
Unanimité aux Etats
pour le Léopard-2

BERNE, (ATS).- Sans coup férir, le Conseil des Etats a accepté par
45 voix contre 0 mercredi matin l'acquisition en un seul lot de 380
chars de combat Léopard-2, et approuvé le crédit d'engagement de
3,4 milliards de francs nécessaires.

Il a suivi sa commission unanime, sou-
tenue par le Conseil fédéral et les res-
ponsables de l'armement et de l'armée,
ce qui a permis de réaliser une économie
de plus de 900 millions sur le projet
initial.

Le 28 août dernier, la commission mili-
taire des Etats avait pris la décision de
principe d'acquérir les nouveaux chars
en un seul lot de 380 unités, plutôt que
deux tranches de 210 chars chacune.
Après nouvelle évaluation par le départe-
ment militaire fédéral (DMF) et l'accord
donné le 18 septembre par le Conseil
fédéral, elle prenait sa décision définitive.

Des 380 chars, 35 seront achetés di-
rectement au fabricant Krauss-Maffei , en
Allemagne fédérale, et les 245 autres
construits sous licence en Suisse. De la
sorte, un premier bataillon pourra être
équipé dès 1988 et une instruction effi-
cace sera garantie. La fabrication en
Suisse se fera à une cadence de six uni-
tés par mois, le coût à l'unité (char et
équipement périphérique) atteignant

ainsi 9 millions par unité, soit environ
9% de plus que le prix en achat direct.

DÉPASSEMENT

Cette acquisition accélérée entraînera
un dépassement du cadre financier du
DMF de 300 millions en 1985 et de 100
millions l'année suivante, qui devront
être compensés jusqu'en 1989. Ces
chars permettront d'équiper six régi-
ments de chars et de garder une réserve
de 20 unités. Au terme de cet achat,
l'armée suisse aura ainsi quelque 800
chars, soit, sur son effectif de 600.000
hommes, un char pour 800 hommes:
pour le chef du DMF, M.Jean-Pascal
Delamuraz, «ce n'est évidemment pas
une opération de surblindage de l'armée
suisse».

La construction sous licence, quoique
plus coûteuse de 340 millions à un achat
intégral en Allemagne, a été préférée par
la commission présidée par M.Jakqb
Schoenenberger (pdc/SG). Elle procure-

ra 1400 emplois durant neuf ans. et plu-
sieurs centaines d'entreprises participe-
ront à la construction. «Elle ne sauvera
pas éternellement l'industrie des machi-
nes, mais peut lui donner du temps pour
régler ses problèmes», a souligné
M. Schoenberger. Des raisons de sécuri-
té militaire plaidaient également en fa-
veur de cette solution, ainsi que l'acqui-
sition d'un savoir-faire inestimable, com-
me l'a aussi souligné M. Delamuraz.

Justice et police
à Elisabeth Kopp

Statu quo pour les autres postes
BERNE, (ATS).- Elisabeth Kopp

héritera, comme prévu, le 20 octobre,
du département fédéral de justice et
police. Son élection en tant que
conseillère fédérale n'a en effet pas
provoqué de bouleversement dans la
nouvelle répartition des départements
qui s'est faite mercredi soir à la maison
de Wattenwyl.

M. Pierre Aubert, en voyage à
l'étranger, n'a pas pris part aux délibé-
rations. La répartition s'est donc faite
entre les cinq conseillers restants et la
nouvelle élue.

Les magistrats en fonction ayant ex-
primé le désir de rester à la tête des
départements qu'ils dirigent actuelle-
ment, et Mme Kopp s'étant déclarée
d'accord de prendre la direction du
département de justice et police, le
Conseil fédéral en a décidé ainsi. Le

département de justice et police est
depuis 1983 aux mains des radicaux
qui en ont hérité lorsque le démocrate-
chrétien Kurt Furgler a choisi le dépar-
tement de l'économie publique, fief
jusqu'alors des radicaux. Le départe-
ment des affaires étrangères est depuis
1978 aux mains du socialiste Pierre
Aubert, celui de l'intérieur depuis
1983 entre celles du démocrate-chré-
tien Alphonse Egli, le radical Jean-
Pascal Delamuraz s'occupe du dépar-
tement des affaires militaires depuis le
début de cette année et Léon
Schlumpf est à la tête du département
fédéral des communications, trans-
ports et de l'énergie (DFTCE) depuis
1980.

Selon la chancellerie fédérale. M™
Kopp succédera aussi à M. Rudolf
Friedrich en sa qualité de suppléant du
chef du département des finances, le
socialiste Otto Stich.

Léopard: 45 à 0
«La confiance du peuple. C'est

cette confiance que la décision que
vous prendrez doit renforcer. (...) Et
cela est indispensable, le défense mi-
litaire du pays ne pouvant pas se
construire dans une ambiance de mé-
fiance, de réserve, de contestation.»

Tels sont les termes dans lesquels
le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz s'est exprimé hier au Conseil
des Etats, dans un des derniers pas-
sages de son intervention, à la fin du
débat que la Petite chambre a consa-
cré à l'acquisition du Léopard-2. Peu
avant cette exhortation, le chef du
DMF avait relevé le caractère à tout
le moins surprenant de la situation
dans laquelle des titres à sensation
ont appris au pays, avant même que
le message présentant le programme
d'armement 1984 ait été imprimé,
que l'opération Léopard était un
«scandale», qu'elle était aux mains
de gens incompétents et qu'elle allait
tourner à la banqueroute.

Cette préoccupation de
M. Delamuraz, comme le souci qui l'a
animé ces derniers mois d'éviter tout
ce qui aurait pu contribuer encore,
face à ce harcèlement, à la déstabili-
sation de l'opinion, doivent être sou-
lignés - également au lendemain de
la campagne menée à l'occasion de
la candidature de Mme Elisabeth
Kopp. La réponse donnée par les dé-
putés des cantons, toutes forces poli-

tiques reunies pour approuver par 45
voix sans opposition le projet fort
utilement amendé par la commission,
représente plus qu'un appui massif
accordé à l'acquisition : c'est aussi,
assurément , un appel unanime à la
confiance populaire.

Un autre aspect du débat mérite
encore, croyons-nous, une brève ré-
flexion. Prenant la parole lors de l'en-
trée en matière, M. Hubert Reymond,
libéral vaudois, a suggéré que, dans
le contexte de la fabrication sous li-
cence, une partie de la dépense soit
mise à la charge du département de
l'économie publique, soit au titre de
la politique conjoncturelle, soit à ce-
lui de l'aide à l'emploi ou à la recher-
che.

L'idée est séduisante, d'autant plus
qu'elle permettrait d'alléger un peu la
charge supplémentaire à supporter
maintenant par le DMF, de faciliter la
compensation à réaliser d'ici 1989.
Mais une telle opération est-elle réa-
lisable? En fait, toutes les dépenses
de l'Etat - pensons seulement aux
autoroutes - exercent un effet sur la
conjoncture, et l'application généra-
lisée du principe, en soi juste, posé
par M. Reymond, entraînerait des
conséquences considérables. On se-
rait heureux, cependant, si la ques-
tion suscitait un examen.

Etienne JEANNERET

Les droits et le pouvoir
L'élection de Mmc Elisabeth Kopp au Conseil fédéral, qu'en dit-on à

l'étranger? Une première constatation: la campagne, l'agitation et les
remous qui ont précédé cette élection en Suisse, sont passés inaperçus,
ignorés presque totalement de la presse et des médias au-delà de nos
frontières. Une femme au Conseil fédéral : la nouvelle hier n'a pas non
plus été «montée», ni même retenue par les bulletins d'actualité des
radios et des télévisions.

La raison? L'événement est dépourvu d'un attrait sensationnel, dans les
pays limitrophes de la Suisse. Des femmes y siègent déjà depuis belle
lurette au sein d'assemblées municipales, régionales, nationales et dans
les gouvernements. Et en Grande-Bretagne, M""-' Margaret Thatcher...

Ce qui intéresse l'étranger à la rigueur, c'est de savoir ce qui changera
en Suisse sous l'effet d'une présence au gouvernement. Ceux qui , outre
frontières , connaissent les institutions helvétiques n'en exagèrent pas
l'importance. Selon l'opinion la plus répandue, le Conseil fédéral ne règne
ni ne gouverne. Il administre. La Suisse n'est pas comparable aux nations
ou aux peuples de France, d'Allemagne fédérale, d'Italie, d'Autriche ou
de Grande-Bretagne. La Suisse est une société anonyme. Le président de
la Confédération en préside le Conseil d'administration. La femme, ména-
gère, est généralement bonne gestionnaire.

Faudra-t-il attendre le troisième millénaire pour voir entrer une
deuxième femme au Conseil fédéral? La question a été posée, au cours
d'une émission de la télévision alémanique, où deux conseillères nationa-
les d'outre Sarine échangeaient leurs impressions avec celles d'une dame
membre du Bundestag ouest-allemand. Sur sept sages, a-t-on suggéré,
trois membres du Conseil fédéral devraient être du sexe dit faible. Car
n'est-il pas, numériquement, le plus fort , quant au total de la population
en âge de voter (52%)?

Refuser aux femmes ce qui leur revient dans une démocratie, ou
attribuer à leur sexe une importance jugée excessive : entre ces deux
pôles, la discussion maintenant va sûrement s'animer. Place aux femmes!
Mais quand elles auront conquis tous les droits, que restera-t-il de leur
subtil pouvoir... de femme? Quel dommage, si elles s'en privaient complè-
tement ! R. A.

Partage insuffisant (2-2) face à Olympiakos Pirée

1 -1 ! - Anastopoulos - étrangement seul - égalise en toute quiétude
sous les yeux de Forestier et de Bianchi (à droite).

(Avipress - P. Treuthardt)

Adieu l'Europe! Neuchâtel Xamax
FC ne poursuivra pas sa carrière en
Coupe de l'UEFA. Battu par 1-0 à
Athènes le 19 septembre par Olym-
piakos Pirée, le club neuchâtelois n'a
pas réussi à renverser la vapeur, hier
soir à la Maladière où, en présence de
11.100 spectateurs, il a dû se conten-
ter du match nul, 2-2, au terme d'une
rencontre palpitante et enlevée sur un
rythme élevé. Xamax, qui devait s'im-
poser par 2 buts d'écart pour obtenir
le ticket du deuxième tour, n'a pas
passé loin de cet exploit puisque,
alors qu'il menait par 2-1, son effort
final n'a pas payé. C'est au contraire
Olympiakos qui a égalisé à l'ultime
minute, «crucifiant» ainsi une forma-
tion neuchâteloise qui s'était tout en-
tière portée à l'attaque. Lire nos com-
mentaires et interviews en page 15.

1-0 ! Luthi surprend le gardien Sarganis sous les yeux de Koussoulakis (à l'extrême gauche) et pour la
grande joie des 11.100 spectateurs. (Avipress - P. Treuthardt)

Xamax quitte
la Coupe UEFA
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HAMBOURG (AFP). - Dix-sept
personnes ont disparu dans le nau-
frage du bateau-mouche «Marti-
na » à Hambourg. Ce naufrage est le
plus grave qu'ait connu la RFA de-
puis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Par ailleurs, six nou-
veaux corps ont été repêchés.

Les sauveteurs avaient repris
leurs recherches mercredi matin,
sans grand espoir de retrouver des
survivants. Les disparus n'ont en
effet que peu de chances d'avoir
survécu toute la nuit dans les eaux
froides de l'Elbe ou d'avoir pu rega-
gner la rive dans ce fleuve où le

courant est très fort. Le bateau ve-
nait de quitter le quai, emportant
47 personnes qui s'apprêtaient ' à
fêter un anniversaire. Au sortir d'un
bras du fleuve, le Koehlebrand,
pour pénétrer sur l'Elbe, le bateau-
mouche a heurté le câble qui reliait

Les sauveteurs retirent un corps du fleuve. (Téléphoto AP)

un remorqueur à une autre embar-

cation. Le «Martina» a coulé en

quelques minutes. Vingt-quatre
passagers ont aussitôt pu être re-
pêchés.
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f X Poissons frais
sSJSs recommandés
t̂ ( celle semaine:

BAISSE
• FILETS DE MERLAN

Fr. 11.-

• FILETS DE BONDELLE
Fr. 16.- le kg

• FILETS DE TRUITE
Fr. 18.- le kg

LEHNHERR FR ÈRES
rue Fleury 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 92 206,98.8,
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«AMatir:
Visitez notre

exposition permanente
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Seyon 17 - Neuchâtel
Tél. 25 00 00

Le spécialiste de la cuisine
agencée pour tous les budgets

Une surprise à chaque demandeur
d'offre ! 206198-so
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Ŝ Nous invitons instamment les person- Xi
M |  nés répondant â des ANNONCES
] j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
| j i de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
| ; â leurs offres. Nous ne prenons aucune

J l  I I responsabilité en cas de perte ou de
^S détérioration de semblables objets. f

BOLETS FRAIS
CHANTERELLES
kg. 32.50 ( 100 g 3.60 )

194931-76

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA
2003 NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 6 octobre à 9 h et 9 h 30
Samedi 17 novembre à 9 h et 9 h 30

206135-76

Session d'information à Neuchâtel
Accompagner ses parents avant de les pleurer

Quand un vieillard perd son autonomie, il ne reste souvent
plus à ses enfants qu'à le placer dans un home pour personnes
âgées. Et il vaut mieux préparer ce transfert et accompagner
celui qui va le vivre plutôt que de s'en culpabiliser. Dans ce but,
Mme Ursula Tissot, de Dombresson, théologienne familiarisée
avec l'analyse transactionnelle et l'accompagnement des per-
sonnes en difficulté, a mis sur pied, après celle qui a lieu au
printemps, une nouvelle session d'information. Elle l'a présen-
tée hier au home de Clos-Brochet, à Neuchâtel.

Parmi les cinq thèmes qui seront abordés avec les intéressés,
Mme Tissot a notamment insisté sur la nécessité d'accepter et de
vivre pleinement le processus du deuil. Processus qui ne touche
pas que la perte de proches - ne dit-on pas faire son deuil d'un
soirée au théâtre? -, mais qui commence déjà par l'entrée en
institution et passe ensuite par un certain nombre de stades:
état de choc, état de négation, colère, dépression et adaptation
à la nouvelle situation ou détachement progressif de l'environ-
nement daris le cas de la perte de sa propre vie.
- La mort est un sujet encore plus tabou que le deuil, a

expliqué ensuite M™ Tissot. La peur de la chose elle-même et
le refus d'en parler s'entraînent mutuellement. II faut donc
apprendre à la réapprivoiser.

PAS UN BUREAU DE RÉCLAMATIONS

Il faut aussi apprendre à «parenter ses parents». Mais sans
cultiver de sentiment de culpabilité lorsqu'on se préoccupe
aussi de ses propres besoins. Faute de quoi, le «parentage» en
question n'a aucune chance de fonctionner d'une manière
harmonieuse. Enfin, Mme Tissot a insisté sur la nécessité de
maintenir la communication avec la personne en institution,
quel que soit le handicap physique dont elle souffre éventuelle-
ment.

Elle a aussi clairement précisé le sens de sa démarche:

- Je ne suis pas un bureau de réclamations sur le fonction-
nement des institutions pour personnes âgées, ni un juge, ni un
thérapeute. J'ai simplement constaté l'impossibilité de beau-
coup de personnes de gérer leurs sentiments face au deuil et à
la mort. Or, après avoir fait l'expérience de ses sentiments, je
peux assurer que de nombreux enfants de personnes âgées
passent à côté de quelque chose qui pourrait être formidable.

J.-M. P. L'applaudimètre a sauté
Premier concert d'abonnement

La musique de Mahler est avant tout
faite d'impulsion et de mouvements psy-
chologiques qui souvent tiennent lieu de
forme. On ne peut qu'adhérer ou s'en-
nuyer. Ou bien l'on suit ce voyage à
travers l'âme, ou bien l:on se désintéresse
en ignorant les détours enfiévrés par les-
quels se poursuit le chemin de l'émotion
mahlérienne. La cinquième symphonie
du compositeur autrichien est à cet égard
exemplaire. Bien qu'aucun programme
ne soutienne son discours, elle en appel-
le à une compréhension directe qui ne
tient finalement que fort peu compte de
la tenue formelle proprement dite.

On entre dans cette musique comme
dans une aventure d'où l'on ressort pan-
tois et admiratif.

Et quand un ensemble comme l'or-
chestre de la RAI de Turin interprète cet-
te.partition, on peut être sûr d'avoir assis-
té à un véritable événement artistique. La
direction à la fois précise et remarquable-
ment expressive d'Eliahu Imbal apporte
de plus un relief intense et une vitalité
singulièrement prenante à cet ouvrage.

LA RUTILANCE DES CUIVRES

Outre ses qualités musicales particuliè-

res, la «Cinquième» de Mahler offre à
l'auditeur, à l'instar de ses autres parti-
tions, une orchestration éblouissante qui
fait appel à toutes les ressources de l'or-
chestre, sans pour autant rechercher l'ef-
fet pour lui seul. Chaque phrase, chaque
épisode se voit confié à une instrumenta-
tion qui en affirme le caractère par la
lumière qu'elle lui confère.

Il faut, pour jouer cette musique, un
ensemble irréprochable. Ce fut largement
le cas de l'orchestre symphonique de là
RAI dont la rutilance des cuivres en par-
ticulier le hisse au niveau des meilleurs.
D'ailleurs, l'accueil triomphal que lui a
réservé le public neuchâtelois mardi soir
au Temple du bas en apportait l'éclatante
preuve.

Ajoutons pour finir que la formule
choisie par les organisateurs était sans
conteste la meilleure, car on ne voit pas
ce qui aurait pu précéder ou suivre cette
page étonnante qui captive complète-
ment l'auditoire.

Une parfaite réussite qui augure fort
bien de la saison 1984-85 de la Société
de musique.

J.-Ph. B.

Le Centre neuchâtelois des
protecteurs de la nature

Beau projet remis à plus tard

C'était un beau projet. Il l'est resté
mais il ne se réalisera pas. Du moins pour
le moment. La Maison de la nature neu-
châteloise, à Champ-du-Moulin, atten-
dra que les finances cantonales aillent
mieux I

Ce constat, le président de l'Associa-
tion pour la création d'une maison neu-
châteloise, M. Jean-Carlo Pedroli, inpec-
teur cantonal de la chasse et de la pêche,
l'a fait lundi soir lors de l'assemblée gé-
nérale tenue à la Maison Rousseau à
Champ-du-Moulin qui doit devenir, avec
son rural une fois transformé, le Centre
neuchâtelois des protecteurs de la nature
et le dépositaire des travaux, recherches
et découvertes faites dans les réserves
naturelles et ailleurs dans le canton.

UN MILLION À DISPOSITION

Fondée en novembre 1981 à Corcel-
les, l'association d'intérêt public pour la
réalisation de ce projet envisageait, avec
l'aide des pouvoirs publics cantonaux,
de consacrer un million de fr. à la trans-
formation du rural jouxtant la Maison
Rousseau à Champ-du-Moulin pour en
faire un élément de mise en valeur du
patrimoine naturel et des beautés de no-
tre petit canton. C'est à cet effet, et parce
que le canton de Neuchâtel a joué en
Suisse un rôle de pionnier dans le do-
maine de la protection de la nature et des
sites, que le Conseil d'Etat avait inscrit
jadis dans sa planification financière ce
million de francs destiné à créer cette
institution au bord de l'Areuse.

MAQUETTE. - Celle de ia future Maison de la nature neuchâteloise.

Nous l'avons dit au lendemain de l'as-
semblée de lundi: il faudra se contenter,
pour le moment, d'aménager la Maison
Rousseau - plutôt que de transformer de
fond en comble son rural, comme prévu
initialement - et d'y créer un centre
d'accueil pour la jeunesse scolaire se-
condaire moyennant un investissement
de 350.000 francs. Une trentaine de per-
sonnes devraient y trouver le gîte et la
table, ainsi que des salles de travail au
cours des semaines vertes qui pourraient
être organisées; dans cette belle région,

au cœur de la réserve naturelle du Creux-
du-Van. Il faudra donc partir très modes-
tement dans cette réalisation et ce n'esl
que plus tard que pourra être entreprise,
en deuxième étape, la transformation du
rural. Cette transformation est assortie de
conditions émises par l'Etat qui veut évi-
ter ia répétition de certaines mauvaises
expériences.

L'important investissement nécessité
par ces travaux de transformation du ru-
ral dépend de certaines garanties quant
au bon fonctionnement de l'institution
(gestion cohérente, planification).
- C'est dans ce sens que désormais le

comité de l'association va travailler après
avoir admis que le changement de cap
s'inscrivait dans une vision réaliste de la
situation financière de l'Etat, devait dire
le président M. Pedroli au cours de l'as-
semblée de lundi.

L'un des mois de septembre les plus « mouillés » depuis 1896
Le temps a Neuchâtel

Le mois de septembre 'qui s'achève ne
s'inscrit pas dans la tradition qui veut
que ce premier mois de l'automne soit en
général météorologiquement agréable ! Il
a en effet été déficitaire en insolation et
en température et très pluvieux: à égalité
avec septembre 1968, il se situe en tête
des mois de septembre les plus «mouil-
lés» depuis 1896!

La moyenne de la température de l'air
de 13.9° est inférieure de 0.8° à sa valeur

normale; les moyennes prises de 5 en 5
jours ont les valeurs suivantes: 19.3°,
11.5°, 13.8°, 10.5° et 12.5°; elles nous
montrent que le mois avait bien débuté
du point de vue thermique ! Les moyen-
nes journalières sont comprises être
21.3° le 4 et 8.3° le 25.

Les extrêmes atteints par le thermomè-
tre sont de 28° les 2 et 3, et 6.1 ° le 25, ce
qui donne une amplitude absolue de la
température de 21.9° (normale: 21°).

Les 4 premiers jours du mois sont consi-
dérés comme jours d'été (température
maximale supérieure à 25 degrés). L'in-
solation totale est de 116,8 heures ; elle
est déficitaire de 49.2 h, ou 30 %, pai
rapport à sa valeur normale de 166 h en
septembre. L'insolation journalière maxi-
male est de 12 heures le 1, suivie de
11.9 h le 2, tandis que 3 jours n'ont pas
été ensoleillés et que 6 autres l'ont été
par moins de 1 heure.

Les précipitations s'élèvent à 196.1
mm. L'excédent est de 112.1 mm ou
133 % sur la valeur normale de 84 mm en
septembre ! Il a plu au cours de 16 jours,
situés entre le 4 et le 26. Les précipita-
tions journalières maximales sont de
27.2 mm le 4. Il ne s'est produit aucun
orage proche de la station.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est faible: 717.6 mm (normale:
721.3 mm). Le baromètre a oscillé entre
723.5 mm le 12 et 707.1 mm le 23; l'am-
plitude de pression vaut donc 16.4 mm
(normale: 15.3 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 72% (normale: 77 %) ; les
moyennes journalières s'échelonnent de
50 % le 8 à 90 % les 16 et 18. La lecture
minimale de l'hygromètre est de 40% le
11. Le 29 est le seul jour ayant eu du
brouillard, quelques heures en matinée.

Les vents ont parcouru 5748 km (vi-
tesse moyenne: 2.2 m/sec.); les secteurs
sud-ouest : 30 % du parcours total, nord-
ouest : 20 %, nord: 16% et sud: 12%,
ont dominé, les 4 autres secteurs se ré-
partissant les 22 % restants. Le parcours
journalier maximal est de 497 km, le 9 du
sud-ouest (5,8 m/sec. ou 22 km/h de vi-
tesse moyenne), tandis que le 28 avec
40 km a été le jour le plus calme.

La vitesse maximale de pointe du vent
est de 95 km/h, le 10 à 6 h 15 du nord-
ouest ; elle est suivie par 75 km/h les 3 et
5 septembre.

GJ

« Des tournées qui n'avaient rien de... bidon ! »
Un épicier-laitier se souvient à Hauterive

La, juste au cœur de la place d Haute-
rive, l 'épicerie tient bon. Mais dès lundi,
ce n'est plus ce magasin de M. et
Mme Fritz et Rose-Marie Schwab. A l'is-
sue de 27ans de présence, une méchan-
te petite histoire de santé a forcé la déci-
sion : la remise à un jeune couple de
Jurassiens qui ne demande, lui aussi,
qu 'à faire ses preuves.

Des débuts. Dieu sait si le couple
Schwab connu et apprécié partout en
connut lui aussi qui reprit ce petit com-
merce en 1957, riche de quelque 7 ans
de métier appris aux Draizes.

- C'était exactement le 21 décembre,
se souvient M. Schwab. Et l'emblème de

la maison étant «Laiterie-épicerie», on se
mit à porter le lait dès le V novembre.

Ainsi le voulaient les «dates laitières»,
le 1er mai étant cet autre moment de l'an-
née où il était possible d'acquérir la re-
prise d'une tournée de laitier. Il y avait à
l'époque trois épiceries pour quelque
800 Altaripiens et ces fameuses tournées
qui n'avaient rien de... bidon commen-
çaient dès 4 h tandis qu 'une heure plus
tard démarraient les livraisons à domicile.
De rudes journées !

RENDRE SERVICE

Avec l'apparition des discounts princi-

palement vers 1968, le lait tourna en
berlingots tandis qu 'on livrait chez le
client avec autant d'assiduité, la deman-
de étant incessante. Précieux service ap-
précié de chacun, toujours gratuit et qui
sans nul doute lia ce commerçant amène
à toute une population.

- C'est vrai que j 'ai ainsi l'impression
de rendre service, mais quelles satisfac-
tions n 'ai-je pas eues dans ces chaleu-
reux contacts avec la clientèle? J'allais
chez les gens, vous comprenez! Ils m'at-
tendaient et j 'ai toujours aimé leurs en-
fants, tant de gosses venant même m'ai-
der à porter le lait pendant leurs vacan-
ces.

C'est avec la même fidélité que
M™" Schwab n'a cessé de pratiquer son
métier de vendeuse, émue par tant de
bons souvenirs qu 'elle aura dès mainte-
nant tout loisir de transmettre à ses pe-
tits-enfants et quand bien même tout
n alla pas toujours tout seul.

10 GROS «SACS...»

C'est important l'épicier du village.
Combien de petites complicités, de me-
nus services restent-ils aujourd'hui dis-
crets qui furent au long des années si
efficaces, voire salutaires P Qui donc
«n'allait au carnet», petit exemple? Et où
donc ont passé les anecdotes d'un temps
particulier tandis que «Monsieur Fritz»
ravive l'une d'elles, la cigarette ayant par-
ticulièrement séduit un groupe de mô-
mes qui n'avaient pas dix ans en 1967.
On devine aisément que les petiots subti-
lisaient les paquets de «cibiches» au pro-
fit d'une savante technique. Tellement
qu'avec l'adresse en plus ils œuvrèrent
pendant quelque temps ni vu, ni connu.
C'est la mère de l'un des enfants qui
découvrit le larcin et, rapportant au ma-
gasin une bonne dizaine de paquets non
entamés - la réserve - pria M. Schwab
de punir son garnement.

Sentence: l'écolier fut privé d'un mer-
credi de congé dont l'après-midi fut con-
sacré à transformer 10 gros sacs de pom-
mes de terre en cornets de cinq kilos !

Le plus difficile fut de ne souffrir au-
cun mot de reproche alors qu 'aujour-
d'hui le môme d'hier offre à «Monsieur
Fritz» son franc .sourire d'homme de
30 ans reconnaissant et encore étonné
de son audace de jadis.

Déjà en 1967, les bonbons n 'intéres-
saient plus vraiment les enfants...

Mo. J.

Prix de la vendange fixé
Et on commencera le 20 octobre

Les délégués des associations
viti-vinicoles du canton et les
représentants des communes vi-
ticoles se sont réunis le 3 octo-
bre au château de Neuchâtel.
sous la présidence de
M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, chef du département de
l'agriculture, pour examiner les
problèmes des vendanges.

Les organisations intéressées
ont convenu de fixer le prix de la
vendange de degré moyen com-
me suit :

Chasselas : 3 fr. 15 le kilo.
Pinot: 4 fr. le kilo.
Le prix de la vendange déclas-

sée n'ayant pas droit à l'appella-
tion « Neuchâtel » sera fixé après
les vendanges. Les dispositions
légales fédérales et cantonales
rendent obligatoire le paiement
de la vendange selon le degré.

Au vu de l'état de maturité du
raisin, la date du 20 octobre est
recommandée aux communes
pour la levée des bans des ven-
danges. Le Conseil communal
peut exceptionnellement accor-
der l'autorisation de vendanger
plus tôt les récoltes en péril,
mais seulement après examen
des parcelles concernées.

Une délégation de parlementaires
italiens à Berne et à Neuchâtel

Une délégation de parlementaires italiens accomplit actuellement une
visite de cinq jours en Suisse. Ils ont assisté mardi matin à Berne à l'élection
de Mme Elisabeth Kopp puis ont rendu une visite de courtoisie au président
de la Confédération avant d'être les hôtes à déjeuner des présidents des deux
Chambres, MM. André Gauthier et Edouard Debétaz.

La délégation était hier à Neuchâtel où elle a été reçue par le président du
Conseil d'Etat, M. René Felber, qui l'a invitée à déjeuner aux Halles après
qu 'elle eut visité le Centre de recherche en microtechnique et avant qu 'elle ne
fasse le tour du propriétaire à Ebauches Electronqiue, à Marin. En fin d'après -
midi, la Ville de Neuchâtel a volontiers pris le relais et a invité les parlementai-
res italiens à dîner à l'hôtel DuPeyrou. L'ambassadeur d'Italie à Berne accom-
pagnait ces parlementaires dont le tour de Suisse se terminera par le Tessin.
(Nt.)

CARNET DU JOUR

Collégiale: 20hI5 , concert par le chœur
Da Caméra.

Temple du bas : I4h 30, (Paroisse de langue
allemande), diapos et histoires du pays
de Schaffhouse.

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

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de lOh à 12h; 14h à 17h. Objets
prétextes , objets manipulés.

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

Musée cantonal d'archéologie : de I4h à
17h.

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

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

Galerie de l'Evole : Peintures et gravures
neuchateloises.

Ecole club Migros : Claudévard , peintures
et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 254242.
CINÉMAS -
Studio : Fermé pour cause de rénovation.
Bio: 18h , 20h45, Paris-Texas. 14ans.

3me semaine.
Apollo: 15 h , 20h 30, Indiana Jones et le

temple maudit. 12ans. 4mc semaine.
17h30 , Diva. 16ans.

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

Arcades : 15h , 20h30 , Le vol du sphinx.
12ans.

Rex : 20 h 45, Les Ripoux - Flics pourris.
Hans.

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 Dauphin
(fermé le dimanche).

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

Télébiblc : Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

66 1666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

Office d'information sur le diabète : Tél.
241152.

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 automati que.

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand , Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service 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 1 1 3 1 .  Ren-
seignements: No 111.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Riccardo Pagni , peintures ,

dessins, sculptures , (le soir également).
MARIN

Galerie club Marin Centre : Helga Leuen-
berger-Schuhr , peintures , dessins.

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

HÔTEL DU LAC AUVERNIER

La saison des cuisses
de grenouilles

f raîches est commencée
Tél. 31 21 94 206081 76

f \I URGENT Nous cherchons

OUVRIÈRES ET ÉTUDIANTES
I avec moyen de transport et permis valable
*TéI. 24 31 31 206449-76 .

CORTAILLOD

Le législatif siégera vendredi soir. A l'or-
dre du jour figurent notamment quatre de-
mandes de crédits : - 24.000 fr. pour l'ins-
tallation d'une armoire de distribution élec-
trique, chemin de la Roussette;
- 40.000 fr. pour l'étude, d'amélioration
des canalisations communales, dans le sec-
teur «Polonais, Pâles, Croix-des-Os»;
- 144.000 fr. pour l'aménagement d'un
trottoir chemin des Polonais et enfin:
115.000 fr. (crédit complémentaire) pour
financer des travaux d'équipement public
au quartier de la «Poissine». Il sera encore
question d'une nouvelle zone de construc-
tion et de son plan d'aménagement au lieu
dit: «Cul de Sachet-Mariautes-Champs
Dessous». Deux motions libérales seront
déposées, l'une concernant les écolages
des jardins d'enfants, l'autre concernant les
infrastructures communales. Enfin, une de-
mande de naturalisation neuchâteloise est
dfeposée par une jeune Tunisienne.

Plus de 300.000 fr.
de crédits

THÉ5TCE
POPULAIRE
ROMAND

Peter Handke
Par les villages

Beau-Site, La Chaux-de-Fonds
4, 5, 6 octobre à 19 heures

Location: TPR (039) 23 05 66
206231-81

«Etre solidaires» avec les réfugiés
Fête jeune et fraternelle

Samedi prochain, la fête reprend dans
les rues de la ville: « Etre solidaires» met
sur pied une fête de la solidarité en deux
épisodes. En fin de matinée et jusqu'au
milieu de l'après-midi animation près du
Temple du bas et autour de la fontaine
du Bassin; le soir à la Cité universitaire,
soirée avec les «Terzada», un groupe de
chanteurs italiens, et «African Bolingo»,
orchestre noir et blanc porté au calypso-
rock.

« Etre solidaires» est né il y a dix ans en
réponse aux premières initiatives xéno-
phobes. Les Eglises, protestante d'abord,
catholique ensuite, les syndicats, ont
constitué ce groupe à vocation politique.
Il s'agissait alors de défendre les immi-
grés contre ceux qui voulaient en faire
les boucs émissaires de tous les problè-
mes.

Aujourd'hui, la législation est bloquée
d'une manière insatisfaisante pour les ac-
tivistes d'alors, mais le groupe a aban-
donné tout but politique. Ce qui ne l'em-
pêche pas de tenter de faire évoluer les
mentalités. C'est pour poursuivre cet ob-
jectif qu'« Etre solidaires » organise de
temps en temps une manifestation.

Celle de samedi prochain sera la
/deuxième du genre. L'an dernier, le mot
d'ordre plaidait pour la jeunesse. Cette
année, la manifestation est centrée sur
l'accueil aux réfugiés, aussi décriés au-
jourd'hui que les immigrés pouvaient
l'être dans les pires moments de xéno-
phobie. Et comme le chemin du cœur
passe par l'estomac, les Neuchâtelois
pourront faire connaissance des étran-
gers vivant dans leurs murs par l'entremi-
se de bons petits plats: les Turcs servi-

ront du kebab, les Chiliens des «empa-
nados», les Portugais, des beignets de
morue; les Espagnols, des sardines; el
les Italiens de la minestrone.

Les Erythréens viendront-ils? Les Afri-
cains sont les plus farouches des réfu-
giés, les plus farouches parce que les
plus rejetés. Ils craignent que leur simple
présence ne soit interprétée comme une
exhibition, une provocation. Ils en onl
aussi un peu assez d'essuyer des quoli-
bets ou les fines remarques de grossiers
personnages pour qui la seule bonne
couleur de peau est blanche. Certains
d'entre eux sont encore demandeurs
d'asile, sans statut définitif et craignent
de participer à toute activité qui pourrait
valoir une mention négative dans leur
dossier.

Le soir, à la Cité universitaire, «Terza-
da», groupe de chanteurs italiens gravi-
tant autour des colonies libres, interpré-
tera un répertoire populaire de chansons
anciennes et modernes, recueilles dans
les campagnes, ou construites à partir
des racines pour les besoins d'une Italie
ouvrière en lutte sociale. «African Bolin-
go» - l'ancien Sun Love remanié - est
un groupe neuchâtelois, alignant Blancs
et Noirs dans la vague de l'exotisme ca-
lypso-rock. mer bleue langoureuse et
agressivité urbaine d'Amérique du Nord.
Entre les deux groupes musicaux, un
conteur africain fera passer le message
des autres façons de voir le monde. La
fête sera fraternelle, et jeune aussi, même
si la jeunesse n'est plus au centre de la
cible. Ch. G.



Un géant américain de l'électronique installe
son centre financier européen à Neuchâtel

National Semiconductor, N° 3 mondial de l'électronique,
vient d'installer son centre de décision financier en Euro-
pe à Neuchâtel. Un pont de plus jeté entre le canton et les
Etats-Unis.

- Oui, aux Etats-Unis, tout va très
vite dans le secteur des technologies de
pointe et notre groupe, né en 1970, con-
naît depuis une expansion considérable
malgré les crises structurelles périodi-
ques qui secouent le monde...

M. A.-W. Anderson, directeur général
pour l'Europe, qui a quitté son Ecosse
natale pour gouverner les finances du
groupe américain dans le continent,
vient juste d'installer ses bureaux à
proximité de l'hôtel DuPeyrou, en atten-
dant cinq collaborateurs. S'exprimant dé-
jà assez bien en français, il espère, ainsi
que les siens, s'intégrer rapidement au
canton et envisage l'avenir avec l'opti-
misme qui caractérise les pionniers de
l'industrie. Le capital du début est fixé à
30 millions de francs et sera appelé à
s'accroître.

SIÈGE À SANTA CLARA

La carte de visite du groupe est im-
pressionnante : 40.000 collaborateurs
dans le monde, dont 12.000 aux Etats-
Unis, 25.000 en Asie et 3000 en Europe
dont 1600 en Ecosse. Outre sa grande
unité de production en Californie, le
groupe contrôle 22 grandes usines, de
nombreuses petites et moyennes entre-
prises et 85 sociétés dont une à Zurich. Il
a réalisé en lfe83 un chiffre d'affaires de

deux milliards de dollars dont 400 en
Europe. Il consacre chaque année des
dizaines de millions de dollars à la re-
cherche et au développement. Cent cin-
quante chercheurs travaillent en Ecosse
et une cinquantaine en Israël :

- La reprise économique est très net-
te aux Etats-Unis grâce à la politique de
l'administration Reagan favorisant les in-
vestissements. Malgré le taux élevé des
intérêts, la tendance s'affirmera en 1985
et nous espérons obtenir de meilleurs
résultats cette année par rapport à l'exer-
cice 83. La reprise est sensible aussi en
Allemagne occidentale, en Grande-Bre-
tagne, en Suède et en Suisse, même si ce
marché est restreint. La France, à la suite
de la nouvelle politique pratiquée par
son gouvernement socialiste, s'ouvre à
l'industrie américaine...

M. Anderson estime que le marché re-
présenté par la troisième révolution in-
dustrielle (informatique) représente un
potentiel inouï:

- Nous œuvrons pour les industries
spatiale, des télécommunications, les fa-
bricants d'ordinateurs comme IBM, l'au,-
tomobile, les sociétés de services, etc.
Tout va très vite. Les produits naissent et
disparaissent aussi rapidement. Chaque
année, nous en sortons des dizaines de
nouveaux et nous investissons en per-
manence... Le groupe comprend trois di-

visions principales : - Semiconductor
(petits circuits intégres) ; - National
Advanced System (gros ordinateurs coû-
tant deux millions de dollars) ; - Sys-
tems division (caisses enregistreuses
électroniques, services, etc.

CHOIX DE NEUCHATEL

Il voulait que son centre Financier pour
l'Europe se trouve en Belgique, aux
Pays-Bas ou en Suisse, soit dans un
pays connu pour sa flexibilité en matière
de relations bancaires et financières :

- Nous avons été séduits par les pro-
positions avantageuses faites par le gou-
vernement neuchâtelois et la présence ici
d'importantes sociétés américaines et al-
lemandes. Nous avons été bien accueillis
par le conseiller d'Etat Pierre Dubois et
MM. Francis Sermet et Karl Dobler ainsi
que par les autorités de la Ville. Tous ont
facilité nos démarches pour trouver des
locaux, des banquiers, des juristes, du
personnel qualifié...

Le groupe envisage la construction
d'une seconde usine en Europe dans les
deux ans à venir. Son emplacement n'a
pas encore été désigné:

- Notre venue consolide le pont jeté
entré la Californie et Neuchâtel. Une
grande porte s'ouvre. Nous savons que
Neuchâtel est le siège d'un centre suisse
de recherche en microélectronique et
que vous disposez, grâce à la tradition
horlogère, d'une main-d'œuvre qualifiée
pour les travaux de précision...

Jaime Pinto

PERFORMANT.- L ordinateur per-
mettra au siège financier d'être relié
aux grandes banques et de contrôler
quotidiennement les opérations.

(Avipress - Semiconductor)
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Le propriétaire du « M ex i can a » acquitté
Suite d'un incendie au tribunal correctionnel

Condamné il y a un an par la Cour d'assises pour escro-
querie à l'assurance, Claude E. a, cette fois, été acquitté
par le tribunal correctionnel de Neuchâtel. Une histoire de
compensation de perte de salaire qui est aussi un nouvel
épisode dans l'affaire du bar loclois «Le Mexicana».

L'incendie intentionnel du bar «Le
Mexicana», au Locle, dans la nuit du 16
au 17 décembre 1981, continue de fu-
mer. Hier, après avoir été déjà condamné,
il y a une année, par la Cour d'assises
pour escroquerie à l'assurance, Claude
E., de Saint-Légier, le propriétaire de
l'immeuble et donc de l'établissement
public, s'est retrouvé devant le tribunal
correctionnel de Neuchâtel, sous le même
chef d'accusation. O-n lui reprochait, cet*
te fois, d'avoirrevendiqué'pour lui-même;
des indemnïtés pour perte de.salaire.au-j/
près de La Neuchâteloise. Car seul Fran-
cesco M., son associé, et par ailleurs
condamné l'année dernière comme insti-
gateur de l'incendie, exploitait l'établis-
sement et devait donc toucher un salaire.
La somme que Claude E. aurait indûment
perçue entre le 16 décembre 1981 et le
16 mai 1982 se montait à 1 5.500 francs.
Elle faisait partie des 70.000 fr. d'acomp-
tes versés par la compagnie d'assurance
à la suite de l'incendie.

Pour cadrer le sujet, il faut rappeller
que la perte de salaire concerne un em-
ployé, qui travaille dans une relation de
subordination avec un patron. En cas de
destruction de l'outil de travail, le patron
subit, lui, une perte d'exploitation. Et si,
dans le cas d'un incendie de bistrot, l'as-
surance verse de toute façon les indem-
nités nécessaires à la couverture des frais
généraux - notamment les salaires -,
elle ne compense la perte d'exploitation
que dans la mesure où l'établissement
ast rouvert dans les douze mois après les
événements.

Il faut en outre savoir que La Neuchâ-
teloise a d'abord versé des acomptes
globaux, pour parer au plus pressé. Ce
n'est qu'au fil des mois qu'elle s'est mise
à demander à Claude E. la manière dont
il utilisait ces sommes.

CURIEUSE ERREUR

Claude E. a volontiers reconnu qu'il
n'avait pas droit à un salaire, mais ilaffir-

1 me qu'il avait confondu perte de salaire
' et perte d'exploitation. Par ailleurs, il fait

remarquer que la lettre où il revendique
une compensation pour perte de salaire
est ultérieure au dernier versement. Il af-
firme en outre n'avoir fait subir aucun
préjudice à la compagnie d'assurance,
puisque les sommes qui lui ont été ver-
sées à titre de compensation de salaire -
il a, en février 1 982, signé des quittances
qui l'attestent - auraient très bien pu
l'être au titre de compensation de la perte
d'exploitation.

Car Claude E. avait bien l'intention de
reprendre l'exploitation du bar aussitôt
que possible. Mais il n'a pu réaliser son
désir que ce printemps. *

Pour le procureur général, Claude E. a
bien astucieusement trompé sa compa-
gnie d'assurance, puisqu'il l'a maintenue
dans l'ignorance du contrat de société
simple qui le liait à Francesco M.:

- Il savait bien, s'est exclamé
M. Béguin, que, correctement rensei-
gnée, La Neuchâteloise n'aurait pas ver-
sé toutes les indemnités qu'il demandait !
Et puis comment croire qu'un homme
d'affa ires avisé tel que Claude E. puisse

confondre perte de salaire et perte d'ex-
ploitation ?

En outre, pour le Tribunal fédéral, le
fait que les indemnités controversées
n'équivalent pas à un règlement définitif
n'empêche pas la réalisation de l'escro-
querie. M. Béguin a donc demandé six
mois d'emprisonnement contre Claude
E„ sans s'opposer à l'octroi du sursis.

JUSQU'AU DERNIER CENTIME

Des réquisitions qu'approuve bien sûi
la partie civile. Pour le mandataire de La
Neuchâteloise, Claude E. a profité de lia
volonté de son assurance de parer au
plus pressé pour tromper son monde. Il a
d'ailleurs affirmé gu'il avait «arrangé» un
décorflpté d'in'dèmrïité's. «pour que ça
joue» ; ¦"*•»»* "

- Que veut-on de plus cristallin sur le
plan de l'escroquerie?

Ce qui n'a pas empêché le défenseur
de Claude E. de demander d'entrée la
libération pure et simple de son client.
Pour lui, La Neuchâteloise devait bien
penser d'avance que le bar allait être
repris. Par ailleurs, Claude E. a bien fait
une confusion entre salaire et bénéfice,
puisqu'en Cour d'assises, il a parfaite-
ment admis n'avoir droit à aucun salaire.

Mais surtout, la plaignante pouvait fa
cilement vérifier les éventuelles affirma
tions fallacieuses de Claude E. Autre

ment dit, I infraction n est pas réalisée :

- Quelle assurance ne vérifie pas jus-
qu'au dernier centime la justification de
ce qu'elle verse ? Si La Neuchâteloise
s'était donné la peine de contrôler le
droit de mon client à une compensation
pour perte de salaire, il aurait admis sans
autre l'inexistence de ce droit.

Après réplique et duplique, la cour a
mis une demi-heure pour décider la libé-
ration pure et simple de Claude E. et de
mettre les frais à la charge de l'Etat. Elle
a reconnu qu'il a adopté un comporte-
ment tout sauf limpide et qu'il a fait dés
déclarations erronées, sinon fallacieuses.
Mais une certaine confusion, a, aussi .réf-
gné du côté de la plaignante, qui'/érj
outre, n'a pu prouver avoir subi un préju-
dice. Enfin, l'astuce n'est en tout cas pas
réalisée, puisque La Neuchâteloise pou-
vait facilement vérifier les déclarations de
son client. Il tombait même sous le sens
qu'il n'avait pas droit à une compensa-
tion pour perte de salaire.

J.-M. P.

# Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
siégeait dans la composition suivante: M"e
Geneviève Fiala, présidente; Mme Madelei-
ne Bubloz et M. André Bueche, jurés; Mme
M. Steininger, substitut au greffe. Le procu-
reur général Thierry Béguin occupait le siè-
ge du ministère public.

Au tribunal de Boudry

Le chien mord mais n'est pas méchant !
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présience de M. F. Buschini,
Mme J. Freiburghaus exerçant les fonc-
tions de greffier. L'inconscience de cer-
tains propriétaires d'animaux est ahuris-
sante. Sous prétexte qu'ils sont assurés
en responsabilité civile, ils estiment ne
pas devoir prendre de précautions parti-
culières afin de contrôler leurs compa-
gnons à quatre pattes ! Les autres gens
n'ont pas à se trouver sur leur chemin!

Ainsi, le 29 mars un berger allemand
appartenant à Mme M. F. a échappé à sa
surveillance en sortant de la voiture. Il a
attaqué une personne âgée avenue de la
Gare, à Bôle. La victime a été cruelle-
ment mordue à la main droite et à la tête
après qu'elle fut tombée à terre.

LE CHIEN N'A PAS ATTAQUÉ...

Mme M. F. admet les faits tout en préci-
sant qu'il est faux de dire que son chien
a attaqué.

- Un chien qui attaque, dit-elle, se
lance directement sur sa «proie», ce qui
ne fut pas le cas !

D'autre part , elle réfute le fait que son
chien eût précédemment mordu un jeune
cycliste ; il l'a «simplement pincé au der-
rière » - précise-t-elle - il n'y a eu ni
soins médicaux, ni frais pharmaceuti-
ques. L'animal s'est trouvé nez-à-nez sur
le terrain où il a l'habitude de se prome-
ner avec le jeune cycliste et c'est ce der-
nier qui a perdu les pédales!

La prévenue trouve au contraire agres-
sif le juge qui s'étonne de ces explica-
tions et estime qu'il ne faut tout de même
pas trop jouer sur les mots !

Certes, la victime n'a pas déposé plain-

te pénale, par souci de bon voisinage
sans doute. Aussi, est-ce en qualité de
témoin qu'elle comparaît. Elle a été inté-
gralement dédommagée et ne peut expli-
quer le comportement bizarre du chien
qu'elle connaissait pourtant et qui l'a
agressée par derrière, après l'avoir croi-
sée sur le chemin.

C'est le Conseil communal qui, sou-
cieux de l'intégrité corporelle et de la
tranquillité de ses administrés, a porté
l'affaire à la connaissance des autorités
judiciaires. Dans ses réquisitions écrites,
le ministère public proposait une amende
de 400 fr. à rencontre de l'accusée. En
droit, l'infraction au Règlement d'exécu-
tion de la loi sur la taxe et la police des
chiens est réalisée, constate le tribunal
qui, au vu de l'ensemble des circonstan-
ces, inflige finalement à Mme M. F. une
amende de 240 fr. à laquelle s'ajoutent
60 fr. de frais.

M. B.

Une bêtise à 150 francs
Cent cinquante francs pour un feu,

c'est plutôt cher. Ce prix, un vigneron
imprudent devra pourtant le payer pour
avoir imprudemment allumé un feu trop
près de la lisière d'une forêt et déclenché
un incendie par négligence. H. R., le pré-
venu, plaidait l'inattention, mais le prési-
dent du tribunal de police l'a néanmoins
condamné à 150 fr. d'amende et aux frais
de justice.

Il semble que sa décision de suivre les
conclusions du ministère public ait en
partie été influencée par le revenu de
H. R., qui déclare une soixantaine de mil-
liers de francs par année...

Sinon, il faut reconnaître que H. R. est
un imprudent modéré : ce 26 avril, quand
il brûle quelques broussailles de sa vigne

dans un coin de son terrain, près de la
forêt, il prend même un seau d'eau, pour
si jamais... Las, le vent est trop fort et
l'incendie, malgré les efforts du vigneron,
se propage sur environ 6000 m2 de ter-
rain broussailleux. C'est d'ailleurs H. R.
qui prévient les pompiers.

- Une bêtise, une inattention, plaide
H. R., qui trouve l'amende réclamée par
le procureur exagérée...

Constatant froidement que l'infraction
au code pénal était réalisée - pour in-
cendie par négligence -, le président
(M. Cyrille de Montmollin, qui était as-
sisté par M"e Jocelyne Mathez, greffière,
a estimé la peine de 150 fr. adéquate.
(R.)

L'Etat a l'œil, mais pas l'argent
FOSSES À PURIN ET POLLUTION DES EAUX

On ne connaissait pas M. Jean-Pierre Ghelfi aux champs.
Pourtant, il y est allé et en est revenu inquiet : la plupart des
fermes du canton n'ont pas de fosses à purin d'une capacité
suffisante et ne répondent donc pas aux exigences de la loi
fédérale sur la protection des eaux qui interdit de répandre cet
engrais naturel sur des sols gelés ou enneigés.

Le postulat de M. Ghelfi visait donc dans le mille. Dans sa
réponse, le Conseil d'Etat plaide coupable, mais non sans
arguments : le plus grand danger de pollution des eaux d'origi-
ne agricole provient des engrais de ferme, particulièrement du
purin. Les causes sont multiples. La fosse est trop petite, elle
n'est pas étanche ou alors les agriculteurs épandent ce purin
lorsqu'ils' ne devraient pas le faire, par des conditions météoro-
logiques défavorables : sol gelé, enneigé ou complètement dé-
trempé.

DES PREUVES COMME LE NEZ
AU MILIEU DE LA FIGURE

Lors de la dernière fonte des neiges, une enquête entreprise
dans le Val-de-Ruz a établi qu'en un seul jour, le Seyon
conduisait dans le lac une trentième de sa charge annuelle en
ammoniaque. Dans certains affluents du Seyon, la concentra-
tion a dépassé jusqu'à trente fois le maximum prévu par la
législation. D'où vient cette pollution? De champs «purinés»
qui ont été recensés par avion.

Pourtant, diverses bases légales régissent la protection des
eaux dans l'agriculture. En général, les agriculteurs les respec-
tent, mais certaines fermes ne disposent pas de fosses étan-
ches. D'autres en ont mais elles sont devenues insuffisantes
lorsque le troupeau s'est agrandi.

FAUTE D'ARGENT...

Le canton reste parfaitement conscient de ces lacunes. De-
puis de nombreuses années, il a subventionné la construction
de fosses en région de montagne, puis en plaine. De 1977 à
1983, la construction de plus de cent fosses a été subvention-
née à raison d'un peu moins de 30 % (14,9% de la part du
canton, 13,4% de la part de la Confédération). Mais cette aide
demeure insuffisante. En matière d'investissements, les agricul-
teurs ont des priorités qui ne cadrent pas forcément avec la
protection des eaux. Il faudrait augmenter les subventions.
Mais où trouver l'argent? La Confédération n'en a pas, le
canton est tout aussi pauvre.

En conclusion, le Conseil d'Etat estime nécessaire d'augmen-
ter son soutien et même de doubler le taux de subventionne-
ment. Pour y parvenir, il faut attendre que la Confédération
complète les dispositions légales en vigueur dans le domaine
de la protection des eaux et mette à dispositon les crédits
nécessaires. Dès qu'elle le fera , le canton lui emboîtera le pas.

Dans cette attente, les mesures prises ne seront pas mises en
veilleuse. Lors de chaque transformation ou construction de
bâtiments ruraux, des fosses à puri n étanches et de dimension
suffisante seront exigées. L'Etat a l'œil sur le purin.

Cl.-P. Ch.

L'ESCALADE. - Les agriculteurs ont un faible revenu.
Alors, ils augmentent leur troupeau, investissent dans la
mécanisation mais'boudent d'autres dépenses dont la pro-
tection des eaux à la ferme. (Arch.)

Fred Perrin sur 6 mètres

Une sculpture pour la nouvelle
Ecole de commerce

Un grand bloc de granit rouge dressé
entre les deux bâtiments de l 'Ecole de
commerce. Cette sculpture monumen-
tale du Neuchâtelois Fred Perrin sera
dressée aujourd'hui devant l'entrée de
la nouvelle école, sur une petite place
circulaire qui sert de trait d'union avec
l'ancien bâtiment. L'oeuvre mesure six
mètres de haut, elle a été retenue l'an
dernier à la suite de deux concours de
décoration et sera inaugurée vendredi
après-midi.

Fred Perrin, 52 ans, est un peu le
décorateur des bâtiments neuchâte-
lois; ses sculptures ornent déjà la Cité
universitaire, le collège du Mail, le
nouveau gymnase, l'entrée des locaux
de recherche des FTR...

Il appartient à la génération des
sculpteurs neuchâtelois qui sont pas-
sés entre les mains - si l 'on ose dire -
de Léon Perrin, à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Ses travaux sont
d'une abstraction sereine, toujours pro -
fondément empreints du poids de leur
matière.

CADRER LA LIBERTE

Pour la décoration de la nouvelle
école de commerce - financée par la
fameuse réserve légale de 1% sur le
prix du gros oeuvre, deux concours
avaient été organisés par la Ville. En
tout, une trentaine d'artistes participent
au premier : mais le programme du
concours est peu directif et le jury esti-
me qu 'il faut en lancer un deuxième,
plus précis:

- Il fallait cadrer la liberté, estime M.
Claude Frey, directeur de l'urbanisme
et par ailleurs président de la commis-
sion de concours.

Cette fois-ci, trois artistes sont invi-
tés, qui doivent présenter une oeuvre
en hauteur sur la petite place circulaire.
Il s 'agit du Jurassien Froidevaux, de
Perrin et Vignando. Par sa simplicité et
sa densité, l'oeuvre de Perrin l'emporte.

MONUMENTALISME
Mais une sculpture de 6 m 20 de

haut, c 'est tout une aventure. Pour
Fred Perrin, c 'est d'abord une premiè-
re; il n'a jamais réalisé une oeuvre aussi
monumentale. Il lui faut quitter son ate-
lier chaux-de-fonnier et s 'installer
quelques mois à Martigny, où il s 'atta-
que à une quinzaine de mètres cubes
de granit rouge. Sa sculpture est fina-
lement l'assemblage de quatre blocs.

Le sculpteur neuchâtelois goûte
d'ailleurs particulièrement ce monu-

FRED PERRIN.- A de telles dimen-
sions, on se sent d'autant plus fort...

(Avipress - M.-F. Boudry)

mentalisme:
- Une sculpture vit déjà à petite di-

mension (celle de la maquette), expli-
que-t-il, mais c 'est avec sa grandeur
naturelle qu 'elle prend toute sa signifi-
cation. Quand on peut travailler â de
telles dimensions, on se sent d'autant
plus fort...

PROVOCATION

Son oeuvre, qui ne porte pas de titre,
affirmera donc sa présence du haut de
ses six mètres. Par son abstraction, elle
déclenchera peut-être certaines réac-
tions dans le public. Ce qui ne préoc-
cupe guère Fred Perrin :

- Je n 'ai pas envie de provoquer les
gens, explique-t-il, car je n'ai pas la
prétention de détenir une vérité. Mais
je suis bien conscient qu'à partir du
moment où j 'ai choisi l'abstrait, j 'ai
provoqué d'une certaine manière quel-
ques personnes.

On pourra juger sur pièce demain.
A.R.
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Restaurant du
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

Pas de difficultés de parking
13 à (038) 31 34 98 206139.8O î j

A notre très chère

Ange-Marie RAPAZ
1983 4 octobre 1984

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient en ce jour une pensée
pour toi.

Ta famille.
200964-78

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie ef
d'affection qui leur ont été adressés
lors de leur grand deuil la famille de

Madame

Georgette VALLON
prie toutes les personnes qui l'on
entourée par leur présence, leur:
messages et leurs fleurs de trouve:
ici l'expression de leur vivi
reconnaissance. 20526s. 7

L'ASCNQ a le pénible devoir de
faire part du décès de son vice-
président

Monsieur

André CHERVET
Son dévouement vis-à-vis de notre
société restera à jamais gravé dans
notre mémoire. 194933.7s

La Direction et le Personnel de
l'Entreprise S. Facchinetti SA ont
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pietro BUSI
leur fidèle collaborateur pendant
25 ans.

Les obsèques auront lieu en Italie
à Pessola/Varsi. 203223-78

La famille Dominique Scaffardi ,
à Hauterive,

a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Pietro BUSI
leur , estimé chambreur durant de
longues années. 205508-78

Monsieur Emile Biedermann et ses
enfants, profondément touchés par
les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Liliane BIEDERMANN
vous remercient très sincèrement de
la part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve et vous prient
de croire à leur reconnaissance
émue.

Saint-Biaise, octobre 1984. 200980 -79

. - . ¦: '.:¦ . - i ¦' •«•.. .'.

..- ..- .i.v*- :¦—-  Cindy
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Stéphane, Marc
3 octobre 1984

Marc et Géorgie LONGHI-KOCH

Maternité Dîme 54
Pourtalès Neuchâtel

194932-77

A la caisse-maladie
« Fraternelle de prévoyance »

VIE DES SOCIÉTÉS

Les délégués de la caisse-maladie
« Fraternelle de prévoyance» sont réunis
le 24 septembre en assemblée ordinaire,
sous la présidence de M. Sam Humbert.
Ils ont pris connaissance du rapport de
gestion du comité central pour l'exercice
1982 et 1 983. Ce rapport a attiré l'atten-
tion des délégués sur l'évolution des
coûts de la santé et sur la réduction des
subventions fédérales, d'où découle,
pour les assurés, une part toujours plus
importante du financement.

L'augmentation des dépenses est con-
sécutive au vieillissement de la popula-
tion (près de 14% de la population suisse

est âgée de plus de 65 ans) ; à l'augmen-
tation de l'offre médicale et paramédicale
(plus de médecins) ; à l'utilisation d'ap-
pareils sophistiqués et coûteux; à une
surconsommation de médicaments, etc..

Le coût par assuré de la branche frais
médicaux et pharmaceutiques (assuran-
ce de base) a passé de 450 fr. 96 en
1977 à 855 fr. 44 en 1983.

Les frais de médecins (y compris labo-
ratoire, physiothérapie et radiographie)
représentent 39,7% des dépenses, les
médicaments 24,3%, les frais de chiro-
praticien 0,7% et l'hospitalisation 35,3%.
C'est ce dernier poste qui augmente le
plus. A l'issue de la discussion, les délé-
gués ont accepté le tarif de cotisations
pour 1985 et de nombreuses modifica-
tions statutaires, qui améliorent les pres-
tations accordées aux assurés, notam-
ment l'indemnité d'allaitement doublée,
l'augmentation de l'indemnité au décès,
un tarif de cotisations dégressif pour les
enfants, l'indemnisation de prestations
dentaires et l'augmentation de la part
remboursée pour les frais d'ambulance.

Le conseiller communal Biaise Du-
port, directeur de la police, le com-
mandant Robert Schafeitel, le sergent-
major Gérard Favre, responsable du
groupe neuchâtelois des plongeurs et
les représentants des polices fribour-
geoise et genevoise, en rendant visite
aux candidats, leur apportent un en-
couragement précieux:

- Ces plongeurs sont appelés, en
toute saison, à participer à des enquê-
tes délicates, voire à des opérations de
sauvetage. C'est la première fois que
nous formons parmi eux des moni-
teurs afin que la relève de l'instruction
soit assurée...

M. F. Claire relève l'excellent moral
des candidats:

- Le froid actuel et la pluie ne gê-
nent pas les exercices pratiques. Le
lieu est idéal pour la plongée. L'eau est
particulièrement pure...

Relevons que ces hommes, plon-
geurs bénévoles, exercent cette activi-
té en dehors de leurs missions quoti-
diennes.

J. P.

LE LIEU IDÉAL

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Salle à manger rétro
au CAFÉ DES MO ULINS

(Photo P.-W. Henry, Neuchâtel)

Une accueillante salle à manger de style rétro a été aménagée récemment au
premier étage du CAFÉ DES MOULINS, rue des Moulins 5 à Neuchâtel.
Vingt-cinq personnes prennent aisément place aux tables décorées avec
goût par Mme Pilar Defferrard qui, du même coup, a préparé une carte riche
en spécialités que sa future clientèle saura apprécier comme ses amis. Ainsi,
la « Paella valencienne», grâce à laquelle Pili Defferrard s'est déjà acquis une
solide réputation à Colombier, est servie tous les jeudi, vendredi et samedi
soirs. A ceux qui n'aiment pas les fruits de mer, l'a cuisinière propose le
«Gallos à la gallega», l'«Entrecôte du Moulin», le « Filet de sole à la
normande» ou les «Cuisses de grenouilles à la provençale». De quoi
vraiment satisfaire tous les goûts, cela dans un cadre qui vous surprendra. En
bien, évidemment !
Café des Moulins, tél. 25 13 38. ïoe3S2-so

Vendredi 5 octobre 1984, ZJ9m?
jour de l'année. Fêtes à souhaiter :
Fleur, Bluette, Capucine, Dahlia.
Hortense, Jasmine, Myrtille, Pâ-
querette, Pervenche, Violaine, Vio-
lette et Placide.

Principaux anniversaires historiques:
1980 - La coalition social-démocra-

te et libérale remporte Une nette victoire
aux élections générales ouest-alleman-
des.

1970 - Le parti unique égyptien dé-
signe M. Anouar el Sadate pour succé-
der au président Gamal Abdel Nasser.

1931 - Les aviateurs américains Cly-
de Pangborn et Hugh Hernodon réus-
sissent la première traversée sans escale
du Pacifique, entre le Japon et les
Etats-Unis.

1910 - La République est instaurée
au Portugal.

1582 - Le calendrier grégorien est
adopté dans les Etats pontificaux, en
Espagne et au Portugal.

Il est né un 5 octobre : le compositeur
Jacques Offenbach (1819-1889). (AP)
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Début ce soir à Neuchâtel
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Camion contre camion
# UN camion de l'armée, conduit

par M. M.D., de La Chaux-de-Fonds,
empruntait vers 14 h 20 la rue de la
Dîme. A la hauteur de «La Grappe», le
conducteur dut serrer à droite car un
autre camion, stationné au nord de la
chausée, rendait le croisement difficile.
Mais une porte de ce camion, qu'on
déchargeait, était ouverte et le véhicule
de l'armée ne put l'éviter.

Des spectacles alémaniques
en Suisse romande

# QUINZE spectacles pour une
«quinzaine culturelle alémanique» en
Suisse romande. A Lausanne, Genè-
ve et dans trois autres cantons ro-
mands, la reprise de la saison cultu-
relle sera marquée en octobre par une
tournée alémanique organisée par les
Actions culturelles Migros. Dans le
canton, Neuchâtel et Môtiers accueil-
leront chacun un spectacle : un réci-
ta/poétique pour le premier, une co-
médie musicale pour le second.

En fait, les Neuchâtelois auraient
des raisons de se sentir un peu mis
de côté; le programme de la quinzai-
ne, avec des spectacles comme ceux
des Mummenschanz, de la danseuse
Erika Ackermann ou du Théâtre pour
le canton de Zurich, semble assez
riche. Il ne fait qu 'effleurer Neuchâtel
et on regrettera que ce qui est en soi
un événement ne touche guère notre
région.

SURTOUT L'ÉMOTION

«Poésie et musique», de Burhan
Oçal et René Bardet, présenté ce soir
au Centre culturel neuchâtelois
(CCN), semble pourtant prometteur.
Il s 'agira même de la première repré-
sentation de ce spectacle, que le Zu-
ricois Bardet a monté avec le célèbre
percussioniste turc Burhan Oçal.

Poèmes turcs (quelques uns en
langue originale, la plupart en traduc-

tion) et allemands seront récités sur
un accompagnement musical. Ils ex-
primeront surtout la rencontre de
deux cultures qui se découvrent l 'une
à l'autre. Pour René Bardet, l'essen-
tiel du spectacle devra se jouer sur le
plan émotionnel: . v

- Nous sommes des musiciens,
précise-t-il, pas des ambassadeurs...

MÉLANGE DES GENRES

A Môtiers, la salle des Mascarons
accueillera dans une semaine «Nur
fur Schwimmer» (Réservé aux na-
geurs), avec le groupe zuricois Mad
Dodo. Spectacle en deux parties,
«Nur fur Schwimmer» mêle allègre-
ment les genres et les traditions:
chansons populaires de nombreux
pays, revue, parodie musicale... Deux
chanteuses comédiennes seront sur
scène, avec un musicien.

A. R.

Encore des trous !
# LA chancellerie communale

communique que dès lundi 8 octo -
bre, des travaux de réfection auront
lieu sur le collecteur d'égout de la rue
du Crêt- Taconnet. Une seule piste
sera à la disposition des usagers de la
route et la circulation autorisée dans
le sens est-ouest.

Vers 17 h 40, M. P. F., domicilié à
Peseux, circulait Grand-Rue en di-
rection de Neuchâtel, voulant obli-
quer à gauche pour emprunter la
rue des Uttins. Lors de cette ma-
nœuvre, sa voiture est entrée en
collision avec un cyclomoteur pilo-

.té par M.Joël Tissot, 16 ans, de
Montézillon, qui roulait normale-
ment de Neuchâtel en direction de
son domicile. Blessé au genou droit ,
le jeune Tissot a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

Cyclomotoriste
blessé à Peseux

Dans ce XX8 siècle généreux en des-
truction, les archéologues ont pour mis-
sion de sauver des archives matérielles
irremplaçables. On en voudrait beaucoup
à un archiviste qui brûlerait des parche-
mins sans en faire au moins une photo !
En n'intervenant pas, nous nous met-
trions dans cette situation, nous accepte-
rions la destruction irréversible d'un pa-
trimoine extrêmement précieux. Ce serait
assimilable à du vandalisme...

Ainsi s'explime M. Michel Egloff, ar-
chéologue cantonal, professeur de pré-
histoire à l'Université de Neuchâtel, con-
servateur du musée d'archéologie et pré-
sident des archéologues cantonaux suis-
ses. M. Egloss et ses collaborateurs se-
ront les invités de l'émission de la Radio
romande 1 «Part à deux» de dimanche
soir 7 octobre, consacrée à l'archéologie
en pays neuchâtelois, notamment aux
fouilles et aux chantiers d'Auvernier, de
Cortaillod, Champréveyres, Hauterive et
la Tène près de Marin.

« Part a deux » dans
le canton de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Micheline JENNY
sont informés de son décès survenu
à l'âge de 83 ans.

Neuchâtel , le 1er octobre 1984.
(Parcs 79.)

L'incinération aura lieu, jeudi
4 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

206371-7B

La Direction et le Personnel
d'Electrona SA à Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne NUSSBAUM

3 
¦ 

. , .  ¦ . . • . .. ..

mère de leur collaborateur et
co l lègue  M o n s i e u r  E d g a r d
Nussbaum.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 203222 78

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

Maurice PRINCE
prient toutes les personnes qui les
ont entourées par leur présence,
leurs dons, leurs messages et leurs
fleurs de trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance. 204706-79

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

_ j*« ||SK. Wè

La famille de

Monsieur
Pietro BUSI

en Italie, a le chagrin de faire part
de son décès, survenu subitement,
dans sa 49mc année.

2068 Hauterive, le 1er octobre 1984.

L'enterrement aura lieu à Pessola
de Varsi (Parma).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

205507-78

Situation générale : la perturba-
tion qui a affecté la Suisse s'éloigne
vers le nord-est. Une nouvelle zone
de mauvais temps a atteint l'Espagne.
Son arrivée sera précédée d'une pha-
se de fœhn.

Prévisions jusqu'à ce soir:
ouest et nord-ouest de la Suis-
se: des éclaircies se développeront
et le temps sera partiellement enso-
leillé le matin. Le ciel se couvrira en-
suite à partir de l'ouest et des pluies
se produiront dans la soirée. La tem-
pérature en plaine sera voisine la nuit
de 7 degrés et ne dépassera guère
15 degrés l'après-midi. La limite de
zéro degré sera proche de 2000 mè-
tres. Vents forts du sud-ouest.

Suisse centrale et orientale.
Valais: sous l'effet du fœhn, le
temps restera assez ensoleillé avec
des températures pouvant atteindre
21 degrés. Des vents parfois tempé-
tueux du sud souffleront en monta-
gne. ¦

> Sud des Alpes et Engadine :
/éclaircies 'puis aggravation et début
des précipitations dans la deuxième
ipartië de fe journée. Précipitations
parfois importantes plus tard.

Evolution probable jusqu'à
lundi: le fœhn qui souffle dans
l'est cessera et, sur tout le nord
des Alpes, le temps sera très
nuageux. Des précipitations in-
termittentes alterneront avec
quelques éclaircies. De forts
vents d'ouest souffleront encore
vendredi et samedi. Dans le sud
du pays, les précipitations se-
ront abondantes en début de pé-
riode. Dès samedi, passage à un
temps variable partiellement en-
soleillé.

Observatoire de Neuchâtel: 3
octobre 1984. Température : moyen-
ne: 8,3; min.: 7,5; max.: 8.9. Baro-
mètre : moyenne: 712,6. Eau tom-
bée: 15,9 mm. Vent dominant: direc-
tion : est, nord-est ; force: faible jus-
qu'à 11 heures, ensuite ouest, faible
à modéré. Etat du ciel : couvert, pluie
jusqu'à 16 heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 octobre 1984
429,50

M_j_ fl  Temps
P™ et températures

P̂  ̂ Europe
•-«MI et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 9 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : pluie, 11 ; Berne: pluie,
8; Genève-Cointrin: pluie, 9; Sion :
pluie, 8; Locarno-Monti : pluie, 10;
Saentis : très nuageux, -1  ; Paris: peu
nuageux, 13; Amsterdam: peu nua-
geux, 14; Bruxelles : peu nuageux,
14; Francfort-Main: très nuageux,
13; Munich : peu nuageux, 12; Ber-
lin: beau, 16; Hambourg : peu nua-
geux, 15 ; Reykjavik: beau, 7; Stock-
holm: très nuageux, 15; Helsinki:
beau, 16 ; Innsbruck: très nuageux,
13; Vienne: beau, 16; Prague: beau,
15; Varsovie: très nuageux, 13; Bu-
dapest : peu nuageux. 17; Belgrade:
peu nuageux, 25 ; Athènes: beau,
27; Istanbul: beau, 26; Palerme : très
nuageux, 28; Rome: pluie, 17; Mi-
lan : pluie, 12; Nice : orageux, 12 ;
Palma-de-Majorque: peu nuageux,
20; Madrid: peu nuageux, 16; Mala-
ga: très nuageux, 24; Las-Palmas:
beau, 26; Tunis: très nuageux, 28,
Tel-Aviv : beau. 29.

Naissance. — 2 octobre. Di Berard o, Sa-
batino , fils de Berardo , Neuchâtel , et de
Margherita , née Balistreri .

Décès.— 30 septembre. Pugin , Léon
Paul Armand , né en 1930, Hauterive,
époux de Bettina Orsolina , née Da Rin. 1er
octobre. Jenny née Clottu , Micheline
Yvonne , née en 190 1 , Neuchâtel , veuve de
Jenny, Joseph Benjamin.
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(Editions des Sarments)
La vie ménage des rencontres et fait

naître des péripéties qui échappent aux
prévisions.41 Le personnage principal de
ce roman est issu d'une famille d'horlo-
gers de la vallée de Joux. Il invite à la
réf |exio.n et touchera, sans doute, le cœur
de ceux qui l'adopteront chez eux. Un
homme qui emprunte une voie nouvelle.
Son aventure mérite d'être partagée.

Pavillon hautUne voiture conduite par Mme M.-
A. L., de Boudry, quittait hier vers 14 h
la cour des immeubles 30-41 route de
la Gare, cette conductrice voulant em-
prunter cette artère en direction nord.
En débouchant sur la route, sa voiture
est entrée en collision avec celle de
M. G.F., de Boudevilliers.

Collision a Boudry

|L| Naissances

« Le laitier » de Peter Bichsel
au Centre de loisirs

Après un vif succès obtenu au festival du
prieuré de Grandgourt , le théâtre Escar-
boucle entreprend une tournée romande. Il
pr.éser\t,era, le samedi. _6 petobre . à. 20 h 30,
au Centre de loisirs de Neuchâtel (Boi-
ne31), une pièce de Peter Bichsel, ^e
laijier», 'dans une mise en scène de Anne-
Éise Prudat.'Dàns «Le laitier», recueil de
nouvelleSv.brèves publié en 1964, une série
de biographies disparates se déclinent pa-
reilles à des instantanés pris sur le vif ,
s'enchaînent les unes aux autres, inélucta-
blement , comme une liste des abonnés re-
censés dans l'annuaire. Au fil du récit , se
constitue peu à peu l'histoire des gens ordi-
naires «qui se couchent tôt et qui paient
régulièrement leurs impôts ». Vous et moi ,
en somme, pris en flagrant délit de quoti-
dienneté.

Quinzaine culturelle
alémanique :

« poésie et musique »
Grâce à cette rencontre entre le musicien

turc Burhan Oçal et René Bardet , une
culture qui apparaissait très éloignée de-
vient tout à coup très proche et familière.
Dans ce spectacle, des poètes turcs décla-
ment des textes étonnamment beaux qui ,
même dans leur version française, ne per-
dent rien de'leur remarquable beauté. Re-
né Bardet essaie de donner à la poésie un
écho musical. Il récite les textes et crée
avec les musiciens et un accompagnement
musical électrique des ambiances pleines
de fantaisie qui confèrent à la poésie des
accents très profonds. C'est pour ce pro-
gramme spécial, qui propose principale-
ment le lyrisme turc , qu 'il a élaboré avec
Burhan Oçal «poésie et musique». Cette
manifestation est organisée par le Deutsch-
Club et aura lieu à la salle du Pommier ,
jeudi 4 octobre à 20 h 30.

COMMUNIQUÉS
il lli mil Il i n i l  m l l i  il I I I I I  i llinT ni ¦ l i l i l l l l  lll

Pour son premier concert de la saison , le
Musée ,d'art et d'histoire aura le plaisir
d'accueillir , domanche prochain 7 octobre,
le Quatuor de Genève accompagné d'Ann-
Maria Davaud , soprano. Le Quatuor de
Genève suscite dès sa fondation , en 1966,
l'intérêt de la criti que internationale. Une
activité exceptionnelle le mène actuelle-
ment dans les principales villes d'Europe et
le voit participer aux festivals les plus ré-
putés. Ann-Maria Davaud , quant à elle ,
accomplit ses études à Genève, puis se
perfectionne auprès de G.Souza y et
d'E.Schwarzkopf. De nombreux concerts,
récitals et enregistrements jalonnent sa car-
rière dont un des points forts fut , à Genè-
ve, son interprétation de la «Voix humai-
ne». Œuvres de Mozart , Schubert et
Schônberg.

Marche du Chasserai
Le WWF-Neuchâtcl invite les personnes

préoccupées par le dépérissement des fo-
rêts à participer à la marche du Chasserai
sous la conduite de scientifiques et de fo-
restiers, dimanche 7 octobre. Lieux de ren-
dez-vous: à La Dame (7 km à l'est de
Chaumont) à 9 h 30, ou Villiers (arrêt du
bus) à 8 h , ou Nods (station inférieure du
télésiège) à 10h , ou encore Villeret (gare) à
8 h 45.

Le WWF, section de Neuchâtel , se félici-
te de la prise de conscience de nos autorités
sur le grave problème du dépérissement
des forêts. Il en appelle à la responsabilité
de chacun envers les mesures indispensa-
bles qu 'il s'agira d'appli quer: contribuer à
la diminution des polluants atmosphéri-
ques et respecter les mesures prises par les
autorités.

Concert inaugural au
Musée d'art et d'histoire

Six candidats policiers au brevet
moniteur I étoile de la Fédération suis-
se de sports subaquatiques et de la
Confédération mondiale des activités
subaquatiques suivent depuis le Ier oc-
tobre un stage à Robinson. C'est la
première fois que l'Association inter-
nationale des activités subaquatiques,
ayant son siège à Saint-Biaise, organi-
se un tel stage sous la conduite de
MM. François Claire et André Piguet,
instructeurs internationaux. Parmi les
hommes, il y a un agent de la police de
Neuchâtel et des gendarmes de Genè-
ve et Fribourg. En fin de semaine, qua-
tre autres candidats viendront pour af-
fronter les épreuves de l'examen final.

Stage de policiers-plon-
geurs à Robinson

CORTAILLOD

M. Georges Ducommun, hôtelier, dont
la nécrologie a paru dans notre édition
du 3 octobre, était sergent pendant la
mobilisation dans la compagnie fusiliers
11/19.

Nécrologie

COLOMBIER

(c) L'exercice général, avec ins-
pection de la compagnie par la
commission du feu, aura lieu le
5 octobre.

Exercice des pompiers
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• Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MAGNIFIQUE VISON NOIR, taille 38, prix
très intéressant. Tél. (038) 24 37 04. 205034-61

GUITARE BASSE KAWAI. état neuf. Prix à
discuter. Tél. (038) 51 38 37. 200905 51

MACHINE À TRICOTER Strigo, double fontu-
re, parfait état, prix à discuter. Tél. 57 15 13.

205228-61

PAROI MURALE, parfait état, 650 fr.
Tél. 31 80 50, le soir. 200946-61

SALON CUIR moderne, couleur cognac . 800 fr.
Tél. 25 15 17, heures repas. 200940 61

ÉCHELLE BOIS 3 pans, 10 échelons chacun,
état neuf. Tél. (038) 25 30 39. 205192-61

CUVETTE lave-cheveux , 50 fr.; casque sèche-
cheveux . 60 fr. Tél. 25 29 82. 205209-61

M A G N É T O S C O P E  (ma rque  J V C ) .
900/1000 fr. Tél. 24 67 85, dès 12 h 15 -
13 h 30 et dès 17 h 30. 205236 .61

1 GUITARE électrique Fender Stratocaster ,
neuve, avec coffre. Prix à discuter. Tél. (038)
31 60 13. 205223-61

BELLES POMMES DE TERRE! , livrées à
domicile. Tél. (038) 61 21 64, 7 à 8 h ou
20 heures. 200942-61

TAMA BATTERIE + hihat Paiste + 2 cymb.
Paiste, état neuf, 1900 fr. ; service jusqu'en
juin 85 Tél. 24 17 75. 200947-61

MANTEAU ASTRAKAN col vison, bon état,
taille 36: 500 fr., vison pastel parfait état,
t. 38-40. autres manteaux neufs ou bon état +
robes idem. Tél. 31 55 82, heures repas20093i-6i

CHAUDIÈRE à évaporation Somy, avec circu-
lâtes et vase d'expansion, au plus offrant.
Tél. 53 36 57. 205243-61

UN POÊLE catelles, fonte émaillée, marque
Rink, valeur 9565 fr., cédé à moitié prix.
Tél. 25 62 55. 200954.61

4 JANTES 013. pour Taunus, 60 fr.
Tél. 31 48 79. 205232-51

PIANO DROIT, même ancien. Tél. (038)
51 31 54. 200953-62

' CHERCHE 1 VÉLO d'homme, occasion. Tél.
matin ou soir au (038) 31 53 95. 205222-62

À CERNIER : dans maison de 2 familles. 5 piè-
ces, duplex avec accès direct au jardin, cuisine
agencée, cheminée de salon, dès le 1e' novem-
bre 84. Tél. 53 1 5 74. 200916-63

À BÔLE: 2 pièces, situation tranquille, libre tout
de suite. Tél. 42 55 43, à partir de 17 heures.

205179-63

MEUBLÉ: 2 pièces, cuisinette, douche, haut de
la ville. Tél. 25 86 89. 20521863

IMMÉDIATEMENT. NEUCHÂTEL: apparte-
ment 4 pièces, tout confort, vue, balcon, cave,
galetas, place de parc, 600 fr. + charges. Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S .  4, rue S t -Maur ice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AS 1648.

205234-63

CENTRE NEUCHÂTEL: 1 pièce 9 m2,' à usage
de cave, 80 fr./mois. Tél. (021 ) 23 53 91. ,

205241-63

CORCELLES: chambre indépendante, proximi-
té gare et bus. Tél. 31 25 30. 205224-63

CHAMBRE MEUBLÉE, libre dès le 5 octobre.
Sablons 47. Tél. 24 32 37. 205176-63

STUDIO MEUBLÉ, centre ville. Tél. (038)
25 65 14, dès 17 heures. 200939 63

SAINT-BLAISE: près du lac, dans maison en-
tièrement rénovée, appartement 4 pièces, chemi-
née, grande terrasse, verger, 1100 fr. par mois +
charges. Libre 1.12.1984. Tél. (038) 31 5210.

205229-63

BERTHOUDES 68: appartement 2 pièces,
grand balcon, vue sur le lac, 730 fr. avec char-
ges. Tél. 33 44 14. 200955.63

STUDIO MEUBLÉ dans villa, pour le 1.11.84.
Tél. 33 2916. 200923.63

1 CHAMBRE MEUBLÉE à 2 lits, au centre
ville, avec grande terrasse. Loyer mensuel :
360 fr. Tél. 25 91 84. 200930 63

WEEK-END: bel appartement meublé, garage,
jardin, possibilité pour ski de fond. Tél. (038)
31 69 13. 200963-63

TRÈS JOLI 2 pièces, cuisine agencée, Hauteri-
ve, 650 fr. plus charges. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BT 1649. 200949.63

APPARTEMENT À SAVIÈSE: 4-6 personnes,
période à convenir. Tél. (039) 26 77 10.

206286-63

À NEUCHÂTEL: studio. 360 fr. charges com-
prises. Tél. 31 42 93, à partir de 18 heures.

200898-63

URGENT. CHERCHE 2-3 PIÈCES, Neuchâtel-
Cressier. Loyer modéré. Tél. 53 23 42, dès 19 h.

20511564

URGENT. CHERCHE GARAGE. Neuchâtel
ou environs. Tél. (038) 33 65 42, dès 19 h.

205195-64

JE CHERCHE GARAGE OU PLACE de parc.
Région Peseux - Neuchâtel. Tél. 31 84 83.

200906-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES, est de la ville et
villages voisins, prix max. 500 fr. avec charges.
Date à convenir. Tél. 33 21 09. 200952 64

URGENT! Cherche appartement 3 pièces avec
confort à Neuchâtel, max. 600 fr. Tél.25 91 81.

200951 -64

DAME CHERCHE petite chambre (mini-prix),
lors de ses déplacements 1 -2 fois semaine à
Neuchâtel. Tél. (038) 4215 90. 200934.54

TOUT DE SUITE : centre ville, chambre modeste
(indépendante) pour apprenti. Tél. 25 21 21.

200937-64

JEUNES MARIÉS cherchent 3-4 pièces, Neu-
châtel et environs, pour date à convenir.
Tél. 33 70 38. 200927.64

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

JEUNE FILLE. 22 ANS. cherche travail: garde
enfants, ménage ou autres. Tél. (038) 25 32 49.

205107-66

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche travail
auprès de couple âgé ou personne seule, ména-
ge et repas selon convenance. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres CV 1650. 205225-66

URGENT! Française, trentaine, bonne ménagè-
re, cherche place dans: home, hôpital, hôtel,
ménage privé, rural, usine. (CFC cuir). Tél.
(038) 24 61 12. 206304.66

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

DAME DE CONFIANCE fait repassage à votre
domicile. Tél. 42 21 86. 200959-67

GROUPE BAL cherche clavier bon niveau, âge
moyen 25 ans. Tél. 24 79 44. le soir. 200870 67

O.R.P.E.R. Un nouveau groupe d'orientation
personnelle débutera le jeudi 25 octobre, à 14 h.
Renseignements et inscriptions: Secrétariat de
l'Unipop. Tél. 25 50 40. 205169-67

JEUNE COMÉDIEN, type italien, est cherché
par «La Colombière» Groupe théâtral. Tél. (038)
41 1 4 23. 205238-67

APPRENTIE cherche à recevoir gracieusement
machine à écrire pour exercices. Tél. 25 31 02.

200944-67

QUI PROMÈNERAIT NOTRE CHIEN ,
15 min. 2 x par semaine, contre rémunération
(quartier Pierre-à-Bot) ? Tél. (038) 24 16 31.

205163-67

JEUNE FILLE, 18ans, garderait enfant(s)
week-end et quelques soirs par semaine.
Tél. 24 64 71. 200926-67

TRAVAIL BÉNÉVOLE: jeune dame cherche à
domicile dans organisation humanitaire ou so-
ciale. Tél. (038) 4616 75. 200965 67

LA PERSONNE AYANT trouvé un sac de
dame bleu et un cornet en plastique dans la nuit
du 30.9 au 1.10 au port de St-Blaise est priée de
téléphoner au 24 0845, dès 19 h. Récompense.

200938-68

QUI ADOPTERAIT. CHIENS. CHATS adultes
et chatons. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 205121-69

PERDU CHAT NOIR rues Râteau - Chavan-
nes. Tél. (038) 25 39 76, soir. 205231-69

S.O.S. : perdu chat noir portant collier vert, avec
petit cylindre à dévisser pour adresse. Le rappor-
ter contre récompense. Tél. (038) 25 92 05.

200928-69

PERDU CHAT roux tigré, haut de Colombier.
Tél. 41 17 10. 205226-69

PERDU: chatte écaille de tortue, Paul-Bouvier
- les Cèdres. Récompense! Tél. 24 60 86.

200950-69

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

Feuille d'avis de Neuch&tel
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Mercedes dipose d'une classe que ne connaît de sûreté de conduite. Et où vous aurez l'indicible
aucun autre moyen de transport : Mercedes classe S plaisir de diriger vous-même un véritable chef- f  i ^v
où l'environnement est transformé en un monde d'oeuvre de la technique automobile. ( ^0^  ̂j
de confort et de détente. Voilà une sensation que nous aimerions vous ^" J/

Où la puissance du moteur s'allie à un maximum faire découvrir prochainement. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 631332. 2oeui.io

206215-10

Ingénieur civil ETS
cherche place stable dans bureau
génie civil et/ou béton armé, région
neuchâteloise ou Est vaudoise.

Tél. (038) 46 22 30.
dès 19 heures. 206235 3s

La publicité
il- profite à ceux

W'&: ' qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01 ,mÂ CONTREMAÎTRE I-Jx

MM DE FABRICATION U%

m Notre usine de piles alcalines à La Chaux-de-Fonds est à la j
IIB recherche d'un contremaître pour le département de production. î '

mËÊ ~ aptitude à diriger du personnel et à maintenir une bonne WÈÈ-% communication entre les différents départements j L'

|U - bonne formation mécanique. Titulaire d'un CFC; Ç;
WËM maîtrise fédérale souhaitée i '

•r - expérience dans un poste similaire. S|

I|p| - des prestations sociales d'avant-garde > Blff
Wm - un fonds de prévoyance avec assurance-vie et une perte de gain B
UB ~~ un travail intéressant, stable et une bonne ambiance f?

B CE POSTE EXIGE UN TRAVAIL EN HORAIRES |

Wm Entrée immédiate ou à convenir. || ¦-... •

§§g| Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous soumettre Si;
WM VOS offres écrites, avec prétentions de salaire, 2 photos-passeport p* .

|||| UNION CARBIDE EUROPE S.A. 1
fWÈ Le Chef du personnel W&
mm 43' rue L'"J' Cnevrolet' 2300 La Chaux-de-Fonds jg||

Entreprise
aux Geneveys-sur-Coffrane
cherche

ouvrières
horaire libre.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59. 206309.36

Chauffeur
poids

. lourds
cherche place
Neuchâtel ou
environs.
Libre tout de suite.

Tél. (039)
26 07 22. 205221 -38

On cherche

apporeilleurs sanitaire
et

1 dessinateur en installations
sanitaires ou en chauffage

Gutgnard & Fils
av. Recordon 4, 1004 Lausanne
Tél. (021 ) 24 08 16. 206253-30

Peintre indépendant depuis plusieurs années, cherche
place de

peintre d'entretien
à temps partiel ou plein temps.

Vous décidez d'un investissement annuel (trimestriel,
semestriel) que nous planifions ensemble et que vous
payerez en 12 (3, 6) mensualités. Economies assurées.

Je mets à votre disposition véhiculé, matériel et
expérience et conserve mes charges d'indépendant.

Merci de manifester votre intérêt en me fixant un
rendez-vous par écrit à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres EX 1652.
Je répondrai promptement à toutes les offres.

200962-38

Moculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

N'ignorez plus ]
l'informatique!
-*><0 vous apporte

j SP^  la solution!
dès Fr. 333.—*

O^NATEUR ^1̂ 13̂ 1RAINBOW 100 •*¦««¦¦¦ ¦««¦
IMPRIMANTE ET "
PROGRAMME DE GESTION

Formation assurée -
Assistance garantie

fafolto*0 Qualité - sécurité !

200 programmes opérationnels
à votre disposition:
GESTION - PRODUCTION -
TECHNIQUE - GRAPHIQUE -

! TRAITEMENT DE TEXTE -
GESTION D'ADRESSES
* Leasing mensuel s/48 mois.
Démonstration sans
engagement directement
dans vos bureaux!

Pour tous renseignements:
gH i rK Q  Tél. (029) 2 48 77

inlOlU' av- de la Gare 10
Slf 1630 BULLE

, Agences: Lausanne - J
^J-a Chaux-de-Fonds 200133.10^

GO Nous cherchons pour entrée immédiate
,Ej| ou à convenir

I UNE DÉCORATRICE
îg Les personnes intéressées prennent
**• contact avec M. Perret,

Neuchâtel (038) 25 64 64. 206023-se

Nous cherchons

menuisier-
charpentier
pour entrée
immédiate.

Téléphone:
4210 46. 20321036

Entreprise de chauffage et sanitaire
région Neuchâtel, cherche
tout de suite ou a convenir,

un dessinateur
en chauffage

ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres
G 28-532704 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 206234 3e

Nous cherchons pour maison
privée à Lausanne, une

femme
de chambre

expérimentée.
Sérieuses références.
Chambre à disposition.

Tél. (021 ) 23 93 92. 206256.35

Entreprise de la place
cherche

personnel
féminin
pour montage et
soudage de cartes
électroniques.

Tél. 24 62 84
(de17à18h).

205235-36

Nous engageons des

porteurs
et
vendangeuses
adultes, disponibles
jusqu'à fin octobre.
T6I. 31 21 07. 200919-3!

Ecriteoux
en Tente

0 l'Imprimerie Centrale

Restaurant «Au Vieux Vapeur»
Neuchâtel
cherche

2 commis de rang
pour la salle et

1 commis
pâtissier-confiseur

(Suisse ou avec permis de travail),
bonnes références, date d'entrée
à convenir.

Envoyer : curriculum vitae
et certificats. 205227 36

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

167633-10

Je cherche

une laborantine
pour un mini-laboratoire couleur.
S'adresser à Photo Enard
Delémont, (066) 2211 27.

206272-36

A louer zone industrielle
nord Cortaillod

locaux de stockage
2 locaux de 35 m2 accès direct
et quais,
1 local de 800 m2 divisible
accès avec quais rampes mobiles.

Tél. (038) 42 37 47. 206287 26

Personne dynamique
compétente en matière
d'assurances-choses, maladi
et accident,
cherche changement de situatioi

Ecrire sous chiffres 87-1105
à Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

20623leune secrétaire
- français-espagnol-anglais
- aimant le contact
- sachant travailler de manière

indépendante
cherche travail varié et intéressant.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 91-1116,
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 206267.3s

Employée de commerce
de 21 ans, de langue allemande
connaissances français et angl
cherche place dans une PME
préférence à la comptabilité.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DW 1651. 20093c

I A LOUER FIDIMMOB
îour dafe F I D I M M O B
à convenir FIDIMMOB
Quartier Saint-Nicolas
dans immeuble tranquille

appartement
2 pièces

à couple désirant s'occuper de l'entretien
de bureaux, le soir. 204847-26

NEUCHÂTEL FIDIMMOBI

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

Société de service bien établie
cherche

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

Offres sous chiffres FS 1608
au bureau du journal. 204574-28

Cherchons à louer

appartement de 4/6 pièces
comprenant très grand living avec
cheminée, chambres spacieuses,
2 salles d'eau et, si possible, garage
pour 2 voitures, dans quartier tran-
quille de La Chaux-de-Fonds ou
environs.

Faire offres à: Direction de
COMADUR S.A.. av. Léopold-
Robert105, 2300 LA CHAUX-
DE-FONDS. Tél. (039) 23 23 25,
interne 13. 206249-28

A louer â Bôle
!

villa
mitoyenne

neuve, de 514 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. 206189 26

Neuchâtel / ̂ t / >̂-̂ \rue Louis-d'Orléans ^̂ ^^0/#i*\^

appartement^̂de 4 pièces
hall, salle de bains, W.-O, cuisine agencée,
balcon, cheminée de salon.
Fr. 1100.— + Fr. 156.— de charges.
Libre tout de suite.
Neuchâtel, Charmettes 79

appartement
de 1 chambre |

cuisine, salle de bains et W.rC. en commun. S B
Fr. 280.— + Fr. 60.— de charges. J_\

A LOUER quartier de Bel-Air

grand studio
avec cuisinette, vue dégagée.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 380.—, charges
comprises.

Etude Cl.-E. Bétrix, notaire
' 2017 Boudry, tél. 42 22 52.

20625L2

A Neuchfltel dès le 1.1.85. centre ville,
dans ancien immeuble rénové, superbe

4% PIÈCES
ï 'Salon avec cheminée, cuisine agencée,

bar-coin â manger, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W. -C. séparés.
Location mensuelle Fr. 1200.—
+ charges. 203664-26

BOUDRY
A louer tout de suite
ou pour date à
convenir à la rue
Ph.-Suchard

local
de 65 m2
AVEC W.-C.

; et LAVABO
I à l'usage de bureau
I ou d'atelier
I non bruyant.

Loyer Fr. 250.—
I + charges.

I Etude Ribaux &
¦ von Kessel,
. avocats et

notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel. .
Tél. 24 67 41.

t. • '¦'-'¦¦ 206274-26

A louer à Bôle,
dès le 31.10.84

magnifique
appartement

5 pièces + hall, cuisiné agencée,
2 salles d'eau, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 900.— + charges
180.—, place de parc Fr. 20.—.

S'adresser à Fiduciaire
Charles-A. Voirol, 2014 Bôle,
tél. 42 57 66. 206273 26

Fleurier
A louer

bureaux
Tél. 31 31 92.

200915.28

HAUTERIVE

magnifique
appartement
rustique, 4% pièces, à
louer, libre, vue sur le
lac, salon, salle à manger
+ véranda . 2 chambres à
coucher. Garage
indépendant + parking.
Loyer Fr. 1150.— +
charges: .
Tél. (038) 46 18 05.
' '¦'- ¦¦ ¦ ¦ .406324-26¦ ¦ ¦ v : v; -̂ .- !

i, - ¦ 
; y - i '¦ ¦

IL RESTE A LOUER
À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

Situation tranquille, vue imprenable
dans immeuble neuf à la rue de la
Gare 13-15, tout de suite ou pour
date à convenir.
Loyer mensuel de Fr. 970.— à
Fr. 1020.— + charges Fr. 150.—.
Possibilité de jumeler deux pièces.

Tél. (038) 31 29 35. 202914 2e

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

A LOUER
centre ville. Môle 1
pour le 1e' février 1985 ou date à
convenir

BUREAUX (5 pièces)
3e étage, 120 m2, sans ascenseur, bon
état d'entretien.
Pour tous renseignements
tél. (038) 25 49 92 (heures de
bureau). 206314-26

A louer zone industrielle
nord Cortaillod,

local industriel
490 m2 complètement équipé
techniquement avec bureau et
sanitaires, dès le 1.1.85.
Tél. (038) 42 37 47. 206288-26

I FIDIMMOBIL
à LOUER E!R!5252S2!.LFIDIMMOBIL
LOCAUX 148 m2

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 ]
204570-26!

Industriels ,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=«=

MONTANA
1 semaine en janvier
dès le 6
Studio 2 personnes
Fr. 250.—
Tél. (027) 41 26 04
sauf dim. et lundi.

206326-34

Etudiant
cherche à louer

2 à 3 pièces
centre ou est-ville.
Eventuellement
échange avec studio
faubourg du Lac.

Tél. (027) 36 23 86.
206258-28

MONTANA
2 semaines
Noël - Nouvel-An
2 pièces, 4 personnes
Fr. 1650.—
Tél. (027) 41 26 04
sauf dim. et lundi.

206326.34
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\ nant et appelez-nous. / .
s Discrétion absolue. 206323-22 X-
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25 6100

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

VILLA
DE 6 PIÈCES

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

204508-22
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A vendre par
¦enchères publiques

maison d'habitation
familiale

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

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

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

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

204526-22

Y 
À VENDRE À 

^Cornaux
Grand appartement

3 pièces
Grand living bien ensoleillé,

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

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^^^^m* 
206143-22

À BOUDRY
très belle situation ouest

2V2 PIÈCES
salon, balcon loggia, cuisine ma-
gnifiquement agencée, salle de
bains, chambre. '
Nécessaire pour traiter: '
Fr. 25.000.—. 204509.22

A vendre à Nods
(BE)

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

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

206005-22

A vendre

studio 35 m2
pour 4 personnes avec
balcon + garage,
meublé et équipé
ÀLA TZOUMAZ.
MAYENS-DE-
RIDDES
1500 m
(Circuit des 4 vallées)
Prix Fr. 78.500.—
Hypothèque
Fr. 60.000.—

D. CARRON S.A.
Tél. (027) 86 37 53.

204840-22

v? A vendre à Neuchâtel >£

11 villa-terrasse j
$£ neuve de 4% pièces, salon avec $>%

y cheminée, 2 salles d'eau. ?©
<Q Vue magnifique, quartier calme. -:̂ 5
VN 206322-22 <o5

; jCâ̂ itÉLwSc Xl'̂  038 25 6100

Villas-terrasses
aux Brévards

I PORTES OUVERTES ï
1 Jeudi 4 octobre de 16 h à 19 h I

MsSSgii
/ A vendre Zx

I appartements ï
j %.  Le Landeron 2 pièces S|
\y La Coudre 3 pièces -0.
A Neuchâtel 5% pièces M
\^ Gorgier 3-4 pièces M

/  Chez-le-Bart 4% pièces Kg

Z Téléphonez-nous. 20631922 |K;

< i Z < f̂ / ^ < f?C \̂
:̂ ~038 25 61 00"

SISMii
Zr; A vendre à Lugnorre à 15 minutes ?̂ g
<Z] de Neuchâtel x,l>

I magnifique I
i terrain j
gg 3000 m2 à disposition en zone villas. ^05
Zi;. Vue sur le lac de Morat. 206321-22 Sx

\'/ /̂ ^'/t% '/S\-A '̂  °38 25 61 °°

pUggHf
Z A vendre pour fin 84, à Bevaix Isa

<̂  belle villa h
y Vue panoramique, finition %à

V soignée. . ij y
.:Z> Prix: Fr. 491.500.— 205326-22 <&

^̂ ^y
^^y—V |̂ ?y 038 25 61 00

LOTISSEMENT - LE VERGER DES CROIX - BÔLE
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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 51/z 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.
Pour tous renseignements ou visites selon vos disponibilités,
veuillez téléphoner au (038) 42 50 32. 206188-22

À CORNA UX
A VEC Fr. 30.000.—

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À 10 MINUTES À L'EST

DE NEUCHÂTEL

UN 4% PIÈCES
Séjour, coin à manger, cuisine agencée,
3 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés. Annexes : cave et place
de parc extérieure, une part au jardin
potager.

Coût mensuel Fr. 1045.—,
y compris amortissement. 204510 22

A vendre

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

Tél. (038) 25 71 25.
200838-22

A vendre à Cernier

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

206008-22

Espagne
Alicante Torrevieja

Pino-Mar SA
vous présente ses 2 magnifiques
urbanisations:
- LA ZENIA, à 300 m de la mer
- EL PINAR DE CAMPOVERDE, à

9 km, dans la seule pinède où
l'on peut construire.

VILLAS À LA ZENIA
de 83 m2, 2 chambres à coucher,
salon, 2 salles d'eau, cheminée, ter-
rasse, isolation, 800 m2 de terrain
clôturé.
Prix Fr. 75.000.—

VILLAS À EL PINAR
DE CAMPOVERDE

de 80 m2, 2 chambres à coucher,
salon, salle à manger, cheminée,
isolation, 900 m2 de terrain.
Prix Fr. 62.000.—
Matériaux de construction de pre-
mière qualité.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 6 et dimanche ¦

7 octobre de 10 h à 18 h
HÔTEL TERMINUS

Neuchâtel (face à la gare)

Pour tous renseignements :
l (V (021) 72 24 53 206257.22 j l

A vendre dans les hauts de

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

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

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

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

M armoires, cave, galetas, jardin, possibili-
K lé d'acquérir un garage. 203747 22

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

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

Pour tous renseignements et
consultations des conditions
d'enchères, s'adresser à : Etude
J.-J. Thorens, Saint-Biaise,
téléphone: 33 27 56. 203196 22

! ~~ -/ *2* Q>\Z-Z

^// |\\^

L'ITALIE
votre rêve déjà dès Fr. 40.000.—

Région : Rome (zone maritime)
Calabrie

Villas, appartements
de différentes dimensions

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

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

202939-22

1 r-», ¦ —

Costa Brava:
BAGUR TAMARIU

A vendre villas et parcelles, vue imprenable sur
mer, plein sud, dans urbanisation Ve qualité.
• villas de 90 à 150 m2 dès Fr. 64.000 —
• parcelles dès Fr. 32.—/m2

Costa del Azahar:
PENISCOLA

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

Nombreuses parcelles et villas au choix!

EXPOSITION PERMANENTE
ET DOCUMENTATION VIDÉO

202409-22

I
MEDISOUAÎ
Maupas 6. Lausanne, tél . 021 /208877 I

W À NEUCHÂTEL JI sur les hauts de la ville à proximité des _\
I transports publics p

i A TTIQUE I
1 DE 4% PIÈCES ï
I séjour avec cheminée, cuisine agencée, 1
I 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, ¦
I terrasse. Nécessaire pour traiter H

^
Fr. 60.000.- 203691-22 __\

Directement du constructeur
ÀVENDRE
Très beau chalet neuf

à Montana Bluche
Comprenant living avec cheminée,
cuisine complètement équipée,
3 chambres à coucher .
Très bien meublé.
TOUTES PROPOSITIONS DE
CONTRE AFFAIRE SERONT
PRISES EN CONSIDÉRATION.
Crédit à disposition.

Ecrire sous chiffres 9204 QZ à
Ofa Orell Fussli Publicité S.A.,
22, rue du Mont-Blanc,
1211 Genève 1. 206327 22

t 



Du hérisson orphelin à la fourmilière
Société protectrice des animaux du district

Comme Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, le Val-de-Ruz a sa
propre section de la Société protectrice
des animaux (SPA). Depuis 1981, la
SPA du Val-de-Ruz est placée sous la
présidence active de Mme Georgette Roy,
des Hauts-Geneveys. Un comité de
quelques personnes s'occupe des affai-
res de la section, à laquelle ont adhéré
une centaine de membres. Elle est indé-
pendante, mais un jour peut-être arrive-
ra-t-on à regrouper toutes les sections
du canton.

Quel est le travail d'une section com-
me celle du district du Val-de-Ruz? Une
étroite collaboration avec le refuge de
Cottendart, près de Colombier, permet à
Mme Roy de compter sur un appui solide.
Un projet de chatterie avait existé dans le
vallon, mais n'avait rien donné. C'est
donc à Cottendart qu'elle confie les
chats et les chiens qu'elle a recueillis
dans tous les coins du vallon. Et il y en a.
- Cette année, c'est la grande misère,

déplore Mme Roy. On n'a jamais eu au-
tant d'animaux à aller chercher.

Côté chiffres, on en est, depuis le 1er
avril à 22 chats et 2 chiens recueillis et

amenés à Cottendart. Ne sont pas inclus
dans ces nombres les animaux que des
privés ont portés eux-mêmes au refuge.
En 1983, la SPA du Val-de-Ruz y a ap-
porté 55 chats et 4 chiens en tout.

L'activité de la SPA ne se limite bien
sûr pas à cela. Elle prodigue des conseils
à ceux qui en demandent, mais ceux-ci
ne sont pas suffisamment nombreux. On
préfère souvent se prostrer sur sa mécon-
naissance des animaux avec lesquels on
vit.

Une chatte prolifique à stériliser? Un
matou à castrer? La SPA est aussi là
pour ce genre d'opérations, faites par des
vétérinaires. Même si les félins domesti-
ques sont les principaux «clients» de la
SPA, celle-ci a également affaire à d'au-
tres problèmes.

On a appelé Mmo Roy récemment pour
recueillir quatre bébés hérissons que leur
mère avait délaissés dans un champ. Un
jour, la SPA du vallon a dû intervenir
pour une fourmillière, qui avait été déter-
rée pour être réimplantée dans un jardin !

En ce qui concerne les oiseaux, la SPA
peut les amener à un refuge spécialisé
qui se trouve à Bôle. Après l'ouragan de

novembre dernier, des geais et des marti-
nets, par exemple, ont été recueillis.

PAS TOUJOURS ROSE

Mais l'activité déployée par les mem-
bres de la SPA ne se passe pas toujours
sans mal. Souvent, on accepte difficile-
ment que la société vienne fouiner dans
des affaires que l'on considère privées.
Pourtant, force est de reconnaître qu'il
existe des propriétaires d'animaux qui les
connaissent mal ou les négligent.

C'est le cas, par exemple, de la monta-
gne de chats qui naissent, une femelle
pouvant porter deux ou trois fois l'an. On
n'élimine pas toujours les petits à leur

naissance. Si bien que les Raminagrobis
viennent à pulluler dans certaines famil-
les. Tel un héros de roman policier, la
SPA doit parfois enquêter sur de mau-
vais traitements qui lui auraient été si-
gnalés.

C'est un travail auquel s'adonne M™
Roy avec dévotion et bonne volonté, car
elle n'est pas rétribuée pour cela, seules
les cotisations des membres alimentant
la caisse de section. La présidente possè-
de elle-même des animaux chez elle et
désire que tous les autres vivent dans de
bonnes conditions.

C'est pourquoi de nombreux animaux
sont amenés à Cottendart, où ils vivront
dans des parcs, chacun disposant de son
petit casier personnel, en attendant que
quelqu'un vienne les adopter. Cottendart
vient d'introduire le tatouage pour ses
chats, afin de mieux les suivre une fois
confiés.

Par la section du vallon et par Cotten-
dart, de nombreux chats peuvent ainsi
espérer un «miaou » meilleur.

B. W.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531 entre 11 h et

12h , 17 h 30 à 18 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing

Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2heures, fer-
mé dimanche.

Branle-bas autour d'un catalogue

LA CHAUX-DE-FONDS
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La littérature alémanique racontée aux Romands

Etonnant. Aucun catalogue réperto-
riant les auteurs suisses-alémaniques
dont les œuvres sont traduites en fran-
çais n 'existait en Romandie. Le désert. La
bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
vient de combler cette lacune et de me-
ner à bien un travail qui s 'inscrit parallè-
lement aux efforts de maisons d'édition
romandes pour faire connaître de ce cô-
té-ci de la Sarine la littérature suisse alé-
manique.

Dans la foulée, en collaboration avec
les affaires culturelles de la ville, la biblio-
thèque a conçu une exposition importan-
te consacrée aux auteurs dont elle a fait
l'inventaire. Tellement importante aux
yeux des Alémaniques comme des Ro-
mands, qu 'elle passera ensuite par Lau-
sanne, Genève; Saint-Maurice et Neu-
châtel et que pour ce faire elle a bénéfi-

cié de l'appui considérable de fondations
et de personnalités dont bon nombre
sont installées au bord du lac de Zurich.
L'exposition sera inaugurée jeudi et du-
rera jusqu 'au 10 novembre.

L'événement - c 'en est un dans ce
domaine - sera encore marqué par la
projection à La Chaux-de-Fonds d'une
douzaine de films pour la plupart très
peu connus du public francophone. Cet-
te animation cinématographique qui
s 'étalera particulièrement sur les mois
d'orctobre et de novembre sera complé-
tée de discussions avec des réalisateurs
et des critiques.

CULTURE MAL CONNUE

C'est sous le titre d'« Ecrivains aléma-
niques d'aujourd'hui traduits en fran-
çais» que ce catalogue a vu le jour. Pho-
tos à l'appui, il recense 38 auteurs. « Cet-
te publication se voudrait un aide-mé-
moire, une incitation à la lecture et à la
découverte d'une culture trop mal con-
nue en Suisse-romande», lit-on dans
une introduction. Les oeuvres principales
en allemand de chaque écrivain sont pré-
sentées, suivie de la liste des traductions
françaises. Seul critère de choix: la tra-
duction. Ainsi des auteurs jugés impor-
tants manquent-ils dans cet inventaire.

En pratique, l'exposition présentera,
grâce à la collaboration des éditeurs, 400
ouvrages qui pourront être consultés sur
place. Des documents prêtés par les au-
teurs seront également disponibles. Cet-
te exposition est une première en Ro-
mandie. A tel point, que bien de écri-
vains contactés se sont montrés surpris
de l'intérêt que par ce biais on porte à la
littérature suisse-alémanique.

GROS PLAN SUR LE CINÉMA

Le pôle cinéma de la manifestation ne
sera pas un parent pauvre. Voici le pro-
gramme (dans la plupart des cas on verra

la version originale sous-titrée) :

Mercredi 10 octobre: «Aéroport», de
Claude Moser, à la bibliothèque (ciména
spectaculaire). Du 11 au 14 octobre: à
l'ABC, «Der Gemeindepràsident», de
Bernhard Giger (les magouilles dans une
petite commune, en dialecte). Jeudi 18
octobre : «Das Gefrorene Herz», de X.
Koller, au gymnase (d'un réalisateur mé-
connu, d'après une oeuvre littéraire). Sa-
medi 20 octobre: au Club 44, rencontre
avec le cinéaste Walter Marti, documen-
tariste, producteur du premier Tanner.
Samedi 27 octobre: au Centre de ren-
contre, «Histoire de la nuit», «La porte
silésienne», de Clemens Klopfenstein, ci-
néaste d'avant-garde, en présence de
l'auteur.

Jeudi V novembre: au gymnase,
«Teddy Bear», de Rolf Lyssy (histoire
comique d'un cinéaste suisse qui reçoit
un Oscar à Hollywood). Vendredi 9 no-
vembre : au gymnase, «Wir Bergler in
den Bergen», de F. Murer (documentaire
sur les paysans-alibis de montagne).
Jeudi 15 novembre: au gymnase «Il Ba-
cio di Tosca», de D. Schmid (documen-
taire sur les vieux musiciens de la «Casa
Verdi» à Milan). Vendredi 16 novembre:
au gymnase, débat sur le cinéma suisse-
alémanique animé par Martin Schaub,
critique au Tages Anzeiger. Vendredi 30
novembre: au gymnase, «Ernst S.», de R.
Dindo (l'exécution en Suisse d'un traître
à la patrie pendant la dernière guerre).

Vendredi 14 décembre: au gymnase,
«Der Gehùlfe », de T. Koerfer (d'après
Robert Walser). Vendredi 11 janvier: au
gymnase, «Das Boot ist volt», de M. Im-
hof (Les juifs refoulés à la frontière, un
des films les plus largement distribués du
cinéma suisse). Vendredi 25 janvier : au
gymnase toujours, «Schilten», de B.
Kuert (jeune cinéaste, sur le mode des-
criptif).

R. N.

Concours du syndicat d élevage Ponts-Brot
Les concours de bétail bovin , race tachetée

rouge, du syndicat d'élevage Ponts-Bro t se
sont récemment déroulés dans d'assez bonnes
conditions. De très beaux sujets parmi les
vaches anciennes et les réadmissions ont défi-
lé, aux Ponts-de-Martel puis aux Petils-Ponts ,
devant un jury très attentif au moindre dé-
faut , mais satisfait. Voici les résultats.

LES PONTS-DE-MARTEL

Vaches anciennes: 97 pts: Mirabelle à
Gust. Robert: 94: Branche à Willy Robert.
Vagabonde à Gust. Robert : 93C: Magalie à
J.-And. Schwab; 93: Bclli et Kresta à Robert
Frères, Bellinc à Gust. Robert; 92C: Joyeuse
et Caramel à Gust. Robert , Blanchette à Mi-
chel Jeanneret; 92: Marianne à Michel Jean-
neret; 92C : Rosette à Robert Frères ; 9lC:
Heide à Fritz Schmid ; 88: Tamise à J.-And.
Schwab.

Primipares H 84/1: 88: Narcisse à Robert
Frères ; 87: Pomme et Barbara à Rémy

Schwab, Farceuse et Pâquerette à John Ro-
bert , Givrine et Mirandole à Gust. Robert ,
Mousseline et Perle à Willy Robert ; 86: Lei-
dy à J. Perrin, Bérésina et Gazelle à F. Du-
bois, Sonia et Fraise à J.-M. Zmoos, Mousta-
che à W. Robert , Sugus à Rémy Schwab ; 84 :
Shorcka et Désirée à J. Perrin , Domino à
And. Zwahlcn , Bérudje à G. Jcanmairet ,
Joyeuse à Ch. Jeanneret.

Réadmissions: 86: Pinson à Sim. Robert ,
Iris à F. Schmid , Rita et Mouette à M. Hu-
guenin , Maïté à J. Perrin , Kanari à Robert
Frères.

Sujets d'attente : 89: Sultane à Cl. Gentil;
88: Aline , Ecureuil et Rosaline à Cl. Gentil;
87: Julia à F. Schmid Frères, Cora et Canette
à Cl. Gentil; 86: Biche et Saurc r à Mich.
Jeanneret , Bergère, Julie , Pâquerette , Zita et
Myriam à Cl. Gentil; 85: Prune et Monica à
Cl. Gentil; 84: Galaxi , Béatrice, Aline 1 et
Lotti à Cl. Gentil ; Marjolaine, Fifi et Olivia
à Mich. Jeanneret. (A suivre)

Nouveau pasteur aux Eplatures
Dimanche soir, au temple des Epla-

tures, le pasteur Albert Laha Simo a été
installé dans la charge de ministre de
cette paroisse. M. Simo vient du Came-
roun et son ministère dans notre région
est lié aux échanges de pasteurs entre
les Eglises membres de la CEVAA
(Communauté évangélique d'action
apostolique), organe qui assume dans
de nombreux pays du monde des res-
ponsabilités missionnaires.

La cérémonie était présidée par le
modérateur dés pasteurs, M. Pierre-
Henri Molinghen, en présence du pré-
sident du Conseil synodal, le pasteur
Michel de Montmollin, qui a exprimé à
la famille Simo les souhaits de bienve-
nue au nom de l'EREN.

Dans sa prédication, le nouvel instal-
lé a appelé l'auditoire à s'interroger sur
ce qui manque à l'Eglise aujourd'hui

pour que tant de jeunes lui préfèrent
des mouvements religieux aux doctri-
nes rigides, tout en affirmant avec force
sa conviction que le message libérateur
de Jésus de Nazareth est encore éton-
namment actuel alors que tout a été
fait, dès les premiers siècles, pour
l'étouffer.

Le pasteur Simo a ensuite présidé la
sainte cène avec son collègue de la
paroisse des Forges, le pasteur Claude
Schaerer, car M. Simo exercera une
partie de son ministère dans cette pa-
roisse.

Les autorités cantonales et commu-
nales assistaient à cette cérémonie par
la présence du préfet Jean-Pierre Renk
et du conseiller communal Robert Mo-
ser. On notait dans l'assistance la pré-
sence de M. Jacques Béguin.

Record du monde à La Brévine
r . ¦ '. - . ¦ ¦

||,J LE LOCLE

Une roulade au citron de 200 mètres
pour les Perce-Neige neuchateloises

Cent cinquante heures de travail à
six, une quantité impressionnante de
matières premières toutes fraîches : à
La Brévine, samedi, un record du
monde original va être établi par le
boulanger-pâtissier Jean-Philippe
Matthey et son personnel.

Pour marquer le centième anniver-
saire de l'entreprise familiale - créée
voici un siècle par Louis Nicolet-Du-
mont, de la famille Patthey, reprise en-
suite par Ali Patthey (1910), Raoul et
Gérard Patthey (1947), Raoul Patthey
(1963) et son fils Jean-Philippe
(1978) -, le patron et sa femme ont
imaginé de fabriquer une roulade au
citron qui aura 200 mètres de lon-
gueur pour un diamètre de 12 centi-

mètres. Du coup, le nom de cette fa-
mille de boulangers-pâtissiers neuchâ-
telois entrera dans le livre Guiness des
records.

A VOIR ET à MANGER

Cette pâtisserie géante, faite de déli-
cat biscuit fourré de crème au citron et
roulée dans les amandes, sera débitée
et vendue sur la place du village, sa-
medi, au profit intégral des Perce-Nei-
ge, de l'Association neuchâteloise de
parents de handicapés mentaux. Un
beau geste de la part de ce commer-
çant, si l'on sait que cette roulade,
dont le poids sera de 400 kilos, repré-

sente à la vente une somme d'environ
6000 fr. dont profitera ladite associa-
tion qui accomplit, dans ce canton, le
remarquable travail que l'on sait.

C'est hier que la confection artisana-
le de cette pâtisserie a commencé. Par
éléments de 80 cm - il en faudra donc
250 -, la roulade sera prête pour la
kermesse organisée en fin de semaine
sur la place de La Brévine en admet-
tant qu'il fasse un temps favorable. Si
tel n'était pas le cas, le 181 renseigne-
ra et cette grande fête de la roulade au
citron géante pour les Perce-Neige
sera remise au samedi suivant.

G. Mt

Le ciné-club fait peau neuve
Changement de salle, de soir et d'heure

Le grand chambardement: les ha-
bitués du ciné-club de Cernier et en-
viron ne reconnaîtront pas leur ren-
dez-vous bi-mensuel. Nouvelle salle,
nouvelle heure, nouveau soir, un ver-
re à boire: le ciné-club fait peau neu-
ve.

Le déménagement, d'abord. Les
projections auront désormais lieu au
Foyer FHF, à Fontainemelon, en non
plus à l'aula du collège de La Fonte-
nelle. Le changement de jour , ensui-
te: le mercredi remplace désormais le
vendredi soir. Les films seront mon-
trés plus tôt, à 20 h, au lieu de
20 h 30.

Le programme débutera le 7 no-
vembre, pour se terminer ' le 3 avril
1985. On aura pu voir 10 grands
films, dont le premier gratuitement.
En effet, mercredi 7 novembre le ci-
né-club tiendra son assemblée géné-
rale et projettera sans frais une ver-
sion vidéo de la comédie d'Yves Ro-
bert «Alexandre le Bienheureux»
(1967).

Voici les neuf autres films que l'on
pourra voir à Fontainemelon:
«L'Idiot» (1945), de Georges Lam-
pin, avec Gérard Philipe; «Comédie
erotique d'une nuit d'été» (1983), de
et avec Woody Allen ; « Les fraises
sauvages» (1958), d'Ingmar Berg-
man; «La dentellière » (1976), de
Claude Goretta, avec Isabelle Hup-
pert ; «Quand passent les cigognes»
(1957), de Mihail Kalatozov ; «Tess»
(1979), de Roman Polanski, avec

Nastassja Kinski ; «Le cuirassé Po-
temkine» (1925), de Sergei Eisens-
tein; «Ghandi» (1983), de Richard
Attenborough, et «Carmen Jones»
(1954), d'Otto Preminger. Certains
de ses films seront projetés en ver-
sion originale sous-titrée en français.

Pour assister à ces projections, les
amateurs de cinéma pourront se pro-
curer une carte de membre pour les
neuf films, ou une carte à quatre cou-
pons.

En outre, le 20 octobre, le ciné-
club organise conjointement avec le
Centre du Louverain la Nuit du ciné-
ma. Huit heures et demie de cinéma à
déguster au Louverain. Trois met-
teurs en scène seront présents: Jac-
queline Veuve, Vincent Mercier et
Frédéric Maire. De la première, on
verra «Parti sans laisser d'adresse»,
des deux autres «La toile», tourné
récemment dans la région.

Figurent également au programme
de cette folle nuit d'images Godard,
avec «A bout de souffle», et Ridley
Scott, avec «Alien». Quelques
courts-métrages réalisés par les réali-
sateurs invités et par deux Hongrois
seront également projetés.

La nouvelle formule du ciné-club
lui redonnera-t-elle vigueur? L'affi-
che est en tout cas alléchante et va-
riée. Ce n'est pas tous les jours qu'on
peut admirer Bergman, Allen, Eisens-
tein et les autres au Val-de-Ruz.

B. W.

LE LOCLE

M™ Maria Fahrni, domiciliée actuel-
lement à la maison de santé de Préfar-
gier, vient de fêter son nonantième
anniversaire. A cette occasion,
M. Jean-Pierre Tritten, président de la
ville, lui a rendu visite pour lui expri-
mer les vœux et félicitations des auto-
rités et de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

Nonagénaire fêtée

Autorités dans le terrain
(c) A l'intention des nouveaux mem-

bres des autorités communales, une
tournée partielle du territoire a été orga-
nisée samedi dernier.

Après la visite de la station d'épuration
des eaux usées et des installations d'eau
potable du réseau de Boudevilliers, sous
la conduite de M. Reynald Mamin, direc-
teur des eaux, les conseillers se sont ren-
dus dans les divisions forestières 1 et 2,
en-dessous des Plainchis. Ce secteur a
été pratiquement anéanti lors de la tem-
pête du 27 novembre dernier.

M. Francis Chiffelle, responsable des
forêts, a donné les explications concer-
nant la remise en valeur de cette parcelle
de forêt. Il est prévu de replanter au prin-
temps 1985 plusieurs milliers de «dou-
glas» et de tenir compte de la recrue de
feuillus.

Après une bonne fondue prise Sur-les-
Roches, l'après-midi a été consacré à
une balade sur les hauts de la commune,
dans la région des Pradières. Rappelons
que le territoire communal s'étend de la
commune de Valangin à celle de La Sa-
gne, le point le plus bas étant situé près
de La Borcarderie, à 680 m, le plus haut
étant l'est des Rochers-Bruns, à 1420
mètres.

BOUDEVILLIERS

Evénement à Savagnier
Une chorale de Cologne dans le vallon

De notre correspondante;

Le chœur mixte «61 Cantus Mundi»,
de Cologne, en République fédérale d'Al-
lemagne, passera deux jours à Serrières,
les 6 et 7 octobre, reçu par la Chanson
du Pays de Neuchâtel.

Cette chorale s'est donné pour but de
faire connaître le monde par ses chants
et de promouvoir l'entente entre les
hommes des différentes nations. Son ré-
pertoire comprend de la musique vocale
internationale, allant de la Renaissance à
nos jours : chants folkloriques, musique
religieuse de diverses langes et confes-
sions, etc.

Elle entretient des relations étroites
avec des chœurs de différents pays et se

produit à l'étranger en collaboration avec
ces chœurs.

Dans le cadre de son bref séjour en
terre neuchâteloise, elle donnera un uni-
que concert au Val-de-Ruz, samedi soir ,
au temple de Savagnier. La Chanson du
Pays de Neuchâtel présentera «61 Can-
tus Mundi» et interprétera quelques
chants de son répertoire sous la direction
de M. Pierre Huwiler, en ouverture de
programme.

Le chœur de Cologne prévoit 19
chants : cinq chœurs populaires alle-
mands, quatre «spirituals», puis un petit
tour du monde en dix étapes, en langue
originale.

Début d'incendie
Les pompiers et le Centre de secours

du Val-de-Ruz ont dû intervenir mardi
matin à Cernier. A 3 h 30, Mme Esther
Ceresa, directrice de l'institut de beauté
Athéna, 24, rue Frédéric-Soguel, donnait
['alarme. Un thermostat n'avait pas fonc-
tionné normalement. Un lit de massage
recouvert d'un matelas chauffant avait
pris feu.

Le Centre de secours réagissait avec
une remarquable rapidité. Moins de 5
minutes plus tard, les hommes étaient sur
les lieux et parvenaient à maîtriser le si-
nistre. La rapidité de leur intervention a
permis d'éviter tout dégât important.
L'activité de l'institut n'en a pas été en-
travée. (W.)

CERNIER

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

maudit (12 ans).
Eden : 18 h 30, Corps à corps très spécial

(20ans) : 20h45 , La clé (18ans).
Plaza : 20h45 , Les Ripoux - « Les pourris».
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: I I , rue

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

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

Charles-Naire, rue de la Serre, jusqu 'à
20h30 , ensuite tél. 23 1017.

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

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 , jusqu 'à 20h , ensuite le
N°117 .

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Samedi dernier, quelque 35 anciens
mobilisés du bataillon 225 de la 2™
compagnie se sont recueillis devant le
momument aux morts élevé derrière
l'Hôtel de Ville du Locle à la mémoire
des soldats décédés sous les dra-
peaux. C'est à l'occasion du 45™ an-
niversaire de la mobilisation, que les
participants, dont certains étaient ve-
nus de Genève, y ont déposé une ger-
be.

Au nom de la commune, Mmo Gin-
drat adressa à l'assemblée quelques
mots chaleureux, tandis qu'une fanfa-
re composée d'habitants des Brenets
et de.Willers interprétait «J'avais un
camarade». Le moment était à l'émo-
tion. Après un vin d'honneur offert par
la ville, les anciens de la mobilisation
1939-1945 ont partagé un repas, en
toute fraternité.

Etat civil
Mariages.- Badibanga, Muamba

et Verdon, Fabienne Renée; Todeschi-
ni, Gianfranco et Ducommun, Chris-
tiane.

Décès.- Rebetez, Jeanne Georget-
te 1901. célibataire

Cérémonie du souvenir

Nous apprenons le décès, survenu
mardi dans sa septantième année, d'Al-
fred Wild. Membre de la commission du
Musée d'horlogerie de fort longue date,
il en fut depuis 1974 le vice-président et
responsable des groupes «conservation»
et «animation» dans le nouveau bâti-
ment du Musée, devenu Musée interna-
tional de l'horlogerie. A cet égard, il as-
suma la responsabilité lors de son orga-
nisation de la présentation de l'exposi-
tion.

Alfred Wild, d'abord directeur techni-
que d'une manufacture horlogère, fut
ensuite professeur de construction hor-
logère au technicum neuchâtelois, divi-
sion locloise. Expert en horlogerie, il fut
membre du comité de l'Association suis-
se pour l'histoire de la mesure du temps
«Chronométrophilia», ainsi que d'autres
associations, étrangères parfois, de col-
lectionneurs.

Etat civil du 28 septembre
Naissance. — Brunner , Maxime , fils de

Daniel Phili ppe et de Claire-Lise Pierrette ,
née Matthey-de-l'Endroit.

Promesse de mariage. — Berger , Phili ppe
Georges et dos Santos, Marilia.

\
Mariages civils. — Abbet , Eric René et

Aellcn , Sylvia; Bilat , Christian Denis et
Ramseyer , Josiane Nicole; Chappatte , Phi-
li ppe Henri et Kuenzer , Patricia; Cornu ,
Alain André et Schnegg, Elisabeth ; Gos-
parini , Carlo et Ackermann , Maria.

t Alfred Wild

Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

\ Tél. 038 57 13 33

VAL-DE-RUZ _______
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_8_^3_S|̂ _^^T '̂̂ ' 

Tv^»̂ ^B_i::- ^^n ^ffî_9i !§ * ~»jHf_ ^s^̂ j^dE—S^
,l_r!l'^ _̂___P':̂ - _ -""' _?fcr __!__. ^̂ Ŝ̂ àl B̂BK f̂fi - 1̂ *̂' JS  ̂*̂ t̂f _ _E^̂ ^
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;j
~^^—r_ _r' - "' _8ÉIï -^^_h_|__- '~_t

_t W;̂  .̂ __¦_ "*• *—^*iTI!5_. „PP__ • _1 *lP_ ______h_,'

__&?** ¦ ___^Sm_l " * >< < . .'''̂ -: '*''"* a__ v * ____ "' ~ &̂**i?_H _B_ _fi|î  ̂ %, HS
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WHBBS/BBÊÊÊ f̂ " I Joints adhésifs pour portes et fenêtres
!_!__ _*_•_ IHOll I Un Produit de marque BDF*d99
¦¦¦¦¦ ¦¦ 1 Maintenant chez votre détaillant:

Colombier : A. Meier, anc. Lorimier;
Couvet : Ph. Roy;
Fleurier : Centre Schmutz; François Jaquet ;
Neuchâtel : Hafliger & Kâser S.A.;
Peseux : F. Schmitter I
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FAN-L'EXPRESS —-i
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.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois .

149.50 79.50 42.—

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE i§ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

. NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21
204709-88

NEUCHATEL, 12, 13 ET 14 OCTOBRE

L'Europe des collectionneurs va courir
pendant trois jours à Panespo

Rendez-vous d octobre. Rendez-vous de la fi-
délité et du succès où toute l'Europe court c'est
à Neuchâtel.

La Bourse aux armes est devenue au fil des ans
bien plus qu'une simple tradition portant au loin
le nom du chef-lieu sur des milliers de lèvres.

Ni plus ni moins, la Bourse aux armes de Neu-
châtel est la manifestation spécialisée la plus
prisée d'Europe. Foi de connaisseurs qui n'ont
jamais eu l'habitude de se pousser du col. C'est
vrai : Neuchâtel sur le plan du succès populaire
laisse derrière elle des manifestations similaires
dans des grandes villes européennes comme
Stuttgart, Paris ou Grenoble. La Bourse aux ar-
mes de Neuchâtel a le format de là notoriété.

ET CETTE ANNÉE?

Plus de 13.500 entrées payantes en trois jours
en 1983. L'an dernier aussi quelque 90 expo-
sants avaient pris le chemin de Panespo. Succès
sur toute la ligne.

Et cette année?
- Nous avons dû même serrer un peu la vis.

Manque de place. Quelques exposants ne trou-
veront pas la leur...

Modeste dans le triomphe, c'est M. Max Hu-

Bonheur sous verre. - Des médailles de tous
les horizons.

guenin qui le dit. Lui, sa femme et leurs proches
voisins de Saint-Biaise, M. et M™ Paul Schnei-
der, sont les chevilles ouvrières de ce grand ren-
dez-vous. Du cousu main en quelque sorte. Des
mois de travail , de classement, d'invitations. Et
depuis 12 ans, ia machine ne s'est jamais grip-
pée.

De la Rotonde, au Musée d'art et d'histoire
jusqu 'aux plus lointains horizons de Panespo, la
Bourse aux armes de Neuchâtel a pu mesurer les
grands pas de son succès grandissant. Boutade,
mais aussi réjouissante réalité des faits: vous ne
trouverez plus une seule chambre d'hôtel libre en
ville entre les 12, 13 et 14 octobre. L'Europe du
collectionneur, du simple amateur d'objets an-
ciens mettra davantage qu'un pied à Panespo.

Alain Delon était venu il y a quelques années,
de même que Jacques, le fils d'Auguste Piccard.
Cette année, le prince Victor-Emmanuel de Sa-
voie répondra à l'invitation.

Et de l'autre côté de la barrière, ils seront plus
de 90 exposants venus de neuf pays d'Europe.

Comme d'habitude, les Allemands viendront
en force, comme le feront également les Anglais.
La passion n'a pas de frontières. (PR FAN)

Lali

Sous ces casques. - Des têtes célèbres ?

Du rêve par dizaines de fusils...

— - - -

SEULEMENT
75 CENTIMES

LE MOT !
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permet de trouver une chambre, un garage
' au un appartement à louer ;

Q vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)
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WL̂ mffîr m PROGRAMME EN SOIRÉE
^̂ fldra IVAlli* 
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A COURS INFORMATIQUE

KBKilKïM VDUS AI IF A COURS DE SECRÉTARIAT
HK | 1*!1̂ V7 ¦/--* COURS DE COMPTABILITÉ
HHHH DRnfiRAMMFR COURS DE VENTE

¦ rilUUIIHIWILII COURS DE STÉNOGRAPHIE

W^̂ ^Kl̂ œKl lf 11 1 Kt 
Ambiance favorisant le contact

¦nHwSffi I Wlllb Professeurs d'excellent niveau

¦ I C _L" Comme des milliers de personnes en
9̂ ^Ĥ ^BgR||| T/^^rf~Y^^

"">\ |  l̂ i/  ̂ Suisse, vous pourrez ainsi acquérir
&|HHPffSs£œ I V_y | | | lv_>ILn 'I I une solide formation tout en conser-
!K3KSfïljËPfSj| vant votre emploi actuel
9B^̂ Hj9̂ nH|HlK | Renvoyer le coupon ci-dessous à:

H BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel, pour de plus amples renseignements. -5*B
_____fj____̂l_ffî_ \  Nom : Prénom : 

¦BPg8ffiflrT *̂ ^̂ ^ l Pue No: Np Localité

^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ S Tél. privé : Tél. prof 

K:̂ *p̂ ^̂ p̂ ^P̂  COURS: D 
Secrétariat 

D 
Comptabilité 

D 
Informatique 

n Vente D Sténographie
^̂ ^ra^aBË85Êi^SNi<cg 204704.10

^̂ ^̂^̂^̂^ Ti j_jLMjfAfflrTTlff'̂ ct &*

^¦Sfi****̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  CO B

B Passer chez nous, téléphonez-nous ou 
^ 

H
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. §1

* r _ _ A84 I

I I Exemples V compris assurance SOldTl f>"Récrire en caractères d'imprimerie.) ¦

¦ I de detLe; compare ,: j ffiSffBg& Fr. H
' ! Fr. 4000.-,24 mois,Fr.192.50/mois ! _____J nom Si

Fr. 8000.-, 30 mois.Fn318.55/mois ' de naissance *¦
Fr.12000.-,36 mois.Fr.404.30/mois 

Date de nai$sanca fj_\
f i  Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr 526.65/mois j R"* "° ¦«

Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois | NPA, localité " ĵ
Téléphone "p

BANQUE POPULAIRE SUISSE Adresse: Banque PopU,aire Suisse gLa Banque proche de chez vous [ caSe postale 26, 3000 Berne 16. J@
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^AUVERNIER J

204708-88
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FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE M
Temple-Neul 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/2583 83

à votre service pour :
Révisions

Comptabilités
Conseils1 m \y ¦ ¦¦ ¦.. „^.wV
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ARMES ET MUNITIONS SPISHk
GHASSE-TIR-COUECTION D̂ 1»

GOUIEUERE ij
" Stand N° 12 ,«*.,.„• . . 206091-88
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Un rapport prix/performances imbattable.
Essayez-là dès maintenant!

Arna SL, 1,3 L/79ch, Fr 13'550.-
Arna Ti, 1,3L/85ch, Fr. 14'350.-
Conditions intéressantes pour le leasing, s

d

T/J5T GARAGE
/ i l /è&P\ DES GOUTTES-D OR

àm* * *mVÂm BARDO S.A. S
^  ̂ ^^•̂ Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel Est/Monruz 2

g _p f_ f fÇ^ Tél . (038) 24 18 42 =
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Pour des j ambes encore plus belles.
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Tous /es bas ef collants JF ¦ 
y M

-.50 ofe mo/ns par emballaqe. A Wr
- ' * ir JSL ' ' : < JT

Ou encore /es co//anfs A^-E/ysée (91% polyamide, 9% Al-Compacf (82% polyamide, 78% é/asfhanej . Collants jÉÊ̂ '£ 
jk 

^P 
ff 
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êlasthane) . Des collants élégants en Touch-Lon®, parf/'e c/e souf/en pour dames à élasticité graduée; partie supé- Z \, '*flfk ^L ~ ,%»*̂ 1̂ ™_3' /\
supérieure et hanches en Lycra®

, talons et pointes ren- rieure, talons et pointes renforcés. Grandeurs : 8V2-9, flrfS/  ̂\ Nm % «RT A^on^ r̂
forcés. Grandeurs : 8V2-9, 9'/ 2/ JO-70V2, 46-50 9V2/ IO-TO'/ î, 46-50 8.50 au lieu de 9.- JÉv (\ l̂k % «JpF̂ v/ flctlVeS /

M-S/refcfi (700% polyamide), pointes et talons renforcés, 
^̂  

' __ 
^^fc  ̂ B̂ B̂ ^. .̂ f̂cT ^̂ S^.M-Compact- Jeunesse (84% polyamide, 16% êlasthane) . avec large emp iècement, très transparents. Grandeurs: UB JB I __VSkm JÊ^Mo) MM^ wk MM\^^Collants de soutien pour dames, partie sup érieure et 8>/2-9 , 9V'2, 10-10'/ '2, 46-50 3.30 au lieu de 3.80 ll fl |InWK| 8^^^pointes renforcées, avec empiècement en cofon.Grandeurs: 1WI I ^R. JB ¦l̂ lB ̂ LV km ^ ^Tm M

8-/2-9, 9'/ 2/ IO-W/ 2, 46-50 4.80 au lieu de 5.30 etc.. I W B B ^pB B B ^̂ ^̂

En Suisse romande
vous trouvera

WË
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Champéry, kiosque de la gare
Château-d"Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque

. de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare
ROMANDIE
Genève,, bibliothèque de la gare
BRIGITTE ,
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier, kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque
de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare SOUS-VOIE
Lausanne,kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie

197218-10

L'espace à discrétion. chez nous: 
La dynamique sur mesure. L'essai sur demande. r mm ~
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Break Ford Granada V6 Injection. <flB^
GARAGE DES TROIS ROIS Pierre-ô-Moiel 11 - Neuchâtel - Tel 25 83 01 Gange Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 Garage Hauser - le landeron Tél. 51 31 50bAtiabt un inuii nu» Pierre a nuei 11 neucnuiei ICI. a OJ u 1 

^  ̂̂  ̂  ̂GeneTeïS.sur.CoBrone TéL 57 ,818 8arage ,„,„ . Boudrj Tél. 42 40 80

fl Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers, J
J de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. 
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Crédit Suisse, 2001 Neuchâtel, Place Pury, l|w"d 
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VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
L Tél. (038) 41 27 64 18O602-10 j

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

HKmHiittwi ¦« ÉrtiftHm ¦¦¦ ¦¦¦!¦¦
• 17 expositions avec grand choix * Qualité

excepûonelk • Prix garantis • Offre immédiate par ordinateur
• Prière de nous apporter le plan de U cuisine

' 'mi Eaempl« de pnx |ï

— 6110. - "¦
Cuiunière BoKh EH 680.

o réfrigénteur Bosch KS2S8 ,
•7 hotte d' iCration Gatfcniu AH 166-160,
T- évier S tir inox 

i FUStCuisines
Para4i aal. roMIrttta cl 'OMrWérJ pir l'IRM

Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
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Tir de clôture et fin de saison
pour les « Armes réunies » de Fleurier

De notre correspondant :
Pour la Société de tir les «Armes réu-

nies» de Fleurier , la saison est terminée.
Elle a été particulièrement brillante avec
sa participation au 400mo anniversaire de
la Noble corporation de l'abbaye, avec
les nombreuses distinctions remportées,
en particulier par Carlo Chiesa qui est
allé récolter des grandes maîtrises aux
quatre coins du pays et enfin par le tir de
clôture qui a été organisé samedi dernier
au stand des Sugits.

TIR À 300 MÈTRES

Voici les meilleurss résultats obtenus
aux différentes cibles:

Cible match. - 1. Jacques» Thierrin
91 ; 2. Eugène Graf 90; 3. Ignace Cotting
88; 4. Francis Blaser 86, etc.

Cible Fleurier. - 1. Lucien Aggio 57;

2. Ignace Cotting 56; 3. Henri Tschanz
50; 4. Henri Buchs 50, etc.

Cible surprise. - 1. Eugène Graf
371 ; 2. Gervais Strahm 345; 3. Ignace
Cotting 337; 4. Daniel Juvet 332, etc.

Cible carotte. - 1. Ignace Cotting
553; 2. Eugène Graf 288; 3. Jacques
Thierrin 550; 4. Henri Buchs 284, etc .

TIR À 50 MÈTRES

Cible match.- 1. Carlo Chiesa 96; 2.
Eugène Graf 86; 3. Walter Ofzky 83; 4.
François Schippler 77, etc.

Cible section.- 1. Willy Ofzky 95; 2.
François Schippler 94; 3. Ignace Cotting
91 ; 4. Georges Ofzky 91, etc.

Cible carotte.- 1. Carlo Chiesa 263;
2. Raymond Racine 250; 3. Herbert Zill
242; 4. Willy Ofzky 138, etc.

A midi, comme cela est devenu une

coutume, une soupe aux pois et du jam-
bon ont été servis.

Il faut aussi rlever que M. Xavier Lam-
part est cibarre depuis 25 ans. Il avait été
engagé à titre provisoire par le conseiller
communal René Grize. Du provisoire qui
dure maintenant depuis un quart de siè-
cle.

Excellent tireur lui-même, M. Xavier
Lampart a toujours pris sa tâche à cœur
et s'est montré toujours d'une probité
exemplaire.

Signalons encore que trois jeunes ti-
reurs, André Grand, Denis Blaser , Patrice
Piaget, membres des «Armes réunies »,
participeront à la fin de cette semaine à
la finale cantonale individuelle des jeu-
nes tireurs où douze d'entre eux seront
ensuite sélectionnés pour le champion-
nat romand.

G. D.

Deux clowns pour un film
Les « Colinyss » à la Fête des Vendanges

Ceffe année, M. Cédric Troutot avait
demandé aux «Colinyss » de servir de
trait d'union entre les différentes séquen-
ces du film officiel de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel. Et, ma foi, les deux
clowns de Fleurier se sont fort bien tirés
d'affaire. Pour tous ceux - acteurs et
spectateurs - qui y ont participé, la Fête
dés vendanges de Neuchâtel, édition de
1984, n 'est plus qu 'un souvenir. Heureu-
sement, les organisa teurs ont eu la sa-
gesse d'immortaliser sur film 9 mm les
meilleurs moments de ces trois jours de
liesse. Signalons au passage que l 'idée
n'est pas nouvelle puisque depuis 1946,
chaque édition de la fête a fait l'objet
d'un tournage cinématographique. Cette
année, M. Cédric Troutot, réalisateur du
film, s 'est assuré la collaboration des
«Colinyss», de Fleurier. Les facéties du
clown blanc et de l 'Auguste, alias MM.
Gilbert Jaton et Fernand Hirschi, ont
ainsi permis de faire le lien entre les sé-
quences fixées sur pellicule.

AVEC LA MINI

Tout au long du film, les «Colinyss » -
installés la plupart du temps dans une
Austin «mini» sans toit - emmèneront
les spectateurs dans les points chauds de
la fête. Les premières images ont été fil -
mées le vendredi déjà, notamment lors
de l'ouverture officielle des manifesta-
tions, sous la grande cantine de Peseux.
On verra nos deux clowns déambuler, le
soir, dans des rues particulièrement ani-
mées. Le samedi matin, et toujours poui
les besoins du film, le clown blanc et
l'Auguste se trouvaient à la Tour de pier-
re de Boudry. où les organisateurs de la
fête recevaient les autorités de Besan-
çon.

Après trois petits tours dans les vignes,
ce fut le retour dans les rues de Neuchâ-
tel et sur la place du Port, réservée aux
manèges. Plus tard, grâce au trucage, la
«mini» des «Colinyss» a emprunté les
escaliers conduisant à la Collégiale, sous
le regard de pierre de la statue de Guil-
laume Farel.

À LA PARADE

En début de soirée, on retrouvait les
deux clowns fleurisans au stade de la
Maladière, pour la parade des fanfares.
Tapant sur une grosse caisse, l 'Auguste
arriva sur le terrain en même temps que

VENDREDI SOIR. - Ils étaient de la fête au cours de la cérémonie officielle
(Avipress-P. Treuthardt)

les «Armourins». Il fallut l'intervention
du clown blanc et de quelques officiels
pour le ramener au bord de la pelouse.

Les «Colinyss» n 'ont pas froid aux
yeux. Ils l'ont prouvé le dimanche matin,
lors de la séquence tournée au «mur de
la mort». Amis des forains, les deux gail-
lards ont pris place l'un sur le siège arriè-
re d'une moto, l'autre dans un side-car.
Et avec leurs pilotes, ils se sont lancés
dans une ronde infernale, à l 'intérieur du
grand cylindre de bois. Fernand Hirschi
- qui n 'en était pas à son coup d'essai -
a fort bien tenu le coup. On ne saurait en
dire autant de Gilbert Jaton, dont la pâ-
leur du visage se devinait sous le blanc
du maquillage. N'empêche qu 'il fallait le
faire !

AU CORTÈGE

L'après-midi, bien campé sur son che-
val, le commandant du cortège venait
annoncer le départ des chars et des
groupes au président de la Fête. Il était
flanqué des deux clowns chevauchant
deux minuscules motos. Tous trois - le

cheval, le clown blanc et l'Auguste -
reçurent un sucre de M. Christian Wol-
fra th I Les «Colinyss » rejoignirent ensui-
te le groupe des «Corso-Folies», dont ils
font partie, pour le cortège. A la fin du
deuxième tour, sur les gradins de la Ma-
ladière, une collation fut servie à tous les
participants au corso. La fin du film mon-
trera le clown blanc et l 'Auguste pique-
niquant au beau milieu de la pelouse, en
compagnie de cinq charmantes jeunes
filles. La Fête des vendanges de 1984 est
morte, mais il est deux Fleurisans qui ne
sont pas près de l'oublier !

Do. C.

Programme 84-85 des sociétés locales
Sud du lac Assemblée à Payerne

De notre correspondant :
Placée sous la présidence de

M. Alois Violi, l'Union des sociétés lo-
cales a tenu son assemblée générale
statutaire, mardi soir, à l'hôtel de Is
Gare. Forte de soixante-huit affiliés,
seuls 47 délégués ont fait le déplace-
ment. Et pourtant, l'assemblée avait à
mettre sur pied le calendrier des pro-
chaines manifestations (bals, lotos,
soirées, etc.). Rondement menés, les
débats n'ont duré qu'une demi-heure.
Le syndic de Payerne, M. Robert Ra-
pin assistait à cette réunion, témoin de
la vie active des sociétés locales.

Dans son rapport présidentiel,
M. Alois Violi dit en substance: «Je
suis fier des porte-drapeaux qui ont
porté haut les couleurs de leurs socié-

tés à l'occasion des différents cortèges
qui ont sillonné la ville durant l'année
écoulée. La réception du conseiller na-
tional Pierre Savary, le tir cantonal
vaudois, l'accueil du médaillé olympi-
que cycliste Laurent Vial auront été les
principaux événements.

DE GRANDS RENDEZ-VOUS

La répartition des manifestations du-
rant la saison 1984-85 était sans nul
doute le point le plus important de
l'ordre du jour. Néanmoins, des comp-
tes tenus par M. Claude Renevey, rele-
vons une augmentation de capital de
943 fr. 65. Le procès-verbal de la der-
nière assemblée rédigé par M"6 Elisa-
beth Savary, a été accepté à l'unanimi-

té. Pour l'année prochaine, les mani-
festations suivantes ont d'ores et déjc
été fixées : du 22 au 25 février, Bran-
dons - Ascension: parrainage entre
Paray-le-Monial (France) et Payerne
en compagnie de plusieurs sociétés
locales - 14 avril: 20 anniversaire de
la Société d'accordéonistes la «Cocci-
nelle» - 4 et 5 octobre: soirées du
collège. Avec le deuxième week-end
de juin 1986, Payerne accueillera les
délégations Pro Ticino du monde en-
tier.

L'assemblée a réélu le comité sui-
vant : Alois Violi, président; Marc-
Henri Gaiani, vice-président; Elisabeth
Savary, secrétaire; Claude Renevey,
trésorier; Claudine Vacheron, membre
adjoint.

Rencontre annuelle des amis
d'« Espaces » au château d'Oron
D'un correspondant:
C'est dans l'accueillant château

d'Oron qu'a eu lieu, samedi après-midi,
la réunion annuelle des abonnés et amis
d'« Espaces », la revue des lettres et des
arts de la Broyé et du Jorat.

Fondé en octobre 1975, à Moudon,
par Vio Martin et André Durussel, ce
mensuel pourra fêter son dixième anni-
versaire, en 1 985.

Après une visite complète de l'ancien-
ne demeure des comtes de Gruyère, sous

la conduite du gardien, M. Philippe Cu-
sin, les participants se sont réunis dans
l'une des salles du château, sous la prési-
dence de M. André Durussel. En ouvrant
la réunion, celui-ci a souhaité la bienve-
nue à chacun et salué la présence de
M. Ami Desmeules, nouveau préfet du
district d'Oron (Carrouge).

En quelques mots, ce dernier a présen-
té de fort jolie façon son district, relevant
l'heureuse diversité culturelle reliant la
grande famille des abonnés d'«Espaces»
dans le Jorat et la Broyé.

Quant à M. André Durussel, directeur
de publication, il a retracé la marche de
la revue durant l'année écoulée. Le prix
de l'abonnement devra être légèrement
augmenté, vu la progression des tarifs
postaux et des frais d'impression du
journal, qui vit presque sans apport pu-
blicitaire ni subvention.

Il a également donné un aperçu du
contenu des prochains numéros (« la
ronde desmétiers », «l'art de la nouvelle»,
«hommage au cinéaste Joseph Losey»,
«la foi dans la Broyé», etc.).

Cette rencontre a pris fin par une colla-
tion, arrosée d'un verre de «chardonne»
en hommage à l'écrivain Jacques Char-
donne, dont on a fêté cette année le
centième anniversaire de la naissance.

Début d'incendie
dans un rural

A Motier-Vully

De notre correspondant :
Lundi, sur le coup de 6 h 50, un début

d'incendie s'est déclaré à la ferme dé 1
M. Pierre Javet, derrière l'église. Un con-
gélateur entreposé à la cave de la partie
habitée s'est enflammé, certainement à la
suite d'un court-circuit. Grâce à la pré-
sence d'esprit de Mmo Javet, le pire a pu
être évité. Les pompiers se sont rendus
sur les lieux mais, dans un premier
temps, les voisins ont été d'un précieux
renfort.
- J'ai senti une odeur de brûlé depuis

ma cuisine, dit Mme Javet. Quand j'ai
ouvert la porte donnant sur la cage d'es-
caliers , une épaisse fumée y stagnait. J'ai
aussitôt pris l'extincteur et je suis des-
cendue à la cave. L'avant du congélateur
brûlait et les flammes léchaient le pla-
fond.

La cave n'est séparée du premier étage
que par un plancher en bois. L'ensemble
du rural est d'ailleurs construit avec le
même matériau. Sans la promptitude de
Mme Javet, de ses voisins et des pom-
piers sur les lieux, on n'ose imaginer
l'ampleur qu'aurait pris le sinistre. Le mo-
teur du congélateur a été saisi pour les
besoins de l'enquête. Les dégâts sont
peu importants.

Le Jura, paysage et faune
Dubois-Minelle expose ou château de Métiers

Dubois-Minelle, ou Paul-Emile Du-
bois, de Fleurier, expose depuis samedi à
la galerie du château de Môtiers. Lors du
vernissage, l'artiste et son œuvre furent
présentés par M. Pierre-André Dela-
chaux, professeur et conservateur-ad-
joint du Musée régional d'histoire et d'ar-
tisanat du Val-de-Travers. Titre de l'ex-
position : Le Jura, paysage et faune. Mi-
nelle n'a pas fini de surprendre. Loin de
considérer le dessin comme un simple
hobby, il a toujours accordé une grande
importance à la recherche. Mûri au fil des
années et des techniques utilisées, le
fruit de son travail apparaît dans les œu-
vres exposées.

- Bien qu'il se défende de faire une
rétrospective de son œuvre, je le soup-
çonne cependant d'avoir voulu jeter un
regard en arrière, comme pour souffler
un peu, avant de se lancer dès l'année
prochaine dans l'exploration de techni-
ques nouvelles pour lui, la gravure par
exemple, a dit M. Delachaux.

ÉVOLUTION

A ses débuts, en 1973 ou 1974, Minel-
le dessina deux bouquetins sur une pla-
que de formica. Si l'on compare ces bou-

quetins à ceux exposés aujourd'hui, on
mesure aisément le chemin parcouru pai
l'artiste. Plus tard, les encres de Chine de
Minelle l'ont fait connaître bien au-delà
du Vallon. En 1981, il a opté pour le
dessin à la mine de plomb:

- Une technique qu'il perfectionnera
par la suite en séparant les nuances de
gris les unes des autres par un mince trait
blanc qui permet d'appréhender d'un
seul coup d'œil la structure et la cons-
truction de l'œuvre, ajouta
M. Delachaux. Les dessins exposés au
château représentent des coqs de bruyè-
re, des hérons, une marmotte, des ai-
glons ou autre écureuil, pour ce qui est
de la faune. Dans les œuvres représen-
tant le paysage, on remarque un arbre
mort, dont la composition «est découpée
en rectangles réguliers, chacun pouvant
être lui-même un tableau». «Clédar et
neige» rendent au visiteur une image hi-
vernale de ce Jura que Minelle apprécie
particulièrement.

A voir absolument, les œuvres de Mi-
nelle seront exposées jusqu'au 26 octo-
bre.

Do. C.Vaud

Une «bulle»
pour la Tente romande

LAUSANNE (ATS). - Depuis plus de
70ans, la Tente romande, mission d'évan-
gélisation , dresse régulièrement son chapi-
teau dans les villes et les villages romands.
Cette année , elle a acquis un chapiteau
supplémentaire sous forme d' une «bulle»
gonflable offrant des avantages intéres-
sants: montage et démontage aisés par une
petite équipe , chauffage thermostati que,
possibilité de projeter des films en plein
jour.
Economie voudoise: optimisme

LAUSANNE (ATS). - Les . hommes
d'affaires vaudois sont plutôt optimistes
quant à l'évolution de la conjoncture éco-
nomique et aux perspectives de développe-
ment. C'est ce qui ressort d' un séminaire
sur les entreprises vaudoises et les investis-
seurs , qui s'est tenu mercredi.

Nord vaudois
YVERDON-LES-BAINS

Le Comptoir 85
en mai

(c) Le comité de la société industrielle
et commerciale d'Yverdon-les-Bains a
arrêté les dates du prochain Comptoir
yverdonnois. Il aura lieu du 10 au 19 mai
1985. Comme d'habitude, il se déroulera
dans les installations de la patinoire et
dans une salle supplémentaire. Le Comp-
toir yverdonnois a lieu tous les deux ans.

Tombé d'un arbre
(c) Mardi, vers 17 h 35, M. Gilbert

Vagnières domicilié à Yverdon est tombé
d'un arbre. Souffrant de douleurs dorsa-
les, il a été transporté à l'hôpital d'Yver-
don.

Les noires et blanches
de Travers et environs
se portent à merveille

Le syndicat d'élevage de la pie noire,
de Travers et environs a célébré, samedi
dernier à Chaintin, au-dessus de Travers,
le 10™ anniversaire de sa fondation. Cet-
te fête a débuté par un concours où ont
été présentés, aux experts MM. Soguel,
Rohrbach et Robert, une cinquantaine
de bovins de la race noire et blanche.

Puis, après un apéritif , le syndicat a
offert le repas de midi: soupe aux pois,
jambon et salades, préparé par M. Willy
Chedel, à la satisfaction générale.

CE N'ÉTAIT PAS FACILE

Au cours de la partie officielle, le prési-
dent, M. Ernest Magnin, du Mont-des-
Verrières, a salué, le premier secrétaire du
département de l'agriculture, M. Gabus,
M. Willy Schopfer président d'honneur,
les experts, Mmos et MM. les contrôleurs
laitiers, le président du syndicat du Val-
de-Ruz et a remercié les éleveurs et leurs
femmes.

- Il y a deux lustres, a dit M. Magnin.
ce sont trois agriculteurs de Travers qui
ont décidé de constituer un syndicat de
la race noire et blanche. Ce n'était pas
facile de le faire parce que l'opposition à
cette race au Vallon était encore tenace.
Mais depuis lors, les choses ont bien
changé et le syndicat a suivi heureuse-
ment, son petit bonhomme de chemin.

Actuellement , ce syndicat compte 14
éleveurs possesseurs de 261 sujets ins-
crits au registre généalogique. Les socié-
taires ont pour but de tendre à la qualité
du lait , des matières grasses et d'un ga-
barit toujours plus lourd, au profit de la

quantité. Avec la race noire et blanche
cet objectif peut être atteint.

M. Gabus a exprimé sa gratitude
d'avoir été invité à cet anniversaire. Il a
relevé la qualité du bétail présenté au
concours et a dit son plaisir de travailler
avec le syndicat d'élevage de Travers et
environs.

M. Soguel enfin a mis en évidence lui
aussi la qualité du bétail et la production
laitière très élevée obtenue avec la pie
noire. Il a insisté pour lutter aujourd'hui
encore contre certaines tendances de
l'Office fédéral vétérinaire, tendances
contre lesquelles il faut se défendre.

Après être allés «gouverner», le soir les
paysans se sont retrouvés à Chaintin
chez M. Racine qui leur a offert un sou-
per fondue dans une ambiance que l'on
imagine. G. D.

France voisine
Ornans ville
européenne

(c) Ornans, ville déjà jumelée avec La
Tour-de-Peilz et avec Hufingen en Alle-
magne, tourne à présent son regard vers
l'Italie. On sait qu'il y a environ 18 mois,
à l'Hôtel de ville du département à Be-
sançon, un protocole de jumelage était
signé officiellement entre la Franche-
Comté et le Val d'Aoste. A présent, le
même protocole vient d'être conclu dans
la même optique entre la vallée de la
Loue et la vallée de Cogne, petite ville de
montagne italienne située à la porte du
parc du Grand-Paradis.

Dernièrement , les élus de la région ont
invité leurs collègues du canton d'Or-
nans à venir leur rendre visite. Ils furent
reçus d'une part dans la salle du conseil
de la région autonome d'Aoste, puis à la
mairie de Cogne.

(c) Un accident de la circula-
tion s'est produit hier vers
8 h 30, au lieu dit «Sous Monta-
gny» sur la route principale Lau-
sanne-Berne. M. Martial Vin-
cent, de Vallamand, roulait en
direction de Lausanne lorsque
l'avant de sa voiture a été heurté
par une auto conduite par
M. Robert Durussel domicilié à
Lucens et qui circulait en sens
inverse.

M. Vincent souffre de fractu-
res aux jambes, M. Durussel de
fractures au thorax et de contu-
sions au visage. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital de
Payerne, puis au CHUV à Lau-
sanne. Les témoins éventuels de
cet accident sont priés de s'an-
noncer au centre de La Bléche-
rette, Lausanne, té' . (021)
21 01 11.

r <

Deux blessés sur
la route Lausanne - Berne

«—Ç Q U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E R S

Naissance.- 26. Léonhard Heinrich
Spaeth, fils de Martin Alfred et de Anna
Maria, née Frey (maternité de Couvet).

Mariages'.- 7. Dominique Herbert
Messerli, Bernois, avec Véronique-Fran-
çoise Paillard, Vaudoise. 28. René-Mar-
cel Dubois, Bernois, avec Marie-Noëlle
Fernandez, Française.

Publications de mariage.- Deux.
Décès.- 17. Madeleine Thiébaud-

Viel, née le 10 mai 1906, déçédée à Fleu-
rier.

Etat civil de septembre

La famille de

Madame

Aurélie LUSCHER-PARISOD
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées lors de
son grand deuil , remercie très
sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l' express ion  de sa v ive
reconnaissance.
Elle remercie le personnel du home
« V a l - F l e u r i » , s p é c i a l e m e n t
Monsieur et Madame Zuccolotto, de
leur dévouement.

Fleurier, octobre 1984. 2M337 79

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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(sp) Le canton de Vaud a préparé une
nouvelle loi sur les auberges, plus sévère
que la législation actuellement en vi-
gueur. Selon les dispositions prévues, les
tenanciers d'établissements publics au-
ront l'obligation d'offrir un choix de
boissons sans alcool à un prix inférieur ,
ou égal, à la moins chère des boissons
alcooliques.

L'octroi de permissions temporaires
pour l'organisation de kermesses sera
désormais limité de façon à éviter les
excès qui se produisent dans les bals de
campagne.

Pour exploiter un établissement public
l'obtention d'une patente sera soumise
au passage d'un examen ayant valeur de
certificat fédéral de capacité. Cette même
loi tend à éviter que certains tenanciers
prêtent leur patente à un tiers qui n'en
est pas pourvu.

Restrictions
pour les auberges

MOUDON

(c) Dans un préavis détaillé, la Muni-
cipalité de Moudon demande au Conseil
communal d'autoriser le cautionnement
par la commune de Moudon, conjointe-
ment à celui de la commune de Lucens,
partenaire de l'Association intercommu-
nale Moudon-Lucens, des emprunts né-
cessaires au financement de l'extension
des installations de la station d'épuration
de Lucens, dont le coût net - participa-
tions fédérale et cantonale déduites - est
devisé à 1.300.000 fr., y compris les inté-
rêts intercalaires.

Extension
de la station d'épuration

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Les Ripoux

= flics pourris, avec Philippe Noiret et
Thierry Lhermitte.

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 », de
Courbet.

Ambulance: tél. 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.
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PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

INFORMATIQUE
Nous sommes mandatés par une entreprise informatique pour la
recherche d'un (

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
capable de réaliser de manière indépendante des projets de
gestion de production auprès d'entreprises industrielles de taille
moyenne.

t Profil des candidats :
- formation technique (horlogerie, mécanique)
- expérience dans la réalisation de solutions

I informatisées en gestion de production
- pratique du suivi de fabrication (planification,

5 ordonnancement)
- connaissance des langages Cobol, Assembler, !

Basic, «C» (évent.)
- habitué à travailler à l'aide de bases de données

ainsi que des télé-réseaux
- capable de s'intégrer dans une équipe et

d'assister le chef de projet dans la conception et
la réalisation des solutions

- âge idéal: 30 à 40 ans

Les personnes s'intéressant à cette position qui offre
d'excellentes perspectives d'avenir , sont priées de bien
vouloir nous envoyer leurs offres par écrit à l'adresse
ci-dessous. Nous leur assurons une entière discrétion.

203169-36m
' O R F IG E S T  SA

A. rue du Bassin - Tél. 038 24 34 01
Case postale 118 - 2000 Neuchâtel 4

V J

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

LE SERVICE ÉLECTRIQUE DÉ LA VALLÉE DE JOUX,
LE SENTIER
met au concours le poste de

CHEF COMPTABLE
par suite de la démission du titulaire.
Le candidat doit posséder un certificat de capacité de formation
«G» ou titre jugé équivalent et quelques années de pratique.
Connaissance approfondie en informatique, aptitudes à diriger
du personnel, esprit de collaboration et méthode dans le travail
sont nécessaires.
Le poste requiert également le goût des problèmes commerciaux
et de gestion et un sens aigu des relations publiques.
Il s'agit d'un poste stable, avec possibilités d'avancement,
rémunéré en fonction des qualifications et responsabilités et au
bénéfice de tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.

Les offres manuscrites et curriculum vitae détaillé, sont
à adresser, jusqu'au 31 octobre au plus tard, à Conseil
d'administration du service électrique de la Vallée de
Joux, rue de la Gare 4, 1347 Le Sentier, avec mention
« Postulation ». 206254.36

Êà_̂\ Pour compléter notre équipe du

B
 ̂! restaurant, nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir

"il CUISINIER
g SERVEUSE

E
w BARMAID

(horaire 18 h-20 h)
___M\ Semaine de 5 jours.
çfëS Les personnes intéressées

prennent contact avec M. Perret,
NEUCHÂTEL (038) 25 64 64. 206024-36

FABRIQUES D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Succursale de Fontaines 

Nous désirons engager pour notre département fabrication des pignons des

DÉCOLLETEURS
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours
TORNOS M7 et M4.
Age idéal: 22 à 40 ans.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) à notre service du
personnel ou à prendre contact par téléphone au (038) 5411 11,
interne 214, afin de fixer la date d'une entrevue. 206315.3e

[ Manufacture d'horlogerie cherche

bijoutier gemmologue
expérimenté

pour son département de pierres précieuses.
Le titulaire du poste à pourvoir sera appelé à s'occuper de l'achat des
pierres précieuses, et à travailler en étroite collaboration avec le
département Création et les sous-traitants.
Faire offres sous chiffres 83-426/JP ASSA, case postale 2073,

l 1002 Lausanne. 206271 36

Monsieur
début trentaine avec

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

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

! cherche pour son département Moulage de
j matières plastiques

1 régleur de machines
dont les tâches principales seront la mise en train, le
réglage et l'entretien de machines à mouler de
moyenne dimension ainsi que la distribution du
travail.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien ou équivalent
- connaissance du réglage et de l'injection des

matières plastiques
- tact et psychologie pour travailler avec du

personnel féminin.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-
vous auprès de M. R. Noverraz à Portescap,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41. 206303 36

T î̂etschle
Le groupe RIETSCHLE implante dans son usine de !
Fleurier la fabrication d'un programme de pompes à
vide pour répondre aux besoins croissants du marché
suisse et international.
Dans ce but RIETSCHLE S.A. engage un

chef de fabrication
L'infrastructure de gestion étant déjà en place notre
chef de fabrication sera essentiellement un homme de
la pratique :
- professionnel de la branche mécanique en posses-

sion d'un CFC
- bon conducteur d'hommes
- connaissant et sachant appliquer les méthodes de

production les plus efficaces
- parlant français et allemand
- désireux de collaborer durablement au succès d'une

entreprise moyenne en plein développement.
Faire offre écrite, accompagnée des documents
usuels à Rietschle S.A., Entre-deux-Rivières,

| 2114 Fleurier.
Ne pas hésiter à demander des renseignements
complémentaires, tél. (038) 61 31 31,
M. J. -CL. Leroy. 206306.36

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
; dans le monde entier des produits de haute techno-

logie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).
Nous cherchons un

chef de département
pour notre centre de MOULAGE DE MATIÈRES
PLASTIQUES comprenant 25 personnes et qui aura
pour tâches principales:
- Gestion du département
- Conduite du personnel
- Respect de la qualité et des délais
- Essais et mise au point de moules d'injection

Ce poste demande le sens des responsabilités,
entregent et initiative.

Formation de base requise:
- CFC de mécanicien spécialisé dans la confection

des moules
j - Expérience dans les matières plastiques et les

machines à mouler t>,
- Expérience dans la conduite du personnel et de

l'organisation de la fabrication de séries.

Faire offre avec documents usuels au
Service du personnel de Portescap -
165, rue Numa-Droz -
2300 La Chaux-de-Fonds. 20630536

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
cherche à engager

un(e) employé de commerce «G»
- 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. 206026-35

[¦

CVOUMARD)"^
CHERCHE pour son service |p
d'approvisionnement |̂

EMPLOYÉ I
Ce poste conviendrait à MÉCANICIEN f|
désireux d'effectuer des travaux administratifs | \
OU à EMPLOYÉ DE BUREAU bénéficiant de Lj
connaissances mécaniques. Dans le cadre de j 1
son activité, notre collaborateur sera mis en
relation avec tous les départements de notre m

Travail varié et intéressant. ffî

Faire offres par écrit, avec curriculum ||
vitae et copies de certificats à m
VOUMARD MACHINES CO S.A., M
rue Jardinière 158, H
2300 La Chaux-de-Fonds. 20632s 36 * j

Nous offrons :
- des conditions de travail attractives et des possi-

bilités de développement personnel
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à
envoyer vos offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et de vos préten-
tions de salaire à
la direction du
Groupe Produits industriels
de l'ASUAG/SSIH
6, fbg du Lac
2501 BIENNE
réf. : ing. dév. 206266-36

Obligations de caisse:

3 ans \>̂ \°

B ans 
^

l/J°

3JÛ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Notre société affiliée, Nivarox/FAR S.A., spécialisée j
dans des technologies de pointe, cherche un

ingénieur de développement
Ce poste requiert :
- une formation de niveau EPF ou ETS, ou équiva-

lente
- un sens de la créativité et la capacité de gérer le

développement d'une gamme de produits
- la maîtrise des langues française et anglaise et de

très bonnes connaissances de la langue allemande.

^SIMKM ISaVBBAl MONTAGE 
Co 

»
_\ Rue de la Flore 30 WJ
if» 2502 Bienne lfrV:3>H
IM Tél. (032) 23 41 91 «%#^
IZ __\ Mandaté par l'un «j «J
j 'jjft de nos clients, ¦̂''f i
[;|jl  ̂ nous cherchons ¦&'*-,

B& 2 opérateurs l|
Wm __ qualifiés wÈi

!"'%?Y M» Pour machines H9
gj ?* ,£ Sa à commandes H
S '• ift numériques MM

' Ê_ (fraisage - ¦
!.->""4~V- '*vML tournage) 206270-36I

Entreprise de moyenne importance spécialisée dans
la fabrication d'équipements de studios, tels que
projecteurs, enregistreurs et lecteurs à bandes
magnétiques, destinés à la production de films de |
l'industrie cinématrographique et de la télévision,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un électronicien-mécanicien
dé formation FEAM

pour son département de contrôle et mesures.
La préférence sera donnée à un candidat
bénéficiant de bonnes connaissances des
composants modernes (micro-processeurs,
transistors) et si possible en mécanique.
Nous offrons :
- activité intéressante au sein d'une petite équipe
- horaire de travail mobile
- prestations sociales modernes et salaire

en fonction des capacités
Veuillez adresser vos offres à
PERFECTONE PRODUCTS S.A..
Ringstrasse 3, 2560 Nidau. 206250-36

BUREAU D'ARCHITECTES À BULLE
cherche

dessinateur
en bâtiment

ou éventuellement

architecte ETS
pour travaux importants et variés.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 17-123020
Publicitas, 1630 Bulle. 206152.3s

1 1 ' ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ —

La publicité
profite à ceux

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



Larmes grecques, colère neuchssleloase
Tandis que le plafond et la porte du

vestiaire xamaxien tremblaient sous les
coups de gueule de Gilbert Gress, blanc
de rage, l' ambiance était à la fête côté
grec. Les embrassades succédaient aux
embrassades; l'entraîneur Georg Kess-
ler félicitait ses joueurs un à un. Méde-
cin , soigneur, accompagnateurs et ma-
nager extériorisaient une joie bien com-
préhensible. Une joie qui s'est même
transformée en larmes chez le dernier
nommé, M.Fotiou :

— It 's a Big moment, expliquait-il en-
tre deux sanglots (c'est un grand mo-
ment). Je ne vous cacherai pas que j'ai eu
tellement peur lorsque Neuchâtel Xamax
a marqué le deuxième but que maintenant
je craque.

La mine beaucoup plus détendue,
Georg Kessler tenait à louer la presta-
tion des deux adversaires :

— Ein grossartiger Kampf !, lançait-il ,
admiratif (un combat grandiose). Je
crois que les deux équipes méritent un
grand coup de chapeau. Xamax a tout
fait pour passer le cap. Notre adversaire
est exempt de reproches. Finalement, je
crois que nous avons mérité notre succès.
Mais rassurez-vous ! Nous ne sommes pas
près d'oublier cette belle équipe neuchâte-
loise.

Au même moment , le délégué français
de l'UEFA. M.Maurice Burlaz , venait à
la rescousse pour féliciter l'entraîneur
des Grecs:

— Bravo, votre succès est mérité« de-
vait-il également dire.
|

À NEUF

Le temps de recueillir ces quelques
propos, et l' accès au vestiaire neuchâte-
lois devenait possible. Le calme succé-
dant souvent à la tempête, selon le dic-
ton , c'est une équipe muette de décep-
tion qui occupait les locaux.

Gress, calmé, ne pouvait cependant
s'empêcher d'expliquer sa colère de tout
à l'heure :

— Nous ne pouvons pas gagner un
match de cette importance à neuf. Je ne
veux pas citer de noms, mais vous ferez
vos déductions vous-mêmes. Malgré tout,
il faut bien reconnaître que nous avons
manqué le coche à Athènes en ne concré-
tisant pas nos occasions. En outre, ce
soir, nous avons connu un passage à vide
terrible au début de la seconde mi-temps.
Il a été fatal. C'est incroyable. Comme à
Lausanne et à La Chaux-de-Fonds, nous
étions incapables de réussir trois passes
d'affilée.

Ces remarques de Gress appellent
quelques commentaires. Sa colère et cel-
le de son adjoint Rudi Nacgeli étaient
destinées à Patrice Mottiez. Entré en jeu
à dix minutes de la fin à la place du
défenseur Salvi , il aurait dû apporter le
surnombre en attaque pour forcer la
décision. Or, le jeune Fribourgeois joua

au milieu , voire en défense. Une présen-
ce totalement inutile! Même le directeur
sportif Michel Favre ne mâchait pas ses
mots à son égard , lui passant un «sa-
von» mémorable.

Le deuxième joueur à n'avoir pas
donné satisfaction à Gress était Thève-
naz. Après avoir longtemps hésité entre
celui-ci et Schmidlin , l'Alsacien avait fi-
nalement opté pour le junior xamaxien.
Regrets de Gress :

— Je n'aurais pas dû le faire jouer !

RAGEANT

Toutes ces critiques peuvent paraître
cruelles , trop sévères. Pourtant , on ne
saurait donner tort à Gress sur son juge-
ment. En avouant qu 'il n 'aurait pas dû
faire jouer Thèvenaz d'entrée , Gress a
en revanche aussi avoué qu 'il s'était
trompé. Une fois n'est pas coutume.

Un quart d'heure après le coup de
sifflet final. Givens n'était toujours pas
rechangé. Assis contre son armoire, la
tête basse, muet comme une carpe, son
expression n'en disait pas moins très
long sur ses pensées... Rageant. Oui ,
rageant. Il ne prononça qu 'une parole
qui commence par la lettre M... Devi-
nez !

Forestier, qui était affaire a mettre de
la pommade sur son genou gauche, re-

voyait 1 action du premier but grec, le
tournant du match:

— Lorsque Albertsen a centré, j'étais
prêt à intercepter le ballon. Mais Welzl a
écarté les jambes et sa feinte m'a pris à
contre-pied.

Autre remarque pertinente , celle de
Karl Engel:

— En 1981, nous avons chaque fois
marqué des buts à l'extérieur. Sauf à
Lisbonne, où nous n'en avions pas encais-
sés. Voilà toute la différence avec cette
année. Je pense aussi que nous avons raté
notre qualification à Athènes.

GRECS FORTS

Dernier son de cloche sur cette partie
intense : celui de Paul Wolfisberg, coach
national:

— Neuchâtel Xamax n'a pas eu de
chance à 2-1. Il aurait pu faire la déci-
sion. Mais j'ai été impressionné par les
Grecs qui ont su habilement garder le
contrôle des opérations. C'est une très
forte équipe.

Il fallait le dire. C'est vrai. Olympia-
kos n'a rien volé. Mais Neuchâtel Xa-
max peut quitter la Coupe UEFA la tête
haute. Il l'a fait trembler...

Fa. PAYOT

En quatorze lettreSv;. c
Neuf: les deux avant-centres ont marqué trois des quatres buts.

Enfin: Radio télévision Neuchâtel est parvenue à passer son message après
ses déboires d'Athènes.

Utopique: Les espoirs de Neuchâtel Xamax ne l'étaient pourtant pas.

Chance: Le gardien Sarganis en eut lorqu'il repoussa (miraculeusement) du
pied un ballon ayant le poids d'un but sur un tir de Luthi (20' 58").

Heuer: la manufacture biennoise a remis une montre à chaque joueur en
guise de souvenir.

Audacieuse: la défense neuchâteloise le fut parfois.

Tout seul: Anastopoulos ne le fut pas longtemps lorsqu'il égalisa.

Exités : les entraîneurs grecs sur leur banc.

Lumière: elle baissa de quelques lux en deuxième mi-temps, une lampe
rendant l'âme.

Xantropoulos: un défenseur qui ne s'en laisse pas compter.

Andrey : son nom fut évoqué à chaque fois que Neuchâtel Xamax obtenait un
coup franc à l'approche du but grec.

Monsieur Prokop: l'arbitre fut irréprochable... penalty mis à part.

Anxieux: à l'image de ces supporters grecs qui virent deux des leurs partir en
ambulance à la suite de malaise.

X... I le futur adversaire d'Olympiakos en Coupe de l'UEFA.
P.-H. BONVIN

Impossible n'est
pas sédunois

ATLETICO MADRID - SION 2-3
(2-3)

MARQUEURS: Marina (contre son
camp) 1e'; Cina 5mB et 14™; Sanchez
(penalty) 17me ; Pedraza 39™.

ATLETICO MADRID: Pereïra ; Ruiz;
Votava, Arteche, Tomas; Landaburu
(67™, Prieto), Marina; Quique; Pedraza
(58™, Cabrera) , Sanchez, Rubio.

SION: Pittier; Karlen ; J.-Y. Valentini,
Balet, P.-A. Valentini; Lopez, Fournier,
Piffaretti (46™, Moret); Mauron, Cina
(85™, Perrier), Bonvin.

ARBITRE: M. Robinson (Grande-Bre-
tagne).

• r40TES: stade Vincente Calderon.. ,'
25.000 spectateurs. Avertissements à P.-'
A. et J.-Y. Valentini.

Oubliée la lourde défaite d'Aberdeen.
Le FC Sion a réussi un authentique ex-
ploit en s'en allant arracher , à Madrid,
face à l'Atletico, sa qualification pour le
deuxième tour delà Coupe de l'UEFA.

Les Sédunois ont certes bénéficié des
circonstances les plus favorables en ou-
vrant le score dès la première minute de
jeu, puis en parvenant à porter leur avan-
ce à quatre buts sur l'ensemble des deux
matches. Mais leur mérite est grand
d'avoir su résister à la pression des Espa-
gnols et de n'avoir encaissé aucun but
en deuxième mi-temps.

Cette victoire, le FC Sion la doit bien
sûr au comportement remarquable de
toute son équipe. Mais il la doit aussi
aux options de son entraîneur Jean-
Claude Donzé, qui avait su tirer les en-
seignements des déconvenues passées
et qui avait demandé à ses joueurs de ne
pas chercher uniquement à préserver la
petite avance du match aller en se mas-
sant en défense.

Grasshopper passe en tremblant
HONVED BUDAPEST - GRASSHOPPER ZURICH 2-1 (1-1)

MARQUEURS: Ponte 14™ ; Dajka 44™ ; Varga (penalty) 52mc.
HONVED : Andrusch; Nagy; Sallai, Garaba, Varga; Gyimesi (36rac, Ko-

vacs), Detari , Sikesdi ; Bodonyi, Dajka, Esterhazy.
GRASSHOPPER: Brunner; Wehrli; In-Albon, Rueda, Schaelibaum; Kol-

ler, Hermann, Jara ; Ponte, Mùller (87m% Ladner), Lauscher (75"", Schepull).
Entraîneur: Blazevic.

ARBITRE : M. Woehrer, Autriche.
NOTES : Stade de Kipest de Budapest. Temps ensoleillé. Pelouse en parfait

état. 10.000 spectateurs. Avertissements à Andrusch et Varga. Coups de coin :
18-0 (11-0).

Au stade Kispest de Budapest , devant
10.000 spectateurs , les Grasshopper n 'ont
perd u que par 2-1 face à la Honvcd , alors
qu 'un but supp lémentaire aurait été néces-
saire aux champ ions de Hongrie pour
jouer les prolongations. Les Zuricois , qui
s'étaient imposés par 3-1 au Hardturm ,
sont donc qualifiés sur le score total de
4-3.

BON DÉPART
Une qualification acquise non sans mal ,

à l'issue d' une âpre bataille défensive typ i-
que des coupes européennes , dont le héros
fut le portier Martin Brunner 121 ans).
Acculés de longues minutes sur leur but ,
en deuxième période , bousculés par la « fu-
ria» hongroise (18 corners à 0...), Ips
Grasshopper doivent beaucoup au sang-
froid et aux réflexes de leur gardien. Leur
expérience de ce genre de confrontation fut
également prépondérante , sans oublier le

facteur chance, toujours nécessaire en pa-
reille circonstance...

Le début de rencontre ne laissait pour-
tant guère présager les difficultés auxquel-
les le champ ion de Suisse allait se trouver
confronté. Dès la 1ère minute de jeu , Mùl-
ler «grappillait» un ballon dans les pieds
magyars et le gardien Andrusch , sorti à 30
mètres de sa cage, n 'avait d'autre solution
que de commettre une faute sur l'avant-
centre zuricois pour l'empêcher de mar-
quer. Peu avant le quart d'heure , alerté par
un long coup-franc de Jara , Ponte maîtri-
sait le cuir à 20 m et expédiait , en demi-
volée, un tir superbe qui filait se loger sous
la transversale!

Dès lors , trois buts étaient nécessaires à
la Honvcd pour espérer se qualifier lors
des prolongations. La situation des Grass-
hopper paraissait donc des plus favorables ,
d'autant plus que la formation helvéti que,
bien que dominée territorialement , se
créait les meilleures occasions. En face, les

Hongrois devaient attendre la 33™ minute
pour se faire enfin plus dangereux. Grâce à
deux parades stupéfiantes de Brunner sur
un envoi de Detari et la reprise consécutive
de Bodonyi , les Suisses passaient toutefois
le cap sans mal. Mais , jeudi avant la pause,
Dajka reprenait victorieusement un coup
franc de la tête, offrant â son équi pe une
églisation assez méritée.

BRUNNER ET LA CHANCE
Dès la reprise , les «Sauterelles » étaient

mises en difficulté et pouvaient s'estimer
heureuses que l'arbitre autrichien Woehrer
ne sanctionne pas d'un penalty une inter-
vention extrêmement douteuse de Schaelli-
baum sur Dajka (47mc). Ce n 'était pourtant
que partie remise. Quatre minutes plus
tard , le directeur de jeu accordait à Bodo-
ny i la sanction suprême. Varga donnait
l'avantage à ses couleurs.

Le reste de la partie n 'allait être qu 'on
long monologue des Hongrois , les Zuricois
ne parvenant plus à desserrer l'étreinte. Il
ne leur fut quasiment jamais possible d'as-
surer trois passes de suite. Les Zuricois
durent mettre en jeu tout le savoir acquis
ces dernières années aux quatre coins de
l'Europe pour sauvegarder la qualification.
Les triangulations et autres piquets de
Dajka , Sikesdi et Bodonyi les mirent sou-
vent dans leurs petits souliers mais la chan-
ce et le gardien Brunner allaient leur per-
mettre d'éviter une nouvelle capitulation.

P  ̂ football Les Neuchâtelois seuls Suisses bredouilles en coupes d'Europe

NEUCHÂTEL XAMAX - OLYMPIAKOS PIRÉE 2-2 (1-0)
MARQUEURS: Luthi 25m6 ; Anastopoulos 52mo; Zaugg 71me ; Anas-

topoulos 90™.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens; Salvi (80™, Mottiez), Fo-

restier, Bianchi; Thèvenaz (69mo. Schmidlin), Mata, Perret ; Else-
ner, Luthi, Zaugg. Entraîneur: Gress.

OLYMPIAKOS PIRÉE: Sarganis; Michos ; Xanthopoulos, Papado-
poulos, Vamvakoulas ; Kousoulakis, Alberten, Mitropoulos ; Welzl
(58™, Lemonis), Anastopoulos, Kokolakis (78™, Togias). Entraî-
neur: Kessler.

ARBITRE: M. Prokop, RDA.
NOTES : stade de la Maladière. Pelouse glissante et regorgeant

d'eau en quelques endroits en dépit des efforts accomplis par les
services communaux l'après-midi. 11.100 spectateurs dont plu-
sieurs centaines de Grecs qui mènent grand tapage. Présence dans
la tribune de nombreuses personnalités politiques, ainsi que de
MM. Rumo et Wolfisberg. Avant le match, les joueurs des deux
équipes reçoivent un chronomètre offert par la maison Heuer.
Avertissements à Papadopoulos (2™), Albertsen (40™) et Mitro-
poulos (88™). Coups de coin: 7-1 (4-1).

La belle aventure européenne a tourné
court pour Neuchâtel Xamax. Pour n'être
pas parvenu à battre Olympiakos Pirée
par deux buts d'écart , ainsi que l'obli-
geait sa défaite (1-0) du match aller , il
doit laisser à son adversaire grec le privi-
lège de poursuivre en Coupe de l'UEFA.
Xamax n'a toutefois pas à rougir de son
élimination. Placé devant la nécessité de
s'imposer avec un avantage de deux
buts, il a livré hier soir la prestation qu'on
attendait de lui. Il s'est battu avec cœur
et abnégation face à un adversaire qui a
fait valoir sa supériorité technique et qui,
sur le plan tactique, avait réalisé d'incon-
testables progrès par rapport au match
aller. La puissance physique de certains
Grecs a également pesé d'un bon poids
dans cette partie jouée sur un terrain
«lourd» et difficile et qui a tenu le public
en haleine par ses fréquents renverse-
ments de situation et son rythme très
élevé.

UN À ZÉRO

D'entrée de cause, Xamax a affiché
son intention de marquer rapidement un
but. La nervosité engendrée par l'impor-
tance du rendez-vous a cependant retar-
dé la mise en route de l'équipe neuchâte-
loise. C'est même ce diable d'Anastopou-

los qui a failli ouvrir la marque, à la 6™
minute, en déviant heureusement dans
les bras d'Engel un coup de tête de
Welzl. Salvi, Elsener et Thèvenaz sem-
blaient être les plus sensibles à l'environ-
nement. Cela n'a pas empêché l'équipe
de Gress de prendre l'ascendant sur son
hôte vers la 20mo minute. Après quelques
minutes de pression, Xamax a hérité d'un
coup franc sur l'aile gauche, coup franc
exécuté par Elsener sur la tête de Givens,
posté de l'autre côté ; l'Irlandais a rabattu
la balle sur Luthi qui ne s'est pas fait
faute de tromper Sarganis d'un beau tir
ras terre.

RÉVEIL D'OLYMPIAKOS

Dès lors, Xamax et Olympiakos se
trouvaient à égalité de points et de but
sur les deux matches. Tout pouvait
désormais arriver. Le public l'a compris.
Olympiakos aussi, qui est petit à petit
sort i de sa réserve pour se porter à son
tour à l'offensive.

L'ardent capitaine Vamvakoulas et ses
coéquipiers ont accentué, au début de la
seconde mi-temps, leurs efforts afin
d'obtenir l'égalisation synonyme, pour
eux, de qualification. Ils n'allaient pas
tarder à atteindre leur objectif. Une belle
action sur l'aile gauche, ponctuée d'un

centre d'Albertsen que Welzl a fait sem-
blant de reprendre mais a laissé passer
pour Anastopoulos «oublié» aux «cinq
mètres», et le chasseur de buts patenté
d'Olympiakos pouvait battre tranquille-
ment le pauvre Engel.

PRESSION NEUCHÂTELOISE

Du coup, la situation devenait très pé-
nible pour Xamax , qui se trouvait à nou-
veau obligé de marquer à deux reprises
sans encaisser un nouveau but. Avec une
énergie décuplée, les «rouge et noir» se
sont littéralement lancés à l'assaut de la
cage de Sarganis. En jouant habilement
le hors-jeu, la défense neuchâteloise
coupait court à toutes les velléités hellé-
niques. Sous l'impulsion d'un Mata ex-
trêmement actif et d'un Givens qui mon-
tait plus souvent qu'à son tour aux pre-
mières lignes, Xamax , qui utilisait ses
deux ailes, tenait bien le match en main.
La confirmation en a été donnée à la
71me minute, lorsque Zaugg, à l'affût, a
pu, d'un beau coup de reins, dévier dans
le filet un centre d'Elsener. Ce but étant
largement mérité, Xamax semblait être
parti pour la gloire ! A la 74me minute,
nous avons espéré le troisième but, lors-
que, au terme d'une admirable action
amorcée par Elsener, Zaugg a servi Luthi
qui a été «fauché» par deux défenseurs à
cinq mètres du but. Penalty ? D'où nous
étions placés, nous l'aurions juré. L'arbi-
tre en a décidé autrement.

COUP DE POIGNARD

Bref. Le jeu a repris sur un rythme fou.
Jouant le tout pour le tout, Gilbert Gress
a pensé bien faire en remplaçant l'arrière
Salvi par l'attaquant Mottiez. Hélas I le
nouveau venu, beaucoup trop timoré,
s'est pratiquement cantonné en défense
alors qu'on l'attendait à la pointe du
combat. Givens ayant pris définitivement

place dans l'attaque, la défense xa-
maxienne ne pouvait plus guère compter
que sur un véritable arrière , Forestier, car
Bianchi participait lui aussi fréquemment
aux offensives. Inutile de dire qu'Olym-
piakos n'a pas mis longtemps à se rendre
compte de cette situation, si bien que
c'est lui qui, en fin de partie, a pu lancer
les plus dangereuses actions. Si Togias
s'est heurté en deux occasions à un Fo-
restier qui n'en pouvait plus, Anastopou-
los, lui, n'allait pas rater sa chance à
l'ultime minute. Favorisé par un contre
face à Mata qui, en la circonstance, se
trouvait être le dernier «défenseur»,
l'avant-centre s'est approché d'Engel
qu'il a mystifié sans rémission.

Le match s'est terminé sur l'image d'un
Mata à terre , d'un Forestier se tenant le
genou et d'un Xamax abattu. Il méritait
mieux que ce dernier coup de poignard,
c'est certain.

F. PAHUD

Zaugg (à gauche) pousse le ballon dans le but de Sarganis. Michos (bras
levé) et Koussoulakis (à droite) assistent impuissants au deuxième but
xamaxien...

EN GRAS LES CLUBS QUALIFIÉS

Coupe des champions
retour aller

Vf B Stuttgart - Levsky/Spartak Sofia 2-2 (2-1) (1-1)
Liverpool - Lech Poznan 4-0 (3-0) (1-0)
Dynamo Berlin Est - Aberdeen 2-1 (0-0) (1-2)
Omonia Nicosie - Dynamo Bucarest 2-1 (0-0) (1-4)
Juventus Turin - llves Tampere 2-1 (0-1) (4-0)
Panathinaikos Athènes - Feyenoord Rotter. . 2-1 (2-0) (0-0)
FC La Valette - Austria Vienne 0-4 (0-1) (0-4)
Benfica Lisbonne - Etoile Rouge Belgrade .... 2-0 (0-0) (2-3)
IFK Goeteborg - FC Avenir Beggen 9-0 (4-0) (8-0)
Athletic Bilbao - Girondins de Bordeaux ... 0-0 (0-0) (2-3)
Honved Budapest - XSrasshopper Zurich 2-1 (1-1) (1-3)
Sparta Prague - Valerengen IF 2-0 (2-0) (3-3)
Dniepr Dniepropetrovsk - Trabzonspor 3-0 (0-0) (0-1)
SK Beveren - IA Akranes 5-0 (3-0) (2-2)
Shamrock Rovers - Linfield FC 1-1 (0-1) (0-0)
Lyngby Boldkulb - Labinoti Elbasan 3-0 (0-0) (3-0)

Coupe des Vainqueurs de Coupe
Everton - UCD Dublin 1-0 (1-0) (0-0)
Moss FK - Bayern Munich 1-2 (0-2) (1 -4)
FC Porto - Wrexham 4-3 (3-2) (0-1 )
FC Barcelone - FC Metz 1-4 (0-2) (4-2)
Hajduk Split - Dinamo Moscou 2-5 (1-1) (0-1)
Steaua Bucarest - AS Rome 0-0 (0-0) (0-1)
Fortuna Sittard - BK Copenhague 3-0 (1-0) (0-0)
Dynamo Dresde - Malmoe FF 4-1 (2-0) (0-2)
IBV Vestmannaeyjar - Wisla Cracovie 1-3 (0-2) (2-4)
Union Luxembourg - Trakia Plovdiv 1-1 (0-1) (0-4)
Besiktas Istanbul - Rapid Vienne 1-1 (0-1) (1 -4)
Larrissa FC - Siofoki Banyasz 2-0 (1-0) (1-1)
Celtic Glasgow - La Gantoise 3-0 (1-0) (0-1)
Servette Genève - Apoel Nicosie 3-1 (3-0) (3-0)
Kuusysi Lahti - Inter Bratislava 0-0 (0-0) (1 -2)
Harmun Spartans - Ballymena 2-1 (1-0) (0-0)

Coupe de l'UEFA
Queen's Park Rangers - FC Reykjavik 4-0 (3-0) (3-0)
Dukla Prague - Videoton FC 0-0 (0-0) (0-1)
Partizan Belgrade - Rabat Ajax FC 2-0 (1-0) (2-0)
Standard Liège - Glentoran 2-0 (1 -0) (1 -1 )
Ajax Amsterdam - Red Boys Differdange ... 14-0 (5-0) (0-0)
Glasgow Rangers - Bohemians Prague 2-0 (0-0) (2-3)
Atletico Madrid - FC Sion 2-3 (2-3) (0-1)
PSV Eindhoven - Vorwaerts Francfort 3-0 (2-0) (0-2)
Raba Eto Gyoer - Manchester United 2-2 (0-1) (0-3)
Borussia Moenchen. - Dukla Banska Bystrica

4-1 (1-0) (3-2)
Heart of Midlothian - Paris SG 2-2 (1-2) (0-4)
Werder Brème - RSC Anderlecht 2-1 (0-0) (0-1)
Dundee United - AIK Stockholm 3-0 (0-0) (0-1)
Helsinki JK - Dynamo Minsk 0-6 (0-4) (0-4)
Pogon Stettin - FC Cologne 0-1 (0-0) (1-2)
FC Bruges - Nottingham Forest 1-0 (0-0) (0-0)
Lillestroem FC - Lokomotiv Leipzig - 3-0 (1-0) (0-7)
Spartak Moscou - Odense Boldklub 2-1 (1-1) (5-1)
SV Hambourg - Southampton 2-0 (0-0) (0-0)
ASK Linz - Oedster Vaxjoe 1-0 (1-0) (1-0)
Neuchâtel Xamax - Olympiakos Pirée 2-2 (1-0) (0-1)
Apollon Limassol - Bohemians Prague 2-2 (0-1 ) (0-1)
FC Zeljeznicar - FC Silven 5-1 (2-1) (0-1)
CSCA Sofia - AS Monaco 2-1 (2-0) (2-2)
Fiorentina - Fenerbache Istanbul 2-0 (1-°) (1-0)
Sporting Wacker Innsbruck - Real Madrid ... 2-0 (1-0) (0-5)
AJ Auxerre - Sporting Lisbonne 2-2 (1 -0) (0-2)
Uni Craiova - Bétis Séville 1-0 (0-0) (0-1)
FC Rijeka - Real Valladolid 4-1 (2-1) (0-1)
Tottenham Hotspur - SC Braga 6-0 (3-0) (3-0)
Aarhus GF - Widzew Lodz 1-0 (1-0) (0-1)
Inter Milan - Sportul Studentes Bucarest 2-0 (0-0) (0-1)

Les résultats

HOCKEY SUR GLACE
Davos - Arosa 4-7 (3-2 1-4 0-1). Patinoire

de Davos. Marqueurs : l rc, Nethery 1-0 ; 3™,
Cunli l - l ;  I I ™ , Dekumbis 1-2; 12™, Batt
2-2 ; 14™, Jost 3-2; 23™, Triulzi 4-2; 28mc,
Schmid 4-3; 3l mc. Malinowski 4-4; 33™, Ma-
linowski 4-5; 40™, Malinowski 4-6; 50™,
Pfosi 4-7 .

SERVETTE - APOEL NICOSIA 3-1
(3-0)

MARQUEURS : Kok 6™ ; Barberis 14™ ;
Brigger 31™ ; Moores 82™.

SERVETTE: Burgener; Renquin; Has-
ler , Geiger, Dutoit (64™ Bernard); Schny-
der, Barberie, Decastel; Castclla , Brigger,
Kok.

APOEL NICOSIE: Stavrou;
M. Aantziaras; K. Aantziaras , lladjltho-
mas, Miamilotis; Cassidy, Marangos , Ioan-
nou (74™ Arodromou) ; Ioannidcs (46™ Sty-
lianou), Moores, Kleanthous.

ARBITRE: M. Rion (Luxembourg).
NOTES : stade des Charmilles. 3500

spectateurs. Servette sans Favre (grippé), et
Henry (malade). Avertissement à Hadjitho-
mas (26™).

Les Servettiens ont assure l'essentiel :
leur qualification face aux modestes
joueurs de l'île de Chypre. Une première
mi-temps plaisante.puis une seconde fort
moyenne de la part des Genevois (ils ont
un peu trop laissé l ' initiative aux Cyprio-
tes) tel fut la physionomie de ce match.
Certes , après la première mi-temps , les Ge-
nevois menaient par 6-0 sur l'ensemble des
deux rencontres. Ceci explique cela !

Spectateur intéresse de cette rencontre,
Lucien Favre confiait: Notre adversaire
joue de manière plaisante , sans jamais fer-
mer le jeu. Servette s'est applique à bien
faire circuler le ballon. C'est encourageant
avant le déplacement à Lausanne samedi.
Ce sera autre chose, compte tenu de l'état
du terrain.

Les Genevois ont donc poussé l'allure
dès le coup d'envoi pour ne pas lâcher leur
étreinte avant que le «score » de trois buts
de différence ne soit atteint. Puis , ils se
sont contentés d'assurer leur qualification.

L'essentiel



__ _̂ ^Z tennis Brillante tenue des Neuchâtelois à Bulle

Les championnats romands se sont déroulés ce week-end sur
les installations du TC Bulle. Le temps splendide a favorisé les
60 participants délégués des 5 cantons romands et qui étaient
pour la plupart des champions ou des vice-champions canto-
naux dans leur catégorie. C'est dire qu'il y avait du beau monde
et que leur jeu a été largement apprécié.

Sans chauvinime, nous pouvons rele-
ver l'excellent comportement de la délé-
gation neuchâteloise. Il faut ici ouvrir
une parenthèse et dire que ce succès
d'ensemble est dû à un travail de fond et
de recrutement qui prend ses origines, à
l'âge junior et auquel M. Georges Hen-
derson chef technique cantonal, contri-
bue depuis belle lurette.

La délégation cantonale était compo-
sée de Joëlle Aiassa (D), Valérie Ceppi
(D), Francis Portner (D), Eric Fleischer
(D), Laurence Rickens (C), Katia Por-
chet (C), Roger Forbes (Ç), Marc Nick-
les (C). Katia Labourey (B), Sandrine
Bregnard (B), Pascal Bregnard (B) et
Bertrand Zahno (B).

5 FINALISTES
DAIMS LES 6 TABLEAUX

Les finalistes de tous les tableaux sauf
en série D Messieurs, ont échangé leurs
balles avec des Neuchâtelois. Lorsqu'on
calcule l'âge moyen des participants on
constate que l'équipe neuchâteloise est
très nettement la plus jeune et que si nos
représentants n'ont pas tous parachevé
leur œuvre, c'est dû en partie aussi à leur
jeunesse et à leur tennis d'instinct. Il
convient de préciser qu'en général, les
finales ont été très disputées et que, sou-
vent, les rencontres se sont terminées en
3 manches.

JOËLLE AIASSA ET
ROGER FORBES

Joëlle Aiassa a acquis une victoire
d'usure (5/7, 6/1, 6/1 ) aux dépens de S.
Emmenegger (FR). Perdant son premier
set, elle a très malicieusement affronté
son adversaire en résolvant dans un pre-
mier temps le problème des balles hautes
et en attaquant dans un 2e temps envers
et contre tout chaque fois que cela lui
était possible. Joëlle est une sportive en
herbe. Pratiquant son sport depuis deux
saisons seulement elle a déjà 13 ans. Elle
a commencé le tennis avec son père au
TC Neuchâtel où elle joue actuellement.
Il y a fort à parier que Joëlle saura «digé-
rer» son titre et que nous la reverrons

avec plaisir, plus tard, dans d'autres caté-
gories. Roger Forbes nous vient d'Aus-
tralie. De passage en Suisse pour 2 ans,
il fait partie du TC Cressier. Il a remporté
les championnats cantonaux en série C,
il gagne maintenant le championnat ro-
mand dans la même catégorie. Ayant eu
quelque peine pour la qualification de la
finale il a littéralement «balayé » son ad-
versaire N. Stritt (FR) par 6/ 1, 6/ 1. Stritt
est pourtant en pleine ascension; il n'a
pas résisté au tennis harmonieux et effi-
cace de Forbes, qui décidément fait une
entrée remarquée dans le tennis neuchâ-
telois.

LES AUTRES FINALISTES

Et puis il y a les autres ! Commençons
par relever la fantastique prestation de
Pascal Bregnard (B), qui a dû s'incliner
devant H. Velasquez (en 3 manches),
lequel a «aligné des miches à n'en plus
finir», selon les dires de Pascal. Bref , un
match où tous les coups étaient permis
et où tous les coups ont été utilisés. Du
grand tennis!

A mentionner aussi l'excellente tenue
de Katia Labourey qui au cours du tour-
noi, a battu des séries B1 et B2. Elle a été
étouffée dans sa finale par une adversaire
de classe : A. Ochwald (GE). Surprise par
cette joueuse expérimentée Katia a re-
trouvé par moments son tennis d'ins-
tinct. Là aussi, déception bien sûr; mais
Katia, fille équilibrée, a encore des an-
nées devant elle.

Laurence Rickens s'est battue a corps
et âme contre son adversaire, D. Julen

(VS), à peine un peu plus concentrée.
Cette joueuse (C) possède un éventail
de coups remarquables et remarqués ;
elle n'est pas au bout de ses possibilités.
Laurence saura sans doute renouer avec
la victoire prochainement. A bulle, elle a
rencontré une adversaire très forte, qui
pratiquait un tennis d'attaque comme le
sien.

PROTÊT DÉPOSÉ

A la fin de la rencontre, Laurence Ric-
kens a appris que son adversaire finaliste
avait joué sa demi-finale, le jour précé-
dant la finale. L'horaire des rencontres
prévoyait les demi-finales et les finales le
même jour. Laurence s'est présentée à la
finale avec la demi-finale (3 sets) dans
les jambes, alors que son adversaire était
fraîche. Laurence estime qu'il y a eu iné-
galité de traitement entre elle et son ad-
versaire et, qu'à la limite, elle aurait pu
être consultée pour l'avancement du
match de sa futur adversaire. Un protêt a
été déposé.

LES ACCOMPAGNANTS

Au terme de ces championnats, il reste
a relever le travail des accompagnants
qui, bien sûr, se déplacent avec plaisir
pour soutenir les joueurs. Ce sont sou-
vent les parents qui remplissent ce rôle,
par volonté bien exprimée quelquefois,
par obligation consentante d'autres fois,
le tennis n'a pas les moyens de mettre à
disposition des «coachs» et «managers»,
la collaboration des accompagnants est
donc bienvenue et considérée comme un
maillon essentiel dans la chaîne qui
mène au succès. '

Dans un tournoi comme celui-ci, la
délégation neuchâteloise ne se déplace
pas en tant qu'équipe. Sur le court c'est
chacun pour soi. C'est donc un ensem-
ble d'individualités qui s'est rendu aux

championnats romands mais, après les
rencontres, gagnées ou perdues, le tour-
noi prend toutefois une autre allure: on
commente, on se rassure, on s'entraide.

Messieurs, série B: H. Velasquez
(Genève) bat P. Bregnard (Neuchâtel),
5-7 6-4 6-2. Série C: R. Forbes (Neu-
châtel) bat N. Stritt (Fribourg), 6-1 6-1.
Série D: B. Milanov (Genève) bat A.
Wilkin (Vaud), 6-1 5-7 6-3.

Dames, séries B: A. Ochwald (Ge-
nève) bat K. Labourey (Neuchâtel), 6-0
6-1. Série C: D. Julen (Valais) bat L.
Rickens (Neuchâtel), 1-6, 6-2, 6-4. Sé-
rie D: J. Aiassa (Neuchâtel) bat S. Em-
menegger (Fribourg), 5-7 6-1 6-1.

BATTU MAIS BRILLANT. - Pascal Bregnard a perdu face au Genevois
Velasquez mais cette finale a été d'un très haut niveau.

(Avipress-Treuthardt)

Joëlle Aiassa et Roger Forbes champions romands

Heureusement que Lauda
n'est pas superstitieux

ïî -̂ ĵj automobilisme GP d'Allemagne sur le nouveau Nurburgring

1" août 1976. L'Autrichien Niki Lauda, au volant de sa Ferrari,
domine le championnat du monde de formule 1. Le titre paraît ne
plus devoir lui échapper. Deuxième tour du Grand Prix de RFA
au Nurburgring. Lauda, parti en première ligne aux côtés du
Britannique James Hunt (McLaren), est victime d'un grave acci-
dent. La monoplace de l'Autrichien prend feu aussitôt. La course
est interrompue pour faciliter les secours.

«Huit ans plus tard, je ne me sou-
viens de rien» dit Lauda. «A l'épo-
que, les médecins m'ont dit que,
peut-être, après quelques années,
certains souvenirs reviendraient à la
surface. Mais en fait , rien. Je me rap-
pelle simplement m'être arrêté au
stand pour changer de pneumati-
ques, puis je suis reparti derrière
Carlos Pacc.et le trou! Même pas
une vague impression de chaleur, de
feu. Rien».

Ce jour-là , Lauda avait bien failli

perdre la vie. Mais, miracle... moins de
deux mois plus tard , il reprenait le
volant de sa Ferrari. Il avait toutefois
côtoyé la mort de trop près. Sur le
circuit du Mont Fuji , au Japon , le 24
octobre, le pilote autrichien renonçait
au bout de deux tours. Les trombes
d'eau rendaient la course particulière-
ment dangereuse. L'accident du Nur-
burgring était trop récent. Lauda pré-
férait abandonner le titre mondial à
son adversaire James Hunt plutôt que
de risquer cette vie qui n 'avait tenu
qu'à un fil quelques semaines aupara-

vant. Et pourtant , quand il repense à
son accident de 1976, Niki Lauda con-
fie; «Je crois que je peux tirer un
côté bénéfique de cette expérience
dans la mesure où je n'ai conservé
aucune peur».

Aujourd'hui , Lauda garde les mar-
ques de ce terrible Ie' août 1976. Tra-
ces indélébiles que le pilote n 'a pas
voulu effacer malgré les progrès de la
chirurgie esthétique. Cuir chevelu sur
lequel les cheveux ne repoussent plus,
caché par une inamovible casquette,
côté droit du visage et oreille rongés
par les brûlures. «Je me suis fait à ma
tête », dit-il simplement.

Ce week-end, l'Autrichien retrouve
le «Ring». Le nouveau. Un circuit qui
n 'a plus rien à voir avec celui ou il
faillit mourir. Celui à propos duquel il
avait déclaré: «Je ne recourrai plus
jamais ici». Et dimanche, une nouvel-
le fois, le pilote autrichien y jouera le
titre mondial , face à son coéquipier , le
Français Alain Prost...

CIRCUIT MAUDIT?

Le Nurburgring serait-il un circuit
maudit pour Niki Lauda? L'accident
survenu au leader du championnat du
monde lors des essais privés le 18 sep-
tembre dernier pourrait le laisser pen-
ser: Lauda veut pousser sa McLaren
en panne sur le bord du circuit. Le
pied gauche du pilote passe sous une
roue. La fracture était redoutée, mais
Lauda n'a finalement qu 'une simple
luxation... accompagnée d'une belle
frayeur !

L'Autrichien peut donc redouter ce
rendez-vous du Nurburgring. S'il dési-
re assurer définitivement son troisiè-
me titre mondial avant même la der-
nière course à Estoril , au Portugal, le
21 octobre, il lui faudra conjurer le
mauvais sort qui semble le marquer
sur ce circuit allemand.

Equipe de Suisse et LNA
Hjjg| football Le programme

Aucun match de ligue nationale A n 'est
prévu pour le week-end des 13 et 14 octo-
bre, ce pour permettre la préparation dans
les meilleures conditions du match Suisse -
Danemark de coupe du monde. Les clubs
de LNA seront cependant en lice le mer-
credi 10 octobre. Ils ne rejoueront ensuite
pour le compte du championnat que les 27
et 28 octobre . Le week-end des 20 et 21
octobre est en effet réservé à la Coupe de
Suisse.

LE PROGRAMME

Ligue nationale A. Mercredi 10 octobre.
20.00 Neuchâtel Xamax - Aarau , Saint-
Gall - Young Boys, Servette - Lucerne ,
Vevey - Grasshoppers , Wettingen - La
Chaux-de-Fonds , SC Zoug - Winterthour ,
Zurich - Lausanne; 20.15 Sion - Bâle.

Ligue nationale B. Samedi 13 octobre.
17.00 Bienne - Bulle. 17.30 Etoile Carouge
- CS Chênois; 19.30 Schaffhouse - Yver-
don. Dimanche 14 octobre. 14.30 Bellinzo-
ne - Baden , Lugano - Martigny, Mendrisio
- Locarno , Monthey - Chiasso; 15.00 Lau-
fon - Granges.

Championnat des espoirs. Samedi 13 oc-
tobre. 14.30 Young Boys - Saint-Gall ;
15.00 Lucerne - Servette ; 15.30 Bâle -
Sion ; 16.30 Winterthour - SC Zoug ; 20.30
Lausanne - Zurich. Dimanche 14 octobre.
15.00 Aarau - Neuchâtel Xamax , La
Chaux-de-Fonds - Wettingen , Grasshop-
pers - Vevey.

Préparation de
l'équipe nationale

L'équipe nationale préparera son match
du tour préliminaire de la Coupe du mon-
de contre le Danemark du II au 13 octobre ,
à Schinznach Bad. Un match d'entraîne-
ment contre la sélection des moins de 21
ans est prévu à la fin de ce stage de prépa-
ration. Les sélectionnés seront ensuite à
nouveau réunis dès le lundi après-midi 15
octobre, à Berne. Le licenciement est prévu
immédiatement après le match du 17 octo-
bre au Wankdorf.

La sélection des moins de 23 ans jouera
le mardi 16 octobre à Saint-Gall contre
l'Autriche alors que celle des moins de 21
ans affrontera le Danemark le 17 octobre
pour le compte du Championnat d'Europe
des espoirs.

Prost : vaincre pour espérer
Le pilote français Alain Prost peut , ma-

thémati quement , encore devenir champion
du monde des conducteurs. Pour cela , il
devra absolument gagner le Grand Prix
d'Europe , avant-dernière épreuve de la sai-
son, dimanche sur le circuit du Nurbur-
gring (RFA). Il est certain qu 'Alain Prost
croit encore à ce titre. La malchance dont
il fut la victime lors de quelques précéden-
tes courses pourrait tout aussi bien acca-
bler son camarade d'écurie Niki Lauda ,
l'actuel leader , qui compte 10,5 points
d'avance sur lui.

Le pilote autrichien naturellement fi gure
de grand favori , lui qui sait mener ses
courses avec sagesse et intelli gence. On
suppose bien évidemment qu 'un passion-
nant duel aura lieu dimanche entre ces
deux grandes vedettes de la Formule 1.
Deux conceptions de la course automobile
prati quée au plus haut niveau vont s'af-
fronter: d'un côté , la fougue de Prost , de
l' autre , la pondération de Lauda.

Cependant , nous aurions tort d'oublier
qu 'un ou plusieurs trouble-fête peuvent ve-
nir contrer la suprématie des deux pilotes

, de Mac Laren. Le champion du monde en
titre , le Brésilien Nelson Piquet , ou des
garçons comme de Angelis et Warwick
auront peut-être la possibilité de tirer leur

éping le du jeu. L'intérêt se portera égale-
ment sur Alboreto et Arnoux , qui , au vo-
lant de leur Ferrari , aimeraient eux aussi
terminer en beauté une saison jusqu 'ici
bien terne et , ainsi , faire plaisir aux milliers
de «tifosi».

.,'• y
LE PROBLÈME DE PNEUMATIQUES

Au début de la semaine dernière , l'usine
Michelin annonçait son retrait de la For-
mule I à la fin de la présente saison. Pour
le prochain championnat , les «top-teams»
équi pés jusqu 'à présent par le manufactu-
rier français , à l'image de Mac Laren et
Brabham , ont déjà signé un contrat , res-
pectivement, avec Good-Year pour le pre-
mier et Pirelli pour le second.

Le problème est plus grave pour les
équi pes modestes à l'exemple de celle de
Ligier, qui n 'ont pas réussi de résultats
prometteurs cette année. A celles-ci , la so-
lution sera peut-être apportée par les fabri-
cants japonais qui fournissent des pneuma-
ti ques à bon nombre d'écuries participant
au championnat de F2. Les discussions
sont ouvertes!

P. S.
j ĵgg cyclisme

Joerg Mùller
chez de Gribaldy

Le double champion de Suisse
(route-poursuite) Joerg Mùller a si-
gné un contrat de deux ans chez
Skil, l'équipe dirigée par le vicomte
Jean de Gribaldy, dont font égale-
ment partie Sean Kelly et Jean-
Mary Grezet.

Quatrième de la course aux points
des Jeux olympiques (sans une chu-
te, il aurait pu prétendre à la mé-
daille d'or), Mùller est le sixième
amateur suisse à passer pro en cet-
te fin de saison, après Laurent Vial,
Stefan Maurer, Heinz Imboden, Al-
fred Achermann et Benno Wiss.

Départ pour l'Italie
Le transfert (attendu) de Stefan Mut-
ter , Urs Zimmermann, Beat Breu et
Erich Maechler en Italie est réalisé.
Tombés en disgrâce chez Cilo , les qua-
tre hommes courront la saison pro-
chaine sous les couleurs de la forma-
tion Carrera-Inoxpran , dirigée par Da-
vide Boifava. Ils auront notamment
pour coéquipiers, parmi les 16 cou-
reurs de l'équipe, Visentini , Leali et
Bontempi. Le Giro et le Tour de Fran-
ce figurent notamment au programme
de ce groupe sportif nouvellement
constitué.

PB volley ball

Championnat de Suisse
Ligue nationale A.

Messieurs, 1" journée: Genève Elite - CS
Chênois 0-3 (15-17 , 11-15 , 11-15); VBC
Bienne - Leysin VBC 0-3 (4-15 , 7-15.
8-15); Uni Bâle - Lausanne UC 2-3 (13-15.
11-15, 15-13 , 15-13 , 11-15); SEM Lucerne
- VBC Volero 3-0 (15-7, 15-8, 15-9).

Dames, 1" journée : Carouge VBC - BTV
Lucerne 0-3 (11-15 , 9-15, 2-15); VBC Bien-
ne - VB Bâle 3-0 (15-6 , 15-5. 15-10); VBC
Berne - Uni Bâle 1-3 (4-15 , 9-15 , 15-7,
12-15); Spada Acadcmica - Lausanne UC
0-3 (4-15, 14-16, 5-15).

r /ftrCTl hockey sur glace |

Suttner pour remplacer
Sundberg à Arosa

Le HC Arosa a d'ores et déjà trouvé le
remplaçant de son gardien Reino Sund-
berg, qui sera indisponible pendant plu-
sieurs semaines en raison d'une blessure. Il
a engagé pour deux mois l'international
ouest-allemand Siggi Suttner (46 sélec-
tions). Suttner est actuellement libre car
son club, le HC Fribourg en Brisgau, a été
déclaré en faillite durant l'été. Les offres ne
lui manquent pas eh RFA mais il ne pourra
prendre une décision que pendant la
deuxième période des transferts , du 1°' au
15 décembre. Il jouera en principe dès sa-
medi sous le maillot du HC Arosa.

l'-y"d gymnastique Bilan à la mi-saison

La première moitié de la saison
passée, un bilan s'impose, tellement
les succès des Neuchâtelois ont été
importants. Pas moins de 55 cou-
ronnes et 60 distinctions sont ve-
nues récompenser les gymnastes de
notre canton. Chez les artistiques,
ceux de Serrières se sont particuliè-
rement mis en évidence en rempor-
tant 29 couronnes et 37 distinc-
tions, un titre de champion national
junior (P6) par Boris Dardel, ainsi
qu'une troisième place à la Fête fé-
dérale (Jean-Michel Coral en P5).
En outre, il faut noter la participa-
tion du Loclois Flavio Rota aux
championnats d'Europe juniors de
Rimini. Tels sont les faits les plus
marquants de cette première moitié
de la saison 84, qui s'annonce déjà
comme l'une des plus fructueuses
de la gymnastique neuchâteloise.

Prenons les événements dans l'or-
dre chronologique. Les Neuchâte-
lois se sont tout d'abord rendus à
Genève où les groupes de Peseux,
Saint-Aubin et particulièrement ce-
lui de Serrières se sont mis en évi-
dence. D'entrée, nos représentants
ont montré la couleur en cette an-
née de Fête fédérale.

TOUS AZIMUTS
Ensuite sont venus les champion-

nats de Suisse jeunesse et juniors.
Là encore, nos mangésiens ne se
sont pas laissés impressionner par
leurs adversaires alémaniques ou
tessinois en remportant, entre au-
tres, le titre en P6 juniors par Boris

Dardel et deux quatrièmes rangs par
Flavio Rota (P6 jeunesse) et Jean-
Michel Coral (P5 juniors).

D'autres compétitions encore or-
ganisées à Frenckendorf (BL) Ley-
sin (VD), Soleure, Berne, Zurich,
Steckborn (TG) ont toutes permis
aux Neuchâtelois de se distinguer
en remportant de nombreuses pla-
ces sur le podium.

Les nombreux spectateurs qui ont
assisté à la Fête cantonale à Peseux
ont pu constater les énormes pro-
grès réalisés par nos gymnastes, sur-
tout par nos deux cracks du cadre
national, Flavio et Boris, qui, rappe-
lons-le, sont les deux seuls Ro-
mands à Macolin.

Excellents résultats également
pour les deux formations neuchate-
loises engagées aux championnats
de Suisse par équipes où elles se
sont classées 7° et 20° (24 inscrits).
A noter que l'équipe N° 1 a gagné
un rang par rapport à 1983.

Puis arrivait celle que tout le mon-
de avait préparée et attendait avec
impatience, la Fête fédérale !

C'est avec huit couronnes et une
distinction que nos gars sont rentrés
de Winterthour. Fait unique pour
une telle fête, une section a récolté à
elle seule six couronnes ! Oui, les
gymnastes de Serrières, qui ont vrai-
ment le vent en poupe en cette an-
née 1984, avaient bien préparé leur
coup puisque aucune autre section
de Suisse n'a réussi à les égaler.
Preuve que la gymnastique va pour
le mieux à Serrières !

A SAINT-AUBIN
Une petite trêve s'imposait après

tant de compétitions, mais même
pendant les vacances, les Neuchâte-
lois ne sont pas restés inactifs.
Beaucoup d'entre eux ont participé
à des camps d'entraînement fédé-
raux, soit pour apprendre des exer-
cices de la catégorie supérieure, soit
afin de préparer la deuxième partie
de la saison, qui comprendra no-
tamment, les championnats de
Suisse.

En effet , à part quelques compéti-
tions cantonales, l'intérêt principal
de cette période sera constitué par
les deux championnats A et B. Les
« B » pour commencer , dont la demi-
finale aura lieu à Saint-Aubin le 27
octobre. D'ores et déjà, les organisa-
teurs espèrent l'appui d'un nom-
breux public puisque quatre Neu-
châtelois seront en lice. Le cham-
pion sera désigné à Ascona (Tl) le 3
novembre 1984.

Les demi-finales «A» seront orga-
nisées à Fribourg. Deux Neuchâte-
lois seront présents, le samedi 10
novembre et les quatorze meilleurs
gymnastes du pays se retrouveront
les 17 et 18 novembre à Moehlin
pour la grande finale qui mettra un
terme à cette saison riche en événe-
ments.

Souhaitons aux gymnastes de no-
tre canton une seconde période
aussi fructueuse que la première.

Ch. WICKY

PT*_$R 
_y4GÊ course d'orientation

Le jeune Biennois Christian Ae-
bersold (22 ans) a remporté la der-
nière épreuve nationale A de la
saison , dimanche, près de Baden.
Déjà vainqueur cinq semaines au-
paravant à Soerenberg, Aebersold
s'affirme ainsi comme la révélation
de cet automne. Chez les dames,
l'Argovienne Ruth Humbel s'est
une nouvelle fois imposée très faci- -
lement.

Plus de mille concurrents étaient
au départ de cette épreuve. Parm i
eux , il y avait une vingtaine de
Neuchâtelois dont quel ques-uns se
sont particulièrement mis en évi-
dence. Ainsi , Véroni que Renaud
(Chaumont) est première de la ca-
tégorie D-14. Alain Berger (Saint-
Aubin) est également premier chez
les garçons H-14 alors que Jan Bé-
guin (Chaumont) est troisième de
cette même catégorie. Enfin , Jérô-
me Auinger (Chaumont) est
deuxième ex aequo de la catégorie
H-12. Voilà qui est de bon augure
à quel ques jours des championnats
de Suisse qui auront lieu dimanche
dans la région du Klausen , si la
nei ge a fondu!

Nouvelle victoire
d'Aebersold

Chez les juniors

En ce mois d'octobre, les deux sélec-
tions cantonales juniors III et IV re-
prennent la compétition officielle en
accueillant Genève. Après un camp
d'été fort réussi, et après une prépara-
tion réalisée dans leur club respectif ,
les sélectionnés ont entamé les divers
championnats depuis quelques semai-
nes avec des fortunes diverses.

Malheureusement, les deux rencon-
tres de préparation des deux sélec-
tions ont dû être annulées en raison
des conditions atmosphériques défavo-
rables.

Les sélectionnés neuchâtelois ac-
cueilleront donc les Genevois dans des
conditions particulières. Cela n'empê-
chera pas les deux responsables de
mettre tout en œuvre pour freiner l'ar-
deur des visiteurs, favoris logiques en
raison de leurs antécédents.

Rendez-vous: NE III - GE III à 19 h
à Colombier, le 4 octobre. — NE IV -
GE IV à 19 h à Boudry, le 4 octobre.

Neuchâtel - Genève
ce soir

AUTOMOBILISME. - L'Autrichien Niki
Lauda et le Français Alain Prost ont renouve-
lé le contrat les liant à l'écurie Marlboro-
McLaren pour la saison 1985.

FOOTBALL. — Tomislav Ivic, ancien en-
traîneur d'Ajax et d'Anderlechl , a remplacé
son compatriote Branko Zebec (ex-Ham-
bourg) à la têle du Dinamo de Zagreb. Zebec
s'est «retiré pour des raisons de santé» et
occupera , dorénavant , la fonclion de
conseiller à Dinamo.

Après plus de dix ans d'interrup-
tion , le Service cantonal des Sports
(Jeunesse et Sport) et l'Association
neuchâteloise de course d'orienta-
tion (ANCO) ont décidé de relancer
la course d'orientation cantonale
neuchâteloise par équipes. Cette
course se veut avant tout populaire,
donc ouverte à tout le monde. La
formule choisie (équipes de trois
coureurs) devrait permettre de réu-
nir aussi bien les spécialistes de
l'orientation que les coureurs à pied
ou les curieux de la région.

La première épreuve aura donc
lieu samedi après-midi à Valang in.
Il sera encore possible de s'inscrire
sur place.

A. J.

Course neuchâteloise
par équipes

Ligue nationale A. Samedi 8 octobre. —
17.30 Bâle - Zurich; 18.00 Aarau - Wettin-
gen , Grasshoppers - Saint-Gall , Young
Boys - Neuchâtel Xamax; 18.30 La
Chaux-de-Fonds - Sion ; Lucerne-SC
Zoug ; 20.30 Lausanne - Servette. Diman-
che 7 octobre. — 14.30 Winterthour - Ve-
vey.

Ligue nationale B. Samedi 6 octobre. —
17.00 Granges - Lugano; 20.00 Bulle -
Schaffhouse; 20.30 Chiasso - Bienne. Di-
manche 7 octobre. — 15.00 Baden - Mon-
they, CS Chênois - Laufon , Locarno -
Bellinzone , Marti gny - Mendrisio, Yver-
don - Etoile Carouge.

Championnat des espoirs. Vendredi 5 oc-
tobre. — 20.00 Saint-Gall - Grasshoppers.
Samed i 6 octobre. — 20.00 Vevey - Winter-
thour. Dimanche 7 octobre. - 10.00 SC
Zoug - Lucerne; 14.30 Servette - Lausanne,
Wettingen - Aarau; 15.00 Neuchâtel Xa-
max - Young Boys, Zurich - Bâle; 16.00
Sion - La Chaux-de-Fonds.

Les 6 et 7 octobre
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«SUPER AVANTAG EUX» «OFFRE UNIQUE»

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

Mitsubishi Space Wagon : votre nouveau rêve
d'espace à partir de Fr. 18 900-

«AGENCE OFFICIELLE»

Garage Roger Peter
1200 m2 D'EXPOSITION PERMANENTE

2087 Cornaux - (038) 47 17 57
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La méthode et le programme au succès
de renommée mondiale.

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

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

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

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

- Service de
traductions 204908 10
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A l'école primaire de Saint-Aubin-Sauges

De notre correspondant:
Comme nous l'avions relevé brièvement

dans ces colonnes, une importante action de
décoration s'était déroulée en juin à l'école
primaire de Saint-Aubin-Sauges.

Si l'architecture des nouveaux collèges est
peut-être plus fonctionnelle que celle des an-
ciens, elle laisse cependant beaucoup de surfa-
ces de béton qui ne s'intègrent pas nécessaire-

CRÉATION COLLECTIVE. - Fresques du plus
heureux effet.

(Avipress — R. Ch.)

ment dans la nature des lieux. L'exemple était
assez typique à Saint-Aubin où l'ancien et le
nouveau bâtiment se trouvent côte à côte.

DE BELLES FRESQUES
Sous l'impulsion de M. Marcel Ruthi et des

nombreux artistes que comptent les cinq de-
grés de l'école primaire, la morosité du béton a
été égayée par des décorations et les murs à •
l'aspect rébarbatif se sont mués en fresques du
plus heureux effet.

Récemment, une petite cérémonie de vernis-
sage a rendu officielle «l'œuvre d'art» en pré-
sence des autorités communales et scolaires et
bien sûr des nombreux artistes ayant participé
à cette création collective.

UNE PREMIÈRE CANTONALE
MM. S. Prod'hom et P.-A. Rognon, respecti-

vement président de la commission scolaire et
conseiller communal responsable de l'Instruc-
tion publique, se sont plu à relever le mérite
des participants: M. Ruthi et quelques élèves
de l'école normale pour la mise en scène, le
corps enseignant pour la réalisation et les élè-
ves pour l'action. Comme l'a dit M. Rognon , en
présence de l'inspecteur des écoles, M. Duc-
kert , il s'agit-là d'une « première» dans le can-
ton et, qui sait , cet exemple fera peut-être

DÉCORATIONS. - La morosité du béton égayée
par des œuvres remarquables.

(Avipress — R. Ch.)

tache d'huile, si l'on peut dire , car les surfaces
bétonnées ne manquent certes pas dans le
pays.

A l'issue de cette petite cérémonie, une colla-
tion bien méritée a récompensé les artistes qui
espèrent bien pouvoir récidiver.

R. Ch.

VERNISSAGE D'UN VERNISSAGE

L'Optique de la Béroche, rue du
Temple, à Saint-Aubin, jouit désor-
mais de la présence d'une large
clientèle locale et régionale.

M. Philippe Schwenck, opticien
diplômé, secondé par sa femme, Ri-
charde, est toujours disponible pour
conseiller sa clientèle.

MANQUE DE LUMIÈRE
L'hiver frappe à la porte. Le mau-

vais éclairage ne favorise pas les ac-
tivités professionnelles, les loisirs, la
lecture, la couture, les veillées de-
vant la télévision.

Les automobilistes également af-
frontent des difficultés particulières
notamment durant la nuit.

L'opticien propose un contrôle de
la vue tous les deux ans. au moins,
ainsi que des verres anti-reflets. Ces
verres, par leur aspect esthétique,
conviennent aux femmes qui ne veu-
lent pas dissimuler leurs yeux.

L'Optique de la Béroche popose
des montures courantes et classi-
ques à la portée de toutes les bour-
ses ainsi que de grandes marques
comme Cartier, Carrera, Porsch,
Dunhill.

POUR LES ÉCOLIERS
La rentrée scolaire devrait inciter

les parents à faire contrôler la vue de
leurs enfants chez un oculiste afin
de prévenir un retard dû éventuelle-
ment à une déficience visuelle. L'op-

ticien est là aussi pour les orienter.

À LA CARTE
Le choix des verres est l'affaire des

spécialistes (ophtalmologue, oculis-

Un très grand choix, pour tous les goûts, pour tous les yeux.
(Avipress - P. Treuthardt)

te). Pour la monture, l'opticien tient
compte de la forme du visage, de la
couleur des yeux, de la teinte des
cheveux. La qualité de la monture
est recommandée. L'opticien colla-
bore étroitement avec les oculistes
pour le choix des verres - incolores,
teintés, verres de contacts. Chaque
cas est examiné à la carte.

M. Schwenck dispose d'un labo-
ratoire dernier cri pour le montage
soigné et esthétique des lunettes,
dissimulant, s'il le faut, l'épaisseur
des verres et garantissant un confort
maximum.

PRESTATIONS

L'Optique de la Béroche mise sur
la qualité de l'accueil , et du service
après-vente : réparations, réajuste-
ment, nettoyage, entretien.

La maison tourne rond et souhaite
satisfaire les clients les plus exi-
geants par le sérieux de son travail.
Publireportage «FAN-L'EXPRESS»

Optique La Béroche à Saint-Aubin

£j|LpÔ ^: u ;R DIE t i sj

W Le mois d'octobre, ^Ê
H nous vous proposons : 9
¦ Cailles et polenta M
M Tripes à la milanaise 9
B Tournedos aux bolets B

n frais B
B Spécialités de chasse B

B et toujours fl
B nos pizzas maison M
B_V 205239-10 ^_m

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

=M§=



René Bârtschi
Mécanique de précision
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VOICI UN VIDÉO RECORDER SIMPLE

ET AGRÉABLE À UTILISER. POUR TRÈS
•*

PEU D'ARGENT, IL FERA DE VOUS

UN DIRECTEUR DE PROGRAMMES

AUTHENTIQUE ET AUTONOME.

VIDÉO RECORDER NEC 1480.-

Ce VHS-Recorder facilitera votre dé- déo recorder, nous vous offrons une té de spécialiste de l'électronique des

couverte de la vidéo. Non seulement qualité «maxi» à des prix «mini». Ce que loisirs, au sein même de Migros, MELEC-

en raison de éon prix avantageux, mais confirme d'ailleurs le téléviseur couleur TRONIC offre ses conseils profession-

surtout par sa simplicité d'utilisation. 67 cm de notre propre marque MELEC- nels, ainsi qu'un

Tous les éléments fonctionnels sont sur TRONIC, qui ne coûte que 1700.-. En personnel spécialisé. Vous voyez qu'à

le devant de l'appareil. Glissez légère- autre, nous ne sommes pas uniquement Migros, nous n'économisons jamais sur

ment une cassette et le NEC se charge un magasin de self-service. En sa quali- les prestations du service à la clientèle!
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" ^, |j|| ** ,;j ĵ^̂ ^̂ S^^̂ ĵySy

apercevrez Clairement qu'avec Ce Vi- VIDÉO RECORDER NEC N830EB. Chargement frontal, recherche automatique de l'image, 1480.-

- ¦' ' . i

M E L E C T R O N I C
¦BBBBBBBBBMBBBBBBBBBBBBBBBB BALIA ^U l k ika i'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

à MARIN-CENTRE et au Marché Migros Peseux
• 

' 
¦ 

; 
¦ - ¦

Mandatés par une entreprise de Neuchâtel
nous engageons tout de suite :

maçons et peintres
avec CFC ou expérience équivalente, sa-
laire adapté aux qualifications.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Cruciato (038) 25 05 73. 206263-36

Cherchons pour Cannes

jeune femme
expérimentée

pour s'occuper de 3 enfants
(âge scolaire).
Tél. (022) 93 31 31 (bureau).

206156-36

Engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir, Suisse ou permis valable:

1 décolleteur
(âge 20-40 ans) avec CFC ou expérience
équivalente.

Veuillez contacter M. Cruciato (038)
25 05 73. 206265 36

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir:

1 monteur en chauffage
1 aide-monteur
en chauffage
1 ferblantier

et un manœuvre
Places stables pour personnes capables.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Cruciato, (038) 25 05 73.206264-36

Pour l'ouverture du
Restaurant des Chasseurs
à Dombresson
nous cherchons

une jeune fille
pour aider au ménage

une sommelière
\ de métier, âge indifférent,

nourrie, logée.

Téf. (038) 53 24 25. «WMMB

URGENT cherchons

PIZZAIOLO
Tél. (039) 2313 33

ou 26 68 43 206262-35

B HÔTEL-RESTAURANT V
HV au Val-de-Ruz IM
JB engage pour le 15 novembre WÊ
KS ou date à convenir JB
É jeune cuisinier Jf
W km
^L sommelier(ère)^B
m. Tél. (038) 24 59 90 _m'
^k 

ou (038) 33 45 
85^̂

^^̂ ^̂  203191-36 ^̂ _^T

On cherche pour entrée immédiate

jeune fille
(16-17 ans) pour s'occuper de
notre fille (8 ans) ainsi que de notre
appartement (pas de cuisine).

Téléphoner le matin dès
10 heures au 41 34 21. 206210-36



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Merci du gouvernement aux
« artisans » de la Transjurane

L.. . . . . .  . .... . . .  . *... .:, . .. . .  1 • .. .

Jura Après un geste d'équité

Au cours de ses délibérations heb-
domadaires, le gouvernement a pris
acte avec une très grande satisfaction
du vote très clair par lequel le Conseil
national, après celui des Etats, s'est
prononcé en faveur de l'intégration de
la route Transjurane dans le program-
me des routes nationales.

Il se félicite du geste d'équité qui a
été ainsi rendu au Jura tout entier,
geste qui n'a été rendu possible que
grâce à la création de la République et
canton du Jura, qui bénéficie ainsi des
avantages du fédéralisme. Le gouver-
nement cantonal exprime sa recon-
naissance au Conseil fédéral qui a saisi
les Chambres fédérales des aspirations
jurassiennes dans le domaine des
voies de communication, en particulier

aux conseillers fédéraux Hans Hurli-
mann, Alphonse Egli et Léon
Schlumpf qui, dès la constituante ju-
rassienne et l'existence virtuelle de
l'Etat du Jura, ont pris conscience de
la nécessité de la Transjurane et ont
fait progresser le dossier en parfaite
concertation avec le gouvernement ju-

rassien. L'exécutif et en particulier le
département cantonal de l'environne-
ment et de l'équipement cantonal met-
tront tout en œuvre pour que la cons-
truction de la route Transjurane soit
réalisée dans les délais les plus rapides
possible.

Politique progressive et
différenciée dit le gouvernement

Lutte contre la pollution atmosphérique

Le gouvernement a adopte sa ré-
ponse au département fédéral de l'in-
térieur au sujet du projet d'ordonnan-
ce sur la lutte contre la pollution at-
mosphérique. L'exécutif cantonal indi-
que en substance qu'il s'associe plei-
nement à l'initiative du départemenl
de l'intérieur qui a pour but de mettre
sur pied une politique globale et pré-
ventive de protection de l'environne-
ment, comme d'assurer une utilisation
économique des combustibles énergé-
tiques.

Au plan cantonal toutefois, constate
le gouvernement jurassien, l'applica-
tion à la lettre du texte proposé pour-
rait avoir des conséquences financiè-
res non négligeables pour l'Etat et
l'économie jurassienne en général.

Aussi, il est d'avis qu'il convient de
garantir aux législateurs cantonaux
toutes les compétences nécessaires
pour mettre en place une politique de
protection de l'air progressive et diffé-
renciée, permettant d'éviter une aggra-
vation des disparités régionales déjà
existantes. Dans cette optique, le gou-
vernement demande également à la
Confédération d'étudier les points sui-
vants : harmonisation au niveau inter-
national des valeurs limites d'émission
et d'immission, possibilités d'aide
technique et financière de la Confédé-
ration pour les investissements en ins-
truments de mesure, enfin, révision
des limites d'émission pour les instal-
lations de combustion au bois.

Œuvres d'art sur pellicule
Bienne Prochaine inauguration

Vendre une toile n'est déjà pas très facile, alors, des
photographies... Conscient des difficultés que rencontrent
ses promoteurs, le Service des affaires culturelles de la
ville de Bienne a décidé de soutenir l'art photographique.

Momentanément inoccupées, deux
classes de l'école du Pasquart ont été
aménagées de manière à y présenter des
expositions de photographies. Inaugura-
tion de «Photo Forum Pasquart » le
20 octobre.
- Il s'agit, explique M. Francis Sieg-

fried, attaché aux Affaires culturelles,
d'une expérience qui se terminera à fin
1985, date à laquelle les locaux rece-
vront une nouvelle affectation.

Pour mener à bien le projet,
M. Siegfried s'est entouré d'un groupe
de travail formé de photographes de la
région de Bienne. Côté finances, le «fo-
rum» sera appuyé par le canton (com-
mission pour la photographie et le ciné-
ma), la ville de Bienne (commission des
Beaux-Arts et Affaires culturelles) et par
des fonds privés.

FONDATION ANDERFUHREN

La création à Bienne d'un espace ré-

servé à la photographie ne surprend guè-
re. De fait, Bienne entretient depuis long-
temps certains rapporta privilégiés avec
cet art. Grâce à une politique d'achat
conséquente, la commission des Beaux-
Arts a pu, au fil des ans, enrichir la col-
lection d'œuvres d'art de la ville avec des
photographies. Par ailleurs, et en sa qua-
lité de conseil exécutif de la Fondation
Anderfuhren, la commission a encore
distribué des bourses à Marco Paoluzzo
(1982) et Heini Stucki (1983). D'autres
grands noms de la photographie ont défi-
lé dans la métropole seelandaise, jusqu'à
la fermeture à fin 1983 de la Galerie
Suzanne Kupfer, alors la plus active de la
région.
- • Si l'intérêt du public pour la photo-

graphie est manifeste, explique Francis
Siegfried, il n'est guère possible de main-
tenir l'activité d'une galerie sur la seule
base financière des ventes de photogra-
phies.

Un phénomène qui ne touche pas ex-

clusivement Bienne, puisqu'à Genève
aussi, des galeries telles que « Le trépied»
et «Canon» ont cessé leur.activité.

' • ' - i 
' '

GALERIE PROVISOIRE

Avec l'ouverture prochaine de sa gale-
rie, la ville de Bienne entend avant tout
établir un contact plus régulier entre
créateurs et public. La galerie est un
moyen pour l'artiste de se confronter au
public et de lui apporter son message.
« Photo Forum » emménagera dans le col-
lège du Pasquart, à proximité des musées
Schwab, Neuhaus et Robert. Toutefois,
ces locaux ne pourront être utilisés que
provisoirement, soit jusqu'à fin 1985.
D'ici là, la galerie s'attachera principale-
ment à promouvoir la photographie suis-
se, en collaboration avec la Fondation
suisse pour la photographie.

- Mais la galerie s'ouvrira également
vers l'extérieur, ajoute M. Siegfried. Des
ateliers de création pourront y être orga-
nisés et les jeunes y seront accueillis.

Premier photographe à exposer, le Zu-
ricois Peter Gasser présentera une série
de paysages de très grande qualité. Les
Biennois Daniel Cartier, Christophe Grù-
nig et Christian Bonzon lui succéderont
jusqu'à fin février 1985.

D. Gis.

Budget sous la loupe à Delémont
De notre correspondant :
Le Conseil communal de Delémont

a consacré sa séance de mardi à l'exa-
men du budget de 1985. Il s'est décla-
ré satisfait de la manière dont les diffé-
rents services ont observé les consi-
gnes d'économie qui leur avaient été
données. Compte tenu des retombées
qu'auront sur les finances communa-
les les mesures d'abaissement de la
fiscalité prises par le canton, l'exécutif
delémontain a décidé de présenter un
budget dont le déficit n'excédera pas
un dixième de point de la quotité, soit
800.000 fr. Effectivement, le budget
qui sera soumis au Conseil de ville le
29 octobre laissera entrevoir un excé-
dent de dépenses de l'ordre de
750.000 à 800.000 fr. Le Conseil a
compté avec une rentrée supplémen-
taire d'impôts, sur la période en cours,
de 3,5% (en réalité 13,5%, dont à
déduire 10% en raison de l'abaisse-
ment de la fiscalité cantonale). 1985
sera donc une année assez difficile du
point de vue des finances communa-

les. Il en ira encore de même en 1986,
année que le maire Stadelmann dit
redouter particulièrement. En revan-
che, dès 1987, Delémont devrait «res-
pirer» plus facilement en raison des
facilités qui seront faites aux commu-
nes-centres. Malgré le déficit envisa-
gé, l'exécutif n'a pas l'intention d'aug-
menter la quotité de l'impôt commu-
nal, qui restera fixée à 2,5.

BÉVI.

« Le mystère de Joseph Noon»

Plateau de Diesse A la salle de Nods

c) Deux ans après le succès de «Six-
tus», le théâtre de marionnettes de la
Poudrière revient à la scène avec «Le
mystère de Joseph Noon», sa dernière
pièce. La représentation aura lieu, same-
di prochain à la salle de gymnastique de
Nods.

Un endroit tout désigné, puisque pas
moins d'une douzaine de personnes,
dont six comédiens-manipulateurs, vont
y mouvoir une soixantaine de marionnet-
tes. Celles-ci iront rejoindre par la suite le
petit musée constitué par la troupe ces
dix dernières années. Puis d'autres les
remplaceront sur scène. Chaque nouvel-
le création est le fruit d'un travail collectif
et révèle les multiples facettes d'une ma-
rionnette. Passés maîtres dans l'art de
créer des marionnettes, certains manipu-
lateurs envisagent même de passer pro-

fessionnel cet automne. Du reste, une
pièce pour enfants est déjà en prépara-
tion.

Dans «Le mystère de Joseph Noon»,
les comédiens tentent la symbiose en se
mêlant au bois de leurs marionnettes,
risquent l 'éclatement de deux corps,
deux vies jusque-là unies : celles du ma-
nipulateur et de la marionnette. Joseph
Noon est cet inconnu dont il reste une
petite lettre adressée à son amie Hélène,
des disques et un parapluie lui ayant
appartenu. Le mystérieux personnage
qui désire et refuse à la fois un jeu de
société duquel il est coupé. Il dialogue
avec cette excroissance à laquelle il est
lié. Elle sera tour à tour de jeu. de bois,
de sang.

N'abat pas ses arbres qui veut
Le règlement sur les constructions

de Delémont prévoit que les arbres
figurant à l'inventaire communal ne
peuvent être abattus sans autorisa-
tion du Conseil. Encore faut-il que
l'inventaire en question existe. Eh
bien, c'est maintenant chose faite,
deux chômeurs ont travaillé durant
cinq mois à l'établir. Trois mille par-
celles du secteur public et du secteur
privé ont été visitées, et les arbres de
valeur en ont été recensés. Ils appar-
tiennent à 42 espèces différentes, al-
lant du bouleau au micocoulier, en
passant par le sapin, le pommier, le
cyprès, mais aussi le metasequoia, le
cèdre, le chaemaceparis ou encore le
pterocarya... Une grande variété
donc.

Les propriétaires de ces arbres re-
cevront ces jours un relevé du plan
cadastral sur lequel figurent leur par-
celle et les arbres recensés qui s'y

dressent. Une circulaire leur appren-
dra que leurs arbres jouissent d'une
certaine protection et qu'ils ne peu-
vent être abattus sans autorisation
préalable. Mais le Conseil communal
y relève aussi qu'il n'ignore pas que
certains arbres peuvent devenir gê-
nants, tomber malades, et qu'ils doi-
vent alors être abattus. Le cadre de
vie ne doit cependant pas avoir à en
souffrir. D'où la nécessité de préparer
assez tôt le remplacement des arbres,
quelques années déjà avant leur
abattage. La lettre apprend encore
aux propriétaires qu'un arbre porté à
l'inventaire n'est pas pour autant dis-
pensé de faire toilette de temps en
temps, afin que les gabarits d'espace
libre le long des routes et trottoirs
soient respectés.

BÉVI

Décès de la doyenne
de Diesse

(c) C'est avec consternation que la
population de Diesse vient d'apprendre
ie décès de la doyenne du village,
M"e Nelly Carrel, institutrice retraitée.
Elle s'est éteinte dans sa 93me année, au
home Saint-Joseph à Cressier. Née le
6 juin 1892, la défunte avait obtenu son
diplôme d'enseignante en 1913. A la
¦ suite d'un séjour en Allemagne et en
raison de la pléthore d'enseignants, elle
dut se contenter à l'époque d'accomplir
des remplacements à Lamboing, Prêles,
Orvin, Nods et La Neuveville. En 1922,
elle deviendra finalement titulaire uni-
que de l'orphelinat de Champfahy, clas-
se officielle de la commune de La Neu-
veville. .Nommée par la suite à Diesse,
elle y accomplit toute sa carrière d'en-
seignante, soit de 1922 à 1959, sans
jamais être remplacée I M"0 Nelly Carrel
était une personnalité marquante du vil-
lage de Diesse. Plus de la moitié de la
population locale a défilé sur les bancs
de sa classe. Elle laisse le souvenir
d'une maîtresse sévère, mais juste et
appréciée.

Evadés de Nice
repris dans le Jura

LONS-LE-SAUNIER (AP).- Les
gendarmes de Clairvaux-le-Lac
(Jura) ont arrêté dans la nuit de mar-
di à mercredi deux gangsters, Didier
Daboville, 23 ans, et Jean-Luc Be-
rner, 31 ans, qui s'étaient évadés il y
a plusieurs semaines de Nice après
avoir pris une personne en otage.

Les deux hommes sont suspectés
de plusieurs vols à main armée et de
hold-up dans de nombreuses régions
du sud de la France. Ils étaient re-
cherchés par les polices judiciaires de
Dijon, Lyon, Marseille et Nice.

Lors de leur arrestation, les gen-
darmes ont découvert dans le coffre
de leur voiture de nombreuses armes,
dont un pistolet automatique
11.43 mm chargé et un pistolet-mi-
trailleur.

France voisine

BERNE (ATS). - Les 18 chauffeurs et
employés de l'Association d'aide aux
handicapés de Berne (KIO), en grève
depuis plus de cinq semaines, se sont
adressés mercredi à l'autorité cantonale.
Dans une pétition signée par plus de
2200 personnes et qui a été remise à
l'inspecteur cantonal de la santé, M. Max
Nyffeler, les grévistes demandent au can-
ton d'intervenir auprès de la direction du
KIO pour qu'elle rapporte les licencie-
ments signifiés à quatre collaborateurs
de la coopérative.

Selon les précisions fournies mercredi
par les grévistes, la récolte des signatures
de la pétition a commencé en même
temps que la grève, il y a maintenant
cinq semaines et demie. Entre-temps, la
direction du KIO a fait savoir qu'elle ne
reviendrait pas sur sa décision de licen-
cier quatre de ses chauffeurs de taxi pour
handicapés. Les transports sont désor-
mais assurés par de nouveaux chauffeurs
et un représentant du syndicat des servi-
ces publics, qui assiste les grévistes, a
indiqué qu'il y a peu de chance que ces
derniers puisse reprendre leur travail.

Taxis en grève à Berne :
pétition à l'autorité cantonale

BERNE (ATS). - La romancière ber-
noise Gertrud Wilker est décédée mardi à
Berne des suites d'une longue maladie.
Elle était née le 18 mars 1924 à Soleure.
Elle était domiciliée à Herrenschwanden,
dans le canton de Berne. Ses œuvres
étaient principalement consacrées au
thème de la femme et de son rôle dans la
famille et dans la société.

Décès de la romancière
Gertrud Wilker

Dans le cadre d'une petite cérémonie,
36 jeunes filles de l'école Panorama
viennent d'obtenir leur diplôme d'assis-
tantes médicales DFMS. Elles ont toutes
eu une formation de deux ans et demi à
l'école et dans des cabinets médicaux.
Voici la liste des lauréates :

Véronique Bionda; Susanna Affolter;
Martine Charmillot; Monique Bach-
mann; Monique Christen; Rita Dauwal-
der; Daniela D'Angelo; Denise Friede-
rich; Carole Gautier ; Inès Habegger;
Sylvie Geiser; Madeleine Hâner; Dama-
ris Geiser; Corinne Hanzi ; Danièle Gros-
senbacher; Damaris Hauser; Priscilla Lu-
thi; Irène Jacquemet; Alice Perla; Clau-
dia Kissling; Christine Pilloud; Eveline
Kugler; Florence Schneebeli; Barbara
Mathy; Marlyse Schneider; Nathalie
Moser; Francine Simon; Susi Rogenmo-
ser; Anna Tauriello; Priska Simonini;
Florence Voyame; Patricia Schori; An-
ne-.Lise Vuilleumier; Franziska Tho-
mann; Liliane Wùthrich; Corinne Ha-
begger.

Nouvelles assistantes
médicales
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CINEMAS
Apollo: fermé pour cause de transformations.
Capitole: I 5 h , I7h45  et 20hl5 , La triche.
Elite : permanent dès 14h 30, Rockin with

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

Lido H: 15h et 20h 30, Paris, Texas; 17h45 ,
Alexandre .

Métro : 19 h 50, Le Soldat / Barbe d'or et les
pirates.

Palace : 19 h et 20 h 30, KHI Squad ; 14 h 30,
16 h et 17 h 30, Alice au pays des merveilles.

Rex : 1 Sh et 20h 15 , Signe particulier: Bellissi-
mo; 17 h 45 , Sans soleil (commentaire fran-
çais).

Studio: 14h30 , I6h30 , 18h30 et 20h30, La
femme publique.

Pharmacie de service: Pharmacie Meyer,
Pont-du-Moulin , tél. 222777.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, Promenade de la Suze 26:

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

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

Galerie Michel , rue des Pianos 51: exposition
des peintres hollandais Miep de Leeuwe et
Hans Gritter jusqu 'au 24 octobre.

CARNET DU JOUR

Durant le mois de septembre, le service des arts et métiers et du travail a enregistré
865 chômeurs (412 hommes/453 femmes) dans le canton du Jura, soit une diminu-
tion de 18 personnes (- 24 hommes, + 6 femmes) par rapport au mois d'août.

Les principales variations sont les suivantes :

Industrie métallurgique -15 (-15 h)
Industrie horlogère + 9 (+ 3h/+ 6 f)
Employés de bureau - 5 (- 5 h)

Variations par district :

Août 1984 sept. 84 Ecart
Delémont 503 497 - 6
Porrentruy 313 295 -18
Franches-Montagnes 67 73 6

883 865 -18

(c) Il y avait à Delémont 212 chô-
meuses et chômeurs à la fin du mois
de septembre, contre 219 un mois
plus tôt. L'amélioration en ce domaine
est donc lente. Il fait relever cependant
que, durant ce même mois, 41 person-
nes ont retrouvé un emploi.

Pas grande évolution dans
le domaine du chômage

Le gouvernement a voué l'essentiel de
sa séance de mardi à l'examen en pre-
mière lecture du budget pour l'année
1985. Dans cette première mouture, les
dépenses de fonctionnement ascendent
à près de 250 millions de fr. et les inves-
tissements bruts à plus de 65 millions
de fr. Le gouvernement devra encore
procéder à des arbitrages pour diminuer
la charge de fonctionnement et l'amener
à des normes plus proches de celles pré-
vues par les plans fianneiers.

Budget : encore
comprimer les dépenses

Forêts menacées : des subventions
Un message et deux projets d'arrêtés

ont été adoptés à l'intention du parle-
ment. Ils ont trait aux taux de subvention
des mesures extraordinaires à prendre en
faveur des forêts menacées et à l'octroi

d'un crédit supplémentaire de
340.000 fr. pour l'année 1984. La Con-
fédération alloue des subventions en
fonction de la capacité financière des
cantons. Pour celui du Jura, elles sont de
l'ordre de 40 à 50% des frais reconnus
engagés par des mesures de prévention
et de lutte, à condition que la subvention
cantonale représente la moitié de la sub-
vention fédérale.

Il y a 30 ans cette année que les foires
ne sont plus organisées sur la place du
collège. C'est en effet en 1954 qu'à la
demande de l'union des négociants les
foires ont été déplacées le long de la rue
Centrale. Il faut aussi relever que, à cette
époque, le sens unique n'existait pas.
Toutefois, à la demande des forains,
3 ans plus tard, la foire s'organisa à nou-
veau sur la place du collège.

Enfin, depuis le mois d'avril 1971, il
n'y eut plus que deux foires organisées
par année à Moutier, une au printemps et
une en automne et cette fois-ci elles le
furent rue Centrale. Les anciens Prévô-
tois gardent toujours un peu de nostalgie
lorsqu'ils se rappellent les belles foires
d'antan qui avaient lieu tous les mois et
où toute la population du district, qui
comprenait encore la Courtine, le Val
Terbi, la région de Courrendlin - Châtil-
lon, se rendait en masse à Moutier.

La prochaine foire d'automne aura lieu
vendredi 12 octobre et on y attend une
belle affluence.

Les foires
à Moutier

INTERLAKEN, (ATS).- Près de 200
musiciens, pour la plupart des jeunes,
ont participé dernièrement au cinquième
concours suisse pour solistes et ensem-
bles d'instruments à vent, à Interlaken.
Selon le communiqué diffusé par l'Asso-
ciation cantonale bernoise des musi-
ciens, c 'est la première fois depuis sa
création que ce concours enregistre une
telle participation.

On a constaté cette année que le réper-
toire des musiciens d'instruments à vent
s 'est ouvert à la musique classique. En
plus de musique spécialement composée
pour les bois et les cuivres, les musiciens
ont joué des œuvres de grands composi-
teurs classiques et romantiques comme
Mozart, Weber, Beethoven, Chopin et
Wagner.

Participation record
au concours

d'instruments à vent

(c) Cette année, le petit village de
Pontenet, dans la vallée de Tavannes,
fête ses 625 ans d'existence. C'est en
effet en 1359 qu'on a commencé à par-
ler, dans la région, de cette localité qui
s'appelait à l'époque Pontenat. Depuis
lors, bien des événements se sont passés
dans ce village au pied du Moron. Il y a
encore une dizaine d'agriculteurs et l'in-
dustrie principale est la fabrique Tana,
située en bordure de la route cantonale
Moutier-Bienne.

Pontenet a 625 ans

Berne Timbres et théâtre

BERNE (ATS).- Le Musée des PTT de
Berne accueille, du 4 octobre au 9 dé-
cembre prochain, une exposition théma-
tique consacrée au théâtre. Cette exposi-
tion a pu être mise sur pied grâce à
M. Heinz Voss, de Wuppertal (RFA), ac-
teur et fervent collectionneur de timbres-
poste, qui a mis sa collection à disposi-
tion du Musée. L'exposition est à mettre
en relation avec l'inauguration, le 5 octo-
bre prochain, du Théâtre municipal de
Berne qui rouvre après 28 mois de tra-
vaux de rénovation.

Selon le communiqué diffusé par le
service de presse des PTT, l'une des piè-
ces les plus intéressantes de la collection
Voss est une carte d'une exposition con-
sacrée au théâtre qui a eu lieu en 1892 à
Vienne. Les premiers timbres de la collec-
tion ont trait à l'histoire, des dessins ru-

pestres aux théâtres, en passant par les
reproductions de masques et de scènes
en plein air. Les acteurs, chanteurs, dan-
seurs et metteurs en scène ne sont pas
oubliés, tout comme les directeurs de
théâtre, les dramaturges, les décorateurs
et les spectateurs. Place est faite égale-
ment aux écrivains et compositeurs ainsi
qu'au théâtre de marionnettes, d'ombres
chinoises et au théâtre pour enfants.

Exposition spéciale à Berne



Pour cause de cessation de la fabrication d'ébauches de la fabrique de
montres ENICAR une grande

VENTE DE MACHINES
aura lieu

VENDREDI 5 OCTOBRE 1984 à partir de 8 h
SAMEDI 6 OCTOBRE 1984 de 8 h-12 h

à l'usine ENICAR À LONGEAU

entre autres :
Pointeuses HAUSER avec accessoires
Electro-Erosion AGIE EMT-20
Nombreux tours d'établi SCHAUBLIN 102, complets
Friseuse SCHAUBLIN-12, avec beaucoup d'accessoires
Fraiseuse ACIER A F-4, complètement équipée
Tour mécanicien MENZIKEN

I Planeuse TRIPET MHP-500
Planeuse HUGI
Rectifieuse intérieure STETTLER
Affûteuse de burins AGATHON 175-A
Presse excentrique ESSA 1,5 to, 6 to, 12 to, 30 to, 60 to
Perceuse multi-broches HAUSER 6570
Machines transfert HAUSER 540/544/543
Machines à graver BILLETER
Machines transfert ZUMBACH MSF-10/MSF-14
Machine transfert MIKRON-HAESLER
Machine transfert IMOBERDORF MB-3
Projecteurs de profil ISOMA/HAUSER
Machine à polir et ébavurer POLYSERVICE
Laveuse automatique TECHNOCHEMIE JURA
Double rectifieuse verticale DISKUS DDS-300-R
Divers appareils à mesurer, perceuses et rectifieuses
Machines de montage EMPIERMATIC/ERMANO-TECH
Divers accessoires, armoires d'outils, établi, tables à dessiner

-
Liste complète disponible

Préavis: Vente de machines à l'usine
ENICAR - Oensingen 19. + 20.10.1984

S.A. MULLER MACHINES BRUEGG/BIENNE
Rue de l'Industrie 22, 2555 Bruegg/Bienne
Tél . (032) 533 444 - Télex 34 206 206002 10
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Unique.
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Rivella bleu est bien plus qu'une
boisson simplement légère.
Rivella bleu est pauvre en calories.
mais riche en substances naturelles et
indispensables qui font toute la

Pour tous ceux qui désirent boire léger
sans renoncer aux propriétés essen-
tielles de Rivella, Rivella bleu consti-
tue donc la boisson rafraîchissante

Buvez Rivella bleu.
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I ITV PHILIPS 56 cm ¦ stéréo ,- télétexte - //
I l111111111111111 /télécommande ¦ 100 canaux - 30 programmes

l i  m,?»»" »¦ M7°-
MAGNETOSCOPE PHILIPS VHS 6460
I I Modèle standard comportant toutes lès fonctions
f telles que recherche rapide avant/arrière de l'image (5x), arrê t sur image,
I I  image par image, préprogrammation simple (2 programmes/1 mois,
I fonctions, « Everyday» et ITR), 19 programmes. Possibilité d'ajouter plus tard

111111111111111111111 ¦ la commande à distance.
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Antiquités
Urgent à vendre
contenu d'une
ferme: Belles
armoires,
vaisseliers,
secrétaires, tables
(ronde et de ferme),
chaises (cerisier,
noyer, sapin). Tout
doit être vendu.
Renseignements :
Tél. (021) 93 70 20.

20613410

Kermesse à Serrières
Vendredi 5 octobre, dès 18 h

Samedi 6 octobre et dimanche 7 octobre, dès 11 heures
dans les locaux de l'église Saint-Marc

ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - JEUX - BAR
DANSE gratuite (Orchestre «Gilbert»)

Dimanche: participation de la célèbre chorale
CHOR 61-CANTUS MUNDI de Cologne (RFA)

qui animera la messe de 10 h 30
CONCERT: dès 14 heures

Samedi, dès 7 h 30
TRADITIONNEL MARCHÉ au Clos-de-Serrières 206O67 10

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes

R. Poffet. tailleur, g
Ecluse 10 " g
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 9017 °
ouvert de 14 à 18 h.

L'hôtel-restaurant de Nemours
Au Landeron (Neuchâtel)

Convie tous les amateurs de gibier de
Hong-Kong à la pointe du grain.
A venir déguster dans son cadre rustique
Ses spécialités de chasse «façon viennoise »
Ses vins sélectionnés à la propriété
Et toujours ses filets de perche «ciboulette»

Tél. (038) 51 23 56 >9M.IO
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À VOIR ABSOLUMENT...

L'EXPOSITION JEAN ROLL
(les vies silencieuses)

Vernissage vendredi 5 octobre en présence de l'artiste de 17 h 30 à 21 h

§ 

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni
avenue Léopold-Robert 132, $ (039) 26 82 25, La Chaux-de-Fonds
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L'extérieur de la Lancia Delta GT dissimule de coffre facilitant le chargement allie commodité inhabituelle et, en même temps, pratique,
admirablement la générosité de son habitacle. et beauté. Seuls des tissus d'Ermenegildo Zegna Si vous êtes également intéressé par les
On le remarque très vite. Par exemple, lorsqu 'il ont ' été utilisés pour l'habillage de l'habitacle. performances et la technique de celle qui a rem-
s'agit de loger dans son coffre un objet aux Les garnitures des sièges ne laissent apparaître porté cinq fois le Championnat des rallyes pour
dimensions pour le moins surprenantes. Malgré la moindre couture. Le plancher de la voiture est marques, n 'hésitez pas et faites un essai routier,
ce côté pratique, la Delta ne renie point Télé- exclusivement recouvert de moquette. Chaque
gance de ses origines. concessionnaire Lancia se fera un plaisir de vous LANCIA DELTA GT fww

La ligne signée Giorgio Giugiaro avec un seuil présenter d'autres exemples de cette élégance u^a. ci„, M. cham pion du mo„d, d„ «i)y« PoUr m.rqu«. ^g?
204771-10

La Delta GT (105 ch) est équipée d'un moteur transversal, d'un arb re à cames en tête et coûte Fr. 17'390. De série, allumage électronique, boite 5 vitesses, suspension indépendante sur les quatre
roues, traction avant , Chek-Control. volant réglable en hauteur et essuie-glace arrière. La Delta 1500 (85 ch), coûte Fr. 15690. Sur demande, la 1500 est livrable avec transmission automatique.
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom:

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité : 

Signature:

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

P̂ ^Î ^PJ Service
il VfA ik.  ̂

des abonnements
il BrM 1̂  I 2001 NEUCHÂTEL
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue (\|o 

N° postal Localité 

votre journal I $±\_\ 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
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Appartenez-vous
aussi à ceux

qui ne se sentent plus à l'aise au sein de
l'Eglise? ;
Beaucoup d'êtres humains recherchent une
conception de l'humanité, affranchie des
dogmes religieux, et qui soit en concordan-
ce avec l'état de la science de notre
20e siècle. Etes-vous aussi de ceux-là?
Alors écrivez à l'ASSOCIATION SUISSE
DES LIBRES PENSEURS, case postale.
1806 St-Lécjier
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ESTREMADURE v

Course-poursuite agitée...
France 1 - 20 h 30

Billet doux
Série de Michel Berny

23

MOTS CROISÉS
Problème N° 1857

HORIZONTALEMENT

1. Mets peu appétissant. 2. Suite de cou-
ches. Bien. 3. A beaucoup de succès.
Peintre français. 4. Petite chambre. Fleu-
ve. Va. 5. On en doit à Chopin. 6. Suite
de scènes. On s'en sert dans des labora-
toires. 7. Article. Il gazouille. Pays de
Thaïs. 8. Consacre, au théâtre, un grand

succès. 9. Sortie furtive. Pronom. 10.
Monts d'Algérie. Motif ornemental.

VERTICALEMENT
1. Son de cloche. Rendez-vous. 2. Du
foin dans les bottes. Est. 3. Note. Embar-
rassé. Véhicule. 4. Préfixe. Elle nous re-
nouvelle, chaque année, ses dons. 5. Est
dur à la détente. Lie. 6. Attaque brutale.
Un des Ases. 7. Elle fait merveille de ses
doigts. Le gaïac en produit. 8. Retardée.
9. Préposition. Oléagineux. 10. Cyrano
de Bergerac en a imaginé. Fait aller.

Solution du N°1856
HORIZONTALEMENT: 1. Gariglia-
no. - .2. Aba. Ourdis. - 3. Zola. Taro. - 4.
Rêve. Nerf. - 5. Ni. Api. Ste. - 6. Egali-
sés. - 7. SeL Samedi. - 8. Snob. Râ. Ad. -
9. Oesel. Note. - 10. Ecuyères.
VERTICALEMENT: 1. Gaz. Nessos. -
2. Aborigène. - 3. Râle. Alose. - 4. Aval.
Bec. - 5. Go. Epis. Lu. - 6. Lut. Isar. - 7.
Iran. Emane. - 8. Adresse. Or. - 9. Niort.
Date. - 10. Os. Fétides.
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12.00 Midi-public
13.25 Joëlle Mazart (5)
14.20 Télépassion

Les choix de Roger Bimpage,
réalisateur à la TV romande

15.20 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma : Le film

de Raymond Vouillamoz
et un débat

- Grand'père Schlomo,
l'humour juif

- La chasse aux trésors,
l'aventure à Corfou

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

A l'ombre des Derricks
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage de Liliane Annen:
Ils ont frôlé la mort
Une enquête discrète
auprès de ceux qui,
victimes de catastrophes,
s'en sont «sortis»

21.30 Dynasty (43)
22.15 Téléjournal

et Spécial sessions

22.40 Slalker
film soviétique d'Andreï Tarkovski
Cycle du cinéma soviétique :
dès le 4 octobre, chaque premier
jeudi du mois, du 4 octobre 1984
au jeudi 6 juin 1985,
la TV romande présentera
un film soviétique

—M—M—M—M—M—<—M—M_—M—M—MMMMMM—H-M~>V:):-.-Xv^

Une scène de ce film soviétique, premier
d'une longue série. (Photo TVR)
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (19)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Franck, chasseur de fauves

Reprise d'une série d'aventures
avec Bruce Boxleitner (Franck)

14.45 Portes ouvertes
aux handicapés

15.00 Images d'Histoire
15.30 Quarté à Vincennes
16.00 Santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons
17.55 Les infos
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Billet doux
Série de Michel Berny
avec Pierre Mondy
et Délia Boccardo

21.35 Infovision
Magazine de TF1
- L'agonie de la corrida
- Le suicide en question
- La péniche aux enfants
- Le club des chefs des chefs

22.50 La Une dernière
23.05 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand présente :
«Muriel»,
film d'Alain Resnais

*Ê~~ 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 (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

14.50 Le grand silence
f i lm de sergio Corbucci

16.30 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La vallée des poupées

4e et dernier épisode

21.35 Résistances
L'émission est consacrée
au thème de l'exil
et de l'asile politique

22.50 Antenne 2 dernière
23.10 Spécial football

Reflets des Coupes d'Europe
23.30 Bonsoir les clips !

<1> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux à Saint-Flour

20.35 Cinéma sans visa
Jean Lacouture propose:

20.40 Les dieux
et les morts
film brésilien de Ruy Guerra
Dans les années 20, deux grands
propriétaires terriens se disputent
le pouvoir par tueurs interposés

22.20 Témoignages
Débat au sujet du film

22.50 Soir 3 dernière
23.10 Une bonne nouvelle par jour
23.15 Prélude à la nuit

rJi_ _| SVIZZERA I
Sf l̂ FMANA I

18.00 Per la gioventù
18.10 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 Cuore
da Edmondo De Amicis (1 )
Regia di Luigi Comencini

21.45 Tema musicale
Itinerario artistico

23.00 Telegiornale
23.10 Giovedi sport

Calcio: Coppe europee
Telegiornale

<0>| AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Vogelschutz in
Osterreich. 10.30 Nickelodeon - Engl.-
amerik. Spielfilm (1976) - Régie: Peter
Bogdanovich. 12:15 G Seniorenclub. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05 Am,
dam, des. 17.30 Der Vagabund - Rettung
in hôchster Not. 17.55 Betthupferl. 18.00
Bitte zu Tisc h - Unser Kochstammtisch.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ostreport : Jazz und
Jeans: Dzhaz und Dzhinsi - Wie westlich
ist der Ostblock? 21.08 Der Strohwitwer.
21.15 Allein gegen die Mafia (3). 22.20
Musikszene 84 - Neues aus dem
Schaugeschàft. 23.05 Nachrichten.

rfU Î Sl|ISSE_ "̂"1
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boite aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
Série de Dieter Wedel
1. Année d'étude

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Federico Fellini
Un film de 1952:
Der weisse Scheich

tsruneua tsovo et Mmerto sorm, ac-
teurs du film. (Phojo DSR)

21.30 Téléjournal
21.40 Ici Berne

La journée aux Chambres
21.50 Le Jom Kippur

avec le rabin D'Jakob Teichmann
22.00 Le cancer du béton

Fin coûteuse des constructions
bon marché

22.45 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.45 Journal Télétext

<g  ̂ ALLEMAGNE !
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal 1. Runde - Rùckspiele.
11.25 «Frach mich net...l» 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 «...
scheibnerweise» - Lieder, Szenen, Gedichte.
16.55 Fur Kinder: Alpha 5 - Computer-Spiel-
Show. 17.20 Computerzeit - Die Welt der
Elektronenrechner. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmânnchen. 18.45
Hart aber herzlich. 19.45 Landesschau. 19.58
Heute im Ersten. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Schlag auf Schlag. 21.15 Video des Jahres -
Vorstellung fur die Endauswahl zur «Goldene
Europa 84». 21.45 Hollywood '84 (1)-
Sendung von Werner Baecker. 22.30
Tagesthemen. 23.00 rVlosch - Fernsehspiel

^ voD.Tankred Dorst und Ursula Ehler - Regie:^" TahKred Dorst. 0.45 Tagesschau. ; ;
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Fussball-Europapokal 1. Runde - Rùckspiele.
11.25 S « Frach mich net...l» 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Die
Dritte Welt beginnt bei uns (5) - Schafft zwei,
drei, viele Schulaktionen. 16.35 Kleine
Abenteuer - Sylvains Superjob. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Zwei schwarze
Schafe - Weltniveau (1). 18.20 Zwei
schwarze Schafe - Weltniveau (2). 19.00
Heute. 19.30 S Show und Co. mit Carlo -
Musik und Gaste bei Carlo v. Tiedemann.
21.00 Gesundheitsmagazin Praxis - Krebs -
Schlùssel zur Heilung (2) - Auf der Suche
nach neuen Verfahren. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Bûrger fragen Johannes Rau - Live aus
einer Fabrik im Bergischen Land. 23.20
Filmforum: Opium fur den Sozialismus - Der
Kriminalfilm in der Sowjetunion. 0.05 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 GG Die Rùckkehr - Film von Friedrich
Kappeler - (Schwyzerdùtsch mit deutschen
Untertiteln). 20.30 Frauen sehen ihre Zeit -
L i t e ra r i sche  Zeugn i sse  aus zwe i
Jahrhunderten. 21.00 Sport unter der Lupe.
21.45 Zu Gast : «Wollt ihr Politiker denn nicht
endlich etwas tun?» - Waldsterben im
Schwarzwald. 22.30 Nachrichten zum
Programmschluss.

fe I 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. 9.05 Turbu-
lences. 11.30 On va pas rigoler tous les
jours, avec à: 12.20 A prendre ou à laisser.
12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. 18.05 Journal du soir. 19.30 Le
Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la
une, avec à: 20.05 Fête... comme chez
vous: à Sales. 21.30 Ligne ouverte. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Petit théâtre de
nuit: La Visite (2) de Jeremias Gotthelf.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30
et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur s. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15
Concours. 7.30 Classique à la carte. 8.10
Concerts-actualités. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre : Sélec-
tion jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
(S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 (S) Opéra non-stop: 20.02
Concert lyrique. 20.10 Médée, de Marc-
Antoine Charpentier. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Opéra non-stop (suite):
Platée, de Jean-Philippe Rameau.
0.05-6.00 Relais de Couleur 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 La semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Les livres. 14.30 Le coin musical.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-
Telegramm; Musique populaire sans fron-
tières. 20.00 «Z. B.»: Une soirée philoso-
phique et littéraire avec Gilbert Jolliet.
23.00 War isch es? Recherche musicale
d'Urs Frauchiaer. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Carottes râpées
Hachis Parmentier
Compote

LE PLAT DU JOUR:

Le hachis Parmentier: Préparation
20 min. Cuisson 30 min.
Proportions pour 4 personnes : 300g de reste
de viande , lœuf  (facultatif), I bel oi gnon ha-
ché, l pincée de farine , une pointe de couteau
de muscade, sel , poivre . 2bonnes cuillerées à
soupe d'huile , 750g de pommes de terre , 'A l.
de lait , I noix de beurre , l branche de persil.
Préparation : Hachez la viande pendant que
cuisent les pommes de terre épluchées.
Egouttez-les aussitôt , passez-les et délayez-les
avec le lait bouillant. Faites revenir l'oignon
haché dans l'huile , mélangez avec la viande ,
saupoudrez de farine en remuant , retirez du
feu, ajoutez l'œuf, le sel , le poivre , la musca-
de, mélangez.
Dans un plat à gratin bien beurré , alternez les
couches de purée avec le hachis. Terminez par
la purée. Saupoudrez avec la chapelure mé-
langée au persil haché, parsemez de beurre .
Faites gratiner à four très chaud pendant
10 min. Si vous n 'avez pas assez de Viande ,
vous pouvez compléter avec de la chair à
saucisse, à ce moment , réduisez l'huile dans
laquelle revient l'oignon.
(Le hachis Parmentier n 'est sec et insi pide que
s'il ne contient que viande hachée et purée.
Ainsi accommodé, c'est excellent , parfumé et
moelleux.)

LE MAIS
Le maïs nous vient d'Amérique , tout comme

la pomme de terre et la tomate. C'est une
céréale de pays chauds, les grains en prove-
nance de ces pays sont d'ailleurs plus gros et
plus sucrés que ceux qui croissent dans nos
régions.
Le maïs est un très grand énergétique, très
riche en hydrate de carbone , en matières azo-
tées, en lipides et en sucre. C'est surtout en
Italie du Nord que le maïs est consommé
régulièrement sous forme de polenta. Les ma-
çons et terrassiers pièmontais. célèbres dans le
monde entier , en ont fait la base de leur
alimentation.

CONSEIL PRATIQUE
Des placards qui sentent le renfermé.
Rien de plus désagréable , car cette odeur est
tenace et imprègne les vêtements qui s'y trou-
vent. Lavez les placard s avec de l'eau conte-
nant quelques gouttes d'essence de lavande
ou de citronnelle (chez tous les pharmaciens).
Ne rincez pas, laissez sécher tel quel. Un
délicieux parfum de fraîcheur vous récompen-
sera de votre peine.

A méditer
Un secret a toujours la forme d' une oreille.

Jean COCTEAU

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
Seront originaux, calmes, réfléchis, émo-
tifs et ils auront l'esprit ouvert.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Activité, élan, le travail sera
pour vous un jeu d'enfant et la réussite
assurée. Négociations et accords.
Amour: Très mouvementée, votre vie
sentimentale mais pas toujours harmo-
nieuse. Ne soyez pas toujours trop exi-
geant. Santé: Rien à craindre, tout au
plus auriez-vous tendance à prendre du
poids. Faites de la,marche ou de la gym-
nastique.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Examinez calmement vos pro-
blèmes, votre intuition vous aidera à les
résoudre. Voyages favorisés. Amour:
Regain de chaleur, regain de bonheur...
Nouvelles rencontres pour les uns, re-
voyures amicales pour les autres. Santé :
A ménager. Reposez-vous davantage et
évitez tout excès. Prudence au volant.
Vous êtes fatigué.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Les questions quotidiennes et
d'ordre pratique seront rapidement ré-
glées. Les grands projets sont en bonne
voie. Amour: Vous aurez l'occasion de
faire des rencontres qui vous enthousias-
meront et vous serez plus entreprenants.
Santé: Votre bien-être dépend de vous.
Menez une vie plus régulière, évitez l'al-
cool et les stimulants.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous serez actif et expéditif ,
n'ajournez pas les projets auxquels vous
pensez depuis longtemps. Amour: En-
tourez l'être cher d'attentions, soyez con-
ciliant, ne vous créez pas de complica-
tions, un peu de détente. Santé: Vous
vous sentirez en excellente forme. Mais
les excès et une vie désordonnée seraient
nocifs.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Faites preuve d'application mais
ne vous laissez pas submerger. Simplifiez
davantage votre programme. Amour:
Rapports affectifs pleins de promesses.
Ne les compliquez pas par des critiques
ou par des discussions pénibles. Santé:
Rien à craindre dans ce domaine. Faites
un peu de sport sans trop vous fatiguer.
Pas de paresse.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Certaines questions ont encore
besoin de temps, d'autres seront règles
plus facilement. Amour: Mais ne vous
laissez pas griser par le succès, n'accep-
tez pas toutes les invitations, faites un
choix. Santé: Pas de problème.. Mais
vous avez besoin de détente et de repos.
Partez ce week-end.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Intéressez-vous davantage à
votre travail. Il vous réserve quelques sa-
tisfactions. Amour: Après une période
pénible, le climat s'améliore. Un voyage à
deux arrangerait bien des choses. Santé :
Ne gaspillez pas vos forces, ne prenez
pas de stimulants. Surveillez bien votre
alimentation.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Réagissez et allez de l'avant,
vous êtes en train de préparer l'avenir. Il
s'annonce brillant. Amour: Excellente
période. Elan et enthousiasme, vous ferez
de nouvelles connaissances et trouverez
des amis. Santé : Faites preuve de modé-
ration et ne veillez pas trop si vous voulez
conserver la forme. Ne forcez pas le ryth-
me.

*•******•****•*••••*••••••*****

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Grand besoin de changement. ¦*
Consolidation. Ne prenez pas de risques i
en matière d'argent. Amour: La confian- *ce et la tendresse ont commencé de re- £fleurir après une période mélancolique et •
inquiète. Santé: Assez bonne dans l'en- Jsemble, tout au plus fatigue ou nervosité. •
Votre remède? Un bon repos. {

**CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail: A condition de vous organisez, $
d'être ordonné et ne pas vouloir en faire *trop, vous obtiendrez des résultats. *
Amour: L'harmonie, fragile, retrouve *quelque stabilité. Vous avez été plus se- $
rieux que de coutume. Santé : Pas de *soucis dans ce domaine, mais prenez de $
l'exercice pour vous maintenir en bonne *forme. J

*
*VERSEAU (20-1 au 18-2) J

Travail: Changement de climat, vous Jverrez plus clair et vous serez plus con- *vaincant. Solutions plus rapides aux pro- $
blêmes. Amour: Evitez des heurts et •
scènes de jalousie et des critiques déso- J
bligeantes; cela aggrave le climat actuel. *Santé: Elle n'est plus d'une solidité à £
toute épreuve et vous feriez bien d'en *tenir compte. *

**POISSONS (19-2 au 20-3) £
Travail: Vous aurez à faire face à des *
dépenses imprévues. Des horaires exige- *ront de vous des réactions sûres. J
Amour: Semaine pleine de nouveautés. *Vous serez en vedette et vous ferez de *
nouvelles connaissances importantes. *Santé: Prudence nécessaire, surtout au J
volant; ne manipulez pas les appareils *ménagers avec des mains mouillées. J

*•**+**•*¦*-*•*••••*••••*•*•**••**
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— J'étais trop éloignée, en outre, je n 'ai pas vu son
visage, elle me tournait le dos.

A cet instant la sonnerie du téléphone posé sur le
bureau tinta, Morton décrocha l'appareil. La conver- .
sation fut courte et Stéphanie crut comprendre qu 'el-
le concernait justement l'inconnu aux lunettes som-
bres. De fait, ayant raccroché le combiné, il dit :
— Une piqûre suspecte a été découverte sur l'avant-
bras de l'homme. Vous avez peut-être raison, il a été
assassiné avant notre intervention, sans doute crai-
gnait-on qu'il parlât.

Comme Stéphanie avait , malgré elle, un léger
tremblement, il tenta de la rassurer : — N'ayez pas
peur, nous éclaircirons cette affaire et veillerons sur
vous.

Elle quitta le bureau du policier sur cette affirma-
tion.

*

Il était sept heures du soir quand elle franchit le
seuil de la maison Lancaster. Elle vit Sarah dans le

hall qui lui déclara : — M. Chris est rentré tout à
l'heure, mais il vient de sortir car il doit dîner en
ville. Il s'excuse de laisser Mrs. John seule ce soir.

Stéphanie n'était pas fâchée d'éviter une confron-
tation avec sa belle-famille. Elle n 'aurait pu tenir
sous silence les derniers événements de la journée et
un secret instinct lui conseillait d'observer un silence
prudent.

Elle dîna seule, peu et rapidement. A huit heures
elle était remontée dans sa chambre. Elle avait de-
mandé à Sarah de venir. Elle désirait lui poser d'au-
tres questions sur John. Elle lui dit sans préambule :

— J'ai appris que mon mari avait fait des dettes,
car il jouait. Ne vous a-t-il jamais emprunté de l'ar-
gent ?

L'a Noire baissa la tête, parut gênée. C'était un
aveu, Stéphanie insista:

i — Dites-moi la vérité !
— Oh! C'est si peu... Je l'ai connu tout petit, et si

les quelques dollars que j'ai pu lui remettre...
— Combien lui avez-vous donné?
Elle s'était approchée de la Noire et lui avait saisi

les mains:
. — Répondez-moi !
La servante secoua la tête:
— Mrs. John, je l'aimais comme mon fils. Est-ce

qu'une maman réclame à son enfant l'argent qu'elle
peut lui donner?

Les yeux de Sarah s'étaient remplis de larmes qui
glissaient lentement sur ses joues. D'un geste sponta-
né, Stéphanie l'embrassa.

— Il a été mon mari. Je dois pour sa mémoire

payer ses dettes, il faut me dire combien vous lui
avez remis ! Reprit-elle doucement.

Comme la pauvre femme pleurait toujours sans
répondre , elle ajouta:

— Votre mari lui a-t-il aussi remis de l'argent?
— Oh ! non, Saldmon ne lui a jamais rien donné,

John n'aurait jamais osé lui en demander.
— Vous avez donc pris sur vos propres économies.

Si vous ne dites pas un chiffre, je vous donnerai deux
mille dollars, ce n'est peut-être pas assez...

L'autre protesta vivement:
— C'est beaucoup trop, je n'avais pu mettre de

côté que six cent cinquante dollars..., reprit Sarah
qui venait de tomber dans le piège tendu par Stépha-
nie enfin renseignée.

Quand un peu plus tard elle quitta la Française,
elle lui dit d'une voix vibrante d'émotion :

— Pourquoi est-il mort dans ce stupide accident?
Je sais bien qu'avec vous, Mrs. John, mon pauvre
petit aurait été enfin heureux!

* *

Stéphanie demeure un long moment songeuse.
Ainsi donc son mari avait emprunté de l'argent de

tous côtés, même à des gens aussi humbles qu 'une
servante noire. Il y avait dans cette attitude un as-
pect dégradant qui l'oppressait. En outre , elle se
rendait compte à présent qu'elle était obligée d'ac-
cepter l'argent de la compagnie d'assurances pour

dédommager les créanciers de John. Sarah l'ayant
quitté , se souvenant de la nuit précédente, elle véri-
fia soigneursement toutes les fermetures de la pièce.
Elle avait certes, la conviction que c'était l'inconnu
du Boeing qui était monté sur son balcon. A présent,
le malheureux n 'était plus à craindre, mais elle sa-
vait aussi qu 'il devait avoir une complice.

La femme rousse allait vraisemblablement pour-
suivre sa tâche et malgré les affirmations d'Allan
Morton , Stéphanie n'était pas complètement rassu-
rée.

Elle venait de prendre son bain , quand elle enten-
dit frapper à sa porte.

Elle alla tirer le verrou. C'était Aima ! Aima en
manteau et bottes de daim beige, tenue assez stupé-
fiante pour une ville comme Los Angeles qui respire
tout le temps une atmosphère estivale.

— J'espère que je ne vous dérange pas? fit-elle en
voyant le peignoir de tissu éponge que Stéphanie
avait passé à la hâte.

Puis, sans attendre sa réponse, elle poursuivit:

— Comme vous le voyez , j'arrive de voyage. J'ai
pris ce matin l'avion pour San Francisco, car mon
homme d'affaires habite cette ville. Je voulais vous
montrer le reçu des vingt mille dollars que j'ai em-
pruntés à la banque, puisque vous paraissiez douter
de mes paroles. Vous exigiez cette preuve, je vous la
donne.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

^Stéphanie
et les Lancaster...
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à son stand.
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Demain vendredi, le 3° Comp-
toir loclois ouvrira officiellement
ses portes dans le garage souter-
rain du collège Jehan-Droz. Ma-
nifestation bisanuelle destinée à
promouvoir le commerce local
surtout, le Comptoir se veut aussi
une preuve de la vitalité d'une
région. Il est également une fête
populaire animée, ouverte au
plus large public dix jours du-
rant. Malgré les effets de la crise,
les commerçants du Locle et des
environs ont marqué cette année
un intérêt surprenant pour le
Comptoir. Les surfaces d'exposi-
tion ont été louées très rapide-
ment. Au fil des 55 stands, sera
donc présenté un large échantil-
lonnage du secteur commercial ,
des services, de l'artisanat lo-
clois. En fait , il s'agit bien d'une
vitrine de l'activité commerciale
régionale, événement qui dans
ce cadre prend valeur de symbo-
le

BIEN DE L'ENERGIE
Le président de la commune,

M. Jean-Pierre Tritten, ne man-
que pas de relever dans son mes-
sage que la manifestation est
l'une des expressions du coura-
ge, de la persévérance et de l'es-
prit d'ouverture d'une popula-
tion, éléments qui «n'attendent
que de pouvoir s'exprimer».
L'énergie que les organisateurs
ont mis dans son organisation
vaut par le succès qu'elle rencon-
tre - 15.000 visiteurs il y a deux
ans - et l'animation qu'elle sus-
cite dans la localité et le district.
Pour cette troisième édition d'un
Comptoir né de la fusion de la
Vente-exposition locloise et du
Salon commercial , les organisa-
teurs n'ont pas fait appel à la
participation d'autres communes
au titre d'invitées, faute de place
en premier lieu. Demain pour-
tant, jour inaugural, la fanfare
«L'Avenir», de La Brévine, para-

dera en ville avant d'offrir une
sérénade aux visiteurs du soir, au
Comptoir. Dans le même esprit,
la fanfare de La Chaux-du-Mi-
lieu donnera un concert vers 20h
le mercredi 10 sur la place du
Marché, puis animera une partie
de la soirée au collège Jehan-
Droz. Et le jeudi 11, c'est la Mili-
taire du Locle qui se produira,
selon la même formule.

JETER UN ŒIL,
NOËLARRIVE!

Quant au Comptoir lui-même,
il sera le centre d'une animation
particulière. Dans et autour des
stands tout d'abord, où les com-
merçants répondront aux atten-
tes de la population, qui d'ores et
déjà planifie une partie de ses
achats de fin d'année. Les sec-
teurs représentés sont divers. Le
chaland aura le loisir de s'arrêter
selon ses besoins devant meu-
bles, voitures, bijoux, produits
d'artisanat ou appareils électro-
ménagers, de s'intéresser aux as-
surances, à l'immobilier, de goû-
ter aux vins, de tâter le tissu des

vêtements, de prendre la mesure
des nouveautés en matière de
technique audio-visuelle, de tes-
ter la valeur des articles de sport,
etc.

JAZZ ET FLONS-FLONS
AU GRAND RESTAURANT

Pour agrémenter la visite et ré-
pondre à la vocation de lieu de
rencontre du Comptoir, un res-
taurant proposera le soir sa carte
et son menu, tandis qu'au carno-
zet les visiteurs goûteront aux
spécialités valaisannes. C'est
dans le cadre du grand restaurant
encore que sont prévues - de
22h à minuit en semaine, plus
tard les vendredis et samedis -
les animations musicales qui tout
au long des dix jours feront du
Comptoir un lieu de divertisse-
ment. En voici le programme :

Vendredi 5 et samedi 6, l'or-
chestre bavarois « Kitzeckers »,
flons-flons dans la tradition mu-
nichoise.

Dimanche 7 et lundi 8, les
«Dutchies», duo de variété.

Mardi 9, le «Middle jazz
group», emmené par le Loclois
Claude Nardjn.

Mercredi 10, Gilbert Schwab
et son trio (accordéon, basse et
batterie).

Jeudi 11, le « New Orléans ail
stars », six musiciens dont Ro-
land Hug et Jean Bionda.

Vendredi 12 et samedi 13, les
«Kitzeckers », deuxième service.
Le Comptoir - ses stands - est
ouvert dès 16h en semaine et dès
14h le week-end. Qu'on se le
dise !

Ces photos témoignent de la belle
ambiance qui préside cette impor-
tante manifestation qui attire des
milliers de visiteurs.

(Arc-Treuthardt)
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Le troisième Comptoir loclois
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I _T^É _f B I avec un nouveau parfum A A_" I

f \Ju M WI ^ 9.851

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31,

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
206259.10

V -A W D C  EXCURSIONS
r A V Kt  ROCHEFORT

JEUDI 4 OCTOBRE

Promenade d'après-midi
avec goûter

Dép. 13 h 30, Port
Fr. 30.— AVS Fr. 27.—

SAMEDI 6 OCTOBRE

EUROPA-PARK Disneylond
Carte d'identité
Dép. 7 h Port

Fr. 50.— adultes, Fr. 35.— enfants
entrée comprise

DU 7 AU 13 OCTOBRE (7 j)

Aux Lecques
tout compris Fr. 690.—

DU 29 AU 31 OCTOBRE

3 jours au Tessin
Fr. 175.— par personne

Programme sur demande
Renseignements ' Inscriptions

| Tél
"
4511 61 206318,10
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Ecriteaux
en vente â l'Imprimerie
Centrale, 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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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 onze lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région
d'Espagne ou du Portugal.

Carburant - Certain - Chaud - Crimée - Cam-
ping - Couleur - Clore - Droit - Eure - Escrime -
Iris - Lapin - Lard - Métro - Mois - Piège - Par-
tie - Pâtissier - Pierre - Portugal - Poisson -
Pont - Pin - Passive - Première - Relai - Résis-
tant - Rosace - Rimini - Rimer - Riquet - Riz -
Sauvage - Septembre - Solution - Sot - Toile -
Tordre - Tortue - Ton - Tort.

I (Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

PORTALBAN
sur le bateau et au restaurant St-Louis
Jeudi 4 octobre 1984 dès 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 5300.— de lots
Quine: corbeille garnie val. Fr. 50.—
Double-quine: carré de porc val. Fr. 70.—
Carton: 1 x jambon, 1 x p|at de viande
val. Fr. 100.—
SÉRIE SPÉCIALE
22 séries. Abonnement Fr. 10.—

Invitation cordiale

Chœur-mixte Delley-Portalban
203166-10

Lancia
Delta 1,5
5 vitesses, 1983,
expertisée, radio.
Fr. 8200.— ou
Fr. 190.— par mois
sans acompte.

Tél. (032)
53 28 25. 206290-42

Moula 323
1500 GT
1982, 40.000 km,
Fr. 9900.—

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

205141-42

_Tt iiînTJ' I f* l _ *

____!____
202163-42,

IALFASUD Tl 1
I Quodriioglio I
I 1983, I
¦ expertisée, ¦
I garantie, T.O., I

m radio lecteur, ||
H Fr. 10.900.— §
I Tél. (038) i
| 24 18 42 1
_ 206301 -42 _|

A vendre

Simco Matra
Rancho
année 79, . ' s
82.000 km,
expertisée avril 84,
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 31 37 07,
midi et soir. 205237.42

¦ Renault 5 1

I 206311 -42_J

Fiat 131
1975 - 83.500 km
Belle occasion.

Tél. (039)
37 1 6 22. 206269 42

A vendre

VW Passai S
Bon état. Expertisée.
Fr. 1900.—

Tél. (038) 61 21 64,
7 à 8 h ou 20 h.

200943-42

Mazda
626 G L
1600 -1979 -
84.500 km.
En bon état.

Tél. (039) 3716 22.
206268-42

A vendre

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

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

205197-42

_f *\
A vendre pour cause de rupture
de contrat

fourgon vitré
Isuzu 1800

6 places, neuf, avec rabais
important.

Téléphone: 33 40 33. 203216.42

i_______H__o__a_____r

A vendre

Golf GTI
modèle 79, jantes BBS, pneus
205/60, toit ouvrant, volant sport,
échappement spécial, radiocassette
avec ampli + 6 haut-parleurs.

Tél. (038) 51 32 51, le soir. 204976.42

A vendre

Alfa Romeo
GTV
modèle 1977,
expertisée,
Fr. 4200.—
Tél. (038)
42 40 80. 206233 42

I Citroën Visa I
I Super XII m
K Fr. 6800.— ¦

I Tél. (038) i
i 24 29 53 I
B 206312-421

f NOS OCCASIONS
Ferrari Mondial, 1983, 26.000 km
Audi Quattro, 1981, 62.000 km
Peugeot 505, 1980, 58.000 km
Subaru 1800 super station aut.,
1983, 5000 km
Fiat 131 break, 1980, 63.000 km
Renault 5, 1981, 25.000 km
MG Métro, 1983, 5000 km
Garage Touring
2072 St-Blaise

l Tél. (038) 33 3315 206O67 42 .

Lancia Delta 1500
limousine 4 portes +
hayon, 1500 ce, 5 vitesses,
traction avant, juin 82,
33.000 km seulement,
réelle occasion à saisir
pour Fr. 8900 —, crédit,
garantie.
(022) 82 31 41
FIAT AUTOS MEYRIN

206131-42

RENAULT
0

Renault S TL
1984. Fr. 9200 —

Renault 14 TS
1981. Fr. 5950 —

Renault 18 Turbo
1983. Fr. 16.500.—

Renault 18 Break
4 x 4

1983. Fr. 15.500 —

Renault Fuego 6TX
1980. Fr. 9000.—

Renault 20 TX aut.
1981. Fr. 8800.—

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

206213-42

Citroën GS
Break
1979, expertisée,
100.000 km,
embrayage neuf,
pneus neufs.
Fr. 2900.— ou
Fr. 80.— par mois
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
206252-42

I BMW 320il
¦ nouveau modèle I

I Tél. (038) I
I 24 29 53 i
_L 206310-42_

A vendre

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

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

205198-42

A vendre

Peugeot 305 GL
année 78. Expertisée.

Tél. (038) 31 55 44,
midi et soir.

200957-42

Opel Monta
Fr. 8900.—
Automarché
D. Benoît
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

203178-42

ivicj yiuiiqutï

Opel Monta 2000 GT/E
neuve. 6000 km, février
1984, toit ouvrant, sièges
Recaro, spoilers avant ei
arrière, jupes latérales; jantes
sport, pneus 195/14 Série
60, phares anti-brouillard.
Visite du jour, garantie, crédit
rapide et discret. Fr. 16.500.—
(022) 82 30 43 - FIAT
AUTOS MEYRIN 206132-42

Golf
Master GL
1300
1982,75.000 km,
très soignée,
Fr. 9000.—

Golf GLS
1500
autom.,
40.000 km,
impeccable,
Fr. 6200.—

Tél. 31 40 66.
203217-42

À VENDRE

«OCCASIONS EXCEPTIONNELLES»
4 x 4

SUBARU 1800 Super Station 1981 47.000 km radiocassette Fr. 12.400.—
SUBARU 1800 Station 1981 67.000 km Fr. 9.900.—
SUBARU 1600Station 1980 100.000 km radiocassette Fr. 8.500.—
SUBARU 1800 Turismo aut. 1983 8.000 km Fr. 13.800.—
SUBARU 1800 Station 1984 000 km Prix spécial
SUBARU 1800 Limousine aut. 000 km Prix spécial
SUBARU 1800 Super Station 1984 000 km Prix spécial
SUZUKI 80 L 1982 14.000 km + pneus clous Fr. 7.900.—
VWJETTA 1600 1981 19.000 km radiocassette Fr. 9.900.—
FIAT RITMO 75 CL 1981 33.000 km Fr. 7.400.—
CITROËN VISA Super Eli 1982 9.000 km radio + pneus neige Fr. 7.900.—
VW 1302 1972 60.000 km radio Fr. 3.400.—
AUSTIN 1300 4 portes 67.000 km + jantes alu Fr. 2.500.—
MIN11000 état neuf/jantes alu 1975 56.000 km + 4  pneus neige Fr. 4.500.—

Votre AGENT SUBARU - AUSTIN - L-R - ... R.R.
pour le VAL-DE-TRAVERS

Garage du Pré Fr. Sauser
Fleurier - Tél. (038) 61 34 24 206292 42
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mette Contour s adapte a votre profil et 3 1
reste plus longtemps à fleur de peau. V_7lll6ffë

Nous voulons
résoudre

VOS PROBLÈMES
de silhouette, de
ligne, de maintien.
Contactez-nous,
R.O.D.. case
postale 184.
2300 La Chaux-
de-Fonds,
tél. (039) 28 52 88

V 203150-10y WBM
Chez nous maintenant

les célèbres jupes
GOR-RAY

«La jupe qui a un style»
V

^ 
206068-lCl V
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Tabriz-lnde 120x185 à 340.—
Tabriz-lnde 200 x 300 à 670.—
Chirai-Perse 90x 140 à 630.—
Afghan 102x 193 à 525.—
Afghan-Doulal 200 x 300 à 2200.—
Pakistan 128x180 à 770.—
Pakistan 150 x 226 à 1200.—
Russe-Kasak 113x200 à 990.—
Chine-China 245 x 305 à 1290.—
Berber 200 x 300 dès 900.—
Janamaz-Afghan 78x120 à 295.—

...et toujours nos coupons
à 5.— le m2

TppGrient
cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
206128-10
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193 HÔTEL DE COMMUNE
122 CORTAILLOD
1| ||P Coteaux 2 - Tél. 42 11 17
Une seule cuisine: La bonne cuisine

CHEVREUILS FRAIS
DU PAYS

Civet • Médaillons «Noix • Longe
Sur réservation : selle

Nous certifions que ces chevreuils ont été tués
en automne 1984.

Grande salle de 100 places pour sociétés
Se recommande: Famille Huguelet 206302-10
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203170-10

HÔTEL DE LA TRUITE
Champ-du-Moulin - Tél. (038) 45 11 34

POUR L'AUTOMNE
Tous les vendredis, samedis et dimanches

Choucroute garnie Fr. 12.—
LA CHASSE: les 2 civets, avec garniture

Fr. 15.—
Octobre ouvert tous les jours

et toujours nos truites mode Champ-du-Moulin Fr. 11.—
206261-10

f GARAGE CARROSSERIE!
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 ̂31.64.95 
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SUPER SHOW
TOYOTA

les 5-6-7 OCTOBRE
A cette occasion vous pourrez admirer

les nouveaux modèles

et participer au concours TOYOTA
1e, prix: 1 Toyota Carina II 1600 du 6e au 10° prix : 1 téléviseur portatif , d'une

Liftback GL, d'une valeur de valeur de Fr. 700. 
Fr. 17.390.— du 11e au 206 prix : 1 magnétophone S

2° prix : 1 téléviseur couleur, avec baladeur (walkman),
magnétoscope, d'une valeur de d'une valeur de Fr. 280. 
Fr. 4500.— du 21e au 30e prix : 1 bon pour un cours de

3e prix : 1 bon pour un voyage, d'une conduite antidérapage
valeur de Fr. 3000.— d'une valeur de Fr. 165.—

4e prix : 1 chaîne stéréo complète, du 31 " au 50° prix : 1 survêtement
d'une valeur de Fr. 2500.— imperméable, d'une

! 5e prix : 1 machine à coudre valeur de Fr. 130.—
électronique Toyota, d'une du 51° au 100° prix: 1 garniture de stylos
valeur de Fr. 1540.— d'une valeur de Fr. 50.—

 ̂ PROFITEZ t ẑ r̂
î f OFFRES EXCEPTIONNELLES 1il DE REPRISES ET VENTES

^̂ 1 Nous vous attendons pour le verre de l'amitié 1--^

ORDINATEUR 1
IX 81 i

203091-10 V^ ' I

^Tél. 42 27 27X

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Particulier vend

viande
de poulain
en quartier ou par
débit.
Prix avantageux.

Tél. (039) 37 17 59.
heures repas.

• ' 206289-10

A vendre ou à louer occ.

piano
Bechstein

piano à queue
Steinway + Sons
et autres pianos dès
Fr. 28:— par mois.
Heutschi-Gigon
Srùnglistr. Berne
Tél. (031 (4410  82.

206130-10



Arrestation d'un juge mafioso
CALTANISSETTA (SICILE) (AFP). - Le juge de Trapani (Sicile), Antonio

Costa, arrêté le 7 août dernier pour connivence présumée avec la mafia, a été
condamné à trois ans et trois mois de prison par un tribunal de Caltanissetta
(Sicile).

M. Costa était poursuivi pour détention et recel d'armes et de munitions: six
pistolets avaient été retrouvés à son domicile. L'un avait été volé et l'autre avait
son numéro effacé et un silencieux y avait été adapté. Le juge détenait 132
balles. La magistrat n'avait signalé aucune de ces armes à la police, alors que la
loi lui impose de le faire quand il en détient plus de deux. C'est la première fois
qu'un magistrat italien est condamné pour détention et recel d'armes.

Retrouvailles après 42 ans
LONDRES (AP) . - Un député bri-

tannique a retrouvé son père mardi
soir après une séparation de 42 ans.

M. Stefan Terlezki, 56 ans, le dépu-
té conservateur de Cardiff (Pays-de-
Galles) , a laissé couler des larmes de
joie en embrassant son père Oleska
Terlezki, 80 ans, à son arrivée à
l'aéroport de Londres-Heathrow.

«Pour moi, venir en Grande-Bre-
tagne c'est comme si je revenais
d'outre-tombe. Si quelqu'un m'avait
dit que je pouvais vivre vingt ans de
plus, je préférerais ne vivre qu 'un
an mais aller voir mon fi ls  en An-
gleterre», a déclaré à sa descente
d'avion M. Oleska Terlezki qui est
obligé de se déplacer en chaise rou-
lante.

Le député britannique d'origine
ukrainienne n'avait pas vu son père
depuis 1942, date à laquelle le jeune
Stefan Terlezki avait été emmené
par l'armée allemande dans un
camp de travaux forcés en Allema-
gne tandis que son père Oleska étai t
envoyé par les autorités soviétiques
dans les mines de charbon en Sibé-
rie.

A la f in  de la guerre, M. Stefan
Terlezki émigrait en Grande-Breta-

gne pour poursuivre une carrière
d'homme d'affaires .

Les deux hommes s'étaient écrit à
plusieurs reprises mais jusqu 'à pré-
sent les autorités soviétiques
avaient refusé d'accorder un visa
de sortie à Oleska Terlezki.

Ce n'est qu 'en juillet dernier, lors
de la rencontre à Moscou entre le
ministre soviétique, M. Gromyko, et
le secrétaire au Foreign Office , sir
Howe, que ce dernier avait réussi à
intercéder en faveur d'Oleska Ter-
lezki pour qu 'il obtienne un visa.

Super-base de
missiles américains

WASHINGTON, (AFP).- L'armée de l'air américaine souhai-
te se doter d'une base souterraine de missiles stratégiques
capable de survivre à un conflit nucléaire, affirme le New-
York times, citant des responsables ayant requis l'anony-
mat.

Cette base, qui serait construite à
très grande profondeur (entre 800 et
1200 mètres sous terre), «probable-
ment dans un désert de l'ouest des
Etats-Unis», abriterait une «force de
réserve protégée». Celle-ci serait com-
posée de missiles balistiques intercon-
tinentaux susceptibles d'être utilisés
pour des représailles dans un délai de
deux à trois jours après un échange -
nucléaire ayant détruit toutes les au-
tres armes nucléaires américaines, pré-
cise le New-York times.

Selon les sources citées par le quoti-
dien, un rapport ultrasecret concluant
à la valeur militaire et technique de ce
projet a été soumis au secrétaire à la
défense Caspar Weinberger en juillet
dernier. Mais, «pour autant que l'on
sache, M. Weinberger n'a encore pris
aucune décision », ajoute le journal.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole
du Pentagone a confirmé l'essentiel

des informations du New-York times,
ajoutant cependant qu'il s'agissait
d'un «vieux projet », à l'étude depuis le
mois d'octobre 1981 dans le cadre
d'un programme de modernisme des
forces stratégiques.

Retour au stakhanovisme en URSS
MOSCOU (AFP).- Le stakhano-

visme, une conception du travail
de la période du stalinisme le plus
pur , remis en honneur en Union
soviétique, semble en opposition
avec les efforts de certains diri-
geant soviétiques pour moderniser
l'économie du pays, estiment les
observateurs à Moscou.

La presse soviétique a annoncé
mardi un «concours» destiné à
augmenter la productivité du tra-

vail par la réapparition de «lemu-
lation socialiste », cinquante ans
après l'exploit d'Ale^cei Grigorie-
vitch Stakhanov.

C'est dans la nuit du 30 au
31 août 1935 que ce mineur alors
âgé de 29 ans avait extrait de son
lieu de travail dans la région du
Donbass 102 tonnes de houille pen-
dant ses 5 heures 45 minutes de
travail, soit quatorze fois la «nor-
me» imposée de sept tonnes.

Cet exploit que Stakhanov lui-
même a porté, le 19 septembre, à
227 tonnes avant qu'un certain Izo-
tov ne lui ravisse le record en dé-
gageant 607 tonnes de houille, fut
rapidement entériné par le parti.

Sous la direction de Staline, le
PC «approuva cette initiative des
travailleurs» et imposa des nor-
mes tout aussi démesurées à l'en-
semble de la population.

Fuite vers l'Ouest
HAMBOURG, (AP).- Plusieurs dizaines d Allemands de l'Est se sont réfugiés

dans l'ambassade de RFA à Prague afin d'obtenir le droit d'émigrer à l'Ouest.

La chaîne de télévision ARD a annoncé qu'ils seraient 43 tandis que selon le
quotidien ouest-allemand Bild Zeitung, qui cite une source proche du gouvernement
fédéral dans son édition de mercredi, le nombre des Allemands de l'Est serait de 36.
Ils refuseraient de quitter les locaux de l'ambassade d'Allemagne fédérale sans
recevoir l'assurance de pouvoir émigrer à l'Ouest.

Selon la télévision ouest-allemande, les autorités de Berlin-Ouest ont assuré les
fugitifs de l'impunité s'ils revenaient de leur plein gré en RDA mais ont refusé de leur
permettre par la suite de gagner l'Ouest.

I CLCÂIII I CLCAt,, 1 bLCÀnii .

ATTENTAT EN BELGIQUE
BRUXELLES (AFP). - Un deuxiè-

me attentat en moins de 24 heures a
été commis mercredi matin dans la
région bruxelloise par les «cellules
communistes combattantes » contre
une entreprise participant au dé-
ploiement des missiles américains en
Europe décidé par l'OTAN.

ÉLECTIONS AU MAROC
RABAT (REUTER). - Quatre

partis marocains de centre-droiit
ont obtenu la majorité absolue à
la Chambre des représentants,
215 sièges sur 306, à l'issue de
l'élection du dernier tiers des
députés, au suffrage indirect.

MENGELE
JÉRUSALEM (AP). - Selon le

«chasseur de nazis» Tuvia Friedmam.
Joseph Mengele, le «boucher d'Aus-
chwitz », vit aux Etats-Unis et une
démarche a été faite auprès de
M. Shimon Pérès, chef du gouverne-
ment israélien, afin qu'il demande
l'aide du président Reagan pour le
retrouver et l'arrêter.

RENAULT: FIN DES GREVES
PARIS (AFP). - Les mouve-

ments de grève qui secouent les
usines du groupe automobile
français Renault depuis une di-
zaine de jours, à l'initiative de la
CGT (syndicat à direction com-
muniste), ont cessé après l'an-
nonce par le PDG de la Régie,
d'un projet économique et social
pour la modernisation de cette

entreprise nationalisée.

L'AUTRICHE ET LA RFA
BREGENZ (ATS). - Le gouverne-

ment régional du Vorarlberg, en Au- '
triche, souhaite suivre l'exemple helr ....
vétique et introduire des limitations
de vitesse similaires sur les routes
autrichiennes. Le gouvernement
ouest-allemand va également étudier
ce problème.

DANS 5 OU 10 ANS
TOKIO (AFP). - M. Nguyen Co

thach, ministre des affaires
étrangères vietnamien, a assuré
que le Viêt-nam retirera la plu-
part de ses troupes du Cambod-
ge dans cinq à dix ans, a indiqué
un responsable du ministère des
affaires étrangères japonais.

TRÊVE AU MOZAMBIQUE
PRETORIA (AFRIQUE DU SUD),

(AP). - Le Mozambique a convenu
mercredi d'un cessez-le-feu avec les
rebelles anti-marxistes du Mouve-
ment national de résistance (MNR)
qui combattent le gouvernement de
Maputo depuis une décennie.

LA LIBYE ACCUSÉE
WASHINGTON (AP).- Les

Etats-Unis ont des « preuves cir-
constanciées persuasivess»
montrant que la Libye est impli-
quée dans «le minage des accès
de la mer Rouge», a déclaré
M. Alan Romberg, porte-parole
du département d'Etat.

Vers la Un
à Campione

CAMPIONE D'ITALIA
(ATS).- Nouveau coup dur
pour Campione d'Italia. Acculé
à des pertes toujours plus éle-
vées, le Grand Hôtel de Cam-
pione. un «quatre étoiles»
constituant à lui seul toute
l'infrastructure hôtelière de
l'enclave italienne, va fermer
ses portes le 8 octobre pro-
chain.

Le «blîtz » anti-mafia effec-
tué par la police italienne dans
quatre casinos de la péninsule
au mois de novembre 1983 a
anéanti les espoirs de redres-
sement du Grand Hôtel dont
les pertes ont atteint plusieurs
centaines de milliers de francs
au cours des dix dernières an-
nées. Véritable locomotive
économique de la région, le
casino de Campione est resté
fermé pendant de longues se-
maines tandis que l'enclave se
voyait privée de gouverne-
ment-

Sindona, un détenu entouré en Italie
ROME (AP).- Michèle Sindo-

na, le financier italien extradé
des Etats-Unis la semaine der-
nière, est l'un des détenus les
plus «entourés» d'Italie et le
sujet d'intérêt numéro un du
ministère public qui cherche à
débrouiller la toile d'une série
de scandales où se mêlent à
des titres divers les noms de la
Banque du Vatican, de la Loge
P2 et de la mafia.

Mais si les procureurs se
frottent les mains de pouvoir
maintenant entendre le Sici-
lien, d'autres responsables ita-
liens sont moins heureux. Les
autorités ont pris des mesures
de sécurité extraordinaires
pour assurer que Sindona par-
viendra jusqu'à la barre des ac-
cusés. Il est emprisonné dans
le même établissement de
«haute sécurité » qui abrite
Mehmet Ali Agca, l'auteur de

l'attentat contre le pape Jean-
Paul II. Il est surveillé de nuit
comme de jour, et même ses
repas sont préparés par du per-
sonnel sélectionné.

Outre qu'il sera par la suite
renvoyé aux Etats-Unis où il a
été reconnu coupable de fraude
dans la chute de la Franklin Na-
tional Bank, Sindona est l'objet
en Italie de deux poursuites
principales: il est accusé
d'avoir versé une somme d'ar-
gent à un tueur américain pour
l'assassinat de M. Ambrosoli,
un enquêteur financier abattu
devant son domicile à Milan en
1979; il est accusé également
de banqueroute frauduleuse
dans la chute de deux banques
italiennes qu'il contrôlait, la
Banca Privata Finanziara et la
Banca Unione.

D'autres accusés dans cette

affaire ont déjà été jugés et
condamnés en juillet. Parmi
eux Carlo Bordoni, qui était le
bras droit de Sindona en matiè-
re financière, Luigi Nennini, di-
recteur de la Banque du Vati-
can, et Massimo Spada, ancien
conseiller de la Banque du Vati-
can.

LWMBROSIANO

Le Saint-Siège, qui avait in-
vesti dans les affaires de Sin-
dona, aurait subi d'importantes
pertes financières du fait de la
chute du financier. Sindona
avait également d'étroites rela-
tions avec Roberto Calvi, autre
conseiller financier du Vatican,
dont la Banque Ambrosiano a
fait faillite et qui a été trouvé
pendu sous un pont de Londres
en 1982.

Challenger va partir vers
de nouvelles découvertes

WASHINGTON (AFP).- La navette spatiale Challenger reprend du
service vendredi pour une mission de plus de huit jours autour de
la Terre avec à son bord un équipage record de sept personnes
dont deux femmes et le premier astronaute canadien, le Québécois
Marc Garneau.

Ce 13™ vol d'un «cargo de l'espa-
ce» de l'agence spatiale américaine, le
sixième de Challenger, aura pour objet
principal l'étude de la Terre et des
océans, le plus ambitieux programme
du genre depuis «Skylab», il y a dix
ans.

Un satellite d'observation du rayon-
nement terrestre, l'ERBS (Earth radia-
tion budget satellite), sera déployé en-
viron huit heures après le lancement
du Cap Canaveral (Floride), prévu
pour vendredi à 12 h 03 hec.

Construit par la société Bail Aeros-
pace Systems, l'ERBS est équipé
d'instruments permettant de mesurer
le rayonnement solaire réfléchi par la
Terre. La NASA et divers organismes
scientifiques américains attendent
beaucoup de cette expérience pour
comprendre, et si possible prévoir, les
changements de climat.

Avec sept astronautes à bord de
Challenger, la place sera particulière-
ment mesurée. «Ce sera vraiment la
foule... et il faudra faire très attention à
ne pas se bousculer», a déclaré le
commandant de bord Robert Crippen.

PREMIÈRE

Ce sera la première fois dans l'histoi-
re que deux femmes - Sally Ride (qui
a déjà volé sur Challenger en juin
1983) et Kathryn ^Sullivan, 32 ans -
participeront ensemble à une mission
spatiale. Et la première fois qu'une
Américaine, M Sullivan, effectuera
une sortie dans l'espace (une Soviéti-

que, Svetlana Savitskaya, a été la pre-
mière au monde en juillet dernier).

Avec un autre membre de l'équipa-
ge, David Leetsma (35 ans), Kathryn
Sullivan procédera dans la soute béan-
te de Challenger à des exercices de
transfert d'hydrazine - le carburant
utilisé par les moteurs d'altitude des
satellites - d'un réservoir à un autre.
Ces manœuvres sont importantes car
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L'équipage du nouveau vol. (Téléphoto AP)

la NASA entend procéder dès 1987
(Landsat-4) au ravitaillement de satel-
lites à court d'hydrazine et dont le
positionnement ne peut donc plus être
modifié.

A bord de Challenger a été installée
une caméra à objectif grand angulaire
mise au point par la société Litton el
qui servira à dresser des cartes de la
Terre. Un radar d'un type spécial, le
Sir-B, sera également utilisé pour affi-
ner notre connaissance de structures
géologiques invisibles au sol (failles,
anciens volcans, rivières souterraines,
etc.).

BONN, (AFP).- Une vive controverse a éclate en RFA sur la ques-
tion de la limitation de la vitesse à 100 km/h sur les autoroutes et
à 80 km/h sur les routes nationales de RFA.

La vitesse est limitée actuellement à
100 km/h sur les routes. Elle est libre
sur les autoroutes.

L'office fédéral de l'environnement
de Berlin-Ouest a lancé un véritable
pavé dans la mare en affirmant dans
une étude qu'une telle limitation rédui-

rait de plus de 18% les émissions
d'oxyde d'azote, tenues pour respon-
sables de la mort des forêts.

Le ministre des transports,
M. Dollinger, estime de son côté que
ces émissions ne seraient réduites que
de 4%. Selon l'office berlinois, les

émissions d'oxyde de carbone pour-
raient diminuer ainsi de 420.000 ton-
nes par an.

Le chancelier Kohi a estimé mardi à
la télévision que les problèmes de l'en-
vironnement ne seraient pas amoindris
par de nouvelles limitations de vitesse
mais par l'introduction des voitures
munies de catalyseurs.

M. Dollinger, qui s'était déclaré ca-
tégoriquement opposé à une limitation
généralisée de la vitesse, avait précisé ,
qu'elle était déjà réglementée sur
98,5 % des 488.000 km du réseau rou-
tier. Sur 1,5 % des 8000 km d'autorou-
te, la vitesse est libre.

NEUCHÂTEL 2 oct 3 oct

Banque nationale . 620.—> d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 670— d 670.—
Neuchàt. ass. gén . 520.— d 520.—
Gardy 37.— o 37.— o
Cortaillod 1300- d 1300.— d
Cossonay 1230— d 1200.— d
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 190.— d 190— d
Dubied bon 190— o 190.— d
Hermès pon. 330— d 330.— d
Hermès nom 83.— o • 83.— o
J.-Suchard port. .. 5900— d 5850— 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  315.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 805.— —.—
Créd. fonc. vaud. . 1180.- d 1200.—
Atel const. Vevey . 790- d 790.— d
Bobst 1520.— 1520 —
Innovation 530.— d 535.—
Publicitas 2820— d 2825.— o
Rinsoz & Ormond . 430.— 430— d
La Suisse ass. vie . —.— 1665.—
Zyma 980— 970.—

GENÈVE
Grand Passage .... 640— d 650 —
Charmilles 430.— d  440.— o
Physique port 115.— d 125.— o
Physique nom 110.— o —.—
Schlumberger 112.25 112.25
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.65 6.50
S.K.F 48.75 46.50
Swedish Match . 66.25 66.25
Astra 1.85 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. sscoo— 97750—
Hoffm.-L.R.jce. ... 92500— 91250.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9150— 9125—
Ciba-Geigy port. .. 2470.— 2470.—
Ciba-Geigy nom. . 1065.— 1065 —
Ciba-Geigy bon ... 1935.— 1925.—
Sandoz port 7000.— 6950.—
Sandoz nom 2460.— 2455.—
Sandoz bon 1110.— 1110.—
Pirelli Internat 261.— 261.—
Bâloise Hold. n. ... 600.— d 600.— d
Bâloise Hold. bon . 1145.— 1155.—

ZURICH
Swissair port 960.— 945.—
Swissair nom 825— 830.—
Banque Leu port. .. 3650.— 3680 —
Banque Leu nom. . 2350— 2350.—
Banque Leu bon .. 552.— 555.—
UBS port 3425.— 3420.—
UBS nom 645.— 637.—
UBS bon 125— 124.50
SBS port 343— 342 —
SBS nom 257 — 257 —
SBS bon 282.— 279—
Créd. Suisse port. .. 2235.— 2230.—
Créd. Suisse nom. . 420.— 420.—
Banq. pop. suisse .. 1430.— 1430.—
Bq. pop suisse bon . 144.— 144.—
ADIA 1975.— 1990 —
Elektrowatt 2500.— 2515.—
Hasler 2400— 2375.—
Holderbank pon. .. 735.— 725.—
Holderbank nom. . 625.— 625.— d
Landis & Gyr nom . 1440— 1435.—
Landis fi Gyr bon . 145.— 142.—
Motor Colombus . 770.— 773 —
Moevenpick 3475.— 3525 —
Oerlikon-Bûhrle p. . 1200.— 1200.—
Oerlikon-Buhrle n. . 266.— 268 —
Oerlikon-Buhrle b. . 290.— d  290.—

Presse fin 260.— d  263.—
Schindler port 3300.— o 3300— o
Schindler nom. ... 495.— d 495.—
Schindler bon .... 600.— 580.—
Réassurance port. . 7350.— 7400 —
Réassurance nom . 3640.— 3600.—
Réassurance bon . 1410— 1390 —
Winterthour port. .. 3285.— 3290.—
Winterthour nom. . 1950.— 1940.—
Winterthour bon .. 3000.— 3030.—
Zurich pon 17000.— 16950.—
Zurich nom 9825— 9900 —
Zurich bon 1650.— 1630 —
ATEL 1300.— 1300.— d
Saurer 196.— 194 —
Brown Boveri 1325.— 1340 —
El. Laufenbourg ... 2010.— 1975.—
Fischer 595.— 590.—
Frisco 1900— d 1900.— d
Jelmoli 1870.— 1860.—
Hero 2925— 2925— d
Nestlé port 5280.— 5270.—
Nestlé nom 3010— 3000.—
Alu Suisse port. ... 753.— 750 —
Alu Suisse nom. .. 259— 257 —
Alu Suisse bon ... 71.— d 70.—
Sulzer nom 1670— 1660—
Sulzer bon 285.— d 287 —
Von Roll 315.— d  310.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65.25 65 —
Amax 47.75 46.75
Am. Tel & Tel .... 49.— 48.50
Béatrice Foods .... 67.50 66.75
Burroughs 131 — 128.50
Canadian Pacific .. 87— 86.—
Caterpillar 87.50 86.25
Chrysler 74.— 73.50
Coca Cola .. 156.50 154.—
Contrql Data 77— 70.75
Corning Glass .. 167.50 164 —
C.P.C 96.25 d 94.25

Du Pont 123.— 121.—
Eastman Kodak ... 177.50 174.50
EXXON 111.50 111.—
Fluor 44.25 44.—
Ford 114.— 112.—
General Electric ... 138.— 134.—
General Foods .... 144.— 142.—
General Motors ... 194.50 192.50
Goodyear 65.25 64.75
Gen. Tel. fi Elec. .. 101.50 99.75
Homestake 67.25 67.75
Honeywell 145— 143.50
Inco 28- 27.75
I.B.M 306 — 301.—
Int. Paper 125 — 124.—
Int. Tel. & Tel 66 25 65.—
Lilly Eli 142.— 139.50
Linon 170.50 165.50
MMM 191.— 187.—
Mobil 73.50 71.—
Monsanto 114.— 113 —
Nat. Distillers 65.— 63.^0
Nat. Cash Register . 59.50 58.50
Philip Morris 194.— 188.50
Phillips Petroleum . 101.— 99.25
Procter 81 Gamble . 140— 139 —
Sperry 91.75 90.50
Texaco 94.— 91.50
Union Carbide .... 124.— 122.50
Uniroyal 34.75 d 34.50
U.S. Steel 61.75 59.50
Warner-Lambert .. 77.50 d 76.—
Woolworth 88.50 86.25
Xerox 93.50 93 50
AKZO 70— 69.25
A.B.N 240.50 239.50
Anglo-Americ. .. 35.50 35.50
Amgold 233.50 239.—
Courtaulds 4.30 4.25
De Beers port. .. 15.25 15.25
General Mining . 45.— d 45.—
Impérial Chemical 20.— 20.25
Norsk Hydro 175.50 170.50
Philips • 38.25 38.50
Royal Dutch .. 128— 126.50
Unilever 210.— 209.—
BAS F 130.— 130.50
Bayer 144.— 145.50
Degussa 306.— 305.— d
Hoechst 144 — 146 —
Mannesmann 126.50 127.—

R.W.E 131.50 132.50
Siemens 357.— 358.—
Thyssen 63 50 64.50
Volkswagen .. 151.— 151.—

FRANCFORT
A.E.G 108.50 108.90
B.A.S.F 157,50 157.80
Bayer 174.20 175.30
B.M.W 385 — 378.50
Daimler 586 — 577 —
Deutsche Bank .. 359.80 360.20
Dredner Bank 167.50 168.30
Hoechst 173.50 176.—
Karstadt 239.50 241 —
Kaufhof 227.— 224.—
Mannesmann 153— 153.—
Mercedes 521.— 517 —
Siemens 433.60 434.50
Volkswagen 182.50 180.70

MILAN
Fiat 1765 — 1780.—
Finsider 45.25 51.50
Generali Ass 32500.— 32600 —
Italcementi 51500.— 51660 —
Olivetti 5745.— 5790 —
Pirelli 1760.— 1770.—
Rinascente 465.— 470.—

AMSTERDAM
AKZO 94.90 94.—
Amro Bank 64.20 64.—
Bols —.— —.—
Heineken 133 - 131.50
Hoogovens 58.40 58 80
KLM 188.30 188.50
Nat. Nederlanden . 230.50 230.30
Robeco 66.40 66.40
Royal Dutch 175.20 173.50

TOKYO
Canon 1460 — 1450.—
Fuji Photo 1720.— 1710.—
Fujitsu 1400.— 1410.—

Hitachi 862 — 861.—
Honda 1260.— 1240 —
Kirin Brewer 520.— 524 —
Komatsu 460.— ' 460.—
Matsushita 1660.— 1660.—
Sony ; 3880— 3900 —
Sumi Bank 900.— 921 .—
Takeda 775— 785.—
Tokyo Marine .. 603 — 603 —
Toyota 1370.— 1360 —

PARIS
Air liquide 533.— 535.—
Elf Aquitaine 250.— 248.80
B.S.N. Gavais .... 2540— 2521.—
Bouygues '640.— 638.—
Carrefour 1641 — 1648.—
Club Médit 1079.—. 1068.—
Docks de France .. 644— 642.—
Fr. des Pétroles ... 219.50 218.—
Lafarge 354.— 352.50
L'Oréal 2502 — 2505 —
Matra 1789 — 1775 —
Michelin 870— 887 —
Moet-Hennessy ... 1810.— 1810.—
Perrier 511— 512.—
Peugeot 209.20 213.80

LONDRES
Bnt fi Am. Tobacco . 2.63 2.63
Brit. petroleum .... 4.93 4.91
Impérial Chemical . 6.46 —.—
Impérial Tobacco . 1.72 1.70
Rio Tinto 5.84- 5 94
Shell Transp 6.68 6.63
Anglo-Am. USS ... -.— 14.25
DeBeetspoit.USS .. —.— 5.33

INDICES SUISSES
SBS général 388.60 387.60
CS général 307.10 306.30
BNS rend, oblig. .. 4.82 4.82

L|—_l Cours communiquer.
¦¦¦ M par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 6 %  25%
Amax 19 18-%
Atlantic Rich 52 51 -%
Boeing 53 51%
Burroughs 51-% 51-54
Canpac 34-% 34-%
Caterpillar 34% 34-34
Coca-Cola 62-% 62%
Control Data 28-% 28%
Dow Chemical .... 27-% 27-%
Du Pont 49-% 47-%
Eastman Kodak ... 70-% 70-%
Exxon 4 4 %  44-%
Fluor 18 17-%
General Electric ... 54-% 54
General Foods n-
General Motors ... 77-% 76-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40% 40-%
Goodyear 26% 25-%
Gulf Oil 
Halliburton 32-% 31-%
Honeywell 57-% 57-%
IBM 121-% 121 %
Int. Paper 49-% 48-%
Int. Tel. & Tel 26% 26-%
Kennecott 
Litton 66-% 64-%
Nat. Distillers .... .. 25-% 25-%
NCR 22% 23%
Pepsico 43-% 42-%
Sperry Rand 36-% 36-%
Standard Oil 60 59%
Texaco 37% 36-%
US Steel 24 23-%
4JnitedTechno. .. 35-% 35-%
Xerox 37% 37-%
Zenith 24-% 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 137.72 137.62
Transports 514.71 512.35
Industries 1191.30 1182.80

Convent. OR du 4.10.84
plage Fr. 28100 —
achat Fr. 27750 —
base argent Fr. 650.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 2.10.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.475 2.505
Angleterre 3.09 3.14
tl% -.— -.—
Allemagne 82.20 83 —
France 26.60 27.30
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.80 73.60
Italie —.1325 — .135
Suède 28.70 29.40
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28 10 28.80
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8825 1.9125
Japon 1.008 1.02
Cours des billets 2.10.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2.44 2.54
Canada (1S can.) 185 1.95
Allemagne (100 DM) .. 81.50 84.50
Autriche (100 sch.) ... 1155 12.05
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.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)

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) 27800 — 28050 —
1 once en S 347.— 350.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 600.— 630.—
1 once en $ 7.50 7.90
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Echec aux escrocs à Genève
Enjeu de quatre millions de dollars

GENÈVE, (ATS).- Une escroquerie
portant sur 4 millions de dollars a
échoué de justesse à Genève, a-t-on
appris mercredi à la Chambre d'accu-
sation. Quatre personnes ont été arrê-
tées et une relaxée. Deux d'entre elles
ont comparu devant les juges.

Peter P., 42 ans, Allemand, domici-
lié à Genève, courtier, inculpé de ten-
tative d'escroquerie, a été remis en li-
berté provisoire par la Chambre, faute
de charges suffisantes. En revanche,
John S., 49 ans, Britannique, domici-
lié dans son pays, inculpé de recel,
tentative d'escroquerie et de faux dans
les titres, a vu sa détention prolongée
jusqu'au 3 janvier prochain.

Un autre citoyen britannique et un
Indien, également impliqués dans cet-

te affaire, seront présentés demain de-
vant la Chambre.

À LONDRES

A l'aide d'un chèque volé, d'un
montant de 4 millions de dollars, les
deux Britannniques et l'Indien, plus
une femme qui a été relaxée, voulaient
acheter des pierres précieuses à un
bijoutier genevois. C'est le courtier al-
lemand, domicilié à Genève, qui leur
servait d'intermédiaire dans la transac-
tion.

Connu dans le milieu des pierres
précieuses, Peter P. «a été utilisé pour
donner confiance au bijoutier», a plai-
dé son avocat. C'est lui, en effet, qui a
donné au bijoutier le chèque volé dont
il ignorait la provenance et que lui
avaient remis les deux Britanniques.
Toutefois, c'est grâce à son insistance
que le bijoutier a procédé à des vérifi-
cations pour savoir si le chèque était
provisionné et a découvert le pot aux
roses. Le chèque provenait d'un lot de
chèques en blanc, volés à Londres le
17 septembre dernier à la Bank of Ire-
land.

GENEVE (ATS).- Farce d'étu-
diant ou tentative d'escroquerie?
Cette question était posée mercre-
di aux juges de la Chambre d'accu-
sation de Genève.

Ils ont choisi la deuxième solu-
tion en prolongeant de deux mois
la détention préventive de Lionel
A., 22 ans, Français, inculpé de
tentative d'escroquerie.

PÉTROLE

Etudiant en droit dans son pays,
garçon de bonne famille, Lionel A.
est venu à Genève à bord d'une
Mercedes louée et avec deux co-
pains. L'un jouait le rôle de son
secrétaire privé, l'autre celui de
son chauffeur , Lionel A. s'étant ré-
servé le rôle principal celui du re-
présentant de la Syrie dans une
importante affaire de pétrole. Le
contenu de la serviette de Lionel
A. témoignait de la surface finan-
cière et des relations haut placées
de son propriétaire.

COMTE FRANÇAIS

Descendu dans un grand hôtel
genevois, Lionel A. a contacté un
comte français domicilié à Genève
et lui a proposé de servir d'inter-
médiaire dans le contrat portant
sur du pétrole qu'il allait signer au
nom de la Syrie avec l'Afrique du
Sud.

L'OPEP ayant décidé de boycot-
ter l'Afrique du Sud, un intermé-
diaire est nécessaire, a expliqué
Lionel A. à son compatriote.

S'il acceptait la proposition, le
compte français devait simple-
ment verser la modeste somme de
400.000 fr. et la fortune lui souri-
rait. Celui-s'est méfié et Lionel A.
s'est retrouvé sous les verrous in-
culpé de tentative d'escroquerie.

A l'audience de la chambre. Lio-

nel A. a déclaré : «C'était une far-
ce. Je voulait voir comment ça se
passe». Réplique du président:
«Une farce doit être drôle, la vôtre
ne l'est pas. Vous continuerez vo-
tre expérience en prison».

Publicité
en Suisse

ZURICH (ATS). - Quelque 3,05
milliards ont été dépensés pour la publi-
cité l'an dernier en Suisse, contre 2,8
milliards en 1982. Les frais de concep-
tion et de production ne sont pas inclus
dans ce montant. Ces dépenses publici-
taires représentent cependant 1,4% du
produit national brut helvétique ou 475
fr. par habitant , somme que seuls les
Etats-Unis dépassent avec 600 fr. d'in-
vestissements publicitaires nets par ha-
bitant. Ces chiffres ont été présenté mer-
credi à Zurich par la Fondation statisti-
que suisse en publicité (FSSP).

Selon la FSSP, les principaux sup-
ports publicitaires en Suisse sont la pres-
se et la publicité directe adressée ou non
adressée. La presse , à elle seule, a absor-
bé 51 % des dépenses publicitaires faites
en Suisse en 1983, soit 1,6 milliard envi-
ron. Les journaux et leurs suppléments
occupent la tète de ce secteur avec 1,15
milliard , suivis par les périodiques grand
public avec 223 millions. La Suisse de-
meure donc bel et bien le pays de la
presse par excellence, relève la FSSP.

Du nucléaire
acheté en France

LAUFENBOURG, (AP).- La Société anonyme «Centrales nucléaires en partici-
pation» (CNP), sous l'égide d'«Electricité de Laufenbourg SA», a signé récemment
avec Electricité de France (EDF) un contrat d'achat portant sur 1,2 milliard de kWh,
courant qui devrait être disponible dès I989 en provenance d'une centrale nucléaire
actuellement en construction.

Selon M.Scherrer, directeur d'« Electricité de Laufenbourg», le contrat - qui
permettra un soutirage de 200 MW de puissance - a été passé dans le but d'assurer
la sécurité de l'approvisionnement en Suisse au cours des hivers I989 et suivants.

Même avec la mise en service de la centrale de Leibstadt, «les réserves seront à
peine suffisantes» l'hiver prochain. Et si l'on compte avec une croissance annuelle de
la consommation de 3,5%, il n'y aura plus de réserves disponibles en 1989, selon
M. Scherrer.

DÛ RHÔNE AU RHIN

COLS FERMÉS

BERNE (ATS). - Les cols du
Grand-Saint-Bernard, de la Fur-
ka, du Nufenen et de l'Oberalp
sont fermés à la circulation en
raison des chutes de neige, ont
annoncé mercredi le TCS et
l'ACS. Les routes de six cols -
Simplon, Gothard, Grimsel,
Klausen, Albula, Susten - sont
recouvertes de neige mais prati-
cables.

HEUREUX LAUSANNOIS

LAUSANNE (ATS). - Heureux
contribuables lausannois: le Conseil
communal a décidé par 46 voix con-
tre 45, d'abaisser le taux de l'impôt
communal de 110 à 105% (par rap-
port à l'impôt cantonal) pour la pé-
riode fiscale 1985-1986, et cela con-
tre l'avis de la Municipalité, qui pro-
posait le statu quo.

PROXÉNÉTISME

ZURICH (ATS). - Une femme
de 45 ans, qui fournissait des lo-
caux à plusieurs prostituées et
prélevait une partie de leurs
gains, a été condamnée à Zurich
à 8 mois de prison avec sursis, à
une amende de 1000 fr. et à une
redevance fiscale de 50.000 fr.
envers l'Etat.

SOUS-MARINS

GENÈVE (ATS). - Le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) a présenté mercredi à Genè-
ve, un système électro-acoustique
pour les navires-hôpitaux et les navi-
res neutres leur permettant de signa-
ler aux sous-marins le caractère non
belligérant de leur présence et éviter
ainsi d'être pris pour cible par erreur.
Ce système est dû à l'inventeur Phi-
lippe Eberle, ancien officier de la ma-
rine marchande suisse.

CONTRE LES ABUS

SAINT-GALL (ATS). - Un
«Comité contre les abus de sur-
veillance» a été mis sur pied à
Saint-Gall et lance un référen-
dum contre un projet de surveil-
lance du trafic, approuvé le
25 septembre par le Conseil
communal. Le projet prévoit
l'installation de 22 caméras -
dont 12 existent déjà - pour fa-
ciliter la tâche de surveillance
du trafic qui incombe à la police.

ENSEIGNANTS

ZURICH (ATS). - Les autorités de
Zurich ont annoncé leur intention de
supprimer 52 places d'enseignants
sur les 1090 que compte la ville. Le
chef de l'instruction publique M. Kurt
Egloff a nié que cette décision ait un
quelconque rapport avec les proposi-
tions faites par les auteurs du rapport
Hayek qui ont passé au crible le fonc-
tionnement de l'administration com-
munale.

ORIÈVEMENT BLESSÉS

SACHSELN (OW), (ATS). -
Deux soldats de l'école de re-
crues d'infanterie de Lucerne
ont été grièvement blessés dans
la nuit de lundi à mardi près de
Sachseln (OW). Leur véhicule,
un «Pinzgauer», est sorti de la
route et a fait une chute de plu-
sieurs mètres. Le conducteur a
été éjecté alors que son passa-
ger est resté coincé dans la ma-
chine. L'accident n'a été décou-
vert que mardi matin.

EN ARGENTINE

BUENOS AIRES (ATS). - Le
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), est arrivé mercre-
di à Buenos Aires pour une visite
officielle de trois jours en Argentine.
M. Aubert aura notamment un entre-
tien avec le président argentin
M. Raul Alfonsin.

PAS D'ILLUSION

LAUSANNE (ATS). - Il ne faut
pas se faire d'illusion. «On pla-
fonnera joliment» à l'avenir, a
dit M. Marcel Gros, président de
l'Office des vins vaudois, en par-
lant de la consommation des
vins suisses. Et ce «même si la
part de marché des vins du pays
peut encore «grignoter» celle
des importations».

CAPITAUX

BERNE (ATS/AFP). - Le volume
des exportations suisses de capitaux
soumises à autorisation a atteint
2,8 milliards au mois d'août dernier,
soit une progression de 20,4% en re-
gard du mois précédent, indique la
Banque nationale suisse.

Sans kkseh, ô désespoir

BERNE, (ATS) . — La plus ancienne recette de fondue a ete trouvée
dans un [ivre de cuisine anglais datant du dix-huitième siècle, révèle
l'Union suisse du commerce de fromage , citée par l'agence CRIA. Cette
fondue se préparait sans vin ni kirsch, mais avec du lait. Cela n'empêche-
ra pas les Suisses de déguster, dans la bonne humeur, «leur » fondue. La
seule véritable ! (Avipress Treuthardt-Arch.)

Rallonge de 40 millions pour
l'agriculture de montagne

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats n'a pas fait de
difficultés mercredi pour élever à 580 millions de francs
les subventions versées aux paysans de montagne.

Par 24 voix contre 11, il a accepté une rallonge de 40
millions de francs aux contributions pour l'exploitation
du sol dans des conditions difficiles, se ralliant ainsi au
Conseil national.

Les contributions à l'exploitation
du sol dans des conditions difficiles
remontent à 1980. Pour la période
comprise entre 1980 et 1984, elles se
sont montées à 385 millions. Le
Conseil fédéral avait proposé de les
élever à 540 millions pour la période
1 985-89. Ce n'était pas assez pour le
Conseil national, qui a accordé après
un long débat au début de cette se-
maine un supplément de 40 millions
par 89 voix contre 40. La Petite
chambre s'est ralliée de bonne grâce.

PERSONNEL FÉDÉRAL

Le Conseil des Etats a fait une
petite concession mercredi sur
la question des allocations de
renchérissement versées au per-
sonnel fédéral. Le principe d'un

réajustement une seule fois par
année avait déjà été arrêté. Mais
la Petite Chambre a accepté par
21 voix contre 19 de suivre le
Conseil national et a accordé au
Conseil fédéral la possibilité de
verser une allocation complé-
mentaire en cours d'année, si la
situation économique l'exige.
Les Etats ont suivi les recom-
mandations de la majorité de
leur commission: après plu-
sieurs allers et retours, il con-
vient d'éliminer cette dernière
divergence avec le Conseil na-
tional, a déclaré notamment M.
Ulrich Gadient (udc/GR). La mi-
norité a maintenu le principe
d'un versement annuel, détermi-
né par le Conseil fédéral.

BERNE, (ATS).- Les conseillers nationaux sont entrés de
plain-pied mercredi dans le débat à propos de la révision
partielle de l'assurance maladie, en contestant vigoureuse-
ment le point principal de ce programme: l'assurance d'une
indemnité journalière obligatoire. Un point acquis finale-
ment par 80 voix contre 64.

Auparavant, les députés avaient déjà
essayé d'éliminer ce sujet contesté en
proposant de le traiter séparément de
l'assurance des soins médico-pharma-
ceutiques. Par 88 voix contre 80, les
socialistes et les démocrates-chrétiens
ont réussi à faire pencher la balance en
faveur d'un seul paquet. Revanche des
opposants: l'assurance des soins médi-
caux et pharmaceutiques restera, elle, fa-
cultative.

Le programme d'urgence de la révision
de l'assurance maladie n'aura pas la vie
facile. Le débat entamé mardi au Conseil
national et qui se poursuit le prouve.
Bernard Dupont (rad/VS) , rapporteur de
langue française de la commission, a
pourtant bien précisé que c'était le seul
moyen d'avancer en matière de politique
de la santé. C'est un petit pas certes,
mais un pas tout de même. «Un rapiéça-
ge qui ne pourra remplacer une vraie
politique de la santé », précise Françoise
Vannay (soc/VS).

DE PEU

De fait, ce programme d'urgence a fail-
li être amputé de sa « pièce maîtresse»,
selon l'expression du conseiller fédéral
Alphonse Egli, soit l'assurance d'une in-
demnité journalière obligatoire. Principal
argument des opposants à cette obliga-
tion : la plupart des gens en Suisse sont
déjà au bénéfice d'une indemnisation
journalière, par le biais des conventions
collectives. Mais ce sont justement ceux
qui en auraient le plus besoin, les bas
revenus, qui n'en ont pas, a souligné
Vital Darbellay (PDC/VS). Un argument
qui semble avoir porté- puisqu'au vote
final le caractère obligatoire de l'assuran-

ce indemnité journalière est accepté par
80 voix contre 64. Un caractère qui n'a
en revanche pas été reconnu pour l'assu-
rance des soins médico-pharmaceuti-
ques. M™ Vannay (soc/VS) a remarqué
qu'il s'agissait là d'un principe de solida-
rité et que l'effort ne serait pas bien
grand, 95 % de la population étant déjà
assurés. Un pourcentage suffisant sem-
ble-t-il pour l'assemblée, qui a rejeté le
caractère obligatoire de cette assurance
par 97 voix contre 44.

PAS DE SUCCÈS

Les propositions de minorités n'ont
pas eu beaucoup de succès mercredi
après-midi au Conseil national, lors de la
discussion de détail du projet de révision
partielle de l'assurance maladie. Deux
points importants notamment ont été re-
fusés. Il s'agit d'une part de l'égalité des
cotisations pour les hommes et les fem-
mes, défendue par Mm° Vannay

(soc/VS) , qui n'a pas passé la rampe.
L'article sur l'égalité des droits, introduit
dans la Constitution en 1981, ne semble
pas faire foi en matière d'assurance ma-
ladie.

D'autre part, la proposition de mainte-
nir la participation des assurés aux frais
des soins médico-pharmaceutiques à
10%, comme actuellement, a été ba-
layée. Cette quote-part passera à 20 %,et
sera assortie d'une franchise annuelle de
l'ordre de 100 francs. Economie prévue
pour les caisses: 300 millions de francs.
Un geste a toutefois été fait en faveur
des familles avec enfants. La discussion
de détail se poursuit ce matin.

DANS LA FOULÉE

La Chambre du peuple a notamment
refusé des propositions visant à:

O améliorer la possibilité de soins à
domicile en facturant aux communes ou
cantons certains soins prodigués hors de
l'hôpital;
9 élargir la liste des médicaments pris

en charge par les caisses-maladie à ceux
utilisés par des médecines autres que
celle traditionnelle;

# créer un fonds pour réaliser des
mesures prophylactiques à long terme.
Ce fonds aurait été financé par des taxes

sur le tabac, l'alcool et le sucre. La pro-
position sera toutefois versée au dossier
de la loi sur la prévention.

• faire prendre en charge par les
caisses-maladie tous les examens de
contrôle pendant la grossesse et non pas
seulement les quatre prévus dans le pro-
jet.

DIVERGENCES

Entre deux, le Conseil national s'est
également occupé des divergences sub-
sistant avec le Conseil des Etats à propos
des mesures de renforcement de l'écono-
mie, partie A (concernant les régions
dont l'économie est menacée). En matiè-
re de cautionnement, il a rejoint la posi-
tion des Etats qui garantit des crédits
d'investissement jusqu'à concurrence de
la moitié (et non du tiers comme le vou-
lait le Conseil national) du coût total du
projet. Quant à la durée de l'aide fédéra-
le, il a maintenu sa volonté de l'accorder
pendant 15 ans (contre 10 ans aux
Etats). Le projet retourne donc aux Etats.

Le National veut rendre obligatoire
l'assurance indemnité journalière

Déficits
et débiteurs

Quel est l'effet du double déficit
américain (budget, balance des
paiements) sur les pays dits en
voie de développement aux prises
avec de difficiles problèmes d'en-
dettement ? L'assemblée annuelle
conjointe du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) et de la Banque
mondiale vient d'en débattre à
Washington sans que beaucoup de
lumière ait jaillit de discussions qui
ne sont guère que des dialogues
de sourds.

Entre les Etats-Unis qui refusent
d'attribuer de nouvelles ressources
à la Banque mondiale et les pays
du tiers monde qui veulent des ai-
des financières accrues an trouve
des médiateurs, la France, les
Pays-Bas, l'Italie qui plaident la
cause des démunis. Mais qui paye-
ra et sur quelles basèf ?

La mission de la Banque mondia-
le, fixée en 1944 à Bretton Woods,
est de prêter à long terme pour des
projets de développement et non
de couvrir des déficits budgétaires
courants. Quant au FMI il ne peut
guère faire autre chose que de pro-
diguer de bons conseils aux na-
tions intéressées, tels que: réduire
les dépenses publiques, les impor-
tations et mieux mettre en valeur
leurs possibilités d'exportation, en
profitant comme tout le monde du
cours élevé du dollar.

Mais sous «l'étreinte de la pau-
vreté», selon les termes de
M. Alden Clausen, président de la
Banque mondiale, ce n'est pas fa-
cile. Et de demander à la commu-
nauté internationale d'accroître
son aide. Mais de quelle manière?
La tournure que prennent les cho-
ses en matière d'endettement n'in-
cite pas les banques à accorder de
nouveaux prêts car, reconnaît
M. Clausen, «les créanciers reste-
ront méfiants pendant quelque
temps encore».
• De son côté, le directeur du FMI,
M. de Larosière, a demandé aux
pays industrialisés qui vont connaî-
tre cette année «leur meilleur taux
de croissance, 5%, depuis huit ans,
d'oeuvrer pour élargir les bases de
I expansion actuelle et la rendre
plus durable». On peut ajouter que
la lutte contre les mesures protec-
tionnistes, camouflées ou non, aux
Etats-Unis et ailleurs figure aussi
parmi les moyens susceptibles de
venir en aide aux pays en voie de
développement.

Toujours est-il que le climat dans
lequel se déroulent de telles dis-
cussions n'est pas des meilleurs.
Faute de dénominateur commun
perceptible, faute aussi d'une con-
vergence suffisante des intérêts,
des moyens et des méthodes, sans
parler des conceptions politiques
et sociales toujours discordantes.
Mais le temps est galant homme,
surtout à l'égard des pays débi-
teurs qui finissent toujours par se
libérer d'une partie de leurs dettes.
Ce qui n'exclut pas une recherche
active de solutions, même tempo-
raires, aux problèmes immédiats.

Philippe VOISIER

Dali sous la plume d Amanda
LA USANNE , (AP) . - Amanda

Lear, la chanteuse anglaise dont la
voix rauque et l'androgynie cultivée
ont fait le succès, est une amie très
proche de Salvador Dali, et ceci de-
puis 1965. Un livre qu 'elle a consa-
cré au peintre espagnol va paraître
la semaine prochaine aux éditions
Pierre-Marcel Favre de Lausanne.

Ce «Dali» d'Amanda, écrit en
français , ne contient pas de fracas-
santes révélations sur la vie et l'œu-
vre du peintre. Il constitue plutôt
une sorte de chronique de la « cour »
de Dali et du grand cirque mondain
international durant ces 20 derniè-
res années. A chaque page, on y
rencontre une célébrité figurante ou
vedette d'une anecdote plus ou
moins croustillante ou délirante.

Avec une certaine pudeur mais
non sans vanité, Amanda Lear dé-
crit aussi en détails les relations
amoureuses ambiguës, platoniques
et en fait étrangement humaines,
qu 'elle a entretenues avec l'artiste
vieillissant , de palaces new-yorkais
en luxueuses suites parisiennes.

La griffe d'Amanda.
(Keystone-Arch.)

GAMSEN (AP). - Une explo-
sion s'est produite mercredi
vers 17 heures dans un bara-
quement servant de laboratoire
à la Société suisse des explo-
sifs (SSE), à Gamsen (VS).

Un employé, spécialiste des
matières explosives, a été tué.
Il s'agit de M. Walker, 25 ans,
marié. Le jeune Valaisan testait
des échantillons d'explosifs.

Le baraquement, situé à
l'écart des autres bâtiments de
l'entreprise a été complète-
ment détruit. Les dégâts maté-
riels sont estimés à près de
20.000 francs.

C'est dans cette même entre-
prise que, le 4 juillet dernier,
une chaudière avait explosé, li-
bérant près de 50 kilos de dés-
herbant de classe de toxicité 2.
Une mise en garde avait été
lancée à la population pour évi-
ter la présence de bétail dans la
zone contaminée.


