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Vente d'immeubles à des
étrangers : un tour de vis

BERNE, (ATS).- Le Conseil fédéral
a fixé à 2000 le nombre d'autorisa-
tions de vente de logements de vacan-
ces ou dans des apparthôtels à des
étrangers et ce pour chaque catégorie
et chaque année en 1985 et 1986.
Telle est la décision qu'il a prise lundi
à Berne, en approuvant l'ordonnance
accompagnant la loi fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par .des person-
nes domiciliées à l'étranger. Selon le
communiqué du département fédéral
de justice et police, ce chiffre est infé-
rieur à la limite légale prévue par la loi,
limite qui se situe à environ 2130. Ce
qui n'est pas pour plaire aux cantons à
vocation touristique. Le Valais, par
exemple, voit son nombre d'autorisa-

tions passer de 570 jusqu â présent à
475.

La décision du Conseil fédéral suit
en fait la volonté de la majorité des
cantons qui s'était prononcée en fa-
veur de ce chiffre de 2000. Le Conseil
fédéral a également tenu compte des
résultats du vote sur l'initiative popu-
laire «contre le bradage du sol natioj
nal » où une forte minorité favorable a
été enregistrée. Enfin, il a pris note de
la régression de la demande. Ainsi
pour 1984, il est probable que le nom-
bre d'autorisations restera en-dessous

de 1500. Selon la nouvelle répartition,
11 cantons conservent le même nom-
bre d'autorisations, deux en reçoivent
plus (BL et AI; aucune jusqu'à pré-
sent), et 10 subissent des restrictions.
Les plus fortes touchent lès cantons à
vocation touristique. Ainsi le Valais
passe de 570 à 475 autorisations; les
Grisons de 430 à 360; le Tessin de
280 à 235; Vaud de 240 à 200 et
Berne de 190 à 160. Le canton de
Neuchâtel passe de 40 à 35, celui du
Jura demeure inchangé.

PÉKIN, (AP).- La République popu-
laire de Chine a célébré lundi son 35mo
anniversaire par des cérémonies emprein-
tes de patriotisme et de force militaire et
marquées par le premier discours public
du numéro un chinois Deng Xiaoping.

«Aujourd'hui, tout notre peuple est
plein de joie et de fierté », a déclaré Deng
du haut de la tribune officielle dressée à
la poste Tienanmen, à l'endroit où Mao
Tsé-toung avait proclamé en 1949 la
naissance de la République populaire de
Chine.

Au cours de son premier discours pu-
blic depuis son arrivée à la tête du pou-
voir en 1979, Deng a fait l'éloge du
«nouveau visage» de la Chine. C'était le
thème du gigantesque défilé auquel ont
participé des centaines de milliers de
personnes portant des banderoles géran-
tes et des drapeaux. Ils marchaient en
ordre derrière des missiles nucléaires, des
athlètes olympiques, des robots et des
chars colorés représentant quelques-
unes des réalisations industrielles de ces
35 dernières années: un char représen-
tait des derricks et un autre une mine.

MISSILES

Une fanfare militaire composée de 500
musiciens a joué l'hymne national et 100
canons ont lancé 28 salves avant le défi-
lé militaire, le premier en Chine depuis
1959. Près de 6000 soldats, vêtus d'uni-
formes tout neufs - mais sans galons, la
réforme promise par le gouvernement sur
les distinctions de rangs n'étant pas en-
core entrée en application -, 462 chars

et autres véhicules de l'armée ont défilé
sur la place Tienanmen, qui était décorée
par des centaines de fleurs et de ballons.
Des missiles stratégiques dont sont équi-
pés les sous-marins et des armes de type
missile «Cruise» étaient suivis par 32 ar-
mes de défense anti-aérienne. Puis on a
pu voir neuf missiles balistiques inter-

Ces missiles qui peuvent frapper l'URSS. (Téléphoto AP)

continentaux, dont des CSS-4 ICBM,
capables de frapper à l'intérieur du terri-
toire soviétique ou n'importe où en Asie.
Les spectateurs ont enfin pu voir 94
avions de combat et bombardiers. Tout
le matériel militaire a été fabriqué en Chi-
ne, ont précisé les autorités.

Alliance avec le ciel
Des ah, des eh et des oh d'approbation , de félicitations et d'admiration :

après les musiques et les fanfares de la Fête des vendanges à Neuchâtel , le
concert des légitimes louanges peu à peu s'apaise. Mais la version 1984, 59me

du genre, restera gravée dans la mémoire des gens d'ici et d'ailleurs. Elle fut
glorieuse. Elle marque un grand tournant.

La gloire, pour l'heure, auréole les organisateurs. Ils se sont mis en quatre
pour préparer la cinquante-neuvième et pour la mettre en scène. Ils ont eu
du courage. Bien plus, ils ont fait preuve de témérité. Un caprice de la météo,
et l'investissement, en argent et en travail, et tous les espoirs étaient dans le
lac.

En toutes circonstances toutefois, le grand tournant reste marqué, confir-
mé. Une nouvelle équipe, rajeunie, a remis à flot un navire qui faisait eau. Il
menaçait de s'échouer, le liquide, paradoxalement, venant à manquer!
N'avait-il pas fallu ouvrir , il y a quelques années, une souscription publique
pour sauver les meubles? Le grand tournant , la nouvelle équipe l'a pris en
instaurant d'abord l'austérité. En moins de deux ans, plus de déficit. Un bilan
positif au contraire. L'opération 1984, brillamment réussie, en consolidera les
résultats. Des réserves pourront se constituer. Pour amortir d'éventuels
coups de tabac ultérieurs.

La Fête des vendanges, il importe de le rappeler, est avant toutes choses
une affaire de trésorerie. Elle ne durera que si les comptes sont équilibrés.
Elle se renouvellera si la gestion continue d'être sage et raisonnable. Comme
elle l'est maintenant.

Le «capital », lui, est toujours abondamment disponible. Le «capital », c'est
le besoin croissant des foules, des familles et des individus, de se retremper
dans le bain revigorant des réjouissances collectives. Une vie sans festivités
serait d'un mortel ennui. Aucun nouveau média ne sera jamais capable de
faire naître , de répandre et d'amplifier autant de joie communicative qu'une
Fête des vendanges à Neuchâtel..

Par-dessus le marche, ses organisateurs ont de la chance. Pour réussir,
c'est plus nécessaire que tout le reste. Leur alliance avec le ciel les a gratifiés
d'un temps... glorieux. Prions le ciel qu'il en soit toujours ainsi!

R. A.

En attendant le 80-120 km/h
BERNE, (ATS).- Les limitations

de vitesse à 80 et 120 km/h dès le 1 "
janvier 1985, fixées par une décision
du Conseil fédéral du 12 septembre,
impliquent des modifications à la lé-
gislation en vigueur. Lundi, le
Conseil fédéral à approuvé les chan-
gements apportés à l'ordonnance sur
la circulation routière et à l'ordon-
nance sur la signalisation routière.

Hors localités, les vitesses maxima-
les générales ne seront pas signali-
sées, et les signaux en place devront
être enlevés ou masqués par les auto-
rités cantonales. Sur les semi-auto-
routes, la vitesse maximale peut être
relevée à 90 ou 100 km/h. Les si-
gnaux existants, qui indiquent des
vitesses supérieures à 100 km/h, se-
ront remplacés par des signaux «vi-
tesse maximale 100», alors que ceux

limitant la vitesse à 100 km/h ou
moins seront laissés en place.

MALGRÉ TOUT
Les automobilistes ne sont pas

prêts à prendre le train. La limitation
à 100 km/h sur les autoroutes et à
80 km/h hors des localités n'y chan-
gera pas grand-chose. C'est ce qu'a
révélé un sondage fait à la demande
des CFF et de la télévision alémani-
que.

Les deux instituts chargés de cette
enquête par les réalisateurs de l'émis-
sion « Kassensturz» (émission pour
les consommateurs ) et les CFF ont
interrogé plus de 500 personnes.
89 % d'entre elles ont annoncé qu'el-
les ne changeraient pas de moyen de
déplacement malgré les nouvelles
restrictions sur les routes.

Inacceptable
mauvaise foi

Les conditions scandaleuses
dans lesquelles le parti socialiste
suisse en est arrivé à sa déconfiture
financière actuelle, apparaissent
peu à peu au grand jour. La publi-
cation, hier, par notre confrère «La
Suisse», d'extraits significatifs du
rapport établi par la commission de
contrôle du PSS, ne laisse aucune
illusion à ce sujet. Quant à la me-
nace de plainte proférée par M.
Hans-Kaspar Schiesser, secrétaire
central et chef de presse, mis en
cause et accusé de mensonge par
le quotidien genevois, son annon-
ce a suscité, même parmi certains
des siens, un vaste éclat de rire...

Mais, l'essentiel n'est pas là, et
les aspects scabreux de l'affaire ne
doivent pas nous dissimuler l'es-
sentiel. Deux aspects méritent
d'être relevés. Manifestement, tout
d'abord, le principal personnage
visé, à travers le secrétariat central,
ne peut être que le président du
PSS, M. Helmut Hubacher lui-
même, et l'opération a vraisembla-
blement été montée dans la pers-
pective du congrès des 17 et 18
novembre prochains, à Saint-Gall,
lors duquel le parti réélira ses auto-
rités statutaires.

Comme on le sait, de nombreux
socialistes, à tous les échelons, dé-
plorent la mainmise sur l'appareil,
avec l'aide du secrétariat central,
grâce à laquelle le président et son
petit groupe de partisans imprime
au part i une direction incompatible
avec les aspirations de la base.
L'opposition parviendra-t-elle à
«avoir la peau» du président? La
question est ouverte, mais on peut
imaginer que si le secrétariat fait
bientôt l'objet, comme cela devrait
être le cas dans un pays civilisé,
d'un assainissement de grande en-
vergure, cela inciterait certaines
personnalités socialistes à envisa-
ger de prendre la tête du parti, hy-
pothèse qu'elles excluent dans les
conditions actuelles.

L'autre aspect - plus grave - est
celui de la crédibilité du PSS à
l'échelle nationale. La révélation de
la situation financière dans laquelle
il mène la véritable politique d'obs-
truction systématique qui est la
sienne - même si elle n'a abouti
jusqu'ici qu'à de cuisants échecs -
témoigne chez les responsables
d'une inconscience, ou d'une
mauvaise foi, inacceptables de la
part d'un parti gouvernemental. Le
problème, dès lors, est de savoir si
les autres formations associées aux
responsabilités du pouvoir au sein
du Conseil fédéral, ne devront pas,
si le scandale continue, examiner,
elles, mais sérieusemement, l'hypo-
thèse d'un abandon de la formule
magique.

Etienne JEANNERET

Quelques pas sous le lac
Voir le lac de Zurich autrement qu en surface , sans pour autant

succomber à l'ivresse des profondeurs : c'est la chance donnée par le
professeur Piccard. Voici son submersible, le «FA.. Forel», attendant
les amateurs d'inconnu. Le professeur emmène ainsi deux personnes
par voyage. Mais par pour vingt mille lieues comrrie le capitaine
Nemo. (Keystone)

Olympiakos dans la
pluie neuchâteloise

A peine arrivés à leur hôtel, les joueurs d'Olympiakos se sont mis
en survêtement et ont aimablement posé pour notre photogra-
phe. (Avipress Treuthardt)

Olympiakos Pirée est arrivé hier après-midi à Neuchâtel, via Genève. Sous
une pluie battante, qui contrastait avec le soleil éclatant d'Athènes à leur
départ, les Grecs ont pris quartier dans un hôtel de la place, avant de se rendre
dans la soirée au Chanet pour un petit galop d'entraînement. De l'avis de
l'entraîneur Georg Kessler, les conditions météorologiques seront un handicap
non négligeable pour son équipe, demain soir à la Maladière, pour ce match
retour de la Coupe UEFA. Rappelons qu'à Athènes, les Grecs s'étaient impo-
sés par 1 -0. Lire en page 11 nos commentaires et interviews avant cette
rencontre capitale.

Une aff aire a tirer au clair

GENÈVE/BERNE, (ATS).- Le quotidien «La Suisse» se faisait
l'écho lundi des vagues provoquées par un rapport interne de la
commission de contrôle du parti socialiste suisse (PS), commis-
sion qui proteste contre le «traitement négligent » (par le comité
directeur) de la comptabilité du PS.

Dans le quotidien genevois de lundi,
le secrétaire central et chef de presse
du PS, M. Hans Kaspar Schiesser, est
accusé de mensonge. Interrogé lundi,
ce dernier a déclaré qu'il exigeait du
quotidien des excuses et une rectifica-
tion des faits et menace de porter
plainte.

Interrogé par un quotidien bernois le
21 septembre dernier, M. Schiesser
avait déclaré que «le manque de liqui-
dité du PS ne pouvait en aucun cas
être le fruit d'insuffisances juridiques
et comptables, cela a été confirmé par
les vérificateurs des comptes».

Or, «La Suisse» estime que
M. Schiesser a «manifestement men-
ti». Car, poursuit le quotidien gene-

vois, «dans son rapport envoyé le
27 août dernier au comité directeur du
PS, la commission de contrôle du
même PS révèle «de graves négligen-
ces dans la tenue de la comptabilité du
PS». Interrogé lundi matin par l'ATS,

M. Schiesser déclarait que l'article de
«La Suisse » est diffamatoire et qu'il
allait déposer plainte s'il n'y a pas rec-
tification immédiate de la part du quo-
tidien. Il est exact qu'il y a eu des
retards dans l'enregistrement de som-
mes. Pour expliquer le manque de li-
quidités du PS, M. Schiesser invoque
le versement tardif des contributions
des partis cantonaux.

Le comité directeur du PS a adopté

la semaine dernière un règlement fi-
nancier interne qui fixe les compéten-
ces des organes du parti.

De plus, une commission spéciale
examinera les raisons des retards et
des lacunes dans la comptabilité. Et
précisément la semaine dernière aussi,
la délégation des finances des Cham-
bres fédérales a chargé le Contrôle des
finances d'examiner comment se font
les versements de salaires à des orga-
nisations externes, à partir d'un comp-
te que le PS possède auprès du dépar-
tement fédéral des finances. Un comp-
te qui présente un découvert de
540.000 francs, a rappelé lundi notre
confrère genevois.

Finances socialistes :
inquiétants remous

Transjurane :
feu vert

du National
(Page 20)
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3 ans de garantie
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PARKING DEVANT LA BOUTIQUE
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BÂLE (AP).- La Loterie â nu-
méros n'a pas fait de million-
naire ce week-end. En effet, la
Société de Loterie suisse à nu-
méros a annoncé lundi matin â
Bâle que quatre bulletins com-
portant les six bons numéros
avaient été enregistrés. Les
gagnants du premier rang se
partageront une somme de
deux millions de francs. Les
enjeux du week-end ont at-
teint huit millions de francs.
Ce montant n'a été dépassé
qu'une fois cette année, en
l'occurrence le 19 mai avec
9,2 millions de francs.
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<¦¦¦¦ Boucheries Coop
206195 76 + principaux magasins

On cherche pour entrée immédiate

IEUNE FILLE (16-17 ans)
pour s'occuper de notre fille.(8 ans)
ainsi que de notre appartement
(pas de cuisine)
Téléphoner le matin dès 10 heures
(41 34 21) 206193-76

Cherchons de suite

sommelière
tél. 25 66 44 206196.76

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir à 20 h 30, Temple du bas

PREMIER CONCERT D'ABONNEMENT
ORCHESTRE SYMPHONIQUE

DE LA RAI DE TURIN
Direction : ELIAHU INBAL

Au programme:
la Cinquième symphonie de Mahler

Location: Office du Tourisme (ADEN),
Tél. 25 42 43 et à l'entrée

200494-76

Erreur d'aiguillage des cheminots
à l'assemblée des sociétés de Saint-Biaise

- ...Tennis-club Saint-Biaise, Mân-
nerchor Saint-Biaise, Saint-Biaise Voile,
Football-club Saint-Biaise : M™ Marlyse
Rubach, secrétaire de l'association des
sociétés locales venait de terminer l'ap-
pel des quelque 30 sociétés membres
lors de l'assemblée générale de ce grou-
pement qui vient d'avoir lieu.
- Est-ce que toutes les sociétés onl

été appelées ?, enchaîna le président
Jacques-Edouard Cuche.

Deux mains se levèrent alors de deux
délégués de la même société. Deux
mains qui n'hésitèrent pas un instant.
- Quelle société représentez-vous?,

clama alors le président Cuche, très inter-
loqué.
- La Chorale des cheminots de Neu-

châtel.
Soudain, on entendit la voix de

M. Serge Mamie, le président du chœur
mixte «Caecilia» de Saint-Biaise :
- Mais, messieurs, vous n'assistez

pas à la bonne séance. La réunion des
délégués des sociétés de chant du dis-
trict a lieu dans un autre établissement
public de la localité.

Les deux braves cheminots avaient as-
sisté pendant un bon quart d'heure aux

débats de I association des sociétés loca-
les sans se rendre compte de rien!

Cette «erreur d'aiguillage» amena une
fort bonne humeur et elle permit aux 25
représentants des sociétés locales
d'aborder allègrement l'ordre du jour de
la séance où le président Jacques-
Edouard Cuche rappela trois activités
marquantes de 1984: la fête des chan-
teurs du district, le 50™ anniversaire de
la Société de sauvetage du bas-lac et la
célébration de la fête nationale. Une fois
les rapports de gestion approuvés, c'est
par acclamation que le bureau de l'asso-
ciation fut reconfirmé dans sa fonction:
M. Jacques-Edouard Cuche en est le
président, Mmo Marlyse Rubach la secré-
taire et M. Georges Moser le trésorier.

L'établissement du programme des ac-
tivités publiques d'octobre 1984 à sep-
tembre 1985 n'a posé qu'une difficulté
liée à la réservation de l'auditoire du cen-
tre scolaire de Vigner, loué au part i libé-
ral cantonal, le samedi 27 octobre pro-
chain, pour l'organisation de son forum
«Jeunesse 84» alors que la paroisse ré-
formée l'avait aussi réservé pour organi-
ser son traditionnel repas d'automne.

En mettant un point final aux débats,
le président a rappelé que l'association
s'apprêtait à fêter, le 1e' juin 1985, le
40me anniversaire de sa constitution et
qu'une manifestation marquera l'événe-
ment.

C. Z.

Cours de raccordement
à l'école d'ingénieurs

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (EICN-ETS), au Locle, organise,
comme les années précédentes, un cours
permettant aux futurs titulaires et aux titu-
laires d'un certificat fédéral de capacité
dans une branche technique d'accéder à la
III e année de l'EICN-ETS.

A cet effet , un examen d'admission por-
tant sur les branches des mathématiques,
de la mécanique et de l'électricité devra
être réussi pour permettre aux intéressés de
vérjfier s'ils sont capables de recevoir avec
succès leur formation en division supérieu-
re. 

COURS DE PRÉPARATION

Le cours de préparation organisé par
l'EICN-ETS est adapté à ses exigences.
Des allégements individuels peuvent être
accordés pour tenir compte des différences
de formation et de niveaux de connaissan-
ces qui peuvent exister d'un candidat à
l'autre .

La possibilité de suivre ce cours pendant
la quatrième année d'apprentissage donne
à chacun une chance d'accéder à l'EICN-
ETS, sans transition ni perte de temps.

Les intéressés peuvent s'informer auprès
du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS) au Locle.

Temple du bas: 20h30 , concert par l'Or-
chestre symphoni que de la R.A.I.

Place du Port : Luna Park.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publi que, du lundi au vendredi de
8h à 12h , 14h à 18h , samedi de 8h à
12h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mard i à vendredi d e 9 h à 12 h , 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

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

Musée d'ethnographie : Collections perma-
nentes, de IOh à 12h; I 4 h à  17h. Objets
prétextes, objets mani pulés.

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

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

Galerie des Amis des Arts: Charles Mon-
nier, peintures.

Galerie Ditesheim : Peter Wullimann , gra-
vures sur bois et aquarelles.

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchàteloises.

Ecole club Migros: Claudévard , peintures
et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Arcades : 15h , 20h30, Don Giovanni.

12ans.
Rex : 20h45, Mad Mission. 12ans.
Studio: Fermé pour cause de rénovation.
Bio : 18h30, L'état des choses (V.O. s-tit.

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

Apollo : 15h , 17h30 , 20h30, Indiana Jones
et le temple maudit. 12 ans. 3mc semaine.

Palace : 15h , 20h45 , Mission finale. 18ans.
18h45, Stroszeck. 16ans. (V.O. s-tit. fr. -
all).

Plateau libre (fermé le dimanche) :

Roots of exile.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène » (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
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél.461878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h): Tél.

661666, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20se-

i condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mardi

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : Tél.
24 1152.

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

tél. 243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En Cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél.251017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h,
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie
W. Gauchat , Peseux , tél. 31 1131. Ren-
seignements : No 111.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: prochaine ex-

position dès le 4 octore .

CARNET DU JOUR
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Oui aux patinoires du Littoral
Au Conseil général d'Auvernier

De notre correspondant:
Jeudi dernier , sous la présidence de

M.W. Zwahlen , 27 conseillers généraux
ont siégé en présence du Conseil commu-
nal.

Après avoir accepté tacitement le pro-
cès-verbal de la dernière séance, celui-ci a
ratifié les nominations suivantes: M.E.
Isenschmid , au syndicat intercommunal de
la station d'épuration des eaux de la Sau-
nerie (STEP), et au syndicat intercommu-
nal des canaux d'épuration des eaux des
communes d'Auvernier , Corcelles-Cor-
mondrèche et Peseux (CANEP) ; M. M. Ja-
vet au centre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs (CESCOLE) ; M.R.
Sailer , à la commission scolaire du centre
scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons (CESCOLE). Pour remplacer M.D.
Fuchs (soc) démissionnaire, suite à son

départ de la localité , il a nommé M.Cyrille
Perrenoud (soc) à la commission du feu ,
M.Bernard Schor (soc) à la commission
du port et des rives et Mmc Marianne Wess-
ner (soc) au conseil intercommunal du syn-
dicat intercommunal de la station d'épura-
tion de la Saunerie (STEP). Il a ensuite
accepté à l'unanimité la demande de con-
version d'un emprunt de 1 .000.000 fr., et
un nouvel emprunt de 400.000 francs.

ABSTENTION DES RADICAUX

Mis en présence des plans et de la ma-
quette du complexe des patinoires du Lit-
toral neuchâtelois, le Conseil général a ac-
cepté par 18 voix sans opposition l'adhé-
sion de la commune à la société immobiliè-
re et au syndicat intercommunal chargé de
l'exploitation. Seule le groupe radical s'est

abstenu. Bien que favorable au projet , il
aurait souhaité plus de précisions et de
garantie sur certains points du projet.

Le Conseil général n 'est pas entré en
matière pour une demande de crédit de
25.000 fr., destiné à la transformation et à
la réfection de la salle 4 du collège, dans le
but de créer un local de répétition pour la
musique «L'Avenir». Suivant l'opposition
de la commission scolaire, les trois groupes
sont d'avis de ne pas enlever ce local des
besoins de l'école et d'amputer la scène de
la grande salle.

Le crédit de 20.000 fr. nécessaire à l'as-
sainissement des murs de la ferme de la
«Grande Sagneule» a été accepté par 23
voix sans opposition.

INAUGURATION PROCHAINE

En fin de séance, le Conseil communal
donne des informations sur l'avancement
des travaux ,de la salle polyvalente, et sur le.
chantier de là route cie la Gare; ainsi que
dçs mutations au sein du personnel com-
munal . jis»" ... '•¦

Salle polyvalente : les travaux sont bien
avancés, l'inauguration est prévue pour le
9 novembre. Les devis sont tenus, selon les
architectes un dépassement pourrait se si-
tuer entre 0 et 1 pour cent.

Route de la Gare : les travaux avancent
normalement , sauf pour le passage infé-
rieur , les tractations entre l'Etat et les pro-
priétaires n 'étant pas terminées. De ce fait ,
le chemin de la Roche restera fermé cet
hiver. Des mutations sont intervenues au
sein du personnel communal : M.André
Tuller reprend à plein temps la concierge-
rie du collège et de la salle polyvalente;
M. Emile Lavanchy devient cantonnier à
plein temps ; venant de la police locale de
Neuhcâteî , M.Pierre-Alain Aellen est en-
gagé comme agent de police dès le
1er octobre.

La Renault BZ tient la 4me place
Tour des grands-mères automobiles

Le rythme effréné de la Fête des vendan-
ges aurait-il eu quelque répercussion sur
celui du 3me tour de France des grands-
mères automobiles? Toujours est-il que le
Saint-Blaisois Louis Rochat se classait sa-
medi 2mB à l'issue d'une 8™ étape, Greno-
ble-Genève. Belle performance pour l'équi-
page helvétique et la presque célèbre Re-
nault BZ, par ailleurs toujours 4™ au clas-
sement général.

Jusqu'ici, la Ve place appartient au Fran-
çais Michel Menier sur Bugatti, tandis
qu'on devait relever un nouvel abandon, la
Berliet (1924) du Français Bernard Dumery
ayant coulé une bielle dans la côte de Vizil-
le, vendredi sur le Digne-Grenoble, 7™ éta-
pe longue de 190 kilomètres.

MORAL ET FORME!

Dimanche, à l'issue des 303 km séparant
Genève de Mulhouse, Louis Rochat témoi-
gnait par téléphone d'un moral à tout rom-
pre et d'une forme enthousiaste avant de

franchir hier la 11™ étape Nancy - Luxem-
bourg - Mondorf, pour 183 nouveaux km
certainement truffés d'imprévus.

C'est jeudi 4 octobre que tout sera dit
pour les participants rescapés ou victorieux
d'une course éprouvante et difficile, au
seuil d'une 13mo étape Epernay - Paris avec
ses impitoyables et ultimes 140 kilomètres.
Gageons que la Renault figure en bonne
place, porte de Versailles !

Mo. J.

Mercredi 3 octobre 1984, 277""
jour de l'année. Fêtes à souhaiter:
Candide, Blanche, Gérard.

Principaux anniversaires historiques.
1981 - Fin du mouvement de grève

des nationalistes emprisonnés en Irlan-
de du Nord qui a coûté la vie à dix
d'entre eux.

1977 - Mme Indira Gandhi est accu-
sée de corruption.

1971 - Mise en orbite lunaire de la
sonde automatique soviétique «Luna
19».

1969 - Création par les pays mem-
bres du FMI des Droits de tirages spé-

ciaux (DTS), premier système monétai-
re non fondé sur l'or.

1966 - Le Lesotho, ancienne colonie
britannique du Basutoland, accède à
l'indépendance.

1952 - Explosion de la première
bombe atomique britannique dans le
Pacifique, au large de l'Australie.

1929 - Le royaume serbo-croate-
slovène prend le nom de Yougoslavie.

1904 - La France et l'Espagne si-
gnent un traité de sauvegarde de l'indé-
pendance du Maroc.

Il est né un 3 octobre : le compositeur
français Camille Saint-Saëns
(1835-1921). (AP)

Sport-Toto
Aucun gagnant avec 13 points :

jackpot 44.968 fr. 55; aucun gagnant
avec 12 points ; 7 gagnants avec 11
points : 9636 fr. 10; 72 gagnants
avec 10 points : 936 fr. 85.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours : 100.000
francs.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 points :

jackpot 310.343 fr. 10; 1 gagnant
avec 5 points + N° compl.:
13.128 fr. 65; 41 gagnants avec 5
points : 1280 fr. 85; 1761 gagnants
avec 4 points : 22 fr. 35; 21.394 ga-
gnants avec 3 points : 3 fr. 70.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours : 400.000
francs.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 6 numéros:

503.095 fr. 45; 10 gagnants avec 5
num. + N° compl.: 200.000 francs;
307 gagnants avec 5 numéros:-
2879 fr. 70; 15.620 gagnants avec 4
numéros : 50 francs; 230.183 ga-
gnants avec 3 numéros: 5 francs.

Pari mutuel romand
Rapports des courses de diman-

che :
Course française :
TRIO. Dans l'ordre . 4379 fr. 25;

dans un ordre différent: 377 fr. 10.
QUARTO. Dans l'ordre : cagnotte

3256 fr. 65; dans un ordre différent:
cagnotte 2171 fr. 10.

LOTO. 7 points : 1816 fr. 85; 6
points : 16 fr. 05; 5 points : cagnotte
408 fr. 10.

QUINTO. Cagnotte 9676 fr.25.
Course suisse :
TRIO. Dans l'ordre : cagnotte 1599

francs; dans un ordre différent: ca-
gnotte 1599 francs.

QUARTO. Dans l'ordre: cagnotte
255 fr. 85; dans un ordre différent:
170 fr. 55.

Vieilles lunettes
pour le Soudan

Au jour le jour

// existe à Showak, au Soudan,
une fondation privée (Lalmba As-
sociation) avec un infirmier qui
donne les soins les plus élémentai-
res aux malades des yeux. Elle
s 'occupe d'une population dému-
nie à laquelle sont venus s'ajouter
de très nombreux réfugiés éryth-
réens.

Un médecin neuchâtelois s'ap-
prête à prendre, pendant deux
mois, la relève d'un docteur ber-
npis pour effectuer gratuitement
dans ce centre des opérations oph-
talmologiques que de nombreux
malades attendent depuis plusieurs
mois.

L'Association cantonale des op-
ticiens et le Lion 's Club de Neu-
châtel ont uni leurs bonnes volon-
tés pour soutenir cette action par
une récolte de lunettes. Ils invitent
la population neuchâteloise à dé-
poser les anciennes lunettes (mon-
tures avec ou sans verres) dans les
magasins d'optique du canton jus-
qu'au 31 octobre 1984.

Le matériel recueilli sera contrôlé
et inventorié par les opticiens neu-
châtelois avant d'être acheminé au
Soudan. Une excellente occasion
d'être utile en se débarrassant
d'objets précieux devenus inutiles.

Maison de la nature neuchâteloise
Changement de cap à Champ-du-Moulin

Les temps sont durs dans ce pays
de Neuchâtel tombé au bas de
l'échelle économique helvétique.
Pour tout le monde. L'Association
pour la création d'une maison de la
nature neuchâteloise, dans la maison
Rousseau, à Champ-du-Moulin
n'échappe pas à la règle. Elle envisa-
geait d'aménager un musée du patri-
moine naturel du canton dans le rural
jouxtant ladite maison où Rousseau
herborisa quand il vécut au Val-de-
Travers. A cet effet, l'Etat avait inscrit
un crédit d'un million au chapitre de
la planification financière, somme
dont l'octroi est du ressort du Grand
conseil.

Or, étant donné la conjoncture ac-
tuelle et l'état des finances cantona-
les un changement de cap est indis-
pensable. L'Etat l'a bien fait com-
prendre aux promoteurs de cette réa-
lisation. Et hier soir, à Champ-du-
Moulin, le président Jean-Carlo Pe-
droli, inspecteur de la chasse et de la
pêche, l'a clairement fait comprendre
à la vingtaine de membres de l'asso-
ciation qui avaient bravé l'intempérie
pour assister à l'assemblée annuelle.

Avant de réaliser le musée de la
nature neuchâteloise dans le rural, il
conviendra, selon \p vœu de l'Etat -
au prix d'une nouvelle orientation
dans les choix -, de passer à l'amé-
nagement de la maison Rousseau el-
le-même pour en faire un centre
d'accueil destiné aux classes qui
pourront y organiser des semaines
vertes au coeur de la réserve du

Creux-du-Van et des gorges de
l'Areuse. Il s'agira donc, puisque de
toute manière l'Etat veut que quelque
chose se fasse à Champ-du.-Mouiin,
de créer de quoi héberger une tren-
taine de personnes en leur donnant
des locaux de travail et d'étude. De-
vis: 350.000 francs.

Ainsi, cette première étape permet-
tra à la jeunesse neuchâteloise du
niveau secondaire de passer des
journées enrichissantes à Champ-du-
Moulin, à la belle saison. Et peut-être
bien que même des classes de Suisse
allemande seraient intéressées par
cette possibilité!

C'est ensuite, en seconde étape,
que la transformation du rural pour-
rait être entreprise à condition - a dit
le représentant de l'Etat, M.André
Brandt, au président Pedroli -, que
des garanties soient données quant à
la gestion, au fonctionnement et à la
planification de l'institution. En clair ,
cela veut dire que l'Etat est d'accord
d'investir à Champ-du-Moulin mais
avec certaines précautions.

Il est donc temps de choisir une
autre orientation. La démarche est
importante. Mais, devait dire le prési-
dent Pedroli, elle est réaliste à l'épo-
que que nous vivons !

A I issue de cette assemblée le ci-
néaste Cédric Troutot présenta des
diapositives sur la réserve naturelle
du Creux-du-Van et projeta son film
sur le lâcher des lynx d'Archibald.

G. Mt

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers
1 h 25, . M.M., dé Saint-Aubin, circulait
sur les quais reliant le centre de ville à
Serrières. Dans un virage à droite, il a
perdu le contrôle de sa voiture. Après
avoir mordu la berme centrale, l'auto
s'est retournée sur le toit et termina sa
course dans le striage de l'aire d'entrée
du carrefour du Dauphin.

Voiture sur le toit à Serrières

(c) Conformément à la loi cantonale
sur la viticulture et au règlement com-
munal de lutte contre les prédateurs
de la vendange et de la garde, les pro-
priétaires de vignes situées sur le ter-
ritoire de la commune de Colombier
sont convoqués pour le mardi 9 octo-
bre, à 18 h, au Cercle catholique. L'or-
dre du jour prévoit la levée du ban des
vendanges, les comptes de 1983 et le
budget de 1985.

NEUCHÂTEL

Dégâts en chaîne
Vers 14 h 10, M. P. S., domicilié à

Neuchâtel, circulait rue de la Mala-
dière en direction du centre de la
ville. A la hauteur de l'immeuble
N° 84, il a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a violemment heurté une
auto régulièrement stationnée au
bord nord de la route. Sous l'effet du
choc, ce véhicule a été projeté contre
une deuxième voiture en stationne-
ment qui a, à son tour, été poussée
contre une troisième auto également
stationnée. Légèrement blessé,
M. P. S. a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, puis a pu regagner son
domicile.

Levée du ban
des vendanges

CHEZ-LE-BART

Vers 6h40, M. R.N., domicilié à Boudry,
circulait sur la RN5 de Bevaix en direction de
Saint-Aubin. A Chez-le-Bart , à la signalisa-
tion lumineuse , sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle de M mc M.S.-V., domiciliée à
Gorgier, qui s'engageait normalement à la
phase verte pour se diriger sur Bevaix.

Bris de verre au vert

BOUDRY

(c) C'est ce matin dès 8 h 30 que se
déroulera, à la ferme Bellevue, l'inspec-
tion militaire pour les classes de l'élite, de
la landwehr et de la landsturm.

En prévision des vendanges
(c) Afin de décider des dates de levée

des bans des vendanges, les propriétai-
res de vignes sont convoqués jeudi 4 oc-
tobre à 17 h à l'Hôtel de ville de Boudry.

Inspection militaire
(c) L'instruction religieuse a débuté

à la rentrée des classes. Elle réunit les
32 catéchumènes suivants : Martine
Allisson, Marc Berthoud, Corinne
Biaggi, Serge Bielmann , Janine Cret-
ton , Fabienne Currit, Thierry
de Pourtalès, Steve Droxler, Pierre-
Alain Dubois, Evelyne Durig, François
Egger, Nathalie Eymann, Florence Fo-
restier, Sarah Gilomen, Martine Gros-
sen, Nadia Hugonnet, Christine et Phi-
lippe Iseli, Cyrille Kuffer, Christian
Kummli, Frédéric Lagnaz, Nina Mat-
they-Junod, Yves-Alain Peter, Adrien
Pizzera, Stéphan Roulet, Laurent
Schreyer, Pascal Trian , Simon Vau-
cher, Pierre-Alain Vauthier, Nathalie
Wyssmuller, Corinne Zaugg et Nicole
Zehr.

Journée paroissiale
(c) La prochaine journée paroissiale

aura lieu samedi 3 novembre. Un mar-
ché sera organisé, pour lequel les res-
ponsables sollicitent des dons de légu-
mes, fruits , fleurs, confitures et con-
serves-maison. Il y aura aussi une bou-
tique et une brocante. Que chacun y
pense! Mentionnons encore le con-
cours de photos sur le thème de «Co-
lombier insolite».

COLOMBIER

Instruction religieuse

Dernier coup de casquette
du chef de gare de Saint-Biaise

De notre correspondant :
Petit événement historique, aujourd'hui ,

pour la gare CFF: M. François Blaser, son
chef, assure son dernier jour au service des
Chemins de fer fédéraux.

En effet , il s'en va à la retraite après 44 ans
d'activité , dont 28 passées à Saint-Biaise. Son
amabilité , comme sa grande conscience pro-
fessionnelle , ont été beaucoup appréciés et
son départ va être regretté.

D'autant plus qu 'il marque un véritable
tournant pour la gare CFF de Saint-Biaise
parce qu 'elle va perdre définitivemen t son...
chef de gare.

AUTOMATISATION

La direction du 1" arrondissement des
CFF envisage d'automatiser entièrement les
commandes de la gare d'ici un à deux ans.
Aussi dans cette perspective a-t-il été décidé
de e plus lui attribuer un chef de gare attitré.
Pendant quelque temps, la gare sera encore
desservie par un employé à ses heures d'ou-
verture avant d'être équipée de distributeurs

de billets. En 1956, lorsque M. François Bla-
ser prit sa fonction , cinq employés étaient
encore attachés à la gare mais progressive-
ment son activité s'est réduite : suppression du
trafic des marchandises au profit de la gare
BN, aménagement d'un passage sous-voies
qui a considérablement accru la sécurité des
voyageurs naguère encore contraints de tra-
verser les voies pour prendre le train.

Il n 'en demeure pas moins vrai que le pre-
mier chef de gare est entré en fonction... le 7
novembre 1859, date de l'ouverture de la li-
gne ferroviaire Yverdon - Le Landeron, alors
exploitées par la Compagnie du Franco-Suis-
se.

Le départ , ce jour, de M. François Blaser
marque donc la fin d'une présence ininter-
rompue de 125 ans d'un chef à la «gare du
haut» ainsi que l'appellent les habitants de la
localité.

Signe des temps aussi où l'homme s'efface
devant les «progrès » de la technique.

C.7.

VITICULTURE ET OENOLOGIE

Nouveaux diplômés
neuchâtelois

Parmi les 25 nouveaux diplômés de
l'Ecole supérieure de viticulture, d'oeno-
logie et d'arboriculture de Changins,
trois viennent du canton de Neuchâtel. Il
s'agit de MM. Joseph Pellicciotta, de
Cressier, et Christian Frochaux, du Lan-
deron, tous deux diplômés en viticulture
et oenologie, et de M. Olivier Thiébaud,
de Bôle, diplômé en oenologie. M. Pel-
licciotta a en outre obtenu le prix de la
Compagnie des propriétaires-encaveurs
neuchâtelois en ampélographie, autre-
ment dit en étude scientifique de la vi-
gne.

La cérémonie de remise des diplômes
s'est déroulée récemment au grand audi-
toire de Changins, à Nyon. Elle a notam-
ment été marquée par une allocution de
M. Alexandre Vetz, président du conseil
de direction de l'école, qui a parlé de
l'introduction de l'informatique en agro-
nomie et «la situation d'abondance de
l'économie vinivitiçole suisse». .

Quant au conseiller d'Etat neuchâte-
lois Jacques Béguin, il a apporté aux
nouveaux lauréats les félicitations et le
salut des cantons membres de la fonda-
tion de l'Ecole de Changins.

On cherche

garçon de cuisine
(sans permis s'abstenir)

194920 76 s'adresser au 41 34 41

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

Feuille d'avis de Neuchàtel
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Oui à la Fondation des soins à domicile
Le Conseil général règle une vieille question

Deux points d importance, hier soir,
devant le Conseil général de Neuchâtel :
le premier concernait la future fondation
des soins et de l'aide à domicile, le se-
cond la modification des tarifs de vente
de l'eau, du gaz et de l'électricité. Trois
monopoles des Services industriels (SI).
Ces deux arrêtés proposés par le Conseil
communal ont été acceptés.

Les soins et l'aide à domicile, d'abord.
Le dossier est ancien, et le Conseil géné-
ral avait à plusieurs reprises eu l'occasion
d'encourager les initiatives privées dans
ce domaine. Depuis cinq ans, néan-
moins, les associations concernées et les
communes des environs étudient la for-
me à donner aux soins à domicile et au
soutien de l'Etat.

Les discussions ont débouché sur la
transformation de l'association en une
fondation. Cette formule permet de profi-
ter des subventions fédérales tout en ga-
rantissant la présence de représentants
des communes concernées.

DÉCOURAGER
L'INITIATIVE PRIVÉE

Pour les libéraux toutefois, l'idée est
mauvaise : la forme de l'association suffi-
sait; il était inutile de mettre en place un
organisme lourd et rigide comme une
fondation. Par la majorité des délégués
des communes, par la récupération d'une
association déjà créée, par la couverture
automatique des dépassements de bud-
get, on décourage l'initiative privée.
- Voulez-vous simplement garder

l'association telle qu'elle existe mainte-
nant, réplique M. André Buhler, directeur
des services sociaux?

L'idée de la fondation n'est pas tom-
bée brusquement, continue-t-il en subs-
tance: en 5 ans de discussion avec les
intéressés, c'est le statut juridique qui a
semblé le plus approprié.

Au vote, l'adhésion de la Ville à la
Fondation des soins et de l'aide à domi-
cile de Neuchâtel et environs est accep-
tée par 23 voix contre 9 (opposition des
libéraux). En même temps, le Conseil
général accepte un arrêté sur la participa-
tion financière de la Ville au Service d'ai-
de familiale: il fixe la part de la commune
au déficit du service, de concert avec
celle des autres communes concernées.

SERVICES INDUSTRIELS
DÉPOUSSIÉRÉS

Les tarifs des SI, ensuite. Ils donnent
lieu à trois arrêtés, un pour l'eau, un pour
le gaz et un pour l'électricité. Dépoussié-
rés à l'occasion de la révision des tarifs,
tous trois ont été repris ensemble par le
Conseil communal. La philosophie qui
sous-tend cette révision est de dégager
un petit bénéfice de ces trois services
pour renflouer une partie des caisses
communales, et de réduire les diminu-
tions de tarifs pour les gros consomma-
teurs. Cela pour favoriser l'économie.

Les socialistes se félicitent de voir ce
qu'ils considèrent leurs idées triompher:
baisse de la taxe fixe et pénalisation de la
surconsommation, notamment pour
l'électricité. Les radicaux estiment
qu'une petite délégation de compétence
prévue par les trois arrêtés au Conseil
communal entre en contradiction avec le
nouveau règlement général des SI que le
Conseil général vient d'accepter.

Mais c'est surtout les écologistes qui
s'opposent aux trois arrêtés.
- Idéal à première vue, relève

M. Jean-Luc Duport, le tarif de l'électri-
cité prévoit une taxe de base faible et
une taxe de puissance progressive. Nous
étions prêts à de chaudes félicitations
pour le Conseil communal. Malheureu-
sement, la réalité est autre, elle se dissi-
mule sous la formule de la prime de puis-
sance.

Et M. Duport de démontrer que cette
prime entraîne en réalité, quand on fait
les calculs, une progression négligeable:
- La courbe est finalement la même

qu'actuellement, s'exclame-t-il. Pour
nous, c'est blanc bonnet et bonnet
blanc !

On ne peut pas faire abstraction de la
réalité, répond M. Authier, directeur des
SI, et prévoir des tarifs strictement pro-
gressifs : les gros consommateurs doi-
vent pouvoir profiter de réductions. Par
le système de la prime de puissance, cri-
tère incontournable, une ébauche de
progression est établie...

Par ailleurs, M. Authier réaffirme
qu'aucun «dumping» n'est fait sur le prix
du gaz: il n'y a pas de concurrence dé-
loyale à l'égard des vendeurs privés de
mazout, car le gaz est vendu à son prix
réel de revient. Une marge est du reste
réalisée dès que cela est possible. C'est
dire que le gaz se maintient à peu près au
même prix que le mazout.

VENTE DE TERRAINS

Quant à l'amendement radical qui pro-
pose de supprimer la délégation au

Conseil communal pour fixer les tarifs,
M. Authier le juge inutile: la pratique,
déjà ancienne, ne pose pas de problème,
et surtout le Conseil général garde tous
les instruments pour contrôler l'évolution
des tarifs. Au vote, l'amendement radical
est repoussé et chacun des trois arrêtés
est accepté.

Deux autres arrêtés ont été acceptés.
Le premier pour la vente terrains commu-
naux à La Coudre : l'acquéreur est une
compagnie d'assurances qui construit
des logements. Les socialistes deman-
dent un amendement pour contraindre le
promoteur privé à utiliser les aides publi-
ques et privées afin d'abaisser les loyers.
Cela pour éviter que de nouveaux appar-
tements chers ne soient construits, alors
que seuls ceux de prix modique man-
quent. L'amendement est accepté de
même que l'arrêté.

Le second arrêté concerne un échange
de terrains à Chaumont avec la Société
du Grand-Hôtel. Il a le privilège de faire
l'unanimité.

PAS DE PISTE DE LUGES

Enfin, deux rapports d'information
sont discutés, l'un sur la construction
d'un bâtiment qui dépassera 55 m de
longueur, rue de Prébarreau, l'autre, en
réponse à une motion radicale pour la
création d'une piste de luges à Chau-
mont. Le premier verra le jour - il prévoit
même plusieurs places de stationnement
-, le second pas car il coûterait trop
cher...

A. R.

Des prises de vues à Neuchâtel
« Faisons connaissance » film didactique

Des Français de la maison Télescope,
de Paris, - spécialisée dans le tournage
de films didactiques et documentaires -
ont débarqué hier matin à Neuchâtel
avec tout leur attirail de prises de vues et
de sons.

Ils ont commencé le tournage d'un
film intitulé «Faisons connaissance» et
qui comprendra 13 épisodes d'un quart
d'heure, qui seront programmés par les
chaînes de télévision allemande
(ARD/SWF à Baden-Baden), autri-
chienne (ORF) et suisse allemande
(DSR). Quant à la maison d'édition fran-
çaise Hachette, elle en tirera des casset-
tes assorties de livrets adaptés des épiso-
des.

Deux de ceux-ci seront tournés à Neu-
châtel et dans la région, les autres devant
être réalisés à Lyon et à Annecy.
. Le début du tournage s'est déroulé

hier au port, puis à bord de la «Ville
d'Estavayer», entre Neuchâtel et Esta-
vayer. D'autres séquences seront tour-
nées demain à la caserne des premiers-
secours de la ville, puis à Suchard, le tout
étant basé sur l'histoire d'une jeune fille
qui désire devenir journaliste.

Ce feuilleton pédagogique donnera
lieu, une fois terminé, à des émissions
diffusées le samedi après-midi en duplex
avec, sur le plateau, des pédagogues et
le public.

C'est ainsi que la ville de Neuchâtel

apparaîtra sur les petits écrans des télévi-
sions européennes d'expression alle-
mande.

Une excellente propagande touristique
pour la ville et le canton, mais l'on aurait

préféré, hier, que lac et cité soient débar-
rassés de leurs brumes automnales et
brillent de tous leurs feux, comme le di-
manche de la Fête des vendanges !

SORTIE DES ARTISTES. - Après avoir tourné sur le lac.
(Avipress-P. Treuthardt)

Supplément pour vingt-trois
années de Belles-Lettres

Des Neuchâtelois plus ou moins célèbres

Vingt-deux ans après la parution du
«Livre d'or de Belles-Lettres de Neuchâ-
tel, 1832-1960», voici que sort des pres-
ses de l'Imprimerie centrale le «Supplé-
ment 1984», édité par la Société des
anciens belletriens neuchâtelois. Il cons-
titue le résultat de trois années de recher-
ches et de préparation, puisque c'est le
comité d'organisation des fêtes du
ISOme anniversaire de Belles-Lettres
qui, en 1981, a estimé qu 'il serait temps
de se livrer à cette mise à jour.

Paul Ducommun, en collaboration
avec deux vétérans de la publication de
1962, Eric Berthoud et Alfred Schnegg,
aidés par Olivier et Raymond Clottu, Phi-
lippe de Dardel, René Jeanneret et Etien-
ne Quinche ont d'abord essayé d'attein-
dre tous les anciens, recueilli les données
sur leur vie et leurs oeuvres et en ont fait
«autant pour ceux qui ne sont plus».

En 1983, un comité de rédaction for-
mé d'Alfred, Pierre Guye, Eric Berthoud
et Paul Ducommun a remplacé cette
commission de recherches.

Malgré ses 93 pages, cet ouvrage doit
être consulté parallèlement au «Livre
d'or» proprement dit, notamment pour
les biographies des membres entrés dans
la société avant 1961. Pour eux, en effet,
le texte de l'édition précédente n'a pas
été répété, mais simplement complété,
précisé ou corrigé.

PROCHES DE NEUCHÂTEL

En revanche, ceux qui sont entrés à
Belles-Lettres depuis 23 ans ont évidem-
ment droit à des notices complètes. Belle
occasion de découvrir que Belles-Lettres
mène à tout, et souvent à des situations
qui font de l'ancien - devenu tel dès la
fin de ses études à l'université - un véri-
table homme public. Les 22 derniers des
1631 membres ou anciens membres ac-
tifs n 'en sont pas encore là, mais il for-
ment aujourd'hui les forces vives de la
société. Les deux derniers cités y sont
entrés le 8 mars de cette année.

Sous «Divers», ce supplément com-

prend également des notices sur les bel-
letriens qui ont été actifs dans des socié-
tés soeur, à la société neuchâteloise,
«mais que le domicile ou des liens divers
ont rapprochés de Neuchâtel». A quoi
s 'ajoute les listes des membres honorai-
res, des amis, des présidents, des titulai-
res de rubans d'honneur et des prési-
dents de la Société des anciens belle-
triens neuchâtelois, ainsi qu 'un répertoire
alphabétique. (Pau.)
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Dimanche, M. Armand Pugin,
domicilié 30, rue de la Mamière, à
Hauterive, a été découvert devant
l'immeuble numéro 72, rue de la
Dîme, à La Coudre, vers 6h du ma-
tin. Conduit à l'hôpital des Cadol-
les, il y est décédé. Les circonstan-
ces de sa mort ne sont pas éclair-
cies. Une enquête a été ouverte
par Mmo le juge d'instruction II à
Neuchâtel.

M. Pugin était âgé de 54 ans.
Voici son signalement: 175 cm en-
viron, corpulence moyenne, forte
calvitie tonsurale, cheveux châ-
tains foncés. M. Pugin était vêtu
d'une chemise blanche, d'une ja-
quette en laine brune avec empiè-
cement de velours côtelé brun,
d'un pantalon brun clair et portait
des souliers bas de couleur brune.

BLESSÉ ET SANS ARGENT?

'Des quelques renseignements
que nous avons pu recueillir hier à
la suite du communiqué de la poli-
ce cantonale, il ressort que M. Pu-
gin - que des amis ont vu à la Fête
des vendanges le samedi soir - au-
rait été trouvé blessé et démuni
d'argent.

Toutes les personnes qui ont
rencontré M. Pugin dans la nuit de
samedi à dimanche, entre 19h15 et
6h, sont priées de prendre contact
avec la police cantonale (tel.
24.24.24.).

M. ARMAND PUGIN. - Mysté
rieusement décédé dimanche ma-
tin.

Mort suspecte
à La Coudre

Adhésion à Neuchâtel-Sports
Au Centre sportif du Vignoble

Le Centre sportif du Vignoble, à Co-
lombier, dirigé par M. George Hender-
son, membre de la commission romande
d'instruction des moniteurs sportifs, a
adhéré à Neuchâtel-Sports.

En un an d'existance, ce centre a créé
cinq clubs forts de 500 membres dont de
nombreux adolescents : tennis, squash, j
tir à l'arc, rink hockey, half-court, aéro-
gym. Les élèves du Centre secondaire de
Colombier et environs (Cescole) fré-
quentent les courts. Les apprentis du
Centre de formation professionnelle des
métiers du bâtiments sont intéressés par
le half-court. Au printemps, le centre ac-
cueillera les moniteurs sportifs désireux
de se perfectionner.

SPORTS TOUS AZIMUTS "

M. Henderson constate, avec satisfac-
tion, que la présence du centre permet

aux jeunes de cette région du littoral de
pratiquer divers sports :
- Aujourd'hui, nous ne recomman-

dons pas la spécialisation dans un seul
sport. Un centre sportif doit s'ouvrir aux
nouveautés et offrir une large gamme
d'activités. Nous allons mettre à la dis-
position de la jeunesse des terrains de
volley-ball et de baskett-ball ainsi qu'un
emplacement couvert pour la pratique du
golf, unique dans le canton...

Le directeur souhaite que le sport,
comme cela se fait dans les pays anglo-
saxons, pénètre largement les écoles
neuchàteloises :
- La Suisse dispense un enseigne-

ment de qualité. Le sport, en apprenant
aux jeunes à se battre, à surmonter des
obstacles, est une école de la vie et com-
plète le système d'éducation...

J.P.
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204938-61

MOBIDULE. - Jeux de balles sur structure aérienne. Une réalisation à la
Tinguely.

PILE OU FACE. - Jeunes femmes sur tapis de fleurs. Un ensemble très
harmonieux.

LES JEUX INTERDITS. - Vus par le «Centre Asturianu de Neuchâtel».
sirène en proue.

ASTERIX CHEZ LES HELVETES. - Participation humoristique de Peseux.

JEU DE DOMINO. - Le cortège des enfants de samedi s'est offert un bain
de foule supplémentaire.
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La pluie n'a pas effacé
les souvenirs de la fête



La famille de

Monsieur

Gaston LU RASCHI
profondément émue par les
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil, exprime sa
reconnaissance et ses sincères
remerciements. Les présences, les
messages, lui ont été d'un précieux
réconfort.

Les Hauts-Geneveys, octobre 1984.
194924-79

L'Amicale des Pêcheurs à la
traîne d'Auvernier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques ZIHLMANN
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 2MO7B-78

¦ 
¦

Claire et Hervé
NICOLAS-GASSMANN ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Célia
29 septembre 1984

Maternité Rte de la Foulaz 30
Béroche 2025 Chez-le-Bart

206076-77

L'amicale des contemporains
1899 a le chagrin d'annoncer le
décès de notre ami

Paul LANDRY
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 203207 .79
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Huit milita ires
à l'hôpita l

Un camion militaire tirant un ca-
non de DCA s'est renversé lundi au
cours d'un exercice près de Geuen-
see, dans le canton de Lucerne. Une
colonne roulait sur une route étroi-
te. Soudain un camion fut déporté
sur la gauche et se renversa. Le con-
ducteur et sept soldats, dont les
blessures sont qualifiées de légères,
ont été hospitalisés à Sursee. (ATS )

Brigitte et Claude
S C H O R N O Z - J E A N N E R E T  sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fils

Christophe
30 septembre 1984

Maternité Chapelle 10
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

200911-77

Boris
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Michael
le 29 septembre 1984

Viviane et Roger HIGÛÈf-SEYSSEtis "

Maternité Polonais 16
Landeyeux 2016 Cortaillod

203199-77

Toutes décisions viennent de
l'Eternel: La paix de Dieu qui
surpasse toute intelligence ,
gardera nos cœurs et nos pensées
en Jésus-Christ.

Phil. 4: 7.

Monsieur et Madame Gilbert
Clerc-Simmen à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Pierre
Comina-Clerc à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Michel
Gremaud-Clerc et leur fille Hélène à
Neuchâtel ;

Monsieur Christian Comina et
Mademoiselle Christine Weibel à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Roth-
Comina et leurs filles Murielle ,
Aline et Joanne à Colombier ;

Monsieur et Madame Antonino
Ercolano-Comina et leur fille
Christelle à Colombier ;

Mademoiselle Marie-Laurehce
Comina à Neuchâtel ;

Madame Robert Droz-Mutrux à
Fontainemelon, ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les familles de feu Messieurs
Edouard, Paul, Oscar , Robert ,
Hermann et Marcel Mutrux ;

Les familles Clerc , Mutrux ,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Louis-Adolphe CLERC
née Marguerite MUTRUX

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui le 1er octobre 1984, dans sa
89mc année, après de nombreux
troubles de santé dus à son âge.

Colombier, le 1" octobre 1984.
(Le Cottage)

L'inhumation aura lieu le
mercredi 3 octobre 1984 à
Colombier.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
200933-78

Monsieur Kurt Rieser et le
personnel de l'entreprise Pugin-
Rieser ont le pénible devoir de faire
part du décès subit de

Monsieur

Armand PUGIN
leur associé et patron. 194921 78

t
Monsieur Patrick Pugin ;
Madame Lina Pugin-Da-Rin ;
Madame et Monsieur Maxime Jordan-Pugin, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Aldo Jacomelli-Pugin, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean-Claude Dougoud-Jacomelli et leur fille

Sophie, à Fribourg;
Madame et Monsieur Jean-Marie Aeby-Jacomelli , à Fribourg ;
La famille de feu Oscar Pugin ;
La famille de feu Amédée Pugin, à Echarlens ;
La famille de feu Pierre Pugin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, à Chàtonnaye ,

Treyvaux, Siviriez, Cottens et Neuchâtel ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

.
Monsieur

Armand PUGIN
leur très cher papa, époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, et ami ,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 54 ans, après une pénible maladie.

2068 Hauterive , le 30 septembre 1984.
(Marnière 30.)

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Chàtonnaye/FR ,
mercredi 3 octobre, à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 200935 ?s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Un des plus beaux « Requiem » pour
le prochain concert du chœur «Da caméra »

Jeudi 4 octobre, la Collégiale sera sans
doute bondée pour le concert tradition-
nel que donnera le chœur «Da caméra »
sous la direction de Pascal Mayer. Car,
non seulement ce chœur se distingue pai
sa qualité, son homogénéité, sa souples -
se de nuances, mais encore le program-
me comporte plusieurs pages dignes
d'intérêt.

Tout d'abord Robert Mark, jeune et
talentueux organiste, interprétera cinq
«Chorals» pour orgue de Johannes
Brahms, pages qu 'on a peu l 'occasion
d'entendre. Puis le chœur et l 'orgue joue-
ront un choral de Mendelssohn («Aus
tiefer Not schrei 'ich zu Dir») . Mais c 'est
surtout le très beau «Requiem » de Mau-
rice Duruflé, auteur français contempo-
rain qui captera l'intérêt. En effet, cette
page intérieure, dont la pensée s 'exprime
en termes nobles et dénués d'effets de
manche, compte parmi les plus belles du
répertoire. Ecrite en deux versions
(chœur et orchestre symphonique et
chœur et orgue) c 'est la seconde qui
nous sera livrée lors de cette manifesta-
tion. Elle convient mieux à la manière de
l'auteur, lui conservant son intimité et la
pureté de la ligne.

Seul demeure le violoncelle solo de la
première version qui sera tenu pour l 'oc-
casion par Christophe Pantillon. Quant
aux solistes, on découvrira le talent de

Tmy Westendorp, soprano, tandis
qu 'Etienne Pilly, baryton, n 'est plus à
présenter aux auditeurs neuchâtelois qui
reconnaissent depuis longtemps ses qua-
lités.

On ne saurait assez souligner combien
il faut de courage pour sortir des sentiers
battus et donner ainsi une œuvre con-
temporaine dont la beauté n'est pas à
nier, mais qui présente pour les exécu-
tants de redoutables écueils, dont ils sau-
ront, n 'en doutons pas, se déjouer avec
superbe.

J.-Ph. B.

Une nouvelle réussite

DISCOGRAPHIE

Diffusion de la musique ancienne

Continuant sur sa lancée, la Fondation
pour la diffusion de la musi que ancienne
publie ces jours un nouveau disque qui
vient enrichir une collection déjà imposan-
te, si ce n 'est par la quantité , du moins par
la qualité. C'est aux éditions «REM »
qu 'est sorti ce dernier pressage consacré à
deux compositeurs fondamentaux des
XVI e et XVII e siècles : John Dowland ,
d'une part , Claudio Monteverdi . d'autre
part.

Ces deux auteurs ont ceci de commun
que lorsqu 'ils écrivent pour la voix, ils
utilisent un moule presque identique , bien
que l'insp iration soit sensiblement diffé-
rente.

John Dowland dans ses «Ayres» expri-
me une sorte de plainte amoureuse teintée
de mélancolie qui n 'est pas sans rappeler
les paysages de son pays. On découvre
cependant à travers ses compositions d'au-
tres émotions qui ne sont pas dénuées
d'humour et parfois de vivacité.

Pourtant , à notre sens, c'est dans l'ex-
pression intime et un peu attristée que
l'auteur s'affirme un réel poète et que sa
veine mélodique semble s'extérioriser avec
un naturel qui évoque irrésistiblement
Schubert.

Monteverdi est un musicien d'une autre

trempe , il faut l'avouer. Chez lui , le traite-
ment des textes passe par un métier d'une
solidité remarquable et d'une richesse de
l'imag ination peu commune. Ses «Madri-
gaux » sont avec le «Couronnement de
Poppée» et l' «Orpheo» un des sommets de
la musi que de tous les temps. Les in-
flexions mélodi ques suivent presque au
mot à mot les intentions du texte , les jeux
de contrepoints , loin de toute pédanterie ,
font un commentaire subtil et la forme
s'adapte sans effort au contenu. En parti-
culier , cet admirable chef-d'œuvre («Gira
il nemico»), s'il pose de sérieux problèmes
aux exécutants par la variété de ses nuan-
ces et de ses rythmes , est un document que
chacun se devrait d'avoir.

Superbe enregistrement, d'une qualité
sonore impeccable , joué par des musiciens
de tout premier plan qui chantent et jouent
cette musi que avec spontanéité , lucidité ,
finesse et , surtout , musicalité.

J. -Ph. B.
Monteverdi-Dowland : Madrigali et ay-

res, Monteverdi consort diection : Ricardo
Correa. REM 1 0946.

Naissances. - 25. Conte, Danièle,
fils d'Antonio, Neuchâtel, et de Maria
Filoména, née Andriulo. 28. Oliveira,
Laure Audrey, fille de Fernando José,
Neuchâtel, et de Catherine, née Schrep-
fer.

Mariages célébrés. - 27. Wetzel,
André Raymond, Genève, et Aellig, Anne
Marie Francine, Neuchâtel. 28. Mùcke,
H ans-Dicter, Sassenburg (Allemagne),
et Caillet, Véronique Colette Eugénie,
Neuchâtel; Python, Yves, et Messerli,
Silvia, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 17. Gebhardt née Gamme-
ter, Jeanne, née en 1916, Neuchâtel,
épouse de Gebhardt, Willy Alfred. 25.
Guenot, Marcel Edmond, né en 1894,
Neuchâtel, veuf de Louise Antoinette,
née GrandGuillaume-Perrenoud. 28.
Landry, Paul Alfred, né en 1899, Neu-
châtel, époux de Germaine Eveline, née
Zurcher.

Etat civil de Neuchâtel

il Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Bientôt le Festival
des j eunes organistes

Encore un festival, dira-t-on. Oui,
mais pas n 'importe lequel. Tout
d'abord, l'orgue est en définitive un ins-
trument mal connu. Il plane sur ce roi
un parfum religieux qui l'empêche
d'être un instrument comme les autres.
Pourtant nombre de pages sont écrites
dans un autre sty le (qu 'on pense aux
«Préludes», « Toccata» et autres «Fan-
taisies et fugues» du grand Jean-Sé -
bastien) quant aux œuvres purement
religieuses, il en existe de fort belles.

De plus les organistes sont, à l'instar
d César Franck, des gens modestes. Il
convenait donc de les faire mieux con-
naître par le public, de même que les
instruments sur lesquels ils s 'expriment.
C'est pourquoi un tel festival a été or-
ganisé et que sa formule connaît un
franc succès, puisqu 'on en est à sa 14me

édition.
C'est ainsi qu 'une vingtaine environ

de concerts ont été organisés à travers
toute la Suisse romande (Evilard, Mô-

tiers, Neuchâtel, Porrentruy, Bulle, Or-
vin, Tramelan, Bienne, Genève, Moutier
entre autres) qui permettront aux jeu-
nes organistes de se faire connaître du
public. Pour sa part, Neuchâtel accueil-
lera à l'église Notre - Dame, sur le bel
orgue romantique, la soliste Véronique
Rougier gui nous vient de France. Ce
concert se donnera mardi 30 octobre.

De plus, il convient de signaler qu 'un
cours sera centré cette année sur Nico-
las de Grigny, et qu 'en outre ce sera la
2"e édition du «concours de musique
française baroque» dont les concerts
publics auront lieu à l'Abbatiale de
Payerne vendredi, samedi et dimanche
2, 3 et 4 novembre. Enfin, le concert qui
mettra un point final au cours d'inter-
prétation «Nicolas de Grigny» sera
donné à l'église de Romainmôtier. On
retrouvera à la console Michel Chap-
puis, bien entendu.

J.-Ph. B.

Situation générale : une pertur-
bation très active s'étend des Pyré-
nées au Danemark. Elle traversera la
Suisse. De l'air polaire plus frais et
moins humide lui fera suite.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps reste-
ra ou deviendra couvert et pluvieux,
la limite des chutes de neige passera
de 2700 m a l  800 m. Un peu de so-
leil le matin. L'après-midi, risque
d'averses éparses. Température la
nuit 10, le jour 15. En altitude vents
forts du sud-ouest, en plaine par mo-
ment modérés.

Sud des Alpes et Engadine :
pluies continues. Dès ce matin,
éclaircies passagères.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: généralement instable et pré-
cipitations fréquentes, limite des chu-
tes de neige s'abaissant par moment
jusque vers 1000 mètres. Jeudi, ac-
calmie passagère avec parfois de bel-
les éclaircies, plus doux.

Observatoire de Neuchâtel : 1e'
octobre 1984. Température : moyen-
ne: 14,3; min.: 11,7; max. : 18,0. Ba-
romètre : moyenne: 711,8. Eau tom-
bée: 10,8 mm. Vent dominant: direc-
tion: sud, sud-est ; force: calme à
faible jusqu'à 16 h 15, puis ouest fai-
ble à modéré. Etat du ciel: nuageux
le matin, couvert l'après-midi. Pluie
depuis 15 h 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 " octobre 1984
429,52

WBLJkn Temps
Ê  ̂ et températures
F̂ N. J Europe
¦*¦¦ et Méditerranée

Zurich : beau. 16 degrés ; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 20; Berne:
peu nuageux, 18; Genève-Cointrin:
très nuageux, 18; Sion : peu nua-
geux, 21; Locarno-Monti: pluie, 13;
Saentis: peu nuageux, 5; Paris:
pluie, 13; Londres : très nuageux, 15;
Amsterdam: très nuageux, 13;
Bruxelles : très nuageux, 12; Franc-
fort-Main: très nuageux, 20; Mu- ,
nich : beau, 17; Berlin: peu nuageux,
20; Hambourg : pluie, 15; Copenha-
gue: très nuageux, 13; Oslo: beau,
13; Reykjavik: beau, 5; Stockholm:
très nuageux, 13; Helsinki: très nua-
geux, 10; Innsbruck: peu nuageux,
21; Vienne: très nuageux, 20; Pra-
gue: très nuageux, 13; Varsovie:
beau, 20 ; Moscou : très nuageux, 11 ;
Budapest : beau, 24; Belgrade : beau,
28; Palerme : peu nuageux, 23;
Rome: très nuageux, 22; Milan: très
nuageux, 18; Nice: peu nuageux,
21; Palma de Majorque : peu nua-
geux, 24; Madrid : très nuageux, 15;
Malaga: très nuageux, 29; Lisbonne:
peu nuageux, 21 ; Las Palmas: peu
nuageux, 25; Tunis: peu nuageux,
28; Tel Aviv : beau, 29 degrés.

Â )̂ ^ ̂ £*>Jfe f̂ éy \̂

Lundi à 17 h 50, M. G.B., de Liddes
(VS), circulait rue de Gibraltar en di-
rection nord. Au carrefour avec la rue
des Fahys, sa voiture est entrée en
collision avec un cycliste, Thomas
Doering, 17 ans, domicilié à Saint-
Biaise, qui circulait rue des Fahys en
direction de La Coudre. Ayant passé
par-dessus le capot de la voiture, le
cycliste est tombé sur la chaussée.
Souffrant de douleurs à la nuque, aux
genoux et au pied droit, il a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

Fausse note...
La personne qui a chargé sur son

camion un piano devant le restaurant
du Littoral à Neuchâtel, vendredi
28 septembre en fin de journée, est
priée de se mettre en contact avec la
police cantonale à Neuchâtel,
tél. 24 24 24.

Cycliste blessé

Dans la nuit de lundi, à 3 h 30,
M™ C. P., de Neuchâtel, circulait rue
des Poudrières en direction de Peseux,
avec l'intention d'emprunter la rue de
Maillefer, direction sud. Alors qu'elle
commençait sa manœuvre, l'arrière de
sa voiture a été heurté par une VW
Golf rouge. A la suite du choc, le con-
ducteur a quitté les lieux. Le conduc-
teur de la voiture VW Golf rouge ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Conducteur recherché
et appel aux témoins

O vous que j' ai tant aimes ici
bas, souvenez-vous que la Terre
est un exil la vie un passage et le
ciel notre Patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui c'est là que
j'espère vous revoir un jour.

Ps. 14 : 26.

Monsieur et Madame René
Bourquin-Weber à Chez-le-Bart ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Max Arm-
Bourquin à Saint-Aubin, leurs
enfants et petits-enfants :

Madame et" Monsieur ; Marcel
Guillaume-Bourquin et leurs
enfants Patrick et Philippe à
Montalchez;

Madame et Monsieur Jéan-
Pierre Weibel-Bourquin et leurs
enfants Cédric et Fabrice à Chez-le-
Bart ; .

Monsieur et Madame Daniel
Arm-Laval et leurs enfants Marc et
Chantai à Cortaillod;

Monsieur et Madame Jean-
Claude Arm-Grillon à Neuchâtel ;

Les descendants de feu Hermann
Bourquin ;

Madame et Monsieur Albert
Gauchat-Decrauzat à Diesse, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Jules-
Emile Decrauzat;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand BOURQUIN
maréchal

4

leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
86 ans.

Gorgier, le 30 septembre 1984.
Centre 12

Je lève mes yeux vers la
montagne

D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

Ps. 121 : 1.

La cérémonie sera célébrée à
Saint-Aubin mercredi 3 octobre.

Culte au temple à 13 h 30, suivi de
l'incinération dans l'intimité.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

.949.8-78

Madame et Monsieur Walter Frey-
Winkelmann et leurs enfants
Christine et André, à Gontenschwil
(AG);

Monsieur et Madame Jean-Claude
Winkelmann-Graf et leurs enfants
Patrick et Thierry, à La Neuveville,

ainsi que les familles parentés et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy WINKELMANN
leur cher père, beau-père, grand-
père, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 71me année.

La Neuveville, le 30 septembre 1984.

Le corps repose à Mon Repos.
Le culte de l'ensevelissement

aura lieu au Temple du Bas de La
Neuveville, le mercredi 3 octobre
1984, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

200929-78

La Commission scolaire, le Corps enseignant et particulièrement les
élèves de 2"" année des écoles de Chézard-Saint-Martin , ont la très grande
tristesse d'annoncer le décès de

FRÉDÉRIC
et prennent part à la peine de sa famille, Suzanne, Stelio et Manuela
PeSSOttO. 194923-78

La Société de Cavalerie du Val-
de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

FRÉDÉRIC ,
fils de Monsieur Stelio Pessotto,
membre de la société. 206079 7a

Les Contemporains 1948 du Val-
de-Ruz ont le pénible devoir de faire
part du décès de

FRÉDÉRIC
fils de Monsieur Stelio Pessotto.

194922-78

La Direction et le personnel de
l'Hôpital-Maternité de la Béroche
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques ZIHLMANN
père de leur employée Myriam
Zihlmann.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 206127.7s

ffr PILIER; Qjl
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

1̂ 2001 Neuchôlel Tél. (038) 25 49 92J

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchàtel. tél. 038 25 65 01

Profondément émue par les très
nombreux  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur

Otto GREMMINGER
vous remercie de tout cœur de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre
présence, votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Le Landeron, septembre 1984.
204941.79

":¦ 'En application des articles 16 et 171

de la loi fédérale sur la circulation rou-
tière, les infractions qui y ont été com*'
mises ainsi que les accidents survenus
dans le canton ont nécessité l'examen
de 192 dossiers par le service des au-
tomobiles au cours du mois d'août
dernier. Les mesures administratives
suivantes ont été notifiées : 48 avertis-
sements, 20 avertissements «sévères»,
14 interdictions de piloter des cyclo-
moteurs dont deux pour vol et 66 re-
traits de permis de conduire.

Retraits de permis
de conduire

. Le comité directeur, le
p̂pjm comité central et le
âSSw/ comité 

du Club des 200 de
>££¦/ Neuchâtel-Xamax ont le
ww' pénible devoir de faire
y part du décès de

Monsieur

Paul LANDRY
membre d'honneur du Club.

Ils garderont de lui un souvenir
reconnaissant et ému. 194919 78

Avis mortuaires : réception des ordres jusqu'à 22 heures

^ 
:, Naissances



1 service neuchâtelo is Ê

D'EXPOSITION /à JPBJ ff*™!- '̂

finition impeccable ^^5SS£^  ̂ |
i Nos propres ateliers de gravure et de réparation ^
1 Envoi de nos catalogues sur demande 2

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA îL
^

Maillefer 15 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22 f

i JEALISME.
-^̂ *̂ <^̂ BB%TB^̂ B 45B? 
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Décider en connaissance de cause, c'est f̂e ĵ f̂eiaB d'abord juger sur pièces. Et apprécier les
qualités qui font la différence : espace, confort , ̂ ÉĤ ^ harmonie des lignes. Mazda 626 traction avant.
Une tenue de route à la mesure de son tempérament. Une technologie de pointe au service de votre bien-être.
Un équipement riche, résolument fonctionnel. Et ingénieux jusque dans les moindres détails.
Mazda 626. Un choix dicté par le réalisme. La gamme Mazda 626 comprend 7 modèles 2 litres,
95 ch/70 kW, 5 vitesses ou automatique, 4 ou 5 portes et Coupé, de 14950 - à 19940-

: Bnn ^̂ l | BnP41 Uazda
HraB___H0Z_HMBSSP'6SBSl L'avenir vous donnera raison. (Groupe BianT&Paicne)

Hautorivo Neuchètol St-Martin Garage Michel Javet . 038/53 2707 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir .
Garage Schenker & Cie, 038/33 13 45 Colombier Garage Autocarrefour ruedu Progrès 90-92, 039/23 10 77 2
Les Ponta-de-Martel Garage de la Prairie , Colombier SA , 038/41 35 70 Buttes Garage J.-M. Vaucher , ™
039/3716 22 Lignières Albert Stauffer , 038/5138 71 038/6125 22 §

HIIU I institut byvo
m ^Ë SBw M  PROGRAMME EN SOIRÉE

H-tanflLM îffAiiii iinr i COURS INFORMATIQUE

§111811*111 VOUS AIDE A COURS DE SECRÉTARIAT
I nXXXiTiiTiâii-n COURS DE COMPTABILIT é

^WH DRlIliRAMMrR COURS 
DE 

VENTE
¦ rlIWUIllll 'inLIl COURS DE STéNOGRAPHIE

K «̂DB|̂ BSS lf II I HP Ambiance favorisant le contact
j!BM^BH^Eafla| ÏWIIIIi Professeurs d'excellent niveau

IHÊ^BJ^^BSEBêM I- 4-" Comme des milliers de personnes en
9 M̂SS|REP|«3? lV^^rr

>
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Suisse, vous pourrez ainsi acquérir
9 |\ ) \ J |\ 'iLlV-/ ! I une solide formation tout en conser-

^Ĥ ^Hj^H vant 

votre 
emploi 

actuel
B Renvoyer le coupon ci-dessous à:

I BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de plus amples renseignements. ->£
H Nom : Prénom : 

Wt B Rue No: Np Localité: 
KEgfl9H BË9K|g| Tél. privé : Tél. prof. : 
¦N 9̂^BÉH|NBES COURS: D Secrétariat D Comptabilité D Informatique G 

Vente D Sténographie
B j B
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184099-10

Le radiateur de style suéfftris
\V _A|»/ 

^
w|jmfcUn ventilateur aspire par le haut l'air

i ^—  ̂ /È '̂ MUêm. 'r0 '^ c'e 'a Cambre. Le radiateur
Thermostat OÊ If B chauffe instantanément l'air aspiré à
réglable 

ilii L L Iil_8__k 50-70°C en répandant la chaleur vers
de 5 jusqu 'à 35° ÊÈwr fcjJLSiMBI le bas .de sorte qu'une pièce de 4*4m
I ^S I _ifflr * Dnur Cnnt* (30-40 m3) est vite et uniformément

>** ¥ ÊSka. 
KOUr DUCIS chauffée à 18-20°C jusque dans

\éB*f̂ f MmL Ufie Chaiïlbre les moindres recoins.
C /WË * Chaude? Un thermostat , réglable de 5-35 °C,

Tf^B̂ ^* """̂ 
maintient automatiquement la température

K ¦Wk • L__a «S nk désirée et économise du courant.Ostra
4 «sL ** SS_^DBL ne Présente aucun danger , même s'il foncti

ffiàffîT *®  ̂**̂ IS5_H \Èk 
onne en Permanence Consommation de

^»jH ta HBé IÏM En courant: pour Zurich par exemple 8,4 ets
îk * ** M %|y_^k à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-

ikM'mW* ** *¦* ĴSBVSC WL men''" ^oute la Par,ie supérieure est
|Mi[ 

 ̂ éMS Ij i Sfk e" 
mat

'^ re synthétique, rose saumon,
M^ÈmSm i • 1P*P̂ Êt résistant aux chocs. Pas de surchauffe ,

- ° MMÊÈ L̂ **"* ¦* —tW^B_^̂ M& 

pas 

de décharges électriques! (Idéal pour
I Î IBHHP "M _M Él icteûibres d' enfants .salles de bains , pour
S %||| M m (MÊj ^BtM m sécher les cheveux , dégeler les conduites

// ^̂ Hp' j 'flÉHr*iSB'ï eur Interrupteur à 6 positions(2 vitesses)
// ¦~ ' ."'» v'^, I .«-***TW\ t'ans la ,poignée au sommet de l'appareil
// J [̂ /̂ ^fw^^WrW^^\i f)

'us ')éso 'n de se baisser!
xffl Ŝ ^^œ/^W'^î  \\ Poids: 3 kg; 

hauteur: 

45 cm; contrôlé
¦**.*£***¦*.¦'*' ^Sctf) Par l'ASE . 1 année de pleine garantie

Prix, y compris cordon blanc de 2 ,5 m: * OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.— ou 6x Fr 26 - B0 = Fr - 159- 60 (incl.porto)
ou 6« Fr. 24.90 =Fr. 149.40 (incl.porto) " nécessite un fusible rouge de 10 amp.

I
Frfti Biemunn, Postfocb 176, 8029 Zurich ... a
Envoyez-moi sans engagement: T«' <l»71) 28 10 24 N°mi_ : «S. |
|

11f i, . 'OA OSTRA 1200 Watts à Fr. 138.- Prénom: ¦
Dl OSTRA 2000 Watts à Fr. 148.- 

Rue . |

I 
Après 8 jours, je m'engage à payer G au : ¦
comptant, D à tempérament à raison de Localité: jg

L

3 mensualités , G de 6 mensualités , ou à vous ' K
retourner l'appareil en parfait état. Signature: ¦

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 dos

! dogmes religieux, et qui soit en concordan-
ce avec l'état de la science de noue
20° siècle. Etes-vous aussi de ceux-là ?
Alors écrivez à l'ASSOCIATION SUISSE
DES LIBRES PENSEURS, case postale,
1806 St-Lég ier
( ) Je m'intéresse à un humanisme non-

religieux et désire de plus amples infor-
mations.

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

Nom:

Profession :

Adresse:

NPA/Localité:
204685-10

Brother CE-15 -
difficile de trouver une
machine électronique
à marguerite qui vous
permette d'écrire plus

agréablement*
Et qui soit plus
avantageuse.

[ ';:¦¦ yv à -Ay -y  ¦'¦'¦ fes "̂ . y' AAAf A-Â
. y ': i
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La CE-25 de Brother n'est pas seulement très avantageuse, mais offre
aussi beaucoup de confort électronique d'écriture :

Mémoire de 20 signes et fonction Relocate pour une correction
rapide et facile. Touche de répétition pour toutes les touches d'écriture

et de fonctions. La pose des tabulations et des marges se fait par
simple pression sur une touche.

La marguerite est, comme pour toutes les compactes électroniques
de Brother, placée dans une cassette à changement rapide. Demandez

à votre revendeur Brother le riche programme d'écritures, pour
que vous puissiez choisir votre écriture préférée en fonction de vos

besoins ou de votre humeur du moment.

Brother CE-25 Fr. 648.-

brother
- | Qualité à un prix sympa. gg

Brother Handels AG, 5405 Baden m

I r---"----------"---------T i
j Coupon

î n Veuillez nous faire parvenir votre documentation sur: R
| l  D la portable à marguerite CE-25 g
| i  D le programme des compactes |
|l  ? les machines à écrire électroniques p » », |

È 
^ 

Nom: i
I • Entreprise: ¦

1 | Adresse: |

I J NPA/Lieu: : ¦ "* ""' ' '"'" '* '' ' '""' ' !
i I A retourner à: Brother Handels AG. 5405 Baden ..¦ , .ii..'.-K I
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1 laiterie/primeurs H
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D boulangerie- ^ H
m pâtisserie- ¦
H tea-room H

i amiïiinii^A I
H Monruz Ç Wm
S boucherie- B
H charcuterie ¦

1 T. PALUMBI®^!

H kiosque/bar S
B Bs3 COOP Champréveyres B

I / * Nous, les commerçamVV m
 ̂/ 

de Monrui, sommes \
1 / heureux de vous¦ accueillir! I

11 Vous trouverez tout
I ce qu'il vous faut i ¦
I chez nous... I I
II ... y compris \ I
1 Vfo^N 

un souri,,e" ! J IWfsV YÂ f \  /  1
»W I\fw/ \ '-i é=ê H I

I \  —-—~i I 206053-10 I
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|HB  ̂ plus que
jamais la publicité

est l'affaire
de spécialistes

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

f PRET-A-PORTER^i I LES 1RES BELLES NOUVEAUTÉS
I SONT ARRIVÉES

! WÊÊ • TED LAPIDUS • GASTON JAUNET
\ |H • CHANTAI • KA RTING • ETC..
\ Hn| depuis 21 ans à votre service

AiAIQQUI Ĵ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession. .
Anon - Brest - Bastille - Cassis - Cretonne - Con-
fiture - Claque - Crayon - Célèbre - Cert - Clau-
de - Carte - Crise - Eine - Eliminer - Emission -
Epine - Leçon - Marron - Merle - Marge - Mu-
let - Moissac - Magie - Noyon - Oise - Pension -
Piscine - Premier - Quel - Quille - Rejet - Rama-
ge - Riz - Rotin - Rentier - Surface - Sujet - Si-
tôt - Tonne - Urne - Valise.

I (Solution en page radio)

r \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
Centre FIDIMMOBILde Peseux
dans immeuble
restauré

appartement |
de 3 pièces 1

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

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

UN 6 PIÈCES
RÉSIDENTIEL

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

203933- 26

A vendre à Marin, dans
immeuble récent à proximité
du centre,

appartement
de 4% pièces

comprenant e.a. cheminée de
salon, balcon de 10 m2, place
de parc, cave et galetas.
Fr. 245.000.—.

Adresser offres sous
chiffres G Y 1630 à FAN-
L'Express, St-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. 206075 22

H A LIGNIÈRES, à proximité de la forêt
¦ dans un cadre rural

1 VILLAS
i MITOYENNES
1 DE 6 PIÈCES
I Séjour de plain-pied avec cheminée, sal-
B le à manger, cuisine agencée, 4cham-
B bres à coucher, salte de bains, W.-C.
I séparés, garage, sous-sol excavé.
U 203709-22

A NEUCHATEL
sur les hauts de la ville à proximité des
transports publics

A TTIQUE
DE 4V2 PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
terrasse. Nécessaire pour traiter

^
Fr. 60.000.- K3*a\.7i

FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

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

A vendre à Neuchâtel,
spacieux

appartement
à rénover, comprenant : hall,
salle de bains, cuisine semi-
agencée, séjour avec vaste
balcon, 2 chambres à
coucher, réduit, cave. Libre.
Fr. 130.000.—.

Envoyer demande sous
chiffres HX 1631 au
bureau du journal. 206074.22
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CAMIONNAGE OFFICIEL
Transports de pianos
Devis sans engagements

Tél. 038 42 30 61

A VEC Fr. 50 000.— J
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
Au Landeron dans une villa de 2 appar-
tements. Magnifique situation ensoleillée
et calme au nord-ouest du village

D'UN 5 PIÈCES
séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher , salle de bains, W. -C. séparés,

I 
armoires, cave, galetas, jardin, possibili-
té d'acquérir un garage. 203747-22
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d'Orient
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mécanique
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Revêtements

muraux
spéciaux
*

Revêtements
de sol

élastiques
*

Le grand
assortiment

spécialisé
du commerce

suisse.
Sélectionné

pour
vous parmi

l'offre
mondiale.

^Emrm
Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AC

A vendre à St-Blaise
(Ch. des Ouches 10)

VILLA
par voie d'enchères publiques et
volontaires (sans mise â prix , échute
réservée), comprenant: 4 pièces, cui-
sine, salle de bains/W. -C, combles
aménageables, carnotzet, buanderie,
garage. Chauffage central. Joli jardin.
Situation tranquille, vue.
Séances d'enchères :
Jeudi 18 octobre 1984,14 heures
Restaurant du Montagnard,
Saint-Biaise.

Pour tous renseignements
et consultations d'enchères
s'adressera: Etude
J.-J. Thorens, Saint-Biaise,
téléphone: 33 27 56. 2031%.22

I À FENIN M| VILLA 1
1 DE 6V2 PIÈCES I
S situation ensoleillée et calme, vue magni- I
I fique sur le Val-de-Ruz, vaste séjour H
fi avec cheminée, salle à manger, bureau, B
I cuisines agencées, 2 salles d'eau, garage B
I et dépendances. W,

S Possibilité de créer 2 appartements H
I sans frais importants. f*i
a Terrain de 1200 m2. 203932-22 I

A vendre ou à louer
DE PARTICULIER

bel appartement
4% pièces

balcon, 2 salles d'eau, cheminée,
cuisine agencée , garage, aux
Hauts-Geneveys dans petit immeu-
ble en bordure de forêt très calme,
vue imprenable sur le Val-de-Ruz et
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. 2ooe« 22

m
Rue de Prébarreau
Pour les véhicules d'une hauteur supérieu-
re à 3 mètres et ne pouvant passer sous le
pont dernièrement construit, l'accès à la
partie ouest de la rue de Prébarreau se fera
dès le début d'octobre à partir de la rue de
l'Ecluse, à l'ouest de l'ouvrage; les véhicu-
les devront nécessairement venir de
l'ouest et repartir dans cette direction, puis
par la suite à travers le tunnel vers le sud.
Une circulaire à ce sujet a été adressée en
son temps aux riverains, qui voudront bien
aviser leurs fournisseurs et leurs clients. En
cas de difficultés, ils s'adresseront à la
direction locale des travaux (téléphone
25 58 00).
Nous les remercions de leur compréhen-
sion.

Office de construction de la N 5
206071-20

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE

PUBLIQUE
Par suite de démission du titulaire nous
cherchons un

MÉCANICIEN
pour l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel.

Exigences :
- formation de mécanicien, de mécani-

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

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

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 octobre 1984. 203345.21

m
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS
Cours de préparation

à l'examen d'admission
en division supérieure
de l'Ecole d'ingénieurs

du canton de Neuchâtel ETS
Destiné aux futurs titulaires ou aux titulaires d'un
CFC dans une branche apparentée à l'une des trois
sections de l'EICN-ETS (microtechnique, mécani-
que et électronique), ce cours permet d'acquérir les
connaissances complémentaires en mathématiques,
mécanique et électricité indispensables pour accé-
der en lll" année de l'EICN-ETS.
Ce cours peut être suivi pendant la quatrième année
d'apprentissage, la première année de formation de
technicien, ou pendant l'activité professionnelle. Il
a lieu le samedi matin et un soir de la semaine, à
définir.
Début du cours : samedi 27 octobre 1984.
Délai d'inscription : 17 octobre 1984.
Les candidats seront convoqués personnellement.

Renseignements et formules d'inscription peu-
vent être obtenus auprès du secrétariat de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS), avenue de l'Hôtel-de-Ville 7. 2400 Le
Locle. tél. (039) 31 53 18. 204742 20

!¥
Vente aux enchères

publiques
JEUDI 4 OCTOBRE 1984 dès 14 h, à
l'Hôtel de District (Salle du Tribunal) à
Môtiers, l'Office des Poursuites du Val-de-
Travers vendra par voie d'enchères publi-
ques : 1 cédule hypothécaire au porteur de
Fr. 35.000.— grevant en 2e rang la parcelle
1654 du cadastre de Couvet, appartenant
à Francesco Codoni, à Couvet.
La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la L.P.
Môtiers, le 28 août 1984
204916 22 OFFICE DES POURSUITES

COUPLE
cherche à acheter

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

200845-22

MONT-DE-
BUTTES (NE)

chalet
meublé
à vendre.
Construction très
soignée, grand
séjour, cuisine
équipée, 2 chambres,
terrain d'env.
1250 m2 aménagé.
Accès aisé toute
l'année. Vue et
tranquillité.
Fr. 235.000.—.
Réf. 836. 204825 22

tflkCLAUDE DERIAZ
jo!/ Agence Yverdon

iii'ii mma
A vendre à Nods
(BE)

chalet 6 pièces
2 salles d'eau,
cuisine entièrement
équipée. Cheminée
de salon, garage.
Zone très tranquille.
Situation à 10 min.
des rives du lac de
Bienne et à proximité
des téléskis et
télésièges
Nods/Chasseral.

Renseignements :
Pavobat S.A.
Tél. (039) 41 45 81.

206005-22

A vendre à Cernier

anciens
immeubles
locatifs
comprenant
9 appartements,
6 garages,
magasins annexes,
grand terrain attenant.
Hypothèques à
disposition.
Fiduciaire E. Jeannet
Concert 6, Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 60

206006-22

À VENDRE AUX
GIETTES/MONTHEY

1 chalet
de 91,7 m2 avec 600 à
800 m2 de terrain.
1 séjour avec
cheminée, 1 cuisine
agencée, 1 cave,
1 W. -C, 3 chambres.
1 salle de bains
+ W.-C, balcon.
Propriétés accessibles
aux étrangers.
PRIX: Fr. 214.000.—
Tél. (025) 71 42 84.

206013-22

A VENDRE
directement du propriétaire
à NEUCHÂTEL avec splendide vue
sur le lac et les Alpes

4% pièces
98 m2, salon avec cheminée,
cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés, salle à manger,
2 chambres à coucher, cave et
combles de 60 m2.
Nécessaire pour traiter
Fr. 40.000.—

Tél. 55 12 35. 204937-22
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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:

Q annuel 149.50

D semestriel 79.50

Q trimestriel '42.—

i 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 :

faFWl Service 2
M "nr_4 lL  ̂ des abonnements S
|| ||fa m I 2001 NEUCHÀTEL
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l̂l Piiiliiili ï TOUJOURS AVEC VOUS

¦y A vendre dans village à l'ouest ^Sc
80; de Neuchâtel y

I appartement- i
1 4% pièces 1
10. spacieux, avec cachet, sur 2 niveaux, §%
«S cuisine habitable. Fr. 290.000.— 8K

t 

204940-22 Sg

|jii iiiii î§§ liiiil À" 038 25 61 00

A louer à Lignières, dans maison familiale

magnifique appartement
de 5 pièces en attique de 200 m2, situation tranquil-
le, avec terrasse abritée, cuisine habitable et com-
plètement agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, garage, jardin et dégagement.
Libre dès le 1" novembre 1984.
S'adresser à Monsieur et Madame
G. d'Aloisio, téléphone : 51 14 72. 203132-26

Médecin cherche
logement

6 pièces
région de la Côte.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GV1615. 205044 28

SUPER
AFFAIRE
A remettre

tout de suite et
en exclusivité
pour le canton
de Neuchâtel

une agence
temporaire

énorme rentabilité
immédiate, mise
au point et appui

garanti.
Prix:

Fr. 55.000.—
seulement.
(pas sérieux
s'abstenir).

SELECT
rte de Morat 71.

2500 Bienne
204935-52

[W]
A louer,
à Neuchâtel

studio meublé
Fr. 490.— charges
comprises.
Libre dès le
10.10.84. 204879-28

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

. 2001 Neuchâtel .

AUVERNIER
A louer a menuisier
ou autre artisan

atelier
de 40 m2
conviendrait
également comme
dépôt.

Tél. 31 71 69.
205155-26

Particulier cherche

appartement
en PPE

dès 140 m2, vue imprenable, im-
meuble résidentiel, proximité trans-
ports publics, accès facile, garage.

Offres détaillées à adresser
à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffre CS 1626. 205158-22

O

Rue des Parcs 129

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

. 201277-26 .

A vendre dans les hauts d'Auvernier

magnifique propriété
comprenant: villa de 9 pièces, 3 salles
d'eau, grande terrasse, garage pour
2 voitures, vaste terrain arborisé. Vue
magnifique et imprenable sur le lac et les
Alpes.
Offres sous chiffres 87-1102 Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. 206009-22

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
À LOUER à la rue de la Côte
immédiatement ou à convenir

appartement
de 3 pièces

avec confort.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 204957.26



Ils étaient 1700
LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds
à Winterthour

L'événement était de taille: 1700
Chaux-de-Fonniers se sont rendus sa-
medi à Winterthour, dans le cadre des
échanges entre villes heureuses de Suis-
se auxquels les CFF prêtent un concours
fort apprécié. Notre confrère du Haut a
rendu compte de cette impressionnante
manifestation dans son édition d'hier,
notant entre autres que des familles de
Winterthour prirent carrément en charge
des Jurassiens neuchâtelois, leur présen-
tant directement la, ville et ses attraits.
Lorsque le Conseil communal, il y a plus
d'une année, exprimait à l'occasion
d'une exposition des peintres de Winter-
thour à La Chaux-de-Fonds le désir de
voir les populations des deux villes se
rencontrer, il était prophète en son pays !

En rangs serrés, c'est le moins que l'on
puisse dire, jeunes et vieux Chaux-de-
Fonniers se sont rendus dans la deuxiè-
me ville zuricoise. Contrairement aux au-

tres échanges qui ont déjà eu lieu entre
des villes heureuses - Association à vo-
cation touristique -, ce ne sont pas que
les retraités qui ont profité de l'offre de
CFF (billet aller-retour pour 10 fr.). Des
classes de l'école de commerce, des élè-
ves du gymnase, des scouts, une équipe
du Centre de rencontre, des familles bien
sûr étaient du voyage. Côté musique, il y
avait «les Armes-réunies», « les Cadets»,
«Ceux d'Ia Tchaux», le Jodler-club. Pour
comparer, on peut simplement rappeler
que les Winterthoureis - la commune
compte 87.000 habitants - étaient un
bon millier au début du mois à La
Chaux-de-Fonds, ce que l'on considéra
déjà comme une très belle marque d'ami-
tié. Quant aux Neuchâtelois qui se sont
rendus à Baden dans le cadre d'un même
échange, ils étaient , sauf erreur, quelque
250.

Maire de La Chaux-de-Fonds,
M. Francis Matthey devait noter samedi,
lors de la partie officielle, qu'il était sou-
haitable que ces bonnes relations se
poursuivent et que des contacts s'éta-
blissent entre les écoles, les arts et les
sports. « La voie est tracée, il nous appar-
tient de la suivre », dit-il en conclusion.

Etonnamment, l'esprit de la fête perdu-
ra le soir même à La Chaux-de-Fonds.
Malgré la longue journée, et la Fête des
vendanges, de nombreux voyageurs de
retour se sont installés dans les établisse-
ments publics du centre-ville tout sim-
plement pour prolonger «chez soi» la
journée passée chez les Suisses alle-
mands de Winterthour. Des compatriotes
ceux-là !

R. N.

Un sujet fort controversé

LE LOCLE
Le législatif brévinier et l'ancien collège

Après une pause estivale de quatre
mois, le Conseil général de La Brévine a
tenu jeudi une séance ordinaire, présidée
par M. Roger Jeanneret. Il a accepté la
modification du périmètre de localité,
zone de Chobert; refusé de céder l'an-
cien hangar des pompes à M. G. Rossier
et pris la décision d'attendre encore
avant de statuer au sujet de la vente de
l'ancien collège.

M. Jeanneret a souhaité la bienvenue
aux deux nouveaux conseillers commu-
naux, MM. Pierre Rosselet et Charles-
André Giroud. Après quoi, M. Fernand
Matthey, président de commune, a don-
né lecture du rapport demandant une
modification du périmètre de localité,
zone de Chobert. Suite à un projet de
construction d'une villa sur le terrain pré-
cité, propriété de M. J.-P. Jeanneret,
présenté par M. Pierre Krammer, le servi-

ce de l'intendance des bâtiments a fait
savoir qu'il fallait en modifier le périmètre
afin qu'il devienne zone de construction.
Ainsi, les plans nécessaires ont été éta-
blis et approuvés par le chef du départe-
ment des travaux publics, ainsi que par
l'exécutif.

Mme I. Bourquin a fait remarquer que
cette modification de terrain était une
bonne chose, puisqu'elle permettait à
quelqu'un de s'établir. Cependant, M. J.-
P. Richard a émis une restriction. A la
suite d'oppositions faites notamment par
les FAR concernant un éventuel agran-
dissement de la porcherie, bâtie non loin
de Chobert, il a estimé qu'une clause,
certifiant l'acceptation d'une restriction
possible de cette dernière, devait être si-
gnée par tous les nouveaux propriétaires.

M. R. Schmid, conseiller communal, a
répondu qu'il faut plutôt régler cette
question avec le propriétaire du terrain et
qu'il est difficile d'ajouter cette clause
sur l'arrêté. Si tel était le cas, il faudrait
s'adresser à un juriste et cela prendrait
beaucoup de temps. La modification
proposée a finalement été acceptée par
13 conseillers généraux.

VENTE DU HANGAR :
PAS POUR 800 FR.

Après une offre de 800 fr. faite par M.
G. Rossier pour l'achat de l'ancien han-
gar des pompes de La Châtagne, le
Conseil communal s'est rendu sur les
lieux. La parcelle représente une surface
bâtie de 31 m2, soit un volume de
108 m3, plus un dégagement de 9 m2.
Compte tenu de son estimation cadastra-
le de "4300 fr., l'exécutif ne s'est pas op-
posé à la vente de ce bâtiment, mais a
estimé l'offre de M. Rossier insuffisante.

M™ Bourquin affirma que l'estimation
cadastrale est toujours en dessous du
prix réel. Quant à M. J.-P. Borel. il a jugé
qu'il faudrait garder ce hangar pour y
entreposer du matériel. C'est ainsi que
l'offre de M. Rossier a été refusée par
12 voix contre une. Toutefois, le législatif
s'est prononcé par 7 voix contre 6 et un
bulletin blanc en faveur de la vente à un
prix valable.

Le 21 janvier, le Conseil général avait
pris un arrêté autorisant l'exécutif à en-
treprendre les démarches nécessaires â la

vente de plusieurs bâtiments, notamment
l'ancien collège. Le 29 mars, celui-ci a
été attribué à M. J.-P. Richard. Un réfé-
rendum a été lancé et les 16 et 17 juin la
population a refusé l'arrêté attribuant la
vente à M. Richard.

Entre-temps, M. R. Bachmann, de La
Brévine également, a soumis une offre
d'achat pour cet immeuble s'il était remis
en vente. L'exécutif, lui, a présenté un
préavis favorable.

M. F. Matthey a attesté qu'il était tou-
jours opposé à cette vente. L'immeuble
est encore en bon état et pourra être
utilisé pour entreposerait matériel, entre
autres pour la protection civile et comme
hangar des pompes.

M. J.-P. Richard s'est déclaré surpris
qu'à la suite des problèmes soulevés par
la vente de l'immeuble, le Conseil com-
munal ait présenté un préavis favorable
et que M. Bachmann ait fait une offre
juste avant les votations. Il a terminé en
affirmant que si la vente était acceptée, il
quitterait séance tenante le Conseil géné-
ral. M. M. Gentil dit que la commission
sportive est en train d'étudier un projet
pour une salle de gymnastique annexée à
l'ancienne usine des FAR. Mais il n'a pas
encore été possible de déterminer si elle
sera située au sud (donc sur une bonne
partie des terres de M. J.-P. Richard) ou
ailleurs. Puisque l'ancien collège pourrait
servir de monnaie d'échange, il vaudrait
mieux patienter encore. Cette proposi-
tion a été acceptée à l'unanimité.

P. F.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
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 (18 ans).
Scala : 20 h 45, Jonathan Livingston le goéland

(7 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: U , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: (sauf lundi) sculptures de

Robert Lienhard .
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) aqua-

relles d'Ulrich Studer.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) peintures

El-Roy.
Le Châtelot : exposition sur les produits fro-

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

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

231017.
Pharmacie de service: Coop, 9, rue Neuve ,

rue de la Serre, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

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

DIVERS
Aula de la SSEC: conférence de M. H.

Schneeberger «Marché des devises et de

l'or, mythes ou réalités ».
LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office : du Casino, 39, rue Da-
niel-JeanRichard , jusq u 'à 20h , ensuite le
N°1I7.

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

blic «Sauvegarder un bâtiment pour moins
vivre ensemble », animé par la section de la
Ligue suisse du patrimoine.

Une recherche passionnée
Hommage à Franck Martin au Conservatoire

Au programme de la 397™" Heure de
musique du Conservatoire étaient inscri-
tes les œuVres les plus diverses: Bach,
Mozart, Hindemith, Schubert, Honegger
et enfin Franck Martin. Pour le dixième
anniversaire de la mort du compositeur
genevois en effet, on rendit la semaine
passée à La Chaux-de- Fonds un hom-
mage dont le concert du Conservatoire
était le troisième volet.

Deux heures durant, les sœurs Ursula-
Anna (flûte) et Suzanne (piano) Moeh-
ring ont donc donné dimanche un subs-
tantiel programme. C'est dans les œuvres
jouées en solo que ces deux musiciennes
talentueuses ont eu le plus de succès. La
«Danse de la chèvre» d'Honegger, pour
flûte seule, révéla des qualités peu ordi-
naires de vélocité et de nuances. Les
«Préludes» pour piano de Franck Martin
démontrèrent que Suzanne Moehring,
jeune virtuose, maîtrise cette matière par-
ticulièrement dense (mémorisation et

traits inhabituels). Dans la «Ballade pour
flûte et piano» du même compositeur,
écrite en 1939 pour le concours de Ge-
nève, les auditeurs ont pu se rendre
compte que Franck Martin tire profit des
disciplines dodécaphonistes mais n 'ac-
cepte pas cependant la contrainte de la
technique atonale.

On trouve chez lui une recherche ex-
périmentale passionnée et douloureuse.
Son chromatisme révèle une polytonalité
prononcée. Son écriture pianistique exi-
ge non pas seulement une technique
spéciale de virtuosité mais demande une
construction plastique dont on ne trouve
pas d'exemples similaires dans le passé.
En un mot, Franck Martin a innové. Ce
musicien suisse maîtrise la forme et le
fond. Disons toute notre admiration aux
soeurs Moehring : elles possèdent leur
métier.

M.

La ruée avant la neige
Troc amical à La Fontenelle

De notre correspondant:
L'Ecole des parents du Val-de-Ruz

et la Fédération romande des con-
sommatrices ont organisé samedi, à
Cernier, le troc d'équipements d'hi-
ver. Dès vendredi soir, le hall du col-
lège de La Fontenelle regorgeait de
matériel: vêtements chauds, tenues
de ski, chaussures de sport, de mar-
che, bottes, patins, skis et bâtons
pour la piste ou le fond.

Samedi matin, dès 8 h, les nom-
breux acheteurs se sont rués vers les
divers secteurs du collèges où cha-
que objet soigneusement étiqueté
avait trouvé place. De nombreuses
paires de ski de piste sont restées
invendues, alors que celles de fond
étaient particulièrement recherchées.

Côté chaussures, de très nombreu-
ses paires ont été vendues malgré la
baisse relative des prix dans certains
magasins à grande surface. Les sou-
liers de marche étaient très recher-
chés, contrairement à d'autres an-
nées. Ce phénomène s'explique par

l'organisation de courses d'école à
haute altitude.

Si un effort réel est consenti par les
troqueurs, on trouve encore des affai-
res qui n'ont pas leur place dans un
tel système d'échange, soit par leur
prix, soit par leur état précaire ou
démodé.

Côté organisation, tout s'est parfai-
tement déroulé. La presse avait an-
noncé ce troc bénévole et l'informa-
tion dans les classes s'est faite avec
la collaboration des enseignants.

Par rapport a l'an dernier, le chiffre
d'affaires a progressé, malgré le
week-end ensoleillé et la concurren-
ce de la Fête des vendanges, pour
passer de 12.000 à 14.000 francs.

On relèvera aussi que tous les tra-
vailleurs sont des aides bénévoles et
que les organisateurs ne perçoivent,
pour chaque échange, qu'une som-
me minime qui sert à couvrir les frais
de publicité et d'organisation.

Esco a retrouvé le sourire
Beaucoup de commandes, du personnel engagé

Novembre 1982: 12 licenciements, 4
mises à la retraite anticipée. Mars 1984:
13 licenciements. Septembre 1984: on
engage. Esco, fabrique de décolleteuses
aux Geneveys-sur-Coffrane, a retrouvé le
sourire.

La situation s'est nettement améliorée
pour l'entreprise Esco. La machine-outil
fabriquée aux Geneveys-sur-Coffrane re-
prend du poil de la bête. Alors que l'on
avait dû licencier 25 personnes en moins
de deux ans, la fabrique, qui compte
aujourd'hui 210 employés, engage. Son
carnet de commandes ne connaît plus de
pages blanches. D'ici à mai-juin de l'an-
née prochaine, Esco a des commandes
jusqu'à plus soif.

L'entreprise, créée en 1950, est dirigée
par MM. Hubert Rossetti, directeur tech-
nique, et Gino Rossetti, directeur com-
mercial. Ils se rendent périodiquement à
des foires-expositions un peu partout

dans le monde. Ils en retirent une impor-
tante clientèle.

L'entreprise compte environ 95% de
ses clients hors de nos frontières. C'est
du Japon que viennent les plus impor-
tantes commandes. Cette année, Esco à
vendu au Soleil-Levant une soixantaine
de machines I Les frères Rossetti partici-
peront cet automne encore à une impor-
tante exposition dans ce pays.

Ils viennent de rentrer de Chicago. Aux
Etats-Unis, la situation est en train de se
redresser, les commandes reprennent et
le dollar est favorable. En Allemagne de
l'Ouest, les clients pullulaient jadis. La
situation s'était détériorée avec la crise,
mais elle s'améliore maintenant. Prochai-
nement, les directeurs de l'entreprise ge-
neveysanne se rendront en Extrême-
Orient et en Australie.

DU PERSONNEL QUALIFIÉ

En mars dernier, 13 employés sans
qualification particulière devaient quitter
l'usine. C'est le malheureux sort qui at-
tend de plus en plus les ouvriers qui ne
sont pas au bénéfice d'une formation
professionnelle complète.

En septembre, Esco a pris la décision
d'engager du monde. A l'exception d'un
poste d'aide-jardinier, pour lequel les of-
fres se sont succédé, il ne s'agissait que
de personnel qualifié et formé: deux mé-
caniciens de précision, un mécanicien-
outilleur, un dessinateur, un électricien et
un opérateur familier avec la commande
numérique. Les personnes engagées en

remplaceront d'autres ou occuperont des
postes vacants. Dans l'ensemble, l'effec-
tif de l'usine ne changera que peu et ne
dépassera pas 215 employés.

L'exemple d'Esco est éloquent du
tournant amorcé par les entreprises de ce
genre. Finis les petits travaux de peintu-
re, ponçage, fraisage réalisables par des
personnes sans formation spéciale. Or,
ces gens ne peuvent être employés pour
des machines à commande numérique,
par exemple, alors que celles-ci occu-

ESCO. - Un ciel maintenant plus serein (Avipress-P. Treuthardt)

pent de plus en plus de place dans les
usines. Il n'est toutefois pas toujours fa-
cile de dénicher le personnel qualifié
dont on a besoin.

Autre signe de santé, la sous-traitance
confiée par Esco à d'autres entreprises a
repris. Esco a beaucoup de travail en
cette fin d'année 1984. Cela vaut la pei-
ne d'être mentionné.

La grisaille économique n'est peut-être
pas toujours si grise que cela.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  et
12h , 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.

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

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

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

CARNET DU JOUR
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Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33
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GENEVIÈVE DE MARCY , 20 ans de
métier de mannequin et photomodèle à
Paris chez les grands couturiers DIOR,
LANVIN. BALMAIN, LAROCHE, etc.
sélectionne pour ses ÉCOLES DE NEU-
CHÂTEL (cours à l'école Maladière)
LAUSANNE ET GENÈVE

jeunes femmes
Grandeur exigée: minimum 168 cm

jeunes gens
Grandeur exigée: minimum 180 cm pour
devenir

mannequins
photomodèles

¦i Après l'école, bureau de placement agréé
gratuit, membre de la Fédération interna-
tionale des agences de mannequins.
Tél. rens. et rendez-vous le matin.
Bureaux (024) 61 15 35 et
(021 ) 20 71 82. 206003 36

s' Nous avons actuellement ŝ.
y des missions pour Neuchâtel \

^/ et en déplacements, \
/ nous cherchons des : \

/ SERRURIERS DE CONSTRUCTION \
MÉCANICIENS DE PRÉCISION 1

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
CHARPENTIERS

MENUISIERS /
l FERBLANTIERS I
V PEINTRES EN BÂTIMENT /
\ MAÇONS ÊÊBÈ

1 204944-36 -̂̂ \ W 
VJ )

(TfO PEIBONNEI.  ̂t^Vv*AfcS SERVICE SA(̂ )fV
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel \̂ y \j y \̂

038/243131 , l̂Ér
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES
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familiaux de 500 g refermables
cfune valeur dê  ij|tt^^ ^̂^' ^--̂ ^^^^̂ ^g  ̂ et 

réutilisables 
(frigo, congéla-

^̂^̂ Ê^̂ ^̂ MCf/f 2e -10e prix : aîiéchams ^^>

Allez vite chercher votre bulletin de participation chez votre détaillant ! ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂
204909-10

Nivarox- Far /à w/

Dans le cadre du développement réjouissant de
nos activités de diversification, nous engageons
pour notre centre de ST-IMIER des

calculateurs
pour le service de calculation des offres à la
clientèle.
Priorité sera donnée aux candidats bilingues
(français-allemand, français-anglais), de
formation technique.
Une expérience de la calculation dans les
domaines du décolletage ou de la
micromécanique serait également appréciée. !

Ainsi que des

mécaniciens
de précision

chargés de la réalisation de prototypes.
Age: 25-35 ans.

Le candidats aptes à travailler de manière
autonome sont priés de faire leurs offres
d'emploi au service du personnel, avenue
du Collège 10, 2400 LE LOCLE. MMOZS-»

\j __^^^^^^^^_^_^^_^^_^__^_^^^^^^^^___^_^_^^^^^^—__^^^^^^^^_^^^^^____^^^_^^^^^^_^^^^^^^_

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

/  S
Nous sommes une société en pleine expansion gérée de façon très
dynamique qui assure le financement, la construction et la gestion
d'immeubles commerciaux, sise à proximité immédiate de la
gare de Berne.

En vue du développement continuel de notre portefeuille et dans le
but de renforcer notre équipe nous souhaitons engager un

gérant d'immeubles
auquel nous aimerions confier une large responsabilité administrati-
ve de nos immeubles situés en Suisse romande.

Si vous disposez :
B) d'une formation commerciale complète
B) d'une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion

d'immeubles
B) si vous êtes de langue maternelle française avec solides connais-

sances d'allemand et
B) si vous avez entre 25 et 35 ans

contactez-nous !

j Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous prions
i d'adresser votre offre avec dossier personnel complet ou de

téléphoner à Monsieur U. Lerch. 203153-36

B ̂ ^B^̂ yx'J^^^sÊL^'̂ SwtiB î l̂^^ÊÊ^Xwir^'m îi

Monsieur
début trentaine avec

CFC de
maçon
possédant permis de
conduire poids lourd
cherche emploi de
chauffeur ou
représentant.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FW1629. 205174-36

Médecin-dentiste
cherche

aide en
médecine
dentaire
diplômée.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EV 1628. 205173-36

Centre éducatif
Perce-Neige
cherche

remplaçants
I remplaçantes
I Offres à envoyer
[I au Petit-
I Pontarlier 33
j 2000 Neuchâtel
i Renseignements:

25 99 77. 205175 36
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photocop'eS
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Pour notre nouvelle usine,
nous engageons:

technicien
en construction d'appareils de levage.
Il devra être capable de faire des
calculations et dessins de construc-
tions métalliques pour appareils élec-
tro-mécaniques et avoir des aptitudes
à diriger un bureau technique.
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe dynamique ainsi
que les avantages d'une entreprise
moderne.
Faire offres (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire) à:
SPONTA S.A. - Manutention
et agencement industriel -
2017 Boudry. 206014 36

Je cherche

assistante médicale
si possible avec expérience et
technique RX.
Salaire selon capacité.
Engagement décembre ou janvier.
Faire offres : Dr S. Guggi. rue du
Temple 19, 1530 PAYERNE. 206054-36

René, Bertschi
Mécanique de précision
1562 Corcelles p/Payerne
Tél. 61 45 62
cherche

1 mécanicien
de précision %

1 fraiseur s
1 mécanicien °

Entreprise d'électricité
située à l'ouest
de Neuchâtel,
cherche

monteur
avec CFC.

Entrée : tout de suite.

Faire offres sous chiffres
P 28-532435
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 204911 35

iî ""®P'"™'jk ^». Nous cherchons, pour notre service ^m
Atm llf K̂  » informatique à Ecublens p/ Lausanne, TR

1 1T j B1 progrommeur-
,1 ï 1 wi système expérimenté
WQ̂ ^̂ BBB ^̂̂AT pour gérer efficacement ses 2 IBM 4341-L01 . :i

^̂ ^Bm̂^B^̂  
Logiciels utilisés : VM/SP, DOS/VSE, CICS,

^^̂ ^  ̂ DL/1, VSAM, BTAM, CMS, COBOL, etc.
Il est prévu :
- de passer de BTAM à VTA M

! - de former , sous sa direction, un deuxième
collaborateur-système.

Nous offrons :
i - semaine de travail de 42 heures j

- intéressement à la marche de l'entreprise sous la forme de notre
M-Participation S

- restaurant du personnel
- transport assuré par l'entreprise depuis Lausanne j
- prestations sociales de qualité jj
Faire offres manuscrites avec les documents habituels à:
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VAUD
Service du personnel

VCh. 
du Dévent

1024 ECUBLENS. xxxm.& M

La Caisse de compensation CICICAM
cherche une

téléphoniste
ayant une bonne expérience de ce service
(pratique souhaitée).

Adresser les offres de service
accompagnées d'un curriculum vitae
et des documents usuels à la Caisse
de compensation CICICAM,
case postale 480, 2001 Neuchâtel. 204907 36

Nous cherchons

un POSEUR DE SOLS
expérimenté

pour travaux divers en Suisse romande.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres par écrit à P.M.P., Péroset,
1411 FieZ. 203190-36

Importante société immobilière
cherche tout de suite

collaborateur de vente
haut niveau.
Travail partiel ou plein temps.
Gros gains assurés.
Faire offres avec curriculum
vitae, case postale 60.
1022 Chavannes. 206028.36

gS HÔTEL-RESTAURANT HB
SH au Val-de-Ruz %ŷ
SMS engage pour le 1 5 novembre &h
HB OU date à convenir SB

H jeune cuisinier jg
L̂ somme!\er{ère) JLf
^k Tél. (038) 24 59 90 

^AV
^k 

ou (038) 33 45 
8SJWB̂ .̂ 203191-36 ^̂ B&r

A vendre

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

Tél. (038) 31 61 91.
200836-42

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

On cherche pour établissements publics

PERSONNE
pour demi-journée (horaire à définir) y com-
pris le samedi pour organisation contrôle et
gestion. Salaire en fonction des capacités.
Personne sérieuse, discrète et ayant
expériences et initiative peut faire of-
fres détaillées avec photo et certifi-
cats sous chiffres 87-1097 à Assa An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 204943- 36

Magon
indépendant
cherche
travaux.

Tél. 33 55 80.
206089-38

G2 Nous cherchons pour entrée immédiate
¦¦5 ou 3 convenir

| UNE DÉCORATRICE
jfcg Les personnes intéressées prennent
fcVrf contact avec M. Perret,

Neuchâtel (038) 25 64 64. 206023 36

Mazda 323 '
1500 GT
1982, 40.000 km,
Fr. 9900.—

Renault 4 GTL
1983, 26.000 km,
Fr. 7795.—
Garage Gibraltar
(038) 24 42 52.

205141-42

Neuchâtel $
©316060 I

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

[RENAULT
0

Renault 9
Concorde

1984. Fr. 10.200.—

Renault Fuego GTX
1982. Fr. 11.500.—

Renault 20 TS !
1979, Fr. 4950.—

Renault S GTL 5 p.
1980, Fr. 5500.—

Renault 5 Alpine
. 1980, Fr. 8900.—

Renault 5 Alpine
1979. Fr. 7600 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

Crédit - Leasing
203186-42

^

t RENAULT 18 1
r Break, automatique j
? 

1979, très soignée. À
Expertisée, garantie. J

? GARAGE 4
K DU VU-DE-RUI J
f VUAIÎflU S.A. %
m. Boudevilliers À
Y (038) 361515 5m 204914-42*

Américaines
OLDS MOBILE
cutlass salon,
toutes options,
crochet de remorque,
expertisée, Fr. 3500.—

CHEVROLET VEGA
Break, 3 portes,
2400 ce, boîte à
vitesses automatique,
crochet de remorque,
expertisée, Fr. 4000.—

CHEVROLET NOVA
V8 - 4,3 I
boîte automatique,
crochet de remorque,
expertisée, Fr. 3000 —
Echanges - reprises.

Tél. (029)51343.
206058-42

A vendre

Honda XR 125
Enduro
12.200 km.

Tél. 53 42 72, de
12 h 30 à 14 h 30.

205133-42

Occasion

GX 2400 Pallas
année 5.1980, vert
métallisé, 64.000 km.
Prix Fr. 6000.—

Tél. 55 31 86,
entre S h et 11 h,
55 29 03,
13 h à 19 h. 205151 42

r_fTjTff _i ï ï i
202163-42

A vendre

Alfasud Sprint
Veloce
1,5 I, gris métallisé,
fin 1979. Expertisée,
Fr. 7500.—

Tél. 25 66 06.
heures de bureau.

205157-42

Golf GTI
Fr. 7500.—
Automarché
D. Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

203176-42

RENAULT 9TL
1982,39.000 km
GOLF GLS
1978, 50.000 km
PEUGEOT104GR
1981,65.000 km
R4GTL
1979, 65.000 km
PEUGEOT 304
Break
1979
OPEL KADETT
Break
1978
CITROËN 2 CV
75.000 km
FIAT 127
78, 78.000 km

Garage B. Duc
Nods
Tél. 51 2617

206011-42

100 occasions
Dès Fr. 2500 -
expertisées Crédit ,
garantie: 3 mois.
à l'essai: 2 mois
Garage m-n
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
/ (021) 34 63 03.

201338-42



Les arroseurs n'ont pas été arrosés
Corps des pompiers de Couvet à l'exercice

L'exercice général des pompiers de Couvet s'est déroulé
samedi après-midi, sous le soleil et en fanfare. En fin
d'après-midi, avant de libérer ses hommes, le capitaine
Jean-Pierre Zurcher s'est déclaré satisfait du travail pré-
senté.

Samedi, le temps s'était mis au beau
fixe pour l'exercice général des pompiers
de Couvet. Rappelons que les hommes
du Centre de secours du Val-de-Travers
font partie du corps covasson. En début
d'après-midi, la compagnie s'est rassem-
blée place des Collèges, où les véhicules
et le matériel d'intervention avaient déjà
été déplacés. Le «sinistre » de circons-
tance se déroulerait au Clos-Pury. Selon
l'habitude, un simulacre d'incendie avait
été préparé. Sur la route conduisant au
terrain de football, le camion d'une en-
treprise de la place s'est soudainement
enflammé. Le vent aidant, le feu s'est
communiqué aux étages supérieurs de
deux immeubles voisins. Une dizaine
d'hommes des premiers secours sont
tout d'abord arrivés sur place. Ils furent
bientôt rejoints par le gros des troupes
(72 pompiers), amenant la plus grande
partie du matériel. Deux motopompes,
qui prenaient de l'eau dans la rivière,
furent mises en activité. L'une alimentait
le camion-citerne utilisé par la première
équipe intervenue, et plusieurs conduites
furent connectées à l'autre. Certains lo-
cataires des deux maisons sinistrées
étant bloqués dans les étages des bâti-
ments en flammes, il fallut procéder à des
sauvetages. Mme Simone Weil, présiden-
te du Conseil général - et qui se trouvait
«par hasard» dans l'une des maisons -
fut installée sur un brancard et «glissée»
le long de la grande échelle.

POMPIERS À L'HONNEUR

L'exercice terminé, tout le monde s'est
retrouvé devant le hangar pour la critique
c|e l'exercice. M. Michel Patthey, prési-
dent de la commission du feu, s'est
adressé aux 82 pompiers présents (sui
les 101 composant l'effectif du corps) :
- Les habitants de Couvet n'ont rien

à craindre. Nous avons remarqué une
fois de plus qu'en cas de danger, ils
peuvent compter sur la rapidité et sur
i'efficacité de votre intervention.

Pour sa part, le capitaine Jean-Pierre
Zurcher s'est déclaré satisfait du travail
accompli par ses hommes, même si quel-

ques points de détail restent à améliorer,
li a profité de l'occasion pour remercier
les membres du Centre de secours, dont
les interventions furent relativement
nombreuses au cours de cette année.

VINGT-HUIT ANS DE SERVICE

Avant de procéder aux nominations, le
capitaine Zurcher a annoncé la prochai-
ne libération - après 28 ans de service -
du premier-lieutenant Jean-Biaise Leu-
ba. Officier d'instruction, M. Leuba était
également commandant du poste de pre-
miers secours des usines Dubied, depuis
1971. Il conservera sa fonction de chef
local de la protection civile. A partir du
18' janvier 1985, la responsabilité de
l'instruction de base sera confiée au pre-
mier-lieutenant Frédy Racine. M. Marcel
Erb sera nommé premier-lieutenant et
commandera la section I, ainsi que le
poste des premiers secours des usines
Dubied. MM. Claude Hirschy et Pierre
Liebe seront nommés premiers-lieute-
nants. Quant au futur caporal Thierry
Codoni, il assurera l'entretien des moto-
pompes.

APRÈS LES ÉCHELLES.
LES TROMPETTES

Les pompiers de Couvet ont le privilè-

MAIS NON, C'EST PAS POUR DE VRAI.- Certains sont impressionnés, d'autres
moins. (Avipress - P. Treuthardt)

ge de compter sur la participation de leur
propre fanfare, dirigée par M.Jean-
Claude Jampen. Samedi matin déjà, les
pompiers-musiciens donnaient un con-
cert aux pensionnaires du home Dubied.
L'après-midi, ils jouaient pour les mala-
des de l'hôpital avant de parader dans les
'rues du village. Après quelques arrêts-
bistrots indispensables au maintien de la
«pince», ils ouvraient le défilé ramenant

leurs collègues au hangar, où fut servie la
collation offerte par la commune. A noter
qu'en plus des membres de la commis-
sion du feu, deux anciens commandants
du corps des pompiers de Couvet ont
assisté à l'exercice: MM. Emile Dubois,
dit «Soleil», et Albert Niederhauser.

Do. C.

Peine sévère pour un automobiliste qui
trafiquait avec plaques et assurances

Au tribunal
de police

Une voiture se compose essentiellement de quatre
roues et d'un volant. Certains estiment que l'on peut se
passer d'autres accessoires tels que plaques ou assurances,
et se retrouvent bien marris devant un tribunal qui n'a pas
tout à fait les mêmes conceptions de la conduite automobi-
le...

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de M. Bernard Schneider,
président, et de Mme Chantai Huguelet-
Delachaux, substitut au greffe, a siégé
hier à Môtiers.

Le juge ne l'a pas du tout «pris à la
bonne»- aveo;A. F. qui le 16 juin roulait
au volant d'une voiture sans plaques et
non expertisée, et qui n'était pas couvert
par une assurance en responsabilité civi-
le.

A. F. avait prétendu, entre autres ver-
sions, qu'il était allé chez un garagiste de
Fleurier, que celui-ci voulait utiliser sa
voiture pour partir en vacances mais qu'il
s'était ravisé au dernier moment parce
que le véhicule avait un défaut mécani-
que. A. F., toujours selon ses propres di-
res, aurait été invité par le garagiste à
reprendre son véhicule et à le conduire à
son domicile à Boveresse avec la plaque
de#garage qu'il rapporta le lendemain
matin à son possesseur.

Interrogé par la police cantonale, le
garagiste a formellement contesté cette
version. De plus, il est certain que cette
voiture légèrement défectueuse, qui avait
été achetée à Marin, n'était pas couverte
par une assurance RC en dépit de la
confusion qu'a voulu faire naître son
possesseur.

Peu de temps après avoir comparu de-
vant le tribunal, A. F. récidiva. Le 4 sep-
tembre entre 21 h 30 et 22 h, il pilota
une auto munie de fausses plaques qu'el-
le portait pour pouvoir passer la douane

avant d'entrer en France. Elle n'avait non
plus pas de permis et encore une fois
l'assurance RC n'existait pas. Enfin, les
freins étaient si peu sûrs qu'il se bloquè-
rent dans le virage du Cercle de Boveres-
se et qu'il fallut finalement la remorquer !

Si la peine d'emprisonnement a été
réduite de 20 à 15 jours avec sursis pen-
dant 4 ans, en revanche, l'amende pro-
posée par le ministère public, qui était de

'800 fr., a été portée à... deux mille francs,
somme à laquelle s'ajoutent 150 fr. de
frais. A l'audience, A. F. a déclaré qu'il! ne
paierait pas, étant chômeur...

IL AVAIT ASSEZ
AVERTI...

Le 17 juillet dans la soirée, G. C. ren-
trait à son domicile au volant d'un trac-
teur agricole au-dessus de Saint-Sulpi-
ce. La route est étroite et des voitures s'y
trouvent souvent de part et d'autre et
rendent le passage difficile, voire impos-
sible.
- J'ai assez averti, dira G. D., qu'il ne

fallait pas laisser ces véhicules en sta-
tionnement...

Ce soir-là, il décida de forcer le passa-
ge et érafla deux autos qui se trouvaient
à droite et à gauche de la chaussée. L'un
des conducteurs monta à la ferme de
G. C. qui, étant en colère, ne voulut pas
discuter et alla se coucher.

- Vous avez un peu trop bu?, lui fit
remarquer le juge.

- Oui, il y a avait bien quelque chose
mais je ne supporte pas l'alcool...

Il fut soumis aux tests habituels quel-
que deux heures après les accrochages
et l'analyse révéla une alcoolémie de 1,1
pour mille, ce qui signifie qu'au moment
des chocs le taux devait être près de
1,5 g pour mille. En outre, G. C. ne pos-
sédait pas un permis de tracteur. Pour le
tribunaj, le délit de fuite n'a été que mo-
destement réalisé puisque les automobi-
listes lésés connaissaient le nom de G. C.

Mais l'ivresse a été retenue, de sorte que
celui-ci a écopé de huit jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant 2 ans,
de 200 fr. d'amende e de 320 fr. de frais,
peines plus modérées que celles propo-
sées par le procureur.

DE L'EAU
DANS LE LAIT

Agriculteur de la communeJe Couvet,
H. Z. était accusé d'infraction à la loi et à
l'ordonnance sur les denrées alimentaires
pour avoir mis en circulation de la mar-
chandise falsifiée. Il y avait environ 8 à 9
pour cent d'eau, soit 6 litres, dans une
boille de lait.

i

M. Marc Treboux, chimiste cantonal,
représentait le ministère public. H. Z ne
s'est pas présenté. C'est sa femme qui est
venue à sa place. Une amende de 500 fr.
avait été requise. M. Treboux a relevé
que l'eau n'était pas arrivée dans la boille
par inadvertance et que H. Z et sa femme
n'ont pas prétendu qu'il aurait pu s'agir
d'une malveillance.

On est en présence d'un acte inten-
tionnel. Une peine de quatre cents francs
d'emande - qui sera radiée dans 2 ans -
a été prononcée. Les frais de 730 fr. ont
été mis à la charge de H. Z.

G. D.

Sud du lac
T-T— i -r*4 :

Etablissement médico-social inauguré

La première pierre était posée le 6 juin 1983. Vendredi,
l'établissement médico-social de Payerne était inauguré. Du
beau travail, qui a été célébré avec faste. Les quatre premiers
pensionnaires attendus demain y trouveront une ambiance cha-
leureuse bien loin des blancheurs aseptisées d'une clinique.

L'établissement médico-social (EMS)
de Payerne a été inauguré officiellement
vendredi. De nombreuses personnes ap-
partenant au monde politique et de la
construction ont pris la tribune et visité
le dernier-né des «EMS» vaudois. La cé-
rémonie était présidée par M. André Sa-
vary, directeur de l'hôpital de Payerne. Le
groupe musical La Payernette et le
chœur mixte L'Harmonie ont agrémenté
la manifestation de leurs productions.
Samedi et dimanche, les visiteurs ont été
nombreux à profiter des journées «portes
ouvertes». Les premiers pensionnaires
sont attendus pour demain.

DIX-SEPT MOIS
POUR 13.000m3

L'établissement médico-social repré-
sente un volume de 13.000 m3, construit
sur trois niveaux. Il est relié à l'hôpital de

zone par un tunnel souterrain de 75 mè-
tres. Les travaux avaient débuté en mai
1983. Ils auront été menés à chef en dix-
sept mois. L'«EMS» comprend vingt-
cinq chambres, de un, deux et quatre lits,
soit un total de quarante-quatre places
disponibles. Le bois et le béton s'harmo-
nisent parfaitement et lui donnent une
allure chaleureuse, accueillante. Le
deuxième et le troisième niveaux jouent
avec la lumière de grandes surfaces vi-
trées. Celles-ci mettent en valeur les cou-
loirs en balcon surplombant la cafétéria.
Les chambres, aux formes modernes of-
frent un confort réjouissant.

Cet établissement n'est pas une mai-
son de retraite. Le «locataire» doit être
en possession d'un certificat médical at-
testant qu'il a recours à des soins hospi-
taliers légers. Demain les quatre premiers
pensionnaires feront leur entrée. A la fin
de la semaine, une douzaine seront ins-

tallés. Jusqu'à présent, quelque trente
admissions ont été prises en considéra-
tion.

À LA TRIBUNE

De nombreuses allocutions furent pro-
noncées. Les souhaits de bienvenue ont
été l'apanage de M. René Kueng, prési-
dent du comité de direction. Le pasteur
Paul Bastian apporta le message de
l'église en termes ressentis:
- Il y a toujours fête, là où il y a

amour, a-t-il dit.
Au nom des architectes et maîtres

d'état, M. Gilbert Grin retraça les diffé-
rentes étapes des travaux:
- L'EMS est un trait d'union avec

l'hôpital de zone. Il se veut accueillant et
familier, déclara-t-il.

Préfet du district de Payerne et prési-
dent de la commission de construction,
M. Jean-Elie Nicod fit le tour du travail
exécuté durant cette dernière décennie
en matière de santé publique dans le
cadre de la zone hospitalière VII. Il remit
officiellement les clefs de l'EMS à
M. René Kueng.

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES

Le syndic, M. Robert Rapin, parla du
développement broyard en général, et de
Payerne en particulier:
- Après la magnifique réalisation que

nous inaugurons aujourd'hui, la cons-
truction d'un home pour personnes
âgées sera le dernier maillon social pour
la cité de la reine Berthe, a-t-il affirmé.

La partie oratoire s'est terminée par les
vœux du conseiller d'Etat Claude Perey,
chef du département de l'intérieur et de
la santé publique. Le 6 juin 1983, il avait
participé à la pose de la première pierre.
Vendredi il a coupé le ruban marquant
l'inauguration officielle d'un bâtiment
aux dimensions humaines. (G. F.)
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'¦ Pensionnaires attendus demain à Payerne

Automates dans la Ville lumière

Nord vaudois Sainte-Croix expose

Sainte-Croix, sous l'impulsion de son
office du tourisme, présente actuelle-
ment à Paris une exposition qui aura un
retentissement certain sur la localité
haut-jurassienne. C'est non loin de
l'Opéra, à Paris, au siège de l'Office na-
tional suisse du tourisme, que les phono-
graphes, gramophones et autres objets
de l'époque héroïque de Sainte-Croix
sont exposés.

Le futur centre international de la mé-
canique d'art (CIMA) n'a pas été oublié

non plus. Le vernissage de I exposition
s'est déroulé en présence de plusieurs
centaines de personnes. On remarquait
notamment MM. René Marguet, syndic
de Sainte-Croix, Jean De Préaumont, ad-
joint du maire de Paris, Walter Leu, direc-
teur de l'ONST, François de Ziegler, am-
bassadeur de Suisse en France, et Jac-
ques Wùrstein, le maître à penser de cet-
te exposition.

PONTARLIER

A qui est ce chien ?
(sp) La police française a re-

trouvé, dans la région de Pontar-
lier, un chien portant le tatouage
tatu 03. Selon des renseignements
obtenus à... Paris, cet animal doit
appartenir à un propriétaire rési-
dant en Suisse. Celui-ci est prié de
prendre contact avec la brigade
motorisée de la gendarmerie à
Pontarlier.

France voisine

Au club d'échecs
(c) Dernièrement, les membres du

club d'échecs de La Côte-aux-Fées
se sont réunis en assemblée générale
sous la présidence de M. Roland Du-
bois. Ils ont établi le programme de
cet hiver, qui comprendra un cham-
pionnat interne, un tournoi éclair et
des rencontres amicales avec les
clubs de Sainte-Croix, du Locle et de
Fontainemelon. Une nouvelle admis-
sion fixe l'effectif de la société à
24 membres.

Pour le championnat interne
1983-1984, auquel participaient
douze concurrents, les meilleurs ré-
sultats sont les suivants : 1. Roland
Dubois, 14,5 p.; 2. Bernard Schnei-
der, 12p.; 3. ex. Murielle Dubois et
Jean-Pierre Grandjean, 9 p.; 5. Mar-
celle Pianaro, 7,5 points. Tous les
participants ont disputé 16 matches.

U CÔTE-AUX-FÉES

Suer pour
mieux être

Club de culture physique à Fleurier

De notre correspondant :
Il y a un peu plus d'une année, un

groupement de culture physique,
sous le nom de « Dynamic club
gym», a été constitué à Fleurier. Son
initiateur et seul responsable est
M.Jean-Jacques Tuller, qui a suivi
des cours à Lausanne et obtenu son
diplôme fédéral après avoir passé ses
examens à Macolin.

COURAGE ET VOLONTÉ

Cette expérience remporte un
grand succès, il faut le souligner,
puisque plus de cent inscriptions en
l'espace de douze mois et quelques
semaines ont été enregistrées. V

Ce club, qui dispose de locaux
dans une ancienne fabrique, possède
des engins adéquats. Il est ouvert
chaque soir, M. Tuller y donnant des
cours après son travail.
- J'ai, dit-il, des participants qui

sont âgés de quatorze ans jusqu'à

SOUS L'ŒIL DU MAITRE. - Payez, suez ... et vous vous sentirez mieux.
(Avipress-P. Treuthardt)

plus de cinquante ans. La culture
physique, au sens où je l'entends, est
une école de courage et de volonté.

Un programme personnel est éla-
boré en rapport avec les possibilités
physiques de chacun. Le désir des
hommes est surtout d'augmenter
leurs capacités musculaires sans en
arriver à d'inesthétiques déforma-
tions. Quant aux femmes, elles prati-
quent essentiellement la culture phy-
sique pour garder la ligne.

Mais l'objectif de « Dynamic club
gym» est aussi psychique. C'est-à-
dire que les gens se sentent bien
dans leur peau. Pour y arriver, il faut
s'entraîner régulièrement car ce sport,
M. Tuller ne le cache pas, est non
seulement difficile mais aussi ingrat.
Si l'on veut obtenir les résultats re-
cherchés, il faut le pratiquer avec
constance. C'est la seule garantie du
succès. (D.)

mma CO U RR LE R D U V A L - D E - T  R A V E RS

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cohsee : 20 h 30,
Quand tu seras débloqué, fais-moi
signe, avec Christian Clavier et Phi-
lippe Léotard.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : fer-
meture annuelle jusqu'au 11 octo-
bre.

Môtiers, Château, exposition Minelle
et Musée Léon Perrin : ouverts.

Ornans, musée: exposition «Visa-
ges», de Courbet.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon:

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél.

61 14 23; Fleurier , tél. 61 10 21.

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 

Traditionnellement organisée à Nyon,
la Foire romande des vieux papiers el
livres de collection prendra ses quartiers
d'automne, cette année, à Yverdon-les-
Bains, du 5 au 7 octobre. Professionnels
et amateurs, curieux et collectionneurs
trouveront gravures, dessins et imagerie,
journaux, photos et affiches, estampes,
bandes dessinées et philatélie, cartes
postales, documents et autographes, da-
tant des temps anciens. Tout en gardam
son pied-à-terre à Nyon au printemps, la
foire parcourra désormais la Suisse ro-
mande en automne. (ATS)

YVERDON-LES-BAINS

Odeur des vieux papiers
Les membres de la Société suisse des

traditions populaires se sont retrouvés ce
week-end à Yverdon-les-Bains. Après
une visite du Centre historique, et une
assemblée générale, des traditions yver-
donhoises tels que les Abbayes, les Jeux
du Castrum ou les Brandons ont été évo-
quées. Diverses excursions ont eu lieu
dimanche. Le Service culturel, par l'en-
tremise de Mme Christiane Vincent, et le
secteur expositions ont évoqué les Jeux
du Castrum.

Ces rencontres sont organisées pour
étudier les coutumes et traditions popu-
laires et en perpétuer la richesse.

Traditions populaires

y —- \Un film à voir absolument:

«LES CHARIOTS DE FEU»
le récit d'un coureur chrétien
aux Jeux Olympiques de 1924

! Mercredi 3 octobre à 20 h 15
! maison de Paroisse Fleurier

action commune d'Evangélisation
V 204942-84 y

(c) Ouverte le jeudi 13 septembre, la
période de chasse au chamois a pris fin
samedi. Le nombre des bêtes tirées est
allé decrescendo si l'on s'en rapporte à
celles qui ont été annoncées à la brigade
de gendarmerie de Môtiers : dix pendant
la première semaine, cinq durant la
deuxième semaine et trois seulement au
cours de la troisième semaine. Ce qui fait
un total de dix-huit bêtes. Parmi elles.
deux chamois avaient les cornes trop
courtes et ceux qui les ont-tirés ont dû
verser une redevance à l'Etat, comme
cela est spécifié par la législation en vi-
gueur.

Dix-huit chamois abattus
au Vallon

LES VERRIÈRES

(sp) A la douane de Meudon, aux
Verrières, pour la Fête des vendanges, on
a dénombré 92 cars français qui sont
venus à Neuchâtel, ce qui représente une
augmentation de 19 véhicules par rap-
port à l'année dernière.

De l'autre côté de la frontière, la Fête
des vendanges neuchâteloise retrouve
peu â peu le lustre qu'elle a connu na-
guère. C'est bon signe !

Les Français aiment
la Fête des vendanges

(c) Samedi, animation inhabituelle,
place du Marché, à l'occasion de la vente
organisée par la paroisse catholique de
Fleurier. Fruits et légumes du Valais, pâ-
tisseries, gaufres, produits de la Béni-
chon, œuvres de couture et de broderie
confectionnés avec art étaient offerts au
public qui a répondu nombreux à l'invita-
tion. Le groupe missionnaire avait pour
sa part organisé un bric-à-brac qui est
toujours très apprécié.

Vente de la paroisse
catholique
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A W Soyons lucides: un compte dans une grande

JE . \* banque, à succursales multiples, chacun en a un
^R l 'Jf I y  aujourd'hui. Pour le salaire, les retraits au gui-

2# ! / chet, les paiements courants, etc.,-y BW

,W W Mais si la BDG a décidé de rester un établissement à
W ' W taille humaine, c'est que nos 50 ans d'expérience nous ont

,W Br prouvé un fait : pou r certaines opérations, vous ressentez le
j  Ŵ besoin d'un autre type de contact. Compétent. Plus personnel.

W W Pour les conseils en placement, la gérance de fortunes, les crédits
i W commerciaux... Bref, pour tout ce qui touche à l'avoir et à l'ave-
wÊr W7 nj r̂ vous croyez à l'utilité d'une deuxième banque.
f  ' y . Nous aussi. C'est même notre vocation.
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

MICROELECTRONIC — MÂÈIN
Pour la maintenance et le sustaining de nos lignes
de fabrication de circuits intégrés, nous cherchons

mécanicien-électronicien
mécanicien-électricien

ou formation équivalente.
Nos futurs collaborateurs se verront confier divers
travaux d'entretien dans les domaines suivants :
Diffusion, implantation ionique, évaporateurs, pho-
tomask, etc.. ou dans le réglage et l'amélioration
des postes de travail.
Il s'agit de travaux variés et intéressants, nécessitant
des connaissances d'anglais.
Horaire en équipe avec alternance hebdomadaire
6 h-14h/ 14h-22 h.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
ou à demander une formule de candidature à
notre service du personnel, 2074 Marin,
tél. (038) 35 21 21. 203,89.35
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Nivarox- Far ydà Yy
case postale, 2400 Le Locle
Dans le cadre du développement réjouissant de nos activités de
diversification, nous engageons pour notre centre de ST-IMIER

un ingénieur de vente
pour décolletage, découpage, fils fins.
Le candidat doit posséder une expérience commerciale. Une bonne
connaissance des langues française, allemande, anglaise serait un
avantage.
Age : 30-40 ans.

r ¦

Ainsi que: j

un ingénieur ETS en mécanique
un ingénieur ETS en électronique
dont l'activité sera orientée vers la recherche et le développement de
nouveaux produits.
Ces postes conviendraient particulièrement à de jeunes ingénieurs
ayant terminé leurs études récemment.
Connaissance de l'anglais ou de l'allemand souhaitée.

Les candidats voudront bien faire leurs offres par écrit, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, au service du personnel,
avenue du collège 10, 2400 LE LOCLE. 206030.3a

ÊA&È Pour compléter notre équipe du

B 
restaurant, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

'£ CUISINIER
2 SERVEUSE
g BARMAID
«B (horaire 18 h-20 h)
BBm Semaine de 5 jours.
Ç^J 

Les personnes intéressées
prennent contact avec M. Perret,

NEUCHÀTEL (038) 25 64 64. 20602* 36

La Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie cherche

un collaborateur ou une collaboratrice
de formation commerciale

(avec expérience en matière de commerce exté-
rieur), talent d'organisateur (sens des solutions
concrètes), esprit d'initiative, habile rédacteur et
connaissances des langues allemande et anglaise,
aptitude aux applications informatiques et travail
sur écran; aptitude à travailler de manière indépen-
dante dans une équipe restreinte.
Age minimum : 25 ans.
Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et docu-
mens usuels à la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, case postale 478,
2001 Neuchâtel. 20*906-36
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Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas ! H
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : G§m|
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos Be?!
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , Kyjj
sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le K5g
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de B»ïË8budget. Sur demande , mensua- décès. BaBal
lités particulièrement basses. Discrétion assurée! lUxfi

Remplir , détacher et envoyer ! 19(11
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Nous cherchons pour le 1e' novembre

fleuriste
pour vente et confection.

S'adresser à Robert Schoor
Fleuriste, Terreaux 2
Neuchâtel
Téléphone: 33 33 44. 203172-36

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

I 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 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I &\M toujours avec vous
] \t£H \ 

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 1

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. î essos io
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| Robes - Tailleurs - Manteaux -
Jupes - Chemisiers - Tricots

Il Fbg de l'Hôpital 9
CHZfc â Neuchâtel Tél. (038) 25 29 29

204933-10
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G %0 Mwt ni Mm H Cr Jm fw m 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

radio-télévision wJfm suisse romande

V N
A la suite de mutations internes, nous cherchons
pour le Domaine de l'information à la Radio

2 journalistes RP
qui - le cas échéant après une période de perfec-
tionnement - seront affecté(e)s aux émissions
d'information en rapport avec l'actualité ou selon
les aptitudes aux émissions d'économie ou de
service.
Exigences :
- Baccalauréat, avec préférence à des études uni-

versitaires complètes; bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais ou de l'italien,

- Aptitude naturelle à l'expression radiophonique
et maîtrise de la langue française.

- Aisance rédactionnelle et expérience profession-
nelle confirmée de quelques années; inscription
au Registre professionnel ; polyvalence et con- '
naissances approfondies de l'un des secteurs
susmentionnés.

- Entière disponibilité pour horaires irréguliers,
esprit d'équipe.

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La
Sallaz.
Entrée en fonctions : à convenir.

j Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront
bien adresser d'ici au 16 octobre 1984, leur offre
complète, avec photo, prétentions de salaire, copie
de diplôme et certificats au: 206055-36

k .. , . , À
JF Service du personnel

i | 
l
 ̂

de la radio suisse romande
La M/ 40, avenue du Temple

V JL  ̂ 1010 Lausanne j
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jpEfrf football L'adversaire de Xamax est arrivé hier après-midi à Neuchâtel

Problèmes pour l'entraîneur Georg Kessler
Olympiakos Pirée est arrivé hier déjà à Neuchâtel. Seize joueurs,
l'entraîneur Georg Kessler, une demi-douzaine d'accompagnants
dont l'entraîneur-adjoint, un médecin, deux soigneurs, le manager
et... un cuisinier ont pris leurs quartiers en fin d'après-midi dans un
hôtel de la place. Après une tasse de thé et quelques toasts, l'équipe
grecque s'est ensuite rendue au Chanet, sous une pluie battante,
pour un petit galop d'entraînement. Rien de tel pour se mettre dans
le bain !

A Athènes, hier matin , lorsque les
Grecs ont quitté leur pays, le thermomè-
tre marquait 23 degrés. Le soleil brillait.
Quel changement de décor pour Olym-
piakos! La flotte , le vent , le froid à son
arrivée à Neuchâtel , via Genève. En des-
cendant du car, les joueurs affichaient
une mine aussi grise que le temps. Ces
conditions atmosphériques, si elles se
maintiennent jusqu 'au soir du match ,
risquent de constituer un handicap sé-
rieux pour la formation de Georg Kess-
ler. Ce dernier , d'ailleurs , ne cachait pas
une certaine appréhension à l'heure du
thé:

— Nous ne sommes pas habitués à
jouer sous la pluie. Si le temps se main-
tient, Neuchâtel Xamax sera avantagé
mercredi soir. C'est évident.

Puis, l'entraîneur d'Olympiakos ajou-
tait , le ton très haut , visiblement fâché:

— Un autre handicap vient se greffer
sur la météo. Imaginez-vous que notre
match de championnat contre Panachaiki
a été fixé à dimanche après-midi, à
16 heures. La Fédération grecque n'a rien
voulu savoir quand nous avons tenté
d'avancer cette partie pour permettre aux
joueurs d'avoir un jour de plus de récupé-
ration. Neuchâtel Xamax, lui, a pu jouer
jeudi déjà. Ses joueurs seront sûrement
moins fatigués.

AUCUN BUT ENCAISSE

Ce match de dimanche, Olympiakos
l'a gagné par 4-0 (mi-temps 2-0) au sta-
de olympique d'Athènes devant 35.000
spectateurs . Les buts ont été réussis par
Anastopoulos (2), Welzl et Kokolakis.
La semaine précédente, lors de la jour-
née initiale du championnat , l'équipe de
Kessler s'était en outre payé le luxe de
battre Iraklis à Salonique par 1-0, grâce
à une nouvelle réussite de Tavant-centre
international Anastopoulos. Ainsi, avec
quatre points en deux parties, Olympia-
kos est actuellement premier du classe-
ment avec cinq buts marqués et aucun
encaissé.

Si l'on ajoute le match aller de Coupe
d'Europe contre Neuchâtel Xamax
(1-0), on s'aperçoit que la défense grec-
que est toujours inviolée après les trois
premières parties officielles de Kessler. à
la tète de l'équipe.

La presse athénienne, très critique au
lendemain du 19 septembre, a retourné
sa chemise. Un journal local s'est même
permis, par le biais d'un article élogieux,
de pousser M. Kessler à signer un con-
trat de deux ans avec Olympiakos. Cette
situation irrite beaucoup l'entraîneur al-
lemand :

— C'est incroyable, fulmine-t-il. Le
championnat n'avait pas encore commen-
cé que la presse nous condamnait, mon
équipe et moi. Il ne faut pas oublier que
lors du match-aller, nous n'avions aucune
rencontre officielle dans les jambes, alors
que Neuchâtel Xamax était déjà en plein
championnat. Maintenant, comme nous
avons gagné nos deux premières parties
de championnat, c'est le contraire qui se
produit. Je travaille dans un climat très
pénible. Je ne signe jamais un contrat
pour plus d'une année. C'est un principe.
Je n'admets pas que la presse grecque se
mêle de mes affaires. Bref, M. Kessler ne
se sent pas comme un poisson dans l'eau
à Athènes. Ses conditions de travail ne

le satisfont visiblement pas, malgré le
sans faute de son parcours jusqu 'ici.

LE «KAMPFFUSSBALL »
DE XAMAX

Pour le match de demain soir,
M. Kessler avoue que la tâche sera très
ardue:

— Certes, mes gars ont maintenant
acquis un peu plus de rythme que lors du
match aller. Mais tout n'est pas encore
parfait, loin de là. Notre adversaire a
encore de l'avance sur nous dans sa pré-
paration. En outre, je ne peux pas nier
que certains automatismes ne fonction-
nent pas comme je le souhaiterais. Il me
faut du temps. Dans cette optique, cette
rencontre arrive aussi trop tôt. J'ai vu
Xamax à l'œuvre à la Maladière contre
Zurich et je me suis aperçu qu'il est très
fort. Nous risquons d'avoir des difficultés
devant son «Kamp ffussball ».

On sent à travers ces propos une note
pessimiste. Pas confiance, M. Kessler?

— Oui, oui, j'ai confiance malgré tout.
Je suis un optimiste de nature. Cepen-
dant, je vous avoue qu'une défaite et une
élimination ici, à Neuchâtel, me permet-
traient de mettre à nu certaines aberra-
tions de la Fédération grecque. Outre le
fait que nous ayons dû jouer dimanche à

MISE AU POINT. - L'entraîneur d'Olympiakos Georg Kessler (à droite)
donne ses directives au manager Mike Fotiou au Chanet.

(Avipress Treuthardt)

SOUS LA PLUIE. - Un petit entraînement mouillé, hier soir au Chanet, pour
les Grecs. On reconnaît au premier plan Lemonis; au fond, à droite, l'interna-
tional norvégien Albertsen. (Avipress Treuthardt)

16 h notre dernier match de championnat,
j'ai encore dû me passer de mes six inter-
nationaux, la semaine précédente, pen-
dant deux jours ! Comment voulez-vous
préparer sérieusement et dans de bonnes
conditions un match de Coupe d'Europe
si je n'ai pas tous mes joueurs à disposi-
tion?

UN SEUL ABSENT

Cela dit , M.Kessler ne faisait pas de
mystères, hier , concernant la formation
qu 'il va aligner à la Maladière. En prin-
cipe, les onze joueurs qui ont battu Pa-
nachaikis 4-0 commenceront le match, à
savoir:

Sarganis; Michos ; Vamvakulas, Papa-
dopoulos, Xanthopoulos ; Albertsen, Ko-
kolakis, Mitropoulos, Kusulakis ; Anasto-
poulos, Welzl.

Un seul absent par rapport au match
aller. Le demi Persias, qui s'est blessé à
l'entraînement , est resté à Athènes.

Ce matin , les joueurs grecs feront une
petite visite de notre ville:

— Une petite, mais magnifique ville,
précise Kessler. J'espère que le soleil sera
de la partie pour notre promenade.

L'après-midi, après une sieste, les
joueurs grecs auront une séance de théo-
rie à leur hôtel. Puis le soir (19h45), ils
se rendront à la Maladière pour un léger
entraînement:

— Nous pourrons ainsi nous rendre
compte de l'état de la pelouse et de la
puissance des projecteurs, conclut
M. Kessler.

Fa. PAYOT

Cause commune
LA FOULE.- Neuchâtel Xamax a besoin de son appui demain soir. (Avipress Treuthardt)

Avant le rendez-vous d'Athènes, la versatilité
du public grec a été évoquée à plusieurs reprises
comme pouvant jouer en faveur de Neuchâtel
Xamax, .au cas où Olympiakos Pirée ne parvien-
drait pas à imposer son jeu et à marquer rapide-
ment un but.

Nous pourrions qualifier de la même façon le
public de la Maladière qui, gâté par les belles
prestations de Xamax en début de championnat,
n'a pas supporté que l'équipe neuchâteloise per-
de le nord face à la défense passive de Bâle.
Jeudi, Xamax a mis beaucoup de temps à poser
ses pions dans le tissu des joueurs rhénans. Il n'y
est finalement pas parvenu. Le spectacle n'était
pas beau. Soit. Mais peut-être les hommes de
Gilbert Gress auraient-ils trouvé la clef du succès
si, au lieu d'avoir à subir les sifflets du public, ils
avaient reçu de celui-ci des encouragements ?
L'ambiance, c'est certain, joue parfois un grand
rôle dans le déroulement d'une rencontre. Il y a
des moments où l'enthousiasme des spectateurs
peut porter les joueurs, leur enlever toute crain-
te,, les envoyer littéralement «au combat».

Demain soir, Olympiakos Pirée va se présenter
sur le terrain fort d'un but d'avance. Un avantage
important psychologiquement et tactiquement.
Il se pourrait donc fort que l'entraîneur Kessler, à
l'exemple du Bâlois Kunnecke, mise sur une tac-
tique de neutralisation de Xamax au milieu du
terrain. Compte tenu de la valeur individuelle de
ses attaquants, en mesure les uns et les autres de
profiter des hésitations de la défense adverse,
c'est une hypothèse tout à fait plausible. Il est
dès lors aisé d'imaginer les Xamaxiens plongés
durant de longues minutes dans la recherche de
la passe ou de l'exploit capable de démanteler le

système défensif grec. Situation délicate pour
les «rouge et noir» et pénible pour les specta-
teurs, mais qui le devient moins dès que le public
fait cause commune avec «ses » joueurs.

Au Stade olympique d'Athènes, les 62.000
spectateurs n'ont pas cessé d'encourager leurs
favoris par des chants et des cris, cela même
quand ils éprouvaient des difficultés dans l'éla-
boration de leur jeu. Si seulement il pouvait en
aller de même demain soir, en faveur des Xa-
maxiens.

La Maladière n'est pas le Stade olympique, tant
s'en faut. Mais lorsque 15.000 ou 20.000 specta-
teurs y sont rasssemblés, elle a fière allure. Et
tant de femmes et d'hommes rassemblés dans
cette cuvette, tout près du terrain, constituent
une force en fait beaucoup plus impressionnante
que l'étaient les 62.000 spectateurs d'Athènes où
les plus proches des joueurs se trouvaient à une
vingtaine de mètres.
, Les spectateurs deviennent un atout... pour au-
tant qu'ils jouent à fond eux aussi ! Obtenir la
qualification pour le deuxième tour de la Coupe
de l'UEFA n'est pas une petite affaire. La barre a
été d'emblée placée très haut pour les protégés
du président Facchinetti. Pour un soir, en ou-
bliant tout le reste, public et joueurs doivent ne
faire qu'un. L'espoir de voir l'aventure européen-
ne se prolonger pour Neuchâtel et sa région
n'est-il pas un merveilleux stimulant pour cha-
cun? Rappelons-nous la première fois... Il faut
donc non seulement se rendre en masse à la
Maladière mais y vivre le match ! Promis?

F. PAHUD

Journaliste grec en visite chez nous

Au début du mois d'août, un journaliste sportif d'Athènes est
venu à Neuchâtel pour faire un reportage sur la région et présen-
ter à ses lecteurs l'adversaire d'Olympiakos. M. Dionisis Vraïma-
kis, du journal «I Balla», a côtoyé quelques jours des dirigeants
xamaxiens ainsi que quelques joueurs qui se sont aimablement
prêtés à l'interview. Voici, aussi fidèlement reproduite que possi-
ble, la traduction de l'article que M. Vraïmakis a publié le 14
août dans «I Balla». Un véritable hymne à la ville de Neuchâtel
et à ses habitants !

«De tels paradis ne tiennent pa s
qu'à la nature mais aussi aux hom-
mes qui l'habitent (...).

»C'est à Neuchâtel, en Suisse, que
nous avons rencontré ce paradis.
L'un de ses charmes, don de la terre,
est son joli lac que les Suisses se sont
efforcés de rendre exceptionnel en
élevant sur ses rives une ville excep-
tionnelle, avec sa couleur propre,
ses maisons harmonieusement dessi-
nées, ses grandes routes, ses parcs
immenses, avec une personnalité
que n'altère pas même la saison tou-
ristique (...)

»Neuchâtel compte 32.000 habi-
tants (un nombre vraiment- petit en
regard de tant de beauté et d'éten-
due). Les Neuchâtelois sont simples,
calmes, hospitaliers et affables , avec
pour caractéristique principale, la

politesse toute naturelle. Leur poli-
tesse spontanée est désarmante ; elle
vous emprisonne et vous fait sentir
que les frontières et les milliers de
kilomètres n'éloignent pas réelle-
ment les gens, même s'ils parlent des
langues différentes.

»Cette simplicité et cette politesse,

nous les avons retrouvées chez les
gens de Xamax (... suit une présen-
tation de quelques-uns des joueurs
comme Givens, Engel ou Luthi et des
«jeunets»; puis l'article se termine
par ce paragraphe:)

»En quittant Neuchâtel, ayant fait
le plein de renseignements et de bel-
les impressions, nous avons laissé
là-bas un morceau de notre cœur et
emporté une inaltérable image de
beauté.

»Si seulement de telles gens, un tel
accueil, de telles beautés et une telle
bonté se rencontraient à chacune de
nos sorties ! Mais c'est là chose bien
difficile. »
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Espoirs xamaxiens battus
BALE - NEUCHATEL XAMAX 4-2

(0-1)
MARQUEURS: Bozzi 20mc ; Grossen-

bacher 58mc et 60mc ; Nadig 65mc ; Jacobacci
77mc - Bordoli 85mc.

BALE: Leder ; Rudin; Feigenwinter,
Kalt (58™, F. Rudin), Herr ; Grossenba-
cher, Van Kraaj, Nadig; Bordoli , Hauser
(74mc, Keller), Luthy.

XAMAX : Wuthrich; Grob (67mc, Ribei-
ro), Léger, Meier, Tacchella ; Froidevaux ,
Jacobacci , Bozzi ; Mayer, Garcia, Mettiez
(69mc, Ramseyer).

ARBITRE: M.Pamela , de Delémont.
NOTES: match joué samedi au stade

Saint-Jacques ; 270 spectateurs. Plusieurs
joueurs ayant déjà fait partie de la premiè-
re équipe sont là: Grossenbacher, Luth y,
Van Kraaj, Hauser et Nadig pour Bâle;
Tacchella , Léger, Jacobacci et Mettiez
pour Xamax. Avertissements: Grob et
Garcia. Expulsion: Meier (63mi:).

Bàle a prouvé qu 'il n'était pas en tête du
championnat par hasard . Après une pre-
mière mi-temps au cours de laquelle les
Neuchâtelois se créèrent plusieurs occa-
sions, en réussissant une par Bozzi, le FC
Bâle s'est totalement retrouvé en seconde
mi-temps.

Les Bâlois ont effectivement rapidement
égalisé, par un lobe de Grossenbacher ,
puis pris l'avantage, par un coup franc du

même Grossenbacher. Devant jouer à 10
dès la 63mc minute suite à l'expulsion par-
faitement justifiée de Meier, les Xamaxiens
durent subir une forte pression et encaissè-
rent encore un but (tir dans la lucarne de
Nadig) avant que Jacobacci ne leur redon-
ne un peu d'espoir pour une dizaine de
minutes. Mais Bordoli fixa le score final à
4-2.

M. C.

Cash bat Connors «pour beurre»
2 ŜH tennis Coupe Davis

Devant 12.000 spectateurs, à Portland , la cité du ciment, les Etats-Unis ont terminé en
toute décontraction leur demi-finale de Coupe Davis face à l'Australie, s'imposant
finalement par 4-1. Les Etats-Unis, déjà 28 fois vainqueurs de la Coupe Davis,
affronteront, en finale, du 28 au 30 décembre, la Suède, victorieuse à une seule reprise,
en 1975.

Jimmy Connors a subi sa deuxième dé-
faite en douze matches de Coupe Davis de
sa carrière. En 77 minutes, Pat Cash s'est
imposé 6-4, 6-2. Pat Cash remportait , ain-
si, la première victoire de sa carrière sur
Jimmy Connors. John McEnroe, aupara-
vant , avait pris le meilleur sur John Fitzge-
rald. Mais le numéro un mondial avait , lui
aussi , peiné à se concentrer totalement ,
laissant le premier set à l'Australien (6-4),
avant de s'imposer, tout de même, facile-
ment 6-2, 6-1 dans les deux manches sui-
vantes. McEnroe remportait , ainsi , son
huitième match de Coupe Davis consécu-
tif.

Tous les résultats
Voici, résumés, les résultats des rencon-

tres de Coupe Davis, qui se sont déroulés ,
un peu partout dans le monde, le week-
end.

Groupe mondial. — Demi-finales : Etats-
Unis - Australie 4-1 , Suède - Tchécoslova-
quie 5-0.'

Matches de barrage contre la relégation
(perdants relégués dans zones continenta-
les) : RFA-Roumanie 5-0, Inde-Danemark
3-2, Equateur-Nouvelle-Zélande 4-1, You-
goslavie-Grande-Bretagne 4-1.

Zones continentales. — Finales (vain-
queurs promus dans le groupe mondial). —
Europe. - Zone A: URSS-Israël 1-2 (der-
niers simples restent à jouer). — Zone B:
Espagne-Hongrie 4-1. — Asie : Japon-Pa-
kistan 4-1. — Amérique : Chili-Brésil 4-1.

Après la démission de Claude Martin
et l'intérim exercé par le directeur sportif
Eric Blanchard et le joueur Christian Ru-
fli, le CS Chênois s'est doté d'un nouvel
entraîneur. Le choix s'est porté sur Ro-
berto Morinini (34ans). La saison der-
nière, il avait remplacé le Yougoslave Mi-
lovan Beljin, en cours de championnat à
la tête de l'AC Bellinzone en LNA.

Universitaire, éducateur spécialisé,
Morinini, qui débuta comme joueur à
Bellinzone, connaît fort bien le football
genevois. Il joua au FC Onex de 1973 à
1977, participant à la promotion en
Ve ligue.

Nouvel entraîneur
au CS Chênois

A leur arrivée à Neuchâtel, les
officiels qui accompagnaient
l'équipe d'Olympiakos n'ont pas
laissé traîner les choses. Ils ont
pris contact avec M.André
Schreyer, chef de presse et pré-
posé aux relations publiques de
Neuchâtel Xamax, pour se procu-
rer 700 billets d'entrée, dont
200 places assises. Si l'on ajoute
ces chiffres aux 170 places assi-
ses déjà vendues directement en
Grèce et aux 140 à une agence
de voyage, on arrive à un total
dépassant le millier.

Aux dernières nouvelles, hier
soir, il restait encore quelques
places de tribunes en vente. Mais
une poignée seulement. Quant
aux billets de pelouse, il sera pos-
sible de se les procurer sur place,
le soir du match.

Au moins mille
Grecs à la
Maladière

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » » » ? ? ? ? ? ? ? ? «
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Stade de la Maladière
Mercredi 3 octobre

â 20 heures 204991-eo

NEUCHÂTEL XAMAX
YMPIAKOS

COUPE UEFA
Prix des places: Pelouses adultes Fr. 15.-

Enlanls Fr. 6.- Tribunes Ff. 50.-
Cartes non valables

Location d'avance : Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club, TN Place Pury

Transport public gratuit jusqu'au stade
.pour les membres et détenteurs de billets

Sion - Lausanne 4-0 (2-0) ; Saint-Gall -
Aarau 2-3 (1-0) ; Grasshopper - Winter-
thour 5-5 (3-3); Lucerne - Sion 2-3 (l-I);
Aara u - Vevey 6-1 ; La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall 0-3 (0-0); Lausanne - Wettin-
gen 4-4 (4-0) ; Bâle - Xamax 4-2 (0-1);
Young Boys - Zoug 1-2 (1-0), Servette -
Zurich renvoyé.

Classement: 1. Bâle 5/10 (21-5); 2. sion
6/ 10 (21-7) ; 3. Aarau 6/9 (18-13); 4.
Grasshopper 6/8 (14-9); 5. Xamax 6/7
(18-12); 6. Lucerne 5/5 (10-11); 7. Lau-
sanne 6/5 (14-20) ; 8. La Chaux-de-Fonds
6/5 (8-12) ; 9. Servette 4/4(14-9); 10. Zu-
rich 4/4 (9-7); 11. Zoug 5/4 (12-12) ; 12.
Winterthour 5/4 (16-18); 13. Wettingen
5/3 (8-20); 14. Saint-Gall 5/2 (8-17); 15.
Vevey 5/2 (8-18) ; 16. Young Boys 5/1
(6-15).

Situation



Lucerne bête noire de Sion
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La ligue A sous l'oeil du statisticien

Première défaite de Sion à Tourbillon depuis le 30 octobre 82,
débuts de Schmidlin (Xamax) et Borani (La Chaux-de-Fonds)
en ligue A, nouvel échec de Grasshopper hors de ses terres, tels
sont quelques-uns des principaux faits ayant marqué la 7e jour-
née du championnat de Suisse, au cours de laquelle on a noté
que...

B Sion a perdu pour la première fois
un match à domicile depuis le 30 octo-
bre 1982 (0-1 contre Zurich). Le bilan
de cette longue invincibilité sur son pro-
pre terrain se présente ainsi : 26 matches,
19 victoires et sept remis avec un total de
66-24 buts et un gain de 45 points. C'est
Lucerne, dont la dernière victoire en Va-
lais remonte à 80/81 (1-2) et qui n'a
réussi que deux buts à l'extérieur cette
saison, qui a mis un terme à cette belle
série.
• Xamax, de son côté est resté de-

vant son propre public (et ce depuis 22

matches / 40 points), mais n'a, pour la
première fois cette saison, marqué aucun
but.

# Servette est invaincu depuis 12
tours (20 points), ce qui est la plus lon-
gue série de tous les clubs de LNA. Aa-
rau, surprenant à plus d'un titre, occupe
la deuxième place dans ce classement: il
ne s'est plus incliné depuis 10 tours (17
points) et a, en outre, marqué le plus
grand nombre de buts de tous les clubs
en LNA (22).

B La Chaux-de-Fonds, sans victoi-
re sur terrain adverse depuis 10 matches
(5 points) a concédé ou obtenu un remis
pour la quatrième fois de suite.

B Vevey, ne s'est encore jamais im-
posé contre Aarau au niveau de la LNA,
ni à domicile, ni à l'extérieur. Les Vau-
dois sont, en plus, le seul club à n'avoir
jamais gagné cette saison.

B Le champion en titre, Grasshop-
per, attend toujours sa première victoire à
l'extérieur.

B Deux événements pour Young
Boys : d'une part, à nouveau un but sur

terrain adverse après 288 minutes de sté-
rilité, d'autre part, la première victoire
après huit matches sans succès (3
points). Ceci a permis aux Bernois de
faire le plus grand bond en avant dans le
classement : de la place 11, ils avancent à
la place 6.

B Deux des 26 buts marqués lors
de la 7" journée l'ont été sur penalty :
Rufer (Zurich) et Schnyder (Servette)
ont transformé sans peine la sentence.

• Zwahlen a marqué le 200e but
pour le FC Aarau (202 à présent) en
LNA.

• Sept joueurs se sont inscrits pour
la première fois de la saison dans la ta-
blette des marqueurs Zimmermann (Win-
terthour), quant à lui, a réussi son tout
premier but en LNA-

B Pavoni (La Chaux-de-Fonds) a
de nouveau marqué sur terrain adverse,
après V053 minutes d'insuccès.
• Burgener (Servette) s'est fait

battre après avoir gardé hermétique son
but durant 281 minutes : il en va de
même pour le gardien de Wettingen,
Brugger, après 238 minutes d'invincibili-
té.

Demeurent invaincus: Suter (Bâle)
depuis 191 minutes et Zurbuchen
(Young Boys) depuis 186 minutes.

B Besnard (Servette), Borani (La
Chaux-de-Fonds) et Schmidlin (Xamax)

ont fait leur début en LNA. Ce qui porte
le total des néophytes de cette saison à
41. La saison passée, après 7 tours, 34
nouveaux avaient fait leur début en LNA.

B Dupovac (Wettingen) a regagné
prématurément le vestiaire, à la suite de
deux avertissements. Il s'agit là de la
sixième expulsion de la saison, alors que,
la saison passée, après 7 tours, seule-
ment quatre joueurs avaient dû quitter le
terrain.

# Balet (Sion) et Schoenenberger
(Zurich) ne participeront pas au pro-
chain tour, si leur avertissement est con-
firmé.

# 36'100 spectateurs ont assisté
aux huit rencontres de la 7™ journée,
soit T900 de moins que lors des mat-
ches analogues de la saison 83/84. Zoug
a enregistré un record de son stade lors
de sa partie contre Young Boys (5'000).

B La meilleure fréquentation a
été enregistrée à l'occasion du match
Zurich - Servette (7'800 spectateurs).
La saison passée, 7'500 «fans» avaient
franchi les portes du Letzigrund.
t La " journée, comportera le jubilé

suivant:
150 matches en LNA: Roger Kundert

(Zurich). Début en LNA le 12 août 1978,
Zurich-Chênois.

E. DE BACH

Confirmation de MoutierHe ligue Jura

Alle-Moutier 0-2 (0-2)
Marqueurs : Joliat 23e ; Pozner 42e
Aile: Hurlimann; P. Roos, C. Gurba ,

Choulat , G. Roos; Friche (Jovine), Arna-
boldi , Sangsue; Bonnemain , Renaud
(Mazzili), Pattarozzi.

Moutier: Nyffeler; Sbaraglia; Monnin ,
Chittano, Koeni g; Chappuis, Lang, Lovis ;
Pozner, Châtelain , Joliat.

Moutier fait désormais partie du pelo-
ton des candidats au titre. Sur sol ajoulot ,
bien emmenés par l'ex-Biennois Bernard
Lang, les Prévôtois ont laissé une excellen-
te impression. Ils ont forgé leurs succès en
première mi-temps déjà. Par la suite, ils
ont constamment contrôlé les opérations.
Jamais, Aile n 'a paru en mesure de s'oppo-
ser à l'hégémonie de son hôte.

Grunstern-Delemont 3-3 (1-2)

Marqueurs : Meier 19e ; Krattinger 32e ;
Egli 39e et 52e ; Meister 56e ; Sahli 65e.

Delémont: Schmidlin; Steullet; Beuchat ,
Staenz (Kohler), Krattinger; Duplain ,
Tarchini , Jourdain (Donzé) ; Egli , Mathez ,
Germann.

Les jeunes Delémontains ont raté une
belle occasion de signer leur première vic-
toire. Après une lente mise en train , ils ont
subitement donné de violents coups d'accé-
lérateur. C'est ainsi qu'après avoir , dans
un premier temps, été menés à la marque,
les réservistes ont renversé la vapeur. Au
bénéfice de deux buts d'avance, ils n 'ont
pourtant pu conserver leur avantage. In-
suffisamment appli qués, les défenseurs of-
frirent des cadeaux aux «locaux» qui n'en
demandaient pas tant!

Lyss-Bassecourt 3-1 (0-1)

Marqueurs : Berbera t 31e ; Heiniger 54e
(penalty) ; Staempfli 77e ; Heiniger 86e (pe-
nalty).

Bassecourt : Wieht; Cattin; Piquerez
(Cancellara) ; de Filippo, Schaffner ; Ba-
der , Jobin (Erard), Stefanizzi ; Loviat , Ber-
berat , Tauriello.

Chez le chef de file , Bassecourt a bien
failli capitaliser. A la mi-match, les Vadais
menaient logiquement au score. Après le
thé, ils ont encore lancé des raids dange-

reux en direction du portier de céans. Sif-
flant deux penalties en faveur des joueurs
locaux , l'arbitre a fait pencher la balance .
Les deux «onze mètres » ont en effet été
contesté par des Jurassiens en colère. C'est
d'ailleurs sous la protection de la police
que M. Markus Peter dut regagner son
vestiaire.

Aurore-Courtemaîche 2-2 (0-2)

Marqueurs : Cortat 18e ; Mamie 39e ; Pel-
laton 75e (penalty); Studer 85e.

Courtemaîche: D. Bader ; Cortat; Pe-
dretti , Kohler , Guerdat; Mamie (Leoni),
Choulat , E. Bader; Prêtre, Caversazio.

Volontaires en diable , les Ajoulots ont
empoché une unité au stade des Tilleurs.
Après avoir manqué par , Mamie, la trans-
formation d'un penalty, ils ont réussi deux
mouches, tout cela avant la pause. Il fallait
s'y attendre, les Biennois ont joué leur va-
tout par la suite. Ils ont insensiblement
comblé leur handicap. En fin de partie , ils
ont même passé près de la victoire.

Glovelier-Boujean 34 1-3 (1-3)

Marqueurs : Steiger 8e et 18e ; Gogniat
28e (penalty) ; Sprint 30e (autobut) .

Glovelier : Tièche ; Jecker; Zimmer-
mann , Kohler , Spring (Valcnzuela) ; -Fleu-
ry, Gogniat , Renaud/Willemin , Rebetez,
Winkler.

Match indigne de la 2e ' ligue en pays
jurassien. Jouant habilement le «contre »,
les Biennois ont construit leur succès en
première mi-temps déjà. Durant les 45 der-
nières minutes , le jeu a dégénéré. On cher-
chait davantage à atteindre les mollets ad-
verses que le ballon. Glovelier, emprunté
et peu combatif , a été incapable de réagir.
L'entraîneur Winkler a encore du pain sur
la planche.

Le néo-promu a montré passablement
de points faibles.
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1' ligue : Le Locle insatiable
Dans le groupe 1 de première ligue, qui

jouait dimanche la sixième journée de
championnat , c'est toujours le même trio
qui conduit la meute, déjà très attardée
pour certains , si l'on considère le nouveau
venu Lalden encore sevré de point.

L'autre néo-promu , par contre, Le Lo-
cle, se porte plutôt bien , puisqu 'il mène le
peloton en compagnie de Fribourg et de
Stade Lausanne. Les Neuchâtelois , diman-
che après-midi , ont proprement balayé Fé-
tigny en terre fribourgeoise , ce qui ne laisse
rien présager de bon f>pur les Broyard s,
douzièmes du classement avec deux misé-
rables points. Il est temps de réagir, à
Fétigny, où certains imaginaient la forma-
tion fribourgeoise dominer ce champion-
nat aisément.

Le Locle est donc leader, avec Fribourg.
Un Fribourg dont les problèmes internes
ne constituent pas la meilleure atmosphère
pour jouer au football. Pourtant , l'équipe
de Battmann a battu Leytron. Comme à
l'accoutumée, les anciens pensionnaires de
la LNB ont remporté une victoire au ra-
bais. Il ne constitue pas du tout l'ensemble
imbattable que l'on pensait être loin de là.

Le troisième leader , Stade Lausanne, re-
cevait le récent vainqueur de Savièse,
Payerne. Les hommes de Richard Durr
n'eurent pas à forcer la conclusion de leurs
offensives. Sans trop de souci , Stade a
empoché deux points au détriment de la

formation du nord du canton de Vaud , qui
s'est même offert le luxe de rater un penal-
ty. C'est tout dire.

En queue de classement, alors que Féti-
gny et Echallens sont en réel danger, Lal-
den collectionne revers après revers, pour-
tant , les Haut-Valaisans ne jouent p^s si
mal, parfois , mais la chance et la réussite
les boudent régulièrement.

Toutefois , le championnat est encore
long et, en quelques rencontres, tout peut
changer , tant les 14 équipes sont proches
les unes des autres, trop souvent dans la
médiocrité.

D. SUDAN

Classement : 1. Le Locle, Fribourg, 'Sta-
de Lausanne 11; 4. Saint-Jean 10; 5. Ver-
nier 9; 6. Montreux 7; 7. Leytron 6; 8.
Payerne 5; 9. Renens 4; 10. Malley 4; 11.
Savièse 3; 12. Fétigny 2; 13. Echallens 1;
14. Lalden 0.

B Belgique. — Championnat de première
division (7e journée) : La Gantoise - Beerschot
3-1; Waterschei - FC Liégeois 1-1 ; Saint-
Nicolas - FC Brugeois 1-2; Cercle Bruges -
Standard 2-1 ; Lierse SK - Lokeren 0-4; Ant-
werp - Anderlecht 1-1; Courtrai - KV Mali-
nes 2-1 ; Seraing - Waregem 1-0; Racing Jet -
Beveren 1-0. — Classement : I. Anderlecht et
La Gantoise 11 ; 3. FC Brugeois 10; 4. Beve-
ren et Lokeren 9.

KHE gymnastique

Volent les Colombes
Belle vendange pour le groupe

d'agrès de Colombier en déplace-
ment à Vevey pour le championnat
vaudois féminin le 29 septembre aux
Galeries du Rivage.

Dernier concours avant les cham-
pionnats de Suisse, mais bonne ré-
colte puisque toutes les Neuchàte-
loises, sans exception, ont rapporté
une médaille d'or, de bronze, ou une
distinction.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Test 3: lre Vallat Carole ; 8me Fer-
chaux Laure (sur 51 gymnastes). —
Test 4: lrc ex. Margot Marie-Chan-
tal ; 3me Cavat Fanny ; 5me Glauser
Carine ; 6me Burgat Sophie ; 7me ex.
Viel Mary-Claude; 18me ex. Niede-
rhauser Nathalie (sur 52 gymnastes).

Souhaitons-leur un succès identi-
que et une forme aussi brillante
pour les championnats de Suisse qui
se dérouleront , cette année, au col-
lège du Mail à Neuchâtel, les 27 et 28
octobre.

DG

Philippe Lambert consolide
sa 3me place au GP

Ep=9 1¦ 7—^.1 automobilisme Championnat de France

Le Neuchâtelois Philippe Lambert a
obtenu le 8e rang dimanche à Albi, dans
l'avant-dernière manche du champion-
nat de France formule Ford. Son princi-
pal adversaire pour la 3e place du classe-
ment général, Jaffrenou, n'ayant pour sa
part pas terminé la course, Lambert, en
récoltant 5 nouveaux points, a porté a 20
points son avance sur le Français.

Malheureusement, pour des raisons fi-
nancières, le Neuchâtelois ne participera
probablement pas à l'ultime manche, qui
aura lieu le 14 octobre à Monthléry. Si
c'est le cas et que Jaffrenou se classe
dans le peloton de tête, c'en sera fait de
la 3e place pour notre représentant.

A Albi, la course s'est déroulée sur une
piste étroite et rapide, sur laquelle un
certain nombre de carambolages se sont
produits, ce qui a d'ailleurs provoqué
l'élimination des trois autres pilotes suis-
ses (Delétraz, Raymond et Favre) dans
les premiers tours. Lambert, qui avait pris
le 4" rang aux essais, sous la pluie, a
connu un bon départ. Il était en lutte
pour la troisième place lorsqu'il a eu des
problèmes de freinage. Lors d'un coup
de frein trop tardif, il a fait un tête à
queue qui s'est heureusement bien ter-
miné ! Lambert s'est alors trouvé en 9e

position. En réglant de son cockpit la
position de ses freins, il s'est lancé dans
une course-poursuite interrompue par...
un nouveau tête à queue survenu au
même endrpit que le premier I Finale-

ment, malgré une bonne fin de course, le
jeune Neuchâtelois a pris la 8e place.

La victoire est une nouvelle fois reve-
nue au Français Grand, devant ses com-
patriotes Bachelard et Bonal. C'était le 7e
succès de Grand en neuf épreuves.

Beau monde sous la pluie
^JB pétanque Au Col-des-Roches

Il faisait un temps a ne pas mettre un
chien dehors. Mais pour retenir les «mor-
dus» de pétanque à la maison , il faut autre
chose que la pluie et le froid. Ainsi , s'il a
plu presque sans discontinuer les 22 et 23
septembre sur le Col-des-Roches, le club
local n 'en a pas moins enregistré une parti-
cipation de 50 doublettes le samedi et de 37
équi pes le dimanche pour les concours or-
ganisés sur les terrains du restaurant du Jet
d'Eau.

Parmi les participants, la présence de
tous les joueurs ayant représenté la Suisse
aux championnats du monde de pétanque
en 1983 à Tunis n'est bien sûr pas passés
inaperçue. Comme plusieurs joueurs titrés
de la France voisine avaient également
tenu à participer à ces joutes, il y eut
quel ques parties d'un très haut niveau sous
la pluie. Voici d'ailleurs les principaux ré-
su ltats des différents concours.

Concours princi pal du samedi (50 dou-
blettes) : 1. André Taclet-Marcel Repond
(mitigé); 2. Jacques Vouillot-Jacques Mar-
trette (Morteau); 3. Ferdinand Vona-Jean-
Pierre Gardet (mitigé); 4. Roland Bour-
din-Christian Maffeis (Pontarlier) .

Concours complémentaire (16 doublet-
tes) : 1. Arthur Walzer-Nardo Bugada (Les
Meuqueux) ; 2. Lucien Cavaler-Julianne

Cortina (mitigé). Concours principal du di-
manche (37 doublettes) : 1. Bernard Mou-
reau-Yves Hoang (mitigé); 2. Lino Salvi-
Danilo Berto (Le Col-des-Roches) ; 3. An-
gelo Testa-Mario De Fiante (Le Col-des-
Roches); 4. Nello Monzon-Charles Cue-
not (Villers-le-Lac).

Concours complémentaire (16 doublet-
tes): I. Giacomo Gallizioli-Jacky Terrini
(Le Col-des-Roches); 2. César Turro-Ma-
rius Jacot (Le Col-des-Roches).
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ll badminton

Eii V" ligue

Pour son 3e match de la sai-
son, Neuchâtel-Sports I a domi-
né Tavannes de la tête et des
épaules. Traditionnellement,
l'équipe de l'excellent Bruno
Erard a toujours donné du fil à
retordre aux Neuchâtelois,
mais, cette fois-ci , R. Colin et
ses coéquipiers ont nettement
su s'imposer. Ceci provient
d'une part de la bonne prépara-
tion des joueurs locaux mais
aussi d'un léger affaiblissement
de Tavannes par rapport aux
années précédentes. Les résul-
tats individuels prouvent bien
que les Neuchâtelois ont pris
leurs adversaires à la gorge en
ne leur laissant même pas la
possibilité d'entamer un 3e set.
Seuls Bruno et Colette Erard ,
en double mixte, ont réussi à
sortir du lot et à sauver ainsi
l'honneur.

Voilà 3 points supplémentai-
res qui viennent agréablement
compléter la collection déjà en
route et qui devraient permet-
tre au capitaine R. Colin de voir
la suite avec optimisme.

Résultats. — Neuchâtel I —
Tavannes I 6 à 1. - R. Colin
(Bl) - B. Erard (P) 15-12, 15-6;
A. Perrenoud (B2) - J.-D.
Friedli (C2) 15-6. 15-7), M. Com-
te (C2) - F. Mazzon (C2) 15-5,
15-5; M.-C. Colin (B2) - M.-J.
Vuilleumier (D2) 11-1, 11-6; R.
Colin et M. Comte - J. D.
Friedli et F. Mazzon 15-3 / 15-8;
M.-C. Colin et M. Broennimann
- C. Erard et M.-J. Vuilleu-
mier 15-3 / 15-3; A. Perrenoud
et M. Broennimann — B. Erard
et C. Erard 10-15 / 11-15.

PIB

Neuchâtel à l'aise
contre Tavannes

(6-1)

Un jeune «tifoso» de l'équipe
de Cremonese, Marco Fonghes-
si, 21 ans, est décédé des suites
d'un coup de couteau reçu à
l'abdomen, lors d'une bagarre,
qui a opposé, à la sortie du sta-
de San Siro, des groupes de
supporters de l'AC Milan et de
Cremonese.

Malgré une intervention chi-
rurgicale, qui a duré plus de
quatre heures, le jeune ouvrier
tourneur n'a pu être sauvé.

Tué à Milan

Davos n'attend pas
HJT^ÏBI hockey sur glace En ligue nationale

Davos, champion en titre, s'impose d'emblée à Fribourg ; Coire,
néo-promu, perd à Bienne. La logique a donc marqué de son
empreinte la soirée inaugurale du championnat de ligue A.
Plus surprenants paraissent être les partages obtenus par
Kloten à Lugano et par Langnau à Arosa. Reste à savoir si la
suite des opérations confirmera ou infirmera les premiers
résultats.

Davos a laissé un grande impres-
sion sur la piste de Saint-Léonard,
face à un Gottéron il est vrai dimi-
nué par l'absence de joueurs de
bon calibre. Sa vitesse d'exécution
et son réalisme vont de nouveau
poser de gros problèmes à tous ses
adversaires. Espérons que ces der-
niers ne se laisseront pas rapide-
ment distancer comme ce fut le cas
la saison dernière.

PREMIER DERBY GRISON
Son voisin Arosa , quant à lui , se

trouve déjà confronté à un sérieux
problème, la blessure de son gar-
dien, Sundberg. S'il ne parvient
pas à le résoudre à satisfaction , il
risque de voir s'envoler son espoir
de contrecarrer la marche de Da-
vos... et des autres !

Le programme de la deuxième
journée présente déjà le premier
derby grison. En raison de la pré-
sence de Coire en ligue A, cette
confrontation aura lieu demain et
non pas ce soir , Coire accueillant
Lugano aujourd'hui. Arosa partira
avec un lourd handicap. On ne
remplace pas Sundberg sans courir
d'énormes risques!

Autre vainqueur de la première
soirée, Bienne se rend à Kloten.
L'hiver passé, la formation seelan-
daise avait connu pasablement de
difficultés face à cet adversaire. En
ira-t-il de même cette saison? Tout
porte à croire que Poulin et ses
coéquipiers ne vont pas au-devant
d'une partie de plaisir. Fort du par-
tage qu 'il a obtenu au Tessin same-
di, Kloten, avec l'appui de son pu-
blic de surcroît , va évoluer avec
une détermination redoublée.
Bienne réaliserait certainement
une bonne affaire en arrachant un
point.

Gottéron s'en va à Langnau.
L'équipe bernoise n'est pas habi-
tuée à perdre chez elle face à la
fribourgeoise. Elle aussi, a réussi
un joli exploit en allant partager la
miche à Arosa, samedi. C'est un
sérieux avertissement pour les
«bleu et blanc ». Dans la halle sans
doute surpeuplée de l'Emmental,
l'ambiance ne va pas manquer.
L'équipe de Cadieux peut y réali-
ser une bonne affaire si elle par-
vient à neutraliser les bouillants
attaquants du lieu. Sa tâche s'an-
nonce cependant très .difficile.

- ROMANDS SECOUÉS EN LNB
Noire journée pour les clubs ro-

mands en ligue B: Sierre, Genève
Servette et Viège ont tous trois
perdu , et même nettement. Leur
«goalaverage» total est de 9-30...
La défaite la plus surprenante est
incontestablement celle subie par
Sierre, à domicile, face à l'un des
néo-promus, Bâle (3-7).Koleff et les
siens n'espéraient sans doute pas

commencer aussi bien leur carriè-
re en ligue B. Le Canadien Richard
David , appelé à la rescousse et ar-
rivé vendredi pour remplacer Mé-
tivier blessé n'a guère eu le temps
de se mettre dans le bain.

Genève Servette, de son côté, a
subi la loi de Dubendorf où Glowa
porte maintenant le numéro 99, ce-
lui de Gretzky. A l'instar de Sierre
et de Viège, c'est dans le deuxième
tiers-temps qu'il a perdu pied ,
après avoir mené à la marque au
terme de la première période. En-
tre eux trois, Sierre, Viège et Ge-
nève Servette ont encaissé 16 buts
(contre un seul) au cours du tiers
intermédiaire ! De là à déduire que
les Romands, même s'ils parlent
l'allemand, manquent de condition
physique et de concentration , il y a
un pas que d'aucuns franchiront
allègrement. Attendons quelques
matches pour en savoir davantage.

A la surprise générale, le CP
Berne est également mal parti. Il a
été battu à Wetzikon par une for-
mation qui , l'hiver dernier , avait
sauvé in extremis sa place en ligue
B (les Chaux-de-Fonniers s'en sou-
viennent , hélas). C'est à la force du
poignet, convient-il de le préciser,
que Wetzikon a pris le dessus en
fin de match.

Notons encore avec un brin de
surprise le départ fracassant de Zu-
rich (10-1 à Langenthal) et le suc-
cès de Zoug à Olten. La victoire
d'Ambri à Rapperswil entre, par
contre, dans le domaine de la logi-
que. Il en faut aussi!

F.P.
Ligue A

1. Davos 1 1 0  0 7 - 5  2
2. Bienne 1 1 0  0 4 - 2  2
3. Lugano 1 0  1 0  5 - 5  1

Kloten 1 0  1 0  5 - 5  1
5. Arosa 1 0  1 0  4 - 4  1

Langnau 1 0  1 0  4 - 4  1
7. Fribourg 1 0  0 1 5 - 7  0
8. Coire 1 0  0 1 2 - 4  0
Ce soir. —, Langnau - Fribourg

Gottéron ; Coire - Lugano ; Kloten -
Bienne. — Demain : Davos - Arosa.

Ligue B
1. Herisau 1 1 0 013- 3 2
2. Zurich 1 1 0 010- 1 2
3. Dubendorf 1 1 0 010- 3 2
4. Bâle 1 1 0  0 7 - 3  2
5. Ambri 1 1 0  0 6 - 4  2
6. Wetzikon 1 1 0  0 4 - 3  2

y 7. Zoug .. f 1 0 0 3- 2 2
S. Berne .:"¦ 1 0  0 1 3 - 4 0
9. Olten 1 0  0 1 2 - 3 0

10. Rapperswil 1 0  0 1 4 - 6 0
11. Sierre 1 0  0 1 3 - 7 0
12. Gen./Servette 1 0 0 1 3-10 0
13. Langenthal 1 0 0 1 1-10 0
14. Viège 1 0  0 1 3-13 0

Ce soir. — Sierre - Wetzikon;
Langenthal - Genève Servette ;
Ambri Piotta - Viège ; Berne - Ol-
ten; Dubendorf - Bâle ; Herisau -
Rapperswil ; Zoug - Zurich.

B Prévu samedi prochain à 20h00, le coup
d'envoi du match de championnat de ligue A
Bâle - Zurich a été avancé à 17 h 30, ceci afin
d'éviter la concurrence avec la rencontre du
championnat de hockey sur glace Bâle - Heri-
sau.
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Association cantonale
neuchâteloise de football
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Juniors C: NE Xamax - Fleurier 8-1 ; Hau-
terive - Marin 2-2; Colombier - Le Parc 0-5;
Le Landeron - Fontainemelon 1-5; Saint-
lmier - Gorgier 2-1; Lignières - Fleurier II
3-0 ; La Chaux-de-Fonds - La Sagne 16-0;
Couvet - Cortaillod II 0-3; Serrières - Depor-
tivo 1-2; Boudry - Sonvilier 2-2; Comète -
Ticino 0-6; Saint-Biaise - Corcelles 8-0; Le
Parc II - Dombresson 0-1.

Juniors D: Hauterive - NE Xamax II 2-2;
Fleurier - NE Xamax 0-3 ; Le Parc - Saint-
Blaisc 2-3; Cortaillod - Boudry 2-11; Cor-
naux - Li gnières 9-0; Boudry II - NE Xamax
III 0-11 ; Marin '-.Le Landeron 4-3; Cressier -
Châtelard 0-17; Fontainemelon - Sonvilier
2-2; Les Ponts-de-Martel - Superga 1-3; Etoi-
le - Saint-lmier 3-1; Floria - La Sagne 2-0;
Deportivo - Dombresson 6-4 ; Ticino - La
Chaux-de-Fonds 9-0.

Juniors E: Etoile - La Chaux-de-Fonds
5-2; Les Ponts-de-Martel - Le Parc 0-9 ; La
Sagne - Dombresson 0-13; Cortaillod II -
Colombier II 11-3; Gorgier - Boudry 2-1 ; NE
Xamax - Béroche 8-3; Cortaillod - Colombier
7-0 ; Châtelard - Boudry II 1-1 ; NE Xamax II
- Saint-Biaise II 8-0 ; Cornaux - Mari n 2-8;
Hauterive - NE Xamax III 10-0; Le Lande-
ron - Cressier 4-0; Lignières - Saint-Biaise
2-11; Cornaux II - Marin II 3-3.

Vétérans: NE Xamax - Superga 2-2.

Résultats du week-end

ATHLETISME. - L'Anglais Ke-
vin Foster a remporté le 7e mara-
thon de Toronto en réalisanjt un
nouveau meilleur temps de l'épreu-
ve en 2 h 12'32", soit 56" de mieux
que le Néo-Zélandais Kevin Ryan,
en 1981. Le Tanzanien Shahanga a
terminé deuxième à plus de deux
minutes.

———. , . . ;

Sport téléaramme Le Français Patrick Tambay et le
Britannique Derek Warwick seront
les pilotes de Renault en champion-
nant du monde de formule un, l'an
prochain. Le directeur de l'écurie
française , Gérard Larousse, a, en ef-
fet, décidé de leur renouveler la con-
fiance.

D'autre part , une troisième voitu-
re sera alignée lors du Grand Prix
du Portugal, le 21 octobre, à Estoril.
Elle sera conduite par le jeune Fran-
çais Philippe Streiff, récent vain-
queur à Brands Hatch, en formule 2.

Tambay et Warwick
restent chez Renault

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? »
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le vrai havane
de tous les jours.

201728-80
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L'agenda sportif
à votre disposition

Les amis du sport pourront encore
compter cette année et l'an prochain avec
l'aide apportée par l'agenda sportif. La
nouvelle édition est sortie. Cet extraordi-
naire agenda sportif contient un calendrier
très pratique (17 mois), un registre d'adres-
ses, un petit bloc de notes, ainsi que les
principales dates qui concernent pas moins
de... 24 sports ! Cet agenda est tout particu-
lièrement prati que pour tous ceux que le
sport intéresse, qu 'ils soient diri geants,
sportifs ou spectateurs . Le produit de sa
vente revient en totalité à l'Aide Sportive
Suisse.

Dans les sports principaux , on trouve les
dates du championnat et des matches in-
ternationaux. L'agenda du football englo-
be jusqu 'à la deuxième ligue. Que ce soit
les sports de balle , 1 athlétisme , la natation ,
l'aviron , les sports motorisés ou hivernaux,
l'agenda sportif indique les princi pales da-
tes et manifestations. Il est imprimé en
deux langues (allemand et français) et con-
tient également une tablette de distances et
de calories. Vous pouvez également y trou-
ver les jours de fête pour les cinq prochai-
nes années, les numéros de téléphone im-
portants , etc.

Cet agenda sportif 1984/85 peut être ob-
tenu en deux versions: dans un simple étui ,
au prix de 14 francs par exemplaire , ou
dans un élégant étui de cuir , au prix de 20
francs par exemplaire. Toute personne in-
téressée par cet agenda sportif peut le com-
mander à l'adresse : Sportversand, Post-
fach 15, 6405 Immensce. Il apportera du
même coup son soutien à l'Aide Sportive
Suisse.

Courtételle - Mervelier 2-1 ; Courrendlin -
Porrentruy 1-4 ; Corgémont - Vicques 3-1 ;
Tramelan - Bévilard 3-0; Rebeuvelier -
USI Moutier 1-1; Reconvilier - Courroux
1-2 ; Porrentruy - Bonfol 3-2; Fontenais -
Grandfontaine 3-1; Cornol - Boécourt
1-1 ; Les Breuleux - Courgenay 2-0 ; Bure -
Montfaucon 1-0.

Troisième ligue Jura
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
201280-10

Pour cause de cessation de la fabrication d'ébauches de la fabrique de
montres EIMICAR une grande

VENTE DE MACHINES
aura lieu

VENDREDI 5 OCTOBRE 1984 à partir de 8 h
SAMEDI 6 OCTOBRE 1984 de 8 h-12 h

à l'usine ENICAR A LONGEAU

entre autres :
Pointeuses HAUSER avec accessoires
Electro-Erosion AGIE EMT-20
Nombreux tours d'établi SCHAUBLIN 102, complets
Friseuse SCHAUBLIN-12, avec beaucoup d'accessoires
Fraiseuse ACIERA F-4, complètement équipée

I Tour mécanicien MENZIKEN
Flâneuse TRIPET MHP-500
Planeuse HUGI
Rectifieuse intérieure STETTLER
Affûteuse de burins AGATHON 175-A
Presse excentrique ESSA 1,5 to, 6 to, 12 to, 30 to, 60 to
Perceuse multi-broches HAUSER 6570
Machines transfert HAUSER 540/544/543
Machines à graver. BILLETER
Machines transfert ZUMBACH MSF-10/MSF-14
Machine transfert MIKRON-HAESLER
Machine transfert IMOBERDORF MB-3
Projecteurs de profil ISOMA/HAUSER
Machine à polir et ébavurer POLYSERVICE
Laveuse automatique TECHNOCHEMIE JURA
Double rectifieuse verticale DISKUS DDS-300-R
Divers appareils à mesurer, perceuses et rectifieuses
Machines de montage EMPIERMATIC/ERMANO-TECH ,
Divers accessoires, armoires d'outils, établi, tables à dessiner
' , y y y.  ::r, - : i C, '- y-- :: . :0 î \ .' :>" . " (2 ; ; •- ' ¦¦" | 8V»JlOtîqU8

Liste complète disponible
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Préavis: Vente de machines à l'usine
ENICAR - Oensingen 19. + 20.10.1984

S.A. MULLER MACHINES BRUEGG/BIENNE
Rue de l'Industrie 22, 2555 Bruegg/Bienne
Tél. (032) 533 444 - Télex 34 206 205002-10
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Cette semaine sous le signe de
LA BEAUTÉ

Venez rendre visite au TEAM-BEAUTÉ
MARY QUANT

¦a WËBBM&MBBm

mlmmWBmmBBm Du 1er octobre au 6 octobre 1984

^S^̂ ^ÊÊ: découvrez l'art du make-up individualisé.
^WB^m^P Profitez des conseils beauté prodigués par

^n̂ ^̂ ^ A nos spécialistes.

En outre, pour tout achat de produits
Votre MARY QUANT à partir de 30 —

ïnnnU/lïinn e"es vous remettront un très joli cadeau.
IIIIIUVQUUII MARY QUANT pour exprimer pleinement

à Neuchâtel mmmMQmmmmw l'originalité de votre charme.
a»—____^—— 206021-10

| Spécialités de la chasse |
| 204939-10 j

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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/ LPP/OUP j / Le chemin le plus court
u^èoj pour résoudre vos problèmes de

prévoyance professionnelle passe par l'UBS.
Un coup de fil suffit: Cherchez-vous à résoudre
globalement, avantageusement, avec la garantie • 
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conseiller LPP vous confirmera qu'avec l'UBS, cést m 
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Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste

201592-10



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Les jeux sont faits
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Berne Elections municipales le 2 décembre

Le délai pour le dépôt des listes de
candidats aux élections municipales de
Berne est échu hier. Huit listes compre -
nant quinze candidats seront opposées
pour l'élection des sept conseillers com-
munaux (exécutif). Pour le renouvelle-
ment des 80 membres du Conseil de ville
(législatif), 430 candidats, répartis sur
douze listes, en découdront devant le
peuple. L'élection aura lieu le deux dé-
cembre.

Les partis bourgeois proposent une lis-
te commune comportant quatre noms
pour l'élection du Conseil communal. Ils
tentent ainsi de gagner un siège. Les
candidats sont MM. Werner Bircher
(rad., sortant, président de la commune),
Marco Albisetti (rad., sortant), Marc-Ro-
land Peter (UDC, nouveau) et Josef
Bossart (PDC, nouveau). Le parti socia-
liste, qui essaiera de conserver ses trois
sièges, propose trois nouveaux candi-
dats, Mme Gret Haller et MM. Alfred
Neukomm (conseiller national) et Peter
Vollmer (président du PS de la ville). A

relever que si deux conseillers commu-
naux socialistes sortants ne se représen-
tent pas, le troisième, M. Heinz Bratschi,
qui n'avait pas obtenu la confiance des
délégués du parti, a décidé de se portei
candidat sur sa propre liste.

AUSSI L'ACTION NATIONALE

Les autres candidats à l'un des sepi
sièges de l'exécutif de Berne sont Mm<
Susanna Burki (parti socialiste ouvrier),
M. Arthur Flùck (Action nationale), Mmf

Barbara Gurtner, MM. Beat Schneider ei
Danièle Jenni (liste commune POCH,
Alternative démocratique), M. Niklaus
Ludi (Jeune Berne) et M. Ernst Stauffei
(alliance des indépendants). Mme Ruth
Geiser, la représentante sans parti qui
siégeait jusqu'ici au Conseil communal
a décidé de ne pas se représenter.

Quant aux 430 candidats qui se dispu-

teront les 80 sièges du Conseil de ville,
ils sont répartis sur douze listes : Alterna-
tive démocratique - liste verte (25 can-
didats), Alliance des indépendants (27),
Parti démocrate-chrétien (25), Parti
évangélique populaire (40), Parti radical
démocratique (40), Union démocratique
du centre (40), POCH - Verts (33), Ac-
tion nationale (28), Union démocratique
fédérale (15), Jeune Berne (51), Alter-
native socialiste verte - pour la vie et
l'environnement, contre la haine de
l'étranger (26) et Parti socialiste - syn-
dicats (80).

LES RÉSULTATS DE 1980

Aux élections du Conseil de ville de
1980, les socialistes avaient emporté 27
sièges, les radicaux 17, les démocrates
du centre 9. Suivaient le mouvement
Jeune Berne avec 6 sièges, les démocra-
tes-chrétiens avec 5, les èvangéliques et
l'Action nationale avec chacun 4 sièges.
L'Alliance des indépendants avait obte-
nu 3 sièges, de même que les POCH.
Enfin, l'Alternative démocratique avait
enlevé deux mandats. (ATS)

Duel en vue pour les
prochaines élections

Le délai pour le dépôt des listes des
candidats aux élections municipales
biennoises du 18 novembre expirait hier.
Selon les indications de la chancellerie,
289 candidats répartis sur douze listes se
mesureront pour l'obtention des 60 siè-
ges du parlement municipal. Pour les
neuf sièges du Conseil communal (exé-
cutif), on dénombre 25 candidats. Les
socialistes espèrent y maintenir leur ma-
jorité absolue avec cinq mandats. Les
partis bourgeois font liste commune pour
battre en brèche cette majorité. Quant à
l'Entente biennoise, elle souhaite que
son candidat joue les arbitres dans ce
duel.

Le Conseil communal comprend cinq
conseillers permanents, responsables de
dicastère, et quatre non permanents. Les
trois socialistes qui occupaient jusqu'ici

un siège permanent se représentent. Il
s'agit du maire M. Hermann Fehr et de
MM. Otto Arnold et Raymond Glas. Le
radical romand M.Jean-Pierre Berthoud
se représente lui aussi, alors que son
collègue de parti, M. Fidel Linder, a re-
noncé à un nouveau mandat. Deux
conseillers non permanents, M™ Helen
Meyer et M. Laurent Carrel, ont égale-
ment renoncé à un nouveau mandat.

Depuis les dernières élections munici-
pales de 1980, le Conseil de ville de
Bienne compte 25 socialistes, 16 radi-
caux, 8 représentants de l'Entente bien-
noise, 4 démocrates du centre, 2 démo-
crates-chrétiens, deux indépendants et
un évangélique, un représentant des
POCH et un représentant du Part i socia-
liste ouvrier. (ATS)

Les Comi ont le mal du pays à Nouméa

« Nous voulons être jugés en Suisse »
Incarcérés depuis deux mois à

Nouméa, les escrocs biennois Adel-
heid et Raymond Comi ont le mal du
pays, rapporte le journal « Sonntags-
Blick». Entre les geôles de la Nouvel-
le-Calédonie et celles de Suisse, ils
ont choisi :
- Nous voulons comparaître de-

vant la justice helvétique!
Partis pour la Nouvelle-Calédonie

(possession française) après avoir
escroqué la banque Procrédit pour
un montant de 6.5 millions de francs,
puis arrêtés en août dernier, les
époux Comi attendraient désormais
leur extradition avec impatience. Ber-
ne vient d'ailleurs d'adresser une de-
mande allant dans ce sens aux autori-

tés de Nouméa. Une demande sur
laquelle ne figure toutefois pas le
nom de Nicole Comi, la fille des es-
crocs âgée de dix-huit ans. Celle-ci,
en effet, serait tombée des nues lors-
que ses parents ont été appréhendés,
Lors des interrogatoires, elle avoua
ne rien connaîtres des faits reprochés
à ses parents qui lui auraient toujours
parlé de... vacances prolongées !
Sans plus.

Aujourd'hui seule et sans travail en
Nouvelle-Calédonie, Nicole envisage
de gagner la France pour y entre-
prendre une carrière de mannequin.

« La Tuile» tombe et se
relève en chansons

Poète, chanteur , polémiste redou-
table et barde des plateaux et des
crêtes du Jura, Pierre-André Mar-
chand, de Soulce (JU) laissera tom-
ber prochainement sa dernière « Tui-
le». Créé en 1971 avec Victor Gior-
dano et Alain Charpilloz, «La Tuile»,
mensuel satirique jurassien tiré à près
de 2500 exemplaires, n 'aura cessé de
secouer - de rage ou de rire - le
Jura du nord au sud.

Les attaques et les enquêtes régu-
lièrement menées par «La Tuile» con-
tre les adversaires de la réunifica tion
du Jura et, depuis l'indépendance,

contre « les politicards» du nouveau
canton eux-mêmes, avaient fait du
mensuel une sorte de «Canard en-
chaîné» régional dont la sortie était
crainte autant qu 'attendue.

Aujourd'hui, parce qu 'il «en a ras-
le-bol de ces politicards de tous
bords» et qu'il tient à assurer une vie
publique, notamment par la publica-
tion de disques, à ses «kilomètres de
chansons et de poèmes», Pierre-An-
dré Marchand laisse fi ler «La Tuile»,
prend le large et promet de revenir en
chansons. (AP)

Un dispositif pour grands et petits poissons
Jura Contrôle routier entre Delémont et Soyhières

Une vingtaine de policiers, des mitraillettes, des gi-
lets pare-balles, des chiens et une herse en travers de la
route : et pourtant on n'était pas au cinéma. Il s'agissait
simplement de l'un des contrôles routiers que la police
jurassienne effectue plusieurs fois par année. De quoi
décourager les apprentis-malfrats...

Samedi matin, la gendarmerie juras-
sienne a procédé à un vaste contrôle
routier, entre Delémont et Soyhières.
Une vingtaine de policiers, épaulés par
deux douaniers ainsi que par des chiens
de police et de drogue, ont été engagés
dans cette opération spectaculaire, qui
se renouvelle sept ou huit fois par année.
M. Bernard Dula, chef de la police juras-
sienne, avait invité les journalistes à se
rendre compte sur place de l'importance
du dispositif, et il en a profité pour leur
expliquer le pourquoi de certaines mesu-
res qui, au premier abord, pourraient
choquer certains usagers de la route.

Il s'agit, comme on l'aura supposé,
d'opérations préventives en vue de com-
battre la criminalité sous toutes ses for-
mes, et non pas d'une action destinée à
intimider l'automobiliste.

LA SOURICIÈRE

Un vaste dispositif est mis en place,
véritable souricière dont le conducteur
qui aurait quelque chose à se reprocher
ne pourrait sortir en rebroussant chemin
par exemple ni en fonçant: des herses
barrent la route et des policiers armés de
mitraillettes veillent au grain. Le conduc-
teur qui se trouverait au volant d'un vé-
hicule volé n'a pas davantage de chance
de s'en tirer puisqu'un chien policier est
sur place, prêt à suivre la trace de celui

DISPOSITIF SANS FAILLE.- Gare à ceux qui essaient de forcer le passage...
(Photo Bévi)

qui abandonnerait sa voiture pour pren-
dre le large en courant. Tout conducteur
est invité à présenter ses permis de con-
duire et de circulation, éventuellement
ses papiers d'identité. Sur place, un spé-
cialiste doté d'un appareillage spécial,
est prêt à contrôler l'authenticité des piè-
ces présentées. Un faux passeport ou un
faux permis de circulation, de même
qu'un vrai document falsifié, serait im-
médiatement repéré. Quant au vrai dur,
qui joue le tout pour le tout, s'il lui arri-
vait de sortir un «flingue» en lieu et place
de son permis de conduire, il aurait im-
médiatement affaire au policier armé
d'une mitraillette et protégé par un gilet
pare-balles qui est en faction à deux pas.

DISPOSITIF
À TOUTE ÉPREUVE

Les véhicules recherchés, les person-
nes signalées ont peu de chance de tra-
verser le dispositif, à moins qu'elles figu-
rent parmi celles qu'on laisse de temps
en temps passer sans contrôle à un mo-
ment de trop forte affluence.

Nous avons vu aussi à l'œuvre un jeu-
ne chien spécialisé dans la recherche de
la drogue, au flair duquel n'échapperait
pas le moindre gramme de haschisch
dissimulé dans des bagages ou dans une
cache de la carrosserie. En outre, grâce à
la bonne collaboration qui existe dans le

ALLEZ, CHERCHE.- Un chien de drogue au travail. , (Photo Bévi)

Jura entre la police et la douane, des
gardes-frontières participent également à
l'opération, prêts à intervenir si un char-
gement suspect laissait supposer que la
frontière a été franchie «en douce».

Si jusqu'à présent aucun gros poisson
n'a été pris au filet, il n'en demeure pas
moins qu'à la faveur de telles opérations,
du matériel de cambriolage a déjà été
trouvé, de même que du matériel résul-
tant de cambriolages. A noter aussi que
les voitures équipées de pneus lisses ne
passent pas impunément dans les barra-
ges.

RÉACTIONS
DE L'AUTOMOBILISTE

Comment l'automobiliste réagit-il à de
telles opérations? C'est justement le sou-
ci du commandant de la police et de ses
collaborateurs, qui voudraient que les

usagers de la route comprennent le ca-
ractère préventif et dissuasif de leur en-
treprise. Il semble d'ailleurs que l'auto-
mobiliste jurassien prend généralement
bien la chose, même s'il fait à l'occasion
remarquer que c'est la première fois qu'il
est soumis à un tel contrôle un diman-
che, ou un samedi... Car les barrages
sont organisés aussi bien le dimanche
que la semaine, et de nuit comme de
jour. Le tout est la manière et le ton
utilisés par les agents. Et dans ce domai-
ne, rien à redire, les policiers jurassiens
savent y mettre la forme.

BÉVI

CINÉMAS
Apollo: fermé pour cause de transformât
Capitole : 15h , I7 K 45 et 20h 15 , La trie!
Elite: permanent dès 14h30, Rockin

Seka.
Lido I: 15h, 17h45 et 20h 15, P

Academy.
Lido II: 15h, 17h45 et 20h30, Paris, T.
Métro : 19h 50. Under Fire / Die letzten '

tel der Marine.
Palace : I9h et 21 h. Car Wash ; 14H 30 . Il

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

mo; 17h45, Sans soleil (commentaire
çais).

Studio: 14H30 , I6H 30 , 18h30 et 20h30
faithfully Yours.

Pharmacie de service : Pharmacie M
Pont-du-Moulin , tél. 222777.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, Promenade de la Su;

Charles Neuhaus et la politique berno
l'instruction de 1831 à 1 846, jusqu'au
tobre.

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

Galerie Michel, me des Pianos, 51: expc
des peintres hollandais Miep de Leet
Hans Gritter jusqu'au 24 octobre.

CARNET DU JOUR

La 20.000rnevisiteuse |
Ouvert vendredi, le douzième

comptoir de Fribourg a enregis-
tré un beau succès pour son
premier week-end. Le cap des
20.000 visiteurs a été dépassé.
Le 20.000 visiteur était une ha-
bitante de La Neuveville qui
s'était déplacée avec son mari
et ses deux filles. (ATS)

La Neuveville

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ?

Une cuisson rapide et
saine-à coup sûr!

BISE
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

. ^. .,.,<.,,, .,. . Grand
. .< *''*" MW affichagey; 
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MOUTIER

Les sociétés de pétanque de la ré-
gion ont eu leur concours inter-club
en doublettes à l'emplacement de la
Boule prévôtoise, rue de Soleure, con-
cours qui a connu un beau succès
malgré la pluie. M. Boukhris de Sorvi-
lier fonctionnait comme arbitre. Le
classement du concours principal fut
le suivant: 1. Americo d'Alessandro et
Giuliano Buselli, les Poissonnets, Vic-
ques; 2. Michel Cornu et Christian
Dau walder, les Aiglons, Courroux; 3.
Jean-Claude Froidevaux et Claude
Lusa, la Boule prévôtoise, Moutier; 4.
Giovanni et Luigi Como, les Colchi-
ques, Courrendlin , etc.

Le concours complémentaire a été
remporté par Natale Giovanni et Ange-
lo Telesca du Béridier Delémont, de-
vant Daniel et Roland Evard de la Bou-
le prévôtoise.

Concours
inter-club de pétanque

Depuis plus de 100 jours, aucun cas
de rage n'a été enregistré dans les dis-
tricts de Schwarzenbourg et de Seftigen.
L'Office vétérinaire cantonal a par consé-
quent décidé de lever les mesures d'in-
terdiction avec effet immédiat. Il con-
vient néanmoins de rester prudent et de
signaler tout cas suspect à la police, aux
gardes-chasse ou aux vétérinaires. Les
personnes ayant été en contact avec un
animal susceptible d'être atteint de la
rage doivent s'annoncer immédiatement
et consulter un médecin. (OID)

La rage recule-t-elle?

Bienne Parti socialiste et PSO

Presque simultanément, à Bienne, le Parti socialiste et le
Parti socialiste ouvrier partent à la chasse d'une «bête»
très dangereuse : l'amiante. Ses victimes souffrent de fibro-
\ se pulmonaire et meurent du cancer des poumons et des
Rï r"- , : .  ' ''¦- ïïm y  ;- -,: - y -y  ¦¦ ':;• ^
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bronches.

L'émission «Temps présent» l'a dé-
montré voici quelques jours : l'amiante
est cancérigène et compte parmi les pol-
luants les plus menaçants pour la santé.
Matière ignifuge, l'amiante a été large-
ment utilisé dans la construction au
cours de ces dernières décennies, jusqu'à
ce qu'on découvre sa vraie nature.
- Concrètement, explique dans une

motion l'architecte Henri Mollet (soc),
la désagrégation de ce matériau pollue
les locaux concernés par suspension
dans l'air de fibres d'amiante hautement
cancérigènes. Des études faites aux
Etats-Unis ont prouvé que même des
doses infimes et une exposition courte
présentaient un facteur de risque impor-
tant.

SUISSES SENSIBILISÉS

Les experts du département d'architec-

ture du Polytechnicum de Lausanne con-
firment du reste le grave danger existant.
Les effets nocifs sur la santé des travail-
leurs de la construction, et sur celle des
usagers de bâtiments «contaminés»,
sont prouvés. Récemment, la présence
d'amiante a été signalée dans des bâti-
ments scolaires tessinois, ainsi qu'à Neu-
châtel. Partout, l'inquiétude monte.
Bienne ne fait pas exception, d'autant
plus que l'utilisation de l'amiante a
d'ores et déjà été interdite dans de nom-
breux pays et son élimination exigée, là
où ce matériel était présent. Dans la fou-
lée, le Parti socialiste ouvrier (PSO) de-
mande à la direction des travaux publics
de localiser au plus vite les bâtiments
biennois comportant de l'amiante et de
prendre les mesures de «décontamina-
tion» qui s'imposent. Dans le collimateur
du PSO, on trouve notamment les bâti-

ments de l'Union de banques suisses, la
centrale de chauffage d'Oméga et la Bu-
lova.

... - Mais avant d'entreprendre quoi que
ce soit pour ces bâtiments, affirme le
PSO Sylviane Zulauf, priorité devra être
donnée aux écoles dans le cas où l'in-
ventaire révélerait la présence d'amianti
dans les classes.

FLOCAGE INTERDIT

Et ce n'est pas tout ! Le socialiste Hen
Mollet invite pour sa part la Municipalit
à interdire la technique du flocage (ap
plication sur des plafonds ou des paroi
de fibres d'amiante mélangées à la coll
dans le but ti'isoler contre le feu et I
bruit) et l'arpiante d'une manière génère
le dans toute nouvelle construction. A
cas où la technique du flocage aurait éi
appliquée, «on fera analyser des échanti
Ions et l'air ambiant». Tant Mme Zulai
que M. Mollet insistent sur l'urgence di
mesures à prendre. Ne serait-ce que po
éviter que d'autres cas s'ajoutent à
liste déjà longue des victimes de l'amiai
te, la plus célèbre étant certaineme
l'acteur américain et regretté Ste'
McQueen.

D. Gis.

Chasse à l'amiante

BASSECOURT

Ce soir aura lieu l'assemblée des
comptes de la commune de Basse-
court. Une surprise agréable attend ci-
toyens et citoyennes: les comptes
communaux de 1983 bouclent avec
un excédent de recettes de 396.000
francs. Des intérêts plus bas que pré-
vus, davantage de recettes fiscales
sont les causes principales de cet ex-
cellent résultat. Si l'assemblée accepte
les propositions de l'exécutif , ces
386.000 fr. seront utilisés pour instal-
ler un éclairage, une sonorisation et
des instruments de chronométrage sur
le terrain de la Société fédérale de
gymnastique (120.000 fr.), ainsi que
pour acheter des terrains (100.000 fr.)
et aménager une rue.

Elimination de bétail
(c) Un crédit de 900.000 fr. est oc-

troyé au service de l'économie rurale
pour assurer les campagnes d'élimina-
tion de septembre-octobre et de no-
vembre-décembre. 80% de ce crédit
seront restitués par la Confédération
après la présentation des décomptes.

Mieux que prévu

DELÉMONT

(c) Depuis plus de dix ans, des élé-
ments préfabriqués en béton étaient dé-
posés dans un champ, à proximité de
Delémont. Ce dépôt était peu esthétique
et différentes interventions ont été faites
auprès des autorités locales qui finirent
par mettre les propriétaires en demeure
de faire disparaître cette verrue. La pa-
tience a été enfin récompensée puisque
ces jours, l'armée est en train de débar-
rasser ces éléments, qui seront semble-t-
il utilisés dans le cadre d'exercices de la
P.A.

L'armée à la rescousse

Il en coûtera désormais davantage
pour assister à une séance de cinérria,
dans le canton du Jura comme dans le
Jura méridional. Les exploitants des sal-
les se sont réunis ce week-end à Delé-
mont, et ont décidé de porter le prix de la
place de 7 à 8 fr., au parterre comme au
balcon. Quelques salles seulement, qui
envisagent de proches transformations,
attendront que leurs travaux soient ter-
minés pour augmenter leur tarif.

Pour justifier leur décision, les proprié-
taires de salles rappellent que les tarifs
pratiqués n'avaient pas été augmentés
depuis 1972. Ils affirment aussi que c'est
dans le Jura que les salles obscures sont
les moins chères.

Les cinémas plus chers
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—Pourquoi pas? 
Essayez Frégate/
une excellente

cigarette
an meilleur prix
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20,40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.
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ilflHHmTl T i iifiiW'n ¦Bl riHP**^^^^ _̂_JI_ _̂___É_1 HVa9S\B\*^d_aH <9o '̂ B̂ ^̂ HBBB̂ SÎ ^BMM^̂  ̂ ____^^_____________EM IA-VAS-BTIMSI
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COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

LA GRAVURE |
SUR LE VERRE I
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"JMÊÈÈ ¦ j£TwnliiSW» TOËIËIË- £1
_____&. s» fliZià i ̂ . _____^ ^s* _̂_& W * — 9̂____¦ _____fe^W. lwT_____r _W. Ĉ __.̂ ___L _^H n 9L_I
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est un hobby qui vous apporterait à vous aussi beaucoup de satisfaction. jB
Un nouveau cours est organisé. Il comprendra 3 leçons de 2 heures les 9, 6 ra
et 23 octobre 1984 . H
Renseignements et inscription chez: «
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Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
j Tailleur, Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 é 18 h
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La méthode et le programme au succès
de renommée mondiale.

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

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

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

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

- Service de
traductions 204908 10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

^._Miele~
Dégeler ou cuire

| plus vite?
L'extraordinaire

jj four à micro-ondes
Miele.

A la minute, tous vos plats sont
prêts - vitamines et saveur

ji parfaitement préservés.

ï *
Nous sommes de

bon conseil:
Appareils ménagers, industriels

et agencements de cuisines
en tous genres

, W. STEIGER
| NEUCHÂTEL
§ Pierre-à-Mazel 4-6

j* Tél. (038) 25 29 14

1

A vendre

diverses montres
de Fr. 15.— à Fr. 50.—

Leschot S.A., Mail 59
de 7 h 30 à 11 heures et
de 13 h 30 à 17 heures,
vendredi jusqu'à 15 h. 199586-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

D'OCCASION, 5 JANTES en aluminium pour
Fiat 13 « 5. Tél. (038) 31 61 91. 200835.-61

1 MANTEAU ASTRAKAN NOIR, 1 paletot
astrakan noir. Tél. 25 75 61. 205084 61

PIANO À QUEUE noir, 150 cm entretenu régu-
lièrement 3000 fr. Tél. 42 53 84. 205149-61

MAGNÉTOSCOPE VHS prière de téléphoner
entre 12 h 15 - 13 h 15 et dès 21 h.
Tél. 24 67 85. 206162-61

2 CHAUDRONS EN CUIVRE, 1 balance,
plusieurs casseroles en cuivre et d'autres objets.
Tél. (038) 4712 25. 203174.61

ARMOIRE ANCIENNE NOYER, commode
chêne. Tél. 42 33 28, heures des repas. 205116-61

SALON MODERNE, état neuf, 3 pièces +
table fer forgé ronde, bas prix. Tél. 42 31 72 le
soir dès 18 heures. 206161 61

UN LIT 140 DE LARGE avec ou sans matelas.
Tél. (039) 23 64 50. 203175-62

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche bel
appartement 4 pièces en ville, à prix modéré.
Tél. 25 93 42. 205046 64

APPARTEMENT de 3-4 PIÈCES avec confort,
région Corcelles, Cormondrèche, pour date à
convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AP
1624. 205146 64

URGENT. CHERCHE 2-3 PIÈCES, Neuchâtel-
Cressier. Loyer modéré. Tél. 53 23 42, dès 19 h.

205116-64

JOLI STUDIO, près de l'Université, se libère
dès le 1.11.84 365 fr.. 425 fr. meublé, charges
comprises. Tél. (032) 22 50 24. 205009.63

BÔLE, GRAND ET MAGNIFIQUE STUDIO.
Libre dès le 1°' octobre. Tél. 42 53 51. 205038-63

APPARTEMENT S PIÈCES + balcon à Pierre-
à-Mazel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres KZ
161 9. 200427-63

CHAMBRE TOUT CONFORT pour Monsieur
très propre. Tél. (038) 24 13 59. 205156 63

APPARTEMENT 4 PIÈCES + salle de bains à
Buttes pour le 1e' novembre ou à convenir pour
retraité. Prix 300 fr., à 2 min du train. Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S , 4 , rue St-Maurice .
2001 Neuchâtel, sous chiffres LA 1620.

200426.63

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, balcon, à
Marin, prix 800 fr. tout compris. Tél. (038)
33 30 85 dès 13 h à 16 h et de 19 h à 22 h.

206172.63

JEUNE HOMME SUISSE effectue petits tra-
vaux - jardinage - manutention ou autres.
Tél. 25 60 51. 206160-66

DAME SEULE EXPÉRIMENTÉE cherche à
faire quelques heures de ménage par semaine
chez monsieur seul. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres BR 1 625

^ 
205166-66

JEUNE FILLE, 22 ANS, cherche travail: garde
enfants, ménage ou autres. Tél. (038) 25 32 49.

205107-66

QUELLE MAMAN ACCUEILLERAIT ma fille
(10 ans, collège des Parcs) de 12 h 00-14 h 00
et 16 h 00-18 h 00 2 » par semaine contre
rémunération. Tél. (038) 2416 31 soir. 206154-67

JEUNE HOMME 20 ANS cherche belle jeune
fille 25 ans jusqu'à 30 ans pour mariage si enten-
te. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres DT-1627. 20sie7-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes â résoudre, aujourd'hui
fbg Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de 13 h à
14 h. Centre de liaison de Sociétés féminines.
tél. 24 24 41. 200893-67

PERDU LUNETTES médicales double foyer
monture claire, récompense. Tél. 33 54 76.

205162-67

QUI ADOPTERAIT, CHIENS, CHATS adultes
et chatons. Refuge SPA. tél. 41 23 48. 205121-69
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Honda Civic Sedan Jubilé. 1.5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes, traction avant , S vitesses , volant réglable en hauteur , grand coffre de 420 litres , équipement supplémentaire exclusif. Hondamatic en option. Dès Fr. 15990.- .

iiî MTIIIirJWPffirFW B Attractive des pieds à 
la 

tète.

llî j^u£ii__Bjs££z_____n B 4 jantes en 
alu 

Centra. Tellement exclusives

(SliPPfffl l̂iil^̂ Ml ulia l 4u'on PeBt '8S verrouiller.

SnSrrffff ĵ î  ̂ 1 combiné radio-cassettes stéréo Alpine.

m̂ïïn^̂ ^̂ Bj^MJ ŝBËBBSSiSB Tellement super qu'on en est réceptif à toutes
M BfiHj l̂ llililjm les musiques.

iJ ŷJtJliJWB"̂  1 spoiler arrière. Tellement sportif qu'on ne
voit plus courrir le vent

1 montre à quartz numérique. Tellement pré-
cise qu'on en gagne du temps.

, 1 console centrale. Tellement pratique que le >• *
désordre va lui-même s'y cacher.

1 moquette de coffre. Tellement moelleuse
que même les bagages en rêvent.

1 set de décoration Jubilé. Tellement attractif
: ' • qu'il séduit tous les regards.

I 
^
m|J à lJJ3LgHil\,ml^̂ JltR1 Vous voyez: la Civic Sedan Jubilé est une

BV̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ Bm^̂ ^̂ mmW ^̂^̂^ BBBM véritable attraction pour les 10 années de
succès Honda en Suisse.
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Son 
origine en 

fait déjà 
une 

voiture particu-

Honda Civic DX. 1,31 , 52 kW/71 ch DIN, 12 soupapns , traction avant. 5 vitesses , dossiers Honda Civic Hot .S". 1.5 I, 63 kW/85 ch DIN . 12 soupapes , traction avant . 5 vitesses , r Rendez-VOUS dtJflC au plus vite chez votre

I du siège arrière abaissâmes séparément. Hondamatic en option. Dès Fr.13 900.- . volant réglable en hauteur, siège arrière coulissant de 10 cm. Dès Fr. 15 200.-. concessionnaire Honda

Honda Civic Shuttle. 1.5 I . G3 kW/85 cri DIN . 12 soupapes , traction avant . 5 vitesses . Honda Civic Sport CRX. 1.5 I . 74 kW/100 ch DIN. 12 soupapes, injection électronique . ¦THLC JJ Ĵ 
jj 

M _Â
"%intérieur multi-modulable . chaîne HIF I Hondamatic en option Des Fr. 15 700. - . traction avant . 5 vitesses, toit ouvrant électrique , chaîne HiFi . Dès Fr. 18 400.- . JBa JÊÊm^^^Ŵm m̂ i_n_a_____PraA Ê̂m

AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/821182 Des automobiles exceptionnelles.

206010-10
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t : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L MUSICIEN j

Chez les pharaons
TV romande - 21 h 20

Peppi l'Egyptien
' par Heikki Partanen

MOTS CROISÉS
Problème N° 1855

HORIZONTALEMENT
1. On y gardait autrefois des moutons. 2.
Assemblée. Indique que les limites oint
été dépassées. 3. Homme d'équipe. Est
bon pour la corde. 4. Pris. Arrivée par
hasard. 5. Ecume. Est bon pour faire le
gendarme. 6. On y met le feu. Pronom.
Est sans précédent. 7. Air de la campa-
gne. 8. Cheval. Fer forgé. (A) été agréa-

ble. 9. Ne peut pas voir. Se décider. 10.
Envoyées au diable.

VERTICALEMENT
1. Symbole. S'applique à une carte qui
vaut tous les atouts. 2. Tombe. Ville de
Belgique. 3. Prise. Unité C.G.S. Fut long-
temps une bête errante. 4. Un élu l'est
particulièrement. L'Estonie. 5. Empire al-
lemand. Pièce. 6. Pronom. Sert à ferrer
des mulets. 7. Dans le titre d'une comé-
die de Musset. Saint de Bigorre. 8. Glori-
fiée. Capable. 9. Empêche les fuites. Elé-
ments de messages chiffrés. 10. Met
dans le noir.

Solution du No 1854
HORIZONTALEMENT : 1. Specta-
teur. - 2. Amoureuse. - 3. Or. Rat. Bas. -
4. Riga. Ste. - 5. Tarif. Hélé. - 6. Olive,
ls. - 7. Lis. Fesse. - 8. Ax. Erreurs. - 9.
Nippes. Cri. - 10. Sali. Essex.
VERTICALEMENT : 1. Ortolans. - 2.
Paria. Ixia. - 3. EM. Gros. PL. - 4. Corail.
Epi. - 5. Tua. Fifre. - 6. Arts. Versé. - 7.
Te. Thèse. - 8. Eubée. Sucs. - 9. USA.
Lierre. - 10. Restes. Six.

ffel RADIO
RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)21 75 77). 005-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours, avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi), avec à: 13.30 Compactuali-
té. 18.05 Journal du soir (Voir lundi). 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Petit
théâtre de nuit: Comment Jacques prit femme,
de J. Gotthelf. 23.00 env. Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00, 7.00, 7.55, 9.00, 12.30, 13.00,

17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Regards sur... La poésie. 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.05 (S) Suisse-musique. 16.00 La vie qui
va... 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani. 20.02 (S) Aux avant-scènes radio-
phoniques : L'Amérique, de Jacques Probst.
21.30 (S) Scènes musicales de compositeurs
suisses: Antigone, d'Arthur Honegger. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musi-
cales (suite) : Roméo et Juliette, de Heinrich
Sutermeister. 0.05 (S) Nouvelle difffusion du
concert du vendredi 28 septembre par L'Or-
chestre de Chambre de Lausanne. 1.30-6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00,

11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Gedankenflug. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Laure Wyss-Zyt. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.00 Typiquement. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Sport-Tele-
gramm. Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples, avec à: 20.05 Hùtwil 1834. 21.00
Musique populaire. 21.00 Musique populaire.
22.00 Sport : Championnat de hockey sur gla-
ce. 23.00 Ton-Spur: Musique de films et de
comédies musicales. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Potage au cresson
Pissaladière
Salade de concombres
Poires
LE PLAT DU JOUR:

La pissaladière
Proportions pour 4 personnes : pâte brisée ;
750 g d'oignons , l gousse d'ail , Vi tasse de
coulis de tomate, 100 g d'anchois dessalés,
12 olives noires dénoyautées , 1 petit verre
d'huile d'olive.
Préparation: Vous avez préparé une pâte
brisée et foncé un moule à tarte que vous
ferez cuire à vide 20 min environ (remplis-
sez-la avec de petits cailloux ou des hari-
cots).
Pendant ce temps, émincez finement les
oignons et pilez l' ail au presse-ail; faites
fondre le tout dans un demi-verre d'huile
d'olive bien chaude sous couvercle. Laissez
mijoter pour obtenir une purée moelleuse.
Quand la pâte et purée sont cuites, rem-
plissez l'une avec l'autre , décorez avec le
coulis de tomates en lignes, les anchois en
étoile et les olives noires . Arrosez d'huile
d'olive et mettez à four chaud (thermoslat
7) un quart d heure.
Se mange chaud ou froid
Préparation: 30 min. Cuisson : 20 min.

Légumes crus
Nous mangerons , tous les jours , une petite
quantité de crudités , car il est inutile sous
prétexte de consommer des vitamines C,
d'essayer d'en stocker. Inutile d'en con-

sommer trop, notre foie l'élimine journelle-
ment. Les plats de crudités permettent de
nombreuses variations et les auteurs prô-
nant le végétalisme vous en donnent de
merveilleuses recettes.
Tout cela sera assaisonné uni quement à
l'huile de première pression , au sel marin ,
au jus de citron ou au vinaigre de vin.

Conseils pratiques
Les trucs de la cuisinière
B) Du riz trop cuit sera égoutté, lon-
guement rincé à l'eau froide, puis pla-
cé un quart d'heure dans un four très
chaud mais éteint. Il redeviendra cro-
quant à souhait.
# Oublié dans le plateau à fruits , le
citron est devenu dur et presque inuti-
lisable. Placez-le une minute dans de
l'eau chaude.

A méditer
On n'aime pas une femme pour ce
qu'elle dit ; on aime ce qu'elle dit parce
qu'on l'aime. André MAUROIS

* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
$ seront sérieux, combatifs, difficiles à diri-
* ger et plus spécialement attirés par les
J arts.
$ BÉLIER (21 -3 au 20-4)
i Travail: Découragement injustifié; réa-
* gissez avec patience, il faut encore con-
t solider votre situation. Amour: Vous
* n'aurez pas à craindre de voir vos amours
* s'assombrir , car votre compagnon et vous
* rayonnez d'enthousiasme. Santé: La
J forme laisse à désirer, mais il y a de l'amé-
* -lioration dans l'air. Si vous êtes prudent,
£ tout ira bien.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail: Bonnes idées à traduire en pra-
+ tique, pourquoi tant de hâte? Ne jetez
* pas votre argent par la fenêtre. Amour:
* Vie sentimentale favorisée. Nouveaux ou
* de longue date, tous les liens sont très
* solides. Santé: Bonne forme, mais ce
i n'est pas une raison pour faire des abus.
* Programmez repos et travail.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Avec un peu d'énergie et de
* bonne volonté, vous viendrez à bout des
* éventuelles difficultés. Amour: Petits
* problèmes, petits malentendus, mais vos
* rapports sont solides. Discussions cons-
* tructives avec les amis. Santé: Rien à
* craindre dans ce domaine si vous êtes
* prudent ! Couchez-vous de bonne heurer .— . _  — _ — — _ —_

* et menez une vie régulière.
$ CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Soyez diligent et précis, ne vous
* laissez pas distraire de votre travail. Les
£ affaires urgentes sont favorisées.
+ Amour: Amours heureuses, à condition
£ d'être un peu moins ultra-sensible. Re-
* cherchez la compagnie d'amis sincères.
$ Santé: Pas de souci dans ce domaine,
* mais soyez raisonnable en ce moment
J pour conserver votre équilibre.
•

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Soyez correct et diplomate avec
vos supérieurs, ne leur présentez pas trop
de requêtes. Evitez les gros frais.
Amour: Les amours seront très favori-
sées. Harmonieux seront les rapports fa-
miliaux placés sous le bon signe. Santé:
De légères indispositions ne sont pas ex-
clues, surtout si vous ne surveillez pas
votre régime alimentaire.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Projets, initiatives, n'hésitez pas
à quémander des faveurs, elles vous se-
ront accordées. Amour: Vie sentimenta-
le favorisée. Succès et satisfactions, nou-
velles rencontres. Soignez vos relations
sociales. Santé: A ne pas négliger. Gar-
dez votre calme en toute circonstance;
suivez un meilleur régime.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne vous surchargez pas de
nouveaux fardeaux , même si vous vous
sentez en forme. Amour: Une nouvelle
rencontre pourrait donner lieu à des sui-
tes heureuses. Ne négligez pas vos amis.
Santé: Assez bonne dans l'ensemble.
Tout au plus fatigue et nervosité. Dormez
davantage.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Allez de l'avant, vous pouvez
conclure sans difficulté ou engager des
négociations. Amour: Bonheur pour les
amoureux; atmosphère paisible et agréa-
ble pour les vieux couples. Santé : Evitez
tout excès. Fumez moins et reposez-vous
davantage. Ne forcez pas tant le rythme.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Commencez par régler les ques- •
tions en instance et contournez les obs- £tacles. Amour: Des hauts et des bas. des *inquiétudes sans fondement, des sautes Jd'humeur. Dominez-vous. Santé: Assez •
bonne dans l'ensemble. Tout au plus £quelques indispositions alimentaires. *

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail : Ne vous découragez pas si cela *
ne va pas comme vous l'auriez souhaité; *menez à bien ce qui est en route. *
Amour: Tous vos rapports seront har- *monieux. Succès, nouvelles connaissan- J
ces qui pourraient vous être utiles. San- *té: Bonne dans l'ensemble, mais évitez _£
tout excès et tout stimulant. Recherchez •
le contact de la nature. $

•
*

VERSEAU (20-1 au 18-2) +
Travail: Vos rapports de collaboration *seront plus fluides et vous pourrez comp- Jter sur des solutions rapides. Amour: •
Soyez prévenant, tout ira bien mieux. £
Echanges d'idées et projets, mais n'entre- *prenez pas trop de choses. Santé: Ne *
menez pas une vie trop agitée; si vous *voulez garder la ligne: gymnastique et *
marche. *

POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail : Quelques contrariétés mineures *
ne devraient pas affecter la vie courante, +
qui se déroulera sans à-coups. Amour: *
Votre ciel sentimental se dégagera, mais *vous pouvez dissiper les nuages en éta- J
blissant le dialogue. Santé: Un peu de *langueur et de nonchalance sont à pré- £
voir, mais dans l'ensemble, vous vous •
porterez bien. £

f
Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier ZJL
\ : 

Après s'être excusé auprès de Stéphanie, il se diri-
gea vers le vestiaire. Son absence fut de courte du-
rée:

— J'avais dit à ma secrétaire que je déjeunais ici ,
c'est un appel du bureau.

Pourquoi Stéphanie eut-elle l'impression qu 'il don-
nait cette explication pour lui donner le change ?

Elle eut outre le pressentiment que ce coup de
téléphone devait la concerner. Chris avait trop vive-
ment changé de sujet de conversation en parlant de
la Californie et de la situation exceptionnelle de cette
région.

Un peu plus tard , il regarda sa montre et dit:
— Je vais être obligé de regagner mon bureau car

j'ai un rendez-vous à deux heures trente.
Ils remontèrent dans la Lincoln ; quand elle s'arrê-

ta devant le building de Vine Boulevard, Chris pro-
posa à sa belle-sœur:

— Conservez la voiture et faites-vous conduire
7115 Slauson Avenue où sont les bureaux de la Trans
American Company, la société qui a assuré John.
Vous demanderez à parler à Eric Taylor, le directeur.
Je pense qu 'il est préférable que cette affaire soit

réglée au plus tôt. Il semblait redouter qu 'elle ne
touchât pas son capital assez vite. Voulait-il donc, lui
aussi, être rapidement remboursé des dépenses faites
par son frère? Cette pensée lui procura un malaise
furtif.

Par une sorte de réflexe elle décida de ne pas obéir
à Chris. Elle ne lui répondit pas, mais quand la haute
silhouette de son beau-frère se fut escamotée derriè-
re les battants de la porte de l'immeuble, elle ren-
voya Salomon.

Elle avait envie soudain de marcher librement , et
de circuler sans contrainte dans cette immense cité.

L'air était lourd , aucun vent venu de l'océan ne
brassait la chaleur qui écrasait Los Angeles. Cepen-
dant , Stéphanie marchait allègrement le long d'Hol-
lywood Boulevard.

Elle foulait d'un pas régulier les dalles sur lesquel-
les les noms des vedettes de l'écran sont inscrits dans
des étoiles d'or comme dans une nécropole. La né-
cropole des stars disparues dont les empreintes des
pieds et des mains s'alignent sur le parvis du célèbre
théâtre chinois qui vit défiler tant de gloires aujour-
d'hui oubliées.

Tandis que son ombre s'allongeait sur le trottoir de
ciment, Stéphanie évoquait la conversation qu 'elle
avait eue, durant le lunch, avec son beau-frère. Elle
était de plus en plus persuadée que le coup de télé-
phone passé à Chris au restaurant ne provenait pas
de son bureau. Peut-être s'agissait-il de l'assurance,
puisqu 'avant de la quitter il lui avait recommandé,

avec insistance, de passer à la direction de la compa-
gnie.

En tout cas, elle verrait bien quelle serait sa réac-
tion lorsque, ce soir , elle lui dirait qu 'elle n 'était pas
allée voir Eric Taylor , mais qu 'elle s'était promenée
sans but à travers la ville!

Apercevant l'énorme bloc de l'hôtel Roosevelt , elle
songea soudain à la jeune Iranienne, professeur à
Téhéran , qui avait voyagé avec elle dans le Boeing
venant de Paris et qui était descendue dans ce pala-
ce. Elle chercha la carte de l'inconnue qu 'elle avait
enfouie au fond de son sac et la découvrit bientôt.

A la réception on lui dit que Mrs. Dirah Albani
devait être dans sa chambre. Un coup de téléphone
de l'employé le lui confirma. La voix joyeuse de la
jeune femme résonna dans l'appareil :
- Hello... Je descends tout de suite.
Stéphanie alla l'attendre dans le grand hall circu-

laire. Quelques instants plus tard , l'Iranienne sortait
d'un des ascenseurs. Elle serra avec effusion la main
de Stéphanie:
- Comme c'est gentil de ne pas m'avoir oubliée.
Puis elle lui proposa de prendre le thé dans la salle

du restaurant.
- Il y a un pâtissier français qui fait des gâteaux

délicieux; étant Orientale, je suis très gourmande !
Elles s'installèrent dans la grande salle déjà occu-

pée par de nombreuses personnes.
Comme l'avait dit l'Iranienne, les gâteaux étaient

suculents, le service rapide et bien fait. Stéphanie
éprouvait une grande sensation de détente. En face
de Chris ou d'Alma, elle demeurait crispée, comme
un oiseau apeuré toujours sur la défense. La veille au
soir seulement, quand son beau — frère était venu la

retrouver après son cri d'effroi , elle avait subitement
l'impression d'une sorte de complicité tendre en eux ,
mais aujourd'hui ce sentiment avait disparu; elle se
demandait quel secret calcul dictait son attitude et ce
désir , qu 'il dissimulait à peine, de la voir affirmer que
John se droguait. Il y avait là quelque chose de
trouble qui procurait à Stéphanie un malaise certain .

Dirah Albani, qui racontait avec humour son pre-
mier contact avec Hollywood, apportait à sa voisine
une diversion heureuse. Il y avait environ une demi-
heure que les deux jeunes femmes bavardaient
quand , en jetant par hasard un regard autour d'elle,
la Française se sentit pâlir. L'inconnu aux lunettes
sombres était installé à une table à l'entrée du res-
taurant. Comment avait-il pu la suivre ou la retrou-
ver?

A différentes reprises, durant sa marche à travers
la grande cité, elle avait jeté un coup d'ceil furtif
derrière elle, s'arrêtant même devant les hautes gla-
ces des vitrines pour examiner dans leurs reflets si
elle ne distinguait pas la silhouette suspecte. Elle
était certaine que l'homme n 'était pas sur ses traces.
Alors?

A son émoi succéda un grand calme. L'occasion
qu 'elle attendait pour avertir l'officier de police ve-
nait de s'offrir à elle. Se tournant vers Dirah Albani ,
elle lui dit :

— Il faut que je passe un coup de téléphone à ma
belle-sœur. Voulez-vous m'excuser quelques ins-
tants?
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...
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SrWl ROMANDE x
7.55 A Berne

Election complémentaire
au Conseil fédéral

12.00 Midi-public
13.25 Joëlle Mazart (3)
14.20 Télévision éducative

Documentaire:
Physique appliquée :
l'électrostatique
Première émission
de la remarquable Série
produite par Granada Télévision,
chaîne anglaise indépendante

14.50 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première, bi-

mensuel des arts
et du spectacle

- La Rose de vents : Houston -
Texas, deux villes d'argent

17.00 Les visiteurs du soir
Un dessinateur genevois :
Ceppi. spécialiste de la BD

17.30 Flashjazz
Le vibraphoniste Gary Burton
et son groupe à Montreux 1971

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Letty

d'après Anne Rowlands
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure à Corfou, en Grèce

21.20 Pepi l'Egyptien
ou L'Egypte des pharaons
comme si vous y étiez
1. Le Nil de la jeunesse
réalisé par Heikki Partanen

22.05 Téléjournal
et Spécial sessions

22.30 Robert
Oppenheimer
le père de la « bombe »
Un film américain.
Prix Italia 1981

23.30 Hockey sur glace
Matches du championnat
de Suisse

Qji| FRANCE 1 j

11.20 TF1 vision plus —
11.50 La Une chez vous ""
12.00 Nans le berger (17)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

10e et dernier épisode
14.45 Reprise

Le bébé est une personne
15.45 Ces chers disparus

Michel Simon (4)
16.00 Les choses du mardi

Jean Bertho propose:
Vrais faux et faux vrais

17.35 Histoires naturelles
par Etienne Lalou :
Ils sont fous ces bécassiers

17.55 Les infos
18.10 Le village dans les nuages

Un repas pour Théodule
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

4. Ombres fuyantes
La «quête » du commandant
Cousteau se poursuit dans
ce pays hostile

21.30 Domino
' Une enquête joyeuse:

Ca swinge dans l'Hexagone,
22.25 Cncert

Schumann et Blacher
23.15 La Une dernière
23.30 Clignotant

La nouvelle chanson

^— 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 Le journal d'une bourgeoise

d'après G. Gennari (7)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 L'homme à l'orchidée (5)
15.40 Reprise

La chasse aux trésors à Corfou
16.45 Journal d'un siècle

Année 1885
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 La dérobade
film de Daniel Duval (1979)

Débat
Un éternel problème :
la prostitution

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

i i n M 

<§>[ FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Saint-Flour

20.35 Moi y'en a vouloir
des sous
film de Jean Yanne (1972)

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Une bonne nouvelle par jour
22.55 Prélude à la nuit

rP^ -l SVIZZERA ^SFffl lTAtlANA 

7.55 Qui Berna
Elezione
di un cpnsigliere fédérale

18.00 Per lagioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Traitement de choc

« L'uomo che uccideva
a sangue freddo»
film di Alain Jessua

22.05 Orsa maggiore
Rivista di scienza e teenica

22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

<y) AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am,
dam, des. 9.30 Englisch. 10.00
Sacnunterricht: Ein Haus wird gebaut.
10.15 Was kônnte ich werden:
Tischler. 10.30 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt (5). 11.20 Sport am
Montag. 12.15 Ôsterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling.
Wirtschaftsmagazin. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am, dam des. 17.30 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Holmes und Yoyo -
Blitzsaubere Blùten. 18.30 G Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Inlandsreport. 21.15 Allein
gegen die Mafia (2). 22.15 Der
Leuchtturm - Von Ladislav.Mnacko -
Régie: Vojtech Jasny. 22.40
Nachrichten.

ISP^ZI ALEMANIQUE >.

7.55 Ici Berne
Election complémentaire
au Conseil fédéral

12.45 Ici Berne
Commentaires sur l'élection
au Conseil fédéral

14.45 Des Teufels General
film de Helmut Kàutner (1954)
avec Curt Jùrgens
et Marianne Koch

17.45 Pour les enfants
Magazine du film

17.15 TV scolaire
16-45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Ecole de danse Kaiser

12. Rhapsodie en vert
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 CH magazine

Election au Conseil fédéral
Les commentaires

21.00 Lou Grant
Série policière par Mel Danski

21.50 Téléjournal
22.00 Ten O'Clock Rock

Magazine du rock et du pop
23.15 Mardi sports

Hockey sur glace en ligue A
23.30 Journal Télétext

<0> ALLEMAGNE 1
I L ____-«—__̂ —^——-»——~—^3

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 3
Sketchup. 10.55 Zum Blauen Bock.
12.25 Kinder fragen Prominente. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Gefùhls-
Sachen - Lebens-Aengste. 16.55 Fur
Kinder: «... zurùck aus Hollywood» -
Aus der Sendereihe «Denkstel?» 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Der verratene Traum (1) 19.00
Sandmannchen. 19.10 Der verratene
Traum (2). 19.45 Landesschau. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Bananas - Musik und Nonsens.
21.00 Panorama. 21.45 Dallas - Die
nackte Wahrheit. 22.30 Tagesthehen.
23.00 K u l t u r w e l t :  A n w a l t  der
Verfolgten - Graham Greene im Spiegel
seiner filme. Portrat. 23.40 «Von hier
aus» - Neue deutsche Kunst in
Dusseldorf. 0.10 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 3
Sketchup. 10.55 Zum Blauen Bock.
12.25 Kinder fragen Prominente. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. '16.00 Heute. 16.05 Pinnwand -
Veranstaltungskalender. 16.20 Bock und
Zoff - Schùler-Express - Magazin fur
junge Leute. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Heisse Wickel - Kal te  Gùsse -
Kneippiaden von Georg Lohmeier. 19.00
Heute. 19.30 Der Verlust - Fernsehfilm
nach Siegfried Lenz - Régie: Claudia
Holldack. 21.05 ZDF- Ihr Programm im
Oktober. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Zinsen der Ruhms (Les Marchands de
gloire) - Komodie von Marcel Pagnol
und Paul Nivoix. 23.40 Heute.
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S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachr ichten und
Modération. 19.30 Sprechstunde :
Gesundheit kennt keine Grenzen. 20.15
Heute in... - Ein halbes Jahr im Westen.
21.1 5 Winchester 73 - Amerik. Spielfilm
(1950) - Régie: Anthony Mann. 22.45
Les cuisines régionales françaises (10) -
A Lyon. 23.15 Nachrichten zum
Programmschluss.
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LIQUIDATION
Il H H la fl l M Sea Pour raison d'âge
ij m m S _U 1 r lé9- aut ' dès le 20 seP*- 1984 >
I V 1 nbb jusqu'au 19 janvier 1985

Valises ParapluiesSacs de voyage Serviettes d'écoleSacs de dames Serviettes d'affairePorte-monnaie e,c .

œ 

Rabais 20-50%
sur tout le stock
(excepté sur produits Samsonite)

Maroquinerie-Bienne
Rue de la Gare 24, tél. (032) 23 38 23

206057-10

K-- - - - -- ATTENTION! OO 0/n^^m&SStdFEm&fi ŷ' ' Livraison directe de la fabrique _ I M #11
Ri lllÉI ^M̂^'™'* chez vous %!¦¦ / U
k __•_«»&_. achetez vos appareils ménagers *

&8m\ TOUTES MARQUES
^_____________É___É s R et grâce au système de vente directe , El6CtrO-$6fViC6
j*! Wë> |̂  sjj bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% Tôl

T" Ê̂'ywf--^—-,NW Nos appareils n'ont jamais été exposé*. _4K
*
14 I94¦ _ ~"T|lj| Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) Hw lu Ou

\*  y%* Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" 11111111
_^̂ ^&êêëB\ 

ainsi 
que le seryice après-vente

mBÊÊïSSB^^^  ̂MÊME 
RABAIS 

POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berge E

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN ,9 .189-10

|| VOTRE TÉLÉ-
|| PHÉRIQUE PRIVÉ.
ËS ĉl Panda 4x4: Fr. 13290.-. Il existe d'autres modèles Panda à partir de Fr.8790.-.

IEHH §̂ : >vift^.̂  ̂ ' y< Hi^ 'ry :iyy. ':yy 'yyyyy '  '. ¦: *" ?,.

SSB avec ses 48 ch DIN , son coup le ^-^Ay ^A ^MK-^ ^ ^ ^ ^ ŷ -y
¦SHfl élevé et sa boîte à 5 vitesses avec f, ' - * ^ , ^»4^T y M {
fHHHj une première spécialement démulti plée. ' ¦• .":v^';:iv ::-iv<r^"t?:p^:̂ ^

I Mais c'est aussi une voiture confortable, '̂ 7^'r' .'-'' ;':'̂ :v>^fiS&?£/
'

I qui file à 135 km/h, qui se gare dans un mouchoir, -yrtyyAï : A ^y) A \y Ay :
I qui fait la ni que aux stations-service et emporte ""&:A A-:'A-.\
I un mètre cube de fret. C'est ainsi qu 'elle prend son
| pied et chipe votre cœur! „ ' :'Ay 'y :y 'y .
I 1 l 206006-10

Tacheté
tous trains électriques
ou à ressort, avant 1960.
Màrklin, Buco, Haag.
Wesà. Lionel, etc.

Tél. (032) /
25 36 20/22 23 83.

204778-44

f Amitiés 1
| Rencontres j

racrntonyJ

| 204638-54

Plus de 100.000 lecteurs ^Sâsent éaal&nent
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte I
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement. !

Collégiale de Neuchâtel
Jeudi 4 octobre 1984 à 20 h 30

CONCERT
par

Le Chœur «DA CAMERA» de Neuchâtel
et

ROBERT MAERKI, organiste

5 chorals op. 122 pour orgue
Johannes BRAHMS

Choral pour chœur et orgue
Félix MENDELSSOHN

Requiem pour soli, chœur et orgue
Maurice DURUFLE

TINY WESTENDORP, soprano
ETIENNE PILLY, baryton

CHRISTOPHE PANTILLON, violoncelle

Entrée libre - Collecte 206073.10

JilULJl ÏIZ INSTITUT DE BEAUTÉ
Hl lfll3 ET DE SOINS ESTHÉTIQUES

J/ Trésor 9 - Tél. 24 05 24
g 2000 Neuchâtel

JbtAw
SOLARIUM
(douche à disposition)

SAUNA
(cabine individuelle)

TOUS SOINS ESTHÉTIQUES
En exclusivité:

CLARIIMS
(cure amincissante par air puisé)

Nouvel horaire : lundi 13 h à 18 h
mardi à vendredi 8 h 30 à 18 h

non stop
samedi 8 h 30 à 13 h

HflBJ R < - pour tous soins
E0VB1 «•" valable jusqu'à fin novembre 1984

I 203185-10

' '

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

j 1 Restaurant £
âkiJiL J **eS Galles (1« étage) I
î^̂ p̂ ,̂;̂  « Chez 

Mirando

» |§rp|pMU Neuchâfe|. p|ace du Marché WË
ŜliSiB? cp (038) u 31 41 wÊ

OUVERTURE OFFICIELLE I
DE LA CHASSE I
CARTE TRADITIONNELLE fi |

(toutes les spécialités de la chasse) H8
MENU SPÉCIAL DE CIRCONSTANCE H

Fine salade de caille tiède fiÉl
Agnolotti aux truffes noires mm

Cassolette de foie gras chaud aux reinettes I
* * * iB^̂ fl'

Sorbet au calvados ;HB
* * * î ^̂ B'

Noisettes de chevreuil aux figues j Kf
Nouilles maison WB

Choix de fromages jgM
« » fj^HH

Gratin d'ananas accompagné de son sorbet Hi
Pour réservation: (p (038) 24 31 41 203,87.,0 WÊ



Changement de paysage politique

BONN (AFP). - Les «verts» ont confirmé dimanche qu'ils de-
venaient la troisième force politique en Allemagne fédérale : le
parti écologiste-pacifiste a fait son entrée dans tous les
conseils généraux et municipaux de Rhénanie-du-
Nord/Westphalie , l'Etat le plus peuplé de RFA (12,2 millions
d'électeurs).

Ce phénomène inquiète les grands
partis traditionnels. Le quotidien «Die
Welt», proche des milieux chrétiens-dé-
mocrates les plus hostiles aux thèmes
des nouveaux venus, l'évoquait lundi en
parlant de syndrome vert.

Les élections communales de diman-
che ont eu trois résultats : d'abord, un
tassement des deux grands partis social-
démocrate (SPD) et chrétien-démocrate
(CDU), ensuite un échec supplémentaire
pour le parti libéral (FDP) du ministre
des affaires étrangères Genscher qui, une
fois de plus, avec 4,8%, ne passe pas la
barre des 5%. Enfin, et surtout, une ex-
plosion des «verts» qui obtiennent 8,6%
au niveau du Land et souvent plus de 10
ou 12% dans les villes.

INQUIÉTUDE

L'inquiétude des partis établis ne vient

pas seulement des pertes subies. Chré-
tiens-démocrates (CDU) et sociaux-dé-
mocrates (SPD) obtiennent respective-
ment 42,5% et 42,2% des suffrages ex-
primés. Les pertes sont moins importan-
tes pour le SPD (- 2,5 points) que pour
la CDU (- 4,1 points), la formation du
chancelier Kohi, qui, après deux années
de gouvernement à Bonn, pâtit d'une
classique usure des partis au pouvoir.

Les craintes des deux «grands» sont
confirmées puisque, après leur entrée au
Bundestag, il y a deux ans, les «verts»
n'ont cessé d'accentuer leur progression.

DEMAIN...

Aujourd'hui, ils renforcent leur présen-
ce dans les mairies et dans les parle-
ments régionaux. Demain, ils pourraient
remplacer les libéraux dans leur rôle de
force d'appoint pour former des coali-

tions dans les gouvernements des Etats
fédérés. Puis, ils pourraient devenir, tou-
jours à la place du FDP, la troisième
force politique au niveau national. C'est
pour cette raison que M. Rau, ministre-
président (SPD) de Rhénanie-du-
Nord/Westphalie, considère que les ré-
sultats de dimanche constituent un
«avertissement».

Le roi Hussein dit non à Israël
AMMAN, (AFP). - Le roi Hussein

de Jordanie a rejeté lundi devant le
parlement jordanien les dernières
propositions israéliennes pour des
négociations de paix au Proche-
Orient et a affirmé qu 'il «ne renon-
cera jamais à un seul grain de sable
de la Cisjordanie , de la bande de
Gaza et des hauteurs du Golan » (oc-
cupées par Israël en 1967).

Lors de son discours d'investiture
le 13 septembre, le premier ministre
israélien, M. Shimon Pérès, avait
lancé un appel aux pays arabes et
«en particulier au roi Hussein de
Jordanie qui devrait opter pour le
dialogue avec Israël ». Trois jours
plus tard , le chef du gouvernement
israélien avait réitéré son invitation

«sérieuse et sincère» au souverain
hachemite pour qu'il «négocie avec
nous plutôt que d'acquérir des ar-
mes auprès de l'Union soviétique ».

Dans un discours prononcé à l'ou-
verture de la deuxième session ordi-
naire du parlement jordanien , le roi
Hussein a affirmé que les proposi-
tions israéliennes d'entamer des né-
gociations avec la Jordanie consti-
tuent une «manœuvre trompeuse».

«Ni les conditions qui ont accom-
pagné les propositions israéliennes
ni la forme du gouvernement israé-
lien actuel ni les orientations politi-
ques du peuple israélien illustrées
par les résultats des dernières élec-
tions ne sont de nature à démontrer
le sérieux des propositions » de
l'Etat hébreu, a-t-il estimé.

EN EGYPTE

Pour sa part , le président Hosni
Moubarak a demandé l'annulation
des augmentations des prix de pro-

duits de première nécessité interve-
nues ces dernières semaines, quel-
ques heures après les manifesta-
tions ouvrières de Kafr el-Dawwar
près d'Alexandrie, annonce-t-on de
source officielle .

Bataille pour
le Temple d'Or

LA NOUVELLE-DELHI.
(AFP).- L'armée indienne a re-
pris le contrôle du Temple d'Or
d'Amritsar au Pendjab, qui avait
été occupé lundi matin par des
militants séparatistes sikhs, ont
annoncé des correspondants de
presse; 240 militants ont été ar-
rêtés au cours de cette opération.

Ils avaient pris le contrôle du
temple lundi matin lors d'une cé-
rémonie d'action de grâces orga-
nisée par les chefs religieux sikhs
pour fêter l'évacuation du sanc-
tuaire par l'armée indienne same-
di dernier. L'armée indienne oc-
cupait le temple depuis les gra-
ves incidents du mois de juin.

Les manifestants, selon les
correspondants de presse,
étaient des étudiants partisans
de l'ancien chef religieux sikh
Jarnail Singh Bbhindranwale, qui
avait trouve la mort lors de l'as-
saut du sanctuaire par les forces
indiennes le 5 juin.

Pas encore morte la mafia
ROME, (AP).- Le ministre italien de

l'intérieur , M. Oscar Luigi Scalfaro, est
parti lundi pour Washington où il doit
s'entretenir avec des responsables améri-
cains de la lutte contre le trafic de dro-
gue, en prévenant que la mafia risquait
de faire encore parler d'elle malgré le
coup de filet réalisé la semaine dernière.

«Je ne suis pas d'accord avec ceux qui
disent que la mafia a été décapitée», a-t-
il dit aux journalistes à l'aéroport de
Rome. «Ne croyez pas que le vieux dé-
mon a disparu».

Ces remarques, empreintes de pruden-
ce, constituent les premiers commentai-
res officiels après la grande opération de
police de samedi déclenchée par la déli-
vrance de 366 mandats d'arrêt.

Grâce à des informations fournies dans
sa prison par Tommaso «Don Masino»
Buscetta, qui a brisé la consigne du si-
lence de la mafia, les autorités ont jus-
qu'à présent interpellé une soixantaine

de suspects. Cette opération a été saluée
par la presse italienne comme «un coup
historique» porté à «l'honorable socié-
té», le plus grave depuis les confessions
de Joseph Valachi, une personnalité du
crime organisé aux Etats-Unis, devant
une commission du Sénat américain en
1963.

RAISONS

La police italienne a estimé que les
aveux de Buscetta pourraient permettre
de résoudre les questions posées par une
centaine d'enlèvements et de meurtres
perpétrés par les groupes rivaux qui se
disputent en Sicile le contrôle du trafic
de drogue.

D'après les journaux italiens, Buscetta,
extradé du Brésil en juillet, aurait décidé
de renseigner la police pour venger sept
proches et amis assassinés.

Shultz offre sa « tête »
WASHINGTON (AP). - Le secrétaire

d'Etat américain Georges Shultz a recon-
nu avoir une part de responsabilité dans
la récente attaque contre l'ambassade
américaine à Beyrouth, mais il a affirmé
que le vrai problème était celui du terro-
risme.

«Il faut être clair sur la responsabilité»
a déclaré Georges Shultz dans une inter-
view télévisée à la chaîne ABC. «La res-
ponsabilité, c'est celle des gens qui es-
saient d'influer sur la politique américai-
ne en se servant du terrorisme».

«Il paraît que la tête de quelqu'un doit
tomber en réponse à cela. Peut-être bien,
et dans ce cas, je désire que cela soit ma
tête, dès que quelqu'un le souhaitera » a-
t-il ajouté. «Je me sens certainement
responsable et je prends cette responsa-
bilité très au sérieux».

«S'il y a eu négligence, nous la trouve-
rons» a affirmé Georges Shultz, avant
d'ajouter: «Mais nous n'effectuons pas

ces recherches pour trouver des boucs
émissaires, mais bien pour savoir com-
ment accroître la sécurité de nos ambas-
sades».

La production pétrolière
mondiale augmente

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Durant les six premiers mois de 1984, il a été produit 1415 millions de tonnes
de pétrole , contre 1324 millions pour le semestre correspondant de l'année
dernière. Il ne s'agit pas là du maximum absolu car 1633 millions de tonnes avient
été extraites durant la même période de 1979.

Cette augmentation de 6,9 % pour la première moitié de cette année concerne
surtout le Proche-Orient qui groupe pourtant la plupart des Etats qui , dans le
cadre de l'OPEP, ont pris l'engagement de ne pas majorer leur tonnage. Mais sous
l'effet de la guerre irako-iranienne, les besoins de dollars s'intensifient dans cette
zone. Il ne faut donc pas s'étonner de voir la contribution du Proche-Orient
s'enfler.

L'on remarque aussi que la totalité des régions pétrolifères annoncent des
tonnages accrus.

RÉPARTITION PAR ZONES
(production en 1000 tonnes)

1er sem. 1983 1er sera. 1984
Amérique du Nord 275.860 184.600
Amérique centrale et du Sud 160.450 164.877
Europe occidentale 78.403 88.513
Europe de l'Est 318.294 318.202
Proche-Orient 258.158 291.156
Extrême-Orient 116.330 134.195
Afrique 101.765 114.143

En Europe occidentale, les Etats bénéficiaires de concessions en mer du Nord
comme le Royaume-Uni , la Norvège et les Pays-Bas permettent à eux seuls
l'augmentation de 10 millions de tonnes. Ailleurs , les avances de production
réalisées au Canada , en Arabie séoudite, au Koweït , en Ira k, en Indonésie, au
Nigeria et en Egypte — pour ne citer que les principaux partenaires — méritent
d'être relevées. Un stimulant est aussi inhérent au lourd endettement de pays
économiquement défavorisés pour lesquels l'exportation pétrolière est particuliè-
rement bienvenue.

Pour l'URSS, les tonnages du premier semestre de 1983 ont été relevés en
l'absence de données concernant cette année. E.D.B.

SUR TERRE
. MOSCOU (AP).- Les trois cos-
monautes qui viennent de passer le
plus long séjour dans l'espace re-
viennent sur Terre aujourd'hui.

CORÉES
. • SÉOUL (Reuter).- ;Le prési-
dent sud-coréen Chun Doo- .
hwan a affirmé lundi que la Co-
rée du Nord avait commencé à
déployer des unités blindées,
des canons à longue portée et
d'autres armements le long de la
zone démilitarisée séparant le
nord et le sud de la Corée.

HÉCATOMBE
PARIS (Reuter).- Plus de 500

soldats éthiopiens ont été tués ou
blessés et 160 faits prisonniers au
cours de combats avec les maqui-
sards du Front populaire de libération
de l'Erythrée (FPLE) la semaine der-
nière.

GUERRE DES ÉCOLES
LA VALETTE (AFP).- L'épreu-

ve de force entre l'Eglise catho-
lique et le gouvernement s'est
poursuivie lundi à Malte où
quelque 23.000 enfants maltais
ont eu une journée de vacances
supplémentaires, plus de 60 éco-
les catholiques n'ayant pas ou-
vert leurs portes pour la rentrée
des classes en raison de la
«guerre des écoles».

NON SYRIEN
BEYROUTH (AP).- La Syrie a re-

jeté l'appel du Maroc en faveur d'un

sommet arabe exctraordinaire et le
vice-président syrien a déclaré que le
roi Hussein de Jordanie risquait
d'être assassiné pour avoir restauré
les relations diplomatiques avec
l'Egypte, a rpportê lundi la radio
d'Etat syrienne.

CONGRÈS TRAVAILLISTE
BlACKPOOL (AP).- Les tira*

vaillistes britanniques, réunis en
congrès à Blackpool, ont adopté
lundi une résolution du dirigeant
des mineurs, M. Arthur Scargill,
condamnant la police pour les
violences commises aux piquets
de grève.

HUIT ADOLESCENTS
TUÉS

TRÉVISE (AFP).- Huit adoles-
cents ont trouvé la mort dans la colli-
sion survenue lundi en début
d'après-midi entre un camion et un
autobus, près de Trévise (nord de
l'Italie). Plusieurs enfants et adoles-
cents ont été hospitalisés dans un
état grave. Les victimes sont âgées
de quatorze à dix-sept ans.

CHEZ RENAULT
PARIS (AP).- A trois jours du

lancement officiel au Salon de
l'Auto de la «Super-5», la petite
dernière de la Régie, la situation
était extrêmement confuse dans
les différentes usines du groupe
Renault: le mouvement de grève
s'est durci à Douai, poursuivi à
Sandouville et à Cléon, et à Bil-
lancourt, le travail a été pertur-
bé par des débrayages.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
L'heure de Barre

Le point
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En France, dans le combat des
chefs. Barre accentue son avanta-
ge. La remontée a été longue, diffi-
cile, semée d'embûches. Sauf acci-
dent de parcours, l'Elysée, désor-
mais, semble être à sa portée en
1988. Les sondages le prouvent,
certaines confidences autorisées le
confirment, c'est vers Barre, main-
tenant, que se porte l'espoir de mil-
lions de Français désireux d'être;
libérés du carcan socialiste;
L'hpmme fut impopulaire, La poli-
tique économique de Barre a été
pour beaucoup dans la défaite de
Giscard en 1981. Alors, pourquoi
cette remontée et pourquoi cette
espérance?

Parce que, au cœur de leur dé-
sarroi et de leurs incertitudes, les
Français, de plus en plus nom-
breux, sentent, comprennent
qu'avec Barre la Ve République a
toutes les chances de continuer.
Avec tout ce que cela comporte
pour cette France frondeuse et par-
fois incompréhensible. Par-delà les
plaidoyers et les réquisitoires, les
Français tiennent par-dessus tout à
la stabilité des institutions, à la
prééminence du président de la
République qui, en dehors des fac-
tions et au-dessus des partis,
oriente le destin national. Les
Français ne veulent pas revenir aux
lois dérisoires du régime d'Assem-
blée.

Barre est devenu sinon populai-
re, du moins convaincant, parce
qu'il s'en tient au neuf, mais aussi
au raisonnable. Parce qu'il se refu -
se à vendre du vent. Et par exem-
ple, à essayer de faire croire que,
sous la V République, il serait
possible de faire cohabiter, selon le
terme politiquement à la mode,.un

président de gauche et une majori-
té parlementaire de droite.

On saura un jour combien Gis-
card et Chirac auront perdu de po-
pularité en essayant de faire croire
qu'une telle liaison contre nature
était possible. Barre vient de le ré-
péter à Cannes. Une majorité par-
lementaire hostile à l'Elysée ne
donne d'autre choix au président

MrançaîS que de dissoudre l'Assem-
blée avec tous les risques que cette
opération comporte, ou de démis-
sionner. Il n'y a pas d'autre re-
cours. Tout le reste n'est qu'artifi-
ce.

Cette France inquiète et avide
d'un vrai changement n'est pas
pour autant favorable à de nouvel-
les convulsions. C'est pourquoi
elle écoute Barre quand celui-ci la
met en garde contre les excès par-
tisans, la bataille de clans, et sur-
tout contre les aventures politi-
ciennes. Elle écoute, vaguement
nostalgique, un homme qui lui
vante à nouveau les mérites d'un
grand rassemblement des bonnes
volontés agissantes faisant fi du
cloisonnement des partis. Une
nouvelle fois il s'agit de gagner la
bataille de France. C'est sans dou-
te pourquoi tant de militants et
d'élus que l'on croyait fidèles à
Chirac et à Giscard se rapprochent
de Barre. Le barrisme, comme jadis
le gaullisme, attire vers ses objec-
tifs de plus en plus de partisans.
Les législatives peuvent être une
victoire importante. Elles ne peu-
vent décider du sort de la bataille.
Car c'est l'Elysée qu'il s'agit de
conquérir. Barre vient de le répéter.

L. GRANGER

loyaux voles
à Londres

LONDRES (AFP). - Trois mal-
faiteurs ont dérobé lundi quatre
pierres précieuses, évaluées à
environ 4,7 millions de francs
suisses, dans une bijouterie lon-
donienne.

Le vol, commis dans la joaille-
rie Graff, dans le riche quartier
de Knightsbridge, s'est déroulé
très rapidement en début
d'après-midi, alors que l'établis-
sement était ouvert au public.
Après avoir menacé un employé
chargé de la sécurité, les voleurs
ont fait sauter la vitrine du ma-
gasin puis ont dérobé les quatre
joyaux, dont la nature n'a pas
été révélée, avant de s'enfuir â
bord d'une voiture.

L'homme du KGB
CARLSRUHE, (AFP).- Le pro-

cureur fédéral de la RFA,
M. Rebmann, a estimé que l'affaire
Manfred Rotsch, l'espion au service
du KGB employé par la société aéro-
nautique Messerschmidt-Boelkow-
Blohm, était un «cas très grave d'es-
pionnage industriel». Au vu des pre-
miers interrogatoires de l'accusé, il se
révèle que les renseignements fournis
depuis des années à l'URSS peuvent
causer des dommages considérables
dans les domaines scientifique et tech-
nique, a ajouté le procureur. Rotsch
travaillait pour les services secrets so-
viétiques depuis le milieu des années
1960, a-t-il précisé.

NEUCHÂTEL 28 sept" oct

Banque nationale . 630.— 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 670.— 418.— d
Neuchât ass. gén . 1300.— d  520.— d
Gardy 37.— o 37— d
Cortaillod 1350.— d 1300.— d
Cossonay 1230—d 1230.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.—
Dubied nom 185.— d  185.— d
Dubied bon 185— d 185.— d
Hernies port. 330.— d 330.— d
Hermès nom. 83.— d 83— o
J. Suchard port. .. 5925.— d 5900— d
J.-Suchard nom. .. 1380— d 1375.— d
J.-Suchard bon ... 570—d 580.— d
Ciment Portland .. 3150— d 3190.— d
Sté navig. Ntel ... 310.— d  310.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 810.— 805.—
Créd. fonc. vaud. ¦ 1180— d 1180.—
Atel. const Vevey £  ̂—.— —.—
Bobst W — .— 1520.—
Innovation 525.— d 540.—
Publicitas 2815— d 2820.—
Rinsoz & Ormond . 445.— 450.— o
La Suisse ass. vie . 5200.— —.—
Zyma 990— 970.—

GENÈVE
Grand Passage .... 645— d 640— d
Charmilles 440.— d  440.—
Physique port. .... 115.— d  112.— d
Physique nom 100.— d 110.— o
Schlumberger 115.— 115.50
Monte.-Edison .... —.— —.—
Olivetti priv 6.75 6.70
S.K.F 47.— 49.50
Swedish Match .. 64.— d 66.25
Astra 1.75d 1.75 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 98500— 98250.—
Hoffm.-LR.jce. ... 92375— 92250.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9250— 9200—
Ciba-Geigy port. .. 2490.— 2470 —
Ciba-Geigy nom. . 1070.— 1070—
Ciba-Geigy bon .. 1940.— 1940 —
Sandoz port 6950.— d 6950— d
Sandoz nom 2460.— d 2460.—
Sandoz bon 1110.— d 1110.—
Pirelli Internat 262.50 261.—
Bâloise Hold. n. ... 600.— 602—
Bâloise Hold. bon . 1140.— d 1130.—

ZURICH
Swissair port. 975.— 975.—
Swissair nom 837.— 837.—
Banque Leu port .. 3640.— 3640.—
Banque Leu nom. . 2320.— 2350.—
Banque Leu bon .. 539.— 543.—
UBS port 3440.— 3440.—
UBS nom 645.— 655 —
UBS bon 126.— 125.50
SBS port. 344.— 344 —
SBS nom 260.— 259.—
SBS bon 287.— 286.—
Créd. Suisse port .. 2250.— 2250.—
Créd. Suisse nom. . 421.— 423.—
Banq. pop. suisse .. 1450.— 1440.—
Bq. pop suisse bon . 145.— 145.—
ADIA 1965— 1980.—
Elektrowatt 2515.— 2510 —
Hasler 2430.— 2410 —
Holderbank port. . 735.— 737.—
Holderbank nom. . 628.— d 625.— d
Landis & Gyr nom . 1455.— 1465.—
Landis & Gyr bon . 145.50 145.50
Motor Colombus . 780.— 779.—
Moevenpick 3630.— 3640.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1210.— 1210.—
Oerlikon-Buhrle n. . 268.—. 266.—
Oerlikon-Buhrle b. . 295.— 297.—

Presse fin 270.— d  270.—
Schindler port. .... 3300.— 3250— d
Schindler nom. ... 500.— 500.—
Schindler bon .... 600.— 600— d
Réassurance port. . 7450.— 7450.—
Réassurance nom . 3680.— 3660.—
Réassurance bon . 1425.— 1410.—
Winterthour port. .. 3295.— 3280.—
Winterthour nom. . 1970.— 1950 —
Winterthour bon .. 2980.— 1990.—
Zurich port 17025.— 17000.—
Zurich nom 9900.— 9900.—
Zurich bon • 1665.— 1665 —
ATEL 1300.— 1300.— d
Saurer 200— 198.—
Brown Boveri 1335.— 1335 —
El. Laufenbourg ... 2010.— d 2040.—
Fischer 595.— 595.—
Frisco 1900.— d  1900 —
Jelmoli 1865.— 1860.—
Hero 2900.— 2900—
Nestlé port 5295.— 5295.—
Nestlé nom 3025.— 3020.—
Alu Suisse port ... 775.— 760 —
Alu Suisse nom. .. 260.— 261.—
Alu Suisse bon ... 71.50 71.50
Sulzer nom 1670— 1680.—
Sulzer bon 290.— 289.—
Von Roll 315.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan.... 66.50 66.75
Amax 49.25 49.25
Am. Tel & Tel .... 50.— 49.25
Béatrice Foods .... 67.— 68.—
Burroughs 137.— 136.50
Canadian Pacific .. 88.25 87.50
Caterpillar 89.— 87.50
Chrysler 78.75 77.—
Coca Cola 156.— 157.50
Control Data 75.— 77.50'
Corning Glass . 168.— 168.50
C.P.C 97.— 97.—

Du Pont 125.— 123.—
Eastman Kodak ... 179.— 178.—
EXXON 112.50 111.50
Fluor 45.25 44.50
Ford 119;— 113.50
General Electric ... 140.— 140.—
General Foods .... 144.— 145.50
General Motors ... 199.— 195 —
Goodyear 67.50 68 —
Gen. Tel. & Elec. .. 101— 103 —
Homestake 66.50 -68.25
Honeywell 147.— 146.—
Inco 28.25 28.50
I.B.M 314— 312.—
Int Paper 129— 128.—
Int. Tel. & Tel 67.50 67.—
Lilly Eli 138.— 142.—
Utton 167.50 171.—
MMM 192.50 191.50
Mobil 74.— 74.75
Monsanto 116.50 115.50
Nat. Distillers 64.50 64.75
Nat. Cash Register . 60.— 59.—
Philip Morris 195.50 196.50
Phillips Petroleum . 98.50 102 —
Procter 8. Gamble . 141.50 140.50
Sperry 92.75 93.25
Texaco 93.50 94 —
Union Carbide .... 125.50 126.—
Uniroyal 35.50 35.50
U.S. Steel 62.50 62.50
Warner-Lambert .. 77.50 79.25
Woolworth 89.50 d 89.50
Xerox 94.25 95.—
AKZO 71.50 70.50
A.B.N 244.— 239.—
Anglo-Amène. .... 35— 35.50
Amgold 236.50 233.50
Courtaulds 4.10 4.15
De Beers port 15.25 15 —
General Mining ... 45.50 43.50
Impérial Chemical . 20.— 20.—
Norsk Hydro 181— 179.—
Philips 39.25 38.75
Royal Dutch 131.50 129.50
Unilever 213.50 213.—
B.A S.F. 130.— 129.50
Bayer . 143.50 143.50
Degussa 302.— < 306.—
Hoechst 143.50 143.50
Mannesmann ... 129.— 128.—

R.W.E. 132.— 131.—
Siemens 360— 358 —
Thyssen 64.— 64.50
Volkswagen 151.— 151.50

FRANCFORT
A.E.G 112.20 110.50
BAS.F 156.80 158.20
Bayer 173.50 174.80
B.M.W. 388.20 392 —
Daimler 590.50 592.—
Deutsche Bank ... 363.50 363.50
Oredner Bank 169.— 168.80
Hoechst 173.40 174.50
Karstadt 241.20 240 —
Kaufhof 227.50 227 —
Mannesmann 155.20 154.80
Mercedes .... ' 527.50 526 —
Siemens 435.50 435 —
Volkswagen 182.90 183.50

MILAN
Fiat 1805— 1780.—
Finsider 42.25 44 —
Generali Ass. 32750— 32300.—
Italcementi 52900.— 51650 —
Olivetti 5830.— 5750 —
Pirelli 1775.— 1775—
Rinascente 469.— 465.25

AMSTERDAM
AKZO 97.80 96.70
Amro Bank 65— 64.40
Bols —.— —.—
Heineken 136.50 134.50
Hoogovens 59.70 59 —
KLM 193.80 189.70
Nat. Nederlanden . 230.90 230.—
Robeco 67.20 67.20
Royal Dutch 181.— 177.60

TOKYO
Canon 1500.— 1480.—
Fuji Photo .. 1750.— 1750.—
Fujitsu .• 1460.— 1440.—

Hitachi 910— 885 —
Honda 1310.— 1280 —
Kirin Brewer 527 — 535 —
Komatsu 460— 460 —
Matsushita 1720.— 1700.—
Sony 4050— 3940 —
Sumi Bar* 920.— 925.—
Takeda 785— 785.—
Tokyo Marine 621 — 619 —
Toyota 1380— 1400.—

PARIS
Air liquide 533.— 540 —
Elf Aquitains 245.80 251.50
BSN. Gervais .... 2560— 2550 —
Bouygues 641.— 645.—
Carrefour 1660— 1632.—
Club Médit 1123— 1086 —
Docks de Francs .. 645— 640 —
Fr. des Pétroles ... 225— 221.50
Lafarge 356.60 356 —
L'Oréal 2535— 2510.—
Matra 1770— 1785.—
Michelin 875— 875.—
Moet-Hennessy ... 1825— 1804 —
Perrier 515.— 512 —
Peugeot 213.50 210.40

LONDRES
Bm.&AmTobacco . 2.72 2.66
Brit. petroleum .... 5.13 5.13
Impérial Chemical . 6.52 6.50
Impérial Tobacco . 1.74 1.72
Rio Tinto —.— 5.89
Shell Transp 6.93 6 88
Anglo-Am. USS ... 14.12 ——
De Beers port USS .. — —  5.27

INDICES SUISSES
SBS général 391.20 390.50
CS général 309.— 308.50
BNS rend. oWig. .. 4.83 4.82

UlTal Cours communiqués
_¦¦______¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-% 26-%
Amax 19-14 19
Atlantic Rich 52 51-K
Boeing 53-% 53-%
Burroughs 54-14 53-%
Canpac 35 34-34
Caterpillar 35 34-%
Coca-Cola 62% 62%
Control Data 31-% 31
Dow Chemical .... 28-14 28-14
Du Pont 49-% 49-%
Eastman Kodak ... 71-14 71
Exxon 44% 44-%
Fluor 18 17-%
General Electric ... 55-% 55-%
General Foods 
General Motors ... 77% 77-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 41
Goodyear 26% 26%
Gulf Oil 
Halliburton 33 32-%
Honeywell 57-% 58
IBM 124 122-14
Int. Paper 50% 49-%
Int. Tel. & Tel 28-14 26-%
Kennecott ——
Litton 67 14 67-%
Nat. Distillers .... 25-% 25-%
NCR 23% 23%
Pepsico 43-% 43-%
Speny Rand 36% 36-14
Standard Oil 60-% 59-%
Texaco 37% 37-%
US Steel 25 24-%
UnitedTechno. ... 37% 36-%
Xerox 37-% 37-14
Zenith 2 4 %  24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 139.16 137.77
Transports 517.61 520.51
Industries 1206.70 1198.90

Convent. OR du 2.10.84
plage Fr. 28100.—
achat Fr. 27720.—
base argent . Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.10.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.495 2.525
Angleterre 3.09 3.14
E/s —.— —.—
Allemagne 81.80 82.60
France 26.50 27.20
Belgique : 4.01 4.11
Hollande 72.60 73.40
Italie —.1315 —.134
Suède 28.70 29.40
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.89 1.92
Japon 1.014 1.026
Cours des billets 1.10.1984
Angleterre (1£) 3— 3.30
USA (1S) 2.46 2.56
Canada (1S can.) 185 1.99
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84 —
Autriche (100 sch.) ... 11.50 12.—
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.6Q
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 161 — 176.—
françaises (20 fr.) 158 — 173.—
anglaises (1 souv.) ... 201 — 216 —
anglaises (i souv. nouv.) 196.— 211.—
américaines (20 S) .', . —.— —.—
Lingot (1 kg) 27825.— 28075.—
1 once en S 344.— 347.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 590.— 620.—
1 once en S ..... .. 7.30 7.70
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Repas de chasse
Nous vous proposons:
— tourte de faisan au vieux porto
— civet de chevreuil chasseur
— escalopes de cerf aux merises du

Vully
— médaillons de chevreuil des cham-

;... .: pignonneurs
— sellé de chevreuil Belle-Fruitière
— aiguillettes de faisane au poivre

vert
et d'autres mets de chasse pour flatter
votre palais I .. .  2046t9-ai ¦
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BERNE (ATS).- La Transjurane sera
la N16: telle est la décision prise lundi en
fin d'après-midi par le Conseil national
qui a accepté par 125 voix contre 22
l'inclusion de cette route dans le réseau

Le conseiller fédéral Schlumpf.
(Photo Arch)

des routes nationales. La soliclar.ité con-
fédérale s'est toutefois arrêtée là, puisque
deux postulats demandant, d'une part,
l'inclusion de la T6 Bienne-Schoenbuhl
dans le réseau des routes nationales et,
d'autre part, l'étude d'une modification
de tracé avec un tunnel reliant Moutier à
Perles, ont été rejetés.

Les Romands se sont succédé à la
tribune pour prêcher la solidarité confé-
dérale et donner au Jura un réseau rou-
tier qui ne soit pas une «piste Vita» selon
les mots de Jean-Philippe Maître
(PDC/GE). Les Jurassiens de Berne ou
du Nord ont, quant à eux, relevé l'impor-
tance capitale de cette voie de communi-
cation : elle assure les liens scolaires, pro-
fessionnels, économiques et culturels, a
souligné Mme Geneviève Aubry
(rad/BE).

ÉCOLOGIE

Ecologiquement, cette route ne semble
pas recueillir le même appui. Si Laurent
Rebeaud (ec/GE) s'est joint aux voix de
Markus Ruf (AN/BE) et Andréas Herc-
zog (POCH/ZH), c'est parce que pour
lui, «la meilleure autoroute est une auto-
route que l'on ne construit pas». Une

idéologie que n'ont pas partagée les dé-
putés qui ont suivi les arguments du chef
du département fédéral des transports,
communications et de l'énergie, M. Léon
Schlumpf. Selon lui, une décision devait
être prise dans l'immédiat. Dont acte, par
125 voix contre 22.

Les propositions de minorités deman-
dant le renvoi et la suspension des déli-
bérations ainsi que deux postulats ont
par contre été refusés. Il ne faut pas trop
demander, a insisté M. Schlumpf. Les 84
kilomètres de la Transjurane se feront
donc, selon le tracé général déterminé,
pour un coût de 1,5 milliard. L'étude de
détail revient maintenant aux spécialis-
tes.

RENCHÉRISSEMENT

Le Conseil national a par ailleurs déci-
dé lundi par 86 voix contre 78 que les
allocations de renchérissement pour le
personnel fédéral ne seraient versées
qu'une fois par an. Il a cependant accor-
dé au Conseil fédéral la possibilité de
verser une allocation complémentaire en
cours d'année, si la situation économi-
que l'exigeait, s'opposant sur ce point au
Conseil des Etats. La dernière divergence
de taille entre les deux Chambres n'a
ainsi pas pu être éliminée.

Statu quo pour la méthadone
BERNE (ATS).- Lors de sa séance de

lundi, le Conseil fédéral a notamment
pris les décisions suivantes :

ENCOURAGEMENT A LA RECHER-
CHE: les membres de la commission de
recours, qui sera présidée par
M. Jacques Matile, avocat à Lausanne,
ont été élus.

AGRICULTURE: le 6™ rapport sur la
situation et la politique agricole en Suis-
se a été adopté.

TV PAR SATELLITE: la SSR et les PTT
pourront participer au financement des
programmes internationaux «TV 5» et «3
Sat».

CINÉMA: pour encourager la produc-
tion suisse, les concessionnaires de TV
par abonnement devront verser 2 à 4 %
des recettes.

EPFZ : M. Edouard H. Freitag a été
nommé professeur ordinaire de sciences
des matériaux.
• Par ailleurs, la Confédération n'envisa-
ge pas de renforcer la législation sur les
stupéfiants afin d'imposer aux cantons
des dispositions uniformes pour l'admi-
nistration de la méthadone à des fins

thérapeutiques. C'est ce qu'a répondu le
Conseil fédéral à une question du
conseiller national Josef Landolt
(PDC/ZH). La question de savoir si le
traitement à la méthadone des personnes
dépendantes devrait obligatoirement être
pris en charge par les caisses-maladie est
encore à l'étude.
• Mentionnons enfin que tout a été pla-
nifié et préparé par le Comité d'alarme
radioactivité afin que, en cas de contami-
nation radioactive de l'environnement,
les mesures nécessaires soient prises.
Telle est en substance la réponse donnée
par le Conseil fédéral lundi à une ques-
tion posée par le conseiller national
Alexander Euler (soc/BL).

Environnement, un gros souci
BERNE (ATS).- La protection de

l'environnement fait la une de l'ac-
tualité. L'heure des questions, qui a
marqué le début de la troisième se-
maine de délibérations du Conseil
national, n'a pas échappé à ce thème.
Forêts, catalyseurs et tonnage maxi-
mum des camions étaient à l'ordre du
jour. Côté finances, celles du PSS
sont revenues sur le tapis pour des
éclaircissements.

Si les véhicules de l'armée ne pour-
ront être reconvertis à court terme à
l'essence sans plomb, ceux de l'ad-
ministration seront par contre équi-
pés le plus vite possible de cataly-
seurs. Telle est la réponse donnée par
le conseiller fédéral Rudolph Frie-
drich à MmB Geneviève Aubry
(rad/BE) qui se demandait si la Con-
fédération était prête à montrer
l'exemple en matière de protection de
l'environnement. M. Friedrich a tou-
tefois précisé que le parc de l'admi-
nistration étant composé de plus de
6500 véhicules, son renouvellement
allait durer de 7 à 10 mois au moins.

Enfin, toujours dans le domaine de
l'environnement, M. Pierre de Chas-
tonay (PDC/VS) proposait d'élever
le tonnage maximum des camions
autorisés à circuler en Suisse de 28 à
32 tonnes, afin de lutter contre la
pollution atmosphérique. Une solu-
tion qui ne plaît guère à M. Friedrich.
Celui-ci a relevé que cette adaptation
augmenterait considérablement le
trafic de transit par la Suisse et en-
traînerait une nuisance supplémen-
taire pour l'environnement. Ce qui
n'est évidemment pas le but.

Côté finances, M. Gilbert Coutau
(lib/GE) est revenu à la charge à
propos de celles du parti socialiste
suisse. En demandant quelles mesu-
res allaient être prises pour que pa-
reille situation ne se reproduise plus.
Le chef du département fédéral des
finances, M.Otto Stich, lui a assuré
qu'un rapport serait fait, après «in-
vestigation» auprès de l'Office du
personnel et contrôle des finances.

Optimisme dans les arts graphiques
ZURICH, (ATS).- L'optimisme re-

naît dans les entreprises suisses de la
branche graphique. L'évolution des af-
faires au cours de ces prochains mois
devrait être meilleure que ne le lais-
saient prévoir les pronostics du milieu
de l'été. Selon les résultats d'un son-
dage mené en juillet par l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, un tiers
des entreprises estiment que l'état de
leurs commandes est toujours insatis-
faisant. Un quart des maisons s'atten-
dent en revanche à un développement
favorable de leurs affaires.

Le secteur de l'imprimerie, qui a en-
registré en juillet un léger accroisse-
ment dés contrats en provenance dé
l'étranger, se dit optimiste pour les

mois à venir. Les estimations des re-
lieurs sont également bonnes. A l'in-
verse, les prévisions des entreprises
actives dans l'impression des cartons
d'emballage et dans le secteur de la
reproduction sont plus moroses.

Par ailleurs, ce profil des lecteurs de
journaux, auditeurs de la radio ef té-
léspectateurs devrait être mieux cerné.
Non seulement dans l'intérêt des
agences de publicité, mais également
afin d'améliorer la qualité des médias.
C'est à cette tâche que s'est attelée
l'Association pour la promotion des
études sur les médias, nouvellement
créée.Menaces sur l'assurance-maladie

BERNE, (ATS).- De lourdes me-
naces pèsent déjà sur la révision
partielle de l'assurance-maladie,
alors que le Conseil national doit se
prononcer cette semaine encore sur
le programme d'urgence concocté
par sa commission. Caisses-maladie
et cliniques privées se déclarent
prêtes à lancer un référendum: les
premières si les obligations sociales
ne sont pas suffisamment compen-
sées par la Confédération, les se-
condes si le projet ne leur garantit

pas la liberté d'acheter des équipe-
ments hospitaliers et de fixer les
tarifs.

Bâle toujours paralysée

BÀLE, (ATS).- Les travaux pour renflouer la péniche qui est échouée depuis
vendredi dans le Rhin dureront encore plusieurs jours, voire quelques semaines selon
l'évolution du climat, à cause du haut niveau des eaux (notre photo Keystone). C'est
ce qu'estiment les organismes bâlois qui s'occupent du renflouage du «Corona».
Depuis le naufrage, le trafic fluvial est bloqué en amont de Bâle. Dix-neuf navires sont
actuellement en attente dans les ports de Birsfelden et d'Au.

Florissant marche italien
Information horlogère Nos exportations

BERNE (ATS). - Les livraisons de
produits horlogers helvétiques vers
l'Italie ont atteint l'année dernière
quelque 320 millions. Cette somme re-
présente environ 8 % des exportations
totales de la Suisse vers l'Italie, indi-
que la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH) dans le dernier numé-
ro de sa revue professionnelle.

La FH relève que ce chiffre corres-
pond à une dépense d'importation de
cinq ou six francs par habitant de la
Péninsule. Un marché dynamique en
comparaison des Etats-Unis où la
moyenne par habitant n'atteint qu'en-
viron 2 francs.

Quant aux exportations de produits
horlogers italiens vers la Suisse, elles
ont atteint l'an dernier 90 millions. El-
les consistent essentiellement en boî-
tes de montres destinées à abriter les
produits suisses.

L'ASUAG

• Par ailleurs, le délai référendaire
pour le retrait financier de la Confédé-

ration de la Société générale de l'hor-
logerie suisse SA (ASUAG) a pris fin
lundi. Cette décision entérinée par le
Parlement lors de la session d'été peut
ainsi être mise en application. En
abandonnant sa part au financement
de l'ASUAG, la Confédération met fin
à une pratique qui remonte aux an-
nées 30, où des mesures de soutien à
l'économie horlogère secouée par la
crise avaient été décidées.

B Enfin , arrêtons-nous à Lausanne
où en 1964, s'ouvrait l'Institut CFH
(Centre international de formation
continue commerciale pour l'horloge-
rie-bijouterie). En vingt ans — l'anni-
versaire est célébré ces jours-ci — près
de 50.000 personnes, dans le monde
entier, ont suivi les cours de l'institut,
unique centre international se consa-
crant exclusivement au développe-
ment du personnel , des cadres et des
patrons dans le commerce de détail, la
distribution et l'industrie de la montre
et du bijou.

SOUS CAUTION

GENÈVE (ATS).- La Chambre
d'accusation de Genève a auto-
risé, lundi, la mise en liberté
provisoire, sous caution de
750.000 francs, de Yasin S.,
38 ans. Jordanien, domicilié à
Genève. Cet homme est consi-
déré par le Parquet comme le
«cerveau » du vol d'un fourgon
transportant pour 6,5 millions
de métaux précieux (200 kg d'or,
de l'argent et du palladium),
survenu le 17 juin 1981 à l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

BÉBÉ NOYÉ

FRIBOURG (ATS).- Le petit Sté-
phan Beyeler, deux ans, est tombé
dans un étang et s'est noyé, lundi
matin, près de son domicile d'Alters-
wil, dans le canton de Fribourg. Se-
lon la police, le bambin jouait avec
trois camarades de son âge lorsqu'il
est tombé dans l'étang.

FAUSSAIRE

SION (ATS).- A la suite d'un
jugement rendu lundi par le tri-
bunal cantonal à Sion, un agent
immobilier de Verbier a été con-
damné à vingt-deux mois de ré-
clusion pour délit manqué d'es-
croquerie, faux et usage de faux
et banqueroute. L'accusé qui
avait écopé primitivement d'une
peine de trente mois devant le
tribunal de Martigny a vu ainsi
la première sentence allégée par
la Cour cantonale.

DEUX MÉNAGES

LAUSANNE (AP).- Un employé
de banque qui se prostituait pour en-
tretenir deux ménages n'ira pas en
prison. La Cour correctionnelle du
tribunal de district de Lausanne lui a
accordé le sursis. Son frère, multiré-
cidiviste, a été condamné à trois ans
de réclusion pour infraction grave à
la loi fédérale sur les stupéfiants.

ELLE S'EN VA

MONTBOVON (AP).- Diman-
che. Catherine, une jeune Bre-
tonne qui travaillait depuis une
année, sans permis, dans un hô-
tel de Montbovon (FR), a quitté
la Suisse sur ordre de l'Office
fédéral de la police. Malgré une
lettre du Conseil communal et
une pétition de soutien signée
par quelque 120 personnes de la

région, la jeune fille a dû partir:
Berne était restée de glace.

ANNÉE DE LA JEUNESSE

LA TOUR-DE-PEILZ (VD)
(ATS).- Plus de cent délégués des
quarante-sept districts romands de
Pro-Juventute ont consacré leur
conférence régionale annuelle, same-
di, à La Tour-de-Peilz, à la prépara-
tion de l'Année internationale de la
Jeunesse 1985, placée par les Na-
tions unies sous l'angle de la paix, de
la participation et du développement.

CHEZ MOEVENPICK

LUGANO (ATS).- L'ex-patron
du groupe de presse Ringier,
M. Heinrich Oswald, a été élu
lundi à Lugano à la vice-prési-
dence de Moevenpick Holding
en remplacement de M. Oscar
Hoffmann, démissionnaire

DÉTENTION MAINTENUE

GENÈVE (ATS).- Lundi, la Cham-
bre d'accusation de Genève a pro-
longé de trois mois la détention pré-
ventive de Hans-Peter R. Ce Bâlois
de 39 ans est inculpé d'abus de con-
fiance et de faux dans les titres au
préjudice du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR). Selon l'ac-
cusation, cet employé, entre juin
1982 et avril 1984, a détourné près
de 250.000 fr. en établissant de faus-
ses factures au nom de sociétés in-
ventées de toutes pièces.

HÉCATOMBE D'OISEAUX

ADLISWIL (ZH) (ATS).- De
nombreux oiseaux ont succom-
bé durant la nuit de dimanche à
lundi lors d'un incendie dans une
grange, à Adliswil (ZH). Ils se
trouvaient à l'intérieur d'une vo-
lière installée dans la grange. Le
bâtiment a été détruilyje fond
en comble.

RUÉE VERS L'OR

HASEL ((LU) (ATS).- Près de
septante chercheurs d'or ont tamisé
le sable des cours d'eau de la région
du Napf, montagne qui culmine à
1400 m à la frontière entre les can-
tons de Berne et de Lucerne. En une
journée, ils ont réussi à isoler presque
un gramme et demi de paillettes d'or,
Ce «butin» est destiné au musée ré-
gional de l'Entlebuch.

DU RHÔNE AU RHINDéception
syndicale
en Suède
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L'hebdomadaire socialiste ro-
mand « Domaine public» observait
récemment que la «fameuse coges-
tion à la suédoise est peu à peu
vidée de sa substance» et que le
mouvement syndical suédois s'est
fait piéger.

Pourquoi cette remarque désa-
busée, alors que les syndicats sué-
dois ont réussi à faire adopter et
mettre en vigueur une loi sur la
cogestion «enlevant aux em-
ployeurs le droit de diriger et de
distribuer seuls le travail»?

Parce que les chefs d'entreprise
suédois ont pris les syndicats sué-
dois à leur propre piège. Ils ont
appliqué leur propre projet intitulé
«entreprises nouvelles» qui rend
responsables les travailleurs par
petites unités au sein de l'entrepri-
se. Décentralisation des responsa-
bilités, recherche de la qualité dans
le travail, intéressement des sala-
riés aux bénéfices, telles sont les
mesures qui ont contribué à «fidé-
liser» les salariés à leur entreprise
et à les rendre solidaires des buts
poursuivis.

Les syndicats dans tout cela? Ils
ont été mis hors circuit et se sont
retrouvés incapables de mener à
bien des négociations d'ensemble
pour les travailleurs de toute une
branche. Ils se sont sentis dépos-
sédés du rôle qu'ils espéraient
jouer dans la gestion des entrepri-
ses. Après avoir recherché l'intro-
duction de la cogestion par le biais
de la loi, ils se sont vus écartés de
leur terrain d'activité par excellen-
ce, la négociation collective et
n'ont pu faire valoir leur propre
conception de la cogestion.

La participation est surtout une
affaire de terrain, affirme « Domaine
public». Sur ce point, on ne peut
qu'être d'accord avec ce journal.
En effet, à l'heure où on discute, en
Suisse, d'une loi sur la participa-
tion à l'exploitation dans l'entrepri-
se, il serait peut-être bon de se
souvenir que le «terrain» auquel
fait allusion «Domaine public»,
c'est l'entreprise. Or, une loi trop
contraignante ne peut répondre
aux possibilités ni aux besoins de
chacune d'entre elles. La véritable
participation est sans aucun doute
celle qui s'organise d'entente avec
employeurs et salariés et en fonc-
tion des nécessités de Chaque en-
treprise.

Martine BRUNSCHWIG

LA USANNE , (A TS) .- A l'occa-
sion de sa récente tournée en Belgique,
on a annoncé la prochaine venue en
Suisse de M. Jean-Marie LePen , chef
du Front national français , qui parlerait
notamment des réfugiés , à Genève et à
Fribourg, sous les auspices de l 'Action
nationale. Invoquant les troubles de l'or-
dre public que risquent de causer les
activités politiques de M. Jean-Marie
Le Peu en Suisse, M. Edmond Kaiser,
fondateur de « Terre des Hommes», à
Lausanne, a invité lundi le Conseil fédé-
ral à lui interdire, même sous la forme
dite privée, des réunions publiques te-
nues au Sein de mouvements hostiles aux
idéaux et à là politique du peuple et du
gouvernement suisses. M. Kaiser quali-
f ie M. Le Pen de «raciste éloquent , ras-
sembleur talentueux d'autres racistes».

Le Pen en Suisse ?
Déjà des remous

Berne offre un billet de
retour pour les Tamouls

BERNE (ATS).- Les requérants d'asile tamouls, dont la deman-
de a été rejetée, seront en principe renvoyés dans leur patrie à
moins que, lors de l'examen de chaque cas particulier, des
indices laissent supposer que ces personnes sont menacées, a
décidé lundi le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a pris sa décision
à partir de plusieurs sources de rensei-
gnements, et sur la base du rapport
rédigé par deux responsables de l'Offi-
ce fédéral de la police (OFP) envoyés
enquêter au Sri-Lanka. MM. Hess Ha-
dorn, les deux représentants de l'OFP,
avaient eu, le 27 avril, un entretien
avec des représentants d'Amnesty In-
ternational, auxquels ils avaient assuré
qu'aucun renvoi ne serait ordonné

avant que le Conseil fédéral se pro-
nonce en étant plus amplement infor-
mé sur les conditions au Sri-Lanka.

En août, MM. Hess et Hadorn ont
passé huit jours au Sri-Lanka afin
d'observer la situation de la minorité
tamoule. Sur la base de ce rapport et
de ses autres sources, le Conseil fédé-
ral a décidé que les demandeurs d'asi-
le tamouls à qui la qualité de réfugié
doit être refusée peuvent en' principe

être renvoyés dans leur pays. Selon les
conclusions du rapport de MM. Hess
et Hadorn, «le gouvernement actuel
(du Sri-Lanka) peut avoir un compor-
tement maladroit, compte tenu des
tendances séparatistes des Tamouls,
et ses réactions ont peut-être été par-
fois disproportionnées. En revanche, il
semble qu'aujourd'hui il s'efforce sin-
cèrement de résoudre le conflit de ma-
nière pacifique», un problème séculai-
re de minorités que «des militants des
deux parties en cause ont récemment
ravivé et qui a abouti à plusieurs repri-
ses à des affrontements sanglants».

PUBLICITÉ » » » ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ¦

BERNE, (AP).- Vingt-quatre des
25 femmes qui siègent aux Chambres fé-
dérales ont publié lundi à Berne un com-
muniqué relatif à l'élection au Conseil
fédéral ainsi libellé:

«La campagne sans précédent dont
est victime Elisabeth Kopp, et qui est
utilisée par certains pour empêcher son
élection au Conseil fédéral, nous cons-
terne et nous préoccupe profondément.
Pour la seconde fois en l'espace d'une
année, nous constatons qu'une candida-
te capable est attaquée avec des moyens
qui n'ont jamais été utilisés contre une
candidature masculine. Les arguments
utilisés n'ont rien à voir avec les qualifi-
cations de Mme Kopp pour cette fonction.
Ce qui s'est passé ces derniers jours est
indigne du Parlement et de notre pays.
Indépendamment de toute appartenance
à un parti, les conseillères nationales et
aux Etats soussignées s'élèvent avec la
plus grande détermination contre le fait
qu'une élection au Conseil fédéral soit

combattue de cette manière et avec de
tels arguments».

Le seul nom qui ne figure pas au bas
de cette déclaration signée par toutes les
femmes du Parlement est celui de la can-
didate au Conseil fédéral.

Affaire Kopp
r-X ' y y - B -H

BERNE, (ATS).- L'accélération de
la cadence de livraison des camions
tous-terrains Saurer commandés par
l'armée a eu pour effet de réduire de
quelque 200 le nombre de licenciements
envisagés en 1982 — un millier - lors-
que l'entreprise a annoncé qu 'elle cessait
la production de véhicules utilitaires
sous sa propre marque. Le Conseil fédé-
ral répondait par écrit lundi à une inter-
pellation du groupe socialiste, qui s'in-
quiétait de modifications intervenues
dans le contrat entre Saurer et le DMF
sans demander l'avis du Parlement.

L'option du Parlement visait à sauve-
garder jusqu'au milieu de 1988 les em-
plois du secteur des véhicules utilitaires
grâce à l'achat pour 440 millions de
francs de 1200 camions. La cadence de
livraison , par une modification de con-
trat entre le DMF et Saurer, est passée
de 25 à 50 véhicules par mois. Pour le
Conseil fédéral , la mesure est judicieuse,
même s'il admet que l'information au
Parlement aurait pu être faite.


