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Fuites à la police cantonale neuchâteloise

Rebondissement imprévisible dans
ce qu'on a appelé «l' affaire du préfet
des Montagnes»: un député socialiste
au Grand conseil, M. Jean-Claude
Leuba, qui avait à l'époque exprimé
quelque doute sur l'attitude du com-
mandant de la police cantonale neu-
châteloise, repose maintenant la même
question au Conseil d'Etat mais par un
autre biais: une affaire qui s'est pro-
duite en... Valais, remonte à plus de six
ans et est prescrite !

C'est l'affaire Savro. Le prétexte a
donc de la bouteille. Selon M. Leuba,
interrogé hier par la radio romande, la

procédure légale n'aurait pas été suivie
lors de l'audition d'une personnalité
neuchâteloise entendue lors d'une
commission rogatoire. Après audition
à la police de sûreté à Neuchâtel, le
dossier, estime M. Leuba, aurait dû
être transmis au juge d'instruction.

AMENDE DE 100 FRANCS

Or, il ne I' a pas été, étant purement
et simplement classé par cette police.
Si le député n'en fait pas expressé-
ment mention, il rappelle qu'à l'épo-
que, le chef de la police de sûreté était
l'actuel commandant de la police can-

Le commandant de la police cantonale, M. Henri-Louis Perrin (à gau-
che) a décidé de passer à l'attaque et d'actionner en justice le député
Jean-Claude Leuba (ARC)

tonale. Pour lui, le doute subsiste.
Le Conseil d'Etat a donc ouvert une

enquête et M. Leuba a été interrogé.
Au juge d'instruction qui lui deman-
dait de citer ses sources, le député n'a
pas voulu répondre, faisant état de
l'immunité parlementaire. Il a été con-
damné à payer une amende de 100 fr.
pour entrave du fonctionnement de la
justice.

PLAINTE PÉNALE

Le commandant de la police canto-
nale, M. H.-L. Perrin, balaie ces argu-
ments : tout ceci est naturellement

faux. Il dit «constater qu'une nouvelle
campagne diffamatoire est menée con-
tre lui afin de jeter le discrédit sur sa
personne aux yeux de l'opinion publi-
que». Le député Leuba «ayant déjà
dépassé les limites de l'admissible»,
M. Perrin a donc décidé de déposer
plainte contre lui.

Quant au Conseil d'Etat, qui regrette
un tel incident et craint qu'il ne finisse
par faire un tort considérable à l'en-
semble de la police cantonale, il ne nie
pas qu'une fuite existe au sein de ce
corps. Sinon, comment le député au-
rait-il pu obtenir une copie du dossier
de 1978?

Selon son enquête, l'informateur se
trouverait à Neuchâtel. Et s'il y en avait
d'autres que le Conseil d'Etat ignore ?
Au Château par exemple? (Lire notre
enquête en page 3.)Double

échec
Mme Indira Gandhi n'a pas voulu

tenter le diable. Elle n'a pas atten-
du la date limite de l'ultimatum fixé
par les dignitaires sikhs pour inti-
mer l'ordre à ses troupes de libérei
le temple d'or d'Amritsar.

Mais cette retraite sur la pointe
des pieds des soldats indiens doit
être considérée comme un nou-
veau revers pour le premier minis-
tre. Mme Gandhi va-t-elle soutenir
la thèse que ce sont ses troupes
qui ont ramené l'ordre dans le
Pendjab? Continuer à affirmer que
l'assaut du 6 juin - qui avait fait
650 morts - était inévitable, aucun
gouvernement ne pouvant tolérer
que des extrémistes massacrent
impunément des innocents? Pas
sûr, car la vérité est que le pouvoir
central craignait par dessus tout
l'affrontement que lui avaient pro-
mis les Sikhs passée la date du 1 er
octobre.

Mme Gandhi ne pouvait pas se
permettre un nouvel échec de sa
politique de fermeté intérieure.
Maintenir des troupes sur place,
faire face à une gigantesque émeu-
te populaire, en réprimer les excès
par la force, signifiait courir au sui-
cide politique. Mme Gandhi ne pou-
vait s'accorder ce nouveau faux
pas, elle qui en a déjà accumulé au
moins deux en très peu de temps,
au Cachemire et dans l'Andra-Pra-
desh.

En voulant évincer du gouverne-
ment local d'opposition les minis-
tres de ces deux Etats, respective-
ment MM. Farooq-Abdullah et Ra-
ma-Rao, Mme Gandhi s'était rendue
coupable, aux yeux de ses nom-
breux détracteurs, de fraude cons-
titutionnelle évidente. Si au Ca-
chemire, on s'est résigné bon gré
mal gré au «diktat» du pouvoir, il
n'en a pas été de même dans l'An-
dra-Pradesh où tous les députés
de l'opposition n'ont pas hésité à
marcher sur La Nouvelle-Dehli
pour démontrer qu'ils détenaient à
eux seuls la majorité. Le premier
ministre indien a dû alors faire ma-
chine arrière et rétablir M. Rama-
Rao dans ses fonctions.

Ainsi, la fermeté dont M™ Gan-
dhi voulait faire montre pour ren-
forcer la base de son parti du Con-
grès dans les 22 Etats indiens
avant de provoquer cette année
encore des élections parlementai-
res, s'est transformée par deux fois
au moins en aveux de faiblesse.
Inquiétant tout de même à la veille
d'une consultation populaire.

Mme Gandhi a dû céder dans
l'Andra-Pradesh hier. Elle a capitu-
lé au Pendjab aujourd'hui. Que
nous réserve demain? En dépit de
ce double échec, il serait douteux
que son gant de fer se transforme
en main de velours.

Jacky NUSSBAUM

Violence , non-violence
La violence est partout. Elle est permanente. La Suisse n'est pas plus

à l'abri que n'importe quel autre pays. Nous avons parfois l'impression
d'être littéralement cernés par les conflagrations , les explosions de bom-
bes, les attentats et le meurtre d'innocentes victimes.

Les médias ne nous épargnent aucun détail de ces horreurs. Les
médias, dirait-on par moments, font commerce de la peur et de l'angois-
se. Les médias font entrer la terreur chez nous, autour de la table
familiale, à toute heure du jour et du soir.

Ces jours-ci , ce sont les extrémistes basques qui ont la vedette. Parce
que la France a envisagé d'en extrader trois, et de les livrer à la justice
espagnole, une nouvelle vague de terrorisme cause des ravages révol-
tants outre-Pyrénées.

Ces terroristes, affirment leurs défenseurs, ne sont point des criminels
de droit commun. Ils ont droit à des égards particuliers. Ils combattent
pour une noble cause, l'indépendance de leur terroir. Ils devraient
bénéficier du droit d'asile, en France et partout ailleurs. Ce sont des
réfugiés politiques . Ils ne commettent aucun délit , lorsqu 'ils s 'attaquent
aux pouvoirs publics.

Mais quand les poseurs de bombes tuent et blessent à cette occasion,
aveuglément , les passants, enfants , femmes et hommes, nous sommes
saisis d'horreur. Quel être humain, normalement constitué, ne réprouve-
rait pas ce recours sauvage à la violence assassine ?

Pourtant, combien de fois dans le passé, proche et lointain, des terro-
ristes et leurs chefs ont-ils fini par avoir gain de cause ! Ils ont accédé
aux plus hautes fonctions publiques. Ils sont fêtés comme des héros. Ils
siègent aux Nations unies. Ils y sont écoutés et respectés.

Alors, criminels ou héros nationaux '/ Où est la vérité.' En réalité, la
violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre. Mais la violence
engendre la violence, dit-on. Parfois même la non-violence engendre la
violence. Rappelez-vous l'histoire du Mahatma Gandhi. Où donc se
trouve la frontière entre la violence qui libère, et la violence qui asservit ?
En Afghanistan , au Viêt-nam, en Amérique centrale et du Sud ? Au Pays
basque?

R. A.

Père inconnu

Erika Huber (à gauche) et sa fille Bettina n'ont pas pu prouver que
McCartney était le père de la seconde.

(Téléphoto AP)

BERLIN-OUEST (ATSf Reuter) .- Un tribunal de Berlin-Ouest a rejeté
mercredi l'appel d'une femme qui affirme que l'ancien Beatle Paul
McCartney est le père de sa fille.

La Cour suprême de Berlin-Ouest a maintenu la décision de première
instance, fondée sur un test sanguin, selon lequel Paul McCartney,
42 ans, ne peut être le père de Bettina Huber, 21 ans.

La mère, Erika Huber, a déclaré à l'issue du jugement qu'elle poursui-
vrait son combat de vingt ans pour obtenir une pension de la star de la
« pop-music ». Elle a demandé à Paul McCartney dé faire un autre test
sanguin à Berlin-Ouest.

Espion russe : RFA secouée
BONN (AP). - L'affaire Manfred

Rotsch, ingénieur de Messerschmidl
soupçonné d'avoir remis à l'URSS les
plans complets de l'avion de combat
«Tornado» (voir notre édition du 22 sep-
tembre) a révélé de nombreuses failles
dans le système de sécurité ouest-alle-
mand.

Le quotidien «Die Welt» qui passe
pour avoir de bonnes sources dans les
services de contre-espionnage ouest-al-
lemands, écrit dans un éditorial en pre-
mière page: «mis à part le cas Guillaume,
qui s'est produit dans le domaine politi-
que, il n'y a jamais rien eu de compara-
ble».

DURANT 17 ANS

Rotsch, immigrant est-allemand de
60 ans, avait été arrêté jeudi dernier pour
avoir transmis des informations secrètes
sur l'aérospatiale à des agents du KGB
pendant 17 ans.

Cet ingénieur en chef en construction
aéronautique de Messerschmidt-Boel-
kow-Blohm (MBB) à Ottobrunn, près de
Munich, aurait été recruté par le KGB en
1967, trois ans après avoir été embauché
par Messerschmidt. Pendant des années,
il avait rencontré des experts soviétiques
en Bavière, en Autriche et dans plusieurs
villes européennes pour leur fournir des
renseignements.

UN DES PLUS GRAVES

De l'avis du ministère de l'intérieur
ouest-allemand, l'affaire Rotsch est cer-
tainement l'un des cas d'espionnage in-
dustriel les plus importants de ces der-
nières années.

«Les Soviétiques s'intéressaient à tous
les champs d'action de la compagnie,
écrit «Die Welt», notamment l'«Airbus»,
les projets spatiaux de la NASA et de
l'Agence spatiale européenne, les missi-
les anti-chars et le «Tornado» avec son
équipement électronique unique.

Selon le bureau du procureur fédéral,
Rotsch se serait servi d'un appareil de
photo miniature pour photographier des
documents dans plusieurs services.

Rotsch avait émigré de RDA en 1954.
Son recrutement chez Messerschmidt ne
relève-t-il pas de la «négligence»? On
sait depuis des années que le bloc de

l'Est a recours à l'espionnage pour se
procurer à bon marché des secrets et
participer au progrès technologique et
300 de nos entreprises sont devenues la
cible de l'Est, conclut le journal.

Hong-kong chinois en 1997
PÉKIN (AP). - La Grande-Bretagne et la Chine ont paraphé mercredi à Pékin

après deux ans de négociations leur accord sur le retour de Hong-kong à la
souveraineté chinoise en 1997.

A cette date prendront fin 143 années de pouvoir britannique sur la troisiè-
me place financière du monde, qui est peuplée de 5,5 millions d'habitants, à 98%
d'ethnie chinoise. L'accord, apporte une «garantie effective » pour la stabilité et
la prospérité de ce port franc capitaliste. En effet, le droit de grève et de pratiquer
une religion demeurera reconnu aux habitants de la colonie, de même que celui
de voyager.

Le texte prévoit que Hong-kong deviendra une «région administrative spé-
ciale» (SAR) conservant une large autonomie pour sa gestion politique, écono-
mique et financière et son statut actuel de port franc, Pékin ayant la responsabili-
té de la défense et des affaires étrangères.

A peine l'accord paraphé, l'indice de la bourse de Hong-kong a accusé
une baisse de plus de dix points. (Téléphoto AP)

Le Conseil d'Etat français confirme les extraditions
M

PARIS (ATS/AFP/Reuter).- Le Conseil d'Etat français a rejeté
mercredi à Paris le recours en annulation des décrets d'extradition
vers l'Espagne signée dimanche par le gouvernement à rencontre
de trois militants présumés de l'ETA poursuivis par la justice espa-
gnole pour des «crimes de sang » sur des membres des forces de
l'ordre.

Ces décrets d'extradition à rencontre
de José-Manuel Martinez-Beistegui,
Francisco-Xavier Lujambio-Galdeanu et
José-Carlos Garcia-Ramirez sont immé-
diatement applicables. Et à 20 h hier soir,
les trois militants ont été embarqués à
bord d'un avion militaire à destination de
Madrid.

PREMIÈRE

C'est la première fois dans l'histoire
des relations franco-espagnoles que Pa-

ris extrade des militants présumés de
l'ETA militaire vers l'Espagne.

Les sympathisants des séparatistes
n'avaient cependant pas attendu cette
décision pour dresser mercredi des barri-
cades enflammées dans les rues des vil-
les du Pays basque espagnol. Les maga-
sins sont restés fermés et des manifesta-
tions ont été organisées un peu partout

Les transports routiers et ferroviaires
ont été paralysés dans toute la région, les
banques et les magasins sont restés fer-
més par peur des attaques des manifes-
tants, qui ont incendié de nombreux au-
tocars. La grève a surtout touché les peti-
tes entreprises et les commerces sensi-
bles aux menaces de représailles.

Le mouvement Herri Batasuna (unité
populaire) a appelé à la grève. Considéré
par beaucoup comme la branche légale
de l'ETA, Herri Batasuna n'a pas été suivi

dans son appel par les partis et les syndi-
cats majoritaires. Le mouvement sépara-
tiste a appelé aux manifestations, qui se
sont déroulées chaque soir dans les villes
basques espagnoles depuis dimanche,
jour de la décision du gouvernement
français.

Des dizaines de manifestants ont été
arrêtés lors de heurts violents avec les
forces de l'ordre. Enfin, les permanences
du parti socialiste (PS) de Pau et de
Narbonne (sud-ouest de la France) ont
fait l'objet, dans la nuit de mardi à mer-
credi, de deux attentats.

L'incendie d'origine criminelle, qui a
entièrement ravagé le local du PS à Pau,
a été revendiqué auprès d'un quotidien
local par un correspondant anonyme au
nom d'un groupuscule hostile aux extra-
ditions par la France de Basques espa-
gnols.

Quant à l'attentat dû à une charge
évaluée à cinq kilos d'explosifs, qui a
détruit une partie de la section du PS à
Narbonne, les enquêteurs ont découvert
sur un mur l'inscription «Non aux extra-
ditions».
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Société philotélique Neuchâtel (SPN)

Assemblée générale
Ce soir à 20 h 15

au Cercle National 205091 ?e

Universités du 3me âge en congrès
La vieillesse est un terreau fertile

L'Etat Providence risque bien de disparaître, Grand-
papa le remplacera. Ou plutôt Grand-maman. Mais Grand-
maman doit retourner à l'école pour se préparer à son rôle.
Quel rôle? C'est la recherche que le lime Congrès de U3A
va s'efforcer de promouvoir pour les années à venir.

La vieillesse est un terreau fertile ,
c'est le moment d'initier sa culture
pour la rendre capable de voler au
secours d'une société future en déficit
de forces vives, de jeunes, de foules
productives. Ainsi le troisième âge sera
englobé dans un projet social où son
rôle sera de donner plutôt que de rece-
voir. Ce retournement de rôles n'est
pas impossible, c'est une affaire de
mentalités, de connaissances, d'enga-
gement: les Universités du 3me âge,
U3A, occupent un poste clé dans cette
évolution nécessaire. Hier, l'associa-
tion internationale des U3A entrait à
Neuchâtel dans son 11 me congrès sur
le mode optimiste : 130 Universités
font partie de l'Association , des délé-
gués sont venus des quatre coins de

I Occident , des Etats-Unis et de Sué-
de, d'Espagne et de Grande-Bretagne ,
et jusque de Tunisie, avec une partici-
pation particulièrement forte pour la
France et l'Allemagne fédérale. Profes-
seurs et étudiants ont ouverts leurs
travaux à la Cité universitaire sur le
thème « La recherche pour et avec les
personnes âgées dans les U3A».

LA PETITE VOIT GRAND

Neuchâtel, 2000 étudiants, 300 étu-
diants U3A, est une petite université,
sinon la plus petite du monde: elle n'a
pu remplir sa prestigieuse fonction
qu'avec l'appui des autres universités
suisses qui soutiennent une U3A, Ge-
nève, Lausanne, Fribourg, Bâle, et
plus récemment Berne. Zurich et
Saint-Gall sont candidates à l'expé-
rience. Pour cette extraordinaire ren-
contre, M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat à l'instruction publique, M.
Jean Guinand, recteur , M. André Buh-
ler , président de la Ville de Neuchâtel
et M. René Jeanneret , directeur de
l'U3A Nmirhâtel iouaient les hôtes.

RETOUR
AUX SOLIDARITÉ PREMIÈRES

Pierre Vellas est Toulousain, il a fon-
dé les U3A il y a 11 ans. Son idée
généreuse a fait un départ foudroyant,
et il excelle à la renouveler : dans le
monde de demain déshumanisé par
l'informatique, face à l'aggravation des
charges et à la diminution des revenus ,
les aînés peuvent assumer le retour
aux solidarités premières, celles de la
famille , de la communauté, du quar-
tier. Santé et connaissances sont né-
cessaires pour relever ce défi. Le
champ ouvert à la recherche est énor-
me donc, et s'étend sur deux fronts : il
faut maîtriser le vieillissement, et défi-
nir les modes d'action. Le progrès du

A LA TRIBUNE.- Le fondateur des U3A, M. Pierre Vellas.
(Avipress-P. Treuthardt)

vieil homme viendra au secours de la
société.

M. René Frentz , président de l'Asso-
ciation internationale, abonde dans
ces évocations de lendemains qui
chantent : le fait que cette réflexion se
déroule sous l'égide des Universités
garantit la rigueur des méthodes et la
fiabilité des résultats. M. Jean Cavadi-
ni souscrit à cette vision : les U3A,
c'est un réseau conjuguant la raison et
l'imagination, l'expérience et la dispo-
nibilité de la maturité , pas un club de
loisirs. La meilleure formule pour ajou-
ter de la qualité à la vie dans un état
d'aîné qui ne serait plus un handicap.

CHANGER D'ŒIL

Mais le chemin à parcourir est enco-
re long : M. Jean-Paul Junod, profes-
seur en médecine à Genève, directeur
de l'institut de gériatrie, pense qu'il
faudra attendre la fin du siècle pour
voir les mentalités évoluer jusqu'au
point où la vieillesse ne sera plus une
courbe s'effondrant mais une évolu-
tion naturelle, dont on soulignera plus
les qualités que les défauts. Cela im-
plique aussi que la médecine prenne
d'autres voies : la solitude massacre
plus de vieux que la tuberculose. Il
convient d'abandonner les modèles
survalorisant la raison issus de Pasteur
et de ses visions mécanistes : il n'existe
pas d'instrument de mesure pour la
solitude. Il faut s'orienter vers une mé-
decine attentive à la saine gestion de
crises existentielles plus qu'à l'éradica-
tion des symptômes: c'est à ce prix
que de nouveaux équilibres viables
peuvent être aménagés jusqu 'à un âge
avancé.

Si la quarantaine de sujets abordes
dans les 5 ateliers atteignent la densité
des premières heures, les trois jours de
travaux devraient être d'une fécondité
exceptionnelle. Les délégués qui le
désirent se détendront après ces dures
journées en participant à la Fête des
vendanges. Belle conclusion : n'a-t-on
pas décidé d'y élire un « Pépé vendan-
ges » puisque les candidates au titre de
Miss ne se pressaient pas au portillon?

Ch.G

Prouesses, repos et lavande
pour la Renault de Saint-Biaise

Tour de France des grands-mères automobiles

Gaillardes ces «grands-mères automo-
biles» qui participent en ce moment au
3"le tour de France , organisé à leur inten-
tion, notamment par M. Jean-Marie Pel-
lerin. (Voir la Feuille d'avis de Neuchâtel
du 21 septembre.)

Des 35 partants , il en restait hier 33 à
goûter au jour de repos succédant à la
5mo étape , Avignon-Toulon, soit 264 ki-
lomètres ! Une pause bienvenue pour la
Renault BZ du Saint-Blaisois Louis Ro-
chat , la roue avant-gauche de sa «mon-
ture» montrant à l'issue d'un nouvel ef-
fort quelque lassitude.

- On a profité du repos pour voir cela
de près, déclarait Louis Rochat , hier soir

au téléphone . La liaison était fort claire ,
comme Toulon hier au soir , selon le con-
ducteur .

Vendredi , pour le Paris-Blois , il était le
premier à partir de la Concorde. En bon
Suisse rien de plus naturel... Le samedi,
Blois-Vichy donna quelques curieuses
aigreurs à l'équipage, un méchant vent
latéral favorisant durant tout le parcours
de sournoises sorties de route.

C'est dimanche déjà et par un temps
très pluvieux qu'on enregistra deux
abandons, tandis que le «tandem» Louis
et Danièle Rochat se classait quatrième,
au terme d'une 3™ étape de 236 kilomè-
tres. Nouveau record lundi soir pour le
Valence-Avi gnon, les gorges de l'Ardè-
che que redoutait le pilote n'ayant en
rien entamé la mécanique et le moral de
l'équipage de la «BZ». Et l'on relevait
lundi soir une excellente 3""' place de
l'Helvète au classement général !

C'est encore vaillamment que la Re-
nault de Saint-Biaise vint mardi à bout
du Mont-Ventoux qu'hommes et méca-
niques vainquirent par moins 5 degrés,
au terme d'une nouvelle et 5m" étape de
264 kilomètres. Ayant par ailleurs goûté
aux charmes d'un tenace mistral pour
une redescente assez mouvementée, nul
doute que la journée de repos d'hier était
la bienvenue. Quant au moral de l'équi-
page, il est en pleine forme;

- Le beau fixe , a confirmé Louis Ro-
chat. La fatigue avait beau jeu les trois
premiers jours. Maintenant on a le ryth-
me de croisière. Et par Toulon cela sent
la lavande.. .

Mo. J.

Distinctions
Le grand prix de l'Argus Manpower

1 984 vient d'être attribué à M™ Caroline
Dallèves (Journal de Genève), Paul
Coudret (Le Matin) et Elisabeth Hoerler
(Manufaktur). Onze autres journalistes
ont été distingués dans la sélection du
jury. Parmi eux figure M.Jaime Pinto,
rédacteur à la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », pour un article intitulé «Neuchâtel
sera le canton du futur».

Troisième saison musicale
au Musée d'art et d'histoire

Pour cette troisième saison de « Presti-
ge de la musique de chambre, l'ensemble
«Ad musicam» a mis sur pied une série
de 6 concerts qui se dérouleront tout au
long de la saison dans le cadre idéal du
Musée d'art et d'histoire qui a bien voulu
encore une fois lui ouvrir ses portes.

Cette année, les compositeurs viennois
seront à l'honneur et au travers des diffé-
rents programmes offerts à l'attention du
public , on découvre les noms de Mozart,
bien sûr, Schubert, Schoenberg, Beet-
hoven, Haydn, Bruckner pour les plus
connus, Heiss et Huber pour les moins
célèbres, Brahms, Sibelius et Bartok pour
les moins viennois.

Ces concerts présentent en outre
l'avantage de permettre à des ensembles
peu connus chez nous de se faire enten-
dre. C'est ainsi que l'on pourra écouter ,
outre l'ensemble «Ad musicam» qu 'il est
bien inutile de présenter tant il jouit des
faveurs du public, l'« Ensemble 501,7»
formé de jeunes musiciens bernois (Ka-
thi Weber , piano, Konrad Hildesheimer,
hautbois, Julian Trieb, clarinette, Carlo
Januzzo, cor et Ueli Binggeli, basson), le
«Quator de cuivres de Fribourg» (Jean-
François et Guy Michel, trompettes,
Dany Bonvin et Pascal Widder , trombo-
nes).

D autre part , deux musiciens de talent
donneront un récital: Reimund Korupp,
violoncelle et Hansjôrg Fink, piano. Les
Neuchâtelois ont déjà pu les apprécier

Signalons encore que l'ensemble «Ad

musicam » se présentera lors de deux
concerts, dont le dernier.

CONCERT D'OUVERTURE PAR
LE QUATUOR DE GENÈVE

L'excellent Quatuor de Genève donne-
ra le concert inaugural. Ce remarquable
ensemble, qui a depuis longtemps fait
ses preuves, est composé de Régis Plan-
tevin et Mireille Mercanton, violons, An-
dré Vauquet , alto, et Maurice Senn, vio-
loncelle. De plus, il s'est assuré le pré-
cieux concours d'Ann-Mana Davaud,
soprano.

Son programme fait appel à trois
chefs-d' œuvre de la musique de cham-
bre. Tout d'abord : le splendide «Quatuor
des dissonances» de Mozart , une des
plus belles pages que le compositeur
nous ait laissées, le superbe «Quartette-
satz» op. posthume de Schubert, où l'au-
teur se révèle le successeur spirituel de
Beethoven, tout en restant personnel et
singulièrement convaincant et enfin,
l'étonnant «Quatuor op. 10. N° 2, avec
soprano» de Schoenberg, page singuliè-
re qui renouvelle le langage musical avec
fièvre et prophétie.

Ce concert du dimanche 7 octobre de-
vrait sans doute attirer tous les amateurs
de musique de chambre ... et de musique
tout court.

J.-Ph. B.

Théâtre : 20 h 30. Connaissance du mon-
de - Du Sinai à la Mer Morte, de F.
Mazière. CCN: 20 h 30, « Les métamor-
phoses de Robinson » par le théâtre de
l'Espoir.

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 : meroredi 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 1 2 h

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

Musée d'art et d'histoire : Les collec-
tions du musée; Maximilien de Meuron
et les peintres de la Suisse romantique.

Musée d'ethnographie: Collections per-
manentes, de 10h à 12h; 14h à 17 h.
Objets prétextes , objets manipulés.

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

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

Galerie des Amis des Arts : Charles
Monnier, peintures.

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

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Pla-

ce Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS

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

Rex : 20 h 45, Mad Mission. 1 2 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Androide. 14 ans.
Bio : 18 h 30, L'état des choses (V.O. s-

tit. fr.-all). 16 ans. 20 h 45, Paris-
Texas. 14 ans. 2me semaine.

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 a I écoute, lundi de

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon 8.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Anne Francey, peintures.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni, peintures

dessins, sculptures (le soir également).
MARIN

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

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Vendredi 28 septembre 1984.
272m0 jour de l'année.

Fête à souhaiter: Wenceslas.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1978 - De vioients affrontements

éclatent au Liban entre les troupes
syriennes et les milices chrétiennes.

1972 - La Chine et le Japon met-
tent fin à l'état de belligérance et
rétablissent leurs relations diplomati-
ques.

1971 - Le cardinal Jozef Minds-
zenty quitte la Hongrie, où il était
réfugié depuis 15 ans à la mission
américaine de Budapest, pour gagner
l'Autriche.

1970 - Le président égyptien Ga-
mal Abdel Nasser succombe à une
crise cardiaque à l'âge de 52 ans.

Ils sont nés un 28 septembre: l'au-
teur Prosper Mérimée (1803-1870) ;
l'homme d'Etat Georges Clemenceau
(1841-1929). (AP)

Les vins genevois
à l'assaut du canton

Viticulteurs neuchâtelois indignés

Chaque vin dans son canton
d'origine, et les grappes seront
bien gardées : les milieux viticoles
neuchâtelois, révélait hier notre
confrère du Haut , réagissent vive-
ment à la campagne de promotion
lancée par l'office des vins gene-
vois dans notre canton.

Cette campagne a d'abord pris la
forme d'un dépliant envoyé au mi-
lieu du mois à tous les débits de
boissons du canton et qui vante la
qualité des vins du bout du Léman.
Ce dépliant sera ensuite distribué
dans tous les ménages de la ré-
gion, soit à 135.000 exemplaires.

Cette «vaste campagne de publi-
cité et de relations publiques» sera
«complétée par d'autres actions
tout aussi percutantes». En particu-
lier la projection pendant 16 se-
maines, en automne et au prin-
temps, de trois films dans tous les
cinémas.

L'office des vins de Neuchâtel
(OVN) en a pris connaissance par
un restaurateur. Il a réagi par une
lettre aux encaveurs de la région
qui précise que la campagne des
Genevois a été réalisée avec «un
budget très important, bien au-
dessus de nos moyens». L'OVN
lance donc un appel à la contre-
attaque et demande aux encaveurs

neuchâtelois de promouvoir leurs
produits dans notre canton : « Nous
sommes prêts à vous aider pour
que le marché cantonal puisse se
fortifier.» Et il ajoute que «des ac-
tions, comme le Salon du port et la
Modhac à La Chaux-de-Fonds
peuvent être positives».

PLAN QUINQUENNAL

En fait , ce n'est pas vraiment le
principe de la campagne qui héris-
se le poil des viticulteurs neuchâte-
lois : ils s'en étaient accommodés
en 1980, quand les caves étaient
vides. Mais ils estiment qu'en ces
années de surabondance, les Ge-
nevois pourraient faire de la propa-
gande dans les cantons alémani-
ques dépourvus de vignes plutôt
que de compliquer les problèmes
d'écoulement des vins neuchâte-
lois.

L'office des vins genevois ré-
pond qu'il n'a pas oublié les can-
tons alémaniques Mais sa campa-
gne actuelle s'inscrit dans un plan
quinquennal qui vise aujourd' hui
Neuchâtel, le Jura et Lucerne. Aux
amateurs des trois décis de faire
maintenant la décision. (Pau.)

Dilemme de lis pêche à lu gambe
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé, mercredi , sous la présidence de
M. F. Buschini , assisté de MmL'J. Frei-
burghaus exerçant les fonctions de gref-
fier. Dix affaires étaient inscrites au rôle,
dont deux infractions au concordat sur la
pêche dans le lac de Neuchâtel et au
règlement dudit concordat.

On le sait, après avoir été interdite
pendant quatre ans, la pêche à la gambe
a été à nouveau autorisée en 1984 dans
le lac de Neuchâtel. La nouvelle suscita
un vif intérêt, si bien que quelque 200
chevaliers du hameçon se firent délivrer
le permis dans le canton.

Hélas, les illusions de ces fervents pê-
cheurs ont tôt fait de se transformer en
dilemme. En effet , si les tressaillements
de la gambe annonçaient une pêche
quasi miraculeuse, plus des 80% des pri-
ses n'avaient pas la mesure requise de
19cm ! Dès lors, que faire?

Rejeter au lac les 4/5 des perchettes
afin qu'elles y crèvent en toute liberté, la

gueule mutilée par l'hameçon? C est la
règle, certes, mais ne contribue-t-on pas
à augmenter encore la pollution des
eaux? Et conserver ces poissons c 'est
plonger dans l'illégalité...

PLUS IL Y A, MOINS ÇA COÛTE

Pour avoir choisi le second terme de
l'alternative, deux vacanciers qui pé-
chaient au port d'Auvernier ont reçu des
mandats de répression après un contrôle
d'un garde-pêche. Celui qui avait dans
son bidon plus de 70 perchettes de
moins de 19 cm a été frappé d'une
amende de 60 fr., qu'il paya sans rechi-
gner.

Son collègue, E. B., qui n'avait qu'une
vingtaine de misérables poissons dans sa
boille, trouva la sienne particulièrement
salée. Elle se montait à 80 francs. Aussi
a-t- i l  fait opposition pour connaître le
pourquoi d'une telle différence de traite-

ment. Personne n'a pu le lui expliquer.
Toutefois , constatant que l'infraction
était réalisée , le juge boudrysan a réduit
l'amende requise à 40 fr. afin de respec-
ter la proportionnalité. Le condamné de-
vra en outre s'acquitter des frais de la
cause s'élevant à 35 francs.

D'autre part, le tribunal a libéré au bé-
néfice du doute J. V. qui n'avait pas pu
présenter un permis de pêche lors d'un
contrôle au port d'Auvernier . «Je ne suis
pas pêcheur; je ne possède pas d'équi-
pement de pêche. J'aidais simplement
un ami à récupérer sa ligne qui s'était
prise sur le fond du lac et c 'est la raison
pour laquelle j' avais , ce jour-là , un tel
instrument en main», a-t-i l déclaré en
guise de défense.

Fallait-il quérir des témoins pour con-
firmer cette thèse? Le juge a préféré ac-
quitter le prévenu et laisser les frais à la
charge de l'Etat !

DU VENT DANS LES VOILES
SUR LA ROUTE...

Pour avoir conduit un véhicule à mo-
teur en étant sous l'influence de l'alcool ,
ont été condamnés: J. S. de A. à 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, à une amende de 90 fr. et
aux frais par 300 fr .; B.-J. P. à 350 fr.
d'amende et 300 fr. de frais; J.-C. S. à
14 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et aux frais de la cause
qui se montent à 300 francs.

. - M. B.

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

(c) Dimanche dernier, dans la salle
paroissiale du Temple, archicomble.
quelques battements de cœur, quelques
regards furtifs et inquiets, mais beaucoup
de bonne volonté animaient une bonne
trentaine de jeunes élèves de M'"0 Nicole
Schaller, protesseur de piano à La Cou-
dre. Un public attentif, un peu ému, for-
mé de parents surtout, était invité à l'au-
dition. Des très jeunes de 7 à 10 ans et
des adolescents offrirent un vrai plaisir à
leur auditoire.

Au programme très varié : piano, sur-
tout, flûte, violon et chant: Schubert.
Chopin, Weber , Strauss, Bach, Beet-
hoven, Debussy, Gluck , Haydn, Mozart,
pour ne citer que les plus célèbres. Au
piano, plusieurs quatre -mains dont les
partenaires étaient l'enseignante ou
quelques mamans.

Cette audition s 'est terminée en apo-
théose avec un trio de Crellier pour pia-
no, violon et flûte. Puis un grand garçon
de 19 ans, ex-élè ve de Mm" Schaller,
chanta 3 mélodies napolitaines d'une
voix forte, belle et prometteuse. Un régal
pour tous les invités.

Un apéritif a ete offert a chacun a
l'issue du concert dont Mmc Nicole
Schaller lut la reine incontestable, pleine
de couraqe, de patience et de douceur.

Belle audition
à La Coudre

VIE ÉCONOMIQUE

Un programme CAO
Le Laboratoire suisse de recherches

horlogères. grâce à sa longue expérience
dans la microtechnique et dans l'ingé-
nierie assisté par ordinateur , vient de
développer , en collaboration avec l'Eco-
le pol ytechnique fédérale de Lausanne ,
un programme de Conception assistée
par ordinateur (CAO) en mécanique et
en électromécani que destine aux petites
et moyennes entreprises.

Ce programme , appelé CADWORK .
est un système de CAO tridimensionnel
pour stations graphiques individuelles.
Les objets sont construits à partir de
plans. La log ique de conception est en-
tièrement mémorisée dans l' ordinateur ,
ce qui permet d' intervenir à n 'importe
quel niveau de la construction pour ap-
porter les modifications que l'on désire
effectuer. Les données métriques et to-
pologi qucs sont indé pendantes , ce qui
rend le système particulièrement souple.
La conception d' un ensemble d'objets
peut être réalisée sur la base d' un jeu
uni que de données métri ques , d'où la
possibilité , en particulier , d'effectuer des
simulations cinématiques.

CADWORK est un système de CAO
puissant dont le prix (en matériel et en
logiciel) est à la portée des petites et
moyennes entreprises et caractérisé par
une méthode de travail proche de celle
du constructeur. Les adaptations aux
besoins spécifi ques des entreprises ainsi
que des conseils et la formation du per-
sonnel peuvent être également fournis
par le Laboratoire suisse de recherches
horlog ères.

CADWORK sera présenté à l' exposi-
tion SW1SSDATA à Bâle du 25 au
29septembre 1984. Des démonstrations
seront faites sur place.

URGENT Nous cherchons

Peintres sur machines
Mécaniciens-fraiseurs

conditions intéressantes
. Tél. 24 31 31 204865 1%J
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

PESEUX

(c) Une fois de plus les membres de
la Société humoristique de Peseux parti-
ciperont au cortège de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. L'année dernière,
ce groupement avait évoqué «Alice au
pays des merveilles» , tandis que diman-
che, le sujet traité sera «Astérix et Obélix
au pays des Helvètes». Le char des hu-
moristes est en montage sur la place de
la Maison de commune.

Les humoristes au cortège

CORTAILLOD

(c) Le 26 septembre 1924, M. Marcel
Heuby épousait M"0 Jeanne Frey à Cor-
taillod. Cet heureux couple bien de chez
nous, dont est né un fils, a fêté son
soixantième anniversaire de mariage,
dans sa petite maison perchée sur le co-
teau de Sachet.

M. Heuby, né en 1899 (sa femme est
de deux ans sa cadette), a travaillé jus-
qu'au moment de la retraite comme
comptable aux Câbles, et s'est consacré
pendant près d'un demi-siècle au service
des affaires communales , soit 16 ans au
législatif et 32 à l'exécutif , membre très
actif du parti radical. Il fut 20 fois prési-
dent de commune. Pendant un laps de
temps équivalent, M. Heuby assuma le
rôle de trésorier de la Société de déve-
loppement dont il est un des fondateurs
et maintenant membre d'honneur. Ce
soir, le Conseil communal in corpore,
l'administrateur , le pasteur J.-P. Barbier
et M. A. Petitp ierre , ancien de paroisse,
féliciteront, gâteront et fleuriront M. et
Mmc Heuby.

Noces de diamant

CORCELLES-CORMONDRÉCHE

Une bonne centaine de personnes a
participé à la sortie organisée par la com-
mune. Le Léman, les Dents-du-Midi, le
col-des Mosses ont marqué cette journée
ensoleillée. Un arrêt à Morlon a donné
l'occasion à M. Zahnd de présenter les
vœux de la commune au pasteur Laede-
rach. On a relevé la présence de M. E.
Stàhli qui venait de fêter ses 90 ans et de
Mmos M. Marthe et E. Fankhauser , qui ont
atteint le même âge.

Promenade des aînés



Fuites à la police cantonale
Les miettes du dossier Savro après l'« affaire du préfet des Montagnes »

L'affaire du préfet des Montagnes remonte à la surface. Les mêmes acteurs revien-
nent soudain sur la même scène. Côté cour : un député qui relève des accidents de
parcours dans une procédure vieille de six ans et, prétextant l'immunité parlementaire
extra muros, refuse de répondre à un jug e d'instruction. Côté jardin , le commandant de
la police cantonale qui en a assez des accusations portées contre lui et décide d'attaquer.
Nouveau personnage : l'inconnu qui a confié un dossier secret au député et que l'on
cherche à identifier.

Vieille de près de vingt mois , l'affaire
dite «du préfet des Montagnes» est une
plaie qui a bien du mal à se refermer et
dont le canton sera long à se remettre.
Ses prolongements sont imprévisibles.
Ils ont même la vie dure. En voici un. Ce
ne sera pas le dernier...

C'est presque un truisme de dire qu 'au
Grand conseil les prises de bec sont as-
sez fréquentes entre le député Jean-
Claude Leuba et le conseiller d'Etat An-
dré Brandt. Soit qu'il se trouve soudain à
bout d'arguments, soit qu'il préfère ne
pas s'emporter et peser ses paroles, le
chef du département de police a souvent
reproché à l'élu socialiste et chaux-de-
fonnier de rendre publics des litiges qui
pourraient être réglés par d'autres voies.
Car ce sont des litiges qui peuvent paraî-
tre bénins à l'un, graves à l'autre. Tout
dépend évidemment de quel côté de la
barrière on est placé..

L'une de ces voies est le contact per-
sonnel. Le député Leuba a retenu la le-
çon et il a pris le conseiller d'Etat au mot.
Le 22 mai. il écrit au gouvernement pour
lui demander s'il estime que le dossier
portant le numéro «331.122» avait été
traité correctement , c 'est-à-dire selon la
procédure en cours , par la direction de la
police de sûreté. C'est une vieille histoi-
re. Elle remonte à 1978, donc à l'époque
de l' affaire Savro.

DOSSIER CLASSE: UNE ERREUR

1978: l'actuel commandant de la poli-
ce cantonale est alors chef de la police
de sûreté. A la demande de Sion, une
personnalité neuchâteloise du canton est
interrogée par un policier valaisan en
présence de deux inspecteurs de la poli-
ce de sûreté. Cette personne est enten-
due comme témoin, comme témoin seu-
lement. L'entretien terminé , les deux ins-
pecteurs classent le dossier. Ils commet-
tent involontairement une erreur et elle
sera relevée six ans plus tard lors de
l'enquête Ils auraient dû le faire suivre
au juge d'instruction. Ils s'en explique-
ront par la suite, précisant qu'ils ne
s'agissait là que d'une «affaire entre poli-
ces» puisqu'ils n'avaient pas vu le juge
d'instruction valaisan et que, de toute
façon, M. Perrin ne leur avait donné au-
cune consigne.

UN OU PLUSIEURS
«PLOMBIERS»?

Six ans se passent. La procédure en-
gagée dans l'affaire Savro est tombée
sous le coup de la prescription. M. Leu-
ba, qui a déjà sermonné l'attitude du
commandant de la police cantonale lors
de l'affaire du préfet des Montagnes et
de l'accident du Reymond, revient sou-
dain à la charge. Il en a les moyens : il a
obtenu le dossier , à moins que ce ne soit
une copie, de l'interrogatoire demandé
par la justice valaisanne. Il estime que la
procédure n'a pas été suivie jusqu 'au
bout et s'en étonne auprès du Conseil
d'Etat. Comment a-t- i l  obtenu ce dos-
sier? L'enquête décidée cet été par le
Conseil d'Etat a prouvé qu'il y avait bien
une fuite à Neuchâtel, au siège même de
la police cantonale. Mais ce n'est peut-
être pas un «tireur isolé». Un autre
«plombier» ne sévit-il pas aussi au Châ-
teau...

Dans sa lettre , le député termine , sans
acrimonie aucune dans les termes, en
précisant que s'il pose cette question au
Conseil d'Etat , c 'est parce qu'il a tou-
jours «exprimé quelque doute sur la per-
sonne du commandant de la police can-
tonale». La boucle est bouclée puisque
ces doutes étaient déjà ceux de M. Leu-
ba lorsqu 'il avait appris de la bouche du
Conseil d'Etat quelles suites celui-ci ve-
nait de donner à !'«affaire du préfet».

Le Conseil d'Etat accuse réception de
la lettre et signale d'un ton laconique
qu'il a fait ouvrir une enquête. En effet ,
les faits lui semblent très graves : un tiers ,
et c 'est le député Leuba, a eu connais-
sance d'un dossier qui ne devait pas sor-
tir des archives de la police cantonale.
Un mois se passe. A la fin de juin-début

juillet , le députe Leuba reçoit une secon-
de lettre du Conseil d'Etat qui lui deman-
de de préciser en quoi il lui apparaît que
des erreurs de procédure ont été commi-
ses. Bref , dit en substance le Conseil
d'Etat , «si vous étiez au courant d'autres
faits , nous vous saurions gré de nous les
signaler» Le député flaire un piège et il
nous a expliqué pourquoi hier:

- Ils voulaient savoir ce que je savais ,
autrement dit si j 'avais eu connaissance
de l'intégralité du dossier ou si on ne
m'en avait communiqué que quelques
extraits.

Le député répond qu'au vu du dossier ,
la procédure légale n'a pas été respectée ,
qu 'il y a eu erreur d'aiguillage. Le Conseil
d'Etat doit alors se rendre à l'évidence :
une copie , à moins que ce ne soit le
dossier lui-même a bien été transmis au
député. Il y a donc des fuites rue de la
Balance et par le biais de son président ,
le Conseil d'Etat est contraint de déposer
plainte contre inconnu pour violation du
secret de fonction

CONDAMNE SEANCE TENANTE

Le procureur général charge M"c Ott ,
juge d'instruction II, de cette affaire. Dif-
ficile d'y voir clair; les pistes sont rares ,
de solides indices font défaut. Le 1 2 sep-
tembre , à 10 h 30, M"1-' Ott commence à
interroger le député Leuba et le prie de
citer ses sources. Elle s'appuie alors sur
l'article 72 du Code de procédure pénale
neuchâtelois qui stipule que «quicon-
que, devant à n'importe quel titre coopé-
rer à un acte de procédure... ou viole ses
devoirs légaux peut être condamné disci-
plinairement par le juge à une amende de
300 fr. au plus ou aux arrêts pour vingt-
quatre heuresfa u plus». M. Jean-Claude
Leuba se tait : il invoque l'immunité par-
lementaire et s'en tient là.

La machine judiciaire se met alors en
marche :

L'article 72 entre en jeu : M. Leuba est
accusé d'entrave au fonctionnement de
la justice et se voit infliger séance tenan-
te une amende de 100 francs. Le com-
mandement de payer lui parviendra deux
jours plus tard et il fera immédiatement
opposition, disant qu'il ira en cassation
et , le faudrait-il , même jusqu'au Tribunal
fédéral..

L'«AFFAIRE»
DANS LA RUE...

Mais ce que le député dit ignorer , c 'est
que l'informateur - appelons-le égale-
ment «Gorge profonde» pour ce Water-
gate neuchâtelois... - a frappé à une
seconde porte, que le dossier a été trans-
mis à d'autres. L'information est ainsi
diffusée hier à 13 h par le correspondant
de la RTSR qui interviewe M. Leuba. Au
journaliste , qui vient de citer le nom de la
personnalité entendue comme témoin en
1978, M. Leuba fait remarquer que ce
n'est pas lui qui en parlé... En quelque
sorte, tout tombe bien. Puisqu'il y a pres-
cription, M. Leuba pèse ses mots.

Tombe ainsi dans le domaine public
une affaire dont le député s'était promis,
faute d'avoir reçu dans l'intervalle des
précisions du Conseil d'Etat, de ne divul-
guer qu'au seul Grand conseil.

On en est là au début de l'après-midi.
Le principal accusé réagit aussitôt. C'est
le commandant Perrin qui décide de dé-
poser plainte contre le député et dont on
trouvera ci-après la déclaration qu'il a
fait diffuser après avoir eu connaissance
de l'interview et des paroles prononcées

par le députe Leuba. Alors qu il dirigeait
la police de sûreté, M. Perrin n'avait
trouvé rien à redire sur cet interrogatoire
du témoin, pas plus d'ailleurs que le
commandant de la police cantonale, son
prédécesseur.

L'ARROSEUR ARROSÉ!

L'effet boomerang ou l'arroseur arro-
sé... L'autre victime est le député Leuba.
Non seulement , il a été condamné à
payer une amende et ayant fait opposi-
tion, a une chance sur deux de passer au
tribunal , mais le Conseil d'Etat n'a tou-
jours pas répondu «par la voie discrète»
à la question qui lui brûle les lèvres de-
puis le printemps. Ne le ferait-il pas dans
l'intervalle que cela promet des moments
animés au Grand conseil !

M. Leuba court enfin un risque : et si
son argument de l'immunité parlementai-
re n'était pas aussi solide qu'il le croit? Il
dit s 'être entouré de conseils et explique
ainsi son refus de répondre à la question
posée par le juge d'instruction concer-
nant ses sources d'information :

-Un conseiller d Etat m ayant suggère
de poser quelques-unes de mes ques-
tions en dehors de l'enceinte du Grand
conseil et des voies habituelles, j'ai écrit
au gouvernement. Dans le contexte ac-
tuel, cet échange de correspondance
constitue un prolongement du débat par-
lementaire et en tient lieu. Comme dans
le cas d'une commission , je peux donc
me réclamer de l'immunité parlementaire
même si mes propos n'ont pas été tenus
entre les quatre murs du Grand conseil.

IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE
«A SUCCURSALES»?

La thèse paraît fragile. Les articles 19
et 20 du règlement du Grand conseil
précisent qu'aucun député ne peut être
recherché pour une opinion émise «dans
l'assemblée» , qu'il n'en est reponsble
que vis-à-vis du Grand conseil et que
pendant les sessions, aucun député «ne
peut être arrêté ou soumis à une enquête
criminelle sans l'autorisation du Grand
conseil». La «voie discrète», celle qui lui
avait été suggérée par le conseiller d'Etat
et qui peut être utilisée par n'importe
quel citoyen, n'est pas spécifiée dans le
règlement de maison.

Il semble donc difficile sinon téméraire
d'assimiler un échange de lettres , une
question écrite posée via les PTT, à l'en-
ceinte du Grand conseil. Mais on voit
tellement de choses aujourd'hui...

CI.-P. Ch.

Jeune homme armé contre vieillard invalide
Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Avec les renseignements d'un complice et le couteau d'un
autre , François-Marcel C. est allé voler les économies d'un
invalide de 82 ans. Un cas très grave, a dit le tribunal
correctionnel de Neuchâtel, qui a cependant accordé le
sursis aux trois accusés.

— L'affaire dont nous nous occupons
aujourd'hui est particulièrement désa-
gréable. Et il est regrettable que les cir-
constances aient empêché l'audition du
plaignant principal.

Regrettable, mais compréhensible, le
procureur général Thierry Béguin l'a bien
admis. Car D.S., le plaignant principal de
l'affaire jugée hier devant le tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel, avoue l'âge res-
pectable de 82 ans et, invalide, peut à
peine se déplacer dans son appartement.

Autrement dit , François-Marcel C. n'a
pas pris de grand risques, le 17 février ,
lorsqu 'il s'est présenté chez D.S. pour lui
soustraire ses économies. Comme le
vieillard avait déjà été volé quelques
mois auparavant par Claude G., il a suffi
au jeune homme de se faire passer pour
un inspecteur pour que la porte s'ouvre
devant lui.

Mais D.S. n'a ensuite pas voulu don-
ner la clé de l'armoire aux économies.
Comment l'agresseur l'a-t- i l  forcé à
s'exécuter? Voilà l'un des points les plus
chaudement débattus lors de l'audience
d'hier. Car il en allait de la qualification
juridique de l'infraction : si l'Opinel prêté
par Daniel S. à François-Marcel C. pour
l'occasion n'a servi qu'à commencer à
forcer l'armoire, il s'agit d'un vol ; si
l'agresseur l'a pointé sur sa victime pour

briser sa résistance , il s agit d un brigan-
dage. Le procureur général, qui ne s'est
guère intéressé aux autres vols et dom-
mages à la propriété reprochés à Fran-
çois-Marcel C, a évidemment penché
pour la seconde hypothèse. Il s'est no-
tamment basé sur des déclarations écri-
tes du plaignant et de l'accusé.

i ÉCRITE EN PRISON

'¦'¦>'. CpmPte tenu de son jeune âge, du fait
qu'il travaille à nouveau régulièrement
pour terminer son apprentissage, qu'il vit
hors du canton pour se garder des mau-
vaises influences, M. Béguin a toutefois
admis que la peine de 18 mois d'empri-
sonnement qu'il réclame peut être assor-
tie du sursis. A condition que le délai
d'épreuve soit assez long et que Fran-
çois-Marcel C. observe les règles de
conduite définies par le tribunal.

La partie civile s'est ralliée aux conclu-
sions du procureur , non sans avoir affir-
mé que ce coup soigneusement préparé
relevait bien du brigandage qualifié.

Ce qu'a réfuté l'avocat de François-
Marcel C. Pour lui, une déclaration écrite
en prison ne vaut pas grand-chose, et, à
cette exception près, son client a tou-
jours nié s'être servi de son couteau
comme d'une arme. L'avocat du jeune
homme a par ailleurs plaidé les circons-

tances personnelles; difficultés à l'issue
d'une longue maladie, volonté de se met-
tre en valeur propre à son jeune âge, sans
même parler de ses eff orts de redresse-
ment actuels.

Comme le prévenu a en outre rendu
l'argent volé et a donc fait preuve d'un
repentir actif , son avocat a demandé une
réduction de la peine à 12 mois d'empri-
sonnement , assortis d'un sursis d'une
durée maximale de trois ans.

UN SURSIS A REVOQUER

Pour avoir fourni à François-Marcel C.
les renseignements nécessaires d'une
part, l'Opinel tant discuté d'autre part ,
Claude G. et Daniel S. se sont également
retrouvés, hier, devant le tribunal correc-
tionnel.

— Claude G„ a expliqué le procureur,
n'a pas du tout compris la signification
du sursis, puisqu'à peine sorti de la salle
du tribunal de police qui l'a condamné
pour avoir volé l'argent du plaignant, le
voilà qui se met à faire le malin et donne
à C. l'idée de ce coup facile et les rensei-
gnements nécessaires à sa commission.

M. Thierry Béguin a toutefois admis
qu'on pouvait subsidiairement ne retenir
contre G. que la complicité de vol. Il a
donc requis contre lui six mois d'empri-
sonnement sans s'opposer à l'octroi du
sursis, mais il a demandé la révocation
du sursis accordé par le tribunal de poli-
ce trois jours avant les faits.

Il a aussi admis qu'on pouvait s'en
tenir à la complicité de vol pour Daniel S.
A quoi il faut ajouter le recel, puisque le
prêteur de l'Opinel a reçu contre ses ser-
vices 1950 des 10.000 fr. volés. Contre
S., M. Béguin a donc demandé huit mois
d'emprisonnement avec sursis , subor-
donné à un traitement ambulatoire rendu
indispensable par un penchant plus
qu'excessif pour l'alcool.

Les défenseurs des deux complices
ont d'abord mis en évidence la fragilité
économique, sociale et psychologique
de leurs clients, tous deux manoeuvres
dans la construction. François-Marcel C.
leur avait parlé d'un «casse» , autrement
dit d'un vol et non d'un brigandage, dont
ils n'avaient, par conséquent, pas cons-

cience. Leur erreur: ne pas s'être oppo-
sés à C. quand ce dernier dévoilé à quoi
serviraient les. renseignements de l'un et
le couteau de l'autre.

TRAITEMENT
CONTRE L'ALCOOLISME

Finalement , le tribunal a retenu contre
François-Marcel C. le brigandage quali-
fié. Son jeune âge et son attitude actuelle
plaident en sa faveur , mais l'état et l'âge
de la victime permettent de parler d'un
cas très grave. C. a donc écopé de 15
mois avec sursis pendant trois ans, dont
à déduire 128 jours de préventive. Il su-
bira un patronage et devra en outre s'ac-
quitter de 2137 fr. de frais.

Reconnu coupable de complicité de
vol, de dommage à la propriété et de
recel , Daniel S. s'est vu infliger huit mois
avec sursis pendant trois ans, moins 17
jours de préventive. Le tribunal a égale-
ment décidé d'un patronage et subor-
donné le sursis à la régularité du travail
du condamné, qui devra payer 1000 fr.
de frais.

Pour complicité de vol, Claude G. a
écopé de six mois de prison avec sursis
pendant trois ans, moins 21 jours de
préventive. Mais il devra purger la peine
de 75 jours d'emprisonnement avec sur-
sis infligée le 14 février. Lui aussi sera
mis sous patronage, devra travailler régu-
lièrement et payer 1000 fr. de frais. Les
patrons de Daniel S. et de Claude G.
devront leur faire suivre un traitement
contre l'alcoolisme.

Enfin, la cour a fixé à 1100 et 1040 fr.
les indemnités des défenseurs d'office, à
600 fr. celle de la mandataire d'office du
plaignant principal et à 500 fr. les dépens
à payer par François-Marcel C. et Daniel
S. pour les dégâts commis dans l'appar-
tement de J.-P. W.

J.-M. P.
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel

se composait de: Mlle Geneviève Fiala ,
présidente; MM. Jacques Guye et Bruno
Roethlisberger, jurés , et Mme M. Stei-
ninger, substitut au greffe. Le procureui
général Thierry Béguin occupait le siège
du ministère public.

Portes ouvertes
à tous vents

Chars du corso fleuri

Les créateurs des churs du corso fleuri
de lu Fête des vendanges de Neuchâtel ont
organisé hier, sous le hangar du N'id-du-
Crfi , leur traditionnelle soirée portes ou-
vertes. VI. Claude Botteron, qui , depuis
des années, rêve, avec d'autres, d'un cortè-
ge le samedi soir et le réclame aux organi-
sateurs de lu fête , en a profité pour illumi-
ner son char «Jeux d'O» . Histoire de
montrer que la réalisation de son vœu ne
manquerait pas d'allure :

— Bien sûr, s'empresse-t-il d'affirmer,
l'effet n'est pas aussi séduisant que lorsque
le char est terminé. Mais il s'agit pour
nous de tester la formule et de montrer

qu'elle est techni quement et financièrement
possible. Et elle l'est: à condition de tra-
vailler dans l'esprit de la fête, illuminer un
char ne coûte que quel ques centaines de
francs.

En attendant, les as du marteau , du
poste à souder el de la scie égoïne qui
œuvrent au Nid-du-Crô aimeraient bien
pouvoir se vêtir un peu moins chaudement.
Car, depuis quelques jours, ils goûtent à
haute dose de toutes les espèces de cou-
rants d'air. (Pau.)

(Avipress-P. Treuthardt)

Le commandant Perrin :
«M. Leuba a dépassé

les limites de l'admissible»
Voici la déclaration faite par M. H -L. Perrin, commandant de la police
cantonale, déclaration diffusée en fin d'après-midi par le bulletin d'information
de la gendarmerie :

« Face aux déclarations de M. Leuba. je tiens à replacer les choses dans
leur véritable contexte. A propos de cette affaire, je conteste formelle-
ment avoir commis une quelconque irrégularité. En aucun moment de
l'enquête, je ne suis intervenu.

«Le dossier en main du Conseil d'Etat est là pour le prouver. D'ail-
leurs, le rôle du chef de la police de sûreté ne se borne pas à auditionner
des témoins. Je constate une nouvelle fois qu'une campagne diffamatoi-
re est menée afin de jeter le discrédit sur ma personne aux yeux de
l'opinion publique. M. Leuba a l'outrecuidance de m'accuser grossière-
ment et faussement dans l'intention de rompre la confiance au sein du
corps de police. Des gens qui me connaissent tireront eux-mêmes la
conclusion.

«Pour appuyer mon propos, je signale simplement que les inspec-
teurs chargés de l'enquête ne sont jamais intervenus auprès du comman-
dant, ancien juge d'instruction, pour signifier un quelconque agissement
malhonnête de ma part.

Ce n'est que six ans après et par une violation du secret de fonction
que l'on ressort cette enquête. C'est bien là une démonstration de rancu-
ne et de méchanceté. En conclusion, je souligne que j'aime l'honnêteté,
la correction et l'information objective. Je constate que M. Leuba a
dépassé les limites de l'admissible en portant atteinte à mon honneur et.
au travers de mon nom, à ma famille, raison pour laquelle je dépose
plainte contre lui, en application des articles 173 et suivants du Code
pénal suisse. »

M. André Brandt :

Le chef du département de police nous
a volontiers refait l'historique de cette
«affaire» , de la lettre adressée au Conseil
d'Etat par le député à l'enquête qui a été
ouverte et sur laquelle le gouvernement
va se prononcer.

- Une chose est certaine, poursuit
M. Brandt. Il y a une fuite au siège de la
police cantonale à Neuchâtel et ces pro-
cédés sont inadmissibles. Nous considé-
rons cela comme très grave surtout à un
moment où la protection des données
sensibilise tout un chacun. Tout se passe
comme si le député Leuba n'avait jamais
pardonne au Conseil d Etat de ne pas
avoir été plus sévère avec le comman-
dant Perrin au terme de l'affaire du préfet
des Montagnes. Le coupable? Nous le
cherchons. Il doit s'agir d'un mécontent ,
d'un aigri.

Pour M Brandt , le scénario est cousu
de fil blanc II suppose que vexé d'avoir
été condamné à une amende, le député a
voulu faire tomber cette affaire dans le
domaine public , thèse qui n'est évidem-
ment pas celle de M. Leuba qui affirme
que d'autres tiers ont eu connaissance,
mais bien après lui, de ce dossier. Mais
ce qui attriste le chef du département de
police, c'est cette façon de créer un ma-
laise permanent au sein de la police can-
tonale

- Inspecteurs et gendarmes en ont
assez de cette publicité tapageuse faite
autour d'eux et de leur corps , termine
M. Brandt. Il n'y a pas de malaise à la
police cantonale.

« Pas de malaise
à la police cantonale!» PUBLICITE » ? ? ? » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ? ? t »
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PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? »  + ? » ? ? ? ? ? ?

M é.i liO^^S l̂lllllllll

Là**"* Vll i
r̂ * v 11

\ A '
ft!î AaÉ$vB È̂JÈfm «El»'. 11

1 \ V 'iVjTN A WM

r \ i i '̂ OtfC *̂

CtHi-b* -^-JM W
Htiniillfl «Mnfflfflllllllllll l

168800-81 ,



La Direction et le personnel de
la Vitrerie Schleppy SA ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Monique MOOSER
maman de leur ouvrier et camarade
Pierre-Alain. 204867 n

Repose en paix.

Monsieur Jean Klein à Peseux ;
Madame Germaine Klein-Krier à

Peseux ;
Madame Yvette Klein à Nancy

(France) ;
Monsieur Albert Mischler à

Nancy (France) ;
Monsieur Marc Klein à Peseux ;
Madame Wal t raud Funk à

Peseux ;
Les Parents, amis et connais-

sances,
ont le profond chagrin de faire

part du décès dans sa 86mc année de

Madame

Anna KLEIN
née GUILLOD

La Chaux-de-Fonds,
le 20 septembre 1984.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

205093-78

Le Corps des sapeurs-pompiers
d'Hauterive a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Monique MOOSER
épouse de Monsieur René Mooser,
sapeur-pompier.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194891-78

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Jean
Gutknecht-Uhlmann :

Monsieur et Madame Kamel
Meriem-Gutknecht et leur fille
Sabrina, à Lausanne;

Monsieur et Madame Robert
Gutknecht-Fallet, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel
Durand-Gutknecht,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rosa GUTKNECHT
née FRIEDLI

leur chère maman, belle-maman,
g rand -maman, a r r iè re -grand-
maman, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 90mc année,
après une maladie supportée avec
courage et résignation.

2006 Neuchâtel , le 23 septembre 1984.
(Poudrières 91)

Le coeur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

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

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

194888-78

Madame Monique Dubois, à
Neuchâtel ;

Monsieur Philippe-André Dubois,
à Bienne ;

Monsieur Pierre-André Dubois, à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André DUBOIS
leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 77mc année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel , le 26 septembre 1984
(Bel-Air 1.)

L'incinération aura lieu vendredi
28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194890-78

Je sais en qui j' ai cru.

Madame Paul Châtelain-Leuba ;
Monsieur et Madame Maurice Châtelain-Graf, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Charles-André Barbezat-Châtelain, au Locle,

leurs enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Leuba-Fasel, en Espagne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Fernand Charpiot-Leuba, à La Conversion, ses enfants et

petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande peine d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul CHÂTELAIN
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement à l'affection des siens, à l'âge de 74 ans.

t

2035 Corcelles, le 26 septembre 1984.
(Avenue Soguel 13A)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, feamedi 29 septembre.
Cuite à la chapelle du crématoire * 9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

I 194889-78

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 Hànni;
Mademoiselle Emmi Hànni;
Les enfants de feu Monsieur Fritz

Hànni;
Les enfants de feu Monsieur

Ruedi Hànni ;
Les enfants de feu Madame Lina

Krebs-Hànni;
Les enfants de feu Madame Rosa

Staub-Hânni;
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
mm *—~——Mmrm~—m—~~m *mr—mm—- *—--—-.
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En tes mains , Seigneur je

remets mon esprit.

Monsieur et Madame Emile
Vauclair-Mottet , à Orvin;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Cécile PROCUREUR
née VAUCLAIR

leur chère tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 87mc année.

2088 Cressier , le 23 septembre 1984.
Home St-Joseph

La messe ainsi que l'enterrement
ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

R. I. P. 204639-78

Une nouvelle réalisation
« Perspectives romandes et jurassiennes »

« Perspectives romandes et jurassien-
nes», animée par M. Philippe Muller, est
une œuvre pour la musique contempo-
raine romande, sans distinction d'appar-
tenance à un mouvement quelconque.
C'est ainsi que l'édition discographique
comporte à son catalogue des œuvres de
compositeurs aussi éloignés spirituelle-
ment que Jean-Frédéric Perrenoud, Re-
né Gerber , Jost Meier, Norbert Moret et
d'autres encore.

«P.R. & J.» vient d'éditer un nouveau
33 tours consacré à deux compositeurs
dont la musique semble appartenir à
deux univers opposés. D'une part, Pierre
Mariétan, qui exploite avec industrie des
micro-thèmes, sorte de fragments musi-
caux qu'il superpose, développe, rema-
nie avec un métier indéniable. D'autre
part , Christian Gyger, qui a opté pour la
solution radicale de la musique minima-
le, sorte de retour aux sources où l'on ne
compose qu'à partir d'une idée musicale
sans cesse répétée et où la seule varia-
tion réside dans les différenciations ryth-
miques et la hauteur.

«Un âge va, un âge vient», de Pierre
Mariétan pour solos, chœur et orchestre,
propose à l'auditeur une méditation sur
les paroles de l'Ecclésiaste, méditation
où le musicien exploite une musique ri-
che en oppositions, construites avec soin
et qui n'exclut pas certains retours à la
tonalité, surtout par des éléments de ré-
pétition, mais qui use aussi d'un langage
parfois âpre et proche des tentatives «à
la limite». Ouvrage original qui méritait
bien l'enregistrement , afin que l'auditeur
puisse se familiariser avec le discours.

Les deux ouvrages pour pianos de
Christian Giger offrent une réflexion es-
sentielle sur l'art musical en ne se servant

que du «minimum» pour créer. Une sim-
ple formule indéfiniment répétée dans un
mouvement qui va en s'accélérant et qui
trouve une curieuse résonance dans les
quatre pianos à qui l'on a levé les étouf-
foirs, sert de construction à la «Musique
pour cinq pianos», tandis que le «do»
battu sans relâche à diverses hauteurs et
sur des rythmes identiques mais combi-
nés donne l'épine dorsale de la «Musi-
que pour piano».

A travers ses deux ouvrages, le com-
positeur ne touche plus la seule psycho-
logie de l'auditeur et, dirait-on, ne s'en
préoccupe plus, pour viser à un effet plus
physique, voire même physiologique qui
confine à l'envoûtement par l'obsédante
répétition.

On peut ne pas adhérer à ce qu'il faut
bien appeler de la musique de l'aveu
même de l'auteur; il n'en reste pas moins
que cette expérience mérite qu'on s'y
arrête.

L'enregistrement est magnifique et l'on
salue bien bas la prouesse technique de
Pierre Sublet, pianiste, dans les pages de
Christian Giger qui ne sont pas à la por-
tée du premier venu.

Il faut encourager «Perspectives ro-
mandes et jurassiennes» dans son effort
pour diffuser la musique de nos conci-
toyens.

J.-Ph. B.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 septembre
1984

429,59

¦¦ jjc—l Temps
Ê  ̂ et températures
F̂ N. J Europe

™ î"" et Méditerranée

Zurich: pluie, 11 degrés; Bâle-
Mulhouse : pluie, 11; Berne: très
nuageux, 11; Genève-Cointrin : très
nuageux, 12; Sion : très nuageux,
12; Locarno-Monti : très nuageux,
16; Santis: brouillard, -4; Paris:
pluie, 10; Londres: beau, 15; Ams-
terdam: très nuageux, 15; Bruxelles:
très nuageux, 14; Francfort-Main:
très nuageux, 13; Munich: très nua-
geux, 1 ; Berlin: averses de pluie, 13;
Hambourg : très nuageux, 11; Co-
penhague: peu nuageux, 14; Oslo:
pluie, 7; Reykjavik: pluie, 9; Stock-
holm: pluie, 12; Helsinki: très nua-
geux, 11; Innsbruck: peu nuageux,
11; Vienne: peu nuageux, 14; Pra-
gue: très nuageux, 12; Varsovie: peu
nuageux, 14; Moscou : beau, 2; Bu-
dapest : très nuageux, 14; Belgrade:
peu nuageux, 15; Athènes: peu nua-
geux, 25; Istanbul: beau, 30; Paler-
me: beau, 21 ; Rome: beau, 20; Mi-
lan: peu nuageux, 19; Nice : beau,
20; Palma-de-Majorque: beau, 24;
Madrid : beau, 21 ; Malaga: peu nua-
geux, 23; Lisbonne : peu nuageux,
21; Las Palmas: beau, 27; Tunis:
beau, 25; Tel-Aviv: beau, 29 degrés.

Le centre Coop de Vauseyon
dans ses nouveaux meubles

En présence des maîtres d'état, de
membres du conseil d'administration
de la coopérative, de la direction de
Coop Neuchâtel et du personnel du
magasin, le centre Coop de Vau-
seyon a vécu hier soir, en toute sim-
plicité, l'inauguration de ses nou-
veaux locaux.

Leur rénovation représente un joli
exploit technique. En 15 jours de fer-
meture, l'agencement des marchan-
dises a été complètement transformé.
Le rayon boucherie a notamment fait

I objet de soins particuliers et dote
d'une banque moderne.

Cette transformation s'inscrit dans
la politique générale de modernisa-
tion de ses points de vente menée
actuellement par la Coop. Dans l'es-
prit de la direction, elle démontre, s'il
en était besoin, que cette politique
ne concerne pas que les centrescom-
merciaux périphériques.

(Avipress-P. Treuthardt)

Situation générale: une faible
dorsale anticyclonique se développe-
ra sur les Alpes, entraînant une accal-
mie temporaire.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
pour toute la Suisse : des précipita-
tions se produiront encore durant la
nuit. Des bancs de brouillards mati-
naux se formeront sur le Plateau ce
matin, puis le temps deviendra assez
ensoleillé malgré quelques résidus
nuageux, fréquents surtout en mon-
tagne. La température en plaine sera
voisine de 8 degrés en fin de nuit,
elle s'élèvera l'après-midi à 16 degrés
au nord et 20 au sud des Alpes, la
limite des chutes de neige sera située
vers 1500 mètres au nord des Alpes
et les vents souffleront du nord-
ouest, modérés en montagne.

Evolution probable jusqu'à
lundi : vendredi, le temps sera enco-
re assez ensoleillé, l'ouest et le sud
auront un ciel nuageux, l'est du
fœhn. Une aggravation se produira
samedi, conduisant à de nouvelles
précipitations pour la fin de la pério-
de.

Observatoire de Neuchâtel : 26
septembre 1984. Température:
moyenne: 8,7; min.: 6,8; max. : 10,9.
Baromètre: moyenne: 718,9. Eau
tombée: 18,3 mm. Vent dominant:
direction : ouest, sud-ouest ; force:
modéré. Etat du ciel : couvert ; pluie
jusqu'à 2 heures et dès 13 h 30.

ty f̂o g£^~fe gj^Ay

JURA BERNOIS

Le parlement de la fédération des
communes du Jura bernois (FJB) s'est
réuni mercredi soir à Péry, dans le Jura
bernois. La soirée a été marquée par la
décision de faire de Moutier le siège uni-
que de l'école d'infirmières assistantes
du Jura bernois et par le dépôt de sept
motions autonomistes qui tendent à ac-
croître les compétences de la FJB. Les
motions ont été déclarées urgentes afin
que le groupe de travail qui réexamine
actuellement les structures de la FJB
puisse les intégrer dans ses travaux.
(ATS)

Revendications
autonomistes

Mon âme bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103, v. 2

Monsieur Ali Stauffer-Sprunger, à
Nods ;

Mons ieur  et Madame Ami
Stauffer-Feuz, à Nods, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Fernand
Stauffer-May, à Saint-Biaise, leurs
enfants et Thierry ;

Monsieur et Madame Georges
Stauffer-Winkelmann, à Nods, leurs
enfants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Daniel
Stauffer-Challandes, à La Jonchère,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Stauffer-Loeffel, à La Praye, et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Robert
S t a u f f e r - S c h e r  t e n l e i b , à
Dombresson, et leurs enfants ;

Madame Alice Sprunger , à
Lamboing ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lydia STAUFFER
née SPRUNGER

leur très chère épouse, maman,
be l l e -maman, g r a n d - m a m a n,
arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, après une
longue maladie supportée avec
courage et sérénité, dans la paix du
Seigneur, à l'âge de 84 ans.

2518 Nods, le 25 septembre 1984.

Non jamais tout seul
Jésus mon Sauveur me garde
Je ne suis jamais tout seul.

L'ensevelissement aura lieu à
Nods , vendredi 28 septembre,
départ du domicile mortuaire à 14
heures.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire, peuvent faire un don

en faveur de la Sœur Visitante
de la Montagne de Diesse

cep 20 - 5740

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

200884-78

Michael, Anne et Christian
DUC-BRATSCHI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
26 septembre 1984

Maternité de Pierre-de-Vingle 14
la Béroche 2003 Neuchâtel

200880-77

% :\ Naissances

Samuel et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cindy
le 26 septembre 1984

Cosette et Ueli KUNZI-MATILE

Bezirkspital
3714 Frûtigen 3717 Mitholz

203131-77

Céline vous annonce
avec joie l'arrivée de sa petite sœur

Karen-Sylvie
le 26 septembre 1984

Pascal et Mary-Claude
MOULIN-BUGNON

Maternité Orée 50
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

200885-77

BOUDRY

Dans le bâtiment, une tradition sym-
pathique consiste à organiser une peti-
te fête lorsqu'une construction est
sous toit. Samedi, l'association de la
ludothèque de la Basse-Areuse avait
convié toutes les personnes collabo-
rant régulièrement au montage du pa-
villon, à la « levure» de ce dernier. En
fait, il s'agissait tout d'abord d'une
journée de travail à laquelle une qua-
rantaine de personnes (adultes et en-
fants) ont répondu avec enthousias-
me. Ensuite, ce nouvel effort accompli,
chacun a été récompensé par quel-
ques grillades bien arrosées, le tout se
déroulant dans une ambiance déten-
due et chaleureuse.

Il est à noter que chaque samedi, de
nombreuses personnes offrent leurs
services bénévolement, afin que la lu-
dothèque, qui se trouve derrière l'an-
cien collège de Boudry, devienne
bientôt une réalité. L'avant-dernière
étape de ce projet a ainsi débuté et, au
vu de l'avancement des travaux - on
en est à l'aménagement intérieur -
l'inauguration devrait avoir lieu d'ici la
fin de l'année.

Travail et grillades
pour une « levure »

BEVAIX

Mardi, vers /1 n ou, M . b. M., domi-
cilié à Gorgier, circulait au guidon
d'un cyclomoteur sur la N5 de Boudry
en direction de Gorgier. Peu après
l'échangeur de Perreux, au lieudit « Les
Sagnes», il a été dépassé par une voi-
ture. Lors de cette manœuvre, l'auto-
mobiliste a serré le cyclomoteur à droi-
te. Pour éviter la collision, le jeune
S. M. a fait un écart. La pédale de son
cyclomoteur a heurté le trottoir ce qui
a eu pour effet de le déséquilibrer et le
faire tomber. L'automobiliste, conduc-
teur d'une voiture rouge, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, (tél.
(038) 4210 21).

Automobiliste recherché

Réception des ordres
jusqu'à 22 heures

Apres de longues années de lutte
contre la maladie, notre chère amie,

Madame

Monique MOOSER
nous a quittées pour rejoindre Celui
en qui elle a toujours cru.

Sa gentillesse et son courage
exemplaire nous aident à continuer
notre tâche. Nous assurons son mari
et ses enfants de notre sincère
amitié.

Les catéchistes de la Paroisse de
Saint-Biaise. 200882.7a

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

R. I. P.

Monsieur René Mooser-Bagnoud
et ses enfants P ier re-Ala in,
C h r i s t i a n  et V é r o n i q u e , à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Alphonse
Bagnoud-Ganguillet et leurs enfants
Rénald et Jessica , à Cormoret;

Monsieur et Madame Gilbert
Mooser-D'Alessandri et leurs
enfants, Murielle, Stéphane et
Arianne, à Gorgier;

Madame Ginette Mooser et son
fils Patrick, à Yverdon;

Madame et Monsieur Georges
Bernardini-Pfeiffer, à Bienne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Monique MOOSER-BAGNOUD
leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, nièce, filleule,
tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue  malad ie ,
suppor tée  avec un courage
exemplaire, dans sa 40mc année.

2068 Hauterive (Marnière 29), le 26
septembre 1984.

Comme vous avez part aux
souffrances vous aurez part aussi
à la consolation.

H Cor. 1 : 7.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint -Aubin, le vendredi  28
septembre.

La Messe de Requiem sera
célébrée en l'église catholique de la
Béroche (place de la Gare), à
13 h 30.

Domicile mortuaire Chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

200894-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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MUSÉES
A l'occasion de la Fête des vendanges

- te musée d'Histoire
naturelle sera fermé :
samedi 29 et
dimanche 30 septembre 1984;

- le musée d'Ethnographie
sera fermé:
dimanche 30 septembre dès 12 h;

- le musée d'Art et
d'Histoire

- sera ouvert samedi 29 septembre
de 10 h à 1 2 h et de 14 h à 1 7 h ;

- sera fermé le dimanche 30 septembre

- le musée cantonal
d'Archéologie sera fermé:
samedi 29 et dimanche 30 septembre.

Tous les musées de la ville sont fermés le
lundi. 204529-20

NEUCHÂTEL A VOS PIEDS
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Acluellement en construction nu Chemin du Pelit-Cnléchisme 19
Renseignements : (près d|) |unjcu|aiIe du p|on)

BAP Promotion S.A.
o/o STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.

Poudrières 13, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 21/42 2M57,.22

Affaire » » » SQUgGS près Saint-Aubin
exceptionnelle

A VENDRE rrd°- T — ch"?
™̂̂ "̂™ "̂ ™̂̂™ """» St Aubln

mmm Vil ICI résidentielle de 6-7 pces situation
unique , vue panoramique sur le lac et les al pes.

Tel , heures des repas 038 / 55.12.04
203638-22
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COUPLE
cherche à acheter

appartement
4/2 pièces
avec balcon et garage
box , vue. Région
Neuchâtel. Peseux .
Corcelles, Bôle, Bevaix.
Ecrire sous chiffres BN
1604 à FAN-L'Express,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.

200845-22

DÉMÉNAGEMENTS
internationaux

LEOIMETTI
transports réguliers pour le Tessin

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

201699 10 j
> y

Costa Brava :
BAGUR TAMARIU

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

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

• parcelles dès Fr. 32.—/m2

Costa del Azahar:
PENISCOLA

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

Nombreuses parcelles et villas au choix!

EXPOSITION PERMANENTE
ET DOCUMENTATION VIDÉO

202409-22

I
MEDèSOLSAÎ
Maupas 6. Lausanne , tel 021/208877 H

y A vendre à La Béroche A

' ¦¦ magnifique I
A appartement /
<Q dans villa locative , de 3 chambres A>
\ à coucher, cuisine habitable, hall, C-
/  grand salon avec balcon A
\ spacieux. /
/ Jardin en commun, vue étendue A

V sur le lac et les Alpes. 204693-22 y

l <%A ÂA&^

I À VENDRE A >

Boudry
magnifique appartement

4 pièces
Grand salon avec cheminée, 2 salles
d'eau. Balcon ensoleillé. Garage

chauffé. Place de parc extérieure.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^^  ̂
204522-22

À BOUDRY
en zone villas, situation calme et enso-
leillée,

VILLA
DE 6 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée, sal-
le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains, W. -C.
séparés, cave, galetas, garage.
N é c e s s a i r e  pour  t r a i t e r :
Fr. 70.000.—

„ 204508-22 _

Riviera
du Léman

Vevey
Très beau 41/2 pièces, 115 m2,
Fr. 265.000.—,
Fr. 2300.— le m2.
Bonne situation, près centre,
vue, tranquillité, à 200 m du
quai, tout confort.

Adresser offres sous
chiffres 800 406 Publicitas,
1800 Vevey. 202.106-22

<f A vendre à Neuchâtel \
\ vil la-terrasse neuve de f

A 4V2 pièces A
<? salon avec cheminée, salle de y

^ 
bains 

et W.C. séparés. /
/  Quartier calme avec vue \
A panoramique sur le lac et les /
/ Alpes. 204692-22 A.

"̂XAXAS^^

A vendre par
enchères publiques

maison d'habitation
familiale

à La Brévine, de 6 pièces, avec
garage et dégagement de 405 m2.

Séance d'enchères:
mercredi 17 octobre 1984, à 14 h,
à l'Hôtel-de-Ville de La Brévine,
1°' étage.

Pour visite de la maison :
Etude B. OESCH et A.-M. JACOT,
France 11, au Locle, (039) 31 10 92.

Pour consultation des conditions
d'enchères :
Etude P. FAESSLER, Grande-Rue 16,
au Locle, (039) 31 71 31 ou
Etude B. OESCH et A.-M. JACOT,
France 11, au Locle, (039) 31 10 92.

204526-22

rsmn BULLETIN
I yÀ\'l D'ABONNEMENT

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:

f^̂ T'Wl Service
¦ Vf A lk il des abonnements

^̂
1 JTM m I 2001 NEUCHÂTEL

:;| MkMÉJÈÊMàéM j;: VOTRE JOURNAL
^̂ ^mmmmmmmWm TOUJOURS AVEC VOUS

s i /&& ̂ w A. A X A ¦ A ¦ A
<(^>A\/ X > A v )

y A vendre à Cortaillod fC¦ \ appartement \(
N. spacieux de AV. pièces, cuisine
y agencée, 2 salles d' eau, place de l\
< Parc ' j /
y Prix intéressant. 204634.22 8<̂

<^
A
X>y^XAl ^

V
°38 5̂ 61 00

Ŵ À BOUDRY
m très belle situation ouest

I 2'A PIÈCES
m salon, balcon loggia, cuisine ma-
il gnifiquement agencée, salle de
¦ bains, chambre.
¦ Nécessaire pour traiter:

^
Fr̂ X)0

^̂ ^̂
204509

i
22

/  A vendre à Bevaix A

) VILLA . |
\ de 3 chambres à coucher , salon /
y avec cheminée, cuisine en bois X
X massif. Jardin. y

/ Vue panoramique magnifique. \
< Prix: Fr. 491 .500.— 204591.22 y

y\. y<C y ŷ\ y\\________

A vendre
à l'entrée de Sainte-Croix

ferme
mitoyenne

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

Banque PIGUET & CIE,
Service Immobilier ,
1400 Yverdon,
tél. (024) 231261. 201355 22

m 

2001 Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

^U|11̂ V^̂ ^A
"̂ CORCELLES

au centre du village près de j

ancienne ||
|| maison
j |  mitoyenne de 6 pièces sur 2 étages,

cuisine agencée. W. -C. à chaque
étage, cave, buanderie, réduits,

j grange. Place de parc. j
Visite sur rendez-vous. 203829-22

\ Propriétaires |A
S. vous désirez vendre Nous avons probable- | /
\ ment dans notre cl ;en".èie la personne mté- B/

/  ressêe à l' achat de votre terrain , maison . |T\
s. appartemenî ou immeuble. | ^>
\ Décrocher votre téléphona maintenant et 1/
y appelez-nous pour un premier contact sans l\

<T engagement.. I N

N. > -̂î . JKL A À 6 
038 

25 61 00

f i% O KAIFI SA"\
!| 1 WÊ à^| Rue du Château 21 I
I l  \W % 3 2034 Peseux |

I (038) 31 55 15(16) j
^̂  

AGENCE MOBILIÈRE _T

Jj} IMMOBILIERE DU CHATEAU K

m ^ Pour notre clientèle, nous sommes à la
recherche de |

villas, maisons
familiales

(év. à rénover)

appartements
de 3 à 6 pièces

j (anciens ou récents)

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

^^̂  
199617-22 *m

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

appartement
de 5!4 pièces

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

Pour tous renseignements ,
tél. (038) 31 94 06. varm-n



Neuchâtel, av. de la Gare,
à 300 m du centre t

5 pièces
remis à neuf à l'usage de
BUREAU, cabinet médical
ou autres.
Loyer Fr. 1350.— + charges.
Libre dès le 1er décembre.

Tél. 25 71 51 ou 25 95 29. f
204687-26

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

ADRESSE ACTUE LLE (domicile)

Nom 

Prénom j

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I T' Vi 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 votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. KB m

La traction avant No 1 : Audi 200 Turbo.
Un léger murmure à peine est voiture qui représente le sum- lement par sa technique, mais (La technique est notre passion). _̂____ -̂perceptible quand le moteur mura du confort. Traction avant encore par son prix . Son équipe- Des méthodes de construction 

/^âSAÀÏ^^vturbo de l'Audi 200 monte en et freinage ABS concourent ment de série englobe en effet inhabituelles assurent, de Ion- (m_ ^\̂mf r \n\régime. Il annonce un déchaîne- aussi à votre sécurité. tout ce que vous êtes en droit gués années durant , à ce chef- 
'*f mA ^I,*J Wment de puissance qui vous d'attendre d'une voiture de cette d'oeuvre de la technique une 
^ f̂^̂ fîSSj^permet de dépasser en sécurité. L'Audi 200 Turbo lance un défi de classe. Et. comme toute Audi . valeur élevée et une grande faci- ĴSielaj^^

Et partout, en ville comme sur taille aux marques établies l'Audi 200Turbo justifie pleine- lité d'entretien,
autoroute, vous roulez dans une des catégories de luxe, non seu- ment la devise de la marque: Fr.43800.-. Une européenn e

Championne du monde de rallye des marques 1984

_t**^~̂ „...---*'™imiita  ̂ TrnnTm̂ lTHincmaf̂ j  ̂ WBWSB9M|jdff~y}f||B|HgW ..r̂ Sf
/ Sr*"̂ ^^» \m\m\W~¥ " } T MJJIfiîillIlIii l̂ û ^m "TZ^ ÎI i

r j_______ \ Coupon
6 ans de garantie contre la perforation de la carrossene par la 

\̂i) K/t i | Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la 
Icorrosion H/ ¦ lliTi llflA )B I nouvelle Audi 200 Turbo |

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR fflV ^Bell lla|l B%/g 
j Non] {

1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage ^aV 1M̂_g_ $f_Mr 'j& ' Adresse '
Intéressantes offres de leasing: tél. 056/439191 ^M^^" *̂ ^̂ r NR localité

, , . . ,- -,„ „ ^ \ , *r  Importateur officiel des véhicules Audi et VW, Prière de découper et d'expédier à'AMAG. 5116 Schinznach-8adLe reseau de service le plus dense: 570 partenaires V A .G 5116 Schmznach-Bad. | "«««'•«^«u  ̂ .

pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires VA.G L — '
M . . _____^_^__^^^^^^^_

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou date à convenir

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort , cuisine agencée sépa-
rée, bains, W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.

Tél. (038) 25 76 51.
dès 17 heures. 204658 26

[W]
A louer,
à Neuchâtel

studio meublé
Fr. 490.— charges
comprises.
Libre dès le
10.10.84. 204679 28

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

V 2001 Neuchâtel J

\ A vendre

J appartement
1 3 pièces

Fr. 132.000 —
Immeuble rénové
Parc 85.
Libre tout de suite
ou à louer Fr. 700.—

appartement
4 pièces
Fr. 160.000.—
en rénovation
Liserons 7
Tél. (038) 25 71 25.

200838-22

I A Peseux pour le 1.10.84, merveilleuse fl
I H situation ensoleillée et calme, vue f^
| I panoramique, B&

I 4 PIÈCES i
I 1 Grand balcon, salon avec cheminée, §S
I ¦ salle à manger, cuisine agencée, salle de I
1 I bains, W.-C. séparés, 2 chambres j^llia  coucher, 1 garage. 3M
| I Fr. 930.— + charges. 203663 26 H

WM quartier tranquille 'W_
En près du centre de Marin fcjR?

H 2 pièces S
fa meublé avec place de parc. g__\f
WL Fr. 780.— + charges. Mf
| ^^ 

Tél. (03S) 33 50 88 Mt

^~~t3MmM**
1̂  204682-26

« A Neuchâtel dès le 1.1.86. centre ville, H
dans ancien immeuble rénové, superbe H

i 4% PIÈCES I
Salon avec cheminée, cuisine agencée, IjS
bar-coin à manger, 3 charrtbres à H

* coucher, salle de bains, W.-C. séparés. |'*
Location mensuelle Fr. 1200.— ||
+ charges. 203664-26 i

Société de service bien établie
cherche

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

f Offres sous chiffres FS 1608
au bureau du journal. 204574.28

IL RESTE A LOUER
A BOUDRY

appartements

I
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable
I dans immeuble neuf à la rue de la
" Gare 13-15, tout de surte ou pour

date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 970.— à
Fr. 1020.— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de jumeler deux pièces.

Tél. (038) 31 29 35. 202914 .26

A louer tout de suite à
la rue des Fahys

chambre
meublée
indépendante
avec douche et W. -C.
Loyer, charges
comprises Fr. 285.—
Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

204672-30

1 À CORNAUX 1
i AVEC Fr. 30.000.—
M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
M A 10 MINUTES A L'EST
f! DE NEUCHÂTEL

I UN 4V2 PIÈCES
*| Séjour, coin à manger, cuisine agencée,
f J 3 chambres à coucher, salle de bains,
"j W.-C. séparés. Annexes : cave et place
H de parc extérieure, une part au jardin
H potager.

I Coût mensuel Fr. 1045.—, f
B y compris amortissement. 204510-22 I

A vendre ou à louer
DE PARTICULIER

bel appartement
4% pièces

balcon, 2 salles d'eau, cheminée
cuisine agencée, garage, auj
Hauts-Geneveys dans petit immeu
ble en bordure de forêt très calme
vue imprenable sur le Val-de-Ruz e
les Alpes, ski-lift à proximité.
Vente: hypothèques à disposition.
Fr. 30.000.— fonds propres.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel

"¦ sous chiffres CO 1605. 200343.2

! ' M#-

I À CORTAILLOD
|] AVEC Fr. 35.000.— i

|j Très belle situation à proximité du
p centre du village et des transports
m publics

I 5PIÈCES
:M vaste séjour avec cheminée et balcon,
H coin à manger, cuisine agencée,
$? 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, §
H cave, galetas, garage individuel. Men-
B suel Fr. 1329.— sans amortissement. i^_ ¦ 204511-22

A vendre au Locle: nk

villa locative §
situation dominante et vue IS
agréable, comprenant trois vas- M
tes appartements (deux de six M
pièces et un de trois pièces) et fie
deux chambres indépendantes. B
Jardin arborisé, terrasse. Possibi- B
lité de propriété par étages. Trois K
garages. È|
Pour tous renseignements: Wk
Etude OESCH et JACOT ||
France 11. au Locle Kjj
(039) 31 10 92. 204644-22 ¦

I ! FIDIMMOBIL
A LOUER _ !R'K5î°_!!-FIDIMMOBIL

LOCAUX 148 m2
Evole 27 - Neuchâtel
Conviendraient pour expositions,
partiellement bureau, entrepôt pour
marchandise légère (locaux simples).
Loyer Fr. 650.— + Fr. 100 —
de charges.

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

204570-26|

I 

Neuchâtel, av. de la Gare,
A louer ;

magasin
env. 230 m2

+ dépôt $
env. 90 m2.
Grande vitrine.
Libre dès le 1.11.84.

Tél. 25 95 29 ou 25 71 51. 204688-26

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

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

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

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

à Cornaux, rue des Etroits 32

appartement de VA pièces
entièrement rénové, cuisine»

A agencée, petit jardin potager, •
VA < Fr. (»50.— +  charges. - K

^

Pour tous renseignements
Tél. (038) 31 94 06. 203065.26

r— 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 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

ifssKavis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
L nôtre bureau jusqu'à 18 heuresy .dès ce moment et j usqu'à
1:22 Heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres

du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

FIDUCIAIRE |
JEAN-CHARLES AUBERT
& Cie

. Av. Chs-Naine 1
ï  ̂ TOUR DES FORGES
t_r\ Tél. (039) 26 75 65
JV\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour le 30 avril 1985

grands locaux
commerciaux
au centre de la ville

Ces locaux conviendraient particuliè-
rement pour des bureaux d'affaires, un
cabinet médical, un cabinet pour mé-
decin-dentiste avec éventuellement la-
boratoire dentaire ou comme atelier
pour artisanat. 204524 2s

fjf ENCHÈRES PUBLIQUES
LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1984, dès 13 h. M. Paul Stoller fera
vendre par voie d'enchères publiques volontaires, dans l'annexe de l'Hôtel
des Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane: MEUBLES D'OCCA-
SION, MEUBLES ANCIENS. DIVERS, VOITURES D'OCCASION
EXPERTISÉES, figurant dans l'annonce parue le lundi 24 septembre
1984.
Visite: le jour des enchères, dès 10 h ,JN . •
PAIEMENT COMPTANT
Cernier, 19 septembre 1984.

Le greffier du tribunal
204521-24 M. Monnier

f DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS INTERNATIONAUX H

5 GARDE-MEUBLES H
| Tél. (038) 25 35 90 S

D. ROTHPLETZ B
Trois-Portes 63 - Neuchâtel f_\

, 167633-10 ¦

VENTE AUX ENCHÈRES
Arrondissement de Payerne

AUTHENTIQUES
TAPIS D'ORIENT

Vendredi 5 octobre 1984,
à 14 h 30, dans la halle des fêtes à
Payerne, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques,
paiement comptant, au plus offrant,
des tapis suivants :
- KASAK, 237 x 145 cm,

3 médaillons, fond cuivre, ancien
- CAUCASIEN CHIRVAN (Gendje),

160 x 110 cm, fond clair, ancien
- CHIRVAN CHICHI, 153 x 123 cm,

fond bleu-clair, ancien
- CHIRVAN, médaillon,

150 « 112 cm (Koubé)
- DERBEND, 155 x 109 cm
- ANATOLE prière, 162 x 100 cm,

tordu (Turc Ortakoï) i
- CESAREE TURC soie,

140 x 140 cm, à monogramme,
chaîne coton

- KASAK, 200 x 113 cm
- KASAK, 211 x 165 cm,

3 médaillons octogones, ancien
- CHIRAZ, 193 x 144 cm
- SACOCHEBOCCHARA,

138 x 73 cm
- PAKISTANAIS, 132 x 77 cm,

dessin Bocchara Sarouc, fond
beige

- TUKERSTAN prière, 138 x
106 cm, uni, fond rouge, bord bleu

- DAGHESTAN Caucase,
169 x 120 cm, fond bleu foncé,
franges coton

- KUBA CHIRVAN, 175 x 108 cm,
fond bleu

Ces quinze tapis seront vendus
séparément.
Pour tout renseignement ou visite:
tél. (037) 61 26 52.
Un rapport d'expert est à disposition
des intéressés au bureau de l'office.

OFFICE DES POURSUITES
DE PAYERNE:

R. Chappuis, subst. itinérant
203817-24

A louer tout de suite à Bevaix ^ t

locaux industriels
modernes de-100 à 300 m2, ?
y compris bureau, vestiaires, \
toilettes et places de parc.

Pour tous renseignements
î s'adressera:

Hormec S.A. "
rue du Château 17, 2022 Bevaix,
tél. 46 19 33. 204647 26 J

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité .

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Demande à louer

local
50-100 m2
à usage industriel.
Littoral.

Tél. (038)
46 1 5 22. 205026 28

Urgent cherche

local
pour jouer de la
batterie.
Région :
entre Cortaillod
et Le Landeron.

Tél. 25 42 41.
205052-28

2 GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 |
fg Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthô, 61 16 37 ___
¦ La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 5323 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 ¦

¦ Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F.Stùbi, 31 4066 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 242824 H
 ̂ 203536-10 _u , _ i , ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

^#4A
A//|^\
L'ITALIE

votre rêve déjà dès Fr. 40.000.—

Région: Rome (zone maritime)
Calabrie

Villas, appartements
! de différentes dimensions

Situés en région ensoleillée et
tranquille, en proximité de la mer.
Climat idéal pour vacances pendant
toute l'année.
Possibilité d'aller voir les édifices
sur place.
Prix exceptionnels - allégements de
financement.

Pour informations téléphoner
au (091 ) 59 52 75, ou écrire à
case postale 33, 6911 Manno.

202939-22
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Personne ne connaît mieux f
votre Mercedes-Benz que nous. pHBlâl
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f 1 PROPRIÉTAIRES 1
X GÉRANCES I
m  ̂ Pour l'abattage de vos arbres B
UJL_ Elagage - Taille H

» iX Eric BINDITH 1
» * 'M* * Abattages d'arbres H

|l | tél. (038) 53 47 69 y

__________'

SOFTWARE I

1HARDWARE I
m I

 ̂
Tél. 42 27 27 

/

Rafraîchissez
votre salle de bains

Ne changez plus votre baignoire,
votre cuvette de toilette, votre évier,
vos carrelages
mais re-émaillez-les
(également réparations)
- toutes couleurs à disposition
- aussi en dégradé

Renostyl
2616 RENAN.
tél. (039) 6313 33. 204«62-io

Store Jacquard Store
260cm le m 14.50 260cm le m 9.50

220 cm le m 220 cm le m 7.50 Tissu
¦f ^\J_T_ f\ 150 cm le m décoration

I / 3 U  À CT. focileà
f ¦HIIMI * JLL^JLJ entretenir Tissu

I

""7 ¦• 120cm le m décoration

" : _*____ ( OQ0 cofon

TTCO,\/rl Eï _WI _C -̂ iiî ' JéI$IIIII

204565-10

toujours avec vous

Iflul A& ITTn__IS__luis9

194158-10

f VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
J y Tél. (038) 41 27 64 1BO602-10 __



L'étui rentre dans son fourreau
Exclusivement fabriqué aux Perce-Neige

L'entreprise Suchard a toujours été at-
tentive au travail des personnes handica-
pées. Dès le début, le centre des Perce-
Neige, aux Hauts-Geneveys, a ainsi pu
bénéficier de cette orientation et obtenir
divers travaux de préparation, de mise en
sachets ou étuis de bonbons et choco-
lats, ou de poudre de chocolat.

Parmi les secteurs d'activités du cen-
tre, ces travaux font partie du départe-
ment de conditionnement, au même titre
que la fabrication du pain maison, par
exemple.

Dans le cadre de sa restructuration,
l'entreprise Suchard a pris la décision de
restreindre son assortiment total, par
conséquent de supprimer la production
d'un certain nombre d'articles. Parmi

ceux-ci figure un article qui était I exclu-
sivité du centre des Perce-Neige : l'étui
Sugus, contenant une quinzaine de piè-
ces. Depuis le début, le centre des Perce-
Neige était le seul à travailler sur ce pro-
duit. Il est en train de terminer la toute
dernière commande.

Ce travail va donc disparaître. Le triage
des Sugus, lui, sera maintenu, car le Su-
gus ne disparaît aucunement, bien au
contraire. Quelle part de l'activité totale
du centre le Sugus représente-t-il aux
Perce-Neige? Le directeur, M.Jean-
Claude Schlaeppy, répond:

- C'est un atelier d'une dizaine de per-
sonnes. Le Sugus est un produit très
pratique pour nous, car c'est un travail-
tampon, qui peut être fait en fonction du

temps à disposition, n'importe quand
dans l'année.

Sur les dix ateliers du centre, l'entre-
prise Suchard en représente à elle seule
un et demi. Car il n'y a pas que le tri et
l'empaquetage des Sugus qui soit confié
par Suchard aux Perce-Neige.

Suchard s'est engagé à compenser la
disparition des étuis Sugus. L'entreprise
ne sait pas encore quel autre travail elle
confiera aux handicapés des Hauts-Ge-
neveys. Mais elle a donné l'assurance
qu'elle le ferait.

B.W.

Le diable dans le cortège
Effervescence à Landeyeux jusqu 'à dimanche

Dimanche après-midi, c est le cortège
de la Fête des vendanges. Pour le prépa-
rer, on oeuvre ferme du côté du Nid-du-
Crô. Seulement là-bas? Non ! Allez jeter
un oeil du côté de Landeyeux, car ici
également on y prépare un char.

C'est l'année dernière que Mlle Mireil-
le Schick et M.Hervé Maître ont cons-
truit leur premier char en vue du cortège
des vendanges au chef-lieu. On a pu voir
leurs petits fromages défiler de Fontai-
nes, où il les avaient conçus, à Neuchâ-
tel, en passant par le viaduc de Valangin
et les gorges du Seyon. Le spectacle
s'annonce tout aussi insolite dimanche
matin.

Un diable, ou du moins sa gigantesque
tête, déambulera, sur son char, par les
gorges, escorté par la police t Pour cela, il
faudra qu'il soit prêt à temps, et c'est
dans ce but qu'une poignée de volontai-
res acharnés travaillent dur depuis trois
semaines.

ON CONTINUE

Le char de Mlle Schick et de M.Maître
sera, cette année, le seul du Val-de-Ruz.
L'idée a germé après le plaisir ressenti
l'année passée. On a décidé de remettre
l'ouvrage sur le métier.

Première étape: la maquette. Il fallait
respecter le thème choisi pour le cortège:
«Du rire et des jeux». Une fois terminée,
la maquette a été soumise au comité de
la fête, qui l'a retenue et f allongé la
monnaie pour sa réalisation.

Il a ensuite fallu trouver un local pour
fabriquer le char. Le famille Tanner, agri-
culteurs à Landeyeux, a gracieusement
mis à disposition une partie de hangar.
De sorte que le diable du Val-de-Ruz

PRÉSENCE OU VAL-DE-RUZ. - Le char de Fontaines en préparation
(Avipress P. Treuthardt)

voit le jour à côté d une moissonneuse-
batteuse.

Depuis trois semaines, Mlle Schick , en
dehors de ses heures d'enseignements,
M.Maître, ses enfants sont au travail. On
a scié, cloué, scié, fixé, consolidé, pour
obtenir la plate-forme du char et l'arma-
ture de la tête du diable, dont la langue a
la forme d'un toboggan. Toutes ces opé-
rations sont filmées par M.Jean-Luc Per-
regaux, afin d'en garder un substantiel
souvenir.

QUELLE MAGNIFIQUE
EXPÉRIENCE

Car tout ce travail, on le fait pour...
deux petites heures de cortège. Une vie
bien courte, mais une magnifique expé-
rience. Même si l'on finit tous les soirs
autour de minuit, même si l'on doit gri-
gnoter quelque chose sur place en guise
de repas.

•
Que sera ce char? On conserve un

voile de silence autour de lui. Réponse
aux questions: dimanche après-midi.
Tout ce qu'on sait, c'est que le char s'ap-
pelle « Le jardin de l'enfer», et qu'il porte-
ra pas moins de 20 personnes. Il y aura là
les «jazzeux» du Giddy Band de Peseux,
le fakir Ba-o-Ba, le ballet mixte des
Hauts-Geneveys et quelques diablotins.

Et dimanche soir , à l'heure du démon-
tage, on pensera déjà au projet suivant.

B.W.

« Le jeu en vaut le retard »
Le Conseil général veut savoir où il va

Les autorités executives de La Chaux-
de-Fonds veulent pourvoir à l&moderni-
sation du patrimoine communal. Le légis-
latif aussi, mais pas à n'importe quel prix
ni sans se donner de cas en cas le temps
de la réflexion. C'est ce qui ressort des
débats du Conseil général, réuni mardi
soir. Eh effet, si cinq rapports du Conseil
communal n'ont pas soulevé d'opposi-
tions vigoureuses, deux ont été renvoyés
pour études en commission. Le Conseil
général pris dans son ensemble veut sa-
voir où il va, surtout lorsque cela coûte,
quitte à différer certains travaux jugés par
ailleurs urgents.

L'intervenlion de M. Hippenmeyer
(soc) à propos d'une demande de crédit
pour la transformation des maisons de
retraite de la rue du Châtelot illustre cette
attitude. De son côté le Conseil commu-
nal prévoit, entre autres, de transformer à
l'intérieur de ces immeubles construits
dans les années 1950-1960 des studios,
sans alimentation en eau chaude et sans
salle de bain, en appartements de deux
pièces confortable. Le crédit demandé
dépassait de peu le million de fr et une
fois les travaux terminés, les loyers pour
ces deux pièces tourneraient autour de
500 francs.

M. Hippenmeyer a note que depuis la
construction des maisons de retraite de
la rue du Châtelot, les temps ont changé.
Des logements sont disponibles en ville
à des prix plus intéressants que ceux
devises pour les maisons de retraite. Les
services de soins à domicile, d'aide fami-
liale permettent aujourd'hui aux person-
nes âgées d'envisager en toute dernière

extrémité le déménagement de leur
«chez soi» dans une maison de retraite.

«Ne vaudrait-il pas mieux alors réflé-
chir à une transformation de ces immeu-
bles en véritable home?», ajouta l'inter-
venant. Soutenu par le porte-parole du
groupe Pop (et unité socialiste), M. von
Wyss, qui parlait lui de solution boiteuse,
puis au vote par le groupe libéral-ppn, la
proposition de renvoi du rapport pour
une étude rapide mais plus «imaginati-
ve» à une commission a été acceptée par
27 voix contre six.

TRANSPORTS EN COMMUN

L'éventualité d'une communalisation
des transports en commun, dont le défi-
cit est pris à charge par la commune, est
étudiée par une commission. Pour cette
raison, les partis de gauche jugeaient
préférable de différer la mise en oeuvre
de travaux pour la modernisation de
l'équipement de production du courant
continu pour l'alimentation des trolley-
bus.

Au cours de la discussion, le conseiller
communal Jean-Claude Jaggi nota que
les travaux prévus (estimé à 670.000 fr)
étaient sans influence sur l'orientation de
l'étude de la commission et qu'il était
urgent de les mener à bien. •

UNE ENTREPRISE S'AGRANDIT

Tandis que radicaux et libéraux-ppn
accordaient leur confiance au Conseil
communal et jugeaient également la mo-

dernisation comme urgente, la gauche
opposa son veto et décida (par 20 voix
contre 16) du renvoi du rapport à la
commission. Si les discussions autour de
ces deux objets ont passablement duré,
la plus parfaite unanimité est apparue à
propos de l'octroi d'un droit de superficie
pour l'entreprise Précinox, qui en vertu
d'un précédent accord a d'ailleurs déjà
entrepris des travaux de construction sur
le terrain en question. Tous les porte-
parole ont dit leur satisfaction de voir
l'usine s'agrandir. Damel En période de
crise...

D'une même voix, les partis ont ap-
prouvé la légère extension de la zone
industrielle au sud-ouest des Eplatures.
M. Barben (lib-ppn) nota néanmoins
que les terrains en question étaient plats,
donc particulièrement propre à l'usage
agricole. A quoi M. Bringolf , conseiller
communal répondit qu'à l'heure actuelle
les rares armes disponibles pour assurer
le développement économique devaient
être utilisées. Et d'ajouter que d'autres
terrains, aux Endroits, avaient parallèle-
ment été incorporés à la zone agricole.

L'USINE ÉLECTRIQUE

Trois autres demandes de crédits ont
été acceptées : l'une pour le remplace-
ment d'un four au centre funéraire
(225.000 fr), la deuxième avalisant l'ac-
cord d'achat d'un terrain aux Eplatures
(à 2 fr Ie,m2! ) et la troisième qui rendra
possible la réfection de l'usine électrique,
174, rue Numa-Droz. A ce sujet, M. Jag-
gi, responsable des services industriels,
affirma en réponse aux questions soule-
vées par le rapport que l'usine permettait
d'assurer en toute sécurité l'alimentation
de la ville en énergie électrique. Il ajouta
qu'en ce qui concerne le chauffage à
distance, on procédait actuellement à
une révision en vue de rentabilisation.

R.N.
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La Çhaux-de-Fonds l'énigmatique
de Jean-Marie Nussbaum
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Une œuvre de grande sensibilité

Sous les auspices du Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds vient de pa-
raître un recueil de récits et de poèmes
en prose de Jean-Marie Nussbaum, inti-
tulé: La Chaux-de-Fonds l'énigmatique.
Ce recueil porte un sous-titre approprié
et significatif: «Variations et divagations
d'un amoureux». Le président du Conseil
communal, M. Francis Matthey, dans
son excellente préface, présente l'œuvre
et l'auteur avec une grande sensibilité.
Que reste-t-il à dire ?
,«La Chaux-de-Fonds ma bien-aimée,

cette inconnue, cette méconnue... «ma
Ville-Mère... ma sainte rue Fritz...» est un
chant d'amour, un hommage, un bel
aveu ! Si les six textes et l'introduction
diffèrent les uns des autres, on y retrouve
le même sentiment, le même ton, celui de
l'amoureux.

UN REGARD DE CONNAISSEUR

Au cours d'une longue carrière, Jean-
Marie Nussbaum, journaliste, écrivain,
critique d'art, a consacré ses chroniques
et ses ouvrages à révéler aux lecteurs
chaux-de-fonniers la valeur, souvent le
génie de leurs artistes, de leurs peintres,
sculpteurs, architectes ou écrivains. Il a
permis à beaucoup de mieux comprendre
la création artistique moderne et ses au-
daces, de mieux apprécier un spectacle
de théâtre ou un concert. Il a porté sur
les événements, la culture, les problèmes
de sa ville, un regard de connaisseur
lucide et généreux. Il découvre rapide-
ment la qualité des gens et des choses et
sait communiquer son enthousiasme.

Ce nouveau recueil témoigne d'une
connaissance approfondie de sa ville, de

ses places, de ses rues, de ses quartiers
ensoleillés et du pays qui l'entoure ; c'est
un rappel aussi du passé récent. Si
l'amour transforme ou transfigure, il ne
trahit jamais.

L'introduction définit brièvement la si-
tuation géographique de la cité, son ca-
ractère, le goût des Chaux-de-Fonniers
de la précision et de l'effort obstiné.
Vient ensuite une sorte de poème en
prose, très subjectif: «Complainte pour
ma Ville-Mère ». Puis, c'est à travers la
sensibilité, la philosophie de Vigny, de
Valéry... et d'autres, comme à travers la
sienne propre, que J.-M. Nussbaum par-
le de la nature du Haut-Jura. Il chante...
et il s'enchante ! Le quatrième texte nous
ramène à l'urbanisme de la vieille ville et
de la ville américaine moderne. C'est
l'occasion d'égrener souvenirs et anec-
dotes charmeurs, émouvants aussi. En-
suite, plusieurs pages, et fort intéressan-
tes, présente la personnalité de visiteurs
étrangers célèbres. Le journaliste les a
rencontrés et connus. Ici encore, quelle
exacte mémoire, quelle finesse d'analy-
se!

De nombreux séjours à l'hôpital et la
réflexion sur sa propre mort font du
«Tombeau de Robert Faller» une sorte

de confession. L auteur y exprime toute
son amitié, il y explique aussi sa manière
d'écrire. S'adressant à son ami, il lui dit:
«Je cite volontiers mes auteurs. C'est
«que tu es, dans ma mémoire, tout mêlé
à eux et que mes Giraudoux, mes Mallar-
mé, Gide, Bernanos, Valéry, Mozart,
Bach, Montherlant, Georges Froidevaux,
Louis Loze... sont avec toi dans le même
aréopage...» Les grands hommes lui ont
permis de trouver son identité et son
style.

Et pour conclure, voici le très beau
récit de «Ma sainte rue Fritz», à la fois
réel et rêvé! C'est l'enfance de l'auteur,
douce-amère, vécue rue Fritz-Courvoi-
sier, l'admirable évocation de sa mère,
«la dame en noir qui, quand elle avait les
bras libres, marchait en les brandissant, à
la manière du majestueux Corbeau». Ré-
cit cruel et savoureux à la fois, débordant
de poésie.

De ces sept variations, souvenirs d'une
vie dont J.-M. Nussbaum a «vécu les
événements» en cherchant à les com-
prendre, émane une lumineuse tendres-
se, une fidélité exemplaire.

E. H.

Témoin d une riche époque
A l'occasion de la sortie du «bou-

quin» écrit par Jean-Marie Nuss-
baum - Chaux-de-Fonnier et journa-
liste - les autorités communales de
La Chaux-de-Fonds en ont fait une
brève présentation à l'intention de la
presse. Pour signaler tout d'abord
que les textes inédits rassemblés
sous le titre de «La Chaux-de-Fonds
l'énigmatique» et « Variations et diva-
gations d'un amoureux » sont un té-
moignage de reconnaissance, un
hommage des autorités de la ville qui
ont pris à charge l'édition de ce livre.

M. Francis Matthey, président de
la Ville, nota que Jean-Marie Nuss-
baum est un des premiers à La
Chaux-de-Fonds à avoir vouloir faire
connaître et aimer cette ville de ses
habitants d'abord et de l 'extérieur
ensuite. Ce fut sa seule ambition, ex

primée par son travail de journaliste,
d'employé communal chargé du ser-
vice d'information des Montagnes
neuchâteloises jusqu 'à se retraite,
d'écrivain enfin.

M. Charles- Henri Augsburger,
conseiller communal directeur des af-
faires culturelles, ajouta que Jean-
Marie Nussbaum est le témoin d'une
riche époque chaux-de-fonnière,
dont on peut entre autres suivre les
traces dans les ouvrages déjà publiés
par l'auteur. En fait, c 'est une «at-
mosphère» que l'écrivain a voulu
rendre. A ce titre, l'œuvre est aujour-
d'hui déjà un document.

Sous les auspices du Conseil com-
munal, 500 exemplaires du livre sont
édités, à l'intention des habitants de
la ville en premier lieu.

La Vue en blanc
Quel temps de chien ! Une fois de plus, hier, en fin d après-midi, des

trombes d'eau, des hallebardes s'abattaient sur la région. Les crêtes ont déjà
accueilli leur première neige. Celle-ci formait une fine pellicule blanche jusque
vers 1300 m, comme juste au-dessus de La Vue-des-Alpes.

Au sommet du col, à défaut d'être blanche, la pellicule était bien là, étalée
sur la chaussée, la rendant très glissante. C'était d'ailleurs le tribut de toutes les
routes du vallon, qui regorgeaient d'eau et sur lesquelles il n'était pas sans
danger de s'aventurer trop rapidement.

Il a neigé hier jusqu'au Bas-des-Loges et sur Les Bugnenets et Les Sava-
gnières. Plus de saison, décidément! (W.) y
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Rencontre s paroissiales variées
aux Hauts-Geneveys et à Fontainemelon

(c) L'hiver qui approche ne laissera
que peu de place à l'ennui, surtout le
dernier mardi de chaque mois. Le pro-
gramme des rencontres paroissiales des
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon
s'annonce varié. Mardi prochain, une vi-
site du Musée international de l'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds est organisée
l'après-midi.

Le mois suivant, le 30 octobre, M"e

Jacqueline Pécaut, infirmière à La
Chaux-de-Fonds, donnera une confé-
rence sur «Le droit à la qualité de vie
jusqu'à la mort », au collège de Fontaine-
melon, Le 27 novembre, une autre confé-
rence est à l'affiche, touchant à un pro-
blème d'actualité dans le Val-de-Ruz.
M.Maurice Le Guerrannic, enseignant à
l'Ecole Steiner La Coudraie, à La Jon-
chère, présentera l'anthroposophie. Cela
se passera à la Maison des personnes
âgées des Hauts-Geneveys. En décem-

bre, la rencontre mensuelle sera avancée
au 11. M. Jean-Jacques Bolle parlera,
diapositives à l'appui, des champignons
dans la nature, à la salle de paroisse de
Fontainemelon.

La première rencontre de l'année 1985
sera musicale. M. Jean-Louis Decker,
compositeur alsacien, chantera autour
du thème « Fêtons la vie», à la chapelle
des Hauts-Geneveys, le 25 janvier. Le 26
février, le pasteur Etienne Quinche parti-
ra «A la découverte de l'apocalypse», à
la salle de paroisse de Fontainemelon.

La conclusion de ces rencontres
1984-1985 sera exotique. Mme Kyburz,
d'origine japonaise, présentera la cuisine
de son pays, et confectionnera des mets
qui seront dégustés sur place. Cela se
passera à l'Ecole ménagère de Fontaine-
melon.

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33
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LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Aula du gymnase : 20h30 , Rendez-vous à Bray

(Guilde du film).
Corso: 20h45, Indiana Jones et le temple

maudit (12 ans).
Eden: 18h30 Sound of love (20 ans) ; 20h45 ,

La femme publique (18  ans).
Plaza : 20 h 45, Histoire d'O N°2.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313 .
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

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

pold-Robert , jusqu'à 20h 30, ensuite tél.
231017 .

Alcooliques anonymes: tél. 282376 (24 heures

sur 24).
DIVERS
Lyceum-club: (8 , rue de la Loge) I8h 30, cau-

serie dédiée au compositeur russe Glinka.

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

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25mc 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. 3152  52.

Pharmacie d'office : Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite le N°I17 .

Ce week-end se déroule le champion-
nat national de voltige vélivole à La
Chaux-de-Fonds. L'Aéro-club de Suisse
a chargé la «Swiss Aerobatic gliding as-
sociation» d'organiser ce concours. Au-
dessus de l'aérodrome des Eplatures.
quelque 20 pilotes de toute la Suisse se
disputeront le titre.

Championnat de Suisse
de voltige vélivole

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

VAL-DE-RUZ

Pour la quatrième fois, et la dernière de
l'année, le groupement des commerçants
de Cernier organise samedi matin, place
de l'Hôtel de ville, leur marché. Plus de
20 exposants se tiendront derrière les
bancs fabriqués par des membres du
groupement.

On trouvera notamment deux stands
de brocante et de puces, deux autres sur
lesquels seront disposés bouteilles et au-
tres articles présentés par deux mar-
chands de vin. Pour la première fois, un
marchand de miel sera présent. Et l'on
trouvera bien sûr les traditionnels articles
du marché de Cernier, désormais entré
dans les moeurs : fleurs, légumes, boulan-
gerie, produits de laiterie, etc.

Pour le président du groupement,
M.André Gauchat, il ne reste plus qu'à
espérer que le temps ne jouera pas un de
ses vilains tours, comme il en a malheu-
reusement trop l'habitude en ce pourri
mois de septembre. (W.)

Dernier marché
de l'année
à Cernier

v LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

On siège étant devenu vacant au
Conseil général à la suite de la démission
de Mme Marie-Christine Sigrist, Mme Ca-
therine Regueiro, présentée par le Grou-
pement des intérêts communaux , a été
proclamée élue conseillère générale.

Nouvelle
conseillère générale

(c) Le groupe des éclaireurs et éclai-
reuses du Val-de-Ruz, Durandal-Walky-
ries, a marqué le week-end du Jeûne
fédéral par un camp de trois jours, sous
la direction de la cheftaine de groupe,
Mlle Sylvie Waelti.

Deux douzaines d'entre eux y ont par-
ticipé. Le froid et le temps maussade ont
fait apprécier la maison des éclaireurs de
Boudry, atteinte après un parcours en
train jusqu'à Chambrelien, puis une mar-
che, agrémentée d'un pique-nique au
Pré-des-Clées. Le thème général du
camp, axé sur la presse, a permis aux
jeunes reporters de s'intéresser aux origi-
nes, à la situation et aux vignes de Bou-
dry, à son château, aux indiennes, à Ma-
rat et à Philippe Suchard.

Le dimanche, le batik était au pro-
gramme, et la bonne humeur n'a pas
manqué tout au long du camp. Le retour
s'est fait par le Littoral.

Eclaireurs du vallon
en camp à Boudry

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531 entre 11 h et
12h , 17 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi.

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

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

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

t manche.
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Centre scolaire des Coteaux
Peseux
Du 6 au 21 octobre 1984 

^
O

Exposition Cp
des artistes et artisans
de Peseux - Corcelles- Cormondrèche
Tous les jours de 15 h à 22 h
Dimanche 21, fermeture à 18 heures 204514 10
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Marché d'articles et d'antiquités
chinoises importées directement!

le samedi 29 et le dimanche 30 septembre 84
à la «BROCANTE DU LANDERON»

et du 1K au 6 octobre 84 à
«MARIN-CENTRE»

BOUTIQUE BALANCE
LE LANDERON - Tél. (038) 51 47 90

203561-10

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

(O

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91
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Appartenez-vous
aussi à ceux

qui ne se sentent plus à l'aise au sein de
l'Eglise ?
Beaucoup d'êtres humains recherchent une
conception de l'humanité, affranchie des
dogmes religieux, et qui soit en concordan-
ce avec l'état de ia science de notre
20° siècle. Etes-vous aussi de ceux-là?
Alors écrivez à l'ASSOCIATION SUISSE
DES LIBRES PENSEURS, case postale.
1806 St-Légier
( ) Je m'intéresse à un humanisme non-

religieux et désire de plus amples infor-
mations.

( ) Je désire adhérer â l'ASLP et sollicite
l'envoi d'une formule d'inscription.

! Nom:

! Profession :

Adresse :

NPA/Localitê:

j 204685-10

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

rien*1*

Par exemple la nouvelle IL OQQ ¦" *
Ford Sierra 2000 Spécial pour££- *' par
mois. Demandez notre offre pour la Ford de
votre choix. 
(Tous les modèles, y [<^»p_fc 

~~ 
Icompris le Ford Transit.) Qg!2î0

•k 48 mois et 15000 km par an. ^̂ ^̂ Î ^̂ ^ammm *.^̂ ^̂!
204505-10

GARAGE *_7
DES *1 ROIS SA
\aj/ 2000 NEUCHÂTEL

Plem-à-Nmel 11, tél. (038) 25 83 01

Garage Basset - Fleurier ^̂ =̂ ~̂ĝ
6arage Koppei • Us 6eneiejs-sur-CoHrane i _̂wX_^^Sm__fSGarage Houser - le landeron ^Mm\9/^̂ /mWl '
6arage tarer • Boudry ^̂ JjË-gBC^̂
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\A  prêt Procrédit I
Jjff est un I

#% Procrédit I
Toutes les 2 minutes B

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi ¦

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

o) «•»¦§« 0 H

¦ Veuillez me verser Fr. VI
I Je rembourserai par mois Fr. il

il
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A pied, à cheval et à roulettes
Spectaculaires courses d estafettes à Buttes

En automne 1983, le Ski-club de Buttes organisait des
courses d'estafettes d'un genre particulier. Le succès popu-
laire de la manifestation fut tel que les initiateurs «remet-
tent ça» cette année.

«Nous comptons sur l'esprit inventif
des gens d'ici pour sortir le Val-de-Tra-
vers de son mauvais pas». A plusieurs
reprises, d'éminents politiciens - dont le
conseiller fédéral Kurt Furgler - se sont
adressés en ces termes aux habitants du
Vallon. Avec raison d'ailleurs, tant il est
vrai que les Vallonniers ont toujours su
faire preuve d'imagination, dans quelque
domaine que ce soit. Exemple: l'autom-
ne dernier, quelques membres du Ski-
club de Buttes décidaient d'organiser
des courses d'estafettes d'un genre parti-
culier.

PATRONAGE jj S^JS]
SSSwKBRnS ÊE53SSSEBSB!f Ĥ wf tf i P̂Ï^ P ^^ Ê̂ r̂v7»35

Il suffisait de réunir des équipes com-
posées chacune de six coureurs - deux à
pied, un à vélo, un à cheval, un à ski de
fond à roulettes et un à patins à roulettes
- pour mener à bien l'opération. Au dé-
but, on a beaucoup ri dans les chaumiè-

res. Pensez donc ! Des chevaux au Val-
de-Travers! Pourtant, les pessimistes ont
fini par se rendre à l'évidence, puisque
treize équipes se sont présentées au dé-
part. Malgré le mauvais temps, le succès
populaire des «Butteranes» fut tel que la
deuxième édition se déroulera le 14 oc-
tobre prochain.

SUR LE PLAN SPORTIF

Le départ, les relais et l'arrivée des
«Butteranes» se font à proximité du
stand de tir, où les spectateurs sont gé-
néralement rassemblés. Chaque équipe
est formée de deux coureurs à pied, d'un
cycliste, d'un patineur à roulettes, d'un
cavalier, d'un skieur de fond à roulettes
et d'un second coureur à pied.

L'itinéraire du premier coureur à pied
sera le suivant: stand de tir - La Prise -
stand de tir - route de La Côte-aux-Fées
- L'Ouche - Les Nesserts - le pont Rouge
- stand de tir, soit 10 kilomètres. Le pre-
mier relais sera pris par le cycliste, qui
s'élancera en direction de Sainte-Croix -
Les Bourquins - La Côte-aux-Fées,
avant de revenir à Buttes (30 km). Le
patineur à roulettes accomplira quatre
fois un circuit d'un km dans le village.
Puis ce sera le tour du cavalier, qui ga-
gnera la Raisse, à Fleurier, par le bord de
la rivière, et reviendra à Buttes-en suivant
la lisière de la forêt. Il sera relayé par un
fondeur sur skis à roulettes, qui devra
boucler à trois reprises un tracé de
2 km 700 environ. Enfin, le deuxième
coureur à pied grimpera deux fois jus-
qu'à La Prise, avant de franchir la ligne
d'arrivée.

COURSES POPULAIRES

Les organisateurs des «Butteranes»

tiennent à ce que la course d'estafettes
reste populaire. Placée sous le signe de
l'amitié et de la sportivité, cette compéti-
tion est ouverte à tous et à toutes, mem-
bres de clubs sportifs, groupes d'amis,
représentants de communes, etc. Les 78
coureurs de la première édition ont pro-
mis qu'ils reviendraient cette année.
D'autres équipes ont annoncé leur parti-
cipation, ce qui promet d'ores et déjà
une belle animation à Buttes, le 14 octo-
bre. Les inscriptions - par équipes com-
plétés seulement - sont à adresser au
Ski-club de Buttes. Vestiaires, douches
et abri pour les chevaux sont à disposi-
tion sur place. A noter que la Société de
cavalerie du Locle est prête à mettre che-
vaux et cavaliers à disposition pour com-
pléter certaines équipes (s'adresser à M.
Gabriel Buchs, à La Chaux-du-Milieu).
Nous reviendrons plus en détail sur l'ani-
mation de cette manifestation.

Do. C.

Vice-champion de Suisse
Motard covasson sur le podium

Patrice Perrinjaquet, de Couvet, est
âgé de 24 ans. Féru de moto, il s'est
lancé dans la compétition en 1982, au
guidon d'une Honda 125 ce de série.
Après avoir participé aux neuf manches
du «Challenge Honda», il se retrouva au
12me rang du classement général. Ce qui
lui permit d'obtenir une licence nationa-
le. En 1983, il participa au championnat
de Suisse élite avec un nouvel engin, une
Yamaha TZ 125 de course. À l'issue des
neuf épreuves de ce championnat, il dé-
crochait la sixième place du classement
général en élite, et la troisième en «natio-
nal». Dès ce moment, il eut en poche
une licence internationale. Nouvelle li-
cence, nouvelle moto (une MBA 125, sa
machine actuelle) et... nouveau budget !
Patrice Perrinjaquet «s'essaya » en cham-
pionnat d'Europe. Après deux courses,
ce garçon modeste et pas «gonflé» pour
deux sous estima qu'il était insufisam-
ment préparé techniquement à des com-
pétitions d'un niveau européen. Et puis,
le budget était hors de portée de sa
bourse !

REMONTER LE RANG

• Lé Covasson décida donc de revenir
au championnat de Suisse pour une sai-
son, bien que la première manche se fût
déjà déroulée. Une autre manche fut an-
nulée à cause du mauvais temps. Au
moment de son entrée en lice, Patrice se
trouvait donc en queue de classement.
Par la suite, il se classa régulièrement aux
3me et 4me rangs, terminant même une
fois deuxième. Il bénéficia parfois des
points d'un coureur de grand prix termi-
nant devant lui (en l'occurence, son co-
pain Jacques Grandjean), ce qui n'enlè-
ve absolument rien à son mérite. À force
de ténacité, Perrinjaquet finit par obtenir
le titre de vice-champion de Suisse en
125 ce, catégorie élite.

Nul ne saurait nier que la compétition
motocycliste présente certains risques.
Cette année, Patrice Perrinjaquet fut vic-
time de deux chutes assez sérieuses. Au
Castellet tout d'abord, où ses essais li-
bres se terminaient à l'hôpital avec un
traumatisme crânien. Ce qui ne l'empê-
cha pas de revenir au circuit, de réparer
sa moto pendant la nuit, de participer
aux essais chronométrés et de terminer
deuxième à la course ! Samedi dernier.

UN PASSIONNÉ.- Bientôt le championnat d'Europe, et peut-être la gloire...
(Avipress-P. Treuthardt)

encore pendant les essais libres, il «em-
brassa» la piste du circuit d'Hockenheim.
Comme au Castellet, il quitta l'hôpital
pour revenir au circuit. Il lui fallut 21
heures pour remettre sa machine en état.
Mais il renonça finalement à prendre le
départ.

ÇA COÛTE CHER

Patrice Perrinjaquet est menuisier de
formation, mais travaille à l'ENSA en tant
qu'aide-monteur de lignes. Il a la chance
de pouvoir s'arranger pour prendre ses
vacances au compte-gouttes, ce qui lui
permet de poursuivre la compétition.
Mais la compétition, ça coûte cher! Et
les sacrifices ne se comptent plus pour
un pilote. Heureusement, Patrice peut
compter sur quelques sponsors neuchâ-
telois. Sans eux, il faudrait tout remettre
en question. Et puis, il y a les parents qui,

s'il leur arrive de pester contre la passion
de leur rejeton, n'en sont pas moins prêts
à lui donner un coup de main.

L'année prochaine, Patrice Perrinja-
quet tentera de nouveau l'aventure du
championnat d'Europe. En évitant toute-
fois les grands déplacements, trop oné-
reux pour lui. Pour conserver sa licence,
il courra aussi les trois manches obliga-
toires du championnat de Suisse, et s'ali-
gnera également dans quelques compéti-
tions internationales. Pas facile d'être
champion !

Do.C.

Les biffïns se réunissent
De notre correspondant:
Il y a huit lustres, la Seconde Guerre

mondiale s'achevait, et pendant cette pé-
riode a été constituée l'amicale de la
compagnie frontière des carabiniers qui
existe encore aujourd'hui et qui donne
l'occasion à ses frères d'armes de se re-
trouver quelques fois dans l'année.

La dernière assemblée générale vient
d'avoir lieu, à Boveresse sous la prési-
dence de M. Hubert Pétremand. Une
vingtaine d'anciens militaires y ont pris
part mais on eut le regret d'excuser plu-
sieurs absents, entre autres le capitaine
Cavadini, fondateur de l'amicale empê-
ché pour raison de maladie.

Le président Hubert Pétremand a sou-
haité la bienvenue et a demandé à l'assis-
tance d'observer une minute de silence
en mémoire de M. Pierre Trachsel, de

Couvet, récemment décédé. Il annonça
que ceux de ses camarades qui ont at-
teint l'âge de 65 ans, soit MM. Henri
Presset et René Fatton seraient exemptés
des cotisations pour l'année en cours et
que le repas leur était offert .

RÉÉLECTION DU COMITÉ

Le président se plut à saluer la présen-
ce du carabinier André Reymond, de Re-
nens et du lieutenant-colonel René Per-
rin, de Courseaux, qui a exprimé son
plaisir de se retrouver, chaque fois qu'il
en a l'occasion, avec ses amis du Vallon.

Le comité a été réélu dans la composi-
tion suivante: MM. Hubert Pétremand,
président; Fernand Erb, vice-président;
Marcel Gehreth, secrétaire; Robert

Buchs, secrétaire ; César Bolle, trésorier;
André Reymond, chargé des convoca-
tions.

Les vérificateurs des comptes sont
MM. Robert Roth et Maurice Grandjean,
M. Alexandre Perotti étant le suppléant.

L'année prochaine aura lieu le 40""!
anniversaire de l'amicale. Le comité a été
chargé d'en établir le programme. Il est
prévu une sortie dans le canton de Neu-
châtel et la journée officielle se déroulera
à Fleurier où l'amicale a été constituée.

Signalons encore que deux vétérans
étaient présents, MM. Eric Schlaeppi,
âgé de 87 ans et Elie Barbezat, qui a
atteint sa 90mo année et qui reste toujours
un excellent tireur, malgré son grand âge.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le bon roi
Dagobert, avec Coluche.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: fermeture an-
nuelle jusq u 'au 11 octobre.

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63252S.
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.

CARNET DU JOUR

Demandez le programme

1 iSud du lac | La ronde des sociétés vuilleraines

De notre correspondant :
La quatrième Fête des vendanges du

Vull y est terminée. Mal gré la pluie qui ne
cesse de tomber , Praz a retrouvé son visage
initial. Cantines , tréteaux , chars et costu-
mes, précieusement démontés et rangés ,
attendent avec impatience la prochaine
édition des festivités à la gloire du vin.

En attendant le retour du soleil , les vi-
gnerons sont en stage dans la capitale. En
effet , ils s'occupent à mettre la dernière

main au stand du «Bacchus.vuillcrain qui
sera l'hôte du douzième comptoir de Fri-
bourg».

Avec l'heure d'été, ce week-end , l'Asso-
ciation des sociétés locales du Bas et du
Haut-Vully a établi son programme de
manifestations pour les six prochains mois.
Comme d'habitude , celui-ci comprend les
dates des lotos et autres soirées des sociétés
de la région. Il prévoit: le 27octobre ,
«Pour vous, pour nous , pour tous»; le
3 novembre, concert de la Réformation ; le
11 , vente de la société de couture du Haut-
Vull y ; le 24, loto et bal du FC Vully; le
1"décembre, soirée des carabiniers du Bas-
Vully; le 2, loto du tir au pistolet; le 8, loto

des carabiniers du Bas-Vully; le 15, loto du
chœur mixte de Bellechasse ; le 12janvier ,
loto et bal du Ski-club ; le 13, rencontre
œcuménique à Motier; le 19, loto de la
fanfare L'Avenir; les 25-26, soirées de la
fanfare La Campagnarde; le 2février, loto
des samaritaines ; le 9, soirée et bal du
chœur d'hommes La Persévérance ; le
2mars , concert de la fanfare L'Avenir; le
6, assemblée du tir au pistolet ; le 9, assem-
blée cantonale des tireurs fribourgeois , à
Nant; le 16, soirée du «costume»; le 23,
soirée du chœur mixte L'Espérance ; le
16mai , vente de la société de couture du
Bas-Vully.

Un commerce
ferme ses portes

SUGIEZ

Le magasin de chaussures et de con-
fection pour messieurs Guillod-Derron, à
Sugiez, fermera ses portes avec la fin du
mois de septembre. Le commerce avait
été ouvert en 1950 et s'était spécialisé
dans la vente de chaussures. En 1960, le
magasin fit de la confection masculine.
Après presque trente-cinq ans au service
de la région, M™ Irène Guillod-Derron
fermera boutique à la fin du mois. Cha-
cun lui souhaite une longue et paisible
retraite sur les bords du lac de Morat.

Dubied se reprend
Lourdement affectée par une re-

cession durable, profonde et interna-
tionale de ses activités productrices,
cette entreprise essentielle du Val-
de-Travers a su vaillamment lutter,
fort e de son expérience de 117 an-
nées d'activités, en pratiquant de
profondes restructurations , en con-
centrant ses efforts à Couvet et en
misant sur l'avenir.

Aujourd'hui, cette ténacité perspi-
cace commence à porter ses fruits.
Par un rapport intérimaire adressé à
ses actionnaires. Edouard Dubied et
Cie SA présente enfin une note plus
optimiste sur la marche de ses affai-
res au cours des huit premiers mois
de l'exercice 1984. «Le chiffre d'af-
faires consolidé à fin août s'établit à
42,9 millions de francs contre 39 mil-
lions pour la période correspondante
de 1983, soit une progression de
10%. L'entrée des commandes enre-
gistrées par la maison-mère est en
augmentation de 25% et le porte-
feuille représente une réserve de tra-
vail que l'on peut à nouveau qualifier
de normale. »

D'intéressantes perspectives se
présentent car «c 'est au cours du
deuxième semestre de 1984 que se-
ront livrées nos nouvelles machines
rectilignes électroniques JET-3 et
JET-3F, ainsi que le DUCAD, notre
nouveau centre de programmation
modulaire et polyvalent.»

Parallèlement aux machines à tri-

coter de Dubied, Sulzer annonce
aussi une situation meilleure dans les
ventes de ses machines à tisser.

La liquidation de l'usine de Peseux
sera effective avant la fin de l'année
et tout son personnel a pratiquement
retrouvé un emploi, certains collabo-
rateurs ayant passé à Couvet où l'ef-
fectif est en augmentation.

La vente de la participation de Du-
bied au Groupe Boillat SA, à Recon-
vilier, permet le redressement de la
situation financière visant à réduire
fortement l'endettement bancaire et à
retrouver un équilibre dans le compte
d'exploitation entre les produits et les
charges.

En conclusion, ce message décla-
re: « Des conditions conjoncturelles
meilleures et l'effet positif qui se dé-
gage des diverses mesures prises à
l'intérieur de notre entreprise - ren-
dues possibles par la motivation et la
compréhension de tout notre person-
nel - font que l'exercice 1984 se
déroule d'une manière plus satisfai-
sante que ces dernières années et
tend vers une relation plus normale
entre les produits et les charges d'ex-
ploitation.»

Saluons avec satisfaction ce pan
de ciel bleu qui se profile dans le
panorama encore inégal de l'écono-
mie neuchâteloise.

E. D. B.
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La nouvelle robe
sort du classique traditionnel

J et vous apporte
/t une touche de fraîcheur juvénile.
si Modèle Caroline Paris, nnr
|§8v Tailles 38 à 46 /lOO."

Vingt-cinq bougies
Eglise evangehque de Payerne

En cette fin de mois de septembre, il y
a vingt-cinq ans qu'était inaugurée la
maison de paroisse de l'Eglise évangéli-
que réformée de Payerne. Cela représen-
tait l'aboutissement de nombreux efforts,
qui avaient permis la création d'un fonds
de près de deux cent mille francs au
moment de la construction. Cette somme
provenait des nombreuses ventes parois-
siales et de dons.

Primitivement, le bâtiment comprenait
une grande salle de plus de 400 places
avec le vestibule, ainsi que divers locaux
et bureaux. L'immeuble avait été cons-
truit selon les plan établis par l'architecte
Georges Bosset, sous l'impulsion des
pasteurs Paul Jomini et Gustave-Henri
Bornand, tous trois décédés.

A l'époque, l'immeuble avait coûté un
peu plus de 400.000 francs. Quelques
années plus tard, un étage a été ajouté
au bâtiment, permettant de créer un ap-

partement et une salle de catéchisme.
Durant ce premier quart de siècle d'exis-
tence, la maison de paroisse a joué un
rôle important dans la vie spirituelle et
culturelle de Payerne. Elle a contribué de
manière efficace à la bonne marche de la
vie paroissiale, en facilitant de nombreu-
ses activités: assemblées, conférences,
théâtre, soirées et expositions diverses.

Aujourd'hui, malgré l'ouverture de
l'immense salle des fêtes, à l'autre bout
de la ville, le cadre plus familier de la
maison de paroisse reste un endroit idéal
et convient mieux à des manifestations
plus modestes.

Nord vaudois

Mercredi, vers 6 heures
du matin, sur la route Yver-
don-Neuchâtel, un auto-
mobiliste italien a perdu la
maîtrise de son véhicule et
percuté un mur. Un des
passagers, M. Pietro Sca-
tin, 54 ans, demeurant à Pa-
doue, qui se trouvait à
l'avant, a été tué sur le
coup. Les deux autres oc-
cupants de la voiture sont
soignés à l'hôpital d'Yver-
don. (ATS)

Accident
mortel

à Concise

LES BIOUX

Hier, vers midi, un accident de la circu-
lation s'est produit aux Bioux. Un ca-
mion vaudois circulant en direction de
l'Abbaye, a heurté de l'avant de son vé-
hicule la jeune Maria Murgia, 11 ans.
domiciliée aux Bioux, qui s'était élancée
sur la chaussée. Souffrant d'un trauma-
tisme crânio-cérébral, elle a été transpor-
tée à l'hôpital de La Vallée, au Sentier.

Petite fille happée
par un camion

TRAVERS

(sp) M. Daniel Delachaux a été nom-
mé secrétaire de la Caisse Raiffeisen, en
remplacement de M. Jean-Jacques Kir-
chhofer, qui reste cependant membre du
comité.

FLEURIER

Bolet de taille
(c) Un retraité fleurisan, M. Daniel

Lebet, a eu l'aubaine de couper un bolet
pesant 1kg 100 parfaitement sain. Ce
qui est assez rare en cette saison où les
champignons n'ont en général pas couru
les bois...

Nouveau secrétaire

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 
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ÉCHALLENS

Hier , vers 7 h, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route de Lau-
sanne, à Echallens. M1™ Marc Maury,
domiciliée dans cette localité, traversait
l'artère principale sur un passage de sé-
curité, lorsque une voiture vaudoise, qui
circulait en direction de Lausanne, l'a
happée. Blessée, M™ Maury a été trans-
portée au CHUV. Elle souffre d'une frac-
ture du crâne et de contusions.

Renversée par une voiture
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W 5-6-7 OCTOBRE 84 ¦
¦ VENDREDI 5 OCTOBRE §9

fH DE 21 H 00 mt
M À 2 H 00 DU MATIN *§
9| BAL JEUNESSE ||
H AVEC §ï§
I AXIS I
Hj\  203881.84 MU

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

Madame

Madeleine THIÉBAUD-VIEL
la famille vous remercie de votre
présence, de vos dons, vos envois de
fleurs et vos messages.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de ses sincères
remerciements.

Oftringen et Travers. 204690-79
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HONDA
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
, 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
\  ̂ Un service jeune et dynamique isoe*».» J

WP ir PONT
i | ^  ̂ BAR - DANCING \ MP COUVET *

«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES LES

BOURSES ! DÈS Fr. 18.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE LA

SAISON

F. IUILLERAT m. <038) 63 n 15
V 180648-96 j

Scirocco . 
~

A

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS

GARAGE - CARROSSERIE «

W. BRUGGER i
AGENCE AUDI - VW - NSU

V LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
J

r A_Wê j3i
V /̂5 —̂S Mu«tfi 4000000 <frtna

•ch«t*M Omrm ph» 9» W0 p«y».

50 ans de savoir-coudre !

AGENCE OFFICIELLE Wll 'Q
G. TORCIVIA pgm, a VM-K-TRMBS
Saint Honoré 2 BOUTIQUE CHRISTIANE

Neuchâtel M™ SORRENTI
Tél. (038) 25 58 93 Fleurier. Tél. (038) 61 21 37

180647-96

jfc «PUB-CLUB»
=J]fliPf|V Unique au Vallon
"̂ TBMJA Ail dans un cadre

^IJ/UW /?/ OUVERT TOUS LES
rVfi7 4f JOURS DÈS 16 H

I H/ 
y EXCEPT É LE LUNDI

Il DIMANCHE OUVERT DÉS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

i FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 i80645 96 j

r

OMISI-CMIOSSUt f\ » \

^•jaj _T—Tf —̂- —** A CURRIT \JmW
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©eeiir̂ î̂S) exposition
^Ê̂ SS Ŝ^BB  ̂ Permanente

Dépannage TCS 24 h sur 24
BAR - CHANGE - ESSENCE PRIX FRONTIÈRE

S)__ Garage Carrosserie __, I
i El FRANCO-SUISSE -RfK w m — m  A Currjt 2126 - Les Verrières ±~=> J

' Simonin Couvet S.A. >
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAG E

ARTICLES MENAGERS
l 2108 COUVET <p (038) 63 11 59 }
\

 ̂
180649-96 /
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Aaence9 compte», iMm arifhuJ», ètanamte, prattgoe,
„. . .. _ Kiida,élAgmW,«parti», ingéniai!*!,nfllaèe, confortable,

OTTICielie . kmae, Kipcr repflr écoaonàijnd-.

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plut de 25 ans d'expérience au servies de la clientèle

V MÔTIERS 180651 96 Tél. (038) 61 16 07 J

'fl̂ î ' SPÉCIALITÉS
iTZrr ITALIENNES\t HOTEL /

« 
fl NATIONAL (i 

FABR,CAT,ON MA.SON

17 (ituRiER \ Lasagne maison - Pizza
-̂- \̂ A -f Cannelloni - Scaloppina al

J& ĵ^
7- marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
l FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 
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Alexandre Grezet, machines à coudre
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COUTURE SUR ORDINA TEUR

M. Alexandre Grezet , à Neuchâ-
tel, est agent officiel de la marque
Thurissa-Husqvarna pour le can-
ton de Neuchâtel et le Nord vau-
dois. Au Val-de-Travers, il peut
compter depuis longtemps sur les
services de deux fidèles dépositai-
res. Il s'agit de Mme Cottet , à Fleu-
rier , d'une part , et de M"" Tonus, à
Couvet, d'autre part. Dans son
magasin, Mm0 Cottet propose no-
tamment un grand choix de laines
et de tapis smyrne. À l'enseigne
de «Chez Marceline», M'"1 Tonus
dispose également d'une grande
gamme de laines, ainsi que de
nombreux articles de mercerie.
Pour tout ce qui concerne les ma-
chines à coudre Thurissa-Husq-
varna , il suffit de s'adresser à l'un
ou l'autre de ces magasins. M.

NEC PLUS ULTRA. - Place d'honneur pour la Prisma 980, d'Husqvarna. (Avipress - P. Treuthardt)

Grezet — qui est un mécanicien
spécialisé, établi depuis 30 ans à
Neuchâtel — saura conseiller une
ménagère pour l'utilisation ou
l'achat d'une machine.

UNE NOUVEAUTÉ
Grâce au micro-ordinateur

Husqvarna , il n'est plus nécessai-
re de «savoir» coudre à la machi-
ne. La dernière-née de la gamme
Husqvarna - la PRISMA 980 -
est là pour le prouver. En effet ,
toutes les opérations sont pro-
grammées pour la Prisma 980. Il
ne reste à l'utilisatrice qu 'à ap-
puyer sur deux touches sélectives.
La tension du fil , la longueur et la
largeur du point sont alors réglées
automatiquement, en un clin

d'oeil. La machine indique égale-
ment le pied-de-biche à utiliser, et
permet de coudre aussi bien des
tissés que des tricotages. Avec la
Prisma 980, la couture est telle-
ment simplifiée qu'elle devient un
vrai plaisir.

Mais, bien sûr, M. Grezet tient à
disposition de ses clientes tous les
modèles Husqvarna , dont la gam-
me de prix est très large. En plus,
chaque machine est garantie pen-
dant cinq ans. Les couturières in-
téressées «par une Husqvarna
pourront découvrir ces machines
au prochain Salon-Expo du Port ,
à Neuchâtel , ou s'adresser aux
magasins de M"'" Cottet et Tonus.

Publireportage FAN

BERTHOUD-SCEMAMA. - L'équipage neuchâtelois avant le départ pour la Finlande. (Avipress - P. Treuthardt)

34 e Rallye
des 1000 lacs,

en Finlande

Alain Berthoud, de Fleurier, a
participé en tant que navigateur au
34" Rallye des 1000 lacs, en Fin-
lande, en compagnie du pilote
Philippe Scemama, du Landeron.
En mai, cet équipage avait pris le>
départ du Tour de Corse où un
bris de boîte à vitesses les avait
contraints à l'abandon.

Le Rallye des 1000 lacs est une
épreuve longue de 1400 km, dont
470 km pour 50 épreuves spécia-
les, qui se courent toutes sur des
chemins de terre. La voiture de
l'équipage Berthoud-Scemama
était une Nissan 240 RS, louée à
Lausanne. Le véhicule fut conduit
en Finlande par les quatre mem-
bres de l'équipe d'assistance des
Neuchâtelois. Le pilote et le navi -
gateur se sont rendus en Finlande
en avion, et ont loué une voiture
sur place pour faire les reconnais-
sances. Leur but était de terminer
la course. Après les contrôles
techniques, Berthoud-Scemama
ont pris le départ un vendredi à 19
h 01, l'arrivée étant prévue le di-

manche vers 11 heures. Précisons
qu'en Finlande, la vitesse est limi-
tée à 80 hm/h. sur les routes, et
que le taux d'alcoolémie des con-
ducteurs doit être nul (0,00 pour
mille).

ANTISPORTIF
Le dimanche vers 3 h, alors

qu'ils avaient fait plus des deux
tiers de la course, Berthoud-Sce-
mama étaient classés aux environs
de la 33e place (151 voitures
avaient pris le départ). C'est alors
qu'ils eurent des ennuis de freins
arrière, nécessitant l'intervention
du propriétaire de la voiture. Ce-
lui-ci, en effet, participait égale-
ment à la compétition, mais était
classé loin derrière les Neuchâte-
lois. Berthoud-Scemama vou-
laient profiter d'une neutralisation
de 30 minutes pour réparer. Las !
Mauvais perdant, le propriétaire
lausannois de la Nissan fit perdre
un quart d'heure à sa propre équi-
pe d'assistance.

Les freins une fois répares, la
Nissan 240 RS reprit la route.
Mais il ne restait que 10 minutes à
Berthoud-Scemama pour arriver
dans les temps, et ils devaient en-
core parcourir 23 km environ. Ten-
tant le tout pour le tout , le pilote a
forcé l'allure. Malheureusement, la
boîte à vitesses n'a pas résisté, et
ce fut la fin de l'aventure. On ima-
gine la déception de l'équipage
neuchâtelois - seuls deux autres
voitures helvétiques étaient enga-
gées dans l'épreuve - qui aurait
pu terminer la course dans les 35
premiers. À cause de la conduite
antisportive d'un loueur de voitu-
res, leur rêve s'est écroulé. Remis
de leurs émotions, Alain Berthoud
et Michel Scemama ont décidé de
participer, en groupe N et avec
leur propre voiture, au champion-
nat de Suisse de Rallye 1985.
Peut-être les verra-t-on sur les
routes du Val-de-Travers ! Qui
sait ?

A la découverte du VAll̂ llfii"'! ttftWtliiJ ^'̂ MlSp
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transformation
el relouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 è 18 h

182405-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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/ J\/_ J  ̂ Ŵ'wà ¦¦¦'% ___, ^CS^^'' .# -*?EBI -«i il Nom: Prénom: 

f,v ^
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TOUTE LA CHASSE FRAICHE I
ET MARIHÉE ET LA PLUME i

Pigeons - Canetons - Magrets de canard ||j
! - Médaillons d'agneau sans os - Sanglier ||J|

fumé - Terrine de gibier - Terrine de H
canard au porto - Terrine de saumon 
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Fermeture hebdomadaire: le lundi. 202910-10 igsl

TFS FV I ÎRR Î<;
' ¦—¦— vmm* w—i mm» 

vient de^araîtrej_

TREIZE ANS CHEZ LES GORILLES
le livre de Dian Fossey

qui a vécu dans l'organisation familiale
: : i: : .,. .... 

——il— II.UJUU.U.I W.W.'.'J ¦:: ....... ¦'

: des gorilles de montagne
I iPf^̂  -̂ ^̂  ̂ ' ^N ¦' ¦ -M "̂WWWWWI*I 

¦
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_§m k M t̂Mtr

mwmLmX 
WJ_W M Emincé de cerf à la mode du chef p A4Kpli» rIl Hnl IftAgrf AtfiLDJ>B*g WAWéWA avec chanterel|es, croûtons et raisins 

 ̂ /^KrWK^^M^̂ ^^^i ïiîr ilT l̂l 11 ESj| ll% WMWÂ S SPëtzli maison et choux de Bruxelles « ' /Â_WÈ_m:^P^^4 :̂Xilm iiB^ in f̂lira L̂fiiËBs _ Wwm % Fr ' 16 '50 1 mw '\W* wL

y mMmmmmmmmMM M Wà \ W àmmWÂMWMMTà\W Neuchâtel

le centre commercial des 3 lacs Bn™

Décontraction
partout !

Succursale d'ue impor-
tante entreprise fribour-
geoise - parmi une bonne
dizaine de boutiques im-
plantées un peu partout en
Suisse romande - Modia
rayonne aussi à Marin-
Centre.

Carte de visite de l'en-
droit jeune entre tous:
«The best of jean's»! Un
spécialiste donc, mais en-
core une philosophie et un
esprit basés sur la tenue
vestimentaire décontractée
par excellence. Ainsi une
multi-clientèle est conqui-
se par son charme, panta-
lons, vestes, pulls ou shirts
pouvant ici s'assembler le
plus joliment. Et si l'on est
pourvu en «Big Star»;
«Rifle» ou « Lewis» tout
est prévu sur place pour
agrémenter le modèle
choisi de l'indispensable
petite touche personnelle.

FINESSE
On peut en somme et

sans se ruiner dégoter
l'ensemble original, tou-
jours sur la note jean's et
sans se ruiner. Une finesse
accessible à tous et qui
n'écart e nullement la
mode enfantine.

L'ambiance est exacte-
ment dans le même ton.
Une jeune et chaleureuse
équipe placée sous la res-
ponsabilité de M™ Sylvia
Aeschlimann voit évoluer

trois vendeuses charman-
tes et compétentes, prêtes
à la fois au conseil et à la
plus judicieuse improvisa-
tion. Détail agréable : une
ouverture sur la chaussure
féminine à souhait, ou
sportive pour dames et
messieurs. Décontraction
partout !

Publireportage FAN
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Délicatesse
et raffinement : on innove !

r*****T/Ht*&******* ••••*••••

Une ambiance, un esprit que
cette «zone» du Bistro et Ca-
veau, à l'entrée de la grande
surface commerciale de Marin.
Et finalement, déjà une réputa-
tion, à l'issue de trois années
d'exploitation. Une réputation
telle que la clientèle en veut. En
redemande puisqu'on souhaite
bel et bien l'ouverture du soir,
la quotidienne fermeture de
20 h - le samedi 17 h 30 - ne
satisfaisant plus.

M. Henry van Baal a tenu
compte de ce désir. Et une fois

It if k A Jck1 (ickic1 <1ck' ickÂ&iik tt k k i

de plus, ce directeur toujours
courtois innove. Ce qu'il pro-
pose à sa clientèle dès le 12
octobre, n'est rien de moins
que l'ouverture prolongée du
vendredi. Nouveau petit coup
d'éclat dont le thème est «L'in-
vitation à la famille» précise M.
van Baal. Réalité puisqu'on ex-
traiera de la carte pour ce jour
précis des petits raffinements
accessibles à chacun; puis-
qu'on innove encore avec la
fondue, la raclette ou les tripes
à la neuchâteloise qu'on pourra

ïicto'kir 'k 'k+rir A A A A A A A A A A f t A A J

déguster uniquement ce jour-
là.

EXCLUSIF
On connaît la tradition de

l'endroit avec, ponctuellement,
ses soirées gastronomie et mu-
sique qui justement avaient lieu
le vendredi soir. La nouveauté
n'y changera rien et certains
vendredis seront bel et bien ré-
servés à cette coutume. Ainsi le
26 octobre sera une soirée
fruits de mer. On poursuivra le
30 novembre, sur une note chi-

noise et indonésienne avec le
grand buffet « Rysttafel», typi-
que. Exclusif, ce parcours culi-
naire drainera les délicatesses
de Sumatra, Java, Bogor et
Bali; un rêve, un raffinement à
découvrir d'autant que ces
deux grandes soirées seront en-
richies de divertissements mu-
sicaux peu communs. Du reste,
tous les vendredis seront dès le
12 octobre également musi-
caux. C'est prévu !

Publireportage FAN
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Institut de beauté et de relaxation r*h*o%î%,

Couviers 4 - 2074 Marin - (038) 33 50 88 %*+,%%
" v\<° k\^ < i 1 \fr °

NO\°AC<̂ \ev * Horaire : lundi-vendredi 8 h 30-22 h - Samedi 8 h 30-16 h V f̂e

t̂eVJ> e SOINS ESTHÉTIQUES VISAGE ET CORPS AVEC LES APPAREILS LES PLUS RÉCENTS ^'*
>p5̂ ^^, DÉMONSTRA TION : NOUVEAU : méthode révolutionnaire pour le traitement des rides, cicatrices, vergetures...

<e ^>%$r TRANSIUM: nouvelle méthode d'amincissement et de raffermissement (vous perdez 1 à 5 cm dès la 1re séance)
O* IL EST PRUDENT DE PRENDRE RENDEZ-VOUS: (038) 33 50 88

jp-w a m y^ M AW\W — m _ rr  ̂ Bureau régional

F¥TO FONDAMENTALE Produits de soins G.M. COLLIN, Paris Kl3fS Saunabau SA 5£ ÎS,S^:Se
A fit M \>*S 204683 IO "^M"»»"  ̂(031)64 42 22/23 "-̂  1805 Clarens-Montreux
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Vendredi 28 septembre
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Démonstration *rv
de ballet-jazz Jw
par les JAZZLYNE'S de l'école s k*N0^
Jocelyne Jazz-Dance de Neuchâtel 204551-10

V

ensoleillez l'automne!
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$ Fêle des vendanges n
Concours

kj 28, 29 et 30 septembre 1984 -jfh

Î  

L'Associa tion des Grecs de Neuchâtel et l'agence H
de voyages Wittwer ont mijoté quelques Bg

spécialités grecques Z
et vous invite à leur stand du Neubourg, W

du vendredi au dimanche
Ne manquez pas le concours qui récompensera les

plus astucieux.
Questionnaires à disposition à l'agence _.

Q  ̂
Wi

ttwer, St-Honoré 2, dès jeudi 27.9. et au _T(
_L stand dès vendredi 28.9. 18 h. 200869 -io HJJim 2w» Ĥ?m 2^

A vendre cause
départ

Skoda
Coupé
1983. Expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 31 72 35.

??????????????????????

*> ?
» Opel Senator CS 83 32.000 km Fr. 721.— x
? Opel Record Caravan 83 50.000 km Fr. 461.— ~
?. Opel Record 2000 E 82 35.000 km Fr. 362.— 4.

Opel Record Caravan aut. 82 50.000 km Fr. 321.—
T1 Opel Record Caravan 72 80.000 km Fr. 116.— •?¦
A Opel Record 1900 S aut. 73 49.000 km Fr. 115.— A
T" Opel Ascona 1600 S 84 4.000 km Fr. 434.— ~
A. Opel Ascona 1900 SR 77 75.000 km Fr. 159.— +
; Opel Manta GT/E 83 58.000 km Fr. 343.—
+¦ Opel Manta CC 79 62.000 km Fr. 233.— ?
___ Opel Manta CC 79 77.000 km Fr. 216.— ___
?" Opel Manta GT/E 79 109.000 km Fr. 214.— ~

4. Opel Manta 1900 S R 77 79.000 km Fr. 161.— +Opel Kadett GT/E 84 1.500 km Fr. 461.—
?¦ Alfa Romeo Alfetta GTV 2000 77 110.000 km Fr. 134.— ?
A Citroën CX GT/I 80 64.000 km Fr. 316.— .
?" Datsun Cherry 80 49.000 km Fr.183.— ~

4. Ford Granada 2300 L 79 84.000 km Fr. 216.— 4.
Ford Escort Caravan 1600 81 32.000 km Fr, 260.—

?• Talbot 1307 GLS 78 94.000 km Fr. 96.— ?
» Talbot Horizon Prèmium 83 8.000 km Fr. 289.— A
?" VW Jetta GL 81 45.000 km Fr. 244.— ~

+. VW Golf GL 1500 Master 82 23.000 km Fr. 269.— 4.

•> GARAGE-CARROSSERIE fL——-'Ŝ 3'
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k. point par point Oy

A vendre ¦

Superbe Suzuki 4 x 4  §
1982, 14.500 km. Fr. 7900 — I

Fraise à neige Toro I
12 CV, prix neuve Fr. 5600.—, cédée à |
Fr. 3500.— B

Garage du Pré F. Sauser S
Fleurier. Tél. (038) 61 34 24. 204567-42 I

A vendre
de particulier

Peugeot 304
expertisée du jour, en
très bon état, année
74/75, 55.000 km +
4 pneus s/jantes.
Prix Fr. 2950 —

Tél. 25 31 77,
heures des repas.

205072-42

A vendre

Opel Ascona
2000 S
automa t ique,
mod. 78.
Expertisée.
Prix: Fr. 3800 —

Tél. (038) 24 52 68.
205047-42

^̂ ^̂ ¦¦¦IHHBHnHHHHi ĤiHUliHl ĤHBMHI

——¦¦¦¦¦¦ —
A vendre

Renault 11 GTL
modèle 1984
(11.83) 9000 km.
gris métal., intérieur
beige, parfait état,
expertisée.

Fr. 9800.—
Tél. 25 23 81.
le soir. 204593-42

A vendre

Audi 100
année 79,
72.000 km, état
impeccable,
expertisée.

Tél. (038) 31 61 91.
200836-42

Golf L
1976, en bon état.
Expert isée,
Fr. 2600.—

Mercedes
280 E
1975, très soignée,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 6500.—

Tél. 33 60 30,
heures des repas.

205064-42

f Alfosud TI 1
i 105 CV 1
1 1983. état neuf, I
B expertisée. M!
S Toit ouvrant, il
9 Radio-lecteur R

¦. 204676-420

y RENAULT 12 Tl 4
 ̂
43.000 km 

garantis. A
W Expertisée, garantie.^

P IMU6E 1 
'

w DO Tu-ot-mn À
r ïUIUUUIIA. _\
\K Boudevilliers 4

f (038) 361515 j
P 204520 424

A vendre

Yamaha
125 RD
8000 km, excellent
éat, prix intéressa nt.

Tél. 25 51 83,
repas. 205051-42

Mazda 323 1,3
1983,17.000 km

Honda Accord
EX sp.

1983, Fr. 11.200 —

Citroën GS
1977 , Fr. 3800.—

Citroën CX 2000
1975. Fr. 3500.—

Renault Master
Fourgon vitré

3600 km,
Fr. 20.700.—

Trafic Microbus
9 places, neuf,

prix spécial
GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit |\
leasing w

204569-42

205056-42

Voitures d*
direction

BX .9TRD
Diesel

1964. beige mél.

HONDA CIVIC DI
1984. gris mél.

Voiture
d'exposition

HONDA CIVIC CRI
1984, rouge
Voitures

d'occasione

vw eoif as
1977. gris met.

DTANE 6
1980. beige

IADA NI VA 4 x 4
1982. vorle

203615-42

A vendre

Opel Rekord
1900 S
Idéal pour 100 tours
de Ligniôres.
Arceau
+ pneus larges.
Fr. 400 — à
discuter.

Tél. 57 19 26.205060 42

LES SLOGANS QUI SÉDUISENT!
«SUPER AVANTAGEUX» «OFFRE UNIQUE»

« EXTRAORDINAIRES REPRISES» ETC..
chez nous n'existent pas, car toute l'année à notre garage nous vous faisons bénéficier des plus

grands avantages I

La nouvelle Lancer. f MITSUBISHIA partir de Fr. 13.700.— ^^MOTORS CORPORATIOW
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

«AGENCE OFFICIELLE» 1200 m2 D'EXPOSITION PERMANENTE

Garage Roger Peter 20s? comaux <038) 471757
IM^Bî l̂ HHB̂ nB̂ iî HHB̂ HHnammnaiHnBmBn

Occasions
impeccables

mod. 83, noire.
26 000 km
mod. 83, rouge,
18 000 km
mod. 83, toit ouvrant,
lhasa, 29 000 km

GTI, mod. 83,
Champagne. 20 000 km
GTI, mod. 81.
blanche, 39 000 km
GLI, mod. 78, brune,
85 000 km

GL, mod. 83, argent,
30 000 km
GL, mod. 82, bleue,

i 45 000 km
GL-5, mod. 81.
argent. 23 000 km

100 GL-5 S, mod. 78,
cuivre, 65 000 km
100 CD aut., mod. 81,
argent , 30 000 km
Audi Quattro-turbo,
coupé, mod. 80,
argent , 39 000 km

Ford Escort 1.3, mod.
83. brune, 10 0O0 km
Renault R 5 alpine tur-
bo, mod. 83, grise,
26 000 km
Mercedes Coupé,
2.8 CE, mod. 77, or
met., 60 000 km
Renault Fuego GTX,
mod. 83. grise,
6500 km
Ford Sierra GL, mod.
83, brun met..
30 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
 ̂032 251313

Déménageuse

Mercedes
LP 808
1972,25 m3.
En bon état,
Fr. 4700.—

Tél. (021) 25 96 66.
204866 - 42 .

202163-4?

TR ÈS BELLE
OCCASION
(cause double emploi)

Peugeot 104 ZS
1983, 29.000 km,
options «sport».
Prix: Fr. 7500 —

Tél. bureau
4411 11, int. 834,
pr ivé 24 62 61,
heures des repas.

200729-42

& + __\ + "-a publicité profite
J w w  ̂  ̂ à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 

A vendre

Alfosud 1.5 TI
1983. 105 CV. noire

Subaru 4WD Turismo
1984. blanche

Citroën Visa Super III
1981. rouge, options

BMW 323 1
1980, gris mêlai., options

Ford Escort
Cabriolet 1.61
neuve, anthracite, bas prix.
T6I. (038) 24 29 53.

204576-42



Cabinet médical à Neuchâtel
cherche pour mi-fin octobre 1984

secrétaire
médicale

pour une quinzaine d'heures pa
semaine, de préférence le matin
pour dactylographie de rapport:
médicaux enregistrés sur cassettes
pouvant en cas de besoin s'occupe
d'autres travaux administratifs di
cabinet.
Salaire payable à l'heure.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AM 1603. 205062.9

\m
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Pour dynamiser son équipe, entreprise chaux-de-fonnière, cherche, pour le 1e'octobre

ou date à convenir:

un responsable technique
pour la Suisse romande

capable de traiter le déroulement des chantiers sur la base des contrats conclus par la
direction. V
IL DEVRA:
- établir les plans d'ensemble et de détails
- préparer les commandes de matériel et les listes de débitage pour la fabrication
- planifier et suivre les chantiers jusqu'à leur terminaison
CE POSTE REQUIERT: \- le sens des responsabilités et le goût du travail indépendant - -,
- l'entregent nécessaire pour mener des équipes
- le goût du contact
Notre futur collaborateur, très motivé pour un travail varié sera : ,
- titulaire du CFC de dessinateur en bâtiment ou d'une formation équivalente
- âge idéal: de 25 à 40 ans
- de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable.

Toute offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire doit être adressée sous chiffres
91-703 à Assa Annonces Suisses SA. av. Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.

203775-36
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(départ 13 h) fHR rentres Coop
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B', ÉÊm HASLER FRÈRES S.A., entreprise active |jj WBÊ
£ IWm dans le pesage et le dosage électronique, RndMSi
'Lif^A désire renforcer son équipe et engagerait pour 

B̂ n̂  ̂ i
fA^*„- ,̂  entrée immédiate ou date à convenir un || || •

¦ TECHNICIEN
¦ SERVICE APRÈS-VENTE
f|Ép 3 ~ pour montage et test en usine d'automates commandés
'f'\- -^

'~ ' "i par micro-processeurs
!̂ y$i l|  ̂ ~ 

mise 
en service et instructions à la clientèle

pŜ lB - maintenance 
et 

réparation

iAA'lfei Langues : français, anglais, allemand souhaité.
s^fdfejsjj Disponible pour voyager.
•̂ïyvf -̂j  Expérience industrielle souhaitée.

h' "JA':<f Faire offres écrites à
A§A*| HASLER FRÈRES S.A. - 2013 COLOMBIER-NE
^A 

AI (038) 41 37 37 204557 35

dÊÊMÊMMMMMMÊk r " f "—N
=̂1 Commandez dès

j Informations Coop; [glfe
r .,- ,_ , & % ^ 4î "^-* ¦ \~jsL v ' L ' 1 _JBà I I L JL\J 1 A H H \ \ H I L L̂ BF̂ T^rT^ ĵ»IIlr>Njr̂ ^̂ M??̂ n̂ ^L̂ p
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Pour le Val-de-Travers,
nous cherchons

maçons
m

manœuvres
de chantier

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

0fOS;

¦̂ ^  ̂ 203868-36

Nous cherchons

jeune cuisinier
qualifié, ainsi que

serveuse
i sans permis s'abstenir
i! 203112-36

W W& 
K 
AJir̂ û̂ ^î

\\WÊm _\___\____J !̂M '

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 36

B̂ Pour notre kiosque Station 
du tram .

 ̂
Auvernier nous cherchons une

; vendeuse auxiliaire
• pour environ 20 heures par semaini
© et 2 fois par mois samedi et diman
2 che quelques heures.

• Il s'agit de remplacer notre gérant!
• pendant ses temps libres. Nous nou;
• chargeons de vous former , pour rem
• plir avec succès cette activité intéres-
_ santé et variée.

0 Les intéressées peuvent s'adres-
A ser directement chez nous, S.A
% le KIOSQUE, (031) 50 41 11
• int. 235, M"» Schafer. 2MB66 36

'



Yves Richard : universita ire et footballeur
Plateau de Diesse \ De Lamboing à Bulle en passant par Neuchâtel-Xamax

De notre correspondant:
Les téléspectateurs romands l'ont dé-

couvert le samedi du Jeûne fédéral , lors-
que son pied gauche a fait douter Servet-
te en Coupe de Suisse. Gruyérien
d'adoption depuis le mois d'août , il n'en
conserve pas moins de solides attaches
avec le Plateau de Diesse où il a grandi.
II. c 'est Yves Richard, universitaire à
Neuchâtel et ailier gauche du FC Bulle.

Le «foot» , Yves Richard l'a depuis
longtemps dans la peau. Lorsqu'ils débu-
te comme junior au FC Lamboing, les
grands joueurs de l'époque qu'il incarne
sur la pelouse de la propriété familiale,
n'ont plus de secrets pour lui. A seize
ans, c'est (déjà) le saut en 3mc ligue, son
club n'étant pas en mesure de monter
une équipe de juniors A:

- Je regrette un peu de n avoir pu
évoluer à un haut niveau en tant que
junior. Mais seuls les grands clubs pos-
sèdent des équipes de juniors interrégio-
naux. A l'époque, il était hors de ques-
tion que je me déplace à Bienne ou Neu-
châtel pour m'entraîner.

Malgré son jeune âge, Yves Richard
s'impose peu à peu dans une des forma-
tions en vue de la 3me ligue. Poursuivant
sa progression , il rejoint les rangs de La
Rondinella , à l'époque où l'équipe italo-
neuvevilloise joue les «terreurs» en 2'™
ligue. Bien qu'accomplissant son école
de recrues, il réalise une excellente sai-
son 1 980/81 qui lui vaut de se retrouver ,
au début de l'exercice suivant, réserviste
d'un des ténors du football suisse : Neu-
châtel Xamax :

- Le passage d'une catégorie de jeu à
l'autre représente à chaque fois un chan-

gement de rythme, tant à l'entrainemnl
qu'en match. D'autre part, plus on monte
dans la hiérarchie, moins le jeu est dan-
gereux. Certes, les contacts sont vio-
lents.mais les coups sont plus francs el
rares sont les joueurs vraiment méchants.

ESPOIR ET CHAMPION

La saison 1981 -82 est brillante à plus
d'un titre pour Neuchâtel Xamax. Alors
que l'équipe-fanion réalise des proues-
ses en Coupe d'Europe, les «espoirs»
deviennent champions suisses de ligue
nationale C. La carrière d'Yves Richard
démarre bien. Entretemps, il a quitté son
poste d'employé de commerce pour re-
prendre le chemin de l'école: il est au-
jourd 'hui étudiant à l'Université de Neu-
châtel , après avoir obtenu une maturité
en 83:

- Issus des «espoirs», des garçons
comme Thévenaz, Zaugg ou Gianfreda
ont depuis fait leurs preuves à l'échelon
supérieur. Même si nous n'avons pas
toujours été gâtés (peu de public, parties
disputées sur des terrains annexes, sou-
vent en mauvais état), j'estime avoir
beaucoup progressé durant ces trois an-
nées passées en réserve. Cette catégorie
de jeu est indispensable: elle permet à
des juniors, qui manquent encore de ma-
turité, de s'aguerrir. De plus, un joueur
qui relève de blessure peut reprendre
ainsi contact avec la compétition. La li-
gne nationale C s'appelle désormais
championnat des espoirs, mais il ne faut
pas se leurrer: un jeune qui veut réussir
devra continuer à se battre dans l'anony-
mat avant d'accéder à l'élite, pour autant

qu'il y parvienne ! Et puis, celui qui est
ambitieux doit aussi savoir être patient.
De la patience, il en a fallu au jeune
Richard. Début 84, il accompagne la
«première» de Xamax dans plusieurs dé-
placements et participe même à un camp
d'entraînement à Cannes.

DE XAMAX À BULLE

Il n'apparaîtra pourtant jamais dans un
match de ligue A. Au terme de la saison,
il fait l'objet d'un prêt à Bulle, formation
de ligue nationale B:
- Je ne suis pas déçu. Participer à un

camp d'entraînement ou vivre la prépara-
tion d'une des meilleures équipes du
pays constitue déjà une expérience enri-
chissante.

En Gruyère où il évolue sous la direc-
tion du Neuchâtelois Roland Guillod, il
découvre une excellente ambiance,
même si tout n'est pas parfait:
- A Bulle règne une saine émulation.

Chacun suit les entraînements avec plai-
sir, ce qui n'exclut pas le sérieux. La
première équipe marche bien, mais der-
rière, c'est un peu le vide : il n'y a pas de
juniors interrégionaux par exemple. A ce
propos, la formation des jeunes laisse un
peu à désirer en Suisse. Si la France est
au niveau qui est le sien aujourd'hui,
c'est aussi grâce aux centres de forma-
tion destinés aux jeunes. Seulement voi-
là, ce n'est pas avec les misérables af-
fluences actuelles que les clubs suisses
peuvent mettre sur pied de telles centres.

A 23 ans, Yves Richard sait de quoi il
parle, lui qui a joué récemment à Lugano

YVES RICHARD. - Un «espoir», com-
me on dit, qui connaîtra peut-être un
jour la gloire. (Avipress-A. Wicht)

devant... 800 spectateurs! Alors, la LNB,
un purgatoire ?

- Pas forcément. Pour moi, c'est en-
core une progression par rapport à la
LNC. J'aime le foot et je voulais voir
jusqu'où je pouvais aller. Ça n'est déjà
pas si mal!

Surtout que la porte de la ligue natio-
nale A n'est pas complètement fermée.
Alors, qui sait, un jour...

A Nods, le tennis
est accessible à tous

(c) Nouvel élan pour le Tennis-club
de Nods qui vient d'organiser, presque
simultanément, deux cours d'introduc-
tion au tennis a l'attention des écoliers et
de la population régionale. Chacun a pu
se familiariser avec balles et raquettes.
L'espace de deux soirées notamment,
plusieurs membres du club se sont mis à
la disposition des adultes qui, eux aussi,
voulaient tenter l'expérience. Et celle-ci
fut positive, grâce surtout aux bonnes
conditions dans lesquelles le cours s'est
déroulé. Un succès qui récompense le
travail du chef technique Ueli Wenger et
de Bertrand Gagnebin, l'un des moni-
teurs.

Le but du cours d'initiation a été at-
teint, à savoir démontrer que le tennis est
certes un sport difficile techniquement,
mais accessible à tout le monde. Une
discipline qui offre par ailleurs la possibi-
lité de jouer en compétition, quelle que
soit son niveau de jeu personnel. Satis-
fait, le président du TC Nods, M. Charles
Racine, ne cache pas qu'une telle expé-
rience pourrait être renouvelée dans un
proche avenir. Et puis, les installations de
Nods sont désormais compétitives; le
tennis ne peut donc que gagner en popu-
larité dans la région.

M. Mamie prend les devants
Berne | AFFAIR E Tl EFEN AU

Nouveau rebondissement dans le feuil-
leton de l'affaire Tiefenau, du nom de cet
hôpital bernois secoué depuis plusieurs
mois par une série de scandales: le direc-
teur du conseil d'administration de l'hô-
pital, M. Walter Mamie, a pris les devants
et a démissionné de son poste pour la fin
de ce mois. Mercredi au cours d'une
conférence de presse, des représentants
du syndicat des hôpitaux de Berne ont
indiqué que M. Mamie avait ainsi évité
d'être mis à la porte pour la même date.

DE MÈCHE AVEC UN
MILLIARDAIRE

L'enquête disciplinaire, dont M. Ma-
mie a fait l'objet, a permis de révéler que
ce dernier avait gravement violé ses de-
voirs de fonction. Par ailleurs, selon des
extraits du dossier de l'enquête pénale
qui est encore en cours, M. Mamie a,
dans le cadre d'activités qui n'entraient
pas dans ses fonctions, usé d'un fonds et

eu un comportement indélicat où les ac-
tivités à bord du yacht du milliardaire
arabe Adnan Kashoggi ont joué un rôle.

L'enquête disciplinaire a établi que M.
Mamie avait fait transférer du yacht du
milliardaire à l'hôpital de Tiefenau un
amplificateur d'images pour examens ra-
diologiques. Or, il avait prétendu avoir
commandé cet appareil chez Siemens. Il
avait à cet effet demandé un crédit qu'il
n'utilisa pas complètement et dont le
solde fut versé sur un compte auquel il
avait seul accès. Le syndicat des hôpi-
taux de Berne, organisme de contrôle,
n'était pas au courant de ces agisse-
ments.

AUX FRAIS DE LA PRINCESSE

Le fonds Johanna Muller, créé en
1965 pour venir en aide aux patients
dans le besoin, a également joué un rôle
central dans les activités coupables de

M. Mamie. A l'époque, au cours d'un
entretien qu'il avait eu avec le président
de la ville d'alors, M. Eduard Freimuller , il
avait été décidé d'étendre l'utilisation de
ce fonds à tout l'hôpital de Tiefenau. De
cet entretien, M. Mamie n'a conservé
qu'une notice signée par lui.

Au cours des dernières années, ce
fonds a servi à financer des voyages
d'études, à compléter des notes de frais
et à payer impôts et assurances de la
voiture de M. Mamie. Ce dernier dispo-
sait seul du pouvoir de l'utiliser. Pour
l'alimenter, il bénéficiait de rabais accord
dés par les entreprises qui travaillaient

pour l'hôpital. Tirant les conséquences
des résultats de l'enquête disciplinaire, le
comité directeur du syndicat des hôpi-
taux de Berne avait décidé d'appliquer la
sanction disciplinaire la plus sévère à
rencontre du directeur Mamie: le renvoi.

Ce dernier a cependant précédé la
sanction en remettant sa démission. Bien
que suspendu depuis l'ouverture de l'en-
quête, il continuait de toucher son salai-
re.

Son avocat a déposé une requête pour
que son client demeure affilié à la caisse
de pension municipale. (ATS)

Grosse affa ire de drogue
Jura Cour criminelle

La Cour criminelle du Jura s'est occu-
pée hier de la plus importante affaire de
drogue survenue dans le Jura jusqu'à ce
jour. Un jeune homme, V. M., 28 ans, de
Pleigne et Delémont, par ailleurs remar-
quable mécanicien de précision, et une
jeune femme, D. E., 30 ans, de Courtétel-
le, ont quitté la prison où ijs séjournent
depuis une année pour gagner le banc
des accusés. Ils ont à répondre d'un gros
trafic d'héroïne et de morphine, effectué
de 1979 à 1983. Selon le procureur
Steullet, le couple a acheté 875 g d'hé-
roïne (ce chiffre est contesté), dont il a
consommé 500 grammes. V. M. est en-
core accusé d'avoir vendu 1 22 g de mor-
phine. L'accusé est un gros toxicomane.
Il se faisait jusqu'à 6, voire 8 injections
par jour.

L'ENGRENAGE

Séparée de son mari. D. E. vivait avec
V. M., et lors d'un voyage en Inde avec
son ami, elle a été atteinte de malaria.
C'est alors que M. lui a proposé de lui
faire une injection d'héroïne. Ce fut pour
elle l'engrenage.

La jeune femme est allée trois fois en
Inde seule, chercher de la « marchandi-
se». Elle a ramené environ 210 g d'héroï-

ne, mais, affirme-t-elle, elle n'en a jamais
vendu. Le procureur n'est pas de cet avis.

- Elle vivait avec V. M., dit-il, l'a ac-
compagné lors de certaines transactions,
elle faisait bourse commune avec lui, elle
était d'accord avec le trafic.

Il a demandé que les deux jeunes gens
soient considérés comme co-auteurs et
souligne la gravité du cas. Le chiffre d'af-
faires réalisé est estimé à 219.500 fr. et le
bénéfice réalisé à 55.600 francs.

Le procureur Steullet a requis 8 ans de
réclusion criminelle pour V. M. et 6 ans
pour D. E.

Les défenseurs ont trouvé ce réquisi-
toire excessif. L'avocat du jeune homme
a insisté sur le fait que son client est un
gros consommateur avant d'être un trafi-
quant. Il a demandé qu'il soit placé dans
une institution spécialisée, car il con-
somme toujours de la drogue. Le défen-
seur de la jeune femme est d'avis que sa
cliente a pris une part infime au trafic , il
n'y a pas de preuves qu'elle ait participé
aux ventes. Elle pourrait retrouver du tra-
vail, et sa mère est prête à l'accueillir.
L'avocat propose dont une peine de
14 mois d'emprisonnement avec sursis.

BÊVI

Un député au secours des chômeurs
Etre chômeur n'est pas gai, mais être

chômeur à 55 ans ou davantage est par-
ticulièrement dramatique, puisqu'on est
alors refoulé automatiquement, sans qu'il
soit tenu compte de vos capacités pro-
fessionnelles ou de votre désir de gagner
votre vie dans de bonnes conditions. De-
vant cette situation, le député chrétien-
social indépendant Gérard Cattin, de
Courtételle, demande aux autorités can-
tonales, dans une question écrite, de réa-
gir envers cette façon de classer les chô-
meurs, selon leur âge, en insistant auprès
des entreprises jurassiennes pour qu'el-
les trouvent une solution à ce problème.

Le député Cattin demande aussi au gou-
vernement s'il ne pourrait engager quel-
ques-uns de ces chômeurs pour diffé-
rents travaux.

Le même député a soulevé un autre
problème du même genre. Celui que po-
sent les chômeurs qui, par centaines, ne
toucheront pas leurs indemnités, et de-
manderont par conséquent des secours
aux communes et au canton. Le député
incite le gouvernement à veiller à ce que
les communes fassent le nécessaire pour
organiser des travaux pour chômeurs. —

Nouvelles de Moutier
La piscine fait recette

Le Conseil municipal, lors de sa der-
nière séance, a pris connaissance des
comptes de la piscine qui en est à sa
deuxième saison. Les recettes s'élè-
vent à quelque septante mille francs
alors que par le passé, elles n'étaient
que de trente mille francs.

Drogue et vols
Le tribunal du district de Moutier a

condamné un jeune de la région de
Moutier , âgé de 20 ans, à une peine de
10 mois de prison. Toutefois, l'exécu-
tion de la peine a été suspendue et un
traitement ambulatoire pour alcooli-
ques au Centre psychiatrique de Ta-
vannes ordonné. Le prévenu devra

payer les frais et une somme de 2800
francs.

Cambriolages
La série des cambriolages se pour-

suit à Moutier au préjudice de com-
merçants. Dans la nuit de mardi à
mercredi , le salon de jeux Manhattan ,
ouvert au début de cette année, a été
visité par des cambrioleurs qui ont
commis des dégâts pour 20.000 fr. en
fracturant des machines à sous.

Programme routier
Le Conseil exécutif bernois a adopté

mercredi le programme routier pour 1985
et 1986 qui prévoit des travaux de réfec-
tion et de construction pour une valeur
totale de 154 millions de francs. La ma-
jeure partie de cette somme, 83,3 mil-
lions de francs, sera consacrée à la T6 -
la route du Taubenloch entre Bienne et
le Jura bernois, à l'autoroute Berne-
Bienne, et à la route longeant la rive
droite du lac de Brienz jusqu'au Grimsel.
(ATS)

M. Ulrich-Félix Krebs a été nommé
chef du service d'information au dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP) par le Conseil fédéral.
Docteur en sciences économiques,
M. Krebs, de Muehledorf/BE , est né
en 1945. (ATS)

Nomination

Prise de position du PSJB après
l'éviction de M. Fritz Hauri

Succession de M. Henri Sommer

Après l'éviction, le 22 septembre,
de son candidat M. Fritz Hauri, préfet
de Moutier, à la succession du
conseiller d'Etat Henri Sommer, le
parti socialiste du Jura bernois
(PSJB) ne peut pas accepter que le
droit constitutionnel du Jura bernois
à disposer d'un siège à l'exécutif can-
tonal soit «monopolisé par un seul
parti ». Sur le sujet, il prendra langue
avec les autres partis politiques du
Jura bernois. Telle est la déclaration
faite mercredi soir à AP par
M. Frédéric Graf , président du PSJB.

Par ailleurs, le PSJB ne présentera
pas de candidat «sauvage» contre le
député oberlandais René Baertschi
désigné officiellement par le congrès
du parti socialiste du canton de Ber-

ne. Le PSJB constate que le débat
sur la représentation régionale a été
«repoussé à l'arrière-plan» et souli-
gne que «c 'est grâce aux voix du
Jura bernois» que René Baertschi a
été désigné. Le PSJB estime que ce-
lui-ci représentera «fort bien » le parti
socialiste au gouvernement bernois.

Le PSJB exprime ses remercie-
ments à M. Fritz Hauri qui, «dans des
conditions difficiles», a accepté
d'être le candidat du Jura bernois.
Désormais, les trois districts franco-
phones du Jura bernois ne dispose-
ront plus que d'un siège sur neuf au
gouvernement bernois. Celui-là est
détenu par le radical Henri-Louis Fa-
vre. (AP)

Nouvel abonnement pou; les
transports publics delémontains
Nouveaux a Delémont, et encore en

cours d'expérimentation, les transports
publics sont assurés par des bus. Aux
itinéraires desservis par les cars pos-
taux s'ajoutent trais lignes communa-
les. Jusqu'à présent, un billet doit être
pris pour chaque course, et il arrive
même qu'il faille payer deux fois, lors-
qu'on passe du réseau desservi par les
bus communaux à celui des cars pos-
taux, ou vice versa.

Pour abaisser le coût des transports
publics et en faciliter l'utilisation, un
abonnement général sera en vente dès
le 30 septembre. Pour un montant de
30 fr., il sera possible de voyager du-
rant un mois sur tout le réseau urbain,
et même de faire un nombre indétermi-
né de courses. Les enfants ne paieront
que 15 francs. Pour les personnes qui
utilisent peu les transports en commun,
subsiste la possibilité de prendre une
carte à courses multiples, ce qui met 13
courses au prix de dix.

Le Conseil communal a décidé de

faire une «fleur» de plus aux personnes
âgées, ayant droit à des prestations
supplémentaires. Celles-là, si elles
prennent l'abonnement à trente francs,
pourront se faire rembourser dix francs
à la caisse communale. Autre possibili-
té avantageuse de voyager pour ces
mêmes bénéficiaires de l'AVS: l'abon-
nement général senior délivré par les
CFF, et qui donne droit à des billets à
demi-tarif. La municipalité de Delé-
mont remboursera la moitié du mon-
tant de cet abonnement, soit 60 fr.
environ, aux détenteurs d'un tel abon-
nement. 500 personnes de Delémont
environ peuvent bénéficier de ces
avantages.

Les autorités locales espèrent que
ces différentes facilités inciteront la po-
pulation à utiliser davantage encore les
transports publics; certaines lignes très
peu fréquentées étant déficitaires, ne
pourront être maintenues que s'il y a
plus d'usagers. BEVI

Bienne I Tragédie

Tragique dénouement dans
l'affaire de la fusillade qui a
éclaté, mardi soir vers 21 heures
(voir notre édition d'hier), dans
le quartier de Boujean. Repéré
hier matin par la police, l'auteur
des coups de feu s'est donné la
mort dans sa voiture, pratique-
ment sous les yeux des enquê-
teurs. Il s'agit de M. Walter
Flûckiger, un Biennois âgé de 59
ans. A l'heure qu'il est, sa victi-
me lutte encore contre la mort à
l'hôpital de l'isle où elle a été
transportée mardi soir.

Mère de trois enfants en bas
âge, séparée de son mari depuis
quelques mois, Mmo Marianne
Rytz (33 ans) voulait appare-
ment rompre avec M. Walter
Flûckiger, son nouvel ami. Une
décision que celui-ci n'a pas
supporté. Le drame s'est joué
mardi soir, devant la pharmacie
de Boujean (angle rue de Bou-
jean-chemin Vert).

Armé d'un pistolet 7.65 mm,
M. Walter Flûckiger a ouvert le
feu à quatre reprises sur son ex-
amie qui s'est aussitôt affaissée.

Puis il a pris la fuite. La police
criminelle confirmait hier matin
les faits, ajoutant que la victime
se trouvait dans un état extrê-
mement critique :

- Mm0 Rytz a subi plusieurs
opérations durant la nuit. Mais
les médecins ne peuvent encore
dire si elle survivra ou non, pré-
cise un porte-parole de la Sûre-
té.

RESTAURATRICE

Restauratrice, M"™ Rytz avait
repris en 1978 l'exploitation du
café-restaurant «Zur Brûcke» à
Boujean. Un établissement que
fréquentait M. Walter Flûckiger,
installateur de profession et di-
vorcé. Ce dernier a été repéré
hier matin par la police, à proxi-
mité de l'ancienne décharge pu-
blique dans le quartier de Mâ-
che. Il y a vraisemblablement
passé la nuit, à l'intérieur de sa
voiture. On connait la suite.

D. Gis.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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CINÉMAS Apollo: fermé pour cause de
transformations.

Capitule : 15h. 17h45 et 20h 15, La triche.
Elite: permanent dès 14h30 , Summertime

blue.
Lido I: 15h , 17h45 et 20hl5 , Police

Academy.
Lido II: I5h , 17h45 et 20h 15, Dead Zone.
Métro : I9h50 , Under Fire / Die letzten Trot-

tel der Marine.
Palace : 19h et 21 h. Car Wash ; 14h30 , 16h et

17 h 30, Alice au pays des merveilles.
Rex: 15h , 20h 15 et 22h30 , Signe particulier:

Bellissimo : 17h45 , Sans soleil (commentai-
re allemand).

Studio: 14h, 16hl0 , 18h25 et 20h30 , Contre
toute attente.

Pharmacie de service : Pharmacie Dufour, rue
Dufour 89, tél. 4246 56.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, Promenade de la Suze 26:

Charles Neuhaus et la politique bernoise de
l'instruction de 1831 à 1846, jusqu 'au 7oc-
tobre.

Vieille Couronne, grenier : exposition de
R.Bien , j usqu 'au 30septembre.

Galerie Steiner, Faubourg-du-Lac 57: nou-
veaux tableaux de Peter Stein , jusqu 'au
29 septembre.

Société des beaux-arts. Cave du Ring: exposi-
tion de Beatrix Sitter-Liver , jusqu 'au 11 oc-
tobre.

CARNET DU JOUR

Le gouvernement vient de déblo-
quer un crédit de 100.000 fr., desti-
né à la mise en place de la nouvelle
signalisation dans les localités.

L'autorité cantonale fait savoir
qu'elle entend que ces limitations
de vitesse soient respectées, et rap-
pelle que les contrôles au radar se-
ront intensifiés durant le mois d'oc-
tobre. Les usagers de la route sont
conviés à ne pas se laisser aller à
des excès de vitesse hors des locali-
tés.

Respectez
le 50 km/h !
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flÉZ|BG2̂ |Ĥ ^H|S2IAflH|EElHB99K !̂ĉ  : -̂ SSifiSSB _<*'*'» ' » jj>> t̂fc .  ̂a-y,  ̂Jfflf sSb™^ ,iaiî$^A ¦ v.-w ' - y: f̂t- ¦ '̂ ,̂ W . ' •̂" ' ' ''"' j»'*''̂ '*5WftPàMMK>:-̂ S::'^MBHft\vjy; '' t̂ofi tâ '-sir ' ' ft'
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Les premiers «money market funds» d'une grande banque suisse
Le Crédit Suisse, Zurich , lance le 17 septembre • gestion rationnelle: suppression des travaux f
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1984 deux «money market funds» en Suisse: administratifs requis par les placements Coupon de commande
CS MONEY MARKET FUND US DOLLAR* directs Adressez moi
CS MONEY MARKET FUND DM* Profitez de cette nouvelle possibilité de place- Q un s cs mmY MARK£T
r „_ , . . . _.. ment. Elle constitue un «plus» dont le CS fait ™ iic nniuDLe CS donne ainsi aux investisseurs institu- hpnpfiripr CPS riipntc wu Uà- UULLAK
tionnels et aux particuliers un moyen commode Denencier ses cnenis- D un prospectus CS MONEY MARKET
d'accéder au marché monétaire Demandez la documentation à votre conseiller FUND DM

en placement CS ou envoyez-nous le coupon
Les parts des «money market funds» offrent une ci-contre Nom
possibilité optimale de placer les fonds en attente. , __ cs M0NEY M  ̂ p  ̂sont des 

~ ~

• sécurité: placement uniquement auprès de fonds de placement de droit luxembourgeois. Prénom 
débiteurs de premier ordre Leurs parts ne peuvent pas être acquises par

• rendement: des investisseurs de nationalité américaine Adi esse 
placement en $-US: env. 11% actuellement ou domiciliés aux Etats-Unis ou sur leurs Np . /T ..
placement en DM: env. 6% actuellement territoires; elles ne peuvent pas non plus —^——— —

• liquidité: parts dénonçables au jour le jour être acquises ou gardées en dépôt pour leur Adressez ce coupon à l une des succursales
• souplesse: possibilité de changer à tout compte ni leur être transférées. du CS ou au Crédit Suisse, Fonds de placement,

moment de monnaie de placement, sans Le CS assure la représentation des fonds en case postale 590, 8021 Zurich ,
commission d'intermédiaire Suisse. I 



rni/nr EXCURSIONS
"rtunC ROCHEFORT
DU 7 AU 13 OCTOBRE, 7 JOURS

à Saint-Cyr-sur-mer

LES LECQUES-PLAGE
organisation complète Fr. 690,—

Programme sur demande
Rensei gnements * Inscriptions

Tél. 45 11 61 203807-10

Emprunt en francs suisses 
^̂

„Ĵ u NIPPON TELEGRAPH â TELEPHONE §9
^̂ uw PUBLIC CORPORATION («NTT») El

Tokyo. Japon |

Nippon Telegraph & Téléphone Public Corporation («NTT») est une cor-
poration de droit public qui appartient à 100% à l'Etat japonais. NTT met _ \\\__t
à disposition les installations pour le trafic public du téléphone, du télé-
gramme et du télex ainsi que des installations pour la transmission des
données par ordinateur, loue des installations de télécommunication et ',
exploite à l'heure actuelle presque toutes les installations publiques de -
télécommunications à l'intérieur du Japon.

Au 31 mars 1984 le total du bilan de NTT s'élevait à Yen 10 521 916 mil- . ]
lions (fr. s. 101 010 millions) et le bénéfice net a atteint Yen 384 016 mil- . ]
lions (fr. s. 3686 millions). >-/ '

C3/ 0/ Emprunt 1984-94 de fr. s. 100 000 000 H|
*** i %M i \t avec caut j onnement solidaire du Gouvernement japonais i

Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation LA A
Durée: 10 ans au maximum | .."'. 'j

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription

jusqu'au 1er octobre 1984, à midi \
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: ! : ; .,i

Taux d'intérêt: 5%% p. a.; coupons annuels au 15 octobre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 - nom. j
Libération: 15 octobre 1984. I m Ê a
Rembourse- Amortissement à partir de 1989 par rachats , si les cours ne dèpas- i -,'¦]
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à A.A

partir de 1989 avec primes dégressives commençant à 100%%. 5s V j

de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. ' , s "i

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et \
'_ * j

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de |V : '
souscription. (Numéro de valeur 766.617) jj ! |

Crédit Suisse Union de Soiété de Banque Suisse ; :
Banques Suisses 1

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des j , 'i
Suisse Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers A i
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses \ p«: •

Bank of Tokyo (Schweiz) AG Dai-lchi Kangyo Bank (Suisse) SA : A
The Nikko (Switzerland) Yamaichi (Switzerland) Ltd. V̂-'
Finance Co., Ltd. > v \

g Deutsche Bank (Suisse) SA , • > • " '
204645-10 ___U

Home médicalisé %,. ?¦ • _jÊÊ̂_ iMfri
Résidence (de Chalet» Ĵl̂ ^M

Personnes âgées, handicapées et convalescentes sont accueillies
dans cette maison de maître dont le cachet et le confort convien-
nent à toutes les exigences.

La Résidence «Le Chalet» entourée d'un merveilleux parc de 16.000 m2 est à
même de recevoir une vingtaine de pensionnaires (ascenseur).

Les malades y bénéficient des soins attentifs du personnel hospitalier (24 h
sur 24) dans un cadre de leur époque où ils se trouvent chez eux. Surveillance
médicale. Possibilité de séjours de courte durée. Ambiance chaleureuse.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser à
Mmo Micheline Hostettler, directrice, :ç (038) 46 23 03. 20*689.10

1 

-« %̂% • Hôtel de la Couronne <
E. Senn, maître-rôtisseur t
Les Brenets-centre, tél. (039) 32 11 37 c

OUVERIURE DE LA CHASSE !
Foie gras de canard frais maison <

Salade de nos forêts <
Chevreuil frais ! c

Selles, médaillons , civet J
Réservation appréciée 204515 10 c

> Beaux plants de fraisiers <
» à gros fruits \\ plantes bisannuelles \\ et vivaces \
\ oignons à fleurs <
> Détraz Horticulteur S
! Dîme 79, Neuchâtel-La Coudre S
i Tél. 33 28 10 ?

203596 10 J

Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans! f
C'est-à-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a
fait ses preuves depuis 38 ans. \
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de
chacun -. dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

p| Direction: Agences générales et agences spéciales:
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\k îoi -i in A 
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«'"ieïinC lllli Ŝ «VrtaminRiceUSA»

C^SSé kg 195 M^̂ »K #££S

0ÊM, 0*̂  ̂ JÏ*5!!SiU  ̂ «Chalet «»g_#iÏÏ£Ï
Téàîëâfc . Yoghourt -^-—-=jrffiT Ï"7A'i^&ÊM&gè2&. .%. -.*.%§**. Œufs Pic-wc "1/U
' . W î f 
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— Championnat des espoirs \

M|U j Dépositaire : Pioneer-Blaupunkt-Clarion Dimanche 7 octobre 1984
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| à «heures à la Maladière
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route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm', injec -
tion L-Jetronic 105 ch DIN. 5 vitesses , 0-100 km/h en 9,5 s.
190 km/h chrono! Prix jugulé, y compris 6 ans de garantie
anticorrosion Peugeot. p- 17 425 

M PEUGEOT 205 GTI j
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Portrait de
L'HOMME DU JOUR „^> t ^...côté ville ' : Î d H
ROBERT LUTHI y jSr ~\
d'ailleurs fait toute son école de football . V .̂ K - *-%vfJf^B :

Sa première apparition en ligue nationale \^ \ _^̂ ,,v • f
remonte au 2e tour de la saison 1 975-76. Il Ĵ ^. "w-^^^  ̂ *' .'¦
est à Neuchâtel-Xamax depuis 1978. V ''"S

%jm ^-'l_ \r' ** î
Robert Lùthi est dessinateur en bâtiments, ^%k ^T ji ! A
apprentissage qu'il a fait à Bienne. - ( ^k ^ÉK , ' 1
Il travaille actuellement au bureau de l'En- M .̂ ^V }ttr ' * - JJ
treprise S. Facchinetti à la raffinerie de Ĵ . _̂______\_t,JftS

k ~̂ M

Il est marié avec une charmante Neuchâte- P̂  J f̂ck%JÉfc.»^.- f̂ éÈÈ-sAÛÉ-J*



H| footbaii | Match avancé du 7me tour du championnat de ligue A à 20 h 00 à la Maladière

Un match de championnat un jeudi soir, cela demande une brève
explication. Ce n'est pas l'ordinateur de la Ligue nationale qui pourrait
vous la donner, lui qui n'a rien compris à la demande faite par Neuchâtel
Xamax de jouer à l'extérieur lors du week-end de la Fête des vendanges
comme il le fait depuis de nombreuses années. Ainsi donc, mieux au
courant des choses que le «computer», vous avez rapidement saisi que
la requête neuchâteloise ayant fait faux bond lors de l'établissement du
calendrier, le match Xamax-Bâle a été fixé à cette fin de semaine. Or, il
n'est pas imaginable dé jouer une rencontre de cette importance à
Neuchâtel le week-end de la Fête des vendanges. Pas même le vendredi.
Restait éventuellement le jeudi, que Xamax a proposé au FC Bâle. Et que
ce dernier, magnanime, a accepté. Coup de chapeau donc aux dirigeants
du club rhénan, et en route pour un prometteur duel !

Les excellentes dispositions d'esprit et
la sportivité manifestées par le comité du
FC Bâle ne signifient nullement que les
«rouge et bleu» vont sacrifier leurs chan-
ces sur la pelouse de la Maladière. Il faut
vite chasser cette illusion de nos têtes!
Au contraire, l'équipe de Kunnecke vient
à Neuchâtel dans l'espoir de réaliser un
exploit. Elle en a besoin tant pour rester
accrochée aux basques du peloton de
tète que pour redorer un blason quelque
peu terni. Une victoire ou même le parta-
ge des points à la Maladière constituerait
pour la jeune formation rhénane un beau
succès d'estime, surtout après la magni-
fique série obtenue par Xamax devant
son public en ce début de championnat
(3-0 contre Sion, 5-2 face à Zurich, 4-0
devant Lucerne). Avouez qu'il est ten-
tant pour n'importe quel visiteur de tout
mettre en oeuvre afin de faire plier les
genoux aux maîtres du lieu.

Après ses hésitations des premiers
matches, Bâle est enfin en mesure d'ali-
gner une équipe plus équilibrée et plus
robuste que ces dernières semaines. La
présence du Hollandais van Kraay au
poste d'arrière libre et celle de Botteron
au milieu du terrain sont de nature à

donner à la troupe de Kunnecke l'assise
qui lui a par trop fait défaut jusqu'ici.
Malchanceux face à Wettingen (0-0
malgré 16 corners à 2!) samedi dernier,
Bâle est à prendre avec le plus grand
sérieux. Il suffit de se souvenir de la
manière dont les Sutter, Nadig et Zbin-
den avaient décortiqué la défense xa-
maxienne au printemps à Saint-Jacques
pour en être convaincu.

Certes, à l'image de la plupart des
équipes de football, Bâle n'est pas aussi
redoutable à l'extérieur qu'à la maison.
Cette saison, toutefois, il a récolté la moi-
tié de ses points en déplacement. L'ada-
ge selon lequel les voyages forment la
jeunesse s'adapte donc bien à sa situa-
tion d'équipe en devenir. De cela égale-
ment, il faut se rappeler.

Pour Xamax , il n'y a qu'un objectif:
gagner. A moins d'une semaine de son
match retour contre Olympiakos Pirée,
l'équipe de Gilbert Gress est obligée de
s'imposer ce soir. Le plein de la Maladiè-
re est à ce prix. Il est vrai qu'on peut
livrer un grand match tout en ne gagnant
pas, Bâle étant lui aussi capable de se
hisser à un haut niveau. Autre raison
profonde de gagner pour Xamax : ce 7me

tour de championnat s annonce favora-
ble pour lui. Il est possible que l'une ou
l'autres des équipes le précédant au clas-
sement baisse pavillon samedi. En récol-
tant les deux points ce soir, Xamax pour-
rait donc se rapprocher sensiblement de
la tête. Et ce serait bon à prendre...

SCHMIDLIN AUSSI?

Gilbert Gress ne pense d'ailleurs qu'à
cela. Un peu surpris qu'en dépit de tous
ses déboires, son équipe se trouve si près
du leader, il ne veut pas laisser la moin-
dre chance à son hôte: N'est-ce pas
encourageant de voir que, malgré
notre faiblesse et nos défauts, no-
pous ne sommes qu'à 2 points de
Servette? Il suffirait que nous ga-
gnions jeudi soir et que Servette
perde à Zurich pour que nous nous
trouvions à égalité. Encourageant,
non? Fort de cette espérance, mais sans
oublier le match contre Olympiakos, l'en-
traîneur xamaxien a décidé de faire con-
fiance à Stéphane Forestier, qui avait été
éloigné des stades depuis sa blessure
(genou) contre Grasshopper, en mai. Le
stoppeur a joué dimanche avec les es-
poirs et il n'a ressenti aucune douleur.
Face aux grands gabarits de l'attaque
bâloise, sa stature ne sera pas de trop. Ni
sa force dans l'intervention. Il est égale-
ment possible que le jeune Félix Schmid-
lin fasse sa première apparition en ligue
A. L'ex-Laufonnais figure en tout cas
parmi les remplaçants.

De bonnes nouvelles nous viennent
donc de la Maladière. Espérons qu'elles
conduiront à une victoire ce soir.

F.P.
À GRANDES ENJAMBÉES. - Stéphane Forestier a hâte de reprendre la compétition, après une absence de
plusieurs mois. Souhaitons-lui bonne fortune. (Arch - ASL)

Neuchâtel Xamax avec Forestier ce soir contre Bâle

Cette ronde s annonce plutôt délicate pour les leaders

La septième ronde du championnat de ligue A pourrait bien arranger les
affaires de Neuchâtel Xamax. En effet, la troupe de la Maladière est la seule
parmi les équipes de tête à pouvoir évoluer devant son public, ce soir déjà,
contre Bâle (voir ci-contre). Si l'on consulte le programme, on s'aperçoit que
le leader, Servette, se déplace au Letzigrund zuricois, que Gasshopper se rend
à la Schutzenwiese de Winterthour, qu'Aarau n'aura pas la tâche facile en
Copet et que Lausanne rend visite à Wettingen. Dernières rencontres à
l'affiche: Saint-Gall reçoit La Chaux-de-Fonds, Sion accueille Lucerne et le
SC Zoug en découdra avec Young Boys.

C'est vers le Letzigïund que tous les ;
regards seront tournés samedi soir. Ser-fe;
vettc va au-devant d'une tâche difficile ' ¦*
et il n'est pas exclu que les hommes de
Mathez tombent dans le piège zuricois.
Grasshopper en sait quelque chose...

Zurich - Servette

Les Genevois partent certes favoris
dans cette rencontre capitale. Jusqu 'ici ,
ils ont démontré que certains problèmes
internes ne portaient pas préjudice au
rendement des joueurs sur le terrain.
Favre et Barberis restent d'excellents
éléments, quelles que soient leurs sautes
d'humeur. Pourtant , on peut se deman-
der ce qu'il arrivera le jour où Servette

subira sa première défaite. Sera-ce same-
iidi? Ce' n'est pas impossible. Zurich , a

prouvé , contre Grasshopper , qu 'il savait
se sublimer dans les grandes occasions.
Et comme Servette reste l'équipe à bat-
tre, Mathez et sa troupe sont attendus
de pied ferme. Il y a de la surprise dans
l'air...

Winterthour - Grasshopper

Winterthour occupe la dernière place
du classement avec trois points en six
matches. Un bilan guère réjouissant
pour la formation de la Schutzenwiese,
que d'aucuns voient déjà relégués. Mais
il est bien clair que celle-ci ne va pas se
rendre sans combattre. La venue de son

prestigieux voisin , Grasshopper, devrait
lui donner le coup de fouet nécessaire
pour relever la tête. Certes, les moyens
de Winterthour n'ont rien de compara-
bles à ceux de l'équipe du chef-lieu.
Mais un derby reste un derby. On ne
sait jamais quel tour pendable mijote le
«petit» qui ne demande qu'à surprendre
le «grand ».

Vevey - Aarau
". . s : -: - ' . t ¦ - a

L'étonnante formation argovienne,
qui compte la meilleure attaque du pays,
est toujours invaincue après six tours.
C'est la révélation de ce début de saison.
Hitzfeld est en passe de réussir un ex-
ploit avec des joueurs dont la foi n'est
pas la moindre des qualités. En face de
cet adversaire peu commode, Vevey. La
troupe de Garbani piétine. Elle court
toujours après son premier succès de la
saison. Semaine après semaine, les Vau-
dois s'inclinent de justesse. Souvent par
un petit but d'écart , qui ouvre la porte
des regrets à Chapuisat et Cie. En fait , il
manque peu de chose pour que la roue
se mette à tourner. Une victoire, par
exemple...

Wettingen - Lausanne

La formation de la Pontaise se sou-
viendra. La saison dernière , c'est juste-
ment à l'Altenburg de Wettingen qu'elle
a fêté son premier succès à l'extérieur ,
après une longue série de défaites. Cette
année, Pellegrini et ses coéqui piers ont
obtenu le nul à Winterthour et perdu à
Zoug. Cinq des six points à leur actif
ont été récoltés à la Pontaise. Décidé-

Classement
1. Servette 6 4 2 016- 3 10
2. Aarau 6 3 3 019-10 9
3. Grasshopper 6 4 1 111- 4 9
4. Xamax 6 3 2 118-11 8
5. Lausanne 5 2 2 113-11 6
6. Bâle 6 2 2 2 9-12 6
7. Sion 6 3 0 310-14 6
8. Lucerne 6 2 2 2 4 - 8  6
9. St-Gall 5 2 1 213- 8 5

10. Chx-de-Fds 6 1 3  2 8 - 9  5
11. Young Boys 6 2 1 3  6 - 8  5
12. Zurich 6 2 1 3  6-12 5
13. Wettingen 6 1 2  3 5 - 6  4
14. SC Zoug 6 1 2 3 8-14 4
15. Vevey 6 0 3 3 5 - 9  3
16. Winterthour 6 1 1 4 5-17 3

ment, le complexe de jouer hors de ses
terres habite toujours Lausanne. Wet-
tingen , on s'en doute, n'a pas l'intention
de faire de cadeaux.

Saint-Gall - La Chaux-de-Fonds

Même sans Noguès, qui s'est «cla-
qué » contre Neuchâtel Xamax , La
Chaux-de-Fonds a les moyens d'inquié-
ter Saint-Gall. Ce n 'est pas l'équipe de
Gress qui nous contredira. Certes, les
données du problème ne sont pas tout à
fait les mêmes. La formation de Duvil-
lard est moins à l'aise à l'extérieur qu 'à
domicile, puisqu 'elle n'a pas encore ga-
gné un match. Mais le moral qui habite
les Montagnards peut renverser bien des
obstacles. Pourquoi pas Saint-Gall , qui
semble moins fringant que l'année der-
nière ? Quoi qu 'il en soit , un résultat nul
à l'Espenmoos serait déjà à considérer
comme un succès pour Ripamonti ,
Mundwiler , Zwygart et compagnie.

Sion - Lucerne

Valaisans et Lucernois sont voisins au
classement avec six points chacun. Ce
qui ne signifie pas forcément qu 'ils sont
de force égale. A Tourbillon , Sion n 'a
pas encore perd u une seule unité depuis
le début du championnat. Et même en
Coupe d'Europe , il s'est payé le luxe de
battre Atletico Madrid ! Cette carte de
visite à domicile devrait inciter Lucerne
à la prudence. Il faut s'attendre à voir
une formation alémanique très défensive
samedi soir. Elle va spéculer sur un par-
tage.

SC Zoug - Young Boys

Le néo-promu vaut deux points de
plus que son classement l'indique. Pour-
tant , la perte sur le tapis vert du gain
récolté à Bâle ne semble pas avoir affec-
té son moral. N'a-t-il pas poussé Grass-
hopper dans ses derniers retranchements
la semaine dernière ? Young Boys, lui ,
ne fait pas des fleurs en ce début de
saison. Le club du Wankdorf cherche
son équilibre. Le déplacement en terres
zougoiscs n'est pas fait pour le rassurer.
En cas de défaite, les Bernois seraient
même dépassés par leurs adversaires. Ils
ne peuvent pas se le permettre.

Fa. P.Du miel à la déconfiture
Rjçfe rugby Lourde défaite de NS

NEUCHATEL-SPORTS -
CERN MEYRIN 1 3-30 (13-14)

NEUCHÂTEL: Maurin Ruffener , Pan-
tillon , Miauton , Fetschcrin , Monnat ,
Rucgger, Gyger , Orlando , de Montmollin ,
Schornoz , Proctor, Mascle, Siliprandi ,
Vuillomenet.

ARBITRE: M. Scesa.
NOTES : Neuchâtel. Terrain de Puits-

Godet. Pelouse grasse et glissante. Temps
pluvieux.

Ce n'est pas sans inquiétude que les
Neuchâtelois se préparèrent à recevoir
CERN Meyrin , champion de Suisse en
titre.

Dès les premières minutes de jeu , il de-
vint évident que cette équi pe rajeunie et
tant redoutée était à la portée de Neuchâ-
tel. Bien qu'ayant marqué par deux fois
dans les quinze première minutes de la
partie , les Genevois ne parvinrent pas à
nous convaincre de leur invulnérabilité.
Les Neuchâtelois se montrèrent décides et ,
à la seizième minute , réduisirent la marque
par Proctor , marquant un essai entre les
poteaux suite à une belle attaque menée
conjointement par les avants et les trois-
quarts. Quatre minutes plus tard , CERN
reprit le large en réussissant un nouvel
essai. Dès lors , les «noirs » entamèrent une

course-poursuite qui les ramena à un point
de leurs adversaires à la pause , grâce à
deux réussites de Monnat , une pénalité
tirée entre les poteaux et un essai au terme
d'un long coup de pied à suivre. A la pause
tout restait donc possible pour les Neuchâ-
telois et l'on se prit à espérer.,.

Cependant , à la reprisa , les Genevois
s'employèrent à miner les espoirs de victoi-
re en marquant quatre essais. CERN ne
joua pas mieux en seconde mi-temps qu 'il
ne l'avait fait en première , mais la déconfi-
ture neuchâteloise , sans cause apparente ,
lui permit d' obtenir une large victoire. Su-
bitement , après le premier essai de CERN
en cette deuxième période, l'équipe se dé-
sagrégea, chacun se mettant à jouer , que
dis-je, à errer pour son compte sur un
terrain désormais complètement abandon-
né à l'adversaire. On se désolidarisa , on
s'enguirlanda abondamment et l'on se fi-
gea en défense dans des altitudes d'épou-
vantails à moineaux... mais certainement
pas à Genevois!

Mais quelle est donc la recette du défai-
tisme neuchâtelois? Un mélange de suffi -
sance, de paresse et de pessimisme, pour le
moins.

M. G.

gjjg cyclisme "

Le professionnel français Yavé Ca-
hard , médaille de bronze du dernier
championnat du monde de vitesse à
Barcelone , a établi un nouveau record
du monde du 500 m. départ lancé (piste
en plein air) au cours de la réunion
internationale «open» de Pcreira , en
Colombie. Il a réussi 28"58, alors que le
précédent record , détenu par le Valaisan
Robert Dill-Bundi depuis le 11 août
1982 à Zurich/ Oerlikon, était de
28"705.

Yavé Cahard (26 ans), qui avait aussi
été vice-champion olympique de vitesse
en 1980 à Moscou, a dû cependant se
contenter de la deuxième place de
l'épreuve derrière l' amateur soviétique
Serge Kopylov , crédité de 27"85. Le
record du monde du 500 m. départ lancé
des amateurs est toujours la propriété
du Canadien Gordon Singlcton (27"310
depuis le 9 octobre 1980 à Mexico).

Dill-Bundi dépossédé
de son record du monde

^$3 tir 1 Trois Neuchâtelois
en Coupe de Suisse au pistolet

EM tir

Les Neuchâtelois ont été fort bien repré-
sentés , cette année , à la finale de la Coupe
de Suisse au pistolet de match , à Lausan-
ne. Sur les trente candidats au titre en jeu ,
on a trouvé trois tireurs du pays aux che-
vrons face à quatre autres pisloliers de
Romandie , soit deux Vaudois , éliminés
dans les demi-finales , le Genevois Jean-
Claude Robert et le Fribourgeois Claude
Wicky, mis hors de combat d'entrée de
cause sur un résultat de 267 p. quand il en
fallait 268 au moins pour prendre part à
l' ultime confrontation.

Jean-Louis Roquier , de Peseux , et Jean-
Pierre Nicklcs , de Neuchâtel , ont perd u
pied en même temps que lui pour occuper
les rangs 21 et 22 du palmarès fédéral , en
récompense de leurs deux demi-program-
mes de 265 et 262 p., enregistrés dans des
conditions météorolog iques difficiles.

Marcel Mermoud , quant à lui , a pu

poursuivre la compétition en raison de ses
271 p., malgré une dernière passe de 88 p.
seulement. Il allait gagner deux points en
finale pour en récolter 273 p., à l' exemple
de Jean-Claude Robert et de l' ancien inter-
national zuricois Ernest Stoll , âgé de 57
ans aujourd'hui et l'un des grands habitués
de cette finale!

Le Neuchâtelois a de nouveau mis un
terme à son programme par une série de 88
p., venant après deux autres plus substan-
tielles , heureusement. Il occupe la 9e place
du classement , â 5 p. seulement du vain-
queur , le Zofing icn Félix Burgc r, ancien
membre de l'équipe nationale.

Jean-Claude Robert , d'origine neuchâte-
loise comme on l'imagine , figure à la 7e,
grâce à ses 91 p. dans les dix derniers
coups.

L. N.

IBS gymnastiiue 1 Fête seelandaise

Apres deux mois de pause, les gym-
nastes neuchâtelois ont repris du
service dimanche à Brùgg/Bienne
où était organisée la Fête seelandai-
se.

Seize jeunes de Serrières et cinq
de Saint-Aubin avaient choisi cette
compétition comme point de départ
de la deuxième partie de la saison.

Les Serriérois en ont déjà profité
pour se mettre à nouveau en évi-
dence et de se tailler la part du lion.
Trois 3e places en PI , 2, 3, un doublé
en P4 et un triplé en P5 sont venus
récompenser leurs efforts.

Quant aux garçons de Saint-Au-
bin , ils ont été plus discrets, ceci
étant dû sans doute à la date de ce
concours organisé trop tôt après les
vacances, d'où une préparation en-
core insuffisante.

RÉSULTATS

Performance 1: 1. Gschwander M.
(Bùmplitz), 56,40; 2. Schmid S. (Malle-
ray) 56,20; 3. Bourquin N. (Serrières)
55,00; 8. de Montmollin X. (Serrières)
54,20; 10. Valley C. (Serrières) 53,80;
12. Brodt D. (Serrières) 53,70; 30.
Stauffer P. (Saint-Aubin) 51,40; 41.
Loertscher G. (Saint-Aubin) 47,00; 42.

Cuche E. (Saint-Aubin) 46,90; 43. Péla-
ti A. (Saint-Aubin) 46,50. - 43 classés.

Performance 2: 1. Baumgartner D.
(Oberbourg) 56,80; 2. Ziehli G. (See-
dorf) 56,30; 3. Laederach D. (Serrières)
55,50; 22. Graber N. (Saint-Aubin)
50.10. - 24 classés.

Performance 3: 1. Kummer M. (Bù-
ren) 55,00; 2. Hofer U. (Seedorf) 53,50;
3. Hàberli J.-M. (Serrières) 53,25; 6.
Merlo M. (Serrières) 52,95; 12., Fruti-
ger M. (Saint-Aubin) 51,45; 14. Strauss
F. (Saint-Aubin) 50,10. - 16 classés.

Performance 4: 1. Romano L. (Ser-
rières) 53,40; 2. Schlàppy S. (Serrières)
51,90; 3. Haering M. (Flamatt-Neue-
negg) 51,25. — 9 classés.

Performance 5: 1. Coral J.-M. (Ser-
rières) 53,15; 2. Collaud D. (Serrières)
51.60 ; 3. Dardel L. (Serrières) 51,40. -
5 classés. Ch. W.

Serrières domine les débats

La Coudre se qualifie en coupe
STERRE

LA COUDRE 65-71 (34-31)
AU TABLEAU : 5e (7-5); 10e

(20-13); 15" (24-21); 24e (42-32) ; 30e

(53-52) ; 35e (55-63).
MARQUEURS : Bernasconi (6),

Kàufmann (2), 'Zini (15), Cresci ,
Kulscar (3), Notbom (14), Robert
(11), Schaffter (20).

En Coupe de Suisse, La Coudre
s'est distinguée en Valais. Opposés
à un adversaire rugueux, man-
quant d'expérience, les Neuchâte-
lois ont laissé passer l'orage mgni-
fiquement et , grâce à un tempéra-
ment de gagneur et surtout à leur
lucidité, ils évitèrent les coups. Dès
lors, les Sierrois perdirent de leur
superbe. Leur pression s'étiola au
fil des minutes. Dès la 30e, les Cou-
driers prirent le dessus et l'issue de
la rencontre était connue.

A noter la très belle prestation
fournie par Schaffter omniprésent

et auteur de 20 points. Notbom
s'intégra admirablement au jeu
collectif des Neuchâtelois. Ce
joueur n'a rien perdu de sa vista
malgré une longue absence de la
compétition.

Le deuxième tournoi de La Cou-
dre, patronné par la FAN, a connu
un succès populaire remarquable.
Ce succès est un bon présage. Sans
soutien, une équipe n'a pas de
corps.

Samedi, les cadets coudriers se
sont comportés d'une façon élo-
gieuse. Leur évolution fut très ap-
préciée par un public connaisseur.
Ils remportèrent le challenge FAN.
Par l'engagement, la sportivité
montrés le basketball des jeunes
est sur la bonne voie.

Résultats : Bienne - La Coudre
69-72 (31-32) ; Sierre - La Coudre
63-87 (26-49) ; Sierre - Bienne 86-65.

HW basketbaii Coup d'envoi samedi

Lors d'une conférence de
presse tenue à Lausanne, le co-
mité de la Ligue nationale A
(CLNA) a précisé les modalités
du championnat 84-85 dont le
coup d'envoi sera donné samedi.
Quelque confusion règne, en ef-
fet, à ce sujet, dans l'opinion pu-
blique.

Après un tour «normal», mat-
ches aller/retour, soit 18 mat-
ches, le peloton des 10 équipes
de LNA sera scindé en deux.

Les quatre premières joueront
un tour final avec matches al-
ler/retour (soit encore 6 jour-
nées). Ensuite, en «play offs» au
meilleur des trois matches, se
dérouleront les demi-finales : le
1er contre le 4°, le 2e contre le 3°.
La finale se jouera, elle aussi, en

deux matches plus une « belle»
éventuelle.

Les six équipes qui n'auront
pas obtenu leur droit de partici-
pation au tour final joueront
dans un groupe B (le comité de
la Ligue nationale préfère cette
appellation à ce qu'elle est vrai-
ment, à savoir un tour de reléga-
tion). Ce groupe B, ce sera un
tour aller/retour supplémentaire
(10 journées). Il n'y aura pas de
«play offs». Les deux derniers
seront relégués à l'issue des 28
matches que chaque équipe aura
joués.

A noter que les points acquis
compteront en plein dans les
tours finals.

Comment se déroulera
le championnat de LNA

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? » + ? ? ?» » ? ? ? »
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204568-81
Stade de la Maladière
Jeudi 27 septembre

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE

Match de championnat
j  Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier, ?.
t 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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Rivella bleu est bien plus qu'une
boisson simplement légère.
Rivella bleu est pauvre en calories,
mais riche en substances naturelles et
indispensables qui font toute la
voleur de Rivella.

Pour tous ceux qui désirent boire léger

|pSÉjjÉp Restez fidèle
F̂ lMLMfi à votre ligne.

M Fust H
__\ Echangez maintenant p
HP votre ancien appareil: t
af aspirateur Wi
W3 lave-linge =
3B cuisinière i
_M réfrigérateur s
!¦¦ lave-vaiselle "
j9 Demandez notre formidable 5
jj  2 offre d'échange. 2
^PJ £ Nous n'avons que dus marques -
^̂ PJ S connues et de qualité en stock u
IwB S et tout cela aux prix les plus bas. Z
~ BU^MMMH^HMBnM I
F nwrinaicentre 03833 48 48 C
P Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 â
E Brugg, Carrefour-H ypemiarkt 032 53 54 74 S

P Chsui-de-Fond» , Jumbo 039 26 68 65 _
WZ Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15 ;
¦ • Villan-Mir-Glâns , Z
¦3 Jumbo Moncor 037 24 54 14 -
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Ne vous creusez P

as la ,ête P°ur v°s problèmes de
* " publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
i Feuille d'avis de Neuchâtel ,

I 
i

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

I
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¦ Cours du soir I
E|9 Quel que soit votre âge - devenez tm

1 esthéticienne B
¦B chaque jeudi soir dès le 4 octobre à Bienne |jj |
jH | Pour le diplôme de l'Association suisse d'esthéticienne ASEPIB £¦

I Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles d'esthéticiennes B
I Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg, tél. (037) 22 40 18. jEJ

fjSJ Nom et adresse : B)

gj Notre référence = les faits : des esthéticiennes formées par nos écoles entre 1968 et ES
I 1973, plus de 18% étaient encore actives avec leur propre institut en 1983. 204519-10 E

Fiat et les utilitaires légers:

«ÇA
N'EXISTE
PAS»
N'EXISTE
PAS.

Il existe 8
Fiat 242 D existe 30 .
différents. Fiat Ducato « existe 3

différents. Hat honno

^
__ __ ___ différents.
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iBstlaniBlffl l'ourson, Comhi. Panorama. lilHiWiJirBiWI Fourgon 10, Fourgon 13 vitré toit
rehausse. Panorama !! places, Comhi 5 places, Cornbi Diesel 5 places. Super comhi 8 places.
Fourgon grand volume vitré toit rehaussé. Fourgon grand volume vitré toit rehaussé Diesel.
Fourgon grand volume toit rehaussé. Fourgon grand volume toit rehaussé Diesel. Fourgon 13,
Fourgon 13 Diesel. Fourgon 13 porte latérale coulissante. Fourgon 13 porte latérale coulissante
Diesel. Fourgo n 13 toit rehaussé porte latérale rou lissante. Fourgon 13 toit rehaussé porte
latérale coulissante Diesel, l'ick-up empallement court, l'ick-up empattement court Diesel,
l'ick-up empattement long, l'ick-up empattement long Diesel, l'ick-up double cabine empatte-
ment long. I'ick-up double cabine empattement long Diesel. Châssis-cabine 1.5 empattement
court. Châssis-cabine 13 empattement court Diesel. Châssis-cabine 13 empattement long.
Châssis-cabine empattement long Diesel. Châssis double cabine 13 empattement long. Châssis
double cabine 13 empattement long Diesel, Fourgon 13 vitré porte latérale coulissante.
Fourgon 13 vitré porte latérale coulissante Diesel. IS5BE3 l'ick-up. l'ick-up Diesel. Fourgon.
Fourgon Diesel. Fourgon porte latérale coulissante. Fourgon |M>rte latérale coulissante Diesel.
Châssis-cabine. Châssis-cabine Diesel.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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L'Italie aurait acheté le Cameroun
|gl ĵ footbaii 

Au 
1

er 

tour de la 
phase finale du Mundial en Espagne

La fédération italienne de football a réagi très vivement
devant les accusations rapportées par l'hebdomadaire
«Epoca » - il sera publié vendredi - citant M. Koutou un
fonctionnaire camerounais. Celui-ci affirme que l'Italie a
«négocié» son match nul (1-1 ) avec le Cameroun au cours
du 1er tour de la phase finale de la Coupe du monde, en
Espagne.

«A la suite de ces accusations,
nous demandons à la FIFA de fai-
re une enquête, la plus rapide et
la plus approfondie possible» a
annoncé dans un communiqué la « Fe-
dercalcio». «Le football italien
dans son ensemble n'accepte pas
ces attaques diffamatoires et dé-
sire connaître la vérité absolue
sur cette affaire», a conclu le com-
muniqué.

Pour sa part, l'entraîneur de la sélec-
tion italienne, Enzo Bearzot , s'est

avoué « scandalisé par de telles af-
firmations». «Mais que pouvons-
nous faire pour nous défendre
contre des fous?», a-til ajouté.

Tous les joueurs de l'équipe cham-
pionne du monde en Espagne ont éga-
lement été surpris et indignés par les
révélations annoncées dans « Epoca».
«C'est complètement absurde », a
déclaré ainsi Gaetano Scirea , capitaine
de l'équipe. «Celui qui a inventé
cette histoire doit avoir des rai-
sons bien précises, mais il devra
sans aucun doute très prochaine-

ment s'en expliquer publique-
ment».

De son côté, Roger Millâ, qui joue
actuellement à Saint-Etienne et qui
était le teader de l'attaque camerou-
naise au Mundial espagnol, a estimé
que «toute l'affaire est complète-
ment fausse, absurde et inadmis-
sible». Quant à son compatriote
Théophile Abega, capitaine des
« Lions Indomptables» en Espagne et
présentement à Toulouse, il a déclaré
«tout ignorer de cette affaire re-
grettable». «Nous n'avions reçu
aucune consigne particulière
pour notre rencontre contre l'Ita-
lie, mais notre prime de match
n'était pas plus forte en cas de
victoire qu'en cas de match nul.
J'aimerais que la lumière soit fai-
te», a-t-i l  ajouté.

Selon M. Koutou, plusieurs joueurs

camerounais auraient avoue avoir reçu
de l'argent. Il aurait lui-même assisté,
à Vigo, au transfert de fonds de la
main à la main. Mais le fonctionnaire
camerounais n'a cité aucun nom.

Contre l'Italie, le Cameroun avait
joué très prudemment, faisant tout
pour éviter une défaite plutôt que pour
gagner. Une victoire lui était pourtant
indispensable pour se qualifier. Tous
les observateurs avaient regretté ensui-
te la prudence, le manque de volonté
offensive des Camerounais, qui
avaient semblé capables de l'emporter.
Selon Jean Vincent , qui était à l'épo-
que entraîneur de cette équipe, les
joueurs Camerounais avaient été dé-
çus par la prime ridiculement basse
promise en cas de victoire par leur
Fédération. (AP)

Le Danemark a réussi son entrée dans le groupe 6
Eliminatoire pour la Coupe du monde 1986 au Mexique

DANEMARK - NORVÈGE 1-0
(0-0)

MARQUEUR: Elkjar 56™.
DANEMARK: Qvist ; Morten

Olsen ; Busk , Nielsen, Bertelsen;
Berggren (55me, Brylle), Môlby,
Christofte, Jesper Olsen (78me,
Lauridsen); Laudrup, Elkjar.

NORVÈGE: Thorstvedt ; Fjal-
berg ; Hareide, Kojedal , Grônda-
len ; Soler , Ahlsen, Thoresen, Da-
vidsen ; Jacobsen (75me, Mathi-
sen), Vaadal (55mo, Moen).

ARBITRE: M. Bridges ( Pays de
Galles).

NOTES : Idraetspark de Copen-
hague. 45.400 spectateurs.

Le Danemark n'a pas fait une entrée
bien tonitruante dans le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Face à la
Norvège,battue par la Suisse le 12
septembre dernier à Oslo (1 -0), il lui a
fallu attendre près d'une heure pour
ouvrir enfin la marque. But obtenu par
l'intermédiaire de son attaquant vedet-
te, Preben Elkjar (Vérone), auteur d'un
tir victorieux des 17 mètres. Et ce but
devait être le seul de la rencontre. Ce
succès danois, obtenu dans un
Idraetspark de Copenhague pratique-
ment comble, ne souffre guère de dis-"
cussion. Les Danois présentaient les
meilleurs joueurs et Ils se sont créé le
plus grand nombre d'occasions de

buts. Il n'en reste pas moins qu'ils ont
peiné tout au long des 90 minutes.

La Norvège a eu la chance de voir
un envoi de Laudrup heurter un mon-
tant dans le premier quart d'heure de
jeu. Pour le reste, elle avait opté pour
la contre-attaque et, à ce jeu, elle fut
beaucoup mieux à son affaire que con-
tre la Suisse. Ses chances de marquer
furent cependant assez rares. La prin-
cipale fut ratée par Jacobsen, à la 51e
minute.

Sous l'œil de Paul Wolfisberg, les
Danois eurent d'excellents moments
mais, dans l'ensemble, ils n'ont que
rarement été aussi brillants que lors du
dernier Championnat d'Europe. Sur le
plan défensif , ils ont évolué de façon
très disciplinée. Nielsen, face à Jacob-
sen et Berggren, contre Thoresen, ne
laissèrent qu'un minimum de liberté à
l'adversaire qu'ils étaient chargés de
neutraliser.

En attaque, les «Italiens» Laudrup et
Elkjar ressortirent nettement du lot.
Serré de près, Laudrup a tout de même
réussi à faire valoir sa technique. Elk-

jar , pour sa part , a marque un fort joli
but. Joueur de contre, il a souvent
connu des difficultés face à une dé-
fense renforcée. Il a pourtant réussi
plusieurs percées dangereuses.

O Budapest. Tour préliminaire de
la Coupe du monde, groupe 5: Hon-
grie - Autriche 3-1 (0-1). Classe-
ment: 1. Hongrie 1/2 (3-1); 2. Autri-
che 2/2 (3-3); 3. Chypre 1/0 (1-2).
La Hollande n'a pas encore joué.

Deux matches 0 point, limogé !
" Le président de la Lazio de Rome ,

Giorgio Chinaglia , a pris la décision de
limoger l'entraîneur de son équipe , Ni-
cola Carosi. Ce en raison du début de
saison catastrophique de la Lazio (zéro
point en deux matches. et surtout une
défaite cuisante , dimanche dernier a
Udine'par 5 à -0). - . &,

Pour Chinaglia , le limogeage de Caro-

si est la seule solution possible pour
relancer l'équipe. Carosi sera remplacé
par l'Argentin Juan Carlos Lorenzo (62
ans), qui avait déjà dirigé la formation
romaine de 1970 à 1973.

Fribourg/Gottéron lorgne du côté du titre

NëH hockey SUf glace I A quarante -huit heures des trois coups

Au terme des deux derniers championnats, le HC Fribourg a
terminé dans le trio de tête. Il est maintenant considéré avec
respect par ses adversaires.

Pourtant! Le visage de Gottéron a
considérablement évolué depuis quel-
ques mois, avec le départ de celui qui
était plus Fribourgeois que tout autre
joueur du cru : Jean Lussier. Personne
n'est irremplaçable dit-on, mais en la
circonstance les dirigeants du club des
bords de la Sarine n'ont voulu prendre
aucun risque en engageant un incon-
nu d'outre-Atlantique, et ont porté
leur choix sur la terreur des gardiens
de ligue A, Richmond Gosselin.

Fribourg ainsi eut la main plutôt
heureuse, pour épauler l'autre Cana-
dien dont on ne vante plus les qualités
énormes, Jean Gagnon. Deux étran-
gers solides donc, pour mener à bien
l'objectif que se sont fixé Fribourg et
son nouveau président, M. Hofstetter.

«L engagement de Gosselin
n'est qu'une étape pour notre
équipe fanion, l'autre étant bien
évidemment le titre, à moyen ter-
me», disait, lors de la présentation
d'avant-saison de l'équipe fribour-
geoise, le président. Cette médaille
d'or demeure donc le but premier du
HC Fribourg, mais il faudra compter ,
une nouvelle fois, avec les nombreu-
ses blessures qui ont décimé l'équipe
depuis quelques semaines : Brasey
(hors combat pour la saison suite à un
accident de moto), Rotzetter, (blessé à
un genou il est indisponible jusqu'au
début janvier), Speck (absent de la
glace pour quatre semaines encore),
Luedi (au repos pour le début du
Championnat).

Fribourg, on le voit, joue de mal-
chance, et la tâche de Cadieux n'en

«Trente » Fribourgeois
1 Robert Meuwly; 2 Sandro Ber-

taggia ; 3 Jean Gagnon; 4 Chris-
tian Hofstetter; 5 Daniel Dubois; 6
Patrice Brasey; 7 Paul-André Ca-
dieux; 8 Christian Silling; 9 Jean-
Charles Rotzetter; 10 Hansjuergen
Richter; 11 Fredi Bosch; 12 Fabri-
ce Thevos; 13 Richard Beaulieu ;
14 Hans Weber; 15 Jakob Luedi;
17 Pascal Speck; 18 Rudolf Rae-
my ; 19 Marcus Theus; 20 Jacques
Nissille; 21 Laurent Robiolo; 22
Gil Montandon; 24 Riccardo Fuh-
rer; 25 Alain Bernard ; 27 Rich-
mond Gosselin; 29 Nils Buri ; 30
Laurent Neuhaus.

est que plus ardue. Il faudra «faire
avec» selon l'expression familière, et
cela pourrait hypothéquer sérieuse-
ment les espoirs de l'été passé, à
moins que la troupe fribourgeoise ne
se trouve galvanisée par cette mal-
chance qui lui colle à la peau depuis
longtemps.

Quoi qu'il en soit, Fribourg appar-
tient qu'on le veuille ou non à l'élite

du hockey suisse, et c'est là un facteur
non négligeable pour ses adversaires
directs que seront certainement Luga-
no et Davos.

La volonté sera, cette saison encore,
une qualité importante des Fribour-
geois. Nul doute que s'ils venaient à
l'utiliser comme souvent auparavant, il
y aura des raisons de se montrer satis-
faits du HC Fribourg/Gottéron version
84/85. -

D. SUDAN

IsJSB tennis I Demi-finales du groupe mondial et finales de zone au programme

Deux pôles d attractions sont a I affiche de cette semaine: les demi-
finales du groupe mondial opposant les Etats-Unis à l'Australie, à
Portland, et la Suède à la Tchécoslovaquie, à Bastaad.

Sont également au programme les fi-
nales des zones européennes A et B, des
zones américaine et asiatique et les mat-
ches de barrage décidant du maintien
parmi l'élite. Au total, ce sont dix rencon-
tres qui auront lieu dans le monde.

Deux semaines après les Internatio-
naux des Etats-Unis, John McEnroe sera
ainsi de nouveau en vedette sur la scène
internationale. Mais il aura cette fois son
compatriote Jimmy Connors à ses côtés
pour affronter l'Australie, tenante du tro-

Coupe EBEL-Neuchâtel
La finale de la «Coupe EBEL-Neuchâ-

tcl » s'est achevée au Tennis club du Vigno-
ble à Colombier. Celte manifestation a
connu un grand succès. Elle sera recondui-
te l' année prochaine.

Quatre tableaux de 16 joueurs et joueu-
ses réunissaient les vainqueurs des tournois
de qualification de chaque club inscrit à
cette finale, soit le TC des Cadolles, le TC
du Mail et le TC du Vignoble.

Résultats
Catégorie Dames Cl-B: l. Brigitte Vil

lard : 2. Katie Labourey; 3. Sandrine Bre
gnard : 4. Anne Chabloz.

Catégorie Dames C2-D: l.  Joëlle Aiassa
2. Marie-Laure Schwab; 3. Evelyne Bille
1er : 4. Claudia Turci.

Catégorie Hommes Cl-B: I.  Bregnard
2. Piana ; 3. Goetschmann: 4. Verdon,

Catégorie Hommes C2-D: 1. Graf; 2
Diehl;  3. Mul ler :  4. Piffaretti.

phée et conduite par la grande révélation
de l'année, Pat Cash, demi-finaliste à
Wimbledon et à Flushing Meadow.

ÉQUILIBRE

Logiquement, la formation américaine
devrait se qualifier pour la finale, malgré
tout le talent de Cash et les qualités de
John Fitzgerald. Ce devrait être, pour
McEnroe, l'opportunité d'améliorer son
rapport victoires défaites en 1984. De-
puis le début de l'année, le double
champion de Wimbledon et de Flushing
Meadow et finaliste à Paris a enregistré
74 succès pour deux échecs seulement.

L'autre demi-finale, entre la Suède et
la Tchécoslovaquie, s'annonce beau-

coup plus équilibrée. Si la formation sué-
doise, avec Mats Wilander en forme ins-
table en ce moment , Henrik Sundstrôm,
le finaliste malheureux de l'Open de Ge-
nève, Anders Jarryd et Stefan Edberg,
aura l'avantage d'évoluer à domicile, elle
se heurtera à une équipe très solide avec
Ivan Lendl et Tomas Smid, ce dernier
jouant les simples et le double avec Pa-
vai Slozil.

L'affrontement entre Wilander et Lendl
constituera assurément le sommet de
cette rencontre. Mais, en réalité, chaque
match sera capital dans la mesure où les
deux nations sont très proches l'une de
l'autre.

TÂCHE DIFFICILE

Dans les finales de zones, chaque
équipe tentera d'obtenir une place parmi
les seize nations qui composeront le
groupe mondial de l'édition 1985, dont
le tirage au sort aura lieu le 8 octobre
prochain à Londres.

En zone européenne A, l'URSS recevra
ainsi Israël à Donetsk , dans un match
précédé de problèmes entre deux équi-
pes représentatives de nations qui n'en-
tretiennent pas de relations diplomati-
ques. Des dirigeants israéliens ainsi que
tous les journalistes de ce pays n'ont pas
obtenu de visas, ce qui a entraîné une
intervention de M. Philippe Chatrier , pré-
sident de la Fédération internationale,
auprès des autorités soviétiques. En re-
vanche, l'URSS a accepté de repousser
d'une journée la rencontre en raison du
Nouvel An juif.

La sélection israélienne, qui avait éli-
miné la Suisse (4-1 ) à Tel-Aviv en demi-
finale, se trouve devant une tâche diffici-
le même si l'URSS ne possède pas une
équipe imbattable, comme en témoigne

son pénible succès sur l'Autriche (3-2)
en demi-finale.

En zone B, la Hongrie (avec Balasz
Taroczy) aura l'avantage d'évoluer à Bu-
dapest. Mais l'Espagne , conduite par
Juan Aguilera, constituera pour elle un
adversaire vraiment redoutable.

Les quatre nations qui ont gagné cette
année au premier tour du groupe mon-
dial avant de perdre au deuxième, sont
assurées de leur maintien parmi l'élite. Il
s'agit de l'Italie, de l'Argentine , de la
France et du Paraguay.

A l'affiche
Groupe mondial (demi-fina-

les) : A Portland, Etats-Unis-Austra-
lie. - A Bastaad, Suède-Tchécoslo-
vaquie

Zone européenne A (finale): A
Donetsk, URSS-Israël (début le 29
septembre).

Zone européenne B (finale) : A
Budapest, Hongrie-Espagne.

Zone asiatique (finale): A Ra-
walpindi, Pakistan-Japon.

Zone américaine (finale) : A
Santiago, Chili-Brésil.

Matches de barrage: A Berlin,
RFA-Roumanie. A Aarhus, Dane-
mark-Inde. A Guayaquil, Equateur-
Nouvelle-Zélande. A Eastbourne,
Grande-Bretagne-Yougoslavie (dé-
but le 27 septembre).
0 Les quatre gagnants conserve-

ront leur place dans le groupe mon-
dial, les quatre perdants seront relé-
gués dans la compétition de zones.
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Coupe Davis tous azimuts

Pour la première fois dans l'histoire
des Coupes européennes, une forma-
tion maltaise a passé le cap du pre-
mier tour ! L'exploit a été réalisé par
Hamrun Spartans, aux dépens des
Irlandais du Nord de Ballymana Uni-
ted, en Coupe des vainqueurs de
Coupes. Les Maltais, dont la qualifi-
cation paraissait probable après leur
succès à l'extérieur lors du match al-
ler (0-1 ), se sont encore imposés au
retour, à La Vallette, sur le score de
2-1.

Grande première
en Coupe d'Europe

L ivresse du succès
au bout du compte

JEAN-PIERRE BALMER.- Le titre au bout de la route...
(Avipress D. Dumas)

j?  ̂ automobiiisme | Rallye du Vin

Dès aujourd'hui , le Valais sera la capitale du sport auto-
mobile helvétique. A midi débutera la seule manche du
Championnat d'Europe en Suisse. Une manche particuliè-
rement importante, tant pour les pilotes suisses que pour
les pilotes belges qui joueront leur championnat

Sur le plan suisse, la lutte semble
se limiter entre deux hommes: Fer-
reux et Balmer. L'avantage est ac-
cordé au second. Pour les Belges, le
problème est pratiquement le même:
Snijers possède actuellement une
avance considérable sur Droogmans,
le vainqueur du «Rallye du Vin»
1983. Celui-ci a troqué l'Escort qui
l'avait mené à la victoire l'an passé
pour une Porsche semblable à celle
de son rival direct.

La participation étrangère à cette
épreuve ne se limite pas, et de loin, à
la présence des leaders du cham-
pionnat de Belgique. L'Allemand
Demuth (un pilote semi-officiel che2
Audi) prendra également le dépari
au volant de sa Quattro de même
que le Suédois Carlsson qui pilotera
une Mazda RX 7.

Ces dernières années, l'épreuve va-
laisanne avait été remportée à cha-
que fois par des pilotes étrangers.
Or, pour cette édition, la liste des
pilotes en provenance de l'étranger
est plus fournie que jamais. C'est
dire que les Suisses auront à faire
face à cette très forte concurrence.

AFFRONTEMENT
BALMER-FERREUX

A la veille de cette manche, le
Championnat de Suisse n'est pas
encore joué. Il y a un peu plus de
deux semaines, Eric Ferreux se re-
mettait en selle pour la course au
titre. Pour le Vaudois, il n'est plus
question de se permettre le moindre
faux pas. Il est pratiquement con-
damné à remporter les deux man-
ches restantes. Pour le Chaux-de-
Fonnier Jean-Pierre Balmer, la situa-
tion est quelque peu différente. Un
seul résultat lui suffit pour s'octroyer
le titre, le troisième de sa carrière. De
plus, Balmer, lors du Rallye de
Saint-Cergue, a semblé abandonner
quelque peu son côté spectaculaire

au profit de l'efficacité. Pour la vic-
toire de cette manche suisse du
Championnat d'Europe, d'autres
candidats sont bien sûr en lice. A
commencer par le Bâlois Marc Surer.
Le spécialiste de F 1 essaiera, en cet-
te fin de semaine, de terminer pour la
première fois un rallye. Jusqu'à pré-
sent, il a toujours quitté le peloton
dans les premières spéciales...

Christian Jaquillard prend égale-
ment part à ce rallye pour le gagner.
Sa Lancia lui a joué un bien mauvais
tour lors de la dernière manche du
Championnat de Suisse. Le moteui
ayant rendu l'âme, il avait quitté la
course en fin de matinée, le privam
pratiquement de ses dernières chan-
ces de remporter le titre. Certes, deux
victoires lui permettraient encore
d'espérer; mais la tâche s'annonce
très rude.

RANG D'HONNEUR

En groupe Â, la bagarre sera à
nouveau rude entre les frères Nicolet
et Willy Corboz. Chaque pilote a
remporté trois victoires et s'est classé
une fois deuxième cette saison.

En groupe N, Hildebrand est tou-
jours à la recherche de sa cinquième
victoire. Empêché de prendre le dé-
part du «Saint-Cergue» à la suite de
reconnaissances sauvages, il pour-
rait bien faire le plein des points en
Valais.

D'autres pilotes neuchâtelois se-
ront présents jeudi à midi au départ
de Martigny: les frères Toedtli (plus
particulièrement Gérald) seront à la
lutte pour une place en groupe A.
Lorsque l'on connaît la difficulté de
ce rallye et surtout la casse mécani-
que qu'elle implique, nous ne se-
rions pas étonnés que Gérald Toedtli
obtienne un rang d'honneur.

Dominique DUMAS

AUTOMOBILISME
% Le Français Jean-Claude Andruet

(Lancia 037) a pris la tête du Tour de
France automobile à l'issue de la deuxième
étape qui s'achevait mercredi soir à Greno-
ble. Mais il connaissait de grosses inquiétu-
des en raison d'une boîte de vitesse bloquée
sur le cinquième rapport.

CYCLISME

# Le Français Gilbert Duclos-Lassalle a
pris la tête de l'Etoile des Espoirs à l'issue
des deux tronçons de la première étape,
remportés par le Français Jean-Claude Ba-
got et par l'équipe Peugeot. L'amateur tri-
colore Pascal Mosciatti , vainqueur du pro-
logue, a été victime de l'écroulement de sa
formation dans le contre la montre par équi-
pes (10mp à 2' 47").

FOOTBALL

0 Stade San Siro de Milan. Match ami-
cal : Italie-Suède l-O (I-0). 25.000 specta-
teurs. Arbitre : Brummcier (Aut). But:  2'
Cabrini l-O.

# L'international Didier Six sera le
premier joueur fiançais à évoluer dans le
champ ionnat d'Angleterre. Il a signé mer-
credi un contrat  avec Aston Villa et il fera
ses débuts officels contre Manchester Uni-
ted le 6 octobre prochain.

SPORTS DERNIÈRE

Pierrat patron des
«fondeurs » français

f g&lg ski nordi que

Jean-Paul Pierrat , 32 ans, a été nom-
mé directeur des équipes de France de
ski de fond. Le Français, qui fut durant
de longues années le porte-drapeau du
ski de fond tricolore (médaille de bronze
du 50 km des championnats du monde
de Lahti en 1 978 et victoire dans la Vasa-
loppet la même année), avait renoncé à
la compétition en 1982. Pierrat, qui est
douanier , a obtenu de son administration
une mise en disponibilité.

Le Brésilien José Guimaraes Dirceu
(32 ans) portera les couleurs de
l'équipe italienne de série A, Ascoli.

L'ancien joueur de Naples, a signé
un contrat avec le président Rozzi,
d'une durée d'un an, pour la coquette
somme de 350 millions de lires, héri-
tant, de plus, d'un appartement et de
la voiture utilisée, précédemment, par
le Belge Ludo Coeck. Dirceu pourrait
jouer dès dimanche prochain avec son
nouveau club, à Gênes, où Ascoli af-
frontera la Sampdoria de Francis et
Souness.

Dirceu à Ascoli

12-8-84: Eire - URSS 1-0 (0-0)
12.9.84 : Norvège - Suisse 0-1 (0-1)
26.9.84 : Danemark - Norvège 1-0

(0-0)
CLASSEMENT

1. Suisse 1 1 0  0 1 - 0  2
Eire 1 1 0  0 1 - 0  2
Danemark 1 1 0  0 1 - 0  2

4. URSS 1 0  0 1 0 - 1  0
5. Norvège 2 0 0 2 0 - 2  0

La situation
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On cherche
pour date à convenir

sommelier
connaissant les 2 services.

Tél. 31 1 1 96. 203998-36

|̂ ~~̂ ~~~̂ ~̂ ^̂ ~~~~ "~~^~~̂ ~~~ ^~~~

Pour l'accueil des visiteurs et la conduite
d'un jeu-concours inédit à notre stand
du prochain Salon-Expo du port,
nous cherchons

4 animatrices
sympathiques et de bonne présentation.

Période : du 19 au 28 octobre 1984.

Horaire :
du lundi au vendredi : 4 heures par jour,
entre 14 h et 22 h
samedi et dimanche : 6 heures par jour,
entre 10 h et 22 h.

.Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à notre service du personnel
en téléphonant entre 8 h et 9 heures au
N° (038) 25 65 01 (interne 313,
M"8 Montandon). mm*.x,

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

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

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

Comment faire paraître une petite annonce ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

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

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le PriX eSt Cie 75 CentltnOS Pclt* iriOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
( ¦  . *¦ ** % 

- _ chaque nombre compte pour un mot
miflimUm lO mOtS l ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

n______ _̂_____H__m «t hMt»H««<»M wwiaM
• 17 expositions avec grand choix • Qualité

exception.* «Prix garantis «Offre immédiate par onjinateur
• Prière de nous apporter le plan de la cuisine

fâ Exemple de pni
r /7  en réstfw synthétique k£
— 6110.- **¦

Cuisinière Boich EH680.
réfrigérateur Boich KS2SB. to

hotte d'aeratton Gaggenau AH 166-160. 2
évier Srannox M

•—~~t—mmm——m——m^^————~——m -J
— mn* 

————• JJ,

FlISt Cuisines °'¦«* aai. nmjUt- ri (Mafia per l'IRM

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

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
9 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise¦MN.

Moculohire en renie
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Selon la méthode et programme
au succès de renommée
mondiale.

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

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

202774-10 J
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A^y cherche pour date P̂m
^Mw à convenir un 
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m concierge- \|L commissionnaire \Mwm ' «a f̂t

H i qui sera également chargé H
H ° de travaux accessoires. mÊ

ML Faire offres écrites avec curriculum vitae JM
W^ 

et 
photo 

à: 
ÀM

y^ STELLA VOX _W
^̂k Jardillets 18 __W
^^̂  ̂
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GARAGE COMTESSE
NEUCHÂTEL
cherche tout de suite
ou pour date à convenir

serviceman
pour le samedi après-midi et
le dimanche.
(2 fois par mois).
Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 31 38 38.

204878-36

Bar à café à Neuchâtel cherche
pour tout de suite ou date à convenir

gérante
avec patente.
Téléphoner au 31 40 70,
matin et soir. 203124-36

leune ingénieur ETS
en mécanique ou hydraulique est
cherché par petite entreprise activité
diversifiée, collaboration directe avec
le chef d'entreprise. Place stable et
d'avenir. Age idéal 26 à 34 ans.

Ecrire sous chiffres 22-970'149
à Publicitas, 2500 Bienne.

204664-36

y sA Médecin-dentiste, Entre-deux-Lacs
I cherche

1 aide-dentaire
¦ si possible avec diplômes ou bonne
¦ formation.
¦ Entrée en fonctions 1e' novembre 1984.
B Faire offres sous chiffres
H J 28-31376, Publicitas. Treille 9,
B 2000 Neuchâtel. 204577-36

Restaurant
cherche tout de suite

chef de cuisine
Tél. (038) 41 26 80. 200868.36

Mandatés par un de nos clients,
nous engageons

1 installateur sanitaire
et 1 ferblantier

avec CFC ou expérience équivalente.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec Libre Emploi au
(038) 25 05 73. 202207 36

ZURICH ̂ ASSURANCES
cherche, pour son service des sinistres, une

employée
de commerce

consciencieuse et bonne dactylographe.
Possibilité de s'initier à la gestion des dossiers.
Entrée dès que possible ou à convenir.

- travail intéressant et varié
- avantages sociaux
- place stable

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photographies à:
G. Broch, agence générale,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel. 204677.36

Hj Wir suchen \\\\\\\
W 2 Kûchenverkâufer j |
HL fur Planung und Verkauf ^MHP unseres sehr erfolgreichen Einbaukùchen- H
HP sortiments. H
JM Fur dièse Stelle eignen sich vor allem HJ¦ Hochbauzeichner oder Schreiner M
M Wir arbeiten aber auch Interessenten anderer HJML Berufe. aber mit ausgesprochenem Flair fur den ^mHj anspruchsvollen Verkauf in dièses Fachgebiet ein. H
Hj Es handelt sich um anspruchsvolle. sehr HB

HJ intéressante und abwechslungsreiche Stellen. Q;
HL Arbeitsort : Kùchenstudio Biel. ^H
H' Rufen Sie uns an, Herr Kuratli gibt Ihnen gerne HH
Hj weitere Auskùnfte. Hj

H DIPL. ING. FUST jH
PJb City West *HJ
HP Laupenstrasse 19 Hj__m 3008 Bern - Tel. (031 ) 25 86 66 203896 36 __À_ \.

Forco
Division des Fabriques d'Assortiments Réunies SA

pour faire face à son expansion, veut renforcer son
service de développement et cherche

un constructeur ou
technicien-constructeur

chargé de développer des équipements et outillages
dans le domaine de l'assemblage des composants
électroniques. Une bonne connaissance de l'anglais
serait souhaitable.

Nos produits de haute technicité sont destinés à
l'industrie électronique du monde entier.
Travail très intéressant dans le cadre d'une équipe
dynamique avec les prestations d'une grande
entreprise.

Veuillez adresser vos offres à : FARCO,
division des Fabriques d'Assortiments
Réunies S.A.. Girardet 29, 2400 Le Locle,
à l'attention de M. CUENOT ou s'adresser
directement à ce dernier par téléphone
au (039) 31 89 54. int. 2461. 203104 35

¦"¦¦*¦¦¦ ¦ I
Une carte I
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Jeune

employée de
commerce
langues A/F/l,
cherche place
intéressante.
Entrée :
en novembre ou
décembre 1984.

Tél. (032) 84 31 51.

Boulanger-
pâtissier
libre dès le
1 <" octobre.

Tél. 53 43 88.
205050-3*

Maculaiwt en Tente
h ilmnrlmarla Cori,.!.
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SENATOR DELUXE. I
LA RÉVÉLATION D'UN HAUT DE GAMME GRAND CONFORT
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j 5̂jj3BHB L̂-V "lÉî  ̂ —../.. .  . .^.  .^̂ .—-' j.ra  ̂
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CV/100 KW). j
INJECTION BOSCH L-JETRONIC i

BOÎTE 5 VITESSES (AUTOMATIQUE EN OPTION).
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MC PHERSON, AVEC STABILISATEUR '
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE.
SIGNAL ACOUSTIQUE "PHARES ALLUMÉS".
ET BEAUCOUP PLUS ENCORE... PRIX FR. 23'250.-

Par ses raffinements, la Senator Deluxe prouve éloquemment que le choix d'une automobile de haut do gamme n'est pas forcément une question f- , ¦ w**k " '"" V 
^̂

jfi
de prix. Mais tout simplement une option raisonnable traduisant une exigence de perfection, de confort luxueux et de comportement routierexem- ij f  "% jj ^ZZ^I ~~~"""""1 |
plaire . Concernant ce dernier point, les solutions techniques retenues pour la Senator la placent au niveau des routières de toute grande classe, ^̂ ^̂ ^̂ "̂ if̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lSenator Deluxe: un rapport qualité/prix remarquablement attrayant. Et la révélation d'une sensation et d'un plaisir de conduire véritablement inédits, » __ g%o_r\r^aicque vous découvrirez chez votre distributeur Opel. Une Senator Deluxe vous y attend pour une course d'essai. FIABILITE CI PR\j GR.tS

204507-10
Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

Saviez-vous,
que... j j i f ~

- est, aussi en automne, une
station de vacances familiales
offrant beaucoup de
possibilités.

Office de tourisme 3803 Beatenberg
H 036/4112 86

12 mai au 23 octobre 1984

PHMNWITIBPïA <
Exposition sur les phénomènes ,
et.les énigmes
de l'environnement à Jf______,

Zurichn/ l̂
é̂JBT 7  ̂ A-22

¦ Heures d'ouverture: chaque jour de 10 à 21 heures^

Beatenberg (O.B.) -
Waldegg, Hôtel Eiger
Petit hôtel agréable (chalet). 18 lits.
Prix avantageux, garni ou demi-pension.
Idéal pour promenades, excursions,
convalescence et vacances de ski.

Tél. (036) 41 12 18. 204502-10



Découvrez les beautés
de Boudry et de sa région

De Boudry, de nombreux itinéraires s'offrent aux amoureux
de la nature et de la découverte d'une région, aux amateurs
d'excursions substantielles ou de simples balades aussi délas-
santes qu'enrichissantes. Suivez l'écrivain boudrysan Gérard
l'Eplattenier.

Commençons — à tout seigneur tout honneur! — par les très
connues et très fréquentées Gorges de l'Areuse qu'on peut soit
remonter depuis Boudry , soit descendre de Noiraigue ou de
Champ-du-Moulin. Pittoresques à souhait , souvent sauvages et
impressionnantes, on y pénètre dans une atmosphère particulière
qui parfois fait resurgir en nous des réminiscences et des envies
soudaines de vie totale au grand air qu 'ont connue nos lointains
ancêtres, surtout quand on se trouve dans la Baume du Four , dont
la grande amplitude de la voûte s'ouvre dans une paroi verticale
de rochers. Il est admis que cette grotte a été souvent occupée par
les premières peuplades établies dans notre pays aux temps les
plus reculés. On y a retrouvé des fragments de poteries grossières,
des éclats de silex, des pièces de bronze, bracelets, épingles et de
petites roues qui servaient d'amulettes, d'objets de culte et d'orne-
ments.

LE GOR
Relevons aussi en passant que le Pont-du-Gor est celui qui se

trouve entre ceux de Vert et des Clées. L'écrivain Louis Favre, né
à Boudry en 1822, à l'actuel numéro 53 de la rue qui porte
maintenant son nom et mort en 1905, situe à cet endroit l'action de
l'un de ses nombreux livres : «Le chat sauvage du Gor de Brayes ».

Une autre jolie promenade, tout à plat , est celle du sentier qui
longe l'Areuse jusqu'à son embouchure , en effleurant à un certain
moment le domaine de Grandchamp, dont les sœurs, coiffées et
vêtues de bleu, sont très connues dans la région. Il s'agit certaine-
ment là d'un chemin parmi les plus romantiques du pays de
Neuchâtel , merveilleux à parcourir en toutes saisons, aussi bien
quand les sous-bois sont saupoudrés de neige qui ressemble à du
sucre, qu'au printemps quand la nature se recouvre de voilettes
de verdure et qu'un doux rayon de soleil joue à travers.

PAR LES GREVES
A propos de l'Areuse, nous n'oserions pas affirmer qu 'elle est

restée aussi poissonneuse que jadis , du temps où nos charmantes
grand'mères, alors adorables jeunes filles, ne rêvaient pas d'éman-
cipation ou de mini-jupes (enfin, allez savoir!) mais nous connais-
sons de solides gaillards capables de renifler la truite sous roche et
qui sont par conséquent susceptibles de réaliser de fort jolies
pêches prouvant que rien n'est perdu!

De l'embouchure de cette rivière pleine de caractère, il est
agréable de se rendre à Colombier-Robinson par les grèves du lac.

Pour ceux qui ont la jambe solide et du souffle, il y a la
possibilité de monter à Treymont, cette corne celtique dans la
silhouette de la Montagne de Boudry , où se trouve la cabane de
l'éclectique ClUb Jurassien. Il est loisible d'y passer une nuit , d'y
cuisiner ou d'y boire un verre, le samedi-dimanche où, de début
mai à fin octobre , s'y trouve toujours un gardien, en payant de très
honnêtes écots.

La Montagne de Boudry elle-même et ses lieux-dits aux noms
poétiques, Fontaine à Crapaude, Chevallières, Plat des Fies,

AREUSE. — Jolies promenades à réaliser. (Arch. - P. Treuthardt)

CHAPELLE DE GRANDCHAMP. - Vers une petite plage de rêve.
(Arch . - P. Treuthardt)

Abandonnée, Chable Bossu, Etvenin, La Tédia, Pré des Arnicas,
Lessy à l'Abreguaie, mérite d'être parcourue en tout sens. Et
pourquoi ne pas pousser jusqu 'à la Grand Vy, puis au Soliat qui se
trouve juste à côté du Creux du Van, ce site plutôt grandiose? Il
fait bon, en s'élevant par ses propres moyens, se sentir parfois ,
sans prétention , un peu plus près du ciel et au-dessus des hom-
mes. Des hauts du Creux-du-Van la vue s'étend magnifiquement
sur une bonne partie du pays de Neuchâtel, si varié.

Toujours de la cité où, en 1743, le physicien et conventionnel de
la révolution française , Jean-Paul Marat naquit (tout comme
beaucoup d'autres honnêtes citoyens ne demandant d'ailleurs
qu'à vivre pacifiquement, au contraire de ce personnage qu'il
convient d'appeler terroriste!) on peut joindre Bôle où , là , a vu le
jour Georges-Frédéric Sauser, le père du boucanier des lettres
françaises , Biaise Cendrars, pour y découvrir les Gorges, en mi-
niature celles-là, du Merdasson, lesquelles ont acquis leurs lettres
de noblesse malgré (ou en raison!) de leur dénomination quelque
peu rabelaisienne, le jour où le poète Arthur Nicolet les fit rimer
avec colimaçon !

VERS CORTAILLOD
Pour joindre Cortaillod , il suffît de passer sous la grisaille du

pont de béton de la semi-autoroute et de traverser un plateau
particulièrement beau sous les grands nuages, gonflés de blan-
cheur immaculée, nuages-continents dans l'océan bleu du ciel
d'été. .

Pour qui sait flâner, humer, errer , observer, être curieux de tout
et de rien , sans se fixer de but précis , la visite de la cité boudry -
sanne réservera de bien belles surprises. Il y a la maison où vécut
un des écrivains les plus populaires de notre canton, Oscar Hu-
guenin. Il y a le château d'où, sur l'esplanade occupée par la
robuste statue du moine défricheur en robe à capuchon (vraisem-
blablement un Prémontré), une bible dans la main gauche, une
houe dans la droite, sculptée par Léon Perrin , la vue, admirable,
va des hauteurs jurassiennes de la Chenille à l'ouest du littoral et
Jolimont, en passant par Serroue, Corcelles, Peseux et le chef-lieu
dominé par Chaumont avec le petit espace vert du Pré-Louiset. A
nos pieds, le Boudry ni très ancien, ni très moderne, d'où surgit le
très sobre clocher d'une église sur fond de vignes et sur la droite,
un peu de la plaine de Planeyse et au-delà , le lac aux couleurs
toujours si changeantes.

Troisrods, où passait l'ancienne voie romaine du pied du Jura , la
fameuse Vy d'Etra , Chambrelien avec sa gare en cul-de-sac (com-
me celle de Lyon, à Paris, permettez !), Rochefort d'où , à quelque
quatre cents mètres en direction de la Clusette , on trouve, un peu
en retrait sur la gauche, les dernières ruines de son château, ne
sont pas éloignés de Boudry non plus.

PLAISIR D'INNOVER
Mais ne mâchons pas trop le travail ! Laissons à l'imagination de

chacun, de ses amoureux se tenant par la taille , explorateurs
dominicaux en golfs et en chaussettes rouges, pêcheurs débonnai-
res, demoiselles rêveuses, arpenteurs de grands chemins, le plaisir
de suivre, d'innover, voire d'inventer des itinéraires personnels.
La région boudrysanne s'y prête admirablement.

Gérald L'Ep lattenier
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HORAIRE D'OUVERTURE
MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI
Lundi Jeudi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0  9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0
Mardi Vendredi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0  9 h - 11 h 45 1 4 h - 1 8 h 3 0
Mercredi Samedi
9 h - 1 1 h 4 5  Fermé 9 h - 11 h 45 1 4 h - 1 6 h

É 

Fermé le mercredi
~) APRÈS-MIDI

a>en___ ^ °
ARTICLES EN ÉTAIN VP

B_ l  T3T TRT Fèlix-Bovet 32
• \mJm ±y<\JXjJL Tél. (038) 42 24 69

t 

Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »0 <o38> AG ISAà

Carte variée - cuisine fine+ \̂eĉ  # ^0  ̂Ambiance
Vins de choix r\V^® c\© Ouvert tous les soirs jusqu'à
Cadre magnifique y o*" CL.O  ̂ 2 h, vendredi et samedi 3 h

Fermé le lundi P* T» ' ¦ > ftuftççr
Dès le vendredi 28 septembre : 1A wtjAjuE 203907 %

_J£ï2 _̂W RÉPARATION ^
VpB VENTE - ÉCHANGE

j gO___ " • v
^ LAVE-LINGE et SÉCHOIR - LAVE-VAISSELLE - FRIGO - CONGÉLATEUR

(ÊBmW ¦ 1 ASPIRATEUR - ASPIRO-BATTEUR - CIREUSE - SHAMPOUINEUSE

V 1 GROS RABAIS OU REPRISE MAXIMUM
WÈt Machines d'expositions avec rabais sensationnels
W Magasin-exposition ouvert l'après-midi y compris le samedi

^^
Service officiel Hoover MARCEL GRILLON Félix-Bovet 30 - Areuse • Tél. 42 28 50 203906-9t̂

ÏÏSSIaoS" MEILLARD - CRESSIER
APPAREILS MÉNAGERS GLAUS S.A.
RÉPARATIONS RAPIDES
_ , MAÎTRISE FÉDÉRALE
DEVIS SANS ENGAGEMENT

| CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD 2039129e Tél. (038) 42 11 52
m̂ —̂-~~—t-^-—»*mm—m———m—m—mmaa——m——w——w———ma—M ^mmÊma——mm—mm âm—m—am
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y^—^m»«** *•"*/ - à̂ààtr-oG DUVANEL représentés à Neuchâtel BuHkJW !,  ~__à_{Ù s 1*1
î Ifl w/H l Ses chemisiers rénut^ Y/^S^^lTnsucc 1 Promenade-Noire 10 Une collection à l'esprit sportif, ' \ W____Mà^̂ ^t%WHà s il

illUl *• roZTTfuZs Trltégance (SÏB̂ /V^) îte madame, monsieur et la *»'nahille de la jeunesse au* plus ' ' j TOS»t * -f I J I
"WHNMEI C „ 'f?'™?- ^̂ WnOGG Jeunesse... Ses blouïons exclusifs }_Wi_Wmkâ__ - " /JJ¦ ;iT -̂4H ^ T/ ï̂ P alliant lame et soie a visiter ses six vitrines ainsi que Ses pantalons ville et jeans WÊ \ M 1>'- .IgUÉfo J M

~-\ 
¦ -^m <-. j > 24 OO 40 son magasin Ses chemisiers typiques B«lvV V̂ r —̂T

t3j pÊ SI ÎE1¦HK /. - .t M̂____ mMT ( zJm *iME

Wfâ$ëïZÊÊÊi \i^r̂ £^r̂ ^^Ar*iîfl̂ B

wmf c-j - àWm r '<£»Ë4£^H
I MM [ tm . \ ^ ^l ^m \ — m— m t— — — — \ m lMmWLmmmm\

\ ^Sj m\W> H4f&" J

\_________l

iffi Actuellement la

d*»»**» 
QUINZAINE

ÂO % 
DE POISSONS

^̂ k___9 Poissons grillés - Gratin de fruits de mer -
r*UC7 i r»DCM"7rt Bouillabaisse à la marseillaise - Moules mari-

_ 4 CHbZ LOncIMZO QjJ nière - Risotto à la «livornese» - Soles meu-
Tél. 42 30 30 nière - MENU GASTRONOMIQUE. 203908-96

UA* lf*lffl»«J!H Nmv 
Modèle GAO ligne

^:̂ 4:̂ u.i jy^Q. A:.. 151 [meubles.,;,. ..: lÊmâmkÊmïr' : ¦ ¦ W 19 I rossetti^^WK' ¦ JMJL- Hlboud

¦ 

EXTRAIT DE NOTRE PRIX COURANT ACTUEL (ICHA EXL)

Verres 1 dl carton 1000 pièces 48.—
Verres 2 dl carton 1000 pièces 55. —
Verres cannelés 1.8 dl carton 1500 pièces 74.25
(pour limonades, sangria, etc) (carton 100 pièces = 4.95)
Tasses à café brunes carton 1000 pièces 79.—
Assiettes menu 0 21 cm carton 600 pièces 75.—
(plates, creuses, à compartiments) (carton 100 pièces = 12.50)-
Services de table carton 1000 pièces 39.—
Cuillers à café sac 1000 pièces 14.50
Rouleau nappe blanche 45 m * 100 cm le rouleau 14.50

203914-96
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Beurre de choix |
Coca Cola 

^
#̂unuip i 

ite c+dépôt- .50)
________m̂ _\fgÊÊt fV̂ S!̂  Vin 

rouge 
d'Italie

¦affÛ ^̂ P̂ jy Chianti
pBBBSR. = » villa Antinori _^
i 

ces >A AHk Riserva l980 70 cl l_____\

2

* 
200g ̂ Zweife|.Ch

jps 

j  . ** M ^^  ̂ (100 g 1.24)

M^ymi Boniîa
Hl 1 II i %# Pâîes aux œufs frais ..-^tiUrl IIW «spirales k̂&ZC

M •spatzli 1 OR
. -,. . . * ¦ i 500g \u£à%0bouillon de viande spécial ¦ i 1
produit de qualité suisse

 ̂
Purée de tOmaîeS

^
|rl

m__f000^^Sj _̂ ,r'P,e concentrée p» |T|TMJL4

8 

#31 4& WemliChocoPetit Beurre

¦gO SS52g?120g 3.80
loE LI H-̂ t 1 3 Mini-Cakes à la crème caramel
^* *̂ ^«%^̂ *i ou chocolat *̂_ ZJfî&SC
Radio enregistreur stéréo «SSsES* 1 9R
à cassette 3 ondes *  ̂114g im£t**
IKpoSrs Pitralon Pltrell

• • 2 parties pour cassette lotion -CJMç- Pre-shave "*-3R--» • enregistrement d'une bande à l'aufre après- ^3*o  ̂: j *r r * ^
• piles ou courant rasage il 1C ^i QK
• approuvé par l'ASE 160 ml nh/ïJ 80 ml Oa9w
• 1 an de garantie Denner ______m____m*_ noomi 2.97) noo mi 4.94)

$$Èk éF*m\ âSfâ Mogo _——^«ptc^SB^
8 j à V ^ L m_ W% * MMMMM EE 3̂  ̂ ^̂ s:
1 Lffl muiTliiff mjiJll 1 tessive pour les couleurs *** &\iï\

i Kirsch de ̂ SlIljm̂ ^M'™
I landtwing 40 Vo| 0/o 70 JlffiW ' @an»ie, *>. C*N.
¦ En raison de la nouvelle loi sur les alcools ^^  ̂ "̂"'flleiivflH nous ne pouvons plus indiquer les prix. ^^^^̂ fcî _ "̂ .y
0 Seulement dans les filiales disposant d'une patente de spiritueux. ^̂ _̂_ \̂ _____ \_mm___w00̂

1 Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31,

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
_̂ 204640-10

«mi IWI I,IHW^—w«—wQMCTgTti ¦ ¦ . . mmmmmmmomd\

SCHILDIS
L A  M O D E  À S U I V R E

Neuchâtel, St-Honbré 9/ La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert

En Suisse romande
vous frouverei

pu
dans les kiosques

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

197218-10

Gruyère rainure.
i

Pour le prix de ce morceau ce morceau
en plus.

,̂*** " " " ~ '̂ J l̂ .'&***__
^AA V„A/ s f̂  ̂ " - — ~r > '-N ^

i;:. .  .. JjgJK:*»» - ,*»% :̂;̂ *̂ ^̂ ^- *
.

" '
. •"•<;

¦
->¦¦'• '>¦ ' - ' • - -' . ¦

¦
- ,.\ v -" .v< «; t.,- - : ;•

¦

. -¦ VA- i ' JiH ' ¦'
'A .¦ ?y " ' . ' . " ; ' • ] A

. ¦- - t̂iH * >•!
i:. .-..;..! ,..:.:"-i .-. .<.,„..,:„ . ¦ -V .- ¦¦ .'w- : .:: ¦ -: - < ¦ -  -^-«. ..„.-, . '. - '.- ¦ 

*

ï ' 
¦ ¦ . i"-' i ''' , ' ¦ .. .. . . . . '\ . . .

¦ -} \ -y; -i{ ) ' ¦ 
v | '¦ .-- ' ¦ 

. ' ¦ 1

' rrf**fc -̂ ¦• . .,¦:>'. ' ; ¦' . . :,V : .- î '.
' ' ¦ ¦¦ . . ¦ ¦ ' ¦' ¦ ' . ; i

'lÊÊÈh ' vVHJH
IlBi

- -¦ 'ï ¦ ' ' M ' ¦ • ¦'¦ ¦¦ •¦?

.V ' - '  A;-:. —,. ¦• ; ¦ ;. :.- .t,_;,. < ' - 
 ̂

' j

J ;i. . ¦« r _
a ¦
a.

Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100 g j
202919- 10 £



f : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i CONCERTIIM O ,

MOTS CROISÉS 
Problème N" 1851

HORIZONTALEMENT

1. Qui arrive par hasard. 2. Possessif.
Côte abrupte et très élevée. 3. Gendre de
Mahomet. Très sobre. Côté de l'horizon.
4. Reconnu. Ses connaissances sont ra-
res. 5. Ville de Roumanie. Bouché. 6.
Dans la Somme. Saint. 7. Possessif. Bâti-
ments municipaux. 8. Légumineuse. Sur
des cadrans. Partie de la charrue. 9. Ai-

mante. 10. Se dit d'individus extrême-
ment souples.

VERTICALEMENT
1. Plante ornementale à fleurs rouges en
grappes. 2. Etre bloqué. Moyen de lutte.
3. Titre musulman. Grand crible circulai-
re. 4. Est toujours vert. Comme avant.
Sur des cadrans. 5. Indique une situa-
tion. Sans perversion d'aucune sorte. 6.
Le plus fort en voix. On en extrait de
l'huile. 7. Onomatopée. Profond estuaire,
en Bretagne. Pronom. 8. Résiste à
l'épreuve du temps. Divinité. 9. Délais-
sées. 10. Terme de tennis. Dans les Al-
pes-Maritimes.

Solution du No 1850
HORIZONTALEMENT: 1. Discus-
sion. - 2. Aliénée. Râ. - 3. Lit. II. ONU. -
4. Entonnés. - 5. As. léna. Ne. - 6. Gâtes.
Pâte. - 7. Emir. Phi. - 8. Em. Piteux. - 9.
Adorateur. - 10. Sirène. Leu.
VERTICALEMENT : 1. Dallage. As. -
2. Ili. Samedi. - 3. Site. Timor. - 4. Ce
Nier. Ré. - 5. Unités. Pan. - 6. Selon.
Pite. - 7. Se. Naphte. - 8. On. Aïeul. - 9.
Ornent. Ure. - 10. Nauséeux.

\^^̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

TÛTTsÛISSl
SP 7̂| ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 Un juge, un flic (6)
14.25 Télépassion

Le choix de Jacques Morzier:
Les Indiens de la colère,
La situation des Indiens
de l'Amérique du Nord

15.25 Vision 2
A revoir:
- Spécial cinéma : le film
- Grand'père Schlomo,

raconte l'humour juif
- La chasse aux trésors,

en Gavarnie (France)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

L'élixir du D' Doxey
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 DeAjusqu'àZ
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
reportage de John Willis:
Alice: un combat pour la vie

21.20 Dynasty
42. L'enquête

Kathleen Bélier dans le rôle de Kirley,
fille du majordome des Carrington.

(Photo TVR)

22.05 Téléjournal
et Spécial sessions
des Chambres

22.30 Biquefarre
film de Georges Rouquier
36 ans après « Farrebique»,
Georges Rouquier est retourné
à Goutrens et nous en donne
une nouvelle chronique

ÇSl FRANCE! A

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (14)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

7. Le retour
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire

Un chantier du S.CI.
15.30 Le quarté

à Maison-Laffitte
16.00 La santé sans nuages
17.05 La chance aux chansons
18.00 dessin animé
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 TF1 actualités
20.35 La terre et le moulin (3)

21.30 Edition spéciale
Les jeudis de l'information
Débat animé par Anne Sinclair:
La liberté de la presse
Invitée: Françoise Giroud

22.45 La Une dernière
23.00 Etoiles à la Une

par Frédéric Mitterand

_$—\ 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 (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

avec Paulette Coquatrix
14.50 Le dernier locataire

film de Jud Taylor
A 76 ans, Frank Rosso ne peut
plus vivre seul. Mais qui va donc
s'en occuper dans la famille?

16.25 Un temps pour tout
Réussir sa retraite
et être enfin libre

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La vallée
des poupées
d'après Jacqueline Susann
3e épisode

21.40 Spécial Résistances
Consacré aux Sakharov

22.50 Histoires courtes
« Le sang », de Jacques Rouxel
« Homicide by night»
de Gérard Krawczyk

23.20 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips !

<& FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Ploërmel

20.35 Ciné-Passion
Marie-Christine Barrault
a aimé :

20.40 La cité
des femmes
film de Federico Fellini
avec Marcello Mastroianni

23.00 Soir 3 dernière
23.20 Une bonne nouvelle par jour

14. «Le tram»
23.25 Prélude à la nuit

Concert au MIDEM

UVwyl SV1ZZERA . .„>.. J
ISrWl ITAUANA I
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Alle camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II caso Paradine
film di Alfred Hitchcock
con Gregory Peck e Alida Valli

22.35 Telegiornale
22.45 Tema musicale

Cari Orff : Carmina Burana
23.50 Giovedi sport

Calcio: Incontri per la qualifica
délia Coppa del mondo

00.15 Telegiornale

<0)| AUTRICHE 1
l̂ ^̂ — Il i »—_____ mmmmm9mm.mm.——mnmm-mm. J

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Sachunterricht: Arbeiten im Garten. 10.15
Eine Schallplatte entsteht. 10.30 Budapest:
Fussball-WM-Qualifikationssp iel - Ungarn
- Osterreich. 12.15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 1 7.05 Am,
dam, des. 17.30 Der Vagabund - Wo ist
Eileen ? 17.55 Betthupferl. 18.00
Hàferlgucker - Lammkoteletts mit
Krautern. 18.30 G Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Klavierspiele - Von Friederike Roth -
Régie: C. Rainer Ecke. 21.35 Berlin um
1900 - Berliner Festwochen. 22.20
Auslandsreport. 23.05 Nachrichten.

rJTL/J SUISSE '"""""I
Snff l ALEMANIQUE i

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et information
18.30 Ecole de danse Kaiser

10. L' oracle chinois
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Federico Fellini
Lichter des Variétés
film d'Alberto Lattuada
et Frederico Fellini

21.30 Téléjournal
21.40 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.55 Les garde-malades

Alltag auf B.O.3
22.40 Rendez-vous

avec Eva Mezger
23.25 Journal Télétext
23.30 Z.E.N.

Tessin : le cimetière de Someo

(r3> ALLEMAGNE 1

10.05 Der S o l d a t  mit den
Lackschuhen - Bulgarischer Spielfilm
(1979) - Régie: Ranghel Vulchanoff.
11.25 Umschau. 11.40 «Eine riesen-
grosse Freude». 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
1 6 . 1 0  D i e  u n b e g r e n z t e n
Môglichkeiten - Patente begabter
T a l e n t e .  16.55 K e r n b e i s s e r  -
Forschungsreise im Gummiboot. 17.40
Fur Kinder: Tele-Lexikon. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmànnchen. 18.45 Hart aber
herzlich - Falsch gemùnzt. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau -
Anschl.: Der 7. Sinn. 20.18 Pro und
Contra. 21.00 Bei Bio - Gesprache und
Musik live. 22.00 Titel , Thesen ,
Temperamente - Kulturmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Alberta und Alice
oder Die Unterwerfung - Fernsehfilm
von Italo Svevo - Régie: Wilm ten Haaf.
0.35 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2 ,

10.05 Der S o l d a t  mit den
Lackschuhen - Bulgarischer Spielfilm
(1979) - Régie: Ranghel Vulchanoff.
11.25 Umschau. 11.40 «Eine riesen-
grosse Freude». 12.10 Kennzeichen D.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Die Dritte Welt beginnt bei uns (4) -
Lehrer fahren in die Wùste. 16.35 Kleine
A b e n t e u e r  - J e a n - L o u i s '
Bauchlandung. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Zwei schwarze  Scha fe  -
Bruchlandung (1 ). 18.20 Zwei schwarze
Schafe - Bruchlandung (2). 19.00
Heute. 19.30 S Die Super-Hitparade der
Volksmusik - Présentation : Carolin
Reiber, Elmar Gunsch. 21 .00 «Wie kann
man nur so aggressiv sein»- Uber
Reden und Streifen in der Partnerschaft.
21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach 10 -
Anschl. : Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 ,

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Einfùhrung in das
Telekolleg. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t ten.  19.25 Nachr i ch ten  und
Modération. 19.30 Fernsehspiel des
Auslands : Schwarzer Skorp ion (Le
courage des autres) - Afrikanischer
Spielfilm - Buch und Régie: Christian
Richard. 21.00 Ostkunst am Beispiel
Tschechoslowakei. 21.45 - Walter Ott
und der  J u d e n f  r i e d d h o f  von
But tenhausen - Film von Peter
Schubert. 22.30 Nachrichten.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58. 18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00 15.00 et 16.00
(Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir lun-
di). 9.05 Turbulences (voir lundi). 11.30
On va pas rigoler tous les jours, avec à:
12.20 A prendre ou à laisser. 12.30 Journal
de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir mardi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouver-
te. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Comment le bourreau se fit
justice, de Wolfgang Altendorf. 23.10 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30. 13.00, 17.00, 18.00, 20.00 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 : Sélection jeu-
nesse. 10.00 Portes ouvertes sur ... la santé.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00
(S) Traditions musicales de notre pays.
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-musi-
que. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes: Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 (S) Joseph Haydn. 20.05 (S)
Soirée musicale interrégionale: Concert Jo-
seph Haydn. 21.40 env. Nocturne. 23.00
(S) Revenons à Joseph Haydn: L'Incontro
improviso. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00. 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 La semaine économique. 12.15
Magazine rég ional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Les femmes dans la galerie des ancê-
tres. 14.30 Le coin musical. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie en musique.
16.00 Typiquement... 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-Tele-
gramm; Musique populaire sans frontières.
20.00 «Z. B.»: ... fuge ich bin Klammern an.
23.00 ... 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Porc à la cannelle
Haricots verts
Munster
Raisin
LE PLAT DU JOUR:

Porc à la cannelle
Proportions pour 4 personnes : 1 rôti de
pore d' environ I kilo dans le filet , 'A I de
lait , cannelle en poudre , 60 g de beurre , sel
et poivre.
Préparation: Demandez au charcutier de
saler et poivrer à l' avance l ' intérieur du
rôti. Faites revenir la viande dans un auto-
cuiseur , dans le beurre fondu. Salez et poi-
vrez , saupoudrez d' une cuillerée de cannel-
le en poudre et versez le lait auquel vous
aurez aussi ajouté une cuillerée de cannel-
le. Fermez l' autocuiseur , attendez la mise
en rotation de la soupape , et laissez cuire
environ une demi-heure à feu moyen.
Dressez la viande sur le plat de service,
avec une garniture de cœurs de céleri et de
haricots verts. Servez la sauce à part.

UN CONSEIL
Attention au beurre
N'abusez pas du beurre , nous dit-on , sur-
tout pour les longues cuissons. Riche en
vitamine A, il est meilleur et plus sain en
tartine ou rajouté à des légumes chauds
que lorsqu 'il a cuit et noirci dans la poêle.
Par peur du cholestérol , certains le banis-
sent complètement , ce qui est aussi une
erreur. Sachez qu 'un adulte peut consom-

mer de 1S a 20 g de beurre. Pour un enfant
on peut aller jusqu 'à 25 g, jusqu 'à 50g
pour un adolescent ou un sportif , mais il
faut redescendre à 10 ou 15 g pour une
personne âgée.
Les jus de fruits et leurs propriétés
— jus d' oranges et de citrons: apporte
tout un cocktail de vitamines à l'organis-
me. Très recommandé pour la croissance
des bébés, il est aussi utilisé par les adultes
fatigués et déprimés.
— jus de pamp lemousse : apéritif , di gestif ,
dépuratif , il stimule la fonction hépati que
et fluidifie le sang.
— jus de pomme : tonique musculaire , il
facilite aussi l' excrétion urinaire et le tran-
sit des constipés.
— jus de raisin: appelé encore «lait végé-
tal» , c'est un puissant facteur de détoxica-
tion. Il est recommandé dans les maladies
des reins , des intestins , de la peau , l' arlhri-
tisme et les insuffisances cardiaques.

A méditer
Peu d'hommes ont été admirés par leurs
domesti ques.

MONTAIGNE

* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
£ seront fantasques, capricieux, mais très
* généreux et aflectueux.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Ne vous étonnez pas si un
* changement s'impose. Evitez cependant
* de le provoquer inutilement. Amour:
* Complications dans la vie conjugale et
* familiale. Une bonne explication aurait le
* pouvoir de tout arranger. Santé : Les mé-
* thodes modernes sont bien acceptées par
* votre tempérament qui est solide. Bonne
i circulation.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)

* 
Travail: Ne négligez pas les proposi-

* tions même si elles vous semblent con-
î tradictoires. Sachez profiter de ce qui se
* présente. Amour: Vos sentiments décla-
* rés mettent ainsi fin à vos hésitations.
* Restez fidèle à une grande amitié. San-
J té: N'exposez pas vos bras à subir les
* conséquences d'un choc grave ou d'une
* chute. Pas de poids lourds.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Des règlements financiers im-
* portants vont s'imposer. Réfléchissez sur
* l'opportunité de cette dépense. Amour:
* Bon jour pour tout ce que vous souhaitez
¦k sur le plan sentimental. Vous pouvez ren-
i dre un service à la personne aimée. San-
* té: Les soucis ag iront sur le point faible,
î que ce soit le foie , les reins ou les nerfs.
* Ne soyez pas pessimiste.

* CANCER (22-6 au 22-7)
¦k Travail : Vous avez deux possibilités: ou
J bien travailler à mi-temps , ou persévérer
* dans votre emploi actuel. Amour: Effor-
* cez-vous de conserver un climat de réelse
* affection et de grande confiance. C'est
*. essentiel. Santé: Ne renoncez pas à vo-
it tre entraînement sportif. Il a l'avantage de
i vous garantir de bons réflexes.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Certitude portant sur l'avenir de
vos travaux. Une découverte fera travail-
ler votre imagination. Amour: Un carac-
tère passionné risque de vous plaire. Ne
va-t-il pas vous précip iter dans un climat
trop réaliste? Santé: L'atmosphère de
tension que vous venez de subir a mis
vos nerfs à rude épreuve. Retrouvez votre
forme habituelle.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Excellentes dispositions com-
merciales vous permettant de traiter
avantageusement et sûrement. Amour:
Vous êtes victime d'un malentendu qui
vous apporte des tourments si vous ac-
cordez trop d'attention aux autres. San-
té: Grâce à l'euphorie de la journée, vo-
tre état général sera satisfaisant. Sauf si
vous souffrez de quelques rhumatismes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Tout ce qui se rapporte à l'en-
fant , livres, jouets, convient à votre carac-
tère qui le comprend bien. Amour: Jour
important , marqué par le destin. Pesez
bien vos décisions, surtout si elles con-
cernent le Sagittaire. Santé: Veillez à
votre circulation qui est souvent pertur-
bée par le froid et l'humidité. Couvrez-
vous.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aurez une idée excellente,
dynamique. Elle se précisera , mais vous
hésiterez à la mettre en route. Amour:
Vos relations sont devenues normales,
vous avez dissipé les malentendus avec
toute votre bonne foi. Santé: Vous avez
un solide tempérament qui résiste à
l'épreuve des climats, des régimes, du
surmenage.

SAGITTAIRE (22- 11 au 20-12) *
Travail : N'abandonnez absolument pas •
les projets que vous avez formés. Ils sont £excellents sur le plan artistique. Amour: •
Vous allez vous trouver dans un climat un *.
peu différent. Vous serez plus souple, •
plus rapide, soucieux de plaire. Santé: £Ménagez votre cœur, pas de mouve- •
ments brusques, d'efforts prolongés. Pre- *.
nez le temps de vous reposer. *

•
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Ne manquez pas de satisfaire •
les commandes de vos clients habituels. *
Ils aiment votre originalité pratique. •
Amour: Votre préoccupation principale *
sera de plaire à la personne que vous *aimez. Santé: Le cœur est votre organe *
principal. Il doit être strictement surveillé. •
Attention aux malaises. £

••
VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: Votre tempérament rêveur re- £
cherche les activités qui n'entravent pas •
cette disposition. Amour: La personne J
que vous aimez apprécie la délicatesse de •
vos sentiments. Bonheur intense. Santé : £
Si un organe est sérieusement malade, *les autres ne tardent pas à se fati guer à £
leur tour. •

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Ne renoncez pas au projet que •
vous avez formé, vous avez toutes les *
qualités nécessaires. Amour: Vous *écoutez trop les critiques d'une personne £jalouse. Sans cesse répétées , vous finis- •
sez par y croire. Santé : Il se peut que *
vous perdiez un peu de poids. Ne vous *alarmez pas, vous récupérez très bien. t

HOROSCOPE

f
Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier 10
\ 
Comme il tournait le dos à la fenêtre, elle ne put

déchiffrer l'expression de sa physionomie et y trou-
ver cet encouragement dont elle avait tant besoin. Il
jeta à sa belle-sœur un «hello!», puis , se tournant
vers le policier , il fit les présentations.

— Mrs. John Lancaster, je désire avoir avec vous
un entretien particulier , déclara Allan d'un ton net.

Soupçonnait-il que sans ce prologue Chris serait
resté auprès de sa belle-soeur? C'est probable.

— Dans ce cas, je vais vous laisser , fit ce dernier.
Il traversa la pièce comme à regret , sentant sans

doute le réconfort que sa présence aurait apporté à
Stéphanie. De fait , son cœur se mit à battre très vite
lorsqu 'elle se trouva seule en face du policier .

— Mrs. Lancaster , sachez tout d'abord que, con-
naissant personnellement votre beau-frère , ma visite
a un caractère privé. Asseyez-vous, je vous prie , car
j' ai plusieurs questions à vous poser.

Il lui désigna de la main un fauteuil en face de la
table-bureau , tandis qu 'il prenait place dans le siège
qui se trouvait derrière celle-ci et où se tenait Chris
quelques minutes avant.

baissa les paupières comme pour se recueillir. Elle
pressentait que les questions qu 'il allait lui poser
seraient insidieuses et qu 'elle devrait y répondre
lentement après avoir eu le temps de réfléchir.

— Mrs. Lancaster, je ne vous demanderai pas
quand vous avez rencontré votre mari ni à quelle
date vous l'avez épousé ; je le sais. Ce mariage, bien
que rapide, célébré en la chapelle Santa Barbara , est
parfaitement valable. La compagnie d'assurances au-
rait aimé trouver un vice de forme et a fait pour cela
une enquête de deux semaines ; mais tout est correct.
Il n'y a donc aucun motif pour que vous ne touchiez
pas les quatre cent mille dollars.

Il avait dit cela d'un ton monocorde tout en feuille-
tant un -carnet qu 'il avait extrait de sa poche. Il
tourna une page et reprit:

— Saviez-vous qu 'il existait un différend grave en-
tre les deux frères?

— Non , je l'ignorais...
— Comme dans bien des familles dans de tels cas,

il s'agissait d'une question d'intérêt. J'aimais beau-
coup John , qui était un ami personnel , mais j'appré-
cie la droiture de Chris et je suis obligé de dire que
tous les torts venaient de votre mari qui était —
même avant son accident — un joueur invétéré. Son
frère , las de payer ses dettes , lui avait signifié d'avoir
à changer de vie. Comme il a refusé , Chris lui ferma
sa porte. En outre , une femme joua entre eux deux
un rôle funeste...

Il s'arrêta , hésitant sans doute à prononcer le nom
qu 'il avait sur les lèvres , mais Stéphanie avait corn-
pris. Elle baissa la voix pour dire :

— Je suis au courant.

— Jamais.
— Comment alors le savez-vous?
Il la fixait soudain plein de suspicion. Pouvait-elle

lui dire qu 'elle avait reçu la confession d'Alma ? Non ,
elle n 'en avait pas le droit. Comme elle se taisait , le
policier poursuivit:

— Je ne serais pas étonné qu 'elle vous ait fait des
confidences, seulement il doit y avoir une chose
qu 'elle ne vous a sûrement pas dite , c'est qu 'elle fut
à l'origine de sa déchéance.

— Comment cela?
— Elle avait un tel besoin d'argent que quand il

eut dilapidé son héritage, il joua , pensant se procurer
les dollars qui lui manquaient, et cela uniquement
pour la conserver.

— Chris ne sut jamais?
- J'imagine que non. Il a des principes rigides et

n 'admettait pas une telle situation , voilà du reste
pourquoi j' ai voulu vous parler en tête à tête.

— En effet , je comprends.
Stéphanie se sentait moins oppressée qu 'au début

de cet entretien qui ne la concernait pas directement.
Elle était restée crispée , assise dans ce fauteuil trop
moelleux pour quelqu 'un qui a les nerfs tendus par
l'anxiété. Elle passa la main sur sa nuque ayant la
sensation d'un bien-être qu 'elle n 'avait pas connu
depuis plusieurs heures.

Devant elle , Allan Morton feuilletait son carnet , i
releva la tête et continua :

- Vous savez sans doute pourquoi le corps de
votre mari n 'a pas encore été ramené d'Honolulu?

— Chris m'en a donné la raison dans le téléeram-

autorités ne permettront ce retour qu 'après environ
deux mois, temps nécessaire pour clore l'enquête
qui , paraît-il , a toujours lieu après un décès acciden-
tel.

— C'est exact. Avez-vous l'intention d'aller à Ho-
nolulu pour la cérémonie du retour?

— Je dois vous dire que je n 'ai pas parlé de ceci
avec Chris. Je me conformerai aux usages et lui
demanderai son avis.
e

Allan reposa devant lui son carnet , releva la tète et
dit :

— Une autopsie a donc été ordonnée. Le rapport
de celle-ci rn 'est parvenu hier. John coula à pic.

— Il fut , paraît-il , frappé de congestion , ayant bu
de l'alcool.

— C'est ce qu 'on crut tout d'abord , mais c'était
une erreur , il fut drogué, sans doute avec du L.S.D.

— Drogué? Comment peut-on l'affirmer?
— Ses trois compagnons l'avaient trouvé d'une

nervosité extrême, nervosité que seule procure la
drogue. Aviez-vous remarqué durant votre voyage
de noces si John avait contracté cette fâcheuse habi-
tude?

— Non , je n 'ai rien vu de semblable. Chris m'a
appris hier que son frère buvait , or , je ne l'ai connu
que sobre. Il paraît qu 'il subissait des cures de désin-
toxication et sans doute l'ai-je rencontré à la suite
d'un traitement , au moment où il n'était pas encore
retombé dans cette funeste passion.

Stéphanie
et les Lancaster...

36 ans après « Farrebique »
TV romande - 22 h 30

Biquefarre
film de Georges Rouquier
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Lespressomat ^̂^̂^̂ i/ ^\
MIO STAR 

C^̂ ^^̂ ^Ûdonne un café exquis VAyAAAAAA^ ffi
et par son prix YSA£^

portée de tous. VAAS>Î!̂ ^WV^M

Lespressomat MIO STAR est Yi&ffip̂ jjjjtf
de petit format, très mania- Vîggjgjggp*^
ble, facile à faire fonctionner,
à un prix plus qu'avanta-
geux. Il se prête parfaitement
bien aux. ambiances à deux,
harmonise un petit-déjeuner,
rend service aux petits ména-
ges ou aux collations du
bureau: bref, vous aurez en
un clin d'oeil 2 tasses de café
espresso prêtes à être con-
sommées.
Ce qui n'est pas étonnant
puisque l'espressomat fonc-
tionne d'après un tout nou-
veau principe: il possède un
centrifuge qui propulse l'eau
à travers le café à env. 6100 *
t/min. Cette technique n'est ffr Ê53BflÉ--.pas seulement rapide, mais s '̂''*™TW3> HWWr! ^
retransmet le véritable arô- * '̂ j ŜÊFmmmmmma^
me de café dans votre tasse, BS f̂ibien entendu avec «l'obli- «HJjBS
gée» mousse espresso. iramjEél H dUflrff
Lespressomat MIO STAR: 1 11 11'- 1 P525 W, réglage automatique "Twwfnl K||lllfe  ̂ MES?'
de la température, temps d'é- 

¦ -¦mmm***mmmmmW
chauffement très court (épar-
gne d'énergie), approuvé par
l'ASE, avec une mesurette et
un godet doseur de café. Il . « -3C>3„*.^- ~-^
jouit de tous les avantages f 
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MIO STAR dont une année de 
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garantie et de nombreux ser- |̂
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vices après-vente Migras. mT^ '-™î i.»1»'!MHP'
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NOUVEAU! lj W_\ W_\ I' NOUVEAU! 1
Peugeot 205 GTI ... «rr̂  I 9EB"~ SB III! I îî Ar̂  Peugeot 505 Turbo Inj ectio n \La plus puissante des sportives com- Ĵ *& iy- » 
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Showtime Peugeot-Talbot! Une exposition bourrée de
nouveaux modèles. Et un grand CONCOURS! Faites vite
un saut chez votre concessionnaire Peugeot-Talbot!

L HH PEUGEOT TALBOT JJ
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Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

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

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.
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cv\^f< Samedi 29 septembre de 13 h à 19 h

•^ f̂flflf 
Dimanche 30 septembre d e 1 0 h à 1 4 h

#Wï Baptême de l'air
°*v en hélicoptère

Terre-plein des Jeunes-Rives , au large de l'hôtel Beaulac
204650-10

JH§} Centre de «%
^S gnnwge i&g£

ŝ~̂ ® (gratuit) \W»^^^
dans la caravane vitrée de RADIO-NEUCHÂTEL ^OAN G*"

V 204652-10 J

Ml POR1ES ROUGES

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous .il H
diront comment trou- j  HTver, à votre problème ëWM Konm IO 211 if 11151d'argent, une solution ! ¦ UCII H|tlC? Clil I II ICI
ciiro rsnirlo c.t cane I IM̂ ^,• oU!c, TapiUc cl bdllb | Ĥ k

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses^ 201963-10

Plus de 100.000 lecteurs ŝ m̂m&nent
lisent quotidiennement la Ai™' U™ annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

A vendre

t CHIOTS
GOLDEN
RED RIEVER
avec pedigree,
excellente
ascendance anglaise.

Tél. (021) 33 22 46.
204661-10

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

Antiquités
Urgent à vendre :
Magnifique bahut
valaisan sculpté.
Armoire vaudoise
(penderie).
Vaisselier et
secrétaire 3 corps
cerisier (Suisse
centrale).
Tél. (021) 93 70 20.

204660-10

A vendre

TV couleur
66 cm, transistorisé,
Fr. 350.—

Tél. 42 18 96.
205073-10

A vendre

matériel
pour petite entreprise
de maçonnerie.

Tél. 51 45 55,
après 19 heures.

200832-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
petite œuvre musicale.
Aima - Antony - Animaux - Bouc - Bible - Cor -
Colline - Commune - Chaillot - Couvert - Der-
me - Douche - Division - Dernière - Ermite - En-
semble - Froid - François - Fourrure - Hachette -
Isis - Leclerc - Loisir - Maximum - Moment •
Nerveux - Nord - Presse - Roux - Rapidité -
Sous - Semaine - Silo - Simone - Tranchée - Ti-
tre - Toit - Texte - Truc.

(Solu tion en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il  suffi t de remettre un tex te olair
et t rès lisible à no tre récep t ion ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, meu-
bles divers, fri go, cuisinière. Tél. 33 60 1 5, dès
17 h. 205002 61

TABLE DE PING-PONG filet - raquettes
350 fr. Tél. (038) 31 36 67. 205015-61

AU VULLY , OIGNONS botzets et sauces à
50 c. le kg. Tél. (037) 73 12 1 7. 20084o-6i

EXCELLENT PIANO A QUEUE PLEYEL, style
second Empire. Téléphonez, dès 10 heures, au
31 36 73. 200837-61

TÉLÉVISEUR COULEUR PAL/SECAM , écran
66 cm. Tél. 31 81 88. 200863 61

FOURNEAU A MAZOUT, prix à discuter. Tél .
(038) 31 14 70. 205075-61

ROBE DE MARIEE avec traîne Pronuptia, style
romantique, taille 36 (été 84). Tél. 53 36 47.

200791-61

D'OCCASION , 5 J ANT ES en aluminium pour
Fiat 1 3x 5 .  Tél. (038) 31 61 91. 200335-61

MAG NIFI QUE VISON NOIR , taille 38, prix
très intéressant. Tél. (038) 24 37 04. 205034-61

SKIS DYNASTAR 180 cm, fixations Salomon,
120 fr. Tél. 24 48 63. 205048-61

TV COULEUR grand écran + table.
Tél. 25 98 81, dès 19 h. 200860.61

SALON MODERNE CUIR couleur cognac,
1000 fr. Tél. 25 15 17, heures repas. 205053-61

BU REAU-SECR ÉTAIRE (bateau) pour éco-
lier. Tél. 31 72 62. 200857-61

MIE L DE FLEUR OU SAPIN . Tél. 31 81 88.
.:.UU[M:I O I

FAUTEUIL DIRECTOIRE, coiffeuse à miroir
pivotant, porcelaine blanche, vase, chaufferette,
lampe, servierboy. Tél. 41 19 70. 205039-61

CARAVANE WILK «STERN». 4 places,
8800 fr. Tél. 42 30 75. 200846.61

MACHINE À ÉCRIRE Hermès 3000. état neuf.
Tél. 24 34 32, heures des repas. 200844.61

MACHINE A COUDRE BERNINA, robe de
mariée avec chapeau 300 francs. Téléphone:
(038) 241541. 200861 61

DÎNER FAÏENCE 12 personnes. Tél. 25 99 54.
205058-61

VÉLOMOTEUR PUCH RACING 2 vitesses
automatiques, révisé, état neuf., 800 fr.
Tél. 33 41 81. 205045-61

ÉTUDIANTE C H E R C HE MATELAS avec
sommier , grandeur lit français, d'occasion, bon
marché. Tél. 31 72 22, depuis 19 h. 205054.62

CHAMBRE MODERNE MEUBLÉE, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 41. 200794-63

BÔLE , GRAN D ET MAGNIFI QUE STUDIO.
Libre dès le 1e' octobre. Tél. 42 53 51. 205038-63

CORTAILLOD, DANS VILLA, appartement
2V5 pièces au rez-de-chaussée, pour le 1e' octo-
bre. Vue sur le lac, jardin et garage. Loyer
mensuel 730 fr. avec charges. Tél. (038)
42 31 82. 205074-63

URGENT, TOUT DE SUITE, appartement 2
pièces, confort, cuisine agencée, à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 70 46. 205067-63

CHA M B R E  IND ÉPENDANTE , tout confort,
quartier Vauseyon. Tél. 25 58 61. 200833-63

C E N T R E  V I L L E , S T U D I O  M E U B L É .
Tél. 31 98 50. 205069-63

C H A M B R E  IND ÉPENDANTE à demoiselle,
200 fr. Tél. 25 29 94. 205049-63

POUR LE 1or NOVEMBRE , appartement 3%
pièces, Charmettes 36, Neuchâtel, 770 f r. +
charges, situation tranquille. Tél. 31 81 23, dès
12 heures. 200849-63

J E U N E  H O M M E  SÉRIEUX cherche tout de
suite appartement 2 pièces, région de Neuchâtel
à Bevaix. Tél. 42 23 21. 205055-54

RÉCOMPENSE. URGENT. Cherche 3 pièces
avec confort, cuisine non agencée, max imum
600 fr. avec charges, Neuchâtel ou environs.
Tél. 53 1 7 53, le soir. 200866-64

CHERCHONS JEUNE FILLE pour le ménage.
Tél. 31 98 50. 205070-65

FAMILLE DE SAINT-BLAISE CHERCHE
pour le mois d'octobre femme de ménage, 3
jours par semaine à 3 heures (bon salaire).
Téléphoner: (038) 33 21 75. Références.

205063-65

ÉTUDIANT AVEC PERMIS DE CONDUIRE
cherche pour samedis matins travail comme
livreur ou autre. Tél. (038) 25 74 31, entre
12 h 15 et 13 h. 200850-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail dans magasin
ou salon de coiffure jusqu'à fin décembre.
Tél. 31 30 42. 200834-66

J EUNE FI LLE DE 14 ANS cherche baby-sitting
ou petits travaux du 8 au 13 octobre. Tél. (038)
25 90 07. 205029-66

PÂTISSIER-CUISINIER ferait extra ou rempla-
cements. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres DP
1606. 200856-66

COMME TÉLÉPHONI STE formation PTT, 5
langues. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres ER
1607. 200855-66

J E U N E  FILLE , 24 ANS , cherche emploi dans
service ou autre, 3 à 4 jours par semaine.
Tél. 33 73 78. 200864-66

PERDU PORTEFEUILLE avec papiers d'identi-
té. Tél. à Baus-Poloni, (038) 33 16 54. 205059 68

TROUVÉ, RÉGION TROIS-PORTES. petit
matou tigré et blanc. Tél. 24 18 33, soir.

200858-69

PERDU A SERRIÈRES PETITE CHATTE noi-
re et blanche avec collier olive. Tél. 31 39 62.

200654-69

ÉTUDIANT DONNERAIT LEÇONS d'appui
d'espagnol. Tél. (038) 25 74 31, entre 12 h 15
et 13 h. 200851-67

VEUF RETRAI TÉ, présentant bien, possède
voiture et chalet de vacances, cherche dame
60-64 ans. Vie commune si entente. Région
Neuchàtel-Jura-Bienne. Tél. (032) 42 00 70.

203126-67

VOICI UN VIDÉO RECORDER SIMPLE

ET AGRÉABLE À UTILISER. POUR TRÈS

PEU D'ARGENT. IL FERA DE VOUS

UN DIRECTEUR DE PROGRAMMES

AUTHENTIQUE ET AUTONOME.

VIDÉO RECORDER NEC 1480.-

Ce VHS-Recorder facilitera votre dé- déo recorder, nous vous offrons une té de spécialiste de l'électronique des

couverte de la vidéo. Non seulement qualité «maxi» à des prix «mini». Ce que loisirs, au sein même de Migros, MELEC-

en raison de son prix avantageux, mais confirme d'ailleurs le téléviseur couleur TRONIC offre ses conseils profession-

su rtout par sa simplicité d'utilisation. 67 cm de notre propre marque MELEC- nels, ainsi qu'un

Tous les éléments fonctionnels sont sur TRONIC, qui ne coûte que 1700.-. En personnel spécialisé. Vous voyez qu'à

le devant de l'appareil. Glissez légère- outre, nous ne sommes pas uniquement Migros, nous n'économisons jamais sur

ment une cassette et le NEC se charge un magasin de self-service. En sa quali- les prestations du service à la clientèle!

du reste! Toute erreur de manipulation , _-¦-_..,,¦¦-. .__ ._,.. , , , , , - - - ^
s . ¦

-• ¦- '. ¦' * .: ' . •' - '¦ . . • . ¦ '" ' 17 -1 *— \ » ' • ' 1 ¦ \-'- ',,.'X. . ';'- ¦¦¦•*.

devient impossible. Vous pouvez pro- /  ' \
grammer toute la partie réception j us- fĉ ;,:.̂ :v̂ ^

n 'est pas habituel au NEC. Il assure une m^M ¦ ¦ |||§j ||| Hi ^̂ ^̂ ^̂ S «BBNtf p ~ =~"= ^ 
 ̂*

repro duction claire de l 'image, sans ||§§n m^^Mf^^WÊ-^M^^^Wf^̂ &^M Il̂ ^̂ rtf̂ l̂ l̂ nî l̂ l̂ lflï^Wff^r̂ f
perturbation de stabilité. Vous vous fj r̂ ^'̂ '̂  ̂ IraBS'.' ï "."A.^T-lKs" .

apercevrez Clairement qu 'avec Ce Vi- VIDÉO RECORDER NEC N830EB. Chargement frontal, recherche automatique de l'image, 1480.-

M E L E C T R O N I C
à MARIN-CENTRE et au Marché Migros Peseux

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦ Dans plus de 160 succursales du CS, des conseillers expérimentés sont à votre disposition. |
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Si vous trouvez un garage de béton
moins cher, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l' usine. 6 grandeurs normali sées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

jm uninorm tél. 021/37 37 12
<¦¦¦ 1018 Lausanne , 124 , roule Aloys-Fuuqucz

193569-tO



Gromyko renoue le dialogue avec
Israël et met en garde la RFA

Entretiens aux Nations unies à New-York

NEW-YORK (AP). - Le ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, qui rencontrait pour la pre-
mière fois en trois ans le chef de la diplomatie israélienne
M. Yitzhak Shamir, a renouvelé à New-York la proposition so-
viétique d'organiser une conférence internatinale de paix au
Moyen-Orient.

Déjà dans le passe Israël et les Etats-
Unis ont rejeté une proposition similai-
re des Nations unies en vue de l'orga-
nisation d'un forum international au-
quel participeraient les super-puissan-
ces ainsi que l'Organisation pour la
libération de la Palestine (OLP).

REPRISE DU DIALOGUE

Selon un porte-parole israélien,
M. Gromyko a «soulevé l'idée d'une
conférence internationale avec la par-
ticipation des super-puissances et des
pays arabes».

De son côté, M. Shamir a répondu
que la politique israélienne allait dans
le sens de négociations directes avec
ses voisins arabes. Une approche qui
«a déjà fait ses preuves», a expliqué le

porte-parole, faisant référence au traité
de paix israélo-égyptien signé en
1979.

MM. Gromyko et Shamir se sont
rencontrés pendant 90 minutes à la
mission soviétique des Nations unies.
Le ministre israélien a également sou-
levé la question de la communauté
juive soviétique et demandé que Mos-
cou autorise les Juifs qui le souhaitent
à émigrer en Israël.

MISE EN GARDE

L'entrevue a été qualifiée de «très
sérieuse» par le porte-parole, qui lui a
accordé une grande signification dans
la mesure où elle représente une repri-
se du dialogue israélo-soviétique, mal-
gré les «difficultés engendrées par

l'absence de relations diplomatiques».
Par ailleurs, M. Gromyko a averti

son collègue ouest-allemand,
M. Hans-Dietrich Genscher, que les
encouragements de Bonn au «milita -
risme» et au « revanchisme » allemands
causent une «grave préoccupation» à
Moscou.

Au cours de leur rencontre aux Na-
tions unies, M. Gromyko a déclaré à
son interlocuteur que, «dans une si-
tuation mondiale dramatiquement ag-
gravée», le devoir de tous les Etats est
de chercher à réduire la tension.

INCOMPATIBLE

«A cet égard la partie soviétique a
noté que la ligne du gouvernement de
Bonn consistant à transformer l'Alle-
magne de l'Ouest en une place d'ar-
mes pour les missiles nucléaires améri-
cains sur le sol européen, et à encou-
rager en fait les tentatives de certains
milieux en Allemagne de l'Ouest de
remettre en question les frontières de
l'après-guerre en Europe, est incompa-
tible avec les intérêts de la sécurité

européenne et internationale». Enfin,
le secrétaire d'Etat américain,
M. George Shultz, et M. Gromyko ont
discuté mercredi de la proposition du
président Reagan de «briser les barriè-
res» entre les peuples soviétique et
américain. M. Gromyko doit rencon-
trer demain le président Reagan.

Guerre au chômage en France
PARIS (ATS/ Reuter).- Le gouver-

nement français a adopté mercredi en
Conseil des ministres une série d'initia-
tives visant à combattre le chômage.
L'ensemble des actions de formation
en faveur des jeunes sera renforcé par
la mise en œuvre de l'accord entre les
partenaires sociaux sur la formation au
sein de l'entreprise qui permettra à
200.000 jeunes de pouvoir faire un
stage. Par ailleurs, 100.000 stages
nouveaux d'initiation à la vie profes-
sionnelle seront mis en place.

Une action d envergure sera enga-
gée en vue de mobiliser les jeunes
chômeurs à des tâches d'utilité collec-
tive. Les collectivités pourront ainsi
leur proposer des travaux qui donne-
ront lieu à une rémunération maxima-
le, pour une activité à mi-temps, de
1700 ff par mois (454 fr.), prise en

charge par l'Etat à hauteur de 1200 ff
(331 francs).

VOLONTÉ FAROUCHE

«Il s'agit de faire en sorte que, d'ici
fin 1985, tout jeune de moins de
21 ans puisse se voir offrir une forma-
tion ou un travail , que celui-ci soit un
emploi dans une entreprise ou un tra-

vail d'utilité collective». Nous faisons
la guerre au chômage, a déclaré durant
le conseil le président François Mitter-
rand. «Il faut, face à ce problème, faire
preuve d'une volonté farouche, déter-
minée. Aucune embûche ne doit en-
traver notre action», a ajouté le chef
de l'État.

PARIS (ATS/AFP). — La situation s'est durcie aux usines Renault en France, ou
des débrayages ont perturbé au cours des dernières 24 heures la production du géant
nationalisé de l'automobile.

Après le mini-succès de la grèvedes 8600 ouvriers de l'usine du Mans (ouest), qui
ont obtenu la semaine dernière le versement d'une prime exceptionnelle de 300 ff, les
syndicats ont appelé à divers débrayages dans les autres établissements du groupe.

La production de l'usine du Havre (Normandie) a été perturbée dès mard i, et un
appel à la grève a été lancé pour mercredi dans les autres usines de Renault , à Douai
(nord), Billancourt et Flins (Paris) notamment.

MITTERRAND CRITIQUÉ

Les revendications syndicales sont essentiellement défensives : maintien du pouvoir
d'achat des salaires, qui n 'ont été augmentés que de 2% depuis le début de l'année
(contre près de 5% d'inflation), rétablissement d'une prime annuelle de 200ff
environ récemment supprimée par la direction , et garantie de l'emploi alors que des
rapports patronaux chiffrent à 15.000 environ les emplois excédentaires à Renault.

La section socialiste de l'usine de Billancourt s'est associée au mouvement. Ses
militants reprochent au président François Mitterrand de s'être montré mard i dans
la cour du Palais présidentiel de l'Elysée au volant de la nouvelle voiture «Super-5»,
donnant ainsi selon eux la «caution» présidentielle à la direction de Renault.

Arafat arrive à Amman
AMMAN (ATS/AFP/AP). - Le pré-

sident du comité exécutif de l'OLP, M.
Yasser Arafat , est arrivé inopinément
mercredi à Amman pour une visite offi-
cielle en Jordanie dont la durée n 'a pas
été précisée.

M. Arafa t doit avoir à Amman des
entretiens avec le roi Hussein et les
hauts responsables jordaniens , quel ques
heures seulement après le rétablisse-
ment , mardi soir , des relations diploma-
tiques entre la Jordanie et l'E gypte ,
rompues depuis plus de cinq ans.

La visite de M. Arafa t en Jordanie

intervient d'autre part à quelques heures
de l'arrivée à Amman du secrétaire
d'Etat adjoint américain pour les affai-
res du Proche-Orient . M. Richard Mur-
phy.

De son côté, le ministère israélien des
affaires étrangères s'est félicité mercredi
de la reprise de relations entre l'Egypte
et la Jordanie , exprimant l' espoir qu 'elle
renforcera les chances d'élarg ir le pro-
cessus de paix au Proche-Orient.

«Nous aimerions y voir un dévelop-
pement positif dans notre région , qui
relancera l'idée de Camp-David et du
processus de paix», a dit un porte-paro-
le.

LA SYRIE FULMINE

Au Caire, le ministre des affaires
étrangères égyptien , M. Butros Ghali ,
voit dans ce développement un « pas en
avant» pour une négociation sur l'ave-
nir des Palestiniens dans les territoires
occupés par Israël.

Mais à Damas, le journal gouverne-
mental « AI-Thawra» menace la Jorda-
nie d' une «punition » sous forme d'un

boycottage arabe. La Syrie , écrit le jour-
nal , « ne tolérera pas que la Jordanie
devienne un centre d'espionnage et
d'agression contre la Syrie» .

APPEL AU BOYCOTTAGE

Enfin , la Libye a invité mercredi les
pays arabes à sanctionner la décision
jordanienne de renouer ses relations di-
plomati ques avec l'Egypte en organisant
un boycottage collectif du royaume ha-
chémitc.

L'agence de presse libyenne « J A N A »
captée au Caire, accuse la Jordanie
d'avoir bafoué la décision collective de
la Ligue arabe en 1979 de mettre l'Egyp-
te au ban de la communauté arabe par
représailles contre la signature du traité
de paix avec Israël.

«JANA» ajoute que la décision jor-
danienne est «un coup de poignard dans
le dos de la nation arabe » et « trahit le
désir honteux de la Jordanie de mettre
fin à l'isolement du régime égyptien et
de donner à l'ennemi sioniste un prétex-
te pour liquider la cause palestinienne» .

Mandat d'arrêt
VENISE (AP). - Un juge de

Venise a lancé un nouveau man-
dat d'arrêt contre le président du
comité exécutif de l'OLP, M.
Yasser Arafat , accusé de s'être
livré à un trafic illégal d'armes
avec des membres des «Bri gades
Rouges» à la fin des années 70.

Ce mandat d'arrêt a été lancé
par le juge Carlo Mastelloni . qui
a enquêté sur des livraisons d'ar-
mes aux « Brigades Rouges» par
l'OLP.

Un premier mandat avait été
repoussé par un tribunal vénitien
le 3 février dernier , qui avait esti-
mé que les éléments de preuves
étaient insuffisants.

Liban-Israël : on ne passe plus
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - L'ar-

mée israélienne a décidé de fermer
tous les points de passage entre le
Liban du Sud et le nord, de même que
la frontière internationale israélo-liba-
naise, de mercredi midi à dimanche

matin. Ces restrictions ont été impo-
sées à l'occasion de la mise en «alerte
maximum» de toutes les unités israé-
liennes d'occupation du Liban à l'oc-
casion de la fête de « Rosh hashana»
(Nouvel-An juif) qui a commencé
mercredi soir.

Les voyageurs et les marchandises
ne seront pas autorisés à entrer ou à
sortir de la zone d'occupation israé-
lienne. C'est pendant les périodes de
fête que sont systématiquement ten-
tées le plus grand nombre d'opéra-
tions anti-israéliennes.

FRANCE MISE EN GARDE

Par aileurs, le leader druze Walid
Joumblatt a mis en garde la France
contre le risque de voir ses établisse-
ments au Liban menacés à nouveau
par des attentats, si elle fournit du ma-
tériel de guerre à l'armée libanaise.

Le chef du parti socialiste progres-
siste, qui représente l'opposition au

sein du gouvernement libanais, a
d'abord rappelé l'attentat dirigé contre
une annexe de l'ambassade américai-
ne pour souligner que «si les Etats-
Unis ne modifient pas leur politique au
Moyen-Orient, rien ne protégera leur
ambassade».

TIRER LA LEÇON

« Les Français devraient en tirer la
leçon, eux aussi. Leurs politiques anté-
rieures leur ont coûté cher», a-t-il
ajouté, faisant allusion aux attentats
dont ont été victimes des soldats de la
force multinationale.

«J'espère que la visite que Mitter-
rand doit faire en Syrie changera les
choses. Mais je veux avertir clairement
les Français qu'ils ne doivent pas four-
nir d'armements à l'armée libanaise,
sans quoi les choses risquent de se
retourner contre eux».

Amour du travail
TOKIO (AP). - Pour ne pas payer son billet, un maçon japonais a

voyagé pendant 444 kilomètres accroché sur le toit d'un train ex-
press entre Naoetsu, dans la province de Niigata, et Osaka.

Hiroshi Ogawa, 41 ans, est au chômage et espérait trouver du
travail à Osaka. Mais il n'avait apparemment pas les moyens d'ache-
ter un billet qui coûte 14.700 yens (15 francs). Grâce à un ticket de
quai de 180 yens (1 fr. 85), il a pu gagner les voies et il est monté sur
la motrice du train, où il s'est dissimulé derrière la cheminée.

Pendant six heures, il est demeuré accroché dans son inconforta-
ble position avant d'être cueilli à l'arrivée par la police, avertie par
un cheminot qui avait aperçu l'intrus au passage. Il était couvert de
suie, mais sain et sauf.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

VISAS REFUSES
NEWTON (ATS/REUTER). - La

belle-fille d'Andrei Sakharov et son
frère, qui habitent aux Etats-Unis, se
sont vu refuser mardi le visa d'entrée
en URSS, où ils voulaient se rendre
pour voir leur mère, Helena Bonner,
et leur beau-père, exilés à Gorki.

RÉSISTANCE
LA NOUVELLE DELHI (AP). -

Selon des sources diplomati-
ques, un avion militaire soviéti-
que (un «Antonov» de trans-
port ) a été abattu samedi der-
nier par les maquisards afghans
dans la vallée de Logar , provo-
quant la mort de 30 à 50 person-
nes.

ATTENTAT
NEW-YORK (ATS/AFP). - Deux

bombes ont explosé tôt mercredi ma-
tin à New-York dans l'immeuble qui
abrite le consulat sud-africain, dans
le quartier de Manhattan. L'attentat
n'a pas fait de victimes, mais d'impor-
tants dégâts. Il a été revendiqué par
un groupe anti-apartheid.

DÉCÈS
SANTA MONICA (AP). - L'ac-

teur américain Walter Pidgeon,
qui tourna dans plus de cent

films durant quarante ans de
carrière cinématographique, est
mort dans un hôpital de Santa-
Monica des suites d'une crise
cardiaque. Il était âgé de 86 ans.

STATU-QUO
VIENNE (ATS/AFP). - Le comité

de surveillance du marché pétrolier
de l'OPEP a décidé mercredi à Vien-
ne de maintenir inchangés les ni-
veaux officiels des prix et des quotas
de production des 13 pays membres
au dernier trimestre de 1984.

ARRÊTÉS
CATANE (ATS/AFP). - Dix-

neuf repris de justice siciliens,
appartenant selon la police à
deux organisations criminelles
rivales, ont été arrêtés par les
carabiniers dans la région de Ca-
tane. sur la côte est de la Sicile.

REAGAN-MULRONEY
WASHINGTON (ATS/REUTER).

- Le président Ronald Reagan a ren-
contré pour la première fois, mardi
soir, le nouveau premier ministre ca-
nadien, M. Robert Mulroney, et est
convenu avec lui de se voir régulière-
ment pour améliorer les relations en-
tre leurs deux pays.

LONDRES (ATS) . - Un
amateur de vin britannique
a payé 8500 livres sterling
(10.455 dollars soit plus de
26.000 francs) une rare bou-
teille de Château Mouton-
Rotschild 1924.

L'impérial — équivalant
à huit bouteilles normales
— a été attribué à M. PeteT
Biddulph après seulement
40 secondes d' enchères chez
Sotheby 's à Londres mercre-
di.

Impérial
en or

Procès Heineken
AMSTERDAM (ATS/AFP). - Le procès de trois des cinq ravisseurs de

Freddy Heineken, roi de la bière aux Pays-Bas, et de son chauffeur Ab
Doderer, s'est ouvert mercredi matin à Amsterdam.

Deux autres accusés, Wil Holleerder (25 ans) et Cor van Hout (26 ans)
sont incarcérés à Paris. Ils se sont pourvus en cassation contre leur
extradition aux Pays-Bas. Jan Boellaard (35 ans), Martin Erskamp
(21 ans) et Frans Meijer (30 ans) sont poursuivis pour extorsion de fonds
et séquestration.

MM. Heineken et Doderer n'assisteront pas au procès et ne témoigne-
ront pas. Les deux hommes avaient été enlevés le 9 novembre 1983
devant la brasserie Heineken au centre d'Amsterdam par cinq hommes en
cagoules. Ils avaient été libérés par la police le 30 novembre.

Le montant de la rançon, qui n'a jamais été révélé par la police, était
évalué à quelque 35 millions de florins (25,6 millions de francs). Environ
24 millions de florins (17,5 millions de fr.) ont été retrouvés, la plus
grande partie cachée dans des poubelles en plastique enterrées dans une
forêt à Zeist (centre des Pays-Bas).

NEUCHÂTEL
25 sept. 26 sept.

Banque naiionale . 620 — d 620— d
Créd. fonc. neuch. . 660— 670.—
Neuchât. ass. gén . 530.— o 530.— o
Garcly 40.— o 40.— o
Cortaillod 1340.— d  1370.— d
Cossonay 1210—d 1220—d
Chaux et ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom 165.— d  165.— d
Dubied bon 180— d 180 — o
Hermès port 330.— d 330.— d
Hermès nom 87,— o 87.— o
J.-Suchardiport. .. 5850—d 6000.— d
J Suchard nom. .. 1350—d 1380.— 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. . 800.— 805 —
Crèd. fonc. vaud. . 1180 — 1180 —
Atel. const. Vevey . 790.— d 790.— d
Bobst 1500— 598 —
Innovation 525. — d 530.— d
Publicitas 2825 — o 2815 — d
Rmso2 & Ormond . 445.— 440.—
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma 965.— 975 —

GENÈVE
Grand Passage .... 645— d 645 —
Charmilles 440— d 440— d
Physique port 110— d 112.— d
Physique nom 100 d 100. - d
Schlumberger 114— 113.25
Monte-Edison .... —.— — —
Olivetti pnv 6.55 6.65
S K F  46.25 45.50
Swedish Match . . .  63.25 64- d
Astra 1.65 d 1 70 d

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 98500— 98500.—
Hoffm. -LR. jce. ... 92500 - 92250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9200— 9200 —
Ciba-Geigy port. .. 2450 — 2470.—
Ciba-Geigy nom. . 1065 — 1065 —
Ciba-Geigy bon ... 1940— 1930 —
Sandoz port 6910.— 6925 —
Sandoz nom 2480.— 2450 —
Sandoz bon 1070.— 1065 —
Pirelli Internat 262.— 262.50
Bâloise Hold. n. ... 600.— 600— d
Bâloise Hold. bon . 1135.— 1140 —

ZURICH
Swissair port 967.— 965.—
Swissair nom 835.— 835.—
Banque Leu port. .. 3630 — 3600 —
Banque Leu nom. . 2310— 22B0.—
Banque Leu bon .. 535.— 530 —
UBS port 3395 — 3395.—
UBS nom 630.— 635.—
UBS bon 120.50 120.50
SBS port 334 — 335.—
SBS nom 249 — 251.—
SBS bon 278 — 280 —
Créd. Suisse port. .. 2195.— 2195.—
Créd. Suisse nom. . 412.— 417.—
Banq. pop. suisse .. 1370.— 1375.—
Bq pop. susse bon . 136.50 137.—
ADIA 1900 — 1910.—
Elektrowatt 2490.— 2490.—
Hasler 2375.— 2360 —
Holderbank port. .. 728— 728 —
Holderbank nom. . 630 — 628.— d
Landis & Gyr nom . 1450 — 1440 —
Landis & Gyr bon . 144.— 144.— d
Motor Colombus . 783 — 775 —
Moevenpick 3650 — 3640 —
Oerhkon Buhrlep. . 1210.— 1210.—
Oorlikon Buhrlo n. . 270 — 270.—
Oerlikon-Buhrle b . 291 — 295 —

Presse fin 278.— 278.—
Schindler port 3150— 3200.—
Schindler nom. ... 490.— d 500 —
Schindler bon .... 600.— 600.—
Réassurance port. . 7550.— 7550.—
Réassurance nom . 3650.— 3660.—
Réassurance bon . 1415.— 1415.—
Winterthour port .. 3290.— 3280.—
Winterthour nom. . 1920.— 1900 —
Winterthour bon .. 2950.— 2970 —
Zurich port 16900— 16950 —
Zurich nom 9825.— 9825 —
Zurich bon 1665.— 1665 —
ATEL 1300.— 1300.— d
Saurer 201 — 200 —
Brown Bovori 1305 — 1310 —
El. Laufenbourg ... 2020— 2010 —
Fischer 600— 595 —
Fnsco 1910— 1910 —
Jelmoli 1875— 1865.—
Hero 2825— 2850 —
Nestlé port 5260 — 5200.—
Nestlé nom 2990.— 2985.—
Alu Suisse port. ... 762— 762.—
Alu Suisse nom. .. 256.— 258 —
Alu Suisse bon ... 71.50 71.50
Sulzer nom 1670— 1670 —
Sulzer bon 275.— 285 —
Von Roll 320.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68— 67 50
Amax 48.75 50 —
Am. Tel & Tel .... 48— 48.25
Béatrice Foods .... 67.50 67.75
Burroughs 135.— 136.—
Canadian Pacific .. 88— 88 —
Caterpillar 89.50 89 —
Chrysler 77 50 78 75
Coca Cola 154— 156.50
Control Data 69— 68.50
Corning Glass ... 169.50 170— d
C.P.C ... 97 50 98 75

Du Pont 121.50 122.50
Eastman Kodak ... 183 50 183.50
EXXON 109.50 112.50
Fluor 45.25 46 —
Ford 115.50 116.50
General Electric ... 140.— 140.—
General Foods .... 146.50 142.—
General Motors ... 194.50 198 —
Goodyear 67.25 67.75
Gen. Tel. & Elec. .. 101.— 102.—
Homestake 66.50 66.50
Honeywell 152.50 155.—
Inco 27.75 28.—
I.B.M 312.— 313/—
Int. Paper 128.— 129 —
Int. Tel. & Tel 68.75 68.25
Lilly Eli 141.50 141.—
Linon 176.50 175.50
MMM 196.50 196.50
Mobil 70.75 73.25
Monsanto 117.50 118.50
Nat. Distillers 63.50 65.—
Nat. Cash Register . 61.25 61 —
Philip Morris 193.50 196 —
Phillips Petroleum . 96.75 97.50
Procter & Gamble . 138.50 141.50
Sperry 95 75 96 —
Texaco 90.75 91.50
Union Carbide .... 129.— 126.50
Uniroyal 36.50 36 —
U.S. Steel 61.50 62.25
Warner-Lambert .. 79.75 78.50
Woolworth 89.25 89.75
Xerox 93.50 95. -
AKZO 70.— 70.75
AB.N 233.— 238.—
Anglo-Americ 34.— 34.—
Amgold 238.50 238.—
Courtaulds 3.80 d 3 80 d
De Beers port 15.25 15.25
General Mining ... 44.50 45.— d
Impérial Chemical . 20.50 20.25
Norsk Hydro 181.50 180.—
Philips 38.50 38.50
Royal Dutch .. .. 127.50 129.—
Unilever 211— 214.50
B.A.S.F 129.50 130 —
Bayer....  142.— 142.50
Degussa .. . 310. 308 —
Hoechst 143, 143 -
Mannesnann 129.50 130 —

R.W.E 134.— 132.—
Siemens 354 — 361.—
Thyssen 64.— 63.75
Volkswagen 14a— 151.—

FRANCFORT
A.E.G 115.70 114.50
B.A.S.F 157.— 158.—
Bayer 173.30 174.50
B.M.W 384— 391.—
Daimler 586.50 594.50
Deutsche Bank ... 357.70 367.50
Dresdner Bank .... 168— 169.80
Hoechst 173.70 174.—
Karstadt 242.— 242.—
Kaufhof 226.50 228 —
Mannesmann 156.50 156.90
Mercedes 523— 533 —
Siemens 431.70 439.80
Volkswagen 178.30 183.25

MILAN
Fiat 1850— 1820 —
Finsider 40— 38.50
Generali Ass 32500— 32600 —
Italcementi 53200.— 52500.—
Olivetti 5815.— 5814.—
Pirelli 1744.— 1736 —
Rinascente 470.— 469 —

AMSTERDAM
AKZO 95 30 97.50
Amro Bank 64— 65.50
Bols —— — —
Heineken 134.50 137.—
Hoogovens 57.90 59.60
K.LM 188.— 194.—
Nat. Nederlanden . 230.50 231.—
Robeco 67.— 67.60
Royal Dutch 175.30 177.70

TOKYO
Canon 1480 - 1540 —
Fuji Photo 1720 — 1730 -
Fujitsu 1440 — 1450 —

Hitachi 890— 897 —
Honda 1310— 1320.—
Kirin Brewer 522 — 520—
Komatsu 455.— 460—
Matsushita 1680.— 1690 —
Sony 3970.— 4170 —
Sumi Bank 921.— 900 —
Takeda 750.— 747.—
Tokyo Marine 583 — 599 —
Toyota 1350.— 1360 —

PARIS
Air liquide 550.— 548 —
Elf Aquitaine 233 — 238 —
B.S.N. Gervais .... 2611.— 2595.—
Bouygues 644.— 630 —
Carrefour 1644— 1660 —
Club Médit 1145.— 1100.—
Docks de France .. 631.— 628 —
Fr. des Pétroles ... 221.90 222 —
Lafarge 364.70 363.10
L'Oréal 2565— 2574 —
Matra 1679.— 1719.—
Michelin 905.— 895 —
Moet-Hennessy ... 1901 — 1848 —
Perrier 539.— 525 —
Peugeot 220.— 212.50

LONDRES
Brrt&AmTobacco . 2.74 2.73
Brit. petroleum 5.03 5.08
Impérial Chemical . 6.50 6.50
Impérial Tobacco . 1.79 1.77
Rio Tinto 5.67 5.74
Shell Transp 6.73 6.80
Anglo-Am USS ... 13.56 13.50
De Beers port USS .. 5.23 5.23

INDICES SUISSES
SBS général 386.— 385.80
CS général 305.90 305.50
BNS rend oWig. .. 4.81 4.82

m c»™»„,.
HkvH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
AJcan 26-% 26 -%
Amax 19-% 19%
Atlantic Rich .' 51 51 -%
Boeing 54-% 54-%
Burroughs 54 54- %
Canpac 35 35-%
Caterpillar 35-% 35-%
Coca-Cola 62-% 62%
Control Data 26-% 27-%
Dow Chemical .... 27-% 27-%
Du Pont 48-% 4 9 %
Eastman Kodak ... 72-% 71%
Exxon 44-% 44-%
Fluor 18-% 18-%
General Electric ... 55-% 55%
General Foods 
General Motors ... 78-% 79-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40%
Goodyear 26-% 26-%
Gulf Oil 
Halliburton 32-% 32-%
Honeywell 61-% 59
IBM 124 124-%
Int. Paper 50-% 51
Int. Tel. & Tel 26-% 26-%
Kennecott 
Litton 69 67-%
Nat. Distillera 25-% 25-%
NCR 24 2 3 %
Pepsico 43-% 43%
Sperry Rand 38-% 36%
Standard Oil 59-% 60%
Texaco 36-% 37-%
US Steel 24-% 25
UnitedTechno. ... 37% 38-%
Xerox 37-% 37.%
Zenith 24-% 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 135.92 137.26
Transports 512.78 514.39
Industries 1207.10 1212.10

Convent. OR du 27.9.84
plage Fr. 28300 —
achat Fr. 27950 —
base argent Fr. 660.—

communiques a titre indicatir
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 26.9.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.515 2.545
Angleterre 3.08 3.13
£/S -.— —.—
Allemagne 81.50 82.30
France 26.40 27.10
Belgique 4 —  4.10
Hollande 72.20 73 —
Italie —.1310 —.1335
Suède 28.70 29.40
Danemark 22.30 22.90
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.90 1.93
Japon 1.02 1.032
Cours des billets 26.9.1984
Angleterre (1C) 3.— 3.30
USA (1$) 2.47 2.57
Canada (1S can.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83 50
Autriche (100 sch.) ... 11.45 1195
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 160
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.75 24 25
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 (r.) 161 — 176 —
françaises (20 fr.) 158 — 173 —
anglaises (1 souv.) 203.— 218 —
anglaises (1 souv. nouv.) . 201.— 216.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 28000 — 28250.—
1 once en S 345.— 348 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot <1 kg) 600 — 630.—
1 once en S 7.40 7.80
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BERNE (ATS).- L'âge minimal pour conduire des cyclomoteurs ne
passera pas à 16 ans : le Conseil des Etats, à une forte majorité, a
repoussé mercredi une motion dans ce sens. Par 28 voix contre 6,
il n'a pas voulu refuser aux jeunes un droit qui pour beaucoup est
une nécessité, dans les campagnes et les régions de montagne
notamment.

La motion, présentée au Conseil natio-
nal par M. Paul Gunter (ind/BE), charge
le Conseil fédéral de prendre les disposi-
tions nécessaires en vue de porter à
16 ans l'âge minimal pour conduire un
cyclomoteur. Elle tenait compte toutefois
de dérogations, afin que la loi soit adap-
tée avec «largesse » à ceux qui, n'ayant
pas atteint l'âge de 16 ans, ont terminé
leur scolarité obligatoire. Le Conseil na-
tional l'avait acceptée par 39 voix contre
30.

La commission des Etats, par 8 voix
contre 3, avait décidé de rejeter cette
motion. Pour son président, M. Roger
Schaffter (PDC/JU), même si les argu-
ments ne manquaient pas du côté des
motionnaires, aucun n'était spécifique au
fait de rouler à Mans plutôt qu'à 16.
Augmenter l'âge minimal aurait l'air d'un
alibi plutôt que d'une saine approche des
problèmes de la jeunesse: rien ne prouve
jusqu'ici que les accidents soient plus
nombreux, ou que la délinquance en est
favorisée. Et son compatriote, M. Gaston
Brahier (rad), d'abonder dans son sens,

Le Conseil des Etats les comprend. (Keystone)

en rappelant que du temps de nos
grands-mères, les déformations du dos
existaient déjà.

ARGUMENT JURIDIQUE

Les adversaires de la motion deman-
dent de tenir compte de la réalité, et
rappellent que hors des villes, les jeunes
ne disposent généralement pas d'autre
moyen pour pallier l'inexistance des
transports publics ou leur peu d'utilité à
cause d'horaires inadaptés. M. Ernst
Steiner (UDC/SH) a par ailleurs évoqué
la limite d'âge fixée pour les véhicules
agricoles à 14 ans, argument juridique
qui permet par analogie de refuser la
motion.

M™ BAUER PAS D'ACCORD

Pas d'accord, Mmo Monique Bauer
(lib/GE), qui estime que des raisons mé-
dicales et de sécurité plaident en faveur
d'une limite d'âge plus élevée. Ni M. Cari

Miville (soc/BS), qui fait état de préoc-
cupations liées à l'environnement. Quant
à M. Robert Ducret (rad/GE), s'il estime
que le principe de la limite d'âge à 14 ans
ne doit pas être remis en question, il
demande au Conseil fédéral de prendre
des dispositions afin d'éviter des acci-
dents qui sont inacceptables.

M. Rudolph Friedrich, chef du dépar-
tement de justice et police, rappelle sui
ce point que différentes mesures ont déjà
été prises: casque recommandé, contrô-
les de l'état des «boguets », entre autres.
Avec la majorité de la commission, il a
obtenu de la Petite chambre le rejet de la
motion.

EN BREF

Lors de sa séance, le Conseil des Etats
a également:
- renvoyé en commission le protoco-

le additionnel 99 du Conseil de l'Europe
sur l'entraide judicaire et entériné les
trois autres protocoles contenus dans
l'arrêté fédéral;
- accordé la garantie fédérale aux

constitutions des cantons d'Obwald et
Schaffhouse ;
- supprimé la dernière divergence de

la loi sur la société coopérative des céréa-
les et matières fourragères.

Aide accrue aux régions
économiquement menacées

BERNE (ATS). - L'aide fédérale aux régions économiquement
menacées sera renforcée. Ainsi en a décidé le Conseil national
qui a adopté mercredi sans opposition cinq arrêtés constituant
le premier paquet de mesures de renforcement de l'économie.

Dans le détail, il a pratiquement suivi
les propositions déjà approuvées par le
Conseil des Etats en juin. Principales
conséquences de ces décisions: les cau-
tionnements seront séparés des contribu-
tions au service de l'intérêt; 300 millions
supplémentaires tomberont dans les
caisses de la LIM et les offices régionaux
d'informations de la LIM seront soutenus
par la Confédération.

Lors de la discussion de détail, le
Conseil national a approuvé les cinq ar-
rêtés suivants :
&¦' par 122 voix à 0, l'aide financière

en faveur des rég ions dont l'économie
est menacée. Pour renforcer l'innovation,
le cautionnement de projets sera désor-
mais séparé de la contribution au service
de l'intérêt, certaines entreprises pouvant

bénéficier de la seconde sans obligatoi-
rement avoir recours au premier.

# par 114 voix à 0, l'octroi de fonds
supplémentaires pour l'aide financière
aux régions sus-mtentionnées. Le crédit
sera au maximum de 50 millions pour le
cautionnement et au maximum de 20
millions pour l'aide au service de l'inté-
rêt.

# par 109 voix à 0, le versement de
300 millions supplémentaires au fonds
d'aide en matière d'investissements. Les
500 millions attribués à ce fonds en
1974 seront en effet bientôt épuisés.
0 par 106 voix à 0, l'aide en matière

d'investissements dans les régions de
montagne. Les collectivités en profite-
ront essentiellement ainsi que les arts et
métiers. Cette aide devrait permettre de

maintenir une main-d œuvre dans les ré-
gions de montagne.

# par 119 voix à 0, une modification
de la loi fédérale encourageant l'octroi
de cautionnements dans les régions de
montagne. Une minorité proposait d'ex-
clure la contribution au service de l'inté-
rêt. Par 104 voix à 21, les conseillers
nationaux ont accepté d'inclure cette
contribution, soutenant ainsi les régions
de montagne et en particulier le secteur
des arts et métiers.

PRIORITÉ
Par ailleurs, c'est à une majorité évi-

dente que le Conseil national a décidé
d'en finir rapidement avec le problème
de la Transjurane. Il a en effet accepté
une motion d'ordre de M. Bernhard Mul-
ler (UDC/ BE), qui demandait de liquider
cet objet avant d'aborder le gros sujet de
la révision partielle de l'assurance-mala-
die. La Transjurane reviendra donc à l'or-
dre du jour ce matin.

Comme au temps des Croisés
BERNE (ATS).- Par 93 voix contre

56, le Conseil national a accepté mercre-
di en début de soirée d'entrer en matière
à propos de la garantie des risques à
l'innovation (GRI). La décision s'est pri-
se au terme d'une véritable «guerre de
religion» selon les termes de Mme Yvette
Jaggi (soc/VD). Une religion qui a pour
nom économie, et dont la citadelle me-
nacée s'appelle « petites et moyennes en-
treprises». Seule inconnue: les infidèles,
les partisans de l'économie libérale accu-
sant les adeptes du soutien de l'Etat
d'hérétiques et viceversa. Gagnante de
l'histoire: la créativité dans les entrepri-
ses qui sera encouragée par les deniers
publics.

Le projet de garantie des risques à

l'innovation doit permettre a des entre-
prises employant moins de 500 person-
nes (petites et moyennes entreprises ou
PME) de demander une garantie partielle
à l'Etat pour.financer un projet d'innova-
tion. Le crédit est accordé par une ban-
que ou une institution de cautionne-
ment. La Confédération joue comme
réassurance, mais au maximum pour 50
pour cent. L'entrepreneur assume 20%
du risque et le preneur supporte les 30 %
restants, sans garantie. Le crédit à dispo-
sition s'élève à 100 millions pour une
durée de 10 ans.

INVESTIR DANS L'AVENIR

Du côté des partisans, le représentant
du groupe démocratechrétien Edgar
Oehler (SG) a parlé d'une «petite contri-
bution pour investir dans l'avenir». «Il
faut savoir raison garder» a dit Mme Heidi
Deneys (soc/NE) d'un ton acéré. Qui
s'est étonnée que, une semaine aupara-
vant, quelque 200 millions aient été ac-
cordés sans autant de discussion pour le
système Rapier de défense antiaérienne.
La GRI sera particulièrement utile aux
jeunes entreprises qui n'ont pas de famil-
le puissante ou d'appuis pour les soute-
nir.

PENTE GLISSANTE

Les adversaires de la GRI ne se con-
tentent pas de refuser l'intervention de

l'Etat dans l'économie privée. Ils propo-
sent d'autres moyens de soutenir l'inno-
vation. A l'instar de M. Gilbert Coutau
(GE) qui a défendu le point de vue du
groupe libéral. Allégements fiscaux, sup-
pression du droit de timbres ou assou-
plissement des exigences légales en ma-
tière bancaire sont, pour lui, autant de
solutions de rechange à la GRI. Les radi-
caux quant à eux refusent que l'on fasse
de Berne le- bonheur des gens malgré
eux, ainsi que l'a souligné M. Philippe
Pidoux (VD). La GRI est certes un petit
pas. Mais de nombreux petits pas con-
duisent à une pente glissante, a relevé
Kaspar Villiger (rad/LU), lequel a défen-
du en ouverture une proposition de non-
entrée en matière.

La GRI n'est pas une panacée. Mais
elle peut aider la Suisse à réintéger le
courant de l'évolution technologique et à
soutenir valablement la concurrence
économique. Une heure durant, le chef
du département de l'économie publique,
M. Kurt Furgler, a passé en revue tous les
éléments de cette thèse. Invitant les dé-
putés à le suivre, s'ils croyaient quelque
peu à l'avenir des petites et moyennes
entreprises, qui constituent le tissu de
l'économie helvétique. Terminant sous
les applaudissements, il a convaincu
puisque l'entrée en matière a été accep-
tée par 93 voix contre 56. La discussion
de détail se poursuit aujourd'hui.

Secrétaire
d'Etat

La surcharge dont les conseillers
fédéraux sont victimes a été ré-
cemment évoquée ici même. La
question est particulièrement brû-
lante au moment où l'actualité se
concentre sur la succession de M.
Friedrich - on sait les conditions
dans lesquelles ce dernier s'est reti-
ré. Or le Parlement n'oublie pas cet
aspect de la situation. Deux mo-
tions viennent d'être déposées à ce
sujet.

L'une, émanant du groupe radi-
cal, demande au Conseil fédéral de
proposer des mesures propres à as-
surer une activité gouvernementale
plus fonctionnelle. L'autre, dont
l'auteur est un conseiller national
tessinois, M. Massimo Pini, évo-
que principalement l'institution de
secrétaires d'Etat, qui pourraient
être chargés notamment de repré-
senter leur chef au Parlement, ou
encore employés à des fonctions
de direction dans leur départe-
ment.

Que les conseillers fédéraux
soient surchargés provient pour
une part de l'évolution au gré de
laquelle les affaires gouvernemen-
tales et d'une manière générale les
problèmes politiques tendent cons-
tamment, aujourd'hui, à devenir
toujours plus nombreux et plus
complexes. Mais la surcharge pro-
cède aussi du fait - trop souvent
oublié - que nos conseillers fédé-
raux gouvernent et administrent
tout à la fois, en d'autres termes
que chacun d'eux est simultané-
ment magistrat et chef de l'admi-
nistration de son département,
avec toutes les charges et respon-
sabilités que comporte la direction
de ces lourdes machines.

La motion du groupe radical s at-
taque, comme l'indique son objet,
à l'ensemble du problème. Si son
analyse de la situation ne mention-
ne pas expressément le recours à
des secrétaires d'Etat, elle envisage
précisément des mesures qui con-
sistent pour l'essentiel à faire en
sorte que les conseillers fédéraux
puissent se faire représenter dans
les commissions parlementaires et
lors des délibérations des Conseils,
et qu'ils soient dispensés du traite-
ment des affaires mineures et des
questions administratives de détail.
Lors de la dernière révision de la loi
sur l'organisation de l'administra-
tion fédérale, on avait renoncé - le
message de 1975 est explicite à cet
égard - au système des secrétaires
d'Etat, dans la crainte que ceux-ci,
du fait de l'importance considéra-
ble des fonctions qui leur seraient
confiées, ne se trouvent en compé-
tition avec les membres du gouver-
nement, soumis ainsi au risque de
perdre une part de leur autorité.
Mais alors déjà, le Conseil fédéral
n'avait pas exclu l'hypothèse de
manière définitive.

Etienne JEANNERET

Une personne sur dix
travaille à son compte

BERNE (ATS).- Le nombre des in-
dépendants en Suisse, selon le re-
censement de 1980, se chiffre à
quelque 299.000 personnes, soit
9,6 % de la population active, souli-
gne la Société de développement de
l'économie suisse (SDES). Ainsi,
une personne sur dix travaille pour
son propre compte. En 1970, on
comptait 10,4 % d'indépendants.

Cette stabilisation contraste avec
le fort recul du nombre des indé-
pendants enregistré au cours des
décennies précédentes : en 1960, on
comptait encore un indépendant
pour sept travailleurs (14,3 %), en
1950, presque un pour cinq (19%)

et en 1910 même un pour quatre
(25,8 %).

Les principaux facteurs de cette
évolution - rétrécissement du sec-
teur agricole, disparition de diver-
ses formes d'artisanat, concentra-
tion dans le commerce de détail -
ont moins déployé leurs effets dans
les années septante qu'au cours des
décennies antérieures. D'autre part,
l'apparition de nouvelles entrepri-
ses d'artisanat et de services a lar-
gement compensé les disparitions
qui se sont produites dans d'autres
branches professionnelles.

Evidence pas évidente en Valais

LEYTRON (ATS). - Des centaines
de vignerons et vigneronnes valai-
sans ont participé, dans la région de
Leytron et de Châteauneuf aux
cours donnés par les spécialistes du
canton sur la manière de ramasser
le raisin de table. Depuis vingt-cinq
ans environ, le Valais n'a plus
cueilli de raisin destiné au marché
frais , toute la récolte étant automa-
tiquement vinifiée. Cette année, en
raison de la surabondance, une telle
opération va être tentée sur grande
échelle pour alléger les ceps.

On a ainsi appris aux intéressés
qu'il fallait être extrêmement sévè-
re, ne cueillir que les grappes bien
dorées, exemptes de sulfate , de tra-
ces de terre, pas trop volumineuses.
Que le tout devait être.correctement
disposé dans de petits paniers en
carton conçus à cet effet.

Le Valais espère ainsi alléger les
ceps de plus d'un million et demi de
kilos, avant les vendanges.

Un spécialiste à l'œuvre: avant
tout être sévère dans le choix.

(Keystone)

Comment cueillir le raisin
Paris par air
moias cher

PARIS (ATS/AFP).- Air-
France et Swissair vont pro-
poser à partir du 1er novem-
bre sur leurs liaisons aérien-
nes en fin de semaine entre
Paris et Genève des prix de
20 % moins élevés que les
«tarifs vacances» actuels, a
annoncé mercredi à Paris la
compagnie nationale françai-
se. De son côté , Swissair con-
firme avoir passé un accord
avec Air-France. Mais avant
de donner plus de détails, la
compagnie suisse attend
d'avoir reçu l'approbation
écrite du gouvernement fran-
çais, celle des autorités helvé-
tiques étant déjà arrivée.

Air-France et Swissair
avaient déjà annoncé peu
après le lancement d'un TGV
reliant Paris à Genève, en
1981, des réductions tarifaires
pour lutter contre la concur-
rence du rail.

DU RHÔNE AU RHIN

URGENCE

LAUSANNE (AP). - Consulté à
propos du projet de loi fédérale
sur la protection des données
personnelles, le comité central
de la Fédération des médecins
suisses (FMH) a émis un avis
globalement favorable. Il estime
en effet que l'amélioration de la
protection des données est
même d'une urgence impérieu-
se, le développement des assu-
rances sociales et de l'informati-
que ayant multiplié les occa-
sions d'user et d'abuser de don-
nées confidentielles.

LE TON MONTE

FRIBOURG (ATS). - Le ton est
monté, mercredi, entre députés dé-
mocrate-chrétiens et socialistes fri-
bourgeois. C'est en effet à propos de
l'élection d'un juge au Tribunal can-
tonal qu'ont été lâchés les mots de
«marchandage politique», «basses-
se» et «anti-socialisme primaire».
C'est finalement M. Paul-Xavier Cor-
nu, proposé par les radicaux, qui a
été élu.

BP SUISSE

ZURICH (ATS). - BP (Suisse)
SA, filiale à 100 pour cent de
British Petroleum Company
p.l.c, Londres, a décidé de dou-
bler son capital-actions qui pas-
se de 50 à 100 millions.

CINÉASTES GENEVOIS

GENÈVE (ATS). - A une très large
majorité, le Conseil municipal de la
ville de Genève a accepté d'accorder
deux crédits, de 100.000 fr. chacun,
aux cinéastes genevois Alain Tanner
et Michel Soutter. Les élus de la ville
ont également décidé de débloquer
13 millions en faveur d'une auberge
de jeunesse.

AUJOURD'HUI

FRAUENFELD (ATS). - Une
bretelle de 2 km sera ouverte au-
jourd'hui, qui permettra l'accès
à un tronçon de la N7 en Thurgo-
vie, entre Muelheim et le pont
d'Eschikofer. La construction de
cet accès aura coûté 22,6 mil-
lions (dont 3.26 millions à la
charge du canton) et duré plus
d'une année.

A LAUSANNE

LAUSANNE (ATS). - Le «comité
d'opposition au plan d'extension Ju-
melles-Chauderon» a déposé, mer-

credi, 7300 signatures à l'appui
d'une demande de référendum sur le
plan communal lausannois. Par cette
initiative, il entend s'opposer au pro-
jet de réaménagement du quartier
compris entre la tour Bel-Air et le
pont Chauderon, préparé par la mu-
nicipalité. 5000 signatures étaient
nécessaires pour provoquer un vote
populaire.

JAZZ

FRIBOURG (ATS). - Le Con-
servatoire de Fribourg compte
au nombre de ses enseignants
une figure mondialement con-
nue dans les milieux du jazz, le
pianiste et arrangeur belge
Francy Boland. Si l'on sait qu'il a
- entre autres - écrit pour
Count Basie et Bennie Goodman
et que, d'autre part, il a enregis-
tré quelques dizaines de 33 tours
avec son big band « Kenny Clark-
Francy Boland », on peut mesu-
rer l'importance de cette nouvel-
le «recrue».

PROMESSES DE CREDIT

BERNE (ATS). - Le volume des
promesses de crédit consenties au
second trimestre à des personnes do-
miciliées en Suisse a diminué de 7%
par rapport au même trimestre de
1 983, à 8,7 milliards. Il s'agit là de la
première baisse observée après six
hausses trimestrielles consécutives,
s'inscrivant chacune à 20% en regard
de la période correspondante de l'an-
née précédente.

BÉNÉFICE DOUBLÉ

GENÈVE/BERNE (ATS). - Ga-
toil (Suisse) SA a presque dou-
blé son bénéfice en 1983/84, en
regard de l'exercice précédent.
Ce dernier s'est inscrit à 3,42
millions contre 1,75 million
comme l'indique la quatrième
compagnie pétrolière en Suisse,
après Shell, Esso et BP. Le chif-
fre d'affaires de la société a affi-
ché 938 millions, soit une pro-
gression de 8 pour cent.

TRAGIQUE

SCHUEBELBACH (ATS). - Une
jeune femme de 28 ans est décédée
dans des circonstances tragiques
près de la localité de Schuebelbach
(SZ). La victime, qui était en effet
vraisemblablement ressortie indemne
d'un accident au cours duquel sa voi-
ture avait percuté un poteau indica-
teur, a été écrasée peu après par une
auto qui suivait.

Coup de fil
sans fil

ZURICH (ATS). - Dans un
mois, les PTT offriront sur le mar-
ché un téléphone sans cordon
qui permettra aux utilisateurs du
téléphone de rester pratiquement
libres de leurs mouvements pen-
dant leurs conversations télépho-
niques. L'introduction du télé-
phone sans cordon se fera en
deux étapes.

Dans un premier temps, dès la
fin du mois d'octobre, la régie va
mettre sur le marché 7000 appa-
reils «Radiotel» fabriqués par
l'entreprise japonaise Uniden.
Comme ces téléphones ne cor-
respondent pas intégralement
aux conditions imposées par les
PTT, ceux-ci les remplaceront
dès l'automne 1985 par un appa-
reil suisse «ou pour le moins de
fabrication européenne» qui sa-
tisfera à toutes les exigences de
qualité.

Rothenthurm
ca repart

LAUSANNE (AP). - Le Tribunal
fédéral a rejeté à l'unanimité, mercredi ,
un recours de droit administratif déposé
par la commune de Rothenthurm contre
la construction d'une route d'accès à la
place d'armes. Dès lors, les travaux ,
provisoirement stoppés, pourront être
repris. Le Conseil communal de Rothen-
thurm , qui avait ordonné l'arrêt des tra-
vaux , avait été désavoué, dans un pre-
mier temps, par le Conseil d'Etat de
Schwytz. Les autorités de la commune
schwytzoise ont alors déposé un recours
de droit administratif auprès du Tribu-
nal fédéral qui vient donc de les débou-
ter.

BERNE (ATS). - Deux cent quatre
entreprises contre 222 le mois précé-
dent ont annoncé des réductions de
l'horaire de travail en août, indique
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).
Pour l'ensemble de la Suisse, le nom-
bre des travailleurs touchés par des
réductions d'horaire s'est élevé à
2 198, soit un recul de 172 personnes
par rapport à juillet. Quant aux heures
perdues, elles se sont chiffrées à
111 000 contre 103 000 le mois pré-
cédent. Si le chômage partiel global a
reculé, en revanche 162 femmes de
plus qu'en juillet ont été affectées
alors que le chômage partiel masculin
a reculé de 334 unités.

La statistique des réductions de l'ho-
raire de travail comprend les entrepri-
ses et les travailleurs touchés par une
réduction temporaire de l'horaire de
travail ou par une cessation temporaire
complète de l'activité, mais sans que
les rapports de travail soient rompus
entre l'employeur et le travailleur. En
raison de l'adaptation des définitions
et des méthodes d'enquête qu'a en-
traîné la nouvelle loi fédérale sur l'as-
surance-chômage obligatoire et l'in-
demnité en cas d'insolvabilité (LACI)
dès le 1e' janvier 1984, une comparai-
son avec les chiffres de l'ancienne sta-
tistique du chômage partiel ne peut se
faire que de façon restreinte, fait re-
marquer l'OFIAMT.

Soixante-trois entreprises (28 en
juillet), soit quelque 900 travailleurs
(300), ont été touchées par des pertes
de travail pour cause d'intempéries.
Les heures perdues pour cette raison
sont passées de 3900 en juillet à 9300
en août.

Quant aux licenciements pour mo-
tifs économiques, ils se sont élevés à
186 (124 hommes et 62 femmes) con-
tre 226 le mois précédent. En outre,
des résiliations de contrats de travail
ont été signifiées pour une date ulté-
rieure à 560 personnes (392 hommes
et 168 femmes), soit une augmenta-
tion de 304 par rapport à juillet.


