
Un Tchécoslovaque
j eune de 83 ans

Prix Nobel de littérature

STOCKHOLM , (ATS/AFP/Reuter). - Le 81me prix Nobel de littératu-
re a été attribué, jeudi à Stockholm, au poète tchécoslovaque
Jaroslav Seifert (83 ans). Le jury a déclaré avoir voulu récompen-
ser une œuvre qui , «avec une sensualité ardente et une grande
richesse d'invention, donne de l'humanité indomptable et diverse
une image libératrice».

Le lauréat a appris la nouvelle dans
sa chambre d'hôpital de Prague, où il
est soigné pour des troubles cardia-
ques. «Je suis très heureux et ému», a
déclaré le poète à l'ambassadeur de
Suède qui l'informait. Il a précisé qu'il
n'irait pas à Stockholm pour retirer son
prix (190.000 dollars) le 10 décembre
prochain et qu'il n'avait jamais pensé à
ce qu'il en ferait.

A 16 h, la radio nationale a annoncé,
sans commentaire, une nouvelle qui
satisfait les dissidents tchécoslova-
ques, dont Seifert est l'ami. Elle s'est
bornée à indiquer que le Nobel de
littérature avait été attribué à Jaroslav
Seifert, «artiste national».

RÉHABILITÉ

Jaroslav Seifert est né à Prague le
23 septembre 1901. Il travailla jus-
qu'en 1950 comme journaliste. De-
puis, il fait œuvre d'écrivain libre, fidè-
le à la poésie. Ancien social-démocra-

te, il commença à être connu dans les
années 30. Sous l'occupation alle-
mande, il développa dans sa poésie
des thèmes patriotiques. Des ennuis
avec le pouvoir , en 1956, et une lon-
gue maladie entraînèrent une interrup-
tion passagère de sa production. De-
venu «artiste national» à la suite d'une
évolution du climat politique en Tché-
coslovaquie, il contribua pendant le
«printemps de Prague» en 1968 à la
réhabilitation d'écrivains persécutés.

Cosignataire de la Charte 77, Jaros-
lav Seifert fut destitué en 1972 de la
présidence de l'Association des écri-
vains tchécoslovaques qu'il assurait
depuis 1969. Depuis 1979, il est à
nouveau publié et traduit à l'étranger.

DEUXIÈME TCHÉCOSLOVAQUE

Depuis 1979, il est en effet à nou-
veau publié à Prague: « Destnik z Pic-
cadilly» (Le parapluie de Piccadilly»)
en 1 979, «Morovy slpup» (« Le monu-
ment à la peste») en 1981 et ses mé-

moires «Vsecky krasy sveta » («Toute
la beauté du monde») en 1983.

Seifert est le deuxième Tchécoslo-
vaque à obtenir le prix Nobel et le
premier à être honoré en littérature.
Son compatriote Jaroslav Heyrovski
avait reçu le Nobel de chimie en 1959.

Seifert plus jeune.
(Téléphoto AP) L'inégalité persistera

Fiscalité des concubins et couples mariés

BERNE (ATS). - Vu la situation fi-
nancière de la Confédération, celle-ci ne
peut se permettre de mettre sur un plan
d'égalité , en matière fiscale, les gens ma-
riés et les concubins.

Telle est en substance la réponse don-

née jeudi par le Conseil fédéral à une
motion de la conseillère nationale ber-
noise Leni Robert. Celle-ci, appuyée par
23 cosignataires, demandait de façon
pressante que le principe de l'égalité soit
appliqué entre les époux et les concu-
bins sur le plan fiscal.

Actuellement, les couples mariés dont
les deux partenaires travaillent sont taxés
sur l'addition des salaires , alors que les
concubins paient de façon individuelle.
L'inégalité de traitement peut aller, relève
Mmo Robert , jusqu 'à 60% au détriment
des époux. Réponse du Conseil fédéral:
des allégements fiscaux en faveur des
personnes mariées ne seraient possible
qu'en augmentant la charge fiscale des
personnes vivant seules. Avec les diffi-
cultés que cela pourrait entraîner pour

certaines d'entre elles. De plus, les finan-
ces de la Confédération ne permettent
pas de telles générosités. Mais le Conseil
fédéral ne s'arrête, pas là. Il relève aussi
dans sa réponse les avantages dont bé-
néficient les couples par rapport aux
concubins. Dont certaines prestations de
la prévoyance professionnelle et des as-
surances sociales, telles que les rentes de
veuves, ainsi que certaines espérances
découlant du droit matrimonial et suc-
cessoral !

Avantages indéniables du mariage, qui
ont leurs effets malheureusement lorsque
celui-ci n'existe plus. En attendant , les
couples mariés continueront de passer à
la caisse. Plus souvent qu'à leur tour...

Les couples mariés continueront de passer à la caisse. Plus souvent
qu'à leur tour (ARC-TSR)

Le pape à Saint-Domingue

Le pape et M. Gonzalez. (Téléphoto AP)

SARAGOSSE (ATS/AFP). - Le
pape Jean-Paul II a quitté Sara-
gosse jeudi matin après une visi-
te de plus de quinze heures dans
la capitale aragonaise afin de
souligner «le rôle essentiel joué
par l'Espagne dans la découverte
et l'évangélisation du continent
américain».

Avant de s'embarquer dans le
« Boeing-747 » qui l'a emmené à
Saint-Domingue, où il est arrivé
hier soir, le souverain pontife
s'est entretenu avec le président
du gouvernement espagnol, M.
Felipe Gonzalez. Celui-ci lui a fait
un exposé sur le rôle que joue
encore et doit jouer l'Espagne en
Amérique latine.

Plus d'un million de personnes
étaient venues à Saragosse ac-
cueillir le souverain pontife qui a
prononcé quatre discours. Le
pape a insisté sur le rôle histori-
que de l'Espagne et du Portugal
sur le continent américain depuis
500 ans. Il a souligné la nécessité
pour les chrétiens et l'Espagne
de poursuivre sans relâche
l'évangélisation du monde et
«confié à la Vierge les espoirs et
les souffrances des peuples
d'Amérique latine».

A Saint-Domingue, le pape ren-
contrera les évêques latino-amé-
ricains et présidera les cérémo-
nies marquant le cinquième cen-
tenaire de l'évangélisation de
l'Amérique.

Nouvelle escale
Voici à nouveau le pape aux

frontières de cette Amérique latine
où tant de cris l'interpellent. Le
pape à Saint-Domingue, deux ans
après les émeutes de la faim. Le
pape à portée de voix d'Haïti d'où
un prêtre vient de faire parvenir en
Europe une lettre où l'on peut lire:
« Les autorités jouent un jeu diabo-
lique. Elles sèment la division entre
catholiques et protestants».

Ce bref voyage était pourtant né-
cessaire. Il n'y a pas si longtemps
que l'abbé Jarlin est mort au Chili.
Pas si longtemps non plus que
Mgr Quaraccini, président de la
conférence latino-américaine a pu
dire: «Il serait triste qu'aux yeux
des pauvres, l'Eglise apparaisse
aux côtés de ceux d'où partent tant
de cris d'effroi, de fureur mais aussi
d'espérance. Le pape ne peut pas
ne pas être à l'écoute de ceux qui,
comme le jésuite Matteo Ricci le
lui a dit de vive voix, pensent que
leur engagement s'épanouit «dans
la solidarité avec les sans-voix».

Que peut répondre le pape ? Rien
qui ne soit clair. Rien qui ne cor-
responde au vrai message de
l'Eglise. Rien que ce que lui-même
a crié tout au long de sa longue
marche. Et d'abord que «la justice
est partie intégrante de l'évangéli-
sation». Et aussi qu'il est capital
que «finisse la lutte contre l'hom-
me avec l'intention de le soumet-
tre». Mais voici que les évêques du
Brésil viennent de demander «du
pain pour ceux qui ont faim» et
que d'autres souhaitent que cer-
tains peuples «soient libérés de la

torture». Personne ne conteste que
Jean-Paul II est le pape des droits
de l'homme. Personne ne nie que,
partout où il l'a pu, il a plaidé en
faveur des deshérités. Et qu'il con-
tinuera de le faire tant que certains
ne chercheront pas à éteindre cette
voix.

Pourtant à Saint-Domingue,
comme à Porto-Rico le pape ne
peut manquer de dire où se situent
certaines frontières. Il réaffirmera
ce qu'il disait au début de l'année
au Costa-Rica : «L'amour de l'Egli-
se pour les pauvres est préféren-
tiel » mais il dira aussi que ce serait
une erreur de faire une estimation
politique de l'engagement social
de l'Eglise. II convient de sauve-
garder la pureté de la doctrine.
L'Evangile n'est pas une idéologie.
Certes, tous les hommes font partie
du peuple de Dieu et il est bon
dans la tourmente antillaise de rap-
peler les paroles du Christ: «Tout
ce que vous n'avez pas fait pour les
petits, à moi non plus vous ne l'au-
rez pas fait».

A un auteur qui lui rappelait voi-
ci tout juste deux ans, la «beauté
des cathédrales médiévales autour
desquelles se formait la vie humai-
ne» Jean-Paul II répondit : «Ce
n'est qu'un message étranger pour
un Sud-Américain, et encore da-
vantage pour un Africain ou un
Oriental car le monde est fait de
mondes différents». C'est dans cet-
te conviction qu'il est parti là-bas
porter son message.

L. ORANGER

Se contenter de ça
PARIS (ATS/AFP). - La France «fe-

rait mieux de concentrer ses efforts » sur
ce qu'elle connaît, comme «les vête-
ments de mode féminin, les vins, la bon-
ne cuisine ou la pratique de certains
arts», estime l'économiste américain
John Galbraith dans une interview au
quotidien parisien « Les Echos».

Le président François Mitterrand «fait
fausse route» en cherchant à faire de la
France «une grande nation» dans les te-
chnologies de pointe, déclare le profes-
seur d'Harvard pour qui la France n'aura
«jamais le meilleur ingénieur en micro-
électronique du monde».

«Ceux qui viennent à Paris, ajoute
M.Galbraith, veulent plutôt voir un Re-
noir, ou ce qui les passionnerait encore
davantage, une série télévisée «Dallas» à
la française».

L'auteur d'essais économiques à suc-
cès comme « L'ère de l'opulence» ou le
«Nouvel Etat industriel», met également
en garde contre «les révolutions» - in-
formatique, micro-électronique, commu-
nication - dans l'industrie, qui, souli-
gne-t-il , «se succèdent à un rythme si

rapide qu'elles n'ont guère de significa-
tion. Et puis l'électronique crée moins
d'emplois que l'automobile il y a cin-
quante ans».

r Août
férié partout

BERNE (AP) . - Le r Août
doit devenir un jour férié dans
toute la Suisse. Voilà la propo-
sition avancée par le conseiller
national Willi Neuenschwan-
der (UDC/ZH) dans un postu-
lat déposé récemment, a fait
savoir jeudi à Berne l'Union
démocratique du centre (UDC) .

M.Neuenschwander invite le
Conseil fédéral à modifier l'ar-
ticle 18 de la loi sur le travail
où à trouver une autre voie ju-
ridique pour que la Fête natio-
nale soit fériée dans tous les
cantons suisses. A l'heure ac-
tuelle, seuls les habitants des
cantons de Zurich, Schaffhou-
se, Thurgovie et du Tessin bé-
néficient d' un jour de repos le
1" Août , alors que les Soleurois
ont droit à un demi jour de
congé.

Les communistes italiens
exigent la tête d'Andreotti

ROME (ATS/AFP). - La direc-
tion du parti communiste ita-
lien (PCI) a demandé officiel-
lement la démission du minis-
tre des affaires étrangères,
M. Giulio Andreotti, a rappor-
té jeudi le quotidien commu-
niste l' « Unita».

A son retour d'une visite à Alger, le
secrétaire général du PCI, M. Alessan-
dro Natta , avait désavoué son groupe
parlementaire qui s 'était abstenu il y a
une semaine lors du vote d'une mo-
tion de censure à rencontre du chef
de la diplomatie, déposée par le parti
radical.

«La position de M. Andreotti est
devenue insoutenable. Ce dernier se
trouve, et pas seulement dans l'affaire
Sindona (l'escroc Michèle Sindona,
que le parti radical accusait M. An-
dreotti d'avoir «aidé» et «couvert»),
au centre de soupçons et de compro-
missions qui rendent incompatible, ne
serait-ce que pour assurer sa propre
défense , son maintien au rang de mi-
nistre de la République», dit un com-
muniqué de la direction du PCI.

Jusqu'à présent, le PCI avait ména-

gé M. Andreotti, le soutenant notam-
ment quand ce dernier avait affirmé la
nécessité de la permanence de deux
Etats allemands, ce qui avait provoqué

Andreotti pourrait commencer
à rire jaune. (ARC-AGIP)

un vif incident diplomatique avec
Bonn.

La démocratie-chrétienne (DC, 31%
des voix), le parti de M. Andreotti, a
durement réagi: son organe de presse,
«Il Popolo», y voit un «choix démago-
gique». La DC se trouve cependant
isolée dans son soutien au ministre
des affaires étrangères.

Le parti socialiste du premier minis-
tre Bettino Craxi observe le silence,
tandis que les petites formations du
centre-gauche, membres de la coali-
tion au pouvoir, expriment de sérieu-
ses réserves , voire invitent à la démis-
sion, comme le parti social-démocrate
(PSDI), dont le secrétaire général, M.
Pietro Longo, avait dû se démettre
d'un portefeuille ministériel en juillet
dernier pour ses affiliations à la loge
maçonnique secrète « Propagande
due» («P-2»).

Un vote de censure ou une démis-
sion pourraient compromettre les
chances de M. Andreotti (65 ans, cinq
fois président du Conseil) de succéder
à M. Sandro Pertini si ce dernier déci-
dait de ne pas solliciter au printemps
prochain un deuxième mandat de pré-
sident de la République.
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Ouverture nocturne

Commerçants
de Marin-Centre

acquittés

HOUSTON (ATS/AFP). - Après
avoir pénétré dans la soute ouverte de
Challenger , David Leetsma (35 ans) el
Kathryn Sullivan (32ans) sont deve-
nus jeudi à 16 h 45 le premier couple
d' astronautes américains à réussir une
sortie dans l'espace. Kathryn Sulli-

van , la première Américaine à tenter
une sortie dans l'espace (une Soviéti-
que , Svetlana SavitSkaya , l' a précédée
en juillet de cette année), est astronau-
te depuis 1978.

Docteur es sciences, elle a partici pé
à plusieurs missions océanographi-
ques , notamment dans l 'Atlanti que ct
au large des côtes californiennes. Elle
a aussi étudié à l' université de Bergen ,
en Norvè ge, dans le cadre d'un pro-
gramme d'échanges de chercheurs en-
tre ce pays et les Etats-Unis.

David Leetsma pour sa ' part a re-
joint le corps des astronautes de la
NASA en 1980. Di plômé de l'acadé-
mie navale d'Annapolis (près de Was-
hington , Maryland),  il est spécialiste
en ingénierie aéronautique.

Avant de rejoindre la NASA , il a
servi dans l' aéronavale américaine et
a ' notamment été basé trois ans sur le
porte-avions John-F. Kennedy . En
tant que pilote d'essai , il a également
contribué à mettre au point l' ordina-
teur du chasseur-bombar dier à géo-
métrie variable «F-14 Tomcat» .
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Pari tenu pour les transmissions par fibres optiques
Résultats encourageants de Cabloptic SA

Les càbleries de Brugg, Cortaillod et Cossonay ont conju-
gué leurs efforts de recherche et de développement au sein
de Cabloptic SA, à Cortaillod, investissant déjà une ving-
taine de millions de francs. L'heure est venue de songer à
récolter les premiers fruits de ces travaux.

La vocation naturelle de la Suisse
s'inscrit dans les techniques avancées et
dans des valeurs ajoutées maximales. Ce
qui exclut la voie de facilité consistant en
l'importation de produits virtuellement fi-
nis aux fins de les revêtir du label helvéti-
que. Cette réflexion est tirée du Bulletin
N° 20 des trois càbleries.

Cabloptic occupe une quarantaine de
collaborateurs qualifiés (ingénieurs, phy-
siciens, laborants, mécaniciens) et en dix
ans la somme de ses activités représente
200 hommes/an de travail. La société
envisage de nouveaux investissements
pour la recherche , le développement et la
production et la création de nouveaux
postes de travail (ingénieurs électroni-
ciens et laborants).

CONDAMNÉE À LA QUALITÉ

Le directeur de Cabloptic, M. Jean-
Francois Zurcher , relève que la société a
fourni depuis ses débuts 1600 km de
fibres ou 630 km de câbles optiques
dont la qualité de production est notoire-
ment plus élevée que celle des produits
proposés par certains groupes internatio-
naux:
- La production est destinée au mar-

ché intérieur , notamment aux PTT, notre
plus gros client, puis aux entreprises

électriques , a l'industrie , au secteur ter-
tiaire , comme les banques ou les assu-
rances pour les réseaux d'ordinateurs...

M. Zurcher relève que la société prati-
que une politique de d'optimalisation
des concepts et des moyens :

- La fibre optique remplacera le câble
rmétallique dans les réseaux de télécom-
munication. Nous avons mis au point
des fibres monomodes , ayant un cœur
très petit de l' ordre de 8 à 10 microns.
Chacune de ces fibres permet de trans-
mettre 7680 communications téléphoni-
ques simultanée sur une distance de plus
de 1 0 km sans amplifiateur intermédiaire.
Leur qualité est comparable à celles des
grands groupes étrangers...

ENORME MARCHE POTENTIEL

L'évolution des télécommunications,
grâce à la fibre optique et aux autres
technologies-clés , constitue un énorme
marché potentiel. Le produit actuel con-
naît une certaine stabilisation, mais la
recherche devra se poursuivre en perma-
nence:

- A notre avis, ce qui est primordial,
c 'est que la Suisse maîtrise cette nouvel-
le technologie. La fabrication de la fibre
optique exige en effet une technologie
de pointe très prometteuse. Elle propose
un produit contenant une très grande
part de valeur ajouté. Ces deux facteurs
sont déterminants pour l'avenir de l'éco-
nomie nationale...

Dans le domaine des capteurs pour
fibres optiques, Cabloptic est devenue la
partenaire du Centre suisse de recherche
en électronique et microtechnique
(CSEM). Elle envisage de conclure avec
le CSEM un nouveau contrat de recher-
che :
- Depuis cette année, nous enregis-

trons des signes encourageants sur le
plan des commandes. Notre souhait est
de parvenir à récolter les fruits de nos
importants investissements consacrés à
la recherche et au développement...

Les pays industrialisés ont pratique-
ment tous favorisé la production nationa-
le de fibres optiques par une concerta-
tion étroite des pouvoirs publics et de
l'économie privée Certains d'entre-eux ,

NOUVELLE TOUR D'ÉTIRAGE. - Cette installation a une capacité de 100 mètres
par minute.

(Photo-Cabloptic SA)

comme le Japon, prennent en charge
une notable partie des frais de recherche
et de développement , combinée avec
l'achat à des prix nettement supérieurs à
ceux pratiqués à l'exportation. Nous re-
tiendrons comme conclusion celle du
Bulletin N° 20 des Càbleries de Brugg,
Cortaillod et Cossonay:

«Certains concepts officiels auxquels
se réfèrent parfois nos propres interlocu-
teurs sont au contraire féquemment en
contradiction avec les impératifs de l'in-
novation souhaitée dans les techniques
de pointe. Impératifs unaniment recon-

nus mais trop souvent encore en théorie
seulement».

Pour l'heure, les trois entreprises ont,
de leur propre chef , en créant Cabloptic,
assumé les risques des recherches afin
de contribuer à l'essor des télécommuni-
cations helvétiques. Aussi , une révision
de certaines directives et leur harmonisa-
tion avec les mesures édictées seraient
bienvenue, logique et stimulante et de
plus méritée.

J. P.

Chanter Neuchâtel a porté ses fruits
L Association des chefs de chœur neu-

chàtelois et la Société cantonale des
chanteurs se sont unis pour combler un
trou qui depuis longtemps les chagrinait :
le manque de pages évoquant le pays. En
effet, alors que la plupart des autres ré-
gions possèdent un large répertoire de
musique populaire et folklorique, Neu-
châtel n 'est que chichement pourvu et
apparaît un peu comme le parent pauvre.

C'est pour cette raison qu 'un concours
a été ouvert l 'année passée, faisant appel
aux compositeurs en les incitant à créer
des chansons populaires dont le thème
soit le pays de Neuchâtel. Le résultat a
dépassé les espérances. Ce ne sont pas
moins de 40 pages qui ont été soumises
au jury qui eut fort â faire pour départa-
ger les concurrents tant la qualité des

compositions se révèle de haute tenue. Il
fallait en outre que les chants soient
écrits pour chœur mixtes, ou chœui
d'hommes, ou encore pour chœur d'en-
fants et de plus «a cape lia». On le voit
les exigences étaient élevées.

Vendredi 19 octobre sera donc un
grand jour pour Neuchâtel puisque ce
soir-là au Temple du bas un grand con-
cert sera organisé qui permettra au pu-
blic d'apprécier les ouvrages primés et de
décerner le Prix spécial du public.

On attend donc foule pour cette mani-
festation qui a trouvé l'appui et le con-
cours de «La Chanson du pays de Neu-
châtel» que dirige Pierre Huwiler, du
«Madrigal» du Landeron sous la baguet-
te de Réginald Mottet et de la « Concor-
de» de Fleurier sous celle de Frédy Ju-

vet. Le jury était formé de personnalités
importantes : MM. Willy Rochat (Radio
suisse romande), Dominique Gesseney
(Siviriez), Pierre Huwiler (Rueyres-les -
Prés) et Raymond Oppliger (La Chaûx-
de-Fonds). Cette belle manifestation de-
vrait attirer un public record qui.décou-
vrira, n 'en doutons pas, un nouveau ré-
pertoire qui chantera le beau pays de
Neuchâtel et qui fera rapidement le tour
des chœurs de la région, à l'instar des
compositions de la famille Pantillon et
du «Chant des Vieux-Prés» de Zellwe-
ger.

J.-Ph . B.

Course de jeudi à Evry :
1 - 1 2 - 1 0 - 9 - 6 - 3 - 1 5

Les rapports:
TRIO: l'ord re n 'a pas clé réussi '

1S73IV.05 dans la cagnotte); 1404 1'r.SO dans
un ord re différent; 2341V. 10 pour le coup lé.

QUARTO: l' ordre n 'a pas élé réussi:
944 t 'r. 10 dans la cagnotte; pas plus qu 'un
ordre différent: 576fr.95 dans la cagnotte ;
52 fr. 45 pour le triplé.

LOTO : 115fr. 55 pour 6 points; 18IV.50
pour 6 points.

QUINTO : n 'a pas été réussi: IO.702fr.30
dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Une activité fébrile règne parmi les
chanteurs de la Côte. Sans doute
parce que la dernière semaine d'oc-
tobre, le chœur dhommes l'Aurore
marquera le 75'™ anniversaire de sa
fondation.

A cette occasion, en collaboration
avec les chanteurs de Peseux , de Sa-
vagnier et de Neuchâtel (l'Orphéon),
un concert vocal sera donné à trois
endroits différents. Le public de la
Côte est d'ores et déjà invité à celui
qui sera donné à la chapelle de Cor-
celles , le 28 octobre, en fin d'après-
midi.

Au programme figurent des œuvres
de choix , du répertoire de Jean-Sé-
bastien Bach et de Charles Gounod.
De ce dernier compositeur , les chan-
teurs exécuteront la Messe N° 2. Une
orchestration due à Charles-André
Huguenin permettra à l'Ensemble
instrumental neuchàtelois de mettre
cette œuvre en valeur.

Les chanteurs , les solistes et les
instrumentistes seront placés sous la
direction de Charles-Philippe Hu-
guenin.

Grand concert
pour l'Aurore

Une ligne ayant sauté hier à la
composition, le dernier paragra-
phe de l'article consacré aux
¦ budgets des différents départe-
ments est devenu incompréhen-
sible. Il fallait lire : «... Pour parler
enfin des recettes, M. Dubois a
relevé le succès des ventes de
«Vip-Line» par le biais desquelles
l'Observatoire de Neuchâtel de-
vient cette année un des services
créditeurs de l'Etat».

Budget de l'Etat
et Observatoire

de Neuchâtel

Mort violente
d'un peuplier

Il avait 30 m de hauteur, et apparemment il semblait en bonne santé.
Son défaut était d'avoir des racines assez volumineuses pour boucher des
canalisations et des branches s'approchant de plus en plus de la façade
d'un des bâtiments de la fabrique Suchard à Serrières, rue des Amandiers.

Alors il a fallu l'abattre et c'est l'entreprise forestière Olivier Rey, de
Cornaux, qui s'en est chargée avec l'aide d'une autogrue de Marin. Travail
délicat en un endroit peu pratique et qui s'est déroulé hier après-midi.

(Avipress P. Treuthardt).

Panespo : 9h à 18h . bourse aux armes.
Temple du bas : 20 h 30, concert de jazz par

Che et Ray.
C.C.N.: 20 h 30. récital Ricet Barricr.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publique ct universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi dc 9h à 17h. Prêts
du fonds général dc 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 (2c ctagc , est): dc lundi à vendredi dc
8 à 22h sans interruption; samedi de 8 à
I7h .

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi dc 14 à 18h
- mardi à vendredi d e 9 h à 12h , 14h à
I8h - samedi dc 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi cl jeudi dc
15h30 à 17H45.

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14h à
I7h .

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

Galerie du Faubeurg : Exposition collective
de peintres hongrois.

Galerie dc l'Orangerie: Robert Tilbury ,
aquarelles.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Victor Shehadeh Elit ,
peintures , gravures , dessins.

Ecole club Mi gros : Claude Jeannotta -
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz I , tél.254242
CINÉMAS
Bio: I8h , 20H45 , Paris-Texas. I4ans.

4,m: semaine.
Apollo: 15h . 20h30 . La Triche. 16ans.

17 h 30, 22 h 30, Diva. 16 ans. 2"" semai-
ne.

Palace: 15h . Les grandes vacances de Do-
nald. 7 ans. 18 h 45. Querelle dc Brest.
18 ans. 20 h 45, Metropolis. 12 ans.
2"": semaine.

Arcades : 15h , 20h30 , Le vol du sphinx.
12 ans. 2""-' semaine.

Rex : 20h45 , Les Ri poux - Flics pourris.
14ans. 2'1"-' semaine.

Studio: Ferme pour cause de rénovation.
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 (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h  à 22h 'et le jeudi de I4h à 18h.

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

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

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

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

9h30 à I l h 3 0 , Tél. 3318 30 - mercredi
20 h à 22 h . Tél. 412684.

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

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

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche ct jours fériés , rensei gnements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tèl.25 1017
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve , Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie dc service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le
poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobag i , Colombier , tél 41 2263. Rensei-
gnements: No l l l .

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Christiane Lovay, œu-

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Christine Aymon , textiles

Isabelle Tanner , céramiques.
PESEUX

Aula des Coteaux : Biennale des artistes el
artisans dc la Côte.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Helga Leuen-

bcrgcr-Schuli , peintures ct dessins.

CARNET DU JOUR

Demain de 16 à 19 heures

Vernissage
Claude LOEWER

Galerie Ditesheim
Château 8 Neuchâtel
tél. (038) 24 57 00 206940.76

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

AUTOMOBILISTES
COMMUNICATION

GRATU9T \_l___\*__é
toutes marques
Vendredi, 26 octobre
Samedi, 27 octobre
Garage Hirondelle Neuchâtel zosc-eo ?e

HÔTEL DE LA GARE SAINT-BLAISE
tél. 33 58 58

Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
individuel 208275 75

/C^FANTASTICO!!!
W*&?) DA STASERA
^̂ mF OGNI VENER DI
^̂  ORE 19.30 - 20.00

MUSICA, CULTURA, INFORMAZIONI
IN ITALIANO DA ITALIANI

ALLORA FORZA TUTTI ALL'ASCOLTO
E GRAZIE RADIO NEUCHATEL

COMITATO CITTADINO E CO.CO.CO.
Dl NEUCHATEL 194952-76

Billard
(c) Le championnat interne se dé-

roule dans de bonnes conditions. Les
premiers résultats de le saison sont
connus en ce qui concerne le cham-
pionnat de Suisse. Sur billard demi-
match, c'est M. A. Zehr qui s'est impo-
sé. Le championnat régional libre IV a
eu lieu le 22 septembre. Trois joueurs
du club étaient engagés, à Bâle et M.
R. Streit s'est classé 2™, M. K. Yildirim
5me et M. F. Donda 7mo. Avec sa
deuxième place, R. Streit a obtenu le
droit de participer à la finale de Saint-
Gall. Dans le premier tour du cham-
pionnat de Suisse par équipes en par-
tie libre, on enregistre les résultats sui-
vants au sujet des joueurs du club. A
Sierre, l'équipe locale s'est imposée
face à Colombier I par 11 à 7. A La
Chaux-de-Fonds, l'équipe locale s'est
imposée face à Colombier II par la
moyenne générale, le résultat étant
resté nul 9 à 9. A Reconvilier , elle s'est
imposée face à Colombier lll par 18 à
0. A Fribourg, l'équipe locale s'est in-
clinée face à Colombier IV 8 à 10.
Seule rescapée des rencontres du pre-
mier tour, l'équipe IV de Colombier
devra affronter la redoutable équipe de
Reconvilier. Une leçon d'arbitrage
aura lieu au début de novembre. Quel-
ques membres assisteront, le 20 octo-
bre, à Bienne, à une présentation du
jeu de billard à 5 quilles.

Amis du Château
(c) L'assemblée générale des Amis

du Château de Colombier aura lieu le
20 octobre à la salle des Chevaliers.
Elle débutera par un hommage aux
disparus et aux soldats morts pour la
patrie (dépôt d'une couronne). Il sera
question d'une plaquette concernant
les fresques de la salle des Chevaliers
et de l'avenir de la société. M. Philippe
Ribaux, archéologue, présentera en-
suite un exposé: «La villa romaine de
Colombier» avec diapositives. Le tradi-
tionnel souper aux chandelles suivra
qu'agrémenteront des productions de
Marianne Guinchard, flûtiste, et de
Pierre-Alain Clerc, claveciniste.

COLOMBIER

La chancellerie d'Etat communi-
que que lors de sa séance du 10 octo-
bre , le Conseil d'Etat a autorisé M""
Monica Zwahlen , née Lammerich , à
Cornaux. à pratiquer dans le canton
en qualifié d'infirmière.

Vendanges au Landeron
(c) La levée du ban des vendanges

a eu lieu hier soir au Landeron. Elle
a été fixée au 17 octobre pour le
blanc et le rouge. Pour les vignes en
péril , dans un état de moisissure
avancé, la commission viticole ac-
corde une dérogation spéciale en
avançant la date au samedi 13 octo-
bre. Les renseignements peuvent
être obtenus chez M. Clément Fro-
chaux.

Autorisation

CORTAILLOD

(c) Lors de sa récente assemblée
générale, le club d'échecs de Cor-
taillod a réélu son comité qui se
compose de MM. Gérald Pellegrini ,
président , Bernard Grossenbacher ,
trésorier , José Perez , secrétaire et
Mario Willi , chef du matériel. Le
rapport de gestion souligne que la
bonne ambiance et l' amitié ne ces-
sent de régner au sein du club et
que l'activité est on ne peut plus
intense : tournoi et championnat in-
terne , coupe , participation aussi au
tournoi des FTR , au championnat
cantonal individuel en catégories A
et B, au championnat suisse par
équipe et individuel , à la coupe suis-
se. Nous manquons de place pour
établir tous les différents résultats
des épreuves ci-dessous mais par to-
talisation des points voici le palma-
rès pour la « supercoupe » du club : 1.
Jacques Tissot 20,5 p. : 2. Charles Gi-
bilini 20; 3. José Perez 17; 4. Gérald
Pellegrini 14; 5. Bernard Grossenba-
cher 13,5; 5. André Gilliéron 11,5; 7.
Benjamin Blank 10, etc.

Nous voici , dit le rapport , a la veil-
le d'une nouvelle saison prometteu-
se qui verra la vitalité du club se
confirmer. La volonté pour chaque
joueur de se surpasser est réelle-
ment éducative et une école de maî-
trise de soi. Toutes les personnes qui
à Cortaillod et dans la région s'inté-
ressent à ce jeu passionnant que
sont les échecs, sont invitées à s'ap-
procher du club.

Avec le club d'échecs

CRESSIER

(c) Hier soir , le Conseil communal ,
présidé par M.Jean-Louis Gyger, avait
convié les propriétaires de vignes pour la
levée du ban des vendanges. Après avoir
entendu le préavis du commissaire vitico-
le, M. Valentin Ruedin et compte tenu de
la discussion, l'exécutif a pris les déci-
sions suivantes: les vendanges de rouge
débuteront le 17 octobre, celles des cé-
pages de blanc le 19 octobre. Toutefois ,
des permissions de vendanger pourront
être accordées dès samedi 1 3 octobre.

Vendanges

Jeudi vers 12 heures, à Colombier au
volant d'un camion militaire accouplé
d'une remorque, le soldat F. C, de Genè-
ve, circulait d'Auvernier à Colombier sut
la RC 5. A la hauteur du restaurant du
Lacustre, il a entrepris le dépassement
d'un cyclomotoriste, M.Antonio Lopez,
de Colombier qui a été happé par l'arrière
droit de la remorque. Blessé, M. Lopez a
été conduit à l'hôpital de la Providence.
Les témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie, tél. 421021.
M. Lopez souffre de blessures sur tout le
corps.

Musique militaire
(c) L'assemblée générale de la Musi-

que militaire se déroulera ce soir , à l'hôtel
de la Couronne. L'ordre du jour com-
prend un exposé du président, une pro-
position du responsable des équipe-
ments, le programme musical et les acti-
vités 1985, le concert, etc...

COLOMBIER

Cyclomotoriste blessé

Hier, vers 17 h 30, à Marin, une cyclis-
te, la jeune Monia Barroso , de Marin,
circulait de la ruelle sans nom reliant la
rue de la Gare à la rue de la Fleur-de-Lys.
A l'intersection, elle s'est engagée sur
cette rue en direction ouest et est entrée
en collision avec une auto conduite par
M. D. L., de Môtier (FR) circulant rue de
la Fleur-de-Lys en direction est. Légère-
ment blessée, la jeune Barroso a été con-
duite par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès.

Cycliste blessée
à Marin

Nous avons signalé hier qu'un acci-
dent s'était produit à Bevaix au cours
duquel deux personnes ont été blessées:
un cyclomotoriste et un motocycliste. Le
premier, nous l'avons dit, est M. Ernest
Banderet, demeurant dans cette localité.
Le second est M. Yvan Luciani, de Saint-
Aubin.

Deux blessés à Bevaix

Six personnes au moins ont été
tuées et plus de soixante blessées,
dont deux très grièvement, lors de la
collision entre un train de banlieue et
un train de marchandises survenue
hier soir à Wembley, au nord-ouest de
Londres. Quatre autres personnes
coincées sous deux voitures du train
de voyageurs sont sans doute décé-
dées. Les équipes de secours ont tra-
vaillé tard dans la nuit. (AFP-ATS)

Accident de chemin
de fer près de Londres :

au moins six morts

Plus de cambriolages
à Delémont?

DERNIÈRE MINUTE

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
plusieurs cambriolages ou tentatives
de cambriolage ont été commis à De-
lémont. L'auteur de ces vols, un récidi-
viste, a été arrêté par la police.

SAINT-BLAISE

Vers 8 h 30, un camion conduit par
M. D.S., de La Chaux-de-Fonds , circu-
lait sur la voie de gauche de la N 5 en
direction de Neuchâtel. Au carrefour de
la Poste, le chauffeur n'a pu immobiliser
son véhicule derrière la voiture conduite
par M"'0 Y.D., d'Estavayer-le-Lac , qui ve-
nait de s'arrêter à la signalisation lumi-
neuse passant à l'orange.

Les dangers de l'orange...

Samedi 13 octobre , 287™ jour de l'an-
née, j

Fêle à souhaiter: Ceraud.
1978: les cardinaux se réunissent en

conclave pour dési gner un successeur de
Jean ['aul I L'r . décédé 34 jours après son
avènement.

1937: Le ll l™ Reich garantit l'inviola-
bili l é de la Bel gique.

\ 1923 : Angora devient capit ale dc la
Turquie sous le nom d'Ankara.

1889: début de la révolte des Bocrs
contre les Anglais en Afri que du Sud.

Ils sont nés un 13 octobre : Yves Mon-
tand. acteur et chanteur français ( 1925) .
Margaret Thatcher , premier ministre bri-
tannique ct Art Gar funkel , chanteur
américain (194 1 ). (AP)



Les commerçants de Marin-Centre acquittés
Ouverture sauvagement vespérale au tribunal

Le 25 mars 1983, Marin-Centre est resté ouvert le
soir et a donc délibérément violé la loi. Mais ses
commerçants ne pouvaient faire autrement. Le
tribunal de police de Neuchâtel les a donc acquit-
tés, sans se prononcer toutefois sur le fond de la
question.

Annuler une ouverture tardive 12 ou
24 heures avant d'en faire profiter les
chalands? Impossible, en tout cas
pour un grand centre commercial, qui
planifie l'opération des mois à l'avan-
ce et la prépare à travers une publicité
intensive. Le soir du 25 mars 1983, les
commerçants de Marin-Centre ont
donc laissé leurs portes ouvertes, mal-
gré l'interdiction du département dc
l'économie publique. Et, hier, le tribu-
nal de police de Neuchâtel les a libérés
des fins de la poursuite pénale et mis
les frais à la charge de l'Etat.

Il y a pourtant bien eu infraction,
ainsi que l'a souligné M"° Geneviève
Fiala dans les considérants de son ju-
gement. Certes, la commune de Marin
avait, le 24 janvier , autorisé l'ouvertu-
re nocturne demandée par Marin-
Centre pour son second anniversaire.
Mais les recours déposés par les com-
merçants indépendants de Neuchâtel
et le syndicat FCTA avait un effet sus-
pensif , que le suppléant du chef du
département de l'économie publique,
M. André Brandt, avait, comme c'est
son droit, renoncé à lever.

AUTORISATION CONFIDENTIELLE

La loi sur la fermeture des magasins
pendant la semaine s'appliquait donc,
et les commerçants de Marin-Centre
l'ont violée, autant objectivement que
subjectivement. Et les locataires de la

Migros ne pouvaient invoquer le con-
trat de bail qui les liait à la société
coopérative : en cas de conflit entre
l'arrangement privé et la loi, c'est la
loi qui prévaut.

- L'argument de l'état de nécessité
ou du cas analogue mérite en revan-
che d'être examiné, a affirmé la prési-
dente. Car violer la loi pour sauvegar-
der desintérêts légitimes, privés ou
publics, n'est pas punissable. Il faut
toutefois que les moyens utilisés
soient proportionnels aux intérêts à
sauvegarder.

Dans le cas présent, M"B Fiala a esti-
mé qu'ils l'étaient : étant donné les
importantes commandes de marchan-
dises - souvent périssables - l'enga-
gement de personnel supplémentaire
et surtout l'envoi de 150.000 prospec-
tus «tous ménages» pour annoncer
l'événement , le centre commercial ne
pouvait pas revenir en arrière au mo-

ment où l'Etat le lui a demandé.
Si son comportement ne peut être

puni, c'est aussi qu'il ne s'est pas mis
par sa propre faute dans l'état de né-
cessité invoqué pour sa défense. Les
recours sont tombés très tard d'abord
parce que la commune de Marin n'a
pas communiqué son autorisation à
tous les intéressés, en particulier les
commerçants indépendants de Neu-
châtel et la FCTA.

MARCHANDISES LICITES

Libérés - certains l'auraient été de
toute façon à cause de leur absence au
moment des faits ou parce que la loi
violée par les autres ne concerne pas
leur commerce - les prévenus ne de-
vront aucune dévolution à l'Etat. La
présidente a fait remarquer que, de
toute manière, cette dévolution ne
pouvait équivaloir qu'au bénéfice et
non au chiffre d'affaires réalisé, com-
me le demandait le ministère public.
En elles-mêmes, les marchandises
vendues le soir du 25 mars 1983
n'avaient en effet rien d'illicite.

Enfin, la présidente a clairement
fait savoir que son jugement ne con-
cernait pas du tout le fond de la ques-
tion, soit le principe et la légitimité
des ouvertures tardives demandées
par Marin-Centre.

J.-M. P.

Une fantastique
place publique

LA BULLE BIENTÔT À HAUTERIVE

_j fK?)inyji) 
ECONOMIQUE NL>  ̂ET CULTUREL DES REGIONS

LE CONTRAT EST REMPLI.- On se
parle, on se parle...

(Arch. - P. Treuthardt)

La plus grande expérience de décen-
tralisation tentée par la «Bulle» s'inscrit
d'ores et déjà comme une réussite. Plus
de 1100 habitants aux Brenets : l'éloi-
gnement sinon l'isolement de cette loca-
lité a été une nouvelle fois secoué par ce
diable de « Forum économique des ré-
gions» qui promène sa riche carcasse
contre vents et marées. Balayés les scep-
tiques ou les féroces, réconfortés et en-
couragés les adeptes ! Et prêts comme
toujours à tout, les initiateurs !

On a beau dire et beau faire: cette
bulle est un fabuleux coup de poing à
l'inertie et aux habitudes stériles. On a
dérangé: c 'était bien. On secoue: c 'est
plus! Enfin et c 'est simple, la Bulle a
démontré sa raison d'être: là on se parle,
parce qu'on y écoute vraiment les au-
tres...?

FIN D'UNE DEUXIÈME ÉTAPE

Nouveau programme au retour des
Montagnes: Hauterive pour de superbes
rendez-vous fixés, place du Centre spor-
tif , du 20 octobre au 10 novembre. Un
«20» pour faire connaissance, avec à 12
h ce jour-là une inauguration typée et
racée, les encaveurs altaripiens offrant
l'apéritif aux échos de la fanfare de
Saint-Biaise, bondelles fumées et grilla-
de garnie composant le menu du jour.
Manger sous la Bulle n'est pas quelcon-

que non plus ! Depuis octobre 1 982, 250
manifestations très diverses se sont dé-
roulées sous la Bulle dans tout le canton,
au cours de deux «tournées». Hauterive
mettra en somme un point final à la se-
conde étape. Point fort de cette période
soigneusement construite - à l'écoute
des propositions et des demandes -
l'échange encore. Débats, exposés , con-
férences ou théâtre en seront au fil des
jours la plate-forme, «l'Université dans le
districts» n'en devant pas moins con-
vaincre d'une résonance cantonale. Vrai
que l'Aima Mater est peut-être la premiè-
re à souffrir de cette étiquette d'exclusive
citadine, la Bulle faisant sauter les plus
tenaces carcans...

RÔLE IMPORTANT

Pas plus dégonflée la belle qui osera
dès le 23 octobre lancer un large débat
public animé par Bernard Guillaume-
Gentil sous le thème : «Moi, lac de Neu-
châtel que voulez-vous encore faire de
moi?» ou encore, le 31 octobre cet autre
conduit par Mmo Christiane Givord :
«Moi, cet apprenti », nourri d' un prolon-
gement tout aussi vif une semaine plus
tard et toujours public ?

- Toute nuance gardée, la Bulle peut
jouer un rôle important , confirme M.
Jacques de Montmollin, notamment
dans le domaines de la décentralisation.

du dialogue entre pays politique et pays
réel. Le «forum» c'est vraiment la place
publique.
- Fallait s'parler. On se parle !, ajoute

Mmo Michèle Biselli.

En somme, la Bulle a séduit; elle a
apprivoisé les uns et les autres parce
qu'on y a respecté chacun, évitant le
dangereux piège de manifestations trop
élitaires. De la même manière , on a osé
sortir des frontières cantonales et rece-
voir ceux d'ailleurs, audace et nouveau-
té. -
- La Bulle doit jouer sur le plan canto-

nal, mais encore sur le plan suisse afin de
s'intercantonaliser. Il faut encore accélé-
rer le processus, affirme M. de Montmol-
lin.

COMMENT FAIRE TENIR
LE CHAPITEAU?

La raison en est simple, s'inscrivant
dans un idéal affirmé depuis toujours
mais un rien étranglé par un champ de
financement insuffisant. Le succès de la
Bulle est net, son budget annuel de
quelque 250.000 fr. aussi. En juin, on
n'en frisa pas moins le découvert de
100.000 fr., conséquence d'une méchan-
te disproportion finances-adhérents , ces
derniers alors au nombre de 400 n'ayant
pas tous la même force...

Remède: ce sont les membres qui doi-
vent nourrir la Bulle et non les entrepri-
ses. Une preuve: alors qu'ils sont aujour-
d'hui 500 et tandis qu'on en espère 100
de plus pour la fin de l'année, le possible
découvert s'est rétréci largement ! A cha-
cun de le réduire encore pour qu'il n'hy-
pothèque pas l'avenir de la Bulle, celle-ci
s'étant par ailleurs fermement engagée à
ne faire perdre d'argent à quiconque. A
chacun de montrer qu'il ne faut pas per-
dre cette place publique, de s'interroger
sérieusement à son propos:

COMPRENDRE

- Il faut que dans le canton les gens
réalisent si cela ou non vaut la peine. Il y
avait au départ la forme et non l'idée de
faire de la Bulle quelque chose de para-
étatique. D'accord nous sommes soute-
nus par l'Etat, mais également par la po-
pulation. Le secteur privé, à l'instar de
l'Etat providence, a donc aussi sa force. Il
serait navrant , insiste M. de Montmollin,
de constater que l'initiative privée ne
peut soutenir un projet de ce genre, con-
çu je crois dans son intérêt.

A tous de prouver que plus il y a de
monde moins cela coûte, pour qu'un fan-
tastique outil pèse du poids qu'il mérite.

Mo. J.

Bertrand Picard et le premier
hélicoptère du monde à la fête

du ciel d'Arc-et-Senans

FRANCE VOISINE

Dans le décor royal des Salines d'Arc-
et-Senans, à la limite des départements
du Doubs et du Jura, la fête du ciel a
profité d'une merveilleuse éclaircie en ce
début d'octobre pluvieux. Des records
ont été battus: plus de 25.000 personnes
et 47 montgolfières prenant leur envol en
même temps et parmi elles une solide
«flotte» de ballons suisses. Dans cette
spécialité en effet, les clubs helvètes sont
nombreux et dynamiques. On remarquait
en outre, dans le ciel d 'Arc-et-Senans,
Bertrand Picard, le petit-fils du célèbre
savant, devenu l 'un des meilleurs acroba-
tes d'aile volante au monde. Son delta-
plane largué en altitude par un ballon
effectua d'impressionnantes arabesques.

On fêtait par ailleurs le centenaire de la
naissance de l'ingénieur comtois, Oeh-
michen, originaire de Valentigney: c 'est
l 'inventeur de l'hélicoptère. Une réplique
du premier appareil était présentée en
même temps que des planches et croquis
de l'inventeur. Il y avait encore dans ce
temple du futur ou dans le ciel un diri-
geable télécommandé réalisé encore par
Bertrand Picard, des sauts acrobatiques
de parachutes, des démonstrations
d'ULM, une présentation d'hélicoptères
et girocoptères des avions de voltige, des
planeurs sans oublier une exposition phi-

latélique originale avec l'émission d'un
timbre, œuvre du peintre comtois Messa-
gier.

On admirait enfin le plus gros ballon
actuel, véritable vaisseau du ciel portant
le nom de Semiramis (15.000 mètres cu-
bes de gaz et cinq brûleurs). Cette mont-
golfière était pilotée par Michel Arnould
et Hélène Dorigny, champions du monde
de distance et de durée.

Sécurité des centrales nucléaires :
une commission germano-suisse

a siégé à Neuchâtel
La mise en service de la centrale

nucléaire de Leibstadt, et surtout
l'élimination de ses déchets préoccu-
pe les Allemands. En effet , on a
beaucoup parlé de cette centrale lors
de la seconde séance de la commis-
sion germano-suisse pour la sécurité
des installations nucléaires qui s'est
réunie à Neuchâtel mardi et mercredi.
Un projet d'accord sur la responsabi-
lité civile envers les tiers dans le do-
maine de l'énergie nucléaire a été ap-
prouvé lors de cette séance, indique
un communiqué du département fé-
déral des transports , communications
et de l'énergie.

Composées de représentants des

organismes compétents et du canton
d'Argovie, les délégations ont fait le
point sur les installations nucléaires
projetées, en construction et en ex-
ploitation, en particulier celles si-
tuées à proximité de la frontière. Elles
ont appris qu'un programme perma-
nent de surveillance de l'environne-
ment a été établi pour les environs de
Leibstadt. Enfin, la commission s'est
informée de l'état des négociations
en vue d'un accord général germa-
no-suisse sur l'aide en cas de catas-
trophe ou d'accidents graves (FAN-
ATS)

« Le viol de Lucrèce » au théâtre
Le p lus beau bristol qui ait

jamais été offert à Neuchâtel
En cherchant à décentra liser l 'opéra, Maryse Fuhrmann et

Valentin Reymond ont mis dans le mille. Non seulement ils
ont créé une structure ultra-légère pour l'organisation, lais-
sant ainsi au budget artistique le maximum des disponibilités,
mais encore ils ont comblé une lacune évidente.

Jusqu 'à présent, seuls les grands théâtres accueillaient et
concevaient de tels spectacles. Maintenant, une production
essentiellement neuchâteloise se vend aussi bien à Genève
qu 'à Monthey ou Vevey. C'est un événement qu 'il convient
de souligner à sa juste valeur. En choisissant le « Viol de
Lucrèce » de Benjamin B̂ritten , et ceci en collaboration avec
quelques-uns des acteurs, / ' «Opéra décentralisé» misait sur
un ouvrage réduit qui permet d'être joué sur de petites scènes
et qui comporte un minimum d'acteurs et d'accompagne-
ment. De plus, la pièce de l'auteur anglais est une réussite
achevée aussi bien musicalement que scéniquement.

La distribution est une des plus riches qui ait jamais été
présentée au théâtre de Neuchâtel. On y découvre les noms
de Jennifer Smith, une des étoiles montantes, de Glenys
Milos que les directeurs s 'arrachent, de Monique Pouradier-
Duteil, une des meilleures Françaises du moment et de la
grande Ariette Chédel. Quant aux voix masculines, est-il bien
nécessaire de présenter André Cardino, Philippe Huttenlo-
cher, Charles Ossola et Michel Brodard?

Le soutien instrumental sera assuré par un quintette à
cordes, un quintette à vent, un piano, une harpe et la percus-
sion. Les instrumentistes viennent du «Quatuor de Genève»
et de / '«Ensemble romand d 'instruments à vent».

La mise en scène est signée François Rocha/x , les décors et
costumes Jean-Claude Mare t et Conchita Salvador, les éclai-
rages Jean-Philippe Roy, tandis que Valentin Reymond tien-
dra la baguette.

Ce spectacle sera donné en première à Neuchâtel le 25 oc-
tobre, suivi par une seconde le lendemain. Il faut se méfier:
les portes seront fermées à 20 h, puisque la première sera
retransmise en direct.

Ajoutons encore que le « Viol de Lucrèce» sera donné
25 fois dans toute la Romandie et que la première de Neuchâ-
tel sera précédée d'une conférence sur ce thème, conférence
donnée par M. P. Michaud au Centre culturel le 23 octobre.

J.-Ph. B.
ATTENTION !- Inutile d'être en retard lors de la première.

(Avipress - P.-L. Zaretti)

Une campagne lancée à Marin
Protection des oiseaux migrateurs

ON PENSE À EUX. - L'homme saura enfin se faire pardonner. (Arch.)

Le WWr est inquiet: les oiseaux mi-
grateurs sont menacés. Aussi la section
suisse de cet important organisme vient-
elle de mettre sur pied une grande cam-
pagne, en collaboration avec le Comité
suisse pour la protection des oiseaux
(CSPO).

Le but: informer et recueillir des fonds
pour la protection des précieux volatiles,
habitués et fidèles à nos régions fertiles
en marais. Rien d'étonnant dès lors à ce
que la campagne ait démarré hier à Ma-
rin, dans ce chalet de la Ramée que la
commune loue à diverses institutions et
notamment au Groupe ornithologique de
Neuchâtel.

On peut apprécier sur place l'effort ac-
compli pour une heureuse sauvegarde, le
président du WWF , M. Philippe Roch et
M. Olivier Biber, vice-président du
CSPO ayant parmi d'autres personnes
assisté à la capture de ces exceptionnels
migrateurs, dûment bagués, mesurés
avant de faire l'objet de nombreuses ob-
servations.

SAUVONS-LES !

Les migrateurs sont menacés: sau-
vons-les. Protégeons pour eux les zones
humides de notre environnement , esca-
les de survie qui tendent à disparaître.

L Entre-deux-Lacs doit être attentif , mais
la Suisse alertée. Déjà s'ébauche un pro-
jet pour l'étude des migrations de ca-
nards qui viennent du grand-nord et
passent l'hiver sur nos lacs, tandis qu'on
veille également à la sauvegarde des zo-
nes humides tessinoises d'Iragnia.

Près d'Yverdon toutefois, ces autres
migrateurs que sont les limicoles jouiront
de bancs de sable constitués à leur inten-
tion.

Il arrive que l'homme oublieux se rat-
trape et se fasse pardonner.

Mo. J.

Neuchâtel :

Afin de faciliter au maximum le sta-
tionnement des véhicules, la place
des Halles nord est rendue à la circu-
lation pendant la saison hivernale Le
stationnement avec disque de zone
bleue n'est autorisé que dans la limite
des cases. Cette mesure temporaire
entrera en vigueur le 15 octobre.

Dans le cadre de la campagne na-
tionale pour la sécurité du trafic rou-
tier (15 au 28 octobre), la police de
la ville de Neuchâtel attirera l'atten-
tion des usagers de la route par la
pose d'affiches « Etre pressé = dan-
ger». Par ce moyen, elle veut inciter
les conducteurs à rouler de «manière
défensive», à développer leur sens de
la circulation, à prévoir le danger et à
éviter le stress.

la place des Halles
rendue aux voitures
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BOUDRY

Lors de sa session extraordinaire, le
Grand conseil neuchàtelois élira notam-
ment un second président des tribunaux
du district de Boudry. Deux candidatures
sont parvenues dans le délai imparti. El-
les ont été examinées par la commission
législative qui les a acceptées et propose-
ra donc aux députés deux candidats :
MM. François Delachaux, actuellement
juge-suppléant à mi-temps à Boudry et
Niels Sôrensen, avocat à Peseux.

Second président
du tribunal bientôt élu



Madame Marcelle Skynazy-Vivante à Vevey ;
Monsieur et Madame Sylvain Skynazy-Kohler et leurs enfants, à

La Tour-de-Peilz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arnold Charles SKYNAZY
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, cousin et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection , le mercredi 10 octobre 1984, dans sa
66""-' année.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

La cérémonie aura lieu ce vendredi 12 octobre en la chapelle du
crématoire de Vevey, à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser aux bonnes œuvres.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194977-78

Madame Hélène CHÂTELAIN-LEUBA
et famille

très sensibles à l'affection et à l'amitié que vous leur avez témoignées lors
du décès de

Monsieur Paul CHÂTELAIN
vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Corcelles, octobre 1984. 205949.79

L'Office genevois de cautionnement mutuel
pour commerçants et artisans a le pénible devoir de
faire part du décès de

Mademoiselle

Paula KROPF
sa fidèle et dévouée collaboratrice pendant 18 ans. Tous
ceux et nous-mêmes qui avons eu le privilège d'apprécier
les compétences professionnelles et les qualités humaines
de Mademoiselle Kropf , lui garderons un souvenir plein de
reconnaissance et d'affection.

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

Le conseil d'administration , la direction
et le personnel

. 208363-78

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil , la
famille de

Madame

Louis-Adolphe CLERC
vous en remercie de tout cœur.
Votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Saint-Aubin, Colombier ,
Saint-Biaise, octobre 1984. 208303-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Jean-Louis et Marie-Christine
GOUMAZ-PARISOD ont le plaisir de
faire part de la naissance de

Coralie, Maïté
/ 1 octobre 1984

Maternité Clos 11
Couvet 2034 Peseux

194981 77

GENÈVE

Jésus dit: Je suis la résurrection et la
vie.

Monsieur et Madame Eric P. Kropf et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean C. Blaser et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds,

La famille de Henri Kropf ,
La famille de Walter Kropf ,

Monsieur et Madame Philipp Y. Gilead ,
Madame Madeleine Weiss et
Monsieur Eddy Brunel,

ses nombreux amis, à Genève,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

PAULA KROPF
à Genève, le 10 octobre 1984.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel
samedi 13 octobre à 9 heures.

Paula repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

i Domiciles: Eric P. Kropf
rue Saint-Maurice 10
Neuchâtel

Jean C Blaser
avenue Léopold-Robert 78
La Chaux-de-Fonds 205493-73

Les Neuchàtelois. qui ne les connais-
saient pas ou peu , se rendent dc p lus cn
plus nombreux à la Galerie des Amis pour
y découvrir les œuvres belles et attachantes
du peintre genevois Charles M O N N I E R .

Ils auront d' ailleurs l' occasion d' en sa-
voir plus à son sujet cn écoulant samedi 13
octobre , de 13 h 30 à 14 h l'émission
«portrai ts  d' artistes» durant  laquelle il
sera l'hôte d'Al phonse Layaz . sur RSR2.

A voir jusqu 'au 21 octobre.

Cha rles Monnier
à la Galerie des Amis

^5[o 2JI ̂o 24<̂ y

Situation générale: la dépres-
sion qui est remontée de la Méditer-
ranée et qui a amené des nuages
élevés sur la Suisse s'éloigne vers
l'est. Une crête de haute pression se
constituera sur l'Europe occidentale.

Prévisions jusqu'à vendredi
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons : du
brouillard ou du stratus se formera
durant la nuit sur le Plateau et se
dissi pera dans la matinée. Au-dessus,
le temps ne sera que partiellement
ensoleillé du fait que le ciel sera en-
core assez chargé de nuages élevés.
La température en plaine sera com-
prise entre 5 et 10 degrés la nuit et
entre 14 et 18 l'après-midi. La limite
de zéro degré sera proche de 3300
mètres.

Sud des Alpes et Engadine: la
nébulosité sera variable avec toute-
fois une amélioration graduelle du
temps.

Evolution probable jusqu'à
mardi : beau et assez chaud. En plai-
ne, au nord des Alpes, brouillard puis
stratus le matin.

Observatoire de Neuchâtel : 11
octobre 1984. Température: moyen-
ne: 13,3; min.: 11,2; max.: 15,6. Ba-
romètre: moyenne : 724,8. Vent do-
minant: direction: sud, sud-est ; for-
ce: calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert et brouillard le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 octobre 1984
429,42

wnLjrl TemPs
Ê *  ̂ et températures
F,~s. J Europe
¦»»n et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 14 degrés;
Bâle-Mulhouse : très nuageux, 15;
Berne: peu nuageux, 16; Genève-
Cointrin: très nuageux, 15; Sion :
beau, 14; Locarno-Monti: beau, 13;
Saentis: peu nuageux, 6; Paris: très
nuageux, 15; Londres: peu nuageux,
15; Amsterdam : beau, 1 5; Bruxelles:
peu nuageux, 16; Francfort-Main:
très nuageux, 16; Munich: très nua-
geux, 12; Berlin: très nuageux, 17;
Hambourg : peu nuageux. 15; Co-
penhague: peu nuageux, 15; Oslo :
peu nuageux, 10; Reykjavik : beau,
3; Stockholm: peu nuageux, 13;
Helsinki: pluie, 10; Innsbruck: très
nuageux, 15; Vienne : très nuageux ,
14; Prague : peu nuageux, 18; Var-
sovie : très nuageux, 13; Moscou :
peu nuageux, 11; Budapest: beau,
17; Belgrade : très nuageux, 21;
Athènes: beau, 30; Istanbul: beau,
24; Palerme: peu nuageux, 23;
Rome: très nuageux, 22; Milan: très
nuageux, 16; Nice: très nuageux,
22; Palma-de-Majorque: beau, 22;
Madrid : beau, 21 ; Malaga : beau, 23;
Lisbonne: beau, 16; Las-Palmas :
beau, 26; Tel-Aviv: beau, 34 degrés.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Direction, le personnel et les
pensionnaires du home des Cèdres,
à Colombier,

ainsi que  les parents  et
connaissances,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard GABEREL
survenu dans sa 79mc année.

Colombier , le 11 octobre 1984.

L'incinération a eu lieu , jeudi 11
octobre, dans la stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

205654-78

L'Amicale des chefs de cuisine
de Neuchâtel et environs a le
regret de faire part du décès de

Madame

René MARGOT
maman de Monsieur Séné Margot,
membre de l'Amicale. 205657.78

Décès. — 7 octobre. Wulpillier, Anne-Ma-
rie Alvah , née en 1888. Neuchâtel , célibataire.
10. Aeberhard , Fritz , né en 1910. Neuchâtel ,
époux d'Ida, née Gerber: Boillat . Josep h
Maurice , né en 1911, Les Breuleux. époux de
Marie Jeannme Léona. née Cattin.

Etat civil de Neuchâtel

La famille de

Monsieur

Denis GUYOT
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection , remercie sincèrement
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Boudevilliers, octobre 1984. 194979 79

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Jacques ZIHLMANN
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus pendant ces jours
douloureux, remercie de tout cœur
toutes les personnes qui l' ont
entourée de leur présence, leur don ,
leur message ou leur envoi de
fleurs , et leur exprime sa vive
reconnaissance. 205443 79

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

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

Catherine et Ziad
S C H O K - R U E D I N  ont le p la is i r
d'annoncer la naissance de

Ludovic
le 11 octobre 1984

Maternité 12. rue
de Pourta lès François Gras t
2000 Neuchâtel 1208 Genève

203338-77

m - .; | Naissances
Avec ses deux complices accompagnateurs

Zan et Valentin. Ricet Barrier poursuit ,  com-
me il le l 'ait depuis p lus de vingt ans . sa
croisade en laveur de l 'humour tonique, de la
simplicité et de la joie de vivre. Que dire dc
plus que tout le monde sache .'

Cabaret du Pommier , vendredi 12 et same-
di 13 octobre à 20 h 30.

Ricet Barrier au
cabaret du Pommier

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Fernand BOURQUIN
profondément touchée des très
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs , leurs
messages ou leurs dons.
Elle les prie de croire à sa vive
g r a t i t u d e  et à sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Gorgier , octobre 1984. 205986-79

Profondément touchée par les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Paul LANDRY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
p r é s e n c e , l e u r  mes sage  de
condoléances ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1984. 205932-79

Très touchée par les témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Constant CUCHE
sa famille remercie toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil , par leur présence , leur
message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier est adressé aux
médecins et au personnel de
l'Hôpital de la Béroche , pour leur
d é v o u e m e n t  et leur  cha leu r
humaine.

Fresens, octobre 1984. 205558-79

Profondément touchée par tous les
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Monique MOOSER-BAGNOUD
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve , soit
par leur présence, leurs dons , leurs
messages de condoléances , leurs
envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Hauterive et Cormoret. 205447 79

Madame Bernadette Dietrich-
Barraud aux Prises de Gorgier , ses
enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Jean-
P i e r r e  B é g u e r e l - D i e t r i c h  à
Montreux ,

Monsieur et Madame Daniel
Dietrich-Richard et leurs enfants
Ginette , Brigitte et son ami Daniel ,
J e a n - D a n i e l , C h a r l e s - A n d r é ,
François et Marie-Madeleine à
Champagne,

Madame et Monsieur Francis
Staehli-Dietrich et leurs fils Daniel
et Philippe à Sauges et Vevey,

Monsieur et Madame Roger
Dietrich-Jeanfavre à Grandson,

Monsieur et Madame William
Dietrich-Ruffieux et leurs enfants
Fabienne et son ami Thierry,
Thierry et son amie Patricia à
Bevaix ,

Monsieur et Madame Raymond
Dietrich-Joris et leurs enfants
Corinne et Christian à Bienne,

Madame et Monsieur Claude
Lùthi-Dietrich à Hauterive,

Madame et Monsieur Norbert
Viatte-Dietrich à Forel (FR);

Madame veuve Charles Dietrich-
Evard à Bevaix ;

Monsieur Florentin Dietrich à
Gimel;

Madame et Monsieur Ernest
Paris-Dietrich , leurs enfants et
petits-enfants à Bevaix et Yverdon;

M a d a m e  E l v i a  N u s s b a u m -
Dietrich à Colombier , ses- enfants et
petits-enfants ;

Madame Louise Dietrich à Berne;
Les descendants de feu Robert

Dietrich;
Madame et Monsieur Daisy

Steack à Rùeggisberg (BE);
Madame Berthe Berger-Barraud

aux Prises de Gorgier, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Cotting à Onex, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles, parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

William DIETRICH
leur cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa TS""1 année.

2023 Les Prises de Gorgier ,
le U octobre 1984.

Je lève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Ps. 121: 1.

L ' inc iné ra t ion  a u r a  l ieu à
Neuchâtel lundi 15 octobre.

Culte à la chapelle du cimetière
de Beauregard à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194980-78

En vérité, en vérité , je vous le
dis, celui qui croit en moi a la vie
éternelle.

Jean 6: 47.

Ce n 'est pas mourir que d'aller
vers son Dieu.

La famille de

Madame

Anita DELLENBACH
née GILLIÉRON

a le chagrin de faire part de son
décès survenu au home de la
Lorraine.

2022 Bevaix , le 10 octobre 1984.

L'incinération aura lieu vendredi
12 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu.
205659-78

t
Je quitte ceux que j' aime et je

rejoins ceux que j'ai aimés.

Madame Pierrette Finger et son
fils Jean-Claude, à Vaumarcus ;

Madame Marie-Josée Zanettin-
Finger et ses enfants Karim et
Fabrizia, au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Gabrielle FINGER
née FROIDEVAUX

leur très chère maman, grand-
maman, belle-soeur , tante, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 75mc année.

Oleyres, le 11 octobre 1984.

Pour respecter les volontés de la
défunte, son corps a été remis à
l'Institut des sciences.

Une messe sera célébrée à l'église
catholique d'Avenches, samedi
13 octobre, à 14 heures.

Domicile des familles:
2028 Vaumarcus et
2400 Le Locle, Gérardmer 24.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs, mais penser

à la Maison d'enfants d'Avenches
CCP 10-9380 Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

194978-78

PUBLIREPORTAGE + » ++++ »» + » + » +++++»++ »» + » + » »» + »» » + » + » + »» »»
A l'occasion de la réouverture des salles à manger de la maison des Halles

INAUGURATION AU SON DU COR
Un conseiller d'Etat, un chancelier , deux conseillers nationaux, un conseiller commu-
nal, des présidents de sociétés, des anciens footballeurs internationaux, des fournis-
seurs, des clients, soit plus de 80 personnes, ont répondu favorablement à l'invitation
de la nouvelle direction de la maison des Halles à Neuchâtel, mardi dernier. Quatre
grandes surprises ont permis à tous les invités de passer une très agréable soirée. La
première a été la découverte des magnifiques salles à manger décorées avec goût et
meublées en rapport au style historique de l'endroit. La deuxième a été une
sympathique animation musicale de circonstance offerte par le «Rallye Trompes
Neuchâteloises» formé de six joueurs de trompes de chasse de la région. Troisième
surprise : l'apéritif sous la forme d'un succulent brut millésimé (1978) de Moët &
Chandon, offert par la direction de la maison E. Favre SA à Genève, importateur
exclusif de ce célèbre Champagne d'Epernay. Enfin, la quatrième de ces surprises a été
la dégustation d'un grand et succulent repas gastronomique de chasse préparé avec
la compétence et l' art gastronomique que l'on connaît par Mirando, son épouse, sans
oublier la collaboration du chef de cuisine Claude Frôté, grand maître de l'apprêt et
des fourneaux. Ils ont su faire face à leur réputation et ont réussi un repas parfait à
tous points de vue.
C'est à M. Armand Montandon, ancien patron des Halles pendant plus de 30 ans,
qu'est revenu l'honneur de remercier et féliciter au nom des convives les époux Di
Domenico et tous leurs collaborateurs des deux brigades. Grâce à leur enthousiasme,
à leur dynamisme et à leur gentillesse, M. Montandon est persuadé qu'ils sauront
refaire des Halles le lieu privilégié des gourmets d'ici et d'ailleurs. Une concluante
démonstration en a été faite mardi dernier.
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Les trompes de chasse annoncent les spécialités de la Saint-Hubert
208261 so (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)



Restaurant-Cercle National ,
Neuchâtel
cherche

DAME
DE BUFFET

congé tous les dimanches.

Se présenter tél. 24 08 22.
208248-36

^^^^^̂  
I

Pour faire face à notre développement sur
la place de Neuchâtel, nous cherchons un
jeune

assistant réviseur
Nous demandons :
- formation universitaire, Ecole de Com-

merce ou équivalent,
- dynamisme, facilité d'adaptation, dis-

position à voyager, stage dans d'autres
sièges de notre société-

Nous offrons :
- salaire en rapport ,
- prestations sociales de haut niveau,
- formation professionnelle conduisant

au diplôme d'Expert-comptable.

Date d'entrée : début 1985.

Nous attendons avec intérêt votre offre de
service avec curriculum vitae et photo.

Fides Revision
10, rue Si-Maurice
2001 Neuchâtel 206972-36

Commerce de vins
de la Côte neuchâteloise
cherche

caviste
avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou date à convenir. ,,

Faire offres sous chiffres 87-1117
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. zoaaso-se

Wir suchen fur unser techn. Bùro in Thalwil/Zùrich

TECHIMIKER
zur selbststandigen Erledigung folgender
Aufgaben :
- Ausarbeitung von Spezialeinrichtungen an

Werkzeugmaschinen der Décolletage-branche
usw.

Erfahrungen auf CNC- und hydraulischen
Maisc'hinen sowie auf Handlingsgeràten sind von
Vorteil.

Interessenten bitten wir um Kontaktnahme
mit unserem Herrn Burri.

R K .  R. Pfiffner AG
Maschinen + Anlagen

, i Gewerbestrasse 14
L CH-8800 Thalwil/Zùrich
f Tel. (01 ) 721 06 66 208195 .36

SEULEMENT
75 CENTIMES

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

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

# vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ;

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

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

(Annonces commerciales exclues)

âHHHBBH-HBHBHHii

Nous sommes le leader mondial dans le
domaine des emballages industriels et
cherchons pour notre nouveau centre de
distribution européen une

employée
de bureau

Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans le

domaine de la gestion des commandes
clients si possible par ordinateur

- bonne maîtrise des langues anglaise et
française, parlé et écrit

- un esprit d'initiative et le sens de
l'organisation

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié dans un

cadre international avec une bonne
rémunération selon expérience.

Veuillez s'il vous plaît envoyer votre
curriculum vitae à :
SIGNODE COMMERCIAL S.A.
Grand-Rue 4-2034 PESEUX 208233 36

/  ^COMMERCE DE NEUCHÂTEL cherche
pour mi-décembre 1 984 ou date à convenir ,

une employée
de commerce

pour son département correspondance en
langue allemande. Maîtrise parfaite de la
sténographie et de la dactylographie. Bonnes
connaissances de la langue française désirées.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres de service
détaillées, sous chiffres V 28-532963
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. Treille 9.

206910-36

Pour compléter le team dans notre IHMsiiimaison de mode à Neuchâtel W$$ÊÊÊ
nous cherchons: H

vendeur/vendeuse HH
en confection messieurs. InSSni
Si vous avez des connaissances de la |3»$fl
branche textile et quelque expérience 'WtèÊâmtë
dans la vente de détail, vous pourrez W___t_W
vous occuper d'un domaine jSBp3fc
indépendant, varié et avec possibilité Sp5 5̂|Pd'avancement. WÎIWMÊ
Les intéressés sont priés de I'MESSE
téléphoner à notre gérant, Monsieur Wn&*&Ê,
F. Bénitez, ou de lui envoyer une llilSisii
brève candidature écrite. §gfpĵ §|

! Discrétion assurée. ^RS^E

SCHILD maison de mode ProP̂
Saint-Honoré 9 î Sfi l̂
2000 Neuchâtel 

^Tél. (038) 24 17 25. 20820, 36 ^ /̂tf

wi *i ! 11 jjJH

Dringend gesucht

Generalunternehmer
fur ein Umbauobjekt in La Sagne/NE
mit Beteiligung.
Offerten unter Chiffre 8062 Rh.
Ofa , Orell Fùssli Werbe AG.
Postfach 134, 4310 Rheinfelden.

206664-36

Cherche
pour la saison d'hiver

un cuisinier
Tél. (025) 77 22 22. mim-m

BREITLING MONTRES S.A.
cherche pour ses bureaux de Granges:

ADMINISTRATION
Employé(e) pour le département Achats
Employé(e) de bureau

ATELIER
Horlogers complets
Ouvrier(ère) pour le département Contrôle
d'Etanchéité

Pour tous renseignements prière de s'adresser à

BREITLING
Tél. (065) 52 77 14 - MmB Casser 203199 36

fSBSSl

¦Of x '

206952- , 0

Pension pour personnes âgées
2055 Saint-Martin
engage tout de suite ou pour date à
convenir

UNE
CUISINIÈRE

Adresser offres à la Direction,
tél. (038) 53 34 31. 208249 se

LE FOYER DE LA CÔTE
Home médicalisé à Corcelles NE
cherche

une cuisinière
expérimentée, pratique et faisant
preuve d'initiative , capable de
seconder et remplacer le chef de
cuisine.
Entrée en service: 1" décembre
1984 ou à convenir.
Salaire : selon barème ANEMPA.
Avantages sociaux: semaine de
5 jours , caisse de retraite, etc.

Les offres avec curriculum vitae
et copies de certificats devront
parvenir à M. Christian SINGER ,
Foyer de la Côte - rue de la Cha-
pelle 15 - 2035 Corcelles, qui
fournira également tous rensei-
gnements utiles - Tél. (038)
31 59 59. 205585-36

Hôtel-restaurant cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée,
congé le dimanche.

Tél. (038) 31 25 98. 208227 3e

ENTREPRISE DE CO LOMBIER

cherche

EMPLOYÉ DE
COMMERCE

sérieux , place stable, bonne ambiance
de travail.

Ecrire sous chiffres LL 1715 au
bureau du journal , avec curricu-
lum vitae, photos et prétentions
de salaire.
Date d'engagement : décembre à
janvier. 206937 35

Entreprise installations sanitaires et
ferblanterie Riviera vaudoise
cherche 1

un appareilleur
qualifié
un appareilleur
pour entretien
(urgent)
un ferblantier

Places stables.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (021 ) 39 13 12. 208239 36

Cabinet dentaire en ville cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

Entrée novembre 1984 ou à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DP 1707. 205434 36

Cherchons

1 serrurier + 1 soudeur
sachant travailler de ma'nière indépendan-
te. Entrée à convenir.
S'adresser à :
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Rue de l'Hôpital 11
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 00 00.

206498-36

HOTEL RESTAURANT
DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelière
Veuillez vous présenter ou
tél. (038) 57 13 20. 205777 36

Bâle, Berne. Delémont , Genève, Lausanne. Lucerne, Lugano,
Neuchâtel. Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons, pour notre siège de Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.
Nous demandons :
- diplôme commercial ou formation équivalente
- bonne maîtrise du français écrit
- esprit de collaboration.
Nous offrons :

-,5 - .activité variée
T V 2 ;- travail sur traitement de textes

- situation stable
- avantages sociaux.
Date d'entrée à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, à

¦ 208196-36 i

La vitalité
retrouvée, j
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SALO IM EXPO
k DU PORT

^̂ B̂ ^t ^ 
Neuchàlel du 1 9 au 28 octobre

^^^Ĥ  ̂ Patronages: Ville de Neuchâtel
V FAN-L 'EXPRESS

J. -P. THONNEY S.A. EPALINGES
Mécanique de précision
Route de Berne 211
cherche

1 fraiseur qualifié
Horaire libre - 5 jours - place stable.
Tél. (021 ) 32 32 06. 203240-36

C '. \Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d' une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica- *
tion 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 demande
en dommages-intérêts.
Extrait des conditions générales de l'AASP en relations avec
les annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue Saint-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01

est à la disposition des annonceurs souhaitant être conseillés.

Siim II IIHIBIIMHII IHI I iir

Aimez-vous travailler au sein
I d'une petite équipe ?

ETT=

La Direction générale des PTT cherche pour
la division du service postal international
une

employée
de bureau

qualifiée pour dactylographier de la corres-
, pondance diverse, ainsi que pour autres

travaux de chancellerie.
Si vous disposez d'une formation de base
appropriée, si votre langue maternelle est le
français et si vous possédez de bonnes
connaissances de l'allemand, nous vous of-

¦' frons un emploi stable.
1 Nous attendons votre lettre de candidature,
; en vous priant d'y joindre les documents

usuels.

Direction générale des PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne 206970 36

P̂ |BH SECURITAS
WÊl y^ • JÊt engage pour Neuchâtel
¦T fy;»- ^B des

î Kl HÔTESSES
ù"- - . .>', JHS-B\it__tH pour service de loge
tfc* Î̂Ê? l̂W.y, AJWE le soir et le week-end.

ŷ N̂ jl SECURITAS S.A. place Pury 
9

BHÉl «|ffl 2000 Neuchâtel.
§*î ' ~19P%P1 Tél (038) 24 45 25
Z^l fl̂ L 206939-36
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I Nous cherchons pour une - i
! de nos boutiques chaussures - i  '

une responsable
COMPÉTENTE ET QUALIFIÉE
AYANT AU MOINS 5 ANNÉES
D'EXPÉRIENCE DANS CETTE
BRANCHE.

I Faire offre par écrit à:
GILLON-REY S.A. j j
Chaussures i l

1 ¦¦ ! .  Rue de l'Aie 18 M
i i i  1003 Lausanne mzm-m )gà

^™ IHvM ML.1 I il JHV WF

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

Cherchons

une sommelière
extra
une aide de cuisine
Téléphoner ou se ;
présenter • ,-.
Restaurant de la
Patinoire
Monruz
Tél. 25 26 54.

208230-36

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Restaurant
Malabar Gibraltar
cherche

AIDE-
CUISINIER
Entrée immédiate ou
à convenir, (sans
permis s'abstenir).

Tél. 25 16 77.
205461-36



IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services industriels met au
concours un poste de

projeteur -
conducteur de chantiers

pour ses Services des eaux et du gaz.

Ce poste comprend la préparation et la
direction de chantiers de pose de condui-
tes d'eau et de gaz. Il conviendrait à une
personne en possession du CFC de dessi-
nateur en génie civil et jouissant de quel-
ques années de pratique dans la direction
de chantiers.

Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.

Entrée eh fonctions : 1"janvier 1985
ou date à convenir.

Les offres de service détaillées sont à
adresser à la direction des
Services industriels.
Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 octobre 1984.

Tout renseignement peut être obtenu
au n° de tél. 21 11 11, int. 531. zoems-zi

À REMETTRE
cause maladie

beau local
en étage, bien situé,
atelier de bijouterie,
joaillerie et
sertissage. Bien
outillé, reprise
Fr. 120.000.—
Ecrire sous
chiffres
A 18-321639
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

206942-22

rsrrw BULLETIN
1 tinlkl D'ABONNEMENTTHT*IJe m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-

tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

Q trimestriel 42.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom: 

Prénom : 

N" et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

S'SJnr^n Service ?
tl wyA lk^li des abonnements 5
fcl Bfau k 1 2001 N E U C H Â T E L

^
KMfr ; - - "" ̂ m 

;;i™5™ÎS£ li VOTRE JOURNAL:*I! !̂  ̂ TOUJOURS AVEC vous

A vendre à amateur exigeant

superbe
appartement
4% pièces

avec garage, grandes
terrasses, quartier ouest ,
situation splendide, vue,
tranquillité.

Occasion unique

Prix de vente Fr. 425.000.—
Charges PPE + chauffage
Fr. 370.—/mois.

Offres sous chiffres
IC 1661 au bureau du
journal. 206433-22

{( À VENDRE A ]

Neuchâtel
Appartement de \

2% pièces
; dans immeuble en cours de rénovation,

bien situé, près des transports publics.
Mensualité achat :

Fr. 406.— plus charges

Contactez notre agence cantonale '
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ h__ 206761-22

^̂  A vendre ^̂ k

g CHALET RÉSIDENTIEL \B neuf en madriers à H

r̂ CHAMPÉRY l« Directement du constructeur. K
i Habitable selon entente. M

Vue panoramique, très ensoleillé. £'j
Route praticable toute l'année. jU
Prix: Dès Fr. 280.000.— «

f Nous avons également quelques M
; chalets à Kj

TORGON - HAUTE-NENDAZ, G
T R O I S T O R R E N T S, M I E X .I

; AVEN/CONTHEY - ORSIÈRES ĵFinancement sans problèmes M
URenseignements et visites: 206958-22^H

¦ Construction et promotion - chaletSj^̂ pBj villas , appartements ¦¦ M̂ H'

I CH-1896 VOUVRY/VS î¦ * 025-81 32 54 M
M s 025-71 71 39 • soir et week-end __ ^J

A vendre pour cause départ,

au Val-de-Ruz

maison familiale
récente, 5% pièces, cheminée, 2 sal-
les d'eau, garage, atelier, 2 caves.

Terrain env. 1000 m2, clôturé et
arborisé, situation calme et enso-
leillée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres
GG 1710. 205427-22

mjÈ Commune
*|p de Chézard-Saint-Martin

Fermeture de route
En raison de réfection, la route conduisant

du Collège de Derrière-Pertuis jusqu'à
la Grand'Combe

sera fermée à la circulation
dès le 12 octobre 1984 pour environ

2 semaines.
203328-20 Le Conseil communal

|S| COMMUNE DU LANDERON

Par suite de la mise à la retraite du
titulaire, le poste de

chef cantonnier
est à pourvoir au service des travaux
publics.

Tâches:
responsable du service de la voirie.

Exigences:
Etre apte à diriger une équipe
connaissances des travaux de génie
civil
être en bonne santé
permis de conduire (voiture)
Obligations et traitements: légaux.
Entrée en fonctions: 1°' mars 1985
(4 mars).

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae doivent être adressées au
Conseil communal du Landeron,
2525 Le Landeron, avec inscription
sur l'enveloppe «postulation chef-
cantonnier».

Conseil communal
204869-36

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

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

Hôtel de la Truite,
Péry- Reuchenette

Nous vendons l'hôtel-restaurant de la
Truite à Péry-Reuchenette qui a été
complètement rénové.
Excellente occasion pour cuisinier de
se faire une existence parfaite.
L'hôtel-restaurant a été complètement
refait et se trouve en parfait état , il est
exploitable immédiatement.
Prix très avantageux et intéressant.
Renseignements, visites et détails par

AZ
/ r^

VT
~) A Immobilien-

\JD \r\ Treuhand
BAHNHOFSTRASSE 48 2502 BIEL
032 2J 28 28

206943-22
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^cA> -̂~- y couverte avec vue
Vacances r en A PMC Résidence imprenable sur
Repos CorAUlNL Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction 1*»
m f ¦ 11 qualité, murs tou-

Vlllafrs88100.- SîSL
Terrain 1000 m2 compris. Route» Prii flie. Visitée
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaire»
Entourage: orangers. C'est beau! par avion.

|-^3âft'>j *1I*I~?-lrk il"lîP l'BL'/ril 'J.̂ »

203194-22

M ÀVENDRE

domaine agricole
,ô en nature de rural, place-jardin, prés-champs

13 hectares
Situation; à la périphérie sud-ouest de la ville du Locle.
Pour tous renseignements: Etude Geiser et Simon-Vermot,
avocats et notaire, avenue Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone: (039) 23 67 67.
Notice à disposition. 203315-22
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A VEC Fr. 50 000.— j
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I

j  Au Landeron dans une villa de 2 appar- F;
y; tements. Magnifique situation ensoleillée K
W et calme au nord-ouest du village fii

D 'UN 5 PIÈCES I
;Ç séjour avec cheminée, salle à manger, t|

terrasse , cuisine agencée, 3 chambres à II
coucher , salle de bains, W. -C. séparés, EJJ

y-, armoires , cave, galetas, jardin, possibili- Ij
té d'acquérir un garage. 203747-22 \W

|f A vendre à ]
Neuchâtel - La Coudre

appartement de

VA pièces
Dans un immeuble avec ascenseur,

bien situé, à proximité
des transports publics.
Mensualité achat :

Fr. 609.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94

5̂*^̂  ̂ 206934-22

¦ A vendre à Montmollin ¦

S JOLI VILLA :
; MITOYENNE ¦
g neuve avec vue magnifique sur le lac g
_ et les Alpes. rj:
*: Comprenant 3 chambres à coucher, -S™ salle de bains/W.-C.-lavabos doubles- "
B cuisine avec bar-salon/salle à manger, K
¦ cheminée, hall, 2 salles de douches, ¦
g avec lavabos et toilettes, 1 chambre ff
fM indépendante, cave, local à outils, •
'' penderie, chauffage, eau chaude gé- K
™ nérale, 2 places de parc (50 m2). *
¦ Prix: Fr. 440.000.— ¦
¦ ¦
¦ FIDUCIAIRE DENIS DESAULES m

g 2053 CERNIER. Tél. 53 14 54. „
_ 20668? -2L JJJ

A vendre à la rue des Parcs
à Neuchâtel, plaisant

appartement
de 3 pièces

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

Faire offres sous chiffres
KC 1642 au burau du
journal. ,206093-22

ÊB Groupe international W
Hfcherche pour tout de suiteJH
H ou date à convenir ca. B

H 2000 m2 terrain Mj
^§L Seulement bonne Jff
^^̂  position _Jp

Faire offres détaillées sous chiffres
85-9231 ASSA Annonces Suisses S.A.,
6901 Lugano. 206370-22

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

PETITE MAISON VILLAGEOISE
ET TERRAIN AGRICOLE

À NOVALLES
Le vendredi 2 novembre 1984, dès
19 h en salle communale de Novalles,
les héritiers des successions d'Henriette et
d'Alfred Mermod exposent en vente aux
enchères publiques, sous autorité de justi-
ce, les biens immobiliers suivants:

- une petite maison villageoise, dans le
centre du village, avec dégagement sur
le vallon de l'Arnon , situation tranquil-
le; bâtiment sans confort pouvant être
transformé avec goût; ,

- terrain agricole de 5058 m2, situé au
lieu-dit «Sous les Roches», à proximité
du cours de l'Arnon.

Des visites du bâtiment auront lieu le
samedi 20 octobre 1984, de 10 h à
18 h, sur place, ou le jour des enchè-
res, dès 16 h.

Visites sur rendez-vous possibles,
moyennant téléphone
au (024) 71 16 46.

Pour tous autres renseignements et pour
obtenir les conditions de mise, s'adresser
à l'étude des notaires R. Mermoud et
P. Casser, 1422 Grandson,
tél. (024) 24 11 91. 206961-22

A vendre à Marin, à proximité
du centre et de l'arrêt TN, dans
un endroit calme avec dégage-
ment

appartements
de 3%
el 4 pièces

rénovés. Cuisines neuves. Avec
cave et galetas; place de parc
sur demande. Libres. Prix inté-
ressants, dès Fr. 105.000.—.

Adresser offres sous chif-
fres MM 1716 au bureau du
journal. 205935 22

{ A vendre à Montana (VS) tjj

magnifique appartement
2 pièces, meublé, boisé, environ 50 m2,
construction récente, très confortable, au
centre de la station, avec garage, par-
king. Affaire rare.

r Prix achat 1980 : Fr. 185.000.—
| Prix de vente: Fr. 150.000.—
!•, Vente de particulier à Suisse.
« Possibilité de reprise d'hypothèque
l Fr. 100.000.—

Ecrire sous chiffres Z 36-567653 à
Publicitas, 1951 Sion. 205954-22

JT A NEUCHÂTEL j§
Il proximité de la gare CFF ja

I BUREAUX I
j ij livrés brut aménagement au gré |j
BL du preneur. Parking. 206877-22 _W

SOCIÉTÉ s'intéresse à l'achat

d'immeubles
d'habitation

de moyenne importance dans le bas
du canton. Bâtiments récents ou
anciens nécessitant même des tra-
vaux. Programme d'habitat préféré:
appartements de 3 à 6 pièces, bon
emplacement, tranquillité, bons
moyens de communications ou si-
tuation centrale.
Discrétion garantie.
Paiement comptant.
Prière d'adresser vos offres
sous chiffres NN 1717 au bu-
reau du journal. 205378-22

^JZSMfc Administration 9L
S| jH Gérance S§!

V *^B ,.A Comptabilité |||

A vendre au Val-de-Ruz Rif

MAISON FAMILIALE |§
de 8 pièces, salles d'eau, caves, locaux ysS
ménagers, garage, jardin arborisé, situa- flxs
tion tranquille.
Pour traiter: Pi H
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33 ^|Couviers 4 2074 Marin :.- . B

™ HB

A vendre

terrains
à partir de Fr. 1.30 m2 dans une des plus
belles régions des USA.

Renseignements: Agence Centrale,
case postale 180, 2500 Bienne 3.
Tél. (032) 22 88 52. 206959 22

«¦r-n Administration ^L
|p. g| Gérance fiS

> ™ M -i- Comptabilité jj |
A vendre à Chez-le-Bart tàÛ

SUPERBE PROPRIÉTÉ |f
avec dépendances, grande véranda cou- (fiS
vene, terrasse , accès direct au lac. port jgl
et hangar à bateau , garage, etc. (fS
Pour traiter: S Rf
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33 î I
Couviers 4 2074 Marin o fl

de vous Px . garage i ^^ J \
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Tout de suite / ̂ 0^
>̂ v  ̂

\ M
place de parc 

^^̂  ^O/^^v 1dans garage ^^
^̂ ^^^W>fl

des Cèdres ^^
^^

j(/ 
Ià Boudry ^^^  ̂L

Fr. 55.— I
par mois. 205937-26 _ \

am TO Administration &L
ffi M Gérance *cij

y  ̂M SZ ¦ Comptabilité fel

A louer aux Hauts-Geneveys :®^

STUDIOS |̂Libres tout de suite. |81
Pour traiter: S fl-;j
A.G.C. S.A. (038) 33 59 33 S ml
Couviers 4 2074 Marin S WÀ

c : NA louer tout de suite â Cernier

STUDIO
avec cuisine agencée.
Loyer mensuel y compris charges:
Fr. 340.—

Régie immobilière Muller
& Christe S.A., Neuchâtel,
tél. (038) 24 42 40. 205494.26

N /

r~~~Z FIDIMMOBIL
°̂e

UER FIDIMMOBIL
de Peseux FIDIMMOBIL
dans immeuble
resta uré

appartement
de 2 pièces et
appartement
de 3 pièces

I FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
s Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

gS> A vendre à Neuchâtel 2S
$o charmante villa-terrasse §1

c 'y  *% < */ '• +  (&g 2% pièces I
y salon avec cheminée, situation Sy
fe calme, vue magnifique. 205974-22 y

' 
Jv/ /̂ v̂ /̂>\ /r^ 038 25 61 00

A louer à Colombier
dans ancienne
maison

appartement
4 pièces
confort moyen, avec
jouissance du jardin,
pour une période de

. une année.

Tél. (038) 24 61 77
(heures de
bureau). 208194-26

B À BOUDRY pour le 1.1.85 jg

¦À vaste séjour avec balcon, m
B cuisine agencée, coin à manger, H
y 3 chambres à coucher. ||
Q Location mensuelle Fr. 755.— m
H + charges. 206983--2e B

A LOUER
tout de suite

MARIN
IMMEUBLE
neuf
1 local sous-sol de
110 m2 rampe
d'accès (larg. 1,50
m) porte fermeture
tri-bloc, fenêtres
verres Thermopan.
Tél. 33 45 65,
heures de bureau.

205608-26

Couple anglais désire
louer très

bel aparfement
ou maison individuelle,
excellente situation,
altitude maximum
700 m.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BB1705. 206610-28

CHERCHE À LOUER
En Suisse romande

un hôtel
minimum 40 chambres, avec quelques
salles ou un bâtiment pour un collège
privé.
Tél. (022) 21 78 24 (heures de bu-
reau). 206956 28

Artisan cherche

locaux
simples et avantageux,
genre grange, hangar,
etc... pour entrepôt.

Faire offres sous
chiffres
W 28-532846
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

206890-28

On cherche à louer
tout de suite

villa de
6 à 7 pièces
ou

appartement
région : Littoral
neuchàtelois.
Tél. (038) 31 23 44.

206973-28

Cherché e louer

chalet ou
petite maison
familiale
si possible en plaine
à max. 10 km de la
ville, dans un endroit
très calme, avec
espace vert, maison
bien isolée.
Location maximum
Fr. 900.— + charges.

Tél. (032) 58 17 37,
entre 18 et 20 h.

206868-28

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,

(tél. 038 25 65 01

gfgjjg

Cherche

LOCAL
environ 30 m2,
avec électricité.
Région Neuchâtel.
Activité silencieuse.

Tél. (038) i
42 47 20 205431.28

Achat
ou participation

particulier cherche à acheter en to-
talité ou participation toute entre-
prise industrielle ou commerciale.

Ecrire sous chiffres 87-1111 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

206760-22
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Vous inléressei-vous
aux pigeons voyageurs?

L'Office fédéral des troupes de trans-
missions cherche une personne com-
pétente pour la garde d'un

colombier militaire
dans la région du Littoral neuchàtelois
et de Valangin. Ce travail accessoire
ne nécessite pas forcément une con-
naissance approfondie des pigeons, le
candidat suivra un cours de perfec-
tionnement. Une parcelle de 50 m2 est
nécessaire pour la pose du colombier.
Toutefois le candidat ne doit pas en
être forcément le propriétaire. Un bail
sera signé.
Office fédéral
des troupes de Transmissions
3003 Berne, Kasernenstrasse 27
Téléphone (031 ) 67 35 65
(Teuscher)

Pour renseignements
complémentaires :
Franz LAUPER
1581 Salavaux
Téléphone (037) 77 28 53 gogjga-jj

Léomeuble S.A. Saint-Biaise
cherche

une secrétaire-vendeuse
à la demi-journée.
Entrée au plus vite.

Tél. (038) 33 26 66. zossoa.se

f >
Cherchons

vendeur/euse
expérimenté(e), pour magasin
d'alimentation naturelle.
Poste stable, bonne rémunération
en fonction des capacités,
entrée au plus vite.

S'adresser à:
MANDALA DIÉTÉTIQUE
Rue Fleury 18, 2000 Neuchâtel
(038) 24 10 13. 205395 36

W J

^È& /bernoise
J 8̂5fci • B assurance

A la suite du départ de la titulaire
nous cherchons pour notre agence
générale d'Yverdon

un(e) employé(e) de commerce
Cet emploi conviendrait à une
personne ayant une bonne
expérience de la branche des
assurances.
Exigences :
- certificat de fin d'apprentissage

de commerce «S», diplôme de
l'école supérieure de commerce

- sens de l'organisation et des
responsabilités

- connaissances d'allemand.
Le salaire est adapté à l'expérience
et aux exigences du poste.
Veuillez envoyer votre offre de
service assortie d'un spécimen
d'écriture à l'adresse suivante:
Roland Delémont
agent général
rue des Bouleaux 4
1401 Yverdon
Tél. (024) 21 45 01 20694 1 36

La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, Genève,
pour renforcer son département des crédits,
cherche quelques

gestionnaires de crédit
Leur profil idéal: .v
- formation bancaire complète ou plusieurs

années d'expérience pratique dans le commerce
ou l'industrie;

- esprit vif , ouvert aux problèmes économiques
locaux et nationaux;

- contact facile avec la clientèle. Rédaction aisée
en français (la connaissance de langues
étrangères serait toutefois appréciée) ;

- aptitude à assimiler rapidement les contingences
administratives complexes d'une grande
banque;

- âge:25-40 ans;
- nationalité suisse.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres détaillées en joignant un curriculum vitae à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 GENÈVE 11 206709 36

'$Êz_j_WË__* £^ f̂t*T'I 5̂ _~_ 1 S-flf > L f̂ll
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Nous sommes mandatés par une Compagnie
d'assurances sur la vie et cherchons pour son
agence générale de Neuchâtel, une

employée de
commerce

Nous demandons :
- CFC ou diplôme d'une école de commerce;
- volonté de s'intégrer totalement dans une

petite équipe dynamique;
- bonnes connaissances de l'allemand;
- âge idéal: 25-35 ans.

Nous offrons :
- des prestations sociales d'avant-garde;
- un travail intéressant, stable;
- une « place au soleil » pour une candidate

prouvant son désir de progresser.

Nous vous prions de nous soumettre vos
offres écrites, munies des documents
usuels, ainsi qu'une photo-passeport à :
CompartS.A., Guillimann 12,1700
Fribourg. 206685-35

Notre entreprise de moyenne importance, active dans le domaine des
biens d'équipements, souhaite engager

un(e) dssistanl(e) du chef
des expéditions

titulaire d'un CFC de commerce et ayant si possible une expérience de
quelques années dans une activité similaire.

La maîtrise des langues française, allemande et anglaise, ainsi que des
connaissances approfondies dans le domaine des transports internatio-
naux sont indispensables.

Nous offrons un poste autonome et à responsabilités au sein d'une
petite équipe.

Nous attendons vos offres adressées à Publicitas, sous chiffres
U 06-561506, PUBLICITAS, 2501 Bienne. 208243.3e

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons un

chef de département
pour notre centre de MOULAG E DE MATIÈRES
PLASTIQUES comprenant 25 personnes et qui aura

i pour tâches principales:
- Gestion du département

[ - Conduite du personnel
- Respect de la qualité et des délais
- Essais et mise au point de moules d'injection

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

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

des moules
- Expérience dans les matières plastiques et les

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

l'organisation de la fabrication de séries.

Faire offre avec documents usuels au Service
du personnel de Portescap - 165, rue Numa-
Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds. 208237.3s

fmoublofOfftiC^.Bôle /NE C'est moins cher iWmm
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H Vente directe du dépôt (8000 m2) H
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i Tapis dessin Orient 200 x 290 cm 230.- 1
j fcj Venez comparer... un choix gigantesque... 250 X 340 Cm w I w«  ̂ yu
jp des prix révolutionnaires... ! gR
¦ y.i Heures d'ouverture: de 9 h.à 12 h. et de I ĵ Automobilistes: dès le 

centre 
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i*î 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. | ^J suivez les flèches « Meublorama». j fel
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Nous cherchons

secrétaires
bilingues et trilingues

Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

-rvrfr.'l
|̂ rf**̂ ^  ̂ 206623-36

ËMB* radio-télévision
5̂  suisse romande

Y Nous cherchons >̂

un(e) stagiaire
opérateur(trice)

Activité :
l'opérateur(trice) est chargé(e) de
travaux d'enregistrement et de
diffusion d'émissions.
Exigences :
- une bonne formation générale,

niveau maturité ou équivalent ou
- un certificat fédéral de capacité

dans une profession apparentée [
(par exemple, la radio-électricité)
ou formation équivalente

- de l'intérêt et des aptitudes pour
les média et les domaines traités

- disponibilité pour les horaires
irréguliers.

Durée du stage:
selon formation préalable, de 1 à 2 ans.
Entrée en service :
tout de suite ou à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité
suisse ou étrangers en possession
d'un permis «C» sont prié(e)s de
faire leurs offres avec curriculum
vitae, photographie et
prétentions de salaire, en

K 

mentionnant le poste concerné, j
au 208241 - 36- Ai-

r Service du personnel de la
I 3 rac*'° su'ss© romande
^TLv 40, avenue du Temple
y 1010 Lausanne j

JÈrnStm La Neuchâteloise
«lï »W» Acci iranrpc

MwAmÊ k̂vwW AAOOUlal IV_/C^ O fondée en 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Pour relever les défis de l'avenir, nous nous
sommes dotés de matériel et de logiciel des
plus performants et nous mettons en œuvre,
dès aujourd'hui, les technologies du futur.
Dans le cadre de cette évolution nous cher-
chons, pour renforcer notre équipe de déve-
loppement, des

informaticiens confirmés
pour prendre en charge l'analyse organique et
la programmation de nouvelles applications
de gestion sur notre matériel IBM 4341 sous
VM, DOS/VSE , CICS, DLL
Ces postes conviendraient à des personnes
dynamiques, désireuses d'évoluer et de pren-
dre des responsabilités.
Nos prestations sociales comportent, entre
autres: restaurant, clubs, horaire libre.
M. Gerd Muller, chef développement applica-
tions, se tient à votre disposition pour tous
renseignements préalables, sans engagement
de votre part.
Veuillez adresser vos offres de service à:
La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71.206953.3e

Près de vous
Près de chez vous
JUIFi/I/Êmmi//// La Neuchâteloise

////////M^Wi/il Assurances 

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Secrétaires du tribunal  ̂ •
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédéral. For-
mation juridique complète. Pratique de l'ad-
ministration, des tribunaux ou du barreau.
Langues: le français , bonnes connaissances
de la langue allemande.
Direction de la Chancellerie du Tribunal
fédéral , 1000 Lausanne 14, tél. 021/21 82 02
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur du service des recours. Instruc-
tion de recours et rédaction de décisions
dans les domaines qui ressortissent à la com-
pétence du département , particulièrement en
matière d'asile et de police des étrangers. In-
térêt pour l'actualité internationale. Aptitude
à diriger un groupe de juristes. Etudes univer-
sitaires complètes de droit, expérience sou-
haitée en matière judiciaire ou administrative.
Aisance dans les contacts avec les autorités
et les recourants, fermeté de caractère assor-
tie d'un esprit conciliant , habile rédacteur.
Langues: le français , bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.
Département fédéral de justice et police,
secrétariat général , 3003 Berne ./

Ingénieur ETS ^^*Directeur du ressort «Technique des blindés»
et spécialiste pour les secteurs partiels «Mo-
bilité» et «Protection» au sein de la section
technique «Véhicules de combat». Responsa-
ble du ressort «Technique des blindés» dans
le cadre de l'organisation de projet du char 87
Léopard, en relation avec l'acquisition et la
mise en service de ce dernier. Assurer et diri-
ger le traitement et la coordination des pro-
blèmes techniques relevant de la mobilité et
de la protection du nouveau char de combat.
Ingénieur mécanicien ETS justifiant de plu-
sieurs années d'expérience professionnelle, si
possible dans le traitement de projets. La pré-
férence sera donnée à des candidats incorpo-
rés dans les troupes de chars. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Groupement de l'armement , service du
personnel , 3000 Berne 25
Ingénieur ETS
Ingénieur d'essais en vol dans le groupe «Mé-
canique du vol» de la section «Essais en vol»
à Emmen. Traitement de problèmes techni-
ques dans les domaines relevant de la méca-
nique du vol (performance de vol, stabilité et
maniabilité) ainsi que dans ceux de la techni-
que de propulsion et des essais en vol. Traite-
ment des données sur les ordinateurs de la
section. Diplôme d'ingénieur mécanicien ETS
ou, éventuellement, apprentissage complet
d'un métier technique et plusieurs années
d'expérience professionnelle. Aptitude à tra-
vailler dans des domaines multiples, goût de
la collaboration dans une équipe capable de
supporter des charges de pointe; rapidité
d'assimilation . Connaissances photographi-
ques et talent de dessinateur souhaitables.
Lieu de service: Emmen.
Groupement de l'armement , service du
personnel, 3000 Berne 25

Artisan, év. ouvrier spécialiste
Mécanicien en automobiles à l'atelier de ré-
paration et d'entretien des camions et voi-
tures. Exécuter des réparations et révisions
de moteurs , freins , directions , mécanismes
d'entraînement , etc. de véhicules de l'armée.
Donner des instructions aux artisans de
troupe pendant le travail et dans des cours.
Certificat de fin d'apprentissage de mécani-
cien en automobiles légères ou lourdes. Si
possible, expérience professionnelle.
Lieu de service: Seewen.
Arsenal fédéral de Seewen-Schwyz,
6423 Seewen
Electricien en courant faible
Electricien du courant faible chargé d'exécu-
ter des travaux de montage et d'entretien aux
centraux et installations électriques dans des
ouvrages souterrains. S'acquitter des travaux
administratifs s'y rapportant. Certificat de fin
d'apprentissage de monteur-électricien ou de
mécanicien-électricien. Expérience profes-
sionnelle souhaitable. Etre apte au service mi-
litaire (app ou sdt); âge maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
IDJU rayerne, tei . UJ// OI JD II

Chef de service, év. adjoint
Diriger le service de planification de la Divi-
sion des munitions. Travaux de planification
en rapport avec la préparation matérielle à la
guerre dans le domaine des munitions (déter-
mination des dotations et des stocks , pro-
grammes d'emmagasinages , engagements
de troupes, direction d'essais de matériel
destiné au service des munitions, budget ,
moyens didactiques). Elaborer des prescrip-
tions et des règlements du service des muni-
tions destinés à l'administration et à la
troupe. Formation commerciale et bonnes
connaissances dans le domaine technique;
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Esprit de synthèse et sens de la colla-
boration. Sociable; talent de négociateur;
bon rédacteur. Officier supérieur justifiant
d'expérience dans le service des munitions.
Langues: l'allemand ou le français; très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Commissariat central des guerres,
Wylerstr. 52, 3000 Berne 25
Adjoint d'exploitation
Suppléant du chef d'exploitation du Dépôt fé-
déral de munitions de Thoune, à Uttigen. Res-
ponsable de la détermination des besoins en

munitions de consommation et gestion de
celles-ci. Expérience dans les domaines du
service des munitions de l'armée et du tir
hors du service. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employé de commerce ou d'une pro-
fession technique. Expérience profession-
nelle. Pratique du TED. Habileté en matière de
planification, d'organisation et de négocia-
tions. Facilité de rédaction. Officier justifiant
d'expérience dans le service des munitions.
Langues: l'allemand; très bonnes connais-
sances du français; connaissances de l'italien
souhaitées.
Commissariat central des guerres,
Wylerstr. 52, 3000 Berne 25
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice chargée d'exécuter , de façon
indépendante, des travaux administratifs
dans notre arsenal de Lyss, notamment assu-
rer les services de téléphone, de télex et de
guichet , vendre des effets d'équipement per-
sonnels de l'armée, tenir des contrôles de
magasin et des inventaires. Certificat de fin
d'apprentissage d'employée de commerce ou
d'administration, ou formation équivalente.
Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Lyss.
Arsenal fédéral et place d'armes, case
postale 18, 2500 Bienne, tél. 032/42 47 12
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur de la section «Personnel de la
troupe». Remplir des tâches diverses en rap-
port avec les contrôles militaires (entrée en
service et obligation de servir, changements
d'incorporation et transferts , correspon-
dance), en partie au moyen du traitement
électronique des données (TED). Certificat de
fin d'apprentissage d'employé de commerce
ou formation équivalente. Connaissances du
système TED souhaitées. Langues: le français
avec de bonnes connaissances de l'allemand
ou l'allemand avec de très bonnes connais-
canros Hil franmicj... ....... un  i.u..Vu.«.

Office fédéral du génie et des fortifications,
3003 Berne, tél. 031/67 44 08
Fonctionnaire d'administration
Chef du bureau «Réserves». Activité indépen-
dante. T(aiter les affaires concernant les ré-
serves de matériel , munitions et subsis-
tances. Tenir la comptabilité des stocks. Exé-
cuter les travaux administratifs inhérents aux
ordres de livraison et dispositions prises en
matière de magasinage. Effectuer des travaux
courants de secrétariat. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'emp loyé de commerce ou for-
mation équivalente et aptitude pour une acti-
vité administrative.
Arsenal fédéral , service du personnel,
3550 Langnau i. E., tél. 67 21 91
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur auprès des services d'exploita-
tion de notre office. Les tâches du titulaire se-
ront: Operating à la centrale TED, aide aux
utilisateurs TED , mise en sécurité des don-
nées, élaboration et tenue à jour de la docu-
mentation, responsabilité des services de
microfilm , de photocopie et de la bibliothè-
que des microfiches, entretien du parc des
machines. Formation administrative ou tech-
nique. Intérêt pour le TED et l'utilisation
d'autres moyens techniques. Rapidité d'assi-
milation, fiabilité, dévouement. Langues: le
français , l'allemand ou l'italien, bonnes
connaissances d'une autre langue.
Office fédéral de la justice , services centraux,
3003 Berne ,
Fonctionnaire d'administration »
Collaboratrice de la chancellerie centrale.
Dacty lographier dans la langue maternelle et
selon le système conventionnel les procés-
verbaux d'audition des requérants d'asile et
la correspondance rédigée par la Division des
réfugiés. Habile dactylographe. Certificat de
fin d'apprentissage commercial. Langues: le
français, bonnes connaissances orales de la
langue allemande.
La durée de l'engagement est limitée à la fin
1988.
Office fédéral de la police, service du
personnel, 3003 Berne
Employée de commerce
Collaboratrice au secrétariat de l'intendance
de la place d'armes de Moudon/VD. Dactylo-
graphier de la correspondance générale sous
dictée et de façon indépendants. Tenir des
contrôles et dresser des statistiques. Travaux
courants de bureau. Assurer la permanence
du téléphone et de la réception . Employée de
commerce ou de bureau titulaire d'un certif i-
cat fédéral de capacité , habituée à travailler
de façon indépendante. Expérience profes-
sionnelle. Langues: le français , avec de
bonnes connaissances en allemand.
Intendance de la place d'armes.
1510 Moudon, tél. 021/95 01 11

—Tj sjgjg™--
Assistante technique
Collaborateur/collaboratrice de l'officine.
Traiter des commandes de médicaments ,
produits chimiques et diagnostica. Contrôle
d'arrivage, travaux de stockage , d'équipe-
ment et de confection. Collaborer aux travaux
de dèfecture et d'ordonnances. Certificat de
fin d'apprentissage d'aide en pharmacie ou
droguiste. Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Ittigen.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, service du personnel I, 3000 Berne 22
Garde-fortification
Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés , de même qu'assumer des
tâches de surveillance. Constitution physique
robuste. Caractère irréprochable. Etre apte au
service militaire (app ou sdt). Age maximum:
35 ans.
Lieu de service: Les Moulins.
Commandement région fortifications 12,
3800 Interlaken. tél. 036/22 80 82
Garde-place de tir
Le commandement de la place d'armes de
Colombier cherche un garde-place de tir (ci-
barre). Aptitude à remplir les tâches d'un
garde-place de tir. Organisation, entretien,
réparations. Doit être à même d'exécuter des
travaux simples sur bois. Avoir le sens de la
collaboration. Age maximum 30 ans. Apte au
service militaire.
Ecoles d'infanterie de Colombier, caserne.
2013 Colombier

208273-36

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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Ĥ (̂ * -̂̂ '',~̂ i*̂ i 00*10

Parois par ~~~-̂ ^ _̂
^éléments -̂iiSy l*^*composables IBJ2C j  If pISÇ

en chêne, différentes S I nJXl, )°lj \([_ fiil̂ 'l̂couleurs, plus de I j PPn. ïji~. ^.-J~H <c~-i ! ' S'l!t's

2m
P
40 4700.— B 

J 
i j ' ;, ;. , ':'i |̂ r̂ ^^

jfev. .. *̂ ^kw ' «B so^a 3 places + 2 fauteuils

206344-10

|meutiles • Cernier

••••¦ ¦•¦•¦•¦•¦¦••¦¦¦¦•••••••¦¦¦•¦••••¦•¦¦¦¦¦¦¦ ••••¦•• « • • • a *¦¦¦•¦ •¦••••¦¦• ¦¦¦¦¦ •¦ ¦*¦¦¦>••*¦••••••••••¦•¦¦¦•••••••••¦•¦•¦• a a « a  a a •¦ a • a a • • ¦ ¦ a a a a a ¦ ¦ a * a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a  a • a » a • a a a « « »a a a a a a * a a a a • a a a a a a a a e a a a a a a a a a  a ¦ a • m • a a a a a a a a a a a a a  a a a a a a a a a a aa a a a • a a a a a a a a a • a a a ¦ ¦ a ¦ a a a a • a a a a a a a • a a a a a a a a a a a a a a a a  a a a a a a « a
• a a a a a ¦ a a a a a • • • • • • •¦• • • • • • • • » • • •* •  a a a a o e a a a a a a o a a a a a a  • • ¦ ¦ • a a

poliffl
1 marin ss centre 1
|1 Le retlawnnl où II se poste toujours quelque chose! K

^

I TOUS LES VENDREDIS B
|jj à partir du 1 2 octobre 1 984, nous restons M

ï OUVERT JUSQU'À 23 H 1
^3 Départ en musique avec l'accordéoniste Bellos ! fiffi

jj|U Dates à retenir immédiatement : Kftj

H VENDREDI 26 OCTOBRE, DÈS 20 HEURES m

P GRANDE SOIRÉE 
^

¦ FRUITS DE MER!
1̂ 8 avec grand buffet chaud et froid servi à discrétion Ej
jja Fr. 48.— par personne avec l'apéritif offert par la WÊ
I direction et l'ambiance musicale du pianiste Gilbert W£

M VENDREDI 30 NOVEMBRE, El
M DÈS 20 HEURES m
fâl notre fameuse et renommée soirée kM

i indonésienne et chinoise 1
I avec 'e grand buffet «RIJSTTAFEL» composé de spé- wSM:FM cialités de Sumatra , Java, Bogor, Bali, etc., servies à WM

'JM discrétion Fr. 48.— par personne. Ambiance musicale KM
SgË et danse gratuite avec le duo Gilbert. |3H

fflÈ Pour ces deux soirées, il est utile de r *
H| réserver dès maintenant sa table auprès w
W& de MM. van Baal ou Rota, ou Ws
I Mm° Simonet, g 33 75 22. ff ;

Irai Tous les autres vendredis verront notre carte habituelle f̂e
I avec des raclettes, fondues ou tripes à la neuchâ- I
I teloise proposées en musique dans le cadre si sympa- fej

jH thique du caveau avec un musicien renommé. *K?

^1 A l'occasion des |?8

¦ SOIRÉES DE FIN D'ANNÉE 1
yji (sorties de bureau, sociétés, entreprises , etc., pjfl
'Spm nous tenons à disposition une liste de) |gfj

Ï MENUS SPÉCIAUX i
¦ À TOUS LES PRIX S
S Le rendez-vous de toute la famille il
|| g 038 337522 |||

1 —-—
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Ce que nous pouvons vous offrir
de mieux après GATOIL 24,

c'est GATOIL Info 24.

Ê̂
Les stations GATOIL 24 sont ouvertes information utile: un panneau vous indi-

24 h sur 24. Même quand le pompiste que avec précision la station ouverte la
est rentré chez lui, un automate à billets plus proche. Qu'elle soit une GATOIL 24
prend alors le relais. ou une station concurrente.

Certaines stations GATOIL n'ont pas Quand nous ne pouvons vous servir,
d'automate. Mais elles vous dépannent, nous avons à cœur de vous rendre
lorsqu'elles sont fermées, grâce à une service.

GATOIL Info 24
Les stations sympa

sa?

Modèles de 4,20 à 7 m.
Avec ou sans cabine

'MgÉSp^ y Y ' y Sy Avant l'hiver, conditions
f^PfjjÉiŷ  ? . -'î 'SlJgf'S" ' \ avantageuses sur

y f̂^̂ '̂ _̂vf îs *̂
r^><̂

'̂  bateaux et moteurs en
-< *% - Ŝ §Ŝ *̂ "~--~~'~~~~*~~*'̂  stock.

îlwunDERunn ~~ I
gj«̂  JmUTIQUE

Rue du Lac 3 [iwirnii ^&*WaKJaBBaj^3k _̂ J
LA NEUVEVILLE g 038 / 511769 / 512713 206239-10

[ eraîdclioix
\ de plantes veries \
\ 3 partir de &j f  L̂

1

^
1 Quelques exemples : l

^̂^ J
\ CordN n̂e Wl* 1
1 v.oïd Robertson eo cm ij ^

\ Croton 50 cm 7p̂  ^vv 1
\ Yucca 45 cm î^r \j/ v^y
1 Philodendron £((
Ued emerald so cm i  ̂ - ĵ
l Cocos nucilera 100 cm 26

 ̂
 ̂

I

I fiCUS rObUSta (8-10 feules) 55 cm .-^
g*̂ wmm Super-Centre
L jÊSiS  ̂ Portes-Rouges 

^̂  ̂
I

L _A -i La Treille RM I
\ I Coop Boudry BâJI
Ĵ \ Coop Colombîeî ^^^
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Concours de béliers aux Gollières
Samedi dernier s'est déroulé, place des

Gollières, aux Hauts-Geneveys, le con-
cours 1984 des béliers des deux syndi-
cats des Blancs des Alpes et des Bruns-
noirs du pays.

Une cinquantaine de belles bêtes ont
été présentées. Le cru 1984 peut être
qualifié de bon. La journée a été organi-
sée par M.Jean-Pierre Pieren, président
des Bruns-noirs, tandis que le concours
était l'affaire des deux secrétaires,
MM.André Thomann, de Dombresson, et
Marcel Paradis, de Cernier.

Le département de l'agriculture était
représenté par M.Jean Gabus, responsa-
ble de l'office du bétail. Les experts
étaient au nombre de quatre, dont un
représentant la Centrale suisse de la lai-
ne. Malgré le temps maussade, un nom-
breux public était venu admirer ces bê-
tes.

BLANCS DES ALPES

Catégorie I (plus de 3 ans) : 1. John
(François Wenger , Neuchâtel), gagne la
clochette offerte par la commune de Dom-
bresson, 2. César (André Thomann, Dom-
bresson), 3. Gui (Hôpital psychiatrique
cantonal, Perreux).

Catégorie M (de 2 à 3 ans) : 1. Fiero
(Alfred Muller, La Brévine), gagne une clo-
chette, 2. Félix (Hans-Rudolf Burri, Saint-

Biaise), 3. Tomaso (Henri Gaillard, Chez-
le-Bart).

Catégorie lll (de 19 â 24 mois): 1.
Dirk (René Schafter , Montmollin), 2. Mirab
(Martin Schmid, Lignières), 3. Cadi (Roger
Muller, Couvet).

Catégorie IV (de 13 à 18 mois): 1.
Exclu (André Meystre, Bevaix).

Catégorie V (de 9 à 12 mois) : 1. Lu-
cas (Eugène Graf , La Côte-aux-Fées), 2.
Pirmin (Abbaye de Fontaine-André, Neu-
châtel).

Catégorie VI (de 5 à 8 mois) : 1. Félix
(Philippe Leuba, La Côte-aux-Fées), 2. NE
4014 (Eugène Graf, La Côte-aux-Fées).

Meilleure valeur d'élevage (Challen-
ge Eugène Graf) : PE 3430 (René Schaf-
ter , Montmollin), qui remporte le challenge
définitivement.

BRUNS-NOIRS DU PAYS

Catégorie I (plus de 3 ans): 1. LQE

(Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds), gagne
la clochette de la commune de Dombres-
son, 2. 3078 TR (Albert Schupbach, Dom-
bresson), 3. 2217 NL (Willy Geiser, Bou-
dry).

Catégorie II (de 2 à 3 ans): 1. 2295
NL (Otto Waelti , Bussy), gagne une clo-
chette offerte par la commune de Dombres-
son, 2. 525 LRE (Anne-Florence Cachet,
Enges).

Catégorie lll (de 19 à 24 mois): 1.
3351 CO (Jean-Pierre Pieren, Les Hauts-
Geneveys), 2. 2142 LJ (Joerg Adolf, Ché-
zard).

Catégorie IV (de 13 à 18 mois): 1.
3556 CO (Denis Jornod, Cornaux).

Catégorie V (de 9 à 12 mois): 726
LRE (Hubert Droz, La Chaux-de-Fonds),
gagne une clochette offerte par les experts.

Catégorie V (de 5 à 8 mois): 1. 765
UT (Jean-Michel Jeannet, Les Brenets), 2.
2360 NL (Joerg Adolf, Chézard).

Florence et l'énergie
Université populaire à la Fontenelle

C'est bien connu, l'agriculture connaît
un plus fort succès dans le Va l-de-Ruz
que la culture. Demandez donc aux or-
ganisateurs de l'Ecole des parents ce
qu'ils pensent de certaines fréquenta-
tions de l'an dernier.

Demandez également à ceux du ciné-
club s'ils sont satisfaits du nombre d'en-
trée à certains films qu'ils présentent. Ces
gens se plient en quatre pour un succès
parfois mitigé. C'est que les villes ne sont
pas loin. Si bien que chaque année, on
tire les leçons des événements précé-

dents. Le ciné-club, par exemple, présen-
te un visage tout neuf cette année.

L'Université populaire n'échappe pas
au phénomène. Aux périodes grasses,
elle offrait quatre cours dans la région,
sous la houlette de M. et Mme Gil et
Anne-Use Stauffer , de Cernier. Pour
l'«uni pop» également, la proximité des
villes provoque une sérieuse concurren-
ce.

L'«uni pop» va débuter tout prochai-
nement un peu partout. 31 cours s'of-
frent aux habitants de Neuchâtel, du Lit r
toral, du Val-de-Ruz et du Val-de-Tra-
vers, dont la majorité sont bien sûr don-
nés à Neuchâtel.

Les régions non urbaines se basent sur
des cours de qualité et touchant la popu-
lation de près. Deux cours seront donnés
cet hiver à La Fontenelle, à Cernier. Un
cours tout à fait pratique, et l'autre histo-
rico-artistique.

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE
À LA MAISON

En quatre séances le mardi soir, du 13
novembre au 27 décembre, on tentera de
voir le pourquoi et le comment des éco-
nomies d'énergie dans les maisons fami-
liales. Avec deux personnalités familières
de ce problème. A main droite, M. Phi-
lippe Donner, l'architecte cantonal et qui
a été le délégué cantonal aux questions
énergétiques. A main gauche, M. Ber-
nard Mathey, de Montezillon, géologue
et ingénieur-conseil.

Qui est concerné par ce cours? Tous
les propriétaires de maisons familiales ou
d'immeubles locatifs, leurs gérants et,
bien sûr, toutes les personnes sensibles
aux économies d'énergie et elles sont
nombreuses.

Ce cours n'a pas pour but de balancer
aux oreilles grandes ouvertes des «uni-
versitaires» des amas de théories. Elles
seront elles aussi économisées. On traite-
ra de cas pratiques sous différents an-
gles: législation, aides financières, tech-
niques d'isolation, installations techni-

ques, pompes à chaleur, énergies renou-
velables, etc.

TOUT SUR FLORENCE

L'autre cours qui sera dispensé au Val-
de-Ruz sera d'un tout autre ordre et trou-
vera une clientèle bien différente. Floren-
ce: richissime cité, richissime civilisation.
M.Gérald Comtesse, artiste-peintre, direc-
teur du Lycée artistique de Neuchâtel,
égrènera ses innombrables connaissances
sur le sujet : histoire de la ville et de la
civilisation. Renaissance, architecture de
Florence. Et qui ne connaît, ne serait-ce
que de nom, ces grands peintres et sculp-
teurs que sont Fra Angelico, Botticelli,
Donatello, Léonard de Vinci, Raphaël, Mi-
chel-Ange, d'autres encore !

Ce cours sera donné sur quatre jeudis
soirs, du 1 er au 22 novembre y compris,
au collège de La Fontenelle. Economies
d'énergie pour un futur différent contre
civilisation florentine du passé: le match
se déroulera sur terrain neutre, à Cernier,
avec, pour seul arbitre, les «universitaires
populaires». Qui gagnera le match? Hon-
nêtement, n'y a-t-il pas un favori qui poin-
te? B.W.

Etat civil de Boudevilliers
Naissances: 1. Mathys, Carole, fille

de Daniel, à Villiers, et de Simone, née
Glauser; 6. Bene, Giuseppina Sabrina,
fille de Raffaele, à Peseux, et de Giancar-
la, née Leone; 8. Christen, Aline, fille de
Jean Michel, à Villiers, et de Isabelle, née
Bangerter; 9. Gander, Frédéric Alain, fils
de Jean François, à Cortaillod, et de Co-
rinne, née Perret-Gentil; 14. Maillard,
Christophe, fils de Giuseppe Robert, à
Cernier, et de Marianne Angèle, née Gre-
maud ; 19. Vuillemez, Chrystelle, fille de
François René, à Boudevilliers et de Pa-
tricia Françoise, née Jeanneret; 24.
Tolck , Hugo Charles, fils de Charles Hen-
ri, à Neuchâtel, et de Catherine Edith,
née Allemann; Gosteli, Gaël René Pierre,
fils de Jean-Claude Edmond, à Boveres-
se, et de Michèle Josette, née Tournieir;
26. Arnould, Chris, fils de Alain André, à
Peseux, et de Françoise Emma, née Sis-

que; 29. Braghini, Yannick David, fils de
François, à Bôle, et de Marisa Caria Pao-
la, née Steiger; 30. Schornoz,
Christophe, fils de Claude-Pierre, aux
Hauts-Geneveys, et de Brigitte Renée,
née Jeanneret.

Décès : 1. Hofmann, André Roland, à
Dombresson, né en 1925, époux de
Claudine Madeleine, née Nicole; 2. Ja-
cot, Ami Virgile, à Dombresson, né en
1894, veuf de Jeanne Hélène, née Op-
pliger; 7. Hirschy, Pierre-André, à Cer-
nier, né en 1946, époux de Lise Lauren-
ce, née Clément; 15. Vuilleumier, André
Marcel, à Coffrane, né en 1928, céliba-
taire ; 18. Luraschi, Gaston Joseph, aux
Hauts-Geneveys, né en 1507, époux de
Madeleine, née Monnier; Duplain, Fer-
nand Edouard, à Neuchâtel, né en 1887,
époux de Marie-Thérèse, née Nydegger.

Volleyball et rallye à Valangin
De notre correspondant :
La section valanginoise de la Société

fédérale de gymnastique (SFG) vient
d'organiser deux manifestations totale-
ment différentes et qui ont connu un réel
succès, malgré les conditions météorolo-
giques peu favorables de cet automne.

Tout d'abord , des sportifs du canton
tout entier disputaient le 24m<: tournoi de
volleyball. Malgré le froid et la pluie ,
grâce aux organisateurs , les joutes ont
pu se dérouler de manière irréprochable.

Les matches se sont joués à la salle de
gymnastique, au lieu du pré de la «pati-
noire », et la cantine a été dressée à
l'extérieur , jouxtant la salle. Cette situa-
tion nouvelle provient du fait que la
cantine de l'ébénisterie voisine n'existe
plus et que les sociétés locales >ne pour-
ront plus occuper ce local toujours mis
aimablement à disposition par son pro-
priétaire.

Dès lors se pose aux autorités com-

munales le problème urgent de construi-
re une annexe à la salle de gymnastique
servant de douches, de vestaires, même
de dépôt pour le matériel gymnique.

Ce 24™ tournoi a vu la victoire de la
gym-hommes de Cernier , devant celles
de Valangin et de Corcelles. La deuxiè-
me manifestation , un rallye interne or-
ganisé par M. Didier Charrière, s'est dé-
roulé à travers le canton. Il s'est terminé
au stand de tir de Bevaix. Cette édition
1984 a été remportée ex-aequo par les
deux équipages de MM.Etienne Balmer
et Eric Siegenthaler , devant celui de
M.Martin Lautenbacher.

Horizon 85 : vers des lendemains qui chantent
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Journées de l'innovation et de la sous-traitance

En avril 1985. les 3mes Journées de
l'innovation - et cette fois-ci de la sous-
traitance - réuniront sous le même toit à
La Chaux-de-Fonds non seulement des
innovations qui devraient intéresser les
industriels d'ici, mais aussi quelque 80
entreprises de la région qui elles intéres-
seront des industriels venus de tout le
pays, voire d'au-delà des frontières. Ti-
mide en 1983, la manifestation a pris
incontestablement de l'ampleur. Y seront
associés pour l'édition 1985 commerces,
industries et Etats des cantons du Jura et
de Neuchâtel (les Bernois n'ont pas réagi
assez vite). Avec en prime la deuxième
édition du concours de l'innovation. Ça
bouge dans le secteur industriel !

- Nous ne pouvons faire autrement
que de vivre de l'innovation. On constate
aujourd'hui que de nombreuses entrepri-
ses sous-traitantes ne savent plus à qui
vendre leurs prestations. La région est
pourtant un centre d'application des
techniques telles que la mécanique, la
microtechnique, l'électronique et la mi-
croélectronique. C'est en toile de fond
le constat que dressa M. Bobillier, direc-
teur de Ret , lors d'une conférence de
presse tenue hier à La Chaux-de-Fonds.

Trouver des produits à fabriquer en
sous-traitance et trouver les acheteurs :
tel semble être l'objectif des Journées
1985, mises sur pied commes les années
précédentes par Ret à La Chaux-de-
Fonds (Recherches économiques et
techniques). Un organisme de promo-
tion économique dont décidément on
parle beaucoup depuis quelque temps.

LA CHUTE ET L'EXODE

M. Bobillier - qui était entouré des
représentants des Chambres du commer-
ce et de l'industrie du canton du Jura

(MM. G. Castella et R. Beaumann), de
Neuchâtel (M. H. Donner), des départe-
ments de l'économie publique du canton
du Jura (M. B. Kunz) et de Neuchâtel
(M. J.-P. Pellaton), ainsi que de M. J.-
M. Monsch, du service économique de
la Ville de La Chaux-de-Fonds - a carac-
térisé la situation industrielle actuelle de
la région : un nombre important d'entre-
prises sous-traitantes; la chute rapide
des commandes (qui implique des redi-
mensionnements) ; l'exode des cadres ; le
nombre non négligeable des entreprises
fabriquant des produits dépassés.

Dans ces circonstances et étant donné
les capacités potentielles de l'économie
de la région (Jura, Jura bernois, canton
de Neuchâtel) à faire face aux défis tech-
nologiques, Ret veut par le biais de ces
Journées de l'innovation et de la sous-
traitance jouer un rôle de moteur dans
réclosion de ces capacités.

Après un accueil mitigé des industriels
lors de la présentation, l'édition 1983 de
l'exposition consacrée à l'innovation
connut un succès encourageant. Celle
de 1984 s'élargit déjà : trois fois plus de
monde que prévu l'ont visitée, 12 des
innovations présentées à cette occasion
ont trouvé preneur ou sont au centre de
discussions avancées.

INDUSTRIES D'ICI
VUES DE LA-BAS

En avril prochain, on entend relancer
un lot d'innovations à la portée des en-
treprises de la région. Mais de surcroit ,
on se propose de présenter aussi entre
60 et 80 entreprises de la région dite du
«nord-ouest» de la Suisse. Afin de dé-
marginaliser l'industrie régionale, dont
les capacités sont trop mal connues, une

campagne intensive de promotion pour
les Journées sera menée à cette occasion
en Suisse, dans le sud de l'Allemagne et
en France principalement, afin que ces
industries viennent voir ce que l'on fait
ici.

Ce «salon» de l'innovation et de la
sous-traitance à l'échelle régionale, qui
aura lieu au Pavillon des sports du 16 au
20 avril, sera aussi le cadre de conféren-
ces touchant à la diversification et aux
voies à suivre pour vendre les produits,
trouver les marchés. De surcoit, Centre-
doc (de Neuchâtel) proposera les résul-
tats d'une recherche d'innovations par le
biais de banques de données dans le
domaine particulier des capteurs.

JEUNES ET AUTRES :
LE CONCOURS !

Dans le cadre des Journées toujours,
Ret lance son concours de l'innovation
ouvert aux entreprises, aux adultes, aux

jeunes collectivement dans le cadre
d'une classe ou individuellement. Cette
dernière section se divise en fait en deu>
catégories : écoliers ou classes jusqu'à 16
ans; classes (des écoles techniques ou
non) ou étudiants jusqu 'à 20 ans. La
protection juridique des inventions n'est
nécessaire que pour les catégories se-
niors et entreprises. Le concours est ou-
vert jusqu'au 31 mars 1985. Les règle-
ments sont disponibles auprès des
Chambres du commerce et de l'industrie
des cantons de Neuchâtel et du Jura et
de Ret à La Chaux-de-Fonds. Placées
sous le haut patronage des départements
de l'économie publique et des chambres
de l'industrie mentionnés, les Journées
régionales de l'innovation et de la sous-
traitance seront un événement dans le
domaine. Et, espérons-le, leurs retom-
bées des lendemains qui chantent.

R. N.

La Grange s'envenime
La Grange est une aventure discrète

dans le domaine de l'animation culturelle
engendrée il y a plus de dix ans. Tou-
jours attentif aux produits de qualité, ce
centre culturel s 'est forgé une éthique
dans l 'ordre artistique. Aujourd'hui, no-
blesse oblige, elle entend servir sa cause
dans un champ plus vaste.

Riches de partenaires sensibles, La
Grange assume déjà son activité en col-
laboration occasionnelle avec les centres
d'intérêt que sont le Musée, le cinéma-
théâtre, ou la revue littéraire / VWA/.
Dans cette perspective, La Grange pré-
voit de grandes entreprises pour le prin-
temps prochain : une exposition nationa-
le de céramique par exemple et un festi-
val de musique.

Se dessine l'idée d'une permanence
culturelle différente au Locle. La création
d'un lieu d'accueil y permettrait de plus
heureuses collaborations.

La saison d'automne a déjà commencé
avec un spectacle de marionnettes. Elle
se poursuivra avec quatre représenta-
tions théâtrales et des concerts.

Vendredi et samedi, La Grange accueil-
le «Quelque estaminet», pièce jouée par
une troupe de Saint-Cyr. Il s 'agit d'un

dialogue sur le dérisoire joué au Festival
- off - d'Avignon: l'un écrit, l'autre pas;
l'un se tait, l'autre raconte...

Le Théâtre pour le moment, de Berne,
présentera le 26 octobre «Hamlet». La
troupe de cinq théâtreux est emmenée
par Dominique Bourquin : tout cela est
dans Shakespeare.

Grand prix du festival du rire de Ro-
chefort (France), «Sale affaire du sexe et
du rire» sera interprété par Yolande Mo-
reau, qui, dans un «one woman show»,
se délivrera par le crime.

La tête d'affiche peut-être de cette fin
d'année à La Grange est inscrite au pro-
gramme le 24 novembre. Le Locle ac-
cueillera Silvia Malagugina. Accompa-
gnée de trois musiciens, elle s 'inspire
d'un rite réel pratiqué dans le sud de
l'Italie: l'exorcisme à travers la danse, la
musique, le chant.

D'autre part, La Grange a déjà inaugu-
ré la tradition des concerts du dimanche
à 18 heures. Au programme le 9 décem-
bre par exemple: «Urs Blochlinger quar-
tette».

PAF

Telereseau au Val-de-Ruz
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en
chef ,

«Depuis plus d'une année votre
journal nous informe sur l'évolution
des installations du téléréseau dans
le canton, y compris la région du Val-
de-Ruz. Depuis quelques années
déjà, les programmes de TV par télé-
réseau arrivent dans notre région au
départ de Valangin. Y seront distri-
bués 9 programmes dont 6 étrangers
(3 français) qui pourront être captés
dans le courant de l'hiver.

Et Boudevilliers? Jusqu'à mainte-
nant et bien que le câble principal
traverse le village, rien d'autre mis à
part les trois programmes suisses.
Mais quels autres programmes pour
nous Romands? Alors que défilent
sous nos pas les images claires et
nettes de 6 programmes étrangers
distribués aux Hauts-Geneveys et re-
descendent vers le sud-est du dis-
trict.

La question financière ne devrait
pas être la cause principale du pro-
blème, car d'autres communes dont
les moyens sont tout aussi modestes
que Boudevilliers, ont offert à leurs
contribuables ce service tant attendu
par bon nombre de téléspectateurs,
service remboursable par une taxe
mensuelle (18 à 22 fr. selon les cas).

la taxe d'entrée des immeubles, envi-
ron 600 fr. étant à la charge des pro-
priétaires comme chacun le sait. Ces
montants devraient également être
valables à Boudevilliers puisque le
câble principal existe déjà. Reste
Malvilliers. Le câble devant relier Les
Geneveys-sur-Coffrane doit bien
passer quelque part. Alors pourquoi
pas s'entendre avec la commune voi-
sine. La pose du câble en passant par
ce hameau, les abonnés TV pouvant
toujours donner ou non leur accord
au raccordement si les charges deve-
naient pour eux plus lourdes qu'ail-
leurs.

Allons, Messieurs les conseillers,
n'attendez pas que le dicton « Les
premiers seront les derniers» devien-
ne réalité et ne comptez pas sur des
programmes TV par satellite. Pensez
aux personnes âgées ou handicapées
qui auraient sûrement apprécié pen-
dant les longues veillées d'hiver ce
service de téléréseau qui n'est de nos
jours plus un luxe, afin de profiter
pour les distraire de programmes va-
riés, autres que nos répétitions ro-
mandes.

Veuillez croire ,...
A. RACINE

Boudevilliers»

Ret fait aussi les foires...
Dans son éventail d'activités, Ret, promoteur des Journées de l'inno-

vation, propose aussi aux industries, petites et moyennes plutôt, de
participer aux grandes foires industrielles. Dans le cadre de son stand,
huit entreprises de la région ont ainsi participé à la «Messe» d'Hanovre
en avril. La foire des foires, dit-on. Au programme 1984 de Ret , il en reste
trois pour l'ensemble desquelles 32 entreprises différentes se sont inscri-
tes. Du 22 au 26 de ce mois, neuf seront ainsi représentées au Midest, à
Lyon cette année, salon par excellence de la sous-traitance (45.000 visi-
teurs à Paris l'an dernier). Il s'agit de Sored, Universo, Voumard, Usine
mécanique du Cheminet, VEM, Gekatronic, Langatronic, Cicorel et Co-
madur. L'adresse pour les trouver: halle 2. stand 2.302.

Etape suivante: Munich. «Electronica», foire des sous-composants
électroniques (comme son nom l'indique presque) a rassemblé en 1982
100.000 visiteurs. De 13 au 17 novembre y seront: Lauener, Cicorel,
Jadec, Jaquet. Universo, Ohmag, Mobatec ; halle 3, stand 3 A 2. Dix-neuf
exposants de la région (dont six du Jura bernois) présenteront leurs
produits avec Ret à Swisstech, la foire de sous-traitance suisse de Bâle.
On y attend une vingtaine de milliers de visiteurs. Le stand réunit:
Générale ressorts, Comelec, Arcofil, Moser, Emissa , Flùckiger, Voumard,
Bouchonex, Jadec. Lauener, Preci-Coat, Universo, Adax, Guillod-Gun-
ther , Zappela et Bressan, Lemrich, Precel, Fabrique d'horlogerie de
Saint-Biaise, Gekatronic (halle 31. stand 515). (R.N.)

Attention , routes boisées...
Il n'y aura pas long que les routes du

vallon seront à nouveau recouvertes de
nei ge. Pour l 'instant , peut-être pour s'y
préparer , on les recouvre de ... bois.
Pour que les automobilistes s'habi-
tuent à slalommer?

Hier matin , entre Fontaines et Cof-
frane , la chaussée était , à intervalles
plus ou moins réguliers , saupoudrée de
bouts de bois de toutes sortes. On a
même vu , à la sortie de Fontaines en
direction de Boudevilliers , deux plan-
ches entières sur la route!

Et cela se poursuivait jusqu 'à Cof-
frane: un reste de piquet par-ci , un
bâton par-là , certains écrasés, d'autres
attendant de l'être. Circuler entre ces
deux localités devenait une vraie cour-
se de slalom. Et si un véhicule à deux
roues venait à buter sur l' un de ces
obstacles?

Ces questions , le conducteur du vé-
hicule qui a «semé» ces bûches-embû-
ches se les est-il posées? Certainement
pas, et c'est en toute insouciance qu 'il
a rallié son but , laissant ses déchets
joncher la chaussée, présentant un
danger certain pour les autres usagers
de la route. (W.)

Drôle de slalom

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS

ABC: 20h30 , Der Gemeindeprasident (VO
sous-titrée).

Corso: 20h45 , Le vol du Sphinx (12 ans).
Eden: 20h45 , Notre histoire (16 ans) ;

23 h 30, Les jupes s'envolent (20 ans).
Plaza : 20h45 , Les Ripoux (16 ans).
Scala: 20h45 , Beat street (12 ans).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille : tél.
231017.

Pharmacie de service : Pillonel . 61. rue dc la
Serre, jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017.

Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heu-
res sur 24).

LE LOCLE
CINÉMA

Casino : 20h30. Le père noël est une ordure

(16 ans).
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 appeler le N° 117.
DIVERS

3™' Comptoir loclois: de I6h à 22h; vers
21 h 15, défilé de mode; dés 22h, animation
musicale au restaurant avec l'« Original Kit-
zecker» .

La Grange : 20h30 , Quelque estaminet , par
la troupe parisienne « Le spectacle est sur la
scène».

Les Brenets: sous la Bulle , 20h30 , théâtre ,
Perséphone ou l'histoire de celle qui porte la
blessure, de M. Laederach , par l'école de théâ-
tre du Centre culturel neuchàtelois.

CARNET DU JOUR

10.000™ donneur

FONTAINEMELON

(c) Mercredi soir s'est déroulée la der-
nière séance de don du sang de l'année
dans le district. Cela s'est passé à la salle
de gymnastique, où une petite fête guet-
tait le lO.OOOme donneur.

C'est M. Clément Chassot , de Fontai-
nes, qui a reçu le cadeau traditionnel ,
soit une tourte , qui lui a été remise par
le Dr Frédy Heim, remplaçant du Dr
Pierre Kocher , responsable du Centre de
transfusion sanguine de La Chaux-de-
Fonds.

A Fontainemelon , 92 personnes sont
venues donner de leur sang, soit un de
plus que l'an dernier. La séance était
organisée, comme dc coutume, avec la
section des samaritains de Val-de-Ruz-
Centre.

(c) Le Conseil communal de Cernier a
inspecté dernièrement le corps des sapeurs-
pompiers du chef-lieu. A cette fin, le capi-
taine Jean-Piewe Streit , commandant, avait
préparé un exercice d'intervention 8, rue
Frédéric-Soguel. Un feu s'était déclaré au
deuxième étage et deux personnes devaient
être sauvées.

Tout le corps a été engagé sur le sinistre
et les sauvetages ont été opérés grâce à
l'échelle mécanique. L'attaque sur le foyer
s'est faite au moyen de deux lances.

Après l'exercice , le président de commu-
ne, M.Guy Fontaine a remercié les pom-
piers. On a procédé à plusieurs nomina-
tions. Le premier-lieutenant Alain Gugg de-
vient adjudant du corps, les caporaux Heinz
Schaller et Olivier Happersberger sont pro-
mus au grade de lieutenant, le caporal Ro-
land Meyer sera sergent, le sapeur Willy
Oppliger sera le nouveau quartier-maître ,
avec le grade de sergent. Le sapeur Patrick
Zbinden est promu caporal , de même que
Claude Morthier, promu caporal pour le dé-
tachement de la Vue-des-Alpes.

Quittent le corps pour raison d'âge le
premier-lieutenant Roger Gremaud, après
26 ans de service, et le sapeur Jean-Claude
Favre, du détachement de la Vue-des-Al-
pes.

Sapeurs-pompiers de Cernier
inspectés par les autorités

DOMBRESSON

Fermé depuis juillet de cette année, le
restaurant des Chasseurs a de nouveau
ouvert ses portes mercredi 10 octobre
avec Mme Edith et M. René Glauser com-
me nouveaux tenanciers. L'ouverture of-
ficielle se déroulera vendredi soir en mu-
sique avec la participation d'accordéo-
nistes bien connus. Les nouveaux tenan-
ciers offriront à leur clientèle un menu
tous les jours et une petite carte de spé-
cialités.

Le restaurant des Chasseurs
à nouveau ouvert

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusqu 'à 2heures , vendred i
et samedi jusqu 'à 3 heures, dimanche fer-
mé.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ
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placement informatique
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La voix de son moteur
Plus d'excuse pour les automobilistes

Grâce à l'électronique, de nombreux
gadgets complètent l'équipement des
automobiles. Ils assurent aux occupants
un confort et une sécurité accrus. Les
témoins lumineux, par exemple, sont de
précieux informateurs. Seulement voilà !
Bien des conducteurs ne leur prêtent pas
suffisamment d'attention. Certains dis-
traits ne réagissent même pas lorsqu'une
petite lampe s'allume. Et quand la panne
est là, ce sont les mêmes qui pestent
contre leur garagiste. D'autres sous-esti-
ment les avertissements lumineux et re-
mettent à plus tard la simple opération
d'entretien qui leur évitera une facture
salée. Aujourd'hui, les automobilistes
distraits ou négligents n'ont plus d'excu-
se. Puisque le système optique signalant
une perturbation ne suffisait pas à les
faire réagir, on est allé plus loin. Et lors-
qu'une fonction importante du véhicule
présente des signes de déficience, la ba-
gnole le dit elle-même au conducteur.
Non, Monsieur, on n'arrête pas le pro-
grès !

VOIX D'OUTRE-MOTEUR

Jusqu'ici on connaissait la voix d'ou-
tre-tombe, la voix de son maître, la voix

au chapitre , la voix de stentor , la voix du
sang. Dorénavant , il faudra s'habituer à
entendre des voix d'outre-moteur et, qui
plus est , tout ce qu'il y a de plus synthé-
tiques. Vous aurez beau chercher partout
dans l'habitacle, dans le coffre ou sous le
capot de votre voiture, vous ne trouverez
aucune trace de disque ou de bande
magnétique. Même si vous avez l'im-
pression qu'une femme vous parle , vous
n'entendrez jamais qu'une voix artificiel-
le, programmée électroniquement.

GARE AU GONG

Qui n'est jamais parti avec sa voiture
en oubliant de desserrer le frein à main?
Pourtant, dans ce cas-là , la lampe-té-
moin est allumée. Avec le nouveau sys-
tème, dès que votre véhicule roule à plus
de 5 km/h. et trois secondes après le
démarrage , un coup de gong retentira et
la voix vous dira : «Attention ! Desserrez
le frein à main». A près un nouveau coup
de gong, elle ajoutera «Veuillez boucler
les ceintures de sécurité» si cela n'est
pas fait. Les messages annonçant les per-
turbations sont diffusés par le haut-par-
leur gauche de l'auto-radio, que celle-ci
soit enclenchée ou non. Par exemple, la

voix pourra interrompre le programme
radio pour vous dire : «Attention ! Con-
trôlez le système de refroidissement».

HARCELANTE

Une quinzaine de fonctions sont ainsi
programmées et réparties en deux caté-
gories. Les information de première prio-
rité sont précédées de l'avertissement
«attention». Si le système annonce plu-
sieurs perturbations en même temps, un
coup de gong retentit avant et après cha-
que message. Les inconvénients les plus
graves sont les premiers à être signalés.
Rien n'échappe à la vigilance du contrô-
le électronique. Harcelé par «la voix» , le
conducteur ne peut qu'obtempérer aux
consignes qu'elle lui donne avant de la
réduire au silence.

Qu'on le veuille ou non, la «voiture qui
parle» finira par entrer dans les moeurs.
Au fil du temps, on s'habituera à la voix
d'outre-moteur annonciatrice d'ennuis
techniques. Après tout, l'automobiliste
solitaire y trouvera peut-être son compte.
Pour une fois que «quelqu'un» lui adres-
serait la parole...

Do. C.

Vignerons étonnés en bien
Sud du lac Le Vully s'apprête à vendanger

Vendangeurs, à vos sécateurs, les premières grappes tom-
beront le 17 octobre. Les viticulteurs-encaveurs ont fait la
tournée des vignes, et malgré un mois de septembre
dégoulinant, le bilan est satisfaisant. Le vin sera de quali-
té, pour autant que le soleil donne un coup de main...

Mercredi après-midi , les viticulteurs-
encaveurs ont passé en revue les 102
hectares du vignoble de la «Riviera» fri-
bourgeoise. Cette visite avait pour but de
faire le point sur l'évolution de la vigne et
de fixer la date des vendanges. Réuni en
fin de journée chez M. Louis Chervet, à
Praz, le comité a décidé de récolter les
premiers «rouges» dès le 17 octobre. La
vendange des premiers «blancs» est pré-
vue pour le 22 octobre. Ces deux dates
seront proposées à l'assemblée de l'As-
sociation des vignerons du Vully fribour-
geois, qui siégera lundi.

D'UNE VIGNE
A L'AUTRE

Du château du Mûr à Sugiez, la vigne
a été touchée, goûtée et discutée. Ré-
fractomètre en poche, le vigneron s'est
livré à de nombreux tests. Les échantil-
lons de raisin contrôlés ont présenté une
fourchette variable , de vigne en vigne.
Cependant, la moyenne avoisine les 60
degrés Oechslé.
- Dans l'ensemble, les vignerons sont

étonnés en bien, a déclaré M. Francis
Chautems, de Môtier, président de l'As-

BIENTÔT LES VENDANGES. - La visite des vignobles de la «Riviera» fribour
geoise: une affaire entre professionnels.

(Avipress G. Fahrni)

sociation des vignerons du Vully fribour-
geois.

Comme partout en Suisse, le vignoble
des bords du lac de Morat présente un
retard de trois semaines sur les années
précédentes. La pourriture, selon les en-
droits, a fait son apparition. Pour l'ins-
tant , il n'y a cependant pas lieu de tirer la
sonnette d'alarme.
- Après la sécheresse du mois d'août

et les incessantes pluies de septembre,
nous espérons le soleil une dizaine de
jours, confient volontiers les vignerons.

Le Vully vaudois a fixé sa limite , à 57
degrés Oechslé. Côté fribourgeois, il ne
faut donc pas s'attendre à une cote supé-
rieure. Pour l'instant , le vigneron/souhai-
te vivement que le soleil fasse le reste.

QUALITÉ AVANT TOUT

Certes, le vignoble visité donne lieu à
quelques inquiétudes. L'apparition de la
pourriture, d'une part, et le risque de
retarder la vendange, d'autre part. Deux
points qu'il s'agit de conjuguer. La perte
de raisin est toutefois évaluée à 15 pour
cent. Avec une vendange retardée au 20
octobre, tout en laissant «travailler» la

vigne, le manque à la récolte serait avan-
tageusement compensé par la qualité.
Ceci pour autant que le soleil soit de la
partie.

PRÉVISIONS?

La perte au profit de la qualité est un
des maillons de la prochaine vendange.
Quant aux estimations de la récolte , les
vignerons du Vully fribourgeois gardent
la tête sur les épaules. L'année 1982,
partout en Suisse, avait été exceptionnel-
ie. En 1983, le vignoble vuillerain avait
produit moins d'un million de kilos de
raisin.

- Après la visite des vignes, dit M.
Francis Chautems, il y a tout lieu d'en
tirer un bilan satisfaisant. Dans l'ensem-
ble, le vignoble ne souffre pas trop de la
pourriture et son état sanitaire est ré-
jouissant. Il faudra tout de même comp-
ter sur une vendange estimée à quelque
600.000 litres.

Lundi soir , l'Association des vignerons
du Vully fribourgeois, qui totalise 145
membres, dont 13 viticulteurs-enca-
veurs, se réunira une dernière fois. Les
sociétaires prendront connaissance des
décisions prises par le comité, relatives à
la visite des vignes et aux dates prévues
pour le début des vendanges. (G. F.)

Nord vaudois
YVERDON-LES-BAINS ^ ,

Presse économique
en visite

(c) L'Office vaudois pour le dévelop-
pement du commerce et de l'industrie, en
collaboration avec le Crédit suisse, orga-
nisait du 10 au 12 octobre la visite d'une
délégation de quelque 40 représentants
de la presse économique suisse dans le
canton. Cette délégation se trouvait mer-
credi à Yverdon. Après avoir visité l'Ecole
d'ingénieurs, elle a écouté un exposé sur
le thème: «Le Nord vaudois, et la Vallée
de Joux face à leurs mutations».
MM. Duvoisin, conseiller d'Etat, chef du
département des finances, Marguet, syn-
dic de Sainte-Croix et président de l'As-
sociation de développemnent du Nord
vaudois et Thalmann, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de l'Etat de Vaud ont suc-
cessivement souhaité la bienvenue à la
délégation. Lors d'une discussion fort in-
téressante, le Nord vaudois et la Vallée
de Joux ont été évoqués dans la pers-
pective de leur développement.

Assemblée du camping-club
L'assemblée générale du camping-

club d'Yverdon-les-Bains s'est déroulée
samedi passé. Celui-ci gère le VD 8 près
d'Yvonand, le Pécos VD 24 à Grandson,
de même que le camping des Cluds.
M. Gérard Jonneret, de Lucens, a cédé
sa place de président à M. René Dumau-
thioz, de Vuiteboeuf.

Autres critères a respecter

^—— —I ¦!¦ ¦¦ 1

Plan d'alignement caduc à Travers

Le plan d alignement de Travers datait
de septante-trois ans. Il prévoyait un dé-
veloppement de la localité sur sa partie
sud ainsi que la construction de deux
passages supplémentaires sur l'Areuse
en amont et en aval du vieux pont plus
que trois fois centenaire. En octobre de
l'année dernière, le Conseil communal a
pris contact avec le service compétent du
canton pour lui demander d'abroger une
disposition légale devenue caduque de-
puis fort longtemps. Le feu vert a été
donné aux autorités locales.

NOUVELLES DISPOSITIONS

Aussi d'autres dispositions ont-elles
été prises. A défaut de plans d'aligne-
ment sanctionnés ou légalement valables
et sous réserve de prescriptions nécessai-
res pour renforcer la sécurité routière ou
pour respecter des gabarits plus restric-

tifs, aucune construction nouvelle ne
pourra être édifiée à moins de 7 m et
demi de l'axe d'une voie publique ou
privée ouverte à la circulation automobile
ou à 9 m de l'axe d'une route cantonale.
Les pavillons de jardin, de vigne et les
constructions" analogues peuvent être to-
lérés à bien plaire, par décision du
Conseil communal, à une distance infé-
rieure à celle indiquée plus haut si leur
situation, leur usage futur ou leur aspect
ne présente, ni danger ni inconvénient. Ils
devront être enlevés à la première réqui-
sition et sans indemnité.

Pour tenir compte de la situation de
fait, un nouveau plan sera étabi, notam-
ment pour les zones où l'on prévoit de
construire des immeubles locatifs et des
maisons familiales.

G. D.

Dures années trente
4

Précisions sur le feuilleton du RVT

Concernant la publication des feuille-
tons relatifs au centenaire du RVT, mon
propos, écrit M. Roger Pétermann, an-
cien chef de dépôt, n'est pas de formuler
une critique. Mais comme mon nom a
été cité à différentes reprises, j'en suis
devenu un peu gêné. C'est la raison pour
laquelle je me fais un devoir et un plaisir
d'exprimer ma sincère reconnaissance à
mes anciens collaborateurs du service de
la traction et des ateliers RVT dont quel-
ques-uns sont encore en service les-
quels, avec une belle conscience profes-
sionnelle et leurs aptitudes, m'ont permis
de faire face aux problèmes qui nous
étaient posés.

D'autre part, j'exprime ma respectueu-
se considération à mes anciens direc-
teurs, MM. Maurice Baer, ingénieur, An-
dré Besson, ingénieur et Robert Daum,
ingénieur. J'ai été. simplement, le res-

ponsable conscient de leurs directives
pour le bien du service.

PERSONNEL DÉCOURAGÉ

Quant aux articles sur le «solitaire »
paru dans l'organe des cheminots de
l'époque 1929-1930, ils ont été rédigés
d'une manière honnête et même un peu
de poésie, non pour heurter le directeur
de ce temps - Lucien Pietra (réd) -
mais pour lui remuer sa conscience et par
là même pour raffermir le moral d'un
personnel vraiment découragé et inquiet
de certaines menaces, conclut M. Péter-
mann.

Il faut ajouter que celui-ci a été un cas
exceptionnel dans la compagnie et, com-
me nous l'avons écrit, il se donna corps
et âme à la tâche qui lui avait été confiée
et qu'il a remplie avec compétence et
avec un fidélité exemplaire.

G. D.

Feydeau pendant les frimas
Commission culturelle de Payerne

Fondée en 1 964, la commission cultu-
relle a dignement célébré son 20me anni-
versaire au mois de septembre. Pour fêter
sa majorité, elle a proposé une pièce
théâtrale de Th. Gautier , « Le tricorne en-
chanté». La journée officielle a été tein-
tée d'un récital de Mousse Boulanger,
d'un concert de musique ancienne par
Christiane Haymoz et d'une conférence
d'Anne-Françoise Pelot devant les fres-
ques de l'abbatiale qu'elle a restaurées.
Une conférence de l'historien Jean-René
Bory, «A propos de quelques Vaudois
illustres en Amérique», a mis un terme
aux festivités du 20me.

Le soutien et la coordination des acti-
vités culturelles sont les buts que s'est
fixés la commission. Conférences, con-
certs, représentations cinématographi-
ques et théâtrales en sont les principales.

EMBARQUEMENT
POUR LES SEYCHELLES

D'octobre à fin avril, la commission

culturelle propose une palette alléchante
de quelque vingt soirées. Le programme
débutera vendredi par le cycle «Connais-
sances du monde», qui fera découvrir le
Sinaï. Une fois par mois, la ronde des
pays emmènera à la découverte des pays
lointains que sont la Jamaïque, le Kenya,
l'Andalousie, le Japon, les Seychelles et
l'Australie.

Deux soirées théâtrales figureront au
programme: le 25 octobre, « La locandie-
ra», de Carlo Goldoni, et le 10janvier,
«Chat en poche», de Georges Feydeau.
Les concerts seront au nombre de six. A
ceux-ci, il convient d'ajouter le 2mo con-
cours suisse d'orgue qui se tiendra à
l'abbatiale les 2, 3 et 4 novembre. Cinq
conférences auront lieu à la maison de
paroisse. Jacques Perrenoud, peintre-li-
thographe, créateur de l'affiche du 49™
tir cantonal vaudois « Payerne 84», expo-
sera ses œuvres en avril 1985.

MÔTIER/VULLY

(c) Mardi, M. René Guillod a été
conduit à sa dernière demeure. Le
culte à l'église de Môtier a été suivi
par de nombreux amis émus. L'ense-
velissement a eu lieu à Lugnorre.

Né en 1922, M. Guillod nous a
quittés trop tôt à l'âge de 62 ans.
Durant de nombreuses années, il
avait été membre du synode de
l'Eglise réformée fribourgeoise. Pro-
che de celle-ci , il fut président de la
paroisse de 1964 à 1974. M. Guillod
avait ouvert et exploité son entreprise
de bracelets de montres pendant une
vingtaine d'années. Honorablement
connu de toute la région, paisible et
de bonne volonté, il était passionné
de viticulture depuis 1973, année où
il fit également partie de la commis-
sion cantonale.

Derniers devoirs

Pas des faiseurs de Suisses
Commission des naturalisations à Fleurier

De notre correspondant :
La commission des naturalisations

et des agrégations, issue des derniè-
res élections communales, vient de
tenir sa première séance en vue d'une
prochaine assemblée au Conseil gé-
néral. Elle a élu son président en la
personne de M. Marcel Hirtzel, socia-
liste.

Une expérience qui avait déjà été
tentée deviendra désormais une pra-
tique constante. Les citoyens et ci-
toyennes qui sollicitent la nationalité
suisse ou l'indigénat communal se-
ront officiellement convoqués devant
la commission. Ceci n'a du reste rien
à voir avec « Les faiseurs de Suisses»,
film qui fit bien rire l'Helvétie mais
qui péchait par démesure.

PAS D'HISTOIRE SUISSE

A Fleurier, pas de questions sur le

prénom de trois héros du Grutli, sur
le commandant de l'armée, sur la fa-
çon de préparer les tripes à la neu-
châteloise ou la différence entre le
système fribourgeois et les autres
jeux de loto ! Ce que l'on veut, c'est
prendre contact avec ces candidats
et parler avec eux afin de mieux les
connaître et pouvoir ainsi renseigner
plus objectivement le législatif habili-
té à prendre une décision. Jadis, on
se contentait d'établir un rapport sur
la base de documents fédéraux et
cantonaux en vue d'une naturalisa-
tion, un système froid et imperson-
nel. Mieux vaut savoir qui l'on fré-
quente pour être à même de se faire
une opinion.

G. D.

Cliques et fifres pour ambiance pas triste
Préparatifs pour le prochain Carnaval du Vallon

Cette fois , ça y est ! Les animateurs
du Carnaval du Val-de-Travers ont
constitué une société , avec des sta-
tuts, un comité, et tout et tout. Lors-
que l'idée fut lancée d'organiser un
carnaval dans la région, de nombreux
Vallonniers ont prétendu que c'était
peine perdue et que les gens d'ici ne
«marcheraient jamais dans la combi-
ne». Erreur , puisque depuis le début,
des centaines et des centaines de
spectateurs assistent, chaque année,
au cortège humoristique du dimanche
après-midi.

PLEINE DE PROMESSES

Jusqu 'ici , les organisateurs du Car-
naval se débrouillaient tant bien que
mal pour animer le village de Fleurier
pendant trois jours. Mais la prochaine
édition de la manifestation est pleine
de promesses. Têtus , les animateurs
ont décidé de persévérer, envers et
contre tout. Le prochain Carnaval du
Val-de-Travers aura lieu les 8, 9 et
10 mars 1985, à Fleurier. Afin d'assu-
rer la réussite de la manifestation, les

membres du comité ont bien voulu
assumer - de façon précise - les
charges qui leur étaient proposées.
Une commission ad hoc a donc été
mise sur pied. Elle est formée de
MM. Roland Paget (cortège, cons-
truction de chars), Renzo Modolo
(fanfares), Dominique Comment
(presse et propagande), Georges-An-
dré Fatton (intendance et badges),
Patrice Bettex (joies annexes).

DES AGITÉS SYMPAS

Plusieurs groupes - et non des
moindres - sont d'ores et déjà pres-
sentis pour assurer l'animation au
cours de la fête. C'est ainsi que des
contacts ont été pris avec les «Big-
Bijoux» , de Payerne, la «Clique des
Agités», du Landeron, Les «Tarn-Fi-
fres», de Neuchâtel , la fanfare des
pompiers de Couvet , les «Bidons-Bi-
dons», de Fleurier, « Les Compa-
gnons», de Peseux , la fanfare alsa-
cienne, de Sermesheim, le groupe
«Eurêka» , de Baar , la fanfare de Pe-
seux et le groupe «Corso-Folies» , du

Val-de-Travers. Plusieurs réponses
positives ont été données aux organi-
sateurs jusqu 'ici. La participation d'au-
tres groupes est incertaine. Il n'empê-
che qu'en 1985, le Carnaval du Val-
de-Travers aura une dimension diffé-
rente de celle des années passées. Le
public d'ici et d'ailleurs ne devrait pas
s'y tromper.

ET LES CHARS?

Pour mieux faire, il 'faudrait que des
groupes se constituent au sein des so-
ciétés du Vallon. Construire un char -
même modeste - est à la portée de
tout le monde. Le cortège y gagnerait
en couleur, pour le plus grand plaisir
des spectateurs. Ceux qui voudront
bien se lancer dans l'aventure s'an-
nonceront à M. Roland Paget, de
Fleurier. Et dans le domaine des inno-
vations, on peut annoncer, pour la
première fois, la parution d'un journal
humoristique de Carnaval. Sérieux
s'abstenir!

Do. C.
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CARNET DU JOUR

Couvet , cinéma Cotisée : 20h30 . Indiana Jones
et le temple maudi t , de Steven Spielberg (12
ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2h , excepté le lundi.

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

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

Ambulance : tel. 61 1200 ou tél. 61 132S.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 6325 25.
Hô pital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

tél.61 1324 ou tél.6138 50, Couvet
tél. 63 24 46.

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.

Contre les razzias
de champignons

France voisine

(c) Les contrôles de police effec-
tués dans les forêts françaises contre
les razzias de champignons tentent â
s'intensifier. Selon les ordres du pro-
cureur de la République, les gendar-
mes, avec la collaboration des agents
de l'Office national des forêts, de la
chasse et des douanes, ont fait une
descente dans les bois de Chaux et
prpcédé au contrôle de tous les pro-
meneurs qui s'adonnaient à la cueillet-
te des champignons. Ce contrôle s'est
avéré positif : un excédent de plusieurs
centaines de kilos de cryptogames,
d'espèces diverses, ont été saisis et
détruits sur place. Parmi les contreve-
nants se trouvaient beaucoup de Suis-
ses, dont certains ont mis en place un
véritable trafic. Ils arrondissent leur fin
de mois en vendant très cher toutes
sortes de champignons que des offici-
nes spécialisées se chargent de trier et
de mettre sur le marché au prix fort .
Les délinquants seront poursuivis par
la justice française. Ils risquent de ré-
colter de fortes amendes. Amateurs,
vous voilà prévenus!

Le doyen fêté en musique
(sp) M. Robert Perrinjaquet vient

d'avoir nonante ans. C'est le doyen de
Travers, depuis plusieurs années déjà.
Pour marquer cet anniversaire, la fanfare
la Persévérante a joué en son honneur et
des membres du Conseil communal lui
ont rendu visite en lui apportant quel-
ques bouteilles de vin et une lettre de
félicitations.

M. Perrinjaquet a été agriculteur à la
Prise sur Travers, puis a habité le Loclat.
Il vit depuis trois ans chez sa nièce et son
mari M. André Zbinden, administrateur
communal à Travers. M. Perrinjaquet est
un homme estimé au village auquel il est
attaché depuis toujours.

TRAVERS

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

Conan Doyle

LE DERNIER TIREUR
(Ed. Balland)

Ce recueil est composé de douze
récits que Conan Doyle écrivit en-
tre 1883 et 1930, année de sa
mort. Dix d'entre eux sont inédits
en France et les deux autres sont
introuvables depuis le début du
siècle. Ils ont deux points com-
muns : la qualité des intrigues et la
vigueur du style. La palette des
thèmes est extrêmement riche.
Pour les amateurs de Conan Doyle,
ce livre est un événement.

BIBLIOGRAPHIE1

(c) L'Association des officiers
d'état civil a tenu son assemblée an-
nuelle à Neyruz samedi. Placée sous la
présidence de M. Guy Roubaty (Bel-
faux), l'assemblée a ratifié l'admission
de M™ Elisabeth Herren et pris acte de
la démission de Mme Judith Friolet,
toutes deux de Morat. M. Gaston
Chardonnens, de Domdidier, a fait un
rapport sur la bonne santé de la tréso-
rerie. Félicitations et applaudissements
chaleureux ont salué les quarante an-
nées de loyaux services de l'officier
d'état civil de Vallon, M. Georges Bal-
laman. La commune du Bas-Vully ac-
cueillera l'assemblée 1985.

Avec les officiers
d'état civil fribourgeois
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Nous aussi.
\byons-nous.

y  Le commerce, c'est un métier, un vrai.
mr Est-ce parce que vous l'avez dans le sang, ou
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y  parce que vous l'avez appris ? Toujours est-il que
W W vous voulez vous y  consacrer. A fond.

mr C'est le moment d'établir un nouveau type de rapports
y  avec une banque. Pour un conseil p lus personnalisé. Et
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ce
 ̂c'est notre vocation, à la BDG.

W Nous aussi, nous sommes commerçants.
W Et nous sommes fiers de le dire. Nous aimons le commerce, et,

Mr en toute modestie, nos partenaires nous y  reconnaissent un ccr-
wF tain savoir-faire.

/  W Nous devrions nous rencontrer. Et sans attendre: c'est comme ça,
w Y quand on a la «bosse du commerce».
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Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.
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\ 1913-1984

Pour raison de santé

LIQUIDATION PARTIELLE
Tout notre rayon de mode masculine
Chemises - Pullovers - Pantalons - Vestes - Complets - Manteaux - etc.
Kauf - Jockey - Fehlmann - Brunex - Mac Dougall -
Mac Grégor: chemises, vestons, blousons et vestes en plume 30%
Tout notre rayon de corseterie et lingerie
Vallisère - Triumph - Boléro - Chantelle - Lejaby

RABAIS 30%, 40%, 50%, 60%
(Vente autorisée par le département de police) 208228-10
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LIQUIDATION
TOTALE

. autorisée du 7.8.1984 au 14.2.1985

| Ça n'arrive
qu'une seule fois,

et plus jamais...
Occasion exceptionnelle de se procurer, de
mon grand stock, un manteau de fourrure,
une jaquette ou un boléro de qualité à un

vrai prix de liquidation.

Rabais jusqu'à 50%

Venez vous-même vous convaincre sans
engagement, il en vaut la peine

Réservation :
jusqu 'à l'hiver contre acompte.
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[p] Parking Rathaus, à quelques pas.
V )

valables pour un nombre illimité de courses
sur les lignes suivantes: >.
— MONTREUX - OBERLAND BERNOIS
— MONTREUX - ROCHERS-DE-NAYE
— Funiculaires : TERRITET - GLION

LES AVANTS - SONLOUP
Bus: SAANEN - GSTAAD 

Adultes : 1re H Fr. 20.— 9e r \ Fr. 16.—
Enfants: n C Fr. 10.- * CL Fr. 8.-
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Toutes les gares du groupe MOB et tél.:
(021)63 65 31 et (021) 64 55 11
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Bienne, ce moribond
MF^WJ hockey sur glace Un paradoxe tonifiant

Il existe tout de même une différence entre le champion de
Suisse et le néo-promu. Davos tenait à le démontrer. Et lui que
certains pensaient peu en forme en ce début de saison, n'y est
pas allé par quatre chemins : 11 buts à 1 au détriment de Coire
dont l'apprentissage de l'élite se fait vraiment difficilement. Le
deuxième derby grison a donc tourné court. Mais le public n'a
pas été déçu puisque la rencontre se déroulait à Davos.

Rassuré sur l'état de santé du tenant
du titre , on ne l'est pas autant sur celui
de Gottéron. Les absences de Rotzetter ,
Ludi et Brasey ne passent pas inaper-
çues. Ces trois pièces maîtresses font
cruellement défaut aux «bleu et blanc»
qui, avec une formation complète, totali-
seraient certainement un ou deux points
de plus... et d'autres en auraient moins!

PAUVRE MAIS HEU-REUX!

Fribourg Gottéron se trouve dans une
situation à peu près semblable à celle de
Neuchâtel Xamax; il est obligé de parer
au plus pressé en lançant plus tôt que
prévu de jeunes éléments sans doute
doués mais qui n'ont pas encore l'expé-
rience suffisante pour faire oublier les
absents. C'est que les trois hommes dont
Gottéron est privé présentement ne sont
pas n'importe qui.

Il faut faire bonne figure à mauvaise
fortune et se cramponner pour grapiller
des points ici ou là en attendant que
l'infirmerie se vide.

Tout cela fait le bonheur de Bienne, ce
«mourant» que nous trouvons en tête du
classement après quatre tours. Le club
seelandais n'a pas de président, il est
dans une situation financière très difficile
et , pourtant, le voici leader ! C'est la
preuve qu'en sport, l'argent n'est vrai-
ment pas tout. De temps à autre, une
équipe nous rappelle cette réconfortante
vérité.

ENCHANTE, M. MERLIN

Chose curieuse. Arosa n'a pas réussi,
dans son match en retard contre Lugano,
à empocher les points nécessaires pour
dépasser Bienne. Sur sa piste, l'équipe

grisonne a même eu de la chance d'obte-
nir un .point. Merlin Malinowski a égalisé
à deux reprises dans le dernier quart
d'heure... Ce Lugano ne semble pas être
un équipe de pacotille. D'autres que le
puissant Arosa s'en rendront compte à
leurs dépens.

Et Kloten? Il étonne en bien, lui aussù
Aller gagner 3-0 à Langnau n'est pas à là
portée de n'importe qui. Ce succès , après
celui obtenu sur Davos, confirme les ex-
cellentes dispositions des Aviateurs qui
paraissent avoir l'intention de voler haut
cette saison !

DAVOS AU STADE DE GLACE

Voici déjà la 5me ronde. Une ronde qui
s'annonce assez palpitante avec , notam-
ment , la confrontation Bienne-Davos. Le
programme est le suivant: Arosa-Fri-
bourg, Bienne-Davos, Kloten-Coire, Lu-
gano-Langnau.

Le champion de Suisse a eu une se-
maine plus chargée que son adversaire ,
puisqu'il a joué hier soir à Budapest ,

contre Ferencvaros , pour le compte de la
Coupe d'Europe (lire le résultat dans cet-
te page). Ce genre d'expédition ne reste
jamais sans séquelles. Bienne en profite-
ra-t- i l  pour empocher deux nouveaux
points ? Au train où il va , comment ne
pas lui faire confiance? N'enterrons ce-
pendant pas d'avance les espoirs de Da-
vos...

A QUELLE SAUCE?

Un bien difficile déplacement attend
Gottéron. Arosa, en effet , doit être plutôt
fâché de n'avoir pu battre Lugano. Il
risque de chercher à se venger sur l'équi-
pe de Cadieux. Celle-ci pourra donc s'es-
timer satisfaite si elle ramène un point de
l'Obersee. Nous lui souhatons mieux en-
core, cela va de soi !

En se rendant à Kloten, Coire doit se
demander à quelle sauce il va être man-
gé. Ces temps, les Aviateurs carburent au
kérosène. Logiquement , les deux points
doivent rester en terre zuricoise.

Le match Lugano-Langnau devrait
tourner à l'avantage de la formation tes-
sinoise qui a déjà une position à défen-
dre. Le redoutable Johansson et ses coé-
quipiers n'ont pas peur des tigres. Ils le
démontreront probablement. Mais Luga-
no n'est pas exempt de faux pas devant
son public...

F.P.

I Ambri Piotta tient bon
Rien ne va plus à Sierre où Métivier , mis

hors-course par un accident culinaire
(membres brûles par l'huile dc sa friteuse) ,
peut mesurer toute l'importance qu 'il a
prise dans l'équi pe valaisanne. Une impor-
tance trop grande , disons-le tout de suite.
Le Canadien était certes le meilleur comp-
teur de la ligue B la saison dernière , mais il
n 'est pas normal que sa seule absence en-
traine la décadence de son équi pe. Ce n *cst
pas une référence pour les joueurs suisses
«complétant» la formation avec leur en-
traîneur-joueur Dubé. Ni pour le troisième
Canadien, la « roue de secours» Richard !

AMBRI TIENT BON

Mais tant  mieux pour Genève Servette.
qui est allé vendanger 2 points mardi soir
à Grabcn. Sans faire grand bruit , l'é quipe
du bout du lac se trouve fort bien placée.
Elle est dans une encourageante position...
devant le CP Zurich , qui . après un ful gu-
rant départ , a subi un coup de frein tout
aussi sec.

Seuls parmi les favoris annoncés . Ambri
Piotta , Dubendorf et Berne tiennent leurs
promesses. Ambri Piotta a l 'honneur d'être
l' unique formation sans défaite , après sa
victoire sur Bàle. Il est bien normal , dès
lors, que l'équi pe tessinoise siège seule à la
première place. Comme il esl log i que , hé-
las , que Viège détienne le dernier rang, lui
qui n 'a encore récolté aucun point.

Au cinquième tour , figure un match au
sommet : Dubendorf-Ambri Piotta. La for-
mation zuricoise , très homogène , part avec
un léger avantage. Lutte également très
ouverte en perspective entre Rapperswil ct

Berne , dans la Ville des roses. Mal gré
l' avantage territorial. Rapperswil aura dc
la peine à confirmer son bon début de
compétition.

SIERRE MENACE

Sierre. quant  à lui , est attendu à Héri-
sau. La formation appenzclloise n 'est pas
la mer à boire mais elle a... deux étrangers
dc valeur! Et cela peut suffire , malheureu-
sement , pour lui permettre d' empocher
l' enjeu comp let.

Tandis que Viège accueillera Zurich sans
espoir de salut , Genève Servette en décou-
dra avec Zoug. aux Vernets. Un point
seulement sépare ces deux équipes , à
l' avantage dc la genevoise. Une victoire
des hommes de Basil leur permettrait de
creuser le fossé. Il pourrait y avoir de
l' ambiance aux Vernets !

F.P. Le Chaux-de-Fonnier Matthey retenu par Wolfi
Le compte à rebours pour le match de
l'équi pe de Suisse face au Danemark a
commencé hier à 15 h 30. Les -18 hommes
du cadre A (moins And y Egli), qui logent
jusqu 'à samedi- à Schinznach Bad , se sont
réunis à Lenzburg pour un premier en-
traînement. Us seront rejoints aujourd'hui
par le Saint-Gallois Beat Rietmann. Le
dernier joueur retenu est l'attaquant
chaux-de-fonnier Christian Matthey
(23 ans).

Samedi , à l'issue du match entre
Téqui peA et les «moins dc 21 ans»
qui conciliera , sur le coup de 14h , ce
mini-camp d'entraînement , Paul Wol-
fisberg déterminera sa sélection défi-
nitive. Un gar'dien (Urs Zurbuchen ou
Mart in  Brunner)  et trois joueurs de
champ seront retranchés ct compléte-
ront la sélection des moins de 23 ans
qui affrontera mardi prochain les es-
poirs autrichiens.

Légèrement touché au genou et lais-
sé au repos mercredi lors de la ren-
contre jouée par Grasshopper à Vevey

— ce qui a poussé Wolfisberg à con-
voquer Rietmann — , Marco Schaelli-
baum s'est entraîné normalement jeu-
di. Il semble fort probable qu 'il puisse
être aligné mercredi prochain. En re-
vanche , Raimondo Ponte , se ressen-
tant d' une douleur musculaire à la
cuisse, est demeuré au repos par sécu-
rité.

Le cadre des moins de 21 ans , égale-
ment présent à Lenzburg, a lui aussi
subi quelques retouches: après Philip-
pe Herti g (Lausanne) et Martin Mul-
ler (Grasshopper), Rolf Blaettler a ap-
pelé le demi des Young Boys Kurt
Broenimann à la rescousse. Le Zuri-
cois Roland Haeusermann , souffrant
d'une profonde entaille musculaire , a
en effet déclaré forfait.Edberg chouchou du public bàlois

^^3H tennis j Huitièmes de finale aux Swiss Indoors

Stefan Edberg (18 ans), vain-
queur du Grand chelem juniors
l'an dernier, est l'une des attrac-
tions des Swiss Indoors de Bâle.
Ce Suédois qui joue un tennis si
peu suédois est plus à l'aise au
filet qu'au fond du court. Beau-
coup plus convaincant que face à
Ostoja la veille, Edberg s'est dé-
barrassé sans difficulté de l'Alle-
mand Peter Elter, en huitième
de finale (6-1 6-2), en un peu plus
d'une heure. Le joueur germani-
que a certes sauvé trois balles de
match avant de s'incliner, mais
il n'avait guère que son courage
à opposer à un Edberg qui maî-
trise tous les coups et qui a sé-
duit le public du stade St.-Jac-
ques.

Tête de série N° 1 de l'épreuve
rhénane, le Tchécoslovaque Tomas
Smid , de son côté, a cru étouffer
dans l'œuf les velléités de Danie Vis-
ser en enlevant le premier set au
pas de charge (6-2 en 25 minutes). Le
Sud-Africain n'était toutefois pas
décidé à se rendre sans combattre.
Brillant au filet , il se mit également
à accumuler les points grâce à ses
passing-shots. Smid fut contraint à

donner le meilleur de lui même
pour ne pas perdre la seconde man-
che, qu 'il enleva grâce à un unique
break , au ll mc jeu , sur une double
faute de Visser.

AGUILERA ÉLIMINÉ

Tête de série numéro 2, l'Espagnol
Juan Aguilera a été éliminé par
l'Américain Tim Wilkinson. Et
pourtant , Aguilera avait empoigné
la partie de main de maître. Devant
6000 spectateurs, il menait en effet
par 4-1 après un petit quart d'heure
de jeu. Mais Wilkinson (25 ans) ne
renonçait pas et il parvenait à re-

tourner la situation à son avantage.

Résultats
Simple, huitièmes de finale:

Smid (Tch/ 1) bat Visser (AfS) 6-2
7-5 ; Brown (EU) bat Doyle (Irl) 6-4
6-1; Schapers (Hol) bat Gunnarsson
(Sue) 7-6 (8/6) 6-4; Edberg (Sue/6)
bat Elter (RFA) 6-1 6-2; Slozil (Tch)
bat Taroczy (Hon) 6-2 6-2; Wilkinson
(EU) bat Aguilera (Esp/N" 2) 6-4 6-2.

Double, 1er tour: Becker/Fibak
(RFA/Pol) battent Stanislav Bir-
ner/Marco Ostoja (Tch/You) 6-4 6-2:
Gunnarsson/Mortensen (Su/Dan)
battent Stadler/Elter (S/RFA) 7-6
6-2.

Le Locle-Xamax
le 20 à 17 heures

Les 16 parties du 4™ tour principal
de la Coupe de Suisse (20/ 21 octo-
bre) auront lieu, à 4 exceptions près, le
samedi. L'horaire des rencontres:

Samedi 20. - 14 h 30: Volketswil -
Winterthour , Dubendorf - Schaffhou-
se et Diepoldsau - Laufon. 16 h 30:
Kriens - Aarau. 17 h 00: Le Locle -
Neuchâtel Xamax. 17 h 30: St-
Jean - Servette, Bâle - Langenthal et
St.-Gall - Lugano. 18 h 00: Young
Boys - Sion. 20h00: Vevey - La
Chaux-de-Fonds et Chiasso - Grass-
hopper. 20 h 30: Lausanne - Stade
Lausanne.

Dimanche 21. - 14 h 30: Bienne -
Granges et Wettingen - Lucerne. 15 h
00: Martigny - Etoile Carouge et SC
Zoug - Zurich.

Hlasek a bien
résisté !

Face a Joakim Nystroem, le
numéro 3 du tournoi, Jakub
Hlasek a offert une bonne résis-
tance. C'est ainsi que le joueur
suisse a contraint son rival sué-
dois à jouer trois manches.
Mais, finalement, la logique a
triomphé, puisque le Suédois a
battu le Suisse par 6-4 4-6 6-4.

Le coup de Jourdan

£TX.TE cyclisme Tour du Piémont

Le Français Christian Jourdan a
remporté en solitaire, à Novara, le
72™ tour du Piémont , devant le
Portugais Acacio da Silva, à 10", et
le Hollandais Teun Van Vliet. Seul
Suisse classé, Urs Freuler a pris la
19m° place à 23". Christian Jourdan
s'est dégagé d'un petit groupe de
sept coureurs à un peu plus de deux
kilomètres et demi de l'arrivée et
malgré la poursuite tardive engagée
par les Danois Kim Andersen et Jor-
gen Pedersen, il devait résister jus-
qu'au bout.

A 60 km de l'arrivée, figuraient en tête
l'Irlandais Stephen Roche, l'Espagnol
Pedro Delgado, les Français Marc Go-
mez et (déjà) Christian Jourdan, et le
Lucernois Erich Maechler. Ces cinq
hommes, échappés dans la montée vers
Gignese, devaient être rejoints par un
petit groupe au 156mo km (l'épreuve en
comportait 185). Une violente contre-
attaque, conduite par le Glaronais Urs
Freuler et l'Italien Guido Bontempi, vain-
queur l'an dernier, provoquait un regrou-
pement général à moins de dix kilomè-

tres de l'arrivée. Sept coureurs se déga-
geaient alors, pour l'échappée qui devait
être décisive. Il s'agissait du Belge Rudy
Rogiers, des Danois Kim Andersen et
Jorgen Pedersen, de l'Italien Giuseppe
Petito, du Portugais Acacio da Silva, du
Hollandais Teun Van Vliet et de Christian
Jourdan.

Le Français , coéquipier de Bernard Hi-
nault, attaquait sèchement à l'entrée de
Novara, à quelque 2600 m du but, et,
profitant des hésitations de ses compa-
gnons d'échappée, devenait le premier
Tricolore à inscrire son nom au palmarès
de l'épreuve.

Classement

1. Jourdan (Fra), 185 km en 4 h 42'
19" (39,317 km/h); 2. da Silva (Por) à
9" ; 3. Van Vliet (Hol); 4. Andersen
(Dan); 5. Petito (Ita); 6. Rogiers (Bel);
7. Pedersen (Dan), tous m.t.; 8. Wojti-
nek (Fra), à 23" ; 9. Mantovani (Ita); 10.
Gavazzi (Ita). - Puis: 19. Freuler (Sui),
tous m.t.

Toujours 4-0
pour Karpov

Le champion du monde des échecs Ana-
toly Karpov et son challenger Garri Kas-
parov ont accepte jeudi le nul sans repren-
dre la 1 lrac partie de leur match.

Karpov (blancs) s'était assuré un avan-
tage cn début de partie mais Kasparov a
remonté ensuite son handicap el les deux
joueurs étaient sensiblement à égalité de
chances lorsque la partie a été ajournée au
41mc coup.

A près cette partie nulle , Karpov mène
toujours par 4-0 devant Kasparov.

pEgj football Le 9me four de ligue A en chiffres

La série positive de Neuchâtel Xamax devant son propre public
a pris fin lors de la 9mo ronde, comme d'ailleurs celles de Saint-
Gall (au 3m° tour après 28 matches), de Sion (7m726) et de
Lausanne (8mB/33). C'est la première fois depuis le 30 avril 1983
que les Neuchàtelois perdent à la Maladière (à l'époque contre
Sion par 1-2) après être restés invaincus en 22 matches (18
victoires et 4 remis).

Cette prouesse est l'œuvre
d'Aarau, qui est d'ailleurs à
l'origine de plusieurs records:
les Argoviens sont invaincus
depuis 12 tours (21 points) et
ils ne se sont plus inclinés à
l'extérieur depuis 8 parties (13
points). C'est aussi contre Xa-
max qu'Aarau a fêté sa toute
première victoire en LNA. Dans
le championnat en cours, les
Suisses alémaniques ont enre-
gistré leur 5m8 victoire en série.
Aucune autre formation n'a
réalisé une telle série de succès.

Au cours de cette 9mc ronde,, on a
en outre noté que:

Servette, de son côté , a préservé
son invincibilité à domicile en bat-
tant Lucerne, ce qui porte sa série
sans défaite à 14 matches (26
points). En outre, Burgener est in-

vaincu devant son propre public de-
puis 281 minutes.

Lucerne ne s'est plus imposé à
Genève depuis 68/69 (1-2). Il a
même perdu les quatre dernières
rencontres en n'inscrivant aucun
but aux Charmilles.

Le champion en titre, Grass-
hopper, a fêté son premier succès de
la saison sur terrain adverse.

La Chaux-de-Fonds, sans vic-
toire à l'extérieur depuis 11 matches
(6 points) a concédé pour la troisiè-
me fois de suite le remis sur terrain
adverse.

Bâle a réussi pour la cinquième
fois en série et Zurich pour la qua-
trième fois un résultat nul, tandis
que Zoug se réjouit de sa première
victoire après trois défaites et que
pour Young Boys c 'est l'inverse qui
s'est produit.

TROMPEUR. - Bien que sautant plus haut que l'Argovien Haller, Luthi
(à droite) n'a pas eu le dernier mot, à l'image de Neuchâtel Xamax , face
à l'équipe des records de ce début de championnat.

(Avipress Treuthardt)

Saint-Gall ne s'est imposé de fa-
çon plus nette à domicile contre
Young Boys qu'en 78/79 (6-0). Le
5-1 du 9mB tour est également un
score à six buts, mais malheureuse-
ment l'un d'eux est un «autogoal».

Un seul des 25 buts marqués
lors de la 9ml! journée l'a été sur
penalty (Killmaier , Zoug).

Le premier autobut de la saison
a été marqué par Bischofberger
(St.-Gall).

Cinq joueurs ont marqué leur
premier but de la saison: Duc (Lau-
sanne), Killmaier (Zoug), Sarrasin
(Sion), Schurmann (Vevey) et Tra-
ber (Wettingen).

Sarrasin a réalisé le 900™ but en
LNA pour Sion.

Traber a enfin marqué un but
après 1249 minutes de stérilité. De
même pour Lauscher (Grasshopper)
après 938 minutes, ce qui met un
terme à sa malchance devant un pu-
blic adverse.

35.000 spectateurs ont assisté
aux huit rencontres de la 9mo jour-
née, soit 200 de moins que lors des
matches analogues de la saison
83/84. La meilleure fréquentation a
été enregistrée lors du match Saint-
Gall-Young Boys avec 6600 per-
sonnes, soit 600 de plus qu'en
83/84.

Le 10mo tour (27 octobre) com-
portera les «jubilés» suivants:

200mo match en LNA: Decastel
(Servette), début en LNA le 7.9.74
avec Xamax contre Lugano.

150™ match en LNA: Luthi
(Xamax), début en LNA le 7.3.76
avec Bienne contre Sion; Weber
(Young Boys), début en LNA le
12.8.79 avec YB contre Zurich;
Zwicker (St.-Gall), début en LNA le
5.11.77 avec Zurich contre Xamax.

100™ match en LNA: Givens
(Xamax), début en LNA le 15.8.81
avec Xamax contre Nordstern (Gi-
vens a joué les 99 matches sans
interruption).

Zahner (Aarau) et Karlen (Sion)
ne joueront pas les matches de cou-
pe le 20 octobre si leurs avertisse-
ments sont confirmés.

E. DE BACH

Le Canadien de Langnau Neil Nichol-
son, blessé à la main, sera indisponible
pour une période indéterminée. Pour le
remplacer , il est envisagé de recourir à
son compatriote Brad Duggan, qui s'est
entraîné et a joué avec Kloten la saison
dernière mais n'a toutefois pas été enga-
gé.

Nicholson sur la touche

Le HC Coire, néo-promu en LNA,
n'est pas mécontent que de son Cana-
dien Bill Lochaed: l'attaquant Reto Mul-
ler (26 ans), qui avait obtenu la promo-
tion avec le club grison la saison derniè-
re, a été exclu du cadre avec effet immé-
diat pour insuffisance de performances.

Coire se sépare
de Reto Muller

Davos-Ferencvaros Budapest
17-4 (4-0 7-2 6-2)

Patinoire de Davos: 1000 spectateurs.
- Arbitres : MM. Vister (You), Hir-
ter/Schneiter (S). - Buts: 4' Wilson 1-0;
11' Jacques Soguel 2-0; 14' Nethery 3-0 ,
19' Eberle 4-0; 21' Nethery 5-0; 21' Nethe-
ry 6-0; 24' Wilson 7-0; 29' Wilson 8-0; 29'
Havran 8-1 ; 30. Claude Soguel 9-1 ; 3V
Wilson 10-1 ; 31 ' Wilson 11-1 ; 36' Kereszti
11-2; 42' Jacques Soguel 12-2; 45' Jac-
ques Soguel 13-2; 46' Andras Farkas 13-3;
52' Kereszti 13-4; 52' Wilson 14-4; 55'
Nethery 15-4; 57' Paganini 16-4; 59' Jost
17-4. - Pénalités: 3 x 2' contre Davos, 4
x 2' contre Ferencvaros.

En match aller du premier tour de la Cou-
pe d'Europe des Champions, Davos a net-
tement battu Ferencvaros Budapest. Devant
1000 spectateurs , les champions de Suisse
l'ont en effet emporté par 17-4, au terme
d'une rencontre quasiment à sens unique.
Davos a ainsi assuré sa qualification pour le
deuxième tour.

Coupe d'Europe:
Davos percutant

Le Canadien de Dubendorf Robert
Plumb , frappé mard i d' une pénalité de
match lors de la rencontre face à Hérisau .
a écopé d' une suspension , prononcée par
la commission de disci pline dc la LSHG ,
qui porte jusqu 'au 20octobrc. Plumb , qui
sera ainsi au repos durant trois matches de
championnat , devra de plus s'acquitter
d' une amende de 200 francs.

Trois matches de suspension
pour Plumb

La réservation des places
pour le match des éliminatoi-
res du championnat du monde
Suisse - Danemark de mercre-
di prochain, au Wankdorf de
Berne, étant inhabituellement
Importante, les organisateurs
ont dû prendre des disposi-
tions particulières : toutes les
places assises étant déjà ven-
dues, 1500 nouvelles seront
créées dans la tribune ouest.
Pour ce faire, 4000 places de-
bout seront transformées en
1500 places assises couvertes.

Suisse - Danemark :
le public «mouille»

f ĵ ll basketbal l

Battu de huit points lors du
match aller , Vevey s'est aisé-
ment qualifié pour le deuxième
tour de la Coupe d'Europe des
champions. Dans leur salle, les
Vaudois se sont en effet imposés
par 102-77 (44-29) face à Partizani
Tirana.

Vevey qualifi é

IIe ligue neuchâteloise

Boudry - Cornaux 1-1 (0-0)

Marqueurs : Negro (penalty); Hauert (pe-
nalty).

Boudry : Perissinotto; Donzallaz ,
Schurch , Moulin , Negro , Grosjean, Bion-
di , Zehndcr (Margueron), Loriol (Millet),
Lambelet , Dubois. Entraîneur:  Dubois.

Cornaux : Albano ; Hauert , Droz ,
Schopfer , Mury, Desjardin , Girar din ,
Schenk (Valassa), Jeanmaire , Guye , Rossi.
Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Bacndlcr , dc Versoix.
Déjà renvoyé à deux reprises , cette im-

portante rencontre a tenu toutes ses pro-
messes. Boudry prit d'emblée la direction
des opérations. Il pressa durant  les 45 pre-
mières minutes son hôte dans ses derniers
retranchements. Seule une certaine mala-
dresse empêcha les locaux de prendre
l'avantage avant la pause. Les situations
dangereuses se mult i plièrent devant la cage
de l' excellent Albano , assisté par la chance
cn plusieurs occasions.

Après le the , les Boudrysans ouvrirent le
score d'entrée sur un penalty indiscutable ,
à la suite d'une faute sur Loriol. Par la
suite, le jeu se stabilisa au milieu du terrain
avant que le fantaisiste arbitre ne dicte un
penalty compensatoire à Cornaux qui pro-
fita de l'aubaine pour égaliser.

P.-A. W.

Partage à Boudry

1. Arosa 4 2 2 0 21-16 6
2. Bienne 4 3 0 1 16-12 6
3. Kloten 4 2 1 1  16-12 5
4. Davos 4 2 0 2 25-19 4
5. Lugano 4 1 2  1 17-16 4
6. Langnau 4 1 1 2  14-18 3
7. Fribourg/Got. 4 1 0  3 15-18 2
8. Coire 4 1 0  3 13-26 2
Demain soir.- Arosa - Fribourg;

Bienne - Davos; Kloten - Coire ; Lu-
gano - Langnau.

1. Ambri 4 3 1 0  28-13 7
2. Dubendorf 4 3 0 1 27-17 6
3. Berne 4 2 1 1  23-15 5
4. Rapperswil 4 2 1 1  22-17 5
5. Bâle 4 2 1 1  20-17 5
6. Olten 4 2 1 1  13-12 5
7. Gen./Servette 4 2 1 1  18-19 5
8. Zurich 4 2 0 2 26-17 4
9. Hérisau 4 1 2  1 29-21 4

10. Zoug 4 2 0 2 17-22 4
11. Sierre 4 1 0  3 13-16 2
12. Langenthal 4 1 0  3 13-23 2
13. Wetzikon 4 1 0  3 12-22 2
14. Viège 4 0 0 4 11-41 0

Demain soir.- Dubendorf - Am-
bri Piotta; Rapperswil - Berne; Bâle -
Langenthal; Hérisau - Sierre; Viège -
Zurich; Wetzikon - Olten; Genève
Servette - Zoug.



IIe ligue : quitte ou double pour Superga
|̂ 1§| football | Le championnat de l'Association cantonale neuchâteloise atteint un point crucial

Colombier a profite d un dernier week-end tronque par les
mauvaises conditions atmosphériques pour s'installer à la
deuxième place du classement de IIe ligue neuchâteloise. Grâce
à son succès sur Serrières, l'équipe des Chézards a rejoint son
adversaire à la cote dix , et l' a même dépassé puisqu'elle comp-
te un match en moins. Saint-Biaise, lui , n'a pu faire mieux
qu'un nul face à Cortaillod qui repique peu à peu du vif. Les
hommes de Bonandi restent néanmoins fort bien placés avec
neuf points , soit à quatre longueurs du leader Bôle, qui a réussi
une belle opération sans jouer. Enfin, à Hauterive, autre parta-
ge entre l'équipe locale et Boudry, Lés deux adversaires conti-
nuent ainsi leur coude à coude au milieu du tableau avec huit
points en autant de parties.

Au moment où sont rédigées ces li-
gnes, nous n'avons pas connaissance du
résultat de la rencontre de rattrapage qui
a eu lieu hier soir entre Boudry et Cor-
naux (lire le résultat dans l'autre page
sportive). Bornons-nous donc à analyser
le programme de ce prochain week-end
sans tenir compte de ce match. L'affiche
est la suivante: Bôle - Superga, Boudry -
Serrières, Etoile -Saint-Biaise , Cornaux -
Hauterive , Colombier Salento, Saint-
lmier - Cortaillod.

tout de même dans le coup, à quatre
points du leader. Ce déplacement à
Champ-Rond prend déjà des allures de
quitte ou double pour les hommes de
Mantoan. Un succès , et ils reviennent à
deux encablures de Bôle. Une défaite , en
revanche, les condamnerait à abandon-
ner tout espoir de participer aux finales.
Ce n'est pas la motivation qui manquera
dans les rangs de Superga. Le chef de
file est averti.

BÔLE-SUPERGA

Il y a deux saisons, ces équipes avaient
joué l'une contre l'autre en première li-
gue. Elles avaient d'ailleurs été reléguées
ensemble. Cette année, elles se rappel-
lent au bon souvenir de leurs adversaires
en ne cachant pas certaines ambitions.
Bôle surtout , puisque la formation du
président Locatelli domine ce début de
championnat malgré la défaite concédée
il y a quinze jours à Cornaux. Superga,
lui, connaît une mise en train plus labo-
rieuse. Mais les Chaux-de-Fonniers sont

CORNAUX - HAUTERIVE

Voilà un derby qui promet ! La sympa-
thique équipe de Decastel tutoie les meil-
leures, bien que tout le monde ne cesse
de répéter qu'elle n'est pas «terrible».
Les résultats , pour l'instant , donnent tort
à ses détracteurs. Ayant joué hier soir
contre Boudry (résultat inconnu au mo-
ment où sont rédigées ces lignes), Cor-
naux a mathématiquement la possibilité
de revenir à une unité de Bôle. Il peut
même dépasser le leader si celui-ci cour-
be l'échiné devant Superga. Bien sûr,
Hauterive ne viendra pas chez son voisin
avec l'esprit pacifique. Il n'est pas du

tout dispose a s en laisser compter par
cet insolent néo-promu. Les Altaripiens
se méfieront aussi du coup de tête meur-
trier du défenseur Droz (plus connu sous
le sobriquet de «Tété»), Bôle en sait
quelque chose.

BOUDRY-SERRIÈRES

Ces formations paraissent de valeur
sensiblement égale. Boudry n'est pas le
monstre qu'on craignait avant le début
de la compétition. L'équipe de Dubois
n'a pas encore digéré totalement sa relé-
gation et elle éprouve de la peine à s'im-
poser dans sa nouvelle catégorie. Quant
à Serrières , il est moins fringant que la
saison dernière. Le poids des ans de cer-
tains de ses éléments se fait sentir. La
relève n'est pas encore assurée. A priori,
tant Boudry que Serrières n'ont rien à
craindre ni à espérer de ce championnat.
Un match indécis, avec un léger avanta-
ge aux joueurs locaux.

ETOILE - SAINT-BLAISE

Sur son terrain, Etoile a récolté quatre
des cinq points qu'elle totalise. L'équipe
chaux-de-fonnière peut battre n'importe
qui au Centre sportif. Mais elle peut aus-
si perdre contre n'importe qui... Saint-
Biaise le sait et tâchera de se le rappeler.
Les hommes de Bonandi restent sur une
jolie série positive qui risque de décupler
leurs forces. Ils peuvent très bien imposer
leur loi dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. L'appétit vient en mangeant...

COLOMBIER - SALENTO

Attention Colombier ! Il s'agit de ne
pas glisser sur la peau de banane. La
formation des Chézards doit éviter à tout
prix l'excès de confiance face à un Salen-
to modeste , certes , mais qui n'a pas en-
core abandonné l'espoir de s'en sortir.
Les gars de l'entraîneur Widmer se moti-
veront en se souvenant que la saison
passée ils s 'étaient inclinés à la surprise
générale, à domicile, contre Fleurier. Les
données étaient à peu près les mêmes,
puisque l'équipe du Val-de-Travers n'a
pas pu éviter la culbute et qu'elle milite
maintenant en MT ligue. Faisons con-
fiance à Colombier. L'accident ne se re-
produira pas.

SAINT-IMIER - CORTAILLO D

Cortaillod est la seule équipe avec Ser-
rières à avoir pu jouer tous ses matches.
L'équipe du Bas commence à trouver le
bon rythme puisqu'elle a récolté trois
points au cours de ses deux dernières
rencontres. Quant à Saint-lmier, il cher-
che toujours ses marques et occupe une
place peu habituelle pour lui en queue
de classement. Certes , les Jurassiens
sont bernois devant leurs adversaires du
jour , mais ils semblent suivre une courbe
inverse. La forme du jour sera détermi-
nante.

Fa. P.

IIIe ligue : leaders
du groupe 1 en appel

LUTTE SERREE. - 'Comme le prouve cette phase du match Corcel-
les-Noiraigue (en clair), le championnat de IIIe' ligue donne souvent
lieu à des batailles serrées.

(Avipress - Treuthardt)

Quatre matches seulement lors
de la dernière ronde , mais qui
ont donné quelques résultats
surprenants. Dans le derby du
groupe 1, Comète et Corcelles se
sont quittés dos à dos (3-3). La
rencontre a été d'excellente qua-
lité et a enthousiasmé les nom-
breux spectateurs. Comète a
souvent dominé , mais s'est laissé
rejoindre dans les dernières mi-
nutes par un Corcelles volontai-
re.

SURPRISE
À FONTAINEMELON

Dans le groupe 2, la surprise
est venue de Fontainemelon, qui ,
grâce à sa combativité, a réussi
l'exploit de battre Centre Portu-
gais (2-1). La rencontre ne fut pas
d'un grand niveau technique,
mais très équilibré. Il faut égale-
ment relever qu 'elle est restée
très correcte, l'arbitre n 'ayant
pas eu besoin de sortir ses car-
tons. Cela ne se produit pas sou-
vent!

L'autre derby du groupe a per-
mis à Hauterive II de sauver , in
extremis, un point face au Lan-
deron. Les joueurs des Vieilles-
Carrières étaient menés 0-2
après une demi-heure. Ils ont
tout de même réussi à limiter les
dégâts en égalisant à l'ultime mi-
nute! Le dernier match a vu le
réveil des Bois qui se sont pro-
menés face à Etoile II (11-2). Cet-
te victoire réhabilite quelque
peu les protégés de Dominique
Boichat après leur catastrophi-
que mois de septembre. Si .la
réussite les accompagne à nou-
veau , il faudra se méfier d'eux.

CORCELLES EN DANGER

La prochaine journée sera
l'avant-dernière du premier
tour. Elle se déroulera dans l'or-
dre suivant:

Groupe 1: Floria -. Le Parc,
Fleurier - Bôle II, Béroche - Le
Locle II , Corcelles - Ticino , Tra-
vers - Comète, Cortaillod II - Noi-
raigue.

Groupe 2: Etoile II - La Sagne,
Les Geneveys-sur-Coffrane
Helvetia , Le Landeron - Audax ,
Centre Portugais - Hauterive II,
Marin - Fontainemelon, Les Bois
- Superga II.

Dans le groupe 1, Corcelles,
qui reçoit Ticino , sera en danger.
En effet , les gars du Grand-Locle
n 'affichent plus, ces temps, la su-
perbe qui était la leur en début
de championnat. Le départ
d'Hermann y est peut-être pour
quelque chose. Comme Ticino
reste toujours dans le coup, il
peut très bien donner du fil à
retordre à Rognon , Zanetti et
Cie. L'autre «leader», Le Locle
II, connaitra aussi quelques diffi-
cultés à Béroche , même si ces
derniers n 'ont plus la forme du
début. En effet , le déplacement
de la Béroche n 'est pas toujours
facile et si , tout à coup, la réussi-

te sourit aux joueurs du lieu , les
joueurs de la «Mère Commune »
ne seront pas à la fête. Le Locle
II sera donc sur ses gardes.

QUATRE POINTS

Comète (à Travers), Fleurier
(chez lui face à Bôle II) et Floria
(dans le derby chaux-de-fonnier
face au Parc) ont les faveurs de
la cote. Ces trois équipes seront
certainement beaucoup plus mo-
tivées que leurs adversaires ,
moins bien classés. Ils ne de-
vraient pas connaître trop de dif-
ficultés. La rencontre entre Cor-
taillod II et Noiraigue sera un
match à quatre points. Les deux
équipes ont besoin de la victoire.
Cortaillod II , car celle-ci lui per-
mettrait de distancer son hôte en
le laissant à trois points; Noirai-
gue, car elle lui donnerait la pos-
sibilité de dépasser son adversai-
re au classement. Cortaillod II
part légèrement favori du fait
qu 'il joue à domicile , mais Noi-
raigue a de quoi lui donner une
bonne réplique.

SUPER-MOTIVEES

Dans le groupe 2, les deux
«leaders» Marin et Les Gene-
veys-sur-Coffrane, vivront un
week-end tranquille. Ces deux
équipes sont actuellement «su-
per-motivées» et ne perdent pas
à domicile. Fontainemelon (à
Marin) et Helvetia (aux Gene-
veys-sur-Coffrane) n'ont donc
que très peu de chance de glaner
même un point. Centre portu-
gais, qui vient d'enregistrer une
surprenante défaite à Fontaine-
melon , accueille Hauterive II en
perte de vitesse. Les Altaripiens ,
s'ils veulent espérer sauver un
point , auront encore besoin de la
chance qui lui a souri face au
Landeron.

Le Landeron , justement, reçoit
Audax dans un match où tout est
possible. La troupe de Bassi nous
a montre a maintes reprises
qu 'elle connaissait des difficultés
face à des équipes moins bien
cotées. Tornare , Collaud et con-
sorts feront attention à l'excès de
confiance, car Le Landeron a be-
soin de points. Les Bois se sont
bien repris après leur passage à
vide de septembre. La venue de
Superga II à la Fongière leur
permettra de continuer leur pro-
gression. Les Italo-Chaux-de-
Fonniers n 'ont que peu de chan-
ce de succès.

La dernière confrontation , en-
tre Etoile II et La Sagne, sera
équilibrée , car Stelliens et Sa-
gnards sont de force égale, même
si les Chaux-de-Fonniers vien-
nent de subir une «correction))
aux Bois. Un résultat nul arran-
gerait mieux La Sagne qu 'Etoile
II , mais , à ce stade de la compéti-
tion , même un point comblerait
celui-ci.

MiM

J. -P. Jeckelmann comme en 83
<J*fo9 tennis de table Tournoi des Cernets

Samedi et dimanche derniers s est
déroulé le tournoi des Cernets qui a
exceptionnellement eu lieu dans les
locaux du CTT ENSA à Corcelles ,
car le comité d'organisation n'a mal-
heureusement pas pu obtenir le
Centre sportif des Cernets.

FLEURISANS SURPRENANTS

Le tournoi par handicap du same-
di réunissait 35 joueurs provenant
de 6 clubs. Bien que le système han-
dicap-repêchage donne l'occasion à
chaque participant de battre un ad-
versaire mieux classé, la logique n'a
pourtant pas été bouleversée puis-
que c'est Jean-Paul Jeckelmann, dé-
jà vainqueur l'an passé, qui s'est im-
posé. Victor Lawson, auteur d'un
tournoi régulier , ne fut jamais en
mesure d'inquiéter le vainqueur,
mais il prit une excellente deuxième
place devant son fils Roland qui fit
peut-être preuve d'un trop grand
respect en demi-finale. Quatrième
et un peu décevant , Jacques Folly,
dont l'aisance dans le jeu diminua
au fil des rencontres.

Quant au tournoi par équipes du
dimanche, il opposait 12 formations

de valeur très égale. A la surprise
générale, c'est Aurora Fleurier (L.
Borsky, T. Cattin et C. Jéquier) qui
s'est imposé, damant ainsi le pion
aux trois formations d'Hôpital
Chaux-de-Fonds. En disposant faci-
lement d'Hôpital II (C. Monnier , G.
Crameri et F. Manghetti) par 5 à 2
dans la première demi-finale , Auro-
ra obtint le droit d' affronter la for-
mation homogène d'Hôpital I em-
menée par le toujours jeune E.
Schneider. Ce dernier remporta ses
premiers matches en finale et , grâce
au point obtenu par F. Hertach , les
deux équipes se retrouvèrent à éga-
lité à 3 partout. Mais les deux sim-
ples suivants, âprement disputés ,
tournèrent à l'avantage de T. Cattin
et L. Borsky, donnant ainsi la victoi-
re aux gens du Val-de-Travers.

RÉSULTATS

Simple : 1. J.-P. Jeckelmann (Côte
Peseux); 2. V. Lawson (Hôpital); 3.
R. Lawson (Hôpital) : 4. J. Folly
(Côte Peseux) ; 5. E. Schneider; 6. A.
Favre; 7. Y. De Coulon; 8. T. Lesch.

Par équipes: 1. Aurora Fleurier I;
2. Hôpital I; 3. Hôpital II; 4. Hôpital
III.

|jy ™'| gymnasti que

Rythmique

Malgré l'absence de la championne
olympique, la Canadienne Lori Fung, en-
gagée dans sa préparation des Jeux pa-
naméricains, le 5' Tournoi international
de gymnastique rythmique sportive
(GRS), qui se disputera ce soir et demain
au Centre sportif de Beausobre, à Mor-
ges, suscite un grand intérêt.

La présence de sept finalistes des J.O.
de Los Angeles, dont l'Allemande de
l'Ouest Regina Weber , médaille de bron-
ze, atteste de la haute qualité des concur-
rentes en présence. Parmi elles, la Bulga-
re Maja Taskova . un nom encore peu
familier en Suisse, occupera la place dé-
licate de favorite. Elle devra cependant
rester vigilante face à ses adversaires
germaniques, nordiques et canadiennes.

Le second centre d'intérêt se concréti-
sera dans la lutte que se livreront particu-
lièrement deux Suissesses , Caroline Mul-
ler et Fraenzi Grogg, lesquelles subiront
le difficile test de qualification en vue des
championnats d'Europe de mi-novembre
à. Bienne. Elles ne pourront se permettre
la moindre défaillance.

Un spectacle d'un niveau très élevé est
assuré. C'est une occasion unique de
voir de près ces jeune s filles qui nous ont
enchantés récemment à la télévision par
leurs évolutions d'une grâce et d'une fé-
minité sans pareilles.

Rendez-vous avec
la grâce à Morges

Les rares résultats enreg istres dans
cette catégorie ont apporté quel ques en-
seignements intéressants.

Groupe I. — Si Les Bois l ia  semblent
intouchables (cc n 'est pas Saint-Sulpice,
nettement bat tu ,  qui nous contredira) ,
on constate que , derrière , la lutte reste
vive pour l' obtention de la deuxième
place. Pour l 'instant , c'et Noirai gue II.
qui s'est défait dé Chaumont  Ib . qui
occupe le siège également convoit é par
Travers II , malgré sa défaite contre les
Ponts I I .

I .  Les Bois l ia  6-10: 2. Noiraigue U
4-6: 3. Travers II 5-6: 4. Couvet II  3-5;
5. Blue-Stars II et Chaumont Ib 4-4; 7.
Les Ponts II  6-4; 8. Môtiers lb 5-3: 9.
Saint-Sulpice 6-3; 10. La Sagne III  3-1.

Groupe 2. — Le choc au sommet op-
posant Centre Portugais à Chaumont  la
est demeuré très ouvert. Finalement , le

premier nomme s'est imposé. En rece-
vant Les Bois I lb . Valangin n 'est pas
parvenu à fêter son premier succès cn
compétition. Il devra remettre son ou-
vrage sur le métier!

I. Centre portugais 6-12: 2. Floria III
5-8 ; 3. Chaumonf la 5-7 ; 4. Môtiers la
4-6; 5. Mont-Soleil 4-4; 6. Sonvilier II
5-4 ; 7. Les Bois I lb  6-4 : 8. Dombresson
II 4-3 ; 9. Etoile II  5-2; 10. Valangin 6-0.

Groupe 3. — Aucune rencontre ne
s'est jouée dans cc groupe, toujours con-
duit  par Cornaux II .

I .  Cornaux II 4-8 ; 2. Cressier II 5-7;
3. Pal-Friul 3-5; 4. Châtelard II  et Ma-
rin I I I  3-4; 6. Comète II  3-3 ; 7. Espa-
gnol Il  4-3; 8. Auvernier II  4-2 ; 9. Hel-
vetia Il 5-2; 10. Gorgier II 4-0.

S. M.

Bon départ en IIe ligue

FILLES DE SAVAGNIER. - Une partie de la relève du Val-de-Ruz.
(Avipress - Schneider)

[gg| volley ball | 
Championnat cantonal

En deuxième ligue messieurs , les ren-
contres de la première journée ont
été très intéressantes.

Dans un match comptant déjà
pour la première place. Le Locle
s'est défait facilement dc son plus
dangereux rival, La Chaux-dc-
Fonds, 3 sets à 0.

Une seconde rencontre retenait
l'at tention : le match opposant Val-
de-Ruz à Neuchâtel-Sport. Cette
partie ne fut pas de haut niveau.
C'était typi quement un match dc dé-
but dc championnat entre deux for-
mations composées essentiellement
dé jeunes joueurs. Les automatismes
n 'étaient pas au point. Neuchâtel-
Sports a remporte un succès tout à
fait mérité.

Depuis le début dc cc champion-
nat, deux remarques importantes
sont à faire :

1. Une heureuse constatation : la
deuxième li gue, cette saison, est
composée cn grande majorité 'par
des jeunes joueurs.

2. Une surprise: la plupart des
équipes n 'ont pas essayé dc modifier

leurs positions dc réception cn fonc-
tion du nouveau règlement.

RÉSULTATS

JUniors masculins Al : Colombier -
Marin 3-0. — 3e li gue masculine: Le
Locle - Bevaix 3-0: Neuchâtel-Sports
Il  - Sporeta 1-3 : Savagnier - Val-dc-
Travers 1-3. — 2l li gue masculine: Val-
de-Ruz - Neuchâtel-Sports I 0-3: Le
Locle - La Chaux-de-Fonds 3-0; Ma-
rin - Saint-Aubin 3-0. - 4e li gue mas-
culine: Boudry - GS Marin 3-2 : Volero
Peseux - Uni Neuchâtel 0-3. — 3e ligue
féminine: Crcssicr-Licnicrcs - Sava-
gnier 0-3 : Peseux - Val-de-Ruz 2-3 : GS
Marin - Ncucliâtcl-S ports 3-2 : Ceri-
siers - Uni Neuchâtel 3-2. — 4e ligue
féminine: Colombier - La Chaux-dc-
Fonds 1-3 : Boudry - Crcssicr-Liimières
0-3 : Val-de-Travers - Corcelles 2-3. -
5r ligue féminine: Le Locle - Saint-Biai-
se 0-3 : Anc. La Chaux-dc-Fonds -
Corcelles II 3-0; GS Marin - La Saune
3-0.

M. J.

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » »

levrai boucme
de tous les jours.

mÊM

20 1728-BO

Bon départ pour Côte Peseux , qui total i-
se six points après trois matches.

Lors de la première rencontre à Peseux
contre Berne , l'équi pe formée dc Paul For-
man (B 15). Jean-Paul Jeckelmann (B 15)
ct Pascal Jeckelmann (B 14) l' emporta faci-
lement par 6-1 face à une formation ber-
noise décevante en l' occasion.

Pour sa deuxième rencontre , Côte Pe-
seux, cn dép lacement à Genève , s'est impo-
sée 6-0 contre Rap id Genève (sans doute le
futur  relégué, car le club aux prises avec dc
grands problèmes internes ne peut ali gner
que des joueurs dc série C).

Enfin, le trio subiéreux affronta Thoune
en sa salle des spectacles. La partie se solda
par un sec 6 à I en laveur des joueurs
locaux. Ce résultat ne reflète néanmoins
pas exactement une rencontre assez équili-
brée qui ne tourna rap idement à l' avantage
des Subiéreux que grâce â la forme étince-
lantc dc Pascal Jeckelmann , auteur d' un
match remarquable.

Le prochain match à Peseux aura lieu le
jeudi 1° novembre (20 h )  contre Monthey.
Cette rencontre s'annonce passionnante ,
car Monthey et Peseux se trouvent actuel-
lement à égalité en tète du classement.

Précisons encore que Monthey alignera
deux joueurs classés A.

SAGE.

x
Ligue nationale B:

Côte en force ! DIVERS

Championnat d Europe
de full-contact

Ce soir ont lieu , à la Salle des spectacles
de Crissier , deux championnats d'Europe
professionnels dc full-contact . ainsi que
plusieurs rencontres d'amateurs.

Le premier combat opposera le tenant
du t i t re  Jérôme Canabalé au Français Do-
mini que Pelletier. Ce dernier est champion
de France de la spécialité ct est sans aucun
doute la révélation du full-contact 83-84.
Un combattant  qui a toutes les qualités
pour ravir le litre europ éen â Jérôme Ca-
nabalé.

C est au ralenti  que le week-end passe ,
c'est poursuivie la compétition cn raison
des mauvaises conditions atmosphéri ques.
Les classements commencent â prendre des
allures « perturbées» .

groupe 1. - Une surprise a élé enregis-
trée clans cc groupe où La Sagne II . pour-
tant  modeste jusqu 'ici , a remporté le derby
l' opposant au chef dc file. Les Ponts la.
L'intérêt dc la compétition est ainsi relan-
cé, car Deportivo . facile vainqueur  du Parc
II . ne se trouve qu 'à une longueur. Sonvi-
lier . en disposant de La Chaux-de-Fonds
II . n 'a pas perdu tout  espoir de terminer la
compétit ion aux avant-postes.

I.  Les Ponts la 7-1 I : 2. Deportivo 7-10:
3. Saint- lmier  II  5-8: 4. Sonvilier 6-7; 5.
Coffrane cl Floria II  5-5: 7. La Chaux-dc-
Fonds II  6-4 : 87. Salento II  et La Sagne II
5-3 : 10. Le Parc II 7-2.

Groupe 2. — On n 'avance guère dans
cette division où un seul match s'est dérou-
lé, l i a  vu la victoire de Neuchâtel Xamax
Il face à Colombier I l b . ce qui n 'apporte
pas de renversement au classement.

I .  Châtelard 5-10: 2. Béroche II 6-9: 3.
Espagnol 4-6: 4 . Colombier Mb 6-6 : 5.
Neuchâtel Xamax II 4-5; 6. Serrières II
4-4; 7. Boudry II  et Cortaillod l l l  5-4; 9.
Gorg ier 6-4: 10. Auvernier la 5-1 ; I I .  Cor-

celles Il 4-1. Groupe 3. — En allant s'im-
poser chez les Azzurri , L'Areuse a assuré
son maintien aux commandes du groupe
mais elle demeure manacée par son voisin .
Couvel. qui n 'a fail qu 'une bouchée des
Ponts Ib (8-0). Buttes, dont le début dc
saison a été un peu manqué , poursuit sa
série positive cn al lant  damer le pion à
Blue-Stars : il se place à un rang lui per-
mettant  dc nourrir  quel ques espoirs. Bat tu
par Les Brenets . Fleurier II  demeure clans
une situation guère enviable.

I .  L'Areuse 7-11:  2. Couvel 7-10: 3.
Buttes 7-9; 4. Ticino II 6-8; 5. Azzurri 7-8;
6. Blue-Stars 7-7 ; 7. Les Brenets 7-6: 8.
Centre Espannol 5-3 ; 9. Fleurier II 6-2; 10.
Les Ponts Ib 7-2.

Groupe 4. — La seule rencontre dc cette
division s'est déroulée à Cressier où le chef
de file a a ffirmé ses intent ions  en prenant
la mesure de Dombresson . qui possède
tout de même dc bonnes références.

1. Cressier 7-12; 2. Les Geneveys II 5-9;
3. Marin II  4-7; 4. Dombresson 6-7; 5.
Auvernier Ib 6-6; 6. Suint-Biaise II  5-4; 7.
Li gnières 5-3 : 8. Fontainemelon II  4-2; 9.
Le Landeron II ct Colombier Ha 5-1.

S. M.

IVe ligue: échec aux Ponts
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^ v îiiwSl̂  ̂ -¦̂ wsK f̂iS* • » ¦ • •¦ • • • »¦ ¦• • •¦ ¦• • • • • •¦ • •¦ ¦ ¦• •¦ ¦ ¦• ¦ ¦• ¦ ¦• •¦ • ¦ • •¦ • ¦ ¦• »¦ ¦• ¦ • ¦ ¦ ¦• ¦ •
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te B̂B88Ë«888K?»&X ^ ŵSk^ -̂t ŝapî: « ¦• ¦> ¦•« ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦• • • •¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• ¦« ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦• •¦ ¦ ¦« ¦• ¦ ¦• •¦ ¦« « «¦« ¦« ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦« ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
~ B̂BHKSKKKîCWî̂  '.'¦.̂ BavfcîJs.- - ¦ T * SsSSS* ¦ •¦¦••••¦•»»¦¦ ¦ • ¦¦¦¦•¦¦¦¦¦•••¦¦•¦•¦«••¦¦¦•«• ¦•¦•¦«•««« ¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•¦¦•¦«¦¦¦ •
Oï 'HKBeSiSsSfl̂ SâÈov \- X§&3*i*''i-'. o&.y ¦'¦ t- ssSir* ••¦•¦¦¦«¦••••••••• ¦«¦¦»¦¦ •¦¦¦»¦••¦¦•¦¦¦»%¦¦¦•¦¦•¦¦•¦•¦¦••••••• ¦•«•• ¦¦«¦•¦¦
. -¦• . «̂Br ' ' v\ v'î S8ES£y ̂ K ŜW^

JKSSSP'OCS , , , , . , 3^" •¦•¦¦•¦•¦•¦¦••¦»*»¦»¦¦»¦ »¦¦•¦•••¦¦ •¦••¦¦¦»¦¦ •¦•¦¦¦'¦»¦¦•¦¦¦•»¦•»¦¦¦,¦»«¦¦¦¦ •¦
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I Meubles d'occasion 1
I à vendre 1
:j gm Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois r.r!
î m murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, l̂ j
_9 etc. |̂
&jï Prix très bas - Paiement comptant. |||
I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE pH
I (près Gare CFF Boudry). fm

SI Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. pg

j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. §>§
l|| Automobilistes ! f^i
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. s#j3

f^m Grande place de parc. 201*79-10 Kg

CHEVROLET
MONTE-CARLO
mod. 72, état
im peccab le,
ex pert isée , nouveaux
amortisseurs,
Hl-Jacke rs, nouveau
silencieux .
Fr . 5000 .— .

Tél . (032) 81 40 11,
dès 18 heures.

208242-1'

Occasions
impeccables

mod. 83, argent met.,
23 200 km
mod. 83, toit ouvr ..
rouge; 19 400 km
mod. 83 , noire,
26 000 km

GLI, mod. 83, bleu
met., 11 400 km
GLI, mod. 82, verte,
20 050 km
GL, mod. 82, aut.,
rouge , 38 000 km

GL SE, mod. 83.
rouge, 64 500 km
GL 5S, mod. 82. gris
met., 30 000 km
GL, mod. 82, bleu
met.. 45 000 km

GL SE, mod. 83.
blanche, 18 200 km
CD SS, mod. 82.
rouge met.,
18 500 km
GL, mod. 82, blanche.
33 500 km

Santana LX SE, mod.
83, argent met..
50 900 km
Porsche 944, mod.
83, div. accessoires,
rouge, 28 000 km
Audi 200 Turbo, toit
ouvr. électr., mod.80,
aut., blanche, 67 OOO
km
Subaru Turismo, 1,8
lt, 4WD, mod.81 . bleu
met., 17 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30119.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

3 AMAG
1 Bienne
Nouvelle route de Beme
c 032 251313

m
Limousine 4 portes.

5 places

Rover 2600
Modèle 1983

5 uitnsses
Garantie de fabrique

1 année
10 500 km

Grandes facilités
de paiement

Leasing
dès Fr . 485.—

par mois

Nouvelle adresse :
Garage R. Waser

Battieux
2003 Neuchâtel

Tél. 31 75 73

i FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

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

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

Tarif de la publicité

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

A vendre

Suzuki S| 410
1983. Expertisée,
6000 km. gris métal.,
carrossée. Toutes
options, Fr. 14.000 —

Tél. (038) 31 91 94.
300941. 4?

Samedi ! 3 octobre
depuis Apollo Bevaix

Vols en hélicoptère
de 10 à 12 h et

de 13 h 30 à 15 h
208224-42

1 \K9 iiMnaMM. - '[Ljijy|J

PEUGEOT 104 SR 1982/9 28.000 km
PEUGEOT 104 GL 1979 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 104 S Sport 1979 44.000 km I
PEUGEOT 104 ZL 1982 23.000 km
PEU G EOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 30.000 km
PEUGEOT 504 GL 1976 Fr. 2.800 —
PEUGEOT 504 Tl 1979 Fr. 7.200 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4.300 —
CITROËN ACADIANE 1980 51.000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
RENAULT R 5 T L  1981 60.000 km
TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500.—

2 VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800 —

§ Livrables tout de suite - garanties - reprises
{ Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

HJpEW GEOT Tél. (038) 25 99 91 Ĵj TALBOT

OCCASIONS
PEUGEOT 104 S
1980, gris métallisé,
54.000 km
PEUGEOT 604 STI
1983, gris fumée
métallisé, 52.000 km
PEUGEOT 505 STI
1983, bleu huit,
18.000 km
CITROËN 2 CV
1980, bleue,
76.000 km
Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

206982-42

__ wà m $È2m&È£&m3ÈÈ%

au comptant ou par mois
(36 mens.)

FUEGO GTS 10.500 — 362.—
RENAULT FUEGO TX 13.500 — 466 —
RENAULT 20 TS 5.800 — 204 —
RENAULT 20 TS 6.500.— 229 —
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200 — 324 —
RENAULT 18 GTS 7.300 — 257 —
RENAULT 14 GTL 6.900 — 243— l
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900 — 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800.— 446 —
RENAULT 9 TSE 1 2.500 — 435 —
RENAULT 5 aut. 5 p. 8.900 — 313 —
RENAULT 5 GTL 5 p. 8.200 — 289 —
RENAULT 5 TL 5 p. 7.900 — 278 —
RENAULT 5 TS 5 V. 8.500 — '¦ 299 —
RENAULT 5 TL 5.500.— 190 —
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —
CITROËN GSA BREAK 7.900 — 275 —
VW GOLF GL 11.600 — 404.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
206971 -42

A vendre

OPEL ASCONA B
1,6 S
expertisée 10.84,
Fr. 2800.—.

Tél. 47 23 33 ou
33 67 23. 205620-42

A vendre

FORD TAUNUS
1600 L
1976, expertisée,
en bon état.
Fr. 3200.—.

Tél. (038) 31 25 59.
205419-42

f J'achète |
Ltt auto - moto n
BJ Tél. (032) Il
P 83 26 20 ||
M comptant 1

S* 203318-42 _ \

R5 Alpine
1980, bleu métal.
+ P 7, Fr. 6900.—
Tél.
(038) 5313 23,
le soir. 209232-42

A vendre

Opel Record
Berlina 83
44.000 km environ.
Fr. 15.000.—,
prix à discuter.

Tél. (038) 42 59 69.
205418-42

Voitures de
di r ection

Bl 19 TRD
i Diesel
| 1984, beige met.

HONDA CIVIC Dl
1984. gris met.

Voiture
d'exposition

HONDA CIVIC CHX
1984, rouge
Voitures

d'occasion

DYANE 6
1980. beige

UDA NIVA4x4
1 982. verte

206360-42

A vend re

Visa club
Modèle 1979.
45.000 km.
expertisée,
Fr. 3200,—.

Tél. (038) 4610 05,
midi et soir.205441-42

A vendre

FIAT 127
Spécial 1982
45.000 km, expertisée,
toit ouvrant , pneus
neige, stéréo,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 24 52 47.
heures des repas.

205607-42

A vendre

Peugeot 304
Break
1979. 93.000 km,
expertisée,
Fr. 2500.—

Tél. (038) 24 08 05,
tél. prof. (038)
25 75 33. 205326-42

Fiat Uao 70 Super
voiture de
démonstration, année
84, 4500 km, prix
catalogue Fr. 13.990.—,
cédée à Fr . 11.600.—

Honda Accord
expert isée, 81,
56.000 km ,
Fr. 8800.—
Garage du Vully
Morsa Christian
1781 Praz
Téléphone
(037) 7319 79?n^

;,q,a,

A vend re

Mercedes 240 D
78, expertisée
1.10.84, toit ouvrant
+ diverses options,
100.000 km,
Fr. 21.000.—
Tél. (038) 53 12 77.

205613-42

A vendre

VW Coccinelle
expertisée,
ainsi que 2 batteries
de 12 volts.

Tél. (038) 6513 92,
heures de repas.

203323-42

A vendre

VW SCIROCCO
OL
1980, 65.000 km,
beige métallisé

RENAULT 20 TS
automatique, 1979,
78.500 km, facilités
de paiement.
Garage Beau-Site
Cernier, tél. (038)
53 23 36. 203311-42

Ford Sierra
Break
1983

Alfasud Tl
105 CV, 1983

Téléphone:
53 28 40. 203305-42

A vendre
pour bricoleur

VW 1600
Variant
Fr. 500.—
Tél. 42 26 09,
heures des repas.

205365-42

Fiai 131
1975 - 83.500 km
Belle occasion.

Tél. (039)
37 1 6 22. 206873-42

Peugeot •
505 STI
1980, 50.000 km
Cause décès.

Tél. (039) 37 16 22.
206874-42

A vendre

Fiat 127
Black et silver,
mod. 79, exp. 8.84,
31.000 km,
Fr. 4100.—

Tél. (038) 25 32 49,
SOir. 205433 42

Fiat
Ritmo 75
1981,31.000 km
Belle occasion.

Tél. (039)
37 1 6 22 206875*.42

Garage

A vendre
voitures très soignées

Peugeot 505 STI |
gris métallisé, 1980, T.O. int. cuir, radio, roues I
à neige, expertisée. Fr. 9400.— ¦

Alfa Romeo Alfetta 1,8 Jrouge métallisé. 64.000 km seulement , 1979,
Fr 6500.—, expertisée. 206927-42 I

Notre exclusivité

^̂ ^^^^

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air) £

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1er samedi du mois

tm______m
' Alfetta 2.4 Turbo Disse) 1984 9.000 km

w_œ______m
Métro Vauden Plus 1983 15.000 km
Innocent! 120 SL 1978 3.900.—

745 i aut. ABS 1981 27.900 —
528 aut. 9.800 —

¦ l'IHt—
Skylark Coupé 2.8 - 56.000 km 11.700 —

EŒB33E»
Citation 1982 28.000 km

2CV 3.800.— *
Visa Super 1979 4.200 —
Visa Super X 1982 49.000 km
Visa Club 1979 4.300.—
CX 2400 Pallas 5.700.—
CX Break Inj. 1982 15.900 —
CX GTI 1983 32.000 km
BX14TRE 1983 12.900 —
GSA Break 36.000 km 8.200. —

Ritmo 65 1980 5.900 —
Panda 4 > 4 1983 8.000 km

Granada 2,8 G L aut. 1978 7 .400.—
Taunus 2000 V6 1981 8.400 —

¦;i'):i>7.w«q
Civic DX 1983 7.000 km
Ballade 1932 + 1983
Quintet 1981 -84
Prélude 1981 -82
Accord 3 p. 1978
Accord 4 p. EX 1983-82
Shuttle 1984 17.000 km
Civic GL 4 p. 1984 13.000 km

E333E—
HPE 2000 . 1980 8.900 —

¦I'IMIH— 1
626 2000 GLS 1979 7.900.—
929 1982 10.800.—
323 T.O. 1978 3.800 —

t_____________ m
450 SE 1973 8.900 —
300 SEL 6.3 - 95.000 km 13.800 —
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE T.O. 1981 31.900 —
350 SLC 23.500 —
280 aut. 74.000 km 5.900.—

De Tomaso 50.000 km

l'ilH l'I II I M
Gallant 2O0O 1982 11.900.—
Saporo aut. 1978 4.900 —

EEHBEEU
Diesel 6 places 1982 20.000 km

¦HJJB.'' MHB
Manta GT 2000 E 1984 1.800 km
Manta 35.000 km 5.900.—
Record 2,0 E Break 1983 15.500.—
Pont autobloquant
Ascona 2,0 25.000 km 9.900 —
Ascona 1.6 Luxus 54.000 km 8.800.—

__________wm
305 GT 1983 12.900 —
505 STI 1979 12.800 —
604 Tl aut. 1979 9.800 —

¦ lll l l l l  —
6 5 portes aut. 1980 7.900 —
20 TS 1980 8.900.—
20 TS 1982 9.900 —
Fuego 1980 9.700.—
SO TS aut. 1977 5.400.—

_____________
105 LS 1982 4.900.—

_______ W__ m
Rancho X 1980 42.000 km
1308 GT 1978 4.900.—

Corolla DX 1981 7.900.—

tEEBEaagiM |
Datsun Patrol long 1982 24.900 —
MB 300 GD 1981 62 000 km
Lada Niva Luxe 1980 8.200 —
Daihatsu F50 Diesel 1982 11.800 —

_ ÉB_______ m
208 Mercedes toit haut 1981 18.900.—
Renault Trafic 120 1982 15.700 —
Toit haut
Hanomag F35 Van
à chevaux 1977 56.000 km
Ford Transit 9 pi. 1974 4.400 —

E3 KZJMHBM
343 DL 1979 6.900.—
265 Break aut. 1978 7.900.—

Passât Variant 1977 5.400 —
Jetta GLI 1981 9.800 —

 ̂
20B223-42

I Giulietta |i
I 2000 L |
9 1982, toit |j
I ouvrant, parfait I
B état, expertisée, I

K 208225-42 _ \

SALON EXPO
k DU PORT

^  ̂
Neuchâtel du 19 au 28 octobre

'Jl YF Patronages : Ville de Neuchâtel
r̂ FAN-L'EXPRESS

p̂  imprimes

e

4 
PhotocoP'eS

— '
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

H H
MINI-BUS luxe
CITROËN C 25

9 places, 1982-09, peinture
métallisée, vitres teintées,
5 vitesses, chauffage double.

Vendu expertisé et garanti.
206222-«2

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.

UNE VESTE EN LOUP, 500 tr. ; une veste en
chèvre poils longs, 150 f r. Tél. (037) 71 24 28.

200996-61

POMMES DE TERRE , oignons. Walter Tribo-
let-Krebs. Kellerweg, 3233 Tschugg/BE. Tél.
(032) 88 12 96. 200960-6i

1 PISTOLET 9 MM mod. 49. avec étui neuf:
1 mousqueton 31. Ecrire sous chiffres MK 1690
au bureau du journal. 205545-61

POMMES ET COINGS . Tél. 42 33 40 -
42 38 31. 205550-61

PIANO DROIT BRUN CLAIR. Tél. 61 25 84.
le SOir. 205328-61

VISON NOIR, état neuf , pleines peaux , taille
38/40. Prix neuf 9000 fr.. cédé à 3500 fr.
Tél . 24 37 04, heures des repas. 205396 61

BELLE ROBE DE MARIÉE tail le 42.
Tél. 33 44 13. 205393.61

BOIS DE CHEMINÉE 50 cm ou 1 m long.
Piano, cadre métal , convient pour musique légè-
re, orchestre. Couverture piquée pure laine 200
x 200. Tél. 36 13 21 (le matin). 205430-61

PIANO DROIT BRUN, excellent instrument.
Bieri , Littoral 11 , 2025 C h e z - l e - B a r t .
Tél. 55 23 43. 203322.61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, état neuf, ex-
pertisé, 750 f r. Tél . (038) 24 49 82. dès 18 h 30.

205359-61

4 JANTES POUR RITMO 105 ou 85.
Tél. 36 17 69. 205587-61

CAUSE DÉCÈS: 2 manteaux fourrure très bon
état, 1 veste mouton doré, 1 manteau lainage.
Ta ill e 44, bas prix . Tél . 25 05 27. dès 18 h .

205615-61

4 PNEUS NEIGE PIRELLI sur jantes Alfa.
175/70 SR 14. état neuf. Tél. 25 77 29. le soir.

205605-61

CHAMBRE À COUCHER, salon pin naturel,
tables salon, fauteuil TV en tissu, lampes diver-
ses. Tél. (039) 26 89 64. 208198 61

ROLLER SKATES, chaussures Big Star , poin-
ture 40. Prix 1 50 fr. Tél. 31 34 09. 205459-61

4 PNEUS NEIGE sur ja ntes 155/1 3 (Subaru).
400 fr. Tél. 42 35 29. 205436 61

TERRE NOIRE en sacs d'environ 35 kg. 5 fr. le
sac livré à domicile. Tél. (039) 37 13 44.

205544-61

ARMOIRE ANCIENNE NOYER, commode
chêne. Tél. (038) 42 33 28. heures des repas.

205116-61

GRAND BUREAU 2 corps et meuble-biblio-
thèque. Tél. 25 26 23. 205417.61

TAPISSERIE «GOBELIN» (1.40 * 1.10) à
terminer. Tél. 24 04 15, heures des repas.

205424.61

2 LITS. 100 fr.; armoire 4 portes. 200 f r.
Tél. 33 13 96. dès 18 h. 205348 61

MACHINE À LAVER HOOVER automatique
90 5 kg. très bon état. Prix avantageux.
Tél. 25 05 27, dès 18 h. 2056i4-6i

SALON VELOURS VERT, canapé 3 pi. + 2
fauteuils. Très bon état. Tél. 42 44 58, après 18
heures. 205330-61

FAUTEUIL + CHAISE LOUIS-PHILIPPE res-
taurés : cours d'anglais, cassettes + fascicules
complets, neufs, 800 fr. Tél. 31 51 70. 205383-61

URGENT POUR LE 9.11.84 aux Sablons ap-
partement 3 grandes pièces Fr. 550. - charges
comprises. Tél. 25 63 63 (heures de bureau).

206374-63

LA COUDRE STUDIO non meublé. 390 fr.
charges comprises. Tout de suite. Tél. 33 20 08.

205571-63

JO LIE CHAMBRE INDÉPENDANTE, cuisi
nene. douche, W. -C, téléphone installé. 200 fr.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres AA 1704.

205452-63

ÉCLUSE. APPARTEMENT 3 chambres, bains
+ W. -C. chauffage gaz , 355 fr. , fin novembre.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres II 1712. 205421-63

4 PI ÈCES, EST DE NEUCHÂTEL , 515 f r .
charges comprises. Libre début décembre.
Tél. 24 17 33. de 9 h à 19 h. 205604 53

A CERNIER - VAL-DE-RUZ, appartement 3
pièces + garage dans villa. Libre dès Ie' janvier
1985. Tél. (038) 53 18 10. heures des repas.

205361-63

STUDIO, REZ-DE-CHAUSSÉE, Bevaix . Sa-
gnes 25, 1e' novembre. Tél. 46 16 60. 205449.63

STUDIO MEUBLÉ, confort , Chambrelien, près
des transports.  350 fr .  tout  compr is .
Tél. 41 35 07/45 13 86. 205612 63

BE L APPARTEMENT ME UBLÉ, deux cham-
bres, cuisine, bains, près gare Neuchâtel. 450 fr.,
chauffage compris. Tél. 24 37 58. 205594.53

A CORTAILLOD, APPARTEMENT 5V4 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée, 2 places de
parc. 1490 fr., charges comprises. Tél. 25 61 00.
bureau. 205617 53

A CORNAUX, GRAND STUDIO 65 m2.
550 fr., charges comprises. Tél. 47 17 61.

205377-63

URGENT, 3% PIÈCES, ouest Neuchâtel.
750 fr. + charges, libre dès le 1.11.84 ou à
convenir , situa t ion tranquille . Té l. 31 81 23, dès
12 h. 205461-63

1" JANVIER, STUDIO NON MEUBLÉ, agencé.
340 fr., charges comprises. Tél. (038) 25 07 47.
du lundi - jeudi, dès 18 h 30. 205616 63

DANS VIL LA, APPARTEMENT 2 pièces en-
soleillé avec balcon, dépendances, confort, à
proximité gare et centre ville, pour début janvier
ou date à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
CC 1706. 205618 63

BEVAIX. POUR LE 1" NOVEMBRE, magni-
fique chambre meublée, indépendante, avec
douche. Tél. 46 16 36. 205420 63

URGENTI Cherchons appartement 2 ou 3 piè-
ces à Peseux , Boudry. Gorgier. St-Imier. Tél.
(038) 31 62 45. à partir de 18 heures. 205274-54

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces s itué
à l'ouest de Neuchâtel. Tél. (038) 42 43 52.

205552-64

STUDIO OU 2 PIÈCES, cuisine agencée, avec
douche. Tél. 31 89 83. 205402 64

GARAGE R ÉGION M O N R U Z , Portes-Rou -
ges, U Coudre. Tél. (038) 24 08 15, de 18 à 19
heures. 206975-64

JEUNE FILLE CHERCHE pour fin décembre
chambre indépendante avec douche/W. -C. de
préférence non meublée (centre ville!). Tél.
(066) 66 49 35, dès 19 heures. 205423-64

COU PLE CHERCHE APPARTEMENT 3-4
pièces. Tél . (037 ) 22 62 80, matin. 205454-64

URGENT. CHERCHE GARAGE Neuchâtel et
environs . Tél . 25 77 29. le soir. 205505 64

FAMILLE CHERCHE APPARTE MENT 5-6
pièces, Neuchâtel ou environs. Garage. Jardin.
Tél. (037) 61 31 69. 205611-6*

CHERCHE APPARTEMENT 3 PI ÈCES , tout
confort, si possible avec balcon, lieu tranquille.
Région Neuchâtel. Littoral. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS , 4, Rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres JJ 1713. 205439-64

MONSIEUR SEUL, habitant quartier des Gout-
tes-d'Or, cherche femme de ménage ou gouver-
nante. Bonnes références. Adresser offres écrites
à EC 1682 au bureau du journal. 205334.65

CHERCHONS FEMME DE M ÉNAGE 1 à 2
fois par semaine dès 17 h ou samedi, à partir du
1.11.1984. Tél. (038) 24 03 44/45. 208193 65

DAME CHERCHE FEMME DE M ÉNAG E
soignée 2 après-midi par semaine, les mercredi
et vendredi , région les B e r t h o u d e s
Tél . 25 03 26, après 18 h et demander Madame
RichOZ. 205426-65

FEMME DE M ÉNAGE , CORCELLES. pour 4
à 6 heures par semaine, lundi matin et vendredi.
Tél. 31 51 70. 205382-65

CHERCHE JEUN E FILLE AU PA IR pour gar -
der deux enfants. Tél. 24 53 80, midi - soir.

205450-65

QUELLE PERSONNE DONNERAIT des le-
çons de soutien (1 -2 heures par semaine) en
mathématiques, élève 4me scientifique, V* leçon
après les vacances scolaires, dès 1.11.84. Ré-
gion Colombier. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
OO 1718. 205405-65

HOMME LA TRENTAINE , Suisse, cherche
travail , livreur, restaurant, éventuellement le soir,
parle allemand, français, italien, anglais. Tél.
(038) 25 56 32. 205351.66

DAME CHERCHE HEURES de ménage ou
repassage. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres H H
1711. 205428 66

PORTES OUVERTES R E F U G E  de la protec-
tion des animaux: Cottenda rt Colombier, samedi
13 octobre 1984 de 11 à 17 h. 206S84 57

NOUS CHERCHONS pour notre fille , qui ira à
l'Ecole de commerce au printemps 85. une
gentille famille où elle pourra être logée et
nourrie du lundi au vendredi. S'adresser à Famil-
le Fr. Lehmann, Mùhtestrasse 1, 3507 Biglen.
Tél. (031) 9011 47. 203324 67

VEUF DU 3m* ÂGE, bonne présentation, désire
rencontrer dame honnête et sérieuse pour amitié.
Tél. (038) 36 13 24. 203326 67

SU ISSE ALLEMAN D. 21 ANS. prendrait le-
çons de français. Tél. 33 26 45. 205456-67

DAME CINQUANTAINE désire rencontrer
monsieur pour sorties amicales et rompre la
solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4 , rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres KK
1714. 205416 67

DAME SEULE voudrait pouvoir obtenir un
emprunt pour l' achat d'un fond de commerce,
taux d'intérêt à discuter. Adresser offres écrites à
EE 1708 au bureau du journal. 203325 57

PERDU LE 6.10 CHIEN DE CHASSE bruno
du Jura noir et brun, répondant au nom de
Rinet. Région Chaumont. Récompense. Tél.
(038) 551651 . 206921 68

A DONNER DEUX CHATONS de 2 mois.
Tél. 33 20 08. 205570 69

À VENDRE COCKERS-SPANIELS, superbes
chiots 3 mois, vaccinés, pedigree. Tél. (037)
7514 92. 203321 69
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Une cuisson rapide et
saine - à coup sûr!

5IBB
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
j _W affichage

^s é̂ÉÈ: ,pression

y %- yW Touche
- de sécurité

~ 201474-80

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Création d'une commission d'économie publique

Jura Avalanche de décisions au parlement

Vitesse limitée à 80 km/h dans le Jura comme ailleurs.
C'est l'un des points qui a été soulevé hier lors de la séance
du parlement. Les dépLités ont donc pris note qLi e le
gouvernement app liquera strictement les directives fédé-
rales, même s'il y était opposé...

Réuni hier sous la présidence de
M. Jean-Louis Wernli , le parlement ju-
rassien a entendu les réponses à une
quinzaine de questions orales. Parmi
celles-ci , retenons que l'aménagement
de décharges contrôlées progresse,
que les bénéfices de la Loterie roman-
de sont distribués conformément aux
prescriptions et que la déviation sud
de Delémont est à l'étude. Les fouilles
archéologiques du Mont-Terri ont eu
lieu sous la surveillance de l'adminis-
tration. Des directives concernant la
publicité des données du registre fon-
cier sont en cours d'élaboration. Le
gouvernement ne peut pas empêcher
la hausse des tarifs des CFF prévue
pour l'an prochain. Une loi sur les re-
maniements parcellaires et les syndi-
cats y relatifs est en élaboration. Enfin,
le gouvernement est attentif à l'octroi
de commandes liées à la sous-traitan-

ce en relation avec I achat de 380
chars Léopard.

OUI A LA LOI SUR LES ARCHIVES

Les députés ont approuvé en secon-
de lecture la loi sur les archives publi-
ques qui réserve le sort des archives de
l'ancien Evêché de Bâle et celles de la
période bernoise qui font l'objet d'un
accord particulier dans la procédure de
partage des biens.

Ils ont pris note que le gouverne-
ment appliquera strictement les limita-
tions de vitesse décrétées par le
Conseil fédéral, même s'il y était op-
posé. En outre, les députés ont ap-
prouvé le décret sur les taxes en matiè-
re de police des étrangers, le rapport
du service de renseignements juridi-
ques et deux recours en grâce.

Ils ont pris note que le laboratoire de

denrées alimentaires sera installé à De-
lémont , une équitable répartition de
l'administration entre les districts étant
respectée.

Le gouvernement interviendra afin
d'éviter que les pêcheurs doivent dis-
poser de deux permis - jurassien et
français - pour pêcher sur le Doubs.

Le gouvernement établira enfin une
politique globale en matière d'équipe-
ments destinés aux personnes âgées.

NOUVELLE COMMISSION

Dans l'après-midi; les députés ont
modifié leur règlement , décidant de
créer désormais une commission per-
manente de l'économie publique, le
vote, 26 contre 26, ayant été tranché
par décision du président du parle-
ment. Cette question reviendra certai-
nement sur le tapis en seconde lecture.

Enfin, les députés ont décidé de te-
nir une séance extraordinaire le 8 no-
vembre, en même temps que leurs col-
lègues bernois, en vue de ratifier le
concordat intercantonal relatif au par-
tage des biens entre Berne et le Jura,
ainsi que les 26 conventions qui lui

sonT liées. En cas de rejet , tout le

dossier sera transmis au Tribunal fédé-

ral , selon une décision préalable prise

entre les négociateurs bernois et juras-

siens»

Un petit frère pour Criterion
Bienne Ordinateur municipal fatigué

NCR Criterion , l'ordinateur municipal, est a bout de souf-
fle. Pas facile d'accomplir seul les travaux de routine de
vingt emp loyés administratifs. La Municipalité envisage
de doter Criterion d'un petit frère : Criterion V-8565 II!

L'introduction de l'informatique
dans l'administration municipale re-
monte à 1970. Un crédit de 2,7 mil-
lions de francs accordé alors par le
peuple avait permis l'acquisition d'un
premier ordinateur NCR Century 200,
une installation qui allait rapidement
s'avérer insuffisante. A fin 1977,. Cen-
tury, était remplacé par Criterion. Ca-
ractéristique principale de cette nou-
velle unité : la possibilité d'utiliser des
écrans de visualisation. Septante
écrans environ sont en service à Bien-
ne. Aujourd'hui, Criterion n'est tou-
jours pas démodé. Vingt services ad-
ministratifs y ont recours, des offices
des habitants, des œuvres sociales ou
des tutelles à la caisse d'assurance, en
passant par la protection civile, l'in-
tendance des impôts. Vidéotex et autre
administration des immeubles. En
moyenne, Criterion travaille simultané-
ment sur dix à quinze fronts. C'est à la
fois considérable et insuffisant, dès
lors que de nombreux autres départe-
ments attendent encore de pouvoir
profiter un jour des services de l' ordi-
nateur. Concrètement , les travaux sur
ordinateur se sont multipliés depuis
1977 et le système actuellement en
place est arrivé à saturation.

CERVEAU ENCRASSÉ

Tout a été entrepris pour exploiter
les dernières ressources de Criterion,
présentement au maximum de ses
possibilités. Résultat : l'ordinateur a
pris quelques rides. Il met aujourd'hui
entre 20 et 30 secondes - contre 2 à
4 secondes à l'origine - pour répon-
dre aux questions qui lui sont posées.
Cette lenteur... d'esprit cause pas mal
de désagréments aux informaticiens,
freinés dans leur travail et contraints
de travailler le soir ou en fin de semai-
ne. A cela s'ajoutent des pannes occa-
sionnelles. L'administration s'immobi-
lise, sans compter les Biennois qui
« poireautent» devant les guichets. Au
cours des six derniers mois, le total des

pannes se chiffre à quelque 50 heures
de travail!

DOUBLER L'INSTALLATION

La Municipalité ne voit qu'une seule
solution pour remédier à tous ces pro-
blèmes: doubler l'installation en place.
Une nouvelle unité permettrait de dé-
charger Criterion ou prendre le relais
en cas de panne. Trois appareils en-
trent en ligne de compte. Seuls leur
prix et leur capacité de rendement dif-
fèrent. Après examen de la situation, le
Conseil municipal a porté son choix

sur la solution la plus avantageuse: le
Criterion V-8565 II, valant 675.000
francs (capacité: 120 % par rapport à
l'unité actuelle). Il se dit par ailleurs
favorable à une location de Criterion II
plutôt qu'à un achat:

- Ce système nous permettrait, le
cas échéant, de procéder à un rempla-
cement de l'installation au gré des der-
niers développements en matière d'or-
dinateur.

Si tel ne devait pas être le cas, l'ap-
pareil devient de toute façon la pro-
priété de la ville dès l'instant où il est
entièrement payé. " 

La conclusion du contrat de location
avec NCR dépend maintenant du
Conseil de ville qui se prononcera
mercredi prochain.

D. Gis.

Autre solution aux problèmes de logement
Berne Fondations Locacasa pour éviter les abus

Par les temps qui courent, trouver un appartement relevé
souvent de la course aux obstacles, et le garder, ce n'est
pas toujours évident : gare aux résiliations de bail et autres
hausses des loyers. Pourtant, 70% des Suisses sont locatai-
res. Pourquoi ne pas passer gentiment au statut de proprié-
taire ? La fondation Locacasa est là pour ça.

Septante pour cent des Suisses sont
locataires de leur logement. Avec toutes
les menaces de résiliation de bail ou
d'augmentation de loyer que cela impli-
que. L'association suisse pour l'aména-
gement du territoire (ASPAN) se propo-
sait de lever ces menaces en créant des
fondations Locacasa , qui ont pour but
d'acquérir des immeubles locatifs, en fai-
sant participer les locataires au prix
d'achat. Avec , pour eux , la possibilité de
rester à coup sûr dans leur logement.
Cette solution ne semble toutefois pas
avoir révolutionné le marché du loge-
ment. Lors d'une conférence donnée ré-
cemment à Berne, on a appris qu'une
seule fondation avait vu le jour , à Berne
justement.

LOCATAIRE OU PROPRIÉTAIRE?

L'idée lancée en janvier est pourtant
intéressante. Marché du logement res-
treint dans plusieurs villes, obligation
d'acheter son appartement ou de partir ,
rénovations luxueuses qui entraînent des
hausses exorbitantes de loyer: autant de
raisons qui poussent à abandonner le dur
statut de locataire au profit de celui de

propriétaire. D'où I idée d un architecte
bernois, M. Fritz Beyeler, de louer son
logement sous forme de propriété locati-
ve. Une solution qui élimine les désagré-
ments sus-mentionnés.

PARTICIPATION AUX FRAIS
D'INVESTISSEMENT

Reprise par l'ASPAN, cette idée a été
développée sous la forme des fondations
Locacasa. La Fondation se charge d'ac-
quérir des immeubles locatifs , pour re-
mettre ensuite les appartements à bail les
loyers étant fixés sur la base du prix de
revient de chaque appartement. Les loca-
taires participent aux frais d'investisse-
ment par un prêt d'au moins 10% et d'au
plus 50 pour cent. S'il dénonce son bail ,
le locataire retrouve son bien. Et s'il a
habité plus de six ans dans son apparte-
ment , il peut bénéficier d'une partie de la
plus-value du logement intervenue dans
ce laps de temps. Dernier point intéres-
sant : en cas de baisse des intérêts hypo-

thécaires, les loyers payés en surplus
peuvent être considérés comme une
augmentation du prêt , alors que dans un
contrat de location habituel il est bien
rare que cette baisse se répercute sur le
loyer !

UNE SEULE FONDATION

Dans la pratique, il semble y avoir
quelques failles. Car une seule fondation
a vu le jour , à Berne. Sous la férule de M.
Beyeler, Locacasa Berne a réussi à ac-
quérir quatre immeubles comprenant 40
appartements. A Zurich, les spéculations
sur les immeubles sont trop fortes. A
Bâle, les discussions sont en cours. En
Suisse romande, on a étonnament peu
entendu parler de Locacasa. Interrogé,
M. Yerly, vice-directeur de l'ASPAN ex-
plique que le projet a été envoyé à tous
les chefs des départements des travaux
publics. Mais l'ASPAN n'a pas l'appareil
nécessaire pour assurer une plus grande
promotion. L'association ne s'attendait
d'ailleurs pas à ce que le système fonc-
tionne véritablement avant une année.

Solution alternative, la fondation Lo-
cacasa Berne est soutenue par la ville, le
canton ainsi que huit grandes banques.
Le fait qu'elle existe aujourd'hui fera
peut-être ressortir certains dossiers des
tiroirs dans d'autres cantons. (ATS)

MOUTIER

(c) Le président du tribunal II de
Moutier, M" Tallat , s'est occupé mer-
credi de dix jeunes autonomistes, la
plupart membres du groupe Bélier
qui, le 16 mars avaient entravé la
manifestation de Force démocratique
et du groupe Sanglier. Ces jeunes
avaient été condamnés à une amen-
de de 200 fr. et ont tous fait opposi-
tion. Le jugement sera rendu ultérieu-
rement , tous les prévenus contestant
les faits et estimant l'amende par trop
salée

Béliers pas d'accord

Dégonflés à l'amende
Action nationale dissuasive

Présenter une liste de candi-
dats au Conseil de ville, pour les
élections du 18 novembre, n 'a
déjà pas été des plus facile pour
l'Action nationale (AN). Alors,
pas question de lâcher un candi-
dat en route. Gare aux capitu-
lards! Une amende de 4000
francs sera infligée à tout dégon-
flé ! Un contrat stipulant la chose
a du reste été dûment signé par
les neuf candidats de l'extrême-
droite emmenée par le théolo-
gien Théo Locher. L'AN s'est
ainsi mise à l'abri de tout retrait
de dernière minute. On voit mal
en effet un candidat s'acquitter
de 4000 francs pour quitter une

liste électorale. Cela d'autant
plus que sur les neuf candidats
engagés, on dénombre cinq sexa-
génaires et deux septuagénaires.
Pour M. Valentin Oehnen, lea-
der de l'AN, la démarche est nor-
male. Les mêmes pratiques sont
utilisées ailleurs. Il invoque les
investissements consentis pour
le matériel de propagande et
d'impression. D'où les garanties
demandées à des candidats qu 'on
sait soumis à de fortes pressions
extérieures. Rien ne vaut donc
une petite opération dissuasive
pour annihiler toute intention de
fuite. (G.)

Mise en garde du RJ
Mme Kopp et la Question jurassienne

Avant son élection au Conseil
fédéral , Mme Elisabeth Kopp a dé-
claré à un journaliste du «Bieler
Tagblatt» que la Question juras-
sienne était une «affaire juridi-
quement réglée», relève le Ras-
semblement jurassien (RJ) dans
un communiqué diffusé hier.
«Au Palais fédéral, on finira bien
par comprendre que les problè-
mes politiquement mal réglés ne
peuvent être juridiquement con-
sidérés comme classés», estime
le mouvement séparatiste.

Le RJ est persuadé que « pas
plus que son prédécesseur au
Conseil fédéral , Mmo Kopp ne ré-

sistera dans ce domaine a
l'épreuve des faits et à la déter-
mination des Jurassiens». Le
mouvement se réjouit de voir
«enfin» une femme au gouver-
nement mais précise que «la ga-
lanterie des Jurassiens n'ira pas
jusqu 'à épargner à Mmo Kopp les
électrochocs qu'imposeront
peut-être les circonstances pour
faire bouger les choses au niveau
fédéral. Traiter la nouvelle
conseillère fédérale avec plus
d'égards que ses collègues, ce
serait faire du sexisme à l'en-
vers». (AP)

Le 18me Comptoir delémontain
ouvre ses portes

Le Comptoir delémontain, la plus
importante des expositions jurassien-
nes de l'industrie , du commerce , de
l'artisanat et de l'agriculture, ouvre
ses portes aujourd'hui pour la 18mc

fois. Quelque 60.000 personnes sont
attendues durant dix jours. Cette foi-
re accueille 200 exposants, sur une
surface de 6500 m2. Les organisa-
teurs sont d'avis que ces chiffres , ha-
bituels depuis quelques années,
prouvent que l'exposition a atteint sa
bonne dimension.

L'accent est mis sur la production
régionale, même si une trentaine

LE PAON DE 1981.- C'était lui qui souhaitait la bienvenue aux visiteurs
Cette année, mystère... (ARCH.)

d'exposants sont étrangers au can-
ton. Tous les secteurs commerciaux
sont représentés, y compris l'agricul-
ture, avec un cheptel de la race
montbéliarde et des chevaux demi-
sang. Les villages ajoulots de Cour-
chavon, Courtemaîche, Buix et Bon-
court sont les hôtes d'honneur, par le
biais de leurs fanfares notamment. La
cérémonie d'ouverture sera marquée
par un discours du président du gou-
vernement . M. François Lâchât.
(ATS)

MALLERAY

(c) Un accident de la circulation
s'est produit mercredi après-midi vers
16 h 40, au passage à niveau de
Champoz, à Malleray. Un camion de
longs bois qui avait oublié de descen-
dre sa grue, a arraché la ligne électri-
que de la ligne Moutier-Sonceboz sur
une centaine de mètres. Il y a pour
50.000 fr. de dégâts, mais par chance
pas de blessé. Le trafic a dû être inter-
rompu jusque tard dans la soirée et ce
sont des cars qui ont transporté les
voyageurs.

Camion-grue dans
la ligne de chemin de fer

SAINT-IMIER

(c) Hier après-midi , peu après
14 h , un automobiliste circulant en
direction de Sonvilier , rue Baptiste-
Savoye, a heurté avec son véhicule
un enfant qui s'était élancé sur la
chaussée. Celui-ci souffre de contu-
sions à la tête et d'un bras cassé, il a
dû être hospitalisé. Le groupe acci-
dent de Bienne s'est rendu sur pla-
ce.

Enfant renversé
(c) Mercredi soir, vers 20 h 30. un in-

cendie a éclaté aux verreries à Moutier, il
s'agit de réchauffement d'une machine à
tempérer le verre. Les premiers secours
des pompiers sont intervenus. Une
épaisse fumée a causé des dégâts impor-
tants à l'atelier. Ils sont estimés à
200.000 francs. La police enquête et on
ignore les causes de cet incendie. Il ne
s'agit toutefois pas d'un acte criminel.

Incendie aux verreries :
200.000 fr. de dégâts

L'université populaire jurassienne an-
nonce qu'une petite fête marquera , sa-
medi 20 octobre à Saignelégier, le prêt
du 500.000mo livre sous les auspices du
bibliobus. Au cours d'une brève cérémo-
nie officielle qui se déroulera dès 1 7 heu-
res, un cadeau sera remis à l'heureux
lecteur de ce 500.000™ livre et des prix
récompenseront les lauréats du concours
de dessin organisé pour la circonstance.

Un demi-million
de livres

CINÉMAS
Apollo: fermé pour cause dc transformations.
Capitole: I5h. 17 h45. 20h 15 et 22h45. Pinot,

simple flic.
Elite: permanent dès I4h30, Screna.
Lido I: I5h. 20h 15 ct 22 h 30. Police

Acadcmv; 1711 45. A l'est d'Eden.
I.ido II: 15 h, 17 h45 et 20 h 30. Paris, Texas.
Métro : I y h 50. Street Fighters / Der unbesieg-

bare Barbar Thor.
Palace : 14h 30. I6h30. 18h 30 ct 20h 30.

Cannonball Run M.
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvelle.

Marchandises 2. tél. 222240.

CARNET DU JOUR

Le gouvernement dans un message
adressé au parlement , propose d'al-
louer un montant total de 605.000 fr.
destinés à la construction de routes
forestières , dans le cadre des projets
de relance édictés par la Confédéra-
tion. Celle-ci a octroyé des subven-
tions pour 696.000 fr., les subsides
cantonaux devant être versés en trois
tranches en 1984, 1985 et 1986. Un
montant de 200.000 fr. est affecté à
cet effet en 1 984. Le message relève
que des crédits supplémentaires de
5 millions de fr. ont été approuvés par
la Confédération pour améliorer l'in-
frastructure forestière en Suisse. Il
s'agit de remaniements parcellaires de
forêts morcelées, de desserte, de re-
boisements et de travaux de défense.

La Confédération a reconnu les be-
soins jurassiens en la matière, son
subside correspondant à des travaux
de plus de 2,5 millions, dans dix com-
munes concernées. Ces plans ont été
approuvés l'an dernier par les autorités
cantonales. Ils devront être réalisés à
fin novembre 1985.

Subventions
pour des routes forestières

PUBLICITÉ » ? » » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

I TBÛPMf '8S *̂ I
| L'aventure sur 1000 milles Jj

Equipages suisses recherchés pour Bornéo.
Le sixième Camel Trophy prendra son départ en avril 85. 1000 milles d'aventure
en LandRovcr 90 en pleine jungle dc Bornéo. 8 nations dans la course. Inscrivez-
vous pour la Suisse.
Il vous faudra du courage, un solide esprit d'équipe et de l'endurance. Tous les
frais seront à la charge du comité d'organisation du Camel Trophy.
Inscrivez-vous!
Ou commandez vite la brochure gratuite du Camel Trophy. A l'aide de ce coupon.
Envoyez-moi D vos documents d'inscription D la brochure du Camel Trophy

(marquez d'un X ce qui convient)
Nom/prénom: .

Rue/no: 

NPA/loc .:. . ; l
Agé (20 uns min.): 
Dernier délai d'envpi: samedi 24 novembre 1984 (la date du timbre postal
faisant foi). . _
A renvoyer à: CAMEL TROPHY '85; Case postale 700, 5431 Wettingen £



S A, w% M. M. J l'U* DÈS CE SOIR: Sg m Restaurant de I Hippocampe ¦ = ,
i . f& „™» «™„^.*,̂  „„.., ~».*!». „™,,v P£/?/0Z7£ GASTRONOMIQUE DE LA CHASSE I

j fi BAR DANCINC «CHEZ GEGEIME » BEVAIX | MÉDAILLONS, CIVET ET SELLE DE CHEVREUIL I
| | *ta? |iâ Téléphone (038) 46 18 44 lîl DANCING: fermeture à 2 h - Vendredi et samedi à 3 h

/ \ Quelques B
Lu/ ra! excellentes ï
>&-̂ 60 spécialités I

u 4— \) de saison m
I «VCHATH W r ' g

TOUTE LA CHASSE FRAÎCHE I
ET MARINÉE ET LA PLUME I

Notre grand succès : 0.i
Râble de lièvre - Médaillons de chevreuil Klj

! Pigeons - Canetons - Pintades - Magrets J S
de canard - Médaillons d'agneau sans os |H
- Sanglier et cerf fumé - Terrine de ïp|
gibier - Terrine de canard au porto - f? J

Terrine de saumon f :S

nos petits coqs rôtis m
à Fr. 4.— la pièce 0k

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ï-,s|
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 §1
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 206224-10 I :

EXPOSITION

S5c de Neuchâtel
AQUARELLES ̂ DESSINS
de Daniel de Coulon

al'ATELIERdeTISS-AGE
rue des Voûtes 1 ,â 5T-BIAISE
en haut du village, en -fece de la

boucherie Léger )
du 15 au 28 octobre 84
tous les j ours de 14ha 1e? -

205564 10

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverez

£te /es kiosques
de gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de ia gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare SZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., Kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare-
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
Zweisimmen, kiosque de la gare

197219-10

INTERCAR - Peseux
vous propose un voyage:

DIMANCHE 14 OCTOBRE

MONTAGNE DES SINGES
et VOLERIE DES AIGLES

(Alsace)
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)
Pour tous renseignements et

inscriptions, tél. (038) 25 26 73 ou
(038) 31 36 10 203320- 10

• 
# ** H

#
6SBY

# # #
;

_ la maison de demain _
au prix d'hier... ça existe• •

 ̂
Renseignez-vous au moyen du m.
coupon ci-joint et retournez-le à:

• MAISONS HOSBY, Solom S.A. •
• Rte des Rayons 6 - 1 6 8 0  ROMONT •
« (037) 53 18 34 m

0 Nom et prénom: %
9 Adresse : •
• N° postal/Lieu: 1b»
• 206957-10 •

Restaurant
Tête de Ran

chaque dimanche
buffet de rôtis assortis avec garniture
buffet de salades
sélection de desserts
A volonté
Fr. 27.— par personne, enfant de
moins de 10 ans Fr. 15.—
Veuillez réserver votre table.

Tél. (038) 53 33 23. 203155 10

ma RM J_M 4/S_\ EH "̂  dfis ng IBI B̂ BHH

_ mkM''̂Â^̂ ^Ê£ _̂ W^̂ S^S -̂S»  ̂î:̂  m 'ME. i . . ̂ ^. AffiHt.'~SB'~ î ,.„' ._ . , _^^-^^^^^^W-S-: ' ' ':'~r - - '¦' ¦ ' ¦ ' * 
¦¦'" .,» >-.•," ¦ - ./x\ ¦¦ - -^B. 13»al%»ff*gP -^mm

SUHRA-POLAR r̂f^^P'H^  ̂: .-̂ ^v^r̂ iL:7 '̂̂  *¦?;¦ •' : ¦'.-/ ">^ Si SUHRA-POLAR
Duvet 160/120 cm: 169.-/159 - ^Sy^ -̂^û^SS.^SS: S 1̂ ^!&̂ :>k'̂  65/65 cm: 25.-/23.- (livrable
(livrable également en d'autres - -'""¦̂  ̂ hll^Sv^' ...S^̂ l -yS:̂ ' Ŝ ^̂ ^àÉàÈl''' - : --• ;¦ : ~ >;rr également en d'autres dimensions)
dimensions) __. -'>̂ Sr-v %V;>-^  ̂ ':̂ ^M'-^̂ ^^W^^̂ à_MÊ^Ê. RemP|issa9e: 900 g petites plumes
Remplissage: 1600 g plumes de ^5p̂ ^% '̂î  ''̂ W^ 1̂^  ̂ de canard grises

canard 5%grises,extra- .. <̂
;v,
i!̂ '\V^ ''" ''''''̂ ^V^^"-'̂ "̂ ® (qualité Plumarex)

fines (qualité Plumarex) v '̂"'"£&>;"-¦ '' S___ _̂_ ŝ>^ !̂
^̂

"̂  < " '* *
¦ ¦-¦; 'iT^'-'̂ ^.' v "̂>̂ 0̂ ?? -Tissu: Percale la, en blanc

Tissu: Percale la, en blanc
^
^œïS'Sl^S'- ~^^M&^£^  ̂ ^̂ f̂c.

x& ̂ ° &k < 
¦̂^

&î '~^0^^^^^Z^^- '̂ i si-^sif . ^
:ll^^ ŷ~^$M^:̂ ^ ̂ m \S

_ ir**̂ ~Sr>
~
<t̂ Ll- r̂^

::

l̂< ~̂  en matière mousse de haute

^̂ ^^B^^̂ % \̂ ^^-||SU-̂ fe
l̂ f\J

\ f ̂ im^̂ ^̂ y ^^  ̂En bleu et rose.

»̂ ^*î^̂ ^%î«W F^vTV M* S'r# B-*.̂ v €̂F̂ ^^̂ A.#V>. Taie de traversin 65/100 cm: 12.-
d^T î̂ ^-W '̂ ^^Wï'lPW' Ml^^^fM^'^'̂ m^m- ¦\t /^^'M^M^WMi^s^\ Fourre de duvet 135/170 cm: 35.-
^̂ mS^mpmm^lfW- W&ffii ?&*Ù&yA4\̂  ^WW^̂ yhm l̂> Fourre de duvet 160/210 cm: 49.-
lMSfe^#^¥# f̂« 

MmMki^^ mimM 
m^^m4&M$  ̂

Fourre de duvet 160/240 cm: 55.-
pgnà i;̂ wsœ«Kw«%« fe4^^A • ¦• ,- K,-v y^s-^i^-B ^̂ Mw^ra f̂fl ! 

Lin9e

de nt CORDA
Wtwè^Wfeffi  ̂ ^V.̂ ^̂ ^^^V^ M.̂ '̂ ^^$^â0&W%â 100%

coton 

renforcé.
SïÉkW^WS* fA>r#$^|̂ SÉft  ̂ En 

bleu 

et mauve.
Ntf@îM̂ Wl f̂fiM ^l S V': W^M '̂¥ '"r. i \ )' ( '¦ $m rJ^H -̂^WMMsM \̂ Taj e d'oreiller 65/ 65 cm: 17.-

ÎMl Éî lfi i' fefe v^^-\v;v.f^:f|̂ ^î\fv  ̂W&yfr& î *W0$fcft \ Fourre de duvet 160/210 cm: 64.-
lWBw &Mfâ #»\ K«-4" "¦¦ ¦ 

'•--
¦
' ^mC'̂  l¥ '̂SA&*&ffi&£fëk Fourre de duvet 160/240 cm: 

72.-
WFWfr W88ïSP^Sfe\ • *-  ^ Ûf. \  ̂ ^-^W, «M-;» Fourre de duvet 200/210 cm: 86.-

^̂ h/IWW^ hûiV/^̂ l̂ ^ l^O^̂ î0^̂ mm" 

Linge 

de lit PIA
KT«':i|̂ nr®;MF! b"*sf^S^^#'̂ ^.|--s '̂ ^«̂ ^&W  ̂ En olive et karibik.
^§^M0WM^^M T " 

fe' f^l̂  ̂
Taie d'oreiller 65/ 65 cm: 7.-

l̂ !.«dW î«lîii«ïSiS lcHî JSS!3?^Klif§i [pj^k w^.̂ I^SM îdiA ¦¦¦¦JjnvfiN IMV^II
s La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 79 14. || MM | k-~ jj C —j |J
Priv iiuro/r.riv i i-om^ rfo textile et de la llterie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30, i~^nta nr aÉÉ |rrix livre/prix a 1 emporter 

|a B0UTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et fi i 1 [ C-3 ¦ I • J T "Tri
13 h 30-18 h 30, le samedi de 8 h-17 h. ¦'f̂^^j rj ^f^iaiUfcTM'rfJpiM

B 3/12-1-84 " ~ ^B^̂ ^̂ Uf^̂^BB^̂ -W

i

St-Aubin/FR - Hôtel des Carabiniers
Vendredi 12 octobre 1984 à 20 h 15

GRAND LOTO
Quine: Lots de côtelettes, f romages
Double quine: Corbeilles garnies, carnet d'épargne
Carton: Jambons, plats de viande et carnet d'épar-
gne

22 séries - Abonnement : Fr. 10.—

MONACO

Se recommande: E.P.F. St-Aubin

(Pour journées art ist iques féminines cantonales)
206963-10

GLETTERENS
Restaurant , salle et nouvelle salle

VENDREDI 12 OCTOBRE 1984 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : plus de Fr. 6000.—

22 séries pour Fr. 10.—

Quines: 11 corbeilles garnies - 11 x Fr. 50.—
Doubles quines: 22 carrés de porc à Fr. 80.—

Cartons: 22 superbes plats de viande de choix à Fr. 120.—

MONACO

Et enfin de la place pour tous (nouvelle salle 200 places)

Se recommande: F.-C. Gletterens 206872-10

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux

Rte de Boujean
175
Bienne-Boujean

202491-10

K . . v La publicité profite
 ̂  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font !

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

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

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une sor te de
chaussure.

Apre - Alouette - Argentin - Asperge - Ane - Bu-
reaux - Course - Canada - Congrès - Cratère -
Division - Election - Jardinier - Maroc - Nièvre -
Opéra - Osmose - Passion - Poursuite - Pastè -
que - Poisson - Puits - Plaisance - Passant -
Pied - Quota - Remise - Rente - Rame - Soirée -
Siège - Soulier - Sans - Store - Souvent - Sonda-
ge - Seul - Tasse - Va vin - Vue.

(Solution en page radio)

\ 
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*
Tapis

d'Orient
*
Tapis

de fonds
*
Tapis

mécanique
*

Revêtements
muraux

spéciaux
*

Revêtements
de sol

élastiques
*

Le grand
assortiment

spécialisé
du commerce

suisse.
Sélectionné

pour
vous parmi

l'offre
mondiale.

*

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AG

y AU >

Buron 6 Tél. (024) 21 45 38 - 21 96 78
1400 YVERDON

Prix catalogue Nos prix

Sweat-shirts 47.— 10.—
Pantalon manchester 78.— 20.—
Blousons hiver 250.— 50.—
Anoraks adultes 109.— 75.—
Gilets ski adultes 98.— 65.—
Gilets ski enfants 40.— 25.—
Training adultes 94.— 50.—
Baskets 25.— 10.—
Manteaux pluie hommes 380.— 180.—
Cuissards cyclistes 48.— 20.—

+ 200 articles dont sacs - chemises - savons - dentifices
j - draps - linges - jouets - chaussettes - bijoux - montres

- pyjamas - anoraks enfants - trousses à outils - etc.

Vélos hommes
et dames

Fabrication Suisse
5 vitesses 390.— 250.—

10 vitesses 430.— 260.—
course 12 vitesses 670.— 380.—
+ habillement complet pour le vélo
VIDEO SONY SLC7 2500.— 900.—
avec commande à distance

Ouvert de 13 h 30 à 19 h. Samedi : 9 h 30 à 17 h
L 206178-10 J

Eélégance et l'espace : Audi 100 Avant
C'est l'automobile que beaucoup moteur nerveux de 138 ch. va t ions techniques, comme durée, elle s'inscrit tout à fai t
attendaient depuis long- à 5 cylindres, augmente de 15 seule en offre une voiture de dans l'optique actuelle. Déjà
temps. A une ligne aussi jolie à 20% ses accélérations. Ses cette classe. Par son aérodyna- pour Fr.23250.-.
qu'élégante, elle allie une habita- reprises foudroyantes rendent misme d'avant-ga rde, sa trac-
bilité exceptionnelle: cinq places l'Audi 100 Avant plus sportive tion avant, gage de fidéli té de
confortables et un vaste coffre et plus sûre encore lors des dé- trajectoire, et sa cons t ructi on Nouvelle venue dans la ___________
va riable , aussi pratique, jour passements. Toute Audi 100 entièrement axée sur la sécurité, gamme, la sportive Audi Avant /_Wr^KË___^È .̂
après jour, pour vos occupa- (y compris la version à 4 cylm- la nouvelle Audi 100 Avant jus- CS a en plus: sièges sport , (w ~  ̂  

Wl O^m
tions professionnelles qu'en fin dres de 90 ch, qui coûte tifie parfaitement la devise de la ja ntes en alliage léger, pneus _̂JS_______éJy
de semaine, pour vos loisirs. Fr. 23 250.-) possède un équipe- marque: <La technique est notre larges, train de roulement à ^̂ IPlili ^̂
Elle joint donc parfaitement ment de série exemplaire et passion). Par son économie hautes performances, volant 

~~~ 
^

l'utile à l'agréable. Un nouveau comporte de nombreuses inno- exemplaire et sa valeur de longue cuir et verrouillage central. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984

^̂  ̂
! 

~~~ ~~ sToôf]
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la f̂c»̂  AU$S_t*̂ _̂_ _t̂ Bk. ' 

V-'UUPU11 |

mrrnc].n Ĵ ^̂ v^ WPWPW **̂ B̂L i Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la |
COrrOSIOn 

Hf ¦11 mil 1M lH I nouvelle Audi 100 Avant |
2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR II #ValUlâl [B% IB I Nom

1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage ^HaS t̂'»t
'
iS"?!j  ̂ /MB ' Ad se '

Intéressantes offres de leasing: tél . 056/43 91 91 ^̂ &*̂ *̂*̂^P j NP , ,ité

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G LTlTschînzn̂ ch-Bad
65 véhiCU'eS Aud' e'VW' | Prière de découper et d'expéd.er à: AMAG. 5116 Sch,nznach-Bad j

pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires VA.G I I

u 
206966-10

Œï CRÉDIT FONCIER
Ç±U NEUCHATELOIS

La seule banque régionale du canton de Neuchâtel

SERVICE TITRES
ACHAT ET VENTE DE TITRES ^ÊÊÊÊk /k A

Consultez-nous
Siège : Place Pury 13 2001 Neuchâtel Tél. 038 / 21 31 71

Agences et bureaux dans tout le canton
t 

^ 
206876-10

^

NOUVEAU:
-*•*** Appareil auditif

yyy ï - r ém : ,ntra"au|ïcu'aire"J'i^S dissimulé dans le
I >̂ ^̂ P 

conduit auditiff/ y iMTP fli
A ,J nvmn
 ̂WàmW^̂  Discret et utilisation

f iftSI facile. Adapté indivi-
f iJPlBlk Û duellement Par notre

9 spécialiste et fabriqué
j j Ê t  dans notre laboratoire

..Êmm."* ;«*,%^mm .: en Suisse.
Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91 206964-io

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ KB¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

¦ GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâlel. Tél. 24 72 72 S¦ ¦
U Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 g
¦ La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L Devenoges, 5323 36 Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74 ¦

¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin : Garage de la Croix, F.Stubi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler, 24 28 24 ¦

|| 206171-10 ¦

¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii

A vendre

bois d'arbres
pour la cheminae 10,5
m3 en bloc, Fr. 735.—.
Cher Bruno
Roethlisberger,
Wavre, tél. 33 21 33.

203313-10

I 

SOCIÉTÉS ! ^
Pour vos manifestations de 1985,
il est temps de commander votre

HALLE DE FÊTE
Renseignements et offres

Charpentes Baumann S.A.
1588 Cudrefin
Tél. (037) 7714 26 -
(037) 7713 65. 208234 .0 j

I BIJOUX
p CHRISTIAN DIOR
jï |Ji Depuis 21 ans à votre service

llATOPÊ^̂ L V 208886-IO^r

A BAR 1900 k
Pendant le mois d'octobre de

jeudi à samedi soir

PIANO-BAR
^HK Seyon 27, en face du Parking __r

(̂B £2 5  53 83 203310 10 
^T

A vendre ou à louer occ.

piono
Burger + Jacobi

piano à queue
Steinway + Sons
Heutschi-Gigon
Spriinglistr. Berne
Tél. (031)4410 82

206889-10 I

iDETTESk
¦ PAS DE PANIQUE B
M NOUS VOUS AIDONS MVmtggEZ ___7__r î _̂______f

Fausses-Brayes 1
206626 10

Hockey-
discount

Patins moulés
i l'achat d'une paire de

patine, voua recevez
1 canne 421 GRATUITE

vestes bleues
maillots canadiens

cannes
tout l'équipement
Adresse dépôt

Cycles Prof
route de Neuchâtel 2

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 33 30

208245-10

MOÛT
de la Béroche
à Fr. 2.50 le litre,
départ des Caves.

Caves de la Béroche
Saint-Aubin, tél. 5511 89.

I 208231-10

FOURRURES
DUNKEL

présente sa nouvelle
collection pendant le

COMPTOIR
DELÉMONTAIN

12. -21.10. 84
Rabais extraordinaire

Demandez l'offre au stand N° 45
H. Dunkel, Steinentorsr. 13

| Bàle, (061)23 79 58 ;06599,10
"

AVENDRE

caisses
métalliques
empilables, avec
poignées.
Tél. (038) 4214 81.

205503-10

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59

206454-10

rH
LIVRAISONS

IsJ *^

^ RACCORDEMENTS ^

©r"
>—*—<
' EXPLICATIONS ^

3J. DÉMONSTRATIONS J

REPRISESM
r SERVICE ^

APRÈS-VENTE

.f l .

En remplacement du
Dr J. Brun

et en collaboration avec le cabinet de groupe
Dr* W. Buss, M. Ombelli, J.-D. Pauchard

Le Dr Jean-Louis Giovannoni
annonce l'ouverture, le 15 octobre,

de son cabinet de
médecine générale

Consultations sur rendez-vous
Visites à domicile

Chasseran 3 Jonchère 1
DombreSSOn Fontainemelon
(038) 53 24 06 (038) 53 49 53
Formation acquise après l'obtention du diplôme de médecin:

Hôpital régional, Sion
- chirurgie générale - urologie - orthopédie

(D"B. Bonvin, C.-A. Richon, A.-L Crespo)

Hôpital Pourtalès, Neuchâtel
- gynécologie et obstétrique (D' V. Barrelet)

Hôpital communal, La Chaux-de-Fonds
- médecine interne (Prof. L. Humair.PD D' A. de Torrenté) et

rhumatologie (PD D' H. Ott)
- pédiatrie (D' R. Favre) 208197-50

f^-ififj f^tztiyafr Ix^S&^S&^'-^JSSèSSl

HfeJBjtAff llf W_m lfïl̂ Mg *̂yf3SWWWWff ffH

200385-10

I A vendre, centre ville M

I salon de coiffure |
y 3 places et rénové. m

I Ecrire à FAN-L'EXPRESS M
H 4, rue St-Maurice 11
I 2001 Neuchâtel W
I sous chiffres FF 1709. 205599-52 I

Dame douce, dans la quarantaine, svelte,
élégante, aux intérêts multiples,
désire rencontrer

MONSIEUR
bonne présentation, bon milieu social,
tendre, aimant musique, promenades,
voyages, sport, vie d'intérieur.
Photo et adresse désirées.
Discrétion. Réponse à toutes lettres.
Ecrire sous chiffres D 28-300.669
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 206229-54

(ORDINATEUR i
1X81 i

203091-10 ^N m

l̂ Tél. 42 27 27 /

10TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
201280-10

Beau choix de cartes de visite
l̂ - à l'imprimerie Centrale
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« Confrérie des Chevaliers du Tastevin » evm
La Confrérie des Chevaliers du Tastevin, mondialement connue et reconnue, choisit chaque année parmi les vins _
soumis les meilleures cuvées et les honnore avec son cachet de qualité. La _̂__ _̂_____¥&0t&f _̂_\\
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SALON EXPO
L DU PORT

^̂ Hi^̂ . 
Neuchàlel du 1 9 au 28 octobre

^^^B^  ̂ Patronages: Ville de Neuchâtel
" FAN-L 'EXPRESS

Serrurier sur machines diplômé, 23
ans, cherche dès mars/avril 85 pour
environ 8 mois

place dans exploitation
agricole

afin d'apprendre le français.

On cherche une place

d'aide barmaid
pour apprendre la langue et appro-
fondir les connaissances du métier.
Tél. (01 ) 860 00 05, bureau
(01 ) 869 09 70, privé. îoeasi-w

m
_ \> - 

P%  ̂impri^gides

®

â Photocopia
/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

Jeune fille 17 ans
cherche travail dans

restauration-
fabrique
Libre tout de suite.

Tél. (038) 42 40 90.
205609 38

Dame

aide-
soignante
(10 ans expérience
référence) cherche
emploi auprès de
malades , personnes
âgées, ménage.
Serait disposée
à rester la nuit.
Se déplace.
Tél. (038) 53 46 64.

205422-38

Couple de retraité
cherche

gardiennage-
conciergerie
Tél. (021 ) 64 27 39.

1 208200-38
I

Employée
de bureau
cherche place à
Neuchâtel ou
alentour.

Ecrire à:
Marie-Chantal
Cochard
1758 Luss y 205273 38

( m  ̂ ^

Voyages-Excursions-Mariages-Sociétés

Cary Voyages
Léon Grize
votre conseiller en voyages
et vacances

1, place de l'Eglise - CH - 1580 AVENCHES
(Suisse) - Tél. (037) 75 33 68 / 66

206729-96

/ s
Grand tirage au sort

PARIS ET RETOUR EN «TGV »
(pour 2 personnes)

Remplissez et détachez le coupon.
Venez le déposer dans l'urne placée dans notre
comptoir , vous participerez ainsi au tirage au sort
pour ce magnifique voyage.
(un seul bulletin par participant)-K- 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

N° postal/Domicile: 
L 206732-96_y

H
,—, Michel Petter

Menuiserie - Agencement , .
1781 LUGNORRE
Tél. (037) 73 18 32> • 206734-96

V i J

' —m SUPRA
II ; ï §¦¦' ¦. .': nouvelles cheminées

W^&>mjâ%__$ 1 chauffantes : encore plus

(
a %J"t DE&àUIv Quincaillerie 

^
1581 Salavaux 77.13.03 J

k 1 206733 96^

| wînterthur\
I assurances]

Michel Chanex
Diplômé fédéral

Bureau:
1580 Avenches
Rue Centrale 7
(de 8 h à 11 h 30)
Tél. (037) 75 32 86

Privé :

^ 
Tél. (037) 771166 „J

SOCIÉTÉ
DE DÉVELOPPEMENT D'AVENCHES

OFFICE DU TOU RISME
Place de l'Eglise 3 Tél. (037) 75 11 59

CAM PI IMG -PORT-  PLAGE
D'AVENCHES

Case postale 6
Tél. (037) 75 17 50

vous souhaitent la bienvenue
au Comptoir d'A venches _,

. ~ 206730-96 J

Les arènes : par la même occasion,
une visite s 'impose (photo G. Fahrni)

Avec l'heure d'hiver et les vacances scolaires ,
Avenches-la-Romaine ouvrira ce soir la qua-
torzième édition de son comptoir. Organisée par la
Société des commerçants , artisans et industriels que
préside Mme Marthe Bertholet , la manifestation
biennale réunit la quasi-totalité du commerce local.
Elle est le témoin économique de la cité et de la
région. Les 37 exposants ont voué un soin tout
particulier à la préparation de ce grand rendez-vous
local aux dimensions de la ville. De l'avis des
organisateurs, quelque 10'000 visiteurs y sont
attendus. Le Collège du Centre-Ville et la rue du
Jura, couverte pour la circonstance, seront ouverts
à la population dès ce soir, à 19 heures, et jusqu 'à
lundi soir à 23 heures.

DÉCOUVRIR AVENCHES
Avec l'ouverture du 14° Comptoir d'Avenches, les
enfants de nos écoles entreront en vacances pour
une quinzaine de jours. Donc une occasion
supplémentaire pour rendre visite aux trente-sept
exposants qui ont tout mis en œuvre pour vous
accueillir , comme ils savent si bien le faire à
Aventicum. Une aubaine également pour les
passionnés d'histoire qui découvriront dans la
capitale de l'Helvétie romaine l'un des sites
archéologiques antiques parmi les plus riches de
Suisse.
Alors, pourquoi ne pas profiter de votre passage à
Avenches pour visiter son comptoir , ses musées, ses
galeries, son théâtre romain , ses magnifiques
arènes, ou encore l'AMVANAS qui relate la
naissance de l'aviation suisse ? Autant d'atouts qui
attireront le visiteur averti àja recherche de témoins
de l'Antiquité , du Moyen Âge, de la Renaissance,
des XVII e et XVIII 0 siècles.

AU FIL DES STANDS
La cérémonie d'ouverture du 14e Comptoir
d'Avenches aura lieu ce soir , sur le coup de 1 7 h 30.

M™ Marthe Bertholet, présidente de la Société des
commerçants , artisans et industriels, y accueillera
les représentants des autorités communales et les
invités.

Le moment sera alors venu de déambuler , de
découvrir et d'apprécier les stands de trente-sept
exposants , lesquels représentent la quasi-totalité du
commerce local. Sport , appareils ménagers,
confection , radios-TV , installations de chauffages,
meubles, pépiniériste et autres jardiniers-
horticulteurs côtoieront les produits laitiers et de
boucherie. Les machines agricoles seront également
présentes, tout comme un garagiste. [

Commerçants , boulanger , horloger et orfèvre ,
entreprises de voyages, de maçonnerie , salons de
coiffure formeront ensemble une sympathique
brochette d'exposants , ambassadeurs de commerce
local, le Club des Aînés sera à nouveau présent. La
Société de développement et l'Office du tourisme
rendront leur stand attractif par une présentation de
diapositives.

TOUT SAVOIR
Heures d'ouverture :
- vendredi 1 2 octobre : de 1 9 h à 23 h.

samedi 13 et dimanche 14 octobre : de 14 h à
23 h.

- lundi 15 octobre : de 18 h à 23 h.

Animations
dégustations, restauration , bars , etc.
- samedi après-midi: travail de chiens par la

Section vaudoise de chiens de catastrophe, à
15 h et à 16 h 30.

- dimanche, de 15 h. à 16 h., pour tous les
enfants : lâcher de ballons organisé par l'Office
du tourisme.

Vers
le
cap
des
10 000
visiteurs
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MOTS CROISÉS
Problème N° 1864

HORIZONTALEMENT

1. Petit reste qu'on peut avoir à l'œil. 2.
On peut y prendre des bosses. 3. Termine
un combat. Bruit. Distingués. 4. Est sim-
ple dans un casse-tête. Qui ne doute de
rien. 5. Près de Lille. Couvert. 6. Mouve-
ment du corps en arrière. Article. 7. Pa-
resseux. De l'oseille. 8. Symbole. Une

femme portée à fumer. 9. Soulève. Non
coupé. 10. Loupe. C'est avec beaucoup
de peine qu'on en prend.

VERTICALEMENT
1. Dilate la rate (mot composé). 2. Mar-
que. Prénom féminin. 3. Préfixe. Amas
d'eaux. Conjonction. 4. Ça part du cœur.
Son homme, c'est le premier venu. 5.
Sigle d'État. Petit poisson. 6. Pointes de
terre. Pièces de théâtre. 7. Fin d'infinitif.
Travaille dur. 8. Le brouillard en est un.
Poire. 9. Saint. A une grosse tète. 10. A
des fusées. Plante.

Solution du N° 1863
HORIZONTALEMENT: 1. Diversité. -
2. Piles. Elan. - 3. Ag. Star. RC. - 4.
Rues. Valga. - 5. Tétine. Oui . - 6. Reine,
ls. - 7. Cie. Etudes. - 8. Ussé. Ube. - 9.
Li. Caressé. - 10. Essuyée. As.
VERTICALEMENT: 1. Particule. - 2.
Digue. Isis. - 3. II. Etres. - 4. Vessie.
Ecu. - 5. Est. Nie. Ay. - 6. Aventure. - 7.
Sera. Eubée. - 8. II. Lô. Dés. - 9. Targuie
Sa. - 1 0. Encaissées.

HHB3HHE1 HOROSCOPE EËBEUHEflE!
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront énergiques et généreux, de santé
sans accroc et auront des activités judi-
cieuses.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Si vous exercez une fonction
spectaculaire , vous pouvez compter sur
le hasard Amour: Vous aimez les carac-
tères conciliants , affectueux , auprès des-
quels la vie est agréable. Santé: Vous
êtes destiné à vivre longtemps si vous
êtes sportif et si vous observez un régime
léger.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: N'hésitez pas à vous servir de
votre imagination. Perfectionnez votre
culture générale. Amour: Vos rapports
avec la Vierge sont rarement indifférents.
Mais pourquoi lui imposer sa volonté.
Santé : Il semble que le repos de cet été
vous fait beaucoup de bien. Alors pour-
quoi ces excès.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail : N' exagérez pas vos inquiétudes.

* Donnez plutôt libre cours à votre tempé-
* rament optimiste. Amour : Les différends

* qui vous opposent aux Poissons ou à la
* Vierge ne s'apaisent hélas pas. Santé :
-*• N' abusez pas de votre résistance nerveu-
* se. Elle s'épuise assez vite, n'étant pas

* contrôlée.

** CANCER (22-6 au 22- 7)
¦k Travail: La Balance compte sur votre
* appui. Vous pouvez lui faire une grande
+ publicité. Amour: Dans un différend qui
* opposera des personnes proches, vous
* aurez l'occasion d'arbitrer un sentiment.
J Santé : Ne fatiguez pas trop votre esto-
* mac. Contrôlez vos menus avec une
J grande rigueur..&.

LION (23-7 au 22- 8)
Travail: Vous marquez une heureuse
étape parce que vous avez été persévé-
rant et travailleur. Amour: Votre planète
revient sur ses pas, ce qui vous rend très
hésitant à choisir une amitié vraie. San-
té: Tout ce qui entretient votre circula-
tion, sport ou massage vous est d'un
grand secours.

VIERGE (23-8 au 22- 9)
Travail: Choisissez une activité, qui
vous laisse des libertés. Vous avez des
dons commerciaux intéressants. Amour:
Vos relations avec les Poissons se sont
sensiblement améliorées depuis la récon-
ciliation. Santé : Vous avez raison d'ai-
mer le mouvement. Il vous aide à éliminer
vos toxines et facilite vos digestions.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne prenez pas de grands ris-
ques. Attendez patiemment des heures
meilleures et plus sûres. Amour: Vous
avez beaucoup d'intuition pour choisir
convenablement un ami , un spectacle ou
une distraction. Santé : Ne renoncez à
aucune précaution. Suivez strictement les
ordonnances du médecin.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Cultivez votre éloquence natu-
relle , mais en vous imposant toujours
d'être concis. Amour: Le Capricorne
vous inspire un amour sans condition, un
sentiment qui se renouvelle sans cesse.
Santé : Ne prenez pas de risques sur la
route. Faites réviser votre voiture. Ne
conduisez pas si vite.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) •
Travail: Vous aimez beaucoup la musi- •
que. Elle peut représenter pour vous une J
brillante carrière. Amour: Bonheur si *
vous aimez un natif du Lion, qui devine J
vos intentions et s'efforce de les satisfai- *
re. Santé : Prenez du repos et distrayez- J
vous. Vous éviterez ainsi les tensions ner- •
veuses. £

*
•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail : Vous aurez une idée peu banale £
qui vous permettra de donner à votre •
commerce une impulsion nouvelle. *
Amour: Conservez votre entente avec le *
Bélier . Elle vous apporte de nombreuses J
et vives satisfactions. Santé : Votre tem- •
pérament est solide et demande simple- J
ment que vous ménag iez davantage votre *
foie. J

**•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Une idée un peu risquée vous *
viendra à l'esprit. Un achat important ré- •
duirait votre capital. Amour: Votre sen- J
sibilité s'oriente volontiers vers le Capri- •
corne ou le Lion, un choix difficile. San- *
té: Ne vous laissez pas envahir par les •
complexes. Ils ont un effet obsédant J
donc déprimant. *

*
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Très bonne période pour les •
fonctionnaires. Ils pourront solliciter un J
poste plus élevé. Amour: Deux caractè- •
res très différents sont attirés par vous. J
L' un est très réaliste. L'autre plus dur . •
Santé : Soignez bien votre estomac , J
même s'il ne vous fait pas souffrir. Sur- •
veillez vos menus. *

r̂ w,! SUISSE
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12.00 Midi-public
13.00 Tennis à Bâle

Swiss Indoors
TV suisse alémanique

13.25 Voltaire, diable d'homme
5. Le supplicié de Toulouse
(1755-1762)

14.20 Ciao!
Variétés de la TV suisse italienne

15.25 Vision 2
A revoir:
- Pepi l'Egyptien :

2. Vivre dans ce monde,
vivre dans l' au-delà

- Vespérales : Ce que croit
André Luy, organiste

16.15 Histoire des inventions
3. Inventer l'inconnu

17.05 Petits plats dans l'écran
Hommage
à Jacques Montandon :
Petits pâtés au fromage

17.25 Flashjazz
Charles Earland , organiste
américain à Montreux en 1 974

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes du monde

« La dame blanche de Wieliczka »
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Gens du voyage :
2. « Papiers, s 'il vous plaît »
Il sont encore environ
5000 nomades à sillonner
la Suisse, qui se sentent menacés
dans leur existence.
Ils demandent simplement
de vivre selon leurs coutumes.
Reportage de Francis Luisier

20.40 Flic Story
film de Jacques Deray
(Cycle Alain Delon)

22.55 Visiteurs du soir
Trilogie de Michel Soutter :
2. Sarcloret, qui prend la vie
à pleines mains et la secoue.

22.50 Tèlèjournal
23.05 Gino Vannelli

Extraits d'un concert de cette star
du rock américain, devant un
public déchaîné

Ç2l FRANCE 1
¦ i m

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (25)

d'après Thyde Monnier
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

6. trente heures d'angoisse
14.45 Temps libres

Le magazine de Jean-
Claude Narcy

15.40 Le téléphone rouge
film d'Etienne Périer
avec Charles Boyer
et Georges Chakiris

17.15 Temps libres
au vélo

17.55 Infos Jeunes
18.10 Le village dans les nuages

Lorlak s'envole
18.30 Majax Magic Hall
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Porte-Bonheur

l'émission du bon cœur

21.50 Soldat Richter
réalisé par Jean Pignol

22.55 Bravos
avec José Arthur

23.50 La Une dernière
00.05 C'est à lire
00.10 Clignotant

Les nouvelles chansons

^— FRANCE 2
* ^̂  I
10.30 et 11.1 5 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main (5)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les «groupies»
14.50 L'homme à l' orchidée (9)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.05 Reprise

Les jours de notre vie
17.00 Itinéraires

film de Hervé Pernot :
Le grand voyage de Ma

17.45 Rècré Antenne 2
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Des grives
aux loups
d'après Claude Michèle! (2)
réalisé par Philippe Monnier

21 .35 Apostrophes
Le futur aujourd'hui

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 La furie du désir

film de King Vidor
Tourné avec lyrisme et fougue,
ce film permet à Jennifer Jones
d'atteindre l' un des sommets
de sa carrière , un rôle flambant
de sensualité.

>̂ FRANCE 3 
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Cherbourg
20.30 D' accord, pas d'accord

20.35 Vendredi
André Campra propose :
Si les Russes parlaient...
reportage de Dimitri Deviatkin

21.30 Laissez passer la chanson
On chante dans mon quartier

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Une bonne nouvelle par jour
22.55 Prélude à la nuit

Printemps des Arts
de Monte-Carlo

1,-TL̂ J SVIZZERA
ISrWl ITALIANA
13.00 Tennis à Bâle

Swiss Indoors
16.05 L' uomo del braccio d'oro

film d'Otto Preminger (1956)
18.00 Per la gioventù
18.50 Gusto délia vita

7. Le spezie dell'lndia
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione

21.45 Phil Collïns
Programma musicale

22.35 Telegiornale
22.45 Simon & Simon

Piccoli dettagli
23.35 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten . 9.05 Am , dam, des.

9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
La parure. Adaptation d'une nouvelle de
Maupassant. 10.30 Vom Ende der
Regenbogenschlange - Arnehm Land
Australiens letzte Wildnis. 11.15 Vater der
Klamotte. 11.30 Orientierung. 12.00 Tom und
Jerry. 12.05 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten . 17.05 Am,
dam, des. 17 .30 Beginn der 26teili gen Série:
Puschel . das Eichhorn - Abschied vom Dorf.
17 55 Betthupferl. 18 00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.52 Belangsendung der
Prasidentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Der Alte - Das Ende vom Lied.
21.20 Jolly Joker 22.10 Sport 2310
Nachrichten

IrTVw,! SUISSE "~|
ISrWI ALEMANIQUE l

13.00 Tennis à Bâle
Swiss Indoors

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter.

die die Welt bedeuten
3. Le dernier rôle (2)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Fyraabig
Soirée pooulaire et folklorique

Du folkiore du château de Grandson.
(Photo DRS)

20.55 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.45 Téléjournal
21.55 Fùnf Graber fur Kairo

film de Billy Wilder (1943)
23.30 Vendredi sport

Reflets du tournoi de tennis
de Bàle

00.30 Journal Télétext

@) ALLEMAGNE 1

10.05 ARD-Wunschkonzer t .  11.35
«Guck mal , die Penner». 12.10 Telemotor.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14 .40 Videotext fur aile.
15.00 Der Graf von Monte Christo (2) -
Das Vermâchtnis des Abbé Faria. 16.00
Tagesschau. 16.10 Vorhang auf , Film ab -
Baggy Pants: Charly Chaplin schlauer
Kater. 16.20 Britta (1) - Fernsehfilm von
Berengar Pfahl. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eigener Herd ist Goldes
wert - Endlich al lein. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Bùro, Bùro - Losung auf
japanisch. 19.45 Landesschau. 19.58 Heute
im Ersten. 20.00 G Tagesschau. 20.15 G
Vom Teufel geritten - Amerik. Spielfilm
(1958) - Rég ie: Robert Parrish. 21 .40
Plusminus - ARD-Wir tschaf tsmagaz in .
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Moment mal - Baden-Baden: Die ARD-
Redezeit - Anschl.: Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.05 ARD-Wunschkonzer t .  11.35

«Guck mal , die Penner». 12.10 Telemotor.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
V ideo tex t  fur a i le .  15.00 T i tan ic  -
Deutscher Spielfilm (1943) - Régie:
Herbert Selpin und Werner Klingler. 16.22
Jagdszenen in Hollywood - Mit Tom und
Jerry. 16.30 Freizeit... und was man daraus
machen kann. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Pat und Patachon - Die kleine Tànzerin.
18.20 Musik macht Spass - Punktspiele
von und mit Hans Rosenthal. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der Alte -
Das Ende vom Lied. 21.15 Vorsicht ,
Falle! - Die Kriminal polizei warnt:  Nepper ,
Schlepper, Bauernfànger - Von Eduard
Zimmermann. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin.  22.45 Der
phantast ische Fi lm: Der Mieter (Le
locataire) - Franz. Sp ielfilm (1976) -
Régie: Roman Polanski. 0.45 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder : Streifzùge durch die
Natur. - Im Naturschutzgebiet 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
D r i t t e n .  1 9 . 2 5  N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade.  20.15 Wissenschaf t  und
Forschung heute : Geheimnisse des Gehirns
(3) - Sprachlos. 21.00 Tele-Tip: Leasing-
Vertràge. 21.15 Microprozessoren
Microcomputer (4) - Struktur eines
Computers. 21.45 Wortwechsel - Christa
Schulze-Rohr interview! Paul von Hevesy.
22.30 Der Aufpasser (8) - Der Tiger von
Bengalen. 23.15 Nachrichten.

Alain Delon toujpurs...
TV romande - 20 h 40

Flic Story
Film de Jacques Deray

"51 RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

. Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél.
021 -21.75.77). 0.05 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin (voir lundi). 9.05 Turbulen-
ces (voir lundi) 11.30 On va pas rigoler tous
les jours , avec à 12.20 La Tartine. 12.30 Jour-
nal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Veillée au coin de l'Histoire. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Mois suisse : Le miracle. De Corinna Bille.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 13.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.30 et
24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.1 5 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-actua-
lité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qu
va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre: La radio éducative. 10.00 Portes ou-
vertes sur... L'université. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Grands noms de la
musique folklorique. 12.32 (S) Table d écoute
(1 ) .  12.55 Les concerts du jour . 13.00 Jour-
nal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va... 17.05
(S) Rock line. 18.10 (S) Jazz-non-stop. 18.30
Empreintes: Zigzag-Spectacles. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani . 20.02 (S)
Le concert du vendredi: L'Orchestre de Cham-
bre de Lausanne: Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. CRPLF: IL n'y a pas de bon-
nes réponses, il y a - parfois - de bonnes
questions. 0.05 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande, nouvelle diffusion du concert du mer-
credi 10 octobre. 2.00-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE1 ETTELEDIFFUSION

Informations: 5.30 , 6.00. 6.30. 8.00, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00, 16.00. 17.00,
18.00, 20.00. 22.00. 23.00, 24.00 Club de
nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Actualités.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette , avec à: 11.30
Le club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec
à: 12.00 Touristorama. 12.15 Magazine rég io-
nal . 12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Formation des
adultes (3). 14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les malades. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine ré-
gional. 18.30 Actualités. 19.15 Spo't-Tele-
gramm , So tont 's zwùsche Brunneund
Schwyz. 20.00 Théâtre: Der Senne muss
scheiden, der Sommer ist hin, de Hans Suter.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club de nuit.

Î f̂ra? LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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Tout à coup Aima attira Stéphanie contre elle et
l'embrassa :

— Darling, je suis votre amie , je ne voudrais pas
que vous puissiez croire le contraire , ajouta-t-elle
d'une voie émue.

L'élan semblait venir du cœur , mais pouvait-on se
fier à tant de contradictions? Les mots prononcés
avaient-ils un sens précis? Mais déjà Aima , la tête
renversée sur le dossier du divan sur lequel elle
s'était laissée choir , s'étirait avec des gestes félins.
Stéphanie , qui détaillait ce corps splendide , mis en
valeur par une tunique de crêpe noir , ne put s'empê-
cher de songer que deux hommes, John et Chris ,
l'avaient tenu entre leurs bras.

Cette pensée lui procura une jalousie rétrospecti-
ve , et brusquement elle se demanda avec un peu
d'effarement si c'était uniquement à cause de son
mari qu 'elle se sentait frustrée.

Aima rejetait une bouffée de fumée de sa cigarette.
A travers ses cils qui lui voilaient à demi les paupiè-
res, son regard glissait vers la Française , elle aussi
l'examinait en silence.

Soudain un sourire entrouvit ses lèvres : — Savez-

vous que vous êtes ravissante , darling? Dans cette
robe blanche vous ressemblez à une jeune fille !

Le ton était doux , sucré et cachait mal s'il contenait
un compliment ou une rosserie. Stéphanie s'abstint
de répondre à cette remarque flatteuse , mais jeta :

— Demain je pourrai vous rembourser ce que vous
devait John. Un inspecteur de l'assurance est venu
me voir. Tout est en ordre. Je passerai à la banque
demain matin. Avant midi , vous aurez votre argent.

Elle avait dit cela d'un ton monocorde qui mar-
quait bien son indifférence. A présent , elle n 'avait
qu 'une hâte : régler les dettes de son mari. Assister à
ses obsèques et rentrer en France au plus vite ! Ce-
pendant , auparavant , elle donnerait à une œuvre ce
qui resterait de ces dollars qu 'elle se refusait toujours
à toucher. Ayant été mariée à peine quelques semai-
nes, elle estimait en son âme et conscience ne pas y
avoir droit! Evidemment un Américain ne pouvait
comprendre un tel détachement , et elle ne s'ouvrirait
pas de son projet à son beau-frère , elle s'arrangerait
directement avec la banque.

— Darling, je ne suis pas pressée, prenez votre
temps !

Aima avait quitté sa position allongée pour se ser-
vir un nouveau whisky. Au moment où elle reposait
la bouteille , la sonnerie du téléphone se fit entendre.

— Pourvu que Chris ne nous annonce pas qu 'il est
retardé ! fit-elle en saisissant l'appareil posé sur une
petite table.

Mais presque aussitôt elle se tourna vers sa voisi-
ne: — L'appel provient de Paris. Il vous cosncerne.

— Stéphanie sursauta , interdite. Qui pouvait lui
téléphoner? Mais dès qu 'elle eut porté l'écouteur à

son oreille , elle reconnut l' accent au timbre méridio-
nal de son rédacteur en chef.

— Allô... C'est vous, Stéphanie?
— Oui , monsieur... cornent avez-vous eu mon

adresse?
— Par Barreau à qui vous l'avez donnée , mais peu

importe. Savez-vous l'heure qu 'il est à Paris?
— Noa... mais...
— Trois heures et demie du matin. Je vous télé-

phone de chez Maxim 's où nous venons de fêter la
sortie du dernier film de Preminger. Or , j' apprends
que vous êtes à Los Angeles et dans trois jours il y a
au Palladium la remise des prix Awards Academy.
Je compte absolument sur un papier de vous.

Il avait débité tout cela d'une traite sans laisser à
son interlocutrice le temps de lui répondre. Elle ten-
ta vainement de lui dire qu 'elle avait obtenu un
congé de deux semaines.

De ce ton de commandement qu 'elle lui connaissait
bien , l' autre coupa sa phrase :

— C'est entendu , Stéphanie , je compte sur vous
pour deux colonnes qui seront à la une...

Là-bas , à douze mille kilomètres de distance , un
déclic retentit. La communication était coupée.

Déconcertée par ce coup de téléphone imprévu ,
Stéphanie demeura quelques instants immobile , re-
gardant sans le voir le récepteur qu 'elle tenait dans
sa main. Elle avait été tentée de refuser. Mais elle
était avant tout journaliste et si elle avait obtenu de
son journal un congé exceptionnel , elle faisait tou-
jours partie de l'équipe rédactionnelle du Messidor.
Ayant pris la décision de ne pas toucher à l'argent de

l'assurance, elle devait continuer , plus que jamais , à
travailler. La porte du living s'ouvrit sur Chris :

— Stéphanie , je ne sais si la proposition de dîner à
Castelamare vous plait.

— J'ai fait remarquer à Aima que j'étais en deuil.
Cette dernière intervint à son tour:
— Et moi je crois que cela l'empêchera de se confi-

ner dans sa tristesse. Venez , darling, nous ne reste-
rons pas longtemps.

D'un mouvement affectueux , elle serra la main de
Stéphanie qui ,, peut-être par lâcheté autant que par
lassitude, accepta.

*
* *

Si le restaurant vanté par Aima était d'une char-
mante banalité avec ses tables éclairées par des bou-
gies enfermées dans des globes de verre multicolore ,
la vue qui se déployait en éventail sur le Pacifique
était féerique sous la lune argentée. La brise , venue
du large , avait balayé la brume qui , une heure plus
tôt , traînait  encore dans la vallée. La nuit était trans-
lucide et constellée d'étoiles.

Une belle fille au teint ocré qui déployait autour
d'elle comme une corolle sa large jupe de satin écar-
late chantait un air nostalgique , accompagnée par un
orchestre hawaiien. La musique empêchait toute
conversation suivie , mais Stéphanie s'en accommo-
dait fort bien.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Un demi-pamp lemousse
Filets de perche
Tarte aux raisins

LE PLAT DU JOUR:

Tarte aux raisins

Proportions pour 4 personnes : 1 pa-
quet de pâte feuilletée surgelée, 1 kilo de
gros raisins blancs (muscat), 2 œufs.
75 g de sucre, 1 sachet de sucre vanillé.
2 cuillerées de poudre d'amandes, 2 ou 3
cuillerées de kirsch.
Préparation : Laissez dégeler la pâte et
foncez-en un moule assez profond. Pi-
quez le fond à la fourchette. Essuyez
soigneusement les grains de raisins et
rangez-les sur la pâte en les serrant bien
les uns contre les autres.
Battez les œufs en omelette avec le sucre
en poudre et le sucre vanillé, ajoutez à ce
mélange la poudre d'amandes et le
kirsch.
Versez cette préparation par-dessus les
grains de raisins, et parsemez de quel-

ques lamelles de beurre.
Mettez à four chaud pendant une petite
demi-heure, et saupoudrez la tarte de
sucre glace, à la sortie du four.
Servez tiède ou froid.

CUISINE

Crème anglaise
- Pour la réussir à coup sûr , ajoutez une
cuillerée à café de maïzena.
- Si la crème a tourné , versez-la chaude
dans une bouteille que vous boucherez
avant de l' ag iter fortement. La crème re-
trouve ainsi son velouté.
- Parfumez la crème anglaise: vanille,
rhum, zestes de citrons ou d'oranges,
extrait de café , poudre d'amandes.

Beauté
Pas de bleu sur les paupières avec une
robe verte , de rouge orangé sur les lèvres
avec du mauve, par exemp le. Vous «tue-
riez» vos vêtements, ou votre visage.
Il est bon de posséder toujours deux ou
trois tons de chacun des fards; les nou-
veaux boîtiers d'ombres à paupières ou
de fards à joues qui contiennent plu-
sieurs godets de tons différents sont, à
cet égard, fort pratiques.

A méditer

La pudeur est le parfum de la volupté.

André SUARES

r N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

l ESPADRILLE j
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~MGLE* NOIR l

| RESTAURANT DE VILLE
LE CAVEAU

CHASSE 1984
la table

| gastronomique
de la chasse
est ouverte.

«AIGLE NOIR»
est la restauration de

I L'EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15 -17.

CH-2000 Neuchâtel
Téléphone 038 21 21 21.

L 

Télex 952 588

giwg& ï
NEUCHÂTEL «ml
i=é8|i=

IDBDTEL
206281-10

LA NOUVELLE MARQUE
MELECTRONIC POSSÈDE UNE
RÉELLE VALEUR QUI NE
SOUTIRE PAS CELLES DE VOTRE
PORTE-FEUILLE!

TV MELECTRONIC 1700.-
Dès à présent, dans notre assortiment recorder MELECTRONIC MX 2000 por- des loisirs chez Migros. Il est avant tout

TV, notre propre marque voisine avec table valant 230 - seulement. Avec au service de la clientèle, qu'il s 'agisse

celles de PHILIPS et FIN LUX. Fidèle MELECTRONIC, vous ne payez pas le de conseils professionnels, de livraisons

à notre image, elle se prénomme nom. Pourtant il signifie beaucoup. Car à domicile, de la présence d'un per-

MELECTRONIC. Face à une telle MELECTRONIC reste, après comme sonnel spécialisé et de bien d'autres

concurrence, ce téléviseur-couleur avant, le spécialiste de l'électronique prestations.
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unités fonctionnelles légères et inter- ^^11 
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changeables, permettant une facilité __ WÊK_\\\ - HB81II

de vente minimum. Une évidence con- "̂ Jr ;|̂ &Ĵ

flrmée par l'appareil Suivant: RadiO- TÉLÉVISEUR-COULEUR MELECTRONIC. Télécommande, mémoire de 30 stations, écran de 67 cm, 1700.-

M E L E C T R O N I C
MARIN-CENTRE ET MARCHÉS MIGROS PESEUX

/ ^^̂ Ŝ>N
Vjr ©Husqvama ^s^j r  Hannu Kilkki a gagné le championnat \.

du monde des tronçonneuses en 1983
? avec une Husqvama

avec frein de chaîne V i ii V>

Fr. 850.- ^Sw^""
Gratuit! |

Lors de l'achat d*une Husqvama 50 £
Rancher ou Husqvama 61 vous recevez,
gratuitement, un bidon combiné Nordtec
avec dispositif de débordement breveté. ;

SStmtfbe.
2114 Fleurier 03861.33.33
2088 Cressier 03847.13.74
2003 Neuchâtel 03831.85.75
^
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Il nous reste

10 CUISINES
EN CHÊNE MASSIF

au prix de Fr. 6950.— complètes com-
prenant frigo avec porte chêne massif ,
four avec tourne-broche, hotte aspirante,
table de cuisson, magnifique plonge en
grès.

SALLES DE BAINS
complètes avec robinetterie Fr. 1380.—

ESCALIERS TOURNANTS
en bois tout modèle depuis Fr. 3800.—.
Ouvert aussi le samedi.

Poterie de Saxon, tél. (026) 6 29 19.
208235-10

Restaurant Sternen
Lùscherz

Dans nos nouveaux locaux,
rénovés dans un style rustique,

vous apprécierez
dans une atmosphère agréable

nos

spécialités de poissons
de même que nos

plats de chasse
Se recommande:

La famille E. et R. Luthi
Téléphone (032) 8812 23

206935-10



Le Parlement européen demande
la libération de Jacques Abouchar

STRASBOURG, (AP/ATS/AFP). - Révolté de voir une fois de
plus bafouées les dispositions de l'acte final d'Helsinki et de
la charte des droits de l'homme, le Parlement européen a
condamné jeudi la détention en Afghanistan du journaliste
français Jacques Abouchar.

Le texte, voté par 155 voix contre
deux et huit abstentions, dénonce cet-
te atteinte à la liberté de l'information
de la part d'un régime qui redoute que
la vérité sur sa situation intérieure soit
connue à travers le monde.

L'assemblée des Dix a demandé aux
gouvernements responsables de per-
mettre au journaliste d'«Antenne-2»
de recevoir l'assistance d'un avocat de
son choix pour assurer sa défense et
si, comme il paraît évident, aucune ac-
cusation ne peut être retenue, de le
libérer sans tarder.

C'est la référence à un avocat qui a
empêché l'adhésion de l'extrême-droi-
te à ce texte: «Qui est accusé, Abou-
char ou le marxisme international?», a
demandé M. Jean-Pierre Stirbois, qui

a regretté au nom de son groupe (les
droites européennes) que l'assemblée
ne demande pas plus clairement «la
libération immédiate» du journaliste.

SE MOQUER DU MONDE

L'extrême-droite souhaitait une in-
tervention personnelle du président du
Parlement européen.

Au cours du débat, les députés ont
surtout condamné les tentatives du
gouvernement afghan de dissuader la
presse occidentale de remplir sa mis-
sion d'information: «C' est notre liberté
à tous qui est menacée à travers cette
affaire», a déclaré Mmo Simone Veil,
tandis que l'ancien journaliste de télé-
vision Dominique Baudis estimait:

«Cest se moquer cyniquement du
monde entier que de qualifier d'espion
celui qui transmet la réalité».

ENTRÉE DES FEMMES

Par ailleurs, le Parlement européen a
adopté jeudi à main levée une résolu-
tion présentée par 38 femmes et 26
hommes de tous les groupes politi-
ques, réclamant l'entrée de femmes
dans la commission de Bruxelles.

Il «demande, une nouvelle fois et de
façon pressante, aux gouvernements
des Etats membres de nommer dans la
nouvelle commission un nombre apro-
prié de femmes et de manifester par là
leur volonté commune de développer
les actions positives en faveur des
femmes».

La commission a des pouvoirs d'ini-
tiative et de mise en œuvre des directi-
ves et règlements communautaires
sous le contrôle du Conseil des minis-
tres. Elle compte actuellement 14
membres et terminera son mandat à la
fin de l'année. Il n'y a pas encore eu de
femme commissaire.

Naturalisés pour devenir militaires
JOHANNESBOURG (ATS/AFP). -

Plusieurs milliers déjeunes immi grants ont
été naturalisés sud-africains jeudi , en vertu
d' une nouvelle législation ayant pour ob-
jectif princi pal de grossir les rangs dc l' ar-
mée sud-africaine blanche.

La loi sur la nationali té adoptée par le
Parlement cn mars dernier prévoyait que
tout étranger âgé de 15 ans et demi à 25
ans , résident permanent depuis plus de
cinq ans en Afr ique du Sud. serait automa-
ti quement naturalisé sud-africain à comp-
ter du 10 octobre à minui t , sauf avis con-
traire préalable de sa part. La mesure n 'in-
terdit pas pour autant le droit à une dou-
ble nationalité.

RÉCALCITRANTS

Plusieurs centaines de récalcitrants ont
fait connaître leur refu s, et ont perdu aus-
sitôt leur statut de « permanents» . Ceux
d' entre eux qui souhaitent rester doivent
solliciter un visa temporaire les autorisant
à poursuivre leurs études ou à conserver
leur emp loi en Afri que du Sud. Mais les
autorités ont fait savoir que chaque de-
mande serait étudiée au coup par coup, à
la lumière notamment des besoins de l'éco-
nomie sud-africaine cn matière dc person-
nel «hautement qualif ié» .

La plupart des jeunes à s'être dérobés
ont exp liqué ne pas vouloir risquer leur vie
sur la frontière angolo-namibienne . dans

une guérilla ne les concernant pas. Les
autres hésitent à hériter d'un passeport
leur fermant la porte de pays boycottant le
rég ime d' apartheid sud-africain.

DEUX MILLE

L'an passé, 30.400 étrangers sont venus
s'établir dans le pays , en provenance pour

la plupart du Zimbabwe voisin , ainsi que
dc Grande-Bretagne . d'Allemagne fédérale
et du Portugal notamment.

Selon des estimations publiées par la
presse, l'armée sud-africaine pourrait
compter à partir d'hier sur 2000 nouvelles
recrues , soit l'équivalent dc trois batail-
lons

Colère passagère
BOURG-EN-BRESSE, (ATS-AFP).

— Plusieurs centaines de poids lourds ont
bloqué durant quelques heures mercredi
soir la route reliant Bourg-en-Bresse et
Chamonix (nationale 75), dans le dépar-
tement français dc l'Ain , limitrop he de la
Suisse, provoquant des bouchons de plu-
sieurs kilomètres.

Le barrage avait été formé vers 19 h à
la hauteur de Pont-d'Ain. Par leur action,
les camionneurs français voulaient protes-
ter notamment contre les différentes aug-
mentations de gas-oil au cours des quatre
derniers mois, la dernière étant intervenue
mardi. En outre, ils demandaient la dé-

taxe du gas-oil , la récupération de la
TVA et un allégement des formalités
douanières.

L'un des responsables du barrage rou-
tier avait déclaré au milieu de la nuit que
si le mouvement ne s'étendait pas à l'en-
semble du territoire avant jeudi midi , il
serait mis fin à l'action engagée sur la
route de Chamonix.

Or ces mêmes responsables ont finale-
ment cédé à la demande de nombreux
camionneurs désireux de poursuivre leur
route.

MARSEILLE (ATS/AFP). - Dix atten-
tats à l'explosif ont été commis dans la
nuit de mercredi à jeudi à Marseille (six)
et Toulon (quatre). Ils ont été revendi-
qués par l'ex-FLNC (Front de libération
nationale de la Corse). Ils n'ont pas fait
de victime.

A Marseille, une banque, des locaux
de la gendarmerie maritime et de la poli-
ce municipale, un hôtel et la poste prin-
cipale, à proximité de laquelle a égale-
ment explosé une voiture piégée, étaient
visés.

A Toulon, la porte du palais de justice
a été arrachée, tandis que des dégâts
importants ont été causés à trois agences
bancaires du centre de la ville.

Enfin, une charge explosive a sérieuse-
ment endommagé jeudi matin une balise
radio-électrique d'approche de l'aéroport
civil de Biarritz.

L'attentat a été revendiqué au nom
d'«lparretarrak» , groupe clandestin bas-

que français qui ne s'était pas manifesté
depuis deux mois.

VISITE DE MITTERRAND

La destruction de cette balise inter-
vient à la veille de l'étape à Bayonne,
ville située à quelques kilomètres de l'aé-
roport, cet après-midi, du président de la
République française en visite officielle
depuis jeudi matin en Aquitaine.

D'ailleurs, tout le Pays basque a été
mis en état d'alerte en prévision de cette
visite qui survient quinze jours après la
décision de la France d'extrader en Espa-
gne trois militants séparatistes basques
et d'en expulser quatre autres vers le
Togo. Les forces de sécurité craignent en
effet qu'on ne cherche à attenter à la vie
du président Mitterrand lors du huitième
voyage que celui-ci entame dans son
pays depuis le début de son septennat.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

ABATTU
PARIS (ATS/AFP). - Un policier

de 39 ans, père de deux enfants, a
été tué jeudi matin à l'ouest de Paris
par deux bandits dont il s'apprêtait à
contrôler l'identité. Il s'agit du 11""
policier ou gendarme mort en France
dans l'exercice de ses fonctions de-
puis le début de l'année.

DROGUE
LOS-ANGELES (ATS/AFP). -

169 kilos de cocaïne de «très
haute qualité », d'une valeur
de... 100 millions de dollars, ont
été saisis à Los-Angeles et deux
personnes arrêtées. Par ailleurs,
plus d'une tonne de marijuana a
été séquestrée à Amsterdam.

«ARIANE»
SYDNEY (AP). - Le troisième sa-

tellite australien sera lancé par la fu-
sée «Ariane». Le gouvernement a
tranché jeudi en faveur de la fusée
européenne, de préférence à la navet-
te spatiale américaine, jugée trop
chère.

VIVRES COUPES
WASHINGTON (ATS/REU-

TER). - La Chambre américaine
des représentants a adopté jeudi
une loi fixant les dépenses publi-
ques pour 1985 à 500 milliards
de dollars et dont l'effet princi-
pal est de couper l'aide améri-
caine aux rebelles nicara-
guayens jusqu'au 28 février
1985.

CURIOSITÉ
YAOUNDÈ (AP). - Une vache

possédant quatre cornes et trois yeux
vit au Cameroun où elle est l'objet
d'une vive curiosité. L'animal, qui est:
âgé de sept ans, serait en fait né de
l'assemblage de deux animaux en un
seul corps.

ARRÊTÉ
RIO-DE-JANEIRO (ATS/AFP).

- Le beau-père du mafioso ita-
lien Tomaso Buscetta, Homero

Magalhaes, de nationalité brési-
lienne, a été arrêté à Rio-de-Ja-
neiro. La police s'est refusée à
fournir des détails sur l'arresta-
tion.

L'OTAN
STRESA (ATS/AFP). - La cons-

truction par l'URSS de nouvelles ba-
ses de fusées nucléaires «SS-20»
braquées sur l'Asie et sur l'Europe,
ainsi que le déploiement correspon-
dant dans les pays européens des
fusées « Pershing-ll» et des missiles
de croisière américains sont au cœur
des travaux des ministres de la dé-
fense de l'OTAN, réunis jeudi et ven-
dredi à Stresa , dans le nord de l'Italie.

SI-
WASHINGTON (ATS/ÀFP). -

Le chef de la force démocratique
nicaraguayenne (FDN), plus im-
portant mouvement d'opposi-
tion armée au régime sandiniste.
a indiqué qu'il serait prêt à né-
gocier un cessez-le-feu si le
gouvernement nicaraguayen si-
gnait avec ses opposants un ac-
cord pour la tenue d'élections li-
bres dans le pays.

CHOMAGE
BRIGHTON (ATS/AFP). - Les

conservateurs britanniques ont appe-
lé jeudi le gouvernement de
Mmo Margaret Thatcher à redoubler
d'efforts contre le chômage qui tou-
che 3,3 millions de personnes, en
Grande-Bretagne. Les déléguésont
adopté une motion constatant «un
fossé» entre les efforts poursuivis par
le gouvernement dans ce domaine et
les besoins des chômeurs.

DE RETOUR
AKABA (ATS/AFP). - Le chef

de l'Etat égyptien, le président
Hosni Moubarak a quitté Akaba
(sud de la Jordanie) jeudi au ter-
me d'une visite de trois jours en
Jordanie. Il a regagné directe-
ment Le Caire.

A bon rat
bon chat

PÉKIN, (AP) . - Les pay-
sans chinois ont éliminé
l'an dernier 590 millions de
rats, dans le cadre d'une
campagne qui a permis de
sauver des rongeurs cinq
millions de tonnes de céréa-
les.

Selon l 'agence «Chine
Nouvelle», les autorités esti-
ment à quatre milliards le
nombre des rats qui sévis-
sent dans le pays  et qui ont
détruit à eux seuls 7 % de
la récolte céréalière en 1982 .
Pour s'en débarrasser, un
élevage de chats a été créé
dans la province de Jilin: il
a déjà fourni 2400 chats an-
ti-rats destinés aux exploi-
tations agricoles.

Bâillon
Le point

Un œil, un objectif, une caméra ,
un stylo même, quand ils sont
ouest-européens et par consé-
quent librement manipulés, peu-
vent devenir des armes dans des
pays qui n'ont d'autres aspirations
que de bafouer les droits de l'hom-
me en vase clos.

C'est pourquoi Jacques Abou-
char est toujours retenu en Afgha-
nistan. C'est parce qu'il souhaite
donner au monde libre une image
des atrocités qui sont commises
quotidiennement pas les troupes
d'occupation soviétiques dans ce
pays, qu'il a été accusé d'être un
espion. Kaboul, comme Berlin-Est,
comme Prague, Sofia ou Varsovie,
a dû plier l'échiné devant les vo-
lontés de Moscou. Babrak Karmal
a les mains tellement liées, que le
Kremlin ne saurait ignorer ce que
fait la gauche pendant que la droi-
te signe décret sur décret, déclara-
tion sur déclaration pour faire croi-
re aux Afghans que c'est sur sa
demande que l'Armée rouge est
venue rétablir l'ordre dans un pays
qui en avait bien besoin.

Pour le Kremlin, qu'importe la
vie d'un journaliste français? Lors-
qu'on est capable de donner l'or-
dre de tirer sur un «Boeing» trans-
portant près de 300 innocents par-
ce qu'on soupçonne l'appaieil de
se livrer à une mission d'espionna-
ge, on a d'autres préoccupations
que le sort d'un seul individu. Et

pourtant, l'Ouest aurait tort de se
taire. Cela équivaudrait à admettre
l'inadmissible. A l'Occident , tant et
aussi longtemps que des vies se-
ront en danger de l'autre côté du
rideau de fer , des voix doivent
s'élever, crier que la vérité ne sau-
rait être étouffée dans l'œuf, bâil-
lonnée de la plus vile manière.

Ironie du sort, c'est la première
fois hier que la Pravda a publié un
reportage sur l'Afghanistan. Deux
journalistes parlent de «guerre»,
racontent comment ils ont vu des
soldats soviétiques se battre dans
des villages pour chasser les rebel-
les, maison après maison. Pour-
quoi les maquisards sont-ils si
forts? Pourquoi tant d'Afghans
n'acceptent-ils pas les idées de la
révolution? La réponse est simple :
les forces af ghanes ont infligé de
«grandes défaites » aux rebelles, ce
qui a amené des forces extérieures
(entendez hostiles à Moscou) à
augmenter l'aide qu'elles leur ap-
portent.

C'est parce que Jacques Abou-
char n'a pas voulu colporter cette
«vérité-là » qu'il a été arrêté, peut-
être blessé ou torturé. Pour lui, il
était temps de faire comprendre à
Moscou qu'il n'y a pas une vérité à
l'Est et une autre à l'Ouest. Il paie
chèrement son audace.

Jacky NUSSBAUM

Assassinat de Benigno Aquino

WASHINGTON, (ATS/AFP). - La commission
parlementaire philippine enquêtant sur le meur-
tre de M. Benigno Aquino a établi qu'il avait été
tué par des membres des forces armées liés au
sein d'un complot mais n'impliquant pas le prési-
dent Marcos, a annoncé la chaîne de télévision
américaine «NBC». Celle-ci prétend tirer ses in-
formations d'un projet de rapport définitif de la
commission en sa possession.

Le sénateur Aquino, « leader» de l'opposition,
avait été mortellement blessé le 21 août 1983 à
son arrivée à l'aéroport de Manille à la suite d'un
exil volontaire de plusieurs années aux Etats-
Unis.

DEUX SOLDATS

La version officielle du gouvernement philippin
était que le sénateur avait été abattu par un

agent communiste, Rolando Galman, qui, selon
la même version, a été tué par des soldats immé-
diatement après avoir commis son geste. Selon
«NBC», le rapport de la commission d'enquête
cite les noms de deux soldats qui escortaient
M. Aquino à sa descente d'avion comme étant
très probablement ses véritables tueurs.

Le document cite aussi 17 autres noms de per-
sonnes - 16 militaires et un fonctionnaire subal-
terne - faisant partie du complot, mais dont
«NBC» ne fait pas mention.

Le rapport de la commission doit être prochai-
nement publié à Manille. L'exemplaire obtenu
par «NBC» est la version finale approuvée par les
cinq membres de la commission mais qu'ils n'ont
pas encore signée, étant encore sujette à des
modifications sur la forme avant sa publication.

NEUCHÂTEL lOoct 11 oct

Banque nationale . 620.— d 690.— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchàt. ass. gén . 520.— d 520.— d
Gardy 37.— o 34.— d
Cortaillod 1330.— d 1330 —
Cossonay 1250 — d 1250 — d
Chaux et ciments . 700.— d 700— d
Dubied nom 176—d 1 7 6 — d
Dubied bon 176.— d  176.— d
Hermès port 320.— d 315— d
Hermès nom 83.— d 83.— d
J.-Suchard port. .. 5825—d 5850— d
J.-Suchard nom. .. 1350.— d 1330.— d
J.-Suchard bon ... 580.— d  585.— d
Ciment Portland .. 3300.— d 3330.— d
Sté navig. N tel ... 320.— d 390.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 805.— 805 —
Crèd. fonc. vaud. . 1185.— —.—
Atel. const. Vevey . 790.— d —.—
Bobst 1565.— —.—
Innovation 525.— —.—
Publicitas 2900.— 2925 —
Rinsoz & Ormond . 430— 435 —
La Suisse ass. vie . —.— —.—
Zyma 975.— d 975.— d

GENÈVE

Grand Passage 645.— d 645.— tt
Charmilles 435.— d 435.— d
Physique port 115.— d 115.— d
Physique nom 100 — d 100.— d
Schlumberger 114.25 114 —
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti pnv 6.60 6.75
S.K.F 4 7 — d  48.25
Swedish Match ... 67.— d  68.50 d
Astra 1.80 1.85 o

BÂLE

Hoffm.-LR.cap. .. 97750- 97750-
Hoffm.-LR.|ce. ... 91750 — 91500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9150— 9150 —
Ciba-Geigy port. .. 2450 — 2450 —
Ciba-Geigy nom. . 1055.— 1055.—
Ciba-Geigy bon ... 1930 — 1930.—
Sandoz port 6960 — 6975 —
Sandoz nom 2470— 2450 —
Sandoz bon 1095.— 1090 —
Pirelli Internat 262 — 262 —
Bâloise Hold. n. ... 605.— d 605 —
Bâloise Hold. bon . 1170.— 1150.—

ZURICH

Swissair port 975.— 975.—
Swissair nom 830.— 830 —
Banque Leu port. .. 3650 — 3660.—
Banque Leu nom. . 2400— 2450 —
Banque Leu bon .. 553.— 558.—
UBS port 3420 — 3415 —
UBS nom 650.— 645.—
UBS bon 121 50 122.50
SBS port 344— 345 —
SBS nom 261.— 261.—
SBS bon 285.— 287 —
Créd. Suisse port. .. 2230.— 2230.—
Créd. Suisse nom. . 420.— 424 —
Banq. pop. suisse .. 1435.— 1445.—
Bq. pop. susse bon . 143.— 144.—
ADIA 2000.— 2010.—
Elektrowatt 2450 — 2465 —
Hasler 2370.— 2390.—
Holderbank port. .. 732.— 735.—
Holderbank nom. . 630 — 630.— d
Landis 81 Gyr nom . 1480.— 1495.—
Landis & Gyr bon . 146—d 148.—
Motor Colombus . 825.— 834 —
Moevenpick 3615.— 3600 —
Oerlikon-Buhrle p. 1235.— 1225 —
Oerlikon-Bùhrlen. . 270.— 268 —
Oerlikon-Buhrle b. . 300.— 300.—

Presse fin 270.— 272.—
Schindler port 3300.— 3350.—
Schindler nom. ... 505.— d 505.—
Schindler bon .... 600.— o  585 —
Réassurance port. . 7275.— 7375.—
Réassurance nom . 3610.— 3625.—
Réassurance bon . 1400.— 1405.—
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Zurich nom 9900.— 9875.—
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Alu Suisse port. ... 746.— 735 —
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Alu Suisse bon ... 70— 69 —
Sulzer nom 1705— 1715 —
Sulzer bon 290.— 287 —
Von Roll 315.— 320.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.50 67.—
Amax 46.75 47 —
Am. Tel & Tel .... 47.25 47.75
Béatrice Foods .... 69.25 6925
Burroughs 130 — 132.50
Canadien Pacific .. 87.50 88 75
Caterpillar 78.75 83.25
Chrysler 73.75 75.—
Coca Cola 155— 156.—
Control Data 74.25 77.25
Corning Glass ... 164.50 160.50
C.P.C 97.25 d 97.75

Du Pont 122— 123 —
Eastman Kodak .. 181.50 183.—
EXXON 113.50 114.50
Fluor 45— 44.75
Ford 111.— 115.50
General Electric . 138— 140.—
General Foods .. 143— 145.50
General Motors .. 191 — 194 —
Goodyear 63.55 63.50
Gen. Tel. 8. Elec. . 101.50 101 —
Homestake 64. - 65.50
Honeywell 139.50 142 —
Inco 27 25 26.75
IBM 307.— 311 —
Int. Paper 126.— 124.50
Int. Tel. 8. Tel. .. 71— 76.50
Lilly Eli 147.— 146.50
Lmon 167 — 170.50
MMM 197.50 198.50
Mobil 72.25 72.50
Monsanto 117.50 118.50
Nat. Distillers 65.50 66.—
Nat. Cash Regisler . 59.75 61.75
Philip Morris 189.— 193.50
Phillips Petroleum . 103 50 104 —
Procter 81 Gamble . 136 - 138.50
Sperry 90.75 92 —
Texaco 89 75 90 25
Union Carbide .... 126— 126.50
Uniroyal 36.50 37.—
U.S. Steel 59.25 59 —
Warner-Lambe rt .. 78.50 79.75
Woolworth 86.50 86.75 d
Xerox 96.25 96.50
AKZO 70.75 71.25
A.B.N 253.— 255.—
Anglo-Amène 34.75 34.50
Amgold 236.— 238.50
Counaulds 4.10 d 4.10 d
De Beers port 15— 15 —
General Mining ... 44 75 46 —
Impérial Chemical . 20.50 20.75
Norsk Hydro 36— 36.75
Philips 39.25 39 25
Royal Dutch 129.— 128 50
Unilever 213.— 212.—
B A S F  132.50 133.—
Bayer 146.50 148.—
Degussa 308.— 310 —
Hoechst 147 — 148.50
Mannesmann .. 129.50 128.50

R.W.E 135 50 135.50
Siemens 367 — 368 —
Thyssen 64.50 64.50
Volkswagen 148— 151.50

FRANCFORT

A.E.G 111.30 112.30
B.A.S.F 160.30 16280
Bayer 177.50 180.50
B M W  382.50 384 —
Daimler 583 — 590 —
Deutsche Bank ... 367.50 369 30
Dredner Bank 168 50 169.20
Hoechst 177.90 181 —
Karstadt 237.— 238.50
Kaufhof 222.— 220.50
Mannesmann 156.— 155.80
Mercedes 513— 522 —
Siemens 446.80 448.20
Volkswagen 179.— 183.60

MILAN

Fiat 1718— 1705 —
Finsider 50— 52 —
Generali Ass 31000 — 30600 —
Italcementi 52300 — 52600 —
Olivetti 5875 — 5990-
Pirelli 1755 — 2995 —
Rmascente 461.50 463.—

AMSTERDAM

AKZO 96.50 97,30
Amro Bank 64.60 65.—
Bols —.— — —
Heineken 138.50 141 —
Hoogovons 64.10 64.50
KLM 39 30 39.90
Nat. Nederlanden . 235.— 237.50
Robeco 67.30 67 —
Royal Dutch 176.90 176.40

TOKYO

Canon 1510.—
Fuji Photo .... 1660 —
Fujitsu 1400 —

Hitachi F 857.— •
Honda 1280 —
Kmn Brewer E 522.—
Komatsu 457.—
Matsushita R 1620 —
Sony 3800 —
Sumi Bank M 1080.—
Takeda 832.—
Tokyo Marine É 625.—
Toyota 1340 —

PARIS
Air liquide 551 — 559 —
Elf Aquitaine 256.10 254.50
BSN. Gervais .... 2565.— 2580.—
Bouygues 640.— 639 —
Carrefour 1681 — 1685.—
Club Médit 1080 — 1064.—
Docks de France .. 700.— 710 —
Fr. des Pétroles ... 222— 222.10
Lafarge 372 — 376.—
L'Oréal 2585 — 2585 —
Matra 1805 — 1780 —
Michelin 898 — 882 —
Moet-Hennessy ... 1871.— 1843 —
Perrier 502 — 514 —
Peugeot 214 50 213.—

LONDRES
Bnt 81 Am.Tobacco . 2 61 2.65
Brit. petroleum 4.96 4.95
Impérial Chemical . 6.68 6.68
Impérial Tobacco . 1.68 1.69
Rio Tmto 5.92 5.97
Shell Transp 6.70 6.66
Anglo-Am. USS ... 13.43 13.62
De Beers port USS ,, 5 05 5.05

INDICES SUISSES
SBS générai 388 70 389 —
CS général 308 50 308.90
BNS rend, oblig. .. 4.87 4.87

LLJ Cours communiqués
U par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26 26-5!
Amax 18- '/« 18-%
Atlantic Rich 51 50-VS
Boeing 52 52-%
Burroughs 52 Bl •%
Canpac 34-% 35-%
Caterpillar 32-% 31-%
Coca-Cola 51 60%
Control Data 30-% 30
Dow Chemical .... 2 7 %  '27-%
Du Pont 48 48-%
Eastman Kodak ... 71% 70%
Exxon 45 45-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 54-% 55-%
General Foods 
General Motors ... 75% 76-%
Gêner. Tel. 8< Elec. . 39-% 39-%
Goodyear 24% 25
Gulf Oil 
Halliburton 34-% 30-%
Honeywell 55-% 54-%
IBM 121 % 120 %
Int. Paper 48% 50
Int. Tel. 8. Tel 2 9 %  30%
Kennecott 
Litton 66-% 66-%
Nat. Distillers 26 26-%
NCR 23-% 23%
Pepsico 42 43
Sperry Rand 35% 36%
Standard Oil 59-% 59-%
Texaco 35-% 35-%
US Steel 23 33-%
United Techno. ... 36-% 37-%
Xerox 37-% 37-%
Zenith 2 4 %  24-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 138.28 138 80
Transports 510.03 513.96
Industries 1177.20 1183

Convent. OR du 12.10.84
plage Fr. 27900 —
achat "... Fr. 27570 —
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.10.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.5375 2.5675
Angleterre 3.10 3.15
E/S —.— — .—
Allemagne 81.70 82.50
France 26.50 27.20
Belgique 4.02 4 .12
Hollande 72.60 73.40
Italie — .1320 — .1345
Suède 28.90 29.60
Danemark 22.40 23 —
Norvège 28.30 29 —
Portugal 1.55 1.59
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.9250 1.9550
Japon 1.0210 1.0330
Cours des billets 11.10.1984
Angleterre (1E) 3— 3.30
USA (1S) 2.50 2.60
Canada (1S can.) 1.89 1.99
Allemagne (100 DM) .. 80 75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.50 12 —
Belgique (100 f r )  .... 3 90 4 .20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 160
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 2 2 —  24.50
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1200 — .1450
Norvège (100 cr.n.) ... 27.75 30.25
Portugal (100 esc.) ... 1.30 1.80
Suède (100 cr .s.) 28.25 30.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 161 — 176.—
françaises (20 fr .) 158.— 173.—
anglaises (1 souv.) . . .  200 — 215.—
anglaises (1 souv nouv ) . 197.— 212.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27650— 27900.—
1 once en S 337.75 340 75
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 570.— 600 —
1 once en S 6.95 7.35

BULLETI N BOURSIER

Nouveaux slogans de Moscou
MOSCOU , (ATS/AFP). — Les traditionnels slogans de novembre du parti com-

muniste soviéti que , publics jeudi par toute la presse cn vue des prochaines letcs du
6T" anniversaire de la révolution , appellent à un «élargissement du mouvement
pacifiste» pour lutter contre «l'impérialisme américain» .

Pour tenir compte d' une priorité nouvellement apparue de la politi que étrang ère
soviétique , le comité central du PCUS appelle les « peup les du monde» à «exiger
fermement l'interdiction à jamais de la militarisation dc l'espace », slogan qui
n 'existait pas encore il y a un an.

Pour ce qui est des euromissiles américains , à l' origine selon Moscou du blocage
actuel des négociations sur le désarmement et de la crise Est-Ouest, le parti appelle
à «renforcer la lutte pour le retrait » des ogives alors qu 'en 1983. immédiatement
avant leur installation , il avait invité à «développer le combat contre le déploie-
ment» des «Pershing-II» et des missiles de croisière.

Autre innovation : l 'humanité est appelée à «exiger la cessation des actes agressifs
américains contre le Nicaragua et la libération de Grenade», sujets qui n 'étaient pas
d'actualité pour le Kremlin cn 1983.
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MENU TÊTE-À-TÊTE^̂
Tourte de faisan au vieux porto
Epis de maïs

Consommé fines herbes

Caquelon de champignons de forêt

Aiguillettes de faisane au poivre vert
et melon à l'aigre-doux
Spàtzli

Choix de fromages 204620-81

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

Investir plus pour éviter
d'être isolé dans l'espace

BERNE (ATS). - Pour continuer de participer efficace-
ment à l'activitité spatiale, la Suisse doit investir plus que
les quelque 27,5 millions consentis jusqu'ici, un peu moins
de 2 % du budget total de l'Agence spatiale européenne
( ESA).

La commission consultative fédérale
pour les affaires spatiales a présenté
jeudi à Berne un rapport qui fait le
point de la participation helvétique -
publique et privée - dans l'aventure
spatiale. Et une conclusion générale: il
faut se donner les moyens de la politi-
que choisie pour éviter de se retrouver
seuls.

Le rapport établit pour la première
fois un bilan de la participation suisse
aux activités spatiales, en soulignant
les avantages mais aussi les limites
d'une telle entreprise.

La Suisse est actuellement membre
de quatre organisations internationa-
les dont les activités touchent au do-
maine spatial : principalement l'ESA,
sur laquelle elle reporte le gros de son
effort , et trois organisations spéciali-
sée dans les satellites d'application
(Intelsat et Eutelsat — télécommuni-
cations—, Eumetsat — météorologie).
Le succès le plus remarqué de l'ESA
est lié au programme Ariane, la fusée

Ariane, un prénom, des succès.
(Keystone-Arch.)

de lancement européenne dont I ex-
ploitation s'est révélée rentable.

150 MILLIONS

Au cours des cinq dernières années,
la Suisse a investi quelque 150 mil-
lions dans l'activité spatiale, dont les
trois quarts ont été supportés par la
seule Confédération, le reste étant as-
suré par le Fonds national de la re-
cherche scientifique (12 millions entre
1979-1983) et l'industrie (33,9 mil-

lions). Membre de l'ESA depuis 1975,
la Suisse contribue annuellement pour
près de 27,5 millions à l'Agence. Pour
le président de la commission fédérale,
le démocrate-chrétien uranais Franz
Muheim, il serait souhaitable de dou-
bler cette participation afin de mainte-
nir une participation suffisante.

PRENDRE LE TRAIN

Les conclusions de -la commission
vont d'ailleurs toutes dans le même
sens : sans augmentation de sa contri-
bution, la Suisse risque de devoir re-
noncer à un nombre croissant de pro-
grammes et de ne pas profiter de leurs
retombées économiques, technologi-
ques et scientifiques.

Zéro à la croissance zéro
SAINT-GALL (ATS). - Marquée no-

tamment par un discours du conseiller
fédéral Alphonse Egli , opposé à la
croissance zéro, i'Olma, foire annuelle
de l 'agriculture, s 'est ouverte jeudi à
Saint-Gall.

Il y a vingt ans, a dit en substance
M. Egli , progrès et croissance étaient
des mots magiques qui nous éblouis-
saient. Depuis ces deux concepts ont
fait  l'objet de critiques et «c 'est tout
juste si d'honorables entreprises qui
enregistrent des succès ne doivent pas
s 'excuser, devant le public , de l'aug-
mentation de leur chiffre d'affaires et
de leurs bénéfices ».

Le slogan de la croissance zéro nous
hante. Or pareille immobilité irait à
rencontre de l'esprit humain. «La na-
ture de l'homme le pousse à acquérir
des connaissances nouvelles et à en

faire usage s il peut en résulter un sur-
croît d' agréments et de confort» . Prô-
ner la croissance zéro procède en outre
d'une attitude asociale : à supposer
que les collectivités les plus dévelop-

pées renoncent a augmenter leur pros-
périté , la croissance est nécessaire
pour apporter le progrès social au res-
te de l'humanité.

Entre le pis factice et le geste symbolique, M. Egli s'explique.
(Keystone)

« Welcome »
BERNE (ATS) . - Après un léger flé-

chissement en juin , juillet et août 1983,
la demande dans le secteur de l'hôtelle-
rie a connu un regain de 2 % cette
année durant la même période. Les
hôteliers ont vendu durant ces trois
mois 218 000 nuitées de plus que l'an-
née précédente, et atteint un total de
11,5 millions qui reste toutefois infé-
rieur de 5 % environ à la moyenne des
trimestres d'été des vingt dernières an-
nées.

Le résultat de cet été est à mettre
principalement au compte des touris-
tes non européens, américains en tête.
Les Français également , après la levée
des restrictions de devises, sont venus
plus nombreux, alors que les Alle-
mands ont quelque peu boudé la Suis-
se. L'hébergement a stagné en région
de montagne, et augmenté faiblement
dans les zones des lacs. Il a par contre
progressé de près de 7,5 % dans les
villes.

Marche à rétoile
La commission consultative fé-

dérale pour les affaires spatiales a
rendu public hier un rapport desti-
né à rendre compte au Conseil fé-
déral, au parlement et au public du
sens et des objectifs de la partici-
pation suisse à la conquête spatia-
le. Ce rapport constitue un docu-
ment d'un grand intérêt mais aussi
un appel, qui devra être entendu,
en faveur de la contribution de no-
tre pays à la recherche spatiale.

Document d'un grand intérêt: le
rapport , en effet , trace le bilan de
l'œuvre accomplie au cours des
vingt ans écoulés, c'est-à-dire de-
puis que la Suisse participe à des
programmes spatiaux multilaté-
raux, il analyse les différents as-
pects de cette participation et ses
résultats, et il dégage la significa-
tion de cette «marche à l'étoile»
par quoi notre génération s'est
donné une place unique dans l'his-
toire de l'humanité.

Mais le rapport , avons-nous dit
d'autre part, comporte aussi un ap-
pel, presque un cri d'alarme. La
participation de notre pays, en par-
ticulier par le biais de l'Agence
spatiale européenne, permet à nos
hommes de science d'être associés
à des projets dont la réalisation dé-
passe de beaucoup nos moyens
nationaux, selon le principe même
de la coopération scientifique in-
ternationale, dans laquelle les pays
fournissent une contribution finan-
cière proportionnelle à leur produit
national mais ont accès à la totalité
des résultats de la recherche. Or
dans un certain nombre de domai-
nes, la situation précaire des finan-
ces fédérales nous a conduits à
une situation dans laquelle les dé-
penses par habitant consacrées en
1983 chez nous à la recherche spa-
tiale se sont élevées à 5 francs
alors qu'elles ont été de 60 francs
aux Etats-Unis (pour le seul sec-
teur civil), de 22 francs en France,
de 11 francs en République fédéra-
le d'Allemagne et de plus de
9 francs dans l'ensemble des onze
Etats membres de l'Agence, en te-
nant compte des programmes na-
tionaux. Et la Suisse ne contribue
plus que pour 1,99% au budget
total de l'Agence spatiale euro-
péenne, soit à peine la moitié de la
part (3,99 %) qui correspondrait à
son potentiel économique.

Cette situation est préoccupante.
Elle est de nature à nous écarter du
principal domaine d'avenir de la ci-
vilisation contemporaine, accessoi-
rement à empêcher notre industrie
d'obtenir des commandes dans le
cadre des recherches entreprises,
bref elle nous rapproche d'un seuil
psychologique et moral au-des-
sous duquel il ne serait pas possi-
ble d'aller sans graves conséquen-
ces.

Etienne JEANNERET

Le (( Lucona » refait surface avec ses morts

ZURJCH, (ATS). - Dans une confé-
rence de presse donnée jeudi à Zurich,
l'homme d'affaires autrichien Udo
Proksch a réfuté les graves accusations
portées contre lui par un détdfctive privé
d'origine autrichienne mais travaillant à
Zurich, Dietmar Guggenbichler, et réper-
cutées par le quotidien zuricois «Tages
Anzeiger». M. Proksch, selon les faits
rapportés par ce journal , serait mêlé, avec
une société suisse, Zapata SA à Greuen-
see (LU), au naufrage du cargo « Luco-
na», le 23 janvier 1977. L'accident qui a
coûté la vie à six passagers aurait été
prémédité et provoqué par une explosion
dans le seul but de toucher une prime
d'assurances de 31 millions de francs.

La compagnie d assurance autrichien-
ne BLV (Bundeslaenderversicherung)
qui, avec d'autres sociétés dont deux
compagnies suisses , l'Helvetia incendies
et La Bâloise, assurait le chargement du
bateau, semble accorder un certain crédit
à la thèse de l'acte criminel. Considérant
insuffisants les documents de fret que lui
a remis sa cliente, Zapata SA, pour justi-
fier de son droit à toucher la prime, la
BLV a jusqu'ici refusé de payer. Elle a en
tout cas chargé le détective Guggenbich-
ler de rassembler toutes les preuves à
conviction qui pourraient infléchir les ju-
ges autrichiens.

DE LA FERRAILLE

La machine à extraire l'uranium qui
devait être expédiée à Hong-kong n'au-
rait, selon le détective, jamais été char-
gée mais remplacée par de la vulgaire
ferraille entassée dans des conteneurs.
Proksch, selon lui, aurait été l'instigateur
de cette tragique mise en scène à laquel-
le serait mêlée l'entreprise fribourgeoise
Decobul qui a vendu et livré la machine
à Zapata SA.

Le bateau n'a pas été coulé mais a fait
naufrage après être entré en collision
avec une épave, a déclaré l'avocat zuri-
cois chargé de défendre les intérêts
d'Udo Proksch en Suisse. Cette thèse, a-
t-il appelé, est étayée par les témoigna-
ges des rescapés dont celui du capitaine
du bateau et' ressort d'une expertise judi-
ciaire. Il n'y a rien de vrai dans les asser-
tions du détective et la machine a bien
été chargée sur le « Lucona», a-t-il ajou-
té.

SECRETS D'AFFAIRES

Guggenbichler n'est en mesure d'ap-

porter aucun document donnant foi aux
graves accusations qu'il porte, a déclaré
le mandataire zuricois de Proksch pour
qui les articles de presse faits en relation
avec cette affaire portent tort au renom
de sociétés suisses incriminées, Zapata
SA et Decobul à Bulle qui lui a vendu et
livré la machine. Si certaines pièces à
conviction réclamées n'ont pas été four-
nies par l'entreprise fribourgeoise, no-
tamment le prix de la machine tel qu'il a
été payé par Zapata, c'est en raison des
secrets d'affaires que ces documents pro-
tègent, ont fait valoir jeudi les avocats
d'Udo Proksch.

DU RHÔNE AU RHIN

AMNESTY S'INQUIÈTE
BERNE, (ATS).- Amnesty in-

ternational demande instamment
aux autorités suisses de faire usa-
ge à l'avenir du principe inscrit
dans le droit coutumier du «non-
refoulement dans le pays d'origi-
ne». Dans une lettre au Conseil
fédéral, la section suisse exprime
ses vives préoccupations en ce
qui concerne la récente décision
du gouvernement de donner le
feu vert au renvoi à Sri-Lanka des
demandeurs d'asile tamouls.

MOTARDS TUÉS
MONTHEY (VS). (ATS).- Un mo-

tocycliste, M. Romano Magnin,
26 ans, de Choex, qui circulait mercre-
di soir de Val-d'llliez en direction de
Troistorrents, est entré en collision
avec un bus. Le motard et son passsa-
ger, M. Christophe Rouiller, 18 ans, de
Troistorrents, devaient succomber des
suites de leurs blessures.

ÉCRASÉ
FRIBOURG, (ATS).- M.Jean

Perroud, 70 ans, agriculteur à At-
talens, dans le canton de Fri-
bourg, circulait jeudi au volant de
son tracteur sur la place du villa-
ge. Le véhicule agricole a escala-
dé un mur de soutènement et
s'est renversé dans un pré en
contrebas. L'agriculteur a été
écrasé et tué sur le coup.

INCENDIE
FRIBOURG, (ATS).- Un incendie

s'est déclaré jeudi matin dans une fa-
brique de meubles à Menziswil, près
de Tavel, dans le canton de Fribourg.
Un ouvrier ferblantier était occupé à
scier un sommier en fer avec une frai-
seuse sur la façade de l'immeuble.
Une étincelle a alors mis le feu à l'iso-
lation. Les dégâts sont importants.

CHAUFFARD CONDAMNÉ
BADEN, (ATS).- Le tribunal de

district de Baden a condamné à
sept ans de réclusion un chauf-
fard qui, ivre, avait renversé et
mortellement blessé un policier
qui lui faisait signe de s'arrêter.

CHUTE MORTELLE
SION, (AP).- Un vélideltiste a fait

une chute mortelle jeudi en début
d'après-midi dans la région de Gran-
ges-sur-Salvan. L'identité de l'ama-

teur d'aile delta n'a pas encore été
communiquée par la police.

GROS COUP
GENÈVE, (ATS).- La Cour d'as-

sises de Genève a condamné jeu-
di à sept ans de réclusion et
15 ans d'expulsion un Pakistanais
de 30 ans, reconnu coupable d'in-
fraction à la loi férêrale sur les
stupéfiants pour avoir tenté
d'importer en Suisse 1 kg 700
d'héroïne. Cette quantité repré-
sente sur le marché environ 3,5
millions de francs.

UN FOUR EXPLOSE
EMMENBRUCKE (LU), (ATS).-

Un accident du travail a coûté la vie à
un Yougoslave de 28 ans travaillant à
la fonderie von Moos à Emmenbrucke.
Un four contenant sept tonnes de mé-
tal en fusion (plus de 1000 degrés) a
explosé. L'ouvrier a été tué sur le
coup, deux autres sont blessés.

DÉCOUVERTE MACABRE
ARTH (SZ), (ATS).- Un em-

ployé des CFF à découvert, par
hasard, sur la face nord du Rigi,
le corps et les effets d'une ensei-
gnante anglaise portée disparue
depuis deux ans. M™ Deborah
Martin. Elle avait fait une chute
mortelle en août 1982, alors
qu'elle faisait, seule, une excur-
sion dans la région de Arth (SZ).

DANS UN RESTAURANT
BALERNA/TI, (ATS).- Une auto-

mobile passant à travers le mur d'un
restaurant, le cas n'est pas banal. Il
s'est pourtant produit dans la nuit de
mercredi à jeudi à Balerna. La voiture
était conduite par un jeune habitant
de Chiasso qui n'a été que légèrement
blessé. L'une de ses passagères se
trouve dans un état grave.

TIREUR ARRÊTÉ
ZURICH, (ATS).- L'auteur de la

brève fusillade qui, mercredi
après-midi dans le centre de Zu-
rich, avait fait deux blessés, a été
arrêté à.son domicile. Il s'agit
d'un ressortissant turc de 43 ans.
Il avait visé un de ses compatrio-
tes et l'avait blessé, ainsi qu'une
passante. A l'origine: un règle-
ment de comptes entre deux fa-
milles turques.

Domicile
inconnu

GENÈVE (AP). - Marco C,
47 ans, professeur de biolo-
gie de l'Université de Genè-
ve, est parti sans laisser
d'adresse en juin dernier. Il a
laissé à son employeur un
trou de 265.000 f r. sous for-
me de fausses factures. Dé-
couverte grâce à une dénon-
ciation et à une longue en-
quête administrative, cette
escroquerie a été dénoncée
en début de semaine au pro-
cureur général par le gouver-
nement genevois.

Le 3 juin, le professeur dis-
paraissait subitement après
avoir donné sa démission.
Une enquête sur des irrégu-
larités financières qu'il au-
rait commises venait d'être
ordonnée par le recteur Mar-
cel Guenîn, à la suite d'une
dénonciation d'un collabora-
teur du biologiste. La suite
on la connaît.

Guy Genoud
renoncera

Exécutif valaisan

SION, (ATS).- M. Guy Genoud,
54 ans, conseiller d'Etat valaisan, a
annoncé qu'il ne briguerait pas de
nouveau mandat lors des élections
de mars 1985. Le chef des départe-
ments de l'économie publique et
de l'intérieur se retire après 16 an-
nées au gouvernement.

M. Genoud est à la fois
conseiller d'Etat et conseiller aux
Etats. Un double mandat qu'il as-
sume depuis dix ans. «J'ai toujours
été favorable au principe de la pré-
sence d'un membre du gouverne-
ment aux Chambres fédérales.
Mais je n'ai jamais caché que cette
double charge était lourde; elle ne
pouvait durer indéfinement», a dé-
claré le magistrat démocrate-chré-
tien d'Orsières.

Il quitte l'exécutif pour se consa-
crer au législatif puisqu'il demeure-
ra membre de la Chambre des can-
tons.

6me victime
ZURICH (AP). - L'héroïne

continue de faire des ravages
en ville de Zurich. La police a
découvert mercredi le cadavre
d'un jeune toxicomane dans
un appartement de la ville. I!
s'agit de la sixième victime de
la drogue en l'espace d'une se-
maine. Vingt-neuf consomma-
teurs sont déjà morts cette an-
née dans le canton, contre 55
en 1983.

Appel au boycott du 2me pilier
Mainmise future des caisses sur le pays

BERNE (ATS). - L'hebdomadaire alémanique «Wochenzei-
tung » ainsi qu'une série d'entreprises collectives ou coopérati-
ves ont lancé un appel au boycott de la prévoyance sociale
(deuxième pilier).

Dès le 1or janvier de l'année prochai-
ne, cette assurance devient obligatoi-
re. La généralisation du deuxième pi-
lier aura des conséquences économi-
ques, sociales et politiques catastro-
phiques, ont expliqué les auteurs de
cette campagne.

Selon M. Peter Jucker, de l'Office
fédéral des assurances sociales
(OFAS), cette annonce de boycott
n'aura que peu d'effets. La loi a prévu
le cas du refus de s'assurer: les récalci-
trants seront assurés d'office, auprès
de l'institution supplétive qui sera spé-
cialement constituée à cet effet.

L'ÈRE 2000

Selon les «boycotteurs» (une ving-
taine d'entreprises), un tiers des fonds

des caisses de pension s'investit dans
l'immobilier. Il en résulte une croissan-
ce de la demande et une hausse des
prix. Les adversaires du deuxième pi-
lier pensent que d'ici l'an 2000, un
tiers de la Suisse appartiendra aux
caisses de pension. Jusqu'à cette
date, ces dernières auront accumulé
une fortune de 200 milliards de francs,
précisent-ils.

Par ailleurs, toujours selon les initia-
teurs du boycott, une moitié environ
des fonds des caisses de pension va,
au titre de fonds propres ou de capital
extérieur, dans les entreprises. Là, il
sert à financer les investissements de
rationalisation, avec les suppressions
d'emploi que cela implique. Les sala-
riés soutiennent donc eux-mêmes, via

leurs cotisations aux caisses de retrai-
te, la perte de leurs emplois. M. Juc-
ker, de la division de la prévoyance
professionnelle de l'OFAS a expliqué
que les salariés ne risquent pas de
préjudice en cas de boycott du
deuxième pilier par leur employeur.

DÉNONCÉS

C'est par l'intermédiaire de la caisse
de compensation à laquelle toutes les
entreprises sont affiliées pour le verse-
ment des cotisations de l'AVS qu'on
pourra voir que des employeurs refu-
sent le deuxième pilier.

Le cas échéant, les récalcitrants se-
ront dénoncés à l'autorité de surveil-
lance, en l'occurrence l'OFAS. Ceux-
ci se verront alors accorder un délai de
six mois pour se mettre en règle avec
la loi. Passés les six mois, les salariés
seront d'office assurés auprès de l'ins-
titution supplétive.

NEW-YORK/ZOUG , (AP).- L'affai-
re Marc Rich, du nom de ce courtier
en matières premières dont l'entreprise
est domiciliée à Zoug, a abouti à un
accord à l'amiable.

La maison Marc Rich & Co SA a
annoncé jeudi à Zoug qu'elle avait ac-
cepté de verser au fisc américain 150
millions de dollars (375 millions de
francs suisses). En contrepartie, la so-
ciété a été autorisée à reprendre ses
activités sur territoire américain. La
justice américaine reprochait à Marc
Rich d'avoir soustrait 48 millions de
dollars au fisc. Jeudi soir, à Berne, le
département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP) n'avait pas encore été in-
formé.

En revanche, selon le procureur
new-yorkais, la procédure contre Marc
Rich lui-même et son associé Pincus
Green suit son cours.

Toujours selon le procureur, la so-
ciété Marc Rich & Co SA et Marc Rich
& Co International Ltd reconnaissent
avoir fourni de fausses indications aux
autorités américaines sur 38 points
mentionnés dans l'acte d'accusation et
d'avoir contrevenu aux lois fiscales à
deux reprises.
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