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BERNE, (AP).- Bien qu'élue
mardi matin par l'Assemblée fé-
dérale, Elisabeth Kopp n'a pas
encore de titre officiel. Après la
proclamation des résultats, le li-
béral genevois André Gautier,
président de l'Assemblée fédéra-
le, a demandé à «Madame le

conseiller fédéral » de prêter ser-
ment.

FÉMININ DE MISE
Mais la Chancellerie fédérale va

proposer aux Chambres l'usage
du féminin, a indiqué mardi à AP
Jean-Claude Paillard, traducteur

et chef de la section française au
service central de rédaction et de
traduction de la Chancellerie.

Depuis deux ans déjà, le fémi-
nin est de mise pour les femmes
siégeant aux Chambres. Ainsi, la
Chancellerie en a normalisé l'usa-
ge et s'adresse très officielle-
ment à M"" la conseillère nationa-
le ou à M"" la conseillère aux
Etats. C'est pourquoi Jean-Clau-
de Paillard est d'avis qu'il con-
viendra d'appeler Elisabeth Kopp
Mme la conseillère fédérale.

C'est l'Assemblée fédérale qui,
sur proposition de la Chancelle-
rie, dira, en fin de compte, s'il y a
lieu de féminiser le titre. La ten-
dance, en allemand tout comme
en français, va dans ce sens, pré-
cise Jean-Claude Paillard qui
rappelle aussi l'absence de base
juridique en ce domaine.

IL FAUT ADAPTER
« Lorsque les faits changent, il

faut adapter la langue», affirme
Violaine Spichiger du Centre de
dialectologie de l'Université de
Neuchâtel. Favorable à la fémini-
sation des titres, elle précise que
chacun, et en particulier les jour-
nalistes, a le droit de créer un
usage que les spécialistes de la
langue se borneront ensuite à
constater.
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Elisabeth Kopp
au 1er tour

Journée historique sous la Coupole fédérale

BERNE (ATS). - L'Assemblée fédérale n'aura siégé que 40 minutes mardi avant
d'élire pour la première fois de son histoire une femme au Conseil fédéral. La
conseillère nationale zuricoise Elisabeth Kopp a été désignée au premier tour par
124 voix pour succéder à M. Rudolph Friedrich.

M. Bruno Hunziker, l'autre candidat
officiel du groupe radical, a récolté 95
voix.

L'élection de Mme Kopp au premier

tour peut surprendre. Le parti radical
avait tenu à laisser au Parlement le
choix entre deux candidats «d'égale
valeur». Les socialistes, dont la candi-

L'instant solennel de la prestation de serment. (Keystone)

date officielle au Conseil fédéral
Mme Lilian Uchtenhagen avait été bat-
tue par Otto Stich il y a neuf mois, ont
été les seuls à prendre parti pour
M™ Kopp. Les autres partis avaient
laissé la liberté de vote à leurs mem-
bres. Enfin, la campagne de dénigre-
ment menée contre le mari de
M™ Kopp faisait pencher les spécula-
tions de ces derniers jours en faveur de
M. Hunziker, solide représentant des
milieux économiques.

Les jeux n'étaient pas encore faits,
lorsque le président de l'Assemblée fé-
dérale, le libéral genevois André Gau-
tier, salua 244 membres du Conseil
national et du Conseil des Etats réunis.
Le président rendit hommage au
conseiller fédéral démissionnaire Ru-
dolph Friedrich, relevant son «enga-
gement total au service de la commu-
nauté, sans toutefois rechercher une
publicité vaine». M. Friedrich remercia
alors* le Parlement pour sa collabora-
tion, tout en l'enjoignant à la concî
sion lors de ses travaux, qui avancent
parfois trop lentement.

13 ANS APRÈS

Après deux interventions de parle-
mentaires condamnant le style «indi-
gne de nos institutions» de la campa-
gne menée contre Mmo Kopp, l'élec-
tion, par vote secret, pouvait commen-
cer. Avec 244 bulletins de vote distri-
bués, la majorité absolue requise s'éle-
vait à 121 voix. Après dix-huit longues
minutes de dépouillement, le président
Gautier annonça solennellement: «Est
élue M™ Kopp par 124 voix». Treize
ans après l'introduction du droit de
vote féminin, Elisabeth Kopp est la
première femme à entrer au gouverne-
ment depuis son existence en 1848.
M. Hunziker récoltait 95 voix, tandis
que 22 voix éparses allaient à des can-
didats non officiels.

Cette cérémonie historique s'est
achevée par la prestation du serment
de Mme la conseillère fédérale. (Lire en
dernière page)

Le but après la si longue marche des femmes. Mais bien du travail attend maintenant M'"" Kopp.,; '- ¦ •• ' ' - " ¦" • ' - (Keystone)

Grande journée
C est a une grande journée que

nous avons assisté hier sous la
coupole fédérale. Grande, par la
qualité de la pensée, l'élévation du
ton de l'hommage rendu au
conseiller fédéral sortant. Le re-
marquable président qu'est
M. André Gautier a trouvé à cette
occasion les mots les plus justes.
La réponse de M. Rudolph Frie-
drich, dans sa simplicité et sa so-
briété, fut de même hauteur, et les
très longs applaudissements que
lui ont adressés les membres du
parlement sont allés au-delà de la
reconnaissance habituellement té-
moignée aux conseillers fédéraux
lors de leur départ.

Grande journée aussi, et journée
historique, en ce qu'elle marque
l'accession à de nombreux égards
inespérée d'une femme au Conseil
fédéral. Beaucoup souhaitaient
une telle élection. Nous avons re-
levé ici même à quel point une telle
issue apparaissait comme juste, le
profond retentissement qu'elle dé-
clencherait dans l'opinion, l'enri-
chissement et l'épanouissemenl
qu'elle apporterait au pays. Mais
beaucoup croyaient aussi que les
obstacles opposés jusqu'ici à un
tel événement finiraient malgré
tout par l'emporter, qu'il s'agisse
de l'inertie inhérente à la formule
magique, de la force de certaines
résistances dites traditionnelles , ou
encore de la difficulté que le peu-
ple suisse a trouvé jusqu'à ce jour
à faire passer dans la réalité des
exécutifs le suffrage féminin accep-
té par lui, il y a maintenant treize
ans. M™ Kopp a cependant été
élue. Que s'est-il passé?

De nombreuses raisons expli-
quent le succès de la candidate
zuricoise. Ses qualités personnelles
tout d'abord, que l'on connaissait,
auxquelles M. André Gautier, dans
ses félicitations, a fort justement
attribué la première place, et qui
sont apparues - avec quel éclat -
dans la déclaration ferme et forte
par laquelle la nouvelle conseillère
fédérale a accepté son élection, as-
sociant tous les membres de sa fa-
mille à sa victoire. Cette dernière se
comprend aussi si l'on pense à la
campagne odieuse de ces derniè-
res semaines, et à l'effet contraire
qu'elle a effectivement déployé.
Mais surtout, il y a eu le fait que
femme, disposant du rare ensem-

ble de qualités nécessaires à un
membre de gouvernement. M™
Kopp s'est trouvée présente et dis-
ponible à un moment où dans tous
les partis associés à la politique
fédérale, une majorité a compris
que le peuple suisse souhaitait et
estimait légitime l'entrée d'une
femme à l'exécutif central. Dans ce
sens, en ce que le succès de M™
Kopp répond dans une large mesu-
re aux vœux de l'opinion, nous
avons vécu hier une sorte d'élec-
tion populaire. Il faut se féliciter de
cette situation, propre à renforcer
l'autorité du Conseil fédéral, et qui
constitue de surcroît un présage
favorable pour la nouvelle élue.

Ainsi, les radicaux, qui n'ont pas
encore eu, contrairement aux dé-
mocrates-chrétiens et aux socialis-
tes, une de leurs représentantes à
la présidence du Conseil national,
se trouvent les premiers à participe!
aux responsabilités de l'exécutil
grâce à une femme. D'un certain
point de vue, c'est un hommage
rendu au parti gouvernemental pai
excellence de notre pays. Relevons
de même, au passage, la perspecti-
ve nouvelle dans laquelle se trou-
ve, après l'élection d'hier, la déci-
sion prise il y a une semaine par le
groupe radical d'offrir le choix en-
tre deux candidats. Certes, le sacri-
fice de M. Hunziker, en la circons-
tance, mérite mieux que des re-
grets. Mais on voit plus clairement
désormais combien, dans l'entre-
prise délicate consistant à mener à
bien la candidature de Mme Kopp,
une attitude prudente, évitant de
ressembler, contrairement à ce qui
s'était passé lors de la candidature
féminine précédente, à une volonté
imposée au parlement, s'est révélée
finalement profitable.

Il serait d'ailleurs injuste de ne
pas observer également que
l'échec de Mmo Uchtenhagen, en
décembre de l'année dernière, a
contribué, par la prise de conscien-
ce qu'elle a provoqué, à ouvrir la
voie du Conseil fédéral à l'autre
sexe, et que l'ex-candidate socia-
liste, indépendamment de toute
considération de parti, a droit à
une part de la très grande recon-
naissance que les femmes suisses
doivent désormais à M™ Elisabeth
Kopp.

Etienne JEANNERET

Conseillère,
pas ministresse
Conseiller a un féminin .

conseillère. Avocate, docto-
resse ne choquent plus.
Conseillère devrait donc
passer.

«Madame la conseillère»
hérisse moins que «Mada-
me le conseiller». Puisque
nous y sommes, féminisons.

Mais il y a un obstacle.
Pierre Aubert n'est plus
chef du département politi-
que, il est ministre des af-
faires étrangères. Si, un
jour, Mme Kopp devait lui
succéder à ce poste, elle ne
saurait être ministresse, ce
terme, familier, étant réser-
vé à la femme d'un minis-
tre.

Irrévérence quant à la
nommer cheffesse. Alors
quoi ?

Il faudra s'y faire . «Mi-
nistre» aussi deviendra
hermaphrodite. Pourquoi
pas «Madame la ministre»?
Les dictionnaires en ont vu
d'autres.

Joie et regret
Voici Mmo Kopp sortant du Palais fédé-

ral en compagnie de son mari lui auss
fleuri. Mais pendant ce temps c'était le
joie - teintée d'un petit peu de regret -
à Zumikon, commune zuricoise que
M™ Elisabeth Kopp, nouvelle conseillère
fédérale, présidait depuis 1974. «Bier
sûr, nous sommes heureux que la pre-
mière femme conseillère fédérale pro-
vienne de Zumikon, mais nous regrettons
aussi de perdre une présidente de com-
mune des plus efficaces», devait dire un
habitant de; ce village mardi matin, tl
traduisait vraisemblablement un senti-
ment général à Zumikon.: (Keystone)
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BEVAIX
Les propriétaires de vignes

sont convoqués le jeudi
4 octobre à 20 heures

annexe ouest grande salle,
pour discuter

de la levée des bans.
Le Conseil communal 194926-76

Neuchâtel servira d'exemple cantonal
Création d'une fondation pour les soins à domicile

Au-delà des décisions du Conseil gênerai de Neuchâtel
sur la Fondation des soins à domicile, c'est un peu la
politique cantonale en la matière qui se dessine.

Au-delà du cas d'espèce, la transfor-
mation - sanctionnée lundi par le Conseil
général - de l'association de soins à do-
micile de Neuchâtel en une fondation,
prend l'importance d'un exemple. Elle in-
dique dans quel sens le Conseil d'Etat
pourrait infléchir la politique cantonale
dans ce domaine en réponse à l'initiative
populaire de 1982 dite «pour une meil-
leure santé publique».

Pour décider ce nouveau statut, il a
fallu cinq ans de discussions avec les
organismes fondateurs du service et les
représentants des communes concer-
nées: Neuchâtel. Corcelles-Cormondre-
che et Peseux. Les services compétents
de l'Etat ont également étudié les propo-
sitions, de même que les caisses-mala-
die.

DÉSAPPROBATION

Tout le problème était de régler le
mode de subvention et le droit de regard
des communes, sans pour autant décou-
rager l'initiative privée. En cinq ans de
discussions, c'est la solution de la fonda-
tion qui s'est dégagée: plus souple que
le syndicat intercommunal, elle rend
possible les subventions fédérales tout
en garantissant une intervention claire-
ment réglée des collectivités publiques.

Trop au goût des libéraux, qui ont ex-
primé lundi leur désapprobation. A leur
avis, la fondation s'approprie le travail
d'organismes privés - les fondateurs -
qu'elle découragera forcément. Les libé-
raux regrettent tout particulièrement que
le comité de fondation soit composé en
majorité de représentants des commu-
nes.
- La fondation reste la meilleure solu-

tion, a répété hier M. André Buhler, di-
recteur des services sociaux, lors de la
conférence de presse du Conseil com-
munal. Ce statut juridique a d'ailleurs fait
ses preuves pour de nombreux homes.

CHIFFRES MODESTES

Comme Peseux et Corcelles ont déjà
donné leur feu vert, la nouvelle fondation
pourra se créer très bientôt. La participa-
tion financière de la Ville ne sera plus
une subvention «fixée» au budget cha-
que année, mais une somme adaptée aux
dépenses de la fondation. Cela représen-
tera environ 120.000 fr pour l'an pro-
chain.

La fondation collaborera en outre avec
le Service d'aide familiale. Le finance-
ment de ce dernier - qui touche 25 com-
munes du Littoral - a également été revu ;
là encore, on abandonne le système de la
subvention pour une participation aux
déficits. L'an prochain, cela représentera
environ 90.000 francs. Chiffres manifes-
tement très modestes comparés aux
coûts formidables de la santé publique.

CONSOMMATEURS
D'ÉLECTRICITÉ TOUCHÉS

Quant aux nouveaux tarifs des Servi-
ces industriels (SI), M. Jean-Pierre Au-
thier en a rapidement esquissé les consé-
quences: dans les domaines de l'eau et
du gaz, les recettes globales devraient
rester inchangées; seule l'électricité en-
registrera une hausse totale de 7% de ses
tarifs.

Pourtant, dans les détails, beaucoup
de consommateurs risquent d'être tou-
chés. Les petits et les gros demandeurs
d'eau, par exemple, seront vraisembla-
blement favorisés, alors que les moyens
consommateurs seront plus lourdement
taxés. Pour le gaz, les consommateurs
très modestes seront favorisés, alors qu'à
partir de 2 ou 3 appareils par logement, il
y aura surtaxation.

Pour l'électricité enfin, tout le monde

connaîtra une augmentation des tarifs , à
l'exception toutefois de l'artisanat et de
la petite industrie.

Eau et gaz continueront à s'autofinan-
cer, alors que l'électricité dégagera un
petit bénéfice destiné à la caisse commu-
nale. Les nouveaux tarifs devraient être
introduits dès le début de l'année pro-
chaine.

PAS D'ARGENT

Deux petites interpellations se sont
ajoutées lundi à l'ordre du jour du

Conseil général. L'une, déposée par Mme

Luce North (lib), relevait l'absence d'ins-
tallation sanitaire dans la zone de Pierre-
à-Bot. Elle a été littéralement balayée par
M. Claude Frey:

- Nous n'avons pas d'argent pour le
nécessaire où le trouverions-nous pour
le superflu?

L'autre interpellation - déposée par M.
Eric Moulin (soc) - relevait l'adjudica-
tion de travaux communaux à une entre-
prise fribourgeoise et demandait s'il
s'agissait d'une pratique courante. Non,
a répondu M. Claude Bugnon : une seule
entreprise dans le canton aurait pu mener
les études demandées, mais dans le cas
présent, elle a présenté un devis sensi-
blement trop cher.

A R .

L'océanographie offre d'importants débouchés économiques
Le groupe neuchâtelois Prosper s'affirme sur le plan international

Grâce au groupe Prosper, installe au laboratoire de miné-
ralogie et de pétrographie de l'Université de Neuchâtel,
l'océanographie pourrait offrir un important débouché
économique aux industriels neuchâtelois. A condition de
ne pas laisser filer cette chance sous d'autres cieux.

Le ministre Gérard Bauer, président de
la Fondation européenne pour l'écono-
mie, estime que l'océonographie, après
l'industrie spatiale, en raison des nouvel-
les technologies et de l'intrumentation
de pointe dont elle a besoin, offre à pre-
mière vue des débouchés sans limites.
M. Bauer soutient les travaux du groupe
Prosper, créé en 1981 par M. François
Nyffeler, océanographe,' un des rares
spécialistes suisses à participer à des
missions internationales. Le groupe
Prosper comprend quatre scientifiques et
des collaborateurs externes. Il bénéficie
du concours financier de la CEDRA, qui
remplit les obligations de la Confédéra-
tion, ce qui permet à cette petite équipe
de s'imposer comme un interlocuteur ap-
précié dans la communauté océanogra-
phique internationale. Aujourd'hui, le
groupe Prosper souhaite collaborer avec
le Centre suisse de microélectronique et

microtechnique (CSEM) et trouver des
industriels intéressés par un vaste mar-
ché à conquérir, marché qui pour l'heure
est dominé par les Américains.

EN MER

Le conteneur-laboratoire Prosper a vo-
gué pour la troisième fois dans l'Atlanti-
que nord, à bord du «F.S. Meteor», armé
par l'Institut hydrographique d'Allema-
gne. Trois scientifiques neuchâtelois et
Zuricois ont pu ainsi poursuivre les me-
sures océanographiques sur les mouve-
ments des couches turbides profondes,
entreprises depuis deux ans dans la ré-
gion du site d'immersion des déchets
faiblement radiocactifs. Ces chercheurs
contribuent ainsi aux recherches entre-
prises sous l'égide de l'Agence de l'éner-
gie nucléaire de l'OCDE. Propser a parti-
cipé déjà à quatre missions dé haute mer
en trois ans. M. Nyffeler a présenté ré-
cemment les résultats de ces travaux au
5™ Congrès international sur l'immersion
en mer, à l'Université de Corvallis aux
Etats-Unis.

EXPERTS NEUTRES

Depuis 1980, la Suisse participe aux
immersions de déchets radioactifs en
tant que partenaire de la Convention de

Londres. Depuis, le Conseil fédéral a
suspendu ces immersions. Les recher-
ches entreprises avec des experts neutres
visent à désigner le site d'immersion en
février 1985. Au préalable, il s'agira de
savoir si cette pratique pourra se pour-
suivre sans risques durant une nouvelle
période de cinq ans. M. Nyffeler estime
que la Suisse devrait participer aux futu-
res opérations de surveillance.

En fait, le problème de l'évacuation
des déchets nucléaires a permis la nais-
sance du groupe Prosper qui collabore
désormais avec les Universités de Neu-
châtel et de Genève et un important la-
boratoire de recherches.

NOUVEAU PROGRAMME

Le groupe lance un nouveau program-
me (Seabed disposai) qui vise l'immer-
sion des déchets hautement radioactifs
dans le sous-sol marin. Ce programme
conduit au développement d'une nouvel-
le technologie. M. Nyffeler a eu l'occa-
sion de discuter de ce projet avec Sandia
National Laboratories, à Alburquerque,
au Nouveau Mexique. Le but de cette
démarche était l'intégration des données
acquises à Neuchâtel dans les modèles.
En janvier 1985, une vingtaine de spécia-
listes internationaux se rencontreront à
Neuchâtel pour aborder ces nouvelles te-
chnologies. La Communauté européen-
ne s'intéresse depuis deux mois aux re-
cherches du groupe Prosper:

- Au-delà de la poursuite des recher-
ches fondamentales, qui pourraient s'ef-
fectuer à Neuchâtel, l'industrie suisse en
général et neuchâteloise en particulier
devrait se pencher sur les nouvelles pos-
sibilités qui lui sont offertes...

Le développement des capteurs est
appelé à un bel avenir. Cela intéresse les
industries spécialisées dans l'électroni-
que, la microtechnique, la métallurgie.

ALLER VITE

Le monde de l'océanographie ne doit
pas rester un monopole. Les industriels
suisses doivent s'intéresser à ce marché
car l'heure est venue de commercialiser
rapidement les bonnes idées :

- Les recherches du groupe Prosper

sont appréciées sur le plan international.
La présence helvétique est souhaitée,
d'autant plus que nos technologies inspi-
rent déjà la confiance. Puis, pour assurer
la continuité, il s'agira de motiver des
étudiants afin qu'ils trouvent demain de
nouveaux débouchés.

M. F. Nyffeler, en tant que privât do-
cent à la faculté des sciences, dispense
des cours d'introduction d'océanogra-
phie à des étudiants (géologues, biolo-
gistes, chimistes) parvenus en fin de li-
cence:
- En attendant, nous souhaitons

trouver des industriels neuchâtelois qui
s'intéresseront à tel ou tel champ d'ap-
plication...

Des contacts seront également pris
avec le CSEM, le Fonds national pour la
recherche scientifique et le secteur privé.

L'océanographie offre ainsi une nou-
velle activité économique à la région :

- La Suisse n'a pas de mer mais elle
est présente dans les océans et ne doit
pas ignorer les débouchés offerts par les
recherches océanographiques...

J. P.

Une erreur de transmission de la
centrale de Bâle est à l'origine
d'une erreur dans la liste des gains
du dernier tirage de la Loterie suis-
se à numéros. Le gain des 10 ga-
gnants avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire est de
20.000 fr. et non de 200.000 fr.
comme annoncé.

Loterie à numéros :
un zéro de trop

Jeudi 4 octobre 1984, 278m"
jour de l'année. Fêtes à souhai-
ter : Aure, Orianne.

1969 - La Chine annonce deux
essais nucléaires, dont l'explosion
d'une bombe à hydrogène dans l'at-
mosphère.

1957 - L'URSS met en orbite le
premier satellite artificiel.

1945 - Ouverture à Paris du pro-
cès de Pierre Laval qui sera condam-
né à mort et exécuté.

1865 - Napoléon lll et Bismarck
se rencontrent à Biarritz où l'empe-
reur accepte la suprématie prussien*ne en Allemagne et l'unification de
l'Italie.

1824 - Proclamation de la Répu-
blique du Mexique.

Ils sont nés un 4 octobre: François
Guizot, homme politique et historien
français (1787-1874); Charlton Hes-
ton, acteur américain (1924). (AP)

C'est arrivé demain

D'après les mesures faites ,
par l'Observatoire de Neu- :
châtel, le mois dernier se
place en tête des mois de
septembre les plus mouillés
depuis 1876... Les précipita-
tions s'élèvent en effet à
196,1 mm alors.que la va- !
leur normale se situe en
moyenne à 84 millimètres.
On a noté seize jours de
pluie et le record de la pluie
a été battu le 4 septembre.

...Mon Dieu,
ce qu'il
a plu !

Sursis pour un mari frappeur

Au tribunal de police de Neuchâtel

Par jalousie pour le premier, délire de persécution
pour le second , D.D.B. et Chs.-P. J.-P.-M. avaient
laissé parler leur agressivité. Le tribunal de police de
Neuchâtel les a condamnés à la prison avec sursis.

D.D.B a intérêt à payer les arriérés
de pension alimentaire et d'alloca-
tions familiales dus à sa femme pour
son fils. Sinon il devra purger les 75
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans que le tribunal de
police de Neuchâtel, présidé par Mlle
Geneviève Joly, assistée de M"e Jo-
celyne Mathez dans les fonctions de
greffière, lui a infligés hier.

Ce verdict conclut - provisoire-
ment? - la partie pénale d'une péni-
ble affaire de conflit conjugal, dont
nous avons déjà rendu compte il y a
une semaine. D.D.B. a en effet réalisé
un bel exemple de concours d'infrac-
tions: la présidente l'a reconnu cou-
pable non seulement de ne pas avoir
payé les sommes dues à son épouse.
mais aussi de violation de domicile,
lésions corporelles, voies de fait ,
dommage à la propriété, infraction à
la loi sur la circulation routière, scan-
dale et menaces.

L'essentiel des faits s'est produit le
13 février. Pour, disait-il, voir son fils,
D.D.B. est entré de force dans l'ap-
partement de sa femme, qui avait ob-
tenu le droit de vivre séparée de son
mari - plutôt agressif et bloqué sur
une vision très méridionale de la fa-
mille - et la garde de son enfant; il l'a
ensuite frappée, ainsi que son ami.
L'après-midi, D.D.B. a aperçu le cou-
ple dans la rue et, après avoir aban-
donné sa voiture au milieu de la
chaussée, s'est lancé à leur poursuite
pour s'en prendre à nouveau à son
rival.

AU BISTROT AVEC
SON FUSIL

M"e Joly a estimé que D.D.B. ne
pouvait invoquer aucune circonstan-
ce atténuante. A la peine de prison,
elle a ajouté le paiement de 300 fr. de
frais et de 150 fr. de dépens à chaque
plaignant. Quand à la femme de
D.D.B., elle a été libérée de tous les
chefs d'accusation, à l'exception du
dommage à la propriété, qui a pris la
forme d'un coup de pied à la voiture
de son mari. Elle paiera donc 30 fr.
d'amende et 80 fr. de frais.

M"8 Joly a également rendu son
jugement dans le cas de Chs.-P. J -
P.-M., qui le 12 octobre dernier
s'était opposé ênergiquement aux
agents venus voir ce qu'il faisait dans

un établissement public de la ville
avec un fusil de chasse. Déjà con-
damné à de nombreuses reprises, le
prévenu a pu faire valoir, la semaine
dernière, une responsabilité pénale
restreinte. En outre , il a suivi un trai-
tement psychiatrique sérieux. Le tri-
bunal a donc assorti d'un sursis pen-
dant trois ans la peine de 20 jours
d'emprisonnement qu'il lui a infligé.
Chs.-P. J.-P. -M. paiera en outre 234
fr. de frais. Mais M"e Joly a renoncé à
la confiscation de son fusil que le
prévenu n'a pas utilisé dans la com-
mission même des infractions.

QUATRIÈME ACTEUR

En deuxième audience, le tribunal
a en outre tenté de faire la lumière sur
une affaire de concurrence dans la
vente de roses dont il avait débattu
au début de l'été. Devant une disco-
thèque de la ville une première fois,
chez la plaignante une seconde fois -
et de manière beaucoup plus grave -
Ph.S., seul ou avec son amie M.C.,
avait , en mars, «puni» dame CD. de
lui faire concurrence en matière de
vente de roses dans les établisse-
ments publics.

Ph.S. et M.C. admettent les faits,
mais ils affirment que, lorsqu'elle tra-
vaillait pour eux , CD. s'était engagée
oralement à ne pas leur faire concur-
rence si elle se mettait à son compte.
Plaignante, CD. comparaissait d'ail-
leurs aussi comme prévenue d'abus
de confiance et de diffamation. En
outre, un quatrième acteur, D.C, est
venu s'ajouter aux trois protagonis-
tes. Après excuses, il s'est retrouvé
sous la seule prévention de contrain-
te - poursuivie d'office - pour avoir,
avec d'autres personnes, bloqué CD.
dans un couloir d'un night-club de la
Chaux-de-Fonds et l'avoir ainsi ef-
frayée. Ce qu'il conteste formelle-
ment.

L'audition de quatre témoins et les
plaidoiries ont permis de préciser les
faits, leurs circonstances et leurs
conséquences, notamment sur l'es-
prit et le comportement des enfants
de CD., qui ont assisté à la «correc-
tion» subie à la maison par leur mère.
Le tribunal rendra quand même son
jugement la semaine prochaine.

J.-M. P.

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 dc 14h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à l2h , 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 I2h ;  14h à 17h. Objets
prétextes , objets manipulés.

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14h à I7h.

Musée cantonal d'archéolog ie: de I4h à
I7h.

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
neuchâteloises.

Ecole club Migros : Claudévard , peintures
et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâlel : Place

Numa-Droz I. tél.254242.
CINEMAS
Rex : 15h , 20h45, Les Ri poux - Flics pour-

ris. Mans.
Studio: Fermé pour cause de rénovation.
Bio : 15h , 18h , 20H45, Paris-Texas. I4ans.

3mc semaine.
Apollo : 15h , 20h30, Indiana Jones et le

temple maudit. 12 ans. 4mc semaine.
I7h30, Diva. 16ans.

Palace : 15h, 20h45 , Mission finale. 18ans.
2mc semaine.

Arcades : 15h , 20 h 30, Le vol du sphinx.
12 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Roots of exile, reggae.

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 Daup hin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h  à 22h et le jeudi dc I4h à I8h.

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

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

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

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

9h 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 U 52.

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. 25 1017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. 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) indi que 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.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni , peintures,

dessins, sculptures.

CARNET DU JOUR

BAR-RESTAURANT
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate

Tél. 51 39 98 206331 76

f

ÉPMEECOLE

FOOTBALL
Les mauvaises conditions
météorologiques nous obli-
gent à annuler l'entraîne-
ment de ce jour sur nos
terrains du Chanet et de la
Riveraine. 20-3357 76

RECTIFICATIF
Suite à la demi-page parue lundi
1e' octobre pour annoncer les attractions
foraines sur les places du Port et Jaquet-
Droz, la date de clôture en est le

dimanche 7 octobre
à 23 heures

et non le dimanche 14 octobre comme
indiqué par erreur. 206333-75

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

Un grand bâtiment
proj eté à Prébarreau

Dans la cuvette de Prébarreau, à côté
du chantier du tunnel qui conduit à
l'Evole, des propriétaires entendent cons-
truire un grand bâtiment en terrasses
d'une longueur de 75 m au rez-de-
chaussée. Vingt mètres de plus que ce
qu'autorise le règlement d'urbanisme.
Une dérogation a été demandée, à la-
quelle le Conseil général a rendu lundi
un préavis positif.

Accroché au flanc nord de la colline
du jardin du Prince, le bâtiment abritera
des bureaux. Au sous-sol et sur le toit,
des places de stationnement seront amé-
nagées qui devraient désengorger le
quartier.

Si la plupart des partis se montrent

LA MAQUETTE DU PROJET.- Surtout un problème d'accès.
(Avipress-P. Treuthardt)

favorables au projet, M. Maurice Lack
(Ecologie et liberté) craint pour le cachet
de la rue du Petit-Pontarlier qui servira
d'accès au parc à voitures, un accès qui
pourrait d'ailleurs se révéler très difficile
en hiver, a ajoutée pour sa part
M. Edouard Weber (lib) tout en se ré-
jouissant de la cohérence du projet.

M. Claude Frey a répondu que des bar-
rières de verdure dissimuleraient le parc à
voitures et que le sens unique du Petit-
Pontarlier pourrait être inversé. Si les
places de stationnement se révèlent suf-
fisantes à désengorger le quartier, la pla-
ce de la Collégiale serait éventuellement
libérée. (R.)

Vers 11 h 45, une voiture conduite par
M. F. M., domicilié à Neuchâtel, débou-
chait de la rue Martenet, cet automobilis-
te ayant l'intention de bifurquer à gauche
pour prendre la N5. Ce faisant, la voiture
a heurté celle de M. G. R., de Boudry,
qui empruntait normalement la N5 en
direction de son domicile.

Route coupée au Dauphin

Le gymnase cantonal organisera sa-
medi durant toute la journée une gar-
den-party dans les locaux et jardins du
nouveau bâtiment, 59, faubourg de
l'Hôpital. Organisée depuis de nom-
breuses années déjà, cette manifesta-
tion a pour but essentiel de reconsti-
tuer le fonds d'entraide destiné aux
voyages de baccalauréat, aux camps
de ski et à la semaine culturelle des
élèves qui en ont besoin.

Mise sur pied par les élèves eux-
mêmes, qui révèlent alors des talents
divers et cachés, cette journée de fête,
en début d'année scolaire, permet à
tous, nouveaux, actuels et anciens élè-
ves, aux professeurs et aux parents, de
se retrouver dans une ambiance chau-
dement sympathique. Ce jour-là , au
gymnase, on pourra faire son marché,
savourer une crêpe ou une raclette, se
divertir et acheter des objets utiles ou
beaux dont l'alliance ne manque ni
d'audace, ni de piquant.

Garden-party
du gymnase

Vingt infirmières et deux infirmiers
ont reçu, à la magnifique chapelle de
Saint-Loup, leur diplôme et la broche
qui couronnent études et labeur de
trois années.

Voici les nouvelles infirmières de no-
tre zone de diffusion: M""* Josiane Pil-
loud (Pontarlier), Catherine Paroz (La
Chaux-de-Fonds), Sylviane Martinet
(Saint-Sulpice/NE), Claire Sirnemann
(Hauterive) et Marina Robert (Les
Ponts-de-Martel).

Nouvelles
infirmières

Un jeune homme du Landeron,
M. Fabrice Lemaire, âgé de 19 ans,
travaillait sur un toit à Marin
lorsque, vers 10 h 35, il en est tom-
bé pour une raison que l'enquête
établira. Souffrant du dos et de la
jambe gauche, M. Lemaire a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Un jeune homme tombe
d'un toit à Marin

Dans la soirée de lundi, vers 20 h,
une voiture conduite par M. C. N.,
de Lausanne, empruntait la N5 en
direction de Neuchâtel. Au lieu-dit
«Le Bois-de-Treytel », à Bevaix, cet-
te voiture s'est arrêtée sur la voie de
droite pour déposer un passager. Au
même moment, elle a été heurtée
par l'avant d'un véhicule dont le
conducteur, M. B. J., de Perreux ,
n'avait pas remarqué la voiture vau-
doise. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Des dégâts
à Bevaix



Elimination
des déchets
industriels
(voir aussi

en page
«Montagnes»)

Des épreuves dites «de connaissance », limitées au français et
aux mathématiques, marquent la charnière entre l'école primai-
re et l'école secondaire. Ces épreuves furent d'abord corrigées
par les maîtres de 5me année, puis par des étudiants de l'Ecole
normale. Mais des erreurs de correction subsistaient et l'Etat a
encouragé les épreuves sous forme de questions à choix multi-
ples (QCM) qui permettaient de recourir à une correction
électronique plus rapide, moins coûteuse et plus fiable que la
méthode traditionnelle.

L'élève coche donc ses bonnes réponses puis les porte sur
une feuille spéciale. Le seul inconvénient 'est que les élèves
n'écrivent plus, mais ces épreuves «sont des mesures et non un
moyen d'enseignement si bien que l'opposition aux QCM n'est
pas justifiée». Le Conseil d'Etat reconnaît en revanche que
l'opposition qui s'adresse au principe même nécessite une prise
de position.

EXPÉRIENCES TENTÉES DANS LES MONTAGNES
Des expériences de retour aux corrections manuelles ont été

tentées au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Du point de vue
pédagogique, les épreuves ne sont pas meilleures d'un côté ou
de l'autre «tant il est évident que la qualité pédagogique d'une
épreuve est directement liée à celle de ses préparateurs et que
son originalité se trouve limitée par la nécessité de respecter le
programme».

Bref, le Conseil d'Etat constate dans un rapport d'information
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au Grand conseil que «tour à tour on a vu disparaître les
examens de fin d'année à l'école secondaire, puis à l'école
primaire... Les notes en 1re et 2me années primaires ont fait place
à des appréciations et aux autres degrés primaires, seules les
notes du dernier trimestre sont aujourd'hui prises en compte
pour décider de la promotion».

Les épreuves cantonales dites «de connaissance» font ici
exception et le Conseil d'Etat*«estime nécessaire le principe
d'une sélection des élèves, ne serait-ce que pour éviter à
certains d'entre eux des échecs assurés. Aussi tient-il à disposer
d'un moyen de contrôle pour régler l'admission des élèves dans
les diverses sections de l'enseignement secondaire».

ÉVITER LA «CONTESTATION DE TOUT UN CHACUN»
La nouvelle loi sur l'organisation scolaire fixe trois critères

déterminants dont les résultats des épreuves cantonales pour
l'admission des élèves en 2mo secondaire. En décembre, le
Conseil scolaire donnera son préavis concernant la pondération
qu'il conviendra d'adopter pour chacun de ces critères. Le
Conseil d'Etat écrit à ce propos: «...La décision paraît essentiel-
lement d'ordre politique, en ce sens qu'elle devra dépasser les
appréciations corporatives ou locales. Une fois affirmée, cette
décision devra être appliquée et respectée, au risque de voir le
système scolaire livré à la contestation de tout un chacun».

«Epreuves QCM»: une décision
qui doit dépasser les appréciations

corporatives ou locales
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Initiative populaire et contreprojet :
une solution, mais est-ce la bonne ?

En décembre 1976, les Chambres
avaient donné leur feu vert à la loi fédéra-
le sur les droits politiques. C'était le coup
d'envoi donné à la révision de la loi can-
tonale sur l'exercice des droits politiques,
une révision qui s'imposait pour des rai-
sons de forme mais aussi de fond, certai-
nes dispositions ne correspondant plus
au droit fédéral ou à la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Ainsi est né en décem-
bre 1982 le projet de loi sur les droits
politiques que le Grand conseil renvoya
à la commission législative... sur une
brouette ! La brouette était indispensable
pour transporter les innombrables amen-
dements qui se greffaient au projet de
loi.

TROIS THÈSES

Par rapport à l'ancienne loi, la révision
portait principalement sur les point sui-
vants : la qualité d'électeur et sa perte, le
domicile politique, les incompatibilités
de fonction, l'élection des jurés par le
Grand conseil et l'éternel problème de
l'initiative populaire et du contreprojet.
Prenons ce cas. Le droit neuchâtelois fait
l'objet de critiques car il prohibe les dou-
ble oui et favoriserait ainsi le statu quo
par la division des partisans d'une modi-
fication, alors que les opposants ont la
Faculté de voter deux fois non. L'objectif
du Conseil d'Etat était donc de trouver

un mode de votation qui permette au
corps électoral d'exprimer librement sa
volonté réelle et évite toute ambiguïté.

Hélas, après avoir retourné le problème
par tous les bouts, le Conseil d'Etat en
arriva à cette conclusion que le mode de
votation actuel devait être maintenu.
Lorsque le projet fut examiné en com-
mission - on notera en passant qu'elle
s'est réunie dix-sept fois... -, trois thèses
s'affrontaient. Les socialistes prônaient la
votation en deux temps à six mois d'in-
tervalle: lors du premier tour de scrutin,
l'électeur choisirait entre l'initiative et le
contreprojet puis, lors du second, il choi-
sirait entre le projet sorti en tête et le
statu quo.

Les Indépendants, eux, penchaient
pour le double oui, le projet ayant obte-
nu le plus de voix étant adopté.

LA RÉPONSE
À LA TROISIÈME QUESTION
EMPORTERA LA DÉCISION

Troisième proposition : celle du
Conseil d'Etat qui abandonnait soudain
son statu quo de décembre 1982 et se
ralliait finalement, alors qu'il avait émis
des réserves lors de la consultation, à un
modèle proposé par la chancellerie fédé-
rale. C'est une votation à trois questions.
Lorsqu'une initiative et un contreprojet
sont présentés ensemble au vote popu-
laire, les questions suivantes sont soumi-
ses à l'électeur sur le même bulletin de
vote :
- Acceptez-vous l'initiative po-

pulaire?
- Acceptez-vous le contreprojet

du Grand conseil?
- Si le peuple accepte à la fois

l'initiative et le contreprojet, est-ce

I initiative ou le contreprojet qui
doit entrer en vigueur?

Dans ce cas, l'électeur peut répondre
oui aux deux premières questions et si
initiative et contreprojet sont acceptés
(règle de la majorité absolue), c'est le
résultat donné par la réponse à la troisiè-
me question qui emporte la décision.

Après en avoir longuement débattu, la
commission législative a retenu cette se-
conde proposition du Conseil d'Etat qui
se traduira par un article 113 dans la loi
sur les droits politiques.

Le Grand conseil siégera en ses-
sion extraordinaire les 15, 16 et 17
octobre. L'ordre du jour comprend
également l'assermentation de deux
députés, l'élection d'un juge au tri-
bunal cantonal et celle d'un prési-
dent du tribunal du district de Bou-
dry. On note aussi un rapport du
Conseil d'Etat concernant un projet
de loi sur la protection des eaux et
une réponse au postulat J.-P. Ghelfi
et consorts sur les fosses à purin.

Grand conseil: une
session extraordinaire
les 15,16 et 17 octobre
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Une femme au Conseil fédéral !

Une femme, et radicale de surcroît , au Conseil fédéral ! L'événement est de taille,
surtout après l'échec de la socialiste Liliane Uchtenhagen en décembre dernier.
Alors , après cette élection désormais historique, quelle est la réaction de l'homme
et de la femme de la rue, à Neuchâtel ?

• L'AVENIR LE DIRA

M. Jean-Marie Reber , chancelier d'Etat:
- J'espère que c'est la meilleure qui a été élue. L'avenir le dira !

• TROP D'HOMMES AU GOUVERNEMENT

Mm° Nicole Grin, secrétaire médicale:
- C'était le fin moment, après treize ans de droit de vote aux femmes et je suis

très contente de cette élection. Tous ces hommes au gouvernement, on en avait
un peu ras-le-bol.

• SCEPTICISME

M. Valentin Borghini, chancelier communal à Neuchâtel :
- Franchement , je n'y croyais pas. J'avais même pronostiqué 125 voix à

Hunziker et... 90 à Mmo Kopp ! Ce résultat me plaît. L'heure était venue d'avoir une
femme au gouvernement fédéral.

Justice
est rendue
à la femme**

• JUSTICE RENDUE

M. Eric Kropf, bijoutier-joaillier, président du CID-Neuchâtel :
- C'est une bonne chose d'avoir enfin une femme ministre. Ce n'est que justice

rendue à la femme. Pour la Suisse, c'est un événement important. Chez nous, on
a réfléchi avant d'agir et l'on a bien fait. Le moment était venu. Et dans quelques
années nous aurons une présidente de la Confédération ! Ça fera très bien dans le
paysage helvétique !

• UN SALUTAIRE COUP DE FOUET

M. Jean Gurtner, boucher à la Treille:
- Cette élection ne pourra faire que du bien au Palais fédéral et au sein du

gouvernement central. Elle ne manquera pas de donner une nouvelle impulsion
parce que l'élue semble parfaitement savoir ce qu'elle se veut. Non, vraiment, pas
d'inconvénient. A mon point de vue que des avantages!

• FORMIDABLE

M. François Veyre, électronicien :
- L'opération est tout à fait valable, le changement intéressant. Cette femme

paraît très bien et il faudra voir comment elle s'en tire. De toute manière c'est
formidable comme stimulant.

• MERVEILLEUX

M. William Décosterd, compositeur-typographe:
- C'est merveilleux, il fallait un souffle nouveau au Conseil fédéral. Mais quel

dommage que cette élection ait été précédée d'une cabale de très mauvais aloi!

• POUR ELLE ET POUR LES FEMMES

M™ Bruna Longaretti, caissière à l'UBS:
- Bravo, très bien qu'une femme soit enfin élue au Conseil fédéral. J'espère

beaucoup qu'elle fera l'affaire, pour elle tout d'abord, et pour les femmes ensuite !

• TRÈS SYMPATHIQUE

M™ Christine Kopp, employée de kiosque place Pury (aucune parenté avec
l'élue!):
- Je suis très contente. Je l'aime bien cette femme politicienne, elle est très

sympathique, simple et non hautaine, très représentative de la femme suisse.
J'espère que ça ira. Il était devenu nécessaire d'avoir une femme au Conseil
fédéral, car ce qui s'était passé sous la coupole en décembre dernier, à l'égard de
M™ Uchtenhagen, n'était pas très beau !

• ATTENDONS LA SUITE

M. Franco Letizia, conducteur des TN:
- Finalement, que ce soit une femme ou un homme qui ait été élu ne change

pas grand-chose, puisque les femmes demandent l'égalité de traitement ! L'avenir
de cette conseillère fédérale dépend d'elle-même mais aussi de la manière dont
elle sera admise par ses six collègues masculins.

• MERCI MESSIEURS !

Mmc Marinette Steiner, auxiliaire de police:
- Très surprise par cette élection et l'on doit dire merci à ces messieurs de

Berne d'avoir accepté une femme parmi eux! Rien à dire, ça fait bonne impres-
sion!.

• LA MÉNAGÈRE PARMI LES SAGES
E

M. Pierre- François Aubert, étudiant en droit à Neuchâtel :
- Désormais nous aurons six sages et une... ménagère pour nous gouverner!.

• PAS QUE L'ÉCOLOGIE

Mme Marie-Françoise Bouille, avocate, juriste communale à Neuchâtel :
- Sans aucun doute, c'est une femme capable qui a été choisie par les élus du

peuple à Berne. Néanmoins, cette élection me préoccupe dansla mesure où la
nouvelle conseillère fédérale semble privilégier l'écologie en oubliant peut-être
tous les secteurs importants qui composent la vie nationale. A commencer par les
finances ! En résumé, je ne voudrais pas que l'écologie soit sa seule préoccupa-
tion, aussi importante soit-elle.

Accueil sympathique à Neuchâtel
Plus de 18 millions de fr. demandés pour la

rénovation du réseau routier cantonal
Un objectif : la sécurité des piétons

Près de 19 millions de francs pour la huitième étape de
rénovation du réseau routier cantonal : des corrections de
chaussées ou de virages sont prévues, mais on a aussi
pensé à la sécurité des piétons et plusieurs passages sou-
terrains seront construits.

La Nationale 5 est une chose. Il faut aussi
penser aux routes cantonales et ce sera
l'objet de la huitième étape de correction et
de rénovation du réseau routier pour laquel-
le le Conseil d'Etat demande un crédit de
18.700.000 francs. Les projets à réaliser
sont les suivants.

# Route le Col-des-Roches-Le Lo-
cle. - Entre le carrefour de la route condui-
sant à La Brévine et l'entrée ouest du Locle,
la chaussée sera rectifiée comme seront re-
faits les trottoirs. Un tapis bitumineux rem-
placera avantageusement la vieille dalle de
béton de plus en plus déformée et qui avait
été posée après la guerre. Coût: 3.500.000
fr. dont on pourra déduire une subvention
fédérale de 2.270.000 francs.

# Passage souterrain au Locle (Rue
Girardet). - - Ce sera un gage de sécurité
pour les enfants, principaux usagers du
passage conduisant au collège Girardet. Ce
passage aura 19 m de long avec marches et
rampes d'accès pour poussettes aux deux
extrémités. Coût estimé: 650.000 fr. soit
230.000 fr. à la charge du canton.

# Passage souterrain aux Hauts-
Geneveys. - Un passage supérieur per-
met, entre le quartier de l'Orée et le centre
de la localité, de traverser la route T-20.
Mais il s'agit d'une passerelle provisoire
dont les piliers « ne résisteraient pas au choc
d'un véhicule sortant de sa trajectoire». On
creusera donc un passage inférieur long de
31 m et large de 2 m 80. Coût: 600.000 fr.

dont on peut déduire une subvention fédé-
rale de 390.000 francs.

# Elargissement de la route entre
Le Cerneux-Péquignot et «Les Eta-
ges». - La chaussée sera élargie à 7 m sur
une longueur de 560 mètres. C'est un début
car, en fait, c'est tout le tronçon qui devrait
pouvoir être refait sur près de deux kilomè-
tres. Mais cette première tranche permettra
de corriger le dangereux virage situé à l'en-
trée est du village.
• La Corbatière. - On supprimera un

dangereux dos d'âne en pleine courbe, à
l'emplacement de l'ancien collège, sur la
RC 1310. La chaussée sera élargie et un
trottoir construit. Dépense prévue:
1.960.000 francs.
• Route Les Ponts-de-Martel-Les

Petits-Ponts. - Là, les travaux sont esti-
més à 2.400.000 fr et ils consisteront en un
élargissement et un renforcement de la
chaussée sur une longueur de 1 km 500
avec trottoir de 1 m 50 de large entre les
abattoirs et les Petits-Ponts.
• Boudevilliers centre-Eglise.

Cette correction s'étendra sur une longueur
de 140 m et comprendra la réfection et
l'élargissement de la chaussée, la construc-
tion d'un trottoir et le voûtage du ruisseau.
Coût des travaux: 380.000 francs.
• Route Fontaines-piscine du Val-

de-Ruz. - Il en coûtera 970.000 fr. pour
refaire et élargir cette route qui relie Fontai-
nes à Engollon et Vilars, et la doter d'un
trottoir.

• Route Cudrel-Sous-le-Bois. -
C'est un tronçon de la T-10 entre Rochefon
et Corcelles. Deux virages dangereux (13
blessés l'an dernier) en font un des points
noirs du canton. En demandant un crédit de
960.000 fr. - le solde, soit 1.750.000 fr.
sera subventionné par la Confédération -
l'Etat entend construire une nouvelle
chaussée avec trottoir sur une longueur de
350 m, la correction totale portant sur 470
mètres. L'ancienne chaussée sera défoncée
et rendue à la culture.
• Corcelles. - C'est l'enfer! Un trot-

toir sera construit rue de la Chapelle et la
chaussée sera reprise. On remodèlera aussi
le carrefour des routes de Montmollin et de
Rochefort. Coût: 2.300.000 fr. dont
850.000 fr. à la charge du canton.
• Saint-Aubin. - De part et d'autre

du «carrefour Pattus», la route sera élargie
avec voies de présélection pour le trafic
venant de Neuchâtel ou d'Yverdon et tour-
nant à gauche. Un passage souterrain pour
les piétons est également prévu. Ces tra-
vaux sont indispensables: l'ouverture de la
N5 dans ce secteur n'étant pas prévue
avant les dix prochaines années. Montant
de la facture : 940.000 fr., le solde étant
couvert par une subvention fédérale de 40
pour cent.
• Saint-Biaise. - On construira un

nouveau pont en biais sous la voie ferrée, à
la Maigroge. Cet aménagement, qui porte
sur une longueur de 350 m, est estimé à
trois millions de francs y compris la cons-
truction d'un trottoir et des élargissements
de chaussée.
• Rochefort-Corcelles. - Un crédit

de 460.000 fr. est nécessaire pour poursui-
vre l'étude d'un nouveau tracé dans la ré-
gion. Cette route est empruntée chaque
jour par 2400 à 3300 véhicules.

% Itinéraires cyclables. - Dernier ob-

jet de cette demande de crédit: la création
de deux nouveaux itinéraires de cyclotou-
risme dans le Val-de-Travers , l'un entre La
Presta et Travers, l'autre entre Sur-le-Vau et
Noiraigue, soit 2700 m de chemins à réali-
ser pour un montant de 610.000 francs.

Enfin, le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil de faire passer de cinq à sept mil-
lions de fr. par année la part des taxes sur
les véhicules versées au compte de fonc-
tionnement de l'Etat, ceci afin «d'améliorer
le taux de couverture partielle des frais d'en-
tretien et d'exploitation du réseau routier
cantonal».

Pour assurer une liaison per-
manente et sans danger entre
le cœur de Neuchâtel et les ri-
ves du lac, l'Etat veut construi-
re un passage souterrain au sud
de la place Pury. Ce projet est
étroitement lié à l'aménage-
ment de cette place (la boucle
du tramway sera enfin suppri-
mée) et la réalisation d'un ter-
minus de la ligne de Boudry au
sud de la route cantonale. Le
passage aura une largeur de 4 à
5 mètres «avec des accès at-
tractifs pour inciter tous les
usagers à l'emprunter». Coût :
1.160.000 fr. dont 700.000 fr. à
la charge du canton. A la sécu-
rité des piétons s'ajoutera une
meilleure fluidité du trafic.

Enfin un passage
souterrain place Pury

Le Conseil d'Etat demande un crédit de
750.000 fr. pour rénover, et rendre plus
fonctionnel qu'il ne l'est le bâtiment abri-
tant, rue du Collège à Boudry, la gendarme-
rie, la prison de district et les appartements
de service. Les travaux dits «de façade»
sont estimés à 210.000 fr., l'aménagement
de la gendarmerie proprement dite se monte
à 450.000 fr., le solde portant sur des
achats de mobilier et le coût du déplace-
ment provisoire du poste.

Refaire la gendarmerie
de Boudry

A partir du 1er janvier, les contribuables
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et de
Peseux recevront un seul bordereau d'im-
pôt couvrant quatre tranches d'impôt com-
munal et cantonal dont les échéances ont
été fixées aux 30 avril, 30 juin, 30 septem-
bre et 31 décembre. Pour les contribuables
des 59 autres communes, l'impôt cantonal
sera également perçu en quatre tranches
aux mêmes échéances. Mais cette décision
ferait que l'impôt communal ne pourrait être
perçu qu'à partir du 31 janvier de l'année
suivante alors qu'aujourd'hui, cet impôt
communal - ou le solde pour les commu-
nes faisant application de la possibilité de
percevoir leur impôt en deux tranches -
peut être recouvré à partir du 30 octobre.

Afin d'éviter tout report ou retard dans la
perception de cet impôt communal et d'évi-
ter à ces 59 communes des difficultés de
trésorerie, le Conseil d'Etat propose de fixer
lui-même l'échéance de l'impôt communal,
donc de compléter dans ce sens la loi sur
les contributions directes.

Impôts : le
bordereau unique
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Le Conseil communal et la commission du Musée International

d'Horlogerie ont la douleur de faire part du décès de leur dévoué collègue

Monsieur

Alfred WILD
vice-président de la direction, animateur du groupe Conservation, président
du groupe Achats et membre de la
commission depuis octobre 1952.

Les membres de la commission et des groupes de travail, le personnel
du musée, les Amis MIH, la Fondation Maurice Favre et chronométrophila
garderont de ce dévoué collègue un souvenir reconnaissant pour l'énorme
travail accompli en faveur du MTH.

Pour les obsèques veuillez consulter l'avis de la famille. 203218-73

Profondément touchées par les
témoignages de sympathie et
d'affection qui leur ont été adressés
lors de leur grand deuil, l'épouse et
la famille de

Monsieur

Eugène STEBLER
prient toutes les personnes qui les
ont entourées par leur présence,
leurs messages et leurs fleurs de
trouver ici l'expression de leur vive
reconnaissance. 200901.79

L'entreprise COMINA NOBILE
SA et son personnel ont le regret de
faire part du décès de

Madame

Louis-Adolphe CLERC
belle-mère de Monsieur Pierre
COMINA , président du Conseil
d'administration et grand-mère de
Monsieur Christian COMINA ,
administrateur et Monsieur Pierre
ROTH, collaborateur.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

206236-78

Regardez l'heure qui finit ,
Comme une source qui tarit,
Et la suivante
Comme une source qui naît.

Madame Jacqueline Wild-Strahm:
Monsieur et Madame Jean-

Frédy Wild-Huguenin, leurs enfants
Stefan et Carole à Saint-Blaisë; < .-

Madame et Monsieur Yves
Muller-Wild, leurs enfants Anouck
et Yann;

Monsieur et Madame Arthur Wild
à Berne et famille ;

Madame et Monsieur Fritz von
Niederhàusern-Wild à Tschugg;

Mademoiselle Lucie Wild à Saint-
lmier ;

Mademoiselle Hélène Wild à
Saint-lmier ;

Madame et Monsieur Max Nobs-
Strahm à Corgémont et famille ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred WILD
enlevé à leur tendre affection
subitement mardi dans sa
70mc année.

La Chaux-de-Fonds,
le 2 octobre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi
4 octobre.

Culte au centre funéraire , à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
Chalet 19.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Association neuchâteloise

du diabète CCP 23-5111

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194929-78

Je suis le chemin, la vérité et la
vie, personne ne vient au Père
que par moi.

Jean 14: 6.

Monsieur et Madame Marcel
Nussbaum-Herzog, à Bienne :

Monsieur et Madame Denis
Nussbaum-Barben et leurs enfants,
à Colombier,

Monsieur André Nussbaum, à
Bienne ;

Monsieur et Madame Edgar
N us s b a u m - B  i l l i  e ux , à
Cormondrèche :

Madame et Monsieur Roland
Hirschi-Nussbaum et leurs enfants,
à Cudrefin ,

Madame et' Monsieur Francis
Kury-Nussbaum et leurs enfants, à
Serrièrëà ; , >'*¦' Madame Odette Nuss;bfWiSn-
Richard, à Bôle ;

Les descendants de feu Armand
Pellaton,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne NUSSBAUM
née PELLATON

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 85me année.

2113 Boveresse, le 2 octobre 1984.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, jeudi 4 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Rue des Nods 3,
2036 Cormondrèche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

206334-78

La Société d'aviculture,
cuniculture et colombophile de La
Béroche a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand BOURQUIN
maréchal

père de Madame Liliane Arm, ,
membre fidèle de la société.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 194925.7s

Gaby et Francis
VOIROL-HAURI ont la grande joie
d'ar\noncer la naissance de leur fils

Sébastien
le 2 octobre 1984

Maternité Parcs 107
Pourtalès 2000 Neuchâtel

200961-77

Au tribunal correctionnel de Boudry
Le tribunal correctionnel de Boudry a

tenu une audience préliminaire, sous la
présidence de M. Fr. Buschini assisté de
M"e N. Aubée exerçant les fonctions de
greffier.

D. P. a commis quelques délits, no-
tamment en compagnie de membres de
la bande de pilleurs de chalets et de
voitures qui a sévi au début de l'année à
Neuchâtel et dans la région.

Quatre de ceux-ci ont déjà comparu
devant le tribunal de céans. Ils seront
jugés le 30 octobre et le dossier de D. P.
sera adjoint à leur cause.

Le jury a déjà été désigné; il compren-
dra M™ Claudine Soguel (Corcelles) et
M. A. Vuillet (Bôle), jurés, les suppléants

étant MM. G. Quenot et J.-P. Ribaux.
On reproche principalement à D. P.
d'avoir dérobé plusieurs cyclomoteurs,
volé environ 200 bouteilles de vin, une
somme de 600 fr. ainsi que divers objets.
Il a en outre fracturé plusieurs compteurs
à prépaiement qu'il a vidés de leur conte-
nu et commencé plusieurs cambriolages
sans toutefois aller jusqu'au bout.

L'accusé admet en grande partie les
faits et accepte d'être jugé sans adminis-
tration de preuves.

t Georges Ducommun
CORTAILLOD

Georges Ducommun, le jovial patron
de l'hôtel du Vaisseau, au Petit-Cortail-
lod, aurait fêté ses 70 ans à la fin de ce
mois s'il ne s'était brusquement éteint
vendredi â la plus grande consternation
des siens et de ses nombreux amis qui
garderont de lui le souvenir d'un homme
bon, affable et cordial. Georges Ducom-
mun avait succédé à son père, en 1952,
comme hôtelier-restaurateur et avait su
donner du renom à son établissement
actuellement en cours de transformation
et d'agrandissement. Le retard considé-
rable apporté à ces travaux à la suite de
l'opposition de gens obstinés a certaine-
ment rongé le défunt de soucis. C'est
maintenant à son fils Georges-Alain, son
bras droit depuis 1976, de reprendre le
flambeau.

Grand ami et supporter des footbal-
leurs, Georges Ducommun fut fondateur
du FC Cortaillod, membre vétéran, et
connu à ce titre dans toute la Suisse. Il a
siégé au législatif sur les bancs radicaux
pendant plus de cinq lustres. Sergent à la
compagnie de fusiliers II, il fut un des
créateurs de l'amicale des anciens mobi-
lisés. Il était aussi membre de la société
philanthropique «Union».

Georges Ducommun cultivait ses pro-
pres vignes, dont il tirait une fine goutte.
C'est lui qui avait fait don d'un vieux
pressoir à la commune, pressoir qui orne
une place bien connue au Petit-Cortail-
lod. F. P.

COLOMBIER

Dans la paroisse
(c) Le 14 octobre aura lieu le pro-

chain culte en famille. Pour les nouveaux
catéchumènes, ce sera l'occasion de se
présenter. Le chœur des jeunes répète
dorénavant le dimanche en fin d'après-
midi au temple. Les prochains diman-
ches de baptêmes ont été fixés au 28 oc-
tobre. 18 novembre et 16 décembre.

COLOMBIER

(c) Depuis le 1er octobre, la maî-
tresse principale des classes primaires
est M™ Fabienne Veuve. Selon une
décision prise antérieurement, ce pos-
te est attribué pour deux ans.

A l'eau
(c) Les classes primaires de Colom-

bier ont l'occasion depuis la rentrée
d'utiliser la piscine de Cescole. Cha-
que lundi matin, quatre classes dispo-
sent des leçons d'un professeur de
gymnastique et dans un délai de 4 se-
maines environ, tous les élèves de la
première à la cinquième année peu-
vent se familiariser avec l'élément li-
quide.

A l'école

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Bons orpailleurs
Les rives du Doubs s'élargissent à l'appro-

che des Brenets jusqu 'à former un lac puis,
brusquement , elles se resserrent et les eaux
filent entre deux grandes parois rocheuses.
Dans ce site sauvage, on se demande si on né
va pas tomber sur quelques orpailleurs attar-
dés du siècle dernier... On aurait tort de rire,
car il y a des kilos d'or à pêcher dans le
Doubs.

Vous le verrez le 6 octobre, votre billet de
la Loterie romande vous servira de bâtée.

Cycle de films allemands
«L'angoisse du gardien de but au moment

du penalty » (Die Angst des Tormanns beim
Elfmeter) de Wim Wenders (version origina-
le), d'après le roman du même titre de Peter
Handke.

A la fin du film ,' Bloch, le héros, ex-gardien
de but , assiste à un match et suggère à son
voisin de regarder le gardien plutôt que les
avants et le ballon. Ce qui est très difficile ,
ajoute Bloch , car on ne peut s'empêcher de
regarder le ballon , cet objet quasi symboli-
que, ce qui fait qu'on ne voit habituellement
le gardien que lorsqu'il a affaire au ballon,
c'est-à-dire lorsqu 'il est menacé. «C'est une
histoire policière mais elle n'en a que le con-
tour , car ce qui est important , ce sont tou-
jours et uniquement les situations où se trou-
ve le gardien de but». Ainsi s'exprime Wen-
ders lors d'une interview.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 28 septembre. Rollier,

Christophe, fils de Jean-Daniel, Neuchâ-
tel, et de Patricia Adriana, née Thomas;
Clémence, Tony, fils de Thierry Marcel,
Le Landeron, et de Nadia, née Tarchini.
29. Pilly, Aliéner Aude, fille de Etienne,
Bôle, et de Jeanine Huguette, née Rous-
selot; Tinguely, Magali, fille de Pierre
Edouard, Marin, et de Jacqueline, née
Gugger.

Publications de mariage.- 1°' oc-
tobre. Zegiri, Rasim, et de Santis, Valérie
Germaine Lydia, les deux à Vernier;
Tamporini, Benjamin Francis, Genève, et
Theurillat, Lucienne Elvire Edmée, Perly-
Certoux. 2. Veya, Antoine Hubert Jean-
Marie, et Aebersold, Josiane, les deux à
Neuchâtel.

Décès.- 30 septembre. Zihlmann, Ja-
kob, né en 1922, Rochefort, époux de
Jeanne Claudine, née Monin.

Situation générale: une nouvel-
le perturbation se dirige du golfe de
Gascogne aux Alpes qu'elle a attein-
tes en fin de nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : la nébulosité
augmentera à nouveau; il y aura des
précipitations intermittentes, surtout
le matin. La limite des chutes de nei-
ge sera située vers 1500 m. L'après-
midi, de brèves éclaircies pourront se
développer. La température en plaine
sera voisine de 8 degrés en fin de
nuit et de 14 degrés l'après-midi.
Vent modéré du sud-ouest.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord : jeudi, temps as-
sez ensoleillé sous l'influence du
fœhn, détérioration l'après-midi sur
l'ouest. Vendredi, frais et pluvieux.
Samedi, encore quelques averses.
Dimanche, en partie ensoleillé.

Au sud: d'abord très nuageux et
précipitations parfois abondantes à
partir de jeudi après-midi. Samedi et
dimanche, temps en partie ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 2
octobre 1984. Température : moyen-
ne: 11,8; min.: 9,0; max.: 15,0. Ba-
romètre : moyenne: 712,5. Eau tom-
bée : 2,4 mm. Vent dominant: direc-
tion : ouest, sud-ouest, de 10 h 30 à
17 h; force: modéré à faible. Etat du
ciel : couvert, nuageux dès 11 h.
Pluie jusqu'à 4 h 30 et de 6 h 30 à
9 h 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 octobre 1984 ,
429,50
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Zurich: très nuageux, 11 degrés:
Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 15;
Berne: peu nuageux, 14; Genève-
Cointrin: très nuageux, 14; Sion:
beau, 16; Locarno-Monti: peu nua-
geux, 14; Saentis: brouillard, - 4; Pa-
ris: très nuageux, 14; Londres : peu
nuageux, 15; Amsterdam: beau, 14;
Bruxelles : beau, 15; Francfort-Main:
très nuageux, 13; Munich : pluie, 8;
Berlin : pluie, 16; Hambourg : très
nuageux, 14; Copenhague: très nua-
geux, 16; Oslo: pluie, 12; Reykjavik:
pluie, 4; Stockholm: très nuageux,
14; Helsinki : très nuageux, 12; Inns-
bruck: pluie, 8; Vienne: très nua-
geux, 20; Prague: pluie, 12; Varso-
vie: beau, 24; Moscou : beau, 16;
Budapest : peu nuageux, 24; Belgra-
de: très nuageux, 22; Athènes : très
nuageux, 25; Istanbul: beau, 22; Pa-
lerme: peu nuageux, 25; Rome,
beau, 20; Milan: beau, 19; Nice:
beau, 23; Palma-de-Majorque : peu
nuageux, 22; Madrid : très nuageux,
15; Malaga: très nuageux, 25; Lis-
bonne: pluie, 16; Las-Palmas : beau,
26; Tunis: beau, 28; Tel-Aviv : beau,
28 degrés.

La traditionnelle kermesse de la paroisse
catholique Saint-Marc de Serrières aura lieu ,
cette année, les vendred i, samedi et dimanche
5, 6 et 7 octobre 1984. Le thème de la fête
donne déjà le ton: «Rencontre», ce qui veut
bien dire que chacun , qu 'il soit membre de la
paroisse ou non , habitant Serrières ou non,
est invité chaleureusement à fraterniser dès
vendred i soir, à l'heure de l'apéritif , dans les
locaux paroissiaux sis sous l'église, à la rue de
Treymont. Danse avec le duo «Gilbert », con-
cert par la célèbre chorale de Cologne (RFA)
«Chor 61 Cantus Mundi» sont déjà deux
arguments musicaux , pour faire venir nom-
breux le public à Serrières.

Mais les plaisirs de l'estomac ne sont pas
oubliés, pas plus que le penchant au jeu. Tir,
bar, tombola , restauration , pâtisseries, anti-
quités et divers autres stands figurent au
«menu» de ces trois journées que les organi-
sateurs souhaitent être, avant tout , une occa-
sion de rapprocher les paroissiens de leurs
amis du quartier et d'ailleurs.

Kermesse
de la paroisse Saint-Marc

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils
unique afin que quiconque croit
en Lui ne périsse point, mais qu'il
ait une vie éternelle.

Jean 3 :16.

Madame Cécile Nicolet, sa maman
Monsieur Roger Nicolet, Home

des Lovières à Tramelan
Madame Bluette Laubscher-

Nicolet et famille à La Neuveville
ainsi que les familles ' parentes,

alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Maxime NICOLET
leur cher fils, frère, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, après une
pénible maladie, dans sa 63mc année.

La Neuveville, le 29 septembre 1984.

Ce qui fait le charme d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 . 22.

L'inhumation a eu lieu dans
l'intimité, le 2 octobre 1984 à La
Neuveville.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194930-78

BOUDRY

Vers 12 h 50, une voiture conduite
par M. D. L., de Bôle, circulait sur la
N5 d'Areuse en direction de Bevaix. A
50 m à l'ouest du pont de Boudry, ce
conducteur n'a pu immobiliser son vé-
hicule derrière la voiture conduite par
M"0 R. H., de La Chaux-de-Fonds, qui
était à l'arrêt dans une file de véhicu-
les. Sous l'effet du choc, l'auto H. a
heurté l'arrière de l'auto de M. G. D.,
de Cortaillod, qui heurta à son tour
l'arrière de la voiture de M. J.-M. B.,
de Peseux. Les dégâts matériels sont
très importants.

La facture sera lourde

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Es. 30 : 15.

Madame Paul Roulin-Socchi à Valangin ;
Madame Félicie Michel à Cortaillod, ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Socchi-Beron et leur fille à Thalwil ;
Madame Germaine Jacot-Matile à Neuchâtel ;
Monsieur Bernard Matile et Mademoiselle Pierrette Facchinetti à

Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul ROULIN
dit «Paulet»

ancien boucher

leur cher époux, frère, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 89me année muni des sacrements de
l'Eglise.

2042 Valangin, le 2 octobre 1984.
Le Bourg

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 4 octobre.
Culte au temple de Valangin à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Hôpital de Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 19492a ?s

Profondément touchée par les
nombreux témoignages  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Maurice DON ATI
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux, octobre 1984. 206275 -75

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Madame et Monsieur Gianni
Martinucci-Cochand, à Lausanne ;

Madame Maria Jacot, sa fiancée à
La Coudre et ses enfants ;

Monsieur Arnold Cochand, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Pierre
Cochand, à Boudry, leurs enfants et
petites-filles;

Madame Armand Pugin et son
fils, à Hauterive ;

Madame Mercedes Da Rin,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Claude COCHAND
leur cher père, fiancé , fils , frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 55me

année, après une courte maladie.

2000 La Coudre, le 29 septembre 1984.
(Jolimont 10.)

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

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'œuvre

des Perce-Neige, Neuchâtel
(CCP 20-8727).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

206335-78

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-Laurence
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
89me 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

A-ojourd'hui, nous voyons au
moyen d'un miroir , d'une manière
obscure, mais alors nous verrons
face à face ;
aujourd'hui je connais en partie ,
mais alors je connaitrai comme j'ai
été connu.

I Cor. 13: 12.

La famille , les parents et les amis
de

Madame

Yvette FAUCON NET
née PAYOT

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu le 30 septembre 1984.

Selon le désir de la défunte
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, le 2 octobre.

Ceux qui connaissent ton nom
se confient en toi;

Car tu n'abandonnes pas ceux
qui te cherchent, ô Eternel.

Ps 9: 11.
200932-78

(c) Comme chaque année à pareille
époque, tous les élèves des jardins
d'enfants et des classes primaires subi-
ront un examen dentaire effectué par
le dentiste scolaire.

Dents

IL3 Naissances

La S o c i é t é  de c h a nt
r«He!vétienne » de Gorgier a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Fernand BOURQUIN
membre d'honneur de cette
dernière. 194927.7a

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite du départ du titulaire, un poste d'

INSPECTEUR-
ADJOINT

est à pourvoir à l'Inspection cantonale de
la navigation.
Le titulaire s'occupera du contrôle des
bateaux , du service de sauvetage et de la
police de la navigation, y compris le servi-
ce de piquet.
Exigences :
- connaissance approfondie du lac et des

bateaux
- permis de conduire pour bateaux à

voile et à moteur
- CFC d'une profession liée à la naviga-

tion (constructeur de bateaux, mécani-
cien, etc.) ou formation équivalente

- connaissance de la langue' allemande
souhaitée.

La personne qui sera désignée devra habi-
ter un rayon donné.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services 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 14 octobre 1984. 204886-21

AU VAL-DE-TRAVERS
en pleine verdure, à proximité de la ¦
forêt. Dans villa avec piscine.

2 ET 3 PIÈCES
séjours avec cheminées, cuisines
agencées, etc...
Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.—.
CONVIENDRAIT POUR
RÉSIDENCE SECONDAIRE

204978-22

Si nui
SU ! if ¦U

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Dans le cadre de son développement,
nous cherchons pour le Service du traite-
ment de l'information, à Neuchâtel, un

ADMINISTRATEUR
DE RASES DE DONNÉES

IDS II
afin de développer un nouveau concept de
gestion.
Exigences :
- formation commerciale complète
- la pratique du matériel HB est souhai-

tée
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Ce poste sera vraisemblablement pourvu
par voie d'appel.

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 13 octobre 1984. 204886-21

- FAN-L'EXPRESS —1
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de .13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

A 8 km de Neuchâtel. Magnifique
situation calme, à proximité de la forêt

A TTIQUE
DE 5Vz PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, salle à manger, terrasse de
22 m2, 3 chambres à coucher spacieu-
ses, 2 salles d'eau, W.-C. séparés, buan-
derie, cave, 2 places de parc.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—

204966-22

beaucoup de soleil et ae tranquilli-
té, une vue extraordinaire sur le lac
de Neuchâtel. tout cela vous est offert
par nos

2 dernières parcelles
pour villas à Corcelles-Cormondreche
aux prix de Fr. 143.000.— et
Fr. 146.000.— y compris garage, partici-
pation à l'aménagement.
N'hésitez pas et demandez notre docu-
mentation.

Offres sous chiffres 09-522355 à
Publicitas, 2501 Bienne. 206151 22

J À PESEUX ï
9 centre du village flI MAISON VILLA GEOISE I
H rénovée m

fl de 2 appartements' 2046O6 22 fl

A vendre à Corcelles sur Concise

ancienne ferme rénovée
1100 m3. Grand hall, 3 chambres à
coucher, salle à manger, 3 chemi-
nées d'intérieur, cuisine agencée,
2 salles de bains, W.-C. séparés,
carnotzet, buanderie, caves, garage.
Prix Fr. 470.000.—
Offres sous chiffres 87-1096
ASSA Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

..204798-22

I On cherche M

I terrain 1
I à construire, région Saint-Biaise- M
I Vaumarcus, bord du lac, SB
¦ minimum 1000 à 1500 m2. jl
I Offre avec prix et situation, Li
H sous chiffres JB 1641 au bureau
I du journal. 206094.22 I

m—EST

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
nous cherchons pour le Service du traite-
ment de l'information, à Neuchâtel, un

analyste-
programmeur
expérimenté

en informatique
de gestion

afin de développer de nouvelles applica-
tions.
Exigences :
- Formation commerciale complète
- La pratique du matériel Honeywell-Bull

DPS 7-65 est souhaitée.
Langage de programmation actuel: COBOL.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services 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 13 octobre 1984. 204933.21

WTXI 1%J(P
DÉPARTEMENT

DE JUSTICE
Un poste actuellement vacant d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Bureau du Registre
foncier du Val-de-Travers, à Môtiers.

Exigences :
- formation commerciale complète
- consciencieux(se) et précis(e).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : dès que pos-
sible.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. a'

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Mu-
sée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 octobre 1984. 204764-21

m—PW
I ĵ

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la démission du titulaire, un
poste de

laborantin(e)
en chimie

est à pourvoir au Service cantonal de la
protection de l'environnement, situé à la
rue du Tombât 24, à Peseux.

Exigence: CFC, type A.
Activité: chimie analytique de l'environ-
nement, participation à des travaux de
terrain.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 17 octobre 1984. 206190-21
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m Face à la Collégiale - Vue magnifique %
# IMMEUBLE LA CHAUMIÈRE #
# APPARTEMENTS À VENDRE 

*0 de 3Va-4 ou 5 pièces 9
f ? Superbe situation, face à la colline du Château, Qvue étendue sur le lac et les Alpes '
™ ? Isolation phonique et thermique particulièrement ^
0 soignée 0
A ? Garages et places de parc £_ ? Immeuble neuf, terminaisons intérieures au gré A™ du preneur •
# ? Financement attractif ! •

• 
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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 :
PavobatS.A.
Tél. (039) 41 45 81.

206005-22

Dépérissement des forêts -
Marche de Chasserai

Dimanche 7 octobre
Le WWF-Neuchâtel invite les personnes préoccupées par
le dépérissement des forêts à participer à la MARCHE DE
CHASSERAL le dimanche 7 octobre.
Sous la conduite de scientifiques, vous pourrez constater
en chemin et sur place les atteintes que la pollution
atmosphérique cause aux forêts.

Lieux et heures de rendez-vous :
- La Dame (à 7 km à l'est de. Chaumont) 9 h 15
- Villiers (arrêt du bus) 8 h
- Nods (station inférieure du télésiège) 10 h
- Villerét (gare) 8 h 45

204969-10

LOTISSEMENT - LE VERGER DES CROIX - BÔLE

«Ba , . - . A '¦"¦ jflP*̂ ^''"" l̂iiJi îiPlÎ r * " - ri -\: : pl ï * , M "¦ ¦ V-.̂ -Hfl

ĴSBM SèL j*v, HPUnBîârL̂  *t&&L*mm . *

à VENDRE nos 2 dernières maisons au chemin
des Croix à Bôle, dans un cadre unique à proximité du vieux, village de
Bôle. Villas mitoyennes de 5% pièces, comprenant séjour de 43 m2 avec
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau, 4 chambres à
coucher, réduit, cave, place de parc dans garage collectif, terrain
aménagé. Dès Fr. 405.000.— disponible dès le 15 octobre 1984 et le
15 décembre 1984. îj

Pour tous renseignements ou visites selon vos disponibilités,
veuillez téléphoner au (038) 42 50 32. 206iss 22

À VENDRE AU CŒUR DE LA BÉROCHE (Sauges), __
# DANS UNE SITUATION MAGNIFIQUE AVEC VUE Q

ET TRANQUILLITÉ

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

 ̂ voitures. Construction 1950, en bon état. Surface totale de la A.
w propriété 2254 m2. W
_ Prix demandé Fr. 730 000 — 

^™ Pour visiter et traiter, s'adresser à: 203109 22 ™tpnHIuCEl*
• J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, C (038) 24 47 49 ™

A vendre
région ouest de Neuchâtel

magnifique villa
de 7 pièces, avec piscine.
Parcelle arborisée 1900 m2.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DV1635. 205193 22

/ \
À VENDRE À LA BÉROCHE
Riviera neuchâteloise

l'appartement
de vos rêves

Salon/salle à manger avec
magnifique cheminée
+ 3 chambres + cuisine habitable
superbement agencée noyer.
Tout près du lac.

Pour visiter, écrire sous chiffres
Y 28-532600 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

206088-22

f  NEUCHÂTEL PROXIMITÉ
1 CENTRE- VILLE
I IMMEUBLE LOCATIF
1 ET COMMERCIAL
U comprenant: atelier - dépôt - bureaux
S 2 appartements 3Î4 pièces - studio
S Garages - caves - galetas.
H 203692-22

Terrain à bâtir
zone de villas, à proximité de Neuchâtel ,
3000 à 5000 m2, situation exceptionnel-
le, vue splendide, complètement équipé,
vente par parcelles ou en bloc.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres ME 1644. 200908-22

A vendre à la rue des Parcs
à Neuchâtel, plaisant

appartement
de 3 pièces

dernier étage, partiellement
mansardé, style rustique,
totalement refait , avec balcon
et cave.
Fr. 146.000.—.

Faire offres sous chiffres
KC 1642 au burau du
journal. 200093-22

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura Bk
plusieurs commerces jf» |

• hôtel, cafés-restaurants, Ë
bars, discothèques §

• garages i
• commerce de meubles E
• usines É
• petites fabrications I
Ecrivez sans aucun engagement à ES
case postale 1, 2892 Courgenay ou \$Â
tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14. 20*965.22 §p

A vendre banlieue
ouest, Neuchâtel

ancien
immeuble
locatif , entièrement
rénové, comprenant
4 appartements + ¦
chambres indépendantes.
Jardin. Hypothèques
à disposition.
Fiduciaire E. Jeannet ,
Concert 6,
Tél. (038) 25 40 60,
Neuchâtel. 203159-22

Espagne (sud Tarragone)

belle villa neuve
comprenant: hall, séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 3 chambres, 2 bains,
terrasse, solarium. .
Terrain 2500 m2. h
Prix Fr. 118.000 — 204973 22 l\

Ca. 200-500 m2
Ausstellungsrëume,
Laden oder Aehnliches zu kaufen
oder Mieten gesucht.
Raum Neuenburg.

Offerten unter Chiffre
H 33-675666 PUBLICITAS,
9001 St-Gallen. ««.«^

Dans un immeuble résidentiel magnifi- K
quement situé dans la zone piétonne de H
NEUCHÂTEL, vue sur la Vieille-Ville et i
la Collégiale H

A PPA R TEMEN T DE \
3V2 PIÈCES DUPLEX E
mansardé, luxueusement aménagé, com- I
prenant: séjour avec cheminée, cuisine, K
galerie. 2 chambres à coucher, salle de I
bains, W. -C. séparés, cave. El
Possibilité d'acquérir 1 place dans par- I
king souterrain. 204005-22 I

S À COLOMBIER 1
S à proximité du centre du village, ma- H
G gnifique situation ensoleillé et calme I

I DE 6 PIÈCES 1
fi séjour , salle à manger, 4 chambres al
K coucher, terrasse, jardin, garage. Çt
|| Fr. 480.000.— 203854-22 Bj

Y À VENDRE À 
^La Neuveville

bel appartement de

4 pièces
Balcon sud, avec vue sur le lac

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

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^^¦fc 206061-22
IM rfl B***MZA vendre pour cause de maladie

grave, tout de suite ou époque à
convenir dans le Jura neuchâtelois

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

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

A vendre
à Cortaillod

appartement
2 pièces meublés.
Prix de vente ; •
Fr. 132.000.— * * " ;| '.
Acompte Fr. 5000 —
Ecrire à
FAN-L'EXPRES
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GY1638. 2051:80-22

AVENDRE
à Hauterive

appartement
4% pièces
(108 m2),
2 salles d'eau,
cuisine, terrasse,
garage privé,
cave.
Prix Fr. 275.000.—

S'adresser à:
Fiduciaire du
1or Mars
Pierre Desaules
Tél. (038) 2418 22.

206187-22

Lavey-les-Bains
(VO)
proche de la station,
belle villa de? pièces,
grand confort.
Pour traiter :
Fr. 125.000.—
Ecrire C.P. 17
1820 MONTREUX 1.

206063-22

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

1~1 ENCHÈRES
" PUBLIQUES
LE VENDREDI 5 OCOTBRE 1984, dès 10 h, dans
l'annexe de l'Hôtel des Communes, aux Geneveys
s/Coffrane, il sera procédé à la vente aux enchères
publiques volontaires des biens ci-après désignés prove-
nant de la succession OPPLIGER Arthur, quand vivait
domicilié aux Geneveys s/Coffrane.
1 pendule neuchâteloise XIXe, sonnerie sur cloche, quart
et demie; 1 canapé Empire ; 6 chaises Empire; 2 fauteuils
Louis-Philippe; 1 table à ouvrage, genre Henri Il;j2
chaises Louis XV; 1 buffet de service; 1 TV couleur; 6
chaises Louis-Philippe; 2 secrétaires à abattant ; 1 armoi-
re vitrée; 1 miroir XIXe ; 1 canapé XIXe ; 1 armoire noyer
massif ; 1 commode Louis-Philippe d'époque; 1 semai-
nier Henri II; meubles divers, couverts argentés, lingerie,
vaisselle, verrerie, bibelots, etc.
Visite : le jour des enchères, dès 9 h.
PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, 19 septembre 1984.

Le greffier du tribunal :
M: Monnier 204527-24

À CORTAILLOD
AVEC Fr. 35.000.—

Très belle situation à proximité du
centre du village et des transports
publics

5 PIèCES [^
vaste séjour avec cheminée et balcon,
coin à manger , cuisine agencée,
3 chambres à coucher. 2 salles d'eau,
cave, galetas, garage individi.el. Men-
suel Fr. 1329.— sans amortissement.

204511-22 __



Fiduciaire RÉGIES S.A. -
4, rue du Bassin, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

appartement de 4 pièces
proche centre ville, balcon, vue,
confort.
Location mensuelle Fr. 600.—
+ charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

206092-26

A louer

box pour voilures
dans garage collectif chauffé
et entretenu, porte électrique.
Fr. 70.— par mois.

Berthoudes 62, Neuchâtel.
Tél. 31 38 38. 204963 2e

Peut-être que vous trouverez
d'autres petites voiture s
pour Fr. 9'260.-. ¦ 

m K § $

m

i Mais la nouvelle Visa, en plus ,
c'est aussi une Citroën.

¦

Veuillez m 'envoyer votre documentation sur lo nouvelle Viîo. FAN
Nom _^ Prénom 

Rue NPA/locoliti 
Envoyer d: Citroën (Su 'nse) SA, 27, roule des Acacia», 1211 Genève 24 CITROËN* . TOTAL

Famille avec petit enfant cherche à louer
pour le 1e' novembre 1984

appartement
4 pièces

ou petite maison, région Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres NF 1645. 200921,2s

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

A DR ESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

' Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 
f* ^  

toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays , 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. leasoe 10

199321 10

Plus de 100.000 lecteurs ŝsur
éga,ement

lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée et apporte

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

lll LE LANDERON §|§
H A louer pour tout de suite ou date v$&

QM à convenir fëj i

m appartement il
H d'une pièce El
j^U dans un quartier ensoleillé et avec SES
ig#*H une belle vue. gsH
jgjfl Loyer mensuel Fr. 345.— avec les IreS
mB charges. ¦£#
Jfl Renseignements par: 206154-26 JH|

A louer aux Parcs, côté sud,
pour le 1e' novembre prochain,

appartement
de 3 pièces

3° étage, balcon, cuisine agencée,
i cuisson, eau chaude, chauffage

général, le tout au gaz,
loyer à convenir.

Pour visiter s'adresser à l'étude
Dubois & Wenger, notaires,
4, rue du Temple-Neuf ,
2000 Neuchâtel, tél. 25 14 41.

206204-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S, tél. 25 14 69

À LOUER à la rue de la Côte
immédiatement ou â convenir

appartement
de 3 pièces

avec confort.

Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 204957-25

À MARIN
Pour le 18' octobre 84 ou date à déter-
miner, très belle situation ensoleillée
et calme, proximité transports publics,
écoles, centre d'achats

4'A PIÈCES
Séjour-coin à manger de 32 m2 avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher, grand
balcon.
Garages individuels et places de parc
extérieures peuvent être loués séparé-
ment * . 203779-26 •

^IlIilSIIIIIII»
i s5j REGICO NEUCHATELSA

WK* 3 "UE S*"" H0N0RE " 2C0' «E UOI-.UL

À LOUER
à Coffrane
magnifique appartement neuf
en duplex de

4 chambres
Cuisine agencée. Cheminée.
Cachet unique avec poutres,
plafonds boisés. Galerie.
Libre tout de suite.

Tél. 24 34 88. 204721.26

Dès le ^ f̂̂ Î/î f̂c
1" octobre 1984 ^^

N*̂ #

places de parc
dans garage collectif, avec armoire

j de rangement.
Loyer Fr. 95.— par mois. 206155.2e

A louer à Auvernier dans maison
villageoise,

studio
entièrement rénové,
Fr. 420.— charges comprises.
Libre dès le 16' novembre.

Etude de Reynier & Jacopin
Tél. 25 12 18. 206032-26

I 

Particulier loue

villa indépendante
de 4% pièces

Neuve, située au Landeron. proche du centre.
Loyer Fr. 1950.— par mois.
Tél. (038) 51 37 36. 204995 26

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

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

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

appartement 5% pièces
attique, cheminée de salon,
surface 1 50 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1430.—
+ charges.

Pour tous renseignements,
notice détaillée et plans,
s'adresser à:
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 203955 25

FAN —L EXPRESS Mercredi 3 octobre 1984
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Cherche à louer

petite cave
voûtée pour
entreposage de vin.

Téléphone :
25 11 21 . 203200-28

A LOUER
Rue Louis-
d'Orléans

places
de parc
Libres tout de suite
ou à convenir.

Tél. 24 34 88.
204727-26

A louer tout de suite à
la rue des Fahys

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

204672-30

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg. en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01g

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

Pour date à convenir, à louer à Bevaix
à 5 minutes du centre dans propriété
privée

bel appartement
de 3 à 4 pièces

tout confort, grande cuisine agencée
habitable, chambres avec poutres
apparentes, salle d'eau, service. Balcon,
beau jardin d'agrément, vue sur le lac et
les Alpes.
Conviendrait à personnes aimant la
tranquillité.
Ecrire sous chiffres D 28-532670
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.
Treille 9. 206186-26

À LOUER dans le quartier
de Bel-Air, à Neuchâtel

1 appartement de 4/2 pièces
Loyer raisonnable.
Le locataire sera chargé des travaux
de conciergerie de l'immeuble
comprenant 9 logements.

Offres sous chiffres PH 1647
au bureau du journal. 206210-26

A louer
Boudry

atelier équipé
pour artisan, 70 m2 +
local, place parc;
bureau, accès facile.
Bevaix

petite maison
sans confort, avec
entrepôt.
Mm" J.-Claude
Ribaux
Bevaix
Tél. 46 12 58.

205203-26

A louer
Val-de-Ruz

local
chauffe, ensoleillé,
3.5 m x 6.5 m, •
pouvant faire usage
de bureau, d'atelier
ou autre emploi
tranquille.

Ecrire à
FAN-L'EXRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LD 1643. 205110-26

A louer à Bôle

villa
mitoyenne

neuve, de 5V4 pièces, comprenant
séjour de 43 m2 avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ca-
dre très tranquille.
Entrée en jouissance: immédiate-
ment ou selon convenance.
Loyer mensuel y compris charges et
place dans garage, Fr. 1900.—

Tél. (038) 42 50 32. ?osis9-26

B A Peseux pour le 1.10.84, merveilleuse '
BB situation ensoleillée et calme, vue
S panoramique,

I 4 P I È C E S
tj Grand balcon, salon avec cheminée,
SI salle à manger , cuisine agencée, salle de
ÏM bains, W. -C. séparés, 2 chambres
I à coucher, 1 garage.
H Fr. 930.— + charges. 203663 26

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

2 appartements
de 4V4 pièces, comprenant grand sé-
jour avec cheminée, coin à manger
attenant, 3 chambres à coucher,
cuisine aménagée, bains et W. -C.
séparés, garage, plus une place de
parc,, 1 local de bricolage, cave,
galetas, buanderie, grand balcon ou

"jardin, vue.
Location Fr. 1380."— par mois plus
seule la charge du chauffage indivi-
duel.

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



Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Les enfants ont vendangé
de porte à porte à Valangin

De notre correspondant :
Comme chaque année, les enfants de

l'école primaire ont vécu à leur manière
la Fête des vendanges. Le vendredi, à la
sortie des classes, l'animation est grande
et les premiers projets s'ébauchent en
dehors de tout adulte.

Les plus âgés prennent l'opération en
main, masques et déguisements sont
confectionnés, de vie*ux vêtements sont
sortis des galetas. Et le soir, la jeunesse
locale s'en va de maison en maison cos-
tumée ou masquée avec plus ou moins
de goût.

Selon certaines personnes âgées de la
localité, cette tradition remonte à l'épo-
que où un horticulteur venait construire
et décorer ses chars à Valangin, à côté
même du collège, où la vieille ferme a
désormais disparu.

Les enfants apportaient alors leur pré-
cieux concours, et recevaient des friandi-
ses en contrepartie. Pour se réchauffer,
on buvait le thé chaud à la canelle et l'on
dansait la farandole.

Les temps ont bien changé, mais la
fête continue. L'horticulteur ne monte
plus au.village réaliser ses chars, la ferme
détruite a fait place au bitume et aux
voitures d'occasion. Les enfants des
classes primaires sont plus jeunes et
moins nombreux.

Cependant, tant que jeunesse il y aura,
la mascarade du vendredi soir continuera
et la population distribuera généreuse-
ment des friandises en vue du partage
final. On a même vu des pièces d'argent,
que les enfants avaient reçues, versées
au profit de Terre des hommes.

Que cesse l'hécatombe !

ACCIDENTS MORTELS À CHÉZARD-SAINT-MARTIN ET A VILLIERS.- Le mur de l'escalier sera refait, la barrière sera redressée, mais les cicatrices ne se
refermeront jamais. (Avipress-P. Treuthardt)

Troisième accident mortel en quatre mois

Hier après-midi, et pour la deuxième fois en moins de
quatre mois, le cimetière de Chézard-Saint-Martin a dû
accueillir un petit cercueil d'enfant. Pour la deuxième fois
en moins de quatre mois, le village a enterré un écolier de
son collège. Tués tous les deux par une voiture.

Dimanche 17 juin. 14 h: la petite Mar-
jorie est fauchée en plein Saint-Martin
par une voiture qui roulait à grande allu-
re. Jeudi 9 août, 19 h 50: un père de
famille est tué en plein Villiers, alors qu'il
marchait sur le trottoir, par un véhicule
dont le conducteur avait perdu la maîtri-
se après avoir fui une première collision.
Dimanche 30 septembre, 15 h 30: le pe-
tit Frédéric est tué sur le trottoir devant la
boucherie de Chézard par une voiture
dont le conducteur avait, selon le com-
muniqué de police, été pris d'un malaise,
un automobiliste de 72 ans, M. Simon
Châtelain, des Geneveys-sur-Coffrane.

Où l'hécatombe s'arrêtera-t-elle? Trois
accidents mortels en moins de quatre
mois sur l'axe de 8 km reliant Les Hauts-
Geneveys à Villiers : on n'avait jamais vu
ça et on ne veut plus jamais voir ça.

Mais que faire ? Au sein de la popula-
tion, la colère a succédé à la consterna-
tion. Dans un premier temps, on accuse.
Dans un second temps, on réfléchit. On
se demande ce qu'on doit faire, ce qu'on
peut faire, qui doit faire quoi. Il s'agit
surtout de se demander ce qui aurait pu
être fait afin d'empêcher que n'arrivent
ces trois tragédies.

NOMBREUX TÉMOIGNAGES

Depuis dimanche, les témoignages se
sont succédé et tous allaient dans le
même sens. A chaque accident, on se
disait que c'était le dernier. A chaque
fois, il y en a eu un autre. A chaque fois,
en plus des conducteurs fautifs, on a
trouvé un coupable que l'on a désigné
d'un doigt dressé bien droit: la fatalité. Il
a fallu que les victimes se trouvent sur la
trajectoire des véhicules «fous».

Cette fois, on en a assez. A Villiers,
après l'accident du 9 août, une interven-
tion politique a été faite. Une motion a

été déposée par plusieurs cosignataires
pour que la commune se penche de plus
près sur la question de la sécurité. A ce
jour, il n'y a dans le village aucun passa-
ge marqué pour piétons. Dans le virage
où a eu lieu l'accident existe un muret
sur la droite. Celui-ci a été touché par le
véhicule lors de son embardée. Mais
c'est après le muret que se trouvait la
victime.

A Chézard-Saint-Martin, on parle de
réunir les parents. La commission scolai-
re, qui a perdu son deuxième élève en
l'espace de quelques mois, va intervenir.
Un moniteur d'auto-école du village va
instruire les enfants aux dangers de la
route. Les interventions politiques ne
sauront manquer.

Si, d'aventure, des glissières de sécuri-
té s'étaient trouvées à l'endroit de l'acci-
dent, on ne porterait peut-être pas le
deuil aujourd'hui. Il avait été demandé à
l'Etat d'étudier la possibilité de poser des
feux devant le collège du village. Cette
mesure n'a pas été jugée nécessaire. On
a également parlé d'installer une passe-
relle, toujours devant le collège.
- Nonante pour cent des habitations

se trouvent au nord de la Grand-Rue, et
le seul trottoir qui la longe se trouve au
sud, s'indigne un habitant. _ 

On a parlé d'installer des chicanes sur
cette grande route cantonale large. Sous
la colère, d'aucuns, désireux une bonne
fois pour toutes de sonner l'alarme, sont
décidés à mobiliser tout le monde.
- On peut mettre des voitures en tra-

vers de la route pour que les réactions
suivent, dit l'un d'eux.

«Va falloir qu'on bouge»: tel est le
leitmotiv qui guidait les esprits dans la
vallée après cette troisième tragédie. Il
n'est pas question d'accepter les unes
après les autres de pareilles meurtrissu-
res.

- On n osera bientôt plus sortir, craint
un habitant.

En outre, il est tragique de relever que
deux de ces trois accidents, tous surve-
nus à l'intérieur des localités, ont eu
lieu... après l'introduction du
50 km/heure ! Dire que certains voyaient
là un moyen de diminuer le nombre d'ac-
cidents I Cette mesure a l'air bien ridicule
et ténue aujourd'hui!

ET CET HIVER?

Quand on voit les drames survenus cet
été, on se demande bien ce qui se passe-
ra cet hiver. Dans certains villages, le
déneigement est entrepris de façon telle
que les piétons sont contraints de mar-
cher sur la route. A Chézard-Saint-Mar-
tin, un habitant est intervenu en janvier
dernier auprès du Touring club suisse, du
Bureau suisse de prévention des acci-
dents et du département cantonal des

travaux publics. Il s'indignait que les trot-
toirs fussent négligés en hiver. Le dernier
service mentionné, responsable de la
route cantonale traversant Chézard-
Saint-Martin, répondait que l'on faisait
«ce qui est possible pour faciliter la circu-
lation des piétons, sans garantie aucu-
ne». Car la voiture a la priorité.

Il est plus que jamais l'heure de réagir.
Et la population des deux communes en-
deuillées par la route ces derniers mois
est fermement décidée à le faire.

La route Les Hauts-Geneveys - Villiers
étant cantonale, l'Etat doit maintenant
prendre des mesures. La largeur de l'artè-
re ne suffit pas à sa sécurité. On le sait
désormais trop bien.

B. W.

« Passez par les villages »
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le TPR dans les méandres de Peter Handke

Jeudi soir aura lieu à Beau-Site la pre-
:nrrière.,,dti' nouveau spectacle, du: TPR:
s«jPar lés villages», poème dramatique,
ïjbïèçe . de th'éâtre, de, l'écrivain' ajltrichién
retêr Hàndkè: Ce drame de la vie quoti-
dienne d'aujourd'hui, ce texte qui tend â
l'universel par des mots de tous les jours,
est un chant du monde*, le nôtre. Et le
TPR, troupe itinérante par vocation, a
repris à son compte la phrase qui clôt la
pièce: «Passez par les villages». La trou-
pe sera après trois premières représenta-
tions chaux-de-fonnières en tournée jus-
qu'au 23 novembre.

Quant au futur spectateur, il peut, s'il
le veut déjà, entendre un des derniers
mots de «Par les villages»: «Suivez ce
poème dramatique»... Et qu'il songe que
le frère de l'auteur, qui n'ayant jamais mis

les pieds dans un théâtre dit après les
cinq heures de spectacle de la pièce
d'Handke: «C'est ça, c'est vrai».

«Né en 1942 en Autriche, lit-on dans
le dépliant présentant la pièce, Peter
Handke s'est révélé un des auteurs les
plus marquants, par là même des plus
controversés de la littérature contempo-
raine». « Par les villages», mis en scène
pour la première fois à Salzbourg - où vit
Handke - par Wim Wenders en 1982, est
la quatrième volet d'une oeuvre qualifiée
par Patrice de Montmollin, dramaturge
au TPR, d'«Odyssée moderne». En effet,
c'est sur un retour aux sources que réflé-
chit Handke au long du roman «Le lent
retour», de l'essai sur la peinture de Cé-
zanne « La leçon de la Sainte-Victoire » et
d'« Histoire d'enfant».

DES «MÉANDRISATIONS»

*,i
^
«Par les villages», c'est un poème dra-

matique dont la forme s'inspire du théâ-
tre grec (c'est un point de départ, dit
Handke). Les personnages se parlent en-
tre eux un peu comme s'ils s'adressaient
à Dieu. Manière de passer de la «sensa-
tion vraie» de soi à la «sentation vraie»
du monde. Il y a donc peu d'action dans
la pièce et des dialogues qui n'en sont
pas vraiment. Les mots sont simples,
mais la forme inhabituelle. L'auteur dit
de cette «bataille de l'écriture» qui con-
duit à l'harmonie: «ce que j 'écris vient de
la langue quotidienne. Je fais quelques
méandres, des méandrisations, pour que
les phrases ne restent pas si plates.» La
pièce fait pénétrer le spectateur au coeur
de la vie quotidienne d'un village de
montagne et du drame qui s'y noue sou-
terrainement. Les nombreux chantiers
ouverts tout alentour dans la vallée sont
les signes visibles de la métamorphose
irréversible du monde.

TOUS ONT RAISON

De retour au village, un écrivain re-
trouve son frère et sa soeur pour régler
une affaire de succession. La question de
l'héritage familial devient question de
l'héritage du monde, de la civilisation.
Pour les acteurs, Handke note à propos
des personnages: «Tous sont dans leur
droit». Ils ont tous raison. Et finalement
c'est Nova qui d'une voix prophétesse
annonce l'aube d'une ère nouvelle.

Après trois représentantion à La
Chaux-de-Fonds, le TPR jouera «par les
villages» à Pully, puis à Liège. Il sera de
retour à La Chaux-de-Fonds le 26 octo-
bre avant de poursuivre une tournée par
Delémont, Bienne (31 octobre), Neu-
châtel (2 novembre), Porrentruy, Berne,
Fribourg, La Chaux-de-Fonds encore,
Zurich et Genève.

R.N.

Les artistes et la forêt au Grand-Cachot

LE LOCLE
Clôture d'une saison consacrée à l'art et au Jura

Jour de fête samedi dernier à la vieille
demeure du Grand-Cachot-de-Vent,
dans la vallée de La Brévine. à l'occasion
du vernissage de l'exposition consacrée
à la forêt. En effet, un nombreux public
s 'est pressé au portillon de cette ferme
datant de 1503 pour admirer une centai-
ne d'oeuvres illustrant le thème précité.
La plupart des artistes exposés - ils sont
43 - étaient également présents et ont pu
commenter et expliquer le pourquoi de
certaines réalisations. Même le soleil, ab-
sent depuis si longtemps, était de la par-
tie.

Ce qui frappe en tout premier lieu l'ob-
servateur attentif, c'est la variété et l'ori-
ginalité des oeuvres présentées. Trans-
positions réalistes ou non figuratives,
paysages rêvés ou enchantés, tout se
mêle dans une parfaite harmonie des
couleurs, des formes et des mouvements.
Ces peintres et photographes ont inter-
prété à leur façon et en toute liberté le
merveilleux poème de Marc Eigeldinger
«Les voix de la forêt», et prolongé la
méditation en la portant sur un autre
plan.

L'exposition a été mise sur pied par M.
Pierre von Allmen, initiateur et président
de la Fondation du Grand-Cachot, avec
l'aide de son équipe. Travail fort intéres-
sant où il a fallu accrocher aux cimaises
de l 'ancienne ferme les diverses oeuvres,
en prenant soin de les disposer en une
présentation équilibrée. Ils ne s 'y sont
pas trompés et le résultat final, faisant
montre d'un goût remarquable, est une
pleine réussite.

VIVRE DANS L'ESPOIR

Dans le discours qu 'il a prononcé lors
de ce vernissage, M. von Allmen a préci-
sé que tous les tableaux ont été créés
expressément pour cette exposition. Au
moment même où la forêt est au coeur
des débats scientifiques et moraux, la
Fondation ne peut que se féliciter de
cette approche bienvenue.

Bien que les hommes soient alertés par
la presse, par des images désolantes ve-
nues d'Allemagne surtout, leur premier
sentiment est celui de l'espoir. Mis à part
quelques documents photographiques
qu'il faut voir dans un silence inquiet,
presque tous les artistes ont éprouvé ce
même sentiment.

Soit ils chantent la forêt telle que l'hu-
manité l'a vue durant des millénaires, soit
ils transcrivent l'angoisse qu 'ils ressen-
tent intérieurement. En cela, le visiteur de
cette exposition n 'y trouvera pas de po-
lémique ouverte. Enfin, M. von Allmen a
remercié le poète Marc Eigeldinger pour
son art, pour la pureté de son langage et
pour la transparence de sa parole, qui
ont ensuite permis aux artistes de s'ex-
primer.

LA FORÊT SOURCE DE LIBERTÉ

M. Eigeldinger a à son tour pris la
parole pour lire un de ses textes, analyse
poétique empreinte de réalisme de la fo-
rêt d'aujourd'hui. « La forêt est actuelle-
ment encore l'espace de notre liberté et,
si elle est vouée à la mort, notre liberté
est menacée de mourir avec elle. » et M.
Eigeldinger de conclure: «Aussi tous nos

efforts doivent-ils se rassembler et se
concentrer pour assurer sa survivance,
car elle est une des racines de l'existence
et figure cet éternel matin qui vivifie les
êtres et les choses de sa lumière végéta-
le».

Il est à noter que ce texte a été édité
par la Fondation et qu 'il peut être obtenu
à l 'entrée de l'exposition. Cette brochure
contient également une préface de M.
von Allmen, ainsi que la liste des oeuvres
exposées. L'exposition fermera ses por-
tes le dimanche 21 octobre sur une sai-
son riche en événements, à en juger par
la participation du public et par la diffu-
sion des oeuvres.

P.F.

LES ARTISTES

Voici les noms des 43 artistes exposants :
Pierre Bichet (Pontarlier) ; Grégoire Bou-

langer (Moudon); Christophe Brandt
(Neuchâtel); Gérard Bregnard (Bressan-
court) ; Jean-Marc Breguet (Neuchâtel);
Hugo Cleis (Paris) ; Jean Cornu (Paris),
Natalia Dasseville (Belgique) ; Jean-Fran-
çois Diacon (Corcelles) ; Jean-François Fa-
vre (Colombier) ; Lois Frederick (Paris) ;
Eric Gentil (Neuchâtel); Ewald Graber
(Berne) ; Jean-Pierre Gyger (Le Locle) ;
Franck Horvat (Paris) ; Mary-José Hug-
Schwarz (La Chaux-de-Fonds) ; Jules Kil-
cher (Paris) ; Elaine Massy (Paris) ; Henri
Matthey-Jonais (La Chaux-de-Fonds) ;
Yves Millecamps (Paris); Yvan Moscatelli
(Colombier) ; Rudi Munger (Paris) ; Suzan-
ne Pellaton (Les Ponts-de-Martel); Aloys
Perregaux (Villiers); Fernand Perret (La
Chaux-de-Fonds) ; Charles Pierre-Humbert
(Paris) ; Miriam Pletner (Paris); Paolo Pola
(Bâle) ; Maurice Robert (La Chaux-de-
Fonds) ; Francis Roulin (Boudry); Henri
Pascal Rouyer (Paris); Liliane Scalet
(Rome) , François Schaeffer (Neuchâtel),
Georges Schneider (Paris) ; Gérard Schnei-
der, invité d'honneur (Paris) , Claire
Schwob (Londres) ; Vladimir Smutny
(Neuchâtel); Doris Vogt (Neuchâtel); Joël
von Allmen (Neuchâtel), Jean-Pierre Vor-
let (Lausanne) ; Michel Wolfender (Paris) ;
Eugène Willi (Bâle).

Elimination des déchets
industriels : donner à

CISA les moyens de sa tâche
Les poubelles du canton s'em-

plissent chaque année de 65.000
tonnes d'ordures ménagères, de
21.000 m3 de boues retenues par
les stations d'épuration et de
4000 m3 de déchets industriels.
Ces déchets sont les plus embê-
tants; leur transport, leur traite-
ment et leur élimination posent
souvent des problèmes délicats. La
panoplie est vaste, allant des dé-
chets inorganiques en solution aux
emballages ou bouteilles de gaz
sous pression. En Suisse occiden-
tale, seul le canton de Genève est
équipé pour l'élimination de prati-
quement tous les déchets prove-
nant de son territoire. Neuchâtel
et le Jura sont partiellement équi-
pés.

Une collaboration intercantona-
le s'impose. Dans le cas des dé-
chets spéciaux, Genève et La
Chaux-de-Fonds sont des tètes de
pont. Au centre genevois des Che-
neviers, tout est traité sauf les sol-
vants chlorés et ici, CISA s'est spé-
cialisée dans les solvants, chlorés
ou non, et les fréons.

UN CENTRE NATIONAL

CISA, c'est Catalyse Industrielle
SA, une société mixte créée en
1974 à La Chaux-de-Fonds qui trai-
te quelque 800 tonnes de déchets
par an dont 40 % viennent du reste
de la Suisse et de l'étranger. Mais
les frais de destruction ont aug-
menté et la situation de cette en-
treprise devient de plus en plus
difficile d'autant que des travaux
et des équipements d'un montant
de plus de 600.000 f r. sont devenus
indispensables. Reconnu comme
étant un centre d'élimination na-
tional, CISA doit pouvoir tourner
et avoir les moyens de s'équiper.

Il serait donc équitable que le
canton lui apporte son soutien
sous forme d'une participation de
40.000 fr. au capital-actions et
d'un prêt de 410.000 fr. «rembour-
sable à certaines conditions lors-
que les disponibilités de l'entrepri-
se le permettront». C'est cette
somme que le Conseil d'Etat de-
mande au Grand conseil. Un geste
à faire et tout de suite. Une somme
qui paraît également assez maigre
quand on sait que le canton de
Vaud se propose de verser cinq
millions de fr. pour la construction
d'un centre de tri et de traitement
des boues huileuses à Eclépens, ce-
lui de Berne près de sept millions
pour le centre de tri de Brugg.

Une loi fédérale sur les substances
explosibles est entrée en vigueur en
1980. Son ordonnance d'exécution a
suivi. Les prescriptions cantonales
dans ce domaine présentant certai-
nes lacunes, le Conseil d'Etat s'est
rallié à la législation fédérale. Mais
des dispositions de droit cantonal ré-
gissent d'autres domaines proches
de celui des substances explosibles
(toxiques, armes et munitions, police
du feu et des constructions) et elles
resteront applicables. Par ailleurs, la
Confédération a laissé aux cantons la
possibilité de limiter le cas échéant le
commercee de détail des engins py-
rotechniques de divertissement (pie-
ces d'artifice). Le Conseil d'Etat s'in-
terroge dès lors sur l'opportunité de
restreindre l'achat de ces engins py-
rotechniques à la condition que
l'acheteur soit âgé de 18 ans révolus
au moins.

Substances explosibles
Mariage civil: D'Annibale, Mau-

rizio et Simoncini, Natascha Carole.
Décès. — Blàuenstein, Marcelle

Olga, née en 1917; Terraz, Emma-
nuel, né en 1912, époux de Germai-
ne Alice, née Matthey-de-1'Etang;
Vuille, Willy Albert, né en 1924,
époux de Germaine Alida, née Voin-
net.

Etat civil
du 27 septembre

PERMANENCES MEDICALE ET
DENTAIRE. - En cas d'absence du médecin

de famille: tél. 231017.
Pharmacie de service : de la Fontaine, Obis,
avenue Léopold-Robert , rue de la Serre, jus-

qu 'à 20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.
LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE ET
DENTAIRE. - En cas d'absence du médecin
de famille, tél. N" 117 ou le service d'urgence

de l'hôpital , tél. 315252.
Pharmacie d'office : du Casino, 39, rue Da-
niel-JeanRichard , jusq u'à 20h , ensuite le

N°1I7.
DIVERS
Les Brenets: sous la Bulle , 14h et 15h30,

initiation et expression musicale pour les
enfants; 20h 30, Un homme, une entrepri-
se: B. Miremad et Préci-Coat , suivi d'une
discussion

LA CHAUX-DE-FO NDS

«Monsieur le rédacteur en
chef,

Comme membre sympathisant
de l'Entente communale de Vil-
liers, je remercie le parti socialiste
d'avoir déposé une motion con-
cernant la création de «passages
de sécurité» pour piétons dans la '
'localité. i |
! La population ne peut être que*
satisfaite de cette intervention et
souhaite que la réalisation de zo-
nes de protection si attendues de
tous soit mise en place dès que
possible.

Si tel ne devait pas être le cas,
un grand mécontentement se
manifesterait dans la population
de Villiers qui accepterait mal que
la motion reste... dans le tiroir...

Fernand SCHENK,
Villiers»

Motion à prendre
au sérieux...

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 1 5 31 entre 11 h et 12 h
et de 17h30 à I8h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 5321 33.

CARNET DU JOUR

La collecte annuelle en faveur de I hô-
pital de Landeyeux va prochainement
être lancée. Comme d'habitude, elle seira
entreprise dans chaque commune du dis-
trict par un ou plusieurs collecteur(s)
désigné(s) à cet effet. Les oboles seront
recueillies du 8 au 20 octobre.

Le comité administratif de l'hôpital
vient de diffuser une circulaire précisant
les buts de cette collecte. L'argent re-
cueilli sera affecté à des tâches bien pré-
cises : élargissement de l'équipement
médical en vue d'améliorer les soins, re-
nouvellement du mobilier.

Chaque année, la collecte pour l'hôpi-
tal du Val-de-Ruz permet de réunir plus
de 30.000 fr. qui sont toujours les bien-
venus. On relève avec plaisir que la po-
pulation répond en général très favora-
blement à l'appel lancé par son hôpital. Il
en ira certainement de même cette an-
née. (W.)

Hôpital
de Landeyeux :

prochaine collecte

¦ _ _ _ v -_ - :  .i* __ •*' £•*__ _ . —— *
> -;j,;.:;r - ' ¦. • ; • • • ¦• ¦: VAL-DE-RUZ

j Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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* 0̂** SM chauffeurs depuis 15 ans ^^CO  ̂ I s&S^' "̂x$  ̂ ' B9 tous devenus « petits patrons » ŝ
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^

 ̂ étIÊÊSÈËÈk- Â£ \  ̂ W

I f ^^BS T% L^ ^  ! fSSS  ̂
DEMANDEZ 

NOS PRIX 1

I ''̂ SmwÊÈKB^̂ ^̂ C• * Pour vous renseigner : Ê OUVERT : 7 h -12 h/ 13 h 30 -18 h I
|| -* -j»Bfflpii - 

>ho,o uniPhot) f Mme M. PETTER f SAMEDI: 8 h -11 h 18 # Mme P. CAVART # B

I À VOIRE SERVICE - DEPANNAGES... lél. : 038/3? Il 11 I
I Pour le Val-de-Travers : M. Sylvîo BOVAY Q38/63 1 7 03 I
B UN SERVICE SPÉCIAL EST A VOTRE DISPOSITION POUR LE REMPLISSAG E DE VOS PETITES CITERNES S

 ̂
TÉL. (038) 41 33 05 

J

, 
3 de nos spécia"teS 

yM' / f\^  
jXx^V

¦AAA-AAA A-A-y.'y'J I si Pa VÉÈV i » *~ SUS raïi v "•< ~ ^/^«ffl'Ê ^ f^y*
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Rapport de l'expert au tribunal de police
Tragique accident de travail près de La Côte-aux-Fées

De notre correspondant :

Mercredi 13 octobre 1982, des ou-
vriers étaient occupés à la restauration
d'une ferme, au hameau de Saint-Oli-
vier, près de La Côte-aux-Fées. A la
fin de la matinée, le vent se mit à
souffler en tempête. Une moitié du toit
fut emportée comme fétu de paille
puis s'effondra. Deux travailleurs fu-
rent grièvement atteints. Quelques
jours plus tard, l'un d'entre eux suc-
combait. Voici, dans toute leur séche-
resse, les faits que nous avions été les
premiers à rapporter à l'époque.

SUR LES LIEUX
DE LA TRAGÉDIE

Cette triste affaire devait donner lieu
à une enquête de la police cantonale
et du juge d'instruction. Il chargea par
la suite l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) d'établir un rap-
port d'expertise.

A la fin de l'année dernière, sur la
base de ce rapport, le procureur géné-
ral renvoya W.L. fils, entrepreneur, de-

vant le tibunal de police du Val-de-
Travers sous la prévention d'homicide
par négligence.

Ce n'est qu'hier après-midi que W.L.
a comparu pour la première fois. La
cour, constituée par M. Bernard
Schneider, président et Mme Chantai
Huguelet-Delachaux, substitut au
greffe, s'est d'abord rendue sur les
lieux de la tragédie, avant de reprendre
les débats à Môtiers. C'est bien sûr à
l'audition de l'expert, en l'occurrence
M. Jean-Paul Lebet de l'EPFL, que la
plus grande partie de l'audience a été
consacrée.

LES MAISONS
DEVRAIENT ÊTRE SOLIDES

L'expert a estimé que pour soulever
le toit de la ferme le vent aurait dû

souffler entre 120 et 140 km à l'heure
puisque la moitié de la toiture s'est
envolée, représentant un poids de
14,5 tonnes.

W.L. n'est qu'un simple entrepre-
neur et l'expert a relevé que c'était
peut-être une lacune de faire exécuter
de tels travaux à n'importe qui. Le but
des normes admises est toujours de
construire des maisons qui ne tombent
pas en cas de tempête...

SERVICES À PAYER

Nous ne nous étendrons pas sur les
différentes questions physiques évo-
quées; seuls des spécialistes peuvent
en comprendre la portée. L'expert n'a
jamais vu personnellement des cas
semblables à celui qui s'est produit 3
Saint-Olivier. Il ajouta que des recher-
ches de l'EPFL n'étaient pas effec-
tuées toutes les fois qu'un toit s'envo-
le. Ce qui est certain, c'est que l'effet

du vent sur une charpente est un phé-
nomène connu.

Le défenseur a encore souligné que
l'expertise par l'EPFL avait coûté...
treize mille francs, ce à quoi l'expert a
rétorqué que plusieurs spécialistes s'y
étaient consacrés et qu'il y avait aussi
eu des frais de déplacements.

La façon dont l'ancienne ferme a été
réparée se pratique assez fréquemment
paraît-il. C'est pourquoi un ingénieur
de Neuchâtel sera encore entendu.

La suite de cette audience a été re-
portée à uen date ultérieure.

G. D.

NOIRAIGUE

Début de pollution
(sp) Une légère pollution s'est pro-

duite à Noiraigue hier. De l'hydrocarbure
s'est échappé d'un compresseur et s'est
déversé dans un bac de rétention. En
raison de la pluie, le bac a débordé et
une petite quantité d'hydrocarbure s'est
répandue sur la place du village. Le com-
mandant des sapeurs-pompiers est inter-
venu et tout est rentré dans l'ordre.

Délégués au Plan-de-l'Eau
(c) Le Conseil communal de Fleu-

rier vient de nommer les représentants
de la commune à la société du Plan-
de-l'Eau: MM. Francis Peyer et Jean-
Claude Geiser (rad) au comité de di-
rection, et MM. Kurt Schlaeppi, Daniel
Vuilleumier, Michel Niedcrhauser
(rad), Jean Gerber, Georges-André
Fatton, Eric Luthy (soc) et Michel Par-
migiani (lib) à la commission générale.

Nouveaux catéchumènes
(c) Une nouvelle volée de catéchu-

mènes ont commencé leur instruction
religieuse. Il s'agit de Cédric Berthoud,
Sylvie Berthoud, Manuel Bieler, Valé-
rie Bischof, Yvan Dubois, François
Hiltbrand, Thierry Hummel, Didier
Jeanneret, Véronique Lambert, Cathe-
rine Leuba, Valérie Louis-Jaquet, Lau-
rence Mahieu, Fanny Minder, Gonzal-
ve Montandon, Florence Payot, Thier-
ry Pétremand, Sandrine Piaget, Sté-
phane Reymond, May Rossier, Moni-
que Sandoz et Pascal Wust.
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Triomphe pour un chœur philippin
Sud du lac Voix chaleureuses et yeux brillants

De notre correspondant :
A l'occasion de sa première tournée

européenne, le «Filipino coro classico»,
de Manille, a fait halte en terres fribour
geoise et vaudoise. Formé de cinq chan-
teuses et de neuf chanteurs, les ambas-
sadeurs de l'archipel aux 7000 îles se
sont produits à Montet/Vully, à l'école
secondaire d'Estavayer-le-Lac, à Ressu-
dens, Montbrelloz et Avenches. A la sui-
te des amitiés liées avec le chœur mixte
l'Helvétienne de Bellerive lors du festival
international de chant choral de Puig-
Reig, en pays catalan, ils étaient les hô-
tes de la société de chant vuilleraine.
Avant de regagner leur pays, ils feront
étalage de leur répertoire en Allemagne
et aux Etats-Unis.

SOURIANTS MALGRÉ TOUT

Les cinq concerts du «Filipino coro
classico», fondé en 1982, ont été suivis
par un public connaisseur, généreux de
ses applaudissements. A chaque repré

sentation, il a fallu avoir recours aux stra-
pontins. De vrais spectacles de gala,
pleins de sourires, de chaleur, de joie de
vivre malgré les émeutes qui déchirent
actuellement la ville de Manille. Longue
robe couleur bleu ciel pour les femmes,
blouse blanche à col serré pour les hom-
mes, c'est en costume philippin que s'est
présentée la formation pour chanter son
hymne national. Le public, debout et re-
cueilli, a goûté ce chant patriotique très
particulier, aux consonances inédites
pour notre oreille. Haendel et son Allé-
luia ont fait vibrer les cœurs et briller les
yeux. La pureté des voix, les variations,
l'expression et le tempérament sont au-
tant de travail auquel le public a été
reconnaissant durant la trop courte esca-
le du «Filipino coro classico» dans notre
région.

EN BEAUTÉ

Changement de décor pour la seconde

partie des concerts. En costumes haut en
couleur du sud des Philippines, les hôtes
du chœur mixte l'Helvétienne de Belleri-
ve proposèrent un «show» tout à la gloi-
re de leur archipel.

Negro spiritual, gospel? Un peu des
deux. Avec cependant un penchant cer-
tain pour la liberté d'expression. Joie de
chanter, de communication vers l'exté-
rieur, marquée par des sourires significa-
tifs.

Pas de tricherie mais des voix travail-
lées, chaudes, aux timbres fascinants.
Seulement de la modestie, de la simplici-
té, qui toutes deux sont empreintes
d'amitié et de sincérité.

En guise de conclusion, le passage du
«Filipino coro classico» a été apprécié.
Nombreux furent celles et ceux à suivre
plusieurs concerts.

Vingt-deux équipes pour
un tournoi de volleyball

De notre correspondant :
La Société fédérale de gymnastique

compte dans ses rangs une active sous-
section de volleyball. Elle est formée
d'une équipe féminine qui évolue en 3mo

ligue, d'une «relève» composée de jeu-
nes joueuses non licenciées et d'une for-
mation masculine inscrite en champion-
nat de 4™ ligue. Elles ont toutes trois mis
sur pied- leur traditionnel tournoi annuel,
samedi et dimanche. Les salles de gym-
nastique du collège de la Promenade et
la salle polyvalente de la salle des fêtes
ont abrité ces joutes sportives. Vingt-
deux équipes, dont une lucërnoise et une
bernoise, se sont amicalement disputé
les challenges mis en compétition.

Samedi, Prez-versr Noréaz a remporté
le tournoi masculin devant Lucens. Le
tournoi des non-licenciées, dimanche, a
été gagné par Pully. Yverdon s'est impo-
sé dans le groupe réservé aux joueuses
de 3""! ligue. Placées sous le signe du
fair-play et de l'amitié, ces joutes ont
rencontré un vif succès. La distribution
des prix est revenue à M™ Anne-Lyse
Ray, présidente de la sous-section de
volleyball. Les vœux des autorités ont été
apportés par M. Bernard Macherel, pré-
sident du Conseil communal.

Classement:
Hommes : 1. Prez-vers-Noréaz (chal-

lenge Winterthur) ; 2. Lucens; 3. Yver-
don; 4. Romont; 5. Broc ; 6. Payerne. -
Joueuses non licenciées : 1. Pully
(challenge Decorges) ; 2. Fey (challenge
Robert Prahin); 3. Prilly; 4. Payerne; 5.
Grandson; 6. Corcelles; 7. Chexbres ; 8.
Yvonand.- Joueuses licenciées : 1.
Yverdon (challenge Bovet); 2. Ettis-
wil/LU (challenge VB Payerne); 3. Lu-
cens; 4, Wynigen/BE 5. Payerne, 6.
Prez-vers-Noréaz: 7. Montreux; 8.
Saint-Aubin.

Nord vaudois

SAINTE-CROIX

Défrichement refusé
(c) Une demande de défrichement

avait été présentée par la société du télé*
siège Sainte-Croix Les Avattes, portant
sur une surface de plusieurs milliers de
m2, aux lieux dits «Les Auges» et « Les
Petites Roches». Cette demande a été
refusée par le département fédéral de l'in-
térieur. Les services concernés de l'Etat
de Vaud ont donné des préavis défavora-
bles ou émis des réserves à rencontre de
ce projet. Ce dernier aurait permis la
construction d'un télésiège et l'ouverture
de nouvelles pistes de ski alpin

Chariots de feu
Quelques semaines seulement après la

clôture des Jeux Olympiques de Los An-
geles, la possibilité est offerte aux habi-
tants du Val-de-Travers de voir un film
au succès grandissant : « Les chariots de
feu», de David Futtman. Ce film a obte-
nu un Oscar au festival de Cannes, en
1981. Il raconte l'histoire — authenti que
— d'un coureur chrétien et d'un juif qui ,
tous deux , ont partici pé aux Olympiades
de 1924, à Paris. L'émouvant témoigna-
ge de ces hommes et la force du récit ne
laissent personne insensible. « Les cha-
riots de feu» est une oeuvre cinémato-
graphique destinée à un très large public ,
que les spectateurs soient croyants ou
non. Tourné en Europe, il a tenu l'affi-
che des plus grands cinémas. Il sera pro-
jeté ce soir à la Maison de paroisse de
Fleurier, sous l'égide de l'Action com-
mune d'évangélisation. Chacun est cor-
dialement invité à venir découvrir ce
chef-d'œuvre, dont la durée de projec-
tion est de deux heures. Une excellente
occasion de passer une intéressante soi-
rée en famille.

Jurassiens du Vallon
Groupement apolitique, l'Amicale des

Jurassiens du Val-de-Travers a vu le jour
le 24 avril 1982, à Fleurier , sous l'impul-
sion de MM. Germain Beuret et Jean-
Claude Kohler. Il faut dire que plus
d'une centaine de Jurassiens vivent dans
la région. Ceux qui ont participé à la
toute première réunion ne sont pas près
de l'oublier. Ils se retrouvent deux fois
par année pour fraterniser , parler de leur
région d'origine , se raconter des souve-
nirs, en français ou en patois (pour les
anciens surtout). A chaque fois l'am-
biance est à la bonne humeur , et on ne
manque jamais d'entonner les vieux airs
du pays. Chaque été, les membres de
l'Amicale participent à un grand pique-
nique, aux Planes sur Couvet. Cette an-
née, une soixantaine de personnes ont
fait honneur à une fameuse soupe aux
légumes, accompagnée de jambon à l'os
et, bien sûr, de saucisses d'Ajoie. Le pro-
chain rendez-vous des Jurassiens du Val-
lon est fixé au 16 octobre, en un lieu qui
leur sera communiqué prochainement. A
défaut de cochon — puisqu 'on sera alors
à trois semaines de la Saint-Martin — les
anciens Ajoulots , Delémontains ou au-
tres Prévôtois pourraient bien trouver de
la chasse au menu. Qu'on se le dise !

Contemporains de 1914
Dernièrement, les contemporains de

1914 du Val-de-Travers ont fait un voya-
ge de deux jours , en compagnie de leur
épouse. Les 46 participants ont quitté le
Vallon en car pour se rendre à Fiesch, en
Valais, où ils ont pris le repas de midi.
En cours de route , ils ont embarqué l'un
des leurs aujourd'hui établi à Sion. Du
même coup, ils «héritaient» d'un cageot
de délicieux abricots. L'après-midi , ils se
dirigeaient sur Lugano, via le col du
Nufenen , Airolo , la Lèventine , Biasca ,
Bellinzone et le Monte Ceneri. Le matin
du deuxième jour était consacré à la
visite de la Suisse miniature , à Melide.

Le retour s'est fait par le tunnel du Go-
thard , un salut étant adressé, au passage,
à la statue de Guillaume Tell , à Altdorf.
Après un dernier repas pris en commun
à Thielle , les voyageurs ont regagné le
Val-de-Travers, un peu fatigués mais le
cœur content. Mais un septuagénaire,
c'est plus résistant qu 'on ne le croit! à
peine remis de leur sortie, nos « 1914» se
retrouvaient — en garçons cette fois —
chez l'un des leurs, M. Adrien Huguenin ,
des Parcs sur Les Bayards, pour une
bonne fondue. A cœur vaillant , rien
d'impossible!

Faut chanter
Les membres de l'Union Chorale, le

chœur d'hommes de Couvet, ont profité
de la période de vacances pour se déten-
dre les cordes vocales. A la rentrée,, et en
guise de préambule à une longue série de
répétitions, ils ont décidé d'aller déguster
les crus du Dézaley, pour voir. Après un
voyage en car et en batea u, les 40 partici-
pants - les membres de la société sont
plus de 50 Habituellement — sont arrivés
à Saint-Saphorin. Les habitants de la cité
vigneronne se sont très vite rendus
compte de leur présence. Car quand les
chanteurs de l'Union Chorale de Couvet
sortent , ils chantent. A plus forte raison
lorsq u'ils prennent l'apéritif dans un ca-
veau! A Lausanne, ils ont retrouvé un
ancien de la société, M. Claude Zeziger,
qui leur avait ménagé une réception «du
tonnerre»! L'après-midi , les choristes
covassons ont donné un concert aux
handicapés de l'hôp ital Plein-Soleil ,
avant de prendre le chemin du retour.
Une soirée-fondue de derrière les fagots
était prévue aux Cluds, et les chants re-
partirent de plus belle. Une semaine
après cette mémorable sortie, les répéti-
tions ont repris leurs droits. C'est que
plusieurs manifestations importantes
sont inscrites au calendrier: le concert en
commun du Groupement des chanteurs
du Val-de-Travers ¦ (qu 'organisera
l'Union Chorale à Couvet), le concert
annuel de la société et , cn juin prochain ,
la Fête cantonale des chanteurs neuchâ-
telois, qui se déroulera à Fleurier. Sans
parler du tout prochain loto, le premier
de la saison au village. On le voit, les
chanteurs diri gés par M. Pierre Aeschli-
mann ont du pain sur la planche! A
propos, si des Covassons désirent s'es-
sayer à l'art choral , qu 'ils ne se gênent
surtout pas! Les répétitions ont lieu cha-
que jeudi , à l'Hôtel Central.

Ramassage de papier
Jeudi dès 8 h., les enfants des écoles de

Môtiers procéderont , comme chaque au-
tomne, au ramassage des vieux journaux.
Les habitants profiteront de l'opération
pour faire de la place dans leur cave ou
leur galetas. La consigne est la même que
d'habitude: les paquets soigneusement
ficelés devront être déposés devant les
maisons, au bord de la roule. Le produit
de la vente servira à financer , en partie
du moins, les courses scolaires. Raison
de plus de ne pas rater le coche!

Do C.
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Les aînés
par monts et vaux

Les aînés de Travers ont fait der-
nièrement une course en autocar jus-
qu'à Macolin. Le repas de midi à
Orvin a été agrémenté par leur accor-
déoniste attitré. Après quelques mots
du pasteur et des chants, ils se sont
rendus jusqu'à Macolin. Un dernier
arrêt a eu lieu à Thielle avant la ren-
trée au Vallon. Pas d'accroc en route,
l'ambiance était à la fête et les sama-
ritaines n'ont eu aucune piqûre à fai-
re!

TRAVERS
(se) Lundi, premier jour de la

chasse générale, quatorze che-
vreuils ont été tirés dans le dis-
trict du Val-de-Travérs et annon-
cés à la brigade de gendarmerie.
La plupart d'entre eux ont passé
de vie à trépas sur la montagne
nord des Verrières et sur la mon-
tagne entre Les Verrières, La Cô- .
te-aux-Fées et Buttes.

Quatorze chevreuils
en un seul jour

Résultats du concours
de bétail des Verrières
Malgré un temps maussade, le

concours de bétail des Verrières s'est
bien déroulé. 60 bêtes ont été pré-
sentées et pointées comme suit:

Vaches anciennes:
Leuba Jean-Pierre : Dragonne

34-54-93, Edelweiss 54-43-94, Tru-
di 54-55-98, Polka 54-54-96, Gla-
dys 54-34-93. Claire 44-44-94,
Choulette 43-54-94, Pistache
54-44-94, Tuya 42-33-89, Pinson
43-44-92, Nanette 43-32-89, Sissy
43-44-92, Chamois 54-44-94; Egli
Fritz : Charmante 55-44-92, Idelette
54-44-92, Stella 45-55-97, Trini
54-44-94, Urania 55-44-96, Valen-
cia 45-44-94, Arnika 43-33-91, Ad-
ler 43-33-89, Tulipa 43-33-89, Do-
rette 55-54-97; Amstutz Albert:
Fanny 54-44-94, Berna 32-32-89,
Béatrice 34-43-90, Leni 43-43-91,
Leila 54-43-94, Finesse 22-32-86,
Melita 43-45-93, Gentiane
54-44-96, Caria 54-44-94; Gerber
Hans: Adler 43-32-89, Flack
43-32-89, Vreni 33-33-89, Bella
43-32-89, Trina 33-22-87, Kitty
33-23-88; Zeller Robert: Désirée

55-32-89, Zita 43-32-89, Bella
43-33-90.

Primipares :
Leuba Jean-Pierre: Eveline

32-22-86, Mirette 32-32-87; Erb
Jean-Claude: Fabie 32-32-87, Auro-
re 33-33-88; Amstutz Albert: Lulu
32-21 -84; Zurbuchen Fritz : Danseu-
se 22-22-85; Gerber Hans : Janette
33-22-86.

Vaches et primipares nouvel-
les : Erb Jean-Claude: Eclaire
32-32-87, Cerise 23-33-87; Amstutz
Albert: Jessica 23-33-87; Zurbu-
chen Fritz : Bergère 22-34-87, Silène
42-22-87, Biera 23-32-86; Gerber
Hans: Meiel 33-33-88; Maire Camil-
le: Papillon 22-34-85; Egli Fritz :
Selma 33-32-88, Hylda 33-33-89,
Arnika 43-32-88, Monica 33-33-88,
Blida 33-33-88.

Quinze génisses ont en outre été
inscrites au syndicat, sans présenta-
tion. Une cocarde a été délivrée aux
bêtes : Valencia, de Fritz Egli, Leila et
Melita, de Albert Amstutz,

CARNET DU JOUR

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

nuelle jusqu 'au 11 octobre.
Môtiers, Château, exposition Minelle et Mu-

sée Léon Perrin: ouverts.
Ornans, musée: exposition «Visages», dc

Courbet.
Ambulance: lél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

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

rier, tél. 61 1021.

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24
* ¦ 

1 .

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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U CÔTE-AUX-FÉES

Autorités en visite
à Neuchâtel:

(c) Les autorités communales de La Cô-
te-aux-Fées ont visité dernièrement les tra-
vaux routiers effectués en ville de Neuchâ-
tel. Sous la direction de M. Raymond Mizel,
directeur des services des ponts et chaus-
sées, elles se sont rendu compte de l'im-
mensité du chantier et des problèmes com-
plexes que les ingénieurs et les administra-
teurs ont dû résoudre. La visite comprenait
la jonction de Serrières. l'échangeur de
Champ-Coco et le tunnel de Prébarreau.
Puis les autorités se sont rendues à la sortie
des deux tunnels à Nid-du-Crô. Elles ont vu
les débuts des travaux d'implantation de la
route du Nid-du-Crô à Saint-Biaise. Le
tunnelier (machine à creuser les tunnels),
long de 140 mètres, a fait l'admiration des
visiteurs.

La journée se termina par un dîner à
Tschugg. M. Willy Leuba, président du
Conseil général, remercia M. Philippe Pia-
get, président de commune, qui s'était
chargé de l'organisation.
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Coups et blessures
Tribunal de police de Payerne

(c) Dans son audience d'hier matin, le
tribunal de police a eu à sa barre un
jeune Italien de la localité, âgé de vingt-
quatre ans. Il était accusé de lésions cor
porelles simples avec un instrument dan-
gereux et d'abandon de blessé.

Le lundi 23 janvier vers 23 h, devant
un établissement public de Payerne* le
prévenu se trouvait dans une automobile
avec son amie. Celle-ci n'arrivant pas à
mettre en marche le moteur, trois clients
sortant de l'établissement ont voulu lui
venir en aide, en poussant le véhicule.
Croyant qu'il allait être agressé, le préve-
nu sortit de la voiture et asséna un coup

de bâton sur la tête du plaignant, avant
de s'enfuir. Blessée, la victime, qui ne
parlait pas le français, s'est rendue à
l'hôpital cantonal à Fribourg.

Faisant défaut à l'audience, le plai-
gnant réclame 174 fr. 60 pour ses frais. Il
renonce à demander une indemnité pour
tort moral.

Le président a fermement conseillé au
prévenu de trouver un terrain d'entente
avec le plaignant, de lui faire des excuses
et d'obtenir de sa part un retrait de plain-
te. Il a admis la requête de l'accusé et a
suspendu l'audience.

Comme les années précédentes, Mou-
don organise un festival o"orgue â l'égli-
se Saint-Etienne. Le premier concert sera
donné le 7 octobre par le Japonais To-,
moko Katori, qui interprêtera des œuvres
de compositeurs des XVIe et XVIIe siè-
cles. Le 14 octobre, le concert sera don-
né par Andrée Stakian, violoniste, et
François Desbaillets, organiste, qui ont
mis à leur programme des œuvres de
Vivaldi, Haendel et Bach. Le 28 octobre,
Lionel Rogg consacrera son audition à
J.-S. Bach. Le 4 novembre, l'organiste
anglais John Keys jouera des œuvres de
William Byrd Couperin et J.-S. Bach
entre autres. Le dimanche 21 octobre, un
grand concert sera donné par la société
chorale la Lyre, de Moudon, l'Union cho-
rale, de Vevey, l'ensemble vocal de la
Broyé, et l'orchestre de chambre de Lau-
sanne, placés sous la direction de Jean-
Jacques Rapin. Au programme, des œu-
vres de Gluck, Brahms et Haydn. Les
solistes en seront Nabko Okada, sopra-
no, Catherine Martin, alto, Pierre-André
Blaser, ténor, et Michel Brodard, basse.

MOUDON

Festival d'orgue

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? * ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

// n'est pas trop tard... pour
envoyer au Mouvement de la
Jeunesse Suisse romande votre
contribution à la

journée de la Faim,
CCP: 20 959 Neuchâtel
FAN 3/10 204969-80

PAYERNE

(c) Samedi et dimanche, la paroisse
catholique organisera , comme chaque
année, une vente à la salle des fêtes. Dès
18 h 30, samedi , les amateurs dc rôti de
porc au filet , de tripes, de fondues, de
vol-au-vent et d'assiettes de crudités
pourront se régaler à leur aise. Diman-
che, les choucroutes compléteront le ¦
choix des menus. Pour le dessert, lé
comptoir de pâtisseries comblera les
plus gourmands. Les Amis champêtres
de Payerne seront de la partie samedi
soir et les Gais pinsons prêteront leur
concours dimanche, pour l'heure du thé.

Vente de la paroisse
catholique

dm
CHEVROUX

(c) Réunie en assemblée générale, la
Chanson du Lac avait à débattre d'un
ordre du jour peu ordinaire : les nomina-
tions d'un président et d'un directeur.
En remplacement de M. A. Cuany, la
présidence a été confiée à M. Y. Jaquier.
La baguette a passé des mains de M.C.-
A.Mani à celles de M.P.Duruz, institu-
teur à Payerne. Après une douzaine
d'années au sein du comité, le président
a demandé à être relevé de ses fonctions.
Quant à M.Mani , il laisse le pupitre
vacant pour des raisons professionnel-
les. La confiance témoignée à leurs suc-
cesseurs est de bon augure.

L'assemblée a fixé aux 16, 23 et 24
mars ses soirées chorales et théâtrales.
M.A.Perret , metteur en scène, a été sin-
cèrement remercié pour son inlassable
dévouement.

Le comité a le visage suivant:
Y.Jaquier , président ; P. Bonny, vice-
président ; C.Cuany, secrétaire ; R.-
M.Cuany, caissière ; J. Schupbach, ad-
jointe et archiviste ; G. Cuany et
F. Bonny, commission musicale;
C. Cuany, F. Bonny et P. Bonny, com-
mission théâtrale; L.Schupbach, porte-
drapeau.

Changements
à la Chanson du Lac

Le pasteur de retour
(sp) Après un congé sabbatique de

six mois, le pasteur Maurice Raymond
a repris lundi ses activités dans les
paroisses de Buttes et de Saint-Sulpi-
ce.

L'inscription des catéchumènes aura
lieu dimanche,' le matin dans la pre-
mière des paroisses, le soir dans la
seconde.

BUTTES
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RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ECHANGE

Le plus grand choix
dans le plus petit magasin

Assortiment complet:
Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom

Bemo
et 15 autres marques ;

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de collections
au 1:43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour petits et grands.

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation 204999-96

Avec son centre diagnostic ultra
moderne, le GARAGE GOLAY
vous propose
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Ŵ ÊILj fe^JSffi'fe-il'S  ̂ i*ëi* complète boîte à vitesse
P 

<
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Nouvelle spécialité
LA BRASERADE
Bœuf ou cheval
et toujours...

ENTRECÔTE « CLUSETTE»
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE
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Les noms de lieux de Colombier
Grâce à l' aimable autorisation de

l' auteur , M. Jean-Pierre Michaud,
nous sommes en mesure de publier le
texte qui suit , lequel a paru il y a
quelques années dans un numéro du
«Musée neuchâtelois».

Il s'agit d'une étude relative aux
noms de lieux de Colombier.

Rien n'est plus durable qu'un nom
de lieu. Les hommes disparaissent , les
civilisations s'effacent , la langue chan-
ge, les peuples se déplacent , la phy-
sionomie du pays se transforme. Mais
les noms de lieux subsistent. Ils restent
attachés au sol et lorsqu 'ils ne sont
pas consacrés par des documents, ils
se transmettent par tradition orale.

Ils demeurent un témoignage réel et
vivant du passé, de certaines activités.

TÉMOIGNAG E VIVANT DU PASSÉ

du peuplement d une région et de la
forme disparue qu'était le langage du
pays au temps jadis et que l'emploi
généralisé du français a éliminé.

Le patois, en particulier , que l'on ne
parle plus chez nous, a laissé de pré-
cieux témoins dans les noms de lieux.

Pour étudier ceux-ci , il faut tout
d'abord recueillir le plus possible de
formes anciennes et les plus anciennes
possible, puisqu'elles nous rappro-
chent dans le temps du nom primitif. Il
est nécessaire ensuite de les interpré-
ter en tenant compte de l'évolution
dialectale et de la nature du lieu. Mais
toutes les formes anciennes ne sont
pas susceptibles d'être analysées. Cer-
taines d'entre elles ont été déformées
par plusieurs siècles d'usage pour ne

La foire à Rochefort en 1984. (Avipress arch. - P. Treuthardt)

plus pouvoir être comprises auiour-
d'hui. C' est pourquoi quelques-unes
restent des énigmes et que l'on est
quelquefois contraint d'avouer son
ignorance ou de recourir à l'hypothè-
se.

En général, les noms répandus tels
que Bied, Villaret, Ruaux , Chanet ,
contiennent un radical connu dont le
sens est clair. Par contre, les noms
isolés, tels que Crostand, Dortines,
Poulites, Pavier , sont formés sur un
élément local , souvent un nom propre
ou un sobriquet , qui nous échappe. En
l'absence de références précises, il est
alors impossible d'être tout à fait affir-
mant. Pour ne pas fatiguer le lecteur ni
abuser de la place disponible, nous
n'avons pas transcrit ci-dessous les
matériaux que nous avons recueillis.
Le dossier en est déposé aux archives
de l'Etat de Neuchâtel, où les intéres-
sés peuvent les consulter.

Nous nous sommes bornés à relater
les conclusions de nos recherches,
c'est-à-dire l'origine et le sens des
noms étudiés.

Précisons, en outre, que nous
n'avons reproduit dans le présent tra-
vail que les noms conservés dans le
cadastre et qui sont encore utilisés au-
jourd'hui. Nous n'avons pas repris les
nombreux noms abandonnés que l'on
rencontre dans les textes anciens et
dont la plupart ont été oubliés.

J.-P. M. (à suivre)

Les numéros indiqués sont ceux des divers folios du cadastre de Colombier .
1. Colombier , 2. Prela. 3. Sombacour . Notre-Dame, 4. Creux-du-Sable , 5. Crêt-

Mouchet , 6. Jardins du Château, Allée transversale , 7. Sous-le-Môtier . 8. Pontet.
Battieux , Foulon, 9. Prela, 10, Bregots, 11. Vernes. 12. Ferreuses , Formes, 13. Prela ,
14. Prela , 15. Sombacour , 16. Epinettes, 17. Cœudres, 18. Sous-Bôle, 19. Planeyse,
20. Bouilleresse, 21. Bugnons, 22. Chatenaya, 23, Chatenaya, 24. Vaudijon. 25.
Chésards, 26. Chésards. 27. Chenailleta, 28. Coutures, 29. Coutures, 30. Longues-
Raies. 31. Prés-d'Areuse , 32. Bied, 33, Bied, 34. Allée-des-Marronniers, Domaine,
Allée-du-Milieu, Pavier, 35. Uttins, Allée-du-Port, 36. Verny, 37. Champs-de-la-
Cour , 38. Plantées-de-Rive , Saunerie, 39. Brena Dessous, Décombreu, Vigne Ronde.
40. Borbaz, 41. Brena-Dessus, 42. Ruaux , 43. Traversière, Chapons-du-Bas. 44.
Gicaines, Motets. 45. Loclat, 46. Loclat, 47. Grands-Champs, Grandes-Vignes, 48.
Dortines, 49. Bovardes, Gavottes , 50. Ceylard, 51. Malblanches, 52. Ceylard, 53. Sur-
le-Creux , 54. Sous-le-Villaret , 55. Sous-le-Villaret, 56, Creux-du-Rosy, Crèt-de-
l'Herse, 57. Echangées, 58. Rosy, 59, Prise-Roulet , 60. Creux-de-l'Esprit , 61. Prise-
Reymond, 62. Bolets, 63. Poulites, Mairesse. 64. Chanet, 65. Colleises. 66. Cotten-
dard, Crostand, 67. Draize, 68. Villaret. 69. Fin de Cudret.

Nous donnerons dans un prochain article les commentaires relatifs à la légende de
ce plan.

Un essor du au trafic routier
Parler de Rochefort aujourd'hui , c'est
d'abord évoquer les ruines du château
dominant le village. Mais les origines
de l'un comme de l'autre restent en-
tourées de mystère.

Qui a construit le château? Quand et
comment le village est-il né?

Tout au plus sait-on qu 'un seigneur
Humbertus de Rupeforti est mention-
né dans un acte de l'Evèché de Lau-
sanne en 1194.

Ce pourrait être, sinon le construc-
teur du château , du moins l'ancêtre
des premiers propriétaires.

DÈS 1369
Quant au village , la première mention
écrite date de 1369, année où le comte
Louis vend à ses sujets le droit d'ohm-
gelt pour la somme de 150 florins.
Trois ans plus tard , il donne en fief à
ses deux fils naturels Jean et Vauthier
la seigneurie de Rochefort.

Le développement relativement ra-
pide de Rochefort , étape sur la route
conduisant de Berne et Neuchâtel à
Dijon et Pontarlier est dû pour une

Rochefort vu des Grattes. (Avipress - P. Treuthardt)

bonne part au trafic qui , pendant long-
temps, constitua une des ressources
importantes de la localité.

Les nombreux démêlés de la com-
mune pour conserver le monopole de
l'hôtellerie et de la vente du vin le
prouvent. En 1685 : «défense à Jean
Jaquet de vendre vin à Rochefort , afin
de faciliter le moyen à la commune de
louer son auberge. »

EN VEILLEUSE
En 1860 fut inauguré le chemin de fer
franco-suisse: la route de la Clusette
devint silencieuse et l'animation qui
régnait dans la localité diminua. La
commune de Rochefort parcourut ain-
si ces douze décennies sans s'émouvoir
et sans que sa population évolue beau-
coup dans les divers hameaux , qui ou-
tre Rochefort , sont dispersés sur le
vaste territoire communal: Chambre-
lien , Les Grattes , La Tourne , Montézil-
lon , Les Prises-Imer et Crostand , ce
qui fait un total de 755 habitants à fin
décembre 1983 (696 en 1860).

Le territoire communal est considé-

rable. D'une étendue totale de 2091 ha
(20.910.000 nr), un peu moins de la
moitié (1011 ha) sont couverts par des
forêts.

DIX ANS D'EXPANSION
Au cours de ces dix dernières années,
Rochefort a connu une expansion dé-
mographique réjouissante et un nom-
bre considérable de nouveaux bâti-
ments ont été construits sur son terri-
toire.

Les habitants de Rochefort sont en
grande partie employés dans le sec-
teur tertiaire , sur le littoral neuchâte-
lois notamment.

Les occupations principales dans la
commune sont fournies par l'agricul-
ture, la menuiserie, les ateliers d' outil-
lage et constructions mécaniques, ain-
si qu 'une industrie de produits alimen-
taires.

Le législatif rochefortois est compo-
sé de 15 membres: 6 radicaux , 6 libé-
raux-PPN et 3 socialistes. Quant à
l'exécutif , il comprend MM. Demairé ,
président : Fivaz , vice-président; Poin-

tet , secrétaire ; Sauser et Humbert-
Droz.

Rochefort connaît également une
bonne activité sportive et culturelle.
L'Association des sociétés locales
compte parmi ses adhérents la Société
fédérale de gymnastique , la société de
tir « Aux Armes de guerre *> , le chœur
d'hommes « Echo de Chassagne » et le
Groupement de jeunesse avec sa trou-
pe théâtrale , qui anime de fort belle
façon les soirées des sociétés.

SEPT ANS DE FOIRE
Dès 1978, ces sociétés ont pris l'heu-
reuse initiative de renouer avec la tra-
dition et c'est ainsi que le premier sa-
medi de juillet , depuis sept ans déjà ,
Rochefort organise «sa foire ».

Mais la caractéristique de Rochefort
est sa situation au centre du pays; à la
croisée du Haut et du Bas, du Val-de-
Travers et du Val-de-Ruz, carrefour
entre le littoral et la montagne, aux
confins du district de Boudry.

L. C.
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LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA. À PARTIR DE FR. 13 290.-.
Au cours des dix dernières années , la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup- Z .
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui fraction ayant et moteur 
d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de _̂J ' g " 
évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté / ,' jsëÉb* ^*̂ ^linés et économie. (Cx = 0,34), à son poids systématiquement transversalement. Ses occupants bénéficient /' ' ^^̂ ^^Ib - ' ""réduit et à létagement médit de sa boîte

^
à 

^ donc d'une habitabilité exceptionnelle (Ion- ^—7-—
La fougue jointe à l'économie: 

5 vitesses. . , , 4̂  ̂ gueur intérieure: 
181 cm). Autre nouveauté de v ° !? " f il ' 1 *- "̂ KrW^̂ sSf^

un atout de la technologie Toyota. Ia Corolla: la traction avant, qui lui donne un *Ulf_jJI £ - '̂ jgjiy: .
comportement routier supérieur, notamment " »iiiwilll|i|||i f|lillllltll!illliltiiitiffli»* l

C'est une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps.
(78ch) DINquefournitlemoteur16Q0àquatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; —— — —7 Corolla 1600 Liftback GL.
_ La nouvelle Corolla possède une suspension a :—
Consommation Coroiia 1600 Coroiia 1600 Coroiia 1800 roues indépendantes, à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son sécurité. compris.
1/100km Liftback (normes ECE) empattement,allongé. Il en résulteunetenuede 

: I ™ route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants surcycle urbain 8,5 1 9.21 4,21 (à 90 km/h) ,. r . , , .,,, ,, , . .. . , . .• i .• ,.- • i i t • « s i i  ̂ •*• u a ¦7 
611 à i20 k /M une direction a crémaillère, démultiplication freinage en diagonale, distinct par essieu, à les portes arrière a la lunette arrière chauffante,
' ,, „

m variable et colonne de sécurité et un diamètre disques devant etàtamboursàrattrapage auto- en passant par les phares à halogène et l'écono-mixte 7,21 8,01 6,81 (en ville) < , . . ,, . ,„« « „ 7< ¦ • _i •• JT i /- i i .. „* ' i... „• u, v ; de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière. mètre. La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311. Corolla 1600 Sedan GL. informations routières, montre à quartz numé-
kWiIIllillllll ^̂  rique, deux rétroviseurs extérieurs réglables de
WÈ ^̂ ^̂ ^ Slî î ' < ." ¦ y  ̂ - - . 
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95
Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne .Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31
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I Offre valable uniquement dans ce magasin I
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Nouveau!

CITROËN A CX 25RI
\ Moteur 2500 cm ', -*-*-- • —¦*

avec injection électroni que , 133 ch (DIN),
de 0 à 100 km/h en 9,5 sec.

Fr. 25 800. - 
Venez l'essayer chez: IM .UIU» im—.ai—-— m mmeum

\mT^wi ïSai ïs£m\LVi *ï\f M EtÛMMJNotre prix net W  ̂M &&*w i M m

et chez nos agents locaux
Boudevilliers Centre Automobile, M. Willy Christinat, 36 14 37
Cortaillod Garage Francis Zeder , 42 10 60
Fleurier Garage Claude Hotz, 61 29 22

; Le Landeron Garage Ritter , M. Claude Fracchetti, 51 23 24
Peseux Garage Central , M. Maurice Ducommun, 31 12 74
Saint-Biaise Garage du Lac, M™ J.-P. Bourquin, 33 21 88
Valangin Garage Carrosserie de la Station, M. Martin Lautenbacher, 36 11 30

L 202468-10 A
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i Lave- vaisselle Bosch R 400 \-Â 12 couverts, cuve en acier chromé -, -
= «Nous avons toutes les marques de . -̂  *c ?
= qualité en stock ^PtT t̂TiiÉ  ̂ ^ I i
5 «Livraison gratuite |||| j ^
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E «Rabais important à l'emporter §||jfK «-Ĵ ^!̂ »)» ?
[B «Appareils d'exposition avec un ^Sk^̂ ^S^̂ ^̂  ï
ï| rabais Super f|§lj|§ F̂ »rixTjsP' ~
fc «La remise la plus élevée pour votre! / QQQ !fe3 ancien appareil |iif «/«/O ¦ ~ i
l̂ i «Garantie allant jusqu'à 10 ans ^Éj location 56.-ims. 5
Ij  Durée de location minimum 3 mois ĤJj||f|ir°
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A tous les
chefs d'entreprises familiales:

Comment
donner dès maintenant à vos enfants

les moyens de gérer efficacement
votre entreprise de famille

Vous dirigez une entreprise de à vos enfants la formation
famille et vous aimeriez bien concrète et pratique dont ils
que vos enfants la reprennent auront besoin pour diriger
un jour. Vous devez dès main- efficacement votre entreprise
tenant les préparer efficace- de famille ,
ment à cette tâche. Pour en savoir plus , rem-

Le programme de forma- plissez et retournez le coupon
tion polyvalente en gestion ci-dessous à l'ECADE , rue du
Administration de l'Entreprise Bugnon 4 , CH-1005 Lausanne
répond exactement à vos dé- (Suisse),
sirs. Orienté PME/PMI , il a Vous recevrez en retour ,
déjà accueilli des centaines de sans engagement , une docu-
futurs chefs d'entreprises de mentation personnelle corn-
famille, plète de plus de 30 pages sur

En 8 mois d'études et de le programme Administration
travaux intensifs, il apportera de l'Entreprise.

-s<« —— .„ -,
J BON pour une documentation personnelle gratuite sur le pro-"I gramme Administration de l'Entreprise , à adresser par retour "
I du courrier à: '1 * 1
I Nom et prénom I
! Date de naissance Sexe !
¦ Niveau d'études ¦
I Adresse (rue , no) »¦-—"*""\ I

J Pays 
^^^^̂ TŜ \ !

| ^de postal r^^'S^^Al
i Localité y<h^H 1̂* i¦ \ ^̂ VS"-* * ï̂¦ ECADE, rue du Bugnon 4 Xt^^^ ôô "̂!••»"¦ CH-1005 Lausanne (Suisse) \ ° ff f î***Llm'+
I Tél. (021) 221 511 Vo»01

»»̂ -*

MESDAMES ATTENTION ! I
Dans notre coin de laine i

| un choix incroyable profitez M

Laine et soie les 100 g F T. 7.- É

Pure laine vierge M
lavable à la machine i

les 100 g Fr. 4-60 I
Magnifique coton 20 couleurs g

les 100 g Fr. 6-50 I
Genre Mohair 85% poly. 15% laine |

les 50 g Ff- 2-40 I

textiles I
I ambiance sa I
Il Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, Ij
I Tél. (038) 24 24 30 |
^̂  206116-IO^B

A vendre

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

Fr. 9800.—
Tél. 25 23 81,
le soir. 206180-42

Utilitaires
permis voiture : I
PEUGEOT J7 pick-up ch. utile
1750 kg, 1979, Fr. 9800.—
PEUGEOT J7tapissière, 1978,
Fr. 8700.—
PEUGEOT J9 fourgon, 1980,
Fr. 9000.—
SEMI-REMORQUE permis voiture :
MERCEDES 508 avec remorque
bâchée Tl R de 8 m x 2 m,
Fr. 29.500.—
SEMI-REMORQUE permis voiture:
MERCEDES 508 avec remorque
bâchée de 5 m 30 * 2 m, Fr. 19.500.—
MERCEDES double-cabine 207
diesel
BEDFORD CF équipé magasin frigo, I
1978, Fr. 14.500.—
VÉHICULES EXPERTISÉS
ET GARANTIS

VÉHICULES UTILITAIRES
B. BUSSY
1024 ECUBLENS
(021) 35 68 25, (021) 34 72 15,
(020) 24 98 25. 206110-42

Utilitaires et 4 x 4
permis voiture
DATSUN PATROL blanc, long,
1983, Fr. 18.700 —
DATSUN PATROL jaune, court,
1983, Fr. 18.400.—
DATSUN PATROL gris, court, 1981,
Fr. 17.800.—
LAND ROVER 109, 1981,
Fr. 9800.—
JEEP WILLIS CJ5,1966, Fr. 7900 —
DATSUN HOMER pick-up,
ch. utile 1760 kg, 1980, Fr. 8400.—
DATSUN HOMER caisse alu, 1980,
Fr. 10.500.—
FIAT 238 fourgon, 1979,
Fr. 6800.—
OM grinta IVECO pont alu, 1980,
Fr. 17.900 — '
VÉHICULES EXPERTISÉS
ET GARANTIS

VÉHICULES UTILITAIRES
B. BUSSY
1024 ECUBLENS
(021 ) 35 68 25, (021 ) 34 72 15,
(020) 24 98 25. 206150 42

CASQUES MOTO j
MINI-PRIX j

NAVA 2/83 Fr. 69.—
NAVA 3/83 Fr. 89.—

1 LE SPÉCIALISTE 1
I DE L'ÉQUIPEMENT §
| ET DE L'ACCESSOIRE ï
B 206016.42 I

Toyota utilitaires et 4 x 4 i
permis voiture j
HIACE DOUBLE-CABINE
1600 ce. 1984, Fr. 16.500.— !
HIACE WAGON 13 places I
1600 ce, 1981, Fr. 10.850.— i
HIACE COMBI 6 places :
1600 ce, 1981, Fr. 9900.— i
HIACE COMBI 6 places
1600 ce . 1979, Fr. 8900.—
HIACE FOURGON 3 places
2000 ce, 1978, Fr. 7900.— !
HILUX 4 WD essence long, . j
1984, Fr. 19.500.—
LAND CRUISER diesel, i
1980, Fr. 17.300.— \
VÉHICULES EXPERTISÉS
ET GARANTIS

VÉHICULES UTILITAIRES \
B. BUSSY
1024 ECUBLENS !
(021 ) 35 68 25, (021 ) 34 72 15,
(020) 24 98 25. 206149-42

[ NOS OCCASIONS ]
Ferrari Mondial, 1983, 26.000 km
Audi Quattro, 1981, 62.000 km \
Peugeot 505, 1980, 58.000 km j
Subaru 1800 super station aut., 1
1983, 5000 km
Fiat 131 break, 1980, 63.000 km i
Renault 5, 1981, 25.000 km j
MG Métro, 1983, 5000 km i
Garage Touring, .̂ Jù,: ¦ ¦  , !
2072 St-Blaise : ¦ , !

I Tél. (038) 33 33 15 205037-42 J

A vendre

Opel Monta
modèle 1975,
moteur 60.000 km,
expertisée 27.7.84,
état impeccable,
Fr. 2400.—
à discuter.

Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas.

205198-42

A vendre

BMW 2002 j
année 1975, 5
60.000 km, |
expertisée du jour, j
état neuf, i
Fr. 3400.—
à discuter. j

Tél. (038) 25 39 62,
heures des repas. j

205197-42

f ALFASUD Tl I
I 105 CV I
H état, expertisée, I
B prix intéressant. H

jÊ  205179-42 S

/ N
f GARAGE

A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

42 17 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous avez un petit
ou un grand service
ou une réparation à
taire je vous offre un

service prompt el
soigné à des prix que

vous ne rrouverei
nulle part ailleurs.

V 193972-42^

A vendre

BMW 2002
expertisée,
Fr. 3000.—

Fiat 128
1976, Fr. 2600.—

Tél. (038)
57 14 57. 206080-42

A vendre

Ascona 1600
De Luxe
vert métallisé,
mod. 82. 45.000 km.
expertisée août 84,
avec radiocassettes
et pneus d'hiver,
Rr. 9300.—
Tél. (038) 51 40 10.

200903-42

A vendre

fourgonnette
Simca 1100,
surélevée, 1979,
expertisée,
Fr. 3800.—

Tél. 33 70 30.
200827-42

Sierra 2000
FM 0.900.—
Automarché
D. Benoît
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20

203177-42

A vendre

Austin 1300
expertisée,
Fr. 1300.—
à discuter.

Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

•Jnsii rui.An

Cause départ
A vendre

Triumph TR7
mod. 78, 72.000 km,
Fr. 5700.—

Tél. (021) 71 55 46.
205200-42

A vendre

Alfasud Tl
1 978.

Tél. 24 39 83. midi
et soir. 200913-42
A VENDRE

Ford Transit
Fourgon, Fr. 4500 —
Expertisé.

Tél. (038) 55 23 20,
heures des repas.

205168-42

A vendre

Scirocco GTI
expertisée, mod. 76,
radiocassette, jantes
alu, 4 pneus neige sur
jantes.
Fr. 4900.—
Tél. (032) 23 44 18.



Xamax à douze
j Ë ^Jà football Les hommes de Gress gonflés à bloc avant le match contre Olympiakos Pirée

Voici revenue l'attente fébrile qui précède les grands moments.
L'heure de vérité approche pour Neuchâtel Xamax qui, ce soir,
accueille Olympiakos Pirée qu'il doit éliminer s'il veut poursuivre
sa route en Coupe de l'UEFA. Derrière lui, avec lui, toute une
région espère, s'apprêtant à lui accorder un appui inconditionnel.
Durant nonante minutes, peut-être plus suivant les circonstances,
la Maladière va revivre intensément au rythme du football euro-
péen. Exaltante perspective, pour les joueurs comme pour les
spectateurs, mais tâche très difficile, assurément.

Une grande responsabilité pèse sur les
épaules des «rouge et noir» mais nous
les croyons capables de l'assumer. Bat-
tus par 1-0 lors du match aller le 19
septembre à Athènes, les Xamaxiens se
trouvent aujourd'hui dans l'obligation de
gagner par deux buts d'avance face à des
Grecs qui ont donc l'avantage de pou-
voir calquer leur attitude sur celle de
leurs adversaires. Si la position de Xamax
peut paraître délicate, elle a au moins
l'avantage d'être nette. Ce soir, pour ar-
racher le billet conduisant au deuxième
tour, Xamax devra dicter le jeu, attaquer
et se montrer réaliste. Ce qu'il a toujours
su faire à la Maladière dans les grandes
occasions, notamment en Coupe de
l'UEFA. Une fois de plus, faisons-lui
confiance.

PRÉPARATION SPÉCIALE

Depuis son retour d'Athènes, Neuchâ-
tel Xamax n'a pas connu la grande fortu-
ne en championnat. Un partage à La
Chaux-de-Fonds, un partage à la Mala-
dière contre Bâle. Mais les autres forma-
tions helvétiques engagées dans une
coupe d'Europe ont été également «dis-
crètes » le week-end dernier. Les voya-
ges, la proximité des matches empêchent
de se livrer à un entraînement sérieux.
Xamax a été d'autant plus sensible à cet
état.de chose, qu'il a encore dû fa ire face
à des blessures et que, en prévision du
match de ce soir - le match des matches
- il a remis ou mis en course des joueurs
(Forestier et Schmidlin) n'ayant plus pra-
tiqué depuis longtemps. Il n'en fallait pas
plus pour perturber la bonne marche de
l'équipe. L'importance de la rencontre de
ce soir justifiait toutefois la prise de cer-

tains risques par l'entraîneur. Aujour-
d'hui, nous verrons un Xamax très diffé-
rent de celui qui a peiné contre Bâle.
Nous en sommes persuadé. Depuis ven-
dredi, Gilbert Gress a eu le temps de
reprendre ses gars en main. Au fil des
jours, l'enthousiasme est revenu chez les
joueurs, qui ont bénéficié d'une prépara-
tion spéciale. Ils ont même passé les der-
nières vingt-quatre heures ensemble,
réunis qu'ils ont été hier soir dans un
hôtel de la région avant de se livrer à un
dernier galop d'entraînement, ce matin à
10 h 30. Une véritable veillée d'armes !
C'est donc gonflés à bloc (dans le bon
sens du terme), que les «rouge et noir»
vont pénétrer dans l'enceinte de la Mala-
dière, ce soir. Rien à voir avec un «sim-
ple» match de championnat!

L'ÉQUIPE

Pour la composition de l'équipe, Gil-
bert Gress avouait encore deux hésita-
tions, hier soir: l'une concernait le milieu
du terrain (Schmidlin ou Thévenaz), l'au-
tre, l'attaque (Zaugg ou Mottiez). No-
tons, en outre, la rentrée de Bianchi au
poste d'arrière gauche. Pour le reste, au-
cune modification par rapport au match
contre Bâle, Givens étant en mesure de
jouer après avoir ressenti une légère dou-
leur à une cuisse vendredi.

Est-il besoin de le préciser, l'entraîneur
compte beaucoup sur l'Irlandais. Il at-
tend de lui qu'il affiche du dynamisme et
qu'il incite notamment plus la défense à
monter lorsque Xamax a le ballon. On a
remarqué, lors des derniers matches,
qu'une trop grande distance séparait les
attaquants des défenseurs, ce qui obli-
geait les hommes du milieu (les arrières

aussi) a se livrer a des courses épuisan-
tes et infructueuses. Nous devrions
donc, ce soir , voir Neuchâtel Xamax évo-
luer d'une manière beaucoup plus grou-
pée. Il a d'ailleurs avantage à le faire s'il
veut être le maître du terrain, car Olym-
piakos est habile dans l'utilisation des
espaces.

CHANCES DE SALUT

Au poste de stoppeur , Gress a préféré
Forestier à Tacchella. Il explique son
choix ainsi : A Athènes, j'ai été satis-
fait du travail défensif de Tacchella
mais, ce soir, nous avons besoin
d'arrières qui sachent également
participer au jeu offensif et, au be-
soin, tirer au but. N'oublions pas
que nous devons gagner à tout prix
par 2 buts d'écart, ce qui obligera
chaque joueur a profiter de la pre-
mière occasion se présentant à lui,
qu'il soit attaquant, demi ou défen-
seur. A ce titre. Forestier me paraît
plus utile que Tacchella. Gress oublie
d'ajouter encore que l'adversaire ne con-
naît pas Forestier, ce qui peut constituer
un atout supplémentaire dans l'arrière-
garde xamaxienne.

L'entraîneur neuchâtelois ne dévoile
naturellement pas sa tactique. Il est aisé
d'imaginer que les événements la dicte-
ront pour une bonne part. Attendons-
nous toutefois à voir Olympiakos Pirée
rechercher la contre-attaque, jeu que lui
permet une défense jusqu'ici imperméa-
ble et des attaquants capables de clarifiei
d'une talonnade ou d'un dribble la situa-
tion la plus scabreuse.

Face aux artistes grecs, les Xamaxiens
peuvent réussir leur examen de passage.
Leurs chances de salut résident dans
l'esprit de corps dont ils savent toujours
faire preuve quand ils sont attendus au
virage, dans leur jeu collectif et dans une
agressivité sans défaut sur le ballon.
N'oublions pas, enfin, l'avantage du ter-
rain et du public. Ce soir, Xamax doit
jouer à douze !

F. PAHUD

SUSPENSE. - Souvenez-vous du match contre Hambourg. C'était le 17 mars 1982. En quarts de
finale de cette même Coupe de l'UEFA, Neuchâtel Xamax avait dominé les Allemands à la Maladière
devant plus de 20.000 spectateurs. Malheureusement , Luthi (en foncé) et ses coéquipiers s'étaient
heurtés à une défense intraitable, à l'image de Jacobs (de dos), et avaient été éliminés sans marquer
de but. Qu'en sera-t-il ce soir? (Avipress Treuthardt)

Décontraction et sérénité
Grecs à la Maladière hier soir

Après une journée tranquille — promenade en ville le matin, sieste
l'après-midi — l'équipe d'Olympiakos Pirée s'est rendue hier soir à la
Maladière pour un petit galop d'entraînement. Pendant 45 minutes, à la
lumière des projecteurs, les Grecs ont fait un match entre eux sur une
moitié de terrain. Sous la direction de leur entraîneur Georg Kessler.
Une centaine de curieux assistaient à cette séance, parmi lesquels de
nombreux supporters et journalistes grecs, ainsi que le délégué UEFA, le
Français Maurice Burlaz.

L'adversaire de Neuchâtel Xamax a
visiblement eu beaucoup de plaisir à
fouler la pelouse de la Maladière. Les
joueurs s'en sont donné à cœur joie et
n'ont pas semblé trop gênés par la
lourdeur du terrain. Ils ont même im-
pressionné les observateurs par leur
vitesse d'exécution et leur technique
très raffinée.

Ce stade, si petit , voire ' pittoresque
par rapport à l'imposante masse du
stade olympique d'Athènes, les a sem-
ble-t-il séduits. Lemonis, qui ne com-
mencera pas le match ce soir , ne mâ-
chait pas ses compliments :

— U est superbe. Nous nous som-
mes sentis très bien sur cette pelouse
en excellent état. Certes, c'était un
peu glissant, mais ce n'est pas un
problème.

L'entraîneur Kessler, lui, toujours
aussi aimable avec les représentants
de la presse, confirmait les propos de
son joueur :

— L'éclairage est bon, la pelouse
aussi. Quant au fait que le public soit
très proche des joueurs, ce ne sera
pas un handicap pour nous. D'ail-
leurs que signifient les mots handi-
cap et avantage ?

SÉRÉNITÉ

Lundi, lors de notre première entre-
vue avec M. Kessler , celui-ci nous
avait révélé certains problèmes qui le
tourmentent par rapport à la prépara-

tion de son équipe. Le mot handicap
était alors revenu souvent sur ses lè-
vres , notamment lorsqu 'il évoquait le
problème de récupération (Olympia-
kos a joué son dernier match de cham-
pionnat dimanche à 16 h) et ses condi-
tions de travail (absences répétées des
internationaux, tiraillements avec la
presse, etc.).

Hier , rien de cela. Son sourire lais-
sait percevoir une réelle sérénité.
D'ailleurs, n 'ajoutait-il pas au sujet de
la promenade matinale :

— C'était magnifique! On ne peut
que se plaire dans une si belle ville.

Puis , en plaisantant :
— On verra si demain, après le

match, ce sentiment se confirmera...
Le grand Mitropoulos , celui qui

avait marqué le but de la tête lors de
la partie d'Athènes, n 'était pas très
bavard. Encore concentré à l'issue de
l'entraînement, dégoulinant de sueur ,
il se pliait plus facilement à une séan-
ce de signatures d'autographes qu 'à
l'interview. Un «yes» hésitant issu de
sa bouche confirmait cependant que
les conditions de la Maladière lui con-
venaient.

A propos de conditions, on relèvera
encore que M. Mario Bernasconi, chef
du Service des sports de la ville, était
présent hier soir. Il a émis l'éventuali-
té que ce matin , vers l l h , les em-
ployés de la commune viennent reta-
per la pelouse si elle a trop souffert de
cet entraînement.

A la même heure, ce matin egale-
ment , Olympiakos ira faire u*ft;.petit
footing eh forêt. Histoire de se dëcori-" i
tracter. Se décontracter? ,

— Pas question, ajoutait pince-
sans-rire M. Kessler. Ce sera dur,
dur...

Fa. PAYOT
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ANASTOPOULOS.- L'avant-centre
d'Olympiakos a montré hier soir à la
Maladière quelques facettes de son
talent. (Avipress Treuthardt)

¦ Matches avancés
Coupe des Coupes : Everton - Uni

Dublin 1-0 (1-0). — Everton qualifié
sur le score total de 1-0. Coupe de
l'UEFA : Dukla Prague - Videoton
0-0.- Videoton qualifié (1-0).

Queen's Park Rangers - Reykjavik
4-0 (3-0).— Queen 's Park Rangers
qualifié (7-0).

fjfrtrml hockey sur glace Bienne seul en tête du classement de ligue A

KLOTEN - BIENNE 2-4 (1-2 0-2 1-0)
MARQUEURS: Waeger 4m8; Leuenberger 9mo ; Nie-

derer 10m"; Kohler 23mo ; Dupont 31mo ; Hicks 58*™.
KLOTEN : Murner: Stoffel. Schlatter ; Rauch, Wick :

Gull, Baumann; P. Schlagenhauf, Hicks,
A. Schlagenhauf; Baertschi, Mongrain, Waeger; Morf ,
Ubersax, Burkart. Entraîneur: Pavel.

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis; Flottiront. Meier;
Cattaruzza, Zigerli; Kohler, Dupont, Wist ; Lautenschla-
ger, Niederer, Leuenberger; Weber, Koller, Kaltenba-
cher. Entraîneur: Vozar.

ARBITRES : M. Voegtlin, assisté de MM. Brugger
et Clémencon.

NOTES : Schlufweg; 3500 spectateurs. Kloten sans
Ruger et B. Luthi (blessés). Pénalités: 2 x 2 '  contre
Kloten, 3 x 2 '  contre Bienne.

Le HC Bienne a été surprenant hier soir. Bien orga-
nisé, rapide dans ses intentions, il a obtenu un succès
amplement mérité face à un adversaire qu'on croyait
plus fort. Il n'a pas fallu longtemps pour s'apercevoir
que les Seelandais s'étaient déplacés avec d'excellentes
intentions. En pratiquant un «fore-checking » constant,
en multipliant les attaques tranchantes, ils parvinrent à
la 4ma minute déjà à ouvrir la marque.

Dès lors, les visiteurs ne firent que s'améliorer,
augmentant leur avance de façon logique. Il est toute-
fois bon de souligner que les «Aviateurs» réussirent
également de beaux mouvements dès la moitié de la
partie, mais qu'ils s'écrasèrent régulièrement sur un
Anken en super-forme. A. DE PERI

Le temps des regrets pour Fribourg
# Le Français Didier Six a signé un con-
trat qui le lie au club anglais d'Aston Villa
jusqu 'à la fin de la saison. L'international
français n 'est pas assuré, toutefois, dc faire
ses débuts dès samedi. Le manager d'As-
ton Villa , Graham Turner , entend juger de
sa condition physi que avant dc se décider.

LANGNAU - FRIBOURG GOTTERON
4-3 (0-0 3-1 1-2)

MARQUEURS: Horisberger 26mc ; Ni-
cholson 28mt ; Cadieux 31™ ; B. Wutrich
37""; Raemy 56me ; Moser 57™' ; Bertaggia
60mc.

LANGNAU : Green; Nicholson ,
Tschanz; Meyer , B. Wutrich; Horisberger,
Kazychki , Horak; Berger, Moser, Gerber ;
Hutmacher , Baertschi , Bohrcn. Entraîneur:
Latinovich.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon, Silling;
Bertaggia , Cadieux ; Theus, Gosselin, Mon-
tandon ; Boesch, Raemy, Richter ; Weber,
Fuhrer , Bernard. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : M. Schmid, assisté de
MM. Schneiter et Hirter.

NOTES : Ilfishalle ; 5700 spectateurs.
Fribourg sans Brasey, Rotzetter , Ludi et
Speck (blessés). Pénalités : 2 x 2 '  plus 5'
(Horisberger) contre Langnau ; 5 x 2 '  con-
tre Fribourg. i

Ajoutée à celle de Brasey et Rotzetter , la
défection de l'international Ludi amenui-
sait considérablement les chances de succès
des Fribourgeois sur la patinoire dc l'IIfis.
D'autant plus que la troupe de Cadieux ne
se sent jamais à l' aise dans l'Emmental , le
succès acquis la saison dernière ayant été
qualifié d'histori que.

Hier soir , les Fribourseois voulaient à

tout prix conjurer le sort. La détermina-
tion avec laquelle ils entamèrent la rencon-
tre le souli gnait de façon explicite. Non
seulement , ils parvinrent à maîtriser la si-
tuation lors de la pénalité mineure de
Theus , mais Fuhrer se permit le luxe d'in-
quiéter l' excellent Green en la circonstan-
ce. Dans le premier tiers , les visiteurs lais-
sèrent une bonne impression d'ensemble.
Mais la tradition veut, hélas , que lors de la
période suivante le ressort casse.

Le match bascula en effet en faveur des
locaux , qui placèrent à trois reprises le
palet dans la cage de Meuwly, Cadieux
parvenant tout dc même à couper l'élan
des Bernois en inscrivant lui aussi son but.
Les pénalités eurent une incidence directe
sur l'évolution du score, puisque deux
réussites bernoise et celle de Cadieux fu-
rent réalisées en supériorité numéri que.

Si Fribourg voulait glaner ses deux pre-
miers points de la saison, il aurait dû étaler
davantage de lucidité sur la glace lorsque
son adversaire était privé des services dc
Horisberger durant cinq minutes. Ses qua-
lités de cœur lui permirent néanmoins dc
réduire l'écart à la dernière minute.
L'étroitesse fit alors naître bien des regrets
chez les visiteurs.

C. YERLY

Ligue A
Tour de qualification: Coire - Lu-

gano 2-5 (0-1 2-3 0-1 ) : Kloten - Bien-
ne 2-4 (1-2 0-2 1-0) ; Langnau - Fri-
bourg Gottéron 4-3 (0-0 3-1 1 -2) ; Da-
vos - Arosa aura lieu aujourd'hui.

1. Bienne 2 2 0 0 8 - 4  4
2. Lugano 2 1 1 010- 7 3
3. Langnau 2 1 1 0  8 - 7  3
4. Davos 1 1 0  0 7 - 5  2
5. Arosa 1 0  1 0  4 - 4  1
6. Kloten 2 0 1 1  7- 9 1
7. Fribourg/Got. 2 0 0 2 8-11 0
8. Coire 2 0 0 2 4 - 9  0

Ligue B
Berne - Ol.ten 3-3; Dubendorf - Bâle

4-5; Hérisau - Rapperswil-Jona 6-6;
Langenthal - Genève/Servette 2-6;
Ambri-Piotta - Viège 12-1; Sierre -
Wetzikon 5-0; Zoug - CP Zurich 5-8.

Classement: 1. Ambri-Piotta 2/4; 2.
CP Zurich 2/4; 3. Bàle 2/4; 4. Hérisau
2/3; 5. Dubendorf 2/2 ; 6. Sierre 2/2 ; 7.
Zoug 2/2; 8. Genève/Servette 2/2 ; 9.
Wetzikon 2/2; 10. Berne 2/1 ; 11. Olten
2/1 ; 12. Rapperswil-Jona 2/1 ; 13.
Langenthal 2/0; 14. Viège 2/0.

Liverpool doute, la Juventus sereine
Servette seul club suisse ussuré de su qualification

Liverpool, tenant de la Coupe d'Europe des champions, a
subi une nouvelle défaite samedi en championnat d'Angle-
terre (0-2), face à Sheffield Wednesday, et ce sur son ter-
rain fétiche d'Anfield Road. Rien ne semble plus aller chez
les « Reds », qui auront intérêt à resserrer leur garde ce soir
devant les Polonais de Lech Poznan, en match retour du
premier tour de la Coupe des champions.

Certes, Liverpool a réussi une bonne
performance à l'aller en s'imposant par
1-0 (but de Wark) chez les Polonais;
mais Joe Fagan , le manager , est assez
inquiet car son équipe a montré ces der-
niers temps quel ques lacunes inhabituel-
les en défense, le gardien Grobbelaar ,
notamment , n 'étant guère à son avanta-
ge-

Trappatoni , le patron de la Juventus ,
est quant à lui plus serein. Victorieuse
par 4-0 cn Finlande face à llves Tampe-

. , re.^on équi pé es! virtuellement qualifiée
i^)our les 8mcs de finale. Elle devrait y être
Raccompagnée par l'IFK . Goeteborg, le

ViTB Stuttgart , Dynamo Bucarest , Aus-
tria Vienne, Sparta Prague , les Belges de
Beveren et les Danois de Lyngby. En
revanche, Athletic Bilbao - Bordeaux
(2-3), Dynamo Berlin - Aberdeen (1-2),
Benfica Lisbonne - Etoile Rouge Bclgrar
de (2-3), Trabzonspor - Dniepropo-
trovsk (0-1) ou Panathinaikos - Feye-
noord (0-0) s'annoncent extrêment ser-
rés, tout comme Honved Budapest -
Grasshopper , malgré les deux buts
d'avance pris à l' aller par les champions
de Suisse (3-1).

Pour ce match retour , Miroslav Bla-
zevic pourra disposer de tout son effec-
tif. Il nc s'attend pas moins à un match
très difficile. A l'aller , les Hongrois
avaient donné l'impression d'avoir sous-
estimé leur adversaire. On en a retrouvé
sept au sein de la sélection nationale
magyare qui a battu l'Autriche mercredi
dernier pour le compte du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde. Ils fu rent
autrement plus saignants qu 'ils ne
l'avaient été au Hardturm.

En Coupe des vainqueurs de coupe, le
FC Barcelone (4-2 à Metz) n 'a aucune
inquiétude à nourrir , de même qu 'Ever-
ton , le Rap id Vienne , Bayern Munich ,
Trakia Plovdiv , le FC Porto , Wisla Cra-
covie ou Servette, à l'abri de toute mau-
vaise surprise avec la victoire de 3-0
obtenue à Nicosie. D'autant plus que les
Genevois enregistreront sans doute la
rentrée de Michel Renquin. A suivre :
Hajduk Split - Dynamo Moscou (0-1),
Steaua Bucarest - AS Rome (0-1), Celtic
Glasgow - La Gantoise (0-1), Larissa -
Banyasz (1-1) ou Dynamo Dresde - FF
Malmoe (2-2). Dans cette épreuve, les
Maltais d'Hamrun Spartans sont les

premiers qualifiés à la suite de leur sur-
prenant succès de mercredi dernier sur
les Irlandais du Nord de Ballymena
United.

En Coupe de l'UEFA enfin , Totten-
ham Hotspur , le tenant, déjà à l'abri ,
sera sans doute accompagné en 16""*'" de
finale par l'Ajax Amsterdam , Paris
Saint-Germain , Partizan Belgrade .
Manchester United , Lokomotive Leip-
zig, Borussia Moencheng ladbach , le
Standard de Liège, Dynamo Minsk , le
FC Cologne, le Real Madrid , Spartak
Moscou et la Fiorentina , entre autres.

SION PAS FAVORISE

Le FC Sion a été le moins favorisé
par le sort dans cette Coupe de l'UEFA.
Il se rend à Madrid , pour affronter ('At-
letico , avec un but d'avance qui risque
bien de ne pas être suffisant. D'autant
qu 'il n 'abordera pas ce match retour
dans les meilleures conditions puisqu 'il
va se trouver privé de Azziz , son meneur
de jeu , mal remis d' un claquage. Jean-
Claude Donzé a décidé de lancer dans le
grand bain un espoir sorti des juniors du
club , Biaise Pifaretti , dont la vivacité
devrait être précieuse en milieu de ter-
rain. Difficile d'oublier cependant que ,
dans les compétitions européennes, le
bilan des Sédunois en déplacement est
catastrophi que: 6 matches, 6 défaites et
2 buts marqués contre 23 encaissés.

Engel

Givens

Salvi Forestier Bianchi

Perret Mata Thévenaz
Schmidlin

Elsener Luthi Zaugg
Mottiez

—®—~
Welzl Anastopoulos

Kokolakis Mitropoulos Kusulakis Albertsen
Vamvakulas Papadopoulos Xanthopoulos

Michos
Sarganis
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W &̂W Stade de la 

Maladière
WjNSs/ Mercredi 3 octobre
\mmf à 20 heures 203157-81

Y NEUCHÂTEL XAMAX
OLYMPIAKOS l

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

Enlonts Fr. 6.- Tribunes Fr. 50.-¦ Canes 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
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fDlEJVIAND]
cherche

installateur sanitaire qualifié
capable de diriger un chantier. Travail intéressant.

Joseph Diémand S.A.
Rue Saint-Martin 24, Lausanne

f' 20 34 01 206062-36 .
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Heuer encourage les joueurs 
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qui ce soir feront le spectacle. laf0 
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Heuer offre la montre officielle ^SCysS  ̂ illVde la rencontre. Wfeg#f «MV* _A
A Neuchâtel , les montres de sport , chronographes et compteurs Heuer sont en vente chez: uiiuuuMMi li . -n<ii * M ij t ff!ritirtir j Mf lfHfffftm ¦ SÊM ^̂  ¦ A T*

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie F. Robert , F . Eng isch , succ. Gcmmologiste D. Gern . G. (UIUm|mii ff( ¦Hf i f ffffrfr, f r . ff f - / r f/ -Û |̂ U|
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Rue du Seyon 5. Tél . 038 / 25 28 32 ¦ '̂11| || ||̂ i ^| H», ftl
D. Chappuis, Horlogerie - Bijouterie des Arcades C" "

 ̂ BP* ' 4#
Fbg de l'Hôpital 3, tél. 038 7 25 32 17. Place Pury 2, tél. 038 / 25 39 44 Micl^̂ 
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. 206208-10 
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Nous cherchons pour en trée immédia te
ou da te à convenir:

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue
français/allemand.
Rayon d 'act ivité : Factura t ion , service du téléphone,
classement.
Place stable pour bonne dactylo .

Offres écri tes à: U R E C H  S.A.
Mon tres et bijoux . Poudrières 135
2006 Neuchâtel , tél. 24 60 60. 200920 ae

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01n

f Nous souhaiterions nous assurer la colla Ŵ|§||| ^̂' boration d 'une B B

CHEF E»
DE RAYON JÊÈ
confection HH

dames fÊÊ
capable de seconder le gérant. Des con- gaS&H
naissances approfondies de la branche
textile, de l 'expérience dans la vente au Hfl |BK
détail et la conduite du personnel sont les PBWHi

] qualités requises pour ce poste à respon- HHBB
sabilité. H

Nous vous offrons un emploi bien rétribué
à des conditions d'engagement et de H
travail de toute actualité. ¦§§£§¦
Les in téressées son t priées de prendre
contact avec notre gérant Monsieur 

^̂^̂ n|F. Benitez ou de lui envoyer une brève jejplll»
candidature. H
Discrétion assurée. ill ilîtai

SCHILD , maison de mode IP̂ p̂
. 9, St-Honoré, 2000 Neuchâtel Z\ SU|V' -

IffiT 11 i -m

LA CENTRALE LAITIER E N EUC HATEL
cherche à engager

un(e) employé de commerce «6»
- disposant de quelques années de pratique en

comptabilité,
- en mesure de travailler d'une manière indépendante,
- capable d'effectuer un bouclement,
- s'intéressant à l' informatique.

Cette place de travail constitue pour un(e) jeune
employé(e), une excellente occasion de préparer le brevet
de comptable.

Faire offres par écrit à :
Direction Centrale Laitière Neuchâtel,
Mille Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 20602e-35

¦ Nous engageons tout de suite ou pour date
B à convenir

I un aide-
1 livreur
|| connaissant si possible le montage
ji des meubles.
m Age m i n i m u m :  22 ans .

§3 Place stable, bon salaire , semaine de 5 jours , fj
Il avantages sociaux d'une grande en treprise .

ffl Faire offres à la direction de 204960-35

MHH&
NEUCHATEL l|
- FRIBOURG 9

I 

désire engager pour renforcer l 'équi pe mt
du service marketing approvisionnement f|
de son siège cen tral , à Marin , ¦§

3 employés de commerce I
aptes à gérer de façon indépendante p|
certains groupes de marchandises des Si
secteurs : |5- photo, électroménager , horlogerie |g|
- alimen tat ion générale Wm
- boulangerie s&
Nous demandons : M
- certificat fédéral de capacité d'employé I§|

de commerce H
- expérience de la branche ntf
- espri t d ' ini t ia t ive M
- langue maternelle française ou |*

all emande avec de bonnes H
connaissances de l 'autre langue §j |j

- âge idéal: 25-35 ans SS

Nous offrons : M
- semaine de 42 heures 19
- nombreux avan tages sociaux fn

Faire offres manuscrites avec curriculum m
vitae à : 204884.36 .

IN̂ WHES /̂  ̂ cherche
\^̂ 0̂̂  pour date à convenirv 1 OUVRIER

pour travaux d'atelier, bricolage et entretien d'immeuble.

S'adresser à: Agula S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter
rue des Noyers 11, 2003 Serrières-Neuchâtel
Téléphone: 31 19 02. 203202 se

FABRI QUE DE CADRANS
SOIGNÉS
C H E R C H E

décalqueur(euse)
qualifié(e)

Connaissance profonde du ca-
dran soigné et capacité de diriger
du personnel indispensables.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Avantages sociaux et conditions
d'une entreprise dynamique et
moderne.

Fa ire offres sous chiffres
V 28-532567 PUBLICITA S ,
2001 Neuchâtel. 205054-36

fky m F0RCES
^J©ô MOTRICES
>Qp NEUCHÂTELOISES S.A.

Nous désirons engager

UNE SECRÉTAIRE
pour compléter l'équipe de la direction des travaux
souterrains de la N5.

Les qualités que nous attendons:
- habile sténodactylo
- responsabilité, innovation, intérêt pour un

travail varié
- permis de conduire (si possible motorisée)

Le poste à pourvoir permet un emploi à temps complet ou
partiel. Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres d'emploi avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sont à adresser
au:
Bureau du personnel
FMIM Force Motrices Neuchteloises S.A.
Les Vernets
2035 CORCELLES ax*»**-»

Buffet de la Gare
Bevaix
cherche

sommelière
Téléphone
46 12 28. 203134-36

MARIN
Cherchons

femme
de ménage
2 à 3 h par jour.

Tél. 33 49 32.
206209-36

Gain
accessoire
à domicile pour
dames aimant les
contacts humains.

Pour
renseignements:
téléphonez à
R.O.D . (039)
28 52 88, de 18 à
19 heures. 205191 36

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

On cherche jeune

pâtissier-
confiseur
Entrée 1e' novembre.

Boulangerie
du Mail
Tél. (038) 25 28 54.

204705-36

m
Jeune

chef d'équipe
a besoin d 'appui.

Nous conseillons d 'abord et vendons ensui te des
services de quali té.

Epaulé pa r l 'organisa t ion d 'une grande société
suisse no tre succès est constan t.

Forma t ion sér ieu se à salaire in tég ral ; réelles
chances de réussi te.

Si vous êtes suisse ou t itulai re d 'un permis C, gai ,
consciencieux et vif d 'espri t, prenez con tac t avec
M. Daniel von Kaenel au (038.) 51 41 01 , de 14 h
à 19 h .

En trée en service possible débu t novembre 1984,
janvier 1985 ou février 1985. 205017.3e

mWmWsssssssssssssmÊSmwmsssssasssm
#

Nous cherchons

magasinier-
chauffeur

capable de faire quelques travaux d'en-
tretien de machines et installations.
Travail varié et indépendant.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion. 203206-36

Cherchons tout de suite

sommelière
Tél. 25 66 44. 205,97.35

& SIMEONI & CO UNIVERSAL MONTAGE W
M Rue de la Flore 30 aEr̂ MMm. 2502 Bienne WM
f/L Tél. (032) 23 41 91 W
la NOUS cherchons ¦ H
3a tout de suite iR

A 2 mécaniciens W
& de précision W

P̂IS^̂  
pouvant travailler sur WÉ

8S Bk machines à commande vB
B& numérique. WM

'Ét&AW f̂mX Salaires élevés , prestations WM
WAxgAgJ k̂ sociales, places stables. M

¦L Tél. (032) 23 41 91. 1
CS*.'- -̂ ^k _ 206115-36 1

Urgent,

1 chauffeur poids lourd
connaissant le maniement des grues.
Tél. (038) 25 05 73. 204921 36

Hôtel des Commun es
Les Geneveys-sur-Coffrane
Nous engageons:

chef de cuisine
sommelière

Prendre contact, tél . (038)
57 13 20, pour rendez-vous .

203168-36

Employée
de commerce
qualifiée
cherche travail
bureau à domicile,
éventuellement
quelques heures à
l'extérieur. Région
Neuchâtel et
environs.
Ecrire à
FAN-L'EPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
BS 1633. 205194-38

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

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel '
Tél. 25 20 81.

204962-44



Gauchat champion de Suisse junior
T< ^l hippisme Jeune Lignièrois en vedette à Martigny

HOP LÀ. - C'est ce que semble dire Thierry Gauchat à son cheval qui, en
l'occurrence, n'est pas Greenpound mais Lacken Boy.

(Avipress-Treuthardt)

Excellente nouvelle pour
l'hippisme neuchâtelois : le Li-
gnièrois Thierry Gauchat (18
ans) est devenu, dimanche,
champion de Suisse junior de
saut. Le Vaudois Hervé Favre
a, quant à lui, enlevé le titre
des jeunes cavaliers (19-25
ans).

C'est à Martigny, que se déroulaient
les finales de ces deux compétitions
réunissant la crème des espoirs de
l'hippisme suisse. Ces épreuves coïn-
cidaient avec l'ouverture du Comptoir
de Martigny. Elles ont connu un écla-
tant succès.

Le samedi, Thierry Gauchat, qui
montait Greenpound, a terminé sixiè-
me de l'épreuve de sélection rempor-
tée par le concurrent local René Cret-
tex. Le dimanche, avait lieu la finale
pour l'attribution du titre, finale dispu-
tée en deux manches. Thierry n'a lais-
sé aucune chance à ses adversaires. Le
cavalier de Lignières a, en effet, bouclé
ses deux parcours sans pénalité ! Il a
ainsi devancé René Crettex, qui, péna-
lisé de 4 points, a dû affronter un re-
présentant tessinois au barrage pour
remporter la 2e place, cela grâce à son

meilleur temps. Pour son dernier con-
cours chez les juniors, Thierry Gauchat
a donc «tiré le gros lot»! Il a été ma-
gistral sur la selle du hongre irlandais
de 10 ans propriété d'un autre Ligniè-
rote, Adolf Seiler.

Les habitués des concours se sou-
viennent sans doute que Greenpound
avait fait ses débuts en compétition
avec Charles Froidevaux.

BEAU FLEURON

Thierry Gauchat vient ainsi d'ajouter
un beau fleuron à un palmarès déjà
riche. Le jeune Lignièrois, à 18 ans, a
déjà participé trois fois au champion-
nat d'Europe junior où il a notamment
obtenu la 9° place, en 1982. Le titre
qu'il vient de décrocher est une confir-
mation du talent qu'on lui avait dé-
couvert voilà quelques années. La sai-
son prochaine, Gauchat sera, à n'en
pas douter, un redoutable concurrent
dans sa nouvelle catégorie, celle des
«jeunes cavaliers».

Chez ces derniers, précisément, le
titre national est donc revertu au Vau-
dois Hervé Favre, de Villeneuve. Seule
représentante neuchâteloise, Sandra
Facchinetti a manqué son rendez-
vous. Elle n'est malheureusement pas
parvenue à classer San Diego II parmi
les meilleurs. Ce sera pour une autre
fois !

R.N..
|p§ | football Troisième ligue

Les Geneveys-sùr-Coffrane -
Hauterive II 10-0 (4-0)

Buts : Vera rdo II (3), Schmid I (2)
Schmid II (2), Jordi , Poraorski, autobut.

Les Geneveys : Magne; Schmid I; Ven
tura , Pomorski , Boschung; Jenni (Girar
din), Baiard i, Verard o I , Schmid I I ;  Vcrar
do II , Jordi (Gretillat). Entraîneur: Ma
gne.

Hauterive II: Liégeois; Sydler , Michel
Phillot , Cuche; von Gunten , Di Luca , Ver
ga; Valenti , Rossier , Piller (Fontana).

Arbitre : M.Barberon , de La Chaux-de-
Fonds.

Première minute de jeu: attaque collecti-
ve des Geneveysans ponctuée par un joli
but de Jordi. Le ton était donné et le reste
de la partie fut à l'image de cette première
action. Les buts tombèrent comme des rai-
sins mûrs et la vendange fut belle pour les
locaux chez qui , outre les marqueurs déjà
cités, il faut signaler l' omni présence de
Baiardi , les «assists» de Girardin , les dé-
boulés de Gretillat , le soutien offensif des
déterminés défenseurs Boschung, Ventura ,
Verardo I et autres Jenni. Quant au gar-
dien-entraîneur « Pello» Magne , peu solli-
cité , il eut toute latitude de songer que les
prochaines échéances seront beaucoup
plus difficiles! • M. G

^̂ S5i badminton

En IIe ligue
Télébam Neuchâlel part bien
Candidat malheureux à l'accession à la

lrc ligue l'été passé, Télébam Neuchâtel,
composé de F.-X. Bordera , P. Bordera ,
J.-L. Bulliard , M. Schalch, R. Schwenge-
ler et L. Wehrli , a de fortes chances de se
retrouver en même position à l'issue de
cette saison. En deux matches, il a déjà
accumulé le maximum de points, soit 6.
Après un 6-1 infligé au Locle, cette équi-
pe s'en est allée allègrement écraser
Wùnnewil II par 7-0. A noter que C. Diirr
a très honorablement remplacé L. Wehr-
li , malade.

En 3e ligue, dans le groupe IH, la 2e
équipe est partie sur la même lancée que
la saison précédente (finaliste). Animé
par O. Barbey, R. Kapp, J. Roth , P.-Y.
Sprunger , M. Guillod , M. jeanneret et F.
Steiger, cette équipe, tout en livrant
deux matches à l'extérieur, s'est défait
de Saane I 7-0 et de Neuchâtel III 6 à 1.

La 3e formation de Télébam, qui évo-
lue également en 3e ligue mais dans le
groupe II, a échoué à domicile contre
Neuchâtel II (2-5) et a également dû subir
la loi de Nidau I (3-4). Elle comptabilise
toutefois 2 points. Cette formation pré-
sente sur ses lignes les joueurs suivants :
F. Degoumois, M. Guillod, M. Marre, N.
Degoumois, Ch. Gurtner et S. Rothen-
buhler. C. A.

Î 5~T3 gymnastique

Championnat jurassien
à l'artistique

Le championnat jurassien de gym-
nastique à l'artistique s'est déroulé de
manière parfaite, dimanche à Malle-
ray, sur des installations de grande
qualité.

La compétition s'est déroulée avec
beaucoup d'intensité. Les gymnastes
sélectionnés sur la base des résultats
obtenus durant l'année ont présenté
un travail d'excellente qualité.

Performance 1: 1. Schmid
S.(Malleray) 57,20; 2. Liechti C. (Cor-
gémont) 54,60; 3. Sautebin C. (Courge-
nay) 52,70; 4. Nussbaumer D. (Malle-
ray) 52,50; 5. Heiniger R. (Malleray)
52,20. - Performance 2: 1. Charpilloz
S. (Malleray) 55,00; 2. Liechti P.-A.
(Corgémont) 54,00; 3. Grunig F. (Saint-
lmier) 53,40; 4. Dubail Y. (Saint-lmier)
53,00; 5. Freese M. (Tramelan) 52,80. -
Performance 3: 1. Houlmann P. (Tra-
melan) 45,60; 2. Barth C. (Courrendlin)
45,20. — Performance 4: 1. Dubail J.
(Saint-lmier) 48,40; 2a. Jacot O. (Tra-
melan) 47,50; 2b. Farine C. (Porren-
truy) 47,50; 4. Gianoli P. (Saint-lmier)
47,00; 5. Monnin J.-M. (Tramelan)
46,00. — Performance 5: 1. Gianoli M.
(Saint-lmier) 43,30. - Performance 6:
1. Wenger M. (Malleray) 53,90; 2. Wen-
ger R. (Malleray) 51,50; 3. Dale W.
(Malleray) 48,60.

C'est simple... à dire !
OPINIONS Comment marquer des buts

Le match de football, comme la feuille de papier
blanche, est un sujet à maîtriser. Heureusement, comme
disait ma grand-mère, le papier se laisse imprimer n'im-
porte quoi, si bien qu'en en sabotant un, personne ne
vous infligera la peine de courir mille fois autour de la
machine à écrire, alors qu'en loupant un match, il y aura
toujours un «zèbre » pour vous envoyer tourniquer au-
tour du terrain avec, en prime, le grand jeu au tableau
noir, qui, heureusement pour tout le monde, supporte
n'importe quoi : si c'est faux , il suffit d'effacer. Pas plus
difficile que ça. Dans la graduation des difficultés jalon-
nant la logorrhée propre aux équations, la toute premiè-
re est relativement facile à résoudre: lors des coups de
coin, tu prends ton air intelligent pour te mettre devant
le gardien. Faut bien que la stratégie commence quelque
part.

COMMENT FAIRE

A la fin du micmac cérébral, se dresse l'équation
suprême, tout à la fois bec de gaz et mur des lamenta-
tions. Trompeuse par son exposition facile, elle est ap-
paremment insoluble. La voici dans toute sa simplicité,
comment battre une équipe refusant 

^
de jouer? Cette

bougresse (ou est-ce une colle?) ne fait en tout cas pas
dans la modestie, s'imposant, s'exhibant à longueur de
championnat et de toutes sortes, s'il vous plaît.

Jeudi passé, la Maladière la bien nommée s'est trou-
vée malade des problèmes posés par le FC Bâle, cram-
ponné au non-jeu, méthode dont il est loin de posséder
l'exclusivité, chacun y recourant allègrement selon les
circonstances, c'est-à-dire souvent, car la Patrie est con-

tinuellement en danger. Neuchâtel Xamax a donc séché,
comme presque tout le monde, les explications d'après-
match n'ayant comme de juste pas manqué. - Fallait
passer par les ailes; fallait jouer plus vite ; fallait utiliser
les une-deux. Il fallait, il fallait...

Bon i tout ceci, sous toutes les latitudes a, au cours
des ans, été essayé et encore essayé, sans trop de
bonheur, est-il besoin de le préciser. Même l'inoubliable
« Pompon» croyait avoir trouvé le.remède, lui qui s'égo-
sillait: «Affolez la défense ! affolez-les!»

CRÉER LE SURNOMBRE

Le propos n'est peut-être pas si farfelu: amener le
surnombre dans les seize mètres, taper comme des
sourds dans l'espoir d'un penalty ou d'un autobut. En
résumé, provoquer la faute.

De quoi sera fait le match de ce soir contre Olympia-
kos? Poussé par les méfaits de ce satané 0-1 de Grèce,
Neuchâtel Xamax doit marquer deux buts sans en rece-
voir. Il est donc à craindre que les Grecs, à l'instar de
Bâle, cherchent tout d'abord à ne rien encaisser, avec ce
que cela suppose de souffrances pour Xamax. Mais, ils
peuvent également partir à fond de train pour obtenir le
petit but synonyme de qualification. Dès lors, on verrait
mal les gens de la Maladière en marquer quatre.

Il semble toutefois bien que l'orientation de la rencon-
tre dépende plus d'eux que des hôtes. Marquer rapide-
ment: voyez c'est tout simple !

A. EDELMANN-MONTY

L'INGENIEUR ET LE PILOTE. - Joerg Moeller et Jacques Cornu, un
duo qui peut porter haut les couleurs suisses.

Ŝ 5̂  motocyclisme Moto suisse
pour le pilote neuchâtelois

Grâce à la brillante saison qu'il a réalisée dans la
catégorie-reine des 250 cmc où il a décroché la 6e place
finale, Jacques Cornu détenait depuis quelques semaines
plus d'une offre alléchante de piloter une machine com-
pétitive l'an prochain. Mais le Neuchâtelois n'est pas un
homme habitué à faire traîner ce genre de tractations et
hier, mardi 2 octobre, il a signé à Lausanne un contrat
faisant de lui le pilote de la Parisienne 250, cette machine
suisse, cent pour cent nouvelle, qui participera au cham-
pionnat mondial 1985.

La nouvelle est importante - et
heureuse - pour les responsables de
ce projet ambitieux, car Jacques Cor-
nu était incontestablement l'homme
capable de développer et de mettre
au point cette moto, nouvelle du pre-
mier au dernier écrou. Outre ses dons
de pilotage à l'état pur, «Jack-la-
Menace» pourra également faire par-
ler son talent de metteur au point,
des qualités qu'il avait d'ailleurs mi-
ses en exergue lorsqu'il mena sa Ka-
wasaki d'endurance au titre mondial
en 1982.

RISQUÉ?

Jacques Cbrriu avait à choisir entre
trois propositions, qui lui avaient été
faites bien avant que la saison se
termine. D'une certaine façon des
trois offres qu'il avait en poche
(Honda 500 avec Serge Rosset. Ya-
maha 250 avec l'aide de l'importa-
teur, et Parisienne 250), Jacques
Cornu semble avoir choisi la plus au-
dacieuse.
- Il est certain que de m'en-

gager pour deux ans avec une
machine qui n'a pas encore fait
le moindre tour de roue peut pa-
raître un pari périlleux. Mais au
premier abord seulement ! Car
j'ai bien réfléchi à ce sujet et je
pense sincèrement que ce choix
n'est pas aussi risqué qu'on
pourrait le croire. Tout d'abord
parce que le créateur de ce mo-
teur, l'ingénieur Joerg Moeller,
a glané cette année son neuviè-
me titre avec toutes les mécani-
ques qu'il a conçues dans les dif-
férentes catégories (50, 125 et
250 cmc). Deuxièmement parce
que le fait de rester dans l'écurie
Parisienne-Elf constitue pour
moi une garantie : je continuerai
à travailler avec des gens dont le
sérieux , le professionnalisme et
le dynamisme m'ont grande-
ment séduit cette année. Et puis,
le fait de garder Denis Flùh-
mann, le mécanicien qui m'a ai-

dé dès mes débuts en compéti-
tion, constitue également un
élément capital pour moi confie
un Jacques Cornu optimiste et ra-
dieux.

PREMIERS TOURS
IMMINENTS

La décision de construire une ma-
chine suisse n'a été prise qu'au début
de l'année, mais le moteur, composé
entièrement de pièces nouvelles, a
déjà tourné au banc d'essai il y a
quelques jours. L'exploit n'est pas
mince, d'autant plus que cette moto
accomplira ses premiers tours dei;*;
roue avant la fin du mois, comme le »
confirme Jacques Cornu:
- Nous voulons être prêts et

si possible... compétitifs dès le
premiers GP, le 24 mars en Afri-
que du Sud. Pour atteindre ce
but, il est impératif de dégrossir
la mise au point de cette moto
avant les premiers froids qui
nous empêcheront de travailler
correctement. Cet objectif de-
vrait pouvoir être atteint sans"
problème. Toutefois, je suis
conscient que le compte à re-
bours ne doit être perturbé sous
aucun prétexte. Il faudra donc
mettre les bouchées doubles cet
hiver. Je suis d'autant plus con-
fiant que les premières courbes
de puissance qui ont été compa-
rées au banc d'essai avec celles
du moteur dont je disposais cet-
te saison, se révèlent très pro-
metteuses. Ainsi, nous serons
vraisemblablement compétitifs
déjà dans la seconde moitié de la
saison 85!

Rappelons que le dernier succès
d'une moto suisse dans un Grand
prix a été signé en 1929 par une
Motosacoche 250, lors du GP de
Hollande, à Assen. Assen. le circuit
fétiche de Jacques Cornu!

Faut-il voir dans cette coïncidence
un heureux présage?

Cornu choisit
la Parisienne

B5̂ 5 athlétisme Bien, les Neuchâtelois

Organisée a Fribourg, la finale na-
tionale des Concours de jeunesse a
pu se dérouler dans de bonnes con-
ditions. Réduite à quatre partici-
pants, la sélection neuchâteloise a
toutefois fait bonne figure.

Chez les filles , la Cépiste Muriel
Schwab a terminé au 5mc rang, à
cinq points seulement des vain-
queurs, après avoir couru le 80 m en
10"92 (75 points de la tabelle FSA)
et, surtout, bondi à 5 m 05 (84 pts).
En catégorie B, Catherine Beltrame,
de la SFG Fontainemelon, a fait de
son mieux, courant notamment le
100 m en 13"65 (64 pts) et a pris le
llme rang.

Chez les garçons, il faut mettre en
valeur les 222 points de Claude Mo-
ser, du CS Les Fourches, à 19 points
du très valeureux Mirko Spada. Son
principal atout a été le lancer du
poids où il a réussi 13 m 31 (80
points), alors qu 'il a obtenu son
meilleur «chroho » au 100 m avec
ses 12"17 (70 points). L'Olympien
Tamtaï Ly, lui , a fini 12mc avec un
total de 239 pts en catégorie C (il
s'agit d'un autre barème). Son meil-
leur résultat a été évidemment le

saut en longueur, a savoir 5 m 50 (94
points).

A relever dans cette même caté-
gorie l'excellent capital de points du
Thurgovien A. Richter, qui s'est his-
sé à 15 pts du maximum de 300. Ses
performances : 10" 17 au 100 m — 5
m 84 â la longueur — Tl m au lancer
du poids de 4 kg.

On en reparlera certainement...

A. F.

Finale -des Concours de jeunesse
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P^—J_5 automobilisme

Hytten en formule un?
Désormais, plus rien ne s'oppose-

rait à ce que le pilote genevois Ma-
rio Hytten conduise une formule 1.
A Thruxton, lors de l'avant-dernière
manche du championnat d'Angle-
terre de formule 3, le pilote suisse a,
en effet , réussi les exigences pour
l'obtention de cette «superlicence »
des pilotes de Fl. En 13 courses, le
Versoisien a obtenu sa sixième pla-
ce sur le podium cette saison.

Une nouvelle
« Semaine sportive »

Fondée en 1935 par feu M. Humbert-
Louis Bonardell y, la «Semaine sportive»
est l' uni que publication de ce type en suisse
romande. Editée par la Société Sports-
Presse S.à.r.l., à laquelle participe depuis
peu le groupe Sonor-Proinform , elle est
l' organe officiel du Sport-Toto , de la Lote-
rie suisse à numéros , de la Loterie roman-
de et de nombreuses associations sportives
romandes.

Depuis le mardi 2 octobre , elle arbore
un nouveau visage. Imprimée désormais
au demi-format , elle a accentué son carac-
tère de magazine. Elle a, par ailleurs , élargi
le cercle de ses collaborateurs pour mieux
couvrir l' actualité des week-ends. Ses jours
de parution seront à l'avenir le mard i et le
vendredi (au lieu du jeudi).

Le numéro du 2 octobre , de 36 pages ,
consacre une place spéciale à la course
pédestre Morat-Fribourg.

Selon la dernière analyse officielle de la
Remp (Recherche et étude dc moyens pu-
blicitaires SA), la «Semaine sportive»
compte 58.000 lecteurs réguliers en Suisse
romande.

DIVERS

Le comité directeur du FC Fri-
bourg a tenu le 1er octobre une séan-
ce extraordinaire. Il a pris les déci-
sions suivantes :

1. Sous la responsabilité intérimai-
re de M. Francis Corpataux, actuel-
lement vice-président, le comité du
FC Fribourg continue à traiter les
affaires courantes du club.

2. Le comité général, les entraî-
neurs et les joueurs gardent l'entiè-
re confiance des organes constitutifs
du F.-C. Fribourg.

3. Une assemblée générale ex-
traordinaire sera convoquée pour le
début de l'année 1985. Elle désigne-
ra un président intérimaire pour la
fin de la saison 1984/85.

Du nouveau
au F.-C. Fribourg

Fleurier: Bonny; Chédel ; Daina , Ca-
mozzi II , Etter , Camozzi :!, Koch (Pesenti),
Panchaud , Loup, Huguenin , Bobillier (Be-
vacqua).

Buts : Terpino, Vonlanthen , J. Hugue-
nin.

Match équilibré , où les jeunes Fleurisans
ont manqué l'égalisation dans les dernières
minutes , par manque de réussite , la balle
ayant longé le but.

Privé de Rub , Cappellari et Kull , Fleu-
rier a fait jeu égal avec son adversaire ,
mais a perd u quelques balles dans les con-
tacts où Ticino , a imposé sa masse athléti-
que. En deuxième mi-temps, Bonny a rete-
nu un penalty très sévère, alors que l'arbi-
tre aurait pu en siffler deux autres (un
pour chaque équi pe) qui étaient plus nets.

Les jeunes Fleurisans ne doivent pas
perd re courage, car ils n 'ont pas à rougir
de cette défaite.

Moscatelli à Bienne
Le FC Bienne a engagé le jeune atta-

quant du FC Saint-Gall Mario Moscatelli
(né le 27 septembre 1963), qui devrait pou-
voir porter les couleurs de son nouveau
club d'ici une dizaine de jours.

Moscatelli a signé un contrat jusqu 'au
30 juin 1986 mais il fait l'objet d'un prêt du
FC Saint-Gall , auquel il appartient tou-
jours.

Fleurier - Ticino 1-2 (1-1)

But : M. Zanetti.
Corcelles: Schenevey ; Doerflinger, Alfa-

rano, Ribaux , Rognon ; Guillod , Rossetti,
Dos Santos; Zanetti , Wuthrich, Jeanneret
C.-A. (Jeanneret M.). Entraîneurs: Schene-
vey' et . Minisini.

Noiraigue: Patron; BdÉzzan , Rodriguez ,
Martin , Donzé ; Tais, Da Silva , Jovanovic ,
Von Bergen; Carsana , Pecorelli. Entraî-
neur: Tais.

Arbitre : M. Wyss, Colombier.
Corcelles a entamé le match d'une ma-

nière prudente et c'est Noirai gue qui a pris
le commandement des opérations. Ce
n 'était pas la vendange , mais peut-être les
fruits de celle-ci , Corcelles a peiné durant
une bonne partie de la T'-'mi-temps devant
les gars du Vallon spécialement motivés en
la circonstance. Corcelles s'est créé deux
réelles occasions mais les deux tirs violents
de Zanetti trouvèrent le gardien adverse à
la parade. Malgré sa légère , domination ,
Noirai gue n'a eu aucune possibilité de
marquer avant le thé. En 2e période, Cor-
celles reprit du vif et domina son adversai-
re qui ne répliqua que par des contres sans
dommage pour Schenevey très à son affai-
re. Le penalty sifflé justement pour une
charge sur le centre-avant de Corcelles,
traduit un peu d'affolement de l'arrière-
garde de Noiraigue. Zanetti se fit justice
lui-même et ce petit but permit à Corcelles
de prendre les deux points qui ne sont pas
volés , sur l'ensemble de la partie. Noirai-
gue, vaut mieux que son classement; il va
certainement bientôt récolter les fruits de
ses efforts. Pour Corcelles, le gros morceau
s'appelle Comète avec les incertitudes d'un
derby. L. Z.

Corcelles - Noiraigue
1-0 (0-0)

Les problèmes du néo-promu, le
SC Zoug, deviennent presque insur-
montables : depuis lundi soir, ce
club est sans président. Après la dé-
mission de M. Viktor Broggi, per-
sonne n'a voulu prendre le relais.
C'est la raison pour laquelle le club
est dirigé par un groupe de quatre
personnes. Il s'agit de MM. Eduardo
Arigoni, Kurt Burgisser, Albert Ge-
ritzmann et Koni Holenstein, l'en-
traîneur, lequel n'a pas le droit de
vote. A l'assemblée générale, au
cours de laquelle cinq membres du
directoire ont annoncé leur démis-
sion, on n'a pas seulement parlé
élections. Le thème «finances » a,
bien entendu, lui aussi été évoqué.
Pour la saison 84/85, on s'attend à un
déficit de... 800'ÛOO francs ! Si les di-
rigeants voient leurs espoirs se con-
firmer, d'importants dons devraient
se réaliser, ce qui réduirait le déficit
à 200'000 francs.

¦
¦
'

L'avenir du SC Zoug est bien som-
bre. L'assemblée générale extraor- ,
dinaire de lundi n'aura pag «aimé !
les esprits. Et comme les joueurs '
sembleiit àoùdain avoir perdù^lëûf
entrain (on les comprend), oh peut
être inquiet de l'avenir de ce club.

E.E.



Etude de Mos Jean-Louis Wernli et Vincent Gobât, notaires,
à Delémont et Courrendlin

VENTE DE MEUBLES
ET OBJETS ANCIENS

Samedi 6 octobre 1984, dès 9 heures
à la salle de l'Hôtel Le Soleil à Delémont.

Les hoirs de Maurice Strâssler, de son vivant à Delémont, expose-
ront en vente publique et volontaire les objets mobiliers suivants :

MEUBLES ANCIENS: 1 armoire Louis XVI en noyer, 1 secrétaire
Louis XVI en cerisier marqueté, 1 bureau Louis-Philippe, 1 salon
(canapé et crapauds), 1 canapé Louis-Philippe en noyer , 1 table Marie-
Antoinette, 1 table Henri II en chêne, 1 fauteuil Voltaire Louis-Philippe,
fauteuils Louis XVI, chaises Louis-Philippe, chaises Henri 11 , chaises
provençales, service-boy en acajou, 1 bahut, 1 table de jeux marquetée,
1 berceau.

OBJETS D'ART : dessins d'Armand Schwarz, gravures anciennes,
assiettes peintes à la main (Sarreguemines).

OBJ ETS ANCIENS: horloges, pendules, lampes rétros à pétrole, 1
lampe à huile, appliques, lanternes de diligence, 1 chauffe-lit en cuivre,
divers objets en cuivre, 1 baratte à beurre, grelottières, 1 décoration
pour collier , grelots, mesure à grains, miroirs, lustres, vaisselle, argente-
rie, ainsi que divers meubles et objets dont le détail est supprimé.

Tous ces objets seont exposés le vendredi 5 octobre 1984 de 17 heures
à 20 h 30 et le jour de la vente dès 8 heures.

Par commission : Vincent Gobât, notaire. 202940 10
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JBÈ ^H
Le 

spécialiste neuchâtelois au service de votre intérieur W.

M V BOjSj£St>f t>y... |
tout l'Orient à vos pieds Ë
d'Iran , de Turquie , d'Afghanistan , du Turkestan russe, ||
du Pakistan , des Indes, de Chine, du Maroc Q

attrayante et instructive. 64 x 96 Fr. âmîf  3«"~ m

On achèterait

bar
à café
bien placé, paiement
comptant.

j Adresser offres
écrites à HZ 1639

j au bureau du
I journal. 203201-52

l À REMETTRE OU À VENDRE
pour raison de santé

aux environs de La Chaux-de-Fonds. (
I ' '"" ¦ - ' — \ ,

Café- Restaurant
Pizzeria

jj de moyenne importance

I Complètement remis à neuf
I dans immeuble très bien entretenu

| Très bel appartement de 4 pièces à disposition

5 Location et prix de vente de l'immeuble
I très raisonnables

Pas de reprise pour matériel d'exploitation

Ecrire sous chiffres 91-711 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale 950,

2301 La Chaux-de-Fonds. 204953 52

ê&Sê A remettra pour le wm\SSf V*' janvier 1985 HB
SB ou date à convenir , «K;
SE sur l'axe Neuchâtel - M
¦g La Chaux-de-Fonds \gf

I CAFÉ-RESTAURANT JfH de très bonne renommée flV
H Loyer 8% du chiffre d'affaires. MB
QB Pour traiter: Fr . 60 à 80.000 — 0

^  ̂ Offres 
sous 

chiffres 
^S

«,C 28-532622, PUBLICITAS.̂ f̂^^reille 9. 2001 NeuchâteUBf
^M». 206097 -52 _ f̂llr

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
! 4, rue Saint-Maurice
S Neuchâtel
\ Tél. 25 65 01

t >

Lise Tripet
Psychothérapeute

- Psychanalyste et chargée
de la consultation psychologique
à la clinique universitaire de Dakar
de 1970 à 1979 v

- Attachée de recherches
en ethnopsychanalyse au centre
de psychiatrie transculturelle
Professeur Henri Collomb

a ouvert son cabinet
de consultations
6, chemin de Trois-Portes

Neuchâtel - Tél. (038) 25 16 39
206100-60

The Long-Term Crédit Bank of Japan Finance N.V.,
Antilles néerlandaises

I avec cautionnement solidaire de .
The Long-Term Crédit Bank of Japan' Limited, Tokyo ": A.A.:A 'C.

t ¦

57/ Q / Modalités de l'emprunt |

/8 /O Durée :
s 3 10 ans au maximum; remboursement
* anticipé possible après 5 ans*Emprunt 1984— 94

x Titres:
I Cie fr.S. 120 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000
% et fr. s. 100000

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour

 ̂
le financement des opérations ordinaires Libération.:
de LTCB. 18 octobre 1984

;,i Coupons: ^
£ Prix d'émission coupons annuels au 18 octobre £

fgm S&%kMto C\l  Cotation:
fi i j | H IH U/ sera demandée aux bourses de Bâle,
É? 89SI 9 /O Zurich , Genève , Berne et Lausanne

È Restrictions de vente :
% . + 0,3°/o timbre fédéral de négociation Etats-Unis d'Amérique, Japon,
U\ Antilles néerlandaises

Délai de souscription

I 

jusqu'au 4 octobre 1984, Un extrait du prospectus a paru en alle-
à midi mànd le 2 octobre 1984 dans les «Basler

Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des M

No de valeur: 557 425 banques soussignées. U

¦BMHBB̂

| Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

\ Union des Banques Cantonales Suisses

LTCB (Schweiz) AG
M Banque Kleinwort Benson SA Banque Morgan Grènfell Citicorp Bank (Switzerland) AG¦ en Suisse SA
H Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Handelsbank N.W. Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
^L Nordlinanz-Bank Zurich

__ 5Ë  ̂ 206206 10' ~* : ; 

I LA GRAVURE ~|
SUR LE VERRE I

•i 1. '.-.' "- - ¦ E. :ÉKV';Ê î ^**^Ĥ i
>~ *- w3«Ç ' *%^

E w^Hp'fc_ _ é̂PSA.̂ *̂*i . - yg5

est un hobby qui vous apporterait à vous aussi beaucoup de satisfaction. pi
Un nouveau cours est organisé. Il comprendra 3 leçons de 2 heures les 9, !§5
16 et 23 octobre 1984. g3
Renseignements et inscription chez: jjjî

(Remmena I
Rue Saint-Honoré 5, tél. 25 44 66 §3

dépt fournitures d'art 204342 to fcg

guy bedos ïlfP^^^WW

riourtanTnnspiration immédiatement politique passe f:
;
/A.JSnfe ¦* . ,.Mi|| |

au second plan. Comme s'il en avait maintenant tout * " *̂ * 
^̂ .̂ |

dit Ses textes rédigés avec la collaboration de son 
^ 

- ¦ 
^1 ^

parolier préféré, Jean Loup Dabadie. se rapprochent ^**X, .
de la tragi-comédie familiale: cocu magnifique, pa 

 ̂
**«. | J

rents pas désirés et surtout l'enfant, ses révoltes, ses JF » J|
étonnements. l'enfant incorrtgé que I on est toute sa 

J 
JKr| JT

vie Au fil des variations, il nous conduit dans un \ H**. jB^
monde plus amer que celui que nous lu. connaissions. 

l̂ËET 
*' 

MSL
tout en nous étonnant que ce soit «vraiment tout a "S*»***, 

|̂̂ %

MaisVs'agit avant tout de théâtre, d'effets calcules * , .̂ P̂ i
On rit et on s'y laisse prendre sans retenue. «£&.!•»* 

^

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MERCREDI 10 OCT. à 20 h 30

Prix des places*. Fr. 20— , 25.—, 30.—
pour les coopérateurs Migros, étudiants ou apprentis

Prix normal*. Fr. 25.—, 30.—, 35 —

Location *. Ecole-club Migros, rue du Musé e 3 - (038) 24 78 02

(du lundi au vendredi de 14 a ia n) ™™

Premier spectacle de l'abonnement

service culturel

I I I /-rV. I Rue de la Serre 64 / I Y '
restaurant I La chaux-de-Fonds J |C /ZL

|clUb 44 ™ <039) 23„«4 [VJ^K^
La chasse est ouverte...

Champignons des bois et cœur de laitue 12.50
Petits vol-au-vent de marcassin et trois œufs de caille pochés 17.50

Canard sauvage colvert et choux rouges 20
Médaillons de chevreuil et cerises fraîches 20

Buffet de dessert et pâtisseries 7
Le menu de chasse de dégustation 60

Extrait de la grande carte
Médaillons de langouste aux concombres sur coulis

de tomates fraîches 16
Queues d'écrevisse en cassolette parfumées à la crème d'aneth 12

Les trois filets de l'Atlantique, petit ragoût de bettes
nouvelles et de chanterelles 26

Noisettes d'agneau aux navets et sauce à la
menthe sauvage 26

Pour les gourmets
pressés...

Le menu 29.50
Entrée des gourmets 12.50

Petite marmite de poissons et crustacés 11.50
Pièce de bœuf et médaillon de veau à l'aubergine 14.50

Suprême de pintadeau de Bresse et poivrons 14.50
Plateau de fromages 7

Réservation obligatoire pour le samedi soir
Fermé le dimanche zosm-io ¦

f .  Entreprise spécialisée dans le i

pj Gwa q»  m
fSUâfFâS se Propose

' m m. f| pour tout genrenapj um^ ass?.
ainsi que pour l'achat de pavés d'occasion.

HOCH- UND TIEFBAU AG. SCHWARZENBURG
Ringgenmatt Tél. (031 ) 93 05 96

| (037) 77 26 63 (le soir)
X^ 206117-10 J

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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F **^W M^̂ m ̂ Ê mercredi 
15 

h samedi-dimanche 
15 h-17 h 

30 
ans

.̂"̂ T ^̂ Â 
¦ 1r" VISION en même temps que PARIS~~ l̂̂ i fUiF,2 ŵ,,£JLli9? , fPif ifiRRIS

REGINE • GRACE DE CAPITANI • CIAUOE MOSSET ^HH' "
j SI r™ SIM0N° JUUEN GUI0MAR

l ïï=:.CUUDE aDi'"sr:siMOHMicKA£L —:DIDIER KAMINKA P̂% QSr
§ -TîFRANCIS LAl HiROlANDROMAHEUli'C.'i-.—M T& **̂
« DN,w-Bp-vwn,j[AMJiC0«ITAMH »5É~«w.JIAK-l0UISUOH(n0M..,«AHÇCHîe DILnji.-.«»HIC0llSAUI«ll D.KWj, ktwx'« nï*KQAUCKÏT. MNAVIÏIW EUROPA-FILM LOCARNO

Contactez-nous avant __
d'acheter une JlFTËà
VÇ Vf Vf f V^ * ^^V V^V 9 ^̂  ,—v AJÊSMMMM ffîBTnrTMiifflnl 8W?\>«--^

1 iA/ /̂iM  ̂/ Vous cherchez une offre parti- /^^^——-™î
'̂ ^̂ * ^«

wv Jt i  Cff C*t culièrement avantageuse? /;fe_^J  ̂ CÉSMI ÉU|

à prix imbattable? - C'est le moment ou jamais d'en ^Ĥ H|̂ H&|i
parler avec votre concessionnaire Ford! fH^̂

FORD F/ES7>4 ESCORT ORION SIERRA GRANADA TRANSIT < Ê̂ËÈ>> ̂¦̂ ¦HJHHHHwP^
* ¦ 

. V ! 
' 

-

; '
20S060-10_ . , 

i i i ' i l ' I

n,n,or -̂  Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 . f 038/25 83 01 . La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <p 039/26 81 81 - Av. Leopold- , m̂m >̂.
ĝSZSËj  ̂

IjAHAbb JT Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 , ,' 039/31 24 31. 
mW^^M%

WKP7MA^9 DES -̂f] ROIS SA Boudrv : Claude Krattingei . Garage Intel, Addoz 64. Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports Los Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. ^̂ ||i ^^̂ mmmî  w Ĵj m  Le Landeron : Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16 Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mèrija , J. Dellenbach/J -
206101 -10 -̂  ̂ J Furrer , 24 , rue de Châtillon. ' '

Un carnet
de dépôt
aufina

jPB^̂  ̂ " ¦ [|
^ |||f banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
tél. 038/24 6141 2Mg9,.10

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour las résoudre un service
è votre disposition.

Feuille d'avis da Neuchâtel

B DÈS AUJOURD'HUI - PREMIÈRE I

IMIOU-MIOU / SOUCHONI

I V iP :̂:®'' ¦ 8r B̂I Ha. *̂ T ŴM

•Sri! ^M»** ¦:$Y "̂""J" F' MBWT  ̂• V ! mf " m

f Xl J~"^ \ M ! %^̂  J ĵL *̂*̂ "̂  ̂ ^" I I

I Ml -¦ ¦ —. - \Y\

1 ARCADES I
Wk Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 77 78 M

M TOUS LES JOURS 15 h et 20 h 30 M
M Samedi 17 h 30 et 23 h pf
Hf Dimanche 17 h 30 - 12 ans É§j
^aj 20621 2-10 W-m

f

f-vIPFÇTAIIDANT Actuellement toutes nos spécialités de

f. &s LA CHASSE
M ç-~*l-  ̂ ESCALOPES

V >̂ S^̂ - DE 
TRUITE 

SAUMONÉE
/SL- f̂rï f»/! SAUCISSES AU 

FOIE. POIREAUX
Ê/l I EU* TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE

7t\Qj pJ-S FONDUE CHINOISE
(/ i \-  ̂ ANIMELLES A LA PROVENÇALE

*¦—' PIEDS DE PORC AU MADÈRE
Tél. (038) 251410 et toujours notre carte renommée 206199 10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois. \
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
l'est de la France.
Art - Boue - Bout - Bocal - Bosse - Cire - Con-
fort - Chose - Evreux - Emule - Emile - Etable -
Epinay - Herbe - Journal - Loi - Loin - Louvois •
Moselle - Musique - Messe - Musée - Motif -
Noce - Œuf - Pour - Provision - Prise - Pince -
Plainte - Printemps - Poisson - Rolland - Rou-
tier - Remorque - Rhône - Riz - Remiser - Son-
ner - Source - Sincère - Sociale - Tertre - Tous -

i Visite. (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

ite Ĵal̂ M CHAQUE IOURd 15het a 20 h 30 H
M4e semaine de succès... 12ansH

w4s -̂ SaL. "* ' ^BSff^ ^o * ':' *"̂ S|̂  *" 3R£E*r̂ &; * fcriliLJ

r i  ̂  ̂' ̂ H 34f/ ĵ !Sffl if ^E, *>SÏ *-• S iSfc wm

f \ !. BH&hu SSSSSww Jm KM jy M J^Ê Ë ânHPPQ B̂ B̂

LJ Le film qui est resté à l'affiche de nombreuses années à Paris rj
î ^et à 

New 
York. Un 

film romantique, passionnant et exotique... 
^

NOUVEAU

.>OPIC-^
¦
 ̂Aquarium d'eau douce et d'eau de mer

my Divers aliments pour animaux
de toutes espèces

o my Construction d'aquarium sur mesure

i BllgMJ**aM'a^^^

| .T* TOUS LES (OURS 18 H-20 H 45
*&&¦ AL merc. -sam. -dim. 15 h

H I II 1" VISION 3* SEMAINE
•̂ "•̂  * ̂ ¦•̂  En même temps que toutes les

grandes villes

:rUhJilm de WIM WENDERS et SAM SHEPARD

y®v '. ¦ W* HDBES^^ Ŝ^ Ë̂  ̂ ~$8&&."i 'y '¦". > ' •  • :¦:• '. - . .: ¦> :. ¦.¦¦ ..>. 1. .1::.:. ':. . ^^ ., * . 1 î
>̂A- . - .¦./>(^*#*̂ ^Mffl(^̂ ĝ^̂Jit «fe^̂ ^̂ ^̂  ̂ -̂ ^̂ m f .  IHI

MAftMĴ  «crf^ 1̂̂ ^̂ '̂̂  ̂ B ' *^
t

 ̂ T* &
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'̂ Ŝ^̂ M
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inf tt£l lOC42 PI- Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 fB

i MISSION FINALE |
|âf plus fort que Rambo ]̂
^. ~i Tous les jours 15 h, 20 h 45 - 18 ans m

i DÈS VENDREDI: METROPOLIS ||
U de Fritz Lang J MB

|0 t̂

#**

PIANQS _ DE_ LQÇAIION
dès Frs.2 . - par Jour
(Durée minimum
12 mois )

Hug Musique
Neuchâtel, en f ace de laposte,

tèl. 038/25 7212

203886-10

\ ' - 'y  S^
E I é oui ¦;¦ y

^
v f̂iffrWn .̂iiB^MMiKrw:;iBEaPHox

UI/O /Qint blQi/c
«n«/» - body buildlfrç - muno -/olorium - bain lure-oérooic

LE PLUS GRAND FITNESS
du canton 427 m2 35 machines

Fitness : Hommes et dames 7 jours sur 7 à volonté
Fr. 60.— par mois

(gros rabais sur 3, 6, 12 mois)
Fitness + sauna + bain turc Fr. 75.— par mois
Aérobic avec moniteur diplômé et monitrice

Séances : lu. me, ve à 10 h, lu, ma, me, j e à 1 8 h e t 1 9 h
Bronzez en 3 séances (au lieu de 10) en cabine séparée avec le

Turbo sun Fr. 25.— la séance
Solarium standard 10 séances Fr. 90.—

Au bord de l'autoroute - Tél. 33 15 66 203208-10^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HnBBaBMa^B^̂E

Seul le

prêt Procrédit
i (g

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fl". w
I Je rembourserai par mois Fr I

¦ Nom - J¦Prénom : ¦
¦ Rue No ¦
I . I¦ NP/localite ¦s s
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^
¦ Tél. 038-24 63 63 82 M3 î206004-10 *.M H KH MM H B aH K B M Hia a H B»

BÊT t P f t l Q C C  Pl * Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66 «̂

S CYCLE DU CINÉMA ALLEMAND H
f*:m Mercredi et jeudi 17 h 30 - 16 ans |£i

H FITZCARRALDO ||
OT Vendredi 18 h 45 - 16 ans «j
M HERZ AUS GLAS f|
S3 Samedi et dimanche 17 h 30 - 12 ans p$
B DAS BOOT (Le bateau) M



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Jura Transjurane dans le réseau des routes nationales

Tout le monde respire : la Transjurane s'appellera N16.
Après un suspense qui a été long, les travaux peuvent
commencer. Restent quelques problèmes à résoudre, la
question des tracés pour ne citer que celui-là.

La satisfaction est générale dans le
canton du Jura, après l'inclusion, par le
Conseil national, de la Transjurane dans
le réseau des routes nationales. Satisfac-
tion du moins chez les rédacteurs en chef
des deux quotidiens jurassiens, qui si-
gnent tous deux un éditorial où ils ne
cachent pas leur contentement.

Dans le «Démocrate » de Delémont,
M. Jean-Luc Vautravers écrit: «Après
des années d'attente, enfin le feu vert à la
Transjurane. Plus rien en effet ne peut
s'opposer au démarrage des travaux. On
respire. Pas d'études supplémentaires
jusqu'aux Calendes grecques. (...) Cha-
peau à Léon Schlumpf qui a forcé la voie
à une prise de décision définitive.»

Jean-Luc Vautravers relève ensuite les
trois arguments qui ont été efficaces : le
résultat positif de la consultation popu-
laire organisée dans le canton du Jura,

les entreprises qui ont renoncé à s'instal-
ler dans le Jura en raison des problèmes
d'accès, et les caractéristiques de la se-
mi-autoroute, qui devraient la rendre le
plus possible supportable pour l'environ-
nement. Mais, poursuit l'éditorialiste, la
question des tracés subsiste et, si les
propositions de tunnel Gehler et Friedli
ont été écartées, une sortie sur le Pla-
teau, plus directe que par Pierre-Pertuis,
demeure nécessaire. Pour le canton du
Jura, pour Moutier, il faut une compen-
sation à la suppression de la sortie sur
Oensingen. La revendication n'est pas
abandonnée, et il faudra revenir à charge
dans une seconde étape. L'acceptation
du Conseil national exige maintenant la
poursuite, dans la célérité, des études
techniques du plus gros chantier jamais
ouvert dans la région, conclut
M. Vautravers.

Même satisfaction chez Pierre-André
Chapatte, rédacteur en chef du «Pays»
de Porrentruy. «La décision était atten-
due, écrit M. Chapatte, mais le vote posi-
tif du Conseil national pour la Transjura-
ne, dans la foulée du Conseil des Etats,
n'en provoque pas moins un gros soula-
gement. (...) Il marque l'aboutissement
d'une longue revendication. Comme le
souligne justement le ministre Mertenat,
il aura fallu que les Jurassiens acquièrent
leur autonomie cantonale pour que ce
dossier de la Transjurane bouge enfin.
Jusque là les démarches des Jurassiens
ne rencontraient guère d'échos au Palais
fédéral, car la Berne cantonale ne se sou-
ciait guère des intérêts des districts juras-
siens.»

COMPTER
AVEC L'ENVIRONNEMENT

Puis M. Chapatte relève qu'on n'est
plus au temps où l'on sacrifiait tout à
l'automobile et ou l'on bétonnait les
campagnes â tour de bras. La protection
de l'environnement est devenue essen-
tielle. On aurait donc pu craindre que

l'on oppose à la reconnaissance de la
Transjurane ainsi qu'à la volonté de dé-
veloppement des réserves écologiques.
Les Jurassiens, en réclamant une nouvel-
le route, entendent simplement pouvoir
circuler mieux, sans pour autant détruire
la qualité d'un environnement encore
préservé.

Enfin le rédacteur en chef du « Pays»
fait remarquer que la balle est désormais
dans le camp jurassien. Il faudra passer
aux réalisations. Le tracé de la Transjura-
ne ne devrait pas soulever de trop gran-
des difficultés dans le canton, mais le
problème n'est pas résolu dans le Jura-
Sud. Si la jonction de Moutier à Bienne
par Sonceboz et le Taubenloch semble
l'emporter, ce n'est certainement pas
faux dans la perspective d'une Transjura -
ne qui soit aussi une Interjurane, écrit
M. Chapatte.

-r r - r- -« T - -̂- — ~v M- - ) - -. - - -— - . -• - - ~V E— -• >- - .  . - - ~ >--.  " •-r" «* - '.

Soulagement général en attendant la prochaine étape

Création d'une commission de la réunification
Nouveau règlement interne en vue pour le Parlement

Plutôt sage, le Parlement. Pas grand'chose à modifier dans
son règlement à part une innovation qui fera sûrement
parler d'elle. La commission actuelle de la coopération et
du partage des biens'se transformera en commission de la
coopération et... de la réunification.

Lors de sa prochaine séance, le Parle-
ment jurassien examinera en première
lecture un projet de nouveau règlement
interne. Une commission a en effet étu-
dié, après quelques années de mise à
l'épreuve, ce qui doit être modifié dans le
règlement du législatif. Peu de choses à
vrai dire. Une innovation importante ce-
pendant, et qui ne passera sans doute
pas inaperçue: la commission actuelle de
la coopération et du partage des biens,
que préside le député PDC Jean-Fran-
çois Roth, devrait devenir la commission
de la coopération et de la réunification.
Le partage des biens, s'il est étudié et s'il
fait l'objet de propositions connues, n'est
toutefois pas encore liquidé. Une ratifica-
tion du concordat par lequel les cantons
de Berne et du Jura se mettent d'accord

sur l'aspect financier du «divorce» doit
encore avoir lieu de part et d'autre. En
attendant, une commission du partage
des biens sera maintenue. Ce problème
devrait être réglé cette année encore.

Une autre commission devrait voir le
jour: une commission permanente
d'économie publique, composée de sept
membres.

CONFÉRENCE SUPPRIMÉE

A relever aussi que la conférence des
présidents de groupes, qui était formée
du président et des vice-présidents du
Parlement, et des présidents des groupes
parlementaires est supprimée. C'est elle
qui fixait là date, le lieu et l'ordre du jour
des séances, la durée des vacances par-
lementaires, le nombresde séances de
groupes rétribuées etJiWNombre des
membres des commissions spéciales.:
Ces décisions seront prises dorénavant
par le bureau du Parlement, qui se com-
posera du président et des deux vice-
présidents du législatif, ainsi que des
présidents de groupes.

Dans le domaine des interventions par-
lementaires, une majorité de la commis-
sion propose que le Parlement n'ait plus
la possibilité de voter des résolutions,
ces dernières ayant souvent trait à des
sujets extérieurs au canton.

PLUS DE VIDE JURIDIQUE

Enfin, signalons, parmi les principales
modifications proposées, le fait que le

Parlement ne se constituera plus au dé-
but de l'année, mais durant la troisième
semaine de décembre. Il désignera alors
les autorités qui dépendent de sa compé-
tence, son président, ses deux vice-pré-
sidents. Le vide juridique qui s'installait
entre la fin de l'année et le moment de la
première réunion du Parlement au mois
de janvier sera ainsi évité.

BÉVI

Champion de side-car en justice
Quadruple champion du monde de

side-car, le motocycliste R. B. devra
comparaître le 31 octobre en compa-
gnie de son père devant le tribunal du
district d'Aarberg. Tous deux sont ac-
cusés d'escroquerie à l'assurance,
pour avoir déclaré le prétendu vol
d'une Ferrari. C'est une affaire vieille
de cinq ans déjà. Propriétaire d'un ga-
rage à Lyss, W. B. s'était rendu à Milan
au volant -de cette voiture. Son fils le
rejoignit par la suite à bord d'un se-
cond véhicule. Peu de temps après,
tous deux déclaraient dans Un poste
de police de la ville le vol de la Ferrari.
A leur retour en Suisse, ils signalèrent
le vol à leur compagnie d'assurance

qui devait finir par leur verser une
somme de 62.000 francs.

L'affaire en serait restée là si un poli-
cier italien n'avait pas découvert quel-
que temps plus tard un contrat d'achat
d'une Ferrari, dûment signé par W. B.,
contrat qui plus est avait été rempli
après la déclaration de vol ! Une en-
quête menée sur place par la police
suisse ne fit que confirmer les accusa-
tions portant sur les B. Le père passa
même deux semaines en prison sur
ordre du juge d'instruction.

Cette affaire connaîtra son dénoue-
ment à la fin de ce mois. Le père et le
fils risquent des peines de prison. (G.)

La Neuveville Election de Mme Kopp au Conseil fédéra l

Joie ou indifférence... L'élection, hier
matin, de M™ Elisabeth Kopp au Conseil
fédéral n'a apparemment déçu personne
à La Neuveville. Interrogées sur le vif,
cinq personnes habitant le chef-lieu
n'ont pas caché leur satisfaction, mêlée
parfois de surprise.

M"" Marie-Ange Zellweger,
conseillère de ville radicale et présidente
de la Chambre économique du Jura ber-
nois:
- Je suis bien sûr très contente de

l'élection de M™ Kopp, élection qui
montre à l'évidence que la Suisse n'est
pas figée et que ses structures restent
ouvertes. Nos représentants aux Cham-
bres fédérales ont démontré qu'ils peu-
vent avoir des idées plus larges. Jusque-
là, les femmes, même capables, n'avaient
pas leur mot à dire au niveau fédéral.

Elles se heurtaient à un mur. Avec l'arri-
vée de M™ Kopp au Gouvernement, la
Suisse prouve qu'elle sait aussi tenir
compte de la valeur et des capacité d'une
femme à gouverner. Et puis, la présence
d'une femme à l'Exécutif fédéral va sans
aucun doute enrichir considérablement
la vie politique de notre pays. Je suis
persuadée que M™ Kopp saura très bien
assumer ses responsabilités. Vus sous un
angle féminin, certains problèmes pren-
dront une tournure différente. Intéres-
sant. Enfin, le pas est désormais fait pour
l'entrée d'autres femmes au Conseil fédé-
ral. C'est la fin de l'exclusivisme au mas-
culin.

M. René-Pierre Bille, menuiserie et
pompes-funèbres :
- Même si je n'y croyais pas trop,

j 'estime que c'est une très bonne chose

que cette élection d'une femme au
Conseil fédéral. En Angleterre, les fem-
mes ont fait leurs preuves au niveau du
Pouvoir. Pourquoi pas en Suisse ? Le
peuple a donné à la femme le droit de
vote, il est normal dès lors qu'il lui donne
la possibilité de participer à la vie politi-
que à l'échelon supérieur. Et puis, la
femme a de toute façon toujours joué un
rôle important, bien que sous-jacent, en
politique. Je suis par ailleurs favorable à
l'entrée d'autres femmes au Conseil fédé-
ral, pour autant qu'elle n'y deviennent
pas majoritaires I

M"" Marceline Althaus, parlemen-
taire socialiste et présidente du Conseil
de ville:
- Je suis contente qu'une femme

puisse accéder aux hautes sphères de la
politique suisse. Bien sûr, en tant que
socialiste, j 'aurais préféré que cet hon-
neur échoit à M™ Uchtenhagen. Cette
dernière aura au moins eu le mérite d'en-
trouvrir la porte à M™ Kopp. Attendons
de voir la Zuricoise à l'œuvre pour la
juger. Une chose est sûre : M™ Kopp fera
l'objet d'une attention toute particulière
ces prochains mois. Les observateurs
pourraient bien remarquer alors que les
femmes ont certainement plus d'intuition
que la gent masculine. Quant à l'entrée
d'une seconde femme au Gouvernement,
je pense qu'il faudra bien attendre une
vingtaine d'années I

M. Paul Matti, député radical au
Grand conseil:
- L'élection de M™ Kopp m'a, je

l'avoue, un peu surpris. Je n'en suis pas
moins ttés content pour le Parti radical.
On dit souvent que les politiciens sont
anti-féministes. Le contraire vient d'être
prouvé. A ce propos, il faut cesser de
taxer d'anti-féministes ceux qui s'élèvent
ou votent contre des projets défendus
par des femmes. On peut être contre de
tels projets sans être contre les femmes.
Et puis, les hommes aussi subissent des
échecs. L'élection de M™ Kopp devrait
constituer par la suite une porte ouverte
à l'arrivée d'autres femmes, non pas au
Conseil fédéral, mais plutôt dans les exé-

cutifs cantonaux. Elles y ont leur place,
même si elles sont d'une manière généra-
le plus influençables que les hommes.
Un handicap en politique. En revanche,
les femmes réfléchissent souvent davan-
tage que nous autres avant d'agir; elles
s'emportent moins vite et prennent les
choses plus à cœur.

M. Robert Erard, retraité FMB:

- L'élection de M™ Kopp ne peut
qu'améliorer l'harmonie qui règne entre
nos sept Sages. Elle effacera aussi la
tâche de la non-élection de M™ Uchten-
hagen. M™ Kopp est entrée au Gouver-
nement avec l'appui des socialistes, c'est
de bon augure. Enfin, je souhaite que ce
vote historique encouragera les femmes
à se rendre dorénavant plus nombreuses
aux urnes.

D. Gis.
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Points de vue sur un moment historique

Film sur le Jura bernois
L'Office du tourisme du Jura ber-

nois (OTJB) décidait en mai 1983 de
filmer la région. Un documentaire de
30 minutes a été présenté lundi à
Bévilard. .

Le financement du film, dont le
coût s'est élevé à 180.000 fr., a été
assuré par l'OTJB et la SEVA dans le
cadre de la loi pour l'encouragement
au tourisme et «non par des dessous
de table», a précisé M. Rodolphe
Ammann, président de l'OTJB. Le
film présente le Jura bernois vu
d'une mongolfière. Il existe des ver-
sions en plusieurs langues.

Ce documentaire sera offert no-
tamment aux télévisions et aux agen-
ces de voyages. (ATS)

Berne

Musique, soleil et majorettes
Les cent ans de l'Union instrumentale

(c) L'Harmonie romande de
Bienne, présidée avec beaucoup de
compétence par M. Jean-Claude
Lièvre, a fêté en musique ce week-
end ses cent ans. Samedi soir au
Palais des congrès, en présence du
conseiller national Raoul Kohler,
des autorités locales et cantonales
et de nombreuses délégations de
sociétés amies, un concert a
d'abord réuni sur le plateau la bat-
terie fanfare L'Audacieuse avec ses
majorettes , dirigées par M. Hubert
Prêtre, ainsi que la société cente-
naire sous la direction de
M. Claude Mouche. Les deux for-
mations ont été follement applau-
dies.

RIRES ET SOURIRES

Entre les deux productions, le
président Jean-Claude Lièvre pré-
senta en audio-visuel un exposé re-
traçant les faits saillants des cent
ans de l'Union instrumentale. La
comité d'organisation avait mis
dans le mille en engageant le First
Harmonie Brass Band, groupe co-
mique de musiciens professionnels,
vedettes de cabaret à la télévision,
qui sut dérider l'auditoire.

Favorisée par un temps splendi-
de, la journée officielle débuta au
cimetière par un hommage aux
membres disparus, suivie au Palais
des congrès par un concert donné
par le Brass Band de Bienne, 4mc

l'an passé au concours européen
des Brass Bands à Londres, sous la
baguette de M. Pascal Eicher.

AMITIÉ AU RENDEZ-VOUS

L'après-midi, un cortège haut en
couleur réunissant dix fanfares et
de nombreuses délégations et
groupes costumés de sociétés
amies accompagna l'Union instru-
mentale à travers la cité jusqu'à
l'Ecole professionnelle. \

Apres un concert de la musique
de la ville de Bienne et les félicita-
tions de la Fédération jurassienne
de musique transmise par
M. Albert Giauque, M. Roland
Probst , cheville ouvrière dévoué et
compétent président du comité
d'organisation, mit un terme à ces
manifetations en tous points réus-
sies. Même le soleil daigna appor-
ter sa contribution...

î AjL.d BONCOURT

Dans la nuit de lundi à mardi,
des cambrioleurs se sont intro-
duits par effraction dans les lo-
caux des magasins Coop de Bon-
court. Ils ont forcé le coffre-fort
et se sont emparés d'une somme
d'argent de 10.000 francs.

La même nuit, un cambriolage
a aussi été perpétré dans la salle
d'exposition du garage Affolter.
De l'argent a été emporté, et de
gros dommages ont été commis.

Vol de 10.000 francs

Candidats dans la ligne droite
Bienne Elections communales du 18 novembre

Que de monde au portillon des élections communales ^mi^t' Henri Sie9enthaler et Wer
du 18 novembre: 314 candidats pour 69 sièges! Eton-
nant au vu de l'abstentionnisme qui mine la politique C)NQ CANDIDATS
biennoise. POUR UN SIèGE

Le délai pour le dépôt des listes de
candidats venait à échéance au
30 septembre (voir notre édition
d'hier). Au niveau de l'exécutif com-
munal, c'est le statu quo chez les so-
cialistes qui représentent le tiercé ga-
gnant des dernières élections, à savoir
MM. Hermann Fehr (maire et direc-
teur des finances). Otto Arnold (direc-
teur des travaux publics) et Raymond
Glas (directeur des œuvres sociales).
Un ticket complété par le Romand Ro-
land Nicolet et M™ Margrit Trùssel.

Principal adversaire des socialistes,
le bloc bourgeois lance dans la bagar-
re un «commando» de cinq candidats
également, chargés de reconquérir le
pouvoilr politique à Bienne:
MM. Jean-Pierre Berthoud (directeur
de la police), Adolf Dreier (rad), Clau-
de Gay-Crosier (PDC), Hans-Rudolf
Haller (rad) et Fritz Marthaler (UDC).
Coincée entre les deux «grands» de la
politique locale, l'Entente biennoise
n'éri'tenterë pas' moins de brouiller les

cartes avec son candidat-surprise,
M. Marcel Borter, qui ne cache pas
son intérêt pour la direction des écoles
qu'abandonne M. Fidel Linder.

NON PERMANENT:
14 CANDIDATS

A une exception près (Adl), on re-
prend les mêmes partis pour la course

. au Conseil municipal non permanent.
Quatorze candidats répartis sur quatre
listes se disputeront les quatre sièges
en question. Aux socialistes,
MM. Antoine Petermann, Hans Bran-
denberger, Mme Marie-Louise Staehe-
lin et M. Hans Stôckli, la Bienne bour-
geoise opposera M. Jakob Habegger
(UDC), Mme Ruth Hirschi (rad),
MM. Walter Leutenegger (rad) et Ro-
land Schaer (PEP). Trois noms pour
l'Entente biennoise: M1™ Marlise Bitt-
ner-Etienne, MM. Mario Cortési et
Charles Bonadei. Pour le non-perma-
nent, l'Alliance des Indépendants fait
figure d'outsider avec MM. Hans

Gros morceau des élections de cet
automne, le renouvellement du législa-
tif biennois suscite apparemment un
vif intérêt. Douze listes ont été dépo-
sées à la Chancellerie. Au total, 289
candidats briguent les soixante sièges
du Conseil de ville. Détenteur de la
majorité, le PS a mobilisé ses troupes
pour présenter une liste presque com-
plète de 52 candidats alémaniques et
17 Romands (cumulés).

Pas en reste, les radicaux alémani-
ques proposent trente candidats (cu-
mulés) et 47 noms pour l'aile romande
du parti. Suivent dans l'ordre, la liste
commune des PSO, POCH et liste ou-
verte avec 34 noms, l'Entente biennoi-
se (30 candidats), l'UDC (25), le PDC
(15), l'Alliance des Indépendants
(12), l'Union démocratique des fédé-
ralistes (10), l'Action nationale (9) et
le PEP (8). Tous ces candidats sont
aujourd'hui dans les starting-blocks.
Photo-finish: le 18 novembre.

D. Gis.

Les journalistes réagissent
Licenciement de M. Frédéric Terrier

Réuni hier en séance ordinaire, le
comité de l'Association de la presse
jurassienne (APJ) a pris connaissan-
ce avec stupéfaction du licenciement
de M. Frédéric Terrier, correspondant
régional pour la radio et la TV roman-
de. Par cette mesure arbitraire, la di-
rection de la RTSR
- méprise les multiples et vives

protestations émises par les milieux
professionnels et syndicaux;

- prouve que le déplacement de
Frédéric Terrier à Genève n'a jamais
été envisagé sérieusement, ce que
confirment d'ailleurs les nombreux
changements d'affectation successi-
vement proposés à notre confrère
pour garantir ce fameux poste de
«dignité équivalente»;
- a cédé à des pressions politi-

ques qu'elle n'a jamais pu réfuter et

qu'elle s'est contentée de camoufler
en évoquant de prétendues insuffi-
sances professionnelles.

Le comité de l'APJ maintient les
conclusions de son analyse selon
lesquelles M. Frédéric Terrier est vic-
time d'une inadmissible interdiction
professionnelle. Les auditeurs et té-
léspectateurs respectueux de la liber-
té de la presse apprécieront la légère-
té avec laquelle la direction de la
RTSR traite - à leurs frais - certains
de ses collaborateurs. Le comité de
l'APJ est résolu à poursuivre jus-
qu'au bout la défense des intérêts
d'un membre injustement licencié.

Association de la presse jurassien-
ne.

Le comité

CARNET DU JOUR
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CINÉMAS
Apollo: fermé pour cause de transformations.
Capitole : 15h , 17h45 ci 20hl5 , La triche.
Elite : permanent dès 14h30. Rockin with Seka.
Lido I: I5h , I7h45 et 20h 15, Police Academy.
Lido II: I5h et 20h30 , Paris, Texas; 17h45,

Alexandre.
Métro: 19h 50, IJnder Fire / Die letzten Trottel

der Marine.
Pharmacie de service: Pharmacie Meyer, Pont-

du-Moulin. lél. 222777. \

BERNE

Dans la nuit de lundi à mardi, une
inscription a été tracée au spray noir sur
un mur intérieur de l'Office fédéral de
l'agriculture (OFA), à Berne. Un individu
a écrit en allemand: «Guerre à la guerre »
(Krieg dem Krieg). M. Adolf Pfenninger,
chef de la division des services adminis-
tratifs de l'OFA, a indiqué hier à Berne
que la police municipale avait ouvert une
enquête. Il ne semble pas qu'il y ait eu
effraction et le montant des dégâts n'a
pas encore été estimé. (AP)

Barbouillage

MOUTIER

(c) La société de tir au petit calibre de
Moutier a mis sur pied au stand du petit
Champoz son traditionnel tir populaire
au petit calibre, qui a réuni 134 tireurs et
tireuses et qui a connu un beau succès
malgré un temps désagréable. Les prix
seront remis le 2 novembre.

Tir au petit calibre
PUBLICITÉ + » + ? » + »+ » +  M ? ? ? ? ? ? ? + » ? ? »  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ?»»?»  + + ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? » ? ? ? ?

Le gouvernement jurassien a fait par-
venir hier matin à M™ Elisabeth Kopp,
conseillère fédérale, le message de félici-
tations suivant:

Madame la conseillère fédérale.
C'est avec le plus grand plaisir que le

gouvernement de la République et can-
ton du Jura vient d'apprendre, au cours
de sa séance hebdomadaire, la nouvelle
de votre brillante érection au sein du
Conseil fédéral. ^- '- ffiisL-é collège gouvernemental jur§s$"rpïs
se réjouit que, pour la première foi-ftJàns
l'histoire de la Confédération, une ci-
toyenne accède à une si importante fonc-
tion. Il se fait un honneur de vous pré-
senter ses compliments et ses chaleureu-
ses félicitations. Il forme les vœux les
meilleurs pour votre activité future et
vous souhaite pleine satisfaction dans la
lourde tâche que l'Assemblée fédérale
vient de vous confier.

Veuillez croire. Madame la conseillère
fédérale, à l'expression de sa considéra-
tion respectueuse.

Au nom du gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura, le président :
François Lâchât, le chancelier: Joseph
Boinay.

Le gouvernement
félicite la nouvelle
conseillère fédérale
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MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

y. HAGUEMAU ..

Coupe des champions

Suisse alémanique - 13 h 55

FOOTBALL
Honved Budapest - Grasshoppers

21

MOTS CROISÉS
Problème N° 1856

HORIZONTALEMENT
1. Bayard s'y distingua. 2. Ville du Nige-
ria. Machines. 3. Ecrivain français. Plante
à tubercules comestibles. 4. N'a pas les
pieds sur terre. Moteur principal. 5. Né-
gation. Fruit. Sainte. 6. Ramenés au
même niveau. 7- Se met à toutes les
sauces. Jour. 8. Un qui tient à paraître à
la page. Divinité. Préfixe. 9. Ile de l'Esto-

nie (en suédois). Elément de l'air. 10.
Des femmes qui portent des bottes.

VERTICALEMENT
1. Arme chimique. Centaure que tua Hé-
raclès. 2. Originaire du pays qu'il habite.
3. Un bruit qui n'annonce rien de bon.
Poisson. 4. Le côté de l'embouchure. Ce
que la pie a de bon. 5. Jeu. La rouille en
attaque. Symbole.6. Enduit très résistant.
Affluent du Danube. 1. Etat. Se dégage.
8. Qualité d'un qui s'y prend bien. Matiè-
re de pièces. 9. Ville de France. Fait épo-
que. 10. Matière de jetons. D'une odeur
répugnante.

Solution du No 1855
HORIZONTALEMENT : 1. Escarcel-
le. - 2. Reliée. Out. - 3. Demi. Jute. - 4.
Bu. Echue. - 5. Lie Hareng. - 6. Atre. Me.
Un. - 7. Générale. - 8. Ch. Soc. Plu. - 9.
Hait. Opter. - 10. Eloignées.
VERTICALEMENT : 1. Er. Blanche. -
2. Séduit. Hal. 3. Clé. Erg. lo - 4. Aimé.
Eesti. - 5. Reich. Nô. - 6. Ce. Hameçon. -
7. Jurer. Pé. - 8. Louée. Apte. - 9. Lut.
Nulles. - 10. Eteigneur.
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LES 
UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public

animé par Thierry Masselot
13.25 Joëlle Mazart (4)

13.55 Football
à Budapest
Coupes d'Europe des champions:
Honved Budapest -
Grasshoppers
TV suisse alémanique

14.20 Revivre la Course
1979-1980 : Naftul et Popovic,
Ve semaine de course

15.05 La vie sur la terre
5. La conquête des mers

15.50 Vision 2
A revoir:
- Rock et Belles Oreilles,

avec le D' Minestrone
17.00 Flashjazz

Abdullah Ibrahim Dollar Brand,
pianiste à Montreux en 80

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

Le magazine des jeunes :
- Casse-tête magique
- Losirama
- Concours top spot,

les premiers résultats
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Gaspard
de la Meije
de Bruno Gallet
et Isabelle Scheibli
Réalisé par Bernard Choquet
L'histoire d'un homme
et d'une montagne

22.00 TéléScope
Reportage de Danièle Flury :
La police scientifique
réalisé par Marcel Schorderet

22.30 Téléjournal
et Spécial sessions

22.55 Football en Europe
1B' tour, les matches retour

QJS1|FBAHCE I

11.20 TF1 vision plus
11.50 La U ne chez vous

.12-00 Ngns le fcBrjjgr (18)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
avec Mélanie et Dominique

16.25 C'est super
L'apprenti manadier

16.45 Hip-hop
16.55 Microludic
17.20 Jack spot
17.50 Les infos

de Claude Pierrard
18.10 Le village dans les nuages

Le champion de ski
18.30 Majax Magic Hall
19.20 Le Journal à la Une

19.55 Football
Match retour 1er tour:
AUXERRE - SPORTING
LISBONNE
(sous toutes réserves)

En cas de suppression du match,
il y aurait:
20 h 35 DALLAS -
21 h 35 LE TAXI JAUNE
(documentaire ) -
22 h 05 BRANCHES-
MUSIQU E -
22 h 50 SPÉCIAL-FOOT 1
et la suite.

23.25 La Une dernière
23.40 Les livres à lire
23.45 Clignotant

La nouvelle chanson

ffi— FRANCE 2

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Journal d'une bourgeoise

8e épisode
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
16.50 Micro Kid

présenté par Mouss
17.25 Carnets de l'aventure

«Himalaya :
un 8000 sans oxygène»

18.00 Platine 45
Nouveautés du rock

18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Manipulations
scénario de Philippe Lefebvre
réalisé par Marco Pico

22.10 Cinéma, Cinéma
Jeux-Concours et des invités

23.10 Antenne 2 dernière
23.30 Bonsoir les clips I
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Saint-Flour

20.35 Cadence 3
et Ring-Parade
Les variétés animées par Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Scènes de la vie conjugale

série d'Ingmar Bergman
4. La vallée des larmes

23.10 Une bonne nouvelle par jour
ARMCO - Les salariés décident
de leur propre augmentation
de salaire

23.15 Prélude à la nuit
François Couperin:
«Pièce en concert»
pour violoncelle

UUwJ SVIZZERA ^ I
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13.55 Calcio a Budapest

Coppa dei campioni :
Honved Budapest -
Grasshoppers

15.50 Festa delta vendemmia
Corteo a Morges

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Fantastico
Spettacolo musicale

22.25 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
Sintesi di incontri
Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch Spass
muss sein. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Flùge zu anderen
Planeten (2) 10.30 Ein Colt fur aile Falle -
Amerik. Spielfilm (1981/82) - Régie: Russ
Mayberry. 12.05 Secret Squirrel. 12.10
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Der gelbe Bail. 17.30
Biene Maja - Der falsche Brâutigam. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro. Bùro - Der Teemann.
18.30 G Wir. 18.54 Belangsendung der OeVP.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Der Lehrer und andere Geschichten von
Herbert Reinecker. 21.15 Sport - Anschl.:
Nachrichten.

pTUwJ SUISSECV^[ AMANIttUE

8.45-9.30 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15-11.20 TV scolaire

13.55 Football
Honved Budapest - Grasshoppers
Coupe des champions, 1 *" tour,
match retour

17.00 Pour les enfants
A faire soi-même

17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Ecole de danse Kaiser

13.Kaiser reste Kaiser
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjoumal

et TJ sport
20.00 Café fédéral

Que se passe-t-il
aux Chambres fédérales?

21.05 Cabaret suisse
Extraits de
« Es darf gedacht werden »,

Sabine Rasser dans une scène de son
spectacle

(Photo DRS - Marianne Wolleb)

21.55 Téléjournal
22.05 Les films suisses

Trois extraits de films récents
23.05 Mercredi sport

Les Coupes d'Europe de football
00.05 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Der Verlust. 11.55 Umschau. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Wanderungen durch
die DDR - Rund um Annaberg. 16.55 Fur
Kinder : Der Schrei der shi-Kai - Aus der
Sednrereihe «Denkste l?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Im Krug zum grùnen
Kranze - Schruns. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Die kleine Welt des Don Camillo -
Gewitter mit Folgen. 19.45 Landesschau. .
19.58 Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Heimat (6) - Heimatfront -1943. 21.15
Brennpunkt. 22.00 Tagesthemen. 22.30
Fussball-Europapokal 1. Runde - Rùckspiele.
0.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25 Der
Verlust. 11.55 Umschau. 12.10 Panorama.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Neues aus Uhlenbusch - Fur
Kinder im Vorschulalter. 16.35 Tao Tao. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Robin Hood - Der magische
Pfeil (1). 18.20 Robin Hood - Der magische
Pfeil (2). 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.30 S «Frach mich net...l»-
Rock aus Hessen mit den Rodgau Monotones.
20.15 ZDF-Magazin. 21.00 «Die 2»-
Entfûhrung auf spanisch. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Nichts Neues unter der Sonne? (4) - Die
Angst vor dem Ende. 22.50 GG Das kleine
Fernsehspiel - StudioprOgramm - Der Spiegel -
Nach Osman Sahin - Drehbuch und Régie:
Erden Kiral - (Original mit deutschen
Intertiteln). 0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Reden ist Gold - Talk-Show fur
Jugendliche. 20.15 Reisewege zur Kunst : Der
kleine Kontinent - Sardinien zwischen Olbia
und Nuoro. 21.00 Schwaches Alibi - Amerik.
Spielfilm (1954) - Régie: Jerry Hopper. 22.20
Theater-Talk - Mit Will Quadflieg und
Hildegart Eichholz. 22.50 Roma Secunda -
Trier an der Mosel. 23.35 Nachrichten zum
Programmschluss.

[ft RADIO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

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). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Turbulences (voir lundi) 11.30 On va
pas rigoler tous les jours, avec à: 12.20
Tais-toi et mange. 12.30 Journal de midi
(Voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lun-
di). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Sport
et musique. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Petit théâtre de nuit: La Visite (1), de
Jeremias Gotthelf. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00. et 24.00.
1.30-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 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'apprendre : la radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... la formation
professionnelle. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Nouveautés et tradi-
tions. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Les livres. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) En
attendant le concert... 20.15 (S) Soirée
musicale interrégionale. L'Orchestre sym-
phonique de la RAI de Turin. 23.00 (S)
Musique en Suisse romande: Le Virtuose
romantique. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00,14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 De Wùmet.
14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typi-
quement... 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30
Actualités. 19.15 Sports-Telegramm; Ma
musique': Martin Nauer. 20.00 Spasspar-
tout avec à: 21.00 Sports ; Football : Coupe
d'Europe et Championnat de hockey sur
glace. 22.15 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.
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UN MENU
Laitues
Steak grillé
Pommes Chantilly
LE PLAT DU JOUR:

Pommes Chantilly

Proportions pour quatre personnes: 80g de
beurre, 80 g de sucre, 80 g de farine , lœuf ,
une petite cuillerée de levure , 6 pommes, 1
pot de crème, chocolat râpé.
Préparation : Travaillez le beurre à la four-
chette et ajoutez-y le sucre et l'œuf en
tournant bien le mélange .
Ajoutez la farine tamisée avec la levure et
versez cette préparation dans un moule à
tarte très bas, préalablement beurré et sau-
poudré de chapelure. Faites cuire une de-
mi-heure à four doux , tandis que vous
épluchez les pommes que vous faites cuire
entières. Coupez-les en deux , épépinez-les,
posez-les sur le fond de tarte et arrosez-les
avec un sirop fait d'un peu de jus de cuis-
son. Laissez bien refroidir.
Battez la crème en Chantilly et recouvrez-
en les pommes, parsemez par-dessus un
peu de chocolat râpé.

La figue /
La figue est probablement l'un des fruits
les plus anciens que l'homme ait connus.
Elle est consommée de deux manières :
fraîche et séchée. La production de figues

fraîches provient du Midi de la France,
essentiellement le Var , le Vaucluse et les
Bouches-du-Rhône. Marché: août-septem-
bre. Les fi gues séchées sont récoltées sur-
tout en Turquie , dans la région de Smyrne.
On trouve toute l'année des figues sèches,
mais à partir de septembre-octobre , elles
proviennent de la nouvelle récolte. Cueil-
lies demi-sèches sur les arbres , elles sont
placées sur des claies et achèvent de sécher
au soleil.

Gymnastique

Ne jamais faire ses « abdominaux » les jam-
bes tendues à 20cm du sol , mais à la
verticale. La gymnasti que ainsi effectuée
est aussi efficace, mais beaucoup moins
dangereuse pour une colonne vertébrale
fragile , ainsi soutenue pendant l'effort.

A méditer

Avoir toujours été celle que je suis et être
si différente de celle que j'étais!

S. BECKETT

* NAISSANCES : Les enfants nés ce j oitr
J seront impatients, impulsifs, anxieux, in-
* dépendants et très entreprenants.
t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Réglez les questions importan-
£ tes avec patience. Il faut consolider votre
* situation, quelque peu instable. Amour:
t Bonheur pour les amoureux, nouvelles
+ rencontres pour les autres. Excellents
£ rapports d'amitié fidèle. Santé: Pas de
* soucis à condition d'éviter tout excès et
î de faire preuve de modération.

$ TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Les petites difficultés seront fa-
* cilement surmontées, réalisez avant de
* signer, et surtout lisez les contrats:
* Amour : Vous ne pourrez sans doute pas
* réaliser tout ce que vous avez projeté,
* mais la journée est pleine de promesses.
i Santé : Ne perdez aucune occasion de
* vous détendre, vous conserverez ainsi un
* bon moral.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : Ralentissement. Ne compromet-
i, tez pas les résultats que vous avez espé-
* rés. Soyez prudent. Réfléchissez deux
ir fois. Amour: Les complications ne sont
* pas exclues du programme. Vous les sur-
î monterez, vous avez le vent en poupe.
* Santé : Ne ressassez pas vos problèmes,
* n'attachez pas trop d'importance à des
* riens. Vous avez besoin de détente et de
* sérénité.
$ CANCER (22-6 au 22- 7)
$ Travail : Tenez bon, ne vous découragez
* pas en cas de contretemps, mais organi-
£ sez-vous, vous atteindrez vos objectifs.
* Amour: Des hauts et des bas... Essayez
J de vous distraire, revoyez vos amis, ils
* vous changeront les idées. Soyez pru-
J dent. Santé: A ménager, risques de pe-
* tits malaises de fatigue. Ne forcez pas le
* rythme. Attention aux petits ennuis.
•'icA^'k'k^'kir&'k 'k'k'k'ir 'k'k'Jc'irlcit'Jc'icIciK 'itit 'Jf 'k 'Jï'k' i
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Travail: Amélioration imminente. Ne re-
noncez pas aux projets que vous avez
mis au point, faites preuve d'assurance.
Amour: Hâtez-vous de consolider vos
rapports affectifs, car ils risquent de subir
de rudes chocs, par votre faute. Santé :
Surveillez votre régime, votre appareil di-
gestif est vulnérable. Profitez de votre
week-end pour vous détendre.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Travail favorisé, il ne vous reste
plus qu'à vous organiser. Réglez les peti-
tes questions quotidiennes. Amour: Vos
rapports affectifs sont toujours favorisés,
mais vos remises en question les ébran-
lent trop. Santé: Votre santé est proté-
gée. Ce n'est pas une raison pour faire
des excès. Ne pas lire trop tard.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne perdez pas de temps pour
des questions d'ordre secondaire ; occu-
pez-vous des affaires importantes.
Amour: Soyez aimable et conciliant si
vous voulez passer une agréable journée
avec l'être cher. Santé: Gardez-vous de
commettre des imprudences, de vous dé-
penser à l'excès, vous craqueriez plus
vite.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Nouvelles possibilités en vue.
Commencez pas mettre votre travail el
votre courrier à jour. Amour: Vos rela-
tions affectives seront heureuses et vous
n'aurez pas â craindre des divergences ou
des discernements. Santé: A ménager.
Risques de fatigue due surtout aux excès
de table. Un peu de gymnastique, le ma-
tin, fenêtre ouverte.

jSAGI TJÂIRÉ (22-1? au 20-12)
« Travail: 'Hâtez-vous de faire lés démar- •

ches nécessaires pour mettre votre travail
en bonne voie. Amour: Tension, querel-
les d'amoureux, discussions hors de pro-
pos. Pourtant vos rapports sont protégés.
Santé : Nervosité, menez une vie réguliè-
re. Détendez-vous, vous allez vers une
amélioration progressive.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Bons contacts, négociations
fructueuses mais peut-être un peu trop
de hâte. Réfléchissez bien. Amour: Vos
rapports affectifs risquent de manquer
d'entrain. Combattez une certaine nostal-
gie menaçant vos amours. Santé: Pas de
vrai problème. Tout au plus un peu de
nervosité. Vous n'avez besoin que de re-
pos.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous pourrez conclure à votre
entière satisfaction. Rentrée d'argent.
Bons rapports en collaboration. Amour:
Chassez vos doutes et vos ressentiments.
Sauvegardez votre intimité. C'est un bien
précieux. Santé : Continuez à vous ob-
server. Evitez de dépasser vos possibilités
physiques. N'accumulez pas les fatigues.

POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Un peu de tolérance sera né- £cessaire. Satisfactions variées intellec- •
tuelles aussi bien que matérielles. £Amour: Pas de problèmes mais des es- *carmouches, des querelles d'amoureux. J
Tout cela passera vite. Santé: Elle s'an- •
nonce satisfaisante pour les jeunes et les *
adultes, moins bonne pour les personnes *âgées. î

Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier H

Elle se leva et d'un pas ferme traversa la salle. En
passant devant l'inconnu, elle évita de le regarder.
Dans le hall, elle s'arrêta au bureau des voyages pour
demander où se trouvait le téléphone.

Il y avait des cabines de taxiphone qui donnaient
sur l'autre façade de l'hôtel, la partie qui prolongeait
le jardin et la piscine. Elle prit dans son sac une pièce
de dix cents et composa le numéro que lui avait
donné Allan Morton ; elle l'eut immédiatement au
bout du fil.

En quelques mots, elle lui apprit que l'inconnu se
trouvait à l'hôtel Roosvelt:
- Il est installé à l'entrée du restaurant et porte

un complet Prince-de-Galles gris clair.
— Bien, je note sa description. Retournez à votre

table, un de mes agents sera sur place dans quelques
minutes.

Elle reposa l'écouteur, traversa la rotonde et rega-
gna la grande salle.

Elle constata avec soulagement que l'homme était
toujours là et tomberait dans la souricière qu 'elle
venait de lui tendre. En passant à nouveau près de
lui, elle n'osa le dévisager, craignant de se trahir et

que peut-être il ne devinât pour quelle raison elle
était allée téléphoner.

Elle rejoignit Dirah Albani qui ne fit aucun com-
mentaire. Le fauteuil occupé par Stéphanie lui per-
mettait de surveiller l'inconnu sans avoir à tourner la
tête dans sa direction. Elle pourrait ainsi assister,
avec une apparente indifférence , à l'arrivée du poli-
cier chargé de lui demander son identité.

Tout en parlant avec èa voisine de la prochaine
manifestation mondaine qui aurait lieu au Beverly
Hilton, elle ne cessait de surveiller l'entrée du res-
taurant. Elle vit soudain une jeune femme rousse,
portant un ensemble beige, s'approcher de l'homme
aux lunettes sombres et échanger avec lui quelques
mots. Allan Morton trouvait-il plus adroit de délé-
guer une femme policier qu 'un agent masculin ?

C'était vraisemblable, car Stéphanie vit l'inconnu
se lever comme s'il allait suivre celle qui venait de
l'appréhender et qui déjà s'éloignait ; niais il ne fit
qu'esquisser ce geste. Il était de nouveau assis dans
son fauteuil, la tête ployée entre les épaules, comme
un être soudain accablé par ce qui lui arrivait.

Avait-il était menacé d'expulsion par celle qui ve-
nait , sans nul doute , de lui demander à voir ses
papiers? — la police américaine ne ménage pas les
indésirables sur son territoire. C'était probable, et la
jeune femme rousse avait dû aller chercher du ren-
fort. De fait une haute silhouette masculine se déta-
cha soudain à l'entrée du restaurant. Bien que l'hom-
me fût en civil, à son allure martiale, à ses mouve-
ments décidés on devinait en lui le policier.

Sans hésitation il s'approcha de l'inconnu aux lu-
nettes et lui frappa sur l'épaule, mais l'autre n 'eut

aucune reaction. Il le secoua plus fortement, et tel un
pantin désarticulé l'homme glissa de tout son long
sur le sol. Il y eut un mouvement autour de sa table.
Plusieurs personnes s'étaient levées.

Stéphanie était trop éloignée pour distinguer exac-
tement ce qui se passait, mais le maître d'hôtel que
Dirah Albani venait d'interroger déclara :

— C'est un client qui a été pris d'un malaise.
Stéphanie ne fit aucune réflexion, mais un frisson

la parcourut. Obscurément elle devinait que la fem-
me rousse, arrivée avant le policier , avait dû devan-
cer ce dernier, et que l'inconnu aux lunettes sombres
ne parlerait jamais plus.

Stéphanie ne s'était pas trompée. L'homme avait
cessé de vivre lorsqu 'une ambulance arriva un peu
plus tard. A part les personne présentes, cet incident
était passé inaperçu et mis sur le compte d'un malai-
se consécutif à une crise cardiaque. Stéphanie n 'avait
fait aucune réflexion à Dirah Albani qui avait cru ,
elle aussi assister à un banal fait divers.

Mais après avoir quitté la jeune Iranienne, au lieu
de rentrer directement avenue Linden , elle prit un
taxi et donna au chauffeur l'adresse du bureau du
capitaine Morton qui se trouvait dans le Downtown ,
non loin du Civic Center. Stéphanie lût déconcertée
par le va-et-vient qui régnait dans l'énorme immeu-
ble de béton.

Un policier s'offrit aussitôt de la conduire au septiè-
me étage où se trouvaient les services d'AUan.
Quand elle pénétra dans le vaste bureau clair isolé
seulement pur ries cloisons de verre , Morton eut un
sursaut d'étonnement:

- On vient de me téléphoner, l'homme est mort.
- Qui était-il ? v
— Nous ne le savons pas encore, il n'avait sur lui

aucun papier d'identité. Nous rechercherons son
nom avec son billet d'Air France puisqu 'il aurait
voyagé dans votre Boeing, m'avez-vous dit?
- Oui , il a du forcement avoir un passeport.
- Faux peut-être. En tout cas, le F.B.I. tentera de

retrouver sa trace en Europe.
Stéphanie qui s'était assise sur une chaise en face

du policier, reprit:
- Savez-vous comment cet homme est mort?
- Non, pas encore, on fera l'autopsie ; au premier

abord , l'agent qui était chargé de l'appréhender par-
le d'une crise cardiaque. Peut-être qu'en voyant le
policier il aura été si troublé...

Mais elle l'interrompit:
- Non , cet homme n'est certainement pas mort

d'une façon naturelle.
Morton regarda sa visiteuse avec un mouvement

de sourcils interrogateur :
- Que voulez-vous dire ?
- Une femme rousse, vêtue d'un tailleur beige, est

venue lui parler quelques minutes avant l'arrivée de
votre agent. Tout d'abord , j'ai cru que cette personne
était envoyée par vous. Si l'autopsie révèle que la
mort de l'inconnu est suspecte, il y aura lieu de
rechercher cette femme.

Pouvez-vous me la décrire ?
SCIAKY PRESS- À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17,
ouvert de 14 â 18 h. issesa io
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La direction du Centre du Vignoble,
Colombier, informe son aimable
clientèle du changement d'organi-
sation et d'exploitation de son res-
taurant

«Le Sporting »
Dès lundi 1e' octobre 1984, une
nouvelle équipe sympathique avec
Eddy, vous accueillera dans le ca-
dre enchanteur que vous connais-
sez.
Sportifs et non-sportifs, rendez-
vous au Vignoble pour un défi à la
qualité pour tous ! 200902-10

^ETTEsk¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1
198643-10

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

A vendre

4 cuves à vin
en ciment de 1500 I,
facilement
transportables.
Fr. —.50 le I.

Tél. (024) 31 11 93.
206153-10

DÉMÉNAGEMENTS 
^Transports routiers - Livraisons S

Débarras de caves et galetas m

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34 - (032) 83 19 30 |

>̂  
' 176804-10 
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apporte

LIT DE MILIEU avec entourage, largeur 150
cm. Etat neuf, 450 fr. Tél. 25 04 10. 205210-61

SALON LOUIS-PHILIPPE. Bon état. Bas prix.
Tél. 33 66 46. 20521 i-ei

VÉLOMOTEUR RIXE CHAMPION, 2 vitesses
manuelles, entièrement remis à neuf, expertisé.
Prix avantageux , à discuter. Tél. 42 59 95.

205165-61

PIANO DROIT BRUN CLAIR marque Gaveau,
2100 fr. Tél. 24 24 38. 205145.61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE (4 plaques, four).
Etat neuf. Prix à discuter. Tél. 25 81 87.205181-61

PIANO DROIT STEINWAY (Z-114). Tél.
(038) 24 50 73, le soir. 200899-61

4 PNEUS D'HIVER 185/170 SR 14 Tubeless.
Tél. 33 70 50. 206099-61

TABLE-BUREAU LOUIS XIII + fauteuil. Le
tout ou séparément. Tél. (038) 24 50 73. le soir.

200900-61

SKIS AUTHIER et K2 1 m 60. Tél. 25 58 35.
200907-61

FUTS PLASTIQUE 60 litres et une échelle
double, bois, 8 mètres. Tél. (038) 36 12 21.

206207-61

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES, lave-
vaisselle Electrolux , 1100 fr. ; frigo Zanussi,
250 fr.; cuisinière gaz Arthur Martin avec gril
«autonettoyant», 600 fr. Le tout à l'état neuf.
Tél. 25 29 82. 205208-61

GUITARE BASSE KAWAI, état neuf. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 38 37. 200905 61

ACHÈTERAIS COURS D'ANGLAIS complet
sur cassettes. Tél. 42 49 03. 203205.62

POUR LE 24.12.84. LOGEMENT: 1 grand
séjour. 5 pièces, 2 bains, W. -C, 1 cuisine, 2 hall,
loyer 101 3 fr. Rue Louis-d'Orléans 2. Tél. (038)
24 71 83 (le matin). 205109-53

À SAINT-BLAISE, pour tout de suite ou date à
convenir, appartement 314 pièces, luxueusement
agencé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, Sous chiffres CT
1634. 205188-63

CENTRE COLOMBIER. APPARTEMENT 5
pièces, agencé. Téléphoner le soir 19 h - 20 h,
41 21 28. 200918-63

A LIGNIÈRES, DANS UNE FERME transfor-
mée, 2!4 pièces. Tél. 51 22 28, entre 12 et 13 h.

205202-63

LA COUDRE, POUR DÉBUT DÉCEMBRE. 4
pièces. Belle situation. Tél. 33 26 31. 200912-63

STUDIO, REZ-DE-CHAUSSÉE. Bevaix. Sa-
gnes 25, pour le 1er novembre. Tél. (038)
46 16 60. le soir. 205207-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine, salle de
bains, centre ville. 450 fr. + charges. Tél. (038)
24 59 59. 205205-63

2% PIÈCES AVEC CACHET, balcon, vue
cuisine agencée, dès 1e' novembre. 750 fr sans
charges. Tél. 24 78 00 (soir). 205191-53

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
rue de la Côte, possibilité de cuisiner, lavabo,
téléphone. 280 fr. Tél. 24 28 35 (repas)205i99 63

A LA COUDRE, DÈS DEbUT OCTOBRE,
très grand (47 m2) studio, cuisine, services,
balcon, vue, lad. 565 fr.. charges comprises. Tél.
(038) 33 21 75. 205114.63

CENTRE VILLE, DÈS NOVEMBRE, apparte-
ment 3 pièces, rustique. Tél. 24 77 87, dès 18 h
30. 205187-63

CORMONDRÈCHE, GRAND-RUE 61. M.
Ripado. Grand studio - libre tout de suite. Visiter
entre 18 et 20 heures. 200922-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE
près du centre, 150 fr. Tél. 25 15 90. 200909.63

À CERNIER. TOUT DE SUITE, appartement
3 chambres, confort, 550 fr., charges comprises.
Tél. (038) 25 45 78. 200904-03

IMPORTANT: JEUNE COUPLE cherche ap-
partement 4-5 pièces, Neuchâtel et environs.
Loyer modéré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres OG
1646. 206217-64

URGENT. CHERCHE GARAGE. Neuchâtel
ou environs. Tél. (038) 33 65 42, dès 19 h.

205195-64

CHERCHE POUR 1"r DÉCEMBRE 84 grand
2 pièces ou 3 pièces avec raccordement TV, à
Neuchâtel ou environs (Peseux). Adresser offres
écrites à AR 1632 au bureau du journal.

203203-64

JE CHERCHE GARAGE OU PLACE de parc
Région Peseux - Neuchâtel. Tél. 31 84 83.

200906-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces meublés aux
environs du centre. Tél. 31 48 62, après 20 h.

200917-64

JE CHERCHE POUR MES PARENTS
ÂGÉS, mais non alités, personne â demeure,
capable de s'occuper d'eux dans tous les domai-
nes, voiture indispensable. Adresser offres écri-
tes avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire à IA 1640 au bureau du journal.

203173-65

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 1625. 205166-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE (G) cherche
emploi, petite comptabilité ou secrétariat, à do-
micile. Tél. 42 49 10. 203204-66

DAME CHERCHE HEURES de nettoyages.
Tél. 25 55 64. 205212-66

CHERCHE PERSONNES INTÉRESSÉES par
les reptiles dans l'intention de fonder un club.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres FX 1637.

205186-67

PHOTOGRAPHE AMATEUR cherche modè-
les. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres EW 1636.

205185-67

JE CHERCHE ÉTUDIANT ou personne com-
pétente pour donner cours d'allemand accéléré.
•Tél. (038) 51 48 06. dès 18 h 30. 205190-67

A LA JONCHÈRE, BOX pour un cheval, bons
soins assurés. A la même adresse, miel du pays.
Tél. 3614 53, dès 13 h. 205184-67

2 FILLES GARDERAIENT ENFANTS, vacan-
ces octobre. Tél. (038) 33 51 22. 200914-67

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 166020-67

A VENDRE BEAUX CHATONS SIAMOIS.
seal-points. femelles, vaccinés, 150 fr. Tél. (039)
35 1 1 41. 205201 -69

( APPLE I
COMPATIBLE i
dès Fr. 1
1398.-
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Participez et gagnez au ÎSIfe^  ̂ i 1 
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ou l'un des milliers de prix formidables!
I TEMPLE du BAS, NEUCHÂTEL, jeudi 18 octobre 20 h 30

I FESTIVAL do BRAZIL
m VENEZ VIVRE L'AMBIANCE DU CARNAVAL de RIO
Jf LE NOUVEAU SHOW AVEC MUSIQUE et DANSE de L'AMÉRIQUE du SUD
H LES PLUS BELLES FILLES DU BRÉSIL, des COSTUMES SOMPTUEUX
V danseuses, danseurs, chanteurs, musiciens. Location : Jeanneret Cie, Seyon 26 204968-10
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NEW-YORK (Reuter).- Forte
des révélations faites par le «par-
rain» Tommaso Buscetta, l'Italie
a demandé aux Etats-Unis l'extra-
dition de 29 mafiosi présumés, a
déclaré à New-York une porte-
parole du procureur de Manhat-
tan.

La porte-parole a refusé de don-
ner les noms des personnes con-
cernées mais a précisé qu'elles
étaient recherchées pour des in-
terrogatoires sur des meurtres, le
trafic de drogue et leur participa-
tion aux activités de l'« honorable
société».

Si ces personnes sont arrêtées,
Rome devra sous 45 jours donner
les éléments permettant de justi-
fier les demandes d'extradition,
a-t-elle précisé.

En Italie, la rupture de la loi du
silence, légendaire dans le milieu,
a permis à la police une rafle sans
précédent qui s'est déjà traduite
par l'arrestation de plus de 70
membres présumés de la mafia si-
cilienne.

Les magistrats italiens ont déli-
vré quelque 366 mandats d'arrêt
et espèrent pouvoir terminer
leurs enquêtes dans les délais de
détention provisoire autorisée

avant de commencer une série de
procès.

A TABLE

Les révélations de Buscetta, ex-
tradé du Brésil en juillet dernier,
n'ont pas permis actuellement
l'arrestation des «têtes» de la
mafia mais, selon la presse ita-
lienne, M. Buscetta a livré à la po-
lice des détails sur la structura-

tion de l'organisation en Sicile,
dans le reste de l'Italie et a
l'étranger.

En se «mettant à table», Bus-
cetta a raconté aux magistrats
comment les responsables de dif-
férentes «familles » alliées
s'étaient réparties en «commis-
sions » et partagé le territoire et
le marché de la drogue et du rac-
ket, écrivent les journaux italiens.

Encore
TIRA

BELFAST (AFP).- Le président du
Sinn Fein (aile politique de l'IRA),
M. Gerry Adams, et sept membres de cet-
te organisation ont été arrêtés mardi à
l'aube à Belfast.

Ils doivent être interrogés au sujet de
l'entrée illégale en Irlande du Nord, en
août dernier, de M. Galvin, dirigeant du
Noraid, une organisation américaine
d'aide à l'IRA (armée républicaine irlan-
daise), indique-t-on de source informée.
La police s'est contentée de préciser
qu'ils étaient détenus en vertu de la loi
sur l'immigration.

C'est au cours d'un meeting républi-
cain à Belfast, en août dernier, auquel
M. Galvin était apparu alors qu'il était-
interdit de séjour .dans le Royaume-Uni,,
que la police avait tué un' manifestant
d'une balle de plastique et en avait bles-
sé plusieurs autres, rappelle-t-on.

L'arrestation de M. Adams, qui est
aussi député de Belfast-Ouest â la
Chambre des communes de Londres, in-
tervient un peu plus de quarante-huit
heures après la saisie au large de la Ré-
publique d'Irlande d'un chalutier trans-
portant des armes pour l'IRA, saisie con-
sidérée comme un important revers pour
le groupe armé républicain irlandais.

Aboucha? emprisonné à Kaboul
ISLAMABAD, PAKISTAN (AP).- Jacques Abouchar est empri-
sonné à Kaboul, mais les autorités afghanes ont interdit jus-
qu'ici aux représentants de l'ambassade de France de lui rendre
visite, a-t-on appris mardi de sources diplomatiques occidenta-
les. ..... „ . ._ ..... , ..., . .. Kv . . . ;..
" Selon ces sources, le journaliste fran-

çais a été transféré dans la capitale peu
après avoir été capturé dans une embus-
cade près de Spinboldak, non loin de la
frontière pakistanaise. D'abord ramené à
Kandahar, il a ensuite été conduit à Ka-
boul.

L'embuscade dans laquelle est tombée
l'équipe de télévision française dont Jac-
ques Abouchar faisait partie aurait été
montée sur les indications d'un chef re-
belle, Samad, dont la bande harcèlerait et

rançonnerait les voyageurs étrangefs::7
dans la région de Spinboldak.

D'après d'autres sources diplomati-
ques, les autorités afghanes compte-
raient organiser dans les prochains jours
une conférence de presse au cours de
laquelle le journaliste français et deux ou
trois autres «étrangers » pourraient être
présentés.

Les dernières nouvelles sur le sort de
Jacques Abouchar remontent au 22 sep-
tembre dernier, soit six jours après sa
capture. La radio officielle de Kaboul a

annoncé qu'il était en vie et placé en
détention, sans autre précison.

Par ailleurs, quatre-vingts soldats so-
viétiques et gouvernementaux ont été
tués J.a"semaine dernière en Afghanistan
%i"c6urs d'une sêfîé d'engagements avec
lés maquisards, a-t-on appris de source
diplomatique occidentale.

Le retour
de Giscard

PARIS ( Reut er). — L 'arrivée mardi à
l'Assemblée nationale française de
M. Valéry Giscard d'Estaing, ancien prési-
dent de la Républi que , réélu le 23 septembre
dernier député du Puy-de-Dôme , n 'est pas
passée inaperç ue. Il a été accueilli par les
applaudissements nourris des députés de
l 'opposition.

La vaste salle des colonnes , antichambre
de l 'hémicycle où se rencontren t habituelle-
ment journalistes et députés , contenait diffi J
cilement les très nombreux membres de la
presse qui ont dû jouer des coudes pour
apercevoir M. Giscard d 'Estaing, battu par
M. François Mitterrand aux présidentielles
de mai 1981.

Dominant de sa haute taille l 'ensemble
des députés , M.Giscard d'Estaing a gagné
les travées de l'hémicycle où il siège sur les
bancs de l 'UDF, une dès deux grandes for-
mations de l 'opposition . Il était encadré par
ses deux anciens premiers ministres,
M. Jacques Chirac , deux travées devant, et
M. Raymond Barre , assis immédiatement
derrière lui.

INFLATION EN ITALIE
ROME (AP).^-Pour la première

fois depuis 10 ans, le taux annuel de
l'inflation est tombé le mois dernier
en dessous de 10 pour cent.

MARIJUANA
NEWHAVEN, CONNECTICUT

(AP).- Deux Français et un Bri-
tannique ont été inculpés pour
trafic de drogue après que leur
bateau, le «Margie», eut été ar-
raisonné avec à son bord plus de
3600 kilos de marijuana.

MODÈLE CHINOIS
PÉKIN (AP).- La première voiture

électrique chinoise à énergie solaire a
récemment réussi à relier Wuhan,
dans la province de Hubei, à Pékin,
soit une distance de 1200 kilomètres.

AU LABOUR
BLACKPOOL (AFP).- L'aile

modérée du parti travailliste,
conduite par le leader de la for-
mation, M. Neil Kinnock, a ga-
gné un siège au sein du comité
national exécutif du parti dési-
gné mardi à Blackpool au con-
grès annuel du Labour.

FAMINE
AU MOZAMBIQUE

NAIROBI/BÂLE (ATS).- La fami-
ne atteint au Mozambique des di-

mensions de plus en plus grandes.
Après les provinces d'Inhambane et
de Gaza, au centré et au sud du pays,
c'est le nord qui est touchéMOO.QQO-E—
Mozambicains ont déjà gagné le
Zimbabwe voisin pour fuir le pénurie
alimentaire.

ARRESTATIONS
EN TURQUIE

ANKARA (AFP).- Vingt-huit
membres présumés du parti
communiste turc (TKP pro-so-
viétique, illégal), ont été arrêtés
à Istanbul au cours d'une série
d'opérations policières.

COMPROMIS
LUXEMBOURG (ATS/AFP).- Les

ministres des affaires étrangères des
Dix sont parvenus â un compromis
sur un projet de budget de la CEE en
déséquilibre pour 1985, tout en s'en-
gageant à trouver l'année prochaine
les fonds nécessaires pour honorer
l'ensemble des dépenses, a indiqué
M. Roland Dumas, ministre français,
mardi soir.

MOTOS
MUNICH (Reuter).- La socié-

té BMW a annoncé avoir procé-
dé au rappel de 50.000 motocy-
clistes, dont elle remplacera à
ses frais la roue avant en alliage
léger.
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Des ennuis pour Reagan

Oonovan: un ministre en-
combrant. (Téléphoto AP)

WASHINGTON. (AFP).- Le se-
crétaire américain au travail,
M. Raymond Donovan, inculpé dans
une affaire de fraude en tant qu'an-
cien responsable d'une société de
construction, a décidé de quitter son
poste temporairement.

Après avoir appris la décision prise
par une Chambre de mise en accusa-
tion de l'Etat de New-York,
M. Donovan a annoncé qu'il avait
demandé et obtenu du président
Reagan une mise en congé temporai-
re en attendant les résultats du pro-
cessus judiciaire. Il a toutefois ajouté
que l'inculpation «ne valait même
pas le papier sur lequel elle est écri-
te».

Cette inculpation, la première con-
cernant un ministre en exercice, sur-
vient à un mois de l'élection prési-
dentielle. Elle a provoqué un certain
embarras dans l'entourage du prési-
dent Reagan et pourrait avoir des ré-
percussions sur la campagne électo-
rale. Les adversaires démocrates de
M. Reagan avaient en effet déjà ac-
cusé certains membres de l'entoura-
ge présidentiel d'être d'une moralité
douteuse et il est vraisemblable que
les nouveaux déboires de
M. Donovan leur fourniront des mu-
nitions supplémentaires.

L'économie israélienne
en pleine déconfiture

JÉRUSALEM, (AFP).- La banque d'Israël a annoncé que les
réserves de l'Etat en devises étrangères avaient baissé de 323
millions de dollars durant le mois de septembre, marquant ainsi
une nouvelle dégradation de la situation de l'économie israé-
lienne déjà plongée dans une crise sans précédent.

L'hémorragie de devises se poursuit
pour le quatrième mois consécutif et
les réserves n'atteignaient plus le 30
septembre que 2088 millions de dol-
lars, soit près d'un milliard de moins
que le niveau considéré par le Trésor
comme la cote d'alerte.

Durant les trois derniers mois (juil-
let-août-septembre 1984), les réserves
israéliennes ont diminué de 40 %.

Les chiffres publiés par la Banque
indiquent que la baisse en septembre a
été de 323 millions de dollars, mais de
nombreux experts contestent ce chif-
fre. Selon eux, les réserves du pays
n'atteignent plus que 1763 millions de
dollars, soit l'équivalent de quarante
jours d'importations. Selon la Banque,
cette baisse a été provoquée par le
remboursement de dettes étrangères
venues à échéance.

Une des premières décisions envisa-
gées pour faire face à cette situation
serait, selon la presse israélienne, «la
suspension pendant quelques mois
des importations de produits de luxe».

DOLLARISATION

Selon l'ensemble des journaux israé-
liens, le Trésor serait déjà décidé à
imposer une «dollarisation» de l'éco-
nomie israélienne seul moyen encore

disponible pour contrôler une spirale
inflationniste déchaînée. Les prévi-
sions portent déjà en effet sur une
augmentation des prix de 22 % en oc-
tobre et'24 % en novembre.

Selon ce programme, tous les prix,
salaires et comptes bancaires seraient
évalués en dollars mais réglés en she-
kels au taux de change interbancaire

I —

en valeur le jour du règlement. Seule
note encourageante dans ce tableau,
la Banque d'Etat a révélé que pour «la
première fois depuis 18 mois, le Trésor
n'avait pas eu recours en septembre
1984 à la planche à billets et avait
même réussi à éponger 40 milliards de
shekels sur le marché des liquidités».
Par ailleurs, selon le bureau central des
statistiques, la production industrielle
a augmenté de 5 % au cours des six
premiers mois de 1984 par rapport à
l'époque correspondante de 1983.

NEUCHÂTEL t " oct 2 oct

Banque nationale 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 418.— d 670.— d
Neuchât. ass. gén . 520.— d 520.— d
Gardy 37.— d 37.— o
Cortaillod 1300.— d 1300.— d
Cossonay 1230.— d 1230.— d
Chaux et ciments . 700— 700.— d
Dubied nom 185.— d 190.— d
?ubied bon 185.— d 190.— o
Hermès port 330— d 330.— d
Hermès nom 83.— o 83.— o
J.-Suchard port. .. 5900— d 5900.— d
J.-Suchard nom. .. 1375— d 1375.— d
J.-Suchard bon ... 580.— d  580.— d
Ciment Portland .. 3190— d 3190.— d
Sté navig. N'tel ... 310.— d  310.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 805.— 805.—
Créd. fonc. vaud. . 1180— 1180.— d
Atel. const. Vevey . —.— 790.— d
Bobst 1520.— 1520 —
Innovation 540.— 530.— d
Publicitas 2820.— 2820.— d
Rinsoz & Ormond . 450.— o 430.—
La Suisse ass. vie . —.— ¦ —.—
Zyma 970— 980.—

GENÈVE

Grand Passage .... 640.— d 640.— d
Charmilles 440.— 430.— d
Physique port 112.— d  115.— d
Physique nom 110.— o 110.— o
Schlumberger 115.50 112.25
Monte.-Edison .... —.— —.—
Olivetti priv 6.70 6.65
S.K.F 49.50 48.75
Swedish Match .. 66.25 66.25
Astra 1.75 d 1.85

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. ., 96250— 98000—
Hoffm.-LR.jce. ... 92250— 92500.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 8200- 9150.—
Ciba-Geigy port. .. 2470.— 2470.—
Ciba-Geigy nom. . 1070.— 1065.—
Ciba-Geigy bon ... 1940— 1935.—
Sandoz port 6950.— d 7000.—
Sandoz nom 2460.— 2460.—
Sandoz bon 1110.— 1110.—
Pirelli Internat 261.— 261.—
Bâloise Hold. n. ... 602.— 600.— d
Bâloise Hold. bon . 1130.— 1145.—

ZURICH
Swissair port 975.— 960.—
Swissair nom 837.— 825.—
Banque Leu port. .. 3640.— 3650.—
Banque Leu nom. 2350.— 2350.—
Banque Leu bon .. 543.— 552.—
UBS port 3440.— 3425.—
UBS nom 655.— 645.—
UBS bon 125.50 125.—
SBS port 344.— 343.—
SBS nom 259.— 257.—
SBS bon 286.— 282 —
Créd. Suisse port. .. 2250.— 2235.—
Créd. Suisse nom. . 423— 420 —
Banq. pop. suisse .. 1440— 1430.—
Bq pop. suisse bon . 145.— 144.—
ADIA....... 1980.— 1975.—
Elektrowatt 2510.— 2500.—
Hasler 2410.— 2400 —
Holderbank port. .. 737.— 735.—
Holderbank nom. . 625 — d 625.—
Landis ï Gyr nom . 1465— 1440.—
Landis & Gyr bon . 145.50 145.—
Motor Colombus . 779.— 770.—
Moevenpick 3640.— 3475 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1210.— 1200.—
Oerlikon-Buhrle n. . 266.— 266 —
Oerlikon-Buhrle b. . 297.— 290.— d

Presse fin 270.— 260.— d
Schindler port 3250.— d 3300.— o
Schindler nom. ... 500.— 495.— d
Schindler bon .... 600.— d 600.—
Réassurance port. . 7450.— 7350.—
Réassurance nom . 3660.— 3640 —
Réassurance bon . 1410— 1410.—
Winterthour port. .. 3280 — 3285.—
Winterthour nom. . 1950.— 1950.—
Winterthour bon .. 1990.— 3000.—
Zurich port 17000.— 17000 —
Zurich nom 9900.— 9825,—
Zurich bon 1665— 1650.—
ATEL 1300.— d  1300.—
Saurer 198.— 196.—
Brown Boveri 1335— 1325 —
El. Laufenbourg ... 2040.— 2010.—
Fischer 595.— 595.—
Frisco 1900— 1900.— d
Jelmoli 1860— 1870.—
Hero 2900— 2925.—
Nestlé port 5295— 5280 —
Nestlé nom 3020.— 3010.—
Alu Suisse port. ... 760.— 753 —
Alu Suisse nom. .. 261.— 259 —
Alu Suisse bon ... 71.50 71.— d
Sulzer nom 1680.— 1670.—
Suljer bon , 289.— 285.— d
Von'Roll 320.— 315.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.75 65.25
Amax 49.25 47.75
Am. Tel & Tel .... 49.25 49 —
Béatrice Foods .... 68.— 67.50
Burroughs 136.50 131 —
Canadien Pacific .. 87.50 87 —
Caterpillar 87.50 87.50
Chrysler 77.— 74.—
Coca Cola 157 50 156.50
Control Data 77.50 77.—
Corning Glass .... 168.50 167.50
C.P.C 97.— 96.25 d

Du Pont 123.— 123.—
Eastman Kodak ... 178— 177.50
EXXON 111.50 111.60
Fluor 44.50 44.25
Ford 113.50 114.—
General Electric ... 140— 138.—
General Foods .... 145.50 144.—
General Motors ... 195.— 194.50
Goodyear 68.— 65.25
Gen. Tel. & Elec. .. 103 — 101.50
Homestake 68.25 67.25
Honeywell 146.— 145.—
Inco 28.50 28.—
IBM 312.— 306.—
Int. Faper 128.— 125 —
Int. Tel. & Tel 67— 66.25
Lilly Eli 142.— 142 —
Litton 171.— 170.50
MMM 191.50 191.—
Mobil . 74.75 73.50
Monsanto 115.50 114 —
Nat. Distillers 64.75 65 —
Nat. Cash Register . 59— 59.50
Philip Morris 196.50 194.—
Phillips Petroleum . 102.— 101.—
Procter & Gamble . 140.50 140.—
Sperry 93.25 91.75
Texaco 94.— 94.—
Union Carbide .... 126.— 124.—
Uniroyal 35.50 34.75 d
U.S. Steel 62.50 61.75
Warner-Lambert . . 79.25 77.50 d
Woolworth 89.50 88.50
Xerox 95— 93.50
AKZO 70.50 70.—
A.B.N 239.— 240.50
Anglo-Americ 35.50 35.50
Amgold 233.50 233.50
Courtaulds 4.15 4.30
De Beers port 15.— 15.25
General Mining ... 43.50 45.— d
Impérial Chemical . 20.— 20.—
Norsk Hydro 179— 175.50
Philips 38.75 38.25
Royal Dutch 129 50 128.—
Unilever 213— 210.—
B.A.S.F 129.50 130.—
Bayer 143.50 144.—
Degussa 306.— 306 —
Hoechst 143.50 144.—
Mannesmann 128.— 126.50

R.W.E 131.— 131.50
Siemens 358— 357 —
Thyssen 64.50 63.50
Volkswagen 151.50 151.—

FRANCFORT

A.E.G 110.50 108.50
BAS.F 158.20 157.50
Bayer 174.80 174.20
BMW 392.— 385 —
Daimler 592.— 586 —
Deutsche Bank ... 363.50 359.80
Dresdner Bank .... 168.80 167.50
Hoechst 174.50 173.50
Karstadt 240.— 239.50
Kaufhof 227— 227 —
Mannesmann 154.80 153.—
Mercedes 526.— 521.—
Siemens 435.— 433.60
Volkswagen 183.50 182.50. \
MILAN

Fiat 1780.— 1765.—
Finsider 44.— 45.25
Generali Ass 32300.— 32500.—
Italcementi 51650.— 51500.—
Olivetti 5750.— 5745 —
Pirelli .. 1775.— . 1760.—
Rinascente 465.25 465.—

AMSTERDAM

AKZO 96.70 94.90
Amro Bank 64.40 64.20
Bols —.— —.—
Heineken 134.50 133 —
Hoogovens 59.— 58.40
K.LM 189.70 188.30
Nat. Nederlanden . 230— 230.50
Robeco 67.20 66.40
Rqyal Dutch 177.60 175.20

TOKYO
Canon 1480— 1460.—
Fuji Photo 1750.— 1720.—
Fujitsu 1440.— 1400.—

Hitachi 885.-- 862.—
Honda 1280.— 1260.—
Kinn Brewer 535.— 520.—
Komatsu 460.— 460.—
Matsushita 1700.— 1660 —
Sony 3940.— 3880.—
Sumi Bank 925.— 900.—
Takeda 785.— 775.—
Tokyo Marine 619.— 603 —
Toyota 1400.— 1370.—

PARIS
Air liquide 540.— 533 —
Elf Aquitaine 251.50 250 —
B.S.N. Gervais .... 2550.— 2540.—
Bouygues 645.— 640 —
Carrefour 1632 — 1641.—
Club Médit 1086.— 1079.—
Docks de France .. 640 — 644.—
Fr. des Pétroles ... 221.50 219.50
Lafarge 356.— 354 —
L'Oréal 2510.— 2502.—
Matra 1785.— 1789.—
Michelin 875.— 870 —
Moet-Hennessy ... 1804.— 1810.—
Perrier 512.— 511.—
Peugeot 210.40 209.20

LONDRES
Bra. &AmTobacco . 2.66 2.63
Brit. petroleum .... 5.13 4.93
Impérial Chemical . 6.50 6.46
Impérial Tobacco . 1.72 1.72
Rio Tinto 5.89 5.84
Shell Transp 6.88 6.68
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beers port. USS .. 5.27 —.—

INDICES SUISSES
SBS général 390.50 388.60
CS général 308.50 307.10
BNS rend, oblig .. 4.82 4.82

Ijkal Cours communiqués
¦La M par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-14 26- '/«
Amax 19 19
Atlantic Rich 51-% 52
Boeing 53- ',i 53
Burroughs ¦ 53-% 51-K
Canpac , 34-% 34- %
Caterpillar 34-% 34-%
Coca-Cola 62-% 62-14
Control Data 31 .28-54
Dow Chemical .... 28-% ,27 %
Du Pont 49-% 49.%
Eastman Kodak ... 71 70%
Exxon 44% 44-%
Fluor 17-% 18
General Electric ... 55-7» 154-%
General Foods .... -— 
General Motors ... 77% 77-%
Gêner. Tel. & Elec. . 41 40-54
Goodyear 26-% 26-N
Gulf Oil 
Halliburton ...... . 32-% 32-%
Honeywell 58 57-%
IBM 122 % 121 %
Int Paper 49-% 49-%
Int. Tel. 81 Tel 26-% 26-%
Kennecott 
Linon 67-% 66-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 23% 22-%
Pepsico 43% 43%
Sperry Rand 36-% 36-%
Standard Oil 59% 60
Texaco 37% 37-%
US Steel 24-% 24
United Techno. ... 36-% 35-%
Xerox 37-% 37-Î4
Zenith 24% 24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 137.77 137.72
Transports 520.51 514.71
Industries 1198.90 1191.30

Convent. OR du 3.10.84
plage Fr. 28100 —
achat Fr. 27720.—
base argent Fr. 650.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 2.10.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.50 2.53
Angleterre 3.09 3.14
C/S —.— —.-
Allemagne 82.10 82.90
France 26.60 27.30
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.80 73.60
Italie —.132 —.1345
Suède 28.80 29.50
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.54 1.58
Espagne , 1.44 1.48
Canada 1.895 1.925
Japon 1.016 1.028
Cours des billets 2.10.1984
Angleterre (It*) 3— 3.30
USA (1S) 2.46 2.56
Canada (IS can.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) . . 11.50 12.—
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) . . 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 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.) 200 — 215.—
anglaises (i souv nouv.) 198.— 213.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27775 — 28025.—
1 once en S 344.75 347.75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 590.— 620 —
1 once en S 7.30 7.70

BULLETIN BOURSIER
<»à »̂Sg'§** ĵfftgMBi*̂  ̂ ... , ;. ; ¦..:„. .. , . . . ¦„,!. . ..,* .„..,..,. :;.̂ ..^,vx^-,v.i,.^K W«.,v*"-*';- -̂.;...Et

MADRID (Reuter).- Le gouver-
nement espagnol a annoncé plus
de dix mille cinq cents suppres-
sions d'emplois au sein de ses
entreprises nationalisées eh dif-
ficulté, notamment dans les acié-
ries, les chantiers navals et les
chemins de fer.

Selon les autorités, ces licen-
ciements s'inscrivent dans le ca-
dre d'un plan de restructuration
industrielle qui prévoit des inves-
tissements de l'Etat de l'ordre de
mille milliards de pesetas
(5,8 milliards de dollars).

Les suppressions rendues pu-
bliques mardi interviennent à la
suite de l'accord conclu vendredi

dernier entre les syndicats et la
Confédération patronale en vue
de limiter les hausses de salaires
en 1985 à une moyenne de 6,5 %,
soit un demi-point de moins que
le montant prévisible de l'infla-
tion nationale. Les hausses de sa-
laires cette année ont été de l'or-
dre de 7,5 %, alors que le taux
d'inflation atteindrait pour l'en-
semble de l'année environ 9 pour
cent.

PROMESSES

En arrivant au pouvoir en 1982,
les socialistes avaient promis la

création de 800.000 emplois nou-
veaux en quatre ans. Mais le chô-
mage a augmenté de 400.000 uni-
tés lors des deux dernières an-
nées pour atteindre 2,4 millions
de sans-emploi.

Les aciéries «Altos hornos del
miditerraneo » vont licencier près
de la moitié de leurs 4000 em-
ployés pour tenter de réduire leur
déficit, tandis que quelque 8300
ouvriers des chantiers navals et
des chemins de fer perdront leur
emploi dans le cadre du plan de
restructuration étalé sur trois
ans.

MOSCOU (AP).- Les trois cosmonautes qui viennent de passer
le plus long séjour dans l'espace - 237 jours - sont rentrés
mardi sur Terre après environ huit mois à bord de la station
orbitale «Saliout-7».

La capsule «Soyouz T-11» trans-
portant le commandant de mission
Leonid Kizim, l'ingénieur Vladimir So-
lovyev et le chercheur Oleg Atkov s'est
posée dans le Kazakhstan, en Asie
centrale.

«Un examen médical effectué après
l'atterrissage a montré que les trois
cosmonautes avaient bien supporté
leur long séjour en gravité zéro», a fait
savoir l'agence «TASS», en précisant
que «Saliout-7» qu'ils avaient quitté

dans la matinée continuait son vol en
automatique.

L'équipage s'est posé à environ
160 km de la ville de Djezgazgan, à
quelque 150 km de la base de Baiko-
nour d'où ils étaient partis le 8 février à
bord de «Soyouz T-10».

Le record de durée dans l'espace
constitue une grande réussite de la
science spatiale soviétique, a encore
souligné l'agence officielle qui note
que la performance coïncide avec «le
40me anniversaire de la victoire du

peuple soviétique dans la grande guer-
re patriotique».

Les différentes radios et la «Pravda»
ont souligné que cette mission avait
permis d'enregistrer des résultats im-
portants et notamment sur les effets
d'un séjour prolongé en apesanteur.
L'équipage a également pris 25.000
clichés de la surface de la Terre.

Deux autres premières ont été réali-
sées pendant cette mission. En avril,
Rakesh Sharma les avait rejoints, de-
venant le premier cosmonaute indien.
Et en juillet, Svetlana Savitskaya était
devenue la première femme à effectuer
une sortie dans l'espace.

Après  237 j ours dans l 'espace

Pauvreté pas morte en France
PARIS, (AP).- Les évêques membues

de la commission sociale de l'Episcopat,
constatant que la pauvreté «traditionnel-
le ou nouvelle» ne peut plus être consi-
dérée comme un phénomène marginal,
ont lancé mardi un cri d'alarme et appelé
à la définition d'une politique de lutte
contre la pauvreté.

La pauvreté est de retour alors qu'on la
croyait en voie de disparition, elle persis-
te et augmente, la crise économique fai-
sant apparaître depuis 1976 «des flots
croissants de «nouveaux pauvres», sou-
ligne le texte de la commission qui com-
mence par cette exclamation: «On a faim
aujourd'hui en France I».

L'accroissement des demandes d'aide,
notamment alimentaire, et de prêts ex-

ceptionnels, l'augmentation du nombre
de loyers impayés dans les HLM, etc.,
sont autant de signes qui alertent sur
l'aggravation de la pauvreté en France.

La pauvreté a toujours existé, mais cet-
te fois ce sont des «Français moyens qui
basculent», notent les évêques, ces
«nouveaux pauvres » qui se trouvent «en
état de précarité, de vulnérabilité par rap-
port à toute diminution de leur pouvoir
d'achat, ne disposant d'aucune «avan-
ce», que ce soit en argent, en santé, en
relation (...). Le moindre choc - chôma-
ge, maladie, retard et blocages adminis-
tratifs, rupture familiale... - les fait bas-
culer dans la spirale inextricable de la
pauvreté».



Prénom: Elisabeth - Profession : conseillère fédérale

BERNE (ATS). - C est généralement avec joie et satis-
faction que les représentants des partis et des cantons
ont accueilli l'élection de Mme Elisabeth Kopp au
Conseil fédéral. Une légère déception toutefois : celle
des Argoviens.

Pour M. Bruno Hunziker, le candi-
dat battu, le sujet «élection» est
désormais clos. En raison de son âge,
il ne se représentera en effet plus com-
me candidat au Conseil fédéral. Le ré-
sultat ne l'a guère étonné, bien qu'il
n'ait pas attendu un score aussi net
dès le premier tour. En temps que pré-
sident du parti radical suisse, il ne peut
que se réjouir que la première femme
élue au Conseil fédéral soit une radica-
le. Heureux également, le président du
groupe parlementaire des Chambres,
le Vaudois Jean-Jacques Cevey. D'au-
tant plus heureux qu'il n'était pas faci-
le pour les radicaux de «combattre»
leur président de parti, M. Bruno Hun-
ziker. Il était cependant temps qu'une
femme soit élue au Conseil fédéral. «Il
faudra maintenant être tous derrière
elle» conclut M. Cevey.

M. Helmut Hubacher, président du

parti socialiste, se réjouit également du
résultat. M™ Lilian Uchtenhagen avait
ouvert la porte, il y a une année, pour
l'arrivée d'une femme au pouvoir. Le
président du groupe socialiste des
Chambres, M. Dario Robbiani expli-
que que la candidate était à la fois
celle des radicaux et des socialistes. Le
groupe socialiste est dès lors fier
d'avoir contribué à l'élection de la pre-
mière «conseillère fédérale». L'actuel
succès des femmes n'a été possible
que grâce à la lutte engagée par le
parti socialiste en décembre dernier,
avec la candidature de Lilian Uchten-
hagen.

PAS UNE SURPRISE

Le président du groupe démocrate-
chrétien, M. Paul Zbinden (FR), se
déclare heureux et soulagé. La pres-
sion de devoir élire à tout prix une
femme au Conseil fédéral n'existera
plus désormais. Pour le secrétaire gé-
néral du PDC, M. Hans Peter Fagagni-
ni, le résultat du vote n'est pas une
surprise. C'est une décision politique,
qu'une femme appartienne enfin au
Conseil fédéral.

Le président de l'UDC, M. Adolf Ogi
(BE) pense qu'il est tout à fait positif

C'est dans une ambiance de fête de village que la nouvelle conseillère
fédérale a été accueillie mardi soir à Zumikon, localité zuricoise dont
elle dirige la mairie. (Keystone)

qu une femme appartienne enfin au
Conseil fédéral. Ce succès honore, se-
lon lui, l'engagement politique des
femmes. Le président du groupe UDC
des Chambres, M. Hans-Rudolf Nebi-
ker (BL) est content du résultat, bien
qu'étonné du grand écart entre les
deux candidats. Il est également con-
tent que le Parlement ne se soit pas
laissé influencer par la campagne de
diffamation à l'égard de M™ Kopp.

PARFAITE MAÎTRISE

Au nom des Indépendants, le prési-
dent du parti, M. Walter Biel (ZH) se
réjouit que les femmes aient réussi à
avoir une représentante au Conseil fé-
déral et, de plus, une bonne représen-
tante. Content également le président
de la fraction libérale des Chambres
M. Claude Bonnard (VD): Mmo Kopp,
avec ce qu'elle a vécu ces dernières
semaines, a fait preuve d'une parfaite
maîtrise et d'une souveraine égalité
d'humeur.

Le groupe libéral lui fait totalement
confiance pour la charge qu'elle va
assumer, conclut M. Bonnard.

M. Werner Carobbio (Tl), qui s'ex-
prime au nom du groupe
PdT/POCH/PSA, constate que l'on a
finalement reconnu aux femmes le
droit d'être au Conseil fédéral.

M. Fritz Reimann (soc/BE), prési-
dent de l'USS trouve qu'il est bon
qu'une femme soit enfin au Conseil
fédéral. M1™ Kopp est sûrement, selon
M. Reimann, une politicienne capable,
qui saura représenter toutes les fem-

mes. M. Heinz Allenspach (rad/ZH),
directeur de l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses, s'avoue
personnellement content du vote par-
ce que la Suisse possède ainsi une
excellente conseillère fédérale.

En temps que représentant de l'éco-
nomie, il est convaincu que M™ Kopp
prêtera une oreille attentive aux pro-
blèmes de cette branche.

M™ UCHTENHAGEN

Enfin, une réaction très attendue à
l'élection de M™ Elisabeth Kopp, celle
de M™ Lilian Uchtenhagen, qui, elle,
n'avait pas été élue l'année dernière:
«je me réjouis beaucoup que nous
ayons une femme au Conseil fédéral.
Mon échec a sans doute un peu servi.
Mais j 'espère qu'on tient compte tout
d'abord des capacités de l'élue», a-t-
elle déclaré à la radio alémanique. Le baiser de Brigitte Kopp à sa mère : bravo maman. (Keystone)

Péripéties d'une marche vers le pouvoir
BERNE (ATS). - Cinquante-deux pour cent de la popula-

tion suisse est de sexe féminin. Malgré ce pourcentage, les
femmes ne composent qu'une très petite part des autorités
politiques, tant cantonales que fédérales.

La longue marche d'approche du pou-
voir à travers les préjugés masculins s'est
terminée mardi avec l'élection de la pre-
mière femme au Conseil fédéral. Mais
voici, pas à pas les étapes de cette mar-
che d'endurance:

1er février 1959: le peuple et les can-
tons repoussent par 655.000 non (16
cantons et 6 1/2 cantons) contre
324.000 oui (3 cantons) l'introduction
du droit de vote pour les femmes sur le
plan fédéral.

7 février 1971 : le droit de vote sur le
plan fédéral est accordé aux femmes par
621.000 oui contre 324.000 (?) non.
14 cantons et 3 demicantons sont pour,
5 cantons et 3 demi-cantons contre.

4 décembre 1974: la bernoise Mar-
grith Bigler-Eggenberger (soc) est la
première femme à entrer au tribunal fé-
déral.

Automne 1975: suite aux élections
fédérales, 10 femmes font leur entrée au
Conseil national et une au Conseil des
Etats.

1977: la démocrate-chrétienne
schwytzoise Elisabeth Blunschy préside
durant six mois le Conseil national et
l'Assemblée fédérale.

Automne 1979: à la suite des élec-
tions pour renouveler le Parlement, le
groupe féminin du Conseil national
passe à 15 membres. Aucune femme
par contre n'est élue au Conseil des
Etats.

1981/82: la socialiste zuricoise Hedi
Lang est la première femme qui préside
durant une année (durée normale de la
fonction) le Conseil national et l'As-
semblée fédérale.

24 avril 1983 : la même Hedi Lang
est élue au Conseil d'Etat du canton de

Zurich. Elle est ainsi la première femme
à faire partie d'un exécutif cantonal.

Automne 1983: le Conseil national
compte 21 femmes et le Conseil des
Etats deux suite aux élections fédérales.

7 décembre 1983: la conseillère na-
tionale socialiste Lilian Uchtenhagen,
candidate officielle de son groupe, n'est
pas élue à la succession de Willi Ritschard
au Conseil fédéral. La majorité bourgeoise
du Parlement lui préfère Otto Stich.

L assurance-maladie dans
le scanner du National

BERNE (ATS). - Cerner la maladie? Un problème difficile, si ce
n'est impossible à en croire les orateurs qui se sont succédé à la
tribune du Conseil national mardi matin. Et, de fait, les discussions
à ce propos visaient également l'impossible.

Si les principaux groupes se sont ex-
primés pour l'entrée en matière sur le
programme d'urgence de la révision de
l'assurance-maladie, les avis divergeaient
sur son contenu. Certains désiraient
deux lois séparées en matière de soins
médico-pharmaceutiques et d'indemni-
sation journalière, d'autres voulant le
tout en un paquet et les derniers encore
le renvoi pur et simple de l'objet en com-
mission.

L'entrée en matière n'était contestée
que par le conseiller national Rolf Seiler
(PDC/ZH) qui a fait une proposition de
renvoi, soutenu par les POCH. Pour cette
fraction du Parlement, le programme
d'urgence proposé ne va pas assez loin
et ne permettra vraisemblablement pas

de réduire l'explosion des coûts de la
santé.

UN COMPROMIS

Le programme d'urgence proposé
constitue un compromis, a relevé le rap-
porteur de langue française de la com-
mission, M. Bernard Dupont (rad/VS).
Compromis que sont prêts à accepter
aussi bien les socialistes, les démocrates-
chrétiens que les radicaux, les agrariens
et les libéraux. Et qui devrait permettre de
pallier, provisoirement, à la hausse effa-
rente des coûts de la santé. La forme
proposée ne rencontre cependant pas le
consensus. Une gageure, a d'ailleurs re-
levé M™ Eva Segmuller (PDC/SG). Son

groupe, celui des radicaux et celui des
socialistes ont rejoint la minorité de la
commission et le Conseil fédéral pour
que le programme d'urgence soit voté en
un seul paquet.

Les radicaux, les libéraux ainsi que les
agrariens souhaitent par contre séparer
l'assurance des soins médico-pharma-
ceutiques de l'assurance d'une indemni-
té journalière obligatoire. Et discuter ain-
si des deux paquets séparément, voire
refuser le second.

Enfin, pour que le sujet ne soit pas
renvoyé trop tôt, faute d'entente, l'indé-
pendant zuricois, M. Paul Gunter a pro-
posé de mener d'abord la discussion à
terme et de décider par la suite de la
séparation des objets. Le débat d'entrée
en matière se poursuit aujourd'hui avec
une douzaine d'orateurs. La discussion
de détail devrait occuper le reste de la
session.

Les Etats n offrent pas la
grâce aux Appenzelloises

BERNE (ATS). - Le jour même où il
participait à l'élection de la première
femme au Conseil fédéral, le Conseil des
Etats a refusé mardi, par 22 voix contre
13, de transmettre au Conseil fédéral une
pétition visant à donner aux femmes
d'Appenzell Rhodes-extérieures le droit
de vote au niveau cantonal. Pour les
autres pétitions qu'il a examinées, il a
toutefois suivi sa commission, notam-
ment pour le congé jeunesse qui em-
pruntera la «voie de service».

Le groupement d'intérêt pour l'égalité
des droits politiques des femmes du de-
mi-canton d'Appenzell Rhodes-extérieu-
res a déposé le 20 septembre 1983 une
pétition signée par 1830 personnes, de-
mandant une révision de la Constitution
fédérale qui aurait permis d'instituer dans
les deux Appenzell le suffrage féminin à
tous les niveaux. Actuellement, si ce
droit est reconnu sur le plan fédéral, les
Rhodes-extérieures l'ont refusé à leurs
femmes sur le plan cantonal mais accep-
té dans les communes, alors que les
Rhodes-intérieures sont restées pures et
dures : ni l'un, ni l'autre.

FÉDÉRALISME

Pas de «diktat» de la Confédération,
se sont écriés les représentants des deux
demi-cantons, MM. Otto Schoch
(rad/AR) et Carlo Schmid (pdc/ IR),
«c 'est le moment de faire tonner les ca-

nons du fédéralisme». Leur plaidoyer en
faveur des particularismes locaux de
leurs « Landsgemeinden» et pour un peu
de patience - ils n'avaient personnelle-
ment rien contre l'égalité des droits poli-
tiques - ont été entendus : la majorité de
la Chambre des cantons a refusé de
transmettre au Conseil fédéral la pétition
des suffragettes locales.

SORT MEILLEUR

Le congé jeunesse pour responsables
dans le cadre d'activités de jeunesse, pé-
tition du Cartel suisse des associations
de jeunesse, a connu un sort meilleur:
elle sera au moins transmise au Conseil
fédéral. M™ Monique Bauer (lib/GE) en
avait souligné l'urgence parce qu'il était
à son avis primordial de ne pas différer
une fois de plus le dialogue avec les
jeunes. Las: le Valaisan Guy Genoud
(pdc) «refuse de se laisser culpabiliser»
par les excès de certains jeunes et trouve
que la politique à leur égard n'est pas si
mauvaise. Il sera écouté, comme la com-
mission, et la pétition suivra la voie
usuelle.

Les autres pétitions concernaient le
stationnement des missiles Pershing 2 en
RFA (pas de suite), les sondages de la
CEDRA dans le val Mesocco/GR (trans-
mise pour information au Conseil fédé-
ral), les intérêts moratoires de l'AVS/AI
(transmise), la discrimination contre les

motocyclistes (pas de suite), le contour-
nement de Locarno (pas de suite) et la
loi fédérale sur le contrat d'assurance
(transmise).

# Par ailleurs des crédits d'engage-
ment d'un montant de 279 millions pour
des ouvrages militaires et des acquisi-
tions de terrains ont été acceptés mardi
au Conseil des Etats par 39 voix sans
opposition. Le programme de construc-
tions du département militaire fédéral
(DMF) pour 1984 avait déjà été accepté
par 117 voix sans opposition au National
le 20 septembre.

Dollar
Le dollar fait la preuve, digne de

la Palice, que sans une valeur de
référence (l'or par exemple) les
monnaies, en flottant librement,
peuvent connaître entre elles des
variations de rapport considéra-
bles, imprévisibles et peu maîtrisa-
bles. Il fait aussi la preuve que les
théories monétaires sont souvent
démenties par les événements et
que toutes les contradictions sont
possibles dans le comportement
erratique des monnaies.

Complexe et subtil, ce compor-
tement est la résultante de nom-
breux facteurs aussi subjectifs
qu'objectifs. Au temps des pre-
miers grands dérèglements moné-
taires de notre époque, après la
Première Guerre mondiale, le gou-
verneur de !a Banque de France
sous Poincaré, Robineau, expli-
quait à Léon Daudet «ce qu'est
cette unité monétaire (le franc
français en l'occurrence), décom-
posé en ses éléments simples d'hé-
ritage moral, de labeur, d épargne
et d'illusion».

Cette définition qui faisait da-
vantage appel aux réalités humai-
nes qu'aux définitions techniques,
a gardé toute sa valeur en notre
temps où la tendance est de tout
vouloir ramener à des règles méca-
niques parce qu'on oublie que
l'économie, les finances et leur ser-
vante, la monnaie, sont le fait des
hommes et non de lois sidérales.
Elle permet de mieux comprendre
ce qui se passe aujourd'hui avec la
plus puissante monnaie du monde,
le dollar qui reflète la complexité
des courants de toute nature qui
circulent dans ce monde en mou-
vement que sont les Etats-Unis et
aussi des rapports que ces cou-
rants entretiennent en politique, en
économie, avec le monde entier.

La résultante de ces interactions
se lit dans les variations du dollar
et on peut supposer qu'elles reste-
ront fortes jusqu'au résultat des
élections présidentielles américai-
nes. .

Les facteurs objectifs qui agis-
sent sur le cours du dollar donnent
une résultante incertaine. Le con-
trôle de la masse monétaire par le
FED, les énormes déficits du bud-
get, du commerce extérieur et de la
balance des paiements, les taux
d'intérêt élevés, neutralisent plus
ou moins leurs effets qui se heur-
tent aux phénomènes imprévisibles
du comportement américain; vo-
lonté de puissance, dynamisme,
confiance en soi, goût de l'action,
qui se combinent avec de brutales
réactions aux événements exté-
rieurs et intérieurs. Ce n'est pas
demain que le dollar trouvera un
équilibre stable et son cours une
ligne droite.

Philippe VOISIER

Une femme
juge fédéral

BERNE (ATS). - L'Assemblée fé-
dérale a élu mardi deux nouveaux
juges fédéraux, M™ Ursula Widmer-
Schmid au Tribunal fédéral des assu-
rances, et M. Peter Alexander Muller
au Tribunal fédéral. Les deux candi-
dats recommandés par tous les grou-
pes ont obtenu respectivement 168
voix sur 177 bulletins valables, et
176 voix sur 194. Mme Widmer-
Schmid, née en 1942, est originaire
de Lucerne et actuellement domici-
liée à Vitznau. M. Muller, né en 1940
à Sion, est originaire de Zeneg-
gen/VS.

Par ailleurs, l'élection d'Elisabeth
Kopp au Conseil fédéral va affaiblir la
députation féminine aux Chambres.
C'est en effet le chef de la rubrique
nationale de la «Neue Zurcher Zei-
tung», M. Kurt Muller, 59 ans, de
Meilen (ZH), qui occupera sur le siè-
ge laissé vacant par Mme Kopp à la
Chambre basse.

Pas le 7me homme
ZUMIKON /BERNE , (AP). - Mmc Eli-

sabeth Kopp n'a nulle envie d'être «le
septième homme du gouvernement» . Ce
qu'elle veut par son activité gouvernemen-
tale, c'est réconcilier l'économie et la pro-
tection de l'environnement.

Pour M mc Kopp, le Parlement a prouvé
en l'élisant qu 'il est prêt à accorder aux
femmes une part de responsabilité dans le
gouvernement. Il est disposé à prendre au
sérieux l'égalité des droits. Pourtant — a
déclaré Mmc Kopp — , les femmes conti-
nuent de se trouver dans une situation
injuste. Alors même que l'on ne doute
guère des capacités des hommes, simple-
ment parce qu 'ils sont des hommes, les
femmes, elles, parce qu 'elles sont des fem-
mes, sont supposées incompétentes et doi-
vent faire leurs preuves avant d'être accep-
tées.

PUBLICITÉ ? » ? ? ? » ? ? ?» » ? ? ? ? ? ?
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NUITÉES

BERNE.- Après une augmen-
tation de 1,5 % au mois de juil-
let, le nombre de nuitées dans
l'hôtellerie suisse a diminué de
I % en août par rapport au mois
correspondant de 1983. Le sec-
teur hôtelier suisse a vendu le
mois dernier 4,25 millions de
nuitées, résultat inférieur de 8 %
à la moyenne des mois d'août de
ces trente dernières années.

LE SIDA

BERNE (AP).- Alors que neuf cas
seulement de SIDA (syndrome im-
muno-déficitaire acquis) avaient été
enregistrés en Suisse de 1980 à fin
1982, la fréquence de la maladie a
très fortement augmenté. En 1983,'
II cas - dont 10 mortels - ont été
signalés. La progression s'est pour-
suivie en 1984 avec 9 cas déjà décla-
rés à mi-août.

CAFÉ

LONDRES (ATS).- Le Suisse
Hans Buchmann a été élu ce
week-end à Londres à la prési-
dence du conseil de l'Organisa-
tion internationale du café
(OIC).

PASSEUR ARRÊTÉ

GENÈVE (ATS).- Un ressortissant
du Sri-Lanka, domicilié à Paris, a été
arrêté à la frontière genevoise de
Moillesulaz, alors qu'il voulait retour-
ner en France. La police a établi que
pendant la nuit, il avait fait passer
clandestinement la frontière à 3 com-
patriotes.

COÛT

SION (ATS).- C'est sur un dé-
couvert de 66.164 francs et 50
centimes que se sont soldés les
comptes relatifs à la visite du

pape Jean-Paul II au diocèse de
Sion. Ces comptes viennent
d'être publiés par le comité d'or-
ganisation qui souligne que le
résultat «ne fut point trop défi-
citaire».

ESCROCS

ZURICH (ATS).- Un employé de
commerce zuricois, âgé de 49 ans,
s'est dénoncé à la police du canton.
Il a avoué avoir détourné 400.000 fr.
au centre commercial de Volketswil
où il travaillait. Par ailleurs, une en-
quête de la police a permis d'inculper
de fraudes un autre employé de com-
merce, âgé de 37 ans, pour un mon-
tant de 123.000 francs.

DANS MARTIGNY

MARTIGNY (ATS).- Des mil-
liers de personnes ont assisté
mardi après-midi à Martigny au
défilé à travers la cité des repré-
sentants de la commune de Bri-
gue, hôte d'honneur avec Soleu-
re, de la Foire du Valais romand.

EN STÉRÉO

BERNE (ATS).- On pourra bien-
tôt capter les programmes de la pre-
mière chaîne de la radio suisse en
stéréo. Selon les plans des PTT, 75
émetteurs et réémetteurs seront équi-
pés en conséquence d'ici le ^'jan-
vier 1986. Dans les trois régions, le
degré de couverture stéréo sera ainsi
de 91 %. Il sera de 94 % à la fin de
1986.

DROGUE

ZURICH (ATS).- Un jeune
Yougoslave, âgé de 23 ans, a
avoué à la police zuricoise avoir
écoulé 69 grammes d'héroïne. La
drogue lui a été fournie par un
ressortissant indien, vivant éga-
lement à Zurich.

DU RHÔNE AU RHIN
*

Comme ronde
de jadis

BERNE, (AP).- Elisabeth Kopp-Ilcle
n'est pas ta première dans sa famille à
accéder au Conseil fédéral puisque
son arrière-grand-oncle était l'un des
sept premiers Sages. Le libéra l Wil-
helm Mathias Naejf est en effet entré
au gouvernement fédéral le 16 novem-
bre 1848. Il est resté en fonction jus-
qu 'en 1875, plus longtemps que ses six
collègues .

La famille Naef était représentée
mardi au Palais fédéral pour saluer
la réussite de leur «fille ». Un porte-
parole des quelque 300 membres que
compte le clan a expliqué les liens de
parenté qui unissent Elisabeth Kopp et
Wilhelm Naef. Le conseiller fédéral
était célibataire, mais la continuité de
la famille fut  assurée par son frère
Adolf.


