain , Duplain; Tarchini , Gcrmann , Egli
(Kohler).

Glovelier: Tièche; Kohler , Spring, Jec-
ker, Zimmermann; Fleury (Willemin),
Willemin II , Winkler; Wermeille (Valen-
zucla), R. Rebetez , Renaud.

Le pire est déjà à craindre pour la jeune
troupe delémontainc. Opposée au néo-pro-
mu , les réservistes ont fait peine à voir. Ils
n 'ont cn aucun moment donné l'impres-
sion de pouvoir s'imposer. Jouant avec
disci pline et énormément de coeur , les visi-
teurs ont ainsi pu offrir à leurs partisans
une première victoire dans cette catégorie
de jeu. C'est l' ex-Delémontain Winkler , ac-
tuel meneur de Glovelier , qui fit pencher la
balance en transformant un coup franc.

Bassecourt - Gruenstern 7-2 (1-2)
Marqueurs : Probst 3e ; Lauriello 38";

Rahmen 45e ; Stefanizzi 49e ; Jobin 51 e ;
Berberat 53e : Tauriello 78e : Stefanizzi 88e :

Cancellara 90 .
Bassecourt : Wicht ; Cattin ; Schaffner ,

Schindelholz (Piquerez), de Fili ppo; Bader
(Cancellara), Jobin , Stefanizzi; Loviat ,
Berberat , Tauriello.

Bassecourt a connu une longue mise en
train. Même si le 2e but des visiteurs a été
accordé généreusement par l' arbitre , il faut
admettre qu 'à la mi-match l' avantage des
Siciliens était mérité. Tout a changé à la
reprise. En deux cent secondes, les Juras-
siens ont inscrit trois réussites. Les dés
étaient jetés. Le reste ne fut que du rem-
plissage. S'en donnant à coeur joie , les
avants vadais ont profité de la situation
pour saler l'addition.

Courtemaîche-Lyss 0-3 (0-0)
Marqueurs : Heiniger 57e ; Heini ger 70e ;

Staempfli 84e.
Courtemaîche: D. Theurillat; Rérat;

Guerdat , J.-F. Kohler , Prêtre ; Choulat ,
Pedretti , Caversazio; Mamie , Leonie (E.
Bader), Vallat.

Durant la première mi-temps, Courte-
maîche a le plus souvent dominé le débat.
Ses artilleurs , peu cn forme, ont galvaudé

toutes les occasions qui se présentaient
d'ouvrir la marque. Après le thé , Lyss a
donné des coups d'accélérateur meurtriers.
La muraille défensive des locaux a présenté
de nombreuses brèches. Les Seelandais ont
ainsi pu mener à chef quel ques-unes de
leurs tentatives.

Moutier - Aurore 2-1 (1-1)
Marqueurs : Châtelain 28e ; Bruat 44e ;

Lovis 80e.

Moutier : Nyffeler; Sbaraglia; Koenig.
Chittano , Monin ; Chappuis (Meusy), Poz-
ncr , Lang; Joliat (Staemp fli), Lovis , Cha-
telais.

Aurore : Luerni : Pellaton , Fullin , Beu-
chat , Boldenspreyer; Villard , Greco (Ger-
ber), Muster; Isarn , Bruat , Studer.

Malgré des conditions de jeu difficiles ,
ce duel a tenu toutes ses promesses. Les
deux formations ont présenté un bon spec-
tacle. A tour de rôle, elles ont lancé des
raids offensifs qui ont eu le don d' enthou-
siasmer le public. On s'acheminait vers un
résultat nul quand Lovis , de trente mètres ,
catapulta le ballon dans la «lucarne» . Da-
vantage fati gués que leurs hôtes , les Bien-
nois n 'ont pu réagir à ce coup du sort.

Boujean 34 - Azzuri
Marqueurs: Luthy 11 e (penalty); Clenin

54e et 74e.

Boujean 34: Miotti ; D. Luthi ;  Erhard ,
E. Luth y, De Pelegrin , Allemand , Kreuzer ,
Fuhrer; Luetolf , Clenin , Gerosa (St. Lue-
tolf).

Azzuri : Russo: Boillat; Rais , Illonardo ,
Martina; Albanese , Staucbli , Sollberger
(Terzini); Lepori (Bracale), Vitale , Galati.

Pour la première fois de la saison Azzuri
a trouvé son maître. Il faut dire que le
succès de Boujean 34 est entièrement méri-
té. Bien dirigés par un Jean-Pierre Fleury
toujours aussi astucieux , les locaux ont dès
le coup d'envoi pris l'ascendant. Insensi-
blement , ils ont forgé leur victoire. Le
vainqueur ne devrait pas tarder à remonter
le courant.

LIET

Classement
t.Lyss 5 4 0 1 13- 4 8
2. Aurore 5 3 1 1 11- 8 7
3. Azzurri 5 3 1 1 11- 8 7
4. Moutier 5 3 1 1  8 - 6  7
5. Grunstern 5 2 2 1 10-11 6
6. Aile 4 2 1 1 10- 5 5
7. Glovelier 5 1 3  1 5 - 6  5
8. Aegerten 4 2 0 2 6 - 9  4
9. Boujean 34 5 2 0 3 7-10 4

10. Bassecourt .5 1 1 3  11-11 3
11. Courtemaîche 5 0 2 3 6-12 2
12. Delémont 5 0 0 5 8-16 0

IIIe ligue
Grandfontaine-Sai gnelégier 3-I ;  Deve-

licr-Porrcntruy A 2- I ;  Courgenay-Fonte-
nais 2-1 ; Boéeourt-Burc 2-1 ; Monlfaucon-
Les Breuleux 0-2; Bévilard-Courrcndlin et
USI Mouticr-Reconvilicr renvoyés; Por-
rentruy B-Corgémont 1-0; Mervelier-Tra-
melan 0-4; Vicques-Rebcuvelier 0-0;
Co^irroux-Courtètelle 2-2 ; Boujean 34-
Mâche 0-1; Rueti-Longeau 1-3; Nidau-
Port 2-l .

Ligue nationale A. - 27 sep-
tembre: 20 h Neuchâtel Xamax-
Bâle. - 29 septembre : 17 h 30,
Sairvt-Gall-La Chaux-de-Fonds;
19 h 30, Winterthour-Grasshopper;
20 h, Vevey-Aarau, Wettingen-Lau-
sanne, Zurich-Servette, 20 h 15,
Sion-Lucerne. - 30 septembre:
15 h, SC Zoug-Young Boys. .

Ligue nationale B. - 29 sep-
tembre: 16 h, Laufon-Locarno;
17 h, Bienne-Schaffhouse, Mon-
they-Yverdon, 17 h 30, Etoile Carou-
ge-Martigny; 20 h 30, Bellinzone-
Bulle. - 30 septembre: 14 h 30,
Lugano-Baden, 15 h, CS Chênois-
Granges, Mendrisio-Chiasso.

Championnat des espoirs. - 29
septembre: 14 h 30, Young Boys-
SC Zoug; 1 5 h 30, Bâle-Neuchâtel
Xamax. - 30 septembre : 14 h 30,
La Chaux-de-Fonds-Saint-Gall,
Lausanne-Wettingen, Lucerne-Sion,
Servette-Zurich. - 30 septembre :
15 h, Aarau-Vevey, Grasshopper-
Winterthour.

Horaire de la
septième ronde

Bourde de Franz Beckenbauer

OPINIONS |_a vérité n'existe pas en football

La vérité en football, ça n existe pas. Prétendre la
détenir est aussi vain que tenir de l'eau dans son
poing. Les avis les plus farfelus trouveront un jour
justification ; il suffit d'attendre (plus ou moins long-
temps). Le démenti, souvent brutal, ne dédaigne pas
être servi chaud, pas plus qu'il n'hésite à frapper haut,
ainsi que vient de l'apprendre à ses dépens un certain
Beckenbauer, de son état entraîneur de l'équipe alle-
mande.

Après la partie Suisse-Argentine de Berne, perdue
par nous 0-2, Beckenbauer laissa tomber de ses lèvres
impériales ce qui devait se révéler être une sacrée
bourde, voire une phrase historique, ce qui hélas !
revient trop souvent au même. Ce spécialiste a déclaré
ceci;
- Je n'ai malheureusement pas pu juger de la

valeur des Argentins, de par la mièvre produc-
tion adverse, d'une tout autre catégorie.

Bref! le Franz, c'est tout juste s'il n'a pas exigé le
remboursement de ses frais.

TROIS PIÈCES
Là-dessus, l'Argentine s'en est allée battre la Belgi-

que, à Bruxelles, sur le même résultat , résultat proba-
blement réservé aux petites catégories. C'est alors
qu'on s'est bien marré quand elle a enfilé trois pièces
au dénommé Beckenbauer, rejetant froidement son
équipe dans cette «autre catégorie». Ach ! so ! L'ennui,
pour nous tous, en suivant le raisonnement de cette
lumière, est encore toujours de ne pas savoir si l'Ar-
gentine est une forte équipe ou pas, ce qui nous vexe
particulièrement. Je dirais bien, moi, que c'est une très
bonne équipe, mais à sa prochaine contre-performan-
ce, il se trouvera bien une bonne âme pour rappeler
que j 'avais dit une connerie de plus. La vérité en

football... voir plus haut. Essayons de sauver les meu-
bles, en chatouillant un problème méritant le détour.
La sentence vient de tomber, implacable: pour avoir
utilisé un joueur non qualifié, le SC Zoug perd les
deux points acquis au détriment de Bâle. Encore une
chance qu'il ait perdu l'autre partie litigieuse, celle
contre Wettingen. Bon ! les Zougois ont commis une
faute, mais le fait de leur enlever deux points me paraît
excessif. En d'autres termes, est-il moral qu'une équi-
pe, Bâle en l'occurrence, tire profit d'une faute, ou
plutôt d'une erreur adverse? Qu'une amende, même
salée, soit infligée d'accord, mais qu'il soit possible de
se réjouir de deux points gagnés sur le tapis vert, alors
qu'on a été battu (sur son propre terrain), moi ça me
dépasse.

ABERRANT
Il serait combien plus équitable que le match soit à

rejouer, ne serait-ce que parce qu'il n'y avait aucune
volonté dolosive dans l'erreur zougoise. En plus, une
erreur de ce genre est obligatoirement vouée à être
découverte. Si l'on songe que tout le championnat, les
finances, l'environnement, absolument tout repose sur
gains ou pertes de points, la faculté d'en donner ou
d'en retrancher est proprement aberrante.

Est-il possible d'imaginer que le SC Zoug se trouve
relégué par la soustraction de ces deux points? La
punition serait-elle en rapport avec l'erreur? En arrive-
ra-t-on à couper la main du fautif? N'a-t- i l  plus droit
au sursis?

Bon sang ! je dois me garder de tomber dans la pitié;
une babillarde est vite arrivée !

A. EDELMANN-MONTY

LE SEUL. - Erni Maissen (à gauche) est le seul Bâlois rescapé de la formation qui avait battu la dernière fois
Neuchâtel Xamax à la Maladière, le 21 octobre 1979. On le retrouvera avec plaisir demain soir.

(Bild + News)

1̂ 1 focbai. | Bâle demain soir à la Maladière

En raison de la Fête des vendanges, le match Neuchàtel Xamax -
Bâle a été avancé à demain soir (coup d'envoi : 20 heures).

A ce jour, les deux formations se sont affrontées à douze reprises
à la Maladière au niveau de la LNA. Le bilan total penche en faveur
de Neuchâtel Xamax avec cinq victoires contre quatre, trois matches
se sont terminés par des remis.

Le dernier match entre les deux
équipes, le 27 août 1983 - devant
7500 spectateurs — s'est soldé par
une victoire neuchâteloise (2-0), grâ-
ce à des buts de Luthi et de Musta-
pha. Il convient de signaler que Xa-
max avait la possibilité de l'empor-
ter par un «score» bien plus élevé,

mais Mustapha et Zwygart ratèrent
la transformation de deux penalties.

C'est seulement dans la septième
rencontre, après trois défaites et
trois nuls, que Xamax a enfin réussi
à s'imposer à la Maladière. En effet ,
le 3 mars 1979, devant 3500 fans ,
Gross et Bianchi, dont ce fut d'ail-
leurs le tout premier but en LNA,
signèrent les réussites de la victoire
neuchâteloise (2-0).

La dernière victoire des Bâlois à
la Maladière date de la saison 79/80.
C'est le 21 octobre 1979, devant 4000
spectateurs, que Maissen marqua à
la 70m,; minute le seul et unique but
de cette rencontre. Lors de ce
match, Xamax rata également un
penalty. Le tir de Kuffer fut arrêté
par Kung.

Les formations de 79/80 se sont
disloquées; seul Maissen est resté
fidèle à Bâle, tandis que l'équipe xa-
maxienne n'a su retenir que deux
de ses joueurs d'antan: Bianchi et
Kuffer.

Depuis leur dernière victoire, les
Bâlois sont revenus quatre fois à
Neuchâtel et quatre fois ils passè-
rent sous le joug xamaxien : 3-2
(80/81), 4-2 (81/82), 3-2 (82/83) et 2-0
(83/84).

Xamax est invaincu à domicile
depuis 21 matches en série (39
points). Après avoir encaissé un but
après 601 minutes d'invincibilité à la
Maladière, Karl Engel est en passe
de rééditer son exploit en établis-
sant une nouvelle série : 108 minutes

sans but. Reussira-t-il un nouveau
blanchissage contre Bâle, qui a mar-
qué davantage de buts à l'extérieur
qu'à domicile cette saison (cinq sur
terrain adverse contre quatre à do-
micile) ?

Deux joueurs qui faisaient équipe
il n'y a pas si longtemps seront ad-
versaires lors de ce tour de cham-
pionnat. En effet , Elsener et Mais-
sen portaient le maillot du FC Zu-
rich durant la saison 82/83 et ils ont
perdu par 1-0 le 23 mars 1983 à...
Neuchâtel (but de Zaugg).

L'international UEFA Félix
Schmidlin, qui a rejoint Xamax au
début de cette saison en provenance
de Laufon et dont le frère jouait à
Young Boys la saison passée, ne
mise pas que sur ses jambes. En
effet , le talentueux footballeur a ré-
cemment obtenu son baccalauréat.

Ernest DE BACH

# Championnat suisse juniors inter A/ 1. —
Groupe I : Young Boys - Lausanne l-l  ; Etoile
Carouge - Servette 2-1. — Groupe 2: Bellin-
zone - Dubendorf 6-3 ; Lugano - Emmenbruc-
ke 3-1 ; Saint-Gall - Bàle 3-3. Les autres mat-
ches ont été renvoyés.

Cinq a quatre pour Xamax

Rentrée réussie de Forestier

Le derby des espoirs à ceux du Bas

NEUCHATEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS

4-1 (1-1 )

MARQUEURS: Schleiffer 2™;
Mayer 30me ; Ramseier 55™ et
60™; Jacobacci 75™.

NE XAMAX : Wuthrich ; Froi-
devaux, Léger, Forestier, Bozzi ;
Meier, Schmidlin, Jacobacci;
Mayer (79™, Ribeiro), Ram-
seier, R. Garcia (69™, Hugue-
nin).

LA CHAUX-DE-FONDS: Fra-
cassa ; Matthey, Montandon,
Rech, Schwaar; Duvillard (60™,
Anthoine), Borrani , Huot;
Schleiffer, Angelucci, Lagger
(46™, Donzé).

ARBITRE: M. Kloetzli (Malle-
ray).

NOTES : stade de la Maladiè-
re. Terrain lourd. 250 specta-
teurs. . La Chaux-de-Fonds avec
Duvillard (entraîneur de la 1'°)
et Schleiffer. NE Xamax sans
Rohrer (avec les Inters A1),
mais avec Forestier qui partici-
pe à son premier match depuis
sa blessure du mois de mai et
avec Schmidlin qui porte, pour
la première fois, les couleurs
neuchâteloises en champion-
nat. Avertissement à Schleiffer
(78™).

L'équipe de La Chaux-de-Fonds
était classée à égalité de points avec
Neuchâtel Xamax après les quatre pre-
miers matches du championnat. Du-
rant la première mi-temps, elle a prou-
vé que ce bon classement n'était pas
dû au hasard. En effet, si les Neuchâte-
lois du Bas dominaient territoriale-
ment, ils portaient trop la balle et per-

mettaient à ceux du Haut de mettre en
danger Wuthrich en procédant par de
rapides «contres». Duvillard se mit
plusieurs fois en évidence par la vio-
lence de ses tirs. Les Xamaxiens égali-
sèrent pourtant à la demi-heure (Ja-
cobacci avait manqué la transforma-
tion d'un penalty à la 6™ minute) grâ-
ce à Mayer sur centre de Meier. La mi-
temps survint sur ce «score» nul justi-
fié au vu des occasions que se sont
créées les deux équipes.

En seconde mi-temps, les Xa-
maxiens prirent l'ascendant et au fil
des minutes, les Chaux-de-Fonniers
se désunirent totalement, la sortie de
Duvillard ayant encore accéléré le pro-
cessus. Le «score» évolua donc logi-
quement et c'est tout aussi logique-
ment que les Xamaxiens remportèrent
la victoire grâce à 2 buts de Ramseier
et 1 de Jacobacci, très en vue ce di-
manche.

Forestier a parfaitement réussi sa
rentrée et a quitté le stade rassuré sur
l'état de son genou, alors que Schmid-
lin a laissé entrevoir de réelles possibi-
lités.

Neuchâtel Xamax a ainsi remporté
une nette victoire sur un de ses adver-
saires directs, ce qui semble de bon
augure pour la suite du championnat.

M. C.

SPORT TÉLÉGRAMME

BOXE. - Prévu pour le 26 octobre , le
Genevois Michel Giroud el son manager
François Sutter ont réussi à faire reporter
le combat , titre européen des poids super-
légers cn jeu , entre le tenant , l' Italien Patri-
zio Oliva et Michel Giroud. Le combat se
déroulera finalement le 9 novembre à San
Remo.

wL U yachting

Le club nautique « La Galère» d'Auver-
nier organise pendant quatre jours, du 28
septembre au lundi 1e' octobre, le cham-
pionnat de Suisse des «505». Pour les
46 participants inscrits, dont 11 équipa-
ges étrangers (5 allemands et 6 français),
six manches sont prévues sur un par-
cours olympique, au large de la baie
d'Auvernier; le classement se calculant
sur cinq régates. Parmi les favoris, les
Zougois Scherrer-Mathis, équipage
membre du cadre national.

Rappelons que le «505» est un déri-
veur léger non olympique d'un poids de
127 kg, d'une longueur de 5 m 05 et
d'une surface vélique de 16 mètres car-
rés.

Championnat de Suisse
des «505» au large

d'Auvernier
PUBLICITÉ ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? » ? ? ? ?  +

tjMRjy Stade de la Maladière
\Sm/ Jeudi 27 septembre
Wr à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets
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Pour la deuxième fois nous
avons le grand plaisir de pré-
senter dans nos vitrines et
nos magasins , des œuvres de
M. Antonio Cornelia. Son ate-
lier est situé à Gibraltar 8. Il
l'a construit de ses mains , lui
donnant un caractère propre,
indéfinissable, que seuls sa-
vent créer les peintres, avec
des lames de bois, un éclaira-
ge indirect , des œuvres ébau-
chées, des esquisses et des
tableaux accrochés un peu
partout.

C'est un très grand travail-
leur , un assidu, un persévé-
rant. Chaque jour il monte
dans son atelier , chaque soir ,
et chaque week-end. Parti du
paysage qu'il abandonne
quelque peu, mais qui lui sert
de base, il transfigure ses
peintures souhaitant nous
transmettre ce feu sacré qui
l'anime. Mélange naturel ,
avec quelques pincées d'éva-
sion, ses œuvres recréent le
mouvement , l'action et pré -
sentent souvent des ensem-
bles harmonieux. Il travaille
l'abstrait , recherche des com-
positions, mais donne tou-
jours de la vie à ses dessins.
C'est un futuriste pour cer-
tains, un créateur pour d'au-
tres. Souvent il reproduit une
série d'actions décalées dans
le temps, mais toutes présen-
tes dans son œuvre, en s'ap-
puyant sur des tons dégradés,
avec pour base un filet léger à
travers lequel on devine le
sens du tableau.

Venise, par exemple, est

souvent reproduite, car M.
Cornelia y a séjourné plus
d'un mois et demi , la pei-
gnant en été, et la retrouvant
en hiver , alors que la foule
des touristes l'avait abandon-
née. Les canaux de Venise
servent de base au sujet prin-
cipal.

Il a créé des œuvres fantas-
tiques : telles celle du couple
Adam et Eve, celle de cette
femme sculpteur comparée à
l'abeille, l' une et l' autre ayant
une activité dynamique et dé-
bordante, telle le tableau du
taille-doucier , que l'on voit ,
admirant la feuille terminée
avec , en sous-impression , le
même artisan préparant sa
plaque de cuivre ou de zinc.

M. Cornelia a le respect de
sa toile. Il fera toujours un
dessin, un croquis , une sorte
de mise en page. Ensuite seu-
lement il prend les pinceaux.
Ainsi il ne fatigue pas son ta-
bleau, il le fignole , mais doit
rarement le retoucher. De
même, quand il a une inspira -
tion, il la fixe sur une esquisse
qu'il prend dans son atelier , la
laissant reposer , et ne la re-
prenant que lorsque l'inspira -
tion sera totale.

Depuis 24 ans, il peint. Il a
passé par l'Académie de Mi-
lan, des études à Bâle, et à
l'Académie Max de Meuron.

De nombreux contacts avec
des maîtres l'ont mûri. Ensuite
il s'est isolé , pour ne pas se
laisser trop influencer , et arri-
ver à trouver sa personnalité
que nous sentons dans cha-

cune de ses œuvres, qui font
dire aux connaisseurs : «Ça ,
c'est un Cornelia». Toujours
et partout il souhaite que son
œuvre crée une évasion, et
transmette un message. Lui-
même se fixe un but : travail
et oubli du temps qui passe.
Sa peinture, c'est son job,
c'est son plaisir , c 'est sa vie.
La récompense de ses efforts.
C'est l'aboutissement , la créa-
tion, le tableau, le message
transmis. Il considère l'artiste
comme une femme enceinte
qui accouche tout le temps,
car les fruits obtenus ne lui
appartiennent plus. Il lit
beaucoup. Les techniques
des peintres lui ont permis
d'avancer plus vite. Il cultive
son talent et sait très bien.

qu'en plus d'un peu de génie,
il faut avoir à la base beau-
coup de technique et d'inspi-
ration. C'est une autocritique
qui cherche toujours à se cul-
tiver et à s'améliorer. Il a réus-
si lorsqu 'une seule personne
accepte son œuvre et en
comprend le message.

Nous avons le plaisir de
présenter ses œuvres dans
nos vitrines, du 26 septembre
au 26 octobre. La variété de
ses œuvres, la précision et le
message transmis récompen-
seront votre déplacement.

Nous attendons chacun
avec plaisir aux Portes-Rou-
ges.

CM

La communauté des commerçants
des Portes-Rouges

présente dans ses magasins
et ses vitrines, Tartiste-peintre
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xmmm

, a Container VERWO 800 litres
j_^^5-„, i n im y *. .-- ._ 

P 

commode d' un bandage rit? caoutchouc

tubulure d' écoulement avec fermeture
,i buionette

- angles arrondis Ipas de dépôts de salissure!
blocage de direct ion

Stable — couvercle en une pièce avec protection

- (ond du container sans trous de vis

Fr R A. R iI l  . \J r \J . li,inco domicile £o

_____________H!___u .___________¦ wc^̂ Br ^r ^^ —\~zz\~\ ^^__________ r̂ ~y*^B IBl ____________ ^^^

- _̂liV-1'_Mi- /ACHETEZ\
j f Q * *t +iy *_w_ /  AUX \

w&mSm /pORie>\
f̂lSSSy \ROUG<v
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Le fantôme de Sherlock Holmes
dans la chute du Reichenbach

Le légendaire détective Sherlock Hol-
mes hante à nouveau la région de Mei-
ringen, dans l'Oberland bernois. Une fois
de plus, il va se battre avec le professeur
Moriarty, le roi du crime, et connaître un
sort tragique en tombant du haut de la
chute du Reichenbach...Cela pour les
besoins d'une société britannique de té-
lévision, Granada , qui met en images à
Meiringen la «dernière» aventure du dé-
tective imaginé par Sir Arthur Conan
Doyle.

Granada a déjà mis en scènes bien des
épisodes des aventures de Sherlock Hol-
mes et de son ami fidèle, le docteur Wat-
son. Pour tourner la confrontation finale
entre le détective et son pire ennemi, elle
a décidé de se déplacer à l'endroit où Sir
Arthur Conan Doyle s'était résolu à tuer
son héros, dans la région de Meiringen.

C'est en 1 887 que Sherlock et Watson
ont résolu leur première énigme. Quatre
ans plus tard , Sir Arthur voulut en finir
avec son héros. Il imagina alors la scène
finale où Sherlock se bat avec le profes-
seur Moriarty, au sommet de la chute du
Reichenbach, non loin de Meiringen.
Tous deux disparaissent dans l'abîme.
Exit Sherlock. Sir Arthur n'avait cepen-
dant pas compté avec ses lecteurs. De-
vant les avalanches de protestations, il
dut se résoudre à ressusciter le détective,
deux ans plus tard.

Le tournage durera une quinzaine de
jours. En plus de la fameuse scène de la
chute qui devrait être tournée mercredi
avec des cascadeurs , d'autres scènes se-
ront reconstituées à Meiringen et au cdl
de la Gemmi. (ATS)

Le Centre de loisirs dans la bonne voie
Jura Première dans les Franches-Montagnes

Lés actionnaires du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes ont tenu hier
soir à Saignelégier , leur première assem-
blée générale. Ils ont donné des rensei-
gnements sur le vaste complexe de 4700
mètres carrés de surface qui sort genti-
ment de terre et qui prend forme. Si tout
va bien, et surtout si les conditions mé-
téorolog iques le permettent, d'ici une
année, on patinera à Saignelégier sous
un toit et au printemps 1986 on pourra
se baigner dans la piscine, couverte elle
aussi et chauffée.

Mais d'ici-là, le chemin est encore
long et le travail immense pour les deux
entreprises francs-montagnardes qui tra-
vaillent à l'édification du Centre de loisirs
de 45.000 mètres cubes de volume, qui
comportera, outre patinoire et piscine,
une salle de gymnastique, un local de
«fitness» , un restaurant de 100 places,
deux dortoirs et différents locaux techni-
ques. Ceux-ci permettront, par exemple,
le fartage des skis de fond. Architecture
simple et économique, disent les respon-
sables, mais tout de même agréable
construction, de style franc-montagnard,
bien intégrée au site, et qui sera non
seulement, le rendez-vous des sportifs,
mais également un Centre culturel ani-
mé.

QUINZE COMMUNES

Rappelons quelques données impor-
tantes de cette réalisation sur laquelle les
milieux économiques des Franches-

Montagnes comptent beaucoup pour le
développement touristique de leur ré-
gion. Quinze communes - dont quatorze
du district - font partie de la société et
détiennent la majorité des actions. Leurs
écoles bénéficieront de la gratuité totale
des installations sportives du Centre.
Leurs populations profiteront , elles aussi ,
de quelques faveurs. Mais les communes
devront éponger le déficit de l'exploita-
tion, selon une clef de répartition basée
en grande partie sur l'éloignement par
rapport au Centre. Il leur coûtera, selon
les prévisions, quelque 16 fr. par année
et par tête d'habitant.

Le coût total du complexe est de
11.310.000 francs. La commune de Sai-
gnelégier versera pour son compte per-
sonnel 260.000 fr., le canton du Jura
4.725.000 francs. La coopérative Migros
a fait un don de 2 millions à l'occasion
de l'entrée en souveraineté du canton du

Jura. 500.000 fr. ont été obtenus en tant
que capital-actions. On compte sut
200.000 fr. provenant des bons de parti-
cipation récemment émis et sur près de
200.000 fr. de dons offerts par différents
milieux économiques suisses.

Enfin, la société empruntera un mil-
lion, et bénéficiera d'un prêt LIM, sans
intérêts et remboursable en 30 ans, de
2,5 millions.

Les responsables du projet tiennent à
couper les ailes au «canard» qui circule
aux Franches-Montagnes, selon lequel il
y aurait déjà un dépassement de crédit
d'un million. Faux, affirment-ils, pour
l'instant , les devis sont respectés et on
espère bien n'avoir à prendre en compte
que des dépassements provenant des
augmentations du coût de la construc-
tion.

BÉVI

Investir et s'implanter à Delémont
La capitale jurassienne vient de sortir

une petite brochure richement illustrée,
intitulée «Une capitale en développe-
ment : investir , s'implanter à Delémont».
Destinée à être diffusée dans les milieux
d'affaires , dans les banques, ainsi que
par le canal du délégué cantonal au dé-
veloppement, cette nouvelle publication
est rédigée en français, en allemand et en
anglais.

Elle fait connaître la position centrale
de Delémont, ville située au cœur du
canton, mais aussi à proximité des fron-
tières française et allemande, à 40 km de
Bâle et à 60 km de Belfort-Montbéliard.
Cette ville offre d'excellentes et fréquen-
tes relations ferroviaires avec plusieurs
grandes villes suisses, ainsi qu'avec Pa-
ris. Liaisons routières rapides avec Bâle
et Zurich.

Delémont est à proximité de l'aéroport
de Bâle-Mulhouse (45 min) et de Zu-
rich-Kloten (1 h 30). La capitale juras-
sienne est attrayante dans les domaines
du commerce, des services et de l'indus-
trie, et la plaquette met en valeur la di-
versité de ceux-ci.

De plus, il faut mentionner l'équipe-
ment hôtelier, la vie culturelle et les nom-
breuses possibilités d'activités sportives.
Surtout, des zones industrielles complè-
tement équipées sont à la disposition des
industriels, à un prix de 25 fr. le mètre
carré. Enfin, n'oublions pas des mesures
de soutien aux investissements et im-
plantations d'entreprises offertes par la
municipalité delémontaine et le canton
du Jura.

BÉVI

Voici la tonne-pompe
Plateau de Diesse Pompiers en action

(c) Pour le corps des sapeurs-pom-
piers de Diesse, l'arrivée de l'automne
coïncide traditionnellement avec le der-
nier exercice de l'année. Sous les ordres
du commandant Robert Huguelet, l'état-
major local avait préparé, vendredi der-
nier, un exercice avec les hydrantes.
C'est au lieutenant Jean-Louis Racine,
futur adjoint du commandant, qu'il in-
combait de diriger la manoeuvre. Une
opération d'envergure, le Lt Racine ayant
jugé bon de faire appel au tonne-pompe
du corps de La Neuveville et à son com-
mandant Serge Schindler. Treize minutes
seulement après l'alarme, la tonne-pom-
pe était sur place I

On procéda ensuite à une démonstra-
tion des nombreuses possibilités du fleu-
ron de la brigade du feu neuvevilloise.
Une expérience concluante qui démon-

tra , s il le fallait encore, que I achat d une
moto-pompe (entre 18 et 25.000 francs)
dans un proche avenir serait une solution
envisageable par la commune. En matiè-
re de lutte contre le feu, Diesse demeure
la plus mal équipée des communes du
district.

A relever que l'inspecteur de district,
M. Francis Hofer et le maire de Diesse,
M. Marcel Guillaume, assistaient à cet
ultime exercice. Au terme de celui-ci, le
nouveau fourrier , M. Roger Aeschli-
mann, remit aux sapeurs présents la sol-
de de tous les exercices de l'année. Pre-
nant ensuite la parole, le commandant
Robert Huguelet procéda à la libération
de son adjoint Claude Huguelet qui a
atteint la limite d'âge fixée à 50 ans pour
les pompiers.

Delémont en bref
Comment venir en aide

aux sans-emploi?
Lors de la séance de lundi  du Conseil

dc ville , deux questions ont été posées
au sujet des sans-emploi. Le parti radi-
cal-réformiste a lancé l'idée de la créa-
tion d' un service communal auquel
pourraient s'adresser les personnes ,
âgées ou non. incapables dc faire seules
certains t ravaux  chez elles: jardinage ,
peinture ,  etc.

A un tarif à définir , ces , personnes
pourraient  se met t re  en rapport avec
des chômeurs ou chômeuses , grâce à un
coup de téléphone donné à un service
de la munici palité. Cela permettrait ,
par exemp le, â un jeune , diplôme en
poche mais n 'ayant  pas encore trouvé
d' emp loyeur ,  de s'occuper , de toucher
des allocations de chômage au moment
où expirent ses droits  aux indemnités .

Celte in i t ia t ive  ferait naître une nou-
velle profession de secours: celle
d'homme â tout faire. Le môme parti a
proposé que la munici palité publie cha-
que mois dans « Delem-Info », le jour-
nal de la municipali té , le nombre de

personnes sans emp loi de la ville , par
catégorie professionnelle. .

Le maire et ses
conseillers sont mal payés
A plusieurs reprises déjà, des proposi-

tions pour augmenter les indemnités dc
fonction versées au maire et aux
conseillers municipaux de Delémont ont
été rejetées. Chacun admet pourtant que
ces postes sont sous-payés . mais la ma-
nière proposée n 'a pas eu l 'heur de plaire
jusqu 'à présent. Une nouvelle proposi-
tion vient d'être faite par le député sans
parti , M.Maurice Rais. Ce dernier pro-
pose, dans une motion , que l'indemnité
annuelle du maire soit portée â 30.000fr.
(actuellement . elle est d' environ
17.500 fr.), et celle des autres membres
du conseil a 1 2.000 Tr. (environ 60001V.
actuellement).  Le motionnaire est prêt à
modifier ces chiffres , mais il lui paraît
souhaitable que les membres du Conseil
munici pal soient augmentés , ce qui évite-
rait une modification des règlements en
vigueur.

Chantier à ciel ouvert
La Neuveville Tunnel Gléresse-Chavannes

Cinq mois, jour pour jour , après 1 éclatement de la
charge symbolique de dynamite - elle a remplacé le
traditionnel coup de pioche - les travaux de percement
du tunnel routier de Gléresse n'ont pas encore vérita-
blement débuté.

Depuis le début des travaux (26
avril), quelque 30.000 m3 de terre ont
déjà été évacués en direction de Li-
gnières et Saint-Biaise. Par la suite, les
matériaux d'excavation, seront ache-
minés sur un bateau à l'aide d'un tapis
roulant qui passera notamment sous la
voie des CFF. Ils,seront transportés à
Port, puis stockés pour l'aménage-
ment de la future T6 et la construction
de chemins dans le cadre du remanie-
ment parcellaire en cours dans le See-
land.

Retour au chantier qui, une fois to-
talement dégagé, aura une surface de
1 500 m2 environ. Sur place : une tren-
taine d'ouvriers, deux pelles mécani-
ques, un bulldozer, une grande grue et
un «Jumbo» pour le percement du
tunnel. Un vaste atelier a également
été aménagé en bordure de route pour
le remisage des outils et autres équi-
pements. Actuellement, on procède
encore à la construction d'une tour
pour la fabrication du béton.
- Sans attendre toutefois la fin de

ces travaux préparatifs, nos ouvriers
assemblent les éléments qui constitue-
ront la partie à ciel ouvert du tunnel
explique Max Berset, ingénieur au
Service cantonal des autoroutes.

Au total ,onze éléments de dix mè-
tres chacun. Jusqu'ici, trois d'entre-
eux ont été posés. On espère arriver à
six éléments d'ici la fin de l'année.

DEUX MÈTRES PAR JOUR

Et le tunnel dans tout cela ? Les

travaux de percement ont débute timi-
dement le 3 septembre. Une équipe de
dix hommes se relaye jour et nuit. La
progression atteint deux mètres par
jour «mais il faudra patienter quelque
temps encore avant de parvenir au
front de rocher proprement dit», préci-
se Giuseppe De Maron, de la direction
des travaux de la N5. Il ajoute qu'une
vingtaine de mètres ont déjà été creu-
sés dans la montagne. Rappelons que
le tunnel qui contournera Chavannes
et le village de Gléresse sera doté de
deux pistes pour une longueur de 2.5
kilomètres. Les travaux s'étaleront sur
une durée de cinq ans, l'ouverture au
trafic étant prévue en 1989.

TREMBLEMENT DE TERRE

Jusqu'ici, les opérations se dérou-
lent sans problème majeur. Il est vrai
que les responsables du chantier ont
pris toutes les précautions utiles. Prin-
cipalement en ce qui concerne les
charges de dynamite utilisées pour le
percement du tunnel. A ce propos, M.
Berset relève que des photos ont été
faites des fissures actuelles de toutes
les maisons de Gléresse, Chavannes,
Schernelz et Petit-Douanne. Les profi-
teurs sont prévenus ! Par ailleurs, un
appareil sismique placé toujours dans
la maison la plus proche du lieu des
déflagrations, permettra de mesurer la
densité des secousses occasionnées.
Décidément, le Service cantonal des
autoroutes ne laisse au hasard.

Un mot encore sur l'état des travaux

a la sortie est (direction Bienne) de La
Neuveville. L'aménagement de la par-
tie nord de la route se poursuit.
L'inauguration du tronçon La Neuve-
ville-Poudeilles n'interviendra cepen-
dant pas avant fin 86. Entretemps, il
s'agira encore de démolir la maison
Schertenleib. Ce dernier reconstruira
une nouvelle demeure un peu plus
haut et... plus beau qu'avant !

D.Gis.

Dissident socialiste pour
les élections communales

Le directeur des œuvres sociales et
de la santé de la ville de Berne, le
conseiller municipal socialiste Heinz
Bratschi , sera candidat aux élections
communales du 2 décembre. Il a dé-
cidé de se porter sur sa propre liste,
après que le parti socialiste (PS) de
Berne eut refusé en mai de l'inclure
dans sa liste de candidats à l'exécutif.
Un «comité pour la réélection de
M. Bratschi» a été créé. Il est compo-
sé de personnalités socialistes et des
milieux syndicaux. Son président a
confirmé jeudi la candidature de
M. Bratschi. Ce comité de soutien est
présidé par M. Hans-Ulrich Hug, dé-
puté au Grand conseil et ex-prési-
dent du PS de la ville de Berne. L'an-
cien secrétaire du PS cantonal ,
M. Werner Thùrig, et le directeur de
l'Office fédéral du logement ,
M.Thomas Guggenheim, en font
également partie. Au comité directeur

du PS de la ville, on déclare que le
soutien de la candidature Bratschi
par des membres du parti ne consti-
tue pour l'instant pas un thème de
discussion.

PROCÉDURE D'EXCLUSION
PAS EXCLUE

Le secrétaire , M. Rolf Zimmer-
mann. a cependant indiqué qu'un tel
soutien allait à l'encontre des statuts
du parti. Il n'a pas exclu qu'il puisse
être question d'ouvrir une procédure
d'exclusion contre les «dissidents».
M. Thùrig a précisé qu'une telle pro-
cédure ne peut être engagée que par
une section locale ou par le parti
cantonal, et qu'il existe des voies de
recours jusqu'au niveau de la direc-
tion du part i suisse. (ATS)

L ancien accuse accuse
Beme \ L ex-commandant de la police sanitaire parle

L'ancien commandant de la police sa-
nitaire de Berne, M. Kurt Maeusli, a rom-
pu, mardi, au cours d'une conférence de
presse, le silence qui lui avait été imposé
pendant toute la durée de la procédure
qui avait été engagée contre lui. Il a
notamment adressé des reproches au pé-
riodique alémanique «Beobachter», l'ac-
cusant d'avoir mené contre lui une cam-
pagne diffamatoire. Il s'en est aussi pris
au directeur de la police municipale, le
conseiller communal Marco Albisetti.

- Si je me suis tu jusqu 'à présent, c 'est
parce qu'on m'avait imposé le silence
pendant toute la durée de la procédure
judiciaire et de l'enquête disciplinaire
dont j 'ai fait l'objet , a indiqué M. Maeus-
li. Maintenant que ces procédures ont
pris fin et que j 'ai été blanchi, je peux

m'exprimer , après quatre ans de silence,
a-til précisé.

L'ancien directeur de la police sanitaire
de Berne a rejeté certaines des accusa-
tions qui avaient été portées contre lui.

UN TON DÉPLAISANT?

M. Maeusli s'était vu accusé de ges-
tion déloyale, de contrainte, d'abus de
documents officiels et de plaques minè-
ralogiques. On lui avait notamment re-
proché d'avoir utilisé le bateau de la po-
lice sanitaire pour des promenades
d'agrément sur l'Aar. Il a répondu qu'il
n'avait pas inventé cette pratique, mon-
trant une photo représentant le Conseil
communal in corpore lors d'une telle
promenade. Par ailleurs, le bateau servait

à l'instruction des agents et il était d'usa-
ge, à l'issue de la formation , de faire une
petite excursion sur l'Aar.

Quant au ton déplaisant qu'il aurait eu
dans ses rapports avec ses subordonnés,
M. Maeusli a souligné que cela était ex-
ceptionnel. Lorsqu'un chauffeur d'ambu-
lance oublie d'enclencher sa sirène et
provoque un accident à un carrefour , il
est normal de l'«engeuler» a-t - i l  déclaré.

C'EST FAUX

Dans une de ses récentes éditions, le
périodique alémanique « Beobachter» a
publié un nouvel article consacré à l'af-
faire Maeusli. Selon ce dernier, des accu-
sations absolument injustifiées y sont
portées contre sa personne. Il est notam-
ment faux de prétendre que des relations
particulières existaient entre ma famille et
la direction de la police de Berne, a sou-

ligné M. Maeusli. C'est le «Beobachter»
qui avait rendu publique l'affaire Maeus-
li, en avril 1980, en publiant une plainte
déposée contre leur chef par une trentai-
ne de ses subordonnés.

Mardi, l'ex-commandant de la police
sanitaire a également mis en cause le
directeur de la police bernoise, le
conseiller communal Marco Albisetti. Il
lui a reproché d'avoir accordé des pro-
motions à certains agents impliqués dans
la procédure , et cela sans attendre l'issue
de cette dernière. M. Albisetti aurait éga-
lement , selon M. Maeusli, fait des décla-
rations inexactes à propos de cette affai-
re.

DANS L'ARÈNE

Selon M. Albisetti, les promotions ont
été accordées dans le cadre de la réorga-
nisation du service sanitaire de la police
bernoise. Il fallait mettre fin au provisoi-
re. Toutes les promotions ont été accor-
dées à la fin de l'année dernière, en ac-
cord avec la commission d'enquête et
lui-même s'en était porté garant devant
la commission de gestion du parlement
municipal, a encore expliqué M. Albiset-
ti.

M. Maeusli, aujourd'hui âgé de 56
ans, avait abandonné son poste de dépu-
té au Grand conseil bernois en 1980 et
s'était abstenu de faire de la politique
pendant toute la durée de la procédure
engagée contre lui. Il a décidé de revenir
à la politique et sera candidat à l'élection
de décembre prochain au Conseil de ville
de Berne (lég islatif), sur la liste socialis-
te. (ATS)

La profession d agent immobilier sera
mieux contrôlée dans le canton de Ber-
ne. Le gouvernement bernois a en effet
édicté une nouvelle ordonnance portant
sur l'ensemble des activités des agents
fiduciaires dans le domaine immobilier.
L'ordonnance, qui entrera en vigueur le
premier novembre, sera également vala-
ble pour les gérants d'immeubles. Une
autre ordonnance réglant les autres acti-
vités des agents fiduciaires est en prépa-
ration, indique le communiqué diffusé
mardi par l'office d'information du can-
ton de Berne.

L'ordonnance prévoit également la
création d'une chambre des agents fidu-
ciaires de l'immobilier. Celle-ci traitera de
questions relatives à l'exercice de la pro-
fession et servira d'arbitre en cas de diffé-
rends. Avant d'édicter son ordonnance,
le gouvernement bernois avait consulté
les milieux concernés. Ceux-ci se sont
félicités du contrôle plus strict auquel
seront soumis les agents fiduciaires.

Du nouveau pour
les agents fiduciaires

Savoir distinguer entre
traitement et indemnité
Le tribunal administratif du canton de

Berne a rejeté lundi la plainte de deux
employées de l'administration cantonale.
Celles-ci demandaient que le «décret
concernant les traitements des membres
d'autorités et du personnel de l'Etat de
Berne» soit déclaré anticonstitutionnel
pour inégalité de traitement entre hom-
mes et femmes.

Les deux employées s'en prenaient au
décret sur les allocations familiales ver-
sées par le canton, décret qui prévoit que
les fonctionnaires masculins mariés ont
droit à ces allocations sans conditions.
Les femmes fonctionnaires mariées, en
revanche , doivent apporter la preuve
qu'elles supportent la plus grande part
des dépenses de leur ménage pour avoir
droit à ces indemnités. Selon les deux
employées, cette pratique viole le princi-

pe de l'égalité de traitement , reconnu
dans la Constitution fédérale et dans la
Constitution bernoise.

Le tribunal administratif n'a pas suivi
leur raisonnement. La Constitution ga-
rantit l'égalité de traitement pour les sa-
laires , mais les allocations familiales ne
peuvent être considérées comme une
partie intégrante du salaire. Elles ne sont
que des prestations sociales complémen-
taires.

Le tribunal s'est conformé au droit ma-
trimonial mais quelques juges ont relevé
que si le nouveau droit matrimonial , ac-
tuellement à l'examen devant les Cham-
bres fédérales , avait été en vigueur , la
décision aurait probablement été diffé-
rente. (ATS)

DELLE

Ecrasé par son camion
Un accident s'est produit à Délie

mardi vers minuit. Un camion semi-
remorque chargé de rouleaux de
moquette, conduit par M. Martial
Stocky, 55 ans, marié et père de 3
enfants, habitant Saint-Louis, en
Alsace, s'était engagé dans la rue de
Champagne qui est en cul-de-sac.
Le chauffeur descendit alors de son
camion pour voir comment il pou-
vait reculer. Soudain le mastodonte
se mit en mouvement, mordit sur le
trottoir et se renversa sans que
M. Stocky puisse s'écarter. Le mal-
heureux est mort écrasé sous son
camion. Au cours des travaux de
dégagement, un sapeur-pompier de
Délie a été légèrement blessé.

France voisine

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Pour la cinquième année consécutive,
la Chambre d'économie publique
(CEP) a récompensé les apprentis qui
se sont distingués à leurs examens par
des résultats particulièrement brillants,
les meilleurs de leur spécialité profes-
sionnelle.

En présence notamment des maîtres
des écoles commerciales et profes-
sionnelles et des maîtres d'apprentis-
sage, la cérémonie s'est déroulée ré-
cemment à Moutier. Les lauréats se
sont vu décerner un diplôme de « Meil-
leur apprenti 1984», accompagné
d'un chèque à leur nom. Par cette re-
mise de récompense, la CEP entend
encourager la formation professionnel-
le des jeunes dans notre région, de
même que la formation continue et le
perfectionnement professionnel. Les
lauréats sont par ailleurs invités d'ores
et déjà à une rencontre ayant pour
thème «De l'apprentissage aux pre-
mières expériences professionnelles »,
rencontre fixée au jeudi 25 octobre à
20 heures.

G.

Meilleurs apprentis
de l'année

Bienne

Dernière minute

Une blessée
Hier, dans la soirée.à Bou-

jean, un inconnu a tiré quatre
coups de feu sur une femme
âgée de 33 ans. Celle-ci a dû
être transportée à l'hôpital de
l'Isle, à Berne. L'individu a pu
prendre la fuite. Tard dans la
nuit, on ne connaissait pas
d'autres détails sur cette affa ire.

Coups de
feu à

Boujean
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LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
2074 Marin (NE)

cherche, pour date à convenir

un(e) infirmier(ère)
chef d'unité de soins

pour un service psycho-gériatrique.

Diplôme en psychiatrie ou soins
généraux exi gé
Expérience souhaitée.

Salaire et avantages sociaux
intéressants.
Chambre personnelle et pension
à disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'infirmier-chef
adjoint, tél. (038) 33 51 51.

203963-36
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Comptable
expérience en informatique,
travail lant de façon indépendante
cherche place pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-1093 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

203990-38
r Al / D C  EXCURSIONS
rAVilC ROCHEFORT

JEUDI 27 SEPTEMBRE
Course d'après-midi avec goûter à

Grangeneuve -
Col L'Aiguillon

Départ 1 3 h 30 au port
Fr 33 — AVS Fr. 29.—

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE

La vallée
du Desoubre

Carte d' identité
Départ 1 3 h 30 au port
Fr 30 — AVS Fr. 2 4 —

Renseignements et inscriptions
Téléphone: 45 11 61 203123 10
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LA CHASSE EST OUVERTE
NOS SPÉCIALITÉS

- Médaillons de chevreuil
- Civet de chevreuil
- Selle de chevreuil (sur commande)

ET TOUJOURS NOS EXCELLENTES PÂTES MAISON
- et notre carte habituelle 204555-10
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Ecriteaux
en vente

ô l'Imprimerie Centrale

1— FAN-L'EXPRESS —1
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 1 2 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
1 5 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu 'à 1 5 heures: pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER i

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

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

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT ,
• CINQ JOURS À L'AVANCE

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

Samedi 29 septembre 1984 à 20 h 15

Grande salle de la maison du peuple
La Chaux-de-Fonds

Conférence
du Dr Henry Picard de Paris

vaincre
l'arthrose

Entrée : Fr. 8.— par personne
(réduction pour membre Coop)

Billets en vente dans les pharmacies coopératives
de la Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi qu'à l'entrée

Organisation: Pharmacies coopératives - La Chaux-de-Fonds
204539-10

Maçon
indépendant
cherche travaux.

Tél. (038) 33 55 80.
200467 10

II PLUS GRAND CHOIX
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

Parking
203959-10
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chif fres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C' est un devoir de
courtoisie et c 'est
l' intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certif icats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d' autres
demandes.

Vente aux prix de fabriques

confection hiver
enfants et bébés

mercredi 26 septembre
de 14 à 18 heures.

Yalvac & Cie. Parcs 17. IMeuchâtel
Téléphone 24 19 91 ou 25 21 31.

2 0 3 1 2 1 - 1 0  ,
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PRECEL SA
cherche pour l'entretien de son bâtiment
et de ses alentours

concierge
Faire offres ou se présenter à:
Precel S.A.
Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 33 56 56. xam-x

Cherche

opticien
Faire offres sous
chiffres 22-970148
à Publicitas,
1002 Lausanne.

204541 36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir un

vendeur en alimentation
poste à responsabilités, région La Neuveville.

Adresser offres sous chiffres
F 28-560268 PUBLICITAS,
2001 IMeuchâtel. 204540 30
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NOS OCCASIONS
Ferrari Mondial - 1983. 26 000 km j
Audi Quattro - 1981, 62.000 km
Peugeot 505 - 1980, 58 000 km

Subaru 1800 Super Station aut.
1 983, 5000 km .

Renault 5 - 1 9 8 1 . 25 000 km
MG Métro - 1983, 5000 km

Garage Touring
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 15 203041 42

-̂  Nous invitons inst;imm,.nl les person- *̂»
! ! ncs répondant ,i des ANNONCES

SOUS CHIFFRES ;'i ne |_im,.is joindre
de certificats ou autres

i l  DOCUMENTS ORIGINAUX
j j à leurs offres. Nous ne prenons aucune

L I I ' responsabilité un c.is du perte ou de ^^  ̂ détérioration de semblables objets. ^̂

Ç GARAGE ]

A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si TOUS avei un petit
ou un grand service
ou une réparation à
faire je vous offre un

service prompt el
soigné à des prix que

vous ne trouverei
nulle part ailleurs.

V 193972-42/

A vendre

Fiat 126
année 82. Expertisée.
Fr. 4000.—

Tél. 31 55 44 (midi
et soir). 205032-12

A vendre

Alfasud 1500
1982,47.000 km.

Tél. 24 02 81,
après 19 heures.

205016-42

| Allella 20001
¦ 21 000 km, I
9 état de neuf, B
m expertisée . B
H Fr. 14.000.— ¦
¦ Tél. (038) Q
3 2418 42 ¦
B 2045.17 42 B

Mazda
323 GT
5 portes , 1984,

. 7000 km.
Voiture de service.

Tél. (039) 37 16 22.
203092-42

TRÈS BELLE
OCCASION
(cause double emploi)

Peugeot 104 IS
1983.29.000 km,
options «sport ».
Prix: Fr. 7500.—

Tél. bureau
44 11 11, int. 834.
privé 24 62 61,
heures des repas.

200729-42

y RENAULT R5 À
automatique, 1981 .̂p 5 portes, très belle. 

^. expertisée , garantie J]
r 6ARA6E %

? 
OU VAl-DE-RUI À
VUARRAI S.A. 

^L Boudevilliers A\
£ (038) 36 15 15 2
) 203937-4 _/tf

A vendre

Chevrolet
Caprice
Classic

49.000 km, bien
entretenue, cause

double emploi.
Prix intéressant.

(039) 26 79 20
203992-42

RENAULT
%>

5TL
1984, 5200 km

5 Alpine
1979. Fr . 7600 —

14 TS
1981, Fr 5950 —

18TS aut.
1979, Fr. 5900 —

18 Turbo
1983, 7000 km

18 Break 4 x 4
1983, Fr . 15.500 —

Fuego GTX
1981. Fr . 9000.—

20 TS
1979, Fr . 4950 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

Crédit - Leasing
204558-42

A vendre

Peugeot 204
Expertisée .
Fr. 1500.—
Tél. (038) 61 21 64,
7 h à 8 h ou 20 h.

200830-42

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

A vendre

Opel Monta 16 S,
1 975, expertisée
27 .7.84. pneus , (rems
neufs. Fr. 2400.— à
discuter

Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

200821-42

A vendre

Ford Escort
Break
expertisée , année 78.
Prix intéressant.

Tél. (038) 53 19 05.
200823-42

A vendre belle

BMW 320
carrossée, expertisée,
année 78.
Prix intéressant.

Tél. (038) 53 19 05.
200824-42

A vendre

Capri 2,0
Expertisée, 1977,
120.000 km,
Fr. 5000.—

Tél. 53 36 36.
205043-4J

A vendre

BMW B6
Alpina 1982.
vert clair métallisé,
30.000 km,
toutes options.
Tél. (038) 57 14 82,
dès 18 heures.

200813-42

Etude de notaires
au centre de Neuchàtel

cherche

réceptionniste
la connaissance de l' allemand
et de l'ang lais est souhaitée.

Ad resser off res sous
chif f res  EP 1598 au bureau
du journal. 203955 35

7Uu4mc4e ĉ4(Mj
f Pour un de nos clients ]

à Lausanne

un étancheur
avec permis de conduire.

Travail fixe.

Pour un premier contact ,
veuillez .appeler: 204536.35

^̂  MEMBRE DE LA FSETT £
r— ^P • travail fixe et temporaire **Jtx  ̂_ yJ
*ÊÊ_ W Lausanne Tél. 021/22 63 33

I ^^̂  Rue Ennirij 4

^^ 
G—**«« 

Bâ* 

Piémont Pwmntnij 
JJ

Entreprise de chauffage et sanitaire
cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

dessinateur
en chauffage

ayant quelques années d'expérience.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à:
E. Luppi & Fils S.A.
2034 Peseux. 20311936

( Pour un de nos clients )
à Lausanne

un dépanneur
en installations sanitaires

Poste fixe.

Pour un premier contact ,
veuillez appeler : 204534.35

^̂  MEMBRE DE LA F S E T T  £
t— ^m j travail fixa et temporaire -\

t _}Ê*s.rh6f' S.8.J
4êW Lausanne Tél. 021122 63 33
^̂ ^̂  Rue Enning 4

¦X
^ 

Ganéra Bâta priment Ponattlni, yj

CARY VOYAGES
à AVENCHES

engage tout de suite une

employée de
bureau

français-allemand
connaissance de l'anglais.

Prendre contact par téléphone:
(037) 7313 78 203995 35

f Pour un de nos clients ]
à Lausanne

un dessinateur
en installations sanitaires

Poste fixe.

Pour un premier contact,
veuillez appeler: 204535-35

•

i MEMBRE DE LA FSETT £
. travail lixeet temporaire^

[_ Mky  • ¦ ¦x *  -y - - - ± - l
4_J0 Lausanne Tél. 021122 63 33

I ^^̂  ̂ Rue Enning 4
%\

^̂ 
Gan**a Béa, Piémont Ponaninir j fmf

On cherche
pour date à convenir

sommelier
connaissant les 2 services.

Tél. 31 11 96. 203998 36

Atelier d'horlogerie engage
pour l'atelier uniquement

poseuse de cadrans
et aiguilles

qualifiée, habile et consciencieuse.

Faire offre par téléphone au
(038) 42 26 63. 204545-36

¦ Nous désirons engager ¦

S EMPLOYÉE S¦ DE BUREAU ¦
¦ à temps partiel , minimum 60% _ \
a de la durée normale de travail. j_\

_ Nous demandons: ~~l

formation avec CFC, quelques _j
™ années d'expérience, langue ™
I maternelle française avec bon- H

B nés connaissances de l'aile- ¦
¦ mand ou inversement. m

* Nous of f r ons : *
™ un poste attrayant, une activité *
B stable, des conditions sociales B
¦ intéressantes. ¦

H Les offres de service accompa- 
^™ gnées des documents usuels

™ sont à adresser à *

** Electrona S.A. "¦

•

mi Service 0
du personnel M

S ELECTRONA 2017 Boudry
¦ —k Tél. (038) ¦

W. 9 44 21 21 m
* interne 401 ou 34 ______l -m -ior, . .g |

Importante entreprise avec siège
en Suisse alémanique , réputée dans
le domaine sanitaire cherche

un collaborateur
pour son service après-vente
(mesures , montages , entretiens)
en Suisse romande.

Profil souhaité :
- âge environ 30 ans
- connaissances d'allemand
- précis et minutieux
- bon organisateur
Prestations sociales modernes , bonne
rémunération , véhicule de service
Date d'entrée à convenir .
Faire offres sous chiffres L 3719 â
OFA ORELL FUSSLI PUBLICITÉ S.A ..
case postale, 1002 Lausanne.

203187-36

Magasin de la place
engage tout de suite :

vendeuse
• Jeune • dynamique •

Excellente commerçante.

Faire offres sous chiffres
91-1111 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

203993-36

Nous cherchons

MENUISIER qualifié
et aide MENUISIER

pour travaux d'atelier.

LIENHER S.A.
2065 SAVAGNIER
Tél. 53 23 24. 203954 35

Peugeot
505 STI
1980,50.000 km.
Cause décès.

Tél. (039) 37 16 22.
203936-42 ¦

Jeune fille cherche
place d'apprentie

laborantine

médicale canton NE
pour août 85.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AL 1594. 200815 40
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LA FINE FLEUR
DU TERROIR ROMAND
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"t" Primo Visconti ^N U*v /
 ̂ --̂  f i Manuel Lazaro I * ^v

.L ¦WM '• vos opticiens qualifiés I ! 
r̂̂ k

| *"̂ t< / Tél. 038/24 27 24 [ 
' 
j fT/ J

BHHHV- X Place des Halles 8 - 2000 Neuc hâtel  V,,..  ̂ iLmm^

VITO TATOME

^m +̂ /O ° 0rff l WI''' 1¦LUlull/l/llf /m,f *  ¥M \19*
peinture ^"̂ -«-â ̂ /"̂  A Faubourg deT hôpital 30
papiers peints \ / V\ 2000 Neuchàtel
rhabillages | y  2039S2,10] <- Tel.(038)25 11 501

Résidence des Trois Portes I
Etablissement pour personnes âgées j
ou convalescentes. Courts, moyens et i
longs séjours. Soins infirmiers.
Ch. des Trois Portes 4 A j
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 24 63 04. 202227.10

R Lave-linge automatique i
B Electrolux WH 3SbHNfc> lfc Très puissant. 4 kg 220 V / 10 A W*~M*lB^Kg&ÊSi o 5
Ëj  «Nous avons toutes les marques de: W M̂iîMÊmmttm ~ =
¦a qualité en stock M _^_~j,__ « £
grc «Livraison gratuite _4JÉ_S_i_fe. I _
W «Rabais important à l' emporter | _M_K_____B teEÏ «Appareils d' exposition avec If "SS p,:JT!! "̂ î?_____ * h ¦ _r* ï- ,:y v f̂liB rr iA rubi . ^fc un rabais Super |§ ™Anf> à
E «La remise la plus élevée m XUx _ i
fe pour votre ancien appareil W • 1 ¦ n i .  =
y «Garantie allant jusqu 'à 10 ans 

^̂ ^

i°c«l

«|.5°:-'lj"s; 2
M Durée de location minimum 3 mois ^̂ ^̂ «¦¦̂ ¦¦¦¦ ^̂ M ^

l!< _ïï^;^'ry4l8l|lll_K'SatiJl marin _»centre 038 33 48 48 SE
|BW?WjTljawWî^̂ ^fc^M Bienne. Rue Centr.ily 36 032 22 85 25 fc^
l__i_|__J__HH_ÉipB|Hra Brugg, Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Hrï
LlljyÈUTjibm^̂ jUjÎ JlO Chaux-do-Fond», Jumbo 039 26 68 65 p£T
^™"̂ B̂ -̂_BPiBl____^̂ ^B Yverdon. Rue la Plaine 1 02421 86 15 F'£s
3 ¦¦ I u r r J Villar»-8ur-Glâne, L;5̂
I 

^̂
J ¦ k j5 SB Jumbo Moncor 037 24 54 14 l':.'-_|l

EXCURSIONS-VOYAGES )
ROBERTkFISCHER |

Tel (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 21 OCTOBRE

COURSE DE CLÔTURE
AVEC REPAS DE MIDI

et la collaboration j
de nos 3 accordéonistes j

Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel i
Prix unique Fr. 54.— ï

203078-10 I

_ _̂^_m ^'•vSîî55î5SS25ïS55Î!!3Cï3CïECSï£2si_Ei_er_£ BBKWH

m I Séchoir SECOMAT
?%' flÉpi W Adapté à tout local de séchage grâce à ses quatre puissances de. f rendement différentes . Récupération de chaleur efficace , exploitation

W? .T,', économique et grande longévité.
'$Ùfr % Demandez-nous la documentation détaillée. 20393 1 10

mm j*'<•)*• %¦ wff mrB^

_W__\_W_WÈÊ' 3K.5! 'al*i M__l _^ _̂ U____M ___ _̂_\_____[\ _ U_ ^____ Wt^^k ^^^wÂ[ ^^^^L ^^L ^L ^^L ^^L ^^L ^L ^L ^L^L^L ^L^L^L ^L^L^^^L^^^r

DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE

Vaf t t v e  )  1\r wy  j

1

^̂ X̂B|[MMM Vêtements

\J¥%OINÉï à Peseux
\ 1 9 1 3 - 1 984

Pour raison de santé

LIQUIDATION PARTIELLE
Tout notre rayon de mode masculine
Chemises - Pullovers - Pantalons - Vestes - Complets - Manteaux - etc.
Kauf - Jockey - Fehlmann - Brunex - Mac Dougall -
Mac Grégor
Tout notre rayon de corseterie et lingerie
Vallisère - Triumph - Boléro - Chantelle - Lejaby

RABAIS 30%, 40%, 50%, 60%
(Vente autorisée par le département de police) 203668-10

\ EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

Tél. (038) 334932 T MARIN-NEUCHATEL

SPÉCIAL VACANCES
30 sept. -5 oct. - 6 j. Fr. 595.—

Séjour à Lugano - Tessin - Hôtel Arizona
7-12 oct. - 6 j. Fr. 690 —

Séjour à Nice - La Côte d'Azur - Marseille
9-18 oct. - 10 j. Fr.985 —

Cure thermale à Loèche-les-Bains

Demandez nos programmes
détaillés 20307e 10

DES FROMAGES CRÉMEUX À CŒUR
AU GOÛT SI TYPIQUE

v̂ te!/ *^̂  ̂ y m k a j  j f  ̂ (N

i

f CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 ti
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous diriger dans vos démarches les

| plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 

~ 
156257 1101 «Il, ¦!.,¦¦ ¦„„/

PATRONS I
Vogue - Neue-Mode Wi

Burda 1 *M

t 

CENTRE DE COUTURE tj
BERNINA 

^̂
L. CARRARD o ?

Epancheurs 9 ?
Neuchàtel «

LOUEZ
fl UNE NACELLEl

N̂ . avec 
ou 

sans I
Particuliers N\ chauffeur ¦
ou entrepr ises: \̂ dès ¦
(permis de voiture ) \\ — 460. ¦- élagage arbres VS " ,_„_, M
- lavage vitres A] par jour 

|- façades XyZZX M
- enseignes Xŷ . , B//Hauteur de trava il : ¦

Sf jusqu 'à 15 mètres m

P l (  NACELLE /
ê^ f̂e SERVICE If
(J>~~~Sj./ Fl Tél. 038/259322j I

LE PLUS 6RAND CHOIX
Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

Parking
203957 10

IwîSnMMMW Hi t̂iiiiiA ili fl S _̂_Ji t_ Ĵ
I La couche avec l'adhésif réajustable

I Heu Moaveai Nuovo f^^^̂ ^y 4«  ̂ \§\

! R̂ BBH paquet économique

I ffijfflTff Fr. 25.-et  45.-
I AU RAYON LAYETTE DES MAGASINS
B ^^_^^™^^B *̂g^^^°^^*^^^^^^ î

^
J( |--."^^^^^^^^^^_____ . 203929-10

votre sourire avant tout !

I LA FINE FLEUR 1
DU TERROIR ROMAND

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

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

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

vvkyey

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un philosophe
grec.

Albin - Abricot - Aérodrome - Belgique - Boom -
Bonbon - Cannes - Coupable - Croire - Ca-
choux - Chasse - Cachalot - Elément - Elève -
Mais - Moyenne - Match - Nombre - Néon -
Nain - Position - Postillon - Pastille - Portier -
Possession - Passe - Pain - Romancier - Souve-
rain - Solution - Sonde - Tennis - Trousse - Toi-
lette - Tente.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Cherchons vendeurs

tombola
Fête des vendanges
Neuchâtel.

Tél. au IM° 25 91 45.
200788-10

^DETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUSAIDON S B

Fausses-Brayes 1
198643-10



t *
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. EMPEDOCLE >

Le bruit des mots
France 2 - 20 h 35

Josèphe
Film de Marcel Teulade

MOTS CROISÉS
Problème N" 1850

HORIZONTALEMENT

1. Peut faire jaillir la lumière. 2. Folle.
Bruit de caisse. 3. Pieu. Pronom. Tire son
origine de la Charte de San Francisco. 4.
Mis en pièces. 5. Obtiens. Victoire de
Napoléon. Adverbe. 6. Chouchoutes.
Sorte de gelée consistante. 7. Titre mu-
sulman. Lettre grecque. 8. ErViinence en

raccourci. Lamentable. 9. Amoureux em-
pressé. 10. Une femme qui était un
monstre. Monnaie ou saint.

VERTICALEMENT
1. Revêtement de sol. Avait plus d'un
emploi à Rome. 2. Se jette dans le lac
Balkhach. Jour. 3. Panorama. Ile de la
Sonde. 4. Pronom. Ne pas admettre.
Note. 5. Les as en ont été. Partie de mur.
6. Suivant. Matière textile tirée des fibres
d'un agave. 7. Direction. Pétrole brut. 8.
Pronom. Parent. 9. Parent. Animal d'une
espèce disparue. 10. Répugnant,

Solution du No 1849
HORIZONTALEMENT : 1. Pulvéri-
sée. - 2. Oiseleur. - 3. Pète. Nô. Hg. - 4.
Ici. Geta. - 5. Errer. Emit. - 6. Ri. Pic.
Ave. - 7. Violettes. - 8. Paon. Doit. - 9.
Linteau. Tu. - 10. In. Etirées.
VERTICALEMENT : 1. Papier. Pli. - 2.
Ecrivain. - 3. Lotir. Ion. - 4. Vie. Eponte. -
5. Es. Gril. Et. - 6. Rêne. Cédai. - 7. Ilote
Tour. - 8. Se. Amati. - 9. Euh. Ivette. -
10. Ergotes. Us.

& RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25. 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.OÙ Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi)
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à: 12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Journal
de midi (Voir lundi). 13.30 Avec le îemps
(voir lundi). 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 : Requiern pour
la Rose, d'Anne Tourtet. 23.00 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.30,

13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 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 œcuménique.
9.05 La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel.
9.30 Le temps d'apprendre: la radio éduca-
tive. 10.00 Portes ouvertes sur... la forma-
tion professionnelle. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Les livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani . 20.02 (S) Le concert du
mercredi: L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 22.00 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env (S) Musique en
Suisse romande. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00.10.00.

11.00, 14.00. 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Théâtre pour
enfants - Théâtre de famille (1). 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.00 Typiquement...
16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Actualités.
19.15 Sports-Telegramm; Ma musique:
Beat Halter. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Concombre ù la turque
Tomates farcies
Riz créole
Poires bourguignonnes
LE PLAT DU JOUR:

Poires bourguignonnes
Proportions pour quatre personnes : 4 poires
à peine mûres , 200 g de crème fraîche , 500g
de gelée de cassis , sucre semoule.
Préparation: Epluchez les poires les lais-
sant entières et cn gardant la queue. Posez-
les debout dans une casserole sans qu 'elles
soient trop serrées, mais en évitant aussi
qu 'elles tombent et videz entre elles la gelée
de cassis. Complétez son volume avec de
l' eau jusqu 'à ce qu 'elle effleure le bas des
queues.
Faites chauffer jusqu 'à frémissement et
conservez cette température jusqu 'à ce que
les poires soient cuites (quand une pointe
de couteau les traverse sans forcer).
Laissez tiédir dans la casserole et sortez les
poires très délicatement. Mettez-les au ré-
frigérateur jusqu 'au moment de servir.
Au moment du dessert , préparez une crè-

me fraîche épaisse et sucrée , ajoutez au
besoin un peu de li queur de cassis.

Les jus de fruits
Les jus de fruits pauvres en protides , mais
riches en sels minéraux (calcium , phospho-
re, magnésium , potassium , fer) et en vita-
mines , contribuent à rétablir l 'équilibre
d' une alimentation souvent trop riche , qui
fatigue le foie et les reins.
Les acides organi ques présent dans les jus
facilitent grandement la di gestion. Leur
propriété rafraîchissante , leur légère acidi-
té , leur goût sucré font des jus de fruits  une
boisson utilisable aussi bien au petit déjeu-
ner ou à l' ap éritif qu 'au cours de la jour-
née.

Un conseil
Supprimer les mauvaises odeurs :
— du poisson frit , en faisant brûler des
écorces d' orange ou dc citron dans la cuisi-
ne
— de la cuisson du chou , en posant sur le
couvercle du réci pient un torchon épais
imbibé de vinai gre
— d' une théière fermée qui ne sert pas
souvent , en plaçant dedans un morceau de
sucre
— d'une boîte ou d' une bouteille cn p lasti-
que en la lavant soigneusement à l'eau
additionnée de bicarbonate de soude.

A méditer
On n est pas vieux tant que l on cherche.

Jean ROSTAND

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront nerveux mais très serviables, sen-
* sibles, Imaginatifs et indépendants.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Vous pouvez vous associer pour
J toutes les entreprises difficiles et sans
* banalité. Bon rendement financier.
J Amour: Vous êtes un peu trop enclin à
* suivre votre imagination sans la confron-
£ ter avec la vie réelle. Santé : Le cap dan-
* gereux est dépassé. Les mauvaises sur-
J prises ne sont plus à craindre. Ménagez
* les poumons.
* TA UREA U (21-4 au 20-5)
ir Travail: Un commerce pourrait satisfaire
* vos aspirations. Il faudrait que vous rece-
* viez une aide sérieuse. Amour: Pourquoi
i donnez-vous tant d'importance à votre
* vie sentimentale? Vous avez de nom-
* breux amis, c'est mieux. Santé: Vous
* résistez difficilement aux plaisirs de la
* table. Ce qui peut devenir dangereux
* pour votre ligne.
î GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
ir Travail : Tournant de votre activité. Vous
* aimez à diffuser vos connaissances, à les
i, exposer clairement. Amour: Journée
* grandement favorisée sous le rapport de
* l'idéalisme et des intimités familiales.
* Choisissez bien vos couleurs. Santé:
* Evitez les sports qui exigent une grande
* résistance physique. Evitez absolument
ir les gros risques.
t CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Vos règlements seront parfaits.
* Une rentrée d'argent est possible. Sachez
i faire des concessions s'il le faut. Amour:
* Si vous aimez le Lion, vous pouvez le lui
J dire. Ne le décevez pas, car vous êtes
* l'objet de ses préférences. Santé: Ména-
* gez vos poumons et votre coeur. Faites-
* les examiner par des spécialistes. Si tout
î va bien, vous serez rassuré.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous vous orientez vers une
carrière scientifique, c'est une bonne dé-
cision pour le côté pratique de votre ca-
ractère. Amour: Essayez de comprendre
les vœux secrets de l'être cher, afin de ne
pas décevoir son amitié. Votre entente
reste parfaite. Santé : Entretenez tou-
jours votre musculature. Un régime bien
composé, un menu riche en fer vous
réussira.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne vous souciez pas de votre
avenir. Les astres vous sont très favora-
bles. Les Poissons pourront vous aider.
Amour: Vous pratiquez l'amitié avec
une grande générosité et une parfaite fi-
délité. Le temps ni les changements que
vous appréciez. Santé : Evitez les chutes,,
les chocs violents pouvant blesser les
jambes. Descendez posément les esca-
liers.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Une alliance peut vous aider
grandement surtout dans les carrières ar-
tistiques, où vous réussirez presque tou-
jours. Amour: Le destin vous propose
un sentiment timide dont vous en mesu-
rez pas l'importance ni la fidélité. Santé:
Ménagez vos reins. Ne soulevez pas de
poids lourds, soyez prudent. Prenez des
précautions.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Des succès pour les artistes, les
décorateurs, les étalagistes et les fleuris-
tes. Cherchez la sobriété. Amour: Vos
passages seront toujours bien accueillis
s'ils laissent transparaître le sentiment qui
les inspire. Santé : Votre épiderme est
délicat , il a besoin d'être préservé du vent
et du soleil par une bonne crème.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) •
Travail: Vous êtes sollicité et vous ne *savez pas très bien que décider. Evitez *
tout ce qui est aventureux. Amour: La •
chance favorise très bien votre vie au Jfoyer. Elle resserre les liens familiaux. *Soyez optimiste. Santé : Cette saison ne *
vous est pas défavorable si vous vous •
portez bien. Vous ferez de belles prome- Jnades en pleine nature. •

*•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail : Vous vous occupez volontiers J
de ce qui est très neuf, de ce qui va •
surprendre le public et les acheteurs. J
Amour: Tachez de rester en bon terme •
avec l'être cher. Il peut vous aider, vous *
inciter à la persévérance. Santé : Toutes •
les fonctions organiques sont solidaires. J
Il convient de temps en temps de subir •
un examen général. +

VERSEA U (20-1 au 18-2) *
Travail : Si vous êtes fonctionnaire, vous •
aurez peut-être une déception. Ne vous £
découragez pas. Continuez. Amour: •
L'amour que vous inspirez est sans rival. *
Vous prodiguez votre protection un peu à •
n'importe qui. Santé: Ne commettez au- £
cune imprudence. Suivez exactement le •
régime que le docteur vous à prescrit. J

•
POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail : Dans le domaine des idées, vo- •
tre action est très importante. Elle se pro- *
longera longtemps encore. Amour: *Vous hésitez avant de vous décider au J
mariage: vos tendances affectueuses ré- •
clament une présence constante. Santé : *
Vous venez de traverser un moment déci- •
sif qui a fati gué vos nerfs. Maintenant £
que tout va bien, faites une cure de som- •
meil. ___

HOROSCOPE

Anne Maricl

Librairie Jules Tallandier 1 I
\
A plusieurs reprises il a fait des fugues , on l'a

retrouvé un jour à San Francisco. Il errait dans la
ville, ayant même oublié son nom. Combien de
temps êtes-vous restés ensemble?

— Environ quatre semaines...
— Il aura eu alors une période d'un mois de calme.

Voyez-vous, Stéphanie, je crois qu 'il fut heureux
pour vous que ce mariage ne dura pas plus long-
temps, car il est certain que vous auriez subi un jour
ou l'autre ses violences. Il y a deux mois, à Honolulu ,
dans un cabaret du port , il se battit avec un marin
pour une danseuse métisse.

La rixe fut si violente — mon frère avait fendu le
crâne de l'homme avec une bouteille , — que la police
intervint et le jeta en prison. Il y resta presque une
semaine...

Ce fut sur l'intervention d'Arthur Menner , l'avocat
qui est venu diner ici ce soir et que j'avais envoyé en
avion aux Hawaii , qu 'on le relâcha.

Il montra aux autorités le certificat médical qui
prouvait qu 'il n 'était plus depuis son accident en
possession de toutes ses facultés.

— Incroyable ! murmura Stéphanie, bouleversée

par cette révélation qu elle ne pouvait mettre en
doute.

Chris lui saisit les deux mains :
- Je vous fais peut-être du mal en vous disant

tout cela , mais vous me semblez loyale et je devais
vous apprendre la vérité. Darling, ne pleurez pas,
ajouta-t-il en voyant des larmes qui coulaient sur les
joues de sa belle-sœur.

Il prit dans sa poche son mouchoir et doucement
lui essuya les yeux. Il lui sourit :
- Vous êtes jeune, très jolie, vous retrouverez un

bon mari qui cette fois vous rendra pleinement heu-
reuse.

Elle secoua la tête :
- J'ai fait une première expérience trop triste

pour jamais recommencer...
- Vous dites cela aujourd'hui , mais dans quelques

mois vous ne parlerez pas ainsi.
Il s'arrêta , la contempla avec une grande expres-

sion de tendresse. Puis il se pencha sur elle, effleura
son front d'un baiser léger et dit brusquement:
- Bonsoir , darling, il est temps que je vous laisse,

vous devez avoir besoin de repos.
Il se dirigeait vers la porte , mais elle le rappela:
- Chris...
- Qu'y a-t-il?
— Sarah est venue me dire qu un officier de la

police criminelle m'avait demandée cet après-midi. Il
paraissait ennuyé de ne pas me voir et a déclaré qu 'il
reviendrait le lendemain matin à neuf heures. Soup-
çonnez-vous la raison de cette visite qui malgré tout
m'inquiète?

Tandis qu 'elle parlait , deux rides avaient creusé le
front de son beau-frère.

— Sarah a du se tromper , il ne peut s'agir de la
police criminelle.

— Elle semblait en être certaine, elle m'a même
donné le nom de l'officier.

— Vous vous en sounenez?
— Oui, c'est l'officier Morton.
— Allan ! Je le connais parfaitement. C'est un

homme O.K. Bien que plus âgé, il était même un ami
de John. Darling, ne vous tracassez pas, c'est un
important personnage qui ne se dérange jamais, sa
visite est sûrement amicale et n 'a aucun caractère
officiel, autrement vous auriez été convoquée aux
bureaux de la police fédérale.

Malgré cette affirmation , Stéphanie eut l'impres-
sion que Chris voulait la rassurer car l'expression de
son visage tendu démentait ses paroles.

— Allons, tâchez de dormir et ne rêvez pas.
Il passa son bras autour de sa taille et l'attira

contre lui. Un moment elle demeura ainsi la tête
appuyée contre son épaule et en ressentit un grand
réconfort. Il émanait de Chris une force tranquille
qui lui redonnait confiance.

Elle songea en cet instant à John si charmant , mais
si léger. Comme les deux frères étaient différents !
Avec Chris on pouvait sans crainte affronter l'exis-
tence. Elle se demanda aussi si Aima savait l'appré-
cier à sa juste valeur. Elle en doutait , car cette der-
nière avait sans doute eu plus d'affinités avec John ,
qu 'elle avait passionnément aimé , disait-elle... La
vie , en somme, était bien mal faite.

— Stéphanie , à quoi pensez-vous?
En voyant sa figure songeuse, il s'était courbé avec

un peu d'inquiétude :

— Ne vous tourmentez pas au sujet d Allan Mor-
ton. Voulez-vous que demain je sois là quand il vien-
dra?

— Oh... Chris, vous feriez cela?
Sa voix vibrait de reconnaissance.
— Darling, si cela peut vous aider et apaiser vos

craintes, je resterai avec joie près de vous.
— Je veux bien , c'est très chic de votre part.
— Alors, c'est d'accord. A neuf heures Mano l'in-

troduira dans mon bureau et vous descendrez après.
Il la quitta sur cette parole , sortit de la pièce et

referma la porte derrière lui.
Longtemps elle fixa le battant , elle avait la sensa-

tion qu 'elle n 'était plus seule.

CHAPITRE VII

A neuf heures précises Sarah vint avertir Stépha-
nie qu 'Allan Morton l'attendait dans le cabinet de
travail de son maître.

Malgré les multiples émotions de la veille, la Fran-
çaise avait un visage reposé. Quand le policier la vit
s'avancer sur le seuil de la pièce, il songea que le noir
seyait à ravir à cette jolie veuve et qu 'elle ne reste-
rait sûrement pas longtemps un cœur solitaire.

Dès qu 'elle vit l'officier , si grand , avec sa carrure
d'athlète , son teint cuitpar le soleil de Californie , ses
yeux bleus et son allure de cow-boy, Stéphanie com-
prit qu 'elle ne l'avait jamais croisé sur sa route. Chris
se tenait à ses côtés dans la pièce.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...
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12.00 Midi-public
Détente et information

13.25 Un juge, un flic
5. Un alibi en béton

14.25 Revivre la Course
La Course autour du monde
1979-1980 (3)

15.15 La vie sur terre
4. Le monde des insectes
Réalisé par David Attenborough

16.00 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock :
Les lll Rocky balancent
les Ouates

17.15 Flashjazz
à Montreux en 1973

Le trompettiste Donald Byrd.
(Photo TVR)

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Spécial nature:
- Les grandes migrations
- Les oiseaux migrateurs
(concours)

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Agora
Emission présentée
par Guy Ackermann.
Sujet:
Les enfants du divorce
Une pièce
de Valérie Bierens de Haan.
Un débat animé
par Guy Ackermann
suivra la pièce
Réalisation: Michel Dami

22.45 Téléjournal
et Spécial sessions
des Chambres fédérales

Ç£l| FRANCE^
11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (13)

d'après Thyde Monnier
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
avec Mélanie et Dominique

16.25 C'est super
la varappe

16.45 Hip-Hop
17.00 Microludic
17.25 Jack Spot
17.50 Les infos

avec Claude Pierrard
18.10 Le village dans les nuages

Le safari de Douglas
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas

11. Arrêt brutal

21.25 Le bébé
est une personne
proposé par Gilbert Lauzun :
Ces bébés
qui nous échappent

22.25 Branchés-Musique
22 v 'Ià le rock

23.10 La Une dernière
23.30 Clignotant

La nouvelle chanson

¦ I " '
|̂ -| FRANCE 2

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise (3)
13.45 Dessins animés

Wattoo-Wattoo etX-Or
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid

présenté par Mouss
17.25 Carnets de l'aventure

«Plénitudes»
18.00 Platine 45

Nouveautés du rock
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
T9.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 josèphe
ou Le bruit des mots
film de Marcel Teulade

22.10 Documentaire
Les bons, la crise et les perdants

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips !

|̂ > FRANCE 3
* * —- 

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (51 )
20.05 Les jeux à Ploërmel

20.35 Le radis noir
Scénario de Françoise Bourbil
réalisé par Guy Lessertisseur
La crise du divorce
vécue par un enfant

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Scènes de la vie conjugale

série d'Ingmar Bergman :
3. Paula

23.10 Une bonne nouvelle par jour
« Les faucons»

23.15 Prélude à la nuit
Jehan Alain:
« Le jardin suspendu »,
pièce pour orgue

UUwJySVEZERA
ISrWI ITALIANA
17.45 Per i ragazzi

Buzz Fizz
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Settimanale d'informazione

21.35 Lugano
Festival jazi
Concerto in Piazza délia
Riforma di Lugano

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

<0> AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die
Sendung mit der Maus. 9.30
Franzôsisch, 10.00 Sachunterricht:
Wasser. 10.15 Flùge zu anderen
Planeten (1) 10.30 Argumente. 12.00
Tom und Jerry. 12.35 Festmahl der
Wegelagerer - Greifvôgel in den
Pyrenàen. 13.05 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Die Kuckucksuhr.
17.30 Biene Maja - Marvin, der
Lebensretter. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bùro, Bùro - Betriebsprùfung. 18.30 G
Wir. 18.54 Belangsendung der SPOe.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Rosen im Herbst -
Deutscher Spielfilm (1955) - Régie:
Rudolf Jugert. 21.55 Geheimauftrag
Paris - Das schwarze Tagebuch - Von
Albert Kantoff-Denys de la Patelliere -
Régie: Claude Barrois. 23.45
Nachrichten.

Î n- f̂ SUISSE î i I
ISnffl ALEMANIQUE l

17.00 Fass
u.a.Fass Ausflug 1984

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Ecole de danse Kaiser

9. La route suivie
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Vis-à-vis

Entretien avec Alfons Egli,
conseiller fédéral

21.05 Hear we go
Spécial !
avec: The Alarm
(en stéréo sur DRS 3)

21.55 Téléjournal
22.05 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.15 Entretien

avec Hans-Georg Gadamer

Hans-Georg Gadamer. (Photo DRS)

22.30 Journal Télétext
22.35 Z.E.N.

Tessin : le lac en automne

@) ALLEMAGNÊ1

10.05 WISO. 10.35 Verkehrsgericht.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Wanderungen durch die
DDR - Zwischen Rheinsberg und
Neuruppin. 16.55 Fur Kinder: Musik fùrs
Auge - Filmmusik und wie sie gemacht
wird. 17.45 Victor und Maria. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Bunt sind schon die Walder - Lieder und
Tànze von Ernte und Herbst. 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die kleine Welt des
Don Camillo - Eine Bombe platzt. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Heimat (4) - Reichshôhenstrasse - 1938.
21.15 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Quincy - Doppelter Tod. 23.45 Ta-
gesschau. - .

Î PI ALLEMAGNE 2 i
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10.05 WISO. 10.35 Verkehrsgericht.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.25 S
Breakdance. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Neues aus Uhlenbusch - Fur
Kinder im Vorschulalter. 16.35 Mickys
Trickparade. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.05 Der
lange Treck - Padre O'Reilly. 19.00 Heute.
19.30 S Ronny's Popshow - Ein tierisches
Vergnugen mit int. Hits. 20.15 Kennzeichen
D - Deutsches aus Ost und West. 21.00
«Die 2»-  Das doppelte Lordchen. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mittwochslotto - 7
aus 38. 22.10 «Eine riesengrosse
Freude» - Fernsehen und alltag - Von
Wolf-Rùdiger Schmidt. 22.40 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm; Demokratie des
Kônnens - Buch und Régie: Michael Esser.
0.10 Heute.
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Englisch (1). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
u n d  M o d é r a t i o n .  1 9 . 3 0
Schônheitskôniginnen - Die Wahlen zur
Miss Germany - Film von Jùrgen Heiter.
20.15 Michel de Montaigne - Portrat des
franz. Schriftstellers. 21.00 Und immer lockt
das Weib (Et Dieu créa la femme) - Franz.
Spielfilm (1956) - Régie: Roger Vadim.
22.25 Theater-Talk - Mit Angelica
Domrose und Hildegart Eichholz. 22.55
Nachrichten zum Programmschluss.
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Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie , (038) 25 99 91. Neuchâtel : A . Waldherr . (038) 24 1 9 55.
Boudry :  Garage des Jordi ls (038) 42 13 95 Chézard : U Schurch . (038) 53 38 68 Colombier :  J. -CI Geiser , (038)  41 10 20 C o r n a u x :  Garage Slorrer . (038)  47 15 56. F leu r ie r :  P. -A  Bugnon .
(038) 61 11 72 Fleurier: Garage Hotz , (038) 61 29 22. Fontaines : E Benoit . (038) 53 1 6 1 3 La Neuveville BE: Garage du Château S A , (038) 51 21 90 Peseux: Garage de la Cité SA. .  (038) 31 77 71. 201655-10

w Dès aujourd'hui 18 ansl i

I B L̂MtSSK>N I
¦ Cinéma m
InA I JI#*E Tous les jours ||
Hâl.ALvC i 5 h - 2 0 h 45 m
¦ ¦ *^™* ¦" ¦¦ Samedi 23 h m
"M PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 ||§
US Cycle du cinéma allemand SaJ
4M Mercredi à vendredi 18 h 45 - 1 6 ans - v.o.st 'HB

1 Despair m
<j_ï de Rainer-Werner Fassbinder iB
ijH Samedi et dimanche 18 h 45 - 16 ans - v.o.st £*§

1 Aiguirre la colère de Dieu m
BL de Werner Herzog 20d56.' IO M3

M
IE PLUS GRAND CHOIX

Fbg du Lac 31
Tél. 25 77 25

Parking
203960 10

i || + 
~~ TOUS LES SOIRS 20 H 45 ~]

i i H«̂ ___. __¦ _____P^ mercredi , samedi 15 h 14 uns i

i Hg I f |  \" VISION t SEMAINE I
i j t_) *_W H l̂___  ̂

En même temps que les grandes villes I
] 27 . i.iuhourq du L.IC francophones jjj
[ rèlèphon» 25 88 88 £

Un film de WIM WENDERS et SAM SHEPARD I
! ^PALME  ̂ fjÈ _̂_%_t_ : ' "- I

I \?\IT\J M '' '' h 1 ̂  I

M - *m * B » ¦ Hk. ni BB Âw w ¦ VBk. !»«« . c
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tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi
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de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
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Psychose des attentats en Espagne
Après la décision de Paris d extrader trois Basques

PARIS (ATS/AFP/AP). - Le gouvernement espagnol a pris mar-
di des mesures importantes de sécurité pour protéger les éta-
blissements français en Pays basque et à Madrid et ses propres
bâtiments officiels, à la veille de la décision à Paris du Conseil
d'Etat sur le dernier pourvoi des trois Basques espagnols mena-
cés d'extradition.

Les mesures de sécurité ont ete pri-
ses dans la crainte d'attentats de l'ETA
militaire, si la plus haute juridiction
administrative française , qui se réunit
cet après-midi , confirme les extradi-
tions des trois militants présumés de
l'organisation indépendantiste récla-
més par Madrid.

Par ailleurs, la communauté françai-
se du Pays basque espagnol, forte de
quelque 3000 personnes, n'exclut pas
que la grève générale convoquée pour
aujourd'hui par la coalition Herri Bata-
suna (proche de l'ETA) et le syndicat
nationaliste basque LAP, ne dégénère
en affrontement plus important encore
que ceux de dimanche dernier.

MENACES

La crainte d'attentats contre des in-
térêts français a été renforcée par les

menaces proférées mardi matin par un
correspondant anonyme dans un ap-
pel téléphonique à l'AFP à Madrid.
L'homme, qui se réclamait d'un comité
de soutien aux réfugiés basques, a af-
firmé : « Les intérêts français en Espa-
gne seront très sérieusement touchés
si une seule extradition a lieu». Il a
ajouté que les voitures immatriculées
en France et les véhicules neufs de
Renault seraient particulièrement vi-
sés.

En France, le train Toulouse-lrun a
été immobilisé pendant 1 h 30 mardi
après-midi après qu'un comité de sou-
tien aux Basques eut affirmé aux che-
mins de fer français (SNCF) qu'une
bombe se trouvait à bord. La police a
méthodiquement fouillé le convoi, qui
a pu repartir sans qu'aucun engin ex-
plosif n'ait été découvert. Toujours en
France, les menaces d'«attaques » con-

tre des véhicules français sont prises
très au sérieux par une association de
transporteurs routiers, l'UNOSTRA,
qui a demandé à Paris d'intervenir au-
près de Madrid pour assurer leur sécu-
rité en Espagne.

ROUTIERS EN COLÈRE

A cet égard, des camionneurs ont
bloqué mardi après-midi la gare rou-
tière de Hendaye (le centre de transit
international) pour protester contre les
agressions dont ils sont victimes au
Pays basque. D'autres ont bloqué l'au-
toroute et le poste-frontière de Beho-
bie. D'importants embouteillages ont
aussitôt commencé.

Enfin, si aucun incident n'a été si-
gnalé mardi de part et d'autre de la
frontière, des affrontements au pays
basque espagnol ont fait 7 blessés,
dont un grièvement, lundi soir. La po-
lice a procédé à 26 arrestations dans
plusieurs localités de la région et no-
tamment à Bilbao, la capitale provin-
ciale.

Pretoria riposte
LE CAP (ATS/AFP). - Le gouverne-

ment sud-africain a annoncé lundi soir
des mesures de rétorsion à l'égard de la
Grande-Bretagne dans l' affaire des six
opposants anti-apartheid réfug iés au
consulat br i tannique de Durban (Nata l )
depuis le I3déccmbre.

Devant le refus des autorités britanni-
ques d ' inviter ces six personnes à quitter
le consulat . l 'Afrique du Sud a décidé de
ne pas livrer à la Grande-Bretagne qua-
tre Sud-Africains recherchés pour trafic
d'armes par la justice britanni que.

IRRÉVOCABLE

M.Pik Botha a précisé que la décision
de son gouvernement était irrévocable à
la suite du refus de Londres de livrer ces

six personnes ou d'autoriser les autorités
sud-africaines à pénétrer dans le consu-
lat de Durban.

Les six réfugiés appartiennent au
Congrès indien du Natal (NIC) et au
Front démocratique uni (UDF). Ils
avaient été arrêtés à la veille des élec-
tions du 22août en vue de la formation
du premier parlement tri-caméral sud-
africain. Libérés, puis de nouveau sous

le coup de mandats d'arrêt, ils ont trou-
vé refuge auprès du consulat britanni-
que de Durban.

A Londres , le Foreign Office s'est éle-
vé contre la décision «déplorable et in-
justifiée » de l 'Afrique du Sud de lier
l' affaire des trafiquants d'armes à celle
des réfugiés du consulat.

Vite fait, bien fait
BRUXELLES (ATS/AFP).- Un, lot de diamants bruts et taillés,

d'une valeur de 300 millions de fb (environ 12,3 millions de francs),
a été dérobé chez un diamantaire d'Anvers, à une soixantaine de
kilomètres au nord de Bruxelles.

Quatre malfaiteurs masqués et armés sont entrés dans le magasin
situé en plein cœur du quartier diamantaire de la métropole et ont
bâillonné et chloroformé le propriétaire. Ils ont ensuite vidé le
coffre-fort des diamants qu'il contenait. Deux employés arrivés à
l'improviste dans le magasin ont subi ie même sort que leur patron.

Ce vol est l'un des plus importants qui se soient déroulés dans la
capitale mondiale du diamant.

Ballet diplomatique pour préparer
le retrait israélien du Liban

JÉRUSALEM (AP). - Le gouverne-
ment israélien pourrait demander dans
les semaines qui viennent à la Knesset
d'adopter un plan de retrait des trou-
pes israéliennes du Liban, a expliqué
mardi le premier ministre, M. Shimon
Pérès.

«J'espère que nous serons capables

de prendre une décision concernant
l'affaire libanaise dans quelques se-
maines». M. Pérès a expliqué que la
seule question qui préoccupait Israël
était la sécurité de la partie septentrio-
nale de son territoire, mais qu'un re-
trait syrien du Liban n'était pas une
condition préalable au retrait de Tsa-

hal. Le quotidien «Haaretz », citant des
sources gouvernementales, a annoncé
par ailleurs que la Syrie était disposée
à accepter un important déploiement
de soldats des Nations unies au Liban
du Sud pour satisfaire les exigences
israéliennes en matière de sécurité.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
Richard Murphy, a rencontré séparé-
ment mardi M. Pérès et le ministre de
la défense, M. Yitzhak Rabin, après les
entretiens qu'il a eus récemment à Da-
mas avec le président Haffez el-Assad,
et à Beyrouth avec le premier ministre
libanais M. Rachid Karamé. M. Mur-
phy poursuit sa série de consultations
sur de nouvelles initiatives diplomati-
ques américaines au Proche-Orient. Il
est arrivé hier soir au Caire pour s'en-
tretenir avec le président égyptien M.
Hosni Moubarak.

De son côté, le ministre des affaires
étrangères israélien, M. Yitzhak Sha-
mir, se trouvait aux Etats-Unis, où il
s'est prononcé en faveur d'une média-
tion américaine entre Israël et la Syrie,
afin de parvenir aux dispositions de
sécurité souhaitées par Israël au Liban
du Sud.

Tripoli évacué
BEYROUTH (AP). — L'accord de désengagement négocié sous les

auspices de la Syrie est entré en application mardi matin à Tripoli où les
milices rivales des «chevaliers arabes» et du mouvement intégriste «Taw-
heed Islami» ont commencé à retirer leurs forces et leurs armes lourdes
pour céder la place à l'armée régulière libanaise.

Ce retrait simultané est supervisé par des comités mixtes où sont
également représentées les autorités syriennes et l'armée libanaise. Une
brigade libanaise et un petit contingent syrien occuperont les zones
abandonnées par les miliciens, dont les affrontements pour la suprématie
dans la deuxième ville du pays ont fait plusieurs dizaines de morts.

Aux termes de l'accord signé mardi dernier à Damas, les deux milices
devront abandonner leurs armes lourdes (artillerie de campagne, mortiers
et lance-roquettes) qui seront placées sous le contrôle des forces libanai-
ses et syriennes.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

GRÈVE
ROUEN (AP). - Des arrêts de tra-

vail ont complètement bloqué la pro-
duction mardi matin à l'usine Renault
de Sandouville (Seine-Maritime),
près de Rouen. La grève a été lancée
à l'initiative de la CGT, de la CFDT et
de FO, qui réclament des augmenta-
tions de salaires , la revalorisation de
la prime de fin d'année, et l'embau-
che d'intérimaires.

DOLLAR
WASHINGTON (ATS/AFP). -

M. Donald Regan, secrétaire au
Trésor , a affirmé à Washington
que «les monnaies européennes
se rêapprécieront vis-à-vis du
dollar grâce à l'extension de la
reprise économique à l'Europe».
Le secrétaire au Trésor a d'autre
part refusé d'indiquer si les
Etats-Unis étaient intervenus ou
avaient l'intention d'intervenir
prochainement pour limiter la
hausse du dollar.

TEMPLE LIBERE
LA NOUVELLE DELHI (AP). - Le

gouvernement indien a décidé mardi
de retirer au cours du week-end les
soldats quf occupent le temple d'or
d'Amritsar. Cette décision a été prise
compte tenu de l'achèvement virtuel
des travaux de réparation du temple,
et de la menace des hauts dignitaires
sikhs de faire «libérer» le célèbre édi-
fice religieux par la foule le 1e' octo-
bre.

HEURTS
PORT-TALBOT (ATS/AFP). -

Des mineurs grévistes britanni-
ques ont bombardé de projecti-
les mardi des camions transpor-
tant du minerai de fer destiné à
une aciérie dans le sud du pays
de Galles. Un des véhicules a eu
son pare-brise éclaté par un bloc
de béton.

CHÔMAGE
BERNE (ATS). - Alors que le mar-

ché du travail se redresse vigoureu-
sement aux Etats-Unis , le déclin de
l'Europe s'accentue. «Le chômage
qui frappe actuellement plus de
18 millions de personnes en Europe
devrait augmenter pour en toucher
près de 20 millions d'ici la fin de l'an-
née prochaine», a annoncé l'OCDE
dans son rapport annuel.

VOLCAN
LEGASPI (ATS/ REUTER). -

Des boules de feu crachées par

le volcan Mayon, dans le centre
des Philippines, ont embrasé le
ciel dans la nuit de lundi à mardi.
La population continue à fuir la
région, et plus de 50.000 person-
nes ont déjà été évacuées.

MALOUINES
NEW-YORK (ATS/REUTER). - Le

président argentin Raoul Alfonsin
s'est déclaré prêt à étudier avec la
Grande-Bretagne un accord de
«prêt» à court terme au sujet des îles
Malouines. L'Argentine «pourrait ac-
cepter un système semblable à celui
de Hong-kong, mais pour une pério-
de de quelques mois, pas de plu-
sieurs années».

TORNADE
MEXICO (ATS/AFP). - Une

tornade baptisée «Odile» a fait
27 morts et quelque 15 millions
de dollars sur la côte de l'Etat
mexicain de Guerrero.

AVION DU FUTUR
MADRID (ATS/REUTER). - Près

de 70 ingénieurs français, italiens,
espagnols, ouest-allemands et bri-
tanniques ont commencé lundi une
étude préliminaire d'un projet d'avion
militaire ouest-européen, capable de
défier les futurs appareils conçus au
sein du Pacte de Varsovie et de con-
currencer les projets américains pour
le XXI e siècle.

TRAGIQUE
GRAZ (AP). - Les autorités

yougoslaves ont retouvé les
corps d'une mère tchécoslova-
que et d'une de ses filles, âgée
de six ans, qui se sont noyées en
tentant de traverser la rivière
Mur à la nage pour gagner l'Au-
triche. Le père est toujours por-
té disparu et a vraisemblable-
ment péri lui aussi.

À L'OUEST
STOCKHOLM (AP). - Deux ma-

rins d'un chalutier soviétique ont pro-
fité d'une escale dans l'île de Tjorn,
au large de la côte ouest de la Suède,
pour choisir la liberté et demander
asile aux autorités suédoises.

ANNIVERSAIRE
ROME (AP). - Le doyen du

monde politique occidental, le
président de la République ita-
lienne, M. Sandro Pertini a fêté
mardi son 88m° anniversaire.

Reagan défend le libre-échange
WASHINGTON (ATS/ REUTER ).  - Le président Ronald

Reagan a déclare mardi que la prospérité économique du
monde dépendait de la lutte contre le protectionnisme et il a
exhorté banquiers et ministres des finances présents à l' assem-
blée annuelle du Fonds monétaire international (FMI)  à de
nouvelles négociations pour étendre les possibilités du com-
merce international.

«Notre défi commun est la poursuite de la politi que dc
libre-échange », a déclaré M. Reagan dans un discours devant
les membres du FMI el de la Banque mondiale (BM).

«Nous ne combattons pas seulement le protectionnisme ,
nous voulons ouvrir des marchés nouveaux. Je vous dis à
tous : joignez- vous à nous , soutenez notre demande de libérali-
sation du commerce international et . ensemble , nous pourrons
renforcer le système commercial international », a déclaré M.
Reagan.

M. Reagan a déclaré que son rejet la semaine dernière des

quotas sur les importations américaines d acier , dc thon , de
voilures , de cuivres et d' outils en acier inoxydable avait fait la
preuve de sa l'oi dans la lutte contre le protectionnisme.

CRAINTES DISSIPEES

Le président américain a souligné que si le monde avait
craint que l' année électorale conduise son administration au
protectionnisme , «ses craintes devraient maintenant être dissi-
pées ».

Certains experts économiques ont cependant laissé entendre
que l' auto-limitation des exportations d'acier aux Etats-Unis ,
réclamée par ces derniers aux producteurs étrangers , devien-
drait à la longue aussi protectionniste que l'app lication de
quotas.

M I L A N  (AP). — L ancien banquier
italien Michèle Sindona , qui fut un
temps le conseiller financier du Vatican ,
a clé extradé mardi des Etats-Unis pour
être traduit  devant la justice de son
pays.

Le financier , poursuivi pour de nom-
breuses malversations , est arrive dc
New-York à bord d' un avion de la
TWA et a été immédiatement embarqué
à bord d' un fourgon de police. L'ancien
banquier pourrait être emmené dans une
prison dc haute sécurité à Rome pour
des pré-interrogatoires.

MEME UN ASSASSINAT

Michèle Sindona. 64 ans , purgeait une
peine de 25 ans de prison aux Etats-
Unis dans le cadre de la faillite de la
« Franklin national bank » en 1974. Il
était recherché par l'Italie pour une série
de crimes et délits , dont l' assassinat d' un
avocat de Milan en 1979.

Sindona a été extradé après l'entrée en
vi gueur du nouveau traité d'extradition ,
qui a été signé lundi à Washington par
des responsables américains et italiens.
Sindona , même s'il est condamné à la
prison , devra retourner aux Etats-Unis
pour finir de purger sa peine, commen-
cée en 1980.

Sindona est accusé de banqueroute
frauduleuse à la suite de la faillite de
deux banques italiennes qu 'il dirigeait,
la «Banca privata finanziaria» et la
« Banca unione» , faillites qui avaient
constitué le plus gros scandale financier
des années 70.

Sindona , originaire de Sicile, était l'un
des hommes les plus riches et les plus

respectes d Italie avant la faillite de ses
deux banques en I974. Il avait aupara-
vant été conseiller financier au Vatican.
Il est accusé du meurtre de l'avocat
Giorgio Ambrosoli , qui avait été nom-
mé par la banque centrale d'Italie pour
procéder à la liquidation de la « Banca

privata italiana ». Sindona avait disparu
de son appartement new-yorkais cn
I980. Réapparu au bout de deux mois, il
avait déclaré avoir été enlevé, mais un
tribunal de New-York avait conclu qu 'il
avait orchestré sa propre disparition.

NEUCHÂTEL
24 sept. 25 sept.

Banque nationale . 620.— d 620 — d
Créd. lonc. neuch. . 670.— 660.—
Neuchàt ass. qén . 530,— o 530 — o
Gardy 40.— o 40— o
Cortaillod 1310— d 1340— d
Cossonav 1210—d 1210— d
Chaux et ciments . 700 - d 700 - d
Dubied nom 165.— d  165.— d
Dubied bon 180— o 180 — o
Hermès port 330 — d 330 — d
Hermès nom 87.— o 87— o
J.-Suchard port. .. 5950 — d 5850 — a
J.-Suchard nom. .. 1400 — d 1350— 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. . 805 — 800 —
Créd. lonc. vaud. . 1180.— 1180.—
Atel. const. Vevey . 790 — d 790.— d
Bobst 1500 — 1500 —
Innovation 530.— 525.— d
Publicitas 2830— 2825.— o
Rinsoz & Ormond . 430 — d 445.—
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma 965.— 965 —

GENÈVE
Grand Passage .... 650 — 645— d
Charmilles 450 - - o 440.— d
Physique port —.— 110.— d
Physique nom 100 - d 100.— d
Schlumberger 11175 114 —
Monte - Edison .... — — .—
Olivetti priv 6 65 6 55
SK. F 46.25 46.25
Swedish Match .,. 6 4 -  63 25
Astra 1 75 1.65 d
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HoHm.-L.R. cap. .. 98750 - 98500 -
Holfm.-LR. jce. ... 93000 - 92500 —
HoHm.-LR. 1/10 . 9375- 9200-
Ciba-Geigy port. .. 2470— 2450.-
Ciba Geigy nom. . 1070.— 1065 —
Ciba-Geigy bon ... 1940.— 1940 —
Sandoz port 6875— d 6910.—
Sandoz nom 2485— 2480 —
Sandoz bon 1070.— 1070 —
Pirelli Internat 258.— 262 —
Bâloise Hold. n. ... 600.— 600 —
Béloise Hold. bon . 1150 — 1135 —

ZURICH
Swissair port 960 — 967 —
Swissair nom 835— 835 —
Banque Leu port. .. 3600 — 3630 —
Banque Leu nom. . 2320.— d 2310 —
Banque Leu bon .. 535.— 535 —
UBS port 3390 — 3395 —
UBS nom 633— 630-
UBS bon 120.— 120.50
SBS port 335— 334 —
SBS nom 251 — 249.—
SBS bon 278 — 278.—
Créd. Suisse port. .. 2195 — 2195.—
Créd. Suisse nom. . 412- 412 —
Banq. pop. suisse .. 1370— 1370 —
Bq. pop. suisse bon . 135.50 136.50
ADIA 1905 — 1900 —
Elektrowan 2480 — 2490.—
Hasler 2360 — 2375 —
Holderbank port. .. 738.- 728.—
Holderbank nom. . 630 - 630 —
Landis & Gyr nom . 1460 - 1450.—
Landis & Gyr bon . 144 50 . 144.—
Motor Colombus . 755 — 783 —
Moevenpick 3640 — 3650 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1210— 1 210.—
Oerlikon Buhrle n. . 270 — 270 —
Oerlikon-Buhrle b. . 295 — 291 —

Presse lin 280 — 278.—
Schindler port 3200 — d 3150 —
Schindler nom. ... 490 — d 490.— d
Schindler bon .... 605.— 600 —
Réassurance port. . 7550.— 7550.—
Réassurance nom . 3660— 3650.—
Réassurance bon . 1425.— 1415.—
Winterthour port. .. 3290— 3290 —
Winterthour nom. . 1910— 1920.—
Winterthour bon .. 2960 — 2950 —
Zurich port 16950.— 16900.—
Zurich nom 9825— d 9825 —
Zurich bon 1660 — 1665 —
ATEL 1300.— 1300 —
Saurer 201.— 201 —
Brown Boveri 1310— 1305 —
El. Laufenbourg ... 2010— 2020 —
Fischer 600 — 600.—
Frisco 1910— d 1910 —
Jelmoli 1880 — 1875 —
Hero 2850 — 2825.—
Nestlé port 5285. — 5260 —
Nestlé nom 3025 — 2990 —
Alu Suisse port. ... 760— 762 —
Alu Suisse nom. .. 256'— 256.—
Alu Suisse bon, ... 72— 71 50
Sulzer nom 1680— 1670 —
Sulzer bon 281 — 275 —
Von Roll 320.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.50 68 —
Amax 47.50 48.75
Am. Tel & Tel .... 47— 48 —
Béatrice Foods .... 67.50 67.50
Burroughs 133 ^ 135 —
Canadien Pacific .. 86.50 88 —
Caterpillar 87— 89.50
Chrysler 76— 77 50
Coca Cola 152.— 154 -
Control Data 68 75 69. -
Corning Glass .... 167.50 169.50
C.P.C 98— 97.50

Du Pont 121.50 121.50
Eastman Kodak ... 182.— 183.50
EXXON 108.— 109.50
Fluor 44.— 45.25
Ford 113.— 115.50
General Electric ... 136.50 140 —
General Foods .... 144 — 146.50
General Motors ... 191.— 194.50
Goodyear 66.50 67.25
Gen. Tel. & Elec. .. 99.50 101 —
Homestake 66.50 66.50
Honeywell 151-50 152.50
Inco 27.75 27.75
I.B.M 309.— 312.—
Int Paper 126.50 128 —
Int. Tel. & Tel 67.25 68.75
Lilly Eli 138 — 141.50
Linon 174.50 176.50
MMM 193 — 196.50
Mobil 69.25 70.75
Monsanto 115.— 117.50
Nat. Distillera 62.— 63 50
Nat Cash Register . 60— 61.25
Philip Morris 192.50 193 50
Phillips Petroleum . 95.25 96.75
Procter & Gamble . 136 — 138.50
Sperry 95.75 95.75
Texaco 89. 90 75
Union Carbide .... 129— 129 —
Uniroyal 36.25 36 50
U.S. Steel 62.25 61.50
Warner-Lambert .. 78.75 79.75
Woolworth 89— 89.25
Xerox 94,50 93.50
AKZO 69.50 70 —
A.B.N 230 — 233.—
Anglo-Amoric 34. — 34, -
Amgold 241,50 238.50.
Courtaulds 3.80 d 3.80 d
De Beers port 15— 15 25
General Mining ... 45.— d 44.50
Impérial Chemical . 20— 20.50
Norsk Hydro 11.25 181,50
Philips 38.25 38.50
Royal Dutch 128— 127.50
Unilevor 93— 211
B A S F  129.— 129 50
Bayer 141.50 142 —
Degussa 307. - 310 —
Hoechst 141 50 143 -
Mannesmann 129.— 129.50

R.W.E 134 — 134 —
Siemens 350.— 354 —
Thyssen ' 63.75 64.—
Volkswagen 146.— 148 —

FRANCFORT
A.E.G 113.— 115.70
B.A.S.F 155.- 157 —
Bayer 170.30 173.30
B.M.W 379— 384 -
Daimler 577.— 586.50
Deutsche Bank ... 353.— 357.70
Dresdner Bank .... 166.50 168 —
Hoechst 171.50 173,70
Karstadt 242.— 242.—
Kaufhof 226— 226.50
Mannesmann 154.80 156,50
Mercedes 515 - 523 —
Siemens 421,80 431 70
Volkswagen 175,20 178,30

MILAN
Fiat 1885 — 1850 —
Finsider 40— 40 —
Generali Ass 32890 — 32500 —
Italcementi 53000 — 53200 —
Olivetti 5775.— 5815 —
Pirelli 1745— 1744 —
Rinascente 473— 470 —

AMSTERDAM
AKZO 94.60 95,30
Amro Bank 63,10 64 —
Bols —.— ' — —
Hemeken 134 — 134,50
Hoogovens ....... 57.30 57.90
KLM 185 — 188 —
Nat. Nederlanden . 227 90 230 50
Robeco 67.20 67- -
Royal Dutch 175.60 175,30

TOKYO
Canon —.— 1480 —
Fuji Photo 1740 — 1720 —
Fujitsu 1430 — 1440 —

Hitachi .., 884 — 890.—
Honda 1300.— 1310 —
Kirin Brewer 527— 522.—
Komatsu 467,— 455.—
Matsushita 1650 — 1680 —
Sony 3950 - 3970 —
Sumi Bank —.— 921 —
Takeda 749— 750 —
Tokyo Mar ne — — 583 —
Toyota 1360 — 1350.—

PARIS
Air liquide 550.— 550 —
Elf Aquitaine 231 — 233.—
B.S.N. Gervais .... 2600— 2611.—
Bouygues 648.— 644.—
Carreleur 1620 — 1644 —
Club Médit 1105 — 1145.—
Docks de France .. 642 — 631. --
Fr des Pétroles ... 220 — 221.90
Lalarge 355.80 364.70
L'Oréal 2570 - 2565 —
Matra 1610— 1679 —
Michelin 910— 905.—
Moet Hennessy ... 891 — 1901.—
Perrier y 531 — 539 —
Peugeot 223— 220 —

LONDRES
Bnt SiAm.Tobacco . 2,75 2.74
But, petroleum 5 16 5 03
Impérial Chemical . 6 46 6.50
Impérial Tobacco . 176 1.79
Rio Tinto 5.74 5.67
Shell Transp 6.78 6,73
Anglo-Am. USS ... 13.62 13.56
De Beers port USS .. 5.23 5.23

INDICES SUISSES
SBS général 387 10 386 —
CS général 306,90 305,90
BNS rend, oblig, .. 4.79 4,81

m -¦¦¦ Ji par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27 26-54
Amax 19-54 19-%
Atlantic Rich , 50-/4 51
Boeing 54-% 54- '/.
Burroughs 54 54
Canpac 34-54 35
Caterpillar 35- % 35- %
Coca -Cola 61-% 62-%
Control Data 27% 26%
Dow Chemical .... 28% 2 7 %
Du Pont 48-* 48-%
Eastman Kodak ... 73-% 72-%
Exxon 43-% 44-54
Fluor 18-% .18-%
General Electric ... 55-% 55-54
General Foods —— 
General Motors ... 7 7 %  . 78-54
Gêner, Tel, Si Elec. . 40 40%
Goodyear 26-54 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 3 2 %  32-%
Honeywell 61 61-54
IBM 123 % 124
Int. Paper ! 50-54 50-54
Int, Tel. 8. Tel. . 27-% 26-%
Kennecott .... 
Linon 69% 69
Nat. Distillera ... 25-54 25-%
NCR 2 4 %  24
Pepsico 43 43-%
Sperry Rand 38 38-%
Standard Oil 58% 59-%
Texaco 36% 36-54
US Steel 24-54 24-54
United Techno. ... 36-54 37-%
Xetox 36-% 37.54
Zenith 25 24-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 134.90 135 92
Transports '. 515.57 512.78
Industries 1205.— 1207.10

Convent. OR du 26.9.84
plage Fr. 28200 —
achat Fr. 27840 —
base argent Fr 650.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.9.1984
, Achat Vente

Etats-Unis 2.5175 2.5475
Angleterre 3.10 3.15
C/S —.— — .—
Allemagne 82— 82.80
France 26.50 27.20
Belgique 4.03 4.13
Hollande 72.70 73.50
Italie — .132 — .1345
Suède 28.70 29.40
Danemark 22.50 23,10
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.90 1 93
Japon 1.018 1.03
Cours des billets 25.9.1984
Angleterre (1E) 3— 3.30
USA (IS) 2.47 2.57
Canada (15 can.) 1.86 1 96
Allemagne (100 DM) .. 81— 84 —
Autriche (100 sch.) ... 11.50 12 —
Belgique (100 fr .) . . . .  3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28,25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74 50
Italie (100 ht.) — .1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 161.— 176.—
françaises (20 fr .) 157.— 172.—
anglaises (1 souv.) 201.— 216 —
ang laises (i souv nouv ) . 198.— 213.—
américaines (20 S) .... — .— —.—
Lingot (1 kg) 27850.— 28100 —
1 once en S 344 — 347.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 600.— 630 —
1 once en S 7.40 7.80
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LA NOUVELLE-DELHI (AP).-
Quatre appareils des lignes
d'aviation afghanes ont été tou-
chés récemment par la résistan-
ce.

Les résistants ont endommagé
trois turbo-jets «Yak-40 » de fa-
brication soviétique, appartenant
à la ligne d'aviation afghane
« Bakhtar Afghan», et ont tué
trois Soviétiques au cours d'une
attaque à l'aéroport de Kaboul.

Par ailleurs, on a annoncé offi-
ciellement à Kaboul qu'un
« DC-10» de la ligne d'aviation in-
térieure «Ariana Afghan » avait
été attaqué par la résistance et
avait dû atterrir d'urgence lundi à
l'aéroport de Kaboul. L'avion, qui
transportait 308 personnes, a été
gravement endommagé, mais il
n'y a pas eu de blessés.

Selon la radio officielle afgha-
ne, les résistants ont utilisé des
«balles de fabrication américai-
ne» et ont endommagé les mo-
teurs gauche du «DC-10», son
système hydraulique et une aile.

BjMnffiB



Tir positif des Etats pour
l'ouverture de la chasse

BERNE (ATS). - La protection des espèces animales à la Confédé-
ration, la chasse aux cantons : premier à traiter cet objet, le Conseil
des Etats a approuvé mardi par 34 voix sans opposition la nouvelle
loi sur la chasse qui lui était soumise.

Le projet de nouvelle loi fédérale sur la
chasse et la protection des mammifères
et oiseaux sauvages donne aux cantons
des compétences considérables dans le
domaine de la chasse et de sa réglemen-
tation. Il réserve à la Confédération la
protection de la faune et des milieux
naturels, et la renforce par rapport à la
législation actuellement en vigueur.

BIOTOPES

La loi accorde particulièrement une
importance accrue à la conservation des
biotopes. Elle insiste sur la délimitation
nette des compétences entre la Confédé-
ration et les cantons. Elle vise à adapter
aux conditions actuelles la prévention et
l'indemnisation des dégâts causés par la
faune et à renforcer les dispositions pé-
nales. Dans l'ensemble, cette loi a été
conçue comme un instrument suffisam-
ment flexible pour s'adapter à une évolu-
tion qui se poursuit. Le chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI),
M. Alphonse Egli, a souligné ce point à
plusieurs reprises en défendant le projet,
un avis partagé dans l'ensemble par le
Conseil des Etats.

OUI A LA PERDRIX

Le projet de loi a été bien accueilli lors
de la procédure de consultation et la
présidente de la commission MmB Esther
Bùhrer (PS/ SH) a pu présenter un pro-
jet où, malgré les intérêts divergents en
cause, l'entente s'est faite sur l'ensemble.
Mais la majorité de la commission n'a
pas été suivie sur plusieurs points de
détail. Ainsi, M. Hubert Reymond
(lib/VD) a réussi à faire accepter par 23
voix contre 12 que la perdrix puisse à
nouveau être chassée: petite victoire ro-
mande, où la chasse au gibier à plumes
répond à une longue tradition, et où -
plusieurs orateurs l'ont souligné - les
chasseurs font des efforts considérables
pour le maintien de l'espèce.

PROBLÈME DE CHIENS

La discussion a aussi porté sur les
gens qui aiment la nature sans forcément
s'y promener avec un fusil: M. Léo Ar-
nold (pdc/UR) est parvenu à rallier 21
voix (contre 11 ) pour supprimer une dis-

position qui aurait pu coûter cher (jus-
qu'à 20 000 francs) au promeneur «né-
gligent» qui aurait malencontreusement
entravé une chasse ou laissé échapper
son chien. Par 20 voix contre 13, les
Etats ont également accepté une propo-
sition de M. Max Affolter (rad/ SO) vi-
sant à laisser aux cantons le soin de
régler les dédommagements en cas de

Ils sont plus de 37.000 en Suisse. (Photo Arch.)

dégâts dus au gibier. Rappelons que la
Suisse compte plus de 37.000 chasseurs.
Selon les derniers chiffres publiés par la
section «chasse et gibier» de l'Office fé-
déral des forêts, 37.051 personnes
étaient autorisées à chasser en 1983,
dont 4980 en pays romand, le Valais
venant en tête avec 2232 chasseurs , sui-
vi de Vaud avec 1029 détenteurs du per-
mis, Fribourg (775), Neuchâtel (516) et
du Jura (428). La chasse est interdite
dans le canton de Genève.

Nouveau procès pour Fasel
FRIBOURG/GENEVE (AP).- Le pré-

sident du tribunal de la Sarine, M. Pierre-
Emmanuel Esseiva, a confirmé mardi que
Jacques Fasel, 32 ans, a été extradé de
France lundi et qu'il se trouve actuelle-
ment dans «une prison suisse».

Le bandit avait été condamné par dé-
faut pour différentes attaques à main ar-
mée à vingt ans de réclusion par le tribu-
nal de la Sarine en août 1981. Il a de-
mandé le relief de ce jugement et le juge
Esseiva a déclaré qu'un nouveau procès
allait avoir lieu, en présence de l'accusé
cette fois.

Avec des complices, Jacques Fasel
avait attaqué, en particulier entre 1 978 et
1979, le bureau de poste de Rose (FR),
la Banque de la Broyé à Domdidier (FR)
et la Banque de l'Etat à Courtepin (FR).

En octobre 1978, un convoyeur de
l'UBS était tué par des bandits au «Jum-
bo» de Villars-sur-Glâne (FR). Jacques
Fasel a toujours nié être l'auteur de cette
«bavure» et ce crime n'avait pas été rete-
nu comme chef d'accusation par le tribu-
nal de la Sarine.

Arrêté en 1979, Fasel s'était évadé peu

après de la prison de Tavel (FR). Repris
à Genève, le hors-la-loi fribourgeois fit à
nouveau le mur quelques jours avant son
procès. Lors d'un contrôle d'identité de
routine en mars 1981 à Paris, il était
arrêté en compagnie du Neuchâtelois
Serge Béguin, 47 ans, et condamné en
juillet dernier à trois ans de prison par un
tribunal parisien. La rencontre fortuite
avec la police avait tourné à la bagarre
puis à la fusillade. Le jeune Fribourgeois
avait été atteint de cinq balles. Il avait
aussi blessé un policier avant de s'effon-
drer.

Selon son défenseur suisse, il sera fait
état durant le procès de l'engagement
politique de «l'anarchiste Fasel» et du
fait que son client n'a pas agi pour s'en-
richir et a distribué une partie de son
butin. L'avocat de Fasel parle aussi «d'ir-
régularités » dans l'instruction mais refu-
se d'en dire plus avant de s'être entrete-
nu avec son client. Jacques Fasel : une carrière re-

doutable. (Photo Arch.)

Le français souffre à îurich
ZURICH (ATS). - Après l'Ecole ro-

mande de Berne dont les difficultés
avaient suscité bien des remous il y a
quelques années, l'Ecole française de Zu-
rich rencontre des écueils qui menacent
singulièrement son avenir. Si, dans la
Ville fédérale, un statut particulier assure
depuis 1979 l'existence et le fonctionne-
ment de l'Ecole romande, les autorités
zuricoises se montrent moins compré-
hensives à l'égard de leur minorité fran-
cophone. La direction de l'instruction
publique du canton de Zurich, ouverte-
ment, plaide pour l'intégration des élèves
romands dans les écoles publiques alé-
maniques.

LES RAISONS
Directeur des écoles privées auprès de

l'instruction publique du canton de Zu-
rich, M. M. Wendelspiess déclare que
toute la politique scolaire du canton de
Zurich vise à intégrer dans les écoles
publiques les enfants qui ne sont pas de
langue allemande. «Dans le canton,
nous avons 25% d'élèves de langue ita-

lienne. Il serait catastrophique de les lais-
ser suivre librement un enseignement en
langue italienne. Chaque année, 3000
jeunes italophones auraient des difficul-
tés insurmontables à trouver des places
d'apprentissage. Et nous ne tenons pas à
créer un précédent ni ne voulons être
injustes en accordant à la minorité ro-
mande un statut particulier».

Mais barrer l'accès de l'Ecole française
de Zurich aux jeunes Suisses, c'est am-

puter l'école répond M. Hyacinthe de
Montera, attaché culturel à l'ambassade
de France et responsable à ce titre des
écoles françaises en Suisse. L'une des
caractéristiques et l'une des richesses
des écoles françaises à travers le monde
sont précisément les possibilités
d'échanges et de contacts entre jeunes
de nationalités différentes avec les élèves
du pays d'accueil.

Week- end le plus long
BERNE (ATS). - Ce week-end sera

le plus long de l'année : c'est en effet
dans la nuit de samedi à dimanche
que l'on quittera en Suisse l'heure
d'été. Un changement qui, à en croire
les porte-parole des CFF et de Swissair,
est devenu en quatre ans une affaire
de routine.

Le fait que les horloges suisses de-
meureront immobiles durant une heu-
re dimanche, à 3 h du matin, ne pose

Pis alors, ça va recommencer dans I autre sens, qu elles ont dit.
• , (Keystone)

guère de problèmes aux CFF* tout au
plus, les trains de marchandises inter-
nationaux jouiront-ils d'une heure de
pause supplémentaire en Suisse. Même
son de cloche du côté de Swissair qui
ne redoute pas davantage cette pertur-
bation du temps. Par ailleurs, c'est ce
week-end que doivent entrer en vi-
gueur les nouveaux horaires de Swiss-
air et de la régie fédérale.

Berne refuse d'extrader Marc Rich
BERNE (ATS).-_ L Office fédéral de la

police (OFP), au département fédéral de
justice et police (DFJP), refuse de don-
ner suite à la demande des Etats-Unis
portant sur l'extradition de Marc Rich et
de Pinkus Green. C'est ce que l'OFP a
communiqué à l'ambassade des Etats-
Unis à Berne. En même temps, la Suisse
a transmis une note diplomatique aux
autorités américaines par l'intermédiaire
de l'ambassade de Suisse à Washington.
Elle y maintient la réponse que contenait
sa note du 13 juillet au sujet de Marc
Rich, dont la société est domiciliée à
Zoug, et qui est impliqué dans des affai-
res fiscales aux Etats-Unis.

L'OFP explique qu'il ne lui est pas

possible d agréer à la demande des auto-
rités américaines du 14 août parce que
les faits sur lesquels celle-ci repose cons-
tituent notament, selon le droit suisse,
des infractions aux prescriptions en ma-
tière monétaire et commerciale. Or, la
convention du 14 mai 1900 régissant
l'extradition entre la Suisse et les Etats-
Unis d'Amérique n'inclut pas ces motifs.

ON ATTEND

Dans la note remise à Washington, le
Conseil fédéral insiste sur la réponse déjà
formulée le 13 juillet dernier. La Suisse
s'était alors déclarée prête, en principe, à
donner suite à une demande d'entraide

judiciaire pour autant que les Etats-Unis
s'engagent expressément à renoncer à
des sanctions portant effet sur le territoi-
re helvétique et à défendre également ce
point de vue devant le juge compétent.
Le Conseil fédéral voit dans l'avis, alors
exprimé, suivant lequel des sanctions ex-
traterritoriales et des prestations d'entrai-
de judiciaire s'excluaient réciproque-
ment, une question de principe suscepti-
ble d'avoir des incidences sur les rela-
tions des deux Etats en matière d'entrai-
de judiciaire. Il demande par conséquent
aux autorités américaines de faire con-
naître leur position face à ce problème.

Romands pas
antinucléaires

La Suisse romande n'est pas antinu-
cléaire. Tel est l'un des principaux en-
seignements des votations du 23 septem-
bre et que les commentateurs ont com-
plètement ignoré. L'addition des voix
des cinq cantons francophones fait ap-
paraître que l'initiative antiatomique a
été rejetée par 129.108 non contre
125.941 oui.

Ce rejet est encore plus net si on y
ajoute les voix du Jura bernois et des
Romands de Bienne qui présentent éga-
lement des majorités de non. U s'agit là
d'un spectaculaire retournement de si-
tuation par rapport à la votation de
1979 sur la première initiative antinu-
cléaire que les Romands avaient accep-
tée par 183.200 oui contre 125.178 non,
souligne la Fédération romande pour
l'énergie.

DU RHÔNE AU RHIN
ELECTRONIQUE

BÂLE (ATS).- Jusqu'à samedi,
Bâle est la capitale de l'électro-
nique et de l'automatisme : c'est
en effet dans les locaux de la
Foire suisse d'échantillons que
doivent se rendre ceux qui veu-
lent voir les dernières nouveau-
tés en matière d'ordinateurs et
de machines automatiques les
plus sophistiquées utilisées dans
l'industrie.

IMPLIQUÉE?

BRUXELLES (ATS).- Un repré-
sentant britannique du Parlement eu-
ropéen vient de réclamer une enquê-
te approfondie sur une fraude textile
portant sur plusieurs millions de li-
vres sterling, commise au détriment
de la Grande-Bretagne, et impli-
quant, selon lui, plusieurs pays tiers
ainsi que la Suisse et l'Autriche.

POUR LES SOURDS

LAUSANNE (ATS).- Réunir un
million de francs : telle est l'am-
bitieuse campagne de solidarité
annoncée mardi par les « Lion's
clubs» de Lausanne et du Jorat,
pour créer dans la capitale vau-
doise un centre d'éducation per-
manente, de rencontre et de loi-
sirs en faveur des sourds.

DÉCÈS

LUCERNE (ATS).- Le fondateur
et directeur de l'Action de carême
des catholiques suisses, M. Meinrad
Hengartner, est décédé des suites
d'une longue maladie. C'est en 1962
qu'il avait créé l'œuvre d'entraide. En
1977, l'Université de Fribourg lui
avait décerné le titre de docteur ho-
noris causa.

EN JUSTICE

SION (ATS).- Sept homo-
sexuels ont affronté mardi les
attaques du ministère public de-
vant le tribunal d'arrondisse-
ment de Sion, à la suite de délits
divers tels que débauche contre
nature, attentats à la pudeur,
des mineurs leur ayant servi de
partenaires. La plupart des faits
se déroulèrent dans un hôtel de
la capitale.

ARTS GRAPHIQUES

LAUSANNE (ATS).- Une «Asso-
ciation du musée de l'imprimerie et
des arts graphiques » a été constituée
mardi, à Lausanne, par des représen-
tants des milieux professionnels de
toute la Suisse romande, pour sauve-

garder le patrimoine de ce secteur
d'importance à la fois économique et
culturelle.

DÉTENU BLESSÉ

LUGANO (ATS).- Un détenu
de la prison luganaise « La Stam-
pa» a grièvement blessé d'un
coup de couteau un co-détenu.
La victime est actuellement soi-
gnée à l'hôpital. Quant à l'agres-
seur, il a passé aux aveux et a été
inculpé pour blessure corporelle
grave.

EXPLOSION

VEVEY (ATS).- Un chauffe-eau
électrique a explosé, mardi, dans le
studio de photographies et reporta-
ges Edouard Curchod, à Vevey. Un
jeune apprenti a été brûlé au premier
degré. Les dommages sont impor-
tants.

SKI DE FOND

SION (ATS).- Le Valais dispo-
sera au cours de l'hiver qui
vient, et cela pour la première
fois, de professeurs de ski de
fond porteurs d'un diplôme can-
tonal comme pour les guides de
montagne et les professeurs de
ski. Cette innovation fait suite à
une intervention au Grand
conseil, et permet d'éviter tout
abus dans un enseignement de
plus en plus demandé par les
skieurs.

NOS ANCÊTRES

RUDOLFINGEN (ZH) (ATS).-
Des archéologues ont mis au jour les
vestiges d'une installation de défense
militaire datant de l'âge de bronze
près de Rudolfingen, au nord du can-
ton de Zurich, et ont découvert par
hasard, alors qu'ils procédaient à
leurs fouilles, une habitation de l'âge
de la pierre, vieille de 5000 à
6000 ans.

PARTICIPATION

BELLINZONE (ATS).- Le peu-
ple tessinois devrait à l'avenir
directement participer aux déci-
sions concernant les centrales
nucléaires et le stockage des dé-
chets radioactifs. Le Grand
conseil a en effet adopté à une
large majorité une motion pré-
sentée par le Parti socialiste au-
tonome invitant le gouverne-
ment à élaborer des bases léga-
les pour des consultations popu-
laires en matière nucléaire.

Autre leçon
M

d'un scrutin
On peut faire dire aux chiffres ce

que l'on veut, c'est bien connu. Au
soir du 23 septembre, les adversai-
res du nucléaire ne s'en sont pas
privés. Nous ne les suivrons pas
sur ce terrain, sans pour autant
nous priver d'une approche arith-
métique de l'échec de l'initiative
antiatomique. Elle a recueilli
761.524 voix, soit 44,5 des suffra-
ges exprimés. Ce chiffre corres-
pond à 18,5% des électrices et des
électeurs suisses.

Notre intention n'est pas de
comptabiliser les «voix» des abs-
tentionnistes avec celles de la ma-
jorité rejetante. Il n'en demeure pas
moins que 81,5% des Suisses en
âge de voter ont démontré n'avoir
pas peur du nucléaire et de ses
déchets ; c'est-à-dire qu'ils n'ont
pas été contaminés par la propa-
gande apocalyptique des écologis-
tes et de leurs alliés de circonstan-
ce.

Tel est le principal enseignement
du scrutin du 23 septembre. Il en
est un autre qui s'adresse, lui, aux
électriciens de ce pays. En prévi-
sion de la consultation, ils ont con-
senti un effort d'information sans
précédent. En vertu de quoi l'initia-
tive a été balayée par une majorité
de près de 170.000 suffrages. Le
18 février 1979, l'initiative «con-
cernant les installations atomi-
ques» n'avait été rejetée que par
un peu plus de 45.000 voix.

Voilà qui prouve le rôle capital
joué par l'information dans un do-
maine aussi sensible que le nu-
cléaire. Rôle que confirme encore
le choix exprimé par les Argoviens
le 23 septembre. Grâce à ses cen-
trales nucléaires, Argovie est en
passe de devenir le premier canton
suisse producteur d'électricité.
Pour que cela soit possible, il a
fallu que, depuis une vingtaine
d'années, la population argovienne
soit très largement informée.

Cela étant, les Argoviens ont re-
jeté l'initiative antinucléaire par
plus de 68% des suffrages expri-
més.

Nous ne doutons pas que les
électriciens retiendront cette dou-
ble leçon. Ils viennent de remporter
une victoire dans une bataille qui
était celle du bon sens. Mais ils
n'ont pas pour autant gagné la
guerre et il serait intolérable que
l'avenir énergétique de notre pays
soit périodiquement menacé par de
nouvelles initiatives des milieux
écologistes.

J.-C. CHOFFET

Premier pas du National
Régions économiquement faibles

BERNE (ATS). - L accord a ete unanime sur la base politique
du débat qui s'est déroulé au Conseil national mardi à propos
du paquet de mesures en faveur des régions économiquement
menacées ainsi que des régions de montagne.

Une Confédération forte le siècle
prochain se prépare aujourd'hui, a
souligné le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Une thèse incontestée, quoique
nuancée dans les détails de l'applica-
tion par les députés de la Grande
chambre.

Le paquet de mesures consiste en
cinq arrêtés, ainsi que l'a rappelé le
rapporteur de langue française de la
commission, le socialiste neuchâtelois
François Borel. Les deux principaux
sont des améliorations de l'aide aux
régions défavorisées votée en 1978 -
plus connue sous le nom d'arrêté
Bonny - ainsi que l'aide aux investis-
sements dans les régions de montagne
(LIM) qui date de 1974. Les autres
concernent les investissements et les
cautionnements d'entreprises.

Principales propositions: le caution-

nement et les contributions au service
de l'intérêt sont accordés séparément
aux entreprises requérantes; la Confé-
dération subventionne la moitié et non
plus le tiers du coût total du projet;
elle soutient les postes de secrétaires
régionaux pour les régions LIM; enfin,
300 millions entrent dans les caisses
de la LIM, bientôt vides des 500 mil-
lions votés en 1974.

DES RÉTICENCES
Les réticences marquées à l'égard

de ce programme sont venues des dé-
fenseurs de l'économie libérale.
«L'Etat n'a pas intérêt à emmailloter
les entreprises » a souligné M. Gilbert
Coutau (lib/GE). Et «il ne faut pas
encourager la conservation de canards
boîteux» a relevé M. Marc-André
Houmard (rad/ BE). Enfin plusieurs in-

tervenants ont craint une trop grande
immixtion de l'Etat dans l'économie
privée.

Mais qu'a fait celui-ci jusqu'à pré-
sent? se demande M. François Borel
(soc/NE). Le secteur primaire est sou-
tenu à raison de 7% du budget de la
Confédération. Alors que l'effort en fa-
veur des régions de montagne atteint
à peine 0,3 pour cent. Et Mme Heidi
Deneys (soc/NE) a parlé au nom de sa
région, La Chaux-de-Fonds: «person-
ne n'apprécie la situation d'assisté».

Le moyen terme a été donné en
conclusion par le chef du département
fédéral de l'économie publique, M.
Furgler. L'Etat n'est pas tout, mais il
est impossible de se passer de l'Etat! Il
doit être un moyen subsidiaire, pour
assurer le futur là où des places dispa-
raissent. Pour l'entrée en matière, les
députés l'ont suivi. La discussion de
détail, qui se poursuit aujourd'hui, ap-
portera un autre lot de divergences.

BERNE (ATS/AP). - Le groupe parle-
mentaire socialiste a été le seul à prendre
position, mardi, sur la succession de
M. Rudolph Friedrich au Conseil fédéral,
et à soutenir la candidature d'Elisabeth
Kopp. Les deux autres groupes gouver-
nementaux, celui du part i démocrate-
chrétien (PDC) et celui de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) se sont
prononcés pour leur part en faveur de la
liberté de vote, à l'instar des groupes
libéral, de l'Alliance des indépendants et
des POCH, PSA et PDT.

Ces prises de position interviennent au
lendemain de la décision du part i radi-
cal-démocratique (PRD) de présenter
une double candidature à la succession

de M. Friedrich, celle de M™ Elisabeth
Kopp, et de M. Bruno Hunziker. Le grou-
pe socialiste s'est déterminé par 23 voix
contre 16 en faveur de la candidate zuri-
coise. Le groupe de l'Action nationale et
de Vigilance n'a quant à lui pas pris
position.

Mais, du côté de Zurich, tout a déjà été
préparé dans le détail pour recevoir offi-
ciellement, le 4 octobre, Mme Kopp, la
nouvelle conseillère fédérale. Certes, la
double candidature a quelque peu dé-
contenancé le comité d'accueil mais n'a
toutefois pas entamé sa confiance et son
optimisme.


