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La saison de la chasse
bat son plein !...

Le restaurant gastronomique sera
fermé tous les dimanches soir et
lundi - La brasserie reste toujours
ouverte
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1er round à Mondale
Devant les caméras de la TV américaine

LOUISVILLE (Kentucky), (AP).- Le premier débat télévisé Reagan-
Mondale a tenu ses promesses : les deux candidats à l'élection
présidentielle américaine de novembre ont bien marqué leurs dif-
férences, tant philosophiques que politiques, dans un affronte-
ment sans concession, qui a porté aussi bien sur la religion ou
l'avortement que sur la fiscalité.

Au lendemain du débat , devant une
centaine de millions de téléspectateurs,
le sortant républicain, comme le challen-
ger démocrate , attendaient le verdict des
sondages. Qui a gagné ? Lundi, de l'avis
des spécialistes et même d'une partie des
républicains pourtant favorables à l'ac-
tuel occupant de la Maison-Blanche, la
réponse ne faisait pas de doute:
M. Mondale a été meilleur et pourrait
remonter dans les sondages pré-électo-
raux qui le cantonnent actuellement loin
derrière M. Reagan avec une différence
d'au moins 1 5 points.

Si le vice-président George Bush a dé-
claré à la presse juste après le débat que,
pour lui, M. Reagan s'était bien compor-
té, un représentant républicain de l'Ari-
zona, M.John McCain a estimé: «La
faiblesse du président a été qu'il est ap-

paru hésitant sur certains faits, comme
dans le passé. Je pense qu'il s'est bien
comporté mais j 'aurais aimé qu'il fasse
mieux».

VIVRE MIEUX

Debout pendant 1 h 40 derrière leur
pupitre, à deux mètres et demi de distan-
ce, MM. Reagan et Mondale ont cherché

Le vice-président Bush a estime que son président s était bien tire
d'affaire. (Téléphoto AP)

a marquer des points la ou ils se sen-
taient le plus fort. Evoquant la reprise
économique et la baisse marquée du
chômage enregistrée cette année,
M. Reagan a repris la phrase qui, estime-
t-on, lui avait permis de marquer un
point décisif en 1980 contre le président
sortant Jimmy Carter.

«Il y a quatre ans, dans des circons-
tances similaires, j 'avais demandé: Vi-
vez-vous mieux aujourd'hui? La réponse
avait été évidemment non et j'ai été élu».
Mais en 1984, a-t-il ajouté en rappelant
toute une série d'indices économiques,
«je pense que la réponse est oui».

GUERRE DES ÉTOILES
M. Mondale a répliqué sur le même

thème mais en évoquant la forte crois-
sance des dépenses militaires et le déficit
sans précédent des finances fédérales :
«Vivons-nous mieux avec cette course
aux armements? Vivrons-nous mieux si
nous entreprenons cette escalade de la
«guerre des étoiles» (armes spatiales)
dans les cieux? Vivons-nous mieux si
nous insistons moins sur nos valeurs, sur
les droits de l'homme?»

A propos du niveau de vie, le candidat
démocrate a ajouté: «Si vous êtes riche,
vous vivez mieux. Si vous avez un revenu
modeste, cela n'a pas changé. Si vous
êtes pauvre, c'est pire».

AVORTEMENTS ET PRIÈRES

Une partie appréciable du débat a été
consacrée aux thèmes religieux et aux
deux sujets mis à l'ordre du jour par les
républicains: l'interdiction de l'avorte-
ment et l'instauration de prières dans les
écoles publiques.

Si les deux hommes ont affirmé leur
«foi profonde», M. Reagan a dénoncé
dans l'avortement «un péché» équiva-
lent à un «assassinat». M. Mondale a
parlé de «jugement moral personnel et
privé». M. Reagan a répliqué en décla-
rant que l'on n'avait pas à tenir compte
des jugements des assassins.
M. Mondale a renchéri en déclarant que
si l'avortement est interdit, la loi sera
tournée, car «ceux qui peuvent se le per-
mettre continueront à pratiquer des avor-
tements alors que les défavorisés retour-
neront aux pratiques clandestines».

A propos des prières dans les écoles,
M. Reagan s'est défendu de vouloir en
faire un sujet électoral, comme l'a dit
M. Mondale en accusant les républicains
de vouloir rédiger le texte de ces prières.

Garder le cap
Pas mal Mondale. Mais, c'est

trop tard. Le handicap paraît insur-
montable. Et puis, certains chiffres
sont là, imperturbables, que même
les arguments de Mondale ne peu-
vent faire oublier. C'est trop tard
parce que la présidentielle améri-
caine est trop proche. Le 6 novem-
bre n'est qu'à deux pas. Mondale
n'a pas le rayonnement qui pour-
rait faire trébucher le prévisible.

Quand Mondale, reprenant une
formule de Reagan se demande si
les Américains vivent mieux main-
tenant qu'il y a 4 ans, il a tort de
douter ou de sembler ne pas y croi-
re. Tout prouve, en effet, que
l'Amérique est, pour l'essentiel,
sortie d'un long sommeil économi-
que. Dans son discours d'investitu-
re en 1980, Reagan s'était écrié:
«Il est temps de réveiller ce géant
industriel ». Le pari a été tenu.
Même s'il y a encore des points
d'ombre. Il est exact que le déficit
budgétaire américain donne le ver-
tige et que, d'après les experts de
Reagan, il faudra au moins trois
ans pour en résorber une partie.
L'administration républicaine n'a
pu encore combler l'important dé-
ficit commercial. Mais qui, pour
autant, pourrait dédaigner le fait
que l'inflation qui dévorait sous
Carter l'économie américaine avec
un pourcentage minimum de 10%
l'an, est maintenant descendue au-
dessous de la barre des 4%. Mon-
dale ne peut contester que, depuis
quelques mois, des centaines de
milliers de chômeurs ont retrouvé
le chemin des chantiers et des usi-
nes. C'est un fait , aussi que la vi-
tesse de croissance de l'économie
américaine est actuellement de
6,5%, supérieure de 2% à ce qu'elle
était en 1981.

On peut s'interroger et se de-
mander si une administration dé-
mocrate aurait pu faire mieux.
L'exemple de la gestion Carter inci-
te à répondre par la négative. Re-
mettre sur les bons rails la puissan-
ce industrielle des Etats-Unis était
aussi un défi qui a été gagné. En
13 mois, la production dans ce
secteur de l'activité américaine a
augmenté de 14%, celle des biens
durables de 3%, celle des machi-
nes-outils de 26%.

Cela bien sûr, ne peut faire ou-
blier que tout monde n'a pas profi-
té du renouveau économique. Il est
vrai qu'une partie de la classe ou-
vrière est entrée dans le camp des
déshérités. Vrai aussi que le sort de
la communauté noire n'a jamais
été aussi précaire et que 35% des
familles vivent au-dessous du seuil
de la pauvreté qui, aux Etats-Unis,
est de 9862 dollars par an pour
une famille de 4 enfants. Si les
Etats-Unis ont passé des accords
agricoles avec l'URSS, c'est pour
venir en aide aux fermiers dont la
production notamment en blé et en
maïs donnait bien des soucis au
gouvernement.

Rendre à l'Amérique sa super-
puissance économique est œuvre
de longue haleine. Mais, quand le
vrai pilote est à la barre, ce serait
une erreur de changer de cap.

L. GRANGER

BRUXELLES (ATS/AFP). - Un
attentat a détruit lundi vers 5 h
les locaux de la société américai-
ne Honeywell à Bruxelles, située
non loin du siège de l'OTAN. L'ex-
plosion d'une bombe, placée con-
tre la façade des bâtiments, n'a
pas fait de victime, mais a causé
d'importants dégâts.

L'attentat a été revendiqué en
fin de matinée par les «Cellules
communistes combattantes »
(CCC). Dans un appel téléphoni-
que à la rédaction du journal par-
lé de la radio belge de langue

Peu après l'attentat
(Téléphoto AP)

française RTBF, un correspon-
dant a ajouté qu'un message avait
été déposé dans la boîte aux let-
tres du domicile d'un journaliste
de la RTBF. Il a déclaré que les
CCC n'avaient pas de lien avec le
groupe d'extrême-gauche fran-
çais «Action directe». Les CCC

avaient déjà revendiqué deux at-
tentats commis la semaine der-
nière dans la région bruxelloise
contre deux entreprises spéciali-
sées dans la construction de ma-
tériel pouvant avoir un usage mi-
litaire.

Mort durant quatre heures
LONDRES (AP). - Un jeune chômeur

britannique, dont le cœur s'est arrêté de
battre pendant quatre heures, a appa-
remment bien surmonté cette mort pré-
maturée qui ne lui a laissé jusqu'ici au-
cune séquelle.

Le mort-vivant, qui est âgé de 27 ans,
a été retrouvé inconscient sur le banc
d'un jardin public où il avait passé la nuit
à la belle étoile, malgré un froid glacial,
après avoir absorbé des barbituriques et
de l'alcool. Les médecins de l'hôpital de
Birmingham ont constaté qu'il était en
état d'hypothermie et ils ont pratiqué une
ventilation des poumons à l'oxygène,
ainsi qu'un massage cardiaque.

Dans le «British médical journal», ils
précisent que le jeune homme a pu être
ranimé, malgré «un arrêt cardiaque de
quatre heures». Il a quitté l'hôpital un
mois plus tard, sans manifester de signes
de séquelles physiologiques, notamment
cérébrales.

Pour les spécialistes, cette véritable re-

naissance résulte à la fois de l'hypother-
mie, qui a fait baisser la température in-
terne du corps en mettant pratiquement
en sommeil les fonctions essentielles,
ainsi que de l'ingestion d'alcool et de
barbituriques qui ont prolongé la survie
des cellules vitales du système nerveux.

Abouchar
jugé ?

PARIS, (ATS/AFP).- Jacques
Abouchar, journaliste de la chaîne de
télévision française «Antenne-2»,
capturé en Afghanistan alors qu 'il fai-
sait un reportage dans ce pays, «va
passer en justice car il a violé une
frontière », a indiqué lundi à Paris
M. Maxime Gremetz, secrétaire du
comité central du PCF, chargé des
affaires internationales.

M. Gremetz a précisé que le PCF,
saisi du cas de M. Abouchar , «faisait
tout pour qu 'il soit libéré le plus tôt
possible». Il a indi qué qu 'une entre-
vue avait eu lieu à ce propos la semai-
ne dernière entre M. Pierre Desgrau-
pes, pdg d'«Antenne-2 » et Georges
Marchais , secrétaire général du PCF.

De son côté, le chargé d'affaires
afghan à Paris, M. Abdullah Kesht-
mand , a déclaré lundi que
M. Abouchar faisait l'objet d'une
«enquête» mais qu 'il «est en bonne
santé».

L opium de la politique
A l'école internationale où sont enseignées les vertus de l'Etat

moderne, les pays industrialisés sont les élèves modèles. Ils montrent
du doigt , non sans raisons, les incurables pays en voie de développe-
ment , croulant sous les dettes, intérieures et extérieures. Pourquoi?
Parce qu'ils vivent constamment au-dessus de leurs moyens.

Nous, les nantis, leur donnons-nous au moins le bon exemple? La
réponse surprendra plus d'un Suisse. Car la réalité est loin d'être
réjouissante. La voici: en douze ans, de 1970 à 1982, la dette publique
par tête d'habitant a plus que quadruplé , en Suisse. Elle a passé de
929 dollars en 1970 à 3735 dollars en 1972.

Le tableau n'est pas moins édifiant ailleurs. En Allemagne fédérale,
la dette a augmenté de plus de sept fois pendant la même période,
passant à 4.053 dollars. Elle a doublé aux Etats-Unis (5.809 dollars),
quadruplé en France et augmenté de sept fois environ en Italie. Le
record d'endettement est détenu par le Japon. La dette y est quinze
fois plus élevée qu 'il y a douze ans : 3.517 dollars en 1982.

A la base de cette plaie se trouvent partout les dépenses croissantes
de l'Etat-providence. Il serait temps de prendre conscience de la
nécessité de réduire les dépenses publiques. Il est urgent de s'arrêter ,
avant d'y sombrer , au bord de ce gouffre : le financement délirant des
subventions.

Réclamer des crédits, emprunter à tour de bras , accumuler les
dettes publiques : cette politique fait l'effet d'une drogue. Peu à peu
les doses deviennent surdoses. L'accoutumance neutralise le bienfait
escompté. La cure de désintoxication sera toujours plus douloureuse
et problématique. Où sont les médecins qui nous guériront de l'endet-
tement public , opium de la politique ?

R. A.

Le client payait, le
chauff eur empochait
GENÈVE (ATS). - Un chauffeur de bus genevois assurant la liaison

gare Cornavin-aéroport de Cointrin est en prison. Il vendait de ... faux
tickets de bus à ses passagers et empochait le prix du trajet !

De nationalité marocaine, âgé de 34 ans, Mustapha N. a comparu
lundi à Genève devant la Chambre d'accusation sous les inculpations
d'escroquerie et de faux dans les titres. Sa détention préventive a été
prolongée de trois mois.

Un complice français du chauffeur de bus a été arrêté dans son
pays pour les mêmes faits. C'est lui qui fabriquait les faux tickets. En
tout 3600 faux tickets ont été distribués par le chauffeur du bus qui
a lésé son employeur, les PTT, de 18.000 francs.

Au domicile du chauffeur, la police a saisi une douzaine de
carnets contenant des faux tickets de 5 francs.

Abonné absent
A bord pourtant, les expériences se sont poursuivies norma-
lement (Téléphoto AP)

CAP-CANAVERAL (AP). — La journée de lundi était feriee aux
Etats-Unis, où est célébré le «Columbus Day ». Elle est en conséquence
chômée par les fonctionnaires... et les employés de la NASA , qui ont
fait croire aux astronautes de « Challenger » que le centre de contrôle
au sol était fermé pour la journée.

En réveillant aux premières heures de la matinée les sept occupants
de la navette, le responsable des communications, M. John Blaha,
leur a laissé supposer qu'il s 'agissait d'un message provenant d'un
enregistreur téléphonique: «Bonjour « Challenger ». La journée d'au-
jourd'hui est officiellement chômée. Tous les employés du centre de
contrôle reprendront leurs fonctions dans 24 heures. Si vous avez
besoin d'aide, laissez un message ».

«Nous aimerions avoir un nouveau point, de façon à savoir où
nous nous trouvons dans l'espace », a répondu l'astronaute Sally
Ride.

«Bien reçu, nous vous le communiquerons dans 24 heures».

La mode des jambes
pour les jours f rais

(Page 10)
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Pape entendu
REGGIO-DE-CALABRE (AP). - Un enfant de 10 ans enlevé en juillet dernier près

du domicile familial, dans la banlieue de Reggio-de-Calabre (sud de l'Italie), a été
remis en liberté dimanche soir par ses ravisseurs à une quinzaine de kilomètres de la
ville, quelques heures seulement après l'appel en sa faveur lancé par le pape Jean-
Paul II.

Vincenzo Diano, fils d'un entrepreneur local du bâtiment, a été retrouvé errant le
long d'une route, sain et sauf. Sa famille aurait payé une rançon d'un milliard de lires
(1.300.000 fr.) en échange de sa liberté.

Au cours d'une messe en plein air célébrée dimanche durant la dernière journée de
sa visite en Calabre, le pape avait demandé aux fidèles de prier pour la libération du
petit Vincenzo.
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Création d'un club de tennis à Peseux

Un intérêt évident pour la pratique
du tennis a été manifesté vendredi par
plus de 80 personnes qui se sont réu-
nies à la salle du Conseil général, à
l'appel d'un comité provisoire.

En ouvrant la séance, M. J.-
P. Gunter a fait l'historique du projet
mis sur pied par des initiateurs privés.
Après avoir cherché des emplace-
ments favorables, ce qui n'est pas aisé
à Peseux, le comité a choisi l'ancienne
carrière de Tremblay, en dessus du vil-
lage. A la suite de contacts avec le
Conseil communal, il a obtenu en juil-
let un droit de superficie sur une surfa-
ce de 7000 mètres carrés.

TROIS COURTS EN PLEIN AIR

Des commissions, l'une technique,
l'autre financière, ont étudié avec les
architectes Dubois et Sagesser la pos-
sibilité d'établir trois courts à l'air libre
avec un club-house. Dans une phase
ultérieure, deux courts couverts sont
prévus. Des places de parc seront

aménagées, sans oublier la création
d'une zone de détente dans un cadre
de verdure.

Les initiateurs s'efforcent de fixer
des cotisations raisonnables - en des-
sous de 300 fr. par an - et de faciliter
la pratique du tennis par les jeunes. La
maquette présentée situe bien le projet
qui a été commenté par les architectes.

Quant au coût, il est évalué à
800.000 fr. pour la première étape,
auxquels il faudra ajouter 900.000 fr.
pour les courts couverts. C'est dire que
la récolte de parts sociales sera très
importante.

MOMENT HISTORIQUE

Dans la discussion, quelques ques-
tions ont été posées et l'on a bien senti
que les amateurs de tennis souhaitent
la réalisation de l'ensemble du projet,
avec les deux courts couverts. Dans
nos régions, la météo n'est pas aussi
favorable qu'on le souhaiterait...

Ensuite, les statuts de l'Association

à créer ont été commentés par Mme
Bl. Stucker. Par leur adoption, à peine
retouchés, la création d'un club de
tennis à Peseux a été le moment histo-
rique de la soirée.

DE BON AUGURE

Les membres du comité provisoire
ont été désignés comme dirigeants du
nouveau club, présidé par M. J -
P. Gunter, avec Mme Paroz comme
secrétaire , entourés de MM. P.-
A. Lauber, M. Ritz, A. Sutter, H. Vuitel,
J.-L. Roquier, A. Proserpi et A. Aubry,
ainsi que des membres consultants,
MM. Dubois, Sagesser et Stucker.

En fin de séance, de nombreuses
demandes d'adhésion ont été remplies
et sont parvenues au bureau. C'est de
bon augure ! La fondation d'un club
de tennis serait un événement impor-
tant pour la quatrième commune du
canton.

Foule dans locaux exigus
Biennale des artistes et artisans de la Cote

A l'Auditoire des Coteaux, samedi
en fin d'après-midi, semblables aux
travaux de patchwork soignés et
pleins de variété dans leur style con-
fectionnés par Christine Jaquet, plus
de 120 œuvres d'une vingtaine d'artis-
tes et d'artisans de la Côte ont été
vernis en une exposition aux mille fa-
cettes, qui durera jusqu'au 21 octobre.

Répondant à l'invitation des expo-
sants, une foule nombreuse a participé
au vernissage de cette troisième bien-
nale des artistes et artisans de la Côte.

Lors de ce rendez-vous sympathi-
que, les visiteurs ont tout d'abord en-
tendu le message de M. Robert Juil-
lard, vice-président de la commune de
Peseux. En apportant les vœux de
réussite de l'exécutif et les félicitations

aux organisateurs et aux participants,
il a regretté l'exiguïté des lieux pour
une exposition de cette envergure.

PIROUETTE

De son côté, au nom de l'Amicale
des arts et des exposants, M. Marcel
Rutti a été sensible à l'appui des auto-
rités communales subiéreuses.

Rompant avec les traditions des ver-
nissages, il a démontré l'impossibilité
de tracer le portrait artistique des
20 exposants.

Par une pirouette, il a préféré insister
sur le rôle que le public a à jouer dans
un tel rendez-vous, par l'expression de
ses goûts et par les contacts directs et
fructueux qu'il peut avoir avec les au-

teurs de tant de créations. Sur le fron-
ton du palais de Chaillot, ne peut-on
pas lire : «Visiteur, tu ne trouveras ici
que ce que tu apportes » et Picasso
n'a-t-i l pas déclaré : «Toute œuvre
n'existe que par son public»?

BOUQUET MERVEILLEUX

Les visiteurs n'ont pas manqué d'af-
firmer leur présence pour admirer gra-
vures, dessins, peintures aux expres-
sions fort diverses, photos, collages,
patchwork, tissages, céramique, grès
ou peintures sur porcelaine.

Un vrai bouquet aux merveilleuses
teintes de l'automne dans ce salon des
trois samedis et des trois dimanches.

Dérogation urbanistique demandée
au Conseil généra l de Saint-Biaise

Le Conseil général de Saint-Biaise est
appelé à tenir sa prochaine séance le
25 octobre, à l'auditoire du centre scolai-
re de Vigner.

L'ordre du jour de la séance est mince.
En effet, le législatif est appelé d'une part
à se prononcer sur une modification du
règlement général de la commune. Les
dispositions actuelles prévoient qu'un
membre du Conseil communal participe
avec voix délibérative à la commission de
police du feu. Il est désormais envisagé
que le représentant de l'exécutif y assiste
avec voix consultative. La commission
est compsosée de 7 ou 9 membres nom-
més par le Conseil général.

Par ailleurs, le Conseil général est invi-
té à autoriser de déroger au règlement
d'urbanisme pour un dépassement de la
densité autorisée de 1,5 m3 par m hh2 bb
à environ 2 m3 par m 2 , pour la construc-
tion de 14 garages accolés, préfabriqués.

à couverture gazonnée, devant l'immeu-
ble PAT, chemin des Perrières.

ACCÈS DIFFICILE

Le stationnement des véhicules à
proximité du plus grand bâtiment locatif
de la localité est mal réglé: la rampe
d'accès à l'immeuble - qui peut être
utilisée en cas d'urgence par le service
du feu et l'ambulance - est constam-
ment obstruée. Aussi le Conseil commu-
nal estime-t-il que l'entorse faite au rè-
glement «apporte une amélioration d'in-
térêt général et que la réalisation envisa-
gée est souhaitable».

Quand la population vieillit
M. Béguin à propos du home des Charmettes

M. BEGUIN.- Les prochains homes
verront le jour au Val-de-Travers et
au Val-de-Ruz.

(Avipress - P. Treuthardt)

Lors de l'inauguration, en grande
pompe, du home des Charmettes , ven-
dredi après-midi, le conseiller d'Etat Jac-
ques Béguin, chef du département de
l'intérieur , a relevé que l'évolution démo-
graphique, en Suisse en général et dans
le canton en particulier, est préoccupan-
te.

En effet, alors qu'en 1950 on comptait
dans le pays 440.000 personnes âgées
de plus de 65 ans, elles s'élevaient à
871.000 en 1980 et les démographes
avancent le chiffre de 1.200.000 en l'an
2000.

DANS TOUS LES DISTRICTS

Dans notre canton, les personnes
âgées de plus de 65 ans représentaient
en 1970 12,3% de l'ensemble de la po-
pulation. Ce taux s'élevait à 15% en
1980 et serait de 20 % en l'an 2000.

Face à une telle évolution, les autori-
tés, soutenues par la volonté du souve-
rain neuchâtelois, se sont attelées à la
tâche pour construire dans tous les dis-
tricts des homes médicalisés. Les pro-
chains verront le jour au Val-de-Travers
et au Val-de-Ruz.

M. Jacques Béguin a relevé que l'on
doit tenir compte du phénomène du vieil-
lissement de la population qui est dû à
l'allongement réjouissant de l'espérance
de vie, grâce aux progrès de la science et
à la baisse de la natalité. Une société qui
se respecte a le devoir de s'occuper de
ses aînés en créant à leur intention un

milieu favorable pour une vieillesse heu-
reuse.

SOINS À DOMICILE

La construction de homes médicalisés
ne doit pourtant pas constituer un frein
au développement des soins à domicile.
Car les personnes âgées, tant qu'elles
sont indépendantes, ont besoin de conti-
nuer à vivre dans leur environnement ha-
bituel.

Ce souci a été aussi relevé l'autre jour,
aux Charmettes, par le conseiller com-
munal Biaise Duport, qui représentait les
autorités de la ville de Neuchâtel.

J. P.

Remèdes et bol d'air pour
assainir le vignoble vaudois
Le Grand conseil vaudois se pro-

noncera en novembre sur une nouvelle
loi concernant la viticulture, qui devra
remplacer celle de 1973. L'application
de cette loi sera plus claire, notam-
ment en ce qui touche l'appellation
des vins.

Elle a été présentée à la presse, lun-
di, par M. Raymond Junod, chef du
département de l'agriculture, de l'in-
dustrie et du commerce, entouré de
nombreuses personnalités du monde
viticole.

Dans la même optique, celle d'amé-
liorer la qualité des vins vaudois, ont
été commentés le règlement sur l'en-
couragement à la qualité, qui vient
d'être adopté par le Conseil d'Etat, et
les dispositions prises pour les ven-
danges. -

La nouvelle loi sur la viticulture pro-
roge la suppression provisoire des
subventions pour les minages de re-
constitution (on entend par là un la-
bourage en profondeur, de façon à
éliminer toute trace d'une culture et à
aérer le sol, qui doit reposer si possible

un an). Les subventions représentaient
entre 400.000 et 600.000 fr. annuelle-
ment.

D'autre part, la loi attribue aux mu-
nicipalités la mise à ban du vignoble,
la levée de ces bans, après consulta-
tion des propriétaires vignerons, en
fonction des cépages, de l'état sanitai-
re de la vendange, etc..

Le Conseil d'Etat organise le contrô-
le qualitatif et quantitatif de la vendan-
ge par un règlement (celui qui, préci-
sément, a été décidé) fixant la teneur
minimale de la vendange en degrés
Oechslé avant la levée des bans.

C'est cela qui est nouveau et essen-
tiel, estime-t-on, pour assainir le vi-
gnoble. La mesure sera certes dure-
ment ressentie dans plusieurs vigno-
bles, en raison du handicap provoqué
par le mauvais temps de septembre,
avec la pourriture qui s'en est suivie
(pas partout).

Mais il faut en passer par là. Cela a
été dit haut et fort tant par l'autorité
que par les intéressés. (ATS)

Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Mercredi 10 octobre 1984, 284m"
jour de l'année.

Fâtes à souhaiter: Ghislain.
Ghislaine.

Principaux anniversaires historiques :
1981 - Le président Anouar el-Sa-

date, assassiné par des extrémistes, est
inhumé près du Caire.

1980 - Un bilan provisoire fait état
de plusieurs milliers de morts dans le
tremblement de terre d'EI-Asman, en
Algérie.

1977 - Le vaisseau soviétique
«Soyouz-25» ne parvient pas à s'amar-
rer à la station orbitale «Saliout-6» et
regagne la Terre.

1974 - Le parti travailliste de
M. Harold Wilson remporte une mince
victoire aux élections générales britan-
niques.

1970 - Le ministre québécois du
travail, M. Pierre Laporte, est enlevé à
Montréal. Il sera retrouve mort une se-
maine plus tard.

1967 - Les autorités boliviennes
confirment la mort du révolutionnaire
cubain Che Guevarra, tué au cours d'un
accrochage avec l'armée.

1963 - La rupture d'un barrage près
de Belluno, en Italie, fait 1800 morts.

1943 - Le généralissime Tchang
Kai-Chek devient président de la Repu
blique chinoise.

1938 - L'armée allemande occupe
la totalité des Sudètes, en Tchécoslova-
quie.

1913 - Le percement du canal de
Panama est achevé.

1911 - Le mouvement révolution-
naire dirigé par Sun Yat-Sen renverse la
dynastie mandchoue en Chine.

1733 - La France déclare la guerre à
l'empereur Charles VI d'Allemagne.

Il est né un 10 octobre.
- Le compositeur italien Giuseppe

Verdi (1813-1901). (AP)

C'est arrivé demain

Sport-Toto
16 gagnants avec 12 points: 2958

fr. 60; 254 gagnants avec 11 points:
186 fr. 35; 2563 gagnants avec 10
points : 18 fr. 45.

Le maximum de T3 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
150.000 francs.

Toto-X
12 gagnants avec 6 numéros:

33.255 fr. 65; 44 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 336 fr. 10; 1431 gagnants avec 5
numéros: 41 fr. 35; 6874 gagnants
avec 4 numéros : 6 fr. 45.

Un 5me rang n'est pas payé.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros:

65.105 fr. 45; 35 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 5714 fr. 30; 549 gagnants avec 5
numéros: 355 fr. 75; 19.540 ga-
gnants avec 4 numéros: 50 francs;
225.981 gagnants avec 3 numéros: 5
francs.

Pari mutuel romand
Les rapports :
Course française de dimanche :
TRIO. Dans l'ordre: 167 fr. 50;

dans un ordre différent: 21 fr. 95.
QUARTO. Dans l'ordre : 1350 fr,

90; dans un ordre différent: 74 fr. 80.
LOTO. 7 points: cagnotte 418 fr.

05; 6 points : 60 fr. 85; 5 points: 4 fr.
80.

QUINTO. Cagnotte: 10.471 fr. 20.
Course suisse de dimanche.
TRIO. Dans l'ordre: 3828 fr. 15 ,

dans un ordre différent: 445 fr. 85.
QUARTO. Dans l'ordre : cagnotte

658 fr. 35; dans un ordre différent :
438 fr. 85.

Au Conseil gênerai subiereux
Crédits de modernisation

ÊDICULE PUBLIC- Un crédit de 63.000 fr. pour sa restauration.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le Conseil général de Peseux a
tenu jeudi une courte séance sous
la présidence de M. Yves Delama-
deleine. Trente-sept conseillers gé-
néraux étaient présents pour dési-
gner M"e Prisca Grossmann (rad)
comme membre du syndicat inter-
communal de l'école secondaire,
en remplacement de M. G. Ardia,
nommé au comité scolaire, puis
pour accorder l'agrégation à la
commune de Peseux de M. et
M™ Albert Ausderau.

L'achat d'un compresseur pour
la voirie d'un prix de 17.000 fr. et
celui d'un chasse-neige pour rem-
placer celui qui a été utilisé pen-
dant 34 ans, pour le prix de
34.000 fr., ont été autorisés sans
opposition.

La réfection et la modernisation
de l'édicule situé au centre du vil-
lage, qui abrite des toilettes publi-
ques, la salle d'attente des TN et
une cabine téléphonique, sont
d'une nécessité urgente vu l'état

vétusté de ce petit bâtiment. On
demande que les invalides puis-
sent accéder facilement à ces lo-
caux et le représentant du groupe
radical a suggéré qu'un plan de
Peseux soit posé à cet endroit.

Il en coûtera 63.000 fr. à la com-
mune pour rénovation, et ce crédit
a été accepté sans opposition.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13 à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h  et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendred i de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h.

Bibliothèque publique et universitaire , Salle
Rousseau: mercred i et samedi de 14h à
17 h , J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Ncuchâtcl.

Bibliothèque Pestalo/.zi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12 h , I4h à
18h - samedi de 9h à I2h.

Ludothèque Pcstalozzi: lundi et jeudi de
15h30 â !7h45.

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 l O h à  12 h ; 14hà  17h:  Objets
prétextes, objets manipulés .

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

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

Galerie du Faubourg : Exposition collective
de peintres hongrois.

Galerie de l'Orangerie: Robert Tilbury,
aquarelles.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Ecole club Mi gros: 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.

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

temple maudit. 12 ans. 4mc semaine.
17 h 30, Diva. 16 ans.

Palace : 15 h. Les grandes vacances de Do-
nald. 7 ans. 17 h 30, Au fil du temps (Im
lauf der Zeit). 16ans. (V.O. s-tit.)
20h 45, Metropolis. 12 ans.

Arcades : 15h , 20h30 , Le vol du sphinx.
I2ans.

Rex : 20h45 , Les Ripoux - Flics pourris.
Hans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Joia.

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 (ferme le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de I4h à 18h.

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

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

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

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

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

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"dc tél. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon , Epan-
cheurs 11. 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 G.
Tobagi , Colombier , tel 4122 63. Rensei-
gnements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Christiane Lovay, œu-

vres récentes. Galerie Numaga II:  An-
dréas Straub , œuvres récentes.

PESEUX
Aula des Coteaux : Biennale des artistes et

artisans de la Côte.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Helga Leuen-
berger-Schuh , peintures et dessins.

CARNET DU JOUR

Festival VIDEO 84
Ce soir à 20 heures

de mercredi 10 au samedi 13.10
à 16 h et 20 heures

dimanche 14.10 à 16 heures
Fraternité Chrétienne
Seyon 2, 3e étage, (ascenseur) 203301.76

Action jarrets
de porc gjj?

H 

100 g ""«M

Boucheries Coop i
206781 .76 + principaux magasins

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

URGENT nous cherchons

monteurs-électriciens
peintres en bâtiments

menuisiers
Salaire élevé, tél. 24 31 31

194956-76

Le spectacle de

GUY BEDOS
du 10 octobre

au Théâtre de Neuchâtel

est ANNULÉ
Remboursement à l'entrée
ou à l'Ecole Club Migros

Rue du Musée 3
du lundi au vendredi de 14 h à 18 h

jusqu'au 19 octobre 194957-76

I

IIWmTIffllTIfiî MMTigMIilÉl .lllllll

SjSj ARCHIE
HiU SHEPP

à Neuchâtel i
Salle de la Cité, 194955-76
jeudi 11 octobre à 20 h 30

Répondant à une question de
M. Delbrouck (lib) qui regrette que
les membres du Conseil général
n'aient pas été associés aux activi-
tés qui se sont déroulées sous la
tente de Peseux, à la récente Fête
des vendanges de Neuchâtel,
M. Renfer, président de commune,
a signalé que cette organisation a
été prise en charge par l'Associa-
tion des sociétés locales, avec l'ap-
pui des autorités communales.

FÊTE DES VENDANGES

BÔLE

(c) L'assemblée des propriétaires de
vignes de Bôle s'est réunie jeudi soir à la
salle du Conseil communal, sous la pré-
sidence de M. André Aubry, directeur de
police. En présence de six viticulteurs et
propriétaires, M. Aubry a lu un extrait
des discussions et exposés faits à Neu-
châtel par les représentants des autorités
cantonales et des commissions viticoles.

Au vu de l'état actuel de la vendange,
sondages variants de 40 à 60" pour les
blancs, et 60 pour les pinots, décision
est prise de lever le ban le 20 octobre,
avec possibilité de vendanger, si la pour-
riture augmente, avant cette date.

Pour les vendanges

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



Entreprise spécialisée dans les systèmes d'alarme

A l'époque où les vols se multiplient , l'entreprise Sharpf a
trouvé un bon filon à exploiter. Première en Europe, elle
se spécialise dans des systèmes de sécurité sans fil. Elle
installe une unité de montage au Landeron.

Les locaux, à l'exception d'un atelier et
de deux bureaux, sont encore vides, si-
tués dans un quartier résidentiel du Lan-
deron. M. Fritz Holscher , directeur tech-
nique, souhaite mettre en place rapide-
ment les équipements venus de Dreieich,
près de Frankfort.

La maison Scharpf est née en 1975.
Elle emploie en Allemagne une vingtaine
de collaborateurs qualifiés et confie
d'importants travaux en sous-traitance.
Elle dispose d'antennes en Autriche, aux
Etats-Unis et en Californie. La société
Sekenta, installée à Zurich, commerciali-
se les produits en Suisse :
- Il y a 9 ans, ces équipements

étaient inconnus en Europe occidentale;
nous avons été les premiers à les produi-
re et la direction espère rester dans le
peloton de tête dans ce secteur électro-
nique...

L'entreprise réalise actuellement, en

RFA , un chiffre d'affaires de près de six
millions de francs suisses:
- Nous prévoyons pour la Suisse at-

teindre 40% de cette somme d'ici 1987,
si tout marche d'après nos prévisions...

Au Landeron, on engagera six nou-
veaux collaborateurs dans les prochains
mois, mais les locaux sont suffisamment
vastes pour installer de nouveaux postes
de travail.

Depuis 1975, des dizaines de milliers
d'appareils Scharpf équipent des bâti-
ments, de la maison familiale aux com-
merces, aux immeubles locatifs et aux
installations militaires. Ces équipements
ne nécessitent pas la pose de câbles car
ils sont conçus sous la forme de radios à
partir de la technique infrarouge passive.

L'entreprise collabore avec les hautes
écoles ouest-allemandes pour la recher-
che et le développement de nouveaux
produits exclusifs:

- Nous comptons lancer sur le mar-
ché un autre système, mais à câbles, qui
conviendra à la sécurité des grandes sur-
faces et de l'industrie. Il sera adapté aux
normes suisses, une fois que le système
sera agréé par les assurances...

PAR HASARD

L'entreprise Scharpf envisageait de
s'installer ailleurs il y a 18 mois. Elle pen-
sait le faire au Liechtenstein mais la
Chambre du commerce RFA-Suisse re-
commanda notre pays:

- MM. Francis Sermet et Karl Dobler,
responsables de votre service de promo-
tion économique, ont eu l'occasion de
nous rencontrer lors d'un voyage d'étude
en Allemagne. Grâce à eux, nous nous
sommes installés au Landeron et nous ne
le regrettons pas car votre région a une
vocation industrielle...

Le directeur technique n'exclut pas la
possibilité de confier des travaux à des
sous-traitants de la région si leurs prix
sont compétitifs.

J. P.

Un tiers de million pour Plan Jacot
Bientôt devant le Conseil général de Bevaix

Le législatif bevaisan siégera en séan-
ce extraordinaire le 12 octobre à la gran-
de salle. Après l'appel et l'adoption du
procès-verbal, les conseillers devront
procéder à la nomination d'une commis-
sion dite «d' aménagement de la circula-
tion». Les trois groupes politiques repré-
sentés au conseil général ont pu soumet-
tre à l'exécutif les taches qu'ils enten-
daient confier à cette commission.

Les conseillers devront ensuite se pro-
noncer sur une vente de terrain de 170
mètres carrés.

CANALISATIONS
POUR LE PLAN JACOT

Le point le plus important de la séance
sera pourtant sans conteste une deman-
de de crédit de 360.000 fr. pour la pose
de canalisations d'eau entre les Rochet-
tes et le Plan Jacot. Comme le 1 5 avril de
l'an dernier, le législatif avait voté un
crédit de 900.000 fr. pour la réfection du
Plan Jacot, ces travaux devraient être
achevés vers la fin de l'année. Vu que
cette ancienne ferme deviendra un éta-
blissement public, les travaux de canali-
sation doivent être exécutés afin d'obte-
nir le permis d'exploitation.

Diverses études et variantes ont été
étudiées par les commissions des travaux
publics et des services industriels. Elles
ont retenu la solution la plus logique et
la moins coûteuse pour la commune.

Pour les services industriels, il s'agit de
monter l'eau potable au Plan Jacot, de
poser une conduite pour le câble du télé-
réseau, et d'installer un hydrant pour
permettre, à partir de la conduite princi-
pale, l'arrosage des vignes.

SYSTÈME SÉPARATIF

Pour les travaux publics, il s'agit de
terminer les égouts en système séparatif
dans le secteur des Rochettes, et d'éva-
cuer les eaux usées depuis le domaine du
Plan Jacot jusqu'au collecteur des Ro-
chettes. Les deux commissions recom-
mandent l'acceptation du crédit.

Le législatif devra ensuite se prononcer
sur une demande de crédit de 25.000 fr.
pour la refonte complète du plan direc-
teur des canaux égouts. Cette refonte
apporterait les avantages suivants: mise
à jour du réseau des collecteurs exécutés
jusqu'en 1984 avec tracé , pente, calibre
correspondant à l'exécution, adaptation
de toute la zone ouest du village revue
en 1 983 et établissement du système sé-
paratif pour la zone située à l'ouest du
Jordil. L'adaptation du plan directeur au
plan d'aménagement - en ce qui con-

cerne les densités des zones - et la révi-
sion complète des calculs hydrauliques
pour tenir compte du nouveau plan
d'aménagement sont également compris.

DOCUMENT INDISPENSABLE

Ce document est devenu indispensa-
ble et le Conseil communal , comme la
commission des travaux publics, recom-
mande l'acceptation de ce crédit.

St.

"

Pas de développement trop hâtif de Cortaillod

Cortaillod doit s'agrandir, disent les socialistes ; pas d'ex-
tension hâtive de la localité, répondent le centre et la
droite. Ces derniers l'ont emporté et le Conseil général a
repoussé la création d'une zone de construction.

(c) Le législatif de Cortaillod a sié-
gé vendredi soir sous la présidence de
M. J.-CI. Faivre et en présence de
37 membres. La demande de naturali-
sation neuchâteloise de M"e Namou-
chi, Tunisienne, est acceptée sans op-
position.

Une première demande de crédit de
24.000 fr. pour l'installation d'une ar-
moire de distribution électrique au
chemin de la Roussette n'a pas trouvé
la moindre opposition. Il en va de
même pour une seconde demande de
crédit de 40.000 fr. pour travaux
d'étude relatifs à l'amélioration des ca-
nalisations dans le secteur «des Polo-
nais-Pâles-Croix des Os». Un troisiè-
me crédit, de 144.000 fr. celui-là, pour
la construction d'un trottoir au chemin

des Polonais, est accepté par 27 voix
contre 8. Le groupe radical avait pro-
posé le renvoi, qui n'a pas été approu-
vé.

Sur proposition de l'exécutif, une
quatrième demande de crédit de
115.000 fr. a été retirée de l'ordre du
jour. Elle figurera à la séance suivante,
munie d'un complément d'informa-
tion.

LABORIEUSE DISCUSSION

La création d'une zone de construc-
tion dans le secteur «Cul de Sachet-
Mariautes-Champs Dessous», avec
sanction du plan d'aménagement et
du règlement s'y rapportant, suscite
une longue et laborieuse discussion à
laquelle de nombreux orateurs pren-
nent part. Le conseiller communal
A. Schor précise les données et énu-
mère des chiffres sur les probabilités
d'occupation de la zone: nombre de
ménages et nombre d'enfants.

Dans les rangs du centre et de la
droite germe, l'idée qu'il ne faut pas
encourager une extension hâtive de la
localité. M. Béguin (soc) prétend au
contraire que Cortaillod doit s'agran-
dir. Soumis au vote, le renvoi proposé
par les libéraux est accepté par 19 voix
contre 9.

PLAN REPOUSSÉ

Deux motions libérales inscrites à
l'ordre du jour ne passent pas la ram-
pe.

La première, développée par M. P.-
A. Brand, réclamait que la commune

CORTAILLOD. - Jusqu'où faut-il construire? (Avipress P. Treuthardt)

réétudie le barème trop élevé d'écola-
ge du jardin d'enfants. L'exécutif ré-
pond que ce n'est pas de son ressort
car il s'agit d'une institution privée.
Après un amendement socialiste, lui-
même refusé, la motion est repoussée
par 16 voix contre 13.

La seconde, développée par M.
de Montmollin, propose un plan cohé-
rent des infrastructures à réaliser dans
la commune. Comme différentes com-
missions (grande salle, rives, sports)
ont déjà cela «à leur menu», cette mo-
tion soumise au vote est refusée par
20 voix contre 13.

Au chapitre des «divers »,
M. Moulin, président de l'exécutif, an-
nonce que la prochaine séance, fixée

au,14 décembre, sera celle du budget.
Il y sera révisé aussi certains articles
du règlement général de commune.

FUTUR ORDINATEUR

Des questions sont posées, notam-
ment à propos du bus TN et de son
arrêt au Bas-de-Sachet, du futur nou-
vel ordinateur de l'administration
communale, de miroirs pour carre-
fours, de parcage de voitures dans la
cour de l'école et de liste (avec plan
de situation) des propriétés communa-
les. Celle-ci devrait être en possession
de chaque membre du législatif.

F. P.

(c) Les propriétaires de vignes
étaient convoqués lundi soir par les
autorités représentées par M. Jean-
Louis Moulin , président de l'exécu-
tif, et de M. Daniel Perriard, direc-
teur de police. Après avoir fait le
point sur la situation et entendu les
avis compétents, le Conseil commu-
nal autorise de vendanger le rouge
dès à présent aux risques des pro-
priétaires.

Par contre, aucune décision n'a
pu être prise en ce qui concerne le
blanc et une nouvelle assemblée
aura lieu le 15 octobre. Chaque pro-
priétaire sera censé le savoir !

Décisions pour
les vendanges

Société protectrice des animaux

CHIENS. - Parmi ceux qui attendent de nouveaux maîtres.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le refuge de la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel et envi-
rons (SPA) ouvrira largement ses
portes au public, à Cottendart, same-
di 13 octobre, durant une bonne par-
tie de la journée. Les membres de la
société et leurs nombreux amis au-
ront l'occasion de revoir ou de dé-
couvrir le travail réalisé dans ce site
paisible situé au-dessus de Colom-
bier. Il y aura une buvette et de l'ani-
mation.

Les responsables de la société ont .
prévu des visites commentées et le
public pourra profiter de cette ren-
contre pour s'informer , s'intéresser
aux prochains cours d'éducation ca-
nine et éventuellement grossir les
rangs de la SPA.

Actuellement, une dizaine de
chiens et de nombreux chats aban-
donnés, soignés par le vétérinaire,
vaccinés, en bonne santé, attendent

avec impatience un nouveau foyer.

JOYEUX CANARDS

Samedi sera donc une journée de
solidarité avec les compagnons à
quatre pattes de l'homme qui se dis-
tinguent par leur fidélité et dont la
présence rapproche de la nature.

Les agentes de la société sillon-
nent les routes de la région pour vo-
ler au secours de bêtes domestiques
en difficulté, résoudre souvent des
cas sociaux qui conduisent à un
abandon forcé. Le refuge, bien amé-
nagé, comprend aussi une chatterie,
une volière et même une mare ani-
mée par de joyeux canards et des
oies, pour la plus grande joie des
petits visiteurs.

J. P.

Le refuge ouvre ses portes

Pièce de Bichsel au Centre de loisirs

Charmant sans être marquant
0 PREMIERE surprise : il existe de-

puis plus de trois ans et demi une
troupe de théâtre professionnelle dans
le Jura, le théâtre Escarboucle. Plus
précisément , il s'agit d'une metteur en
scène, Anne-Lise Prudat , qui monte
des spectacles avec des comédiens au
cachet et organise des stages de for-
mation. Deuxième surprise, le Centre
de loisirs de Neuchâtel (CDL) entend
se transformer chaque mois en organi-
sateur de spectacle. Samedi soir, il
proposait «Le laitier», du Soleurois
Peter Bichsel, par le théâtre Escarbou-
cle.

A voir les spectacles qu'elle a mon-
tés depuis 1981, Anne-Lise Prudat ne
semble guère attirée par les pièces de
théâtre : Corinna Bille, Rainer Maria
Rilke , Peter Bichsel, JMG Le Clézio,
elle s'appuie chaque fois sur des tex-
tes littéraires qu'elle adapte à la scène.

RICHESSE TÉNUE
Avec Peter Bichsel et «Le laitier», le

travail d'adaptation s'est même vu ex-
trêmement réduit. Une dizaine de nou-
velles sont proposées, pratiquement
récitées telles quelles, à part une ou

deux coupures. Comédiens et metteui
en scène jouent sur l'effet de distance
que procure le style descriptif et indi-
rect de la nouvelle. Autre point d'ac-
croché: les décalages rendus possi-
bles par le fait qu'on joue ce qu'on
raconte et qu'on raconte ce qu'on
joue...

Qu'on ne s'emballe pas pourtant: la
richesse de ces jeux en demi-teinte
reste très ténue. Et les textes de Peter
Bichsel - férocement attachés à la
plus banale évocation du quotidien -
en sont un bon exemple; ce n'est pas
avec le récit des manies d'une vieille
fille ou d'un pilier de bistrot qu'on
passionne son public. Le réalisme né-
gligent d'un Bichsel, si percutant
quand il éclate en quatre pages d'une
nouvelle, appelle une adaptation pour
son passage à la scène.

TRAVAIL ESCAMOTÉ
Ce travail de théâtralisation, si l'on

nous passe le terme, on peut craindre
que l'Escarboucle ne l'ait escamoté. A
part une ou deux nouvelles - Yoddok,
Mme Blum et son laitier - qui propo-

sent un récit à la première personne OL
permettent un semblant de dialogue,
on ne sent pas de réel affrontement
entre les comédiens et le texte. Réciter
bien une nouvelle n'est pas encore la
jouer.

Reste un spectacle charmant , atta-
chant sans être marquant. Franziska
Kahl et Eric Imseng, les deux comé-
diens, laissent un souvenir agréable.

DIX SPECTATEURS
Souvenir peut-être moins agréable

pour le CDL: malgré une honnête pu-
blicité, les organisateurs n'ont réuni
qu'une dizaine de spectateurs. Déci-
dément, les bonnes idées ne triom-
phent que dans la durée; espérons
que les animateurs du CDL sauront
faire comprendre aux Neuchâtelois
que chez eux aussi il y a des specta-
cles qui valent la peine d'être vus.
Pour ceux que les garanties impres-
sionnent , précisons que c 'est le Centre
culturel qui recommande au CDL cer-
tains spectacles qu'il ne peut inviter.

A. R.
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Lisbonne et retour Fr.709.-
Midweek-PEX, Economy Class. Valable 3 mois.
Applicable du lundi au jeudi. Réservation aller/retour
et paiement lors de rémission du billet. Retour pas

Swissair Genève (022) 98 2121, Lausanne (021) 20 5011,
Neuchâtel (038) 24 65 65 ou votre agence de voyages
IATA vous renseigneronL , m yw

swissair /̂

15.000 visiteurs attendus pour
la prochaine bourse aux armes
• LORS de sa création à Neuchâtel, en 1 972, la Bourse suisse et internatio-

nale aux armes recevait 22 exposants et plus-de 3000 visiteurs. Par la suite, la
bourse connut un essor considérable. Elle est actuellement la plus importante
manifestation de ce genre en Europe.

Pour ss 13 ans d'existence, ce ne sont pas moins de 80 exposants-vendeurs
venant de 13 pays qui présenteront des armes anciennes et modernes de
collection, de tir et de chasse. Les visiteurs pourront également voir à l'œuvre
des graveurs sur bois et acier, des peintres de figurines militaires, des taxidermis-
tes et autres artisans.

La Bourse suisse et internationale aux armes de Neuchâtel aura lieu du 12 au
14 octobre dans la salle de PANESPO. Les organisateurs attendent environ
15.000 visiteurs.

Enchantement de nuances et de subtilité

Quatuor de Genève au Musée d'art et d'histoire

0 POUR le premier concert de la
saison au Musée d'art et d'histoire, le
public neuchâtelois a pu redécouvrir
cette excellente formation qu 'est le
Quatuor de Genève, sans doute une
des meilleures de ce pays. Un enchan-
tement par la variété des nuances, la
subtilité des phrasés, la justesse des
inflexions, la cohésion et la virtuosité.

C'est ainsi que ce chef-d'œuvre
qu 'est le «Quatuor des dissonances »,
de Mozart a pris ce dimanche un relief
saisissant où la substance sonore
d'une rare qualité révélait une pensée
musicale foisonnante d'invention et de
trouvailles. Le sublime «Andante can-
tabile» a été à cet égard la plus belle
réussite.

De même, le « Quartettsatz op. pos-
thume», de Schubert, admirable com -
position qui dose avec bonheur les
moments de tension et de lyrisme.

La seconde partie du concert per-
mettait d'entendre Ann-Maria Da-
vaud, soprano, qui a fait une forte im-
pression dans son interpréta tion du
«Quatuor op. 10 N° 2 avec soprano»,
de Schoenberg. Magnifique voix, re-
marquablement posée, d'une justesse
d'intonation parfaite, capable d'une
singulière puissance comme d'une fi-
nesse évocatrice, elle était la voix rê-
vée pour cette composition.

Car cet ouvrage du musicien autri-
chien a quelque chose de filandreux et
de torturé qui tend à lasser l'auditeur
par la répétition constante d'un climat
angoissé aux phrases tourmentées.

Rien ici qui aille droit au cœur. Inca-
pable de sortir d'un contrepoint touffu
et de trouver une idée saillante; le
compositeur donne le change en ex-
ploitant avec industrie les artifices
contrapuntiques.

Seul le «sehr rasch» échappe à cette
atmosphère pénible par la vivacité des
rythmes, bien qu 'encore une fois les
idées pèchent par la banalité de leurs
inventions.

VERBIAGE CREUX

Curieuse page où malgré l'art, la

musicalité et l'expérience d'Ann-Maria
Davaud, de Régis Pantevin et Mireille
Mercanton, violons, d'André Vauquet,
alto, et de Maurice Senn, violoncelle,
le public n 'a presque jamais ressenti
une véritable émotion naître au travers
des innombrables phrases qui peu-
plent cette musique. Au point même
qu 'on fin it par avoir la désagréable im-
pression d'un verbiage un peu creux
où rien de bien important n 'est dit.

J.-Ph. B.



Réception
des ordres

jusqu'à 22 heures

Le comité, la direction, les
pensionnaires et les employés du
Home «Mon Foyer» à Dombresson
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Olga HEIMANN
leur pensionnaire. 203303.n

La direction et le personnel de la
maison R. Perret SA au Landeron
ont le chagrin de faire part du décès
survenu à La Neuveville de

Monsieur

Edmond COSANDIER
père de leur collaborateur, collègue
et ami Monsieur John Cosandier.

208154.78

Les apprentis et les enseignants
des classes cantonales automobiles
du CPJN à La Chaux-de-Fonds ont
le chagrin de faire part du décès de
leur cher camarade et élève

Daniel JUVET
dont ils garderont le meilleur
souvenir. 194960 7e

Yvan et Martine
VOUGA ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Vincent
le 8 octobre 1984

Maternité de
la Béroche Vergers 4
2024 Saint-Aubin 2016 Cortaillod

203304-77

Marie-dosée et Christian
CERNUSCHI-REY ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Natacha
le 8 octobre 1984

Maternité Ch. des Landions 10
Pourtalès 2016 Cortaillod

205353-77

Repose en paix.

Monsieur et Madame Roland
Wenger et Elizabeth à Parma, Italie

Monsieur Olivier Wenger à
Bienne

Monsieur et Madame Marc André
Wenger et famille à Colorno, Italie

Madame Emile Wenger et famille
à Morat

ainsi que les familles Auderset ,
Wuillemin, Guillod , Sandoz

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Ferdinand WENGER
leur très cher papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, beau-père ,
beau-frère , oncle et parent , enlevé à
leur tendre affection, dans sa
83m,; année.

Le corps repose à la morgue de
Morat.

La cérémonie funèbre aura lieu
mercredi 10 octobre.

Culte à 14 h à l'église de Môtier-
Vully, et ensuite cérémonie au
cimetière de Nant-Vully.

Domicile de la famille :
Monsieur Olivier Wenger ,
Rue des Marchandises 9
2502 Bienne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

205558-78

Monsieur et Madame Alfred
Wulpillier-Jacot-Guillarmod et leurs
e n f a n t s , à Z o l l i k e r b e r g  e t
Reichenburg ;

Les descendants de feu Monsieur
Robert Wulpillier;

Les descendants de feu Monsieur
Paul Wulpillier;

Mademoiselle Simone Buffat, à La
Chaux-de-Fonds:

Mademoiselle Jeannette Vallat , à
Neuchâtel,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Alva WULPILLIER
leur très chère sœur , belle-soeur ,
tante, marraine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, à l'âge de 96 ans,
munie des Saints Sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 7 octobre 1984.
(Maladière 25)

La messe d'enterrement aura lieu
à l'église No t re -Dame, jeudi
11 octobre , à 9 heures et suivie de
l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire: Hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

On peut penser à la
Paroisse Notre-Dame, Neuchâtel

(CCP 20-1710)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

194959 78

; Nicolas et Robin
annoncent avec joie la naissance de

Michaël
le 7 octobre 1984

Anne et doël
ECKLIN- VAUTRA VERS

Maternité
Pourtalès Grand-Rue 26
2000 Neuchâtel 2056 Dombresson

205344-77

Madame Irène Balmelli, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Marc Balmelli, à Wavre et leurs enfants

Jean-Marc et Frédéric ;
Monsieur et Madame René Balmelli, à Marin et leurs enfants Laurent

et Carole;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Balmelli , à Saint-Aubin et leurs

enfants Anne-Laure, Fabienne et Alexandre ;
Madame et Monsieur Giovanni Loringett-Balmelli, leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Gall et Chiasso,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de
Monsieur

René BALMELLI
ancien maître-boucher

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami, survenu dans sa 70""' année.

2000 Neuchâtel , le 5 octobre 1984.
(Rue Fleury 14)

C'est la bonté qui fait la valeur d' un
homme.

Dieu est amour.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 203306 7B

Les maths en mutation
Au jour le jour

m 

Il circule en ce moment une mer-
veilleuse facétie dans les couloirs de
l'école secondaire. Elle est tellement
délicieuse que tout le monde doit en
profiter :

1950
Un paysan vend un sac de pom-

mes de terre pour 100 francs. Ses
frais de production s'élèvent à 4/5
du prix de vente. Quel est son béné-
fice ?

1960
Un paysan vend un sac de pom-

mes de terre pour 100 francs. Ses
frais de production s'élèvent à 80
francs. Calcule son bénéfice.

Enseignement moderne des an-
nées 70

Un paysan vend une quantité de
pommes de terre (Q) pour une som-
me d'argent (S). S vaut 100. Chaque
élément «s» de S vaut un franc.
Dessine cent barrettes représentant
l'ensemble S, une pour chacun de
ses éléments.

L'ensemble des . frais de produc-

tion (P) compte 20 barrettes de
moins que l'ensemble S.

Représente l'ensemble P comme
un sous-ensemble de l'ensemble S.
Tu fais ainsi apparaître le sous-en-
semble (R) représentant la réponse
à la question suivante: quel est le
bénéfice réalisé?

Rénové 1982
Un agriculteur vend un sac de

pommes de terre pour 100 francs.
Les frais de production s'élèvent à
80 francs , le bénéfice à 20 francs.

Devoirs : souligne le groupe de
mots « pommes de terre » et discu-
tes-en avec ton voisin.

Enseignement réformé 1990
Un agriculteur kapitaliste privili-

gié sanrichit injustement de 20 fr.
sur un sac de patat. Analis le texte
et recherch les fôtes de contenu , de
gramère, d'ortografe , de ponctuas-
sion et ansuite di se que tu panse de
cette maniaire de s'enrichire.

Nemo

BEVAIX

Bientôt
les vendanges

Réunis le 4 octobre sous la prési-
dence de M. Pierre Pochon,
conseiller communal, les proprié-
taires de vignes ont décidé de com-
mencer la vendange du raisin rou-
ge le 9 octobre et celle du raisin
blanc le 13 octobre.

FRIBOURG

Mort atroce
d'un enfant

Lundi après-midi, à Bulle
(FR), le petit Frédéric Duffey,
5 ans, de Charmey, jouait dans
un atelier près du domicile de
ses parents. Il a grimpé sur les
installations d'une scie circu-
laire à métaux et l'a mise en
marche. En démarrant, la scie
a accroché le pullover de l'en-
fant. Emprisonné dans ses vê-
tements, le petit garçon a
d'abord été blessé à la tête,
avant de mourir étouffé.
(ATS)

Sus aux Suisses

FRANCE VOISINE

Rafle de champignons à Dole

(c) Durant le dernier week-end, plu-
sieurs centaines de kilos de champi-
gnons ont été saisis dans la forêt de
Chaux, à la limite du département du
Doubs et du Jura, tout près de Dole. Des
procès-verbaux ont été dressés contre
les cueilleurs parmi lesquels de nom-
breux Suisses.

Cette rafle avait été organisée par la
gendarmerie en liaison avec les agents
de l'Office des forêts , de la chasse et des
drtuaniprç;.

PNEUS CREVÉS

Chaque automne, la grande forêt de
Chaux, l'une des plus vastes de France,
est le siège de chercheurs de champi-
gnons et plus particulièrement de certai-
nes variétés qui sont demandées par les

laboratoires et les officines spécialisées.
Les champignons selon les espèces sont
vendus entre 80 et 200 ff le kilo. Rappe-
lons que l'an dernier notamment , les
amateurs et les mycologues suisses ve-
nus en force avaient retrouvé leurs pneus
de voiture crevés aux abords de la forêt
de Chaux. Ajoutons qu'un arrêté préfec-
toral en France limite à deux kilos la
cueillette des champignons.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 5 octobre. Messerlin,

Eddy Paul , f i l s  de Louis Emile, Gor-
gier, et de Marlène Marguerite, née
Chapuis.

Publications de mariage. — 3 octo-
bre. La Sala , Antonio, Neuchâtel , et
Silvino. Luisa da Conceiçao, Peseux.
5. da Silva , Valdemar, Hauterive, et
Ribeiro, Paula Barbara, Neuchâtel. 8.
Schafflùtzel , Hans Peter, et Boitel , Na-
dine Margot , les deux à Herisau.

Mariages célébrés. — 4 octobre. De
Tribolet-Hardy, Olivier Albert Henri,
Burtigny, et Guichard , Catherine
Francine, Lausanne. 5. Carcani, Sil-
vio, et Girardin, Huguette Pascaline
Blanche, les deux à Neuchâtel : lodice,
Mario , Marin-Epagnier , et Fontoura ,
Maria da Conceiçao, Bornes (Portu-
gal) : Jeanj aquet , Paul André, et Bilge-
ri, Susy A lfons Micheline, les deux â
Neuchâtel.

Virage de
trop...

Chéquiers, cartes de crédit

Les gendarmes ont arrêté un au-
tomobiliste victime d'un accident à
l'hôtel de la Gare de Morteau
(Doubs), où il s'était fait conduire.

Cet automobiliste était un voleur
qui avait dérobé une voiture à Eysi-
nes (Gironde), et qui avait commis
plusieurs vols de chéquiers et de
cartes de crédit à Nantes, au Puy et
à Annecy. Dimanche, il a raté un
virage et plongé dans le Doubs. Il a
réussi à sortir de l'eau. Alain Mon-
talieux. 36 ans, venait de sortir de la
prison de Fleury-Merogis. Il a été
incarcéré à Besancon. (AP)

La Musique militaire
déménage

# A l'ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général
de Neuchâtel figure cette inter-
pellation de M. W. Perrot et con-
sorts : «La Musique militaire, mu-
sique officielle de la ville de Neu-
châtel , a été contrainte de démé-
nager en catastrophe de la Salle
des conférences. Il semble que
les locaux mis à disposition par le
Conseil communal seront situés
en dessus de la salle de gymnas-
tique de Serrières. Quels sont les
critères qui ont déterminé le
Conseil communal à choisir cet
endroit? N'y avait-il pas d'autres
locaux dans les collèges au cen-
tre de la ville?»

Tour de ville

L'état des forêts
Correspondance

«Monsieur le rédacteur en chef .
Vous venez de publier un article

consacré à la conférence de presse du
chef du département de l'agriculture
traitant du département de forêts dans
le canton de Neuchâtel. Je dirai tout
d'abord que le Conseil d'Etat s'honore
de rendre public le rapport établi par
l'inspecteur cantonal des forêts; cette
attitude positive fait ressortir d'autant
plus le caractère laxiste et frileux des
autorités des autres cantons romands
en cette même matière. Ceci étant dit ,
je crains que l'opinion publique ne
reçoive cette information de manière
réductrice, en ne retenant que certai-
nes données apparemment rassuran-
tes; une lecture sommaire , en effet,
pourrait laisser croire que les choses
ne sont pas si graves: - la guerre
contre les bostryches a été gagnée ! -
certains arbres seulement sont tou-
chés (2% gravement . 8% légèrement) ;
la situation du canton est moins sé-
rieuse que dans le reste de la Suisse !
- il n'y a que les sommets , au-dessus
de 900 m qui sont touchés !

En réalité, la situation est grave et
une lecture sérieuse du rapport le dé-
montre. Tout d'abord, les bostryches
ne sont pas responsables du dépéris-
sement des forêts, ce ne sont que des
agents secondaires; leur élimination
est certes un élément positif , mais ne
guérit pas la forêt.

A propos des pour cents, on ne
nous précise pas les différences d'un
district à l' autre , d'une région à l'autre.
Dans certains secteurs , je l'ai constaté
de visu, la situation est dramatique : à
Chuffort , 80 à 90% des épicéas sont
gravement atteints , aux confins du
canton, dans le marais des Pontins, la
forêt n'est pas malade, elle est entrée
en agonie. A Chaumont , la situation
n'est pas brillante, mais une apprécia-
tion n'est pas facile étant donné les
dégâts dus à la tornade de novembre
1983. Ce dont je suis sûr, c 'est qu'en
altitude, les pour cents de 2 à 8 sont
très largement dépassés, et pas seule-
ment au Val-de-Ruz.

Une constatation curieuse mention-

née dans le rapport : jamais encore les
arbres , et ceci depuis 3 ans, n'ont por-
té autant de fruits: les épicéas croulent
sous les «pives»; paradoxalement ,
c 'est un signe de dépérissement , la
nature réagissant ainsi pour assurer la
descendance et lutter contre la mort !

Par contre , dans le même ordre
d'idées, le rapport ne mentionne pas, à
ma connaissance, la multiplication, sur
les épicéas , des rameaux de détresse
qui démontrent à l'évidence qu'un ar-
bre est atteint.

Pour terminer , je remercie les autori-
tés d'avoir souligné dans ce rapport
que nous sommes en premier chef res-
ponsables de la pollution chez nous et
qu'il est donc faux de prétendre que
cette pollution vient de l'étranger. Si
notre responsabilité est engagée, cela
signifie que nous avons la possibilité
de réduire nos déjections et ainsi
d'améliorer la situation.

J.-J. DUBOIS
Cernier.»

COLOMBIER

(c) Depuis 1977, la vaccina-
tion des chats contre la rage est
obligatoire et doit être répétée
chaque année. C'est ainsi que
tous les chats âgés de 6 mois ou
davantage sont à présenter au
vétérinaire pour être vaccinés.
Une campagne de vaccination
sera organisée le 20 octobre à
Colombier.

Attention! dans les deux mois
qui suivent, il sera procédé à des
éliminations de chats harets (re-
venus à l'état sauvage) ou er-
rants. Il est donc conseillé aux
propriétaires qui laissent sortir
leurs animaux de veiller à ce
qu'ils portent le collier prescrit
durant cette période.

En ce qui concerne les chiens,
il est rappelé que la vaccination
doit être répétée tous les deux
ans.

Conseil
intercommunal

de la STEP
(c) Les membres du conseil inter-
communal de la STEP de la Saunerie
sont convoqués pour le mercredi 5
novembre.

Chats et rage

BOUDRY

Poursuivant leurs efforts de mise en
valeur des vins de Boudry, les encaveurs
de l'association du Caveau de la Tour de
Pierre organiseront , ces samedi et di-
manche, un week-end de dégustation
des pinots noirs. Ils permettent ainsi de
découvrir ces «83» dont la plupart sont
mis en bouteille ces jours. Ce sera aussi
l'occasion de comparer plusieurs millési-
mes, notamment des «82» et des «81 ».

Dégustation
de vins

Situation générale: une vaste
dépression s'est creusée sur l'Islande.
La perturbation qui lui est associé
s'étend des îles Britanniques au sud
de l'Allemagne. Elle se déplace en
direction de l'est et affectera les ré-
gions septentrionales et orientales de
la Suisse.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes, nord et centre
des Grisons. Valais : des bancs de
brouillards matinaux se formeront le
matin, mais le temps deviendra ce-
pendant assez ensoleillé après leur
dissipation, malgré quelques passa-
ges de nuages élevés. La température
en plaine, voisine de 6 degrés en fin
de nuit, s'élèvera l'après-midi à
15 degrés et l'isotherme zéro degré
sera située vers 3300 mètres. Les
vents, faibles à modérés, souffleront
du nord en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera ensoleillé et la températu-
re en plaine atteindra 20 degrés
l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: partiellement ensoleillé.
Bancs de brouillard le matin sur le
Plateau.

Observatoire de Neuchâtel : 8
octobre 1984. Température: moyen-
ne: 8,9; min.: 4,5; max.: 13,8. Baro-
mètre: moyenne: 728,5. Vent domi-
nant : direction : ouest-sud-ouest fai-
ble. Etat du ciel: couvert à très nua-
geux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 octobre 1984
429,53

¦HkVH Temps
Ê *  ̂ et températures
F'

-vN. J Europe
MBMI et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 12 degrés;
Bâle-Mulhouse: très nuageux, 1 S.-
Berne : beau, 12; Genève-Cointrin:
très nuageux, 13; Sion : peu nua-
geux, 13; Locarno-Monti: peu nua-
geux, 16; Sàntis: peu nuageux , -2;
Paris : très nuageux , 14; Londres :
très nuageux, 19; Amsterdam : brui-
ne, 12; Bruxelles: pluie, 12; Franc-
fort-Main: très nuageux, 13; Mu-
nich: peu nuageux, 12; Berlin: peu
nuageux, 14; Hambourg : peu nua-
geux, 14; Copenhague: peu nua-
geux, 14; Oslo: très nuageux, 10;
Reykjavik : peu nuageux, 5; Stock-
holm : très nuageux, 10; Helsinki:
peu nuageux, 13; Innsbruck : beau.
13; Vienne: peu nuageux , 13; Pra-
gue: peu nuageux, 12; Varsovie : très
nuageux, 11; Moscou: pluie, 12;
Budapest: peu nuageux, 15; Belgra-
de: très nuageux, 14; Athènes: beau,
28; Istanbul: beau, 24; Palerme :
beau, 20; Rome: peu nuageux, 19;
Milan: beau, 18; Nice: beau, 21;
Palma-de-Majorque: beau, 20; Ma-
drid : beau, 17; Malaga: beau, 19;
Lisbonne : beau, 21; Tunis : averses
de pluie, 20; Tel-Aviv: beau, 27 de-
grés.
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Un pêcheur de Belfort qui n'avait pas
encore pris de poisson en fin de matinée
ce week-end a fait une grosse prise dont
il se serait bien passé.

Il a lancé sa ligne et ferré... son voisin,
un jeune pêcheur de 18 ans. L'hameçon
s'est planté dans sa bouche, et il a fallu le
conduire à l'hôpital. (AP)

BELFORT

Pauvre pêcheur

Macabre découverte
aux Ponts-de-Martel
La police cantonale communique:
Le 8 octobre, à la Combe-Vuiller.

commune des Ponts-de-Martel, un
chasseur a découvert le cadavre
d'un inconnu dans un état de dé-
composition avancée. Il pourrait
s'agir d'un ressortissant suisse alé-
manique, qui a disparu de son domi-
cile en février. M. Pierre Wyss, juge
d'instruction des Montagnes à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que
M. Lûginbuhl, chef de la police de
sûreté, se sont rendus sur place.
Une enquête est en cours en vue
ri'iripntifier rat inrnnnu.

MONTAGNES

La Société de tambours et clai-
rons de Neuchâtel et environs -
plus communément connue sous
le nom de La baguette - donnera
ce soir un concert public dans le
quartier des Charmettes. Avis
donc aux amateurs de fanfares...

Concert de
La baguette

Organisé par la commission scolaire, le
prochain ramassage de papier , effectué
par les écoliers de Boudry, aura lieu le
11 octobre dès 8 heures. Les paquets,
solidement ficelés, devront être déposés
bien en vue.

Rappelons que les fonds récoltés grâ-
ce à la vente de ce papier aideront à la
réalisation de journées de sport et de
camps de ski.

Ramassage
de papier

Le projet d'horaire des chemins
de fer pour la période qui va de 1985
à 1987 peut être consulté dès main-
tenant.

Selon les indications du départe-
ment cantonal des travaux publics ,
on peut en prendre connaissance à
la préfecture des Montagnes, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que dans les
postes de la police cantonale de
Neuchâtel , Boudry, Môtiers , Cernier
et Le Locle.

En outre , toute observation ou de-
mande concernant ce projet peut
être présentée aux mêmes bureaux,
soit par lettre , soit par inscription
sur la feuille d'enquête. Cela Jus-
qu 'au 30 octobre.

Horaires
des chemins de fer

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

p Naissances



Particulier cherche

terrain à bâtir
d'une superficie d'environ 2000 m2

zone villa ou

villa
de 5 à 6 pièces avec dégagement.
Région: Auvernier , Peseux , Corcelles
Offres sous chiffres 87-1101 Ass;
Annonces Suisses S.A., 2, fbg di
lac, 2001 Neuchâtel. 206379-2 ;

I ̂ ^̂̂^ ^

201256 10 £

rjETTll BULLETIN
I ÏSÎml DAB0NNEMENT

; 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 bullet in 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: Locali té :

Signature :

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

PSTT^n Service
¦ VfA Ik^ des abonnements
1 FM ml 20u1 NEUCHÂTEL

il ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦» 1 VOTRE JOURNAL
w&Z&MÊZZÊÊ^m TOUJOURS AVEC vous

^<ggggg>
/  A vendre à Bevaix \

v> belle villa 1
, \ aménageable pour fin 1984, r .,
i / situation exceptionnelle. 206346-22 §§

x\ / \  X xx xxŒ 038 25 6100

A vendre dans le haut de
Peseux,

appartement
de 4% pièces

entièrement rénové avec
2 balcons, cuisine agencée.
Situation tranquille avec vue.
Fr. 265.000.—.
Veuillez écrire sous
chiffres HE 1676 à FAN-
L'Express, St-Maurice 4,
Neuchâtel. 203272 22

À PORTALBAN merveilleuse si-
tuation à proximité du lac

VILLA
6V2 PIÈCES

sous-sol excavé, garage, 4 cham-
bres à coucher, cuisine, séjour, salle
à manger, piscine, terrain de
1400 m2

206591-22

Jf À VENDRE À 
^BOUDRY

magnifique appartement

4 PIÈCES
Grand salon avec cheminée, 2 salles

d'eau. Balcon ensoleillé. Garage
chauffé. Place de parc extérieure.

Mensualité achat:
Fr. 1378.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^̂ ^  ̂
206657.22

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

I 2ET 3 PIÈCES
ta séjours avec cheminées, cuisines
I agencées, etc..
I Nécessaire pour traiter
S Fr. 20.000.—.
® CONVIENDRAIT POUR
I RÉSIDENCE SECONDAIRE
^L 204978-22

A vendre tout de suite à Mont-Soleil

maison familiale
avec dépendances, 1400 m2 terrain ,
tout confort.

A vendre à Sonvilier

maison pour 4 familles
Ecrire sous chiffres 06-460'027
à Publicitas, 2610 Saint-Imier.

206576-22

f ( % O KAIFI SA Jf |j k^B Rue du Château 21 I
i W % ^ 2034 Peseux i

I (038) 31 55 15(16) j
^̂  

AGENCE MOBILIERE _ M

JM IMMOBILIERE DU CHATEAt BL

^F Pour notre clientèle, nous sommes à la
recherche de

villas, maisons
familiales

S (év. à rénover)

I appartements
% de 3 à 6 pièces

(anciens ou récents)

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

^^  ̂
199617-22 

^̂ Ê

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

VILLA
i par voie d'enchères publiques et
! volontaires (sans mise à prix , échute
j réservée), comprenant: 4 pièces, cui-
I 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'adressera: Etude
J.-J. Thorens, Saint-Biaise,
téléphone: 33 27 56. 203196 22

«¦•¦¦aaBMaMfl POUR VOTRE RETRAITE
POUR VOS HIVERS AU SOLEIL
POUR VOS VACANCES
TENERIFE AUX CANARIES

appartements 3 pièces
+ cuistnc, salle do bains. Service d'entretien ol
location assurés, des Fr . 115.000.—

Documentation: EXTOURING S.A.
40. av. Gènèral-Guisan - 1009 PULLY
Tél. (021) 29 42 12, TX 24 551
ou rue de Lausanne 52 - 1951 SION
Tél. (027 ) 22 67 66. TX 472 955. 206442-22

A vendre dans immeuble résidentiel de
4 appartements à Saint-Martin:

un logement de 6 pièces
avec galerie, cheminée de salon, salle de

- bains, W. -C. douche, cuisine agencée,
2 balcons, surface 183 m2, cave,
2 galetas.
Prix de vente : Fr. 395.000 —,
Hypothèque assurée.

Pour tous renseignements et visite,
téléphoner au (038) 33 59 00. 206600 22

folie villa
5 pièces
individuelle, à vendre
à Yverdon.
Situation très
ensoleillée.
Beau jardin
magnifiquement
arborisé et clôturé
d'environ 800 m2.

Fr. 395.000.—
Réf. 963. 206666-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

jolie maison
villageoise
rénovée
6 pièces
à vendre
à Corcelles-Concise.
2 salles d'eau,
cuisine équipée,
jardin d'env. 220 m2.
Fr. 340.000.—
Réf. 695. 206665-22

©CLAUDE DERIAZ
t Agence Yverdon

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

| 3'A PIÈCES DUPLEX E
mansardé, luxueusement aménagé, corn- I
prenant: séjour avec cheminée, cuisine, I
galerie, 2 chambres à coucher, salle de B
bains, W. -C. séparé, cave. S
Possibilité d'acquérir 1 place dans par- H
king souterrain. 206537-22 ¦

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

§ Â TTIQUE
I DE 5V2 PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine
¦J agencée, salle à manger, terrasse de
H 22 m2, 3 chambres à coucher spacieu-
I ses, 2 salles d'eau, W. -C. séparés, buan-

. H derie, cave, 2 places de parc.
I Nécessaire pour traiter:
¦ Fr. 80.000.— 206586 22

A louer à CRESSIER

appartement de 2 pièces
dès, le 1°'janvier 1985.
Loyer mensuel Fr. 370.— + charges.
Place de parc :
Loyer mensuel Fr. 20.—

S'adresser à:
Etude Dardel et Meylan, notaires
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51. 206595-26

( 
: ~" 

Directives |g
concernant la collaboration es

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

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

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon- S
ceurs souhaitant être conseillés.

^BHHHBDV

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

UN 6 PIÈCES
RÉSIDENTIEL

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

206590-26

EcrileOUX en vente à l'Imprimerie Centrale

W À NEUCHÂTEL centre ville, ¦
I pour le 1.11.84 3

I STUDIO MANSARDÉE
^  ̂

Fr. 450.— + charges. 206644-26 JE

|| À LOUER
H Les Vignolants
S 6 et 29, Neuchâtel
I Très beaux
i appartements:
m 1 p. 30 m2 Fr. 385.— libre dès
H le 15.10.84 ou à convenir
¦ 2 p. 63 m2 Fr. 752.— libre dès
M le 15.10.84 ou à convenir
m \ 4,5 p. 111 m2 Fr. 1212.— libre
ns| dès le 01.12.84 ou à convenir
S Ces prix s'entendent charges
Hj comprises.

§§ Pour visiter: M™ BERTSCHY -
M Tél. 25 38 29, Vignolants 29.

H Gérance PATRIA, avenue

H de la Gare l, Lausanne,
pj tél. (021) 20 46 57. 203866 2e

%BBBPatria

A Avenches a louer éventuellement
à vendre

appartement de 3/2 pièces
rénové, cuisine moderne, cuisinière
vitroceram, lave-vaisselle, four en

, hauteur, salle de bains moderne.
Loyer avec place de parc Fr. 825.—
plus charges Fr. 110.— éventuelle-
ment 1 garage Fr. 90.—
Prix de vente Fr. 165.000 —

Tél. (033) 36 44 45. 203219 2e

A louer

appartement
3 pièces
à Coffrane
Fr. 461.— charges
comprises.
Tél. (038) 41 17 87,
de 13 h 30 à i
18 h 30. .206448-26 |

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

NEUCHÂTEL PROXIMITÉ 1
CENTRE- VILLE |

IMMEUBLE LOCA TIF 1
ET COMMERCIAL §

comprenant: atelier - dépôt - bureaux. Si
2 appartements 3% pièces - studio. 9

Garages - caves - galetas. m
206588-22 E|

A vendre à Bevaix
zone rurale (près du
motel)

terrain
830 m2/30 fr. le m2.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AX1669. 205537 22

A vendre
à 30 minutes de Neuchâtel

maison de maître
Terrain: 40.000 m2.
Volume: 14.000 m3.
Style : ultramoderne-luxe.
Région : lac de Neuchâtel.
Financement: 80%.
Construction : 1981.

Ecrire sous chiffres 482 415 à
Publicitas, 1800 Vevey. 206658-22

Cherche à acheter
Couple avec enfants
cherche

maison ou
appartement
même ancien.
Région ouest
Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FC 1674. 205319-22

D

Rue des Parcs 129

Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort
moderne:
1 pièce, cuisinette, douche, W.-C,

| dès Fr. 420.— + charges.
4 pièces, hall, cuisine, bains, W. -C.
séparés, Fr. 920.— + charges.
Transports proches.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01.

. 201277-26 ,

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

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

Société de service cherche

locaux
pour bureau

de 3-4 pièces d'environ 80 m2

situé au centre de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
V 28-532839 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 206535 28

À LOUER
Gare 85b - 2314 La Sagne

chambres avec cuisinette
Salle de bains/W. -C. collective.
Fr. 110.— par mois charges
comprises (Fr. 10.— de supplément
pour draps).
Libre immédiatement ou à convenir.

206563-30

Renseignements et location :

•QÊMËLG FIDUCIAIRE ANDR É ANTONIETTI
ĴB  ̂

Rue 
du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

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

À LOUER à la rue Louis-Favre
immédiatement ou pour date
à convenir

appartement
de 4 pièces

avec confort. 206561-26

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

À LOUER près de la gare,
immédiatement ou pour date
â convenir

appartement
de 5 pièces

avec confort. 206560-26

Nous informons notre fidèle clientèle
et amis que pour des raisons de

â 

santé, nous cessons notre activité et
que nous remettons la

BISCUITERIE
NEUCHÂTELOISE
Ulysse CATTIN

à Monsieur Robert Ballerstedt.
Nous vous remercions de la
confiance que vous nous avez
témoignée et nous espérons que

* # #

Neuchâtel «»•¦*.ri BAI«HSTEDT
ont le plaisir de vous annoncer qu'ils
reprennent la BISCUITERIE

MAGASIN FABRICATION NEUCHÂ TELOISE dès le jeudi
13, PI. des Halles Prébarreau 21 11 octobre 1984 et vous remercient,

T'i 9F; AS ?R par avance, de la confiance que vous
Tel. 2b 4« 2b voudrez bien leur témoigner. I

M. Ballerstedt, pâtissier-confiseur
expérimenté, maintiendra les recettes
traditionnelles «Biscuits Cattin» et
fera tout son possible pour satisfaire
la clientèle. 205539 10

206566-10

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

oCO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA
COLOMBIER - Rue des Uttins
A louer

bel appartement récent de 5% pièces
Fr 1180.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Cet appartement comprend:
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.

Pour visiter, téléphoner au n° (038) 41 32 09. 206571-26

A vendre à
Neuchâtel,

appartement
de 2 pièces
entièrement rénové,
cuisine et salle de
bains nouvellement
agencées.
Libre.
Fr. 128.000.—.

Offres sous
chiffres IF 1677
au bureau du
journal. 203273-22

. S.
À VENDRE à 15 min. à l'ouest
de Neuchâtel

superbe villa
de 7 pièces

très beau programme et style fort
plaisant. Vue imprenable sur le lac;

j magnifique terrain.
Une visite des lieux vous
enchantera.

Faire offres sous chiffres
G 28-532876 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9.

: 206660-22
N : /

/  : \
À VENDRE Â LA BÉROCHE
Riviera neuchâteloise

l'appartement
de vos rêves

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

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

206088-22

^ /

- £ A VENDRE A SAINT-BLAISE 
^

• MAGNIFIQUE SEMI-DUPLEX •
^k 

de 6Î4 pièces, cuisine complètement agencée, 2 salles d'eau, ^^^  ̂ 3 balcons, réduits, cave , etc. ^P
A Surface habitable: 187 m2. Situation tranquille et ensoleillée. 

^W Beau dégagement avec vue sur le village, le lac et les Alpes. 9
,*. Prix intéressant.
A Pour visiter et traiter , s'adresser à: A

* 1315*I*Ïm ijJPï^lï *
A J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 A

206652-22



"« : mïïÊÈÊ^' ^ ^ ^ ^ ^ ¦ ¦ :' f

Mettez sa conception au défi. Les organes mécaniques sont facilement Mettez son confort au défi.
Seul Citroën pouvait mettre sur le marché accessibles, le service n'est nécessaire que Citroëfi est passé maître dans l'art de vous
une voiture telle que la BX, produit de sa tous les 20 000 km. D'où coûts d'entretien faire oublier les longs trajets. Fatigue,
haute compétence technique et de sa réduits au strict minimum. connais pas! Dans sa catégorie, la BX vous
créativité. C'est une voiture pleine d'idées . fait atteindre le summum du confort. Bien
et de qualités. Elle est belle, performante et Mettez ses qualités routières au défi. installés dans ses sièges ergonomiques,
fonctionnelle. Essayez-la. Que vous soyez <

?°™me iou*f? Ies Cl,
^
oen deDUIS 50 ,an,s' conducteur et passagers voyagent en toute

Citroëniste ou non, elle vous convaincra. la BX vous offre tous les avantages de la securité
traction avant. Ajoutez à cela une suspen-

Mettez sa construction au défi. sion unique au monde et vous compren- Mettez la gamme BX et ses prix au défi.
Avec la BX, Citroën vous fait profiter des drez pourquoi la BX vous assure un des 3 motorisations, 6 modèles, par exemple
dernières découvertes de la technique. Les rapports confort/sécurité les plus élevés. les BX 14 très économiques dès 13990.-;
matériaux de synthèse et la diminution des Grande maniabilité, excellente visibilité et les BX 16 très performantes avec un moteur
points de soudure augmentent la résistance bonne habitabilité vous permettent de tirer de 1580 cm3 et 92 CV; nouveau: BX 19 TRD
à la corrosion et réduisent le poids. le maximum de ses aptitudes routières. avec moteur diesel.

Citroën * BX 16.
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radio-télévision J^suisse romande '

f Pour remplacer le titulaire appelé à d'autres fonctions, \
la Télévision suisse romande met au concours
un poste de

correspondant
au Palais Fédéral

Conditions :
- inscription au registre professionnel avec quelques

années d'expérience
¦*¦ formation universitaire ou jugée équivalente
- connaissances approfondies des affaires fédérales et

nationales
- aptitude naturelle à l'expression orale
- maîtrise de la langue allemande

Lieu de travail : Berne

Date d'entrée en fonctions : dès que possible.

Délai pour le dépôt des candidatures : 19.10.1984.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront
bien adresser leur offre de service avec curricu-

. lum vitae, copies de certificats, photographie et
< prétentions de salaire au 205556-36 J

pi Service du personnel
—J L~. -— de la télévision suisse romande
L- -A V / Case postale 234

V M V-/1211 Genève 8 J

L'Office Fédéral de l'Assurance Militaire,
division de Genève, cherche

un juriste
pour collaborer à la direction de la
division, traiter les affaires du personnel et
représenter l'office devant les tribunaux.

Nous demandons :
- une formation juridique complète avec,

si possible, un brevet d'avocat
- de l'intérêt pour les assurances sociales
- de bonnes connaissances de la langue

allemande.

Les offres doivent être adressées à :
M" F. JOST
Chef de la division de l'O.F.A.M.
av. Vaucher 18
1211 G EN EVE 28 a»*».*

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

• •••••••••••••
Qp Entreprise horlogère (bassin lémanique) ^P

de réputation internationale

%f cherche ^P

• PERSONNALITÉ •
A en qualité de £

e DIRECTEUR technique •
ggL Attaché à la Direction générale, ce collaborateur aura pour mission ^^f$P de diriger et d'animer les services technique et de développe- V

ment de tous les programmes orientés vers les constructions
st^ horlogères mécanique et électronique. g^

Cette fonction s'inscrit dans une structure bien définie et s'adresse à
ém\ un cadre de formation supérieure (Ecole technique d'horlogerie, EPF 4fc
^P ou diplôme équivalent) ayant assumé pendant plusieurs années des ^̂

responsabilités et capable de maintenir le niveau de qualité d'un
4  ̂ produit haut de gamme et 

l'harmonie 
au sein du groupe de 

travail. 4&

L'entreprise offre
^fc - la possibilité de mettre en valeur son savoir-faire dans une société ^N^^ saine, ^^

- une insertion rapide, 
^̂(m - l'avantage de traiter un produit mondialement apprécié et dont la ^Ê

^* valeur est mise en lumière par une force de vente efficace.

A Les candidats intéressés (38-48 ans) sont priés d'envoyer A

fjp leurs offres complètes (lettre manuscrite, curriculum vitae, ^P
photo, prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous, réf.

^¦k LUXE. 206653-36 Ĵ

ATELIER
D'HORLOGERIE
engage
tout de suite:

une poseuse
de cadrans-aiguilles
(expérience exigée).

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
CZ 1 671. 205327-36

^̂ £a Nom cherchons
^̂ IrV ^̂ Pft fv ŷ  ̂

pour 
cnçjgtnwnt

V5?Sr̂ ^ «̂  \ 
Imporjirt

charpentiers
maçons
monteur en chauffage
installateur sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
serruriers
Suisses ou permis C

' f\
§ V DELTA INTÉRIM S.A. TDFlTA /̂
S ' I, rut du Mjr tW. 1800 (J.W.minl. Vif
M l#t. <**-UJ7« ^^̂ ^

Je cherche, pour l'une de mes clientes,

secrétaire-comptable
et médicale

travaux de secrétariat pouvant être
exécutés à son domicile.

Offres à envoyer à: SERVICE
PSYCHO-GRAPHOLOGIQUE
JEAN SAX, rue du Sentier 14,
2013 Colombier. 205324 3e .

Cherchons

vendeuse qualifiée
en prêt-à-porter dames,
âge minimum 28 ans.

Téléphonez le matin de 9 h
à 10 h ou le soir à 18 h.

Boutique CLIZA
fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 29. 206674-36

Déjà bien implantée en Suisse
alémanique, notre Organisation
de vente autonome cherche:

représentants et
représentantes

aimant travailler de façon
indépendante.

VOUS ÊTES :
enthousiaste, intéressé(e) pour la
vente directe, vous aimez les
contacts ?
Votre activité consistera à élargir
notre cercle de clients en Suisse
romande en vendant nos
nombreux produits.

Téléphonez-nous pour
d'amples renseignements :
(01 ) 363 46 37 - M1" Imfeld
9 h-12 h, 14 h-16 h. 206557-36

¦ES CFF
L'affermage du

BUFFET 0E LA GARE
de SONCEBOZ

est mis en soumission pour le
1" juillet 1985

L'établissement comprend :
- 2 salles de restauration, 55 places ;
- 2 salles pour sociétés,

respectivement 40 et 8 places ;
- 1 terrasse d'été couverte, sur le quai, 24 places;
- cuisine au niveau des restaurants.

Renseignements et conditions auprès de
la Division de l'exploitation des CFF,

: case postale 1044, 1001 Lausanne,
tél. (021) 42 22 54.
Délai d'inscription : 31 octobre 1984

Direction du 18r arrondissement des CFF
206668-36

ENTREPRISE VIBROBOT
Colette Beaud
36, Route des Provins
2087 CORNAUX/NE
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

un mécanicien
tourneur-fraiseur

Tél. (038) 47 23 33. 206598-36

IefTlHO 
UBRE EMPLOI S.A.

^1 ' T  ̂ 11, rue de l'Hôpital
— ¦ — 2000 NEUCHÂTEL
lOi f* '' (038) 24 °° °°

Nous engageons immédiatement pour
travaux dans la région, plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suisses
ou permis C

# Charpentiers qualifiés
# Aides-charpentiers
# Menuisier CFC
# Carreleurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 1 : 

206592.36

Hôtel-restaurant des Pontins
2042 Valangin,
tél. (038) 36 11 98
cherche jeune

employée de maison
logée - nourrie, possibilité
d'apprendre la restaurantion.
Entrée tout de suite ou à convenir.

203291 -36

Si vous cherchez le contact avec la clientèle,
les responsabilités et que vous possédez une
voiture, nos vous offrons un poste de

conseillère en esthétique
- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours.

Formation assurée par nos soins pour les
débutantes.

Prenez contact avec nous, pour un
entretien au (021 ) 23 39 14. 206570 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.

Tél. (038) 53 24 25. 205129 36

Éffi% Pour compléter notre équipe du
jë ĵl restaurant , nous cherchons pour entrée
f£ ĵ*̂  immédiate ou à convenir

"C CUISINIER
Hf SERVEUSE
§ BARMAID 1̂ 0%
tam Semaine de 5 jours.
Itm Horaire d'ouverture: 7 h-23 h.
ffSi Les personnes intéressées

prennent contact avec M. Perret,
KBJCHÂTa (038) 25 64 64. 206024-35

Il Nous engageons tout de suite ou pour date '§S
m à convenir jy •

1 un aide-
I livreur
B connaissant si possible le montage
I des meubles.
?| Age minimum: 22 ans.

9 Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours,
1 avantages sociaux d'une grande entreprise.

m Faire offres à la direction de
§5 206559-36

V
Nous cherchons pour chantiers en
Suisse romande

un machiniste
] expérimenté

pour pelle hydraulique et chargeu-
se, capable de travailler seul et de
s'occuper en totalité des chantiers
de terrassement.

un machiniste
pour pelle hydraulique et chargeu-
se. Personne sans expérience pour-
rait être formée.

Entrée 1e' novembre ou à convenir.

S'adresser à BERCI S.A.
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 31 31. 206648 36

\l ¦»¦¦¦¦¦ ¦!¦!¦¦¦ Il '

On cherche

couvreur
qualifié
Bon salaire,
(manœuvre
s'abstenir).
Vuillemin Jean-
Michel
Couverture
2034 Peseux
(038) 31 59 51.

206649-36

Cherchons

droguiste diplômé
pour gérance d'une droguerie
de campagne.
Logement à disposition.

Faire offres sous chiffres
14-970 091 à Publicitas S.A.,
2800 DELÉMONT. 205505-36

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

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

=«§=
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. 200309-36

Restaurant Ritrovo Neuchâtel
cherche

serveuse ••*
pour le 18'novembre. Débutante
acceptée. Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 31 23 30. 204707 36

' Dringend gesucht

Generalunternehmer
' fur ein Umbauobjekt in La Sagne/NE
i mit Beteiligung.

Offerten unter Chiffre 8062 Rh,
Ofa, Orell Fùssli Werbe AG,
Postfach 134, 4310 Rheinfelden.

206664-36



Bernard Wuthrich

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

Ce requin timide qui a
même peur du photographe

On dira de lui que c'est un timide. Arrivé
vendredi, il passe ses journées entières ca-
ché sous un rocher du grand aquarium de
13.000 I. Le requin tant attendu est enfin
dans ses eaux.

L'Aquarium a enfin pu obtenir un requin.
Il s'agit d'un petit requin-nurse de 60 cm,
bien timide pour ses premiers ébats aquati-
ques aux Geneveys-sur-Coffrane. S'estime-
t-il peu photogénique? C'est possible, car
notre photographie n'a rien pu en tirer. Les
moments où le petit requin, qui n'a pas
encore de nom mais cela ne saurait tarder,
sort de son rocher sont si rares.

Ou s'accommode-t-il mal de la présence
de la tortue, maîtresse de ces lieux? C'est
qu'elle aussi était un peu timide au début.
Alors il finira bien par se montrer. Ne serait-
ce qu'à l'heure des repas, pour engloutir
sardines, anchois ou moules.

Enfin, il est là, on espère bien un jour le
faire poser afin de l'immortaliser sur pellicu-
le. Pour l'instant, loin de sa Floride natale, il
se remet du voyage en voiture qu'il a fait
vendredi pour venir de la région lausannoi-
se. (W.)

Aînés en promenade...
...mais ménagez nos jambes

(c) La course annuelle des personnes
âgées de Dombresson, Villiers et du Pâ-
quier a réuni 88 personnes, toutes ayant
déjà fêté leurs 70 printemps. Il a fallu 3
autocars pour les conduire à Salavaux,

en passant par Cerlier, Sugiez et Valla-
mand. On a visité le château et son mer-
veilleux carillon à 64 cloches, pesant en-
tre 4 kg et 4 tonnes. Le musée mémorial
du Dr Schweitzer a ensuite reçu les pro-
meneurs.

Le retour s'est fait par Morat et Anet.
Un repas a été servi à l 'Hôtel de commu-
ne de Dombresson, offert par les autori-
tés, et animé par «Touly», son accor-
déon, ses chansons et ses bonnes bla-
gues. M.Francis Trittent, président de
commune, a chanté avec lui et
M.Maurice Mougin une chanson d'Yves
Duteil, «Prendre un enfant par la main».

Dorénavant, le programme de la cour-
se sera modifié, selon le souhait de la
majorité des participants. Un dîner sera
servi, puis seulement on entreprendra un
petit voyage l'après-midi.

Politique économique régionale de diversification

M. Jean-Pierre Bonny, ancien directeur de
l'OFIAMT, est depuis hier président du
conseil d'administration de Ret (Recherches
économiques et technique SA), organisme
mi-public mi-privé de promotion économi-
que installé à La Chaux-de-Fonds. Cet évé-
nement formel prévu depuis plusieurs mois
vient confirmer l'extension du rayon d'acti-
vités de l'organisme qui sera d'audience can-
tonale, voire plus largement régionale enco-
re, englobant à terme dans son rayon d'ac-
tions les régions limitrophes du Jura et du
Jura bernois.

M. Bonny confirma que son acceptation
de ce mandat témoi gnait d'une confiance
dans la région. A son sens, le canton a
développé des instruments d'appui à la
diversification du tissu économique que lui

envient aujourd'hui d'autres régions.
« Mais il reste des handicaps , la région est
en marge des grandes voies de communica-
tion , décentralisée», ajouta-t-il , notant en-
core que dans le domaine économique il
faut être patient: «les germes en tout cas
sont là» . Vice-président de Ret et prési-
dent de la ville de La Chaux-de-Fonds, M.
F. Matthey rappela hier devant les mem-
bres de la société réunis en assemblée ex-
traordinaire les raisons qui ont poussé le
conseil d'administration à solliciter la par-
tici pation de M. Bonny.

Essentiellement local à sa création en
1971 par la ville (qui finance 'toujours très
largement Ret), l'organisme a pris de l'am-
pleur. Il tend à être d'audience cantonale
(M. Dubois était là bien sûr) et l'Etat met
aujourd'hui 150.000 fr. dans la bourse de
Ret et entrera probablement bientôt dans
le cercle directeur après un changement de
structure.

Pour l'avenir de Ret , il fallait donc une
personnalité que les milieux économiques
du pays reconnaissent: M. Bonny fait mer-
veilleusement «l'affaire». Conseiller natio-
nal radical bernois, déjà membre de
conseils d'administration importants , il fut
de surcroît à la tête de l'OFIAMT le pro-
moteur efficace d'une politique régionale
en matière écononique au point qu 'il lais-

sera son nom attaché à quelques armes de
l'arsenal légal en vigueur. Lui-même dit:
«l'administration de Ret est une suite logi-
que à mon ancienne activité ; en plus j'ai
toujours éprouvé une sympathie particuliè-
re pour ce canton ».

RENFORCEMENT MIXTE

A pied d'œuvre, M. Bonny entend que
l'effort de Ret pour la diversification régio-
nale soit concret: «je suis un pragmati-
que». Après l'anal yse qu 'il va mener, il
souhaite pouvoir participer au renforce-
ment de la collaboration pouvoirs publics -
secteur privé dans le canton par le biais de
Ret , puis au-delà. Il continuera naturelle-
ment à travailler également dans le sens
d'une politique de solidarité entre les ré-
gions.

M. Bonny viendra un fois par mois au
moins s'occuper des affaires de Ret dans le
cadre de son mandat. Mais il sera aussi ,
sans doute d'autant plus , un ambassadeur
choisi de la région neuchâteloise auprès du
Conseil national et des entreprises qu 'il
côtoie dans son travail de consultant. C'est
important.

R. N.

Claude Mojonnet : précision,
minutie et sens des nuances

LE LOCLE

¦Claude Mojonnet est un habitué du
Musée des beaux-arts du Locle: depuis
samedi, il y présente ses œuvres pour la
quatrième fois. Il n'a cependant pas à
craindre la lassitude du public loclois car
il n'expose que des tableaux très récents.

Patiemment, minutieusement, Claude
Mojonnet a perfectionné son style et lui
a donné davantage de force. De plus, sa
sensibilité lui permet d'être en totale
communion avec la réalité des choses.
C'est dire que les 40 huiles et pastels
exposés méritent une attention toute par-
ticulière.

Claude Mojonnet est resté fidèle aux
petits formats qui lui permettent de con-
crétiser ses qualités: la précision, la mi-
nutie et le sens des nuances. Pour l'artis-
te, la précision réside dans la rigueur des
traits et des formes, la minutie se caracté-
rise par un constant souci de respecter
chaque détail et le sens des nuances se
vérifie dans l'équilibre des tons et des
couleurs.

Peintre figuratif, Claude Mojonnet ne
s 'écarte jamais des sujets qu 'il a choisis.
Il arrive néanmoins à les embellir, à leur

donner une lumière plus forte, à les ren-
dre plus vivants. Grâce à lui, les fermes
neuchâteloises semblent encore plus bel
les, les fleurs encore plus fraîches, les
fruits encore plus appétissants et les pay-
sages encore plus sereins.

Bien que domicilié à Neuchâtel, Clau
de Mojonnet est très attaché au Locle,
non seulement parce qu 'il collabore avec
une entreprise de la place, mais surtout
parce que les tonalités de la ville lui con-
viennent bien. Qu 'il ait entièrement peint
sur place ou qu 'il se soit inspiré d'un
croquis, il a parfaitement réussi à resti-
tuer sur la toile les lignes sobres du Crêt-
Vaillant, les vieilles pierres du Moutier et
la paisible majesté de la place du Mar-
ché.

Mais ce qui séduit le plus chez Claude
Mojonnet, c 'est sa manière de conjuguer
poésie et rigueur. Le travail et l'imagina-
tion ne suffisent pas : il faut du talent.
Claude Mojonnet en a à revendre. Le
public loclois pourra s 'en rendre compte
jusqu 'au 21 octobre.

R. Cy

La castagne
«Sale Youg.oslavel». Coup de gueu-

le qui finit par des coups de cendriers, à
la gueule aussi. Volée de poings, habits
déchirés, le sang coule des arcades
sourcilières.

Samedi soir, une bagarre a failli dé-
générer dans un bistrot enfumé du cen-
tre-ville. On a vu cette tension nerveuse
soudain devenue incontrôlable éclater.
C'était presque la boucherie. Les corps
tremblent, les coups sont tous des
meurtres. Encore heureux que le hasard,
la chance, joue du côté de la vie. Car on
ne pouvait attendre des protagonistes
un geste d'apaisement. La violence
lorsqu'elle se manifeste voudrait aller
jusqu'au bout. Et tout ça pour quelles
raisons raisonnables? Une injure imbé-
cile, un serveur mal luné dans une am-
biance déjà lourde, n'importe quoi en
fait. Et pourquoi après la première
bousculade, ou volée, n'arrête-t-on pas
les frais? Parce que l'on défend son
orgueil jusqu'au plus profond des tri-
pes? C'est vouloir assouvir sa haine
soudaine qui risquerait de rester en tra-
vers de la gorge, préférer le grand com-
bat dérisoire. Après, tous seront de tou-
te façon des vaincus

Les gens qui ont vu ça sont partis du
bistrot. Le poing à la gueule c'est tou-
jours malsain. C'était une bagarre qui
ne s'est même pas terminée par l'inter-
vention de la police. Une «petite» ba-
garre «intime» comme il y en a tant
d'autres partout. Pas beau à voir.

La chancellerie de la Ville du Locle
communique que les Conseils commu-
naux de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle se sont réunis récemment pour
aborder divers problèmes importants
touchant à l'avenir des deux villes, dans
le cadre de leurs échanges réguliers.
Cet échange de vues a porté notam-
ment sur l'avenir des écoles techniques
du Jura neuchâtelois pour lesquels tout
devra être mis en œuvre dans un esprit
de collaboration, afin que la formation
dispensée par ces établissements reste
de haute qualité et réponde aux besoins
de l'économie qui connaît présente-
ment des grandes mutations.

Les deux exécutifs ont également
abordé les questions relatives aux
transports ferroviaires et routiers entre
les deux villes qui sont étroitement liées
au développement de la région.

Par ailleurs, il ont examiné la ques-
tion de l'avenir de l'aérodrome des Epla-
tures. Etant donné que l'importance
économique de celui-ci se révèle de
plus en plus évidente, ils ont décidé de
soumettre en 1985 aux Conseils géné-
raux des deux villes un rapport visant à
adapter l'équipement et les installations
de la piste aux critères modernes de
sécurité, notamment par la possibilité
de vol aux instruments.

Enfin, en ce qui concerne la politique
d'octroi de permis aux frontaliers, les
deux Conseils communaux ont décidé
d'unifier leurs pratiques et de se mon-
trer restrictifs durant la période difficile
que traverse actuellement le Jura neu-
châtelois.

Les Conseils communaux du Locle et
de La Chaux-de-Fonds se plaisent à
relever l'excellent climat et l'esprit cons-
tructif qui ont présidé à cette séance et
qui laisse bien augurer de la collabora-
tion entre les deux villes.

Sommet
des exécutifs

sur des problèmes
d'avenir
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Automne au château
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Dentelle, façade et musique

L'exposition temporaire consacrée
au «Château de Valangin par l 'image et
l'objet» recueille un écho très favorable
auprès des visiteurs. C'est pourquoi,
après une première semaine supplé-
mentaire, elle est prolongée jusqu 'au
dimanche 28 octobre. Il n 'est donc pas
trop tard pour aller admirer les chef-
d'œuvre en allumettes de M. Yvon
Brun, la pièce montée par le confiseur
du village, le château en dentelles de
Mme Marie-Louise Montandon et tou-
tes les autres représentations du châ-
teau à travers les siècles.

Le dernier jour de l'exposition coïn-
cidera avec une démonstration de den-
telles, comme chaque dernier diman-
che après-midi du mois. On se sou-
vient également que le musée a appor-
té sa contribution au renouveau de la
dentelle aux fuseaux en rééditant le
manuel de Mme Héloïse de Jullien.
Avec l'accord de ses descendants, le
musée est en mesure d'offrir un porte-
feuille de piquées prêtes à l'emploi.

Seuls les myopes invétérés ne
s 'étaient pas aperçus de l'état précaire
du bâtiment. Aussi les autorités

n'ont-elles pas hésité à fournir un cré-
dit poru l'entretien du toit et la restau-
ration des façades. L'entreprise était de
taille, les risques de pastiche latents,
l'emploi erroné de matériaux tentant.

Grâce à la parfaite coordination entre
les services de l'intendance des bâti-
ments et des monuments et sites, à la
collaboration des entreprises placées
devant des travaux nouveaux, le résul-
tat est positif et convaincant. L'emploi
de la chaux, du sable, de la sciure et du
petit lait ayant pas mal fait causer ces
derniers temps, nous aurons prochai-
nement l'occasion de reparler d'une
restauration de ce genre.

Enfin, une première musicale aura
bientôt pour cadre le château de Va-
langin. Dimanche 4 novembre, «Musi-
que et histoire» présentera un pro-
gramme de musique ancienne, choisi
par M. Eric Weber, professeur au Con-
servatoire de Neuchâtel et animateur
de l'ensemble Fontanella, renforcé
pour l'occasion. Flûtes, luth, clavecin
et viole de gambe se répondront lors
de ce concert.

Sur les crêtes avec des spécialistes

Dimanche , le WWF neuchâtelois a mis
sur pied une marche à travers forêts et
crêtes dans la région de Chassera i (voir
notre édition d'hier). Cette randonné éco-
logique et informative permettait de faire
le point sur la situation forestière neuchâ-
telois entre Chaumont , l'est du Val-de-Ruz
et Chasserai.

Quatre groupes, partis de quatre points
différents , se sont retrouvés à l'hôtel de
Chasserai. Deux de ces groupes, forts de
15 personnes chacun , vadrouillaient sur sol
neuchâtelois. Le premier parti à 8 h de
Villiers , est monté sur Clémesin , Chuffort ,
la Métairie de l'Ile et Chasserai. Il était
emmené par MM. Frédéric Cuche, du Pâ-
quier , représentant le WWF (Fonds mon
dial pour la nature), et Milan Plachta ,
inspecteur forestier du 2mc arrondissement.

L'autre groupe, avec lequel nous avons
cheminé , partait à 9 h 30 de La Dame, sous
la conduite de M M. Jean-Daniel Gallan-
dat , de Fenin , président du WWF neuchâ-
telois , et Daniel Wyder , inspecteur adjoint
au service des forêts.

C'était l'occasion pour les partici pants
d' apprendre à reconnaître un arbre en
plein santé d'un autre loin de sa meilleure
forme.

Quelques rappels sur l'état des forêts
neuchâteloises , tel qu 'il a été décrit récem-
ment lors d'une conférence de presse, s'im-

posent. Tout d'abord, les surfaces sont
touchées à partir de 800m d'altitude , rare-
ment en dessous. Ensuite , pour l'ensemble
du canton , 10% sont jugés atteints , dont
2% «clini quement morts», c'est-à-dire
malades , dépérissants ou secs. La moyenne
suisse des arbres atteints est de 14% , dont
4% sont en piteux état.

LA «FENÊTRE DE L'ÉPICÉA »

Concernant la région traversée diman-
che, une autre constatation mérite d'être
relevée : on observe un dépérissement
croissant d'est en ouest. La forêts surplom-
bant La Côtière , au pied de Chaumont ,
présente plus de symptômes de décrépitude
que la région du Pâquier , par exemple.

Sur les crêtes, les participants à la mar-
che ont pu comparer toutes sortes d'ar-
bres. L'épicéa , particulièrement touché,
présente souvent une évidente maigreur
sous sa cime. On appelle ce phénomène la
«fenêtre de l'épicéa». M.Plachta a même
relevé l'absence fréquente de jeunes épi-
céas, ce qui constitue une menace grave.
Les pâturages boisés pourrait se transfor-
mer en pâturages désertiques.

Erables et sapins semblent moins tou-
chés. Quant au foyard , on peut établir son
bulletin de santé en examinant le tour de
son pied : si la végétation y fait cruellement

défaut , c'est qu 'il ne se porte pas très bien.
Le groupe de Villiers a observé des arbres
dépérissant dès le départ , sur toute la lon-
gueur du trajet.

Les accompagnants de la marche n'ont
pas tous la même opinion quant à la pro-
gression et aux origines du dépérissement
des arbres. Pour certains , c'est presque
l'apocalypse. Pour d'autres , il est temps
d'intervenir pour encore redresser la barre.
Si tout le monde met en cause la pollution
atmosphérique , il en est qui lui ajoutent
d'autres facteurs , comme la sécheresse de
ces dernières années.

»— Tout est lié, estime M.Gallandat.
Dépérissement , pollution de l'air et de
l'eau, déchets de toutes sortes , tout ça est
question de société.

Si les zones atteintes seront dans l'en-
semble traitées , certaines parcelles , mala-
des également , resteront intouchées , ceci
afin de bénéficier de points de comparai-
son. Et prochainement , une exposition sur
l'état des forêts passera par La Chaux-de-
Fonds, le Val-de-Travers et Neuchâtel , et
ceci grâce au service cantonal des forêts.
Dommage qu 'elle ne passe pas partout.

RESTES DE LA TEMPÊTE

La marche de Chasserai , première du

nom , et sûrement pas dernière, a égale-
ment permis , outre d'aérer les chiens, de
voir où l'on en était avec la fameuse tem-
pête de novembre dernier. Dans l'ensem-
ble, le déblaiement est très avancé. Il est
évident que des problèmes sérieux se po-
sent sur les crêtes.

On ne touche à rien dans la réserve de la
Combc-Biossc, si bien que la promenade y
prend des allures de parcours du combat-
tant , fait de sauts et de glissades. Ailleurs ,
on déblaie ce à quoi l'on accède. Pas ques-
tion d'avoir recours à un hélicoptère pour
du bois qui vient s'ajouter sur un marché
déjà trop obstrué.

Si l'on désire faire feu de tout bois pour
épargner la catastrophe que certains veu-
lent bien annoncer , on ne peut malheureu-
sement pas le faire avec le bois couché. Il
reste un très gros effort de promotion à
faire pour écouler tout ce matériau dit
noble.

Et l'on a pu découvrir certaines horreurs
que l'on n'attend pas forcément en altitu-
de. L'une d'entre elles fera l'objet d'un
prochain article. L'autre fait réfléchir sur
l'état de certains arbres. La promenade sur
les crêtes se voudrait calme et reposante :
eh bien , pas du tout. Le vrombissement
des moteurs sur le circuit de Lignières a
quelque chose de dérangeant. C'est qu 'il
parvient jusque haut dans la montagne.
Certains arbres en dodelinent de la cime
dégarnie...

Faire feu de tout bois

LA CHAUX-DE-FONDS
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Toujours la Métropole
: ,

- ¦ •¦ ¦'

Bourse suisse d'horlogerie

La Chaux-de-Fonds, deux jours du-
rant en tout cas, reste la Métropole de
l'horlogerie. En effet, à voir les plaques
des véhicules qui stationnaient devant le
Musée international d'horlogerie samedi,
la bourse qui s'y déroulait ce week-end
reste, devient de plus en plus même, un
des hauts-lieux fréquentés par les collec-
tionneurs suisses et étrangers.

Coup de fil samedi matin: deux ama-
teurs new-yorkais débarquent pour venir
jeter un œil averti sur les pièces exposée
dans la grande salle du Musée. Au dé-
tour d'un banc, quatre Milanais discutent
ferme. De l'avis d'un horloger chaux-de-
fonnier rencontré sur place, la bourse
tient du miracle. On y voit chaque année
«des choses qui normalement n'existent
plus». D'où sortent-elles? Notre interlo-
cuteur se dit émerveillé.

La 8™ Bourse suisse d'horlogerie, la
quatrième qui ait lieu consécutivement
au MIH, abritait 23 exposants qui ont
étalé leurs trésors sur 32 tables. Il y a
quatre ans, on ne comptait qu'une quin-
zaine de tables. M. J.-P. Chollet, prési-
dent de l'Association suisse pour la me-
sure du temps «Chronometrophilia», or-
ganisateur de ces journées, suit avec

plaisir cette évolution vers un rassemble-
ment toujours plus important des ama-
teurs d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
lors de la Bourse.

Dans la salle, il y avait de tout. Du petit
outillage, de la littérature horlogère, des
pendules, des montres-bracelets (même
à quartz), de poche bien sûr, des pendu-
les. Selon les connaisseurs, la Bourse ne
s'adresse pas seulement aux riches col-
lectionneurs, mais aussi à l'amateur de
belle horlogerie plus commune.

DE TOUT

Au fil des stands, on découvre tantôt
un simple bracelet, tantôt des montres de
poche à complication. Sur la table d'un
spécialiste genevois, précieusement ni-
chées dans un écrin, il y a plusieurs piè-

ces d'une rare valeur. Parmi elles, trois
montres (de poche) dites «chinoises».
AU XVIIIe et XIX" siècles, elles étaient
destinées aux mandarins, ou à quelque
riche maharajah indien. La plupart sont
émaillées, ornées d'un rang de perles.
L'écrin contient sept pièces. Le prix du
lot ? Entre 800.000 et un million de
francs I

Entre l'exposition de rêve et fe bric-à-
brac, la 8™ Bourse suisse d'horlogerie
fut cette année encore le lieu de rencon-
tre des amateurs venus d'horizons divers.
Dès 14 h, heure de l'ouverture, ils étaient
déjà très nombreux à se précipiter vers
les stands. Damel Les pièces les plus
intéressantes ne font pas long feu.

R. N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45, Indiana Jones et le temple

maudit (12 ans).
Eden: ; I8h30 , Corps à corps très spéciaux

(20ans); 20h45, La clé (18ans)
Plaza: 20 h 45, Les Ripoux (16 ans).
Scala: 20 h 45, Frankenstein 90 (12 ans).
TOURISME .
Bureau officiel de renseignements: II , rue

Neuve , tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillicr: (sauf lundi)

jouets anciens, de 1800 à 1950.
Musée paysan: Revivre nos fermes; de nos

Montagnes à Ballenberg.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-

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

El-Roy.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : (sauf diman-

che) peintures de Jean Roll.
Bibliothèque: (sauf dimanche) «Ecrivains

suisses alémaniques d'aujourd'hui traduits
en français» .

Le Châtelot: exposition sur les produits fro-
magers. ,

La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-
de).

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

231017.
Pharmacie de service : Coop, 108, avenue Léo-

pold-Robert , jusqu 'à 20h 30. ensuite tél.
23 1017 .

Alcooliques anonymes : tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

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

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25mc anniversaire du Musée d'horlogeri e du
château des Monts.

Musée des beaux-arts: œuvres de Claude Mo-
jonnet.

Ferme du Grand-Cachot (La Chaux-du-Mi-
Iieu) : «La forêt », thème illustré par une
quarantaine d'artistes (l'après-midi sauf
lundi).

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 : Mariotti , Grande-Rue 38,
jusqu 'à 20h , ensuite le N" 117 .

DIVERS
3"* Comptoir loclois: de I6h à 22h; dès 22h ,

animation musicale au restaurant avec l'or-
chestre «Midlle Jazz group».

Les Brenets: sous la Bulle , 20h30, débat pu-
blic «Ne laissons pas mourir nos villa-
ges!», animé par M. A.Jeannerct , chef du
service cantonal de l'aménagement du terri-
toire.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ?» ? » ? ? ? ? ?
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(c) Neuf catéchumènes ont commen-
cé leur instruction religieuse sous la di-
rection du pasteur René Perret. Ce sont
Séverine Held, Nathalie Sauser et Del-
phine Spohn pour la paroisse de Sava-
gnier, Isabelle Barbier, Fabienne Martin,
Olivier Perret, Valentine de Reynier, San-
drine Rubin et Murielle Sermet pour celle
de La Côtière-Engollon.

Les responsable du pré-catéchisme,
qui s'adresse aux élèves de 5™ année
primaire, sont Mmos Rosemarie Rickli
(Fenin) et Josette Held (Savagnier), ain-
si que le pasteur Perret.

Mmes Heidi Bachmann, Lucienne Mol-
bert, Geneviève Gaumann, M"e Anne-
Marie Maffli '(La Côtière-Engollon), M™s
Danielle Spohn, Marie-Claude Blaser,
Colette Piémontési, M. Philippe Robert,
M. et Mme Jean-Marc et Mary-Claude
Fallet (Savagnier) s'occupent du culte
de l'enfance en tant que moniteurs et
monitrices.

SAVAGNIER

Instruction religieuse

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeycux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional: Château de Valang in , ou-

vert de lOh à 12h et de 14h à I7h , sauf
vendredi après-midi et lundi. Exposition
«Le château de Valangin par l'image».

La Dame: exposition de poterie, ouverte
de 14 à 18h , mercredi , samedi et diman-
che jusqu 'à 21 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing
Le Grenier, ouvert jusqu 'à 2 heures, ven-
dred i et samedi jusqu'à 3 heures, diman-
che fermé.

CARNET DU JOUR

Conseil général du Pâquier

(c) Vendredi se sont réunis les
conseillers généraux du Pâquier en séan-
ce extraordinaire pour accorder un crédit
de 40.000 fr. au Conseil communal.

Ce crédit est destiné à la réfection des
bâtiments communaux , le toit du hangar
des pompes nécessitant la réparation la
plus urgente. Le fonds des communes
alloue une subvention de 25.000 fr. les
15.000 fr. restants sont à la charge de la
commune.

Dans les «divers», M.Charles Brunner,
instituteur, a remarqué le danger que
courent les enfants qui jouent dans la
cour du collège, au bord de la route, tant
pendant les récréations qu'en dehors des
heures de classes, et surtout en hiver. La
pose d'une barrière ne peut se faire, elle
empêcherait d'une part les camions de
tourner, d'autre part de déblayer la neige.
Le Conseil communal se charge d'étu-
dier le problème et de lui trouver une
solution.

F.

Crédit pour les bâtiments

VAL-DE-RUZ



Club Neuchâtelois
d'Aviation

Cours théorique
pour pilote d'avion

Début :
lundi 15 octobre à 19 h 30,
salle de théorie CNA
Aérodrome de Colombier.

Matière :
Aérodynamique, Navigation,
Législation, Météorologie,
Connaissance des avions.
Pratique de vol.

Prix : Fr. 370.—

Inscriptions:
CNA, Aérodrome de Colombier ,
tél. 41 31 55. 206361 10

r OFFRE SPÉCIALE
à notre salon de coiffure

«fi»
International

Au l^étage à côté du rayon mercerie,
tél. (038)240412.

OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
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PERMANENTE DULCIA
DL L ORLAL y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing, fixatif ou soin capillaire.
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armourins
.o*. innovation * *.„ch»<.i.

194282-10 j

EBHBBMM^BWMBlBBBBWHWKWiBTaii^MMilMgMMBBBflMHWMHWBWHMBHHW^^ nmill^^^^^^M^M îj^^^n,, ,̂^^^— _̂._-  ̂  ̂
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Le Club des patineurs de
Fleurier a le regret de faire part du
décès de

Daniel JUVET
fils de Monsieur Norbert Juvet,
dévoué chauffeur de la société.

194988-78

Le FC Fleurier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Daniel JUVET
membre de la section junior A.

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

203302-78

Les contemporains 1939 du Val-
de-Travers ont le chagrin de faire
part du décès de

Daniel JUVET
fils de leur cher camarade Norbert
JUVet. 203300 78

Pas des chiens d'appartement
Concours de la société de cynologie du Vallon

Le concours d'automne de la Société de cynologie du Val-
de-Travers s'est déroulé dimanche, à Bémont. Le mauvais
temps n'a pas empêché les concurrents de faire du très bon
travail.

Dimanche, par un temps gris et froid,
une trentaine de conducteurs de chiens
ont participé, avec leur compagnon à
quatre pattes, au concours d'automne de
la Société de cynologie du Val-de-Tra-
vers. Venant des cantons de Genève,
Vaud, Valais et Neuchâtel, ils se sont
retrouvés en début de matinée à Bémont,
près du lac des Taillères, et dans les
environs. Les concurrents étaient répartis
dans les classes A (chiens d'accompa-
gnement), défense I, Il et III , et interna-
tionale I et III.

Le concours a débuté à 7 h et s'est
terminé aux environs de 13 heures. Les
conditions atmosphériques étaient loin

d'être idéales, mais les concurrents om
l'habitude d'affronter grisaille et basse
température. Ils l'ont prouvé en réalisant
un excellent travail. De l'avis des juges,
MM. J.-D. Meylan, A. Schueler, R. Wan-
ner et M. Weissbrodt, les résultats obte-
nus sont remarquables. Après le repas de
... 13 h, on passa à la proclamation de
ces résultats. Prenant la parole, M. Bap-
tiste Rota, président de la société vallon-
nière, a félicité les concurrents de leur
esprit sportif. Il a adressé des remercie-
ments aux juges, aux commissaires, aux
piqueurs et à l'équipe de bureau. Ses
remerciements allaient également à M.
Jacques Aeschlimann, qui portait le cos-

tume d'attaque pour la première fois
dans un concours, et au restaurateur
pour son service toujours aussi soigné.
Au nom des juges, M. J.-D. Meylan s'est
déclaré très satisfait de la journée, Il a
adressé des félicitations aux membres de
la société organisatrice du concours.
Puis le président Rota donna connais-
sance du classement, mettant ainsi uni
terme à la manifestation. Do. C.

LES RÉSULTATS
Classe A. - 1. Alfred Schranz, les

Amis du chien, Payerne, 247 points,
mention excellent, 2. Gilbert Pasquier,
244, excellent. 3. Jean Wutrich, 242, ex-
cellent. 4. Robert Bettex, 238, excellent
(tous trois de la Société cynologique du
Val-de-Ruz). 5. Christine Pinoesch, So-
ciété cynologique de Nyon et environs.
236, excellent. 6. André Racine, Club du
berger allemand de Neuchâtel, 234, ex-
cellent. 7. Christian Labitte, Société cy-
nologique du Val-de-Travers, 233, excel-
lent. 8. Martine Pasquier, Société cyno-
logique du Val-de-Ruz, 230, excellent. 9.
Jacques Meyrat, Groupe genevois du
berger allemand, 178, bien.

Classe D I. - 1. Daniel Walther, Grou-
pement cynologique du Sanetsch, 373,
excellent. 2. Marc-Henri Gasser, Club
suisse du berger belge de Lausanne,
365, excellent. 3. Roger Muller, Boxer-
club Neuchâtel, 344, très bien.

Classe D II. - 1. Bernard Chételat.
Club suisse du berger allemand (groupe
Jura), 575, excellent. 2. Bernard Stauf-
fer . Société cynologique du Val-de-Ruz,
570, excellent.

Classe D III. - 1. Hermann Geiseir,
Société cynologique du .Val-de-Ruz,
584, excellent. 2. Georges Devènes, Ve-
troz (groupe Valais), 583, excellent. 3.
Roland Juillerat, Société cynologique du
Val-de-Ruz, 575, excellent. 4. Marcel
Martin, Société cynologique du Val-de-
Travers, 575, excellent. 5. André Beutler,
573, excellent. 6. Eric Aeschlimann, 5711,
excellent (tous deux de la Société cyno-
logique du Val-de-Ruz). 7. J.-M. Rese-
ren. Berger belge (groupe Valais), 551,

excellent. 8. G.-N. Bindler, Société cyno-
logique de Neuchâtel, 544, excellent. 9.
P. -A. Vonlanthen, Berger allemand Ge-
nève, 541, excellent. 10. Paul Rattaly,
Société cynologique du Val-de-Ruz ,
541, excellent.

Classe internationale I. - 1. Edgard
Nourrice, Société cynologique du Val-
de-Ruz, 270, excellent. 2. Robert Bar-
roud. Société cynologique d'Yverdon,
253, très bien.

Classe internationale III. - 1. Denis
Sidler, Berger allemand Neuchâtel, 278,
excellent. 2. André Mauroux, Amis du
chien, Payerne, 275, excellent.

Challenges. - Du Val-de-Travers : Al-
fred Schranz. «Bichon»: Hermann Gei-
ser. De la Jonchère : Alfred Schranz. P.-
A. Vonlanthen : Jacques Meyrat.

Comptes de la Fraternelle de Prévoyance
Baisse de la population et augmentation des coûts

De notre correspondant :
La caisse maladie Fraternelle de Pré-

voyance, dont M. Léo Roulet de Couvet
fait partie du comité de direction, vient
de publier le rapport et les comptes des
deux années précédentes.

A fin décembre, l'effectif était de
42.285 membres dont 85,1 pour cent
d'assurés individuels et 14,9 pour cem
d'assurés collectifs. La répartition indi-
que 39,9 pour cent d'hommes, 44,8 poui
cent de femmes et 15,3 pour cent d'en-
fants. Dans cette dernière catégorie, le
nombre est toujours en baisse en raison
du taux de natalité en diminution. La
moyenne d'âge se dégrade chaque an-
née. Elle atteint 40.6 ans dans l'assuran-

ce de base, les deux sexes confondus, ei
même 41,4 ans sur l'effectif général tou-
tes branches.

FONDS DE SÉCURITÉ EN BAISSE

En 1982, le total des recettes a atteint
43.439.168 fr. et les dépenses,
42.994.993 fr., laissant un excédent de
recettes de 444.175 francs. En 1983, les
recettes se sont montées à 46.704.206 fr.
et les dépenses à 47.792.1 50 fr., laissant
un surcroît de charges de 1.087.944
francs. Le plus alarmant, c'est que le
fonds de sécurité baisse et que le taux de
réserve est très sensiblement au-dessous
du minimum de 20 pour cent que devrait

légalement atteindre la caisse. C'est
pourquoi des mesures énergiques de-
vront être prises pour remonter la pente.
En ce qui concerne la répartition des
dépenses dans l'assurance des frais mé-
dicaux et pharmaceutiques, on constate
une part toujours plus grande des frais
hospitaliers, provenant principalement
des hausses incessantes des forfaits , ain-
si qu'un surdimensionnement de ce sec-
teur.

TROP DE MÉDECINS

La population vieillit de plus en plus
alors que le taux de natalité baisse; le
nombre d'habitants est en diminution.

Les médecins sortent trop nombreux des
facultés et s'installent toujours plus jeu-
nes. Les hôpitaux et les cabinets médi-
caux regorgent d'appareils sophistiqués
exigeant des amortissements importants
et du personnel spécialisé en informati-
que. La consommation des produits
pharmaceutiques est régulièrement en
hausse d'environ 8 pour cent par année
depuis plus de dix ans.

Les caisses maladie atteignent des ré-
sultats en chiffres rouges et sont obli-
gées d'adapter leurs tarifs chaque année.
La Fraternelle de Prévoyance n'a pas
échappé à cette règle.

G. D.

Cuvée 1983 de bonne qualité
Usines du Furcil etdu Plan-de-l'Eau

De notre correspondant :
L'année 1983 a été très favorable pour

les forces motrices du Plan-de-l'Eau, di-
rigées de main de maître par M. Daniel
Curchod, ingénieur, et présidées par
M, Francis Peyer, de Fleurier. -

Le premier semestre a été de l'eau bé-
nie pour les usines hydroélectriques au
fil de l'Areuse, ce qui a permis aux forces
du Plan-de-l'Eau d'augmenter sa pro-
duction de 28 pour cent. Mais en juillet ,
les quantités d'eau disponibles ont forte-
ment diminué et la production de l'élec-
tricité a régressé de 13% par comparai-
son à la moyenne. L'usine du Plan-de-
l'Eau a produit 7.879.500 kWh et celle
du Furcil, 3.695.200 kWh; l'augmenta-
tion de la production a donc été de
7,47% supérieure à la moyenne annuel-
le.

RÉPARTITION
PAR COMMUNES

Le fait marquant de l'année a été la
décision de la direction du service des
eaux de La Chaux-de-Fonds de stopper
dès le 28 février le pompage dans la mine
d'asphalte de la Presta. Cela s'est traduit,
pour le Plan-de-l'Eau par une diminution

FLEURIER

Etat civil de septembre
Naissances.— 2. Frosio Solenne Pa-

tricia , de Francis Joseph et de Martine ,
née Juvet. 10. Choffat Julien, de Roger
Claude et de Denise, née Hofstetter.
23. Todeschini Christelle, de Michel
Pierre André et de Maryse, née Page.
23. Rota Carole, de Duilo et de Isabel-
le, née Montandon.

Publications de mariage.— Deux.
Décès.— 2. Tombez, Jeanne Elisa-

beth , née Clerc le 5 janvier 1910. 3.
Perriard , Ida Lucie , née Leuba le 24
janvier 1906. 7. Wyss Jean-Jacques, né
le 8 août 1916; Lambercy, Louise Char-
lotte , née Gindroz le 11 juillet 1903. 8.
Graf Hermann Joseph , né le 8 décem-
bre 1897. 17. Thiébaud , Madeleine, née
Viel le 10 mai 1906: Fuhrer Sarah , née
le 29 décembre 1983 ; Luscher, Aurélie,
née Parisod le 27 janvier 1891. 21. Val-
lon , Georgette Elise, née Butzberger le
29 avril 1903.

Nouveau président
du parti socialiste

(c) En raison de son élection au
Conseil communal , M. Eric Luthy,
président du parti socialiste fleurisan a
démissionné. Il a été remplacé par
M. Jocelyn Dubois, avocat stagiaire et
conseiller général.

Un Fleurisan se distingue
(c) Après le tir d'inauguration du

stand de Saint-Croix , il aura fallu en-
viron trois mois pour que le classe-
ment définitif soit établi. Un Fleurisan
s'y est particulièrement distingué. Il
s'agit de M. Eric Kuonén , président de
la société «Le Grutli» , qui est sorti
vainqueur à la cible militaire avec 366
points.

BUTTES

Etat civil de septembre
Publications de mariage: deux.
Décès: 24. Georgette Vallon , née le

29 avril 1903.

des ventes de 2 millions de kilowattheu-
res.

Voici les quantités d'énergie fournies
aux communes copropriétaires de la so-
ciété du Plan-de-l'Eau avec les différen-
ces de l'année précédente: Brot-Des-
sous: 289.300 kWh (- 0,70 %) ; tunnel
de la Clusette : 440.600 kWh (- 1,06 %) ;
Noiraigue: 1.125.244 kWh ( + 4 ,23 %);
Travers : 3.570.744 kWh (-41 ,90 %) ;
Couvet : 9.518.71 O kWh ( -1 ,60 %) ;
STEP 1: 267.640 kWh (- 9,25 %) ; Fleu-
rier: 10.499.616kWh ( -3,11%). Une
seule commune, Noiraigue, accuse une
consommation accrue. Toutes les autres
sont en recul, spécialement Travers en
raison de la décision prise par La Chaux-
de-Fonds dont nous avons parlé plus
haut.

En ce qui concerne le personnel, ce fut
la stabilité même. Les salaires ont été
payés à 115 % par rapport au tableau de
base établi en 1981. De nombreuses ré-
fections ont été entreprises au bâtiment
du Furcil, à l'annexe du Plan-de-l'Eau, à
différentes stations pour un total de
187.300 fr„ montant qui a entièrement
été payé par la société.

VENTE A L'ENSA

La société du Plan-de-l'Eau a dû ache-
ter de l'énergie pour une somme de
2.434.000 francs. Elle en a vendu pour
603.600 fr. à l'ENSA et pour

2.730.700 fr. aux communes coproprié-
taires. Pendant 156 jours, l'usine du Fur-
cil a tourné à plein rendement et celle du
Plan-de-l'Eau également. pendant
238 jours.

L'augmentation du «fonds des copro-
priétaires » a eu pour conséquence de
doubler les parts de jouissance des cinq
communes. Le bénéfice de l'exercice
s'est monté à 91.380 fr. et avec le report
de l'année précédente, c'est une somme
de 92.000 fr. qui a été attribuée au fonds
de renouvellement du Plan-de-l'Eau.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Aujourd'hui, la Télévision ro-
mande diffusera son émission
«Midi-Public» en direct du Châ-
teau de Môtiers. Une équipe de
techniciens dirigée par
M. Charles-André Grivet, réalisa-
teur, se trouvait déjà sur place
hier. Les téléspectateurs assiste-
ront à la confection d'un menu
par le tenancier du manoir,
M. Pierre Ryhn, le commentaire
étant assuré par M. Raoul Riesen.
Puis on parlera un peu histoire
avec, notamment, le journaliste
Pierre Gisling. Quant à M. Claude
Montandon, de Fleurier, il fera
une présentation de son journal,
le Courrier du Val-de-Travers.
Cette émission sera l'occasion de
faire mieux connaître le château
aux habitants de Romandie.
(Do. C.)

Le château
«télévisé »

Balade en musique
Aînés de Couvet dans le canton de Berne

Dernièrement , les aînés de Couvet
ont participé à leur traditionnelle
course annuelle. Pas moins de 106
personnes âgées avaient pris place
dans un car ou dans l'une des 20
voitures mises à leur disposition. Il
faut souligner ici le bel élan de soli-
darité et de générosité des conduc-
teurs vis-à-vis des anciens. C'est
donc une véritable caravane qui a
quitté Couvet en direction du canton
de Berne, en début d'après-midi.
Après un arrêt à Aarberg, tout le
monde s'est retrouvé à Innerberg, but
de la sortie. Malgré un ciel plutôt gris
ce jour-là , les participants ont admiré
le merveilleux paysage qu'offre la
campagne bernoise. Une collation
offerte par la commune fut servie
dans un hôtel de la place. Ce fut
l'occasion pour M Francis Fivaz,
président de l'exécutif covasson.

d'apporter aux participants le salut
des autorités. Il appartenait au curé
Zenhauser de faire part du message
de l'Eglise. Au cours de cette brève
manifestation, M. Fivaz, au nom de la
commune et du collège des anciens,
a remis un bronze d'art à M. Francis
Vaucher. Cadeau amplement mérité
puisque M. Vaucher organisait la
course des aînés pour la 30m" fois !
Une excellente ambiance a régné
tout au long de l'après-midi. Plu-
sieurs personnes, dont M.Armand
Reymond, .alerte doyen, ont interpré-
té des chants. Pendant la collation,
un groupe de musiciens d'Innerberg
jouait des airs populaires. Belle jour-
née en vérité, qui restera gravée dans
le cœur de tous les invités.

Do. C.
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(c) Une course parfaitement réussie a
été organisée par le centre œcuménique
de rencontres et d'animation, à Fleurier.
Une centaine de personnes du troisième
âge y ont pris part. Elles ont été condui-
tes en car à Salavaux où le repas de midi
leur a été servi au château. Puis elles se
sont arrêtées au mémorial Albert
Schweitzer.

Au retour, le trajet s'est fait en bateau
de Cudrefin à Neuchâtel avant de rentrer
au Vallon en car. Les participants ont été
enchantés de cette randonnée qui s'est
déroulée dans une ambiance des plus
sympathiques. Elle a été mise sur pied
grâce à l'entregent de M™ Pluquet, M"e
Jacot et M. Devenoges et grâce à la gé-
nérosité de la commune et des commer-
çants.

Les aînés au château
de Salavaux

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: 20h30 , Les Ri poux

= flics pourris, avec Philippe Noiret et
Thierry Lhermitte.

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

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous les
jours excepté le mardi jusq u'à 24h , ve., sa.
jusqu 'à 2heures.

Môtiers, Château, exposition Minelle et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

t él.611324 ou tél.613850 , Couvet
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél.65 1242.
Fleurier , gare RVT, service d'information :

tél.61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

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

rier , tél. 61 1021.

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Conseil communal de Grandcour

De notre correspondant :
Réuni la semaine dernière, le

Conseil communal a dit non au préavis
municipal proposant la construction
d'un abri polyvalent. Celui-ci pré-
voyait quelque cinquante places pour
les bicyclettes ainsi qu'une salle d'at-
tente réservée à l'arrêt des bus. Cette
construction, prévue sur la place du
«poids public» et d'un coût de
141.000 fr., est trop onéreuse aux
yeux de la commission technique.

La réfection de la grande salle du
collège figurait également à l'ordre du
jour. Depuis une quarantaine d'an-
nées, elle attend une toilette de ses
murs, sol et plafond. La commission

chargée de l'étude du plan de réfec -
tion proposé par la municipalité n'a
cependant pas fait de rapport. Saisie
du préavis il y a une quinzaine de jours
seulement, la commission technique a
jugé le temps qui lui était imparti trop
court pour mener son travail à bien. Ce
point de l'ordre du jour a donc été
renvoyé.

La municipalité a répondu à l'inter-
pellation de la commission de gestion
déposée en juin, relative aux écarts de
chiffres entre le budget et les comptes
1983. Les écritures «contestées» ont
été développées une à une.

Non à un abri polyvalent

Nord vaudois

Mort d'un ancien préfet
M.Jean-Jacques Bolens, qui fut pré-

fet du district de Lausanne pendant
vingt-huit ans, est mort vendredi dans sa
septante-deuxième année. Originaire de
Bursins et de Colombier-sur-Morges, né
à Cossonay le 19 novembre 1912,
M. Bolens était docteur en droit de l'Uni-
versité de Lausanne. Après avoir pratiqué
le barreau, il devint juge informateur à
Lausanne en 1945. En 1952, le Conseil
d'Etat vaudois le nomma préfet de Lau-
sanne, fonction qu'il occupa jusqu'en
1980.

M. Bolens présida la Confrérie des pré-
fets vaudois, la Société vaudoise pour la
protection des animaux (en 1964-1965)
et le jury du Prix littéraire de l'Alliance
culturelle romande. Président central de
la Société des étudiants de Belles-Let-
tres, il fut candidat au Grand conseil vau-
dois en 1937, sur une liste bellettrienne
humoristique qui comprenait aussi l'étu-
diant Georges-André Chevallaz, futur
conseiller fédéral. (ATS)

CONCISE

Nouveau municipal
(c) A la suite du décès du syndic

M. André Cousin, en août, une seule
candidature au poste de municipal avait
été déposée à Concise. Il s'agissait de
celle de M. Eric Du Pasquier, né en
1 949, originaire de Neuchâtel et Fleurier.
Ce dernier a été élu tacitement et siégera
désormais à la municipalité. Viticulteur-
encaveur, il est le fils de M. François
Du Pasquier, décédé il y a un peu plus
d'un an. Il est marié, père de trois enfants
et habite la Grande maison, située à l'en-
trée du village, côté Yverdon. Il a été
assermenté hier soir par le préfet du dis-
trict de Grandson.

Quant à l'élection du syndic, elle aura
lieu le dimanche 28 octobre, les listes
devant être déposées jusqu'au 1 5 octo-
bre. S'il n'y a qu'un seul candidat, l'élec-
tion sera également tacite dg fait qu'elle
est complémentaire.

ASSENS

Incendie
(c) Hier vers 2 h, un incendie s'est

déclaré au refuge d'Assens, au lieu dit
Bois des Allemands. Ce bâtiment, qui
appartient à la commune, a été entière-
ment détruit. Les dégâts se montent à
50.000 fr. Les causes de l'incendie sont
inconnues.

Sud du lac Tribunal correctionnel de Payerne

Dans son audience d'hier, le tribunal
correctionnel de Payerne, présidé par
M.Jean-Pierre Nicollier, assisté des ju-
ges Roger Mean et Jean-Jacques We-
ber, a eu à sa barre quatre cambrioleurs.
Nous les appellerons Pietro, Domenico,
Léo et David. Ils ont tous moins de trente
ans et sont domiciliés à Yverdon, Payer-
ne et Naples. Pietro fait défaut à l'au-
dience. Il y a une trentaine de plaignants,
mais certains d'entre eux ne sont pas
présents ou ont retiré leur plainte.

M0 Mary Monnin, avocate de Domeni-

co, prend David en charge. Me Renaud
Lattion assiste Léo. Ce quatuor de ma-
landrins a une liste impressionnante de
cambriolages sur la conscience et l'or-
donnance de renvoi en décrit plus d'une
trentaine. Pietro semble incontestable-
ment l'instigateur de tous ces vols. Il est
spécialisé dans les vols d'automobiles.
Dans les kiosques, ce sont surtout des
quantités importantes de cartouches de
cigarettes ou de chocolat qui sont l'objet
de leur convoitise.

MULTIPLES «VISITES »

Tous ces actes ont été perpétrés en
1982-1983 et 1984. Ils ont tous été
commis à l'instigation de Pietro, accom-
pagné parfois de Domenico, Léo ou Da-
vid. Le Cercle italien de Payerne a reçu
leur «visite» (entre 2000 et 3000 francs
volés). De nombreuses automobiles ont
été fouillées à Estavayer-le-Lac, à Aven-
ches, Corcelles-près-Payerne, aux Tuile-
ries de Grandson, à Yverdon-les-Bains.

Fribourg. Echallens, Morat, à l'Hôtel de
ville du Sentier, plusieurs fois à Boudry;
à Lausanne ou Chavornay. Les voleurs
ne se sont pas toujours contentés de
radio-cassettes, mais ont volé dans de
nombreux kiosques ou buvettes des ci-
garettes, du vin ou des liqueurs, de l'ar-
gent également.

JOLIE SOMME

Le produit de ces vols représente un
total de plusieurs milliers de francs. Tout
était revendu par des receleurs, amis des
voleurs.

Léo a fait 49 jours de prison préventive
et Domenico, neuf jours. Quant à David,
il est venu exprès de Naples pour assister
à l'audience. Les renseignements con-
cernant les prévenus ne sont ni très bons
ni très mauvais et leur casier judiciaire est
légèrement entaché pour Domenico et
David, alors qu'il est encore vierge pour
Léo. Les débats reprennent aujourd'hui.

Auteurs d'une trentaine de cambriolages

(c) Pour ses 35 ans, le Comptoir de
Payerne ouvrira ses portes du 16 au
25 novembre. L'Association bus-handi-
capé de la Broyé y sera représentée par
un stand original. Elle offrira quelque
2000 paquets de cinq caramels aux visi-
teurs, contre une modeste somme. Le
produit de la vente de ces friandises mai-
son sera intégralement versé au fonds de
réserve pour le futur remplacement du
bus.

Le comité de l'Association bus-handi-
capé de la Broyé, pour mener à bien son
action, fait appel aux membres des qua-
tre clubs-service de la région, à savoir: le
Rotary, le Lion's club, le Kiwanis et la
Jeune chambre économique de la Bas-
se-Broye. Sans nul doute, chacun se
donnera la main pour la fabrication des
10.000 caramels qui trouveront preneurs
au prochain Comptoir de Payerne.

Deux mille cornets
de caramels

(c) Entré à la direction de l'aérodrome
fédéral le 3 avril 1934, M. Alfred Cheval-
ley a fait valoir son droit à la retraite à fin
septembre, après 50 ans de service. Il
avait fait ses premières armes comme
commissionnaire à l'aérodrome de la
Blécherette, à Lausanne. Au début de la
guerre, M. Chevalley fut employé à l'éva-
cuation du matériel à Payerne et Due-
bendorf. En 1943, il était transféré offi-
ciellement au détachement 30 du parc
d'aviation de l'armée, à Payerne. Nommé
sous-chef du magasin des pièces de re-
change en 1949, il fut ensuite promu
responsable de la mise à jour et du con-
trôle du stock. Il collaborait également à
la formation et à l'instruction du nouveau
personnel.

PAYERNE

Retraite à
l'aérodrome fédéral
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A la recherche d'une éthique du couple et de la famille

Mariage traditionnel et compagnonnage
En 1966, l'anthropologue améri-

caine Margaret Mead faisait écla-
ter une petite bombe sur la Confé-
rence «Église et Société», réunie à
Genève sous les auspices du
Conseil œcuménique des Églises,
en proposant le mariage en deux
temps : une première période au
cours de laquelle les candidats
s'engageraient à ne pas avoir
d'enfants et verraient s'ils sont ca-
pables de vivre en couple et d'éle-

ï>.iver des enfants, étape au cours de
laquelle une rupture pourrait in-
tervenir facilement; une seconde
phase, quasi irrévocable, verrait
le couple s'engager durablement,
à la manière d'un contrat tacite
qui lie frères et sœurs ou enfants
et parents.

Vingt ans plus tard , on observe
que la pratique des jeunes couples
— que ce soit dans le mariage ou
l'union libre — rejoint largement
les idées de Margaret Mead. C'est
ce que constate l'Institut d'éthi-
que sociale de la Fédération des
Églises protestantes de la Suisse
dans une étude qui a paru sous la
direction du professeur Roland
Campiche (Lausanne) et qui s'inti-
tule: «Liberté et responsabilité
dans le couple et la famille. Pour
une éthique du couple et de la
famille». Ce document esquisse de
nouvelles perspectives théologi-
ques et éthiques et propose plu-
sieurs mesures tendant à amélio-
rer la politique familiale. Il entend
favoriser la réflexion de l'Église
sur l'évolution des relations entre
l'homme et la femme. En voici un
aperçu.

UN GROUPE FRAGILE
En cette fin de XXe siècle, la

famille entre dans une nouvelle
phase de son histoire, si l'on en
juge par la multiplication des cou-
ples non mariés (compagnonna-
ge), la baisse de la natalité et l'ac-
croissement spectaculaire des di-
vorces. Les familles à un parent
constituent 12,7% des ménages
avec enfants. Le nombre des ma-
riages a diminué considérable-
ment, particulièrement dans les
villes, et les adultes se marient
plus tardivement.

La reconnaissance de l'impor-
tance de la sexualité, l'émancipa-
tion de la femme, la centration du
couple sur lui-même (famille nu-
cléaire), qui provoque des attentes
plus fortes de la part de chacun
des partenaires, tels sont les prin-
cipaux facteurs qui marquent
l'évolution des relations entre
l'homme et la femme.

Si les unions durent en moyen-
ne 20 ans de plus qu 'en 1900, du
fait d'une espérance de vie accrue,
la famille n 'en demeure pas moins
un groupe fragile , puisque le di-
vorce vient séparer aujourd'hui ce
que la mort dénouait autrefois.

EPANOUISSEMENT
ET RESPONSABILITÉ

La tradition biblique se distin-
gue nettement de tout moralisme

La f amille entre dans une nouvelle phase de son histoire. (Keystone)

qui justifierait un modèle hors du
temps réglant le contenu et la for-
me des relations de couple. Elle
indique que la différenciation
sexuelle constitue une donnée
fondamentale du genre humain et
qu'elle est porteuse de l'image de
Dieu.

Les coutumes changent, aussi
l'éthique portera-t-elle sur le sé-
rieux et la qualité de la relation
conjugale. La rencontre amoureu-
se permet à l'être humain de faire
l'expérience de l'altérité et de
rompre sa solitude. L'amour signi-
fie engagement et témoignage, qui
incluent durée et sens des respon-
sabilités. En entamant une histoi-
re commune, les partenaires —
mariés ou non — manifestent une
triple fidélité : entre eux, à soi-
même et projet commun. Lieu
d'apprentissage du partage et de
la justice, la famille et le couple
offrent un modèle de vie dans une
société marquée par la violence et
les égoïsmes.

La venue d'un enfant engage ses
parents à lui octroyer des condi-
tions de vie satisfaisantes. Les en-
fants de familles monoparentales
seront l'objet d'une attention par-
ticulière de l'entourage et de la
société. Le rôle des lois doit con-
sister principalement à protéger
les faibles. Il s'agit en particulier
de donner aux couples juridique-
ment mariés et aux concubins les
mêmes avantages et les mêmes
obligations. En cas d'échec de
l'union, l'éthique rappelle la va-
leur du pardon.

Après avoir souligne la portée
de l'engagement pris par les con-
joints , l'Eglise s'efforcera de les
accompagner dans la durée; elle
acceptera et engagera le dialogue
avec ceux qui refusent l'institu-
tion du mariage.

POLITIQUE FAMILIALE :
DES PRIORITÉS

Les changements intervenus
dans la conception du rôle de la
femme influencent la politique fa-
miliale, qui devrait mieux tenir

compte des problèmes particuliers
propres aux familles en difficulté.
Cette politique ne pénalisera pas
non plus ceux qui optent pour de
nouvelles formes de vie sociale.

En ce qui concerne le travail , un
rééquilibrage devrait intervenir
en faveur de la famille qui, bien
que faisant largement vivre l'éco-
nomie, a dû jusqu 'ici s'adapter
aux exigences de cette dernière.

État et économie privée de-
vraient conjuguer leurs forces
pour offrir des conditions de loge-
ment qui permettent à la famille
de s'épanouir.

Les pouvoirs publics et les Égli-
ses soutiendront des officines de
conseil et de formation des pa-
rents suffisamment nombreuses et
diversifiées pour respecter la plu-
ralité des situations familiales et
des demandes.

Des associations privées propo-
seront à ceux et à celles qui vivent
en compagnonnage des modalités
de contrat qui leur permettent de
régler différents aspects de leur
échange. L'individualisation des
rentes AVS devrait permettre aux
concubins du 3e âge de se rema-
rier. Il paraît aussi souhaitable
d'introduire le divorce par con-
sentement mutuel dans le Code
civil.

L'étude demande encore que
couples mariés et non mariés
soient placés sur le même plan du
point de vue de l'imposition. Les
déductions pour enfants devraient
correspondre à la charge réelle
qu 'entraîne leur éducation. Elle
demande enfin aux Églises de
s'engager activement dans les do-
maines suivants : — élaboration
de la politique familiale; — ac-
compagnement des couples et des
familles; — développement d'une
éthique conjugale et familiale en
dialogue avec les intéressés ;
- recherche et coopération dans
l'élaboration et la mise en œuvre
d'un consensus à propos des ma-
riages religieux.

On parvient maintenant à fai-
re vivre des nouveau-nés pe-
sant moins d'un kilo sans les
placer en «soins intensifs».
Un tel exploit est devenu
possible grâce à la méthode
mise au point par des pédia-
tres colombiens de l'hôpital
San Juan, à Bogota.

Ces médecins «ficèlent»
simplement le nouveau-né
contre la poitrine de sa mère,
sous sa blouse ou sa chemise.
La mère peut se déplacer faci-
lement en gardant son enfant
avec elle.

Cette méthode présente un
triple avantage: elle maintient
le bébé au chaud à tout mo-
ment (ce qui est capital), elle
facilite l'allaitement pour la
mère et crée un lien très étroit
entre la mère et l'enfant.

Les spécialistes de l'UNI-
CEF (Fonds international de
secours à l'enfance) ont ap-
plaudi cette initiative, qu'ils
considèrent comme révolu-
tionnaire. Selon eux, elle per-
met de sauver les trois-quarts
des nouveau-nés chétifs jus-
que-là condamnés. Quant
aux bébés pesant entre 1 et
1,5 kg., 90 % d'entre eux
prospèrent sans problème
grâce à ce système.

Selon l'UNICEF, le nombre
annuel des nouveaux-nés
trop chétifs s'élève à 20 mil-
lions, dont 6 millions meurent
avant d'atteindre un an. Grâ-
ce à cette méthode, les mères
sont désormais souvent en
mesure de sauver leurs en-
fants. (DS)

Une méthode
naturelle

pour sauver
les mini-bébés
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Civet de porc à Ici jurassienne
Un kg de viande de porc (noix ou sous-noix).

Marinade : 3 dl de vin rouge, % dl de vinaigre de vin rouge, 14 dl d'eau, 1 oignon
piqué de girofle et de laurier, 3-4 grains de poivre, 3-4 baies de genièvre, 14 orange
et % citron.

Sauce : 1 cuiller à c. de moutarde, 2 cuillers à c. de condi-mix rôtisseur , 2 cuillers
à s. d'huile ou de graisse, 1 boîte de chanterelles, 1-2 cuillers à s. de «maïzena»
express pour sauces brunes, 1 dl de sang (congelé), 1 dl de crème.

Mettre la viande, l'oignon, les tranches d'orange et de citron, le poivre et le genièvre
dans un plat protond; arroser le tout d'eau, de vin et de vinaigre, couvrir et laisser
reposer 4-6 jours en retournant la viande chaque jour.

Sortir la viande de la marinade, l'éponger soigneusement, puis l'enduire de condi-
mix et de moutarde. Faire revenir ensuite le morceau de porc et l'oignon piqué dans
l'huile très chaude. Cuire la marinade séparément et la verser sur la viande après l'avoir
passée par une fine passoire. Laisser braiser durant 1 14-1 % heure. Une demi-heure
avant la fin de la cuisson, ajouter les chanterelles et lier la sauce avec la maïzena
express. Mélanger le sang et la crème que l'on ajoutera à la fin de la cuisson pour
affiner la sauce.

Servir avec des Spâtzli et des choux de Bruxelles.

La mode des jambes pour les jours frais
L'habillage des jambes a forte-

ment gagné en attractivité ces
dernières années. Le bas pour
femmes a évolué d'article fonc-
tionnel à accessoire de mode. Ou-
tre la finesse , la transparence, la

Pour les collants, la tendance est aux petits dessins. (Viscosuisse)

douceur et la brillance, la structu-
re , les dessins et tout particulière-
ment les couleurs de mode sont
des attributs utilisés jusqu 'à la
perfection. La fantaisie des fabri-
cants pleins de bonnes idées n 'est

toutefois pas soumise a des limites
et ils créent sans arrêt des nou-
veautés pour les belles jambes fé-
minines même si celles-ci sont
souvent cachées par des pantalons
longs.

L'évolution vers des articles en
fils mélangés ultrafins s'est déjà
dessinée durant la dernière saison
Automne/Hiver. La devise était
alors «A bas les collants lourds
pour femmes et les demi-bas trico-
tés volumineux et exagérés, vive
les mailles fines!» . Cela signifie
pour les fabricants de bas, des fils
plus fins pour des ajustages fins
des machines.

Beaucoup de fabricants dési-
raient maintenant tricoter des fils
très fins en coton , laine, soie et
acrylique pour obtenir des pièces
les plus minces possibles. Toutes
ces fibres ont toutefois un incon-
vénient , à côté des avantages con-
nus, elles s'usent relativement
vite par frottement et ont une fai-
ble élasticité. Mais c'est ce qui est
justement d'une grande importan-
ce pour tous les bas car le raccom-
modage appartient depuis long-
temps au passé et une belle forme
est aujourd'hui une condition de
qualité des collants.

On a alors créé des fils mélangés
les plus fins , doux au toucher ,
agréables à la peau et le plus élas-
tique possible, avec les avantages
des fibres naturelles et des fils
continus synthétiques.

La nouvelle «Mode des jambes
pour les jours plus frais» est ainsi
créée. L'industrie s'est préparée
avec des collections variées et les
étalages du commerce de détail
sont remplis de produits de quali-
té qui arrivent à satisfaire tous les
souhaits des clients.

Les dessins sont importants
pour la saison à venir. Pour les
collants, la tendance est aux petits
effets comme losanges, carreaux,
chevrons, pieds-de-poule ou cu-
bes.

ï UN SYMBOLE EN NATURE i
S i ¦ 1 I' a déjà 20 ans le Woolmark. Ce label de qualité international pour des produits en pure p
C | Contrôlé Woolmark |aine vierge, le symbole de textile le plus connu dans le monde, a incité artistes et J
p /gŝ  dessinateurs à des badinages les plus téméraires. Cette photo prise par un photographe S
r Jf/ËÈ .̂ français dans les Pyrénées restait sans pareil. 436 fois il a dû appuyer sur le déclencheur , C
S /((\y0Vli\ Pour Pouvoir prendre les 218 moutons chevillés sous cet aspect. La procédure prit deux p
S YS§^7//// JourSi Puisqu 'il fallait permettre aux moutons de bouger de temps à autre. En récompense , J
p >22&S&̂  ils sont - même anonymement - entrés dans l'histoire d'art photographique française , S
p | Pu.e tomev .e.ge puisque l'image a reçu une décoration nationale. C
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Prenez la bonne mesure pour
le financement de vos quatre murs.

Les conseillers de la Banque Cantonale sont
_^m _̂^ 

toujours prêts à vous fa ire des propositions de

\A,f '\ .V;: 5^;^ 
votre maison ou de votre appartement. Leur inter-

8 -/il V7V BANQUE CANTONALE; <|gy/ »- .y ' " • : - '' W Y_y NEUCHATELOISE

1 Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
i
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fiROTUA
RESPONSABLE OE L'AGENCE

6BUTLI NEUCHÂTEL
Suite au départ à la retraite du titulaire, la Société
Suisse Grutli (caisse maladie), met au concours le
poste d'administrateur(trice) de son agence de
Neuchâtel (plus de 6000 assurés).

Les personnes intéressées devront satisfaire aux
qualifications suivantes:
- Bonne formation générale et commerciale.
- Compétence et initiative dans les domaines de la

gestion et de l'organisation d'une agence.
- Aptitude à conseiller les assurés.
- Connaissance de toutes les branches d'assurance.
- Langue maternelle française, très bonnes

connaissances de l'allemand.

Nous offrons: ,
- Traitement en relation avec les qualifications.
~~ Prestations sociales modernes.
- Indépendance dans le travail.

Veuillez adresser votre offre manuscrite
avec curriculum vitae, copies de certificats et
références à :
SOCIÉTÉ SUISSE GRUTLI, rue Fleury 15,
2000 NEUCHÂTEL. 206337 36

ŜSgMÈnÊÊÊÊ:
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Agence B GARAGES î£Z£ïïZ „
officielle || | DES 3 ROIS ĝggggg ;̂

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL. Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 awwsMo

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.
cherche pour son laboratoire contrôle de qualités

un lahorantin
qualifié

ayant un certificat d'apprentissage de laboratoire
en chimie (CFC Cat. A)
ou une formation équivalente.

Ce poste implique un horaire de travail en équipe
continue et les responsabilités suivantes :
O Contrôle des caractéristiques des pétroles bruts,

des produits semi-finis et finis.
t Analyses diverses concernant les eaux traitées et

les eaux de chaudière.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
et curriculum vitae détaillés au Service du
personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey. 206668.3s

Quincaillerie,
Riviera vaudoise,
cherche jeune

vendeur ou
employé

commerce de détail en
quincaillerie.
- Place stable pour

candidat consciencieux
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffres
800460 a Publicitas,
1800 VEVEY. 206670 36

Nous cherchons

menuisier
charpentier

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

^̂ 0̂0^̂  206573-36

SCHUMACHER & PARTNER 0 33/84

206606-10
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Prenez place dans plusieurs de ces voitures généreux à une ligne incomparablement élé- pionnats du monde des rallyes pour marques
de la classe dite «compacte». Vous comprendrez gante. Cette ligne élégante, précisément, ne que Lancia a gagnés à cinq reprises. Tout con-
bien vite, une fois installés, à quel point on se limite nullement aux uniques aspects prati- cessionnaire Lancia sera fier de vous présenter
a gagné des centimètres à l'extérieur. Si ques ou esthétiques. La technique est un atout ce résultat étonnant et détonant lors d'une
cette impression ne se manifeste pas dans la important de la Lancia Delta. Et ce sont les visite et d'un galop d'essai. Et soyez généreux
Lancia Delta 1600, mais si l'on y remarque en techniciens de Lancia qui s'en sont chargés. En avec le temps que vous lui accorderez! ^=^revanche beaucoup d'autres choses, c'est prin- appliquant toute l' expérience sur le plan des 

TVT< T m A nm wWcipalement dû au talent de Giorgio Giugiaro. suspensions, du châssis et de l'ensemble mo- JJLAJNCLA Drj lj JLA (jl ^^
Il est parvenu à combiner un espace intérieur teur-transmission acquise au cours des cham- Lancia, cinq fois champion du monde des rallyes pour marques.

La Delta GT (105 ch) est équipée d'un moteur transversal , d'un arbre à cames en tête et coûte Fr. 17790. De série, allumage électronique, boîte 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. 15'990. Sur demande , la 1500 est livrable avec transmission automatique.
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Voyages de fin de saison
Grand marché de Luino (Italie)
avec réd. AVS
23-24 octobre 2j .  Fr. 135.—/145.—
Venise - Desenzano
26-28 octobre 3j. Fr. 225 —
Landeck au Tyrol
27-28 octobre 2j .  Fr. 1 70.—/180.—
Cures à Abano Terme
21 déc. 84-2 janv. 85 13j.
26 déc. 84-2 janv. 85 8 j. de Fr. 765— à Fr. 1095 —
Nouvel An à Portoroz (Yougoslavie)
27 déc. 84-2 janv. 85 6 j. Fr. 495.—
Nouvel An à Castrocaro Terme Forli
27 déc. 84-2 janv. 85 7j .  Fr. 475 —
Nouvel An à Rosas Costa Brava (Espagne)
27 déc. 84-2 janv. 85 6% j. Fr. 485—
départ le soir
Nouvel An à Londres
Mini-croisière: Hollande-Angleterre
29 déc. 84-2 janv. 5j. Fr. 635 —

Départ des principales localités de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:

BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20 ou
93 12 11 ou Touring Club Suisse, Promenade-Noire 1,
2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 15 31 ou auprès de votre
agence de voyages. 206574-10
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A vendre

diverses montres
de Fr. 1 5.— à Fr. 50.—

Leschot S.A., Mail 59
de 7 h 30 à 11 heures et
de 13 h 30 à 17 heures,
vendredi jusqu'à 15 h. 199586-ic
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LA CÔTE ADRIATIQUE

VENISE RAVENNE
SAN MARINO
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Ç Jours au Prix Publicitaire de Fr. 220.-
TRANSPORT HÔTEL en autocar

(y compris voyage en car, 4 hébergem./chambre
double/W.-C, 5 repas, 4 petits déj., (Apéritif). Suppl.

Single à régler à l'hôtel. Déjeuners aller-retour non inclus.
Départ : MERCREDI 17 OCTOBRE

Lieu : 6 h LE LOCLE - place du Marché
6 h 15 LA CHAUX-DE-FONDS - la gare

7 h NEUCHÂTEL - le port

.-..RÉSERVATIONS:

ROBERT FISCHER MARIN
Voyages - Excursions

<p (038) 33 49 32 heures de bureau
PRÉSENTATION DE NOUVEAUTÉS DE LA MAISON M + K VERSAND S.A.

BÂLE/SUISSE ORGANISATRICE DE CE VOYAGE 206662-10 J

,'y Uf -, 7

phoWC»Pies

—™sy—
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

Jeune fille
20 ans cherche
travail en usine ou
autres.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BY1670. 205539-38

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre, région Neuchâtel,

atelier de pendulerie
bien équipé avec stock de
fabrication artisanale de pendules
neuchâteloises.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GD 1675. 205301.52

A remettre en ville, tout de suite
ou date à convenir

kiosque
Adresser offres sous chiffres
X 28-300654 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 206603-52

Vendeuse
avec diplôme et
références, aimant les
responsabilités
cherche place à
temps partiel.
Tél. 53 49 82,
dès 19 h. 205529-38

Dame
cherche travail à
temps partiel,
éventuellement
remplacement dans
restaurant sauf
samedi-dimanche.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
9-10-1668. 205309 38

Sommelière
cherche place dans
bar à café.
Date à convenir.
Région Neuchâtel-
Bienne.
Tél. (038) 42 24 45.

205333-38

Secrétaire
excellente
présentation,
anciennement
indépendante, cherche
emploi dans petite ou
moyenne entreprise ou
chez médecin ou
magasin. Contact
facile avec clients et
employés.
Libre tout de suite ou à
convenir.

• Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
E B 1673. 205534 38

Aide-
secrétaire
avec références
cherche place à
temps partiel.

Tél. 53 49 82,
dès 19 h. 205530-38

A vendre

Fiat 131 Racing
2000
54.000 km, gris met.,
parfait état , expertisée.

Tél. (039) 23 56 93.
de 12 à 13 heures.

203281-12

, •• V

Le Dr Marie-France Maître-Bonjour
ouvre sa consultat ion de

MÉDECINE
GÉNÉRALE

Le 8 octobre 1984 à COLOMBIER dans le cadre du cabinet médical
de groupe (Dr P. Kràmer et Dr P.-A. Maître)

Formation postgraduée dans les services de:
- Médecine interne (Prof. B. Ruedi, D'J.-F. Enrico PD,
D' P. Siegenthaler) Hôpital des Cadolles, Neuchâtel
- Chirurgie (Dr P. Tschantz PD, D' N. Rochani) Hôpital des Cadolles,

Neuchâtel
- Ophtalmologie (Prof. B. Streiff) Hôpital ophtalmique universitaire,

Lausanne
?
s 

- Gynécologie-Obstétrique: (Prof. H. Bossart ) CHUV, Lausanne
- Psychiatrie (Dr R. Winteler) Hôpital Cantonal de Perreux

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS
VISITES À DOMICILE

Tél. (038) 41 33 33 Ch. des Uttins 4, 2013 Colombier
206363-50

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.

PUCH VELUX X30. Bon état. Expertisé. 900 fr.
Tél. 33 19 83, aux heures des repas. 205320-61

VÉLOMOTEUR CIAO. bon état. Tél. 41 18 43.
205325-61

VÉLOMOTEUR PUCH neuf , expertisé, 800 fr.
Ecrire : Flury, Bassin 4, Neuchâtel. 205538-61

VESTE DE FOURRURE en loup. t. 42, état
neuf. Tél. 42 59 37. 205524-61

TV NOIR-BLANC, grand écran, avec 2 cas-
ques et meuble; 300 fr. comptant. Tél.:25 36 32.

205527-61

MANTEAU RENARD, état neuf. Prix neuf
5000 fr., cédé à 2800 fr. Taille 38-40. Télépho-
ner le matin entre 10 h à 12 h, 25 48 31.

205533-61

BUFFET DE SERVICE noyer, 400 fr.; table de
salon noyer, 150 fr. Tél. 24 77 86. 205519-61

POMMES DE TERRE FOURRAGÈRES. Tél.
(038) 51 38 51 (heures des repas). '205540-61

POMMES DE TERRE BINJTE et Urgenta.
Prix du jour. Tél. (038) 53 20 26. 205526-61

STUDIO MEUBLÉ au centre ville, pour le
1e' novembre. Visites dès 18 h, Chavannes 25,
5e étage. 205514.63

WEEK-END A SONVILIER, 3 chambres,
bains, jardin. Tél. (039) 26 77 10. 206577 63

APPARTEMENT 2% PIÈCES, douche, à Co-
lombier. 360 fr., charges comprises. Libre 1e'
décembre. Tél. 41 24 33. 205297-63

URGENT. APPARTEMENT 3 PIÈCES à Cor-
celles pour le 1.11.84, 335 fr. Tél. 31 63 45. le
SOir. 205312-63

AUX COMBLES, APPARTEMENT 1 pièce
meublée, confort, pour le -1.11.84, La Neuveville.
Tél. 51 47 12. 203289-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, centre,
450 fr. Tél. (038) 24 17 74. 205332 63

A DAME OU DEMOISELLE, appartement 1
pièce, centre ville, 385 fr. + charges. Reprise
moquette. Tél. 24 55 84. 205323-63

CHAMBRES INDÉPENDANTES MEUBLÉES
pour messieurs ; quartier Université. Tél. (038)
25 48 02. 205543-63

BOUDRY, 2 PIÈCES à remettre pour 1er no-
vembre, 430 fr., charges comprises. Tél. (038)
42 39 05, dès 18 h. 205542.63

APPARTEMENT de 3-4 PIÈCES avec confort,
région Corcelles, Cormondrèche, pour date à
convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AP
1624. 205146-64

UNIVERSITAIRE. EMPLOYÉ DE BANQUE
et sa fiancée cherchent appartement 3 pièces
avec balcon, proximité gare, pour début décem-
bre. Adresser offres écrites à DA 1672 au bureau
du journal. 203290- 64

RÉCOMPENSE 100 FR. Jeune couple cher-
che appartement de 3-3% pièces, région Marin -
Cornaux, max. 700 fr. charges comprises.
Tél. 33 34 58. 205317.64

COLOMBIER. Veuf , retraité, cherche 2, évent.
3 pièces, confort - tranquillité. Tél. 25 36 32.

205528-64

FEMME DE MÉNAGE cherche travail pour la
semaine, Hauterive. Tél. 33 51 45, vendredi, sa-
medi après-midi. 205532-66

JEUNE HOMME DYNAMIQUE cherche tra-
vail d'intérim jusqu 'à début août. Tél. 25 03 13.

205308-66

PORTES OUVERTES REFUGE de la protec-
tion des animaux: Cottendart Colombier, samedi
13 octobre 1984 de 11 à 17 h. 206584-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 205525.57

LECTURE À VUE - SOLFÈGE. Cours pour
choristes, adultes et enfants. Inscriptions: tél.
(038) 25 87 07. 206650-67

QUI ADOPTERAIT, CHIENS, CHATS adultes
et chatons. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 205121-69
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENIM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-
L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 1 2 52. Fleurier :
Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le
Landeron : Garage P.. Maillât, 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stùbi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buler, 24 28 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter, 55 11 87. 2065%.10

Neuchâtel %
©3160 60 1

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

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

A vendre

Rover 3500
novembre 1978,
expertisée mai 1984,
diverses options,
jantes alu, stéréo,
Fr. 4600.—

Tél. (038) 42 52 12.
205307-42

A vendre

Golf GTI
1982,48.000 km.
options.
Prix à discuter.

Tél. 24 05 14, de
7 h à 12 h. 205247-42

Peugeot
505 STI
1980 - 50.000 km
Cause décès.

Tél. (039) 37 16 22
206593-42

Mazda
323 GT
5 portes - 1984 -
7000 km
Voiture de service

Tél. (039) 37 16 22

A vendre

Opel Rekord
1900 S
expertisé, bon état
+ 4 pneus neige.
Fr. 2700.—

Tél. (032) 85 23 70
ou (032) 85 19 44.

206575-42

J'achète

lingerie ancienne
jupons, chemises de
jour, de nuit, matinées,
rideaux, couvre-lits,
dentelles, vêtements
rétro avant 1950.

Tél. (039) 41 34 04.
206671 -44

A vendre

Peugeot 104 S
1981, expertisée,
magnifique état.
Fr. 6300.—

24 43 66, heures
de bureau. 205313-42

Mitsubishi
Coït Turbo
Fr. 13.800.—
Automarché
O. Benoît
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

203182-42

[ I l ï ï l l  II II
202163-42,

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées. Crédit ,
garantie: 3 mois,
.à l'essai': 2 mois.
Garage i64e
ARC-EN-CIEL
Bussigny.
0 (021)34 63 03.

201338-42



jpSg football La 8me ronde du championnat de ligue A en chiffres

La huitième ronde de ligue A a été marquée par la première
défaite de Lausanne en championnat à domicile depuis le 9 juin
1982 (Zurich 1-2). Durant 33 parties - 23 victoires et 10 remis
-, les Vaudois sont demeurés invaincus à la Pontaise.

On a en outre noté que:
Zurich n'a pas réussi dans sa 20mo

tentative d'affilée de gagner à l'exté-
rieur. Il a néanmoins obtenu son 7mo

remis.
Vevey, la seule formation sans vic-

toire avant ce tour, fête son premier
succès après 11 matches sur terrain
adverse (2 points).

Grasshopper, sans défaite sur son
propre terrain depuis 13 matches
(25 points), fête sa 12mo victoire à do-
micile en série. Servette, de son côté,
est invaincu depuis 13 tours (22) et
Aarau depuis 11 tours (19), tandis
que La Chaux-de-Fonds a désormais
joué 10 matches à domicile sans s'in-
cliner (17 points).

Aarau s'est imposé pour la première
fois à domicile contre Wettingen au
niveau de la LNA.

Lucerne est la formation à avoir en-

caissé le moins de buts devant son
propre public (1 ). Mais il en a marqué
également le plus petit nombre (3).
Ceci contraste avec les résultats obte-
nus: quatre matches, six points, un
bilan étonnant au vu des buts mar-
qués. On remarquera également l'in-
vincibilité du gardien Weder à l'AII-
mend, qui a gardé sa cage inviolée
durant pas moins de 341 minutes à ce
jour. Quatre clubs ont réussi des
«triplés»: Young Boys a gagné, Sion
et Zoug se sont inclinés et Zurich a
partagé pour la troisième fois de suite
les points. Bâle, de son côté, obtient
son quatrième remis en série, tandis
qu'Aarau réussit son quatrième succès
de suite.

Deux des 19 buts marqués durant
la 8me journée l'ont été sur penalty:
Jara (Grasshopper) et Zwygart (La
Chaux-de-Fonds).

Saint-Gall a encaissé son 1300m0
but en LNA.

Le 200me but de la saison a été
marqué par Siwek (Vevey).

Kok (Servette) a réalisé son 50™
but en LNA, précisément contre son
ancien club, Lausanne. Ceci permet au
Hollandais d'interrompre une période
de stérilité à l'extérieur de 849 minu-
tes, tout comme d'ailleurs son coéqui-
pier Brigger, auquel sourit à nouveau
le succès après 817 minutes de mal-
chance sur terrain adverse.

Sutter (Bâle), Noguès (La Chaux-
de-Fonds), Jara (Grasshopper), Mul-
ler (Lucerne), Bamert (Young Boys)
et Biselx (Vevey) se sont inscrits pour
la première fois cette saison au tableau
des marqueurs.

Piffaretti (Sion) a fait son entrée
en LNA.

46.800 spectateurs ont assisté aux
huit parties de la 8me journée, soit
3100 de moins que durant les matches
analogues de la saison 83/84. La meil-
leure fréquentation a été enregistrée
lors du premier derby Lucerne - Zoug
avec 11.300 entrées.

Le 9me tour (mercredi) comporte-
ra les «jubilés» suivants:

200 matches en LNA: Gisinger
(Saint-Gall), début en LNA le 13.8.77
(Saint-Gall - GC).

150 matches en LNA: Zwygart
(La Chaux-de-Fonds), début en LNA
le 23.8.75 (Chênois - La Chaux-de-
Fonds) ; Brodard (Lausanne), début
en LNA le 20.8.77 (avec Etoile Carou-
ge contre Bâle).

100 matches en LNA: Batardon

(Zoug), début en LNA le 16.9.78
(avec Chênois à l'extérieur contre
GC).

Baur (Zoug) est interdit de match
pour le prochain tour si son 3™ aver-
tissement est confirmé.

E. DE BACH

Magnifique derby à Peseux
En IIP ligue neuchâteloise

Comète - Corcelles 3-3 (2-0)
Buts : Silagy (2), Elsi g; Ribaux , Jcannc-

rct . Zanetti (penalty).
Comète : Stuber: Mignon : Juillard , Ser-

met , Gonzales , Marine Vogel (Jaques) .
Galvano , Mussini , Silagy, Elsi g. Entraî-
neur: Bégcrt.

Corcelles : Schencvey; Docrflingcr , Alfa-
rano , Ribaux , Rognon , Guillod . Rossetti ,
Dos Santos , Zanetti , Wuthrich , Jeanneret.
Entraîneur:  Schencvey.

Arbitre : M.Domingues , de Cressier.
Ce derby, suivi par de nombreux specta-

teurs , a tenu toutes ses promesses. Ce fut
une rencontre d' un excellent niveau pour
la III e ligue. La première mi-temps a été
dominée par les joueurs locaux qui mar-
quèrent à deux reprises par le jeune avant-
centre Silagy. Après le thé , les visiteurs
réagirent et parvinrent à réduire la marque
par Jeanneret d'un tir croisé à la 41""
minute. Mais une minute plus tard , Elsig
redonnait deux longueurs d'avance à son
équipe grâce à un superbe coup de tête.
Corcelles ne baissa pas les bras, et trois
minutes plus tard Ribaux réduisit une nou-
velle fois l'écart.

Cette réussite donna confiance aux hom-
mes de Schencvey qui portèrent résolu-
ment le danger devant la cage de l'excellent
Stuber. Ils manquèrent l'égalisation de
peu. notamment par Zanetti qui tira sur la
latte. Leurs efforts furent cependant ré-
compensés à trois minutes du coup de sif-
flet final sous forme d'un penalty... inexis-
tant. Le partage des points est équitable.

w. i.
Fontainemelon - Centre Portugais

2-1 (1-1)
Buts : C.Huguenin , Zeuch: Vaz.
Fontainemelon: Marti ; Zbinden , Salvi

(Zeucli). Arri go, Capt; Fontcla ,
C. Huguenin , Saporito (F. Huguenin);
Guidi , Tebar, Salvi.

Centre Portugais : Lopes ; Da Silva , Ca-
tita , Vaz , Pocas: Botos. Fereiro (Filippe),
Bastos; Vaz , Silva II , Silva I.

Arbitre: M.Perret , de La Sagne.
Tous les ingrédients étaient réunis pour

confectionner un bon match de football.

Bonne disposition et correction des adver-
saires (aucun avertissement ), public cha-
leureux. Il y a en effet longtemps que l'on
ne vj t partie si intéressante et de bonne
qualité à Fontainemelon. Ceci dit , les Me-
lons, bien qu 'un peu inférieurs techni-
quement , montrèrent une volonté à toute
épreuve , voulant absolument confirmer
leur bonne série de résultats. A peine trois
minutes s'étaient-elles écoulées, que
C.Huguenin ouvrait les feux par une ma-
gnifique reprise de volée. Pi qués au vif , les
visiteurs réagirent et égalisèrent justement.
La seconde mi-temps vit les Lusitaniens
faire pression sur la cage locale , mais le
gardien Marti les découragea par de ma-
gnifi ques arrêts. Alors que l' on s'achemi-
nait vers un match nul , à une dizaine de
minutes du terme sur un beau tir de Zeuch ,
la balle frappait le poteau avant de péné-
trer dans les filets. Les Melons passèrent
alors des moments pénibles , le poteau ve-
nant à leur secours peu avant la fin. Grâce
à leur esprit de corps et à leur combattivi-
té , les jeunes gars de l'entraîneur Loriol
ont conquis deux points précieux et finale-
ment mérités.

C.

O Championnat juniors interrég ionaux A/ 1.
- Groupe 1: Koeniz-Fribourg , Vernier-Chê-
nois . Etoile Carouge-Xamax et Granges-Ser-
vette renvoyés , Young Boys-Sion 4-1 , Bienne-
Lausanne 0-3. - Groupe 2: Bellinzone-Bâle
1-2, Concordia Bâle-Dubendorf 1-0, Lugano-
Wcttingcn 1-2 , Lucerne-Red Star 5-0, St-
Gall-Emmenbrucke 1-2. Zurich-Grasshopper
2-0.

Bâle en échec
Trois matches de la 7™ journée du championnat suisse des espoirs ont encore dû

être reportés. Le fait marquant du week-end a été le premier point perdu par le FC
Bâle, tenu en échec par le FC Zurich, avec Schneider (0-0). En ce qui concerne les
joueurs, la palme revient au Sédunois Sarrasin, qui s'est fait l'auteur des trois buts de
son équipe contre La Chaux-de-Fonds.

Sion-La Chaux-de-Fonds 3-1 (1-0).- Buts: 15. Sarrasin (penalty) 10; 63.
Sarrasin 2-0; 67. Sarrasin 3-0; 89. Veya 3-1.

Saint-Gall-Grasshopper 0-2 (0-1).- Buts: 43. De Carlotti 0-1 ; 60. Piserchia
0-2.

Vevey-Winterthour 4-4 (2-3).- Buts: 2. Gregory 1-0; 14. Streule 1-1 ; 17.
Morandi 2-1; 20. Muller 2-2; 44. Denoth 2-3; 61. Camuso 3-3; 70. Morandi
(penalty) 4-3; 79. Denoth 4-4.

SC Zoug-Lucerne 3-0 (0-0).- Buts: 55. Gastaldi 1-0; 60. Boerlin 2-0; 70.
Gastaldi 3-0.

Zurich-Baie 0-0.
Trophée fairplay : 1. Servette 0; 2. Bâle et Sion 1,5; 4. Winterthour 2,0; 5.

Lucerne, Saint-Gall , Young Boys, SC Zoug et Zurich 2,5; 10. Aarau, La Chaux-de-
Fonds, Grasshopper et Lausanne 3,0; 14. Wettingen 5,5; 15. Vevey 6,5; 16. Neuchâ-
tel Xamax 8,0.

Classement: 1. Bâle 7/13 (26.6); 2. Sion 7/12 (24-8) ; 3. Grasshopper 6/10
(16-9); 4. Aarau 6/9 (18-13); 5. Neuchâtel Xamax 6/7 / 18-12) ; . SC Zoug 6/6
(1 5-1 2) ; 7. Zurich 5/5 (9-7) ; 8. Lausanne 6/5 (14-20) ; 9. Winterthour 6/5 (20-22) ;
10. Lucerne 6/5 (10-14) ; 11. Vevey 7/5 (14-22) ; 12. La Chaux-de-Fonds 7/5
(9-15); 13. Servette 4/4 (14-9); 14. Wettingen 6/3 (9-25); 15. Saint-Gall 7/3
(8-19) ; 16. Young Boys 6/1 (6-17).

Le Locle ne doit rien au hasard
Le Locle est le grand bénéficiaire de cette septième journée en première ligue. Il s'est imposé
face à l'un des favoris du groupe, le FC Fribourg. Même si les Neuchâtelois durent avouer
un fond de jeu inférieur , durant la première période surtout , ils réussirent néanmoins à
s'imposer en marquant sept minutes avant la fin de la partie , grâce à une remarquable reprise
de Bonnet. Ainsi , les Loclois conservent la première place au classement , en compagnie de
Stade Lausanne. Cette place de leader ne doit absolument rien au hasard.

Et comme l' appétit vient en mangeant ,
on en vient à se demander où l'équipe de
Challandcs s'arrêtera. Ainsi , de super-fa-
vori qu 'il était voici quelques temps , le FC
Fribourg se retrouve à la troisième place
après cette première défaite qui n 'a rien
d'un affront.

Les Fribourgeois , s'ils désirent réelle-
ment réintégrer la division supérieure , ne
devront pas se contenter de dominer tech-
ni quement leurs futurs adversaires jusqu 'à
l' orée des seize mètres pour ensuite stupi-
dement perdre tout le bénéfice de leurs
actions dangereuses.

On l'a dit . Stade Lausanne est lui aussi
premier , après sa victoire à Savièse , où
l'équipe locale n 'opposa aucune réaction
aux Lausannois de Richard Durr. Stade
peut ainsi espérer réussir une meilleure sai-

son que ne le fut la dernière , ce qui n 'est
pas un luxe.

ÉCHALLENS
SE REPREND

En fin de classement, alors que Lalden
s'enlise tant et plus après son naufrage à
Renens (8-2), Echallens a réussi à revenir
de Payerne avec un point , ce qui corres-
pond presque à une victoire pour les hom-
mes de Comisetti. Fétigny également est
revenu avec un résultat nul de Montrcux ,
où il a joué un match plaisant , plein de
promesses pour l' avenir. Fétigny se réhabi-
lite quelque peu après ses mésaventures du
début de saison.

D. SUDAN

£g| '--i. |
Adversaires coriaces

pour les Suisses
au tournoi de Bâle

Le Tchécoslovaque Tomas Smid a été
désigné tête de série numéro un des
Swiss Indoors, qui débutent aujourd'hui
à Bâle. Par ailleurs, le tirage au sort a
donné des adversaires difficiles pour les
joueurs helvétiques, lors du premier tour.
C'est ainsi que Heinz Gunthardt (Nc 7)
affrontera le Tchécoslovaque Pavel Slozil
tandis que Jakub Hlasek sera opposé à
l'espoir allemand Boris Becker. Quant à
Roland Stadler, qui n'entrera en lice que
demain, il trouvera sur sa route le parte-
naire de Gunthardt en double, le Hon-
grois Balasz Taroczy.

Tirage au sort

Smid (Tch) - Edwards (EU), Visset
(AS) - Gehring (RFA), Westphal (RFA)
- Elter (RFA), Ostoja (You) - Edberg
(Su), Nystroem (Su) - Mecir (Tch),
Becker (RFA) - Hlasek (S), Taroczy
(Hon) - Stadler (S), Slozil (Tch) - Gun-
thardt (S), Higeuras (Esp) - Gunnarsson
(Su), Schapers (Ho) - Hoegstedt (Su),
Dowdeswell (GB) - Kuharsky (S),
Schwaier (RFA) - Vilas (Arg), Arraya
(Pér) - Doyle (Irl), van Rensburg (AS) -
Browm (EU), Wilkinson (EU) - Fibak
(Pol), Motta (Bré) - Aguilera (Esp).

w7raj|i golf sur piste

Coupe romande
A Château-d'Oex a eu lieu la finale de

la Coupe romande. Le terrain était très
dififeile à maîtriser, car truffé d'obstacles
et assez tortueux. Les joueurs du lieu
avaient un avantage sur les autres con-
currents, car ils ont une excellente con-
naissance de leur piste. Les 2 équipes de
Château-d'Oex partaient donc grandes
favorites de cette finale. Néanmoins, il
faut noter le très bon comportement des
Neuchâtelois, tant en équipe qu'indivi-
duellement.

RÉSULTATS
Messieurs : 1. Isoz J.-M. (Château-

d'Oex) 106 pts; 2. Lenoir M. (Château-
d'Oex) 108 pts; 3. Bertholet J. (Châ-
teau-d'Oex) 110 pts.- Puis : 6. Vuille R.
(Neuchâtel) 111 pts; 9. Sorg J.-P.
(Neuchâtel) 113 pts.- Dames: 1. Kus-
ter N. (Chaux-de-Fonds) 115 pts; 2.
Bally S. (Lausanne) 119 pts ; 3. Krattin-
ger Ch. (Fribourg) 123 pts.- Seniors:
1. Gosteli R. (Moutier) 109 pts; 2. Sur-
dez J.-P. (Chaux-de-Fonds) 114 pts; 3.
Kissling J.-D. (Château-d'Oex) 114
pts.- Puis : 6. Piccolo A. (Neuchâtel)
121 pts; 8. Seher M. (Neuchâtel) 123
pts; 9. Droz G. (Neuchâtel) 131 pts.-
Seniors dames : 1. Vuille P. (Courte-
pin) 131 pts ; 2. Çorti Y. (Chaux-de-
Fonds) 1 36 pts.- Juniors : 1. Tréhan S.
(Yverdon) 125 pts ; 2. Leibundgut L.
(Chaux-de-Fonds) 125 pts; 3. Maradan
Y. (Yverdon) 125 pts.- Equipes : 1.
Château d'Oex I 444 pts; 2. Château-
d'Oex Il 448 pts; 3. Neuchâtel 468 pts.

Problèmes au sein de l'équipe d'URSS
Football à l'étranger... Football à l'étranger

L'équipe nationale soviétique est une nouvelle fois sur la sellette, à
l'occasion des premiers matches de qualification — elle fait partie du
même groupe que la Suisse — pour la prochaine Coupe du monde, en
1986, au Mexique. L'entraîneur en chef, Edouard Malofeev , a ainsi
pris sa plume pour répondre aux lecteurs du quotidien sportif So-
vietskii Sport, qui s'inquiétaient des nouveaux déboires de leur
équipe face à l'Eire (0-1), le 12 septembre dernier à Dublin.

A la veille du nouveau match de
qualification, contre la Norvège, le
10 octobre à Oslo, Malofeev met cartes
sur table et reconnaît sans détours
que , lors de la première rencontre, la
responsabilité de la défaite incombe à
parts égales à nous, les entraîneurs,
et aux joueurs. Cette autocritique de
la direction du football soviétique va
d'ailleurs jusqu 'à faire écrire à
Edouard Malofeev : Nous, entraî-
neurs, n'avons pas su préparer les

joueurs comme il le fallait. Mais le
sélectionneur national décoche égale-
ment ses flèches contre quelques-uns
des joueurs. Il adresse ainsi des repro-
ches sérieux à Tchivadze, Oganes-
sian, Bessonov, et, dans une certaine
mesure, à deux attaquants, qu 'il ne
désigne pas nommément, à savoir
Blokhine et Rodionov. Malofeev, qui
se déclare partisan d'un football mo-
derne, spectaculaire et offensif , fait
ainsi remarquer qu 'à Dublin , l'équipe
soviétique n'a pas joué comme nous

le voulions. Nous n'avons pas recon-
nu notre équipe, va-t-il jusqu'à affir-
mer, et il accuse les joueurs d'avoir
repris leurs vieilles habitudes en op-
tant pour un jeu trop stéréotypé.
Cherchant visiblement à se dédouaner
de la première défaite en match offi-
ciel depuis son arrivée à la tête de la
formation nationale , il rappelle que,
dès sa prise de fonctions à la succes-
sion de Valeri Lobanovski, il avait an-
noncé ses intentions: Se battre sur le
terrain de la première à la dernière
minute du match, quel que soit le
lieu de la rencontre, jouer en faisant
preuve de courage... et prendre l'ini-
tiative quel que soit l'adversaire.
(LEG)

# Belgique. — Championnat de
première division (8mc journée) : Loke-
ren - Antwerp 0-3; Standard Liège -

Lierse 0-0; Beveren - Cercle Bruges
1-2; Club Bruges - Racing Jet 3-0; FC
Liégeois - St-Niklaas 5-2; Beerschot -
Waterschei 0-0; Waregem - La Gantoi-
se 2-1; Mechelen - Seraing 1-2; Ander-
lecht - Courtrai 1-0. — Classement: 1.
Anderlecht 13; 2. Club Bruges 12; 3.
La Gantoise 11; 4. FC Liégeois 10; 5.
Beveren et Waregem 9.

0 Grèce. — Championnat de pre-
mière division (3""-' journée): Doxa -
Panathinaikos 1-1; Egaleo - Larissa
2-2; Iraklis - Apollon Kalamaria 4-0;
Panahaiki - AEK Athènes 1-1 ; Apollon
Athènes - Panionios 0-3; Aris Saloni-
que - OFI 2-4; Ethnikos - PAOK Salo-
nique 1-2; Olympiakos Pierikos
3-1. — Classement: 1. Olympiakos 6
(8-1); 2. PAOK 6 (7-2); 3. Larissa 5 (4-1).

t ĵsf cyclisme

Vainqueur dimanche dans Blois-
Chaville de sa troisième classique de
la saison après Paris-Roubaix et Liè-
ge-Bastogne-Liège, l'Irlandais Sean
Kelly totalise ainsi 31 victoires ce qui,
au Challenge Super-Prestige, lui vaut
de compter désormais 450 points.
Seul jusqu'ici Eddy Merckx avait fait
mieux: il avait totalisé 570 points en
1971, un total que Kelly ne pourra
pas atteindre, même en gagnant sa-
medi le Tour de Lombardie.

Seul Merckx a fait
mieux que Kelly

Placé sur la liste des transferts
au terme de la saison 83/84, Jean-
Claude Milani (25 ans) rejouera
finalement dans le club qu'il au-
rait dû quitter et auquel il appar-
tenait depuis 1981.

Un contrat de deux ans a été
signé entre le gardien et le club
vaudois. Milani pourrait faire sa
rentrée demain déjà au cours du
match de championnat Zurich-
Lausanne, au Letzigrund. Il
compte cependant quatre mois
sans compétition. Sa dernière
partie fut la finale de la Coupe
perdue à Berne contre Servette.
Depuis, il s'est entraîné quoti-
diennement, soit avec Peter Paz-
mandy, son ancien entraîneur,
soit avec Etoile Carouge. En juil-
let, Milani, qui n'avait plus d'em-
ployeur, toucha ses premières al-
locations de chômage.

Les récentes contre-performan-
ces de son successeur au sein de
l'équipe première de Lausanne-
Sport, Guy Burren, ont hâté la
conclusion d'un arrangement qui
s'imposait.

Milani reprend
du service
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HERBERTH. - L'Allemand du FC Aarau (à gauche) symbolise l'efficacité
de la ligne d'attaque de son équipe, la meilleure du pays. Herberth a déjà
réussi six buts cette saison. (ASL)

Aarau demain soir à la Maladière

Demain soir, à la Maladière, Neuchâtel Xamax accueille l'équipe-surprise de
ce début de championnat, Aarau, premier au classement à égalité avec Servet-
te. A ce jour, les deux formations se sont affrontées à trois reprises à la
Maladière au niveau de la ligue A. Les Argoviens n'en ont retiré aucun point.
Ce n'est qu 'à l'extérieur que Neuchâtel Xamax a dû concéder une unité aux
Alémaniques (la saison passée 0-0).

La dernière rencontre entre les deux
clubs date du 12novembrc 1983 et fut
remportée — devant 4300 spectateurs
— par Xamax sur le score de 2-1. Il est
à noter que les Neuchâtelois sont à
l'origine des trois buts. En effet , Kuf-
fer et Zaugg ayant donné l'avantage à
Xamax par 2-0, c'est Givens qui sauva
l'honneur des Argoviens en inscrivant
un autobut à la 64mc minute.

Le 4 juin 1983, devant 2800 specta-
teurs, Luthi (2) et Forestier (2) me-
naient Xamax à la victoire ; ce n 'est
que cinq minutes avant la fin que Her-
berth réussit à marquer le but du dé-
sespoir pour Aarau (4-1).

Un certain Moritz , qui lors du
match de coupe Xamax-Delémont
(0-1) avait inscrit le but en or, endos-
sait le maillot areovien ce 4 juin 1983.

Le 17 avril 1982 - devant 4000
spectateurs — c'est l'ex-Xamaxien
Martin Muller (il portait le maillot
neuchâtelois en 78/79 et joue pour
Grasshopper à l'heure actuelle) qui
ouvrit la marque pour Aarau. Zaugg
et Kuffer se chargèrent néanmoins
d'égaliser et de mener Xamax à la
victoire (2-1).

Plusieurs adversaires d' aujourd'hui
étaient des coéquipiers dans le temps:
Elsener avec Iselin , Sciler et Zahner au
FC Zurich , Jacobacci avec Kung à
Vevey et avec Zwahlen chez Young
Boys. On se souviendra également de
Osterwalder qui défendit longtemps
les couleurs neuchâteloises.

Walter Seiler se contentera d'assis-
ter au match en tant que spectateur.
En effet, le meilleur marqueur parmi
les joueurs actuels de la LNA

(120buts) devra se reposer jusqu 'au
2mc tour à cause d' un ligament déchiré.
Seiler , qui est actif en LNA depuis
bientôt lOans , aurait tantôt fêté son
250mc match en LNA.

Neuchâtel Xamax est désormais in-
vaincu à domicile depuis 22 matches
(40points) et son gardien Engel n 'a
plus encaissé de but depuis 198 minu-
tes sur son propre terrain. Mais Aarau
peut également se vanter d' une belle
série: plus de défaite sur terrain adver-
se depuis 7 matches (11 points) et in-
vaincu (à l'extérieur comme à domici-
le) depuis 11 tours (19 points).

On ne doit pas oublier une chose :
Aarau n'est pas seulement Aarau. Les
hommes de Hitzfcld sont la grande
surprise de la saison. A égalité de
points avec Servette à la première pla-
ce du classement , les Argoviens ont
marqué le plus grand nombre de buts
de tous les clubs de LNA (23). Sept
joueurs ont inscrit leur nom au ta-
bleau des marqueurs, alors que l'Alle-
mand Herberth et Zwahlen (6 buts
chacun) sont les plus efficaces.

E. de BACH

ECHECS. - La Î O'"1' partie du championnat
du monde d'échecs s'est soldée hier par un
nul au 15mc coup. Karpov mène par quatre
victoires à zéro. Il lui faut encore remporter
deux victoires pour obtenir le titre.

PUBLICITÉ ?• » » ? » » » ? ? ? ? ? ? ? »» ?
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Stade de la Maladière
Mercredi 10 octobre

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

f. Match de championnat
S! Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

Des nouvelles de l'infirmerie
neuchâteloise. Perret, victime
d'une fissure d'une côte contre
Olympiakos, a repris l'entraîne-
ment hier soir. Test positif, puis-
que l'international sera apte à te-
nir sa place contre Aarau.

En revanche. Forestier et Else-
ner sont incertains. Le premier
doit encore subir un examen mé-
dical demain matin pour savoir si
son genou (qui a bien désenflé)
est guéri. Quant au Zuricois, dont
l'inflammation au tendon d'Achil-
le l'a empêché de jouer tout le
match contre Young Boys, il ne
s'est pas entraîné hier soir. Une
décision sera prise à son sujet en
fin d'après-midi, après un dernier
test.

Enfin, Kuffer, en bonne voie de
guérison - il a été opéré au genou
pour une souris articulaire - n'est
toujours pas prêt. Il s'entraîne
normalement, mais sa rentrée
n'est prévue pour demain. En
principe, il sera sur le banc des
remplaçants en Coupe de Suisse
contre Le Locle.

Perret sur pied,
Forestier et Elsener
incertains, Kuffer

convalescent

Il est possible que les responsables
de Neuchâtel Xamax honorent deux de
leurs joueurs demain lors de la rencon-
tre contre Aarau. C'est en effet les
caprices du plan de jeu qui veulent que
les deux acteurs en question fêtent leur
«jubilé» sur terrain adverse (contre
Grasshopper le 28 octobre).

Robert Luthi , qui fit ses débuts en
LNA le 7 mars 1976 avec le FC Bienne ,
à l'extérieur contre Sion . joue demain
son I49 mc match au plus haut niveau ,
tandis que Don Givens entame sa 99""
partie en LNA.

Givens donne lieu à deux constata-
tions : il débuta en LNA le 15août
1981 à la Maladière contre Nordstern
(4-0), où il marqua également son pre-
mier but (1-0). Depuis , il ne manqua
aucun match des Neuchâtelois.

C'est le week-end passé que Robert
Luthi a réussi son 53™ but de LNA
lors du match contre Young Boys. Ce
même but était également un «goal-
jubilé» , en l'occurrence le 50mc que
l' cx-Bicnnois a marqué pour Xamax.

Fleurs pour Givens et
Luthi?



1. Arosa 3 2 1 0  17-12 5
2. Bienne 3 2 0 1 12-10 4
3. Klolen 3 1 1 1  13-12 3
4. Lugono 3 1 1 1  13-12 3
5. Langnou 3 1 1 1  14-15 3
6. fflbourg/Gol 3 1 0  2 13-14 2
7. Coire 3 1 0  2 12-15 2
8. Davos 3 1 0  2 14-18 2

Ce soir. - Fribourg Gottéron-
Bienne; Davos-Coire; Langnau-Klo-
ten. - Demain: Arosa-Lugano.

I. Ambrl P. 3 2 1 0  23-10 5
2. Bâle 3 2 1 0  17-12 5
3. Hérisau 3 1 2  0 24-14 4
4. CP Zurich 3 2 0 1 23-13 4
5. Dubendori 3 2 0 1 20-12 4
6. loug 3 2 0 1 15-15 4

7. Berne 3 1 1 1  13-12 3
8. Rapper./lo 3 1 1 1  15-15 3
9. Ollen 3 1 1 1  9 -9  3
lO.Gen/Serv. 3 1 1 1  14-17 3
11. Sierre 3 1 0  2 11-12 2
12. VYeMkon 3 1 0  2 9-15 2
13. Langenlhal 3 0 0 3 6-20 0
6. Viège 3 0 0 3 8-31 0

Ce soir. - Sierre-Genève Servet-
te; Berne-Viège; Dubendorf-Héri-
sau; Langenthal-Wetzikon; Zoug-
Rapperswil; Olten-Zurich; Ambri
Piotta-Bâle. Jeunes en vue à La Chaux-de-Fonds

c Ê̂Èjâ boxe Ouverture de saison pleine de promesses

Le Boxing-club de La Chaux-de-fonds avait très bien fait les choses
à l'occasion de la première réunion de la saison. Au programme,
avant tout des jeunes venus de Romandie et de Pon ta r lier.

Retenons la très belle tenue des
Neuchâtelois du Bas: Gabriel Rollier
et Michèle Cavuoto, et de ceux du
Haut : François Sacol, Pierre-André
Mathys, Pierre-André Stoeckli et Um-
berto Manfredonia. Ils ont tous rem-
porté la victoire très justement.

Le combat-vedette voyait en présen-
ce le Genevois Johnny Kischenin et le
Français Saci Hamani. Ces deux excel-
lents boxeurs se contentèrent de faire
une démonstration , ce qui enchanta
les quelque 400 personnes qui avaient
pris le chemin de la Maison du Peuple.

Tous les combats ont été dirigés par
l'arbitre international Aimé Leschot,
de La Chaux-de-fonds.

P. G.

RESULTATS

Légers (3 x 2'): Doo Jim Bourqui
(Bulle) bat Théo Christen (Porrentruy)
aux points. — Super-légers juniors (3
x 2'): François Sacol (La Chaux-de-
Fonds) bat Alain Gaillard (Pontarlier)
aux points. — Lourds-juniors (3 x 2') :
Pierre-André Mathys (La Chaux-de-
fonds) bat Dieter Seiler (Thoune) par
arrêt au début de la 3me reprise sur
ordre médical. — Welters (3 x 2') :
Gabriel Rollier (Neuchâtel) bat Boud-
gemi Harmani (Pontarlier) par disqua-
lification au début de la 3mc reprise
pour coup de tète à son adversaire. —
Légers (3 x 2'): Michel Cavuoto (Neu-
châtel) bat Cen Rama (Bulle) aux

points. — Super-welters (3 x 3'):
Pierre-André Stoeckli (La Chaux-de-
Fonds) bat André Lo Guidice (Bulle)
aux points. — Super-welters (3 x 3') :
Santino Lo Guidice (Bulle) bat Patrick
Gubelmann (La Chaux-de-fonds) aux
points. — Welters (3 x 3'): Johnny
Xafer (Bulle) bat Franco Buragina
(Genève) par abandon à l'appel du
3mc round. - Super-welters (3 x 3'):
Umberto Manfredonia (La Chaux-de-
Fonds) bat Claude Jaquet (Bulle) aux
points.

Combat-vedette. — Super-légers (4
x 3'): Johnny Kischenin (Genève)
1" série helvétique et champion de
Suisse juniors, et Saci Hamani (Pon-
tarlier) rc série nationale française,
qui sera professionnel dès cette semai-
ne, match nul et sans décision.

Prix au meilleur Chaux-de-Fonnier:
Umberto Manfredonia.

Prix au meilleur styliste : Saci Ha-
mani.

Peugeot vole la vedette à Vatanen
E|>-̂ î automobilisme Rallye de San Remo

Vatanen — 205 Turbo 16: lun  a ete champion du monde des rallies,
l'autre n'en est qu'à sa quatrième course. Et pourtant , c'est « l'autre » qui est
déj à sacrée star.

Tout le monde connaît , ou a connu , la
Cooper, la Porsche, l'Alpine , l'Escort , la
131 Abarth , la Stratos ou l'Audi Quat-
tro , mais seuls les initiés savent qui , des
Makinen , Waldegaard , Anderson , Mu-
nari , Mikkola et autre Rohrl , il convient
d'installer dans leurs baquets respectifs.
Le pilote fait parfois oublier la voiture ,
et vice versa , et ce genre de match est
bien engage entre Vatanen et sa 205.

DE PLA1N-PIED

En quatre apparitions (Corse, Acro-
pole , 1000 Lacs et San Remo), la 205 a
en effet plus suscité de commentaires, de
curiosité , d'envie (et de crainte) que Va-
tanen en quatre ans , mal gré ce titre
mondial (1981 sur Ford Escort) et ses
victoires à l'Acropole (1980 et 1981), au
Brésil et aux 1000 Lacs (1981) et au
Safari (1982).

Alors que le Finlandais, avec le retrait
de Ford, connut deux années creuses (et
pas mal de bosses à son Opel...) dès
après son avènement , sa Turbo 16 est
entrée de plain-pied dans la gloire , et
vraisemblablement d'une façon durable.
Moins parce qu 'elle caresse la fibre pa-
triotique française , sevrée dans ce do-
maine depuis quelque temps, que par
son intrusion technique révolutionnaire

(dimensions réduites, quatre roues mo-
trices et surtout moteur central) dans le
monde des grands constructeurs , où l'on
pensait qu 'Audi détenait la vérité pour
longtemps.

SOURIRES IRONIQUES

A ce sujet , le mérite de Vatanen n'est
pas mince d'avoir eu le cran d'adhérer à
l'option de Peugeot Talbot-Sport. Ce
n'était alors qu 'une inconnue et elle fut
accueillie avec des sourires entendus par
les gens en place, notamment la firme
allemande , qui risque, à terme, de se
retrouver dans une impasse avec sa
Quattro. Pendant ce temps, Lancia se
dépêche de remplacer sa 037 à deux
roues motrices par une 4 x 4  dans l'es-
prit qu 'a d'ores et déjà imposé Peugeot ,
en quatre sorties spectaculaires, deux
malheureuses en Corse et en Grèce, mais
deux victorieuses dès la Finlande et , cet-
te semaine, sur la Riviera italienne.

Alors , Vatanen , à 32 ans, ne se pose
pas trop de questions. Il vit à Londres
avec femme et enfants (trois), traverse le
Channel pour gagner des courses dans
une voiture qu 'il dit lui «aller comme un
gant» et ne prend pas ombrage du ve-
dettariat qui s'est emparé de son auto.

PB volleyball

Championnat de Suisse
Après deux journées du cham-

pionnat de Suisse, trois équipes sont
encore invaincues, tant chez les
messieurs que chez les dames. A no-
ter que parmi celles-ci figure, côté
masculin, le néo-promu, Seminar
Lucerne. Les résultats :

Messieurs. — LNA : Chênois -
Leysin 1-3 (15-11 12-15 3-15 7-15); Uni
Lausanne - Bienne 3-1 (12-15 15-3
15-13 15-8) ; Seminar Lucerne - Uni
Bâle 3-0 (15-10 16-14 15-12) ; Voléro
Zurich - Genève Elite 0-3 (15-17 7-15
6-15). Classement (2 matches) : 1.
Seminar Lucerne 4 (6-0) ; 2. Leysin 4
(6-1); 3. Uni Lausanne 4 (6-3) ; 4. Chê-
nois 2 (4-3) ; 5. Genève Elite 2 (3-3); 6.
Uni Bâle 0 (2-6) ; 7. Bienne 0 (1-6); 8.
Voléro Zurich 0 (0-6).

Dames. — LNA : Uni Lausanne -
Bienne 3-0 (15-8 15-6 15-11); VBC
Berne - Spada Academica Zurich 3-2
(15-10 8-15 5-15 16-14 15-8) ; Uni Bâle
- Carouge 3-0 (15-8 15-12 15-6) ; BTV
Lucerne - VB Bâle 3-0 (15-10 20-18
20-18). Classement (2 matches): 1.
Uni Lausanne et BTV Lucerne 4
(6-0) ; 3. Uni Bâle 4 (6-1); 4. Bienne 2
(3-3) ; 5. VBC Berne 2 (4-5); 6. Spada
Academica 0 (2-6) ; 7. VB Bâle 0
(0-6); 8. Carouge 0 (0-6).

L®Lftg hockey sur terre

Olten champion
Dominateur du hockey sur terre

helvétique de ces dernières années,
le HC Olten a d'ores et déjà conser-
vé son bien à une journée de la fin
du championnat: après leur succès
(4-0) à Lausanne dans un match en
retard , les Soleurois comptent en ef-
fet trois longueurs d'avance sur Rot-
weiss Wettingen. Ce titre est le 10e
pour Olten , mais le record en la ma-
tière est toujours détenu par Rot-
weiss, 12 fois champion suisse.

Côté féminin, Red Sox Zurich a
décroché son 14e titre en battant
Schônenwerd par 1-0. Les Zuricoi-
ses, dont la première consécration
remonte à...1928, ne s'étaient plus
imposées depuis 1978.

LNA masculine, matches en re-
tard : Lausanne-Sports - HC Olten
0-4 (0-3). SC Lucerne - Schoenen-
werd 3-1 (1-0). Grasshopper - Luga-
no (à Lucerne) 12-0 (5-0).

Le classement (13 matches) : 1.
HC Olten 21 (40-14) ; 2. Rotweiss
Wettingen 18 (28-15): 3. SC Lucerne
15 (22-21); 4. HC Bâle 14 (22-20) ; 5.
Lausanne-Sports 13 (23-23); 6.
Grasshopper 12 (33-24) ; 7. Schoe-
nenwerd 11 (18-23); 8. Lugano 1
(4-50) ; Olten champion suisse, Luga-
no relégué.

jjS *Sa course d'orientation

Vendredi soir, à Thalwil
(ZH), le Chaumonnier Luc Bé-
guin (18 ans) a remporté le
championnat de Suisse de
course d'orientation de nuit,
dans la catégorie H-18 (juniors
17-18 ans). A la fin d'une sai-
son empreinte de régularité et
de persévérance, Luc se voit
ainsi récompensé de fort juste
manière. Ce championnat de
nuit a d'ailleurs très bien con-
venu aux Neuchâtelois, puis-
que Alain Junod (Dombres-
son) s'est classé deuxième de
la catégorie homme A et Jean-
Luc Cuche septième de la ca-
tégorie élite. C'est Guido Rhyn
(Herzogenbuchsee) qui a rem-
porté le titre suprême.

Championnat annulé
Le championnat de Suisse

individuel qui devait se dérou-
ler dimanche dans la région du
Klausen a dû être définitive-
ment annulé en raison de la
neige. Il n'y aura donc pas de
champion national 1984.

A. J.

Luc Béguin champion
suisse de nuit

Facile pour les USA
£*%2|p tennis Coupe Davis 1985

Les Etats-Unis, finalistes de la
Coupe Davis 1984, en décembre
prochain, contre la Suède, ont
été favorisés par le tirage au
sort du premier tour du groupe
mondial de l'édition 1985, orga-
nisé à Londres, et pour le comp-
te duquel ils devront affronter
le Japon. Des seize équipes qui
composent ce groupe, celle du
Japon est en effet probable-
ment la plus faible. Arthur
Ashe, capitaine de la formation
américaine, devrait pouvoir,
cette fois , se passer de son duo
majeur McEnroe-Connors ,
même si cette confrontation est
prévue sur le terrain des Asia-
tiques. L'occasion est belle pour
aguerrir les jeunes Aaron
Krickstein et Jimmy Arias, par
exemple.

Quant aux Suédois , ils devront
faire un déplacement un peu moins
tranquille, au Chili. Mais Mats Wi-
lander et ses camarades Henrik
Sundstroem , Anders Jarryd , Joa-
kim Nystroem et Stefan Edberg
apparaissent largement supérieurs
aux Chiliens Pedro Rebolledo , Ri-
cardo Acuna , Belus Prajoux , Hans
Gildemeister ou aux frères Jaime
et Alvaro Fillol , même si ceux-ci
accomplissent encore quelques
performances honorables en dou-
ble.

LA FRANCE MENACEE

Parmi les grandes équipes du
tennis international , la plus mena-
cée est certainement celle de Fran-
ce, finaliste 1982, qui devra se ren-
dre au Paraguay. Bien que Victor
Pecci ne montre plus la forme qui
fut la sienne il y a quelques sai-
sons, il a prouvé, l'an passé, sa ca-

pacité a se surpasser pour son
pays, Et puis , nul ne peut prévoir
aujourd'hui quelle sera la forme de
Yannick Noah en mars prochain.
Le fantasque joueur français n'en
finit pas , en effet , de remettre sa
rentrée...

Des autres rencontres , on retien-
dra un Argentine-Equateur moins
déséquilibré qu 'il n 'y parait , An-
dres Gomez pouvant remporter ses
deux simples; les déplacements
sans grand risque de l'Australie en
Yougoslavie et de la tchccoslova-
quie en URSS, malgré une conna-
tation politique qui fausse toujours
un peu les données : le voyage diffi-
cile des Italiens en Inde et l'affron-
tement indécis entre la RFA et
l'Espagne.

TUNISIE-SUISSE

Pour le compte du groupe B de
la zone européenne , la Suisse af-
frontera tout d'abord la Tunisie ,
vraisemblablement à Tunis. La for-
mation helvétique ne devrait pas
connaître trop de problèmes pour
franchir ce premier écueil.

TIRAGE AU SORT

Groupe mondial: Japon-Etats
Unis , RFA-Espagne, URSS-Tché-
coslovaquie , Argentine-Equateur ,
Paraguay-France, Yougoslavie-
Australie , Inde-Italie , Chili-Suède

Zone européenne. Groupe A:
Iran-Turquie, Maroc-Hongrie ,
Egypte-Algérie, Sénégal-Monaco ,
Chypre-Eire , Belgique-Bulgarie ,
Danemark et Roumanie exemptés.

Groupe B: Hollande-Finlande ,
Grèce-Norvège, Pologne-Zimbab-
we, Tunisie-Suisse, Portugal-
Luxembourg, Israël , Autriche et
Grande-Bretagne exemptés.

r^Fzwl hockey sur glace Ligue A : une sensation qui n'en est pas une

La nouvelle a fait sensation samedi soir. Personne ne s attendait a
une défaite de Davos à Kloten, surtout pas de la manière dont elle
s'est produite : 4 buts encaissés par le champion dans le dernier
tiers-temps, contre un seul marqué... Un effondrement dont les
Soguel , Triulzi et autre Eberle ne sont pas coutumiers. Ainsi, en
trois matches, le tenant du titre n'a récolté que 2 points, ce qui le
classe au... 8° et dernier rang !

titre 74-75). Mais au terme de la saison,
Berne allait devoir céder la couronne à
Langnau.

Il est bien rare que le champion de
Suisse en titre entame la saison suivante
à la perfection, c'est-à-dire sans perte de;
points. Après le règne de La Chaux-de-
Fonds, cela ne s'est produit qu'une fois
ces dix dernières années, par le CP Berne
(6 points dans les 3 premiers matches du
championnat 75-76 après avoir enlevé le

DEUXIEME BUT DE MONTANDON

Donc, pas d'affolement du côté de Da-
vos. Cette situation n'est donc pas nou-
velle et n'a rien de préoccupant pour le
club grison. Elle surprend toutefois dans
la mesure où Davos paraissait être capa-
ble de faire beaucoup mieux que ce dé-
part cahin caha. Il avait habitué le pu-
blic... et ses adversaires à autre chose I
Tant mieux, pour la compétition, qu'il y a
de temps en temps un grand qui manque
son entrée.

Gottéron, lui, a réussi une belle opéra-
tion à Lugano. Son final a été explosif.
Sous l'action de l'omniprésent Gosselin,
la troupe de Cadieux a renversé la situa-
tion dans les 12 dernières minutes, mo-
ment où Montandon, le junior de Young
Sprinters, a obtenu l'égalisation à 3-3,
marquant déjà ainsi son deuxième but en
ligue A. L'équipe fribourgeoise a franchi
la barre fatidique avant le passage de
Bienne à Saint-Léonard. Un bon point,
psychologiquement.

LE MALHEUR DES AUTRES

Bienne, pour sa part, a dû s'incliner
face à Arosa. Merlin Malinowski, le meil-
leur compteur de ce début de champion-
nat, a emmené la troupe grisonne avec
fougue. Présentement , avec Malinowski
en attaque et Suttner au but, Arosa est

Juniors élite
Elite A: Davos-Ambri 9-2; Langnau-Klo-

ten 4-6; Olten-Berne A 2-5. — Classement: l.
Berne A 2/4; 2. Kloten 2/4 ; 3. Davos 2/2; 4.
Olten 2/2; 5. Ambri 2/2; 6. Coire 1/0; 7.
Arosa I/ O; 8. Langnau 2/0.

Elite B, Groupe Ouest : Bienne-Lausanne
10-3; Berne B-GE/Servette 4-7; Lyss-Sierre
8-8 ; Fribourg/Gottcron-La Chaux-de-Fonds
4-4. — Classement (2 matches): 1. Bienne 4;
2. La Chaux-de-Fonds 3; 3. Lyss 3; 4.
GE/Servette 2; 5. Berne 2; 6. Sierre 1; 7.
Fribourg/Gottéron 1 ; 8. Lausanne 0.

pare pour maintenir sa position, car les
«reste» de l'équipe est loin d'être négli-
geable, surtout pas dans l'engagement
physique. D'aucuns prédisaient à l'équi-
pe de Lindberg un avenir indécis, voire
pénible, principalement en raison de la
promotion de Coire. La formation aro-
sienne, sans doute piquée au vif , pourrait
effectivement bien faire un malheur,
mais... celui des autres !

Pour clore la tournée du week-end,
notons encore le premier succès de Coi-
re. Celui-ci a profité d'un relâchement
des tigres dans les deux dernières minu-
tes pour empocher deux points qui, du-
rant toute la partie, avaient fait mine de
leur échapper. Succès heureux pour
l'équipe de la capitale grisonne. On verra
si d'autres suivront.

Ce soir, Leblanc et ses coéquipiers
sont justement invités à Davos. Quel der-
by en perspective ! Nous n'osons pas
croire que Davos est moins bon que le
néo-promu. Il semble bien que le cham-
pion, de surcroît devant son public, doi-
ve ramasser toutes les billes. Même un
partage des points serait de nature à en-
gendrer de l'inquiétude au sujet de Da-
vos.

AMBIANCE A FRIBOURG

Premier derby romand - si l'on peut
dire - au programme, le match Gotté-
ron-Bienne s'annonce sous les meilleurs
auspices. La défaite de l'équipe seelan-
daise devant Arosa n'enlève rien à sa
valeur. Il suffit de se souvenir que Bienne
est allé battre Kloten mardi dernier en
terre zuricoise pour mesurer la force des
Dupont-Poulin & Cie et leur faculté de
s'adapter à la piste adverse. L'ambiance
va être forte à Saint-Léonard où les buts
risquent d'être nombreux.

Langnau accueille Kloten. Ici aussi, la
lutte s'annonce sévère et spectaculaire.
Les deux équipes sont capables de l'em-
porter. Accordons un léger avantage à
Langnau puisqu'il évoluera devant son
public.

Arosa-Lugano se jouera demain mer-
credi. La tâche sera particulièrement ar-

due pour la formation tessinoise. On voit
mal, en effet, le chef de file se laisser
aller. Au contraire , fort de sa position, il
va redoubler d'efforts pour gagner le pu-
blic grison à sa cause. Lugano n'a que de
faibles chances de grapiller un point.

SIERRE « PATINE»

Comme en catégorie supérieure, aucu-
ne équipe, en ligue B, n'a carton plein
après trois tours. Ambri Piotta, Hérisau et
Bâle, l'un des néo-promus, sont toute-
fois invaincus. A l'autre extrémité, Viège
et Langenthal n'ont encore récolté aucun
point. Au vu des premières escarmou-
ches, ils sont bel et bien les plus faibles
de la division. A la surprise générale,
Sierre n'en est pas loin. Est-il normal que
l'absence de Métivier (tout de même
remplacé par un autre Canadien) lui soit
pareillement préjudiciable?

L'autre club romand, Genève Servette,
semble pour sa part s'adapter sans trop
de mal à son nouvel entourage. Partager
les points avec l'ambitieux Ambri, équipe
truffée d'étrangers et de Suisses Nord-
Américains, est une preuve de bonne
santé.

Mais la surprise du jour a été produite
par Berne, qui est allé vaincre Zurich au
Hallenstadion, devant près de 7'000
spectateurs. De ce fait, les positions res-
tent très serrées au classement. Trois
points seulement séparent le trio de tête
du douzième. Une paille.

Le premier derby romand de la saison
est au programme de la soirée: Genève
Servette est attendu par Sierre. Les Valai-
sans espèrent bien mettre le néophyte
sous leur patte. Ils ne peuvent se permet-
tre de fléchir les genoux ce soir. Nobles-
se oblige !

Autre confrontation attendue, Ambri
Piotta-Bâle animera la Valascia. Ce sera
le sommet de la soirée, et pas seulement
à cause de l'altitude d'Ambri.

rr D

Davos fait comme tout le monde

yfrEg football IIe ligue Jura : confirmation prévôtoise

Moutier-Azzurri 3-1 (1-0)
Marqueurs : Châtelain 13e ; Joliat 50e ;

Albanese (penalty) 55e ; Pozner 73e.
Moutier : Nyffeler; Sbaraglia; Mon-

nin , Chittano , Kocnig ; Chappuis (Mcu-
ry). Pozner , Lang; Châtelain , Lovis, Jo-
liat (Staempfli).

Ce match au sommet s'est déroulé
devant 600 spectateurs ! Les Prcvôtois
ont , dans un premier temps, dominé ter-
ritorialement. Quand , au début de la 2e
mi-temps , Joliat porta la marque à deux
à rien, on pensait que l'affaire était clas-
sée. Il n 'en fut rien. Les Biennois réagi-
rent alors vigoureusement. Ils raccourci-
rent la distance puis «flirtèrent » avec
l'égalisation. Ayant laissé passer l'orage,
les Jurassiens réussirent à inscrire le but
de la sécurité. Mais ils avaient eu chaud !

Boujean 34-Delémont II 1-0 (0-0)

Marqueur : Fuhrer 60e.
Delémont: Schmidlin; Steulet ; Chêtc-

lat , Staenz, Beuchat; Kohler (Duplain),
Mathez , Jourdain (Donzé); Egli , Ger-
mann , Tarchini.

Pour les réservistes, la cote d'alerte est
dépassée. Les Delémontains ont laissé
échapper une réelle chance de comptabi-
liser. Boujean 34 n'est pas un foudre de
guerre. Les visiteurs, bien mal inspirés ,
n 'ont jamais vraiment été dans le coup.
Ils se sont créé deux occasions en début
de partie, et c'est tout. Les Biennois,
après avoir raté un penalty, ont finale-
ment inscrit l'unique but de la rencon-
tre. Mais quel match de petite cuvée...

Aegerten-Glovelier 2-1 (1-1)

Marqueurs : Mathis 10e ; Rcbctez 27e ;
Neumeyer 70e.

Glovelier : Tièche; Jeckcr; Siffcrt ,
Kohler , Zimmcrmann; Fleury (Wer-
meille), Spring, Gogniat; Renaud
(Winkler), Willemin , Rebetez.

La formation la plus opportuniste l'a
emporté. Aegerten a réalisé deux de ses
trois possibilités de but. De l'autre côté ,
on a galvaudé une dizaine de chances de
but. Si la première période a été souvent
équilibrée , les dernières 45 minutes ont
été nettement à l'avantage des visiteurs.
Salzmann , le portier de céans, n'est pas

étranger au succès acquis par ses cama-
rades. A noter l'expulsion de Spring
(75e) pour deux avertissements.

Courtemaîche-AHe 1-2 (0-0)

Marqueurs : Renaud 76e ; Pattarozzi
80e ; Mamie 89e.

Courtemaîche : D. Bader; Pedretti ;
Guerdat , Kohler , Rérat; Choulat , Ca-
versazio , Cortat; Mamie , E. Badcr
(Leoni), Vallat.

Aile: Hurlimann : G. Roos; P. Roos,
Choulat , Mazzili ; Sangsue , Friche, Bon-
ncmain (Renaud); Arnaboldi , O. Gur-
ba , Pattarozzi .

Ce derby ajoulot n'a pas tenu ses pro-
messes. Les deux gardiens ont été rare-
ment sollicités durant la première heure
de jeu. Puis , sous l'impulsion de Patta-
rozzi , les visiteurs ont allumé les premiè-
res mèches. En quatre minutes , Aile a
assuré son succès.

Courtemaîche a voulu réagir. Il était
trop tard. Le but de l'honneur , marqué
â la fin de la partie , n 'a rien changé à
l'affaire.

Mur» champion du monde
L Américain Lee Roy Murphy est

devenu, à Billings (Montana), cham-
pion du monde des poids lourds-lé-
gers, version International Boxing Fé-
dération (IBF), en battant , par arrêt de
l'arbitre à la quinzième reprise son
compatriote Marvin Camel, tenant du
titre , lequel était blessé aux deux arca-
des sourcilières. Murphy (26 ans) est
toujours invaincu après 21 combats
professionnels.

Par ailleurs, l'ancien champion
d'Europe des surwelters, l'Italien Lui-
gi Minchillo , a fait une rentrée con-
vaincante , à Massa Carrara (Nord de
l'Italie), où il a battu l'Américain Ron
Lee Warrior , par disqualification à la
septième reprise. En excellente condi-

tion physique, Minchillo a laisse une
très bonne impression.

Lors de cette réunion de Massa
Carrara, un boxeur italien, le poids
super-plume Nello Jovine, a dû être
transporté d'urgence à l'hôpital de
Pise, après sa défaite par abandon à
la 8e reprise devant l'Espagnol de
France Vicente Macias. Jovine, dont
l'état est jugé extrêmement grave
par les médecins, souffre d'un trau-
matisme crânien et de sérieux trou-
bles cardiaques. Après un combat
particulièrement dur, il avait été en-
voyé trois fois au tapis, avant d'être
sauvé du K.O. par l'intervention de
son manager, Giovanni Branchini.

Wê$â rugby

Nicky Allen, international
australien des « Ail Blacks»,
est décédé, à l'âge de 26 ans,
à la suite d'un placage qu'il
avait subi lors d'un match
de championnat, dix jours
plus tôt.

Relevé sans connaissance,
Nicky Allen n'a jamais re-
pris conscience depuis. Nic-
ky Allen a porté à 15 repri-
ses le maillot des «AH
Blacks».

Placage mortel

L'Allemand de l'Ouest René Wellcr a
peiné pour conserver , à Francfort , son titre
de champ ion d'Europe des poids légers ,
face à son coriace challenger , le Britanni-
que George Fcnney, qu 'il a difficilement
battu , aux points en douze reprises. Meil-
leur technicien et boxant plus rapidement ,
le «beau René» avait pourtant bien com-
mencé, semblant pouvoir mettre très rapi-
dement à la raison Fenney, un formidable
encaisseur.

Lé champ ion d'Europe , qui est âgé de 31
ans , a ainsi fêté sa quatorzième victoire en
quatorze combats. Il avait ravi le titre à
l'Italien Lugio Cusma , au mois de mars
dernier.

Weller conserve
son titre

LS/ <̂g] hockey sur roulettes

A deux journées de la fin , le HC
Montreux n'est plus qu 'à un point du
titre national. Par ailleurs, Wimmis a
obtenu sa promotion en ligue nationa-
le A. Les résultats :

LNA, tour final: HC Montreux -
Roller Zurich 4-1 (0-1); Villeneuve -
Thunerstern 2-1 (0-1). Classement (18
matches): 1. HC Montreux 21 (122-55);
2. Villeneuve 17 (103-73); 3. Thuners-
tern 14 (89-57); 4. Roller Zurich 7
(70-85).

Tour de relégation : Lausanne-
Sports - Juventus Montreux 6-9 (2-3);
Bâle - Genève 3-5 (2-2). Classement: 1.
Bâle 19/13 (102-101); 2. Genève 19/12
(111-129); 3. Lausanne-Sports 18/7
(107-130) ; 4. Juventus Montreux 18/4
(84-138).

LN B, match d'appui: Wimmis
-Berne 9-4 (2-4). Wimmis est promu ,
Berne jouera un match de barrage
contre l'avant-dernier de LN A.

Montreux à 1 point
du titre national
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Depuis 1972

Rue de la Dîme 95
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 57 40

. 20*1947-99

Transformations et réparations en tous genres
Menuiserie - Agencements divers

Atelier et bureau: Dîme 85 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 33 29 50

204952-99

Entreprise de couverture

J.-C. JAQUEMET
Dîme 34 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 40 57

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ
204945-99
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Garage
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Dîme 55 La Coudre,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 33 71

Service et réparations
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Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room

M. FERRABI - M. ÏISSOT
Dîme 1, tél. 33 27 75
Gibraltar 17, tél. 25 03 43
Neuchâtel
Pour votre santé :

Pain de soja - Pain de son
Pain de grain concassé

Et notre grande spécialité :
LA JARDINIÈRE AUX FRAMBOISES

Sur commande 204951-99

ALIMENTATION

Okej Cori wXbxe
FRUITS" ET LÉGUMES FRAIS
EN murs SAISON
Dîrne 6 - Neuchâtel
Tél. 33 28 33

En attraction, notre jeu
LE SUPER JOKL-R

A bientôt, chers clients 204949 99

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHATEL

itt BIERE
H FELDSCHLOSSCHEN

NEUCHÂTEL

Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

Tél. 038/25 73 21 204950-99

M. Morelli, coordinateur de l'entreprise. (Avipress - P. Treuthardt)

En 1956, un jeune maçon du
bâtiment quitte sa Toscane nata-
le, où le bâtiment va mal et laisse
dans la province de Livourne, où
il habite, sa femme et ses deux
petits enfants. Une valise dans
chaque main, il débarque à Neu-
châtel qu'il ne connaissait pas,
n'étant jamais venu en Suisse, et
cherche du travail comme beau-
coup d'autres saisonniers ita-
liens.

Ici, dans ce canton, le bâtiment
est au zénith. C'est la grande pé-
riode de construction. Et le jeune
Mario, fraîchement installé, n'a
pas de peine à trouver de l'em-

bauche avec, en poche, le diplô-
me de maçon qualifié qu'il a
reçu en Italie. Il a suivi les traces
de son père Lorenzo, ancien
chef de chantier pour le compte
d'une grande entreprise romaine.

A Neuchâtel, Mario travaille
durant douze ans chez un impor-
tant entrepreneur du chef-lieu.
Sa femme et ses enfants l'ont
rejoint depuis longtemps et se
sont installés à Hauterive.

En 1967 M. Mario Morelli, qui
s'est rapidement adapté à la vie
helvétique jusqu'à se faire de
nombreuses amitiés sur le Litto-
ral neuchâtelois, décide de voler

de ses propres ailes. Il s installe a
son compte et déménagera plus
tard, en 1972, à la Dîme 84 où il
se trouve actuellement.

Mario Morelli, c'est l'exemple
type d'une réussite. Modeste
certes, mais qui prouve qu'un
honnête artisan, qui gère ses af-
faires sainement, avec compé-
tence, offrant une qualité de tra-
vail irréprochable est à l'abri des
aléas d'une économie fluctuan-
te. Le fait est que M. Morelli,
aujourd'hui citoyen suisse à part
entière, peut se vanter d'avoir
toujours eu du travail, sans une
heure de chômage pour son per-
sonnel depuis dix-sept ans qu'il
est indépendant. Ils furent neuf
dans l'entreprise, ils sont cinq
actuellement dont trois maçons
qualifiés qui sont chez nous de-
puis une trentaine d'années.

Pas de problème donc pour
cette petite entreprise qui, à côté
de la construction de villas à
Boudry, Marin, Fenin, Chau-
mont, sur le plateau de Diesse et
dans le Jura, s'est spécialisée
dans la restauration et la rénova-
tion de vieilles maisons proté-
gées pour le compte de géran-
ces, pour l'Etat et pour des com-
munes, celle du chef-lieu, à Hau-
terive et à Saint-Biaise.

Aussi n'est-ce pas étonnant si
M. Mario Morelli envisage le
proche avenir avec sérénité !

Publireportage FAN

Entreprise du bâtiment Mario Morelli ^immDîme 84 mm
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Les excellents crus de La Coudre

chez Roland Sandoz, Dîme 98
Eric LAVANCHY, Dîme 48

Les fils de H. DETRAZ, Dîme 77
/ 204949-99

Entreprise de construction

MARIO MORELLI
Maçonnerie
Carrelage
Béton armé

Dîme 84 - Neuchâtel - Tél. 33 31 87
204953-99



INTERCAR - Peseux
vous propose ses voyages à

PRIX DINGUES!!!
SAMEDI 13 OCTOBRE

NACUMBA «Club des clubs»
Saint-Julien (Genève)

Venez vous divertir dans une des meilleures
discothèques d'Europe.

Départ place du Port à Neuchâtel 19 h 30.
Prix: Fr. 38.—, entrée comprise + 1 boisson

- (carte d'identité)

DIMANCHE 14 OCTOBRE

MONTAGNE DES SINGES
et VOLERIE DES AIGLES

(Alsoce)
Un divertissement dans la nature pour petits

et grands.
Départ place du Port à Neuchâtel 7 h.
Prix: adultes Fr. 65.—. AVS Fr. 60—,

enfants Fr. 55.—
(Le prix comprend les 2 entrées + le dîner -

Carte d'identité)

DIMANCHE 21 OCTOBRE

MULHOUSE
LE MUSÉE NATIOMAL

DE L'AUTOMOriïLE
(Les frères Scitfumpf)

OU LE MUSÉE NATIONAL
DU CHEMIN DE FER

Un voyage enrichissant.
Départ place du P»ort à Neuchâtel 7 h.

i Prix : adultes Fr. 50.—, AVS Fr. 47.—,
enfants Fr. 45..— (carte d'identité).
Pour tous renseignements et

inscriptions, tél. (038) 25 26 73 ou
(0O8) 31 36 10.

(Organisations de courses et
dèplacitments pour sociétés,
entreprises et mariages, etc.)

206676-10
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! s
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort . Autres innova- de transmissions: boîte, manuelle; Overdrive ou
base du Ford Transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant boîte automatique en option,
durable! aucun entretien - pour une économie accrue. Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 17 210.-.

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, Vous cherchez un transporteur particulièrement
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le avantageux et économique? - Demandez alors
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de à votre concessionnaire Ford de vous présenter
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques. !e Transit 1600 E.
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sionnels. Par des professionnels. injection directe. Trois empattements. Surface de > -. *̂=======i=*#^
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- chargement intégralement plate. Nombreuses T , *j . ^L««^«| ¦¦* \g^ cîonvelle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- Il CUISI T* V^llCIvUn lt» blfcïll.
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2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

La T 18 en point de mire
| Jura | Deuxième étape après la Transjurane

Après le classement de la route
Transjurane dans le réseau des routes
nationales, la politique routière juras-
sienne pourra sous peu avancer un
nouveau pion : la promotion de la T
18, sur l'axe Bâle-La Chaux-de-
Fonds, en vue de la faire inscrire dans
le réseau des routes principales, une
compétence qui incombe au Conseil
fédéral.

Cette volonté des autorités juras-
siennes devrait permettre de procéder
à des corrections de tracé qui sont
considérées comme indispensables,
pour assurer la fluidité du trafic d'une
part , et la sécurité des usagers d'autre
part. Sont notamment prévus le perce-
ment d'un nouveau tunnel dans le ro-
cher , au lieu-dit la Roche, pour rem-
placer le petit passage très étroit exis-
tant actuellement, le percement d'un

autre passage dans la montagne à
l'ouest de Saint-Brais, afin d'éviter la
traversée de la localité de part en part ,
la suppression de passages à niveau
aux entrées des Emibois et du Noir-
mont. Enfin, l'élargissement de la
chaussée est prévu, non loin de la
croisée des Sairains, en un lieu où la
route est sinueuse et étroite. De nom-
breux accidents s'y sont déjà produits.

VINGT MILLIONS

Selon les premières investigations, il
en coûterait quelque 20 millions pour
les finances jurassiennes. Il s'agit évi-
demment d'une dépense importante,
compte tenu des autres dépenses pré-
vues pour la Transjurane et du fait que
la maintenance routière absorbe déjà
quelque 7 millions par année dans le
canton. Il faut également prendre en

compte le risque de porter atteinte aux
sites, sur le haut-plateau franc-monta-
gnard. En outre, la question de la limi-
tation de vitesse dresse une barrière
sur le chemin des améliorations de tra-
cé qui seraient , elles, favorables à
l'augmentation de la vitesse...

PAS SEULEMENT LES ROUTES

Les ingénieurs qui travaillent sur ces
projets devront aussi tenir compte des
impératifs budgétaires et notamment
du fait que, par souci d'économie, plu-
sieurs améliorations sociales ont été
retardées ces dernières années dans le
Jura. Plusieurs d'entre elles ne sau-
raient être différées plus longtemps,
surtout au profit d'améliorations rou-
tières dont le bien-fondé n'est pas ad-
mis par tout le monde.

Contacts réguliers
Delémont et les autorités cantonales

A la suite d'une rencontre tenue en-
tre le ministre de l'intérieur M. Pierre
Boillat, responsable des affaires com-
munales et le maire de la capitale ju-
rassienne M. Jacques Stadelmann, la
décision a été prise d'instaurer des
contacts réguliers entre les autorités
cantonales et celles de la municipalité
de Delémont. Le service des commu-
nes et la chancellerie delémontaine se-
ront chargés de veiller à l'avancement
des dossiers ouverts entre les deux col-
lectivités et de veiller au respect des
échéances qui ont été fixées dans cer-
tains cas.

Les discussions préliminaires ont
porté sur un certain nombre de problè-
mes encore en suspens tels que la
construction de nouveaux bâtiments
pour l'extension du centre profession-
nel, la reprise du château par l'Etat , le
rachat des hangars des Forces motri -
ces bernoises en vue de leur démoli-
tion et de l'aménagement du carrefour
d'entrée de la vieille ville de Delémont.

EFFECTIFS DE LA
PROTECTION CIVILE

Il a aussi été question de dossiers
comme ceux de la protection civile et
de ses effectifs à Delémont, l'échange

de terrains entre l'Etat et les commu-
nes à la rue Saint-Michel. Il fut aussi
question du projet de construction
d'un hangar neuf pour le service des
pompiers, dans un local qui devrait
accueillir certains services cantonaux,
comme ceux de la santé publique, le
centre médico-psychologique et le
service vétérinaire. Enfin, la question
épineuse de la déviation sud de Delé-
mont, qui a déjà fait naître des opposi-
tions entre les autorités delémontaines
et celles du canton, a également été
évoquée. Des procédures de concerta-
tion ont été définies et des échéances
arrêtées.

Voie de garage pour les porteurs CFF
Bienne Concession dénoncée

Voie de garage pour le dernier por-
teur de la gare de Bienne. D'entente
avec les CFF, la Municipalité vient de
dénoncer à fin 1984, la concession
délivrée depuis 1903. Personne appa-
remment ne s'en plaindra.

Déménageur à Port, le porteur ac-
tuel, M. Jean-Claude Pagliuca en sait

"'quelque chose. En deux ans d'activité,
il n'a été sollicité qu'à trois reprises. Il
s'agissait en l'occurrence de transpor-
ter les bagages de groupes de voya-
geurs. Autrement dit, pas de quoi riva-
liser avec les porteurs de la gare de
Milan ! Devançant d'ailleurs la déci-
sion de la ville de Bienne, les CFF
avaient déjà supprimé, en début d'an-
née, les contributions annuelles ver-
sées au porteur officiel. Même sort
pour le téléphone réservé au porteur.
Du côté de la direction de la gare de
Bienne, on se dit persuadé qu'en cas
de besoin «on dénichera bien parmi

nos quelque cinq cents employés, un
volontaire pour satisfaire nos clients».

VALISES À ROULETTES

Aujourd'hui, les quelques 20.000
personnes qui transitent quotidienne-
ment en gare de Bienne se débrouiM
lent sans porteur.Et dire que vers les
années soixante encore, tous les trains
étaient desservis par un porteur. Une
profession qui allait pratiquement dis-
paraître par la suite. Ainsi en 1976, ce
ne sont plus que cinq convois qui pro-
fitent de ce service. Trois ans plus tard,
c'est le coup de grâce aux porteurs,
avec l'introduction d'un système éco-
nomique de transport : on ne paie plus
au poids des bagages, mais à l'unité.
Beaucoup de voyageurs prendront
alors l'habitude d'expédier leurs affai-
res avant de prendre le train, pour les

récupérer ensuite à la consigne d'arri-
vée. Et puis, il y aura encore l'arrivée
sur le marché de la très pratique valise
à roulettes, sans oublier les chariots
dans les principales gares. Celle de
Bienne exceptée, étant donné l'absen-
ce de rampes d'accès aux quais !

G.

Rue de Nidau sous surveillance
Hamburgers et habitants mécontents

Depuis l'ouverture du restaurant Me
Donald's, la pagaille règne à l'intersec-
tion des rues Sessler et de Nidau, au
coeur de la city. Dès 17 heures, et
souvent jusque tard dans la soirée, le
fast-food américain devient le point de
rencontre des jeunes de 14 à 18 ans.
Concentration de «boguets» malgré la
nouvelle interdiction de circuler, trot-
toirs envahis par des bandes de jeu-
nes, passants interpellés, voire bouscu-
lés... Scènes de la vie quotidienne à la
rue de Nidau. Excédés surtout par le
ronflement des vélomoteurs, les habi-
tants du quartier viennent de déposer
une pétition auprès de la Direction de
la police.

RUE PAS INTERDITE

Depuis lors, les rondes se sont mul-
tipliées dans le quartier. Samedi, les
policiers se sont relayés toute la jour-
née en face du Me Donald's.
- Notre présence se veut avant tout

dissuasive, explique un porte-parole
de la police municipale. Pas question
d'interdire aux adolescents biennois
de se retrouver sur la rue.

Une mission ingrate tout de même
pour les forces de l'ordre, qui n'est pas
sans rappeler les descentes de police
opérées cet été au Strandboden. Opti-
miste, la police pense toutefois que les
rassemblements de jeunes et autre va-

carme cesseront avec l'arrivée de l'hi-
ver. Affaire classée donc, jusqu'à ...
l'été prochain! Décidément, les péti-
tionnaires doivent aujourd'hui regret-
ter amèrement l'époque du tea-room
Colibri, avec ses tranquilles petites
mémères à pâtisseries.

Grange illégale dans l Oberland
BERNE (ATS). - Le tribunal adminis-

tratif du canton de Berne a rejeté hier le
recours d'un propriétaire d'immeuble de
Hasliberg (Oberland bernois) et lui a or-
donné de remettre en état une grange
qu'il avait illégalement transformée en
appartement de vacances, dix ans aupa-
ravant.

L'affaire remonte à l'été 1974. A cette
époque, sans se préoccuper de deman-
der un permis de construire, le propriétai-
re avait transformé sa grange en apparte-
ment de vacances. Le Conseil communal
de Hasliberg était alors intervenu et avait
ordonné l'interruption des travaux et la
remise en état d'origine du bâtiment.

Grâce à une série de recours et après
être allé jusque devant le Tribunal fédéral

de Lausanne, où il fut également débou-
té, le propriétaire a réussi a différer la
décision définitive jusqu 'à cette année.
Le tribunal administratif du canton de
Berne qui a examiné l'ultime recours a
même parlé de cas d'école. Cette affaire
démontre, selon lui, comment on peut
maintenir un état manifestement illégal
pendant plusieurs années en utilisant ha-
bilement toutes les possibilités de la pro-
cédure judiciaire. En définitive, le tribu-
nal administratif a été unanime pour
constater que la transformation de la
grange était illégale. Le propriétaire a
jusqu'au 31 mai pour remettre le bâti-
ment dans son état d'avant 1974. (ATS)

A défaut de posséder un grand
club de football, les sportifs bien-
nois disposent sans doute en
Paul Sahli et Kurt Rothenfluh.des
deux meilleurs jongleurs de bal-
lon du monde. A Faak (Autri-
che), Kurt Rothenfluh (25 ans)
vient du reste d'accomplir un
nouvel exploit en escaladant, bal-
le au pied, quatorze échelons. Il
battait ainsi son précédent re-
cord : onze échelons. Sa perfor-
mance sera inscrite au livre des
records Guiness Book. Kurt Ro-
thenfluh s'entraîne au jonglage
depuis huit ans. Son rythme de
jonglage impressionne par des-
sus tout: quatre à cinq touches
de balle par seconde! En 1983, à
l'Ecole fédérale de sport à Maco-
lin, il établissait .un nouveau re-
cord du monde de jonglage avec
105.400 touches de balle en 6
heures 40. Sans pause et sans
que la balle ne rebondisse une
seule fois au sol. Depuis lors, Ro-
thenfluh a toutefois été dépossé-
dé de son titre par un autre Bien-
nois, Paul Sahli. Mais le cham-
pion déchu n'a pas dit son der-
nier mot.Il continue à s'entraîner
sérieusement. Selon ses propres
aveux, il aurait déjà jonglé le bal-
lon à six millions de reprises. De
quoi reléguer aux oubliettes le roi
Pelé en personne !

G.

Biennois au Guiness Book :
football sur échelle

Boire du lait à la récréation
Berne Nouvelle fondation créée

Une fondation, dont le but est de
rendre la consommation de lait plus
populaire à l'école et dans les entre-
prises, a été créée à Berne.
M. Guenther Ritzel, président de
cette fondation, a expliqué hier qu'il
désire lutter contre certaines mau-
vaises habitudes alimentaires de la
population. La tradition qui consis-
tait à boire du lait pendant la recréa-
tion sera donc remise au goût du
jour dans les établissements scolai-
res. Un premier essai est prévu dans
des écoles primaires bernoises.

MIEUX QUE
DES EAUX SUCREES

Le président de la fondation esti-
me qu'un verre de lait constitue une
excellente alternative aux boissons
gazeuses, ces «eaux sucrées », et
compense les petits-déjeuners man-
quants ou trop rapidement consom-
més. Ces mauvaises habitudes ali-
mentaires provoquent souvent une
fatigue matinale et des problèmes
de concentration.

La distribution du lait dans les
écoles pose quelques problèmes, a
déclaré le directeur de la fondation,
M. Daniel Buergi. Le lait ne peut
être emballé car les écoliers jettent
les emballages n'importe où. Et le
fait que cette boisson se conserve
assez mal n'arrange rien...

AILLEURS AUSSI

La distribution de lait réapparaîtra
dans d'autres régions de Suisse si
l'essai dans les écoles bernoises

MMM...- Même sans Ovo, c'est rudement bon. (ARCH.)

s'avère concluant. La fondation
souhaite tenter la même expérience
l'année prochaine dans des gymna-
ses et des écoles professionnelles de
Bâle. Elle prépare également une ac-
tion dans des entreprises. Cette fon

dation regroupe différentes organi-

sations s'occupant de problèmes de

santé, d'alcoolisme et de recherche

alimentaire. (AP)

Le comité provisoire de l'Asso-
ciation jurassienne d'accueil des
demandeurs d'asile constituera
une association lors d'une réu-
nion de travail prévue le 5 no-
vembre à Glovelier. Dans Tinter
valle, en raison de l'augmentation
constante du nombre des réfu-
giés - on en dénombre aujour-
d'hui 160 dans le Jura et les arri-
vées continuent, alors que 40 ré-
fugiés provenant du contingent
attribué au Jura devraient être
acheminés tout prochainement
de Genève - l'ouverture de cen-
tres d'accueil est indispensble. Le
Jura n'a plus assez de logements
disponibles et le maintien de ré-
fugiés dans les hôtels n'est pas
judicieux. C'est pourquoi, en col-
laboration avec la Croix-Rouge,
l'association précitée étudie l'ou-
verture de deux centres d'accueil
- dans le district de Delémont et
dans celui de Porrentruy -, qui
pourraient chacun accueillir une
quarantaine de réfugiés au
moins. Toutes les questions rela-
tives à cette réalisation sont à
l'étude. Une information plus dé-
taillée pourra être faite quand des
décisions définitives auront été
prises et des contrats conclus,
avant l'ouverture effective des
centres. Un personnel compétent
devra encore être engagé.

Deux centres d'accueil
pour les réfugiés

Entre le rêve et la réalité
Université populaire et habitat individuel

TERRES AGRICOLES MENACÉES.- Chacun veut son petit coin... (ARCH.)

Avec le retour de l'automne, l'uni-
versité populaire remet des stages
sur pied. Celui qui se déroulera les
27 octobre et 17 novembre au cen-
tre de Sornetan, aura pour thème
«l'habitat individuel et l'aménage-
ment du territoire», avec en sous-
titre ces mots évocateurs : rêve et
réalité.

Depuis plusieurs années, l'univer-
sité populaire jurassienne s'efforce
de donner des informations au sujet
de l'aménagement du territoire. Ce
dernier a maintenant assigné leurs
surfaces à l'agriculture, à l'industrie
et à l'habitat. Un pas décisif semble
donc avoir été accompli dans ce do-
maine, même si les dérogations res-
tent nombreuses, trop selon cer-

tains. Mais la pression exercée sur
les terres agricoles reste très forte,
en raison des équipements collectifs
d'une part, mais aussi de la tendan-
ce à l'habitat individuel. Or, le coût
financier de ce dernier ne cesse de
croître. On commence d'autre part à
en évaluer le coût social.

PROLIFÉRATION
DE L'HABITAT RURAL

C'est pourquoi le problème de
l'habitat rural individuel et de sa pro-
lifération constitue actuellement
une des problématiques essentielles
de l'aménagement du territoire. Il
importe donc que tous ceux qui s'en

préoccupent - architectes, urbanis-
tes, financiers, responsables com-
munaux et cantonaux, propriétaires
- se retrouvent et en discutent.
C'est ce que propose le stage de
l'université populaire qui sera animé
notamment par MM. Rodolphe
Baumann, de La Neuveville, Ulrich
Haag, urbaniste à Berne, Gilbert Jo-
bin, directeur de la banque cantona-
le du Jura et Michel Bassand, direc-
teur de l'institut de recherches éco-
nomiques de l'université de Lausan-
ne. Pour prendre part au stage, on
peut s'inscrire auprès du secrétariat
de l'université populaire à Porren-
truy.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : fermé pour cause de transfor-

mations.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 hl5, Signe

particulier : Bellissimo.
Elite : permanent dès 14 h 30, Serena.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Police

Academy.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Paris, Texas;

17 h 45, Alexandre.
Métro: 19 h 50, Le Soldat / Barbe d'or

et les pirates.
Palace : 19 h et 20 h 30, Kill Squad:

14 h 30, 16 h et 17 h 30, Alice au
pays des merveilles.

Rex: 14 h 30 et 19 h 45, Il était une
fois en Amérique.

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, La femme publique.

Pharmacie de service : Pharmacie de
Boujean , route de Boujean 118, tél.
41 19 21.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, Cave du

Ring: exposition de Beatrix Sitter-
Liver, jusqu'au 11 octobre.

Galerie Michel, rue des Pianos 51:
exposition des peintres hollandais
Miep de Leeuwe et Hans Gritter jus-
qu 'au 24 octobre.

Vieille Couronne, grenier : exposition
de Lorenz Meyer, Hanna Kùlling,
Marcel Sollberger jusqu 'au 26 octo-
bre.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 .

Une jeune Suissesse a été expulsée
de Colombie la semaine dernière. Elle
faisait partie d'un groupe d'étrangers
qui participaient avec des paysans à
des actions visant à s'approprier des
terres. Selon le département fédéral
des affaires étrangères, il s'agit d'une
femme de 22 ans domiciliée dans le
canton de Berne. Elle était arrivée en
août en Colombie avec un visa de
trente jours et avait immédiatement
participé à ces actions. Elle a été arrê-
tée dans la localité de Caldono (pro-
vince du Cauca) par la police colom-
bienne et a été expulsée mercredi der-
nier. (ATS)

Suissesse expulsée
de Colombie
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Cuisiner savoureusement
à la vapeur - pour votre santé
et votre silhouette!

SIEE Vapeur s«A ¦ «

in&ciFf ? déET i
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ pommes de
terre nouvelles ou viande succu-
lente? Poissons frais ou délicieux
fruits de mer?
Apprêté avec SIGG Vapeur,
un bon repas devient encore
meilleur - et encore Cm 1AQ.
plus sain!! .. ••- .•~CF*"**

I #- •..„„,' . " ., ">.
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Dans "' •- .. . ffîk * . ïj3&*
f 
^»tous les f̂-

commerces spécialisés et grands magasins.



AU FAIT,
QU'EST-CE
QU' UNE
RITMO ?
1) Une Ritmo, c'est le choix entre 125 ch DIN , 105 ch DIN , 82 ch DIN ,
68 ch DIN ou 58 ch DIN Diesel, 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

Ritmo CL 70 Ritmo Ritmo 105 TC Ritmo Abartb Ritmo Diesel Ritmo Cabric
Super 85 125 TC Bertone

Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée Cylindrée
1301 cm3 1498 cm3 1585 cm3 1995 cm3 1713 cm» 1498 cm* j
ch DIN 68 ch DIN 82 ch DIN 105 ch DIN 125 ch DIN 58 ch DIN 82
Portes 5 Portes 5 Portes 3 Portes 3 Portes 5 Portes 2
Pri x 13290 - Prix 14990.- Prix 16690.- Prix 19290.- Prix 15790.- Prix 20390.-

Zi ) Une Ritmo, c'est pouvoir épargner l'argent qu'on dépenserait,
sur d'autres voitures, pour une installation de lave-glace/essuie-g lace arrière,
et pouvoir l'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

O / Une Ritmo, c'est pouvoir passer tranquillement la 5ème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l'essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

4r ) Une Ritmo , c'est pouvoir sillonner la région le nez au vent (Ritmo
CaDrio Bertone).

O )  Une Ritmo, c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uniquement
parce qu 'on est cinq pour aller au match.

O / Une Ritmo, c'est passer de 0 à 100 km/h en 8,9 sec. et bien plus
vite encore de 100 à 0 km/h!

/ ) Une Ritmo, c'est être si mauvais client des stations-services qu'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

0 ) Une Ritmo, c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

y )  Une Ritmo, c'est pouvoir insérer le poste «Auto» du budget dans la
rubri que «Peccadilles».

lU ) Une Ritmo, c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui j ettent des regards incroyablement séduits.

11) Une Ritmo, c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

1Z ) Une Ritmo, c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi, tu es
déjà là?»

XO J Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quel que chose à votre passagère à 130 km/h.

1 . v 206854-10

lrx ) Une Ritmo, c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

lD J Une Ritmo, c'est bien plus encore...

MË miMM m lMË mm Mm wm
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Voulez-vous devenir infirmier(ere)
en psychiatrie ?

Les Ecoles d'infirmiers(ères) en psychiatrie
de PERREUX et PRÉFARGIER
vous offrent un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un diplôme reconnu par
la Croix-Rouge Suisse.
Durée des études: 3 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours : 1°' octobre 1985
Délai d'inscription pour l'examen du 21 novembre
1984: 3 novembre 1984
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau
secondaire ou êtes en possession d'un CFC.
Si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines
et le travail en équipe.
Si vous êtes de nationalité suisse ou en possession
d'un permis de travail B ou C.

Prenez contact avec nous :
Direction des écoles. Clinique de Préfargier,
2074 Marin, tél. (038) 33 51 51. 206604 10

K . . . La publicité profite
*->> ~ *-? ~ à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

RENOVADAIM S.A.
La maison spécialisée
depuis 25 ans dans le nettoyage et
l'entretien de:

DAIM, CUIR,
FOURRURE

2022 BEVAIX
9, chemin des Sagnes
Tél. (038) 46 19 46
Dépôt à Neuchâtel
Pressing 48
Fbg de l'Hôpital 48 206597.10

COjM^BEmiCà m̂ N M S Ne vous creusez Pas la tête P°ur vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

à votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

Rat se conjugue au présent
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Laver sans phosphates
Beaucoup de lacs suisses souffrent d'un actuellement aux ménagères <anti-
manque aigu d'oxygène, provoqué avant phosphates> 4 produits ne contenant
tout par les phosphates. Ces derniers aucun phosphates.
proviennent en partie des produits de -—- ĵ^sênt j
lessive. Migros qui essaie depuis toujours fTâvértôuten

^̂
"f'®d̂ tfen1ptoL '

de maintenirla teneuren phosphates de \ ^̂ ^^^̂ S^^̂ ^ses produits de lessive au plus bas,offre é?̂ S
û{i

9 , , «n̂ n*»
, POU leŝ Q es de gras/avant 

de laver. Ira.ter la tache avec notre

„ O W*19-— I —"
•-^ - 2 :?-r -^ . - :

¦ . .. . \Ti } ?rfyr - B<& ¦ ¦_¦
l^y ,.Jz^î  ̂ ^^ ¦̂ ¦S^s ŷ ,̂ . ^^^  ̂,¦ mMàmM\.M mlB mMMmM\âmM\MMmmâMm\N»»izir̂  -- - â Poiymafc,
^̂ ^S - , '  ̂ y Le nouveau produit de lessive
IIpllBf M sans phosphates pour laver à
Il 11 ^̂ Bf mi multi-températuresetàtous les
^

P̂ A
TTji ' |t | degrés de dureté de l'eau. Sans

I wr l̂u S phosphates, contient du zéolithe,
l11'5o ' ^y^Mg® 1 ainsi que du NTA.
|: *X«** *Ŝ <¦: '¦ '¦' Pour laver et prélaver de 40° à 95°. Convient à tous
f -̂  ./. les textiles sauf laine et soie. Résultats de lavage également
f- ^k T - ' très bons dans les régions à eaux dures.
^%':.-.. - : :- yŷ -iÉWfflp'"'̂  ¦ £Mk tf«<U%kEmballage J JZfll jusqu'à épuisement
Chance — d'essai 810 g ¦¦¦ wlr (lkg-.3.45,7) du stock!
Le produit """ ¦ . /
de lessive liquide ~̂ ^- --. .y 44 CA
qui possède Tambour 4 kg I li9Uune super puissance de n kq=287 5) Produit de lessive sans
nettoyage sans phosphates, sans ' phosphates. Pour des régions
produit de remplacement NTA, sans agent à eaux douces et
blanchissant. Pour tous les degrés de dureté moyennement dures,
de l'eau, à utiliser uniquement -̂<—"*m~"~~~"---̂  Sans phosphates, sans
avec le programme court. gmm Yvette Soft °*-x produit de remplacement NTA,
Utilisable dans toutes les ll f f °ur.Iaver et assoupHr û j  C avec zéolithe.
machines, comme pour laver à la tMâ, m, la fois- Sans phosphates, j f Iwj^W  ̂A \ p0Ur toutes les machines à laver
main et tremper le linge. ||| liquide. ^JSSS Ê  40/60/95°, prélavage et lavage.Egalement utilisable pour les jfi ,̂ ™"- . Pour un soin sans égal de ^r̂ rteS t̂ue, Minge blanc et de couleur,
taches de gras et de blanc d'oeuf. .„ ¦ votre linge fin.-.de 20-60°, i ' S«S K̂ i Ne s'utilise ni dans les régions à
Redonne de l'éclat à vos couleurs. §*-̂ 

¦ mgÊÊk\ s'utilise pour le lavage à la iïï ï̂Sïï*:!  ̂ eaux dures, ni pour le linge fin et
Non utilisable pour: laine, soie, WsÈ**i f JcftC  ̂ main' pour toutes les Iteterivo" le lava9e a la main- Plus l'eau est
linge de cuisson, taches de café, ÉÉ$f§K&k ^^̂ = machines à 

laver 
et ménage ï seii2âfesfât; douce, plus le résultat de lavage

vin, fruits, etc.. \ /̂/p! f̂-h:\ mÊÈM votre
lin

9e- fĉ T'̂ ^S*"  ̂ i est bon.

2 kg 8.50 (1 Kg-4.25) — '"X:" " V^/ 750g 2.80 (lOOg— .37,3) IHE '̂̂ I *' J 2'5k 9 8.50 (1 kg-3.40)

Oui, à MIGROS
206647-10
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toujours avec vous
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xlfe vêŝiriy&'y' *~es Geneveys-sur-Coffrane
•\2J xy lây C. Cupillard Tél. 038/57 13 20

SEMAINE CHINOISE
du mardi 9 octobre au samedi 13 octobre

(UNIQUEMENT EN SOIRÉE)

2 menus-dégustations au choix,
à Fr. 28.— par personne
Réservation souhaitée 20646i- io

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fruit.
Brosse - Conserve - Cendre - Citoyen - Erre - Es-
time - Election - Isba - Juin - Louis - Lèvre - Li-
vourne - Lully - Londres - Masse - Main - Nou-
veau - Nard - Ouste - Problème - Passage - Peu -
Patient - Presse - Parisien - Patron - Résultat -
Rousse - Regret - René - Régence - Rente - Ser-
veur - Sourcier - Seine - Suite - Titulaire - Tulle -
Temps - Titre - Vison - Yvoire.

(Solution en page radio)
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ÎliiÉ F * 1 F à K 1 î / ' 1 v,«a B L rJsïË D I A F * ft kmÀ II * I '

* y  ** f i ' ^''̂ SM^'̂ ^^^S
:y Ï̂3IHB |g| ' ' .

k ¦¦¦r™ K ?' 'sy'- , '. 'jjtCV .̂ . ¦ r\%ri W*4iwfA^WÉiiOi^mÊrtin ^m't^̂ m 2̂m^̂ rim îLi^ô̂- ¦ ĤH
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE ÇV 5

" 206568-10

i Pourquoi pas? 1
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix*

ÏÏBtt£%&ÉB*v*>M I?—~—— _̂ -:r2̂82?® —̂^
20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

La publicité profiter r . , , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en tont ! TOI. (038) 25 6501
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2ème piliers il est grand temps
A partir du 1er janvier 1985 la prévoyance pour le personnel
deviendra obligatoire. Dans votre entreprise aussi. N'attendez
pas qu'on vous impose une assurance d'office, agissez dès
maintenant. De cette manière, c'est vous qui pourrez choisir la
solution la mieux adaptée à votre entreprise.
VITA est en mesure de vous offrir l'ensemble des prestations __ ^-O
correspondant au 2ème pilier: gestion, couverture du risque, Pr-i ,, .,, , . -, . .• „ ^̂ X̂5, K . . .. r*~Z. i t ' i * 4. . ., J Veuillez m'envoyer votre documentation. ¦̂ v-y
placement des capitaux. C est la formule tout en un, qui est la ' p; , ' 4, >, t-i j  _i i ' i_ i Veui ez prendre contac en vue d un entretien. ,plus économique. Profitez donc des connaissances tech- I .̂ vcu "Ci MC u c ^w

niques de VITA et de sa longue expérience. Nous serons cer- > Firme: 
tainement en mesure de vous décharger de presque tout. j
D'ici quelques jours , vous saurez à quoi vous en tenir. , Alattentlon e- 

Nous disposons d'une équipe de spécialistes parfaitement ! 5y?J __ 
formés. Nous sommes fiers de nos collaborateurs. | NPA/Locaiité: 

M JIJH) VITA, Assurance-vie.
XL ll\X Votre Partenaire P°ur la prévoyance professionnelle.

' Agence générale Neuchâtel, G. Sandoz,
| Rue de l'Hôpital 18, 2001 Neuchâtel, Tél.038/2519 22 201259.10
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i ANANAS j

DELON - DENEUVE
France 2, 20 h 40

Le choc
Film de Robin Davis

21

MOTS CROISÉS i:
Problème N" 1861

HORIZONTALEMENT
1. Celui de Racine est un vieillard amou-
reux et jaloux. 2. Neuf. Tomber dessus,
ça arrange quelqu'un. 3. Recouvre des
fonds. Pronom. Monnaie. 4. Les compa-
gnons d'Ulysse en mangèrent. Ouvrage
relié. 5. Sa légende a inspiré Monther-
lant. Meurtrit (un fruit). 6. Défenseur de
Liège en 1914. Suivi ligne à ligne. 7.

Abréviation d'un titre. On ne lui fait pas
de quartier. 8. Entre deux plats. Lettre
grecque. Monnaie. 9. Ils soignent leurs
oeillets. 10. Bonbons.

VERTICALEMENT
1. Un tas de briques. 2. Fut précipité de
l'Olympe dans le Tartare. Mit en vue. 3.
Dans le Morbihan. Abréviation d'un titre.
4. Symbole d'unité. Dont on ne peut plus
rien tirer. Note. 5. Font des ravages. In-
dustriel américain. 6. Huxley en a imagi-
né une. Dent. 7. Pierre. Le Tartare était
celui des Enfers. Pronom. 8. Bonne carte.
Dans le Gard. 9. Tourner autour du pot.
10. Sa mousson est humide. Meurtrière.

Solution du No 1860
HORIZONTA LEMENT : 1. Pharma-
cien. - 2. Rivière. Ce. - 3. Ici. Té. Cru. - 4.
Spondias. - 5. Co. Epar. St. - 6. Epine.
Amer. - 7. Sème. Age. - 8. Rà. Trouve. -
9. Mendiante. - 10. Désirs. Erg.
VERTICALEMENT : 1. Princes. MD. -
2. Hic. Opérée. - 3. Avis. Imans. - 4. Ri.
Pêne. Di. - 5. Métope. Tir. - 6. Arena.
Aras. - 7. Ce. Dragon. - 8. Ci. Meute. - 9.
Ecrase. Ver. - 10. Neustrie.
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Jl-J SUISSE,STOH ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Voltaire, ce diable d'homme

2. Contrebandier de la liberté
14.20 TV éducative

- Opération Rencontre
- Opération Begegnung
- Operazione incontro

14.50 Vision 2
A revoir:
- Dis-moi ce que tu lis....

Renée Auphan,
directrice de théâtre

- La Rose des vents : Les îles
Maldives

- Visiteurs du soir:
Norbert Moret, compositeur

17.25 Flashjazz
Jay McShann, pianiste
et chanteur à Montreux en 1974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes
18.10 Letty (fin)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure en Turquie

21.15 Pepi l'Egyptien
ou L'Egypte des Pharaons
comme si vous y étiez
2. Vivre dans ce monde,
vivre dans l'au-delà

Kâ. le double spirituel d'un individu.
(Photo TVR)

21.55 Téléjournal
22.10 TéléScope

Un document canadien:
Nos 3 cerveaux
A travers cette visite organisée
de notre cerveau, on découvre
que l'homme appartient, qu'il
le veuille ou non, au monde
animal. Il est bon,
de s'en souvenir...

22.45 Hockey sur glace
Reflets des matches
de ligue nationale

Ç2ï FRANCE !
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11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (22)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Frank, chasseur de fauves (4)
14.45 Ces chers disparus

Michel Simon (5)
15.00 La mélodie du ciel bleu

16.00 Les choses du mardi
Jean Bertho présente:
Modes d'autrefois

17.20 Histoires naturelles
par Etienne Lalou:
Le marlin rayé du Mexique

17.55 Les infos jeunes
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
20.30 L'équipe Cousteau

Voyage en Amazonie :
5. Rivières d'or -

21 .30 Football à Reims
Finale de la ligue de football :
Monaco - Laval

23.20 ou 23.50 La Une dernière
23.35 ou 00.05 C'est à lire
23.40 ou 00.10 Clignotant

ffi— FRANCE 2

10.30 et 11.15 Antiope A 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

L'enfant non désiré
14.45 L'homme à l' orchidée (8)
15.35 Reprise

Finale à Nîmes des Chiffres
- et des lettres

17.00 Journal d'un siècle
L'année 1886

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.40 Le choc
film de Robin Davis
d'après Jean-Patrick Manchette
Avec Delon et Deneuve

22.25 Mardi Cinéma
Jeux-Concours et des invités:
Michel Blanc et Fanny Cottençon

23.30 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

\<S>\ FRANCE 3
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17.00 Télévision régionale
1S.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Cherbourg

20.35 Le protecteur
film de Roger Hanin
avec Georges Géret
et Bruno Cremer
Une série noire qui est aussi un
réquisitoire contre la prostitution
et la traite des blanches.

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Une bonne nouvelle par jour
22.35 Prélude à la nuit

Musique de Manuel de Falla
et de Maurice Ohana

IrfÛ I SVIZZERA
ISrW I ITAtlANA ^

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai
19.25 M.A.S.H.

Vietato sudare
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Mother Lotie
Film de Charlton Heston
(USA 1982)

22.25 Telegiornale
22.35 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Incontri di Lega nazionale
Telegiornale

|<0>| AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam, des.
9.30 Englisch. 10.00 Sachunterricht: Holz.
10.15 Die Welt wird kleiner -
Nachrichtentechnik gestern und heute. 10.30
Das Krankenhaus am Rande der Stadt (6).
11.20 Sport am Montag. 12.15 Ôsterreich-Bild
am Sonntag. 12.40 Schilling.
Wirtschaftsmagazin. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam des. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Holmes und Yoyo - Der Kronzeuge.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Auf der Suche nach der
Zukunft (1)- 4teil. Dokumentation ùber die
etablierten ôsterr. Parteien und Politiker. 21.15
Allein gegen die Mafia (5). 22.20 Ailes ist
machbar - Friedhofe unser technischen
Zivilisation. 23 20 Nachrichten.

LJl Ĵ SUISSE ,
lSr 7̂| ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose:
En souvenir
de Robert Casadesus,
film de Corinne Pulver

16.00 Au royaume
des animaux sauvages
Voyage aux Galapagos

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Bretter.

die die Welt Bedeuten
2. Tout début est difficile (1 )

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Le vieux

La fin de l'affaire
21.05 CH magazine

Politique et économie
21.55 Téléjournal

22.05 Ballet Moïsseiev
Spectacle au Palais
des Congrès à Paris

23.20 Mardi sport
Reflets de matches de hockey

23.35 Journal Télétext

(|§) ALLEMAGNE 1

10.05 G Der dritte Mann. 11.45
Umschau. 11.55 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Die
ze r te i l t e  Ze i t :  Maren Kroymann ,
Entertainerin. 16.55 Fur Kinder: Spass
am Dienstag - Mit Klamottenkiste.
17.10 Da schau her! - Fur Neugierige.
17.40 Kleine Geschichten aus dem
Zoo - Nachttierhaus. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Der verratene
Traum (1) 19.00 Sandmannchen. 19.10
Der verratene Traum (2) .  19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 G Tagesschau. 20.1 5 Was bin ich?
Beruferaten mit Robert Lembke. 21 .00
Report. 21.45 Dallas - Gewinner oder
Verlierer. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.

<̂ p AtLEfflAGflE 2

10.05 G Der dritte Mann. 11.45
Umschau. 11.55 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Die Schlùmpfe.
16.15 Pfiff - Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Mein Name ist Hase  -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20
Heisse Wicke l  - Kal te  Gùsse -
Kneippiaden von Georg Lohmeier. 19.00
Heute. 19.30 Jean-Paul Belmondo:
Cartouche, der Bandit (Cartouche) -
Franz.-ltal. Spielfilm (1961)- Régie:
Philippe de Broca. 21 .07 Tierportrat: Der
Bachvogel. 21.15 WISO - Wirtschaft
und Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Thea te rwerks ta t t  : Heinrich
Penthesilea von Kleist - Traumereien
ùber eine Inszenierung - Film von Hans
Neuenfels. 0.25 Heute.

i i . . ' . , .  . ..y ¦ ¦ y .yi
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Mathematik/Algebra.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Nierensteine. 20.15
Frauen im Hause Wùrttemberg -
Katharina, Kônigin von Westfalen. 20.40
Bericht aus Stu t tgar t - 14 Tagé
Landespolitik. 21.15 Maigret kennt kein
Erbarmen (Maigret et l'affaire Saint-
Fiacre) - Franz.-ita.l. Spielfilm (1959) -
Régie: Jean Delannoy. 22.55 Les
cuisines régionales françaises (11) - En
Provence. 23.25 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-
service à 10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021)21 75 77). 005-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours. 12.30 Journal de midi (voir
lundi). 13.30 Avec le temps (voir lundi), avec
à: 13.30 Compactualité. 18.05 Journal du soir
(Voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse :
Le Grand Tourment , de Corinna Bille. 23.05
env. Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 12.30. 13.00.
17.00. 18.00. 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre : Regards sur... La poésie. 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-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 italiani.
20.02 Aux avant-scènes radiophoniques: Ro-
mulus le Grand, de Friedrich Dùrrenmatt.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales de compositeurs suisses (2) : Léoni-
das ou la Cruauté mentale, musique de Pierre
Wissmer.24.05 (S) L'Orchestre de Chambre de
Lausanne, nouvelle diffusion du concert du
vendredi 5 octobre. 2.00 env. -6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALEMANIQUE 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 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Quand une jeune fille devient
mère. 14.30 Le coin musical. 15.00 Fritz Her-
di-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Ty-
piquement. 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 Sport-Telegramm. Disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et peuples, avec à: 20.05
Comme invité dans mon village hindou. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Sports: Cham-
pionnat de hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur:
Musique de films et de comédies musicales.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Crème d'asperges
Soufflé au roquefort
Salade mêlée
Pommes
LE PLAT DU JOUR:

Soufflé au roquefort

(recette minceur moins de 300cal.) Propor-
tions pour 4 personnes : 75g de roquefort ,
5œufs. 35g de beurre , 50g de farine. 2.5dl de
lait écrémé, sel. poivre de Cayenne, muscade.
Préparation: Passez le roquefort au tamis.
Dans un poêlon à fond épais , disposer 25g de
beurre et la moitié du roquefort. Faire fondre
en mélangeant à feu moyen. Ajouter 40g de
farine, bien mélanger. Ajouter petit à petit le
lait bouillant , en remuant continuellement
avec une cuiller en bois , poêlon sur feu doux ,
sans laisser bouillir. Dès que le lait est incor-
poré, retire r du feu. Vous devez avoir un
mélange lisse, encore un peu li quide. Ajouter
les jaunes un à un, en bat tant après chaque
jaune puis sel, poivre de Cayenne, le reste du
roquefort.
Battre les blancs en neige ferme. Les incorpo-
rer délicatement à la préparation. Verser dans
un moule à soufflé (dim. 20cm. haut. 8cm)
beurré et fariné. Cuire 15min. à four chaud
(200), puis 10min. environ à four moyen
(180). Servir aussitôt.
Voici la saison des noix nouvelles et une
bonne recette de

Vin de noix

Ingrédients: 40 noix vertes, 5 litres de bon vin

rouge, 500 g de sucre . I bâton de vanille,
I pointe de cannelle , 2 verres ordinaires d'eau-
de-vie à 45degrés. Préparation: Les noix sont
cueillies vertes et assez tendres pour être
transpercées par une ai guille à tricoter. Cou-
pez-les en 2 ou 4 morceaux puis , mettez-les
dans un flacon avec le vin, la vanille , la
cannelle et l'eau-de-vie. Bouchez le flacon,
laissez macérer pendant 50jours en remuant
le flacon de temps en temps. Après 50jours
filtrez avec un pap ier filtre , ajoutez le sucre,
laissez-le fondre pendant quel ques heures.
Mettez en bouteilles , bouchez.
A noter: ce vin s'améliore en vieillissant.

Conseil pratique

Autour des robinets, vous enlèverez le tartre
avec du jus de citron ou du vinaigre d'alcool
chauffé. Pour faire briller les robinets , frottez-
les avec un chiffon humide trempé dans la
cendre de cigarettes.

A méditer
La mode est une fille à qui sa mère veut
survivre.

Léon-Paul FARGUE

*¦£•
* NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
* seront heureux de vivre, de commerce
¦k agréable, auront une santé très variable et
J une entente assez bonne.

*** BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Ne ralentissez pas votre activité.
+ Cette stagnation, enréalité, n'est qu'appa-
J rente. Amour: Un caractère très original
+ vous plaît. Vous l'épouseriez volontiers.
* mais attention... Santé : Soyez très atten-
¦*• tif à bien vous soigner. Suivez exacte-
* ment les prescriptions de votre médecin.

*
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Vos chances se maintiennent
* bien dans la vie littéraire, le journalisme,
* les reportages. Amour: Une personne
J intelligente, très imaginative, vous inspire
* une solide et durable amitié. Santé: Si
* votre épiderme est délicat, n'employez
* pas n'importe, quelle crème. Demandez
J conseil.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Choisissez bien les personnes

* avec lesquelles vous désirez travailler,
* c'est important. Amour: Si vous avez
¦*• épousé le Lion vous traversez une pério-
J de qui favorise une entente parfaite.

* Santé: Préoccupez-vous des rapports
* qui existent entre le physique et les nour-
* ritures que vous lui fournissez.
*
*
J CA NCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Restez très ferme dans vos ju-
* gements et vos décisions. Vos rivaux sau-
$ ront apprécier. Amour: Le sentiment
* que vous avez inspiré est toujours aussi
£ puissant. Mais il vous laisse froid. San-
* té : Faites surveiller très sérieusement vos
* glandes closes, thyroïde et hypophyse.
•

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Pourquoi hésitez-vous à vous
associer avec les caractères forts? Vous
devez pouvoir compter sur eux. Amour:
L'attitude assez inattendue du Sagittaire
provoque des troubles. Rétablissez la si-
tuation. Santé : Fréquentez de préféren-
ce des natures gaies et optimistes. Les
maux dont vous souffrez sont nerveux.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'hésitez pas à modifier votre
technique, à perfectionner votre publici-
té. Vos atouts sont bons. Amour: Les
unions avec le Sagittaire bénéficient
d'une chance vraiment exceptionnelle si
les rôles sont répartis. Santé: Evitez les
états de dépression, ils épuisent vos résis-
tances, risquent d'aboutir à une maladie
réelle.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Fiez-vous à votre intuition. Ne
cédei pas sur un point important, main-
tenez vos exigences. Amour: Vos rela-
tions avec le Capricorne sont soumises
aux caprices de votre très grande sensibi-
lité. Santé: Soignez vos maux habituels.
Empêchez-les de prendre de la nocivité
et de l'ampleur.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous semblez vouloir abandon-
ner une idée et c'est dommage car elle est
vivante et originale. Amour: Restez en
bonnes relations avec le Capricorne, qui
est un signe très amical. Santé: Méfiez-
vous du surmenage. S'il est trop intense,
il peut créer des obsessions désagréables.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Une idée très originale va surgir *dans votre pensée. Vous en trouverez ra- J
pidement l'utilisation. Amour: L'être •
cher vous revient. C'est peut-être une i
réconciliation après un nuage qui fit cou- -*
1er des larmes. Santé: Prenez soin de *
vos pieds qui sont très sensibles au man- *
que d'aération de certaines chaussures. J

***
CAPRICORNE (21-12 au 19- 7) *

Travail: Les Poissons vous donnent les *
meilleurs associés. Ils admirent vos pro- J
jets et vous aident à les réaliser. Amour: •
Vous entretenez des relations très arnica- J
les avec le Scorpion qui satisfait votre *
sensibilité. Santé: N'abusez pas de votre J
résistance nerveuse. Elle aboutirait assez *
vite à un état de fatigue intense. £

*
*

VERSEAU (20-1 au 18-2) •
Travail: Des succès dans la vie intellec- •
tuelle mais des difficultés passagères sur *
le plan commercial. Amour: La chance *
s'est mise à votre service. Elle vous ac- £
corde beaucoup d'amis, ce qui vous ré- •
jouit. Santé: Ménagez votre foie et vos J
reins. Il est relativement facile de les *
maintenir en bonne forme. J

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Votre goût est très sûr; vous *
savez choisir ce qui s'harmonise sans J
heurter le regard. Amour: Un sentiment *
très fidèle va vous donner des joies de J
grande qualité. Ne vous en moquez pas. •
Santé : L'inactivité n'est pas pour vous J
un repos. Ce qui vous délasse, c'est un *
changement d'occupation. J
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y
Anne Mariel

Librairie Jules Tallandier Zo
\ 
Chris avait écoute avec beaucoup d'attention le

récit de sa belle-sœur , mais il ne témoigna pas une
surprise aussi intense qu 'elle l'avait supposé. Il se
contenta de conclure :
- Tout est bien qui finit bien. A présent , vous

n'aurez plus d'angoisse...
Elle alluma une cigarette, un nuage de fumée s'in-

terposa entre eux , comme un mince écran. Elle de-
meura un long moment pensive.

Une jeune femme très élégante et très voyante
dans un ensemble orange traversa la salle et créa
une diversion.
- C'est Jenny Edwards, un des futurs espoirs

d'Hollywood, fit Chris en répondant au regard inter-
rogateur de sa belle-sœur.

La conversation biaisa sur la production cinémato-
graphique. Avec son agence de publicité, le beau-
frère de Stéphanie était au courant de toutes les
réalisations internationales. Il déclara soudain :
- John vous avait-il dit qu 'il avait voulu se lancer

dans la production de films?
- Non.
- Il avait été poussé dans ce projet par une jeune

starlette qu 'il voulait lancer. Il finança son film qui
n 'eut aucun succès et perdit beaucoup d'argent. C'est
à cette époque qu 'il rencontra Aima, qui, elle aussi,
voulait faire du cinéma. Car il faut vous dire qu 'ici en
Californie toutes les girls rêvent au septième art
lorsqu 'elles ont vingt ans. Toutes les universités
voient défiler les apprenties vedettes.

En entendant prononcer le nom d'Alma, Stéphanie
avait eu un léger frémissement.

Connaissait-il le lien qui avait uni cette femme à
son frère? Que pensait-il exactement de celle-ci?
Comme s'il lisait en sa belle-sœur, il lui dit :

— Darling, si Aima se permettrait à nouveau de
vous faire une réflexion désagréable, ne manquez
pas de m'avertir , car je ne saurais le tolérer.

Le ton coupant de sa voix prouvait qu 'il ne mentait
pas, son timbre s'adoucit pour ajouter :

— Vous êtes mon hôte , je veux que votre séjour
chez moi soit sans nuages.

Il lui prit la main , se pencha et l'effleura de ses
lèvres. Il y avait dans ce geste un élan affectueux
mais cependant réservé. La plupart des Américains
ne s'embarrassent pas de nuances pour témoigner
leur sympathie. Une étreinte rapide , une tape amica-
le sur l'épaule sont généralement les manifestations
extérieures qu 'ils donnent à leurs amis.

Chris était sur un plan différent. Plus cultivé , plus
subtil que la majeure partie de ses compatriotes , il
était aussi plus difficile à déchiffrer. Etait-ce pour
cette raison qu 'Aima déclarait qu 'il déroutait ceux
qui croyaient le connaître? Mais elle , Aima , qui était-
elle au juste? Quelles pensées se cachaient derrière

son front lisse? Stéphanie avait pressenti , des leur
première rencontre; qu 'elle ne devait pas l'aimer.
Mais jusqu'où allait son inimité? Lui en voulait-elle
seulement d'avoir épousé John , car bien qu 'elle pré-
tendit l'avoir abandonné, cette affirmation n 'était pas
convaincante. A présent elle lui reprochait d'avoir
déjeuné en tête à tête avec Chris. Or , celui-ci était
son beau-frère et légalement, rien ne justifiait une
telle remarque de la part d'une femme dont la situa-
tion avenue Linden était , pour le moins équivoque.

Il fallait qu 'elle eût une audace bien grande, pour
se permettrre de faire à Stéphanie une telle ré-
flexion.

Comme le maître d'hôtel apportait les glaces du
dessert , Chris demanda à sa compagne :
- Avez-vous un programme pour cet après-midi?'
- Mon Dieu , je ne sais encore.
- Passez donc à la Trans American Company et

faites-vous verser votre chèque.
Elle sursauta:
- Si vite ? L'inspecteur est venu seulement ce ma-

tin.
Il alluma la cigarette qu 'il venait de sortir d'un

paquet de Pall Mail et reprit:
- Ma chère, une affaire d'argent ne doit jamais

traîner.
- Mais je n 'ai pas de banque où déposer une telle

somme !
- Voulez-vous que je téléphone au directeur de la

banque de Californie? C'est un de mes amis. Il vous
ouvrira aussitôt un compte sans formalités.

Elle le regarda sans lui répondre. Cette hâte à

vouloir qu 'elle entrât au plus vite en possession de
l'argent de l'assurance avait aux yeux de Stéphanie
un aspect douteux.

La voyant silencieuse, il insista:
- Darling, ne remettez pas au lendemain ce que

vous pouvez faire la veille, dit le proverbe.
Alors, le regardant bien en face, Stéphanie lança:
- John vous a emprunté de l'argent? C'est pour

cela, n 'est-ce pas, que vous êtes aussi pressé?
Il eut un geste de stupeur:
- Je vous ai dit que si je lui ai donné des fonds ou

payé certaines de ses dettes, il ne me viendrait ja-
mais à l'idée de vous en présenter la facture. Vous
venez de m'offenser , Stéphanie !

Le timbre sec de sa voix contenait mal une vive
colère. Elle répliqua :
- Si je vous ai blessé, je le regrette, mais je com-

prends mal l'insistance que vous mettez à vouloir
que je touche les dollars de l'assurance. Je vous ai dit
que si John n'avait pas laissé de dettes, je refuserais
cet argent !

Il lui jeta un regard indécis et plein de stupeur. Il
est probable que s'il avait osé il lui aurait crié: « Déci-
dément vous êtes folle!», mais il se contenta de lui
déclarer :
- Je pense vraiment que, même en France, vous

êtes une exception. En tout cas, vous ferez bien ce
que vous voulez au sujet de cet argent. Acceptez-le,
refusez-le , cela ne me regarde pas!
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...
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Jeu de la collecte
d'étoiles et concours
Vous trouvez dès maintenant sur les
produits sélectionnés de votre magasin
spécialisé Mercure des étoiles. Vous
pourrez déjà atteindre le 1er degré de
bonus à partir de 5 étoiles (nous Vous
faisons cadeau de la première). Le jeu de
là collecte d'étoiles vous offre 4 degrés
de bonus. Les lots vont d'une fine tablette
de chocolat aux prestigieux articles-
cadeaux offerts par notre assortiment En
outre, votre carte vous donne la possi-
bilité de participer au concours qui vous
permettra de gagner un grain de café
ert forme d'élégant pendentif en argent
massif ou en or massif de 18 carats. Ou
vous pourrez même gagner une machine
à café espresso TUrmix MT10. La parti-
cipation n'est liée à aucune obligation
d'achat
Demandez à votre magasin Mercure le
plus proche votre carte de collecte
d'étoiles et de participation au concours.
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Quelqu'un à
remercier?

mercure El
Un nombre inépuisable d'idées
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

I TEMPLE du BAS, NEUCHÂTEL, jeudi 18 octobre 20 h 30

I FESTIVA L do BRAZIL
m VENEZ VIVRE L'AMBIANCE DU CARNAVAL de RIO
m LE NOUVEAU SHOW AVEC MUSIQUE et DANSE de L'AMÉRIQUE du SUD
M LES PLUS BELLES FILLES DU BRÉSIL, des COSTUMES SOMPTUEUX
W danseuses, danseurs, chan teurs, musiciens. Location : Jeanneret Cie, Seyon 26 2o«68-io

s \Mercredi 10 et samedi 13 octobre

grande vente
de confection enfants

marques réputées
au prix de fabrique

Blousons, pantalons, pulls,
manteaux et layette

Yalvac & Cie Grossistes
rue des Parcs 17, Neuchâtel

Téléphone : 24 19 91
l 203292-10

Un amour
tout neuf?

m r̂'̂ ^myy

mercure El
Un nombre inépuisable d'idées

et de friandises.
206580-10



Malgré la vague d'arrestations en Italie

ROME, (AP / ATS / AFP). - La police italienne a annoncé lundi
qu'elle avait procédé à 147 arrestations dans le cadre d'une
grande opération anti-criminalité, agssi bien dans le nord que
dans le sud de la péninsule.

Mais les autorités recherchent enco-
re 1 59 personnes qui ont réussi à évi-
ter la rafle. Celle-ci a été organisée au
nord dans les villes de Milan, Pavie,
Côme et Mantoue, et au sud, à Taran-
te.

La semaine dernière, une opération
anti-mafia avait provoqué 62 arresta-
tions, mais on ignore si les arrestations
de lundi sont liées à celles de la semai-
ne dernière. Les autorités ont rapporté
qu'elles avaient saisi plusieurs armes,
le produit de vols et plusieurs kilo-
grammes de stupéfiants.

Par ailleurs, un employé municipal
de Palerme (Sicile) a été abattu dans
la rue par des tireurs non identifiés. Il
s'ag it du troisième assassinat en Sicile
en trois jours. Samedi, les corps de
deux hommes avaient été découverts

dans la banlieue de Palerme, dans une
mise en scène qui rappelait à la police
une «exécution » typique de la mafia.

SANGLANTE GUERRE
DES CLANS

Il n'empêche que la guerre des clans
de la pègre italienne se poursuit, mal-
gré les centaines d'arrestations : elle a
fait six morts dimanche.

En l'espace de quelques heures, les
règlements de comptes entre les clans
Nuvoletta et Bardellino, tous deux ap-
partenant à la «nouvelle famille» de la
Camora napolitaine, ont fait cinq victi-
mes entre Naples et Caserte (20 km de
Naples).

La sixième exécution a eu lieu à
Siracuse (Sicile) : un homme de

37 ans a été tué de cinq balles de
revolver tirées par deux hommes mas-
qués, alors qu'il jouait aux cartes dans
un café de la ville.

L'opération la plus terrifiante s'est
déroulée à Caserte où la police a re-
trouvé les cadavres calcinés de trois
repris de justice dans une voiture. Les
tueurs, dont les méthodes sont celles
généralement employées par les Bar-
dellino, les ont assassinés d'une balle
dans la nuque, avant de mettre le feu à
la voiture, empêchant la police d'iden-
tifier les victimes.

AUSSI LONGTEMPS QUE...

A Naples, deux repris de justice sont
morts assassinés au volant de leurs
voitures, le corps criblé de balles. Tous
deux devaient appartenir au clan des
Nuoveletta, famille sicilienne qui a ins-
tauré depuis deux ans un régime de
terreur à Naples.

Cette nouvelle journée sanglante ne

manque pas de susciter la curiosité de
la presse italienne sur l'utilité des révé-
lations de Tomaso Buscetta. Selon
«Stampa Sera», «tant que le troisième
niveau, celui des grands patrons de la
mafia, ne sera pas découvert, les clans
de la «nouvelle famille» continueront
d'exercer leur pouvoir comme avant».

Pétrolier attaqué dans le
Golfe : six morts, six blessés

MANAMA (AP/ATS/REUTER).
— Six marins ont été tués et six
autres grièvement brûlés à bord
d'un super-pétrolier libérien atta-
qué lundi matin par l'aviation ira-
kienne dans le golfe arabo-persi-
que.

Le « World Knight », qui a lancé
un appel de détresse à 8 h 30, ve-
nait de charger 254.000 tonnes de
brut au terminal pétrolier iranien
de l'île de Kharg, lorsqu'il a été
touché, peut-être par un missile
«Exocet». Le feu s'est aussitôt dé-
claré à bord et, selon un responsa-
ble du secours en mer, le navire
pourrait peut-être sombrer.

«Nous avons capté un message
de détresse du bateau peu avant
midi annonçant: «Nous sommes
attaqués et en feu. Mais le signal
est ensuite devenu si faible que
nous n'avons pas pu obtenir d'au-
tres détails, en dehors du bilan des
pertes et du fait que l'incendie
continuait à faire rage», a-t-il ex-
pliqué.

Des remorqueurs hollandais ont
fait route dans sa direction, et des
unités de la marine iraniennes
s'efforceraient de lui venir en
aide.

PRISONNIERS LIBERES
Le « World Knight » a été touché

à une cinquantaine de miles au
sud-ouest de Kharg, dans un sec-
teur où plusieurs pétroliers ont été
attaqués par l'aviation, irakienne
au cours de ces derniers mois.

Par ailleurs, l'Iran a annoncé
qu'il renverrait dans leur pays 74
prisonniers irakiens blessés dans
des combats de la guerre du Golfe.
Le rapatriement sera organisé par
le Comité international de la

Croix-Rouge - internationale
(CICR).

Il n'y avait plus de rapatriement
de prisonniers de guerre depuis
une dizaine de mois. Il s'était agi
alors d'Iraniens renvoyés chez eux
par l'Irak.

ÉCHEC AU PIRATE

Enfin, des membres des services
de sécurité iraniens ont fait
échouer une tentative de détour-
nement à bord du vol intérieur de

la compagnie aérienne iranienne
entre Mashad et Téhéran, a an-
noncé lundi l'agence officielle ira-
nienne IRNA.

Selon celle-ci, le pirate de l'air,
qui était seul, avait sur lui des do-
cuments «qui prouvaient ses liens
avec des groupes contre-révolu-
tionnaires ». Il aurait eu l'inten-
tion de se rendre à Paris. Il s'agit
du troisième échec au détourne-
ment rapporté depuis un mois par
l'agence IRNA.

Les Syriens seraient prêts à se
retirer du Liban sans condition

PARIS (AP). — A l'occasion d'une
brève escale à Paris , le premier ministre
libanais. M. Rachid Karamé, a affirmé
lundi qu 'il avait reçu du président syrien
Hafez el-Assad l' assurance que la Syrie
retirerait ses troupes du Liban sans con-
dition , dès qu 'Israël aura retiré les sien-
nes.

M. Karamé a expliqué que ses con-
tacts avec le secrétaire d'Etat américain
George Shultz l'avaient rendu optimiste,
sans toutefois révéler les raisons de cet
optimisme.

M. Shultz a repoussé la demande liba-
naise d' une médiation américaine en fa-
veur d' un retrait israélien. Les Israé-
liens , qui ont pendant longtemps exigé
un retrait simultané des troupes israé-

liennes et syriennes du territoire liba-
nais, ont abandonné cette exigence.

AMI ET ENNEMI

Jérusalem souhaite maintenant obte-
nir des garanties à sa frontière nord , et
l' assurance que les troupes syriennes
n'occuperont pas les zones évacuées par
Israël. Interrogé à ce propos, M. Kara-
mé a souligné qu 'il fallait «distinguer
entre un ami et un ennemi».

« Rappelez-vous que les Syriens sont
venus à la demande du gouvernement
libanais légitime (pendant la guerre civi-
le de 1975-1976) pour aider le Liban à
résoudre ses problèmes ».

«Je n'ai pas besoin de vous dire qu 'on

ne peut discuter un retrait des Syriens
tant que les Israéliens ne se sont pas
retirés» .

Les Syriens , a-t-il ajouté , «ont promis
et nous ont donné des assurances au
plus haut niveau , au niveau du président
Assad , qu 'ils se retireraient du Liban
après le retrait d'Israël , sans poser de
condition au Liban ». M. Karamé a
ajouté qu 'il était en contact permanent
avec la Syrie, et que les Syriens avaient
réaffirmé cette position à plusieurs re-
prises.

RECHERCHE DE MÉDIATEURS

En ce qui concerne les exigences d'Is-
raël en matière de sécurité au Liban du
Sud , M. Karamé a expliqué qu 'il sou-
haitait des arrangements fondés sur l'ac-
cord de cessez-le-feu de 1949. Le Liban ,
a-t-il dit , n'est pas prêt à discuter direc-
tement avec Israël : «C'est pourquoi
nous cherchons des médiateurs ».

Le ministre des affaires étrangères sy-
rien , M. Farouk al-Charaa , avait expli-
qué la semaine dernière que la Syrie
était favorable à une médiation améri-
caine en faveur d'un retrait israélien.

Mais les Américains estiment que les
deux parties sont trop éloi gnées l' une de
l'autre pour qu 'une médiation américai-
ne ait une chance de succès.

Lundi gris
CHRONIQUE DES MARCHÉS

C'est des Etats-Unis que les premières manifestations de la baisse bour-
sière se sont développées sur les principales places mondiales. Il faut en
rechercher notamment l'origine dans les grandes difficultés financières qui
ont assailli presque simultanément dix établissements bancaires américains
durant les dernières semaines. Une onzième banque, parmi les plus impor-
tantes du pays, la First National Bank of Chicago, s'ajoute à cette liste.

Affectée par ces faux pas bancaires, la Bourse de Wall Street en a trouvé
prétexte pour s'engager dans une période baissière évidente mais contenue.
Les cotations moyennes ont glissé à des niveaux bas que l'on n'avait plus
pratiqués depuis le début de l'été dernier.

Par osmose, les marchés européens, et même japonais, ont aussi commen-
cé à rétrograder.

EN SUISSE, la majorité des valeurs usuelles ont subi des contractions de
prix sans gravité. Le compartiment des grandes banques commerciales, les
assurances, les alimentaires, les chimiques et les industrielles ainsi que les
omniums participent tous à l'effritement. Même la corbeille des obligations se
montre plus faible que précédemment , conformément à la tendance suisse
actuelle qui s'oriente vers une hausse des taux.

PARIS, qui connaît maintenant une légère contraction des loyers très
élevés de l'argent , voit au contraire les positions de ses titres actifs plutôt en
hausse.

MILAN rétrograde sur toute la ligne.
FRANCFORT figure parmi les rares places montrant un visage souriant,

tant aux actions financières qu 'industrielles.
AMSTERDAM défend aisément ses positions.
LONDRES est maussade.
TOKIO recule presque partout.
NEW-YORK ouvre ce lundi à la baisse.
Parmi les matières premières, le sucre augmente brusquement de prix

après plus de douze mois de baisse. Ce revirement n'est pas étranger au
temps désastreux qui a régné ces dernières semaines en Europe, nuisant à la
récolte des betteraves.

E. D. B.

Double revers pour
la gauche française
PARIS (ATS/AFP). - Socialistes et communistes français ont perdu diman-
deux élections cantonales partielles en raison, pour celle de l'Oise, près de

Pans, d'une chute de 10% des voix socialistes en deux ans et pour celle de
l'Allier, dans le centre de la France, du mauvais report des voix socialistes sur le
candidat communiste.

. Ces résultats confirment la chute d'influence de la gauche dans la vie
politique française, qui se traduit depuis plus d'un an par des échecs électoraux,
de dimanche en dimanche.

TEST
Dans l'Oise, la gauche a perdu un siège. Du même coup, elle n'a plus la

majorité au Conseil général du département qui continuera toutefois à être
présidé par un socialiste, le D' Henri Bonan, maire de Beauvais.

Selon les commentateurs, la situation politique dans ce département servira
ainsi de test pour une éventuelle «cohabitation » gauche/droite, à laquelle
veulent se préparer tous les leaders de l'opposition en cas de victoire des néo-
gaullistes et libéraux aux élections législatives de 1986 : le président Mitterrand,
socialiste, se trouverait alors face à une majorité parlementaire d'opposition.

NEUCHÂTEL 5 oct 8 oct

Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 670.— 660.— d
Neuchât. ass. gén . 520.— d 530.— o
Gardy 37.— o 35— o
Cortaillod 1300.— d  1330.— d
Cossonay 1250.— d 1250 — d
Chaux et ciments . 700.— d 700— d
Dubied nom 190.— d 190.— a
Dubied bon 190.— d 190.— d
Hermès port 330.— d 330.— d
Hermès nom 83.— o 83.— o
J.-Suchard port. .. 5800— d 5825— d
J.-Suchard nom. .. 1375.— d 1350.— d
J.-Suchard bon ... 580.— d 580.— d
Ciment Portland .. 3210— d 3220— d
Sié navig. N'tel ... 315.— d  315.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 810— 805 —
Créd. fonc. vaud. . 1195.— 1195 —
Atel. const. Vevey . 790.— d 790— d
Bobst 1565.— 1585 —
Innovation 525.— —.—
Publicitas 2830.— 2825— d
Rinsoz & Ormond . 425.— d —.—
La Suisse ass. vie —.— 5200.—
Zyma 980.— ——

GENÈVE
Grand Passage ... 650— d 645.—
Charmilles 440 — d 440.— d
Physique port. ... 115.— d 115— d
Physique nom. ... 105.— d 110.— d
Schlumberger .... 114.— 113.50
Monte.-Edison . —.— —.—
Olivetti priv 6.50 7.75
S.K.F 48.50 47.25 d
Swedish Match 66.25 o 64 —
Astra ... . 1.80 d 1.80

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 98000- 97500.— d
Hoffm.-LR.jce. ... 92000— 92000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9200— 9175-
Ciba-Geigy port. .. 2470— 2460.—
Ciba-Geigy nom. . 1065.— 1055 —
Ciba-Geigy bon ... 1930— 1930 —
Sandoz port 7025— d 6950— d
Sandoz nom 2460.— 2450— d
Sandoz bon 1105.— 1105.— d
Pirelli Internat. ... 261.— d  262 —
Bâloise Hold. n. .. 605.— 605.— d
Bâloise Hold. bon . 1155— 1165.—

ZURICH
Swissair port 945— 950 —
Swissair nom 830.— 837 —
Banque Leu port. .. 2390— 3675 —
Banque Leu nom. . 470— 2390 —
Banque Leu bon .. 552.— 552.—
UBS port 3410— 3400 —
UBS nom 643.— 650 —
UBS bon 123.50 122.50
SBS port 344— 343 —
SBS nom. , 261.- 261 —
SBS bon 285— 286 —
Crèd. Suisse port. .. 2230.— 2220 —
Crèd. Suisse nom. . 422.— 420.—
Banq. pop. suisse .. 1445.— 1430.—
Bq. pop. suisse bon . 144.— 143,—
ADIA 2025— 2010 —
Elektrowatt 2450.— 2460 —
Hasler 2370.— d 2375 —
Holderbank port. .. 745.— 737 —
Holderbank nom. . 630.— 630 —
Landis & Gyr nom . 1445.— 1450.—
Landis & Gyr bon . 145.50 146 —
Motor Colombus . 779.— 785 —
Moevenpick 3600.— 3550.— d
Oerlikon-Bùhrle p. . 1240.— 1235 —
Oerlikon-Bùhrle n. . 274.— 274.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 295.— d  300 —

Presse fin 272.— 272.— o
Schindler port 3150.— 3250.—
Schindler nom. ... 505.— 510 —
Schindler bon .... 600.— 590 —
Réassurance port . 7400.— 7325 —
Réassurance nom . 3605.— 3600— '
Réassurance bon . 1420.— 1405.—
Winterthour port. .. 3300.— 3290 —
Winterthour nom. . 1950— 1960 —
Winterthour bon .. 2990.— 2980 —
Zurich port 17000.— 17000.—
Zurich nom 9900.— 9925.—
Zurich bon 1640.— 1650.—
ATEL 1300.— d 1300 —
Saurer 190.— 75.— d
Brown Boveri 1350.— 1345.—
El. Laufenbourg ... 2050.— 2050.— d
Fischer 595— 595.—
Frisco 1900—d —.—
Jelmoli 1840— 1835.— d
Hero 2925— 2900.—
Nestlé port 5260— 5260 —
Nestlé nom 3010.— 3020 —
Alu Suisse port. ... 748.— 748 —
Alu Suisse nom. .. 257— . 258 —
Alu Suisse bon ... 69.50 69.50 d
Sulzer nom 1710— 1685 —
Sulzer bon 290— 290 —
Von Roll 325.— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.50 65 50
Amax 46.50 46.25
Am. Tel & Tel .... 47.— 46.50
Béatrice Foods ... 68— 68.25
Burroughs 129.50 123.50
Canadian Pacific . 85.50 86.50
Caterpillar 85 50 79 75
Chrysler 74.50 73.50
Coca Cola 155.50 155 —
Control Data ... . 74.25 75 —
Corning Glass .... 164.— 162.50
C.P.C. 95.75 95 50

Ou Pont 119.50 119.—
Eastman Kodak ... 176.50 177.50
EXXON 113— 112.—
Fluor 44.50 44.25
Ford 112.— 110.50
General Electric ... 136.50 134.50
General Foods .... 142.50 142.50
General Motors ... 192.— 192.—
Goodyear 63.50 61.75
Gen. Tel. & Elec. .. 101— 101.—
Homestake 68.50 65.75
Honeywell 143.— 138.—
Inco 27.75 27.50
I.B.M 305 — 303.—
Int. Paper 122.— 121.50
Int. Tel. & Tel. ... 67.— 68.25
Lilly Eh 143.— 144 —
Litton 165.50 166.50
MMM 191.50 190.50
Mobil 72.25 71.50
Monsanto 116.50 115.50
Nat. Distillera 65.— 64.75
Nat Cash Register . 60.— 59.75
Philip Morris 190.— 188.—
Phillips Petroleum . 102— 102 —
Procter 8i Gamble . 140.— 134 —
Sperry 91.— 90.25
Texaco 91.50 90 —
Union Carbide .... 125.50 125.50
Uniroyal 35.50 36.50
U.S. Steel 60.50 59.50
Warner-Lambert .. 77.50 78.25
Woolworth 85.75 85.50
Xerox 93.75 95 —
AKZO 69.75 70.25
A.B.N 243.— 247 —
Anglo-Amena .... 35.25 34 50
Amgold 237.— 235 —
Courtaulds 4.10 4.10'd
De Beers port 15.25 15 25
General Mining ... 44.— d 44.50 d
Impérial Chemical . 20.— 20.25
Norsk Hydro 177.50 36 —
Philips 39.25 39.50
Royal Dutch 128.50 129 —
Uralever 210.— 212 —
B.A.S.F 133.— 133.50
Bayer 147 — 148 —
Degussa 307 — 309 —
Hoechst 147— 148.50
Mannesmann 128.50 129.—

R.W.E 135.50 135.50
Siemens 363.— 364.—
Thyssen 65.50 64.75 d
Volkswagen 151 — 150.50 d

FRANCFORT

A E G  108.70 109.20
B.A.S.F 160— 161 —
Bayer 177.20 178.90
B.M.W. 386 50 386 —
Daimler 586— 585.50
Deutsche Bank ... 364.80 366 —
Dresdner Bank .... 169— 168.50
Hoechst 177.30 17880
Karstadt 238  ̂ 236 50
Kaufhof 224.40 223.—
Mannesmann .... 155.50 155.80
Mercedes 521 — 520 —
Siemens 437 — 441 .—
Volkswagen .... 181.70 181.50

MILAN
Fiat 1750.— 1690 —
Finsider 55.75 49.50
Generali Ass 31800.— 31000.—
Italcementi 51350.— 51050.—
Olivetti 5780— 5765.—
Pirelli 1760— 1736.—
Rmascente 466 — 462.—

AMSTERDAM

AKZO 95— 96.30
Amro Bank 62.90 64.—
Bols — —  —r—
Hejneken 135.— 135.50
Hoogovens 61.80 62 70
K.LM 192.70 192.70
Nat Nederlanden . 230— 231 —
Robeco \ 66 50 66 70
Royal Dutch .. '.. 176.— 176.70

TOKYO
Canon . . 1520— 1510 —
Fuji Photo 1690— 1670.—
Fujitsu 1400— 1400 —

Hitachi 878.— 869 —
Honda 1270— 1270 —
Kirin Brewer 521.— 522 —
Komatsu 461 — 460 —
Matsushha . 1690— 1650 —
Sony 3880 — 3860 —
Sumi Bank 1190— 1130—
Takeda 805.— 795.—
Tokyo Marine 638.— 622.—
Toyota 1360— 1350 —

PARIS
Air liquide 548 — 549 —
Elf Aquitaine 252.80 256 —
B.S.N. Gervais ....' 2539 — 2545 —
Bouygues 641.— 640.—
Carrefour 1665— 1679 —
Club Médit 1079— 1079.—
Docks de France .. 662— 671 .—
Fr. des Pétroles ... 219.— 218.60
Lafarge 364.90 365.40
L Orèal 2557 — 2560 —
Matra 1780— 1780 —
Michelin 899.— 902 —
Moet-Hennessy ... 1840— 1842 —
Perrier 518— 517.—
Peugeot 219— 216.—

LONDRES
Bm & Am. Tobacco . 2.63 2.66
Bru. petroleum .... 5.03 5.05
Impérial Chemical . 6 54 6.56
Impérial Tobacco . 1 70 — —
Rio Tmto — .— 5.89
Shell Transp 6.73 6.75
Anglo-Am. USS ... 14.12 13.87
De Beers port USS .. 5.23 5.13

INDICES SUISSES
SBS général 388.80 388.10
CS général —.— 307.30
BNS rend, oblig. 4.84 4.83

m c_
MLmJM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-Î4 26- '/«
Amax 18-X 18-X
Atlantic Rich 51 ¦% 51 -VS
Boeing 53- '/« 52
Burroughs 51 -H 51-54
Canpac 34-% 34-%
Caterpillar 31-H 31-X
Coca-Cola 62 61 -VS
Control Data 30- % 30%
Dow Chemical .... 27% 27%
Du Pont 47-% 47%
Eastman Kodak .. 70% 71%
Exxon 44-% 45%
Fluor 17% 17-%
General Electric ... 53-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 77 76%
Gêner. Tel. & Elec. . 40% 40-%
Goodyear 24% 24%
Gulf Oil 
Halliburton 32-% 32%
Honeywell 54-% 54%
IBM 121 % 120 %
Int. Paper 48-% 48-%
Int Tel. & Tel. ... 27-% 26
Kennecott 
Litton 66- '/. 65%
Nat Distillera ... 26 26
NCR 23% 23%
Pepsico 42-Vi 42-Vi
Sperry Rand 35% 35-VS
Standard Oil 59% 59%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 23-% 23-J4
UnitedTechno ... 36-% 35-%
Xerox 37-% 38%
Zenith 25% 25-%

Indice Dow Jones
Services publics .. 138 28 138.64
Transports 515.03 51503
Industries 1182-14 1177.80

Convent. OR du 9.10.84
plage Fr. 27900.—
achat Fr. 27520 —
base argent Fr. 630 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.10.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2 50 2.53
Angleterre 3.09 3.14
£/S -.— —.-
Allemagne 82.20 83-
France 26.60 27.30
Belgique 4.02 4.12
Hollande 72.80 73.60
Italie —.1325 —.135
Suède 28.80 29.50
Danemark ... 22.50 23.10
Norvège 28.20 28.90
Portugal 1.54 1.58
Espagne 1.45 149
Canada 1 8925 1.9225
Japon 1.013 1.025
Cours des billets 8.10.1984
Angleterre (1£) 3 —  3.30
USA (1S) 2.46 2.56
Canada (1S can.) . . .  186 1.96
Allemagne (100 DM) . 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.55 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 h t )  —1200 —.1450
Norvège (100 cr.n ) 27.50 30 —
Portugal (100 esc.) 1.30 1.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 f r )  161 — 176 —
françaises (20 fr.) 158 — 173 —
anglaises (1 souv.) 198 — 213 —
anglaises (1 souv nouv ) 195.— 210.—
américaines (20 S) .... 
Lingot (1 kg) 27525 - 27775.—
1 once en S 340 50 343 50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 580.— 610.—
1 once en S 7 05 7.45
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KOHL A PEKIN
PÉKIN (AP). - Le chancelier

ouest-allemand M. Helmut Kohi, a
reçu un accueil officiel à son arrivée à
Pékin, lundi matin, où l'attendait
M. Zhao Ziyang le chef du gouverne-
ment chinois à sa descente d'avion.
La délégation ouest-allemande doit
rester une semaine en Chine. C'est la
première fois qu'un chancelier ouest-
allemand se rend en Chine depuis
1975.

ÉLECTIONS ANTICIPÉES
CANBERRA (AP). - Confir-

mant les bruits qui circulaient
depuis plusieurs semaines déjà,
le premier ministre australien,
M. Bob Hawke, a décidé d'orga-
niser des élections générales le
1or décembre prochain, avec
trois ans d'avance sur le calen-
drier constitutionnel.

LIMOGES
MOSCOU (ATS/REUTER). -

Deux vice-ministres soviétiques de
l'énergie ont été limogés pour avoir
trempé dans une grave affaire de cor-
ruption touchant à la construction de
la centrale électrique de Bratsk , en
Sibérie. Les deux responsables, Pavel
Faleyev et Arnold Stanislavov,
avaient abusé de leur autorité en ac-
ceptant des pots-de-vin des direc-
teurs du projet de Bratsk. Ils avaient
été mêlés à la falsification des comp-
tes et escroqué l'Etat.

AU PÉROU
CHIMBOTE (ATS/AFP). - Une

quinzaine de personnes ont été
tuées au Pérou, le camion qui les
transportait étant tombé dans
un précipice de 400 mètres de
profondeur, dans la province de
Cabana (à environ 400 km au
nord de Lima). Par ailleurs, des
guérilleros maoïstes du «Sentier
lumineux» ont jeté dimanche
des grenades sur la mairie où

des habitants de Moro s'étaient
réunis à l'occasion de la fête du
saint patron de leur ville. Cinq
fidèles ont été tués et 14 bles-
sés.

RÉFÉRENDUM
BUENOS AIRES (ATS/AFP).

Les Argentins seront consultés par
référendum au cours de la seconde
quinzaine de novembre sur le projet
d'accord frontalier conclu entre leur
pays et le Chili concernant le conten-
tieux du canal de Beagje, a annoncé
le ministre argentin de l'intérieur.
M. Antonio Troccoli.

ATTENTAT
SAINT-SÉBASTIEN (AP). - La

voie ferrée reliant Madrid à Irun
a été coupée aux premières heu-
res de la matinée par l'explosion
d'une bombe qui a arraché les
rails. L'attentat, qui n'a fait au-
cune victime, s'est produit près
du village de Villafranca de Or-
dizia. La circulation des trains a
été interrompue pendant trois
heures.

VISITE
COPENHAGUE (ATS / REUTER).

- La reine Béatrice des Pays-Bas,
accompagnée du prince Claus, est
arrivée lundi matin à Copenhague
pour trois jours de visite officielle au
Danemark.

RETOUR DU TCHAD
PARIS (ATS/REUTER). - Dans

le cadre du désengagement
français au Tchad, les premiers
éléments de la force française
Manta sont arrivés à Paris lundi.
Il s'agit d'une compagnie du 3'"°
RIMA (138 hommes), d'un déta-
chement de la marine (aéronava-
le, 10 hommes) et de 15 hommes
de l'armée de l'air.

Chantage aux csioaûlats
TOKTO , (AP). — Le « monstre aux 21 visages» , qui tente de l'aire chanter un

grand confiseur japonais , a déposé une boîte de ehocolats empoisonnes au
cyanure dans les rayons d' un supermarché d'Osaka . dans l' ouest du pays.

Une éti quette avait cependant été apposée sur la boîte pour mettre en garde les
acheteurs : «Danger. Contient du poison. Vous mourrez si vous le mangez» .
L'analyse a révélé la présence de 0,2 gramme de cyanure , ce qui constitue une dose
mortelle.

Quatre autres boîtes , portant la même inscription , ont été retrouvées dans des
magasins de la région d'Osaka. La police n 'a pu dire si les chocolats étaient
empoisonnés.

Dans une lettre adressée lundi aux grands journaux , le «monstre aux 21
visages» , qui tire son nom d' un feuilleton populaire du début du siècle , a averti
que 20 boîtes de confiseries de la marque Morinaga avaient été déposées dans des
supermarchés du centre et de l' ouest du pays. Il menaçait d'en déposer 30 autres
dans les dix jours à venir si ses exigences ne sont pas satisfaites.

La lettre ne précisait pas ces exigences , mais les maîtres-chanteurs avaient exigé
il y a deux semaines une rançon de 100 millions de yens (plus d' un million de
francs).

C'est la première fois que ceux qui se cachent derrière ce «monstre aux 21
visages » passent effectivement aux actes. Les maîtres-chanteurs ont déjà tenté
durant ces derniers mois d'obtenir une rançon d'autres confiseurs industriels
japonais.
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""—'il»™MENU TÊTE-À-TÊTE ^̂
Tourte de faisan au vieux porto
Epis de mais

Consommé fines herbes

Caquelon de champignons de forêt
Aiguillettes de faisane au poivre vert
et melon à l'aigre-doux
Spatzli

Choix de fromages 204620-8)
Parfait glacé à l'eau de cerises de la Béroche
Prix pour 2 personnes Fr. 128.-
y compris 1 bt. Côte Rôtie 1979,
Domaine de Vallouit et café crème
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Nouvelle association d'information
Défense générale du pays
BERNE (ATS). - Fondée le 3 septembre par un groupe de

travail privé, l'association «Chance Schweiz» (en français offi-
ciellement «Suisse Avenir») pour l'information sur la défense
générale a été présentée à la presse lundi à Berne.

Présidée par I ancien conseiller fédéral
Fritz Honegger, elle entend donner une
image plus exacte à la populatioèn de la
défense générale, souvent confondue
avec la seule armée. Des associations
similaires, notamment «Rencontrete suis-
ses», existent déjà en Suisse romande.

Avec un vice-président romand, M. Fé-
licien Morel, socialiste fribourgeois. et un
militaire, l'ancien commandant de corps
Enrico Franchini, l'association se propo-
se de rappeler que la défense générale a
des aspects multiples, qui comprennent
aussi bien l'armée que la protection civi-

le, la diplomatie ou I approvisionnement
du pays en temps de crise. Pour situer
ses objectifs, «Chance Schweiz» a édité
un ouvrage traduit du français « La sécu-
rité de la Suisse — les défis de l'avenir»,
publié en 1983 à Genève par l'Institut
universitaire des hautes études interna-
tionales.

DAIMS LES ÉCOLES

L'association, qui se veut apolitique et
privée, groupe des représentants de tous
les milieux, notamment de l'industrie, du

De gauche à droite, l'ancien commandant de corps Franchini, le prési-
dent Fritz Honegger, et le Fribourgeois Félicien Morel. (Keystone)

monde universitaire et de l'administra-
tion fédérale. Elle prévoit pour 1 985—86
la mise sur pied d'un service de presse el
l'élaboration d'un projet pilote pour l'in-
formation dans les écoles.

Elle cherche aussi à étendre la collabo-
ration avec des association similaires en
Suisse romande, comme «Rencontres
suisses: centre suisse d'études et d'infor-
mation», présidée par M. Roland Ruf-
fieux , professeur d'histoire à Fribourg.

Le secrétariat de «Chance Schweiz»
est dirigé par M. Robert Nef , collabora-
teur technique à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich. L'association est fi-
nancée par les cotisations de ses mem-
bres et donateurs.

Suisse avenir
Politique de sécurité, défense

générale, ces termes sont pratique-
ment inconnus dans l'opinion pu-
blique, en qui ils n'éveillent aucun
écho. La politique fédérale donne
rarement l'occasion de les évoquer.
Or il n'en demeure pas moins qu'à
la suite d'un rapport établi par le
Conseil fédéral et approuvé par les
Chambres, nous pratiquons depuis
1973 une certaine politique de sé-
curité, et que depuis lors, pour at-
teindre les objectifs de cette politi-
que, un important instrument a été
progressivement créé dans notre
pays: la défense générale, qui
constitue l'organisation chargée
d'assurer la mise en œuvre coor-
donnée des moyens stratégiques,
civils et militaires, à notre disposi-
tion.

Diverses raisons expliquent que
cette politique et cette organisa-
tion soient encore mal connues.
Tout d'abord, il s'agit de problèmes i
fort complexes. Ensuite, pour des
raisons compréhensibles, les res-
ponsables de la défense générale,
au cours de la dizaine d'années
écoulée, ont été amenés à consa-
crer la plus grande part de leurs
efforts a la réalisation de la défense
générale, et l'on conçoit qu'ils
aient voulu attendre, avant d'abor-
der l'opinion publique, que la
construction de l'édifice soit suffi-
samment avancée. Enfin, certains
ont sans doute apprécié d'œuvrer
dans le silence et d'éviter ainsi des
situations dans lesquelles la politi-
que de sécurité et la défense géné-
rale pourraient être remises en cau-
se.

Des voix de plus en plus nom-
breuses s'élèvent cependant, de-
puis deux ou trois ans, pour sou-
haiter un effort d'information accru
dans ces domaines. C'est ce que
demandait, l'an dernier, en Suisse
romande, une étude intitulée «In-
formation et défense nationale»,
réalisée sous l'égide des Rencon-
tres suisses. Hier a été annoncée la
création, en Suisse alémanique,
sous la présidence de M. Fritz Ho-
negger, ancien conseiller fédéral,
de «Chapce Schweiz» (en français
«Suisse avenir»), première oranisa-
tion privée vouée au développe-
ment et à la diffusion de l'informa-
tion sur la défense générale. Paral-
lèlement, les efforts dans ce but,
sur le plan officiel, s'intensifient
également.

Il faut qu'il en soit ainsi. D'une
part notre population, mieux au
courant des réalisations mainte-
nant acquises dans les secteurs en
cause, aura plus confiance dans les
chances d'avenir de notre pays.
D'autre part l'organisation mise en
place trouvera d'autant mieux son
sens et sa force qu'elle se sentira
comprise et portée par la popula-
tion à l'intention de qui elle a été
réalisée.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN

FIN TRAGIQUE
LAUSANNE (ATS).- Sur l'au-

toroute de contournement de
Lausanne, près de l'échangeur de
Villars-Sainte-Croix, un automo-
biliste lausannois, M. Pierre-
Alain Belet, 24 ans, roulant
d'Yverdon, a perdu la maîtrise de
sa machine, ce week-end, au
cours d'un dépassement. Après
plusieurs tonneaux, il a été éjecté
du véhicule, puis happé et traîné
sur plusieurs mètres par une au-
tre auto survenant normalement.
Il est mort pendant son transport
à l'hôpital.

PERSPECTIVES
BÂLE (ATS).- La croissance du

produit intérieur brut helvétique de-
vrait avoisiner 2,2 % en 1985 et 1,5 %
en 1986] estime le Groupe de travail
bâlois pour la recherche conjoncturel-
le (BAK). Les exportations et les in-
vestissements en biens d'équipement
seront les deux principaux piliers de la
croissance, alors que le renchérisse-
ment et le chômage ne devraient pas
varier de façon significative.

100.000 FRANCS
GENÈVE (ATS).- La Chambre

d'accusation de Genève a autori-
sé, lundi, la mise en liberté provi-
soire sous caution de 100.000 fr.
de Peter B. Ce courtier britanni-
que de 36 ans est impliqué dans
une affaire d'escroquerie portant
sur près de 10 millions de dollars,
commise au détriment de la so-
ciété américaine de courtage
Bear Stearnes and Co et de
l'Union de banques suisses
(UBS).

RÉFUGIÉS
GENÈVE (ATS).- Le droit fonda-

mental des réfugiés à l'asile souffre
d'une «évidente érosion» dans de
nombreux pays du monde. C'est là ma
«plus profonde préoccupation », a dé-
claré lundi à Genève le haut commis-
saire de l'ONU pour les réfugiés,
M. Poul Hartling, en ouvrant la 35"'°
session du Conseil exécutif du HCR.

OCCUPATION
BERNE (ATS).- Une vingtaine

de ressortissants kurdes résidant
en Suisse ont symboliquement
occupé, lundi à Berne, le secréta-
riat du parti socialiste suisse

(PSS). Ils entendaient protester
contre l'arrestation, en Suède, de
onze de leurs compatriotes. Ils
ont appelé les autorités et les
partis politiques suisses à inter-
venir auprès des autorités sué-
doises, pour qu'elles relâchent
leurs compatriotes.

POSTE
BERNE (ATS).- Le 9 octobre de

chaque année, les pays membres de
l'Union postale universelle (UPU)
marquent la «Journée mondiale de la
poste». Cette année, le thème est:
«Rien ne remplace la poste».

ESPACE
LAUSANNE (ATS).- Le 35™

congrès de la Fédération interna-
tionale d'astronautique s'est ou-
vert lundi à Lausanne sur le thè-
me général de l'accès aux bénéfi-
ces de l'espace pour toutes les
nations. Premier orateur, l'ancien
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz ouvrait la cérémonie.
Plus de mille délégués de cin-
quante pays et la presse du mon-
de entier y prennent part.

AFFAIRE CLASSÉE
LUGANO (ATS).- L'ex-chef de la

sûreté de Lugano, M. Gualtiero Medi-
ci, n'aura plus à répondre de délit
d'espionnage économique. La chan-
cellerie du tribunal cantonal tessinois
a annoncé que Medici reste effective-
ment coupable de violations répétées
du secret de fonction. Il avait été con-
damné par le tribunal cantonal à
3000 fr. d'amende le 29 juillet 1983.
Aujourd'hui, contrairement à toute at-
tente, le procureur du Sottoceneri a
retiré son recours au Tribunal fédéral.

« MON ENFANT AUSSI ? »
LAUSANNE (ATS).- De nom-

breux parents se sentent dépas-
sés par les questions qui tou-
chent à la toxicomanie et aux
drogues. Face aux interrogations,
les Editions Pro Juventute vien-
nent de publier une brochure in-
titulée «Mon enfant aussi?», qui
a été présentée à la presse lundi,
à Lausanne. Sous forme de ques-
tions et de réponses, on y cher-
che les causes de la toxicomanie
et les moyens de réagir, en indi-
quant la voie à suivre pour obte-
nir une aide spécialisée.

Cet homme
est dangereux

LAUSANNE, (ATS). - Le Tribunal
criminel de Lausanne juge depuis
lundi du cas d'un Yougoslave de
29 ans, qui doit répondre de lésions
corporelles graves, brigandage quali-
fié, contrainte, séquestration, violen-
ce contre les autorités pour avoir, no-
tamment, menacé d'une arme et ligo-
té deux policiers vaudois.

Le 25 avril 1983 vers 7 h 30, l'ac-
cusé, accompagné d'un complice qui
se reposait dans sa voiture, route du
Mont à Lausanne, avait été interpellé
pour un contrôle d'identité par deux
agents de la police de Prilly, en pa-
trouille dans une voiture banalisée.
Les policiers, menacés avec un revol-
ver, furent contraints d'entrer dans la
voiture des bandits et emmenés dans
le bois de Morrens. Là, ils furent atta-
chés autour d'un arbre avec leurs
propres menottes, puis fouillés et dé-
lestés de leur arme et de leur argent.

DÉLITS EN SÉRIE

L'accusé a déjà eu affaire avec la
justice. Il aura à répondre aussi d'un
brigandage commis dans l'apparte-
ment d'un village bernois. Les habi-
tants furent frappés et bâillonnés.

Le Yougoslave et le même compli-
ce fouillèrent les lieux, emportant
près de 60.000 francs. Plus tard,
l'homme et deux autres comparses
venus commettre des vols en Suisse,
ont menacé un employé des CFF
puis un automobiliste, qu'ils ont
blessé à une jambe. Ils lui ont volé sa
machine puis un camion. Après un
échange de coups de feu avec la
police, le trio sera arrêté. Le jugement
est attendu pour demain.

Les tigres
attaquent

RORSCHACH (SG), (ATS).
- Deux tigres du cirque Stey,
qui se trouve actuellement à
Rorschach (SG), ont attaqué
dimanche leur dompteur, M.
Wully Reimann, au cours
d'une répétition. Ce dernier,
grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital de
Saint-Gall pour y être opéré.
Quant aux fauves, ils ont été
abattus sur-le-champ.

Le dompteur exécutait un
numéro dans lequel il faisait
intervenir deux lions berbè-
res et quatre tigres indiens.
C'est au cours d'une répéti-
tion que deux tigres ont sau-
té sur le dompteur et l'ont
blessé à la poitrine et au dos.

Disponibilité de la Suisse
M. Pierre Aubert au Venezuela

CARACAS, (ATS).- Le conseiller fédéral Pierre Aubert
et la délégation suisse ont entamé lundi, à Caracas, leurs
dicussions avec leurs interlocuteurs vénézuéliens, conduits
par le ministre des relations extérieures, M. Isidro Morales
Paul.

Les entretiens ont porte essentielle-
ment sur la situation en Amérique cen-
trale et les efforts du Groupe de Con-
tadora en vue d'un rétablissement de
la paix dans cette région par la concer-
tation.

«JE ME SOUVIENDRAI»...

M. Morales a expliqué en détails à
M. Aubert le processus de concerta-
tion concrétisé par l'Acte de Contado-
ra et son protocole additionnel. Ce
document , élaboré par le Groupe de
Contadora (Venezuela, Mexique, Co-
lombie et Panama), a été rendu public
le 26 septembre à San José de Costa

Rica. Il contient une série de proposi-
tions en vue de favoriser le retour de la
paix et de la stabilité en Amérique
centrale.

MrAubert a exprimé son intérêt
pour tous les efforts et les initiatives
déployés dans ce sens. A ses interlo-
cuteurs, il a assuré que la Suisse était
toujours disponible au cas où il serait
fait appel à elle. «Je me souviendrai,
en temps voulu, de cette offre», a dit
M. Morales, remerciant la Suisse de
son appui moral au processus de con-
certation actuellement en cours.

Sur le plan bilatéral, M. Aubert a
insisté auprès de M. Morales pour que
le Venezuela accorde enfin à Swissair

l'autorisation de desservir Caracas par
une liaison régulière, réclamée sans ré-
sultat depuis 1952.

M. Morales a promis d'étudier sé-
rieusement cette question, tout en res-
tant sceptique quant à l'utilité d'une
liaison aérienne régulière avec la Suis-
se en raison du peu de relations touris-
tiques entre les deux pays.

DES ASSURANCES

La question des produits pharma-
ceutiques, copiés sans autre par les
fabricants locaux, a également été
examinée. M. Aubert a demandé à ses
interlocuteurs de faire le nécessaire
pour que cesse cette pratique. Là en-
core, il a reçu certaines assurances de
la part des Vénézuéliens.

BERNE (ATS). - L'Unesco, la Con-
férence de Stockholm, les problèmes
nucléaires, le désarmement, les expor-
tations d'armes, l'Amérique centrale et
Swissair: autant de thèmes qui ont été
abordé par le secrétaire d'Etat de notre
pays, M. Edouard Brunner lors d'une
visite aux Etats-Unis du 27 septembre
au 6 octobre.

Un séjour que M. Brunner a qualifié
de « riche en informations, riche en
impressions et très stimulant». Les dis-
cussions ont surtout porté sur les pro-
blèmes bilatéraux, les occasions de
rencontrer les Américains étant rares, a
souligné M. Brunner.

Un rythme de consultation annuel a
été établi entre la Suisse et les Etats-
Unis. Par son voyage, M. Brunner ren-
dait la visite faite par le secrétaire
d'Etat américain M. Kenneth Dam
dans notre pays l'année dernière.

Au niveau des relations bilatérales,
les deux secrétaires d'Etat ont notam-
ment abordé le problème des exporta-
tions d'armes, avec la livraison par la
Suisse d'avions PC 7 à l'Iran. L'enquê-
te suit son cours, a expliqué M. Brun-
ner à son collègue américain. Une de-
mande de Swissair a également été
traitée. Notre compagnie d'aviation
souhaiterait deux points d'atterrissage

M. Brunner: les occasions de ren-
contrer les Américains sont rares.

(Keystone)

supplémentaires aux EtatsUnis. Mais
les Américains accusaient la compa-
gnie helvétique de monopoliser le tra-
fic Suisse-USA. Un assouplissement
s'est déjà produit et la Suisse a main-
tenant accordé aux Etats-Unis le droit
de transporter des passagers de notre
pays en direction d'autres Etats. La
discussion suit donc son cours. Enfin,
en matière nucléaire, les affaires trai-
tées par la maison Sulzer avec l'Afri-
que du Sud ont également été évo-
quées.

ACTUALITÉ INTERNATIONALE

Les discussions ont toutefois été
plus larges, puisque c'est un véritable
tour d'horizon de l'actualité internatio-
nale qui a été fait. Les relations améri-
cano-soviétiques (en rapport avec la

récente visite de M. Gromyko à Was-
hington), l'Amérique centrale et le dé-
sarment ont constitué les points forts
des échanges.

Sous la loupe encore, l'Unesco : les
Etats-Unis veulent quitter cette institu-
tion à la fin de l'année alors que la
Suisse préfère lutter de l'intérieur pour
obtenir des réformes; la Conférence de
Stockholm: tout le monde arrive à la
même conclusion, a remarqué M.
Brunner, les contacts sont bloqués.

La commission Kopp sur
les médias perd son nom

BERNE/ZURICH (AP). - L'avocat
zuricois Hans W. Kopp, mari d'Elisa-
beth Kopp, première conseillère fédé-
rale, démissionne avec effet au 20 octo-
bre de sa charge de président et mem-
bre de la commission d' experts pour
une conception globale des médias et
du groupe de travail pour une loi sur
la radio et la télévision.

M. Claude Clément, porte-parole du
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) , a confirmé lundi que
M. Hans W. Kopp avait envoyé deux
lettres de démission à M. Léon
Schlumpf, président de la Confédéra-
tion et chef du DFTCE. Le 20 octobre,
M"" ' Elisabeth Kopp succédera à
M. Rudolph Friedrich à la tête du dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP).

«Personne ne m'a demandé de dé-

missionner et la loi ne s'oppose pas à
ce que je demeure au sein de ces deux
commissions», a déclaré M. Kopp.
«Mais je veux prévenir tout reproche
de collusion », a ajouté l'avocat.

Dans une interview publiée samedi
par le quotidien zuricois «Tages An-
zeiger », M"" ' Elisabeth Kopp a déclaré
que son mari aurait «assez de doigté»
pour ne plus accepter à l' avenir des
mandats d'administrateur ou de
conseiller «là où pourrait surgir un
conflit d'intérêt ».

La conseillère fédérale a ajouté
qu 'elle ne voyait pas de possibilité de
«concentration de pouvoir» du fai t
qu 'elle siège au gouvernement et que
son mari représente les intérêts de so-
ciétés : «Il  a son domaine et moi le
mien, comme cela a été le cas jusqu 'à
présent» .

(AP). - Des malversations ne sont pas à l'origine des risques nées ont réaffirmé lundi que les créan
encourus par la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg avec ciers de l'institut fribourgeois ne cou
certains débiteurs (voir notre édition d'hier). raient «absolument aucun risque».

Aucune plainte n a ete déposée jus-
qu'à présent, a déclaré lundi M. Jean-
François Bourgknecht, président du
conseil d'administration et ancien
conseiller d'Etat fribourgeois. Toute-
fois, l'employé chargé de la gestion de
ces crédits a été suspendu avec effet
immédiat jusqu'à ce que les contrôles
internes soient achevés.

Ni M. Jean-François Bourgknecht,
ni l'Union de Banques Suisses (UBS)
appelée à la rescousse pour couvrir
éventuellement les prétentions des dé-
posants, ne veulent mentionner la na-
ture et l'étendue des risques encourus.
Des précisions seront apportées à l'is-
sue de la révision interne.

De son côté, la Radio romande a
indiqué lundi à midi que le débiteur
causant des soucis à la Caisse hypo-
thécaire était «une société multiforme

au patronyme étranger installée depuis
peu à Fribourg».

AUCUN RISQUE

La Commission fédérale des ban-
ques (CFB) suit l'évolution de l'affai-
re. C'est à sa demande que la Caisse
hypothécaire a diffusé un communi-
qué dimanche soir annonçant une
convention avec l'UBS «dans l'intérêt
de la poursuite normale des affaires»,
a confirmé lundi à Berne M. Erwin
Siegrist , vice-directeur du secrétariat
de la CFB. Toutes les parties concer-

Fondée en 1854, la Caisse hypothé-
caire du canton de Fribourg a réalisé
un bénéfice de 820.000 fr. en 1983 et
la somme de son bilan s'élevait à 341
millions de francs. Selon M. Jean-
François Bourgknecht , l'Etat de Fri-
bourg détient un peu plus de 10% du
capital-actions de 12 millions. Les au-
tres actionnaires sont quelques com-
munes et des personnes privées. Selon
un porte-parole de l'UBS, la participa-
tion de la grande banque à la Caisse
hypothécaire n'est que de «quelques
pour cent».

Toujours moins d 'écoliers
BERNE (ATS). - Les élevés as-

treints à l'école obligatoire pour l'an-
née 1983/1984 n'étaient plus que
771.000 contre 797.500 un an plus
tôt. Soit une diminution de 3%, selon
les premiers résultats de la statistique
scolaire diffusés lundi à Berne par l'Of-
fice fédéral de la statistique. Quelque
399.000 élèves (-4 %) fréquentaient
l'école primaire, 339.000 (-2 %) le de-
gré secondaire inférieur et 33.000
(-5%) des écoles dispensant un pro-
gramme spécial. Ces diminutions se
sont répercutées non pas sur le nom-
bre de classes, mais sur les effectifs de
celles-ci.

POUR BIENTÔT

En première année primaire, 69.400
élèves ont été inscrits en 83, contre
70.000 une année auparavant. Une
baisse plus modérée que les années
précédentes, qui laisse supposer une
stabilisation des effectifs pour bientôt.
La diminution générale de 3 % des
effectifs n'a pas influencé beaucoup

sur le nombre des classes, lequel est
passé de 35.900 à 35.500 (- 1%) mais
plutôt sur leur taille. Les très grandes
classes (29 élèves et plus) ont en effet
diminué d'un tiers, alors que l'effectif
des petites classes (moins de 17 élè-
ves) a progressé de 6300 à 7100. Ain-
si les deux tiers des classes comptaient
de 17 à 24 élèves.

CLASSE MOYENNE

En moyenne suisse, pour l'année
83/84, une classe comprend 20 élè-
ves, au degré primaire tout comme au
degré secondaire inférieur. Pour le de-
gré primaire, tous les cantons de Suis-
se romande et le Tessin se situent au-
dessous de cette moyenne, alors qu'au
niveau secondaire c'est exactement
l'inverse qui se produit. Le canton du
Jura est aux extrêmes , puisqu'il a une
moyenne de 17 élèves par classe au
degré primaire et de 23 au degré se-
condaire.


