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LA PALMA (SALVADOR), (AP). - Les entretiens entre le prési-
dent salvadorien José-Napoléon Duarte et la guérilla salvado-
rienne ont commencé lundi à La Palma. Deux chefs politiques
de la guérilla, Ruben Zamora et Guillermo Ungo, étaient arrivés
dimanche soir au Salvador pour la première fois depuis le début
de la guerre civile.

Dimanche, ils avaient traversé le ter-
ritoire contrôlé par le gouvernement
en compagnie d'un diplomate et
avaient passé la nuit dans un camp de
la guérilla, près de La Palma.

Cependant le commandant Joaquin
Villalobos, l'un des deux chefs militai- .
res de la guérilla salvadorienne a an-
noncé au dernier moment qu'il ne par-
ticipera pas à ce dialogue «pour des
raisons politiques et de sécurité».

Il a été remplacé par Facundo Guar-
dado, un chef rebelle dont on sait peu

de choses. Le président Duarte est ar-
rivé lui-même peu avant 10 heures lo-
cales (1700 hec), en compagnie du
ministre de la défense Eugenio Vides
Casanova - venu dans son uniforme
de général - et du ministre auprès de
la présidence, M.Prendes.

L'équipe gouvernementale a pénétré
par le grand portail dans l'église mo-
derne où les entretiens sont prévus,
tandis que les chefs rebelles sont arri-

vés par une porte latérale. L'église sal-
vadorienne qui a apporté son aide
pour mettre sur pied ces pourparlers,
est représentée par Mgr Arturo Rivera
y Damas, archevêque et les évêques
Gregorio Rosa Chavez et Ricardo
Urioste.

Des milliers de personnes se sont
rassemblées à La Palma (2000 habi-
tants). Plusieurs centaines de soldats
ont investi la localité après le retrait
des guérilleros.

Les deux parties sont tombées d'ac-
cord pour que les forces armées res-
tent à environ 4 km de La Palma et
pour que la sécurité soit confiée à
l'Eglise, à la Croix-Rouge et aux boy-
scnuts

Deux des chefs de la guérilla arrivant au rendez-vous de La Palma. Au
centre, Guillermo Ungo, président du Front révolutionnaire et Zamora,
vice-président. A gauche, leur faisant escorte, l'ambassadeur du Pana-
ma , (Téléphoto AP)

Nobel de médecine
pour l'immunologie

STOCKHOLM (AFP). - Le prix
Nobel de médecine 1984 a été at-
tribué au Britannique Niels
K. Jerne, à l'Allemand de l'Ouest
Georges J. F. Koehler et à l'Ar-
gentin César Milstein. Le comité
Nobel a ainsi couronné, lundi à
Stockholm, un domaine de re-
cherche de pointe de la médeci-
ne: l'immunologie.

L'institut Karolinska leur a attribué le
prix de physiologie et de médecine
chacun pour un tiers, pour leurs théo-
ries sur «l'édification et le mécanisme
de commande spécifiques du système
immunisant » et pour la découverte du
principe régissant la production d'an-
ticorps monoclonaux.

Koehler et Milstein sont générale-
ment considérés comme les «pères»
des anticorps monoclonaux dont l'ap-
parition en 1975 avait représenté in-
contestablement un tournant de la
médecine. Ils avaient alors découvert
qu'on pouvait obtenir ces anticorps en
fusionnant des cellules tumorales, im-
mortelles, à des cellules productrices
d'anticorps. A partir de cette fusion,
une lignée de cellules qui se reproduit
indéfiniment (clone) est réalisée et
permet d'obtenir ces anticorps très

spécifiques, les anticorps monoclo-
naux.

Ces anticorps particuliers sont deve-
nus de véritables outils de travail dans
tous les laboratoires de recherche,
mais aussi dans le domaine des dia-
gnostics et, beaucoup plus lentement,
en thérapeutique où les applications
directes sur l'organisme humain res-
tent encore très limitées.

Cependant, l'utilisation en laboratoi-
re de ces techniques constitue un
champ de recherche important, no-
tamment pour les greffes de moelles
osseuses. Par ailleurs, l'irruption de
ces anticorps en biologie représente, à
côté de celle du génie génétique, un
véritable' bouleversement dans la
science du vivant. .., .,

Le savant allemand Georges Kohler travaillant dans son laboratoire de
Bâle (Keystone)

Chantage
TOKIO (AP). - La police japonai-

se a diffusé lundi une bande vidéo
faisant apparaître un «suspect » fil-
mé dans un supermarché de l'ouest
du Japon , où les enquêteurs s'effor-
cent de mettre un terme aux activi-
tés d'un maître-chanteur qui tente
d'extorquer des fonds à une société
de confiserie en disposant des boîtes
de bonbons empoisonnés dans di-
vers supermarchés. L'homme, qui
est âgé de 20 à 30 ans, était coiffé
d'une casquette de base-bail noire
au moment où il a été filmé par le
système de surveillance du super-
marché de Nishinomiya, près d'Osa-
ka, le 7 octobre. Les bonbons empoi-
sonnés ont été découverts une heure
environ après son passage, dans le
rayon où il a été filmé.

La bande montre qu 'il a touché
diverses boîtes de bonbons, mais
qu'il n'en a acheté aucune. L'hom-
me fait partie d'un groupe d'une
quarantaine de personnes qui ont
été filmées par les systèmes de sur-
veillance des différents supermar-
chés visés. Un groupe qui se nomme
«l'Homme aux 21 visages» a reven-
diqué la paternité de ce chantage.

Flottements automobiles
Les salons de l'auto sont des fêtes de la liberté. Le rêve millénaire de

l'homme s'y trouve matérialisé : la faculté de se déplacer aisément, à sa
guise, en courant où bon lui semble. L'auto, c'est le contraire de l'ankylo-
se, de l'immobilisme, de la stagnation. L'auto, c'est l'évolution, en marche
perpétuelle, aux péripéties variées à l'infini.

Le 71mo Salon international de l'auto, qui vient dé se terminer à Paris,
n'a pas déçu les infatigables rêveurs que nous sommes tous. Plus d'un
million de visiteurs s'y sont rendus, nouveau record de fréquentation.

Les constructeurs des deux hémisphères se sont surpassés, par l'esprit
d'invention, au bénéfice du mieux-être de la femme et de l'homme
motorisés. L'industrie automobile demeure l'un des secteurs d'activité
tirant les foules toujours plus «haut, en avant», et vite. Elle libère les
multitudes, humbles ou fortunées, impatientes de conquérir le vaste
monde, au-delà de l'horizon quotidien.

Mais, pour la première fois, s'est manifesté parmi les acheteurs poten-
tiels du neuf et de l'occasion, un léger flottement. Le plaisir de la curiosité
se tempère d'une hésitation, qui modère l'élan du client. Une hésitation
nourrie par l'incertitude, par un soupçon d'inquiétude peut-être.

L'essence sans plomb: à partir de quel millésime, quelles marques de
voitures seront-elles «obsolètes« démodées, hors d'usage (1977, 1978,
1979)? Les catalyseurs: quand seront-ils obligatoires, quel en sera le
surcroît de coût? Les, limitations de vitesse: quand et où seront-elles les
plus contraignantes?

Une autre question préoccupe, semble-t-il, l'automobiliste, en son
subconscient. Quand, se demande-t-il, ne pourrai-je plus pénétrer à
l'intérieur des villes? Quand serai-je forcé d'abandonner mon auto à la
périphérie, toute circulation intra muros devenant impossible?

Le rêve de l'automobiliste prend en filigrane l'allure d'un tourment.
D'ores et déjà, au lieu de s'arrêter là où il aimerait, ou devrait aller, ne va-
t-il pas plutôt là où il est sûr de trouver une place de parc ?

R. A.

Téléphone volani aux Etats-Unis
WASHINGTON (AFP) . - Le

premier système mondial de té-
léphone permettant aux passa-
gers d'un avion de ligne de s'en-
tretenir avec un correspondant
se trouvant sur la terre ferme a
été mis en service lundi aux
Etats-Unis.

Fruit de dix ans d'efforts et de
recherches de la société améri-
caine Airfone Incorporated , ce
système équipera neuf des plus

importantes compagnies aérien-
nes américaines et sera accessi-
ble à tout passager muni d'une
carte de crédit.

Il permettra à un voyageur
survolant n'importe quel point
du territoire des Etats-Unis de
dialoguer avec quelqu 'un dans
ce pays , y compris en Alaska ou
à Hawaï.

Les avions ont été équipés de
deux cabines téléphoniques, en

fait deux compartiments à l'in-
térieur desquels se trouvent des
téléphones portables. Le voya-
geur emportera un des appa-
reils jusqu 'à son siège po ur par-
ler.

Pour l'instant, seuls les avions
gros porteurs et les appareils ef-
fectuant de longs trajets ont été
dotés de téléphones par les com-
pagnies intéressées.
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Présence
suisse

Succès pour la diplomatie helvéti-
que. Il comporte un enseignement et
le voyage de M.Aubert en fournil
l'argument. La présence de la Suisse
au face à face salvadorien apporte la
preuve qu'elle n'a pas besoin d'être
membre de l'ONU pour être consul-
tée.

L'originalité de la position suisse,
la solidité de ses places financières,
la stabilité de son système politique
et économique, voilà ce qui compte
vraiment aux yeux des autres nations.
C'est beaucoup plus important que
des périodes oratoires à la tribune de
Manhattan ou des négociations am-
biguës dans le climat feutré des com-
missions spécialisées.

C'est le premier enseignement à ti-
rer de cette journée que l'on qualifie
d'historique. Il est pourtant un autre
événement sans lequel rien n'aurait
été possible. Le face à face gouver-
nement-guérilla sera peut-être sans
lendemain. Il se peut que tout, enco-
re une fois, ne soit qu'illusion. Et
pourtant, tout aura été rendu possi-
ble parce que le 6 mai dernier, le dé-
mocrate-chrétien Napoléon Duarte a
été élu président du Salvador.

Dans ce pays écrasé par les fac-
tions, déchiré par les exigences des
uns et des autres, Napoléon Duarte,
quelques jours après son élection,
avait tenté de semer le bon grain. Il
faut, avait-il dit, «écraser la violen-
ce». Personne ne croit encore qu'il y
soit parvenu. Dans ce pays où quatre
ans de guerre civile ont fait
40.000 morts, dans ce pays où Mgr
Romero, archevêque de San Salva-
dor, a été assassiné dans sa cathédra -
le, les entretiens de La Palma ne se-
ront que ce que voudront en faire les
mouvements de guérilla groupés
dans le Front de libération Marti.

Dès le 9 mai de cette année, Duar-
te avait prévenu ses interlocuteurs
éventuels: il n'est pas question de
partager le pouvoir. Il faut rechercher
les moyens qui permettront aux ma-
quisards d'abandonner librement la
lutte. C'est l'enjeu du débat. C'est
une œuvre de longue haleine dans
cet Etat depuis si longtemps blessé,
ou la haine continue a tenir la meil-
leure place avec, pour l'aider à triom-
pher encore, l'éternel problème de la
réforme agraire et un chômage qui
accable maintenant 35% de la popu-
lation active.

Duarte entend mettre la guérilla au
pied du mur. Tout est possible et tout
est négociable, sauf l'impossible.
Sauf le fait, pour un pouvoir démo-
cratiquement investi, de baisser pavil-
lon devant les chefs de la subversion.
Une chance vient de s'ouvrir pour les
maquisards. Ils peuvent donner une
nouvelle vie au Salvador en lui of-
frant cette paix qui seule permettra
une ouverture vers un indispensable
progrès social.

Il s'agit de savoir si les chefs de la
guérilla accepteront d'être des inter-
locuteurs ou s'ils continueront à être
les alliés de Moscou. La présence de
la Suisse est capitale. Elle pourra, en
effet, sans être liée à l'aréopage de
New-York, porter un jour un témoi-
gnage qui se révélera décisif.

L. GRANGER

BRUXELLES (AFP). - Un
nouvel attentat à l'explosif a
été commis dans la nuit de di-
manche à lundi à Bruxelles, vi-
sant un centre d'études lié au
parti libéral. Cet attentat a été
revendiqué par téléphone lundi
en fin de matinée auprès de la
radio-télévision belge par un
inconnu affirmant parler au
nom des «cellules communis-
tes combattantes».

Il n'y a pas de victime, mais
les dégâts matériels sont im-
portants et les vitres d'une di-
zaine d'immeubles des envi-
rons ont volé en éclats. Selon
les premiers renseignements,
un homme a jeté une bombe au
rez-de-chaussée de l'immeuble
abritant ce centre d'études,
avant de prendre la fuite dans
une voiture.

C'est le quatrième attentat à
l'explosif commis dans la capi-
tale belge depuis le 2 octobre.
Les trois premiers, perpétrés à
l'aide de bombes à retarde-

ment, visaient des bureaux de
sociétés (Litton, Man, Honey-
well) travaillant pour la défen-
se des pays de l'OTAN. Ils

avaient également été revendi-
qués par les cellules commu-
nistes combattantes, organisa-
tion jusque-là inconnue.

Après l'explosion de la bombe (Téléphoto AP)

Terrorisme à Bruxelles

SENNWALD/SAINT-GALL (AP). - Un nouvel accident s'est produit
dimanche soir sur la N13 dans le Rheintal saint-gallois. Un auto-
mobiliste étranger et son fils ont été grièvement blessés lors d'une
violente collision qui s'est produite à la hauteur de Sennwald (SG).
Depuis le début de l'année, 15 personnes ont déjà perdu la vie sur
ce «tronçon de la mort », dont huit depuis juin dernier.

Plusieurs radiesthésistes et magnéti-
seurs affirment que les 26 kilomètres
de cette semi-autoroute sont «ensor-
celés».

Un physicien a été mandaté par le
canton de Sàint-Gall pour examiner si
les «rayons négatifs » et autres phéno-
mènes naturels inexpliqués qui sont
invoqués doivent être considérés plus
sérieusement. «Nous ne voulons rien
laisser au hasard pour éviter de graves
accidents jusqu'à ce qu'une autoroute
à deux voies séparées soit construite
sur ce tronçon », a indiqué à AP M.

Joseph Keller, secrétaire du Départe-
ment cantonal de justice et police.

POURTANT...

Selon la police saint-galloise, l'acci-
dent de dimanche soir s'est déroulé
sur un tronçon rectiligne et dégagé.
Pour des raisons inexpliquées, l'auto-
mobiliste s'est déplacé sur la voie op-
posée et est entré en collision avec
deux voitures arrivant en sens inverse.
La plupart des 15 personnes qui ont
perdu la vie depuis le début de l'année
sur ce «tronçon de la mort» ont été
victimes d'accidents analogues.
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Un nombre croissant de magnéti-
seurs et de radiesthésistes pensent que
le «tronçon de la mort» est ensorcelé,
a indiqué à AP M. Bendikt Hutter, chef
de la division du trafic de la police
saint-galloise. «Nous recevons pres-
que quotidiennement des propositions
de personnes qui se font fort de neu-
traliser le mauvais sort », a ajouté Ben-
dikt Hutter. Certains prétendent que
les lignes à haute tension longeant par
endroit la semi-autoroute sont respon-
sables des accidents alors que d'autres
les imputent à des cours d'eau souter-
rains.

«ENSORCELÉ»
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L'Etat déclare la guerre à l'amiante
Travaux au Centre de formation professionnelle de Colombier

L'arrachage de revêtements d'amiante projeté provo-
que la libération de taux importants de poussières cancéri-
gènes. L'Etat prend le taureau par les cornes et ouvre une
enquête tous azimuts pour éliminer ce péril.

- Attention , le cancer ne frappe pas à
la porte de tous les bâtiments administra-
tifs ou locatifs. Nous souhaitons informer
la population aussi objectivement que
possible sur un problème préoccupant...

Le conseiller d'Etat André Brandt , chef
du département des travaux publics, en-
touré de MM Pierre Cuendet , hygiéniste
du travail , Philippe Donner , architecte
cantonal et Georges Graber , directeur du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment , ac-
cueillait hier matin la presse à Colombier
pour faire le point. Et lui présenter , dans
une vision de récit d'anticipation, le
chantier en cours depuis 1982.

ENQUETE OUVERTE

L'amiante , en tant que produit, n'est
pas dangeureuse. Le péril provient des
fibres dans l'air , soit de la teneur des
poussières d'amiante. Il vise en premier
lieu ceux qui travaillent avec le produit.
Depuis 1975, on a renoncé à ce maté-
riau. Les bâtiments en cause ont été
construits généralement avant cette date
et à l'époque, les entrepreneurs igno-
raient le danger. Depuis quelques an-
nées, l'Etat se préoccupe du problème. Il
dispose d'un premier inventaire. Mais à
ce sujet c'est bouche cousue car on veut
éviter la panique. L'enlèvement de floca-
ges à l' amiante ne s 'improvise pas. Un tel
travail implique la protection individuelle
des travailleurs, l'étanchéité du chantier
et la surveillance permanente de la con-
tamination par une institution spéciali-
sée. A Colombier , depuis 1983, on a
enlevé 1.000 m2 de flocages contenant
20 % de crysotile des plafonds de l'éta-
blissement. Ces travaux , faits par l'entre-
prise de peinture R. Poncioni, de Neu-
châtel , sont entrepris selon une .méthode
mise au point par le Service neuchâtelois
de médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle (SNMTHI), sous la direction
de M. P. Cuendet.

Fort de cette expérience , qui intéresse
les hygiénistes américains, l'Etat a décidé
de demander à toutes les communes
neuchâteloises et aux privés de participer
à une enquête. Il s 'agira d'obtenir les

dates de construction des bâtiments sus-
pects , les noms des architectes de maniè-
re à aller jusqu 'au bout. Une attention
particulière sera apportée aux écoles.
L'Etat interviendra là où cela sera néces-
saire. Tous les propriétaires visés , publics
ou privés, devront prendre leurs respon-
sabilités. M. André Brandt donne l'assu-
rance que l'Etat ne restera pas passif si
un propriétaire refuse d'assainir un bâti-
ment menacé.

CHANTIER DELICAT

MM. Cuendet et Donner ont expliqué
ce qui se passe lors de cette quatrième
campagne de flocages. La technique de
travail se résume en traitements par zo-
nes totalement isolées du reste du bâti-
ment. Tout risque de pollution est écarté
par des cloisons étanches, l'évacuation
des débris à la source et la mise en dé-
pression du chantier. Au coeur du systè-
me, il y a une machine qui se compose
d'un extracteur de débris et d'un aspira-
teur de poussières muni d'un microfiltre.
Cette machine a été construite par l'en-
treprise Dustcontrol AG , de Cham (ZG )
d'après les indications du SNMTHI. Le
brevet d'invention couvrant la machine
et son utilisation est exploité par l'entre-
prise.

L'arrachage est fait à la main par gratt-
tage à l'aide de spatules. Le peintre qui
accomplit ce travail se trouve sur un
échafaudage mobile près de l' entonnoir
de l' extracteur. Les déchets de flocages
sont aspirés à la source par l'extracteur et
recueillis dans des sacs étanches. L'air
aspiré est dépoussiéré avant d'être rejeté
à l'extérieur. Par l'action de l'aspirateur ,
une dépression est créée à l'intérieur du
chantier. Les poussières engendrées res-
tent ainsi confinées dans la zone proté-
gée.

MESURES STRICTES

Les travailleurs sont équipés de com-
binaisons à usage unique et d'un mas-
que de protection respiratoire à cartou-
che filtrante. Ils quittent le chantier selon
une procédure de décontamination pré-

cise. De plus, ils sont soumis a des exa-
mens périodiques organisés par la Caisse
nationale d'assurances.

Le Service neuchâtelois de médecine
du travail et d'hygiène industrielle sur-
veille la contamination pendant et après
la réalisation des travaux par des mesures
de taux de fibres dans l' air. Les taux de
fibres mesurés pendant l'arrachage sont
bas. Ils sont de 10 à 50 fois inférieurs à
ceux déterminés dans certains chantiers
américains en l'absence d'un système
d'extraction de débris et d'air. De plus ,
en fin de travaux , des mesures dans les
locaux décontaminés et nettoyés ont ,
sans exception , démontré l'absence de
contamination résiduelle. Cette techni-
que de déflocage est actuellement utili-
sée au Tessin et fait école aux Etats-
Unis. L'absence de fuites permet aux ou-
vriers et aux usagers des locaux voisins
de travailler sans courir le risque de con-
tamination. En outre, les déchets sont
évacués vers la décharge contrôlée en
Suisse alémanique.

Le coût de l'opération à Colombier ,
pris en charge par l'Etat et bénéficiant
d'une subvention de l'OFIAMT , est éva-
lué à 300.000 fr environ, y compris avec
une amélioration de l' acoustique.

PRÉVENIR

L'ampleur des mesures de précaution
prises lors de ces travaux et les propos
rassurants des spécialistes présents per-
mettent de penser que la présence
d'amiante, dans ce bâtiment , ne fait pas

courir de risques aux apprentis et au
corps enseignant.

En 1 985, le chantier sera fermé au cen-
tre de formation professionnelle de Co-
lombier avec l'assainissement d'une sur-
face de 3.000 m2. Entretemps , il faudra
voir quels seront les résultats de l'enquê-
te ouverte hier par l'Etat, il faudra que
chacun joue le jeu au lieu d'attendre
d'agir sous des pressions extérieures. Car
la santé humaine ne doit pas devenir un
enjeu politique. L'enquête permettra de
détecter rapidement l'ensemble des bâti-
ments suspects. Il s'agira ensuite d'ins-
pecter les lieux , de procéder à une éva-
luation des dégâts éventuels avant de
décider d' une intervention lourde comme
à Colombier.

Le souci de l'Etat est d'orienter les
autorités communales et les propriétaires
privés afin qu'ils prennent rapidement les
mesures qui s'imposeront pour le déflo-
cage.

L'amiante se voit ainsi déclarer une
guerre à outrance. Les équipements ori-
ginaux mis au point à Neuchâtel seront,
sans doute, encore mis à dure contribu-
tion. Après tout, il y va de la santé de
ceux qui travaillent ou logent encore
dans des bâtiments suspects.

Et maintenant que les racines du mal
sont connues et le remède trouvé, les
raisons de céder à la panique n'existent
plus.

Du moins, nous l'espérons.
J P.

Assemblée générale extraordinaire de RTN

Radio-télé Neuchâtel (RTN) tiendra
une assemblée générale extraordinaire
mardi prochain au chef-lieu. A l'ordre du
jour , qui comprend pas moins de 11
points, il faut surtout mentionner le pro-
blème de la restructuration de la radio
dans le canton sur lequel l'assemblée
sera appelée à se prononcer. Il sera éga-
lement question de l'activité de RTN cet
été, d'une réduction d'antenne le mois
prochain, la rupture des contrats avec les
professionnels, l'opportunité de mainte-
nir un minimum d'antenne avec les bé-
névoles en attendant la décision de Ber-
ne, en décembre prochain, la Confédéra-
tion, on le sait, ayant demandé aux ra-
dios locales d'étudier deux projets: une
radio cantonale (auquel Berne donne sa
préférence) ou deux radios locales, à
Neuchâtel et dans le haut du canton.
Bref , la soirée s'annonce très chargée car
c 'est en fait l'existence même de RTN qui
est en jeu.

L'antenne a donc été tenue tout l'été,
mais l'appui, financier - 5000 fr. par mois
de chacun des partenaires auxquels ap-
partient désormais le matériel technique
- fera défaut dès novembre. RTN a cou-
vert plusieurs manifestation importantes.
Par suite de départs, l'antenne est encore
réduite en octobre et il est question de la
maintenir, en réduction, jusqu 'à Noël.

Rappelons brièvement qu'un projet de

création d'une société anonyme qui
prenne le relais de la coopérative RTN,
proposée par celle-ci en septembre, avait
été refusée par les trois nouveaux parte-
naires, qu'un ultime projet d'un de ces
derniers a été accepté par les autres, pro-
jet présentant des convergences mais
aussi des divergences avec celui de RTN.
Le département fédéral intéressé a préa-
visé le projet des partenaires. Il s'agit
d'un nouveau projet et non d'une exten-
sion des bases financières et promotion-

nelles de RTN. Or. l'assemblée générale
prendra connaissance du projet et se
prononcera pour ou contre l'entrée de la
coopérative RTN dans la future société
anonyme.

En ce qui, concerne le schéma de la
radio locale dans le canton , les responsa-
bles de RTN et les trois nouveaux parte-
naires ont opté pour deux radios locales,
en Bas et en Haut , tandis que Antenne
2001 ne veut qu'une radio cantonale
avec deux studios (Neuchâtel et Jura
neuchâtelois) et un studio mobile.

En résumé , c'est tout l'avenir structurel
à moyen terme de la radio locale dans le
canton de Neuchâtel et l'avenir financier
à court terme qui sera au centre des
débats mercredi .Félin ce chien-là

Chow-chow club à Thielle

Le chow-chow, est un chien peu banal.
Un individualiste qui ne se dresse pas. Ré-
partis sur tout le territoire helvétique, on en
dénombre environ 500 «contre » quelque
20.000 bergers allemands....

Ce philosophe ne plaît pas à tout le mon-
de. En Suisse toutefois , il est vivement dé-
fendu depuis 1944 par la Société cynologi-
que, elle-même affiliée à la Fédération in-
ternationale de cynologie. Il se trouve en
outre que le président du chow-chow club
suisse habite Hauterive, M. Antoine Leuen-
berger étant un ardent défenseur de ce
chien d'origine chinoise, vraisemblablement
de Mongolie.

- Son grand avantage est d'avoir au
cours des siècles échappé à certaines in-
fluences, d'être de ce fait le rescapé d'une
race pure.

LES PREMIERS

Logique oblige, ce chasseur avisé était
aussi chassé pour sa laine ou sa chair. .
Intrigués 'par son allure léonine, les Anglais '
les premiers n'en firent pas moins de lui un
animal de compagnie, avant de l'avoir en-
fermé dans un zoo. le premier spécimen
ayant eu le tort de ne point décliner origine
et fonction...

Aujourd'hui tout et rien n'a changé, mais
on connaît ce philosophe qui n'aime rien
d'autre que, «sa famille» , défendra petits et
grands sans rien perdre de sa majesté et de
son caractère absolument indomptable.
C'est parce que ceux qui l'aiment souhai-
tent maintenir ces qualités, qu'ils le respec-
tent et le défendent de toute atteinte domi-
nante et ambitieuse. Et pour prouver bel et
bien que le chow-chow ne saurait satisfaire
à quelque perversité ou programme établi
par une race autre que la sienne, adeptes et
défenseurs ont dimanche à Thielle, prouvé
leur attachement à un comportement qui les
séduit. Ainsi quelque 50 chiens répartis en
catégories chiots, jeunesse ou classe ouver-
te (adultes) ont résolument convaincus
d'une attitude.

EXEMPLE UNIQUE

Le rôle du club donc? Garantir ces pro-
priétés instinctives, les faires respecter , pro-
diguer conseils et connaissances en vue de
l'élevage et de la reproduction. Les petits
seront noirs, roux , lumineux ou bleus, ils
aurotn toujours la langue couleur de myrtil-
le, la cervelle éprise de liberté. Les amateurs
y veillent: Mmc Gerda Playford dimanche à
Thielle fut ce juge qui l'a redit.

- Dans la race canine, l'exemple est uni-
que, souligne M. Leuenberger. Ce chien est
chat quelque part: un maître autoritaire se-
rait vaincu...

A brillamment résisté à la tentation.
M. Burgdorfer de Cressier son chien ayant
été sacré champion des chow-chow noirs,
une rareté. En outre une garantie pour que
survive l'espèce d'une race dont on défend
avant tout la pureté.

Mo. J.

UN PHILOSOPHE
(Avipress-P. Treuthardt)

Àuvernier : retour
d'un enfant du pays
Dimanche 21 octobre, le public mélo -

mane pourra entendre sur le bel orgue du
temple un récita l donné par Jurek Estrei-
cher. Ce jeune musicien a fait ses études
à Neuchâtel en cultivant parallèlement le
piano avec Harry Datyner. Puis à Genève
il s 'est tourné vers l'orgue qu 'il étudie
avec Pierre Second. Cette année il a cou-
ronné ce «cursus honorum» par un di-
plôme de virtuosité.

Jurek Estreicher n 'est pas seulement
organiste, il est de plus compositeur et ce
ne sera pas un des moindres attraits de
son concert que d'entendre quelques -
unes de ses récentes compositions.

Le programme fait une large place à la
musique contemporaine et l 'on pourra
entendre des pages de Cyôrgy Ligeti
(« Coulée»), Samuel Ducommun, dont
on fête cette année les septante ans.
(« Trois pièces pour orgue»), Pierre Se-
cond (« Poslude sur le psaume 105»),
Olivier Messiaen («un extrait de la Nati-
vité du Seigneur»), et bien entendu Ju-
rek Estreicher...

Signalons encore deux pages de Jean-
Sébastien Bach («la «Sonate en trio N°
1 », page redourable que la plupart des
organistes connaissent pour ses difficiles
jeux de contrepoint et le «Prélude et
fugue en mi bémol BMW 55» qui mettra
un point final à ce concert) .

Souhaitons que le retour au pays d'un
de ses enfants soit l 'occasion pour le
public de se rendre nombreux à cette
manifestation.

J.-Ph. B.

Lumière tombée du ciel à Boudry

TRAVAIL D'ARTISTE. - Une femme était aux commandes
(Avipress-P. Treuthardt)

(c) Très spectaculaire mise en place, hier matin, de six projecteurs servant à
l'éclairage du nouveau terrain de football «Sur-la-Forêt». Il aura en effet fallu
moins d'une demi-heure au «Jet Ranger» d'Héli Neuchâtel SA, pour assurer ce
travail délicat commandé par les Services industriels de Boudry.

Piloté par Pierrette Paroz de Lausanne, petit bout de femme efficace, assistée
au sol par Daniel Teraz, l'hélicoptère s'est joué des difficultés en transportant
comme une fleur, ces mâts de 16 m pesant près de 400 kilos.

Pauvres gosses !
AU JOUR LE JOUR

On dit volontiers que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Que penser
alors d'une commission scolaire dont les communiqués laissent singulièrement
à désirer ? A vec un goût du risque qui l'honore, une de ces commissions - elle
siège dans le bas du canton - nous a fait tenir dernièrement le procès-verbal
d'une de ses séances dans lequel nous avons péché ces deux petits chefs-
d'œuvre : «...L'avis de la C.S. a été demandé par le C.C. à à savoir qu 'elle sera
l 'autorité qui assumera la charg e de l'école enfantine» et, plus loin : «...M.X.
donne rapport du ramassage de papier».

L 'Etat devrait nommer une commission chargée de contrôler les commis-
sions scolaires. Interventionnisme? Pas du tout. On la chargerait simplement
de relire chaque compte-rendu de séance et d'y apporter le cas échéant les
corrections nécessaires.

NEMO.

Sport-Toto
16 gagnants avec 12 points: 2994 fr.

60: 326 gagnants avec 11 points : 146
fr. 95: 3455 gagnants avec 10 points :
13 fr. 85. !

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
200.000 francs.

Toto-X
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 2218 fr. 15;
59 gagnants avec 5 numéros : 601 fr.
55; 1688 gagnants avec 4 numéros: 15
fr. 75; 14.217 gagnants avec 3 numé-
ros: 10 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
120.000 francs.

Loterie à numéros
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 50.000 fr. ;
114 gagnants avec 5 numéros: 5646 fr.
65; 8993 gagnants avec 4 numéros : 50
fr. ; 148.532 gagnants avec 3 numéros:
5 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.200.000 francs.

Médicaments
pour Polonais

Campagne
des pharmaciens

L'Ordre neuchâtelois des pharma-
ciens récolte des médicaments et des
pansements au profit du peuple po-
lonais. La campagne qui a débuté le
10 octobre prendra fin le 25 de ce
mois. Jusqu 'à cette date , les Neuchâ-
telois sont invités à déposer chez leur
pharmacien les médicaments et pan-
sements en bon état qu'ils n'utilisent
plus. Ces produits, ajoutés à ceux
offerts par les pharmaciens et les mé-
decins, invités à prendre part à cette
campagne , seront acheminés par ca-
mion en Pologne. Ils seront remis par
l'association Pro Polonia-Neuchâtel
à l'Eglise catholique qui se chargera
de les distribuer , sur ordonnance, aux
personnes malades , notamment aux
victimes du régime et à leurs proches.

Les Neuchâtelois répondent déjà
nombreux à l'appel des pharmaciens.
Ces derniers veillent au contrôle des
médicaments. Le public doit savoir
que la pénurie de produits pharma-
ceutiques est cruelle en Pologne. Le
régime de Varsovie préfère exporter
des médicaments vers l'URSS au lieu
de se préoccuper de la santé de la
population. Pro Polonia reçoit cha-
que semaine des appels désespérés
provenant de malades protégés par
les services sociaux de l'Eglise. Les
médicaments envoyés de Neuchâtel
contribuent à sauver des vies et à
soulager des malades.

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

Mercredi 17 octobre 1984, 291m°
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Baudoin.
Ignace (d'Antioche). Solenne, So-
line.

Principaux anniversaires historiques.
1978 - Le pape Jean-Paul II promet

«un ministère d'amour» au début de
son règne.

1977 - Un commando spécial
ouest-allemand libère 86 otages rete-
nus à bord d'un avion de la Lufthansa
détourné vers la Somalie par des Pales-
tiniens.

1975 - Le roi Hassan II prend la tête
de la « marche verte» marocaine au Sa-
hara Occidental.

1945 - Le colonel Juan Peron est
porté au pouvoir par un coup d'Etat en
Argentine.

1933 - Albert Einstein se réfug ie aux
Etats-Unis après avoir fui l'Allemagne
nazie.

1931 - Le gangster américain Al Ca-
pone est condamné à 11 ans de prison
pour évasion fiscale.

1913 - Les Serbes envahissent l'Al-
banie.

1854 - Les troupes françaises et bri-
tanniques mettent le siège devant Sé-
bastopol.

Il est né un 17 octobre:
L'auteur américain Arthur Miller

(1915). (AP)

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9 h à 17h. Prêts
du fonds eénéral de lundi à vendredi de
10 à l2rT et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi): samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est) : de lundi à vendredi de
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 de 14 à 1 8 h
- mardi à vendredi de 9h à 12h. 14h à
I8h - samedi de 9h à I21i.

Ludothèque Pcstalozzi: lundi et jeudi de
I5h30 à I7h45.

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de lOh à I 2 h ;  14h à 17h. Objets
prétextes , objets mani pulés.

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

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

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

Galerie du Faubourg : Exposition collective
de peintres hongrois.

Galerie de l'Orangerie: Robert Tilbury ,
aquarelles.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie du Pommier: Victor Shehadeh Eli t ,
peintures , gravures , dessins.

Galerie Ditesheim: Claude Loewer • pein-
tures et collages.

Ecole club Migros: Claudévard , peintures
et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Bio: 18 h , 20h45 , Paris-Texas. 14ans.

4""-'semaine.
Apollo: 15h , 20h30 , La Triche. 16ans.

17 h 30, Diva. 16 ans. 2™ semaine.
Palace: 15h , 20h45 , Metropolis. 12ans.

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

12ans. 2me semaine.
Rex: 20 h 45, Les Ripoux - Flics pourris.

Mans. 2mc semaine.
Studio: Fermé.
Plateau libre (fermé le dimanche ): Arko -

das - musique turque.

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 (Ensies . fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC , La Rotonde . Bi g Bcn. L'Escale.
Frisbee (fermé le lundi). Le Daup hin
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents a I écoute, lundi de

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

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

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

tél. 24 3344 (heures de bureau ). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tél. 25 10J7
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h .
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
la Côte. Corcelles, tel'31 1347 . Rensei-
gnements : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Christiane Lovay, œu-

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

PESEUX
Auditoire des Coteaux : Biennale des artis-

tes et artisans de la Côte.
SAINT-BLAISE

Atelier de tissage : Daniel de Coulon , aqua-
relles et dessins.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Hel ga Leuen-

berger-Schuhr . peint ures et dessins.

CARNET DU JOUR

CORTAILLOD

(c) Réunis lundi soir en assemblée,
les propriétaires de vignes ont pris note
que le Conseil communal autorise de
vendanger le blanc dès mercredi 17 oc-
tobre avec faculté de procéder au «net-
toyage» dès aujourd'hui.

Décision pour la vendange
blanche

La terre a tremblé

Besancon ville jumelle

0 Une légère secousse sismique a
été enregistrée samedi soir par de
nombreux habitants de Besançon et
de la région. Des fenêtres se sont
ouvertes et des meubles ont bougé.

Le Centre de physique du globe de
Strasbourg a enregistré à 22 h 23 ce
phénomène dont la magnitude était
de 2,8 sur l'échelle de Richter. Son
épicentre se situait entre Ornans et
Besançon (Doubs). (AP)



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Immunité

parlementaire ?
« Lors de l'affaire dite «du préfet

des Montagnes», le Conseil d'Etat a
invité les députés à s 'adresser
d'abord à lui, et non pas directement
au Grand conseil , au cas où ils
avaient d'autres dossiers à lui sou-
mettre.

La presse vient de révéler que le
député Jean-Claude Leuba s'est vu
infliger une amende de 100 francs.
Entendu en qualité de témoin dans
une affaire qu'il a dévoilée au Conseil
d'Etat , il a refusé de répondre aux
questions d'un juge d'instruction en
invoquant son immunité parlementai-
re. La discrétion préalable demandée
par le Conseil d'Etat comporterait
ainsi le risque de supprimer l'immuni-
té parlementaire d'un député.

En conséquence, nous invitons le
Conseil d'Etat à répondre aux ques-
tions suivantes:

1. Lorsque le Conseil d'Etat a de-
mandé aux députés de s'adresser
d'abord à lui, et non directement au
Grand conseil , pour certaines affai-
res, était-il d'avis que, cas échéant ,
les députés seraient couverts par leur
immunité parlementaire comme s'ils
intervenaient au Grand conseil?

2. Dans le cadre des contacts qu'il
a eus avec le député Jean-Claude
Leuba au sujet de ce dossier Savro , le
Conseil d'Etat pensait-il que Jean-
Claude Leuba agissait en sa qualité
de député?»

(Question de MM.J.-P. Ghelfi et
J.-F. Gruener)

Quel avenir pour FEF
(Fabrication électronique ,

Fleurier) ?
«La coopérative de remontage de

mouvements électroniques FEF a li-
cencié tout son personnel pour la fin
du mois d'octobre parce que ETA
(Granges) subitement n'a plus fourni
de travail.

Les services du département de
l'économie publique sont intervenus
afin de trouver une solution plus sa-
tisfaisante que la fermeture pure et
simple de cet atelier. Le Conseil
d'Etat peut-il nous renseigner sur les
résultats de ces négociations? A-t- i l
un avis sur l'avenir à court et à long
termes de FEF? Et sur les façons de
procéder d'ETA?»

(Question de M. R. Jeanneret)

Clinique privée
à Neuchâtel

«Depuis quelques semaines circu-
lent certains bruits sur l' ouverture
prochaine à Neuchâtel d'une clinique
de 100 lits avec hôtel , destinée à des
malades fortunés.

Nous pensons qu'un tel projet au-
rait des conséquences graves pour
les hôpitaux du canton et en particu-
lier pour ceux de la ville de Neuchâ-
tel. Nous pensons également que
cela provoquerait, à brève échéance,
des problèmes de personnel à nos
hôpitaux , car cette clinique drainerait
sans doute un personnel compétent
déjà difficile à trouver. Une surenchè-
re des salaires est également à crain-
dre.

Le Conseil d'Etat est-il au courant
de ce projet? Qu'en pense-t-i l?»

(Question de M. F. Pelletier et
consorts)

E comme Eternit...é
«L'amiante-ciment , plus connu en

Suisse sous le nom d'Eternit depuis
1901, est un produit particulièrement
dangereux.

Dangereux à quatre stades:

- lors de sa fabrication , en Suisse
et surtout dans les pays du tiers mon-
de;

- lors de son traitement (moula-
ge, coupe, fraisage , assemblage);

- lors de son utilisation (pollution
de l'air et de l'eau) ;

- lors de sa destruction (pollution
de l'environnement).

L'exposition aux poussières
d'amiante (dues aux flocages , aux
cartons d'amiante et à l'amiante-ci-
ment Eternit tels que tuiles et tuyaux ,
panneaux , panneaux d'isolation ,
joints d'étanchéité , etc.) provoque
plusieurs maladies graves telles que
fibrose pulmonaire , cancers bronchi-
ques, cancers gastro-intestinaux , de
la plèvre, du péritoine... En 25 ans,
95 personnes en sont mortes en
Suisse, uniquement dans le secteur
du façonnage, sans tenir compte
donc des mineurs, transporteurs , uti-
lisateurs professionnels (poseurs ,
électriciens et plombiers notamment)
et des utilisateurs privés de produits
pollués par l'amiante. 95 personnes,
c 'est déjà trop et c 'était avant 1977,
dernière statistique connue des sous-
signés.

Or , l'Eternit a connu ces dernières
années une explosion de consomma-
tion en Suisse et des maladies qu'il
déclenche évoluent très lentement ,
mais de manière irréversible. Le pro-
ducteur suisse d'Eternit n'entend pas
renoncer à l'amiante dans ses pro-
duits avant la fin des années 90.

Toutefois, le déflocage est possi-
ble, comme a déjà eu l'occasion de le
déclarer le Conseil d'Etat , les pro-
duits de substitution à ('Eternit exis-
tent et le renoncement aux cartons
d'amiante ne pose pas de problèmes.

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer dans quelle mesure le problème
est pris en considération dans le can-
ton, en matière publique comme pri-
vée, outre la question des flocages
sur laquelle il s'est déjà prononcé?
Dans les multiples travaux qu'il adju-
ge, est-il prêt à exclure à l'avenir des
matériaux mis en œuvre ceux à base
d'amiante et d'amiante-ciment?

Une réponse écrite est demandée.»
(Question de MM. J.-F. Gruener et

J. -P. Ghelfi)

Contrôles routiers
le week-end ?

«La crainte du «gendarme» étant
selon le dicton le début de la sages-
se, les contrôles routiers habituels
maintiennent une grande partie des
automobilistes dans les normes ad-
mises. Certains contrôles sont effec-
tués le matin dès 6 h lorsque les gens
se rendent à leur travail... d'accord !

Les accidents survenus les week-
ends nous incitent à demander au
Conseil d'Etat s'il ne juge pas oppor-
tun de procéder à des contrôles éga-
lement les nuits de samedi à diman-
che à la sortie des fêtes diverses qui
se déroulent dans le canton?»

(Question de M.J.-C. Barbezat)

Lutte contre la
pollution et taxes
sur les véhicules

«Le Conseil d'Etat recherche les
voies et moyens de promouvoir les
mesures de lutte contre la pollution
due aux véhicules à moteur. Dans ce
but et à l'exemple de ce qu'envisa-
gent d'autres cantons , il est invité à
préparer un projet de réduction des
taxes en faveur des propriétaires dé-
cidés à assumer les frais d'équipe-
ment de leur véhicule à moteur par
un catalyseur dans des délais à déter-
miner. »

(Postulat de l'Alliance des indé-
pendants)

Le Grand conseil s enlise dans
les boues des stations d'épuration

On ne pouvait choisir meilleur moment : le Grand conseil parlait des stations d'épuration et
de leurs boues quand il s'enlisa... On l'a repêche. Il a été aussi question d'impôts, de pétards , de
la gendarmerie de Boudry et pour la première fois, une femme siégera au Tribunal cantonal.
Mais cela ne suffit pas à faire roug ir le président Hirsch y !

Il peut arriver que le Grand conseil
s'enlise. Que le thème du jour soit les
travaux routiers , surtout lorsqu 'on l' abor-
de par la petite porte du budget de l'Etat ,
et on l'a déjà vu s'enbourber dans les
fondrières des petits chemins de campa-
gne. Cette fois, pourtant , c 'est dans les
boues des ... stations d'épuration qu'il a
failli s'enliser . Le prétexte ? Un projet de
loi sur la protection des eaux qui est à la
fois un «remake» de la loi cantonale de
1958 et son adaptation à la nouvelle
législation fédérale.

ET LA PRÉVENTION ?

Le nouveau texte éclaire certains pro-
blèmes d' un jour nouveau, s'attache , par
exemp le, à la perception de taxes d'épu-
ration par les communes mais donne sur-
tout un coup d'envoi à la seconde phase
de la protection des eaux. Car il faut tenir
compte désormais des nouvelles techni-
ques et de nouveaux produits polluants,
et optimaliser les performances des ins-
tallations existantes , notamment en s 'at-
taquant au problème posé par les eaux

claires qui sont le plus souvent évacuées
par des canalisations d'eaux usées et di-
minuent le rendement des stations
d'épuration.

Le Grand conseil est naturellement
conscient de ces impératifs et M. P. Mau-
ler (lib/PPN) l'a dit hier , un peu longue-
ment peut-être , après avoir rappelé les
objectifs visés par la nouvelle législation
M. Cavin (Indépendant) ne tint pas un
autre langage tout en insistant sur la
question des gouffres-poubelles alors
que M. P. Ingold (soc) remontait à la
surface un point important et qui lui
semble avoir été oublié dans la législa-
tion: la prévention, l'information du pu-
blic et des consommateurs. Il regrettait
également que le projet de loi passe
comme chat sur braise sur l'agriculture ,
dossier ouvert par M. Ghelfi à propos des
fosses à purin et qui sera repris au cours
de cette session extraordinaire.

L'accord de principe donné, on sauta
ensuite aux chiffres , autrement dit au
coût de cette seconde phase de l'épura-
tion des eaux usées.

- Peut-on connaître le montant de la

facture au niveau des communes? , de-
manda par exemple M. J.-P. Renaud
(rad).

- C'est là une loi aigre-douce, en-
chaîna M. G. Attinger qui réservait , on l'a
compris , le premier terme à son applica-
tion. Le député libéral-PPN fit aussi re-
marquer les eaux claires ne l'étaient pas
en toutes saisons et que durant l'hiver ,
elles charriaient bien des choses, sel et
chlore entre autres , que le champ d'ap-
plication n'était pas aussi clair qu'on
pouvait le penser , bref qu'il vaudrait
mieux attendre la législation fédérale
avant de se jeter à l'eau. Pour toutes ces
raisons , il proposait donc au Grand
conseil de ne pas entrer en matière.

AIDE AUX PRIVÉS

Aux craintes exprimées çà et là, le
conseiller d'Etat André Brandt a apporté
des apaisements. A M. Mauler , il a expli-
qué que le canton ne deviendrait pas du
jour au lendemain un immense chantier
où l' on doublerait les canalisations
d'eaux usées de canalisations d'eaux
claires , mais que les travaux seraient en-
trepris au fur et a mesure des réparations.
Le prix? Impossible à fixer. On verra peu
à peu. Le rôle de l'Etat? C'est celui d'une
autorité de surveillance et de subven-
tionnement.

Le chef du département des travaux
publics a pareillement tempéré le clave-
cin de M. Cavin: il serait trop onéreux de
nettoyer systématiquement les gouffres-
poubelles, mais ces cavités sont réguliè-
rement inspectées par des spéléologues.
Aux députés qui demandaient si des
subventions seraient effectivement ac-
cordées à des privés , forme d'aide pla-
fonnant à 30% et prévue par l'article 21
de la loi . M. Brandt a répondu que les
dossiers seraient examinés de cas en cas
et que de toute façn , la plus grande sou-
plesse serait de mise.

Au vote , l'entrée en matière fut ap-
prouvée par 85 voix contre une: celle de
M. G. Attinger.

«SONT , SONT , SONT
LES GARS DE LOCMINE... »

Pour qui connaît la chanson, ces gars-
là avaient de la boue sous leurs souliers.
Le Grand conseil les imita. On en était là
lorsqu 'il s'enlisa. Deux amendements so-
cialistes avaient été déposés, le premier
demandant l' adjonction d'un nouvel ali-

néa concernant la formation et le perfec-
tionnement des responsables de stations
d'épuration. M. Ingold le défendit bec ei
ongles, M. Mauler s'y opposa et M
Brandt , sans pourtant couper la poire en
deux , fit remarquer que l'Office fédérale
de la protection de l'environnement se
souciait de cette question et que de tels
cours étaient prévus au niveau fédéral
Fallait-il vraiment mettre la charrue avam
les boeufs? M. Ghelfi vola au secours de
M. Ingold, fit remarquer que l'Office can-
tonal de protection de l' environnement
comptait beaucoup sur cette formation
et , autre socialiste , M. J.-P. Boillod évo-
qua les malheurs de La Saunerie, uns
station d'épuration qui est en passe
d'«user» son septième million de
francs...

HOMMES ET MACHINES

- Objection , votre Honneur! , dirent
d' une même voix MM. Mauler et Brandt.
Il ne s'agit pas là d'une question d'hom-
mes et de formation continue, mais d'un
problème de machines sur lequel les spé-
cialistes suisses et étrangers se sont cas-
sé les dents.

Au vote, ce premier amendement fut
repoussé par 49 voix contre 40. Pas plus
de chance pour le second, lui aussi ren-
voyé à ses auteurs par 51 voix contre 40.
Cet amendement portait sur une ques-
tion de forme. A la version du Conseil
d'Etat ( «... Les entreprises et les particu-
liers utilisant ou rejetant des produits
présentant des risques spéciaux peuvent
être soumis à des mesures particulières
de prévention dont ils supportent les
frais»), les socalistes préféraient un libel-
lé plus autoritaire: «... sont soumis...».
M. Blaser leur prêta main forte , se souve-
nant des huit années de négociations,
voire de combat menées par la ville du
Locle contre une entreprise du lieu.

M. Quartier (soc) sortit de ses souve-
nirs le pesant dossier CISAC - « Erreur! ,
rétorqua M. Brandt. Là aussi , il s'agissait
d'un problème technique difficile à ré-
soudre» - M. Mauler se fit une nouvelle
fois l'avocat de la défense avant que
l'amendement ne tombe la tète haute.
Enfin , un amendement Gérard Berger
(pop), qui souhaitait ouvrir également la
porte des recours aux organismes de pro-
tection de la nature a été repoussé par 51
voix contre 30. Au vote d'ensemble , le
projet de loi a été approuvé par 88 voix
sans opposition.

Tout cela avait pris trois quarts d'heu-
re. C'est beaucoup. Pendant ce temps,
pas mal d'eaux claires et usées avaient
passé sous les ponts...

CI.-P. Ch.

L « impôt pratique »
pour les contribuables

de trois communes
Au cours de cette première séance de

la session ordinaire, le Grand conseil a
approuvé par 75 voix contre 5 une revi-
sion de la loi sur les contributions direc-
tes Il s 'agit du bordereau unique cou-
vrant les quatre tranches d'impôt canto-
nal et communal dont les échéances sont
fixées , ceci à compter de l' année pro-
chaine, aux 30 avril , 30 juin, 30 septem-
bre et 31 décembre pour les contribua-
bles de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Peseux. Le Conseil d'Etat espère que
les 59 autres communes se rallieront peu
à peu à ce procédé et le feraient-elles
que l'Etat pourrait alors étudier la men-
sualisation de l'impôt. Les popistes ne
sont pas d'accord : ils craignent surtout
que l'autonomie communale ne perde
encore quelques plumes et d'autres dé-
putés ont paru plutôt tièdes pour ne pas
dire plus. Energiquement défendu par le
conseiller d'Etat Felber , l'innovation a
passé la rampe, étant combattue par cinq
députés seulement.

LES AVANTAGES

Le chef du département des finances
avait été bien épaulé, notamment par les
radicaux dont le porte-parole , M. Claude
Weber , a rappelé que le bordereau uni-
que permettrait d'atteindre deux buts: les
relations du contribuable avec l'adminis-
tration seront simplifées et le mode de
perception de l'impôt est rationalisé. De
plus, l'autonomie communale est sauve-
gardée.

- Et puis, a dit ce député, les tâches
sont bien réparties. L'administration can-
tonale se charge de la taxation des con-
tribuables , de l'impression des borde-
reaux alors que les communes ont pour
tâche de s'acquitter de la perception du
bordereau unique, de la gestion du con-
tentieux , de la récupération des actes de
défaut de bien de l'Etat et de la commu-
ne. En outre, le service communal des

contributions assure la réception des
contribuables et la correspondance avec
eux pour tout ce qui concerne rensei-
gnements , arrangements ou réclama-
tions.

PÉTARDS PAS ENCORE MOUILLÉS

Par 87 voix sans opposition, les dépu-
tés ont également approuvé un projet de
loi d'introduction de la loi fédérale sur les
substances explosibles. Seul sujet de
discussion : les pétards des fêtes nationa-
les, c 'est-à-dire les substances contenant
moins de cinq grammes de poudre. Faut-
il en interdire la vente aux mineurs? , se
demandait le Conseil d'Etat qui se trouve
pris entre deux feux: la vente est autori-
sée par l'Etat mais les communes peu-
vent l'interdire. Une interdiction serait un
coup d'épée dans l'eau puisque faute
d'en trouver chez soi , on peut s'en pro-
curer dans une commune voisine.

BOUDRY : GENDARMERIE
«TOP SECRET»

Par 77 voix sans opposition, le Grand
conseil a enfin accordé au Conseil d'Etat
un crédit de 750.000 fr. pour la rénova-
tion du bâtiment de la gendarmerie de
Boudry. Mmc Droz-Bille (rad) a demandé
si le bâtiment serait accessible aux han-
dicapés. Il le sera. M. Robert (rad) a
estimé que le devis des travaux d'électri-
cité paraissait un peu lourd, M"10 Philip-
pin et M. Boillod (soc) se sont souciés
de l'isolation thermique et des installa-
tions sanitaires.

Réponse de M. André Brandt:
- Pour des questions de sécurité,

nous n'avons pas voulu être très précis ni
fournir des plans de cette réfection...

Passe pour une banque ou un ouvrage
militaire, mais un poste de gendarmerie?

Quatorze femmes
pour cent quinze députés

On connaissait la force souriante du
président Hirschy; on ignorait , hélas, sa
courtoisie amusée.

A peine la prestation de serment de
trois nouveaux députés était-elle ache-
vée qu'il l'a dévoilée hier après-midi. Les
trois députés étaient M""''' Denise Wyss-
Boudry (rad) et Lucette Matthey (soc),
et M. Claude Zybach (opo), remplaçant
respectivement MM. Bernard Baroni ,
Maurice Huguenin et Jean Steiger. Tous
trois entrèrent dans la salle, Mmc Wyss-
Boudry en tête puisqu'elle retrouvait une
salle qu'elle connaissait bien. M™ Mat-
they lui emboîtant le pas et M. Zybach
fermant la marche.

Mais lorsque M. Pierre Hirschy leur fit

prêter serment , il commença par M. Zy-
bach.

Tiens! Galant homme, le président at-
tendit que les bras soient retombés et les
trois députés installés à leur place pour
expliquer, en quelques mots bien tournés
et avec son éternel sourire, qu'il n'avait
pas voulu brûler les ailes à la courtoisie
et que s'il avait commencé par faire prê-
ter serment à M. Zybach, c 'est unique-
ment parce que ce député était le premier
des trois à avoir été élu.Sur sa lancée , il
a dit sa satisfaction de voir quatorze fem-
mes siéger au Grand conseil. Ce furent
des fleurs sur ses lèvres: ces quelques
mots valaient un bouquet de roses.

Opération anti-amiante
à la porte du Château

OPÉRATION ANTI-AMIANTE. - Les «adversaires» réunis pour la photographie : à gauche, le PSO et à droite, le conseiller
d'Etat Brandt, chef du département des travaux publics... (Avipress-P. Treuthardt)

Manifestation pacifique hier côté cour, c 'est-à-dire celle du
Château, où la section neuchâteloise du parti socialiste ouvrier
s'en prenait une nouvelle fois au fibro-ciment et à l'amiante.
Elle avait donc choisi le ton de la mascarade et s'était déguisée,
un personnage immortalisant la marque « Eternit» , l'autre, aux
yeux bandés, le Conseil d'Etat , un troisième larron passant tous
ceux et celles franchissant le porche à l'«aspirateur-Geiger »...

Bref , le PSO reproche au Conseil d'Etat d'avoir attendu l'an
de grâce 1984 pour admettre le danger de l' amiante et des

flocages. Il lui demande une nouvelle fois de dresser l'inventaire
des bâtiments publics floqués à l'amiante , d'expertiser l'état de
ces flocages et l'élimination des Hocages dégradés. Concernant
les bâtiments privés, le PSO demande un semblable inventaire,
de faire appliquer les mesures préconisées pour les bâtiments
publics, de «dresser une liste des travailleurs ayant participé à
la transformation de l'usine Dubied à Marin ou à d'autres
déflocages sauvages» , etc..

Elections judiciaires

Pour la première fois,
une femme siégera

au Tribunal cantonal
L'ordre du jour de cette session

extraordinaire s'ouvrait sur deux
élections judiciaires : il fallait un
juge au Tribunal cantonal en rem-
placement de M. Alain Bauer et un
président du tribunal de district de
Boudry. Une seule candidate bri-
guait le premier poste et c'était
M"0 Geneviève Fiala, présidente du
tribunal de district de Neuchâtel.
Avant que les urnes ne circulent ,
M. F. Blaser (pop) a fait remarquer
que trois partis se partageaient la
justice et partant de leur parraina-
ge politique, il s'est demandé com-
ment ces juges pouvaient-ils être
neutres dans l'exercice de leur
fonction. Ceci dit, les urnes purent
faire leur petit tour de manège et
lorsqu'elles furent vidées, on ap-
prit que M"e Fiala était élue au Tri-
bunal cantonal par 77 voix. Nonan-
te-huit bulletins avaient été déli-
vrés, la majorité absolue était de
50 voix et on a dénombré 18 bulle-
tins blancs et trois voix éparses.
M"0 Fiala est la première femme à
accéder à cette charge.

Lors du second tour de scrutin.
M. François Delachaux a été élu
président du tribunal de district de
Boudry. Il a recueilli 75 voix contre
20 à M. Niels Soerensen. Nonante-
neuf bulletins avaient été délivrés
et la majorité absolue était de 50
voix. M. François Delachaux est
avocat et président supléant à mi-
temps de ce même tribunal; il fut
assistant à la faculté de droit de
Genève. Egalement avocat, M.

M"0 GENEVIEVE FIALA. - C'est la
première femme à siéger au Tribu-
nal cantonal et il y a plusieurs an-
nées qu'elle siège au Conseil géné-
ral de Corcelles-Cormondrèche.

(Avipress-P. Treuthardt)

Soerensen fut de son côté assis-
tant à la faculté de droit de l'Uni-
versité de Genève.

Soirée chaude à Peseux

Samedi peu après 23 h, un
coup de feu a été tiré devant le
restaurant de la Poste à Peseux,
où se tenait un bal. Le tireur ,
armé d'un fusil de chasse de ca-
libre 16, a ensuite pénétré dans
l'établissement en rechargeant
son arme. Faisant preuve d'un
grand sang-froid, le tenancier,
M. Franco Guido, s'est précipité
sur lui pour lui arracher le fusil
et retirer la nouvelle cartouche
que l'homme venait d'engager
dans le canon.

Alertée, la gendarmerie de
Boudry s'est rendue sur les lieux
et a retrouvé l'individu qui avait
entretemps regagné son domici-
le à Neuchâtel. C'est à la suite
d'une très violente dispute avec
sa femme que ce tireur nocturne
s'est manifesté au restaurant de
la Poste, causant un émoi bien
compréhensible parmi la foule
des danseurs et des consomma-
teurs. Voulait-il réellement met-
tre à exécution ses menaces
d'abattre sa femme qui s'était
réfugiée dans ce lieu public?
L'enquête permettra de le déter-
miner.

La série d'articles et de dossiers de M.
Bernard Clerc relative au patrimoine bâti
du canton de Neuchâtel a suscité un vif
intérêt. Nous signalons à nos lecteurs
que la plus grande partie d'entre eux ont
été publiés dans le Nc 26 du Bulletin de
la Société neuchâteloise de géographie
que l'on peut se procurer en s'adressant
à l'Institut de géographie de l'Université.

Patrimoine bâti
du canton de Neuchâtel



La SFG Le Landeron a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz FRANK
membre d'honneur de notre société.

194999-78

Le conseil d'administration de
l'entreprise Rossetti & Zuttion SA
a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

. Guido ZUTTION
père de Monsieur Claudio Zuttion ,
leur président. 203331.7s

Le comité de la Caisse-Maladie
Helvétia, section de Cortaillod, a le
triste devoir de faire part du décès
de

Madame

Gertrude FAVRE
épouse de Monsieur Alfred Favre,
son dévoué caissier.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 203382.73

Le personnel de la Boucherie
FRANK a le regret de faire part du
décès de leur cher patron

Monsieur

Fritz FRANK
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 205723 .73

Le personnel de l'Entreprise
Rosset t i  & Z u t t i o n  SA à
Cormondrèche a le chagrin de faire
part du décès, survenu en Italie, de

Monsieur

Guido ZUTTION
père de leur patron , Monsieur
Claudio Zuttion.

Une messe sera célébrée en
l'église catholique de Peseux ,
mercredi 17 octobre à 19 heures.

203330-78

Le FC Corcelles-Cormondrèche a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Guido ZUTTION
père de Monsieur Claudio Zuttion,
membre du comité central et grand-
père de Mauro et Enrico, joueurs
juniors. 208288 78

La Direction et le personnel de
l' entreprise  P i z z e r a  SA à
Neuchâtel et Colombier ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Giovanni PERSONENI
leur fidèle maçon pendant plus de
30 ans. 205695-78

Alain et Olivier
ont le bonheur d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Yvan
le 14 octobre 1984

Jocelyn e et Freddy
FLUHMANN-BOTTERON

Maternité Pourtalés Cure 10
Neuchâtel 2035 Corcelles

207051-77

Monsieur et Madame Edwin-René
Haldi-Soulé, . - "< ¦- .

Monsieur et Madame Edwin Haldi
et leurs enfants Jean-Claude et
Denis,

Monsieur et Madame Charles
Soulé et leur fils Serge, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

FRÉDÉRIC
leur très cher enfant et petit-enfant,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 2m * année.

2042 Valangin , le 12 octobre 1984.
(La Sauge.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

205713-78

Jean-Philippe
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de .

Jean-Christophe
Sylviane et José

ALGARRA-SCHAFER

Maternité Charmettes 38
Pourtalés 2006 Neuchâtel

207044-77

t
Madame Bernadette Frank-Quellet au Landeron;
Claude Frank et Heidi à Ascona;
Rita , Jean-Daniel Frochaux-Frank et leurs enfants Fabien et Céline , à

Saint-Aubin;
Micheline Frank à Château-d'Oex ;
Jacqueline Frank et Ruedi à Schaffhouse;
Madame Bertha Frank-Hofer à Heimisbach;
Madame veuve Ernst Frank, ses enfants et petits-enfants à Heimisbach ;
Madame et Monsieur Hans-Jôrg Stoffer-Frank à Gasel, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Frank, leurs enfants et petits-enfants à

Ramsei;
Madame Hedwige Quellet-Rotzetter au Landeron ;
Madame et Monsieur Francesco Ravasio-Quellet et leurs enfants au

Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz FRANK
Maître-boucher

leur très cher époux, papa , grand-papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 59"u année
après quelques semaines de maladie.

2525 Le Landeron , 15 octobre 1984.
(Rue St-Maurice 4.)

Chapelet mardi soir à 20 heures à l'église.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église St-Maurice du Landeron
mercredi 17 octobre à 14 heures, suivie de la sépulture.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Veuillez penser aux Paroisses : catholique CCP 20-4830, Le Landeron
protestante CCP 20-9180, Le Landeron.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194996 78

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI
ITALIANI ha il triste compito d'annunciare la scomparsa del

Signor

Giovanni PERSONENI
ex-combattente 1940-1945

Soldato fedele — Cittadino esemplare
, 207035-78

Anouk, Gilles et Johann
ROULIN-BURGA T ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Caroline
le 13 octobre 1984

Maternité Pourtalés Fahys 113
2000 Neuchâtel

203347-77

La lutte est terminée.

Monsieur et Madame Henri Comtesse, à Neuchâtel;
Mademoiselle Josiane Comtesse, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

Henri COMTESSE
(père)

survenu le 15 octobre 1984, dans sa 82""; année.

Le culte sera célébré au temple de Bevaix , mercredi 17 octobre ,
à 14 heures, suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Draizes 69, 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
194995-78

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j' attends ceux que j' aime.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Marchand-Meier , à Bôle , leurs
enfants et petit-fils , à Monthey:

Madame et Monsieur Robert Bianchi-Meier , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean Kung, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Madame Blanche Kung, à Neuchâtel , ses enfants et petit-fils , à Bàle :
Madame Claire Koch-Kung, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants,

à Lausanne:
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Odette KUNG
née MEIER

leur chère sœur , belle-soeur , tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , à l'âge de 69 ans, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 octobre 1984.
(Rue de la Serre 7.)

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

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser
au Service des Soins à domicile, Neuchâtel (CCP 20-9733).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
205698-78

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Enfant renversé
Hier vers 16 h 25, le jeune Ismaël

Jaggi, 8 ans, .domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait au guidon d'un
vélo sur le trottoir de la rue du collège.
Arrivé à la hauteur de la rue de la
Balance, en s'engageant sur le passa-
ge pour piétons il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. J. P.,
de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital.

Cyclomotoriste blessée
Isabelle Pipoz, 14 ans, domiciliée au

Locle, circulait hier vers 18 h, rue du
Manège en diection ouest, au guidon
d'un cyclomoteur, lorsque la roue
avant de sa machine s'est prise dans
les rails du chemin de fer CJ, la jeune
fille est tombée sur la chaussée. Légè-
rement blessée, elle.a été transportée à
l'hôpital.

LE LOCLE

Appel aux témoins
Le conducteur d'une voiture Honda

Civic bleue, qui a endommagé une
voiture sur la rue des Eroges dimanche
vers 23 h 10 est prié de prendre con-
tact avec la gendarmerie du Locle, tél.
(039) 31 54 54, de même que les té-
moins de cet accrochage.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Semaine musicale à Morzine pour
jeunes musiciens neuchâtelois

DIRECTION MORZINE. - Le départ de Neuchâtel dimanche.
(Avipress P. Treuthardt)

Dimanche après-midi , 70 jeunes musiciens et musiciennes de tout le
canton de Neuchâtel sont partis pour une semaine musicale. En cars , sous
la direction de M. Claude Delley, organisateur de ce camp automnal, ils
se sont rendus dans le haut village savoyard de Morzine où ils ont trouvé
le soleil.

Après une intense préparation, ces jeunes interprètes neuchâtelois don-
neront deux concerts en France. Puis, samedi 20 octobre, ils seront les
hôtes du Calumet des Fabriques de tabac réunies (FTR) à Serrières où ils
se produiront pour la plus grande joie de leurs parents et des mélomanes
de la région.

On aura l'occasion d'applaudir à nouveau l'orchestre des Jeunesses
musicales à l'occasion du «Diorama de la musique» qui aura lieu à
Neuchâtel les 26, 27 et 28 octobre. Nous y reviendrons.

Situation générale: l'anticyclone
centré sur l'Europe est pratiquement
stationnaire. Il détermine toujours le
temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse : des stratus se forme-
ront sur le Plateau avec une limite supé-
rieure voisine de 800 mètres. Ils se dis-
siperont et le temps sera ensoleillé,
quoique brumeux en plaine. La tempé-
rature en plaine, voisine à l'aube de 6
degrés, de 3 en Valais , s'élèvera l'après-
midi à 15 degrés en Romandie, 18 en
Valais , 13 en Suisse alémanique et 21
au sud des Alpes.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : au début temps ensoleillé, à par-
tir de jeudi passages nuageux parfois
importants en provenance de l'ouest.
Pour la fin de la semaine encore plus
nuageux , précipitations probables.

Observatoire de Neuchâtel : 15
octobre 1984. Température : moyenne:
9,6; min.: 7,7; max.: 12,3. Baromètre:
moyenne: 727,1. Vent dominant: direc-
tion : est-sud-est , calme à faible jusqu 'à
12 h 30. puis est-nord-est faible. Etat
du ciel : couvert le matin, éclaircie
l'après-midi.

PRESSION BAROMETRI QUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 octobre 1984
429,28

W%ç%r~] Temps
D̂ " et températures
pT .jw J Europe
¦fr i*» et Méditerranée

Zurich : brouillard, 9 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 10; Berne:
très nuageux, 9; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 10; Sion : beau, 16; Locarno-
Monti : beau, 19; Santis: beau, 6; Pa-
ris: très nuageux, 11; Londres: très
nuageux , 14; Amsterdam: très nua-
geux, 16; Francfort-Main: très nua-
geux, 15; Munich: très nuageux, 12;
Berlin: peu nuageux, 13; Hambourg;
beau, 13; Copenhague: beau, 14;
Oslo: beau, 11; Reykjavik: peu nua-
geux, 10; Stockholm: très nuageux, 7;
Helsinki: peu nuageux, 4; Innsbruck:
beau, 16; Vienne: peu nuageux, 15;
Budapest: très nuageux, 16; Belgrade:
peu nuageux, 18; Athènes: beau, 24;
Istanbul: beau, 20; Palerme: beau, 21 ;
Rome: beau, 21; Milan: beau, 19;
Nice: beau, 20; Palma-de-Majorque:
beau, 22; Madrid: beau, 20; Malaga :
beau, 22; Lisbonne : beau, 21 ; Las Pal-
mas: beau, 27; Tunis: beau, 23; Tel-
Aviv: beau, 27 degrés.

\̂£2jo ̂ jPo, -q0 gy^5
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COLOMBIER

(c) La commission scolaire s'est réunie
récemment sous la présidence de M. R.
Weinmann. Le budget 1985 a été établi.
La dernière récolte de papier a rapporté
4070 fr. La participation réjouissante a
été relevée. La prochaine campagne sera
organisée en janvier. Pour une semaine
verte de deux classes , une subvention de
1200 fr. a été décidée. Cescole met une
3™ heure hebdomadaire de natation à
disposition des enfants des classes pri-
maires. La commission a encore ratifié la
nomination de M™ F. Veuve en qualité
de maîtresse principale. Afin de mettre
sur pied le projet de règlement pour la
généralisation des jardins d'enfants , une
rencontre sera organisée, réunissant le
bureau de la commission scolaire, le co-
mité du jardin d'enfants et le représen-
tant du Conseil communal.

Il a encore été question d'un nouvel
arrangement des classes de première an-
née, de la pose d'une barrière au collège
des Mûriers et de la remise en état d'une
paire d'anneaux à la salle de gymnasti-
que.

Commission scolaire

COMMUNIQUÉ

«Skeleton crew » a Neuchâtel
New-York - Neuchâtel . le temps d' une soi-

rée... c'est ce que nous propose l' organisation
F.M - Emile Menthol  — ce soir au Centre
des loisirs. Il y a un truc bien sûr. C'est un
duo , deux hommes , deux musiciens de mar-
que et de New-York justement , Frcd Frith et
Tom Cora. Ils jouent depuis peu ensemble ,
mais cela n 'empêche pas des carrières plutôt
bril lantes pour chacun d' eux (Material , Rési-
dents...). Quant à leur musique , filant de mé-
lodies en cassures, elle est le fruit de gens qui
savent où ils vont... musi que de caractère ,
dira-t-on. Guitares , grosse caisse, claviers ,
bien sûr , mais aussi violoncelle , gad gets ,
montages... ils ne sont bien que deux , mais si
vous prenez le temps de venir les écouter dans
leur tournée europ éenne qui justement passe
par Neuchâtel , vous aussi , vous n 'en croirez
pas vos yeux...

j» ;  ̂Naissances

[ ËPILIER ; Qj:
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE"

1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92 ,

-̂  Nous invitons instamment les person- ^^I I I  nés répondant à des ANNONCES
! ! I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

de certificats ou autres

i j i  DOCUMENTS ORIGINAUX
j I à feurs offres. Nous ne prenons aucune
I I I responsabilité en cas de perte ou de 

^^V détérioration de semblables objets. f

L'Association Famiglia Leccese a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Giovanni PERSONENI
membre de l'Association. 195000.7a

Les enfan ts , pe t i t s - en fan t s,
parents et amis de

Madame

Suzanne MINA
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans le calme et la
sérénité, à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel , le 13 octobre 1984.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

205696-78

La Commission scolaire et le
Corps enseignant de Chézard-
Saint-Martin ont la douleur de faire
part du décès de

PATRICK
élève de 3""-' année primaire de notre
Collège. 194997-78

La Société de' musique La
Cécilienne du Landeron a le regret
de faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur

Fritz FRANK
membre honoraire de la Société.

194998-78

Naissance : 10. Placi, Cédric, fils de
Rocco Salvatore, Neuchâtel, et de Su-
sanne, née Hoflacher.

Mariages célébrés : 12. Montan-
don, Guy, et Bianchin, Mirella Vérène,
les deux à Neuchâtel; Menoud, Mi-
chel Jacques, et Diebold, Yvonne Jac-
queline, les deux à Lausanne. 15. Sen-
ga, Kibonge, et Silvestre née Kamerzin,
Marie Rose, les deux à Dombresson.

Décès : 12. Rognon, François Ju-
les, né en 1898, Auvernier, veuf d'Eli-
sabeth Véréna, née Schwab; Bonhôte,
Jean André, né en 1896, Neuchâtel,
époux de Julie Germaine, née Robert-
Charrue. 14. Favre née Mùnger, Ger-
trud, née en 1925, Cortaillod, épouse
de Favre, Alfred.

Etat civil de Neuchâte l
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¦Golf C. La bonne à tout faire.
11300cnv. 58ch (43 kW), 3 portes * ^- . ..;,.;,

1 Golf: aussi en versions 1600 de 75 ch (55 kW), Diesel de 54 ch (40 kW) ou
Turbo Diesel de 70 ch (51 kW). ' - -

Golf Carat. La luxueuse.
1800 c m '. 90 ch (66 kW ), 5 v i tesses.  Direction assistée.  Ordinateur de bord.
Verrouil lage central. Lève-glace électr iques. ;;. .;,.,

GÔÏÏGTLiL;'
j La sportive.̂ ,

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges , 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52.
Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37. Fleurier:  Garage Moderne,
W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmol-
lin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux,
J.-F. Bùhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. zoasse io

râ fSlfMIPWfPWl
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Pour investissement ,
particulier cherche à acheter

société immobilière
éventuellement seulement majorité ,
immeubles avec bons revenus ;
(aussi commercial).

Envoyer les offres sous chiffres
Q 44-551.617 Publicitas, 8021 Zurich.

201553-22

Zur verkaufen

1-sowie 3-Zimmerwohnung
im Wallis. Zur Dauervermieteung oder
auch als Ferienwohnung geeignet. da
Schmimmbad, Sauna, Solarium usw.
im Haus.
Bestehende Bankfinanzierung, Eigen-
mittelleistung konnte mit grôsserem
Motorbooterbracht werden.
O f f e r t e n  u n t e r  C h i f f r e
F 06-320518 PUBLICITAS, 2501
Biel/Bienne. 208372-22

AVIS DE SOUMISSION
Assainissement Place d'Armes de Colombier (NE)

Le Département militaire de la République et Canton de
Neuchâtel, Maître de l'Ouvrage, met en soumission publique les
travaux de gros-œuvre 2, pour l'assainissement de la Place

| d'Armes de Colombier.
'£ Le projet comprendra réfection complète de la centrale de

chauffe, ?:. ; . .- ' .' .

| soit : CFC 242 Chaufferie
CFC 243 Brûleurs mixtes gaz-mazout

Retour des soumissions: novembre 1984 i
Début des travaux : janvier 1985

I Mise en service : juin 1985

Les entreprises désireuses de participer à la soumission voudront
$ bien le faire savoir, par écrit, à:

Bureau d'architecture et d'urbanisme MEYSTRE
Av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel

jusqu'au 26 octobre 1984 dernier délai. ;

\ Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortium
l d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux.

C'est pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises soumissionnaires
ï donneront des indications au sujet de leur organisation, des

effectifs de leur personnel ainsi que des références d'objets
réalisés. Pour les consortiums, il sera fait mention des noms de
tous les partenaires et sous-traitants.

Neuchâtel, le 1 2 octobre 1984

| Le Conseiller d'Etat
Chef du département militaire cantonal

J. Cavadini 208464-20

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

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

Pour tous renseignements et
consultations des conditions
d'enchères, s'adressera: Etude
J.-J. Thorens, Saint-Biaise,
téléphone : 33 27 56. 203196-22( À VENDRE À ]

Neuchâtel
Appartement de

2% pièces
i 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

^̂ ^̂  
206761

m 

2001 Neuchâtel 
^|Rue Samt-Honoré 3

Tél. 038/25 75 77 II

^|̂ MARIN
Dans un quartier résidentiel à proximité

|| magnifique
appartement

3% pièces
£ balcons, cave et part à une zone de

I Prix Fr. 234.000.— + garage.
I Disponible fin 84. 208387 22 II

• ••••••••••••••^  ̂
A vendre à Fleurier ^^1 2 IMMEUBLES LOCATIFS Z

• RÉNOVÉS «
 ̂

Mitoyens, comprenant un local commercial et 3 appartements A
^? de 5 pièces à l'état neuf + un garage pour le premier immeuble ^P

et 2 locaux commerc iaux et 7 appartements de 3 à 5 pièces pour
^9 

le 
second. Possibilité d'aménager les combles et de créer des ftf

places de parc. Immeubles et places-jardin de 1450 m2.
A Prix demandé Fr 650.000.— chacun . A
^^ Pour visiter et traiter , s'adresser à:

 ̂J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 200773 22 ~•••••••••••••••

l/ . \A VENDRE A
LA NEUVEVILLE

appartement

3 pièces
Bains. W. -C. séparés, balcon ouest.

Possibilité d'acquérir un garage.

Mensualité achat:
Fr. 664.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^^  ̂
208449-22

I" ¦

201256 10 

A À VENDRE A SAINT-BLAISE A

• MAGNIFIQUE SEMI-DUPLEX «
4fc de 6% pièces, cuisine complètement agencée. 2 salles, d'eau. 4fe
^  ̂ 3 balcons, réduits ,.cave , etc. ^^
 ̂

Surface habitable: 187 m2. Situation tranquille et ensoleillée. 
^W Beau dégagement avec vue sur le village, le lac et les Alpes. w

Prix intéressant. :'
O Pour visiter et traiter , s'adresser à: A

• JJf *l *p 2Ëi&W-l*M *
A J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 £

206652-22

% fcH" NK V*'

—innL.
208388-10

Je cherche à acheter à Neuchâtel
ou à l'ouest jusqu'à St-Aubin

propriété
Faire offres sous chiffres
DC 1694 au bureau du journal.

206894-22

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

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

208391 -22 ^̂ B

A vendre, côté ouest de
Neuchâtel, spacieux

appartement
de 4% pièces

en état rénové. Vaste balcon,
cave, garage. Fr. 260.000.—.

Adresser offres sous
chiffres H F 1685 au bureau
du journal. 206692 22

A VEC Fr. 30.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À CORNA UX

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

Coût mensuel Fr. 1045.—
y compris amortissement. 208433-22

À COLOMBIER
à proximité du centre du village, ma-
gnifique situation ensoleillé et calme

VILLA
DE 6 PIÈCES

séjour , salle à manger, 4 chambres à
coucher, terrasse, jardin, garage.
Fr. 480.000.—

208392-22

Nous vendons à Bienne, dans
le quartier de Mâche, un

restaurant
connu

avec pizzeria, bar et grand jardin.
Situé dans un quartier avec
beaucoup de circulation.
Prix avantageux. imna-œ

VERWALTUNG / \̂ GERANCE

BflL
Bahnhofstrasse 48 48, rue de la Gare
BIEL 032/22 0442 BIENNE

A vendre dans sympathique localité du
Val-de-Travers

grande villa
• pour 1 ou 2 familles. Belle construction
récente sur 2 étages. Confort, agence-
ment complet , cheminée, dépendances
utiles, 3 garages. Terrain, jardin, verger,
verdure, tranquillité, ensoleillement. Pos-
sibilité de division et de location-vente.
Hypothèques à disposition, facilités
éventuelles.
Demander renseignements sans en-
gagement sous chiffres 87-1099 à
Assa Annonces Suisses S.A.. fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 208447 22

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

VILLA
DE 6 PIÈCES

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

208375-22

SlHfiHB
/: A vendre à Bevaix y

â villa neuve §
y aménageable pour fin 84, vue \-
/  merveilleuse, finition soignée. y

y Prix: Fr. 491.500 — 203393 22 \

^3ff v:^y ' -/ ?\ A A ? 038 25 61 00

Particulier vend à Neuchâtel

appartement
de 6 pièces

à l'état neuf , situé dans petit
immeuble rénové.
Fr. 325.000.—.
Eventuellement échange
contre villa ou petit locatif.

Veuillez adresser offres
sous chiffres DG 1731 au
bureau du journal. ?OM<W-22

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

D 'UN 5 PIÈCES
séjour avec cheminée, salle à manger ,
terrasse , cuisine agencée, 3 chambres à
coucher , salle de bains, W. -C. séparés,
armoires, cave, galetas , jardin, possibili-
té d'acquérir un garage

208374-22

Etude Dardel & Meylàn, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
A vendre à Saint-Biaise-
quartier des Bourguillards 6

appartement
de 4 pièces

(surface 111 m2)
cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Balcon, cave.
Exécution soignée. 208371 22

On cherche

TERRAIN
Nous cherchons pour l'un de nos
clients, une parcelle de terrain à
bâtir de 800 à 1000 m2. Maximum
15 km de Neuchâtel.

LOG HOMES S.A.
1562 CORCELLES/Payerne

; 208452-22

Etude Dardel & Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
A vendre quartier de la Coudre,
rue des Theyers 2

appartement
de 3V2 pièces

(surface 112 m2)
cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Balcon, dépendances.
Vue sur le lac. 208370 22

À NEUCHÂTEL II
sur les hauts de la ville à proximité des E
transports publics j j

A TTIQUE I
DE 4% PIÈCES I;

séjour avec cheminée, cuisine agencée, a
3 chambres à coucher , 2 salles d'eau, ï,;
terrasse Nécessaire pour trai ter H
Fr. 60.000.—. |1

|̂ _ 208390-22 ËÊ

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
de 5 niveaux

Le dernier est à la disposition de l'acquéreur.
Bonne situation près de l'avenue de la Gare.

Faire offres sous chiffres AY 1678 au bureau
du journal. 200753 22

Cherche à acheter
Couple avec enfants
cherche

maison ou
appartement
même ancien.
Région ouest
Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FC1674. 205319 22

CONCISE À VENDRE

maison
villageoise

mitoyenne, à 100 m de la
gare, proximité du lac, tout
confort. Fr. 380.000.—

Banque PIGUET & CIE,
Service Immobilier ,
1400 Yverdon,
tél. (024) 23 12 61,
int. 48-49. 20MS4.22

A louer à Neuchâtel , rue du Suchiez 18-20
dans immeuble en PPE entièrement rénové ,
cuisine agencée, grand balcon, vue sur le
lac et les Alpes

appartements de 3% pièces
Loyer dès Fr. 900 — charges Fr. 130 —
Tél. (038) 31 94 06. 208396-26

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE

OFFRE À LOUER

A Neuchâtel
Centre ville

Rue du Château
1 chambre, coin cuisine et W. -C.
Libre tout de suite. Fr. 250.—

. Appartement de 2 pièces rénové,
cuisine agencée, chauffage
individuel à gaz. Libre dès le
1.12.84. Fr. 757.—
Avenue de la Gare
1 studio, cuisine agencée, douche.
Libre dès le 1.1.85. Fr. 400.—
Appartement de 4 pièces, cuisine
agencée, bains-W. -C. Libre tout de
suite. Fr. 814 —
Raffinerie
1 duplex de 2 pièces, cuisine
agencée, bains/W. -C. Libre tout de
suite: Fr. 900.—'
Vaste duplex de 41/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau. Tout
confort. Libre tout de suite.
Fr. 1600.— -

Spacieux appartement de
3/4 pièces. Tout confort. Libre tout
de suite. Fr. 1300.— " conviendrait
pour bureau: Immeuble avec
ascenseur.
Rue des Bercles
Vaste duplex de 2 pièces, hall,
cuisine agencée/bar, bains/W. -C.
Libre tout de suite. Fr. 950.—'
Rue Fleury
Duplex neuf de 4Î4 pièces avec
cuisine agencée, bains/W. -C. Tout
confort. Libre dès le 1.11.84.
Fr. 1965.— *
2 appartements rénovés de
2/4 pièces, avec cuisines agencées.
Tout confort. Libre dès le 1.1 1.84.
Fr. 1210.—
Rue des Moulins
Appartement de 3 pièces, cuisine,
W. -C. Dépendances. Chauffage
individuel. Libre tout de suite.
Fr. 330 —
Grand-Rue
Magnfiique appartement rénové de
3 pièces, cuisine agencée,
bains/W. -C. Libre tout de suite.
Fr. 1050 — •

A 5 min. du centre
ville

Rue de l'Orangerie
1 magnifique duplex neuf de
5/4 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau. Libre tout
de suite. Fr. 1860.—'
Luxueux 3V2 pièces. Tout confort.
Libre dès le 15.10.8.4. Fr. 1600.—'.
Immeuble avec ascenseur.

Est de la ville
Bel-Air
1 chambre meublée, W. -C. lavabo.
Libre tout de suite. Fr. 255.— "
Appartement de 2 chambres,
cuisine avec frigo, bains/W. -C.
Libre dès le 1 5.10.84. Fr. 660.—'
Rue des Portes-Rouges 145
Appartement de 314 pièces, rénové,
cheminée de salon et terrasse. Libre
tout de suite. Fr. 1200.—'
Appartement de 314 pièces, rénové,
cheminée de salon, balcon. Libre
dès le 1.11.84. Fr . 1150.— ¦

Haut de la ville
Chemin des Liserons
Appartement de 2 pièces meublé.
Libre tout de suite. Fr. 328.— "
1 petite chambre meublée. Libre
tout de suite. Fr. 1 70.—'
Appartement de 3 pièces, hall,
cuisine habitable, bains/W. -C.
Balcon. Dépendances. Libre tout de
suite. Fr . 700.— "
Rue des Poudrières
1 studio avec cuisine agencée,
bains/W. -C. Libre dès le 1.1 2.84.
Fr. 450.— '
Rue des Parcs
Appartement rénové de 3 pièces,
avec grande terrasse. Tout confort.
Libre dès le 1.2.85. Fr. 880.— '
Rue des Brévards
Appartement de 3/4 pièces, rénové,
cuisine agencée, bains/W. -C. Libre
tout de suite. Fr . 1019.— '

Ouest de la ville
Rue des Parcs 159
Appartement neuf de 2V4 pièces
(63 m2). Tout confort. Jardin. Libre
dès le 1.11.84. Fr. 800 — '
2 appartements neufs de 3V4 pièces,
cheminée de salon, cuisines
équipées, bains/W. -C. Libre dès le
1.11.84. Dès 970.— '
Appartement rénové de 4'/4 pièces.
Tout confort. Cuisine entièrement
équipée. Libre dès le 1.11.84.
Fr. 1350.— '

A Marin
Spacieux appartements de
372 pièces, cuisines agencées,
bains/W. -C. Dépendances. Libres
tout de suite. Dès Fr. 890.—'
Studio avec cuisinette agencée,
bains/W. -C. Dépendances. Libre
tout .de suite. Fr. 51 5.— "
Studios meublés, coin cuisine
agencée, douche/W. -C. Entrée à
convenir. Fr. 550.—'

A Colombier
Appartement de 5% pièces,
cheminée de salon, cuisine.
bains/W. -C. + W. -C. séparés.
Grand balcon. Libre tout de suite.
Fr. 1450.— -

A Bôle
Appartement de 3 chambres à
coucher, grand living, bureau,
cheminée de salon, cuisine
entièrement équipée, 2 salles d'eau.
Dépendances. Jardin. Libre tout de
suite. Fr. 1730.— '

A Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital
1 place de parc.
Loyer mensuel Fr. 40.—
Maladière/Clos-Brochet
places de parc dans garage
collectif. Loyer mensuel Fr. 100.—
' charges comprises.

Pour tous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie
Palais DuPeyrou
2001 Neuchâtel
Tél. 24 58 24 206775 26
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lÉ ||ij |f Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 17 octobre 1984, à 15 heures, dans les
locaux de la société «André Amez-Droz S.A. », rue Louis-
de-Meuron 12 à Marin, l'Office des faillites de Neuchâ-
tel, agissant sur délégation de l'Office des faillites de
Lausanne, vendra par voie d'enchères publiques la ma-
chine ci-après désignée dépendant de la masse en faillite
de Charles Revilliod, œnologue, à Crissier:
Une boucheuse couronne automatique de marque
«Quaglia Giuso» avec moteur supplémentaire.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus
offrant.
La machine pourra être vue le jour des enchères dès
14 h 30.

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel 205991-24

£?i.. VITRER IE-MIROITERIE 
^̂ M

B t̂k- Remplacements rapides ^̂ ÊÊ9W de toute vitrerie ^^
j'ÎJL, à domicile 23^1

f̂e- Verres sécurisés - isolants ~̂ JÊ
Ëp>- - feuilletés - antiballes 

^
A

S^K Façonnage glaces-miroirs T^
|mfe Portes tout verre ^B
Ĥ . Peseux - Granges 1-3 ŜÈÈÊ.&KL. Tél. 31 93 91 Naja

WSSr 193111.10 î ^H

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

bel appartement récent de 5% pièces
Fr1180.— par mois + Fr. 115.— de charges.
Cet appartement comprend:
- une vaste loggia
- une cuisine moderne aménagée
- le chauffage de sol à basse température
- une excellente isolation thermique et phonique.

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

A louer à Cernier

studio
meublé ou non.
Dès le 1er novembre.

Tél. 24 18 22.
206652-26

r̂ ^̂ m̂ m̂ m̂imm m̂ m̂mmmm̂\À LOUER À NEUCHÂTEL
Au centre de la ville

locaux commerciaux
d'environ 150 m2, dont une partie sur deux demi-
niveaux, grande vitrine, vestiaire, W. -C.
Conviendraient à magasin ou entreprise artisanale.
Date à convenir.

Faire offres sous chiffres BZ 1679 au bureau
. du journal. 200752 26
V J

I ©
A louer,
à Neuchâtel

studio meublé
Fr. 490 — charges
comprises.
Libre tout de suite.

208468-26

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25
2001 Neuchâtel

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer, chemin des Berthoudes,
dans villa de 2 appartements

magnifique appartement
de 5 pièces

avec cuisine entièrement équipée,
salle de bains-W.-C. Terrasse.
Place de parc dans garage.
Vue imprenable.
Libre dès le 1e'décembre 1984.
Loyer Fr. 1800.— charges
comprises.

Wavre S.A. Castel Régie
1 Palais DuPeyrou

2001 Neuchâtel
Tél. 24 58 24. 200773-25
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ÉDITIONS D'ART
Pour contacter sa clientèle sélectionnée
cherche un

REPRÉSENTANT
hautement qualifié

Nous offrons:
Rémunération fixe + commission sur
chiffre d'affaire.

Veuillez envoyer vos offres à:
HIFACH S.A. Eden Roc -
1073 Savigny, avec curriculum
vitae et photo. 208457 36 -

Jeune fille cherche
pour tout de suite

2 pièces
à Marin, même sans
confort, à loyer
modéré.
Téléphone (038)
36 13 98. 203343 28

Restaurant-Cercle National.
Neuchâtel
cherche

DAME
DE BUFFET

congé tous les dimanches.

Se présenter tél. 24 08 22.
208248 36

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir:

1 monteur en chauffage
1 aide-monteur
en chauffage
1 ferblantier

et un manœuvre
Places stables pour personnes capables.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
M. Cruciato, (038) 25 05 73. 206264 36

Commerce
d'ancienne
renommée établi à
Neuchâtel cherche

local
rez-de-chaussée
centre ville 50 m2
environ.
Reprise éventuelle
de stock à discuter,
début 1985.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KJ 1701. 205386-28
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\Vous souhaitez
- une activité intéressante, stable, variée et

indépendante
- un climat de travail agréable au sein d'une

équipe dynamique.

Vous pourriez être notre futur

COLLABORATEUR
au service extérieur

Nous attendons de vous :
- une solide formation commerciale
- une certaine expérience et surtout le goût de la

vente
- de l'aisance dans le contact avec la clientèle

1 - du dynamisme et de la volonté dans le travail

- Nous vous offrons :
- un travail varié, laissant une large place à

l'initiative personnelle
- une formation spécifique de votre branché
- de vastes possibilités de développement

Veuillez nous adresser votre offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae complet à
OPPLIGER SERVICE DENTAIRE S.A.
Case postale
2525 Le Landeron 208467 36

Nous cherchons

OPÉRATEURS
SUR MACHINES

de production de différents
types.
Il s'agit de postes intéressants
et variés.
Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs offres
de service complètes en
indiquant les prétentions de
salaire.

Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez
prendre contact , par écrit ou
par téléphone, sans
engagement avec notre service
du personnel.

USINE DE COUVET |

EDOUARD DUBIED 81 CIE S.A
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11 208466 36

^̂
L'HÔPITAL MATERNITÉ DE LA BÉROCHE
cherche

des infirmières en soins généraux
un(e) infirmier(ère) anesthésisle

Nous offrons :
- conditions de travail ANEM ANEMPA
- cadre de travail agréable au bord du lac de

Neuchâtel et au pied du Jura.

Pour tous renseignements téléphoner à
M. Daniel Fontenille, infirmier-chef.

| Tél. (038) 55 11 27.
Prière d'adresser offres complètes à
Hôpital-Maternité de la Béroche, direction
administrative, 2024 Saint-Aubin/NE. 208445 .36

:f VOTRE SPÉCIALISTE^
4 ROUES MOTRICES

GARAGE DU PRÉ j
AGENCE OFFICIELLE :
Subaru, Land Rover , Range
Rover, AUSTIN - MG

\ Fleurier - Tél. 61 34 24 J

[HÔTEL NATIONAL^
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT

2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 j
\. 206040 9 9/

[ Hnnonces Suissesassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi

Assa Annonces Suisses SA ' !
2, Faubourg du Lac

l 2001 Neuchâtel !
'¦¦-¦

¦

"
.'! \ Tél. (038) 24 4000. Télex 35.372 J¦ ^**" ' '¦¦¦ ' " ' "" ' rr"fe ! »
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™ CITROEN PEUGEOT TALBOT
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( IMAPOLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél. 61 27 41 j
V. 206048-99\J

_ 
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y Pour vos cadeaux... A
... un BRONZE D'ART de la

Fonderie
I.-CI. Reussner S.A.

L FLEURIER - Tél. 61 10 91 I
V 206052 -99 J .

f Une belle photographie... y.
Un beau portrait...

UNIPHOTs*

PHOTO-CINÉ SCHELLING
\ FLEURIER 206035.93/
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HÔTEL DU COMMERCE
FAMILLE E. BRON-EGGER

FLEURIER - TÉL. 61 11 90

\. 206047-99 / $
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CENTRE

im
L FLEURIER ««^

r À LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

J

vous trouverez
toujours toutes
consommations

j ,  et petite

206046-99 CJ®  ̂ restauration J,

: Y ^; 
J BOUCHERIE - CHARCUTERIE Y:

JEANNE?
\ \  COUVET - Tél. 63 11 71

V 206042 99 J
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TAPIS RIDEAUX
\ COUVET tél. (038) 63 26 26 ,

/ BOUCHERIE - CHARCUTERIE Ŝ

CHEZ ROMAIMO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

\FLEURIER — Tél. 61 10 46 20603e 99
^/

/^"_ _ MACHINES À COUDRE \

Husqvarna
fîsr",m- A. Grezel

• Seyon 24 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER: J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
j V COUVET: CHEZ MARCELLINE /

-\̂  
Tél. (038) 63 22 13 206036-99

^
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f AGENCE OFFICIELLE 
~*\

POUR LE VAL-DE-TRAVERS

fflBttf ® VOLVO
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFORA
'X 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 /'ts.1.»* - - V 206051-99 /'

t r̂̂ ^̂ ^P̂ Î H ̂ ^̂
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f IDIA IM A S
- Photocopieurs
- Machines à écrire

électroniques
- Rétroprojecteurs

\2105 TRA VEPS 206039 99 Tél. 63 15 74 J

| I \J BAR-DANCINĜ  ̂I \ i
I COUVET * 1

Tél. (038) 63 11 15

fe Tél. (038) 63 13 85 I
1 206050-99 I
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Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15m

Pour le championnat de Ve ligue
Coup d'envoi ce soir du championnat de

première ligue. Le CP Fleurier a l'avantage
d'entamer la compétition sur sa piste. Il
accueille en la circonstance l'une des bon-
nes équipes du groupe 3, le HC Monthey.

Les hommes de Jeannin ont bénéficié
d'une excellente préparation. Ils peuvent at-
tendre les Valaisans avec sérénité... mais pas
avec légèreté car, comme ils s'en rendront
vite compte, leurs nouveaux adversaires sont
d'un calibre appréciable. Le HC Monthey a
quelque peu rajeuni ses cadres mais, ce fai-
sant, il n'a certainement rien perdu de sa
valeur. C'est une formation capable de ter-
miner dans les quatre premières de la subdi-
vision. Avec l'énergique Georges-Claude
Rochat à la barre, elle ne saurait d'ailleurs
manquer d'ambition.

L'attaque paraît être l'atout majeur des
Montheysans. Le public vallonnier aura
d'ailleurs, dans ce secteur, le plaisir de voir à
l'œuvre le fils d'un ancien du C.P.,

i? Christophe Pousaz. A 16 ans, il a déjà unev S

saison de pratique de la première ligue der-
rière lui. Gageons qu'il voudra montrer sur la
glace de Fleurier qu'il est digne de son père,
Jacques !

Mais lui et les siens trouveront à qui parler,
nous n'en doutons pas, car ce n'est pas le
tempérament , ni l'envie de vaincre qui man-
quent aux Fleurisans. De ce côté aussi, du
reste, la jeunesse sait s'exprimer avec vi-
gueur et talent. Nul besoin de citer des
noms. Les habitués de Belle-Roche les con-
naissent.

En engageant la lutte dans le groupe ro-
mand, nos représentants ne savent pas exac-
tement à quel style de jeu ils doivent s'atten-
dre. Monthey, membre de ce groupe depuis
de fort nombreuses années, constituera à ce
titre un bon point de repère. Espérons, dès
lors, que les nôtres s'imposeront. Pour cela,
allons les encourager sans restriction - mais
sportivement. De la voix, nous pouvons les
aider à entrer positivement dans la ronde.

Allez Fleurier !

MONTHEY



DÈS CE SOIR à 20 h 15
et jusqu'au samedi 20 octobre

TEMPLE DE COUVET
5 RENCONTRES AVEC LE
PASTEUR H. HARTNAGEL

Participation de Chorales
et Groupes musicaux. 208463-84
Action commune d'évangélisation. 

Des comédiens à cent à l'heure
Le groupe théâtra l des Mascarons fait le point

Après une douzaine d'années d'existence, le groupe théâ-
tral des Mascarons se porte à merveille. Ce qui n'empêche
pas ses animateurs de se poser quelques questions quant à
l'avenir de la troupe. L'assemblée générale du groupement
fut l'occasion de faire le point à ce sujet.

- Combien de temps un groupe peut-
il soutenir un rythme élevé de manifesta-
tions, passant d'une séance administrati-
ve à une répétition, d'une répétition à
l'élaboration, puis à l'animation d'un
cours, etc.? Ne risquons-nous pas, un
jour, d'assister à une hémorragie de dé-
missions parmi les membres les plus ac-
tifs ?

M. Biaise Berthoud, président du
groupe théâtral des Mascarons (GTM),
posait ces questions en guise de préam-
bule à son rapport annuel, lors de la
récente assemblée générale de sa socié-
té. Il est vrai que depuis plusieurs an-
nées, les membres du GTM débordent
d'activité, et la saison 1983-1 984 n'a pas
fait exception^ la règle. Et M. Berthoud
de poursuivre:
- En théâtre , le statut des amateurs est

sans pitié. Souvent, après une journée de
travail , ils doivent se replonger, le soir ,

dans une activité réclamant une bonne
dose de concentration. L'effort demandé
est tel qu'on en arrive à envier les profes-
sionnels !

DEUX SOLUTIONS

Le président du GTM envisage deux
solution pour éviter l'asphyxie. La pre-
mière consisterait à confier la gestion du
Centre culturel du Val-de-Travers à des
professionnels, comme c'est le cas à
Neuchâtel, par exemple. «A l'heure ac-
tuelle, cela relève de l'utopie», a ajouté
M. Berthoud. Reste la deuxième solu-
tion, seule applicable dans l'immédiat:
réduire le nombre des activités. Ce qui
sera fait pour la saison 1984-1985, puis-
que le programme prévoit sept specta-
cles, soit deux de moins que la saison
dernière.

Au cours du dernier exercice, neuf

spectacles ont donc été mis sur pied à la
Maison des Mascarons. Trois d'entre eux
ont été des réalisations du GTM : le caba-
ret de fin d'année «Bistrot-Revue», une
soirée Viala avec «Séance» et «La Rem-
plaçante », et le spectacle pour enfants
«La Machine à théâtre». Ces trois pro-
ductions ont connu un grand succès po-
pulaire, comme la plupart de celles des
troupes «invitées».

SUCCÈS DES COURS

Ce printemps, le GTM avait organisé
un cours de théâtre ouvert aux apprentis
et étudiants de la région. Plus de 20
inscriptions ont été enregistrées. Les
douze séances de ce cours ont été ani-
mées par six membres du comité du
GTM. Elles portaient sur des prépara-
tions corporelles, des improvisations, des
exercices de respiration et d'échauffe-
ment , des interprétations de textes, des
exercices de décontraction, de concen-
tration et d'intérioration, des études des
sons et de la musique. Le résultat est
encourageant puisqu'un noyau de huit
futurs comédiens s'est formé, qui viendra
grossir - et surtout rajeunir - les rangs
des Mascarons. L'expérience mérite

donc d'être renouvelée. Le GTM regrou-
pe actuellement une cinquantaine de
membres. Une partie de l'équipe travaille
activement à la préparation d'un grand
spectacle : « L'Opéra de quatre sous», de
Bertold Brecht. L'interprétation de ce
chef-d'œuvre nécessitera la participation
d'une vingtaine de comédiens et d'une
douzaine de musiciens. Jimmy Vaucher
se charge de la mise en scène, les musi-
ciens étant placés sous la responsabilité
de Jean-Pierre Bourquin. Claude Jean-
nottat réalisera le décor et Laurence Vau-
cher les costumes. La préparation des
chœurs est confiée à Ariane Franceschi
et la régie à François Charrière. Nous
aurons l'occasion de revenir plus en dé-
tails sur ce spectacle, prévu pour le mois
de mai 1985.

Les membres du comité du GTM ont
tous été réélus pour la prochaine saison.
Il s'agit de Biaise Berthoud, président;
Marie Contesse, secrétaire; Sylvie Fanti-
ni, trésorière; Laurence Audétat,-Sylvie
Mayer, Marie-France Bitz, Ariane Fran-
ceschi , Charles-Edouard Bobillier, Jean-
Pierre Carrel , Pascal Stirnemann et Jim-
my Vaucher.

Do. C.

La plume d'un fin chroniqueur
Archives de Léon Savary à Fribourg

Destinée peu commune que celle de ce Vallonnier
que l'on a comparé à Voltaire. Léon Savary — puisque
c'est de lui qu 'il s'agit — est né à Fleurier à la fin du siècle
passé mais n'y fit pas sa vie. Journaliste à Berne puis à
Genève, ses chroniques parisiennes réjouirent des milliers
de lecteurs.

En accord avec l'exécuteur testa-
mentaire, le président de l'Association
des amis de Léon Savary a fait don des
archives de celui-ci à la bibliothèque
cantonale de l'Université de Fribourg.

Né à Fleurier en 1895, Léon Savary
est décédé le 17 janvier 1968 et a été
inhumé à Estavayer-le-Lac. Fils d'un
diacre du Val-de-Travers, résidant à
Môtiers, Léon Savary a laissé des pa-
ges écrites avec une plume acérée
mais honnête sur la région et Môtiers
en particulier. Malgré leur ton sans
aucune complaisance, l'on y sentait
percer, malgré tout, une certaine com-
misération dont on n'a Ras voulu, as-
sez injustement d'ailleurs, déceler le
¦véritable caractère pour ne privilégier
que le ton polémique. Ainsi en a-t-il
été, par exemple, du « Fonds des res-
suscites » où, à côté d'un caractère as-
sez féroce, on percevait des pointes
d'indulgence.

Journaliste parlementaire à Berne,
Léon Savary avait collaboré au Cour-
rier du Val-de-Travers et avait même
fait acte de candidature - sans succès,
il est inutile de le préciser - à un poste
à La Sentinelle, journal du parti socia-
liste neuchâtelois édité à La Chaux-
de-Fonds.

CHRONIQUES PARISIENNES
Cependant, c'est à la Tribune de Ge-

nève d'abord comme rédacteur puis
correspondant à Paris que Léon Sava-
ry devait donner la mesure de son très
grand talent. Ses billets quotidiens
«en passant» puis ses chroniques de
la capitale française firent les délices
de milliers de lecteurs.

Le style de Léon Savary, on l'a sou-
vent comparé à celui de Voltaire et
d'Anatole France et c'est sans doute,
avec sa pensée toujours en éveil et son
absence de tout conformisme, le plus
bel hommage que l'on puisse lui ren-
dre! A la fin de sa vie, il collabora
toujours avec la même verve, à La
Feuille d'avis de Neuchâtel.

LE GOÛT DE L'AMITIÉ
Léon Savary venait presque chaque

année passer quelques jours à Fleurier.
Il y retrouvait son confrère William
Matthey-Claudet, chroniqueur judi-
ciaire - il avait publié un virulent pam-
phlet contre la condamnation de Ma-
ria Popesco - et critique d'art, à la
Tribune de Genève. Il y retrouvait, au
pied du Chapeau de Napoléon, un ami
commun, Jean Ammann, docteur en
droit. Ils aimaient à eux trois, aller boi-
re une absinthe à l'hôtel de l'Etoile,
aujourd'hui disparu.

Léon Savary, William Matthey-
Claudet, deux personnalités qui ont
marqué la presse genevoise d'une for-
te empreinte. G. D.

LÉON SAVARY. - Quelque chose de
Voltaire dans l'expression et dans la
plume. (ARCH.)

Satisfaction générale à Avenches

sud du lac Clôture du Comptoir

De notre correspondant:
Hier soir, la quatorzième édition du

Comptoir d'Avenches a fermé ses por-
tes sur une note de bonne humeur. Il y
a de quoi : le cap des 10.000 visiteurs
a été atteint. Les trente-sept exposants
se déclarèrent d'ailleurs très satisfaits
des affaires réalisées. « Durant les qua-
tre jours d'ouverture, la population
s'est déplacée nombreuse. Nous avons
très bien travaillé», déclarent-ils volon-
tiers.

Samedi et dimanche, l'affluence a
été record. Le collège du Centre-Ville
et la rue du Jura eurent bien de la
peine à «digérer» les nombreux visi-
teurs. Ce qui prouve bien que ce ren-
dez-vous avenchois a toute sa raison
d'être. Aux dimensions de la cité, la
quatorzième édition fut une nouvelle
fois le reflet vivant de l'économie loca-
le. : ";;"

EN RANGS SERRÉS

Tel un grand serpent, le public a
déambulé en rangs serrés dans les
couloirs de l'exposition. A chaque car-
refour, un stand nouveau, des articles

les plus divers. Présentée avec goût, la
marchandise invitait à la dégustation.
Organisé par la Société des commer-
çants, artisans et industriels que prési-
de Mme Marthe Bertholet, le 14™
Comptoir a été fréquenté par quelque
10.000 visiteurs avides de nouveautés,
de contacts humains. Pour ce faire, les
exposants ont pleinement joué le jeu
en créant des stands de fort belle te-
nue. Leur accueil chaleureux aura tout
naturellement fait la différence.

NOMBREUSES AUTORITÉS

Le 14mo Comptoir avenchois avait
été officiellement ouvert vendredi en
fin d'après-midi. Le ruban avait été
coupé par M. Francis Tombez, préfet
du district. Au nombre des autorités
qui., avaient marqué cette journée de
leur préâence, relevons MM. Paul Ma.r-
ti, syndic de Constantihe et député,
Philippe Bosset et Hans Bôgli, dépu-
tés, Bernard Wymann, président du
Conseil communal, la municipalité in
corpore ainsi que de nombreux syn-
dics des communes avoisinantes.

COUP DE CISEAUX. - Le Comptoir d'Avenches a été ouvert par M. Francis
Tombez, préfet du district. A ses côtés, Mma Marthe Bertholet, présidente de la
Société des commerçants, artisans et industriels. (Avipress G. Fahrni)

Championnat de Suisse féminin
Organisé par le Club de marche Les Broyards

De notre correspondant:
Dimanche matin, le Club de marche

Les Broyards organisait le championnat
suisse féminin sur route autour du stade
municipal. Les sept boucles ont été tour-
nées en 54' 29" par Edith Sappl, de
Saint-Moritz, membre du SAL Lugano.
Elle a laissé la deuxième classée, Corinne
Aviolat du CM Monthey, à plus de cinq
minutes. Autant dire que la Grisonne a
fait cavalier seul d'un bout à l'autre de la
distance. Il est vrai que la participation
n'était guère élevée. Cinq concurrentes
prirent le départ dans la grisaille payer-
noise.

PREMIÈRE AU NIVEAU NATIONAL

A l'occasion de la même course se
disputait le championnat vaudois. Ce ti-
tre ne pouvait échapper aux représentan-
tes du CM Les Broyards qui alignait les
deux seules marcheuses du canton. Le
titre est revenu à Jeannine Hugli, de

Payerne, en 1 h 15' 13".
M. Ernest Hampel, président du club

organisateur, devait déclarer à l'issue de
la course:
- C'est bien la dernière fois que j 'or-

ganise une telle compétition au niveau
national. Celle-ci devrait entrer dans le
cadre d'un meeting de renom, avec du
public qui encourage les athlètes. Pour
moi, la participation de cinq marcheuses
candidates à la plus haute marche du
podium helvétique nécessite la même or-
ganisation que si elles étaient vingt à
prendre le départ.

1. Edith Sappl (SAL Lugano), 54' 29",
championne suisse; 2. Corinne Aviolat
(CM Monthey) 1 h 01' 30" ; 3. Anick
Aviolat (CM Monthey) 1 h 03' 55" ; 4.
Jeannine Hugli (CM Les Broyards) 1 h
15' 13", championne vaudoise; 5. Béa-
trice Vonlanthen (CM Les Broyards) 1 h
18' 55".

L'HEURE DES RÉCOMPENSES. - M. Ernest Hampel parmi les sourires du trio
gagnant. (Avipress G. Fahrni)

Neuchâtelois compromis dans
l'«affaire » du Champagne

Nord vaudois Ferme de l'Abergement

Le mois passé, la gendarmerie et
la sûreté vaudoises investissaient
une ferme à l'Abergement , dans le
nord vaudois et y organisaient une
perquisition à la suite de laquelle
un butin considérable a été décou-
vert. Il provenait de vols effectués
dans un commerce de vins et spiri-
tueux dont le siège est à Genève.

Cette ferme avait été achetée
quelques mois auparavant par la
femme d'un repris de justice, lui-
même au bénéfice d'une permis-
sion de sortie. Cette bâtisse servait
à entreposer des marchandises ac-
quises frauduleusement ou tout
simplement volées.

CHAMPAGNE A GOGO

Une partie des... deux cent qua-
rante cartons de Champagne (!)
volés à Genève furent retrouvés en
même temps que la camionnette

qui avait permis de transporter le
pétillant breuvage dans sa cachet-
te. C'est d'ailleurs par la filière de
cette camionnette que les malfai-
teurs ont pu être repérés.

A la suite de cette opération, la
police a procédé à trois arresta-
tions: celles dû propriétaire des
lieux, un menuisier âgé de 34 ans,
d'un ressortissant allemand de 22
ans se prétendant locataire de la
ferme et d'un Neuchâtelois de 35
ans, tous connus de la justice.
Tous ont été incarcérés dans la vil-
le du bout du lac. Deux d'entre eux
ont comparu devant la Chambre
«d'accusation car ils niaient leur
participation aux délits. La Cham-
bre leur a refusé une mise en liberté
provisoire, de sorte qu'ils ont dû
regagner leur cellule.

G. D.

Résultats individuels
Course d'estafettes « Les Butteranes »

Comme nous l'avions annoncé dans
notre édition du 14 octobre , nous pu-
blions les résultats individuels de la
course d'estafettes « Les Butteranes» ,
qui s'est déroulée dimanche au pied de
La Robella. Nous nous contenterons
toutefois des cinq premiers de chaque
discipline. Le nom de l'équipe figure
entre parenthèses.

PATRONAGE fS^TJÏ

Course à pied 10 km. - 1. C.-A.
Soguel (Fontainemelon), 29' 27". 2.
R. Clerc (Les Coquelicots), 31' 10" . 3.
A. Devaud (La Brévine). 31' 39" . 4. A.
Kopp (La Chaux-du-Milieu I), 32' 37".
5. J.-D. Siegenthaler (La Chaux-du-
Milieu II). 33' 12".

Course à vélo 30 km. - 1. Von
Allmen (Fontainemelon), 39' 25", 2. P.
Moerlen (Les Coquelicots), 39' 44". 3.
J.-F. Chopard (La Brévine), 43' 30" . 4.
M. Gander (Ski-club Couvet), 47' 35".
5. G. -A. Vuille (VS. PTT La Chaux-de-
Fonds), 48' 27".

Patin à roulettes 4 km. - 1. J.-C.
Vallat (Fontainemelon), 8' 31". 2. J.-
M. Luthi (La Chaux-du-Milieu I), 9'
18". 3. S. Mosimann (La Coudre), 9'
56". 4. B. Brùnisholz (Ski-club Cou-
vet), 10' 31" . 5. G. Marguet (Les Co-
quelicots), 10' 58".

Course à cheval 6,2 km. - 1. C.-L.
Jeanneret (La Brévine), 7' 57" . 2. J.
Vivot (Les Coquelicots), 8' 05". 3.
Cruchod (La Chaux-du-Milieu II), 9'
54". 4. Cruchaud (Ski-club Couvet),
10' 09". 5. D. Girard (La Chaux-du-
Milieu II), 10' 22" .

Ski de fond à roulettes 11 km. -
1. C. Rosat (La Brévine), 36' 06". 2. G.
Maire (Les Coquelicots), 41' 40". 3. L.
Vuille (La Chaux-du-Milieu I), 41'
45". 4. A. Zybach (Ski-club Couvet),
43' 05". 5. L. Gacond (Fontaineme-
lon), 46' 35".

Course à pied 7 km. - 1. P. Waelti
(Fontainemelon), 23' 49". 2. J.-M. Di-
vorne ( Les Coquelicots), 23' 58" . 3.
J.-F. Junod (La Brévine), 24' 26". 4.
P.-A. Pipoz (Ski-club Couvet), 24'
30". 5. P.-A. Perrin (La Chaux-du-Mi-
lieu I), 26' 34"

Do. C.

' —C O U R R I E R  DU V A L - DE - T R A V E R S

Vente de raisin de table à Payerne

A l'occasion du marché de samedi la municipalité mettait en vente
quelque 800 kilos de raisin de table, provenant de ses vignobles. L'action
a connu un vif succès.

- Il est à peine 10 h et il ne nous reste presque plus rien à vendre,
déclare M. César Savary, municipal, heureux de cette promotion.

Vendu au prix de 4 f r. le carton d'un kilo, le produit de l'action sera
attribué au Service social des paroisses de Payerne.

(Avipress G. Fahrni)

800 kilos pour une bonne action

Bonne récolte
de papier

(c) Malgré un temps détestable, le
Cyclophile a fait une bonne récolte de
vieux papiers la semaine dernière : 17 à
18 tonnes ont pu être vendues et expé-
diées à leur destinataire.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisee: 20 h 30. Indiana Jones

et le temple maudit, de Stcvcn Spielbcrg (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 mardi jusqu'à 24h, ve., sa.
jusqu'à 2heures.

Môtiers, Château, Musée Léon Perrin: ouvert
tous les jours sauf le lundi.

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

tél.61 1324 ou tél. 61 3S 50, Couvet
tél. 63 2446.

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

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

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

rier, tél. 61 1021

SKI ALPIN, volume IV:
VAUD-

FRIBOURG-BERNE

BIBLIOGRAPHIE
PHILIPPE METZKER

(Editions du CAS)
Un volume très complet qui va en-

chanter les amateurs de tourisme à ski
dans les Préalpes ou dans les Alpes. Il
comble une lacune dans la collection des
guides de ski du CAS en décrivant une
vaste région totalement nouvelle, du Lé-
man au col du Grimsel , avec les Alpes
vaudoises, les Préalpes fribourgeoises,
les Alpes bernoises et les Préalpes ber-
noises.

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 



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES À GENÈVE
cherche

collaborateur suisse médecin
ou

titres équivalents
pour PARTAGER UNE CHARGE DE RESPONSABLE
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae complet sous chiffres
P 18-043210 PUBLICITAS, 1211 Genève 3. sswi-ss

L NEUCHÂTEL
 ̂ PLACE DU PORT

^^¦[̂  ̂DU W AU 28 ÛCTOBHE
^̂ H|[r Plus de 80 commerces de Neuchâtel

^' au

1 ? SALON-EXPO
DU PORT

INVITÉS D'HONNEUR: PTT, Neuchâtel - S.S.B.L., Saint-Biaise

Tous les jours de 14 heures à 22 heures
Samedis et dimanches de 10 heures à 22 heures

f VENDREDI 19 OCTOBRE OUVERTURE À 18 h 30 I
I DIMANCHE 28 OCTOBRE FERMETURE À 18 heures|

ENTRÉE LIBRE

Patronages: Ville de Neuchâtel et FAN L 'Express
208379.10

LiHBaiMNBHHMRBa ^BMnaraM IMMBgnHIMni

# Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la
région neuchâteloise ou en déplacement, également à
l'étranger à vous proposer. Que vous soyez libre pour
quelques mois ou que vous cherchiez une place stable,
appelez-nous! Nous cherchons des :

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres bâtiment
terblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplace-
ment.

Tél. 24 31 31
OK Personnel Service, St-Honoré 2, Neuchâtel

208373-36

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. 208250 36

^^^^yl Nous cherchons
^ \̂\ ^̂^P>ts j **A l*'1" engagement

VjMffîj .'ir ^\v\ temporaire

Serruriers
Soudeurs
Monteurs constructions
métalliques
Maçons
Peintres
Charpentiers
Manœuvres

Suisse ou permis C.

âf\
i V DELTA INTÉRIM S.A. WomMy
3 S, tu, ,tu Mj,ch( 20rt) IMtfmunl . ^̂ BÊ^̂ T

° lél. (066) 22 37 92

Cherchons

cuisinier ou
cuisinière
pour les deux saisons
ou à l'année.

HÔTEL DU
GLACIER
1961 AROLLA/VS
Tél. (027) 83 12 18.

208450-36

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Atelier d'architecture cherche

un dessinateur expérimenté
ou

un technicien expérimenté
pour travaux de relevés
plans d'exécution
soumissions
conduite de chantier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact avec l'atelier
d'architecture du pommier,
rue du Pommier 5,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 42 82. 208403-36

_ désire engager un K

¦ MÉCANICIEN ¦
¦ D'ENTRETIEN »
H qui aura à exécuter des travaux de mainte- W
H nance, des transformations , des révisions tm
*"¦ ainsi que des réparations et installations ^
| de machines et appareillages destinés à la I

_. production. 
^SU Ce poste qui comporte des tâches variées R

M et intéressantes offre une réelle autonomie M;™ dans le travail. Il demande quelques an- **¦
| nées de pratique, des connaissances des I

, dommaines de l'hydraulique, de la pneu- „"'
I matique et si possible d'électronique. m

_ Les candidats intéressés par une activité »¦ stable, offrant une réelle garantie de l'em- ™
I ploi et des conditions sociales intéressan- I

' tes, sont priés de nous faire parvenir leurs
| offres de service ou de prendre contact J!

"M avec n0,re service du personnel. M

Q Qf Electrona S.A. ¦
. PI FTTRONA 2017 Boudry ™
¦ ELECTHONA Tél. (038) 44 21 21 ¦
« Jft 208460.36 fr

Vous avez de l'entregent, l'expé-
rience de la vente et l'ambition
d'un/d'une

collaborateur/
collaboratrice

au service externe.
Vous savez vendre sérieusement et
conseiller avec compétence. Vous
voulez vous créer une situation qui
vous garantisse sûreté, satisfaction
et un salaire en relation avec vos
capacités. Il va de soi que nous vous
donnerons le soutien nécessaire.

Vous en apprendrez davantage
sur cette activité passionnante
au cours d'un entretien. Prenez
rendez-vous en téléphonant au
(021 ) 99 13 35, dès 14 h. 208398 36

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 36

Hôtel-restaurant cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée,
congé le dimanche.

Tél. (038) 31 25 98. 208227 36

Installateur sanitaire
expérimenté avec CFC, trouverait
place stable dans petite entreprise
dans la banlieue lausannoise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

CUJEAN & CIE S.A.
rue du Midi 7. 1020 RENENS
Tél. (021 ) 34 22 23. 208341 36

Cherchons

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

Téléphonez le matin de 9 h
à 10 h ou le soir à 18 h.
Boutique CLIZA
fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 29. 205574 36

Médecin-dentiste, centre ville j
cherche ;

i aide en médecine dentaire
diplômée.

Adresser offres écrites à CF 1730 au
bureau du journal. 203345 36

Dans la nouvelle perspective de son
développement, PRECEL S.A. cherche :

mécanicien-électronicien
ouvrières

(ayant des connaissances de soudage)

aides-mécaniciens
Faire offres ou se présenter à
Precel S.A., Vy d'Etra 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 33 56 56.

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

jusqu'à 2 heures.

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 mar-
di, 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 heu-
res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,
ils peuvent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42 —

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

¦» ii 1 1  i i i ——— i.

Plus de 100.000 lecteurs
.. . ,- . ¦  . Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsii une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

w ~ *s9l KM 8
Si t j.  ~SÈ& 3̂ËÊÈÈH engage pour Neuchâtel des H

! * *.. - jJlR̂ ^ftil 
pour service manifestations I

*¦ S «L,,«*^M^4ty- le soir et le week-end I
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ïSk»§r Ĵ SECURITAS S.A. 1

IMI 'K%I Place Pury 9, 2000 Neuchâtel §3
F» lsi«3lil Téi- (038) 24 45 25 i
' i TSË^SÏCTBI 208478-36 JE

pBKBBBanHHBHBBBB
USINE DECKER NEUCHÂTEL
désire engager au plus tôt

un chef d'atelier
en serrurerie

qui sera responsable :
- de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers
- de la surveillance et de l'acheminement du travail
- de la qualité des produits terminés

Nous demandons: j
- une personne dynamique ayant de l'expérience dans

la conduite du personnel
- de bonnes connaissances pratiques en serrurerie et

tôlerie.

Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copie de leurs
certificats à la Direction de l'Usine Decker ,
avenue de Bellevaux 4. 2000 Neuchâtel. 208479.36

Nous cherchons

un imprimeur
typo- offset ou offset
Expérience 2 couleurs souhaitée.
Ambiance agréable. Travaux de qualité.

f̂l l S'adresser à M. Jean-Maurice Gasser.

¦ W IMPRIMERIE GASSER SA - 2400 LE LOCLE
m̂EmSr̂ JEHAN-DROZ 13 - TÉL. 039 / 31 46 87

208456-36
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La friteuse
polyvalente.
SIGG
Friteuse+plus
Une friteuse pratique, capable
de frire rapidement de
grandes portions avec un
minimum d'huile. f".
Et simultanément / /
une marmite / /
polyvalente pour / ,*
braiser, étuver *t i
et mijoter yr""""¦¦ """ i • * !t

Modèle ' -̂  '̂WÈêZ ' /
Fiesta2l à ¦**¦>* ' ixfr. sS« . .>, '>flL
129.-1" J*.
Dans tous VjjH êai {f\̂ J*les commerces '̂ t—Jt/
spécialisés et les grands magasins.

Un coup de fil, c'est si difficile
Projet contesté d'un central téléphonique à Vilars

Habiter à côté d'un central téléphonique facilite-t-il la
communication ? Peut-être , mais celui qui est projeté à
Vilars menace de boucher la vue. Les réactions n 'ont pas
manqué.

Le centre sud du Val-de-Ruz dispose
d'un central téléphonique dans les sous-
sols du collège de Valangin. Celui-ci sera
supprimé et remplacé par un nouveau.
Pour l'implanter à l'endroit le plus juste ,
la Direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT) envisage sa
création à Vilars , soit près du «centre de
gravité». Ce nouveau central , en plus de
remp lacer celui de Valangin , permettra
de décharger son frère de Cernier. Les
communes de Fenin-Vilars-Saules , Sa-
vagnier . Engollon, Fontaines, Boudevil-
liers et Valangin y seront reliées.

C'est en ce sens que la DAT écrivait à
la commune de Fenin-Vilars-Saules en
août 1983. Elle avait entrepris des dé-
marches auprès de plusieurs propriétai-
res privés, mais s'était heurtée à des re-
fus. Elle a alors jeté son dévolu sur une
parcelle communale , à l'est du collège,
en zone d'affectation spéciale , c 'est-à-
dire où une construction d'intérêt public
ne fait pas figure d'intruse.

Feu vert du Conseil communal, feu
clignotant du Conseil général. En dé-
cembre, celui-ci rejetait le montant de
l'offre de la DAT pour l'acquisition du
terrain. La DAT proposait 60 fr. le m2, le
législatif communal exigeait 85 fr.

PARCELLE OBSCURCISSANTE

La DAT refusait les enchères et oppo-
sait un refus aux 85 fr. demandés. En
février , elle informait la commune qu'elle
n'entrait pas dans la spéculation pour un
prix qu'elle jugeait exorbitant. D'accord
pour 70 fr. le m2, mais pas plus. Et la
DAT faisait une nouvelle proposition.

Elle était entrée en contact avec un
propriétaire privé du village et envisa-
geait l'acquisition d'une parcelle située à
droite du chemin descendant vers le
Seyon. Problème: il faut modifier le péri-
mètre de localité de Vilars et dézoner
pour construire. La DAT demandait l'avis
de la commune. Celle-ci répondait favo-
rablement à la demande, le département

des travaux publics contresignait et l'on
s'en est allé au-devant du Conseil géné-
ral, afin que celui-ci donne son feu vert à
ce dézonage et, par conséquent, à la
construction du central téléphonique sur
cette parcelle.

C'est là qu'il commence à y avoir de la
friture sur la ligne. Le Conseil général n'a
pas dit oui, n'a pas dit non. Bien plus, il
a refusé d'entrer en matière et de se pen-
cher sur le dossier, qui «manque de clar-
té» ! C'est qu'il s'en est passé des choses,
entretemps. Après les premiers avis favo-
rables, le mois d'août a été consacré à la
mise à l'enquête publique. Personne n'a
bougé. Parce que les voisins de la parcel-
le envisagée n'étaient pas là.

Quand ils ont eu connaissance du pro-
jet , Mme Germaine Rousseau et
M.Georges Perret, domiciliés là depuis
de nombreuses années, s'y sont intéres-
sés. Ils ont découvert que le central ,
même s'il ne devait être que d'un étage,
se plantait sous leur nez et leur bouchait
tout. Leurs maisons sont les dernières en
bas du village. On y jouit d'une vue su-
perbe sur le fossé du Seyon, Engollon et
le nord du vallon.

Comme il était trop tard pour faire op-
position, on a écrit au Conseil général
pour que celui-ci refuse le dézonage. Or ,
le législatif a fait mieux. En refusant
d'aborder le sujet , il renvoyait le rapport
à son auteur, soit le Conseil communal ,
afin que celui-ci obtienne de plus amples
renseignements. Ce qui n'a pas été en-
trepris pour l'instant.

LE PLUS ECONOMIQUE

L'imbroglio qui entoure ce projet est
assez unique. M.André Rossier , directeur
de la DAT, n'en a jamais connu et espère
ne plus en connaître. Si la DAT a choisi
cette parcelle , c'est pour des raisons éco-
nomiques: coût du terrain moins élevé -
surtout si l'autre est à 85 fr. le m2 -
moindres frais pour les canalisations, les
câbles, l'accès , notamment en hiver.

Le central projeté est un peu plus petit

ON NE LE VERRAIT PLUS. - C'est l'endroit prévu pour la construction du
central. (Avipress P. Treuthardt)

que celui qui vient d'être inauguré aux
Ponts-de-Martel. Il coûtera environ 2
millions. Seulement voilà, il se heurte à
des oppositions, même tardives.

La propriétaire voisine dit que la DAT
lui aurait fait une intéressante offre fi-
nancière, qu'elle aurait déclinée, pour
qu'elle accepte la construction du central
sous ses fenêtres ensoleillées. La DAT
nie avoir utilisé un tel procédé.
¦ Il est tout de même navrant qu'on s'ar-
rête sur un projet faisant fi de l'intérêt
privé, ne serait-ce que de deux familles.
Car il existe des possibilités autres. Pour-
quoi ne reparlerait-on pas de cette par-
celle de terrain communal , puisque la
DAT serait d'accord à 70 fr. le m2?
- Cela n'est pas à exclure , répond

M.Rossier , mais il importe dorénavant
que nous acquérions le terrain pour ce
central le plus rapidement possible.

S'il n'y a pas l' urgence la plus urgente,
M.Rossier pense que le projet de Vilars
fait partie des priorités.

- Si l'on ne construit pas le nouveau
central au plus vite, il pourrait y avoir ,
ultérieurement , des retards dans les nou-
veaux raccordements.

Pour l'instant , le souverain local n'a
rien voulu savoir du projet tel qu'il a été
présenté. Le Conseil communal va re-
prendre les contacts afin d'éclaircir ce
qui pourrait être obscur. A propos d'obs-
curité, il serait souhaitable que les faça-
des et fenêtres des maisons voisines ne
viennent pas à en souffrir. Le projet de la
DAT, au bas du village, est peut-être
idéal sous certains aspects , financiers
notamment. Mais il ne l'est certainement
pas pour ceux qui devraient admirer tous
les matins un mur et un toit à la place des
charmes du vallon. Il n'est pas trop tard
pour étudier une solution plus satisfai-
sante pour tout le monde. Et cela passera
peut-être par l'entente sur le prix de ven-
te de la parcelle communale.

B.W.

Le modèle d'une ville suisse
Congrès mondial des cités unies à Montréal

D'Abidjan a Washington , de I Algérie
au Zaïre, 352 villes et 16 pays étaient
représentés au 11™ congrès mondial des
Cités unies qui s'est tenu récemment à
Montréal.

Sur le thème «Cités unies, instrument
de paix et de développement social , cul-
turel et économique», ce congrès a réuni
plus de deux mille personnes venues des
cinq continents. Vingt-deux colloques,
touchant les problèmes auxquels sont
confrontées quotidiennement les agglo-
mérations de toutes dimensions, avaient
été organisés.

Les thèmes retenus ne rnanquaient pas
d'intérêt. Citons-en quelques-uns: santé
publique, financement municipal, com-
munication et informatique, éducation
bilingue, alimentation en eau et évacua-
tion des déchets, des cœurs pour nos
villes, la cité et la maîtrise de l'énergie, la
ville et la paix , promotion de la femme
aux responsabilités publiques, transport
dans la ville, formation des élus et des
fonctionnaires municipaux, ou encore le
sport dans la cité.

MODELE SUISSE

Si les Suisses étaient peu nombreux à
ce congrès (une dizaine en tout), ils ont
en revanche joué un rôle très actif puis-
que quatre d'entre eux avaient été sollici-
tés en qualité de conférenciers.

M. Roland Béguelin, de Delémont , se-
crétaire du Rassemblement jurassien , a
parlé du problème des minorités linguis-
tiques au sein de la Confédération helvé-
tique. M. Jean-Luc Virgilio, vice-prési-
dent du Grand conseil neuchâtelois, a
développé un sujet qui lui est cher: le
sport dans la cité. Il a d'ailleurs prêché
par l'exemple en participant au marathon
de Montréal.

M. Francis Jaquet, vice-président de la
ville du Locle, a présenté un exposé sur
la coopération intercommunale au servi-
ce de la formation dans les pays en déve-
loppement. Il a notamment rappelé le
rôle joué dans ce domaine par l'Institut
international de promotion communale
Henri Jaquet , créé par son père qui était
un des grands animateurs de la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées.

Sous le titre « Pas d'autonomie finan-
cière sans autonomie politique : le modè-
le d'une ville suisse de 12.000 habitants.
Le Locle», M. Rémy Cosandey,
conseiller général du Locle, a expliqué ce
que représente concrètement et quoti-
diennement l'autonomie communale en
Suisse. Cette conférence a suscité un

QUATRE CONFÉRENCIERS SUISSES. - M. R. Cosandey à la tribune du Palais
des congrès de Montréal.

très grand intérêt et de nombreux délé-
gués n'ont pas caché qu'ils enviaient le
système suisse. Dans un long article
consacré à ce sujet , «La Presse», le plus
grand quotidien français d'Amérique, re-
lève que ce système offre l'avantage de
soustraire les communes à la tutelle fi-
nancière de l'Etat et de permettre aux
municipalités de se donner les services
qu'elles souhaitent.

PIERRE MAUROY
NOUVEAU PRÉSIDENT

Fondateur du mouvement, animateur
inlassable de la Fédération mondiale des
villes jumelées pendant 33 ans, M. Jean-
Marie Bressand a démissionné de ses
fonctions. Lors de l'assemblée générale
de l'organisation qui se tiendra dans
quelques semaines à Turin, il ne fait au-
cun doute qu'un nouveau président sera
nommé en la personne de M. Pierre
Mauroy, ancien premier-ministre fran-
çais. Dans un mouvement qui se veut
pluraliste, la couleur politique de M.
Mauroy n'a qu'une importance secondai-
re. Ce qui compte, c 'est sa capacité de
donner à la FMVJ un nouveau souffle et
surtout des moyens financiers qui, jus-
qu'ici , lui ont fait cruellement défaut.

A Montréal, M. Mauroy a clairement

défini la ligne a suivre : «Tous les pays,
quelle que soit leur idéologie, s'orientent
vers davantage de décentralisation ,
c'est-à-dire davantage de liberté et de
responsabilité pour les villes, les régions
et les provinces. C'est de ce mouvement
d'émancipation que notre congrès doit
prendre acte pour associer les villes à la
responsabilité mondiale et ainsi servir la
paix, la liberté et le développement». PU-

Piéton
mortellement

blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 18 h 45. à La
Chaux-de-Fonds, au volant
d'une voiture, M. Serge Sants-
chy, 66 ans, de Marin, circulait
sur la route principale N° 20 en
direction de Neuchâtel. Au-
dessus de l'intersection avec
la Main-de-la-Sagne, son vé-
hicule a heurté un piéton,
M. Joseph Pipoz, âgé de
85 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la route de gau-
che à droite par rapport à son
sens de la marche.

Blessé, M. Pipoz a été con-
duit en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Il est
décédé des suites de ses bles-
sures.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h45 , Le vol du Sphinx (12 ans).
Edcn : 18 h 30, Les jupes s'envolent, (20

ans); 20 h 45 , Notre histoire (16 ans).
Plaza: 20 h 45 , Les Ripoux (14 ans).
Scala: 20 h 45, Beat Street (12 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 28 1313.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillicr: (sauf lundi)

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

Montagnes à Ballenberg.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni : (sauf diman-

che) peintures de Jean Roll.
Galerie de La Plume: (sauf dimanche) des-

sins et peintures de Charles Wenker.
Bibliothè que: (sauf dimanche) « Ecrivains

suisses alémani ques d' aujourd'hui tra-
duits en français» . Voyage autour des
jeux de simulation.

Le Châtelot: exposition sur les produits
fromagers.

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

Cure de la Sagne-Eglise : exposition « Pein-
tres et artisans des vallées » du 6 au 21
octobre , de 14 h à 21 h , sa/di des 10 heu-
res.

PERMANENCES MEDICALE ET
DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tel.

23 1017.
Pharmacie de service : Carlevaro , 81 , ave-

nue Léopold-Roberl , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 23 10 17.

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

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

Charles-André Boulle , dans le cadre du
25m,: anniversaire du Musée d'horlogerie
du château des Monts.

Musée des beaux-arts : œuvres de Claude
Mojonnet.

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

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

N" 117 ou le service d' urgence de l'hô pi-
tal , tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu 'à 20 h , ensuite appeler le
N" 1 17.

De l'énergie pour Intermedics
Prochaine séance du Conseil général

Lors de la prochaine séance du
Conseil général loclois, vendredi, les
élus examineront une demande de cré-
dit pour l'alimentation en eau, gaz et
électricité de l'usine des Saignolles, que
construira l'entreprise américaine Inter-
medics.Ces 672.000 fr réclamés font
suite à un crédit de 400.000 fr destiné à
faciliter l'accès à l'usine et pour la cons-
truction d'un canal-égout , premier cré-
dit accordé par le Conseil général lors
de sa séance du 7 septembre. Ainsi, si
cette seconde demande est également
acceptée (et elle le sera sans doute), la
nouvelle usine disposera de l'infrastruc-
ture nécessaire à son installation... et à
son développement.

Car le site choisi par Intermedics pour
son installation ferme au Locle est
«exentrique», comme le relève le rap-
port. Ce qui explique l'importance des
frais budgétisés. Dans leur ensemble,
les groupes politiques ont déjà eu l'oc-
casion d'exprimer leurs opinions. La
création de nombreux emplois (par cen-
taines à moyen terme) prime en effet
sur toute autre considération. Dans son
rapport , le Conseil communal note aus-
si que les travaux prévus permettront
d'améliorer l'alimentation en eau du
quartier des Replattes; que la rentabili-
sation des investissements pour l'ali-
mentation en gaz sera effective d'ici
cinq ans (Intermedics a en effet choisi
de se chauffer au gaz) et enfin que les
conduites électriques profiteront égale-
ment au hameau des Replattes.

C'est même l'aménagement de la par-
tie sud de la ville, que l'on voit ainsi
revalorisé. En filigrane, c'est à l'avenir
de la cité que l'on pense, avec pruden-
ce. Dans le cadre de cet investissement,
une participation, sous forme de prêt,
sera demandé par le biais de la LIM.

Une seconde demande de crédit a
pour objet une première étape de mo-
dernisation de salles de bain et de cuisi-
nes dans des immeubles communaux
construits dans l'entre-deux-guerres.
Les réfections prévues aux Numéros 16
et 1 8 de la rue du Foyer sont estimées à
175.000 francs. Elles concernent les
salles de bain de 17 appartements (les
locataires ne souhaitaient pas voir leurs
cuisines rénovées). Compte tenu de la
partie «amélioration» de l'investisse-
ment, l'augmentation des loyers sera ar-
rêtée à 45 francs.

ACHETER UNE PARCELLE...
GRATUITE

Le Conseil communal demande au
législatif le droit d'«acquérir», gratuite-
ment (I), une parcelle de terrain au
Crêt-Vaillant. Les propriétaires concer-
nés sont d'ailleurs d'accord. Curieuse
demande. Mais il faut savoir que la par-
celle couvre une surface de 22 m2 et
que s'y élève une fontaine. Celle-ci a
été remis en état dans les années 1940
et un rapport pour l'achat de la parcelle
avait déjà été établi à l'époque. Sans

que l'on sache pourquoi (I), on n'a pas
régularisé la situation dans le cadastre.
Voilà qui devrait être fait vendredi, 40
ans plus tard.

Enfin , le Conseil général discutera
d'un projet d'arrêté présenté par M. F.
Blaser au sujet de la nomination d'un
certain nombre de commissions, afin de
rendre les articles du règlement com-
munal conformes à la loi cantonale sur
l'exercice des droits politiques, de
même que pour harmoniser la procédu-
re communale. En effet, les membres de
certaines commissions sont nommés se-
lon le système majoritaire et d'autres,
selon celui de la représentation propor-
tionnelle, alors que deux articles du rè-
glement ne sont, aux yeux de M. Blaser
en tout cas, pas adaptés à leur applica-
tion.

L'ANNÉE DE LA JEUNESSE

Deux interpellations sont venues
grossir l'ordre du jour après coup. La
première a trait à la vente d'immeubles
par appartement. M. L. Matthey craint
que cela prête à spéculation et ques-
tionne le Conseil communal. Pour sa
part , M. J.-C. Perrin interpelle l'exécutif
à propos de l'«Année internationale de
la jeunesse» (l'année prochaine) ; le
Conseil communal envisage-t-il des
animations spéciales à cette occasion ?

R.N.

80 km dans les jambes en deux jours

(c) Courir dans la forêt aux cou-
leurs automnales, sous un soleil ra-
dieux: merveilleuse idée. Addition-
née d'un grain de folie , parce que
courir 80 km en deux jours , même
dans ces conditions, c 'est bien cou-
rageux !

C'est ce que viennent de faire , ce
week-end , les participants au Tour
pédestre du Val-de-Ruz en deux
jours. Cette course consiste à parcou-
rir tous les sommets entourant le val-
lon le samedi , et , le dimanche, passer
par tous les villages!

Les organisateurs, M M.Rémy
Grandjean et Alain Juan, avaient
choisi comme point de départ de la
première étape La Grande-Motte ,
sous le Mont-Racine. Elle a mené les
coureurs à Chaumônt, via Tète-de-
Ran , La Vue-des-Alpes , le col de
Chasserai et La Dame. Le parcours,
de 40 km, a été couru à la moyenne

de 10 km/h par les deux gagnants,
Pierre Lenzlinger et Denis Fornallaz.

Pour l'étape de dimanche, la
moyenne a été un peu plus rapide ,
puisque Jean-Michel Erard a couru
les 40 km en 3 h 45.

Classement de l'étape de sa-
medi; 1, Pierre Lenzlinger et Denis
Fornallaz, 4 h. 3. Alain Juan, 4 h 10.
4. Jean-Michel Erard , 4 h 14. 5. Pa-
trice Pittier , 4 h 16.

Classement de l'étape de di-
manche : 1. Jean-Michel Erard , 3 h
45. 2. Jean-Luc Perregaux , 4 h 1. 3.
Alain Juan, 4 h 2. 4. Patrice Pittier , 4
h 3. 5. Rémy Grandjean , 4 h 23.

Classement général: 1. Jean-Mi-
chel Erard , 7 h 58. 2. Alain Juan, 8 h
1 2. 3. Patrice Pittier , 8 h 1 9. 4. Jean-
Luc Perregaux , 8 h 27, 5. Rémy
Grandjean , 9 h 5.

A travers le v allon

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h , 17 h 30 et 18 h , du lundi
au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valan-

gin , ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h , sauf vendredi après-midi et
lundi. Exposition «Le château de
Valangin par l'image».

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

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier , ouvert jusqu a 2 heu-
res, vendredi et samedi jusqu 'à
3 heures, dimanche fermé.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

LE LOCLE

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

LES PONTS-DE-MARTEL

Mariage: (au Locle) Todeschini,
Gianfranco, domicilié au Locle, et Du-
commun, Christiane, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès : Châtelain née Cattin , Louise
Amélie , née le 24 décembre 1 896, épou-
se de Châtelain, Léon; Beuchat née
Wuilleumier , Marguerite Suzanne, née le
7 avril 1903, épouse de Beuchat, Jules
Dominique, domiciliée à Saint-lmier
(BE).

Etat civil de septembre

VAL-DE-RUZ
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ECONOMIES, LE PREMIER MOT-CLÉ
Quarante mesures pour économiser au quotidien

9 Certains locaux sont peu oc-
cupés? Contentez-vous de les tem-
pérer.
# Le soir , tirez les rideaux (at-

tention à ne pas couvrir les radia-
teurs qui fonctionnent , ce serait
aller à fins contraires!).
0 De nuit , fermez les contre-

vents et les stores.
# De jour , ne voilez pas les fe-

nêtres : le soleil contribue à vous
chauffer.
# Dans une construction légè-

re , il suffit d'arrêter ou de réduire
le chauffage de nuit pour réaliser
de substantielles économies de
nnmhi istihle.

AERATION

# Aérez brièvement mais lar-
gement. Il suffit d'ouvrir la fenê-
tre toute grande pendant quel-
ques minutes deux ou trois fois
par jour.
# Dans quel état se trouvent

vos portes et vos fenêtres? Cons-
tatez-vous des déformations? Les
ferrures ont-ellles du jeu? La fer-
meture permet-elle de plaquer les
battants contre le cadre?
# Examinez l'étanchéité en fer-

mant portes et fenêtres sur une
bande de papier. Si celle-ci peut
alors être retirée , le colmatage
s'impose.

EAU SANITAIRE
Dans un ménage moyen, la pré-

paration d'eau sanitaire est le troi-
sième <<gouffr e à énergie» par or-
dre d'importance, après le chauf-
fage et l'auto. Les possibilités
d'économies sont très inégales, se-
lon le type d'installation auquel
vous avez affaire.
# Douchez-vous brièvement ,

c'est bien plus avantageux qu 'un
bain (4 fois moins d'énergie) et
c'est plus hygiénique. Sinon , pre-
nez un bain à deux , c'est encore
moitié moins de gaspillage et dou-
ble plaisir !

% Ne lavez pas une vaisselle
abondante sous eau courante et

fermez systématiquement le robi-
net d'eau chaude après usage.
# Réparez sans tarder un robi-

net qui coule.
# Si faire se peut , réglez le

thermostat du chauffe-eau à 55-60'
C. Vous éviterez ainsi d'importan-
tes pertes de chaleur tout en ré-
duisant l'entartrage.
# Faites détartrer le chauffe-

eau régulièrement : tous les 4-5
ans si le thermostat est réglé à
55-60" C, chaque année s'il fonc-
tionne à 75-80" C.

CHAUFFER
LES ALIMENTS

La cuisson des aliments (sans le
chauffage et la préparation d'eau
sanitaire) absorbe jusqu 'à un
quart de l'électricité consommée
dans un ménage moyen. Voilà
donc un aspect à ne pas négliger.
# La marmite à vapeur réduit

le temps de cuisson et la consom-
mation d'énergie. De plus , elle
préserve la valeur nutritive et la
saveur des aliments.
# Cuisez les légumes avec le

moins d'eau possible.
# Pour chauffer un peu d'eau ,

le thermoplongeur et la bouilloire
automatique sont plus avanta-
geux que la cuisinière électrique.
# A chaque casserole son cou-

vercle adhérant bien.
# Sachez choisir vos ustensiles

de cuisson. Placer une casserole
de 15 cm de diamiètre sur une
plaque de 18 cm , c'est laisser se
perdre 30% de la chaleur. Le fond
ne doit pourtant pas dépaser le
bord de la plaque de plus de 1 à 2
cm. Sur la cuisinière à gaz , la
flamme doit se trouver sous le ré-
cipient et non pas en lécher le
flanc.

# Sur votre cuisinière électri-
que , sachez tirer parti de la cha-
leur résiduelle. Une plaque peut
fort bien être déclenchée 2 à 3 mi-
nutes avant la fin du temps de
cuisson. Il en va de même d'un
four bien isolé. Celui-ci achève de
mitonner votre rôti jusqu 'à 'A

d heure après la mise a zéro.
• Dégeler des aliments de la

cuisinière ou au four , c'est gaspil-
ler l'énergie.
• Le four convient mal pour

préparer de petits plats. Y rôtir du
pain , c'est s'exposer à consommer
trois fois plus d'énergie qu 'avec
un grille-pain.
• N'enclenchez pas le dispositif

d'auto-nettoyage du four après
chaque usage.

LA TECHNIQUE
DU FROID

9 Avant d'acheter un frigo ou
un congélateur , il vaut la peine de
comparer les modèles qui vous
sont offerts en examinant leur
consommation (c. -à-d. leur puis-
sance en Watt) . Il faut alors déter-
miner la puissance par 100 1 de
contenance de l'appareil. Pour
plus de détails , adressez-vous à
l'Institut suisse de recherches mé-
nagères (IRM : 18, Binzstrasse ,
8045 Zurich) ou à l'Institut suisse
de la surgélation , 59, Forchstrasse,
8032 Zurich.
# Frigo et congélateur n 'ont

pas leur place à proximité immé-
diate du chauffage ou d'une autre
source de chaleur. Ménagez un
dégagement tout autour de l'ap-
pareil pour la circulation d air.
# Il convient de régler le frigo

entre +5 et +7" C, alors que le
congélateur devrait travailler en-
tre moins 18 et moins 20" C ou à
— 27" C et au-dessous (congéla-
tion).
# Examinez la qualité des

joints des portes et au besoin , fai-
tes-les renouveler.
0 Choisissez un congélateur

d'après vos besoins spécifiques.
Ceux-ci sont évalués à 40 litres
par personne normalement , 80 li-
tres si vous avez un jardin et 120
litres dans un ménage agricole.
# N'achetez pas une trop gros-

se armoire frigorifique. 50
1/personne suffisent.

# Avant de mettre des restes
au frigo , laissez-les refroidir.

LAVAGE ET RELAVAGE

# N'enclenchez la machine à
laver ou à relaver que lorsqu 'elle
est pleine. Si la vaisselle est très
«sale» rincez-la à l'eau froide au
préalable.
• Sur la machine à relaver ,

choisissez le plus souvent possible
le programme économique sans
prélavage et en réduisant la tem-
pérature de l'eau chaque fois que
l'état de la vaisselle le permet.

# Le tumbler (séchoir électro-
mécanique) dévore beaucoup
d'énergie. Séchez votre linge à
l'air et au soleil le plus souvent
possible Si vous utilisez malgré
tout un tumbler , prenez la peine
de bien essorer le linge au préala-
ble.

ECLAIRAGE
L'éclairage consomme relative-

ment peu d'électricité. Ce n'est
pas une raison pour gaspiller.
0 Ne laissez pas brûler la lu-

mière dans une pièce vide.
O Une minuterie réglable à vo-

lonté permet d'éviter l'éclairage
permanent des cages d'escaliers,
corridors et accès au bâtiment.

@ Les ampoules consomment
trois à cinq fois plus d'électricité
que les lampes à fluorescence.
Toutefois , celles-ci n 'ont pas leur
place là où la durée de l'éclairage
n 'atteint souvent pas 15 minutes
(W. -C, salle de bains p.ex). De fré-
quents enclenchements réduisent
leur longévité, tout en consom-
mant beaucoup plus que sur une
lampe ordinaire.

À LA MAISON
0 N' utilisez un radiateur élec-

trique que lorsque le chauffage
central n 'est pas enclenché , c'est-
à-dire entre-saisons.
# Il vaut la peine de déconnec-

ter tous les appareils électroména-
gers pendant les pauses et après
usage, surtout s'il s'agit d'appa-
reils producteurs de chaleur (fer à
repasser , plaque chauffante, etc.).

O Par égard pour votre santé ,
négligez l'ascenseur au profit de
l'escalier! Ce léger effort contri-
buera à vous maintenir.
# Avant d'acheter un humidifi-

cateur électrique , demandez-vous
si un simple évaporateur , accro-
chable à n 'importe quel radiateur ,
ne suffit pas.
6 Retrouvez l'usage de ces

auxiliaires simples que sont le ba-
lai mécanique (rouleau) et le plu-
meau. Normalement , il suffit de
recourir à l'aspirateur une fois par
semaine.

BONNE HABITUDE. — Apprendre à chauffer son logement avec modération.

Un frigo à rebours
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR

La pompe à chaleur utilise le prin-
cipe bien connnu du réfrigérateur
mais en l'inversant: les calories sont
puisées dans un milieu froid exté-
rieur au logement, que l'on refroidit
encore artificiellement. Ces calories
sont ensuite transformées pour être
distribuées à l'intérieur de l'habita-
tion.

Cette opération se fait grâce à
quatre organes constitutifs de la
pompe à chaleur. L'évaporateur
d'abord, situé à l'extérieur du loge-
ment et où le fluide liquide - du
fréon en général - pompe les calo-
ries dans le milieu extérieur froid. En
absorbant de la chaleur , il passe à
l'état gazeux et part vers le compres-
seur. Dans le compresseur , le gaz est
comprimé et donc réchauffé ; il se
déplace alors jusqu 'au condensateur
situé à l'intérieur du logement qui
répand la chaleur au milieu intérieur,
où le gaz se refroidit et se liquéfie.
Enfin le détenteur abaisse la pres-
sion du gaz liquéfié, ce qui permet
de recommencer le cycle.

Une pompe à chaleur peut puiser
des calories dans l'air ou dans l'eau
pour les transférer à un milieu inté-
rieur air ou eau.

AIR OU EAU

Le modèle le plus répandu est la
pompe air-eau. La chaleur est prise
dans l'air extérieur à l'habitation (ou
dans l'air de ventilation des locaux),
pour être transmise au circuit de
chauffage central. Il faut savoir que
la puissance thermique de la pompe
à chaleur baisse lorsque la tempé-
rautre de l'air diminue, c'est-à-dire
qu'elle cesse d'être efficace en des-
sous d'une température extérieure
de 5° C.

Ce type de pompe à chaleur est
pricipalement utilisé en relève de
chaudière, c'est-à-dire que la pom-

pe est ajoutée a I installation du
chauffage central. Elle fonctionne la
plus grande partie de l'hiver et la
chaudière ne marche que pendant
les jours les plus froids. Cette dou-
ble installation permet d'utiliser au
mieux les rendements des deux ap-
pareils.

AMORTISSEMENT

Le calcul de l'amortissement d'une
pompe à chaleur doit prendre en
compte les dépenses d'investisse-
ment de la pompe et les économies
de chauffage réalisées en fonction
du coût de l'installation déjà exis-
tante.

L'investissement de la pompe à
chaleur comprend son achat et son
installation. S'ajoutent le cas
échéant la mise en œuvre d'un socle
en béton supportant le bloc de la
pompe, un réservoir tampon dans le
cas où l'installation de chauffage se
révélerait trop faible, ou encore l' ins-
tallation d'un ballon d'eau chaude à
accumulation.

Il faut tenir compte ensuite des
dépenses d'électricité de la pompe,
de la consommation d'eau chaude,
et des dépenses de fonctionnement
de la chaudière (fuel + entretien)
quand la pompe ne fonctionne plus.

POUR GROS
CONSOMMATEURS

On peut escompter en général une
économie de 50 à 75% de fuel , mais
il faut savoir que l'amortissement
d'une pompe à chaleur peut être as-
sez long, (pas avant 7 ou 8 ans).
Cette opération n'est guère amortis-
sable lorsque la consommation d'un
foyer n'atteint pas 4000 I de fuel par
an.

Aline LORANT

POUFS LES LOCATAIRES
Locataires, vous n avez généralement pas la possibilité de mo-

difier le bâtiment pour réduire vos frais de chauffage.
Si vous voulez connaître la consommation, vous pouvez établir

l'indice énergétique de votre maison. Comparé à celui d'autres
bâtiments, il vous dira si vous consommez relativement peu ou
beaucoup de combustible.

Sur la base de ce résultat, vous pourrez suggérer à votre
gérance ou au propriétaire de renforcer le pouvoir isolant du sol
du galetas, ou du plafond de la cave. Peut-être vaut-il la peine
d'envisager le renouvellement des fenêtres, éventuellement ce-
lui de l'installation de chauffage.

Il existe bien souvent des solutions à l'avantage des deux
parties : le bailleur améliore l'exploitation du chauffage; en
maints endroits, une partie des investissements consentis peut
être déduite du revenu; le solde entraîne une hausse du loyer.
Celle-ci est compensée par la réduction des coûts de chauffage.
S'y ajoute que le renchérissement du combustible va se faire
moins durement sentir.

DOCUMENTATION GRATUITE
La documentation sur la marche à suivre pour réaliser l'assai-

nissement thermique d'un bâtiment et pour déterminer son indi-
ce énergétique s'obtient gratuitement auprès du Service d'infor-
mation sur les économies d'énergie le plus proche ou à l'Office
fédéral de l'énergie, 3003 Berne.

Par où la chaleur fuit
Un tiers de la consommation suisse d'énergie est imputable au chauffa-

ge, et 10 à 15% le sont à la préparation d'eau sanitaire. Les meilleures
possibilités d'économies résident donc dans le chauffage et l'aération.

Le croquis représenté ici donne une idée des fuites que présente
généralement une maison. Les chiffres donnent l'ordre de grandeur de la
répartition des déperditions.

Selon la construction de la maison, ces pertes peuvent varier de la
moitié en plus ou en moins des valeurs indiquées.
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Le retour des planchers chauffants
APRÈS DES ANNÉES D 'EXPÉRIENCES MALHEURE USES

Lorsqu 'il s'agit de noyer des tuyaux
de chauffage dans le sol , on ne peut
prendre aucun risque. Les tuyaux doi-
vent être étanches, résister à l'usure
du temps et le système doit être per-
formant.

Durant les vingt dernières années, il
s'est posé de nombreux chauffages par
le sol. Mais beaucoup de difficultés et
de problèmes sont apparus avec les
systèmes dit «en dalles pleines» à
émission plancher/plafond.

CONSTATS AVEC
L'ANCIEN SYSTÈME

0 Températures de sol trop élevées
physiologiquement désagréables, voi-
re insupportables ,
• Régulation difficile à maîtriser ,
0 Personnalisation des températu-

res impossible ,
0 Bilans énergétiques peu favora-

bles.

LES CAUSES
L'absence d'isolation des parois im-

pliquait des charges thermiques éle-
vées, d'où des températures de sol (qui
sont proportionnelles à la charge spé-
cifique par m:) rédhibitoires , attei-
gnant 32" C (voire 40" C parfois); la
limite maxi se situant à 28° C environ.

S'agissant de dalles pleines , donc à
forte inertie thermique , les régulations
de type centralisé en fonction de l'ex-
térieur , même à action dérivée, ne
pouvaient pas prendre en compte les
variations brusques de température,
encore moins les apports internes ou
d'insolation , d'où des «manques» ou
des «surchauffes ».

De plus l'impossibilité de régler la
température au niveau de l'occupant ,
au risque d'interférence sur le voisin
du dessous, donnait l'impression à
l'utilisateur d'être prisonnier d'un sys-
tème sans possibilité d'action ou de
recours.

L'absence d'isolation , les difficultés
de régulation , l'impossibilité de pren-
dre en compte les apports n'autori-

SYSTEME CHAUFFANT A BASSE TEMPERATURE. - Avant la pose du
plancher.

saient certes pas un bilan énergétique
des meilleurs.

0 Enfin , avec les années, apparu-
rent les problèmes purement maté-
riels : entartrage des conduites et leur
corollaire baisse d'émission nécessi-
tant l'augmentation de la température
de fluide pour compenser mais de ce
fait , accélérant le processus d'entar-
trage. Parfois percement par la corro-
sion de l'extérieur vers l'intérieur et,
plus rarement , les deux à la fois.

Après ce sombre tableau , on peut se
poser la question :

POURQUOI REVENIR
AU CHAUFFAGE PAR LE SOL

Parce qu 'il s'agit d'un chauffage à

basse température , avec lequel les ré-
sultats néfastes énumérés ci-dessus,
sont supprimés par élimination des
causes qui les provoquaient.

0 C'est un chauffage physiologi-
quement confortable , dont la tempéra-
ture de sol excède rarement 28" C.
Ceci est uniquement dû à la réglemen-
tation imposant l'isolation d'où une di-
minution de la charge spécifique par
m:).

0 Le développement des chapes
flottantes qui contribuent à l'améliora-
tion phonique , permet un découpage
par pièce, diminue très fortement
l'inertie thermique par rapport à une
dalle pleine et autorise une régulation
efficace et personnalisée.

0 L'emploi de canalisations plasti-
ques , hydrauliquement lisses et insen-
sibles à la corrosion , permet de bien
préjuger de la longévité.

0 Enfin , le développement récent
des sources à bas gradient de tempéra-
ture (géothermie , solaire , pompes à
chaleur , électrique hydro-accumula-
tion , chaudières gaz à condensation ,
etc.) trouve là le corps de chauffe le
plus grand pouvant être intégré dans
la pièce, puisqu 'il en occupe toute la
surface, tout en restant invisible.

LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE
À BASSE TEMPÉRATURE

Rappelons que l'émission calorifi-
que s'effectue en majorité dans ces
systèmes par rayonnement.

# C'est le mode de chauffage dont
la courbe résultante est le plus proche
de la courbe physiologique idéale de
l'être humain.

0 La répartition du flux de chaleur
émis est uniforme, car le corps de
chauffe occupe toute la surface.

0 Atténuation de la sensation de
«paroi froide» , les parois étant char-
gées thermiquement par le rayonne-
ment d'où une température plus éle-
vée des parois.
0 Peu de convection , d'où: — peu

de mouvements d'air et d'entraîne-
ment de poussières, — pas de traces
noirâtres sur les murs, — conserva-
tion d'une bonne hygrométrie relative
au niveau de la tète.

L'ÉCONOMIE
D'autre part , à confort égal , pour

une même température résultante, la
température ambiante de l'air est infé-
rieure de 2 à 4° C par rapport à ce
qu 'elle serait avec un chauffage tradi-
tionnel , d'où une diminution des per-
tes par minoration de l'écart exté-
rieur/intérieur.

Séduire les gros promoteurs
Il est intéressant de constater que les installations

solaires ont surtout été adoptées jusqu'ici pour des mai-
sons individuelles, où elles ne sont guère avantageuses,
et seulement rarement dans des grands bâtiments, qui
permettraient d'en tirer meilleur parti.

Il semble que les petits propriétaires obéissent
à des motivations différentes: meilleure sécurité

d'approvisionnement, tranquillité (la chaudiè-
re ne fonctionne qu'en hiver), satisfaction de
ménager les ressources naturelles en construi-
sant écologiquement.

Pour les promoteurs de grands projets, c'est
la rentabilité qui prime. Aujourd'hui, le solaire
répond à cet impératif , mais souvent ce sont
les capitaux qui manquent. Il faut reconnaître
que les équipements solaires auront peu de
chances d'être réalisés, y compris dans des
ensembles où ils seraient parfaitement à leur
place, tant que l'on hésitera à prendre même
des mesures moins onéreuses pour économi-
ser l'énergie (le remplacement de la chaudière,
par exemple), pour y remédier, on peut préco-
niser trois choses:
# Une large information du public sur les

possibilités actuelles de l'énergie solaire.
0 De nouvelles méthodes de financement,

qui permettraient de mener, dans le domaine
de l'énergie solaire, une politique d'investisse-
ments à long terme comparable à ce qui se fait
tout naturellement dans la production d'éner-
gie classique.

0) La réalisation des équipements les plus
probants dans des bâtiments qui relèvent des
collectivités publiques. Le financement différé
y est d'ores et déjà entré dans les mœurs. Au
surplus, l'exemple ainsi donné conforterait les
appels à un comportement soucieux autant
d'écologie que d'économie.

Le captage d'énergie solaire est devenu plus
rentable et plus fiable. Cette technique paraît
néanmoins devoir être ignorée longtemps en-
core, étant donné le contexte économique et

VILLAS SOLAIRES À CORTAILLOD. - Une
technique encore ignorée bien que plus fiable
et rentable. (Avipress - J.-P. Grisel)

politique. Et qu'en dépit de l'essor auquel elle
pourrait prétendre au regard des charges
croissantes qu'un environnement pollué (l'air
et l'eau surtout) impose à l'économie et à
l'écologie de notre pays.

(Tiré du rapport de la SOFAS)

L'heure des premiers bilans
TECHNIQUE ET RENTABILITÉ

DE L'ÉNERGIE SOLAIRE

La rentabilité dépend pour une
bonne part du type d'utilisation
ainsi que de la structure du systè-
me et de sa réalisation. A des fins
de comparaison, on a calculé le
prix de la chaleur dans différents
cas, en se basant sur les valeurs
indiquées ci-avant quant aux in-
vestissements, au rendement net, à
la durée rie vie et aux frais d'entre-
tien.

Le tableau comparatif donne le
prix de la chaleur d'origine solaire
et le coût de production dans un
simple chauffage au mazout. On
peut remarquer ceci:
0 Avec un équipement tradi-

tionnel (mazout), le coût de la cha-
leur est très sensible au renchéris-
sement du pétrole, alors qu'une
installation solaire produit sans
égard au rythme de l'inflation. Il
paraît réaliste de prévoir une haus-
se du prix du pétrole se situant
entre 4% et 8% par année. Et pour-
tant: le pétrole a renchéri en
moyenne de 9,5% par an entre
1964 et 1983.
0 L'avantage du prix de kWh

solaire par rapport à celui du ma-
zout est de beaucoup le plus mar-
qué dans les cas « Piscine», et «Sé-
choir», suivis de la préparation
d'eau chaude sanitaire et parfois
du chauffage, quand les équipe-
ments atteignent une certaine
importance.
0 Ce n'est que dans l'hypothè-

se d'un renchérissement annuel du
pétrole de 8% que les cas les plus
favorables d'équipements solaires
dans des maisons individuelles
(«villas» bien ensoleillées ou avec
un ancien chauffage au mazout)
deviennent compétitifs par rapport
au pétrole.
0 Selon le mode de calcul, le

coût de la chaleur dans les diffé-
rents systèmes de chauffage peut
changer sans que leur position re-
lative dans l'appréciation se modi-
fie. On décèle donc toujours des
types d'utilisation plus appropriés
que d'autres. En présence d'un pro-
jet spécifique, l'ampleur de la four-
chette oblige à évaluer les coûts
sur la base des investissements et
des rendements réels.

APPRÉCIATION
Comment faudrait-il concevoir

un équipement solaire et en appré-
cier les qualités? Le présent résu-
mé ne peut donner que des règles
et des recommandations générales
à ce sujet. Des facteurs multiples et
quelquefois contradictoires inter-
viennent dans l'élaboration d'un

projet et dans sa réalisation, exi-
geant impérativement le recours à
un spécialiste expérimenté.

L'expérience des membres de
l'Association suisse des spécialis-
tes de l'énergie solaire (SOFAS)
permet de formuler les règles sui-
vantes :

Choisir de préférence une
installation simple et compac-
te

Par rapport à un équipement
plus complexe, il en résultera une
série d'avantages: moindres coûts,
moindre encombrement , facilité de
contrôle et de commande (moins
de risques d'erreurs à tous les sta-
des: projet, exécution, manuten-
tion), entretien simplifié, pertes de
chaleur réduites dans la tuyauterie,
soit au total un meilleur rapport
coûts/bénéfices.

Viser l'utilisation immédiate
de l'énergie

Toutes les analyses montrent
que 30 à 60% de l'énergie solaire
captée risque de se perdre dans la
tuyauterie et dans les accumula-
teurs de chaleur lorsque l'utilisa-
teur est trop éloigne ou que la de-
mande ne coïncide pas avec l'offre.
De façon générale, les installations
calculées au plus juste (surface de
capteurs, volumes de stockage)
sont les plus économiques, parce
qu'elles ne produisent guère d'ex-
cédents qu'il faudrait mettre en ré-
serve. Cas idéal: passage direct du
capteur à l'utilisateur (chauffage
de piscine par exemple).

Fixer la température du sys-
tème le plus bas possible

La comparaison de la figure 2
entre capteurs fonctionnant à 40 et
à 60° C montre comment le gain
augmente à basse température.
Cas idéal le préchauffage de l'eau
sanitaire (de 10 à 30D C par exem-
ple).

Confier l'élaboration des
plans et le montage à des spé-
cialistes expérimentés

Les insuffisances du projet et de
la réalisation (les détails comp-
tent!) auront inévitablement des
effets sur le rendement, la durée de
vie et l'entretien.

Le coût qlobal doit rester li-
mite

Le coût total devrait se situer
dans l'ordre de grandeur indiqué à
la fiture 1, normalement à l'inté-
rieur de la zone inférieure (som-
bre).

(Tiré du rapport de la SOFAS à
la Commission fédérale d'experts
pour l'utilisation de l'énergie solai-
re).

¦ Pour une belle BillHH
^̂ H cheminée HH
¦ à haut rendement, visitez notre BaBIB

^̂ Ê exposition j ^H¦ Grand choix, prix très attractifs fiSIfl&i
H 202743-88 H
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POUR UNE BEAUTÉ SAINE ET NATURELLE
VENEZ NOUS CONSULTER!

Notre spécialiste BIOTHERM sera à votre disposition pour vous donner
gratuitement la solution à tous vos problèmes de soins de beauté.
Une attention spéciale sera réservée à chaque cliente BIOTHERM.

INVITATION
mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 octobre

// ^^i r B̂ Angle
Il *1&JS8lï18L?S rues St-Maurice
Ê^^!VÊmrÉœ}~wmM:vîaË Concert
hWSmlÊMllÊfëB TéL 25 34 44

k 208448-10 .

4 ROUES MOTRICES UST
«PRESSE-BOUTON»; M
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Ces? Gre/à presqu 'une tradition que< : ïràcù'oiï sùr : lés 4 roues lorsque la bés. Et dans les deux modèles, vous secret, vous saluez déjà la première
Subaru rend l'automobile plus route devient glissante. Pas de levier appréciez la marche régulière sur- neige.
mobile. Sa dernière trouvaille: un magique séparé, pas de débrayage - prenante, le confort de route qui n 'a Mais n attendez pas jusque là pour
bouton rouge sur le levier de com- une simple pression du pouce. rien de commun avec celui d'une faire un essai sur route. L'agent
mande de la boîte à 5 vitesses montée Et la voiture qui est dotée de ce levier petite voiture ou d'un véhicule tout- Subaru tient déjà à votre disposition
de série. Ainsi, vous enclenchez la de commande génial vous réserve terrain, le tempérament fougueux et l'une de ces fringantes flèches de

encore quelques surprises supp/é- la tenue de route impeccable. Et en 1 litre-55 ch!
Consommation d'essence selon norme UPSA mentaires. Un exemple: la Subaru ¦¦ HHIIIII JN^

%*-*- W' /j m 
ec mque epom e u apon. MCSk I^Éi ii l f f M n^̂ Jr M10 M¥¥U# .

(3 portes, + Fr. 400.-pour peinture ï,
bicolore). Fr. 13390.-(5 portes). |

A D^HlIIEd m^aTPIf BC //PPtCCE.PftlOTf lMw Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, Financement avantageux par g
InVUEtf IVIV I RIVE* v*rHE«#E DVUIVII • Tél. 062/67 94 11 MUUri-LEASINGSUBARU. Tél. 01/49524 95.

AGENCE SUBARU POUR LE VAL-DE-RUZ ^̂ j ĵg fe ss ... .

Pour cause de cessation de la fabrication d'ébauches de la fabrique de
montres ENICAR
une grande

VENTE DE MACHINES
aura lieu

VENDREDI 19 OCTOBRE 1984 à partir de 8 h
SAMEDI 20 OCTOBRE 1984 de 8 h-12 h

à usine ENICA à OEIMSIIMGEIM
entre autres:
env. 30 décolleteuses TORNOS M-7
env. 30 décolleteuses TORNOS T-4 et M-4
8 décolleteuses TORNOS M-10 et R-10
1 décolleteuse TORNOS R-1 0 avec arrêtage contrôlé
1 décolleteuse TORNOS R-16
2 décolleteuses TORNOS R-20
1 décolleteuse TORNOS RR-20
2 décolleteuses BECHLER AR-10
avec chargeur Muitibar 10
3 affûteuses de burins AGATHON 175-A
div. essoreuses, laveuses, tamis secoueur, etc.
1 raboteuse de cames TORNOS CR-2
1 grignoteuse de cames BURRI
3 machines transfert IMOBERDORF MB-3
1 fraiseuse universelle SCHAUBLIN 12
1 perceuse-taraudeuse ACIERA T-10
1 pointeuse HAUSER
1 affûteuse de burins OERLIKON
div. presses excentriques ESSA jusqu'à 60 to
1 presse rapide BRUDERER BSTA-18
div. tours SCHAUBLIN 102
div. tailleuses STRAUSAK 30
div. tailleuses LAMBERT
1 tailleuse STRAUSAK 30 RPA
div. tailleuses WAHLI 90/96
1 fraiseuse universelle TOS
1 tour mécanicien CELTIC
1 rectifieuse cylindrique KARSTENS

I 1 planeuse ABA
div. automates de montage RATIOMATIC
ERMANO-TECH
div. appareils de mesure
liste complète et renseignements chez :
S.A. MULLER MACHINES BRUEGG/BIENNE
Rue de l'Industrie 22, 2555 Bruegg/Bienne
Tél. (032) 533 444 - Télex 34 206 208394 10

LAAAAAAODE
' ,ï ¦* Une maisons suisse-un synonyme

«. mè, ' ¦ A de Perfection. Manteaux pour
m V m Dames et Messieurs, Jaquettes et
m, k W <# couvertures pour chaque saison.

¦̂i/^'"*^ Bk ..̂ T " V a «poil de lama» et poil de lama
Sk^̂ ^

fk- *%ï ''J Ê L  ' ¦ '¦ ¦¦ sMï NOUS connaissons la différence et vous garan -
TES! ™' Vj *hT '̂ lj0a TW> 

tissons • une qualité d'antan et une façon
^̂ "'̂ Bà'«£ -^ ¦'¦̂ B, 'V/mm ' Haute-couture • une coupe irréprochable en

^^^K* \ 1 *m ' 'ffl$? toute taiiie • un grand cnoix de modèles d une
^r>-M'̂ BÏI ' Ç élégance raffinée • 

des prix raisonnables • une
«M» -7 ^WÊk Jm information individualisée par personnes com-
'̂ S î'0WÊ^i- ' j w  Pétents

-̂̂  f I IMLML WÊ Ŵ NOUS présentons égale-

•«— wÊk HH9 * ' -'*1ÉP Artesanias del Peru

S  ̂ 'X&h 'i' S WÊ Lamahaar-Mode P.Zuber AG, Zurich
,%î SBS l J' 3g - adresse de contact: via Tuien-su
»̂ J V *"̂ ^F 

7031

LaaxCR, Tel. 086-2 44 81

lAMÀMODl
NOUS nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition le:

Jeudi 18.10.84, Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchâtel
Ouvert sans interruption de 10-18 h 208373-10

r̂ fes AVi< K06BR BLANK B
/»/^^f\ MARCHAND GRAINIER 

^i
l"* ^S Ry^V Place des Halles 13 |M
VAS \yjy 2000 Neuchâtel 25 48 22 1*1

Comme on fait son lit KS
on se couche, dit le dicton wk
Comme on plante son jardin ^Hil fleurit, c'est la réalité. ^»
Les oignons à fleurs se plantent de préférence SM
lorsque la température de la terre se situe entre |9|
9°-12°. WR
Cette période est la plus propice pour BB|
l'enracinement des bulbes de tulipes - ra|
jacinthes - narcisses - crocus et autres plantes 9»
bulbeuses d'automne. pi
Un bulbe bien enraciné fleurit mieux, plus |ln
longtemps, et est plus beau. ||l
Nous vous proposons le plus grand choix et tous |l3
les conseils pour une pleine réussite. Wfm

S mfmrWM m  ̂tulipes pour la fleur JDf
ffl JJT--^» «T? I coupée ou le massif ÊgÊ
^L ik. â I m F 

r. 6.50 203402.10 JSS

^Rr̂ ^^̂ ^votre conseillère J&W
^Ĥ k 

Mme 

M.Hirschi 
,^̂ ^ 7^BT|fcfr. Gérante. ^̂ dS^r

1

Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consdencieux.

Falk Fràrc^ 3a
ENTREPRISE DE REVETEMENTS DE SOLS

Magasin et bureau:
Ecluse 13

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 60 „

155656-110.

A w K w La publicité profite
 ̂  ̂  ̂  ̂ à ceux qui en font !

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

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

o

I r™ *9
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. *
I t

^̂  * «̂  
¦ Nom *

/rapide \ \ p énom ï
I «:~.M|A 1 • Rue No ¦
I simple I i Mu i
I ,. r I ¦ NP/locahte ¦
V discretJ \ n
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

W|^^^^KJ 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J|r

| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |
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Traction avant. Moteurs OHC, L3 (68 ch), 1.6 $$M automatique. Technique de pointe. Equipement S
: (90 ch), 1.6 diesel (54 ch). 4 ou 5 vitesses ou j-gj-jg complet. Prête pour un galop d'essai! S

Hauterive -
Tél. 33 11 44

Un essai vous convaincra
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I BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
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Toutes boissons sans alcool NEUCHÂTEL

FELDSCHLOSSCHEN ^37 w. oas/zs 73 2,

I SïfiS Qm^mh eimer Oftro
P NH/ 206848-88

\j ŷ\ f—V/~"\/\ Pourciuoi?
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Nous sommes une équipe de
/ / 

 ̂

¦/ 
 ̂^̂  y spécialistes du recrutement

l / ^n m ^Br *S de 
personnel stable 

ou 
tem-

\ I V M k \ A P°raire

/ V ^TL  ̂ \ I Nous sélectionnons rigoureu-
/ ^̂ ffm* ^M» ̂ r̂ i sement 'es employés, cadres
[ ¦»¦-¦».ji j%.M,iB.i r¦ / techniques ou administratifs
\ PERSONNI \ et secr étaires que nous vous

> CCDUirE 1 
proposons -

f y)EI%wlVE j  Grâce à cela, nous sommes
T **i /9 f/1 J en P'e'ne expansion.

\C.'£$£ Us' J Apprenez à nous connaître et
V  ̂ ^

/ comme nos clients actuels
J / \ f ~ ^^~SV

,~ \\ vous direz : OK PERSONNEL
£3) ^L J^Ẑtm / V—-) SERVICE c'est vraiment com-

v~m Ŵ ÊÊ PkKemenf fixe et 
temporaire

/ f ' ' ) 'H Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

H) Tf il 038/243131
H^^JàL SMfL-̂  

NEUCHATEL-GENEVE-IAUSANNE-BERNE-BIENNE

Assis* RIEDO Freddy, PERRIN Hervé, LONGHI Marc, TURLER Michel,
t (entraîneur), GUICHARD Dominique, SCHWARTZ Denis. , N

.. . ."-
. 

¦ ¦
' 

¦ •
. 

' '»

Au 2e "rang : BLAETTLER André, MULHAUSER Jean-Pierre, CHALLANDES Marc,
DUBOIS Guy-René, SOBEL Laurent, RIEDO Rolf, TARDITI Daniel
(masseur).

Au 3e rang : ZELLER Rolf (caissier), PAHUD François, (président), YERLY Didier,
KUFFER Laurent, LEUENBERGER Bruno, RYSER Laurent, LEUBA
Marc-Andrè (matériel).

Manquent: BOURQUIN Serge, DANELUZZI Roberto , SCHINDLER Olivier,
WAEBER Jean-Marie , ZINGG Claude.

(Photo Uniphot Schneider)

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS H.-C.
1984-1985



La Suisse y croit
%rT& football Match de l'espoir et de la passion demain soir au Wankdorf contre le Danemark

Depuis une vingtaine d' années, jamais un match de la Suisse
n'avait été attendu avec tant de passion. La victoire obtenue à
Oslo, lors de la première rencontre du tour préliminaire de la coupe
du Monde, suscite un réel espoir pour demain soir. Dans ce groupe
6, où deux équipes sur cinq seront qualifiées pour le Mundial, tout
apparaît possible. Donnée grande favorite, lors du tirage au sort ,
l'URSS a déjà perdu trois points sur quatre.

A Berne, la venue du Danemark , ré-
vélation de l'Euro 84, est déjà en soi
un événement. Les Danois, malchan-
ceux dans leur demi finale perdue con-
tre l'Espagne à Lyon, auraient pu pré-
tendre à la consécration finale à Paris.
Leur potentiel athlétique, la confiance
qui les anime, leur football total rap-
pellent étonnamment les Hollandais
des années septante, qui faisaient
trembler n'importe quel adversaire.

FERS DE LANCE

Certes, la machine a parfois des ra-
tés. A Copenhague récemment, les
hommes de Sepp Piontek ont arraché
difficilement les deux points (1-0)
face à la Norvège. Au Wankdorf , ils ne
seront pas à l'abri d'un faux pas. Au
contraire des Suisses, qui ont bénéfi-
cié d'une préparation idéale, les «mer-
cenaires » Scandinaves ont pour la plu-
part joué des rencontres de champion-
nat éprouvantes ce week-end. On
songe en particulier aux « Italiens»
Larsen (Vérone) et Laudrup (Lazio).

Ces deux joueurs constituent les fers
de lance de l'attaque danoise. Elkjaer
Larsen, considéré comme l'avant de
pointe le plus percutant de l'heure,
obligera Andy Egli à se surpasser. Le
pilier de la défense helvétique traverse
une période difficile. A Dortmund, il

Equipes probables
Suisse : Engcl ; Wchrli;  Egli ,

In-Albon; Gciger , Brcgy, Barbe-
ris, Hermann , Schaellibaum ;
Brigger , Zwicker.

Danemark: Qvist; Morten Ol-
sen; Busk , Nielsen , Moclby;
Bertelsen , Berggreen , Lauridsen ;
Elkjaer-Larsen , Laudrup.

n'est pas bon au sein d'une équipe
franchement médiocre. La forme incer-
taine d'Egli et . l'indisponibilité de
Heinz Lùdi représentent des facteurs
négatifs en défense. Le libero Roger
Wehrli , excellent en Norvège, sera
moins à son aise cette fois. Sa relative
lenteur d'intervention constituera un
handicap plus sensible dans un match
où la Suisse est appelée à prendre des
risques offensifs.

MATCH TACTIQUE

Paul Wolfisberg, sur le fil du rasoir ,
est partagé entre le désir de conquérir
deux points indispensables et celui de
ne pas favoriser les desseins des Da-
nois en se jetant dans la gueule du
loup. Il faut donc s'attendre à un
match très tactique. Les Suisses ne
s'imposeront que s'ils redoublent d'in-
telligence dans la manoeuvre. Le
coach national ne dispose pas d'un
joueur capable de forcer à lui seul la
décision, tels un Platini, un Ftumme-
nigge ou..un Larsen. Deux opérations
successives au genou ont mis hors de
combat le meilleur buteur, Claudio
Sulser. Seule une parfaite maitrise col-
lective mènera à la victoire.

VŒUX DANOIS

Après les remous provoqués par
l'éviction de Favre et Burgener avant
le match contre l'Argentine, puis la
démission surprise du sélectionneur,
au retour d'Oslo, une certaine sérénité
est revenue, grâce à la médiation du
président de la Ligue nationale,
M" Freddy Rumo. Cette crise a cepen-
dant révélé la position fragile de Paul
Wolfisberg. Le Lucernois ne dispose
que d'un nombre restreint d'éléments
de classe et de surcroît, il lui faut apla-
nir, vaille que vaille, les divergences de

conceptions qui opposent pour l'es-
sentiel les internationaux de Grass-
hopper à ceux de Servette.

Une sorte d'union sacrée s'est for-
gée à l'occasion de l'échéance décisi-
ve de ce mercredi. La dernière fois que
les Danois avaient joué en Suisse, à
Lausanne le 27 août 1980 (1-1), ils
n'avaient attiré que 8000 spectateurs.
Ce 17 octobre, les gradins du Wank-
dorf seront beaucoup mieux garnis,
malgré la concurrence d'une retrans-
mission en direct de la télévision. Des
milliers de supporters danois sont at-
tendus.

Les Suisses, après le stage de Bad
Schinznach, se sont retrouvés hier
après-midi dans un hôtel situé à Berne
même. En six rencontres, le «goalave-
rage» est défavorable aux Helvètes
(8-10). La dernière victoire sur le Da-
nemark remonte à 1924 (2-0 à Bâle).
Les trois dernières parties se sont ter-
minées sur le même score, 1 -1. Un tel
résultat comblerait les vœux des Da-
nois.

Ni Wolfisberg ni Piontek ne veulent
communiquer la composition définiti-
ve de leur équipe avant l'heure H.

En lever de rideau (17 h), dans le
cadre du championnat d'Europe des
moins de 21 ans, la sélection dirigée
par Rolf Blaettler tentera d'effacer la
piètre impression laissée en Norvège,
où elle fut nettement battue 3-0 à
Sandefjord, compromettant d'emblée
toutes ses chances.

Déjà joués
12.9.84 : Eire - URSS 1-0 (0-0).-

12.9.84 : Norvège - Suisse 0-1
(0-1). - 26.9.84: Danemark - Nor-
vège 1-0 (0-0).- 10.10.84 : Norvè-
ge - URSS 1-1 (0-0).

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 1 - 0 2

Eire 1 1 0  0 1 -0  2
Danemark 1 1 0  0 1 - 0 2

4. URSS 2 0 1 1  1 -2  1
5. Norvège 3 0 1 2  1 -3  1

Restent à jouer
17.10.84: Suisse - Danemark. -

17.10.84: Norvège Eire.
14.11.84: Danemark Eire. -
17.4.85: Suisse - URSS. - 1.5.85 :
Eire - Norvège. - 2.5.85 : URSS -
Suisse. - 2.6.85 : Eire - Suisse. -
5.6.85 : Danemark - URSS. -
11.9.85: Suisse - Eire. - 25.9.85 :
URSS - Danemark. - 9.10.85 : Da-
nemark - Suisse. - 16.10.85: Norvè-
ge - Danemark. - 16.10.85 : URSS -
Eire. - 30.10.85 : URSS - Norvège.
- 13.11.85 : Suisse - Norvège. -
13.11.85 : Eire - Danemark.

REDOUTABLE.- Elkjaer-Larsen, l'avant-centre de Vérone et de l'équipe du Danemark , devra être surveillé de près
demain soir au Wankdorf. Comme le prouve ce document (face à Arconada, le gardien de l'Espagne), Larsen n'est
pas un enfant de chœur. Egli et... Engel sont avertis. (ASL)
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Marignan pour Helvétia
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Championnat neuchâtelois de III e ligue

Les Geneveys-sur-Coffrane
- Helvétia 8-0 (2-0)

Buts : Verardo II (4), Schmid II (2), Jor-
di , autobut.

Les Geneveys : Magne ; Ventura , Po-
morski , Schmid I , Boschung; Jenni ,
Schmid II , Verardo I , Jordi: Verardo II ,
Girardin (Grétillat). Entraîneur : Magne.

Helvétia: Quinche; Brogna , Hugonnet,
Vuitel; Hugucnin , Bcrnardis, Hofcr (Gin-
draux), Eigcnheer; Bcarzi . Nicosia , Caval-
laro (Collaud). Entraîneur: Wenger.

Arbitre : M. Castcllanos , de Peseux.
Malgré l' avalanche de buts , ce match fut

quelque peu fade, car manquant totale-
ment de rythme , surtout durant sa premiè-
re demi-heure. En effet , le milieu de terrain
de l'équipe locale se laissa endormir par le
« train-train» imposé par son adversaire.
Toutefois, sur deux actions tranchantes de
Girardin . les Geneveysans prirent un avan-
tage mérité par l 'intermédiaire de Jordi et
Schmid II .  En seconde mi-temps , long mo-
nologue des « bleus» , et Verardo II se fit le
bourreau de bien timides «Helvètes» qui
connurent ainsi un nouveau Mari gnan.

,,.."M. G.

Cortaillod II -
Noirai gue 0-1 (0-0)

But: Gasegas.
Cortaillod II : J. Pacclli; A. Pacclli . Villa

Forcsti , Rod , M. Pacclli. Ruckstuhl , Go
mez , Mangia (Pedrizat), Roulin (Cercola)

Tschanz. Entraîneur : Gattolhat.
Noiraigue: Patron Gomez ; Egli , Rodri-

guez, Martin (Bazzan), Jovanoviç, Da Sil-
va . Tais , Von Bergen , Carsama , Gasegas,
Charles. Entraîneur : Tais.

Arbitre : M. Plancherel , de Chézard .
Ce match à quatre points entre les deux

lanternes rouges du groupe a tenu ses pro-
messes. Bien que faible , Noiraigue s'est
créé plus d'occasions de buts que son ad-
versaire grâce à sa rage de vaincre. L'équi-
pe du Val-de-Travers a mérité son succès.
Quant à Cortaillod , il doit absolument y
croire s'il entend remporter enfin son pre-
mier succès.

Les Bois-Superga II
2-1 (0-1)

Buts : Catlin , P.-A. Boichat; Bonicallo.
Les Bois : Baume; Epitaux , Cattin , E.

Perucchini , Fournicr , Boillat , Chapuis
(Rcbetez), P.-A. Boichat , M. Perucchini ,
Hohermuth , D. Boichat. Entraîneur:  D.
Boichat.

Superga II: Maréchal ; Nassisi. Rota.
Del At 'ti , Ristico ,, Quaranta , Santangelo ,
Monestier , Bonicatto, Robert (Parisi),
Crescenzo.

Arbitre : M. Mollard, de Colombier.
En cette magnifi que journée automnale ,

les spectateurs s'étaient déplacés en grand
nombre à La Fongière . En première mi-
temps, la rencontre fut assez partagée et le
but marqué par les visiteurs était plus dû à
une erreur monumentale des locaux qu 'à
une supériorité de Superga. Menés à la

marque , on savait que ce ne serait pas une
sinécure pour les avants des Bois de trou-
ver la faille dans une défense regroupée
autour d' un excellent Maréchal.

Après le thè , les Francs-Montagnards
lancèrent toutes leurs forces dans la batail-
le. Superga tenait toujours. A 15 minutes
de la fin . un «contre » des visiteurs obli-
geait J. -M. Baume à sauver en catastro-
phe. Il restait 7 minutes lorsque le latéral
Cattin , en position de centre-avant , égali-
sait d' un splendidc coup de tète. Superga
n'avait pas encore repris ses esprits que D.
Epitaux débordait par la droite et son cen-
tre trouvait la tête de P.-A. Boichat qui
donnait la victoire à son équipe. Victoire
méritée pour Les Bois pour son excellente
seconde mi-temps. Rencontre de petite cu-
vée où les coups défendus ont été plus
nombreux que les belles phases de jeu.

M. S.re ligue Stade Lausanne
seul au commandement

Les résultats qui ont sanctionne les
différentes rencontres de première li-
gue, dans le groupe romand , ne consti-
tuent pas de grosses surprises. Les fa-
voris ont tous réussi des rencontres
positives.

Ainsi , Stade Lausanne a pris facile-
ment la mesure de Saint-Jean , qui n 'a
opposé que peu de résistance au lea-
der du groupe. L'équipe de Richard
Durr , par la même occasion , a profité
du match nul réalisé par le coleader ,
Le Locle. Les Vaudois sont désormais
seuls en tête du classement, et person-
ne ne peut décemment contester cette
position méritée des Lausannois.

PENALTY RATÉ

Fribourg, quant à lui , recevait Mon-
treux. Il a dû se résoudre au partage
des points , s'offrant même le luxe de
rater un penalty à quelques minutes
du coup de sifflet final. Fribourg a
donc perdu une bonne occasion de re-
joindre Le Locle au classement. Mais
les hommes de Battmann n 'en conser-
vent pas moins le contact avec la tête.
Dans les eaux plus troubles du bas du
classement, Lalden a récolté sa pre-

mière victoire face a Payerne , qui n 'a
pas fini d'étonner son monde avec les
dents de scie de ses performances. Non
seulement Payerne a été battu , mais il
n 'a jamais été en mesure de contester
la supériorité de son hôte , ce qui est
plus grave.

Fétigny, lui , recevait Vernier , l' au-
tre nouveau venu. Là encore , les Fri-
bourgeois n 'ont réussi qu 'un match
nul , ce qui constitue presque une vic-
toire pour les Broyards , eux qui occu-
pent une place misérable en ce début
de championnat.

Finalement , dans le derby vaudois ,
Malley et Renens se sont séparés sur
un score nul , au terme d'une partie
intéressante et d'un bon niveau. Cette
année encore, ces deux formations ne
connaîtront que peu de problèmes , et
leur prestation de samedi est là pour
attester cette affirmation.

Peu de changement donc au classe-
ment , si ce n 'est que Stade Lausanne
est l'unique leader , et que Lalden a
obtenu sa première victoire: un en-
couragement pour les Valaisans qui
ont trop souvent été malchanceux.

D. SUDAN

Italie-Cameroun :
enquête ouverte

Le Parquet de Rome a décidé
lundi d'ouvrir une enquête sur
l'affaire du match de Coupe du
monde 1982 Italie-Cameroun
(1-1), dont le résultat, d' après
certains hebdomadaires italiens,
aurait été «acheté » par l'Italie.

L'enquête, ouverte sur plainte
du député radical Francesco Ru-
telli , a été confiée à M. Frances-
co Nitti Palma, procureur de la
République, qui a pris connais-
sance des articles parus récem-
ment dans les hebdomadaires
« Epoca » et «Espresso» , afin
qu'ils figurent au dossier.

Le magistrat, qui a demandé
aux auteurs des articles confir-
mation des informations pu-
bliées, devrait se rendre à
l'étranger pour procéder à l'in-
terrogatoire de certains té-
moins.

ï|>-̂ ï automobilisme Avant le Grand prix du Portugal

Oublié le moment de doute de Monza , au soir d'un abandon en Italie qui
donnait à Niki Lauda 10,5 points d'avance au championnat du monde. Alain
Prost , en remportant le 7 octobre le Grand prix suivant , celui d'Europe, au
Nurburgring, a repris confiance et espoir. Trois points et demi seulement
séparent désormais le Français de l'Autrichien. Et dimanche, à Estoril , au
Portugal , pour la grande finale dans la course au titre mondial , Prost croit
plus que jamais en ses chances.

Elles semblent loin les images d un
Prost fébrile , soucieux , qui , l' année der-
nière , abordait à Kyalami , en Afrique
du Sud , l' ultime ligne droite contre le
Brésilien Nelson Piquet.

En 1983, chez Renault , toutes les res-
ponsabilités reposaient sur mes épaules,
exp lique Prost. La Régie attendait depuis
longtemps le titre que je devais lui appor-
ter à tout prix. Cette fois, c'est différent.
L'écurie McLaren est déjà championne
du monde. A Estoril , j'aurai l'esprit libre.

POSITION AVANTAGEUSE

Plus que sa liberté d'esprit , c'est sa

position que Prost considère comme un
avantage à l' aube d'Estoril.

Le rôle de challenger est toujours plus
facile... à condition que l'écart soit faible.
C'est le cas actuellement , déclare-t-il.
Lorsque l'on occupe la tête du champion-
nat du monde, on ne peut pas risquer
d'attaquer. Ce Grand prix du Portugal
m'est donc favorable.

Autre petit avantage, l' utilisation du
«mulet ».

Ce week-end , ce sera mon tour de dis-
poser de la voiture de réserve, ajoute
Prost. C'est incontestablement un «plus»
dans la rapidité de travail , de mise au
point.

Sans oublier que Prost n 'arrivera pas
à Estoril dans l'inconnu. A deux reprises
déjà, il a couru sur le circuit portugais.

En 1974 en karting et en 1977 en For-
mule 2, rappelle Prost. Mais le tracé a
été complètement refait... et nous aurons
une séance d'essais le jeudi pour nous
familiariser. Donc...

Et puis , surtout , le Français n'a pas
oublié la leçon donnée , il y a un an , par
Nelson Piquet. Dimanche, il n 'aura
qu 'une préoccupation : tout tenter pour
gagner. Sans penser à cette loi des séries
qui , si elle est respectée, voudrait que ce
soit au tour de Lauda de s'imposer à
Estoril. Pas de calcul , pas de tactique à
échafauder. Le titre mondial passe par
une victoire.

Et puis, advienne que pourra , avoue le
pilote. Le reste ne m'appartient pas. Si
Lauda abandonne ou ne peut pas terminer
mieux que troisième, tant mieux. Autre-
ment, tant pis...

Cette at t i tude fataliste a fait ses preu-
ves, il y a quinze jours, au Nurburgring.
Prost espère bien la mettre une nouvelle
Ibis à profit , dimanche, à Estoril.

En attendant , je ne veux pas penser à
dimanche soir!

Chances intactes pour Prost

Facile pour Xamax
AARAU - NEUCHATEL XAMAX

2-7(1-3)
MARQUEURS : Kuffer 3mi'. 9m et

84™ ; Jacobacci 35"" ; Mayer 61""'; Gar-
cia 70""' et 77mi' ; Marti 38""'; Benito 65""'.

AARAU:  Schicker; L. Wild (46""'.
Wchlc), Tandien , Waltcr , Claasscn ;
Senn , S. Wild (75me , Quadranli),  Gran-
zotto ; Marti , Benito. Gloor.

NEUCHÂTEL XAMAX: Enrico;
Froidevaux (85""', Ramseyer), Forestier ,
Léger, Grob; Bozzi , Jacobacci (78""', Hu-
guenin), Kuffer; Mayer , Garcia , Mottiez.

ARBITRE: M. Schoedl, de Wohlen.
NOTES : match joué dimanche après-

midi à Aarau , 250 spectateurs. Xamax
avec Forestier , Mottiez et Kuffer , qui fait
sa rentrée après une blessure.

Les quel que 250 spectateurs s'étant dé-
placés pour voir ce match ont assisté à un
bon spectacle, placé sous le signe de l'of-
fensive et du fair-play.

Les Xamaxiens , restant sur une défaite
face au leader Bâle, se montrèrent com-

batifs dès le coup d'envoi. De plus , com-
me Kuffer prouva sa bonne forme tout de
suite , le score était déjà de 2-0 après 10
minutes de jeu. Les Xamaxiens ne connu-
rent plus de problèmes et, comme les
Argoviens restèrent très corrects, ils pu-
rent développer leur jeu et élaborer de
belles actions.

Les Neuchâtelois , très à l'aise, dominè-
rent encore la seconde mi-temps et con-
crétisèrent quatre occasions pour porter
la marque finale à 7-2, un score-fleuve
tout à fait justifié et à l'image du match,

La rencontre de champ ionnat Neuchâ-
tel - Young Boys, renvoyée dimanche pas-
sé, a été fixée à ce soir à 19 h 45, à la
Maladière. Les espoirs neuchâtelois , bien
décidés à poursuivre sur leur lancée, méri-
tent le soutien d'un nombreux public!

M. C.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? + ? » ? ? ?
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Stade de la Maladière

\Af/ Mardi 16 octobre
TOr à 19 h 45 I

MATCH ESPOIRS

NEUCHÂTEL XAMAX

YOUNG BOYS
ENTRÉE GRATUITE

Le comité du FC Winterthour a
décidé de se séparer avec effet
immédiat de Adi Noventa , son
entraîneur. Son successeur sera
désigné ultérieurement. Adi No-
venta (35 ans) entraînait le FC
Winterthour depuis 1980 après
avoir joué aux Grasshoppers et à
Lucerne. Il est le premier entraî-
neur de LN A limogé cette sai-
son. ' !

Noventa limogé
à Winterthour

^^pl tennis ] Tournois à l'étranger

La jeune Américaine Miehelle Torres
( 17  ans) a provoque une surprise en
tr iomphant  de la Canadienne Carlin »
Bassctt (N" 2). en deux sets, en finale du
tournoi de Tampa ( Floride). C'est la
première victoire de Torres, classée 33""
joueuse mondiale , dans un tournoi ma-
jeur du circuit féminin.

Son compatriote David Pâte a lui aus-
si l'été son premier succès en Grand prix
en s'imposant en finale de l'open du
Japon, à Tokio. Pâte , qui est âgé de 22
ans . l' a emporté en deux manches sur
son compatriote Terry Moor (N° 4). ce
qui lui a valu un chèque de 20.000 dol-
lars.

9 Tampa (Floride). - Tournoi féminin
(150.000 dollars),  finales. - Simple : M.

Torres ( E U )  bat C. Bassctt (Can ) 6-1
7-6 - Double: C. Bassctt E. Sayers
(Can/Aus) bat tent  M. -L. Piatck/W.
White (EU) 6-4 6-3.

# Tant Petra Delhees que Christiane
Jolissaint n 'ont pas réussi a franchir le
cap des qualif ications du tournoi inter-
national féminin de Filderstradt (RFA) ,
doté de 1 50.000 dollars. Christiane Jo-
lissaint a été éliminée dès le premier tour
par la Française Corinne Vanier cepen-
dant  que Petra Delhees. après avoir bat-
tu l 'Allemande Christina Singer, puis la
Suédoise Catrin Jexell. a échoué devant
la Hollandaise Marcella Meskcr . victo-
rieuse par 6-2 6-4. dans le match décisif
pour l' entrée dans le t ournoi  principal.

Deux succès inédits
Championnat d'Europe

des rallyes

Rallye d'Antibes , comptant pour le
Champ ionnat d'F.urope: 1. Capone-Creslo
(11) Lancia 5h 03' 27" ; 2. Beauin-Lenné
(Fr) BMW Sri 04' 00"; 3. Frèquelin-Til-
bert (Fr) Opel Manta 5h 04' 04" ; 4. Ra-
gnotli-Thimonnier (Fr ) R5 5h 06' 14" ; 5.
Vincent-Huret (Fr) Ferrari 5h 06' 25".

Ce succès permet à Carlo Capone de
prendre une sérieuse option sur le t i t re
européen car son princi pal rival , le Finlan-
dais Henri Toivonen . avait déclaré forfait
en raison de douleurs dorsales. Par ail-
leurs , sa 4""' p lace a permis à Jean Ragnotti
de s'adjuger le titre de champion de Fran-
ce.

Capone bien plaeé

De graves incidents entre supporters ont
suivi la rencontre du championnat d'Argen-
tine entre Independiente et Chacarita ,
comptant pour la 27"" journée.

Les bagarres ont commencé dans le stade
et se sont poursuivies à la gare ferroviaire de
Buenos Aires , non surveillée par la police.
On a dénombré deux blessés, atteint par des
coups de poi gnard, l'un très grièvement at-
teint. De tels affrontements avaient causé la
mort de quatre personnes lors de la saison
1983/84, sans compter les dizaines de bles-
sés et les centaines d'arrestations.

Champ ionnat d'Argentine (27mt tour): Hu-
racan - Vole? Sarsfield 2-1 ; Instimto - River
Plaie 2-2: Rosario Central - Argentinos Ju-
niors 0-3; Independiente - Chacarita l - l  ; Es-
ludiantcs de La Plata - Temperley 1-0; Ferro-
carril Oeste - Union de Santa Fe 2-1; Boca
Juniors - Newell's OUI Boys 0-2; Platense -
Racing de Cordoba 1-0; San Lorenzo - Talle-
res Cordoba 3-1. — Classement: I. Argentinos
Juniors 25 36: 2. Estudiantes 26/36: 3. Ferro-
carnl 25/35; 4. Vêlez 25/31; 5. River Plaie
25 29; 6. Racing 26,28.

9 Match international amical: Guatemala
- Etats-Unis 4-0 (1-0). - Guatemala Cily. -
20.000 spectateurs - Buts: F.strada (2) . Al-
hurez (2) .

Graves incidents
en Argentine

Minimum pour
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Wettingen
4-1 (1-0)

La Chaux-de-Fonds: Fracasso: Schwaar;
Mallhey. Anthoinc (46""-'. Douze) . Redi ;
Huât , Schleiffer, Gianfreda : Angeiuggi, Ren -
zi. Lagger.

Wettingen: Malins ;  Commarmo : Schnei-
der. Denotaristcfano, Steinemann; Suier
(46""\ Aebi), John , R. Benz; C. Benz. Aebis-
cher , Bellaliore (Omodei).

Buts: 17" Aniiclimg i 1-0: 58mi' Laeeer 2-0 ;
72™' Renzi 3-0;" SI""' Gianfreda 4-0 ; 82""'
Omodei 4-1 - Spectateurs : 250 ,

Les Neuchâtelois n 'ont jamais été en dan-
ger contre un faible adversaire. Fn deuxième
mi-tem ps, La Chaux-de-Fonds a manqué un
succès encore plus net. Huot a tiré sur le
noleau à la 68™ minute.
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Pourquoi pas? —
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix
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20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.
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208395-10

Ce qu'apporte le 2ème pilier,
PROVIDENTIA l'a déjà fait plus
de 8200 fois, depuis 38 ans!
C'est-â-dire la prévoyance professionnelle par une nette séparation de
l'épargne pour la vieillesse et de l'assurance décès et invalidité. Le 2ème
pilier prescrit par la LPP correspond donc au système PROVIDENTIA, qui a j
fait ses preuves depuis 38 ans.
Aujourd'hui déjà, nous nous chargeons de la prévoyance professionnelle
de plus de 8200 entreprises, de toutes grandeurs et de toutes branches.
Système au surplus très souple, s'adaptant aux désirs et aux besoins de !
chacun - dans le cadre de la prévoyance obligatoire et au-delà.
Profitez de cette expérience. Parlez avec nous. Demandez aussi notre bro-
chure LPP, claire et concise. Cela en vaut la peine.

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque pur décès et invalidité

I 

Direction: Agences générales et agences spéciales:
1Q nio Hu Qhrtno Delêmont Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds
ioii r> A !f Lausanne Moutier Neuchâtel Sion Aarau Bâle Berne
1211 Genève o Coire Gockhausen Jona-Rapperswil Lucerne Meilen
Tél. 022 285144 St.Gall Soleure Wetzikon Winterthur Zoug Zurich

INFORMATIQUE
COURS EN SOIRÉE

POUR DÉBUTANT(E)
Pour de plus amples renseignements renvoyez le
coupon ci-dessous.

Nom : Prénom :

Rue/N°

N° p./Localité :

Tel privé : Tél. prof. :
208462-10 I

SALON EXPO
À DU PORT

^H| B̂ . Neuchâtel du 19 au 28 octobre

^^^B̂  ̂ Patronages Ville de Neuchâtel
" F A N - L ' E X P R E S S

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plane 10 m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Interal SA
Tel. 039/31 72 59

205454-10

208369-10

Neuchâtel s
©3160 60 1

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

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 1or samedi du mois

CHEVROLET Citation 8900 —
MERCEDES 280 7900 —
PASSAT 4400 —
HONDA Accord EX 1983
CHEVROLET Citation 1982

OPEL Ascona B 2.0 S 25.000 km
SKODA 105, 15.000 km 4900 —
VOLVO 343 28.000 km
BMW 745 Turbo 1981
SIMCA 1308 GT 4900 —
RENAULT R30 aut. 5400 —
HONDA Quintet 1983
MERCEDES 350 SLC 23.500 —

208490-42

A vendre

Renault 5 TS
modèle 1980,
67.000 km,
radiocassette,
2 pneus neige sur
jantes, parfait état ,
expertisée, Fr. 5500.—

Tél. (038) 46 16 04,
dès 18 h. 207003-42

A vendre

Saab 96 V4
Expertisée

Tél. (038) 53 33 81.
205547-42

A vendre

VW 1303 1,3 II
Modèle 1973,

état impeccable
Fr. 4300 —

VW Golf 6L
3 portes, 1982,

24.000 km
toit ouvrant

Porsche 911
Torga

1977, moteur révisé
Fr. 21.500.—

Garage Willimann
& Monnard

La Chaux-de-
Fonds

(039) 23 46 81
208454-42

A vendre

voitures
automobiles
occasions
à partir de Fr. 1800 —
des Citroën, 2 CV,
GS, CX et ID 20
4 Renault
2 Peugeot 304
Berline et 1 Break
1 Daihatsu Charade
1000
1 VW Passât

GARAGE CRESCIA
Agence Daihatsu
Grand'Rue 60
2036 Cormondrèche
Téléphone 31 70 03.

203332-42

202163-47.

A vendre

Bus VW
expertisé, moteur
neuf, prix à discuter.

Tél. (038) 41 35 83.
heures repas et le
soir après 18 h.

206461-42

A vendre

VW Polo C
juillet 84, garantie
d'usine, 2700 km,
Fr. 9000 —

Tél. 24 64. 51 .
205497.42

[ J'achète I
¦ auto - moto S
¦ Tél. (032) I
9 83 26 20 S

I comptant I
K 203318-42 M

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

5

JéÉI Slk Heinz Probst,
JE fk directeur de l'Association suisse des
M s^̂ HPHH|

WÈk 
droguistes, Bienne:

; Wg SI «Les collaborateurs d'Adia sont aimables , sûrs

m W Ê̂ÈÈÊk t mm et ont le cœur & l 'ouvrage. Avec Adia, la confiance

^Bp
li?  ̂ JWjtejy règne 

des 
deux côtés. 

Une 
réelle collaboration

wÈj L W? Qui comporte aussi largesse et compréhension dans

1̂ - - %̂^- les (rares) cas où nous ne sommes pas d'accord.»

> m. 
V x " y .lAr Ô@  ̂K-̂ flrtlxir "iTiî] v%

M Membre du syndicat ptofessionnel FSETT ft Adia intérim S A,

ff g Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 74 14.

WAGON

F

UBARU
ELLES ARRIVENT !
Nouvelle adresse :

Garage R. Waser
Battieux

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73

208400-10

A vendre

Renault 4
modèle F6 pour
pièces.
Non expertisée,
moteur en bon état.

Tél. (038) 25 66 86,
interne 27. 208157 42

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

Le Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. j

^̂ ^"̂  ̂ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT I
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CHIMISTE ETS "
pour des travaux dans les domaines des dépôts de revête-
ments inorganiques obtenus par voie chimique en phase
vapeur (CVD), du développement de matériaux résistant à
la corrosion ou à l'usure, des céramiques et autres maté-
riaux réfractaires.
La préférence sera donnée à des candidats ayant une
expérience en chimie physique, plus particulièrement dans
le domaine des revêtements minces, des traitements de
surface et des techniques du vide.
Nous offrons un travail varié au sein d'un petit groupe, avec

¦j des contacts étroits aussi bien avec l'industrie qu'avec les
¦ universités. 208488-36 S

I Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées avec I
H curriculum vitae à la Direction du Centre Suisse d'Electronique et de Micro- 1
B technique S.A., Recherche et Développement, case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. H

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

m
Limousine 4 portes,

5 places

Rover 2600
Modèle 1983

5 vitesses
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
208401-42

100 occasions
Dès Fr. 2500.-
expertisées Crédit ,
garantie: 3 mois,
à l'essai: 2 mois.
Garage IUJS

ARC-EN-CIEL
Bussigny.
£ (021)34 63 03.

201338-42

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

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un nuage.

Boulogne - Bourse - Cure - Caisse - Cette - Con-
signe - Chaussure - Chapeaux - Ciel - Etoile -
Epargne - Etroit - Elle - Est - Emile - Fumée - Gi- i
tane - Gourmet - Graine - Liant - Lime - Neuilly -
Nerveuse - Nette - Pension - Poulain - Puteaux -
Poitiers - Pluie - Paris - Pomme - Pic - Port -
Rime - Reprise - Soin - Suie - Sauce - Science -
Troupe - Tarn - Tirage - Taie.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Gottéron doit réagir
pf Ĥ hockey sur glace Les choses vont vite en ligue A

La bataille est rude en li gue A où personne n 'a l'envie de terminer  le tour
qualificatif  sous la barre fa t idi que séparant les équi pes qui lutteront pour le
titre de celles qui en découdront avec les formations de li gue B, contre la
relé gation. Pour l 'heure , la tendance est défavorable au néo-promu Coire ainsi
qu 'à Langnau et à Fribourg Gottéron. La position de l'équi pe romande n 'est
pas dramati que mais elle doit inciter Cadieux et ses poulains à réag ir , tant il
est vrai que la si tuat ion peut se dégrader rap idement. Mine de rien , quatre
points séparent déjà Bienne (5me) de Gottéron (7me).

Samedi, l'équipe fribourgeoise n'a pas
pu défendre sa cause sur la piste d'Arosa
où l'expéditif Malinowski a pesé de tout
son poids et de toute sa force. La défaite
des visiteurs n'est pas une surprise, car
les défaites d'Arosa à l'Obersee ne sont
pas monnaie courante. Mais Gagnon et
ses copains se sont tout de même un peu
trop laissé balader sur la glace grisonne.
Un peu plus de rigueur est recomman-
dée !

KLOTEN SURPRENANT

On peut tenir le même discours à pro-
pos de Bienne... ou de Davos, car tous

deux ont également eu de longs mo-
ments de distraction au cours de leur
confrontation. Si le public a ainsi eu son
content d'émotions, c'est quand même
Davos qui a été le plus heureux puisqu'il
a arraché l'enjeu total. Il n'en demandait
certainement pas plus!

Mais le plus positivement surpris de ce
début de championnat doit être Kloten, à
qui le Canadien Mongrain apporte beau-
coup. Mais il n'est pas le seul. A ses
côtés , les jeunes Zuricois ont « pris de la
bouteille» et, ensemble, ils composent
une redoutable cohorte. Il faudra comp-
ter sérieusement avec les Waeger , Schla-
genhauf , Baertschi et consorts. Comme
avec les Luganais, du reste. Emmenés

par un Johansson qui tient la super-
forme , les Tessinois sont capables de
bousculer n'importe quel adversaire qui
ne se méfierait pas suffisamment d'eux. Il
semble toutefois que la cohésion ne soit
pas leur fort. Combien de buts auraient-
ils inscrit contre Langnau si Johansson
n'avait pas réussi 5 (vous avez bien lu
cinq) authentiques exploits personnels?
La réponse sera peut-être donnée par un
adversaire plus exigeant qu'un Langnau
dépassé en défense.

DERBY A BIENNE

Le premier derby bernois figure au
programme de la 6me ronde. Langnau se
rend à Bienne où sa tâche sera difficile.
L'équipe de l'Emmental , privée de l'arriè-
re Nicholson, devra afficher un sacré en-
thousiasme sur la piste seelandaise si elle
veut éviter une nouvelle nette défaite.
Mais sait-on jamais , avec les sautes
d'humeur de Bienne !

A Kloten, Fribourg Gottéron aura la vie
dure. Il ne doit pourtant pas se rendre en
terre zuricoise avec une défaite à l'esprit.
Kloten n'est pas l'URSS. De plus, discret
jusqu'ici , Gosselin va bien lui aussi ex-
ploser un jour. L'espoir de glaner un
point, voire les deux , n'est pas utopique.
C'est peut-être justement le bon moment
de « piquer» Kloten.

En accueillant Lugano, Davos n'est
pas certain de faire pleine moisson de
points. Arosa n'a-t-i l  pas dû partager
l'enjeu, la semaine dernière, avec ce
même visiteur? Une équipe avertie en
valant deux , faisons tout de même con-
fiance au champion.

C'est demain que se jouera le derby
Coire-Arosa. Le chef de file devrait fran-
chir ce cap sans dégâts, l'équipe de la
capitale ayant de la peine à faire le poids
dans sa nouvelle catégorie.

F P.

Ligue A
1. Arosa 5 3 2 0 27-19 8
2. Kloten 5 3 1 1  23-14 7
3. Davos 5 3 0 2 30-23 6
4. Lugano 5 2 2 1 23-17 6
5. Bienne 5 3 0 2 20-17 6
6. Langnau 5 1 1 3  15-24 3
7. Fribourg 5 1 0  4 18-24 2
8. Coire 5 1 0  4 15-33 2

Ce soir. - Bienne-Langnau; Klo-
ten-Fribourg Gottéron; Davos-Luga-
no. - Demain: Coire-Arosa.

Ligue B
1. Ambri 5 4 1 0  42-18 9
2. Berne 5 3 1 1  25-16 7
3. Olten 5 3 1 1  17-14 7
4. G/Servette 5 3 1 1  23-22 7
5. Zurich 5 3 0 2 34-20 6
6. Dubendorf 5 3 0 2 32-31 6
7. Rapperswil 5 2 1 2  23-19 5
8. Bâle 5 2 1 2  23-21 5
9. Hérisau 5 1 2  2 33-29 4
10. Sierre 5 2 0 3 21-20 4
11.Zoug 5 2 0 3 20-27 4
12. Langenthal 5 2 0 3 17-26 4
13. Wetzikon 5 1 0  4 14-26 2
14. Viège 5 0 0 5 14-49 0

Ce soir. - Zoug-Bâle; Berne-Ge-
nève Servette; Langenthal-Rappers-
wil; Olten-Viège; Sierre-Dubendorf ;
Zurich-Wetzikon; Ambri Piotta-Héri-
sau.

BON VOYAGE. - ,Souhaitons bonne route aux Fleurisans repésentés sur notre photo par Beccera (à gauche) et
Luthi, ainsi qu'au Chaux-de-Fonnier Mauron et à ses coéquipiers. (Avipress-Treuthardt)

Genève Servette étonne
La valse des joueurs étrangers com-

mence en ligue B. Ils fleurissent de
toutes part , le Canadien, n 'étant plus
forcément la panacée.

Ambri Piotta , lui , avait fait de larges
amplettes avant le championnat , si
bien que , l'hiver venu , il n 'est point
pris au dépourvu ! Pas étonnant , dès
lors , qu 'on le trouve seul à la première
place du classement , sa confortable
victoire de samedi à Dubendorf (14-5)
ayant fortement contribué à asseoir sa
position et à renforcer son crédit.

Derrière la formation tessinoise ,
Berne se cramponne en compagnie
d'Olten et de... Genève Servette! Sur-
prenante , la position de la formation
genevoise. Et consolante pour le hoc-
key romand , car on ne peut pas soup-
çonner l'équipe des Vernets de plaider
pour un jeu rude et exclusivement
«physique». Il y a donc place , en ligue
nationale , pour différentes concep-
tions. Pourvu que cela dure.

Sierre , pour sa part , s'est ressaisi en

allant prendre deux points très pré-
cieux sur la patinoire d'Hérisau. Il res-
te à poursuivre! Ce soir , précisément ,
l'équipe valaisanne aura l'occasion de
montrer qu 'elle est sur la bonne voie.
Elle accueille Dubendorf qui vient
d'être ébouillanté par Ambri. L'occa-
sion parait belle de s'imposer.

Genève Servette est attendu à l'All-
mend , non seulement par le CP Berne
mais encore par la foule des grands
jours. Doug Berry et les siens vont au-
devant d' une bien délicate tâche. S'ils
réussissent à arracher un point , ils
pourront s'estimer heureux. On peut
perdre à l'Allmend sans être faible.

Viège se rend à Olten. Après un dé-
part hésitant , l'équipe soleuroise s'est
magnifiquement ressaisie. Dommage
pour la formation haut-valaisanne
dont la colonne des points risque bien
de rester vierge.

F.P.

Premier renvoi à Monruz
La Chaux-de-Fonds et Fleurier à domicile

C est ce soir que le coup d'envoi sera donne dans le groupe 3 de 1ère ligue. On
note déjà une défection : le match Neuchâtel-Sports Young Sprinters-Lausanne ,
prévu à la patinoire de Monruz , n 'aura pas lieu , la glace n 'étant pas prête. Cette
rencontre se déroulera mardi , prochain. Quatre des cinq autres parties au
programme se joueront ce soir , la dernière (Sion-Champéry), demain.

Deux rencontres sont prévues en pays
neuchâtelois:  La Chuux-de-Fonds-Villars
et Fleuricr-Monthey. Deux matches qui
éveillent un intérêt certain.

ENTRE ANCIENS DE LIGUE B

Aux Mélèzes , cette première confronta-
tion enlre ex-membres de la li gue nationale
B s'annonce très ouverte. Les deux clubs
ont opéré de sérieux remaniements à leur
formation , dans le sens d' un rajeunisse-
ment. Notons toutefois que Villars a rap-
pelé dans ses rangs Jean-Luc Croei-Torti
dont l' expèrienec cl l' abattage peuvent fai-
re des dégâts au niveau de la première
ligue. Pour les Chaux-dc-Fonniers. qui
laissent une belle impression d'homogénéi-
té, l'occasion paraît belle d'entamer celte
campagne par tin succès.

Le CP Fleurier de l' « immortel » Philippe
Jeannin attend un Monthey qui ne man-
que pas d' atouts lui non plus. L'équi pe du
Chablais est solide, voire coriace , mais est-
elle aussi redoutable à l' extérieur que chez
elle? Le rendez-vous de Belle-Roche nous
en dira tout de suite plus à ce sujet. En
tout état de cause et connaissant l'al lant de
ces deux antagog istes. la bataille s'annonce
serrée.

MART1GNY LA TERREUR

Le néo-promu . Meyrin , a la visite de
Marl y Fribourg. Le pronostic est bien dif-
ficile à faire là aussi. Il semble que la
formation fribourgeoise ait les moyens
d' enregistrer un résultat positif. Au vrai ,
c'est l ' inconnue comp lète.

Champ ion de groupe la saison dernière ,
Martigny s'est encore renforcé , en enga-

geant notamment  Serge Martel.  Avec Ber-
nard Gagnon . il ali gne donc deux Cana-
diens. C'est dire que Forward. son hôte ,
risque d' avoir la vie dure. Mais l 'équipe
morg ienne ne manque pas d' arguments.
Avec l'énerg ie et la disci pline de jeu qui
peuvent être les siennes en certaines cir-
constances , elle est capable d' obtenir un
résultat honorable. Toutefois , même le
partage des points constituerait une grosse
surprise.

C'est demain seulement que Sion rece-
vra Champèry. A première vue. l'é quipe de
la cap itale semble être bien armée , cette
année, pour partir  du bon pied. L'état de
préparation des deux formations jouera
évidemment un rôle important, toutes
deux étant locataires d' une piste à ciel ou-
vert.

PROGRAMME

Ce soir: La Chaux-de-Fonds-Villars:
Fleurier-Monlhcy: Martigny-Forward
Morgcs; Meyrin-Marl y. - Demain: Sion-
Champéry. - Le match NS Young Sprinters-
Lausanne est renvoyé.

R.N.
|3Jgj volley ball Deux clubs invaincus

Privé des services de Pierrchumbert et Van Rooij, Genève Elite n'a pas
pesé lourd face à Lausanne Université Club. Le LUC s'est imposé à Genève
par 3-0 et occupe la première place du classement, ex aequo avec Leysin, qui
a battu 3-0 le club néo-promu de Séminaire Luccrne, lequel était encore
invaincu après deux journées. Cette semaine, à Lausanne, les deux derniers
invaincus , LUC et Leysin, s'affronteront en la salle de Dorigny.

Incident rare a Baie , ou la rencontre
entre l'autre néo-promu. Uni Bàle , et
Voléro Zurich a dû être interrompue au
troisième set . parce que débutait  un
match de handball!  A un set partout,  les
Bâlois , dans un «match à quatre
points» contre la relégation, menaient
11-6 dans ce troisième set. Le match leur
est donné perdu 1-3 !

Côté féminin , confirmation de l'avè-
nement de la jeune équipe biennoisc . qui
a battu les favorites lucernoises , par 3-1.
Les tenantes du titre (LUC) font , ainsi,
fi gure de grandes favorites du cham-
pionnat. Uni Bâle , 19 Ibis champion
depuis 21 ans, a eu un programme favo-
rable à ce jour. L'équipe de Monika
Roduner se trouve toujours en phase de
reconstruction.

Résultats et classement

Messieurs. LNA. 3e tour. — Genève
Elite-LUC 0-3 (7-15 , 8-15 , 7-15): Leysin

VBC-Scmi Lucernc 3-0 (15-10 , 1 5-5.
16-14): VBC Bienne-CS Chènois 1-3 (6-15.
15-8, 10-15. 7-15): Uni Bâle-Voléro 1-3
forfait (match arrêté sur le score de un
partout et 11-6 dans la y  manche). —
Classement: I .  Leysin 3/6 (9-1); 2. LUC
3/6 (9-3): 3. Semi Luccrne 3/4 (6-3) : 4. CS
Chènois 3/4 (7-4): 5. Genève Elite 3/2
(3-6); 6. Volèro Zurich 3/2 (3-7): 7. Uni
Bâle 3/0 (3-9); 8. Bienne 3/0 (2-9).

LNB. 1e tour. - Cr. Ouest: LUC II-
SFG Tramclan 3-1; Montrcux-Bcrnc 0-3,
Morat-SFG Colombier 3-2: Spicz-Koni?
0-3 : Acschi-Soleure 2-3. — Gr. Est: Tor-
nado Adliswil-Willisau 3-0; Spada-Mut-
tenz 0-3 : Amriswil-Kant i  Badcn 1-3: Gali-
na Schaan (Lie)-Nàfels 3-0; Morbio-Volè-
ro II  1-3.

Dames. LNA. 3e tour. - Carouee VBC-
LUC 0-3 (4-15 , 9-15. 3-15); VBC Bienne-
BTV Lucernc 3-1 (12-15 . 15-11. 1 5-2.
1 5-2): Basler VB-VBC Berne 1-3 (11 -15 .
10- 1 5, 15-11 . 3-15 ); Spada Academiea Zu-
rich-Uni Bâle 1-3 (5-15. 11-15 . 15- 1 3.
10-15). - Classement : 1. LUC 3/6 (9-0): 2.
Uni Bâle 3/6 (9-2 ) : 3. B TV Luccrne 3/4
(7-3) : 4. VBC Bienne 3/4 (6-4): 5. VBC
Berne 3/4 (7-6); 6. Spada Academiea Zu-
rich 3/0 (3-9) : 7. Basler VB 3/0 (1 9): 8.
Carouge VBC 3/0 (0-9).

LNB. I e tour. - Gr. Ouest: SFG Mon-
treux-SFG Colombier 3-0; Genève Elile-
Kôniz 1-3: CS GATT-SFG Moudon 1-3 ;
Marly  Vollcv-Lausanne VBC 0-3; Uni
Berne-Bienne II 3-0. - Gr. Est: Uni Bàle
l l -KSV Waltwil  3-2 : Buochs-Schwanden
1-3: Montana Lucerne-Glaronia 3-0;
K.ZO Weizikon-FC Lucernc 3-0; TSV Jo-
na-Volèro 3-1.

Maja la meilleure de toutes

ffr î gymnasti que Rythmique à Morges

La Bulgare Maja Taskova a dominé
de la tête et des épaules le 5° Tournoi
international de gymnastique rythmi-
que et sportive de Morges. Après
s'être imposée nettement dans le con-
cours complet, elle s'est adjugé la mé-
daille d'or , avec une confortable avan-
ce, des quatre finales par disciplines.

Vingt-six gymnastes de onze pays
participaient à ce concours dans le-
quel la Suissesse Caroline Muller a
réussi à s'illustrer en obtenant la mé-
daille de bronze au ballon. Cette mé-
daille est venue compenser pour elle la
déception enregistrée dans le con-
cours général où, à la suite de la ruptu-
re, de son ruban, elle s'était trouvée
reléguée à la dernière place.

FINALES PAR DISCIPLINES :

Cerceau: 1, Maja Taskova (Bul)
19,25; 2. Monika Meschede (RFA)
18,45; 3. Schirin Zorriassateiny (No)
18,25.

Ballon : 1. Maja Taskova (Bul) 1 9,35;
2. Monika Meschede (RFA) 18,40; 3.
Caroline Muller (S) 18,35.

Massues : 1. Maja Taskova (Bul)
19,05; 2. Eva-Liisa Narhi (Fin) 18,40; 3.
Manuela Agnolucci (It) 18,25.

Ruban: 1. Maja Taskova (Bul) 18,90;
2. Eva-Liisa Narhi (Fin) 18,30; 3. Schirin
Zorriassateiny (No) et Britt Vassadl (No)
18,15.

Concours général (cerceau, bal-
lon, massues et ruban): 1. Maja Tas-
kova (Bul) 38,20; 2. Eva-Liisa Narhi
(Fin) 36,25; 3. Monika Meschede
(RFA) 36,10; 4. Schirin Zorriaffateiny
(No) et Lidija Milisevic (You) 35,95; 6.
Manuela Agnolucci (It) 35,75. Puis les
Suissesses : 9. Fraenzi Grogg 35,60;
22. Samantha Bruchez 33,95; 26. Caro-
line Muller 29,05.

Tournoi de Berne

Jz Ŝ curling

Ancien champion du monde, Jùrg
Tanner a entamé victorieusement la
saison , avec une nouvelle équipe, à
l'occasion du tournoi de Berne. En
raison d' une blessure à un genou , il
a évolué comme N" 1. Cette victoire
ne fut toutefois pas obtenue sans
peine. Au cours de ses trois pre-
miers matches, Lausanne-Ouchy
dut , en effet , chaque fois remonter
un handicap initial important.

Finale: Lausanne-Ouchy - Olten
7-4. Classement final: 1. Lausanne-
Ouchy (Jùrg Tanner , Patrick Loer-
tscher , Beat Stephan , Patrick Hùrli-
mann) :  2. Olten (Markus Kaenzig) :
3. Zoug (Emil Stutz) : 4. Berne
(Hans-Peter Burger/Andreas Hàn-
ni) .

Deux records suisses
pour Dimitri Lab

^J£P
 ̂

hal térop h i l i e

Au cours d'un meeting organisé à
Tramelan, Dimitri Lab a établi deux
nouveaux records suisses des juniors.
Dans la catégorie des poids moyens, le
jeune Tramelot a en effet arraché
115,5 kg avant de totaliser 252,5 kg
aux deux mouvements. Les précédents
records appartenaient à son camarade
de salle Daniel Tschan, avec respecti-
vement 115 et 250 kg.

Dites 32, M. Kelly
Pjjg cyclisme | Fruc tueuse saison

Battu la veille dans le
Tour de Lombardie, l'Irlan-
dais Sean Kelly a tout de
même obtenu son 321 succès
de la saison, dimanche à
Montreuil, où il s'est adjugé
le Critérium des As derrière
Burdin (vélo à moteur). II .a
démontré, une fois de plus,
sa vélocité terminale à l'is-
sue des 42 tours d'un circuit
de 2,5 km (100,8 km au total).

Kelly sut attendre patiem-
ment son heure avant de ré-
gler facilement au sprint les
Belges Jean-Luc Vanden-
broucke et Claude Criquié-
lion , le champion du monde,
ainsi que Bernard Hinault.

Pour l'Irlandais, auteur
d'une saison exceptionnelle-
ment fructueuse , cette victoi-
re est venue à point nommé
pour oublier l'affaire de dopa-
ge dont il a été dernièrement,
à son corps défendant , la ve-
dette. Il mettra un point final
à sa saison dimanche, à l'oc-
casion de la course de cote de
Montjuich , à Barcelone.

Le Français Laurent Fi-
gnon et l'Italien Francesco
Moser n 'étaient pas dans le
même cas. Tous deux
avaient , en effet , abrégé leur
programme automnal. Ils ont
éprouvé des difficultés à sui-
vre le rythme , tout comme
d'ailleurs le Glaronais Urs
Freuler.

Classement: 1. Sean Kelly
(Irl) les 100,8 km en 2 h 03'01"
(moyenne 49,264) ; 2. Vanden-
broucke (Be); 3. Criquiélion
(Be); 4. Hinault (Fr) : 5. Kim
Andersen (Da) ; 6. Algeri (It) ;

7. Roche (Irl) tous même
temps; 8. Moser (It ); 9. Freu-
ler (S); 10. van den Haute
(Be). Puis: 13. Fignon (Fr) à
un tour.

Pour le premier match de championnat ,
le CP Fleurier revoit Monthey. Le 25 août
dernier , lors d' une partie amicale , la victoi-
re était revenue aux vallonniers mais , ce-
soir , les choses seront sérieuses et la porte
est ouverte à toutes les possibilités.

Privée certainement de Spagnol victime
d' un accident professionnel , l'équipe locale
alignera pour l' occasion le contingent qui ,
lors des matches amicaux , s'est bien com-
porte. Toutefois , at tent ion aux pénalités
inutiles... Il  suffit de se remémorer la der-
nière minute  du récent tournoi ou encore
de compter le nombre de buts obtenus en
supériorité numéri que, comme ceux en-
caissés en infériorité... Qu 'on se le dise!

S.B.

Monthey à Belle-Roche :
attention aux pénalités

Flite A: Berne A - Langnau 9-3; Ambri
- Coire 8-15: Arosa - Davos 4-2 : Kloten -
Olten 5-5: Berne A - Coire 9-5 : Arosa -
Langnau 5-5: Ambri - Olten 1 2-8 ; Davos -
Kloten 1-3. Classement: 1. Berne A 4/8; 2.
Kloten 4/7; 3.:Ambri 4/4 ; 4. Arosa >>'3: 5.
Olten 4/ 3; 6. Coire 3/2; 7. Davos 4/ 2: 8.
Langnau 4/ 1.

Elite B. Ouest: Bienne - Berne B 13- 1 ;
Chaux-de-Fonds - Lyss 6-6: CF. Servette -
Fribourg Gottéron 2-2; Sierre - Lausanne
6-3 : Bienne - Lyss 4-1 : Berne B - Chaux-
de-Fonds 2-2 : Fribourg - Sierre 9-3: Lau-
sanne - GE Servette renvoyé.

Classement: I .  Bienne 4/8 ; 2. Chaux-de-
Fonds 4/ 5: 3. Fribour u 4/4: 4. Lyss 4/4; 5.
GE Servette 3/3 ; 6. Sfcrre 4/3: 7. Berne B
4/3 ; 8. Lausanne 3/0.

Chez les juniors

En route
pour le tour final

IkIÈJ J "do

A l' occasion du 4"K' et dernier tour du
championnat de Suisse par équipes. Gran-
ges, Lausanne (détenteur du litre) et Ni p-
pon Zurich se sont qualif iés pour le tour
final du 17 novembre. Galmitz . Berne et
St'haanwald joueront la poule contre la
relégation. En LNB , Genève . Schalïhouse
et Bâle tenteront d' obtenir la promotion.

LNA , classement final (8 rencontres) : I.
Granges 14 (78-34) : 2. JK Lausanne 14
(73-39): 3. Ni ppon Zurich 12 :4 .  Morues
8; 5. Dynamis Zurich 6 (53-59): 6. DJK
Chiasso 6 (49-63): 7. Galmitz 6 (39-73): 8.
Ni ppon Berne 4 ; 9. Sakura Schaanwald 2.
Granges. Lausanne et Zurich joueront le
tour final . Galmitz, Berne et Schaanwald
le tour contre la relégation.

LNB , classement (8 matches): I .  Genève
16: 2. SchulThouse 14: 3. Bàle 12: 4 . Bel-
linzone 10: 5. Bemex 8: 6. Fribourg 6: 7.
Nippon Zurich 4: 8. Lucernc 2: 9. Baden-
Welt ingcn 0. Genève . Scliall l iouse cl Bàle
joueront le tour  de promotion; Zurich.
Luccrne cl Baden-Wcttiiigen la poule con-
tre la relégation.

En première ligue

Reléguée en l" ligue à la fin de la
saison dernière , Neuchàtel-Sports da-
mes a enregistré le départ de C. Wù-
trich (Bienne) et U. Von Beust (Spada).

Roger Miserez , pour sa part , a aban-
donné sa fonction d'entraineur pour
des raisons professionnelles. Souhai-
tons que cette « retraite prématurée »
ne soit pas définitive. Pour pallier ces
défections , l'équipe sera entrainée par
C. Zbinden et A. Cattin. Sur le plan
des joueuses , C. Jungen et la jeune R.
Pegoraro complètent l'effectif de la
saison passée.

Privée de K. Aeby (blessée pour tou-
te la saison), NS s'est déplacé dans la
capitale vaudoise pour affronter le
VBC Lausanne. En 79 minutes , Neu-
châtel a battu Lausanne 3-1 (14-16 15-2
15-3 15-12).

L'équipe: F. Veuve , J. Gutknecht ,
F. Meyer , R. Pegoraro , M. Quadroni ,
S. Robert , D. Robert , S. Weber , C. Jun-
gen.

Après un premier set très crispé, les
filles dirigées par A. Cattin ont redres-
sé la barre et se sont imposées sans
trop de problèmes. Il faudra absolu-
ment que Neuchâtel impose à l'avenir
un rythme de jeu plus soutenu et plus
rapide. Comme la formation lausan-
noise ne figure pas dans les préten-
dants à l' ascension , il faudra attendre
d' autres échéances afin d'être fixé sur
la valeur réelle des Neuchâteloises.

En championnat régional , la deuxiè-
me équipe féminine et les juniors fé-
minines A ont gagné leurs deux pre-
miers matches.

F. H.

Départ prometteur
de NS dames

Tournant comme un métro-
nome, le Biennois Daniel Gisiger
a dominé la course contre la
montre sur 100 km de Boningen
(SO). Il a distancé de près de
quatre minutes son principal ad-
versaire, Daniel Wyder. Au terme
du premier des quatre tours de
25 km, Wyder se trouvait en tète
avec 14 secondes d'avance mais ,
à la mi-course, tout était dit. Gi-
siger avait creusé un écart décisif.
Il n'y a eu que neuf secondes
d'écart entre le tour le plus rapide
et le tour le plus lent du vain-
queur.

Classement : 1. Daniel Gisi-
ger (Saint-lmier) les 100 km en
2 h 15'36" (44,247); 2. Daniel
Wyder (Au) 2 h 19'29" ; 3. Gil-
bert Glaus (Thoune) 2 h 19'47" ;
4. Gavillet (Monthey) 2 h
21 '21" ; 5. Kaenel (Lyss) 2 h
22'11" ; 6. Clavadetscher (Va-
duz/élite) 2 h 22'20" ; 7. Winter-
berg (Roggliswil/élite) 2 h
23'07" ; 8. Frei (Oberehrendin-
gen) 2 h 24'11"; 9. Soffredini
(Berne/élite) 2 h 25'52" ; 10.
Daeppen (Ersigen/élite) 2 h
26'42" . Amateurs : 1. Sandro
Chiesa (Bâle) 2 h 31'24"
(39.630). Seniors : 1. Kurt Dau-
walder (Aeschi) 2 h 28'20"
(40.449).

Daniel Gisiger
irrésistible
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SSÉisj Venez vivre l'ambiance survoltée
8jj| du Carnaval de Rio
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11 LE NOUVEAU SHOW DE MUSIQUE

H ET DANSE DE L'AMÉRIQUE DU SUD \
||1 Les plus belles filles du Brésil
Kg 35 artistes
3S 200 costumes somptueux

||| Location: JEANNERET Cie.
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Jamais gamme n'a été
aussi complète.

Et autant testée en clinique!
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Fiat se conjugue au présent

AU FAIT,
QU'EST-CE
QU' UNE
RITMO?
1) Une Kitmo. c'est le choix entre 125 eh DIN, 105 eh DliN. H2 eh DIN.
68 eh DIN ou 58 eh DIN Diesel. 3 ou 5 portes et 12 teintes différentes.

lîitmo CL 70 Ki l ino  i t i t inu  105 TC Rilmo Aliarth R hino Diesel l i i tmo C.alirir
.Su|ii-r8 ,ï 125 TC Bertonr

CvlindnV Cvlindrée Cylindrée Cylindrée Cy lindrée Cylindrée
1301 rm3 1498 cm3 1585 cn» ! 1995 cm3 171,1 cm-' 1498 cm3

rh I) 1N ti îl ch DIN 82 < h  DIN 105 e-h DIN 125 ch DIN 58 rh DIN 82
Portes 5 l'orles 5 Portes .'i Portes .'i Portes 5 Portes 2
Prix 13290.- Prix 14090.- Prix 16690 - Prix 19200.- Prix 15790 - Prix 20390.-

Zi ) Une Ritmo. c'est pouvoir épargner l' argent qu 'on dépenserait.
sur d'autres voitures , pour une installation de lave-g laee/essuie-g laee arrière.
et p ouvoir l 'investir pour un chouette week-end en famille. Et en Ritmo.

ô f Une Ritmo.  c'est p ouvoir passer tranquillement la 5ème vitesse
(de série!) alors que d'autres pompent de l' essence à haut régime depuis
un bon bout de temps!

'-t1 J Une Ritmo. c'est pouvoir si l lonner la région le nez au vent (R i tmo
Cabrio Bertone).

t) ) Une Ri tmo , c'est n'avoir pas besoin de se bousculer uni quement
parce qu 'on est cinq pour aller au match.

O ) Une Ritmo. e'est passer de 0 à 100 k m / h  en 8.9 sec. et bien p lus
vite encore de 100 àO k m / h !

/ ) Une Ritmo. c'est être si mauvais client des stations-services qu 'on
ne vous y offre même pas une carte de vœux à Nouvel-An!

O ) Une Ritmo. c'est négocier une courbe sans devoir à tout prix
négocier un contrat d'assurance-vie.

y  ) Une Ritmo , c'est pouvoir insérer le poste «Auto » du bud get dans la
rubri que «Peccadilles » .

lU ) Une Ritmo. c'est des personnes incroyablement séduisantes qui
lui jettent des regards incroyablement séduits.

11) Une Ritmo , c'est transporter d'un coup devant le chalet tout le
bois d'hiver pour la cheminée.

lZi ) Une Ritmo. c'est être accueilli chaque fois par un «Quoi , tu es
déjà là?»

1«J J Une Ritmo, c'est pouvoir vous faire comprendre quand vous
chuchotez quel que chose à votre passagère à 130 km/h .

_ . v 206654-10

IT1 ) Une Ritmo , c'est une offre superintéressante de la part de votre
concessionnaire.

1D )  Une Ritmo , c'est bien plus encore...

i FABBRICA JTALIANA ̂ UTOMOBILI TORINO

ORDINATEUR !
INDIVIDUEL i

^ Tél. 42 27 27 /

10 TV
couleur
Philips
grand écran ,
état neuf ,-
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
201280-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

A vendre

cagettes
PLASTIQUES
RÉSINES NEUVES
600 » 400 » 150
empilables.
Tél. (038) 42 14 81

200999-10
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'tir i % orix sensationnel à gagner : un Macintosh
;>\ 0 "p ie. un Ordinateur Personnel exceo- |

WLmm lionnel . Testez le Macintosh chez , vo ;
Wlm  ̂ vende ur officiel App le. Vous verve / que cette ,

 ̂ A f tp '  , nou veau té d' App le est à votre portée . ,

W m F ^ ^nppte computer
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* ' "**' 

WÈ̂Mk̂ Â̂z. Heureidjo yyerture:
"V^» ^mm^^̂ ^m^J dy M au vendredi

pfetez le Macintosh.|  ̂ï S £* »l 
^^

|jjH||l(yHM ĉ^^^̂ Ŝmlmm .
A vendre

pommes
Golden Fr. 1.—/kg
Reinette Fr. 1.—/kg
Jonathan Fr. 1.50/kg
Rose de Berne
Fr. 1.50/kg
Maigold Fr. 1.50/kg
ainsi que d'anciennes
variétés à divers prix.

Tél. (038) 55 26 54,
dès 18 h. 20B397- 10

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

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

r~—r"\Leçons de

GUITARE
Classique- j

accompagnement

Renseignements
Tél. 24 14 21

mercredi + jeudi
12 h-17 h

t 205481-10.

Hockey-
discount

Patins moulés
à l'achat d'une paire de

patins, vous 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

A vendre

diverses montres
de Fr. 15— à Fr. 50.—

Leschot S.A., Mail 59
de 7 h 30 à 11 heures et
de 13 h 30 à 17 heures,
vendredi jusqu'à 15 h. i9ss*6-to

Pro Polonia Neuchâtel
cherche familles qui accepteraient
d'héberger gracieusement

UNE ÉTUDIANTE POLONAISE

(éventuellement un couple
d'étudiants) pendant le semestre
d'été (fin avril - fin juin 1 985) ou le
cours de vacances (début juillet -
début août 1985).

S'adresser au professeur
Z. MARZYS, 31 95 94, ou au
Séminaire de langues romanes
de l'Université, 24 71 61
(interne 67). îO5«6»-IO

f IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE M

PONÇAGE DE PARQUETS B
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ^TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL W

ROGER PASCHE ||
201260-10 JKI



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 O

Ce qui fait mourir les Jurassiens
Jura Statistiques fédérales révélatrices

Les Jurassiennes sont solides. Elles représentent 44%
des décès dans le canton contre 47,8% en moyenne suisse.
C'est l'un des seuls points réconfortants que l'on puisse
trouver dans les statistiques fédérales relatives aux causes
de décès. Infarctus et tumeurs continuent de frapper dure-
ment, dans le Jura comme ailleurs.

Selon la ventilation jurassienne des
statistiques fédérales relatives aux
causes de décès, pour les années 1 979
à 1982, il est possible de savoir de
quoi meurent les Jurassiens. Un tel
constat n'était pas déductible des sta-
tistiques précédemment établies alors
que le Jura faisait encore partie du
canton de Berne. C' est pourquoi les
conclusions statistiques en cause revê-
tent un certain intérêt pour les Juras-
siens.

Première remarque: les Jurassiennes
sont solides, puisqu'elles représentent
44,3% des décès jurassiens , contre
47,8% en moyenne suisse. Et pourtant
la prépondérance féminine dans la po-
pulation n'est pas plus accentuée dans
le Jura que dans l'ensemble de la
Suisse.

Parmi les trois principales causes de
décès, les tumeurs: elles atteignent
plus de 15% des hommes et moins de
9,3% des femmes. En revanche, celles-
ci succombent à des troubles cardia-
ques presque autant que les hommes
(19,9% pour ceux-ci , 18,7% pour les
femmes).

FATALES DOUCEURS

Pour les femmes, il semble que la
confiserie du coin figure au nombre de
leurs points faibles, puisque le diabète
est cause de décès dans 1,59% pour
les femmes et 1,07% pour les hommes.
En revanche, et sans doute faut-i l y
voir un des effets du monde du travail ,
les infarctus frappent deux fois plus les
hommes que les femmes. Chez celles-
ci , les troubles cérébro-vasculaires
sont en revanche plus nombreux , et de
loin. Il faut relever toutefois que, dans
tous ces domaines, les pourcentages

de décès dans le Jura , hommes et
femmes confondus, sont inférieurs aux
moyennes suisses, où la prépondéran-
ce des villes joue certainement un rôle.

Au chapitre des accidents, que ce
soit ceux de la route ou ceux du tra-
vail, les hommes sont trois fois plus
frappés que les femmes , ce qui corres-
pond bien à la présence des premiers
sur les routes et sur les lieux de travail
où existent des risques d'accidents.

NOMBREUX CAS DE SUICIDE

La statistique révèle aussi l'impor-
tance du suicide parmi les décès. En
quatre ans, pour la Suisse cette fois,
plus de 6400 décès, dont moins du
tiers de femmes. Dans le Jura, en qua-
tre ans, cinquante décès, dont 18 fem-
mes. Les tendances morbides frappent
donc plus fortement les hommes ou
du moins ceux-ci sont-ils plus enclins
à y céder sans rémission. On notera
cependant que le nombre des person-
nes qui se donnent la mort est quasi
équivalent à celui de celles qui meu-
rent d'accidents de la route, ce qui
justifie certaines appréhensions. Enfin,
il faut relever que les grippes, bronchi-
tes et maladies pulmonaires frappent
encore durement : plus de 150 décès
en quatre ans.

LA CIRRHOSE AUSSI

Certes, aucune statistique ne par-
vient à donner une image fidèle et
complète des réalités qu'elle recouvre.
Il faut pourtant relever que bien peu de
cas sont rangés dans la rubrique «au-
tres causes». D'autre part, il n'existe
pas de rubrique pour les décès dus

simplement à la vieillesse. En affinant
encore un peu le diagnostic , on cons-
tate que les décès dus à la cirrhose du
foie - une des conséquences fréquen-
tes de l'alcoolisme - restent nombreux
et frappent trois fois plus les hommes
que les femmes.

PLUS DE FILLES
QUE DE GARÇONS?

Enfin, sur le plan démographique, la
prédominance féminine tend à s'ac-
croître, par le biais des décès. Elle est
parfois encore accentuée par le hasard
dû aux naissances, où généralement le
nombre des filles dépasse de plus de
1 5% celui des garçons. Il existe toute-
fois des exceptions notables: ainsi en
1981, c'est la proportion inverse qui a
été enregistrée dans les maternités ju-
rassiennes. Par définition, aucune ex-
plication ne peut être donnée sur les
causes de ce phénomène.

La « bombe » Jacques Cornu amorcée
La Néuveville Label suisse dans le Continental Circus

Pilotes du Continental Circus, attention : la «bombe» Jac-
ques Cornu (31 ans) est amorcée ! Le Neuvevillois d'adop-
tion pilotera la saison prochaine une super-moto, vérita-
ble... bête à deux roues née à coups de capitaux suisse.

A l'heure actuelle , la «bête» rugit sur
un banc d'essai à Pesaro (Italie). «Et les
nouvelles sont excellentes» , s'exclame
Jacques 'Cornu. Il n'en, dira pas plus,
mais son sourire en dit long; les «japo-.~

>naises» vont souffrir l'an prochain. Sur
sa lancée de la saison 1984 - quatre
podiums lors des six dernières courses -
Cornu entend bien remporter en 1 985 le,
voire les premiers , Grand Prix de moto de
sa carrière. L'homme en est capable ,
mais il n'a jusqu'ici jamais tiré ia machine
gagnante. D'où son embarras, le jours où
trois offres intéressantes lui parviennent
pour la saison prochaine:

# L'importateurYamaha en Suisse lui
propose de renouveler son contrat. Il
courrait donc en 1 985 aux mêmes condi-
tions qu'en 1 984. Une offre valable puis-
que Cornu a décroché cette année le 6me
rang final en catégorie 250 cm3.

# L'écurie Honda lui offre un guidon
en 500 cm3 et l'assistance d'un célèbre
team-manager , sorte de faiseur de cham-
pions. Sacré champion du monde 1984
en 250 cm3, le Français Christian Sarron
en sait quelque chose !

# Lancée en 1983, l'idée de créer
une machine suisse refait surface. Consi-
déré comme le meilleur préparateur du
monde de motos de compétition, l'ingé-
nieur allemand Joerg Muller ressort de
ses tiroirs les plans d'une 250 cm3 quasi
révolutionnaire. Une touche germanique
peut-être , mais les capitaux et le pilote
seront suisses. Sans eux , la moto n'aurait
certainement pas vu le jour , d'où le label

JACQUES CORNU. - La classe nécessaire pour vaincre.

«Swiss made». Son expérience en matiè-
re de compétition et ses résultats aidant,
Jacques Cornu est pressenti pour le
«projet suisse». Après mûre réflexion, il
accepte de jouer la carte helvétique.

VACHES MAIGRES
DEVIENDRONT GRASSES

Un choix judicieux qui devrait consti-
tuer le tournant de la carrière de Jacques
Cornu. Une carrière commencée voici dix
ans dans un box de voiture. Sacrifiant
loisirs, vacances et parfois même, les ac-
tivités professionnelles , Cornu et son fi-
dèle mécanicien Denis Fluehmann («Il
constitue la base de ma réussite. Un frère
pour moi!») travaillent jour et nuit à la
préparation des motos de course. En-
semble, ils écument les circuits euro-
péens, passent des jours et des nuits sut
les routes, à la recherche de la gloire.

- Un livre ne suffirait pas à raconter
nos virées à travers l'Europe», remarque
Cornu qui n'hésite pas à parler de... sept
ans de vaches maigres !

DÉCLIC FINANCIER

Malgré plusieurs titres nationaux rem-
portés en catégories 250, 350 et 500 cm3
vers la fin des années septante. En 1 981,
une terrible chute à Assen (Pays-Bas)
l'immobilisera deux mois durant. Un an
plus tard, il termine dans les dix premiers
en 250 cm3, comme en 350 cm3. C'est
toutefois les courses d'endurance qui
vont véritablement révéler Cornu au ni-

Nom : Cornu
Prénom : Jacques
Age : 31 ans
Profession : pilote de course
Etat civil: marié
Enfant : une fillette
Yeux: bleus
Cheveux: châtain clair «pour ce

qu'il en reste !»
Taille: 186 cm
Poids: 71 kilos
Plat favori : pas difficile
Boisson préférée : un bon vin

rouge
Musique préférée : hit-parade
Voiture : Mercedes 190 E

Loisirs: Pêche, montagne, tennis
etc.

Animal domestique: un chat per-
san

Signe astrologique: Taureau
Aime : sa femme et sa fille, les

contacts et échanges d'idées avec
d'autres peuples, d'autres cultures

Déteste: le chantage sous toutes
ses formes, les gens en retard

Qualité : la franchise
Défaut: la franchise
Signe particulier: éternel insatis-

fait , ambitieux.

veau international. Associé au Français
Jean-Claude Chemarin, il devient cham-
pion du monde d'endurance au terme de
la saison 1982. C'est aussi le déclic fi-
nancier pour le Neuvevillois. Cet argent
gagné en «endurance » puis réinvesti
dans sa «250» privée (pas de motos
d'usine en catégorie 250 cm3), lui permet
désormais de lutter au niveau des pre-
mières places dans les épreuves de
Grand Prix. Pilote intelligent, attaquant
quand il le faut, sans jamais se surpasser,
Jacques Cornu impressionne les obser-
vateurs. On sent chez lui le potentiel de
classe nécessaire pour vaincre. L'équipe
de sponsors « Elf-Parisienne» lui en don-
ne aujourd'hui les moyens en lui fournis-
sant la moto de Joerg Muller et les ap-
puis techniques et administratifs sans
lesquels on ne devient pas un champion.
L'opération coûtera dans l'ensemble plu-
sieurs centaines de milliers de francs,
suppose Jacques Cornu:

- Pour les sponsors et pour le sport
motorisé en Suisse, je souhaite de tout
cœur le succès de l'expérience suisse.

Une chose est sûre: je suis optimiste
comme jamais je ne l'ai été auparavant!

MALADIES DE JEUNESSE

Jacques Cornu et ses mécaniciens dis-
posent maintenant de cinq mois pour
tester «La Parisienne» et éliminer ses dé-
fauts de jeunesse. La première sortie offi-
cielle de la moto aura lieu le mois pro-
chain, sur le circuit italien de Misano. En
attendant, Jacques Cornu soigne sa
condition physique dans les environs de
La Néuveville et apprend depuis septem-
bre le «dur» métier de père de famille.
Ses objectifs pour 1985? Dans les trois
ou quatre premiers au Championnat du
monde des 250 cm3. Puis il y aura encore
une saison, et une autre, et après... '

- J'espère que Jacques raccrochera
d'ici deux à trois ans, confie son épouse
Chantai.

Et ce que femme veut...
D. Gis.

(c) La quinzaine culturelle de Mou-
tier a pris fin ce week-end avec une
journée placée sous le signe des
échecs puisque l'on a vu le maître Vic-
tor Kortschnoï disputer une partie si-
multanée contre 32 adversaires à l'hô-
tel Suisse et réussir une fantastique
démonstration devant un nombreux
public.

Il y eut aussi l'inauguration du jeu
d'échecs en plein air offert par la ban-
que cantonale dans le cadre de ses
150 ans avec un discours du président
du cercle d'échecs jurassien, M. Wal-
ter Zingg de La Néuveville, et une par-
tie qui se termina sur un résultat nul
entre le Neuchâtelois Leuba et le meil-
leur joueur d'échecs du Jura Alex Do-
mont, de Courtedoux.

Fantastique démonstration
de Victor Kortschnoï

Bienne Ecolier disparu

On est toujours sans nouvelles
de l'écolier biennois Vincent
Scheidegger, 11 ans, porté disparu
depuis vendredi soir. Le porte-pa-
role de la police cantonale bernoi-
se a déclaré hier qu'on était en
train d'examiner des indices four-
nis par la population. Cependant,
aucun élément nouveau n'est in-
tervenu jusqu'ici, a-t-il indiqué.

Le jeune Vincent a disparu ven-
dredi soir. Il avait participé à un
match de hockey avec une équipe
junior , à Porrentruy. Au retour, un
car avait déposé les enfants près de
la patinoire de Bienne. Vincent de-
vait rentrer à son domicile à vélo. Il

n'y est jamais arrivé. On a retrouvé
sa bicyclette à 400 mètres du do-
micile familial (voir notre .édition
du 15 octobre).

Le porte-parole de la police ber-
noise a encore précisé qu'aucun
indice ne permet pour l'instant,
comme l'a fait un quotidien, de
conclure que l'on se trouve en pré-
sence d'un crime sexuel.
- Nous envisageons toutes les

possibilités, a-t-il souligné.
Il a rappelé que toute personne

qui pourrait fournir un indice est
priée de contacter la police canto-
nale à Bienne, au 032/22 16 21.

Plusieurs candidats à la mairie
Prochaines élections à Courtételle

Important village situe a la pé-
riphérie de Delémont , Courtétel-
le connaîtra sans doute des élec-
tions animées, le dernier diman-
che de novembre. La semaine
passée, les socialistes avaient an-
noncé qu 'ils présenteraient un
candidat à la mairie, en la per-
sonne de M. Joliat , fonctionnaire
cantonal , à l'époque maire de
Beurnevesin.

DEUX TOURS
DE SCRUTIN ?

C'est au tour du parti démo-
crate-chrétien d'annoncer qu 'il

briguera lui aussi cette fonction ,
occupée à ce jour par M. Ger-
main Joliat , qui a fait savoir qu 'il
renoncerait à un nouveau man-
dat. Dans ces conditions , il appa-
raît quasi certain que le parti
chrétien-social indépendant se
lancera lui aussi dans la course.
Au cours d'une prochaine réu-
nion , la section de Courtételle de
ce parti doit décider si elle pré-
sentera un candidat. Si c'était le
cas, deux tours de scrutin seront
sans doute nécessaires pour dési-
gner l'élu.

Fabuleuse baie James
Le gouvernement en visite au Québec

Plus de quatre fois la superficie de la Suisse. C'est sur ce
territoire que le Québec a construit un gigantesque com-
plexe h ydro-électri que, la légendaire baie James. Le gou-
vernement jurassien s'y est rendu en avion depuis Montréal
et a eu tout le loisir d'admirer une réalisation à la mesure
d'un pays aussi vaste qu'un continent.

Hôtes du gouvernement québé-
cois, le gouvernement et le prési-
dent du parlement jurassiens sonl
en Amérique française depuis same-
di, où ils ont été pris en charge dès
leur descente d'avion par un repré-
sentant de l'exécutif québécois à
Montréal. La journée de dimanche a
été tout entière consacrée à la visite
du complexe hydro-électrique de la
baie James, et celle de lundi à re-
prendre quelque peu leur souffle en
ville de Québec. Aujourd'hui, ils as-
sistent à l'ouverture de la cinquième
session de la 32mL' législature à l'as-
semblée nationale du Québec. De-
main, le président François Lâchât
inaugure officiellement à Québec
une exposition consacrée au Jura,
avant un entretien avec le premier
ministre du Québec, M. René Le-
vesque.

UN MILLION DE LACS

Le Québec, c'est l'Amérique. Tout
s'y passe à une échelle propre à
déboussoler le vieil Européen habi-
tué à vivre sur son promontoire du
continent euro-asiatique. Le souffle
puissant des pionniers y est toujours
présent. Les hôtes jurassiens du
gouvernement québécois en ont eu
un premier et fabuleux exemple di-

manche déjà lorsqu ils ont visité le
complexe hydro-électrique de la
baie James. Il fallait s'y rendre
d'abord. L'avion gouvernemental
qui les a enlevés de Montréal a sur-
volé plus de mille kilomètres - gros-
so modo la distance Bâle-Rome -
de lacs et de forêts de conifères - le
Québec compte un million de lacs -
avant de les déposer dans une ré-
gion de taiga.

TITANESQUE BAIE JAMES

En 1971, lorsqu'on s'attaque à la
mise en valeur du potentiel hydro-
énergétique du territoire de la baie
James, cet aménagement fut quali-
fié de projet du siècle au Québec. Il
y avait de quoi. C'est titanesque. A
la baie James, le débit fougueux de
la rivière Lagrande et la proximité
d'une dizaine d'autres rivières tout
aussi longues et puissantes repré-
sentaient un formidable potentiel
énergétique.

LA PLUS IMPORTANTE
D'AMÉRIQUE DU NORD

Les Québécois y ont construit l'un
des plus grands complexes hydro-
électriques au monde sur un territoi-

re quasi inhabité de 176.000 km2 -
plus de quatre fois la superficie de la
Suisse - où la nature est sauvage et
rude. Le 27 octobre 1979, en pré-
sence de plus de 3000 invités, le
premier ministre René Levesque -
après plus de huit ans de travaux
dans ce désert nordique - inaugu-
rait la première phase du complexe
dont le joyau est la centrale Lagran-
de 2, la plus importante d'Amérique
du Nord. Son barrage, haut de
160 m et long de trois kilomètres, a
créé un immense lac artificiel qui
alimente, à 137 m sous terre, les 16
groupes générateurs comprenant
chacun une turbine de 454.000
chevaux-vapeurs accouplée à un al-
ternateur de 333.000 kW, soit une
puissance de 5.328.000 kilowatts.
L'ensemble du complexe Lagrande
a, quant à lui, une puissance de
10,2 millions de kilowatts.

AUSSI GRAND
QU'UN CONTINENT

L'Etat avec lequel le gouverne-
ment jurassien a signé, l'année der-
nière, une entente intergouverne-
mentale de coopération a une su-
perficie de 1,5 million de km2, soit
les territoires de la France, de l'Es-
pagne, du Portugal, de la Belgique,
de la Suisse et des deux Allemagnes
réunis. Mais, compte tenu de sa si-
tuation géographique qui le fait par-
ticiper au grand Nord, le Québec ne
compte que 6,5 millions d'habitants
regroupés dans les régions du sud
où le climat est tempéré.

France voisine Faute médicale ?

Perrine Kinbler-Damanins, âgée tout
juste de quatre ans, a succombé à
l'hôpital de Belfort à une hémorragie
digestive à virus hemophilus, c'est ce
qu'indique le rapport de l'autopsie pra-
tiquée hier sur la fillette.

Cependant, les circonstances de ce
décès conduisent ses parents, Etienne
Kinbler , employé à l'Alsthom, et Nelly,
infirmière, à porter plainte contre X.
Toutefois, aucune démarche dans ce
sens n'avait encore été enregistrée hier
après-midi ni au commissariat central
ni auprès du procureur de la Républi-
que de Belfort.

C'est la grand-mère de Perrine qui,
en allant chercher la petite fille à l'éco-
le, avait remarqué ses malaises. Perrine
salivait , sanglotait et réclamait sa
mère. Ses parents ne devaient la re-
prendre comme d'habitude que dans

la soirée. Le médecin de famille n'a
rien décelé de particulièrement alar-
mant. Le médecin du SAMU, qui a été
appelé d'urgence ensuite, a décelé une
laryngite aiguë. Le pédiatre de l'hôpi-
tal a confirmé ce diagnostic.

Le personnel de l'hôpital rassura les
parents. Mais le lendemain matin,
Mme Kinbler ne retrouva pas Perrine
dans son petit lit du service de pédia-
trie. Après quelques recherches, elle
apprit que son enfant était morte au
cours de la nuit après deux heures de
tentative de réanimation.

Reste à savoir pour quelles raisons
l'hôpital n'a pas prévenu les parents.
La question se pose de savoir si le
diagnostic était vraiment imprévisible
ou s'il y a eu faute médicale. (AP)

Mort suspecte d'une fillette

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CINÉMAS
Apollo: ferme pour cause de transformations.
Capitole : 15h , I7h45 et 20hl5 , Pinot , simple

flic.
Elite: permanent dès I4h30 , Hot Cookies.
I.ido I: 15 h et 20 h 15, Police Academy;

17 h 45, A l'est d'Eden.
Lido II: 15h, I7h45 et 20h30 , Paris, Texas.
Métro : I9h 50, Street Fighters / Der unbesieg-

bare Barhar Thor.
Palace: 14h30 . I6h30 . I8h30 et 20h30,

Cannonball Run II.
Rex: 14h30 et I9h45. Il était une fois en

Amérique.
Studio : 14h30. I6h30. 18h30 et 20 h 30. La

femme publique.
Pharmacie de service: Pharmacie du Château ,

route Princi pale 30 à Nidau , tél. 519342.
EXPOSITIONS
Galerie Michel, rue des Pianos 51 : exposition

des peintres hollandais Miep de Leeuwe et
Hans Gritter jusqu 'au 24 octobre .

Vieille Couronne, grenier: exposition de Lo-
renz Meycr, Hanna Kùlling , Marce l Soll-
berger jusqu 'au 26octobrc.

La boîte à images, ruelle du Haut 6: «Photo -
Grap hies» de Paul A. Miéville jusq u 'au 3
novembre.

Galerie Kurt Schûrer, Gare 54: tableaux de
Silvia Bernasconi et sculptures d'Annema-
rie Wûrg ler jusqu 'au 20 octobre.

Vieille Couronne, parterre: peintures et sculp-
tures de Philippe Hinderling, Philippe Kiss-
ling et Jean-Denis Zaech jusqu 'au 28 octo-
bre.

Palais des congrès: peintures de Pierre Michel
jusqu 'au 28 octobre.

CARNET DU JOUR

Berne

KANDERSTEG

Une jeep militaire de l'école
de recrues de défense antichar
216 roulant d'Uschinental en
direction de Kandersteg est
sortie de la route, hier après-
midi, a indiqué le service de
presse du Département mili-
taire fédéral. En se renversant,
le véhicule écrasa le chauf-
feur, la recrue Didier Boschet-
ti, 20 ans, de Ponte Tresa. Le
jeune homme a été tué sur le
coup. Une enquête militaire a
été ouverte. (ATS)

Recrue tuée
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JACOBS SUCHARD
Q3/_0JL Emprunt à option 1984-92
O /4 70 de Fr. 80 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement de l'expan-
sion dynamique de l'activité de la société ainsi qu'à la consolidation
d'engagements à long terme.

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 10 000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons: coupons annuels au 5 novembre
Durée: 8 ans ferme
Libération: 5 novembre 1984
Cotation: pour l'emprunt et les bons de participation sera demandée aux

bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Neuchâtel
Prix d'émission: 100%
Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie d'un cer-

tificat d'option donnant le droit d'acquérir, du 1er janvier 1985 au
31 décembre 1988, un bon de participation de Fr. 50 nominal au prix
de Fr. 600.-

Clause de dilution: par réduction du prix d'option lors de futures augmentations de
capital

Souscription: du 16 au 22 octobre 1984 à midi
Numéros de valeur: avec certificat d'option 111.496

sans certificat d'option 111.497
certificat d'option 193.798

Le prospectus complet sera publié le 16 octobre 1984 dans les jour-
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung», «Journal
de Genève», «Gazette de Lausanne» et «Nouvelle Revue de Lau-
sanne».

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés
auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale de Berne
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Julius Bar & Cie SA Hëntsch & Cie
Lombard, Odier & Cie Pictet & Cie
Banque J. Vontobel & Cie SA A. Sarasin & Cie
Société Privée de Banque et Maerki, Baumann & Cie SA

de Gérance

| 208458-10
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FAUTEUIL + CHAISE LOUIS-PHILIPPE res-
taurés; cours d'anglais, cassettes + fascicules
complets, neufs. 800 fr. Tél. 31 51 70. 205383-61

MEUBLES D'OCCASION + table ronde, vais-
selle. Tél. 33 35 32. 205674-61

LAVE-VAISSELLE à encastrer, pour bricoleur.
Tél. 21 21 81. 205678-61

SALON PIN MASSIF 8 places. Tél. 21 21 81.
205677-61

BIBLIOTHÈQUE PIN MASSIF, double face, 2
corps. Tél. 21 21 81. 205676-61

MEUBLES DE SALON, 1 armoire 2 m 60, 1
canapé 2 m 20, 1 canapé 1 m 65, 1 fauteuil, 1
table 1 m 25, état neuf. Tél. (038) 42 46 54.

205499-61

UNE CLARINETTE MARIGAUX, argentée,
avec étui, 600 fr. Tél. 31 88 43. 205498-61

CAUSE DÉPART, chaîne Hifi Hitachi, état
neuf; lot anciens disques 33 tours, bon état; skis
+ fixations gr. 160; appareil Dimaperles - tapis
de massage. A prix intéressant. Tél. 42 32 44,
dès 14 h. 205432-61

MAXI GRIS, excellent état. Tél. (038)
31 22 78. 205398-61

VÉLOMOTEUR PUCH X30 NS. expertisé, bon
état. Prix à discuter. Tél. 46 16 1 5. 205553-61

MAGNIFIQUE MANTEAU vison sauvage; de
chez Benjamin Fourrures avec certificat , 60% de
rabais. Tél. (038) 55 20 64. 205655.61

PIANO FINGER, 3000 fr. Tél. 25 68 46, le soir.
205490-61

SÉCHOIR À LINGE MIELE 10 kg, 1200 fr.
Tél. 25 29 82. 205488-61

NICHE POUR CHIEN, intérieur minimum 60 x
70 cm. Tél. (038) 24 16 31. 205492 62

CHERCHE PORTES ANCIENNES d'intérieur.
Tél. 31 74 07, dès 19 h. 205495-62

A LIGNIÉRES. DANS UNE FERME transfor-
mée, 2% pièces. Tél. 51 22 28 entre 12 h et 13 h.

205549-63

A CERNIER - VAL-DË-RUZ, appartement 3
pièces + garage dans villa. Libre dès 1er janvier
1985. Tél. (038) 53 18 10, heures des repas.

205361-63

A CORTAILLOD, APPARTEMENT 5VJ piè-
ces, cuisine agencée, cheminée, 2 places de
parc. 1490fr., charges comprises. Tél. 25 61 00,
bureau. 20561763

POUR LE 1er DÉCEMBRE: appartement
2V5 pièces, cuisine, salle de bains, cave et gre-
nier, grande terrasse et vue sur le lac, au bas du
Mail, pour couple. Tél. 25 03 76, de 18 à
20 heures. 205462-63

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
cave, galetas, garage, jardin, à Chézard. 500 fr.,
charges comprises. Tél. 53 23 73, entre 10 h et
18 h. 205491-63

URGENT. BEAU STUDIO,, zone piétonne.
4Q0 fr. tout compris. Tél. 25 29 82. 205489 63

STUDIO, RUE LOUIS-FAVRE, meublé.
240 fr., charges comprises. Tél. 25 29 77, le ma-
tin. 205656-63

URGENT, CENTRE VILLE, studio. 500 fr.,
charges comprises. Tél. 25 83 47, dès 18 h.

205666-63

URGENT. APPARTEMENT 2 PIÈCES,
340 fr., libre 1er novembre. Ecrire à M. Roberto
Bagnato, rue de la Main 4, Neuchâtel. 205500-63

POUR LE 1" NOVEMBRE, 2 pièces mansar-
dées, cheminée de salon, bain, cuisine agencée,
au centre ville. 700 fr., charges comprises.
Tél. 25 50 09. 205675-63

MONTMOLLIN, 2 PIÈCES, cuisinette, dou-
che, garage. Charges comprises 415 fr. Tél.
(038) 36 1 2 30. 205672-63

COFFRANE. 2 PIÈCES, cuisine, bain, garage,
dépendances, poutres apparentes. 300 fr. Tél.
(038) 36 12 30. 205671 63

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES, 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

GARAGE POUR ENTREPOSER 1 CARAVA-
NE. Tél. 36 12 53, aux heures des repas.

205479-64

GARAGE. RÉGION NEUCHATEL. évent.
quelques mois. Tél. 25 70 55. 207002-64

CHERCHONS POUR FIN 84, région Neuchâ-
tel (rayon 15 km), appartement spacieux, évent.
à rénover, confort indifférent. Tél. (038)
42 23 26. 205668-64

EMPLACEMENT POUR REMORQUE de ca-
ravanino dim. 250 » 130 x 90 cm, dans endroit
sec et fermé. Tél. (038) 31 68 48. 205669 64

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE
pour s'occuper de 2 enfants 9 et 5 ans et divers
travaux ménagers, du lundi au vendredi. Horaire
à définir. Tél. (038) 41 19 56. dès 18 heures.

205494-65

CHERCHE JEUNE FILLE pour cuisine durant
15 jours dans famille, dès le 20 novembre.
Tél. 24 36 39. 205630 55

JEUNE FILLE. 24 ans. CFC coiffeuse (expé-
rience), cherche place. Tél. 25 82 17, le soir.

205483-66

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE comme
aide-livreur dès le 1.11.1984. Tél. 41 18 66.

205482-66

JEUNE FILLE 21 ANS cherche travail, garde
enfants, ménage ou autres. Tél. 24 13 34.

205673-66

CHERCHONS INSTRUCTEUR TAMBOUR
et chef de batterie. Faire offres case 821,
2001 Neuchâtel. 206924-67

FEMME 37 ANS, mariée, depuis peu de temps
dans la région de Neuchâtel, cherche amitié
pour discuter, jouer aux échecs ou se promener.
Adresser offres écrites à AD 1728 au bureau du
journal. 203341-67

HOMME QUARANTAINE ferait connaissance
d'une fille noire pour amitié. Adresser offres écrites
à BE 1729 au bureau du journal. 203340-67

\ COMMERÇANTS '
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
a votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel
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Y Entreprise spécialisée dans le ^

payaqeen
/21Ô I7CS se propose

i f ' . i| pour tout genre

naturelles % ?™:.
ainsi que pour l'achat de pavés d'occasion.

HOCH- UND TIEFBAU AG, SCHWARZENBURG
Ringgenmatt Tél. (031 ) 93 05 96

| (037) 77 26 63 (le soir) ,

 ̂
206117-10 _/

/ V
Mercredi 17 et samedi 20 octobre

vente du stock de vêtements pour
enfants

tout doit partir

PRIX MASSACRÉS
blousons, manteaux, pulls, habits
bébés, des centaines de pantalons

Yalvac & Cie, Parcs 17
2000 Neuchâtel. tél. 24 19 91

208484-10*s /

Peintres et artisans des Vallées

EXPOSITION
à la Cure de Sagne-Eglise

Ouverte tous les jours
jusqu 'au 21 octobre
de 14 à 19 heures

Samed i et dimanche
de 10 à 21 heures. 2ot3S4.io'

¦̂ .̂ BajLI ̂ fcî B ŝ»! -»•«*¦» 'aMsiuHjsW^H
JK '̂4Hk~evV^>ans araJ? i f̂fvSSIl

MERCREDI 17 OCTOBRE 1984

EUROPA-PARK
Il nUal (dernière course)

Fr. 50.— par pers. (toutes attractions
comprises) Fr. 35.— par enfant)
Départ 7 h 30 (carte d'identité)

Renseignements-Inscriptions
ERIC FISCHER Marin ,-33 66 26
Agence de voyages Wittwer <g> 25 82 82

208360-10

Inscrivez-vous dès
maintenant

Cours rapides pour
débutants
Allemand

Mardi + jeudi 18 h 15-20 h
du 23 octobre au 13 décembre

Anglais
Lundi + jeudi 18 h 15-20 h

du 22 octobre au 13 décembre
206796-10

LE PLUS GRAND SUCCÈS MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA. À PARTIR DE FR. 13 290.-.
Au cours des dix dernières années, la Toyota alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
Corolla a été produite à plus de dix millions teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui Traction avant et moteur : ;:
dèxemplaires. Les raisons de sa popularité sont roule à l'essence ordinaire, est un modèle de transversal: gain de place. S 

g 
v, ~ 

^ij—Ç^
évidentes: qualité, technologie des plus moder- sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié Le moteur de la nouvelle Corolla est monté f̂arliCiJJ ILJI W
nés et économie. (Cx = 0,34), à son poids systématiquement transversalement. Ses occupants bénéficient : . ; = ,<iÉ|̂^

La fougue jointe à l'économie: 
5 vitesses. gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de 1S||| ^

un atout de la technologie Toyota. Ia Corolla: la traction avant , qui lui donne un ^^^S .. ' ''jWp̂ yf'^WBa I

Cést une puissance appréciable de 57 kW Un train de roulement de conception sur route sinueuse et par mauvais temps. '̂ ^^̂ ^WBMHpPP1̂ ^
(78ch) DINquefournitlemoteur1600àquatre nouvelle.
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en ; r~z " — : T Corolla 1600 Sedan GL.
_ La nouvelle Corolla possède une suspension a : 
consommation Coroiia 1600 Coroiia 1600 Coroiia 1800 roues indépendantes , à l'arrière comme à Un système de freinage de haute Un équipement formidable, tout
(normes OGE) Sedan automatique diesel l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son sécurité. " compris.
1/100 km Liftback (normes ECE) empattement, allongé. Il en résulte unetenue de . , 

~~ 77" 77777777 77 route supérieure et un excellent confort. Elle a La Corolla est équipée d'un double circuit de Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
cycle urbain 8,51 9,21 4.21 (a 90 km/h) .. r . , , .... ,, . . .. . , . j - i i- • » i • >  . . . , rr,„, * „, ' une direction a crémaillère, démultiplication freinage en diagonale, distinct par essieu , a les portes arrière a la lunette arrière chauffante,
route 5,71 6,61 6,1 I (a 120 km/h) , , . . . , \ . .. ° . °. . v r . , , , .

,„,; „ variable et colonne de sécurité et un diamètre disques devant et a tambours a rattrapage auto- en passant par les phares a halogène et l econo-
mixte 7,21 8,01 6,81 (en ville) . . , e, . , ._ .- _ - , . , r ° ,r . r . r_ . . ù . . .

: : de braquage inférieur a 10 mètres. matique de jeu derrière. mètre. La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Corolla 1600 Liftback GL. informations routières, montre à quartz numé-

' • ' ¦' . ' . ' lflltt j|*w|i|)j*™^̂ —'- '- '-- '. - - ' . - i  '. . . ' m̂ j fttti m^̂ ^....... . ;.,, i. irj^7T|M*llll!!! l.*-- !-* i^**- ^*t***<*twtTiiiU"" ....- 11'îl^^T^^TtB :.iin.Uit|iltHÎ ^Ĥ ^̂ *** ***"******j**' liil| nnill flii*K.lii *lJtti !l. * - -» r i î i t r r î r t *  I;; * " ItTiTnTl illIlliIfntll /*"* I I s\ C*\ f*\r\ I " r" i I f*~* \ J ' ^ L~ I

" 1 ifo-îxT{x~^̂̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^^SË__^W T "' ïi "' ' f la ' - '___r*  ̂'__ËBÊ_\ %- r ** BÉHÏIfc.i I **T5ï  ̂' JTl.. J j  - . - -jr '̂Zï______tÊSB___2 ' - '- '•- ..»¦¦¦¦¦¦*—»***«wmTwi*T——^¦̂ **Htt Hpj IT 1*11 Ht L*̂ ^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^ «̂™

"7[tt|tti*ftv ^̂ tiftrtt* \ ** .fyjfnfI w IIIM î MîiîMiiMtïiï itî'nîinînnïninTiiHTînnTTîTTiffl iTt̂ * 
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!''.: ' _ \I .̂Le ^
:- \ \Z '[::.:y-. ^ÊmM  ̂ I Le succès 

par 
la technologie.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wi rth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 '

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

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v NIMBUS .

21

MOTS CROISÉS
Problème N" 1867

HORIZONTALEMENT

1. Donne un air mauvais (mot composé).
2. Qui n 'est donc pas étendu. Nerveux. 3.
Article arabe. Procédé d'impression. 4. Ta-
pée. Pronom. Ville de Bel gique. 5. Fait des
tours. 6. Etat  de services. Elément d' une
patte-d ' oic. 7. Vedette. Symbole. Ne dit
pas. 8. Froissée. 9. Course mortelle pour

des bêtes. Symbole. 10. Réformateur tchè-
que. Collier amour d' un mât.

VERTICALEMENT

1. Au bord d' une dépression. Il en faut
p lus d' un pour une poule. 2. Cités. Rela t i f .
3. Particule. Accompagne Salvador. Ma-
dame anglaise. 4. Interrogat i f .  Etre calé. 5.
Permet de bâtir.  Donne la pat te .  6. Se
gonfler. Sigle d 'Etat .  7. Vieil le souche. Son
qui vient du moulin (mot composé). 8. Sa
victoire est ina t t endue .  9. Pronom. Opéra-
tion esthétique. 10. Le gui en est un.  Poète
grec.

Solution du No 1866

HORIZONTALEMENT : I .  Fontanelle. -
2. Epi. Nodier. - 3. Reçu. Mess. - 4. Reps.
Nets. - 5. Ta. AOF. Usé. - 6. Etésiens. - 7.
Lit. Trière. - 8. Loup. Un. Or. - 9. Envoi.
Orbe. - 10. Etonnées.
VERTICALEMENT : I.  Fer. Telles. - 2.
Opération. - 3. Nice. Etuve. - 4. Upas.
Pot. -5.  An. Soit. -6. Nom. Féru. - 7 .  Eden.
Ninon. - 8. Liseuse. Ré. - 9. Lests. Robe. -
10. ER. Sévères .

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Avocats à la macédoine
Steak grillé
Poires

LE PLAT DU JOUR:

Avocats à la macédoine

(Une jolie présentation , une entrée appétis-
sante el colorée).
Proportions pour 4 personnes : 4 avocats . I
petite boite de macédoine de légumes ( Vi),
1 tomate , 2 citrons. I tube de mayonnaise ,
poivre de Caycnnc.
Préparation: Coupez les avocats en deux ,
enlevez les noyaux , èvidez-les avec une
cuiller.  Coupez la chair  en petits cubes el
arrosez-les de jus de citron.
Egoutlez la macédoine, ajoutez-lui la chair
des avocats , liez avec de la mayonnaise.
Relevez avec du poivre de Cayenne.
Remplissez chaque moit ié  d' avocat avec
cette préparation et décorez d' une tranche
de tomate.
— Si vous pouvez mêler à la macédoine
une grosse cuillerée â soupe de câpres bien
égouttés de leur vinai gre).

UN CONSEIL
Légumes secs
— Salez-les â mi-cuisson : ils seront plus
moelleux.
— Dans l' eau de cuisson des lenti l les  ajou-
tez une cuillerée de vinaigre et deux de
sucre.

— Un peu d hui le  versée a la surface de
l'eau de cuisson des légumes secs empêche
celle-ci de former de l 'écume et de débor-
der de la casserole.
— Pour rendre les légumes secs plus di ges-
tes, renouvelez , l' eau de cuisson â mi-cuis-
son (eau chaude bien entendu) .

Le saviez-vous?
LA NAISSANCE DU P A R F U M
Les peuples pr imit i fs  entoura ient  d' un haie
de fumée odorante leurs rites reli g ieux. Ces
fumées , obtenues par combustion de boi^
ou d'écorecs' ont donné naissance au mol
par fum ;  «per l'umum : par combus t ion» .
C'est donc sur les autels  de toutes les reli-
gions , dans tous les temp les — ceux de
Memp his comme ceux de Jérusalem — que
le parfum a pris naissance avant  de s'inté-
grer â la vie sociale.

À méditer
Le renard en sait beaucoup, mais celui qui
le prend en sait davantage.

M. de CERVANTES

S1̂ Ië]M11ILJ HOROSCOPE bBEllUHBoEl
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
$,„¦ jour seront réalistes et auront ie sens
* des responsabilités.

i-,
$' BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Ne manquez pas de faire bon
* accueil à une surprise , surtout sur le plan
J des achats. Amour: Le V" décan est
* sous l'influence profonde d'une passion
£ qui est bien difficile à dominer. Santé :
* Votre cœur est souvent fragile. Il redoute
J les émotions brusques et les efforts pro-
* longés.
•
* TA UREA U (21-4 au 20-5)

* Travail : Votre autorité s'exerce de façon
* très modérée, ce qui la rend facile à sup-
* porter. Amour: Vous serez particulière-
£ ment bien inspiré, toutes vos lettres affec-
* tueuses seront bien rédigées. Santé :
* Conservez un poids raisonnable. Trop
* faible, vous anémiez vos défenses natu-
J relies.

*
î GÉMEA UX (21-5 au 21-6)
J Travail: Vous vous adressez souvent à
* des caractères qu'il faut éviter absolu-
* ment. Amour: Votre entente avec le Ver-
* seau est parfaite seulement si vous appar-
£ tenez au dernier décan. Santé: Entrete-
* nez avec soin la souplesse de vos articu-
J lations en pratiquant un sport vif et léger.
*
J CANCER (22-6 au 22- 7)
J Travail: Ne comptez pas sur un succès
• facile. Perfectionnez votre technique pas
• très au point. Amour: Vous êtes très
• attiré par le Bélier dont vous acceptez la
£ bienveillante autorité. Santé : Lorsque
• vous vous trouvez dans une zone d'air
î pur, respirez profondément et lentement.

LION (23- 7 au 22;8) ;%
Travail : Vous.;Serez. appelé à prendre
parti dans un différend assez grave qui
oppose deux de vos amis. Amour: Vous
vous entendez bien avec le Cancer, qui
admire beaucoup la fermeté de votre ca-
ractère. Santé : Vous aimez beaucoup les
voyages, mais vos intestins y prennent
des risques dangereux.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne crai gnez pas de prendre de
solides engagements commerciaux ou ar-
tisti ques. Amour: L'amitié du Taureau
vous satisfait pleinement , surtout dans la
vie artistique et littéraire. Santé: Prenez
soin de votre gorge et de vos poumons.
Couvrez-vous davantage , surtout la tète.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous êtes en plein succès , grâ-
ce à votre persévérance et à votre réalis-
me. Bons alliés. Amour: Si vous aimez
le Taureau ou la Balance votre bonheur
est maintenant à son maximum. Santé :
Votre tempérament exige des soins sui-
vis, bien organisés, conformes à votre
constitution.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne vous laissez pas inquiéter
par toutes sortes de complexes. Allez de
l'avant. Amour: Vous êtes partagé entre
deux amitiés qui vous plaisent pour des
raisons différentes. Santé : Vous aimez et
pratiquez habilement tous les sports de
vitesse. Vous êtes trop téméraire.

SAGITTAIRE (22-11 auJ0-12} \ *
Travail: Vous pouvez -accepter, un noUr ¦ 

•
veau poste si les donsqu 'il exi ge sont de Jvotre compétence. Amour: Le second •
décan est privilég ié, surtout s'il a épousé Jle Capricorne, un bon signe. Santé : •
Vous vous occupez beaucoup de mala- Jdes et ils ont confiance en vous et en *votre énergie. *

•
•
•

CAPRICORNE (21 - 12 au 19-1) £
Travail: Votre destin se déroule sur un J
plan vertical. Il vous faut le maintenir vers *le sommet. Amour : Vous avez beaucoup £
de très fidèles amis qui ne songent qu 'à *vous être agréables. Santé: Ménagez J
vos jambes. Massez-les chaque soir afin *de les décontracter et les défati guer . *

•i
•

VERSEA U (20- 1 au 18-2) J
Travail : Vous allez retrouver une vigueur *
nouvelle et la chance sera avec vous pour *quelque temps. Amour: Une passion se- Jcrête s'impose à vous, mais il vous sem- *ble impossible d'y donner suite. Santé : £En vous maquillant , faites valoir la beauté *de vos yeux , mais en usant toujours de *
produits parfaits. *

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous devez vous défendre con- *tre des manœuvres fourbes. Faites-le vite J
très énergiquement. Amour: Ne mélan- •
gez pas les affaires et l'amitié. Restez *
objectif et soyez fidèle à vos promesses. •
Santé: Les douleurs qui siègent dans la *
tète exigent des soins rapides et des con- *trôles. £

rfWwyl SUISSE
Snff ROMANDE

* : *

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Sam et Sally
d'après M.G. Braun
1. Le collier

14.20 Télévision éducative
Un excellent document sur:
Les Boissonnas,
plusieurs générations
de photographes talentueux

14.50 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première :

bi-mensuel des arts
et du spectacle

- La Rose des Vents :
Mongolie: sur les traces
de Gengis Khan

- Visiteurs du soir: Sarcloret ,
2e volet de la trilogie
de Michel Soutter

17.25 Flashjazz
Wilson Pickett , pop-music,
à Montreux en 1 972

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le berger de la lande (1)

réalisé par Daniel Fady
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 La chasse aux trésors

L'aventure à La Napoule (France)

21.25 Peintres suisses
Les passions de Pierre Estoppey :
Les mondes
d'un grand peintre vaudois

22.20 Téléjournal
22.35 Vive Jupiter !

film de Rémy Sacchet
réalisé à la Maison de retraite
La Feuillée à Châtillon-sur-Seine
en France

23.15 Hockey sur glace
Matches de championnat

<$___ FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (27)
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

8. Wilmer et le tigre de Serengeti

14.45 Le jardinier
récalcitrant
film écrit et réalisé
par Maurice Failevic

16.15 Tant que les hommes
auront faim
Emission-débat proposée
par Roger Gicquel, dans le cadre
de là Journée mondiale
de l'alimentation

17.30 Minouche Barelli
17.35 Court métrage
17.55 Les infos
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (2)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

61' et dernier épisode :
Un avenir pour l'Amazonie

21.30 L'Histoire à la Une
« Fermez la parenthèse»
Portrait de Nikita Khrouchtchev
homme exceptionnel
au destin unique

23.00 La Une dernière
23.15 Chants d'espérance

En conclusion de la Journée
de l'alimentation

24.00 Clignotant
La nouvelle chanson

00.10 Vidéo première

^— FRANCE 2

10.30 et11.15 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

7e' épisode
13.45 Aujourd'hui la vie

37 ans, 7 enfants et au chômage
depuis 7 ans

14.50 L'homme à l'orchidée
15.40 Reprise

La chasse aux trésors en Sicile
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1887
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Coup de torchon
film de Bertrand Tavernier

22.45 Tant qu'il y aura des profs
proposé par Hervé Hamon :
1. Mission impossible

23.35 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Les jeux à Creil

20.35 La dernière
séance
Soirée polar proposée
par Eddy Mitchell:

20.50 La police fédérale enquête
film de Melvin Le Roy

20.50 Entracte
Dessin animé, réclames,
attraction

23.15 Soir 3 dernière
23.35 La chute d'un caïd

film de Bud Boetticher
01.15 Une bonne nouvelle par jour

« Egée» (économie)

Uî l SVIZZERA I
ISnffj ITALIANA |
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Musique et inforrnation
19.20 II sentiero dei bracconieri (2)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Gruppo
di famiglia
in un interno
film de Luchino Visconti
con Burt Lancaster
e Claudia Cardinale

22.40 Telegiornale
22.50 Martedi sport

Incontri di hockey su ghiaccio
Telegiornale

|<0) AUTRICHE!
I I. i • : " il

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Die Sonne. 10.30
Das Krankenhaus am Rande der Stadt
(7). 11.20 Sport am Montag. 12.15
Osterreich-Bild am Sonntag. 12.40
Schilling. Wirtschaftsmagazin. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am, dam des. 17.30 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Holmes
und Yoyo - Lola und der Diamant.
18.30 G Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Inlandsreport -
Berichte und Hintergrùnde. 21.15 Im
Westen nichts Neues - Amerik. Spielfilm
nach Erich Maria Remarque (1930) -
Regie: Lewis Milestone. 23.15
Nachrichten.

JÇT3 SUISSE aSrWl ALEMANIQUE l
9.45 Pour les enfants

14.45 Sissi
film de Ernst Marikscha
Les deux autres films de la série
les dimanches 21 et 28 octobre.

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter, die

die Welt bedeuten (1)
19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick
21 .05 CH magazine
21.55 Téléjournal
22.05 White Wing Dove

Stevie Nicks, chanteuse du groupe
Fleetwood-Mac. (Photo DRS)
23.05 Mardi sports
23.10 Journal Télétext

(||j) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 5
Die Milliardenstory. 11.25 Sketchup.
11.50 Umschau. 12.10 Reportage au
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 V ideo tex t  fur ai le. 16.00
Tagesschau. 16.10 Sie - er - Es. 16.55
Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.45
So sind Kinder. 1 7.50 Tagesschau. 1 8.00
Abendschau. 18.30 Die Wiesingers -
Jahrhundertwende (1). 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Die Wiesingers -
Jahrhundertwende (2). 19.45 Landes-
schau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Expeditionen ins Tierreich - Skorp ione
und andere Heimlichtuer - Aus dem
Privatleben der Gliederfùssler. 21.00
Monitor - Berichte zur Zeit. 21 .45
Dallas - Weg ohne Hoffnung. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt - Einer
von den Vermissten - Die Patrouille des
Soldaten Jérôme - Fernsehfilm nach der
Erzahlung von Ambrose Bierce - Buch
und Régie: K.H. Kramberg. 0.15
Tagesschau.

¦7—^naT— ' ' T-̂ "TTT??l*!t:;'

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1 0 . 2 5
Die Milliardenstory. 11.25 Sketchup.
11.50 Umschau. 12.10 Reportage am
Montag. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Die
Schlùmpfe. 16.20 Heisse Reifen - Heisse
Oefen - Magazin fur junge Leute. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.50 Mein Name
ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.20 Heisse Wickel - Kalte Gùsse -
Kneippiaden von Georg Lohmeier. 19.00
Heute. 19.30 Titanic - Nachspiel einer
Katastrophe - Régie: Lutz Bùscher.
21.15 WISO - Wirtschaft und Soziales.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Wassa
Schelesnowa - Schauspiel von Maxim
Gorki - Auffùhrung des Tournee-
Theaters Euro-Studio Landgraf. 23.45
Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t t en .  19.25 Nach r i ch ten  und
Modérat ion. 19.30 Sprechstunde :
Tranquilizer - Beruhigungsmittel auf
Rezept? 20.15 Mark(t) und Pfennig -
Régionales Verbrauchermagazin. 21.00
Landesspiegel. 21.15 Ausgezahlt (Iron
Man) - Amerik. Spielfilm (1951) -
Regie: Joseph Pevney. 22.35 Les
cuisines régionales françaises (12) - Au
Pays basque. 23.05 Nachrichten zum
Programmschluss.

Soirée «polar»
France 3, 20 h 35

La dernière séance
avec Eddy Mitchell

5 l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÈLÈDIFFUSION

Journée mondiale de l'alimentation. Inf . tou-
tes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30 Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service a
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél.
(021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours , avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 14.00 Arrêt des émissions
en modulation de fréquence pour mesures de
lignes jusqu 'à 16.00 et suite du programme sur
Sottens OM. 18.05 Journal du soir (voir lun-
di). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Mois suisse: Le Répon-
deur automati que, de Léon B. Marjorie. 23.10
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE2

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30. 13.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous , avec à 7.15 Concours. 7.30
Classique à la carte. 8.10 Concerts-actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va.... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'ap-
prendre. 10.00 Portes ouvertes sur... la vie.
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Musique populaire, grands compositeurs.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal . 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.00 Fin des émissions jusqu 'à
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques: Marie impie, de
Denise Gouverneur. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. (S) Scènes musicales de composi-
teurs suisses: Penthée. 0.05 (S) Orchesire de
Chambre de Lausanne. 2.00-6.00 (S) Relais
de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÈLÈDIFFUSION

Inf. 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00.
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit 6.00
Bonjour , avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette , avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.15 Magazine
régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque , avec à: 14.05 Man-
que de temps, la maladie de nos tours. 14.30
L'Orchestre de variétés de Beromunster . 15.00
L'Orchestre de variétés DRS. 16.00 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm:
Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peup les.
21 .00 Résonances populaires. 22.00 Sports:
hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur: Mélodies
de films et de comédies musicales. 24.00 Club
de nuit.
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— Je passerai vous prendre à deux heures, déclara
sa correspondante avant de raccrocher.

Au même moment , la sonnerie de la porte d'entrée
égrenait son carillon aigrelet. C'était Aima.

Elle entra dans le tourbillon d'une robe de mousse-
line jonquille , pirouetta sur ses talons et s'écria en
voyant Stéphanie :

— Darling, comme je suis heureuse de vous trou-
ver , je craignais que vous soyez déjà sortie.

— Je suis sortie , mais déjà rentrée, en songeant à
vous du reste , car je présume que vous êtes venue
pour que nous réglions nos comptes?

Elle avait dit cela d'une voix neutre sans inflexion.
Aima ne put déceler ce que pensait la Française qui ,
le carnet de chèques à la main , lui demanda le chiffre
exact qu 'elle devait inscrire.

— Vingt-six mille dollars , exactement , avec les in-
térêts , s'écria l' autre sans hésitation.

Stéphanie s'était assise devant la table pour rédi-
ger le chèque. Aima , penchée par-dessus son épaule ,
regardait pour voir sans doute si celle-ci inscrivait la
somme exacte.

Enervée par cette attitude , Stéphanie , ayant appo-
sé sa signature, prit si maladroitement son carnet

pour en détacher le rectangle de papier que celui-ci
lui échappant des mains, tomba sur le tapis. Preste-
ment Aima se baissa et s'en saisit. Puis , dans sa hâte ,
elle arracha le chèque et l'enfouit dans son sac avec
dextérité comme si elle craignait un revirement de la
part de Stéphanie.

Souriante , elle proposa ensuite :
— Je vous invite pour le lunch chez Du-Par 's, un

bon restaurant qui se trouve au Farmers Market , le
célèbre marché, où l'on rencontre toutes les vedet-
tes.

Mais Stéphanie refusa :
— J'ai rendez-vous avec une amie, je dois l'atten-

dre ici.
Puis , prétextant des lettres à écrire , elle prit congé

d'Alma et remonta dans sa chambre.

*
* *

Dirah fut ponctuelle. A deux heures exactement
elle se présenta avenue Linden.

Visiblement impressionnée par le luxe du living
dans lequel le serviteur philippin l'avait fait entrer ,
elle félicita Stéphanie sur le bon goût de l'installa-
tion:

— Bravo , ma chère , votre belle-famille n 'est pas
de la catégorie des parvenus.

Depuis son arrivée en Californie , la jeune Iranien-
ne semblait s'être métamorphosée. Débarquée du
Boeing en touriste anonyme , portant un modeste
tailleur , elle était à présent élégamment vêtue d'un
pantalon de flanelle blanc qui s'opposait à sa blouse
de soie bayadère. Avec ses cheveux bruns coupés
court , elle ne passait pas inaperçue.

— Vous avez un très joli ensemble ! apprécia Sté-
phanie.

Flattée du compliment , Dirah sourit. Bientôt les
deux jeunes femmes montèrent dans une Ford beige.

— Nous allons prendre la direction de San Bernar-
dino , fit l'Iranienne à sa compagne en s'engageant
dans Hollywood Boulevard.

Elle paraissait très bien connaître la topographie
de la ville: comme Stéphanie s'en étonnait , elle lui
montra une carte routière qu 'elle avait mise dans la
boîte à gants.

— Je suis très bien organisée , et dès hier j' ai soi-
gneusement étudié mon itinéraire.

A cette heure de la journée , malgré le grand nom-
bre des voitures , les six travées montantes et les six
voies descendantes des autoroutes qui en tous sens
traversent Los Angeles, permettent une circulation
fluide.

La Ford marchait donc à bonne allure. De chaque
côté de la large artère les buildings défilaient en
surimpression sur le ciel limpide. Eclaboussés de
soleil , les hauts immeubles du Downtown se profi-
laient dans sle lointain comme la reproduction d'une
gigantesque carte postale.

Dirah conduisait avec maîtrise , Stéphanie la com-
plimenta :

— On ne croirait jamais que vous êtes au volant
d'une voiture dont vous n 'avez pas l'habitude.

— A Téhéran , je possède une Plymouth. Toutes les
autos américaines se ressemblent.

Elle avait mis des lunettes teintées pour se proté-
ger du soleil qui se réverbérait sur les carrosseries en
mille flèches de lumière. Ces lunettes noires ramenè-
rent la Française à l'homme anonyme dont le décès
mystérieux posait une énigme à la police.

Elle fut sur le point d'évoquer l'incident de l'hôtel
Roosevelt puisque sa compagne était là , et de lui
raconter comment un inconnu l'avait suivie depuis
Paris pour mourir presque sous ses yeux d'une façon
si tragique. Mais elle songea qu 'elle devrait entrer
dans des détails familiaux et il lui répugnait de se
confier à une étrangère , malgré la sympathie éviden-
te que celle-ci lui inspirait.

La grande banlieue s'étirait , les. maisonnettes, .ni-
chées dans la verdure , se faisaient plus denses à
l'approche des centres commerciaux au faite des-
quels flottaient des fanions multicolores.

Brusquement la plaque indicatrice verte annon-
çant Corona et Riverside surgit sur la droite , l'inter-
section était à un mile. Stéphanie pensait que Dirah
s'engagerait sur la bretelle , mais elle la dépassa :

— C'était là qu 'il fallait quitter l'autoroute , remar-
qua-t-elle aussitôt.
- Non , je bifurquerai après Colton , la route est

beaucoup plus agréable.
Décidément Dirah montrait un grand sens de

l'orientation. En effet , elle ne s'était pas trompée
quand , un peu plus loin , la Ford prit la déviation
menant à la nationale 395. Stéphanie admira le riant
panorama qui s'étendait devant elle.

La Mission apparut bientôt et la voiture s'arrêta.
Avec ses tours dentelées, sa chapelle de style espa-
gnol , le monument attire un nombre considérable de
touristes. Dans la cour intérieure , de nombreux pro-
meneurs admiraient les bassins, les corbeilles de
fleurs et les oiseaux peu farouches qui voletaient
autour d'eux.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...
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Barre dénonce le drame
financier de la France

PARIS (AP). — M. Raymond Barre a affirmé lundi dans un article publié
dans «Le Monde» que «le budget de l'Etat était entré dans une crise grave
et durable» . Selon l'ancien premier ministre, le déficit budgétaire «serait
supérieur en 1984 à 160 milliards de ff (3,7 pour cent du PIB) soit au moins
35 milliards de ff de plus que prévu» et 0,3% de plus que la limite que le
gouvernement s'est imposée par rapport au PIB. (produit intérieur brut).

s'interroge M. Barre. Pour lui , il existe
au moins deux explications : d' abord « la
politique de relance qui a provoque un
quadrup lcment du déficit en trois ans»,
ensuite la «politique de «ri gueur» con-
çue comme une politique de contrôle
des prix et des revenus et de ponction
fiscale systémati que» qui «accroît le dé-
ficit , car elle paral yse l'activité, économi-
que et la vide lentement de sa substan-
ce».

M. Barre se demande par ailleurs
comment , «dans ce contexte de dégra-
dation structurelle des finances publi-
ques» , le gouvernement a pu concilier
limitation du déficit budgétaire et dimi-

« Comment en est-on arrivé là alors
qu 'en 1980 la France était le seul grand
pays de l'OCDE à bénéficier de finances
publiques globalement équilibrées?»,

nution des impots. «La réponse est sim-
ple, déclare-t-il , par l'artifice : des dé-
budgétisations complétées par des sous-
évaluations manifestes de dépenses»
permettant «de présenter un déficit de
139,8 milliards de ff» .

En réalité, poursuit Raymond Barre ,
le déficit «dépassera largement ce mon-
tant. Calculé selon les définitions et les
structures budgétaires en vigueur en

1980, il serait six fois plus élevé que celui
de 1980».

UNE AUTRE POLITIQUE

Pour M. Barre , «c'est une toute autre
politique budgétaire qu 'il conviendrait
de mettre en œuvre aussi rapidement
que possible» . 11 cite en exemple les
politiques suivies dans ce domaine par
la Grande-Bretagne et la RFA. «Jouant
sans réserve la carte de la liberté pour
les acteurs de l'économie, explique-t-il,
ils ont défini , à côté d' une politique mo-
nétaire stricte , une stratégie financière à
moyen terme qui comporte une premiè-
re phase de contrôle du rythme des dé-
penses et de réduction du besoin de fi-
nancement du secteur public , puis une
seconde phase durant laquelle les mar-
ges de manœuvres ainsi dégagées seront
affectées à la diminut ion des impôts
payés par les entreprises et par les parti-
culiers ».

« Les trois défauts majeurs de la ges-
tion socialiste depuis 198 1 sont toujours
présents , conclut Raymond Barre , déca-
lage entre le discours et la réalité; re-
cours systématique aux artifices et équi-
voque dans l'action. Le projet de budget
pour 1985 n 'y échappe pas. Je le regrette
pour la France ».

Vaisselle yes, repassage no
LONDRES ( A P ) .  — La majorité des hommes mariés en Grande-Bretagne font la

vaisselle avec p laisir mais la plupart laissent le ménage , la cuisine et surtout le
repassage à leurs femmes , apprend-on dans un sondage Gallup publié lundi.

Sur 56 millions d 'habitants , 95% des ménages possèdent un aspirateur , 92% un fer
électrique , 85% un poste de télévision en couleurs . 64% une chaîne stéréo et 63%i une
machine à laver automatique.

Un quart seulement des Britanniques qui n ont pas de machine à laver la vaisselle ,
disent vouloir en posséder une , tandis que p lus des deux tiers préfèrent nettoyer les
assiettes et les casseroles sales à la main.

Parmi les couples mariés . 59%> des maris affirment laver la vaisselle régulière-
ment. Mais , du côté des épouses , 11% seulement disent que leur mari passe l 'asp ira-
teur , 8% à peine disent qu 'il fait la cuisine el moins de 3% qu 'il fait le repassage. La
plupart des personnes interrogées ont cité parmi les objets qu 'elles aimeraient voir
inventés un nettoyeur de vitres électrique , puis un robot asp irateur ou un appareil
électrique pour repasser les chemises. Une minorité a choisi un tap is électrique qui
réchaufferait le siège des toilettes.

Escrocs aux ordinateurs
découverts à Alger

ALGER (AP). - Depuis deux ans,
quinze employés de plusieurs centres in-
formatiques d'Alger provoquaient volon-
tairement des pannes d'ordinateur «pour
ne pas avoir à travailler».

Ces pannes mystérieuses ont long-
temps constitué un véritable casse-tête
pour les spécialistes algériens de la main-
tenance qui ne parvenaient pas à trouver
l'origine des pannes affectant de façon
inexplicable les systèmes informatiques
de la sécurité sociale ou de la Sonatrach
(société nationale des hydrocarbures).
Les responsables avaient même fini par
incriminer le fabricant et par envisager la
mort dans l'âme un renouvellement com-
plet de ces équipements presque inutili-
sés.

Le mois dernier, le dossier est confié
en désespoir de cause à la police, qui ne
devrait pas tarder à découvrir le pot-aux-
roses : une quinzaine déjeunes employés
s'étaient procuré la formule secrète per-
mettant de bloquer les ordinateurs et
l'utilisaient à volonté pour paralyser les
systèmes. Non seulement ces «pannes»
leur permettaient de se croiser les bras,
mais certains en profitaient même pour
louer leurs services à des entreprises pri-
vées et arrondissaient ainsi leurs fins de
mois.

Les coupables risquent de longues
peines de prison pour sabotage écono-
mique.

Chinois plus grands
PÉKIN (REUTER) . — L'agence «Chine nouvelle» rapporte lundi que l'amélio-

ration de l'alimentation des Chinois a entraîné une nette augmentation de la
taille moyenne des jeunes générations. L'agence publie les conclusions d'une
enquête effectuée en 1979 par l 'institut des sciences sportives de Pékin sur un
échantillon de 20.000 étudiants de 16 provinces.

Les tailles moyennes des jeunes gens et des jeunes fi l les dépassaient de 5,6 cm
et de 5,11 cm celle de leurs aînés de 1955. A Pékin, toujours en 1979, les jeunes gens
mesuraient en moyenne 1 m 72 et les jeunes filles 1 m 61, indique l'institut qui
précise que la croissance moyenne des Chinois est de deux centimètres par
décennie. A titre de comparaison, les actuels dirigeants de la Chine, dont MM.
Deng Xiao ping et Hu yaobang, mesurent 1 m 50.

Vers la messe en latin
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape

Jean Paul II s'apprête à autoriser à nou-
veau la célébration de la messe en latin
selon le rite de saint Pie V, ont annoncé
lundi les agences de presse italiennes
ANSA et AGI.

Cette messe, dont les règles avaient
été définies par Pie V en 1570, avait été
interdite par le concile Vatican II
(1962-1965).

Les agences italiennes ont précisé que,
sur ordre du pape, la Congrégation pour
le Culte Divin était en train de rédiger un
document précisant les conditions dans
lesquelles la messe en latin pourrait de
nouveau être célébrée. Ce document va
être adressé à tous les évêques du mon-
de.

L'interdiction de la messe en latin avait
provoqué l'émergence de groupes tradi-
tionalistes, comme celui de Mgr Marcel

Lefèbvre, qui s'étaient ouvertement op-
posés au Vatican. Mgr Lefèbvre avait
continué à célébrer la messe en latin et
avait été suspendu «a divinis» par le
pape Paul VI. La messe selon le rite de
saint Pie V diffère sensiblement du rite
actuel. Elle est célébrée en latin, le prêtre
tourne le dos aux fidèles et ces derniers
ne sont pas autorisés à lire la Bible.

PAUL VI

L'archevêque français Marcel Lefèb-
vre, responsable du «petit schisme»
d'Ecône, ainsi que d'autres traditionalis-
tes catholiques ont toujours expliqué
leur conflit avec Rome notamment par
leur refus d'accepter la réforme liturgique
voulue par le Concile et introduite par
Paul VI il y a une vingtaine d'années,

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

GREVE DE LA FAIM
MOSCOU (AFP). - Un militant

juif soviétique, Alexandre Xhol-
miansky, observe depuis le -1-3 sep-
tembre unë-grève de la faim dans la
prison de Tallin (Estonie), où il se
trouve en détention préventive de-
puis fin juillet, a-t-on appris lundi
auprès de sa famille.

ENNEMI N" 1
TOKIO (REUTER). - Mme Edith

Cresson, ministre français du
commerce extérieur, a déclaré
que le Japon passait pour «l'en-
nemi public numéro un» dans le
monde en raison de son excé-
dent commercial avec de nom-
breux pays.

À MOSCOU
MOSCOU (AFP). - Le président

syrien, M. Assad, est arrivé lundi à
Moscou pour une «visite de travail et
d'amitié», a annoncé l'agence Tass.

SCANDALE
MILAN (AP). - La police ita-

lienne a arrêté lundi l'un des
banquiers les plus célèbres du
pays, ainsi qu'un important
homme d'affaires, pour détour-
nement de fonds et falsification
de comptabilité, ont annoncé les
autorités.

800%
JÉRUSALEM (REUTER). - L'in-

flation atteindra sans doute le niveau

record de 800% cette année en Israël,
ont annoncé lundi des experts éco-
nomiques du gouvernement. Selon
ces économistes, le taux d'inflation
pour le mois dernier dépasse les 20%.

CHIFFRES ROUGES
ROME (AFP). - L'Italie a enre-

gistré au cours des huit premiers
mois de l'année un déficit com-
mercial pratiquement égal à ce-
lui de toute l'année 1983, selon'
un communiqué diffusé par LIS-
TAT (Institut central de statisti-
que) et publié par le quotidien
économique «Il sole 24 ore».

TOUJOURS LE LIBAN
JÉRUSALEM (AFP). - Le premier

ministre israélien Shimon Pérès a
soumis lundi matin au gouvernement
israélien, réuni pour entendre un rap-
port sur sa visite officielle aux Etats-
Unis, un plan pour un «redéploie-
ment» de l'armée israélienne dans les
secteurs centre et ouest du sud du
Liban.

HORREUR
BELGRADE (AFP). - Un projet

de la jeunesse socialiste du
Monténégro d'organiser des
élections semblables à celles des
«démocraties bourgeoises» a
été repoussé après avoir jeté le
trouble parmi les dirigeants de
cette République, l'une des six
de la fédération yougoslave.

Labo de bombes IRA

La salle de bains de M"'° Thatcher... après l'attentat de Brighton
(Téléphoto AP)

DUBLIN (REUTER). - Un im-
porant laboratoire de bombes de
l'armée républicaine irlandaise
(IRA), qui a revendiqué l'atten-
tat contre le gouvernement de
Mmo Margaret Thatcher vendre-
di à Brighton, a été découvert le
mois dernier, a annoncé la poli-
ce irlandaise.

Au cours d'une descente dans
une maison de Lusk (comté de
Dublin), les policiers ont retrou-
vé sous un plancher un matériel
très perfectionné, et notam-
ment des mécanismes dé retar-
dement, des cellules photo-
électriques et des manuels
d'électronique.

Un charpentier âgé de 51 ans,
qui demeure dans la maison,
sera jugé en novembre par le tri-

bunal spécial anti-terroriste de
Dublin pour possession et con-
trôle d'explosifs.

La police irlandaise pense que
le matériel découvert servait à
préparer une campagne d'atten-
tats qui devait être lancée avant
Noël en Grande-Bretagne ou en
Irlande du Nord. Aucun lien avec
l'attentat de Brighton n'a été
établi pour le moment.

Selon la presse londonienne,
Scotland Yard aurait donné à la
police de Dublin des informa-
tions au sujet de ce matériel, qui
aurait notamment compris des
mécanismes de retardement à
long terme et des détonateurs
probablement semblables à ce-
lui ou ceux utilisés à Brighton.

Grogne des policiers parisiens
PARIS (AFP).- Pour la première fois depuis sa prise de fonctions
en juillet dernier, le ministre français de l'intérieur Pierre Joxe
affronte la grogne d'un syndicat de police, proche de l'opposition,
auquel il a interdit d'organiser une manifestation à l'occasion des
obsèques, aujourd'hui, d'un policier.

Après la mort , jeudi dernier en ré-
gion parisienne, de Joseph Léon,
onzième membre des forces de l'or-
dre tué dans l'exercice de ses fonc-
tions depuis le début de l'année,
l'Union des syndicats catégoriels de
la police (USC-police) avait appelé
à une «marche silencieuse» jus -
qu'au lieu de la cérémonie officielle

à Nanterre (banlieue parisienne),
cérémonie à laquelle M. Joxe doit
assister. M. Joxe a accusé, dans un
communiqué, le syndicat de cher-
cher à exploiter l'émotion de tous et
indiqué que la manifestation prévue
«est interdite et n'aura pas lieu».
L'USC-police faisait alors savoir
qu'elle renonçait à l'hommage envi-

sagé, tout en «protestant solennel-
lement contre cette nouvelle atteinte
aux libertés».

Le 3 juin 1983, des manifesta-
tions policières organisées à l'occa-
sion des obsèques de deux gardiens
de la paix tués à Paris avaient dégé-
néré en manifestations antigouver-
nementales qualifiées de «séditieu-
ses» par le premier ministre Pierre
Mauroy. Le dirigeant de l'USC-poli-
ce, Rémy Halbwax, avait été révo-
qué et le directeur général de la po-
lice, Paul Cousseran, limogé.

La position internationale du franc suisse
Depuis plus d 'une année , nous voyons un léger effritement de la valeur internationa-

le de notre monnaie.
Cette dépréciation est avant tout visible contre le dollar qui vaut actuellement

13% de plus qu 'il y a un an. Chacun en sait les motivations essentielles qui découlen t de
la différence des taux réels entre les p lacements de même nature effectués en francs et
en dollars et aussi dans le fait que les Etats-Unis viven t une période de redressement
conjoncturel puissant et durable.

Le yen est l 'autre pôle d'attraction , avec une hausse de change de 11%, en un an ,
contre notre monnaie helvétique.

Mais la légère faiblesse dont fait preuve le franc contre la p lupart des moyens de
paiement des Etats groupés au sein du SME (Système monétaire européen )  est moins
aisée à expliquer . Ces monnaies sont imparfaitement soudées les unes aux autres , elles
souffrent d 'un taux d'inflation supérieur au nôtre. Enfin, la vulnérabilité politique et
sociale de ces Etats ne tient pas comparaison avec le solide équilibre de notre vie
communautaire suisse, sans omettre l 'écart énorme des taux de chômage.

PERSPECTIVES MEILLEURES

La période de la campagne présidentielle américaine touche à sa fin et l 'on sait ,
qu 'en pareille circonstance , l 'euphorie boursière et économique est de mise. Puis ,
immanquablement , succède l 'heure de vérité qui sera moins joyeuse car il y a l 'énorme
déficit des finances fédérales américaines , le très lourd problème des dettes des pa y s
d 'Amérique latine notamment , le déséquilibre des échanges extérieurs découlant d 'un
dollar prohibitif et le gouffre à milliards entraîné par la recherche spatiale et par la
préparation militaire à l 'échelle p lanétaire

A 2,56 francs suisses, le dollar nous parait actuellement excéder l 'é quilibre des
deux pouvoirs d 'achat. Quant aux estimations faites aujourd 'hui pour les autres moy ens
de paiemen t du SME , elles doivent , tôt ou tard , être presque toutes rectifiées en notre
faveur , tout en étant sur le point de subir des restructurations entre elles.

En conclusion , le franc suisse dispose actuellemen t de grandes chances d 'être
réapprécié dans le concert toujours mouvan t des principales devises mondiales.

E. D. B.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL i3oct isoct

Banque nationale . 620— d 620— d
Créd. fonc. neuch. . 660.— d 660.— d
Neuchât. ass. gén . 520.— d 520.— d
Gorcly 37— o 36.— o
Cortaillod 1330— d 1330.— d
Cossonay 1 250.— d 1250.— d
Chaux el ciments . 700.— d 700— d
Dubied nom 176— d 180.— d
Dubied bon 190.— d 200.—
Hermès port 315— d 330— d
Hermès nom 85.— 83.— d
J Suchard port. .. 5850—d 5875.— d
J.-Suchard nom. .. 1330.— d  1340.— d
J.-Suchard bon ... 585.— d 585.— d
Ciment Portland .. 3350 — d 3350 — d
Sté navig. N'tel ... 320.— d 320.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 805.— 810.—
Créd fonc. vaud. . 1180.— 1180.— d
Atel const. Vevey . —.— 790.— d
Bobst 1550.— 1530 —
Innovation 530.— 525 —
Publicitas 2940.— 2950.—
Rinsoz & Ormond . —.— 435.—
La Suisse ass. vie . —.— 5200.—
Zyma 990— 990 —

GENÈVE

Grand Passage 645— d 645.— d
Charmilles 435— 430 — d
Physique port. .... 115.— d 115.— d
Physique nom —.— —.—
Schlumberger 110.50 114.25
Monte.-Edison — —.— —.—
Olivetti pnv 6.75 6.70
S.K.F 48— 48.25
Swedish Match .. 69 25 71 —
Astra 1.80 d 1.80

BÂLE

Hoffm.-LR cap. .. 97375— 97750 —
Hoffm.-LR.jce. ... 91375— 91500 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9125- 9150-
Ciba-Geigy port. .. 2440.— 2456.—
Ciba-Geigy nom. . 1060.— 1060.—
Ciba-Geigy bon ... 1935 — 1920 —
Sandoz port 7000 — 6950 — d
Sandoz nom 2450 — d 2450.—
Sandoz bon 1085 — 1080.—
Pirelh Internat 262.— d 263.—
Bàloise Hold. n. ... 610— 600.—
Bàloise Hold. bon . 1160.— 1160.—

ZURICH
Swissair port 980— 985 —
Swissair nom 835.— 828.—
Banque Leu port. .. 3630.— 3600 —
Banque Leu nom. . 2450 — 2430 — d
Banque Leu bon .. 552.— 555.—
UBS port 3410.— 3375.—
UBS nom 648 — 648 —
UBS bon 123.50 124 —
SBS port 347— 348 —
SBS nom 261.— 261 —
SBS bon 288 — 289 —
Créd. Suisse port. .. 2235.— 2240.—
Créd. Suisse nom. . 426.— 426.—
Banq. pop. suisse .. 1440.— 1445.—
Bq. pop. suisse bon . 145.— 146.—
ADIA 2010— 2015 —
Elektrowatt 2470— 2470 —
Hasler 2390.— 2380 —
Holderbank port. .. 732.— 735.—
Holderbank nom. . 630.— 635.—
Landis & Gyr nom . 1495 — 1475 —
Landis S Gyr bon . 148.50 149.—
Motor Colombus . 825 — 815 —
Moevenpick 3550.— 3550.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1225.— 1215 —
Oerlikon-Buhrle n. . 266.— d  265 —
Oerhkon-Buhrle b. . 300.— 295.—

Presse fin 270.— 272 —
Schmdler port 3325.— 3250 —
Schmdlor nom. ... 505.— d 505 —
Schmdler bon .... 600.— 610 —
Réassurance port. . 7400.— 7400.—
Réassurance nom . 3620.— 3620 —
Réassurance bon . 1410.— 1400.—
Winterthour port. .. 3295.— 3290 —
Winterthour nom. . 1940—d 1945 —
Winterthour bon .. 2990.— 2970 —
Zurich port 17150.— 17150.—
Zurich nom 9875 — 9800—
Zurich bon 1650 — 1650 —
ATEL 1300.— d 1300.—
Saurer 186 — 188 —
Brown Boveri 1330 — 1335 —
El. Laufenbourg ... 2090— 2070.—
Fischer 620— 628 —
Frisco 1900.— d  1925 —
Jclmoli 1860 — 1850 — d
Hero 2950.— 2925 —
Nestlé port 5270— 5260 —
Nestlé nom 3045.— 3040 —
Alu Suisse port. ... 736— 725 —
Alu Suisse nom. .. 250 — 250 —
Alu Suisse bon ... 68— d 67.—
Sulzer nom 1725.— 1720 —
Sulzer bon 289— 288 —
Von Roll 322.— 321 .—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 66.75 68.50
Amax 46.50 48.—
Am Tel & Tel .... 47— 47.25
Béatrice Foods .... 70.— 71.75
Burroughs 130—d 133 —
Canadian Pacific .. 89— 91.25
Caterpillar 79 50 79.50
Chrysler 76.— 78.50
Coca Cola 154.50 156.50
Control Data 76 25 77.55
Corning Glass . 160 50 163.—
C.P.C 98.— 98.75

Du Pont 123— 124 —
Eastman Kodak ... 180— 182.—
EXXON 114.50 115.—
Fluor 44.75 45 —
Ford 118— 119.50
General Electric ... 141.— 143.50
General Foods .... 144.50 148 —
General Motors ... 195.50 198 —
Goodyear 64.25 65 50
Gen. Tel. & Elec. .. 101.— 103 —
Homestake 65.-»- 67.25
Honeywell 139 — 142 —
Inco 27.— 27.—
IBM 308.— 313 —
Int. Paper 128.50 129.50
Int. Tel. & Tel 77.— 76.75
Lilly Eli 145.50 149 —
Linon 169.50 170.—
MMM 199.50 202.—
Mobil 74.50 76.75
Monsanto 115.— 116.—
Nat. Distillera 66.75 67.25
Nat. Cash Register . 61— 62.75
Philip Morris 193.— 198 —
Phillips Petroleum . 105.— 106.50
Procter & Gamble . 136— 137 —
Sperry 92 50 93.50
Texaco 90.25 91 —
Union Carbide .... 125— 126 —
Uniroyal ....; 35.50 36.50
U.S. Steel 59 — 59.50
Warner-Lambert . 78 50 80 —
Woolwonh 87.75 90 —
Xerox 95— 95.25
AKZO 71.25 71.—
A.B N 256 50 258 —
Anglo Amène. .. '34.50 34.50
Amgold 238 — 240 —
Counaulds 4.10 4.15 d
De Beers port .. . 15— 15.25
General Mining . . 44.50 44.50 d
Impérial Chemical . 21.25 21.50
Norsk Hydro 36.50 36.75
Philips 39.50 39.75
Royal Dutch 127.50 127.50
Unilever 213.— 213.50
BA.S.F 136— 138.—
Bayer 150— . 150.—
Degussa 310— 312 —
Hoochst 150.— 151 .—
Mannesmann 128— 126.50

R.W.E 134.50 134.—
Siemens 369.— 370 —
Thyssen 64.— d 64.—
Volkswagen 151.50 153.—

FRANCFORT

A.E.G 111.70 110.30
B.A.S.F 164.10 168.80
Bayer 181.80 183 40
B.M.W 386 — 386.—
Daimler 590.50 591 50
Deutsche Bank ... 36810 370 —
Dredner Bank 169.40 169.50
Hoechst 183.10 183.90
Karstadt 236.50 236.30
Kaufhof 221.50 225 —
Mannesmann 154.70 154.—
Mercedes 520.80 521.80
Siemens 449.50 451.50
Volkswagen 184.20 188.30

MILAN
Fiat 1725.— 1730 —
Finsider 53.— 54.75
Generali Ass 30500.— 29800.—
Italcementi : 52800— 52200.—
Olivetti 5990— 5910 —
Pirelli 1748 — 1725 —
Rinascente 461 — 455.50

AMSTERDAM

AKZO 97.30 97.60
Amro Bank ....... 65.30 66 —
Bols —.— —.—
Heineken 140— 141 50
Hoogovens 64 20 65 30
K.LM 40.10 40.10
Nat. Nederlanden . 238.20 239 —
Robeco... 67.10 67 80
Royal Dutch 175— 175.30

TOKYO

Canon 1520 — 1610 —
Fu|i Photo •.'. 1660 — 1710 —
Fujitsu 1390.— 1460.—

Hitachi 850 — 871.—
Honda 1280.— 1300 —
Kirin Brewer 525.— 530.—¦
Komatsu 457 — 457.—
Matsushita 1610.— 1620.—
Sony 3790.— 3870.—
Sumi Bank 1100.— 1100.—
Takeda 817— 826 —
Tokyo Marine 616.— 618.—
Toyota 1340 — 1370.—

PARIS
Air liquide 561.— 563.—
Elf Aquitaine 251.— 250.—
B.S.N. Gervais .... 2599 — 2591.—
Bouygues 637.— 635.—
Carrefour 1677.— 1687.—
Club Médit 1055.— 1063 —
Docks de France .. 700 — 695 —
Fr. des Pétroles ... 218.— 218.20
Lafarge 371.— 376 —
L Oréal 2585.— 2560.—
Matra 1750 — 1751.—
Michelin 879.— 870.—
Moet-Hennessy ... 1829 — 1820.—
Pemer 524 — 517.—
Peugeot 211.— 211.30

LONDRES
Bnt & Am.Tobacco . 2.70 — .—
Brit. petroleum .... 4.88 4.88
Impérial Chemical . 6.80 6.88
Impérial Tobacco . 171 1.72
Rio Tmto —.— 6.14
Shell Transp 6.58 6.55
Anglo-Am. USS ... 13.37 13.37
DeBeersporiUSS .. 4.98 — —

INDICES SUISSES

SBS général 389 40 388.90
CS général 308 80 309.30
BNS rend, oblig. .. 4.89 4.89

LLJ Cours communiqués
WLê-M par I,.- CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-?i 27%
Amax 18-V4 18-%
Atlantic Rich 50-14 50-%
Boeing 54-% 55%
Burroughs 51-14 52-14
Canpac 35% 35-54
Caterpillar 30- % 30-%
Coca-Cola 61-% 6 2 %
Control Data 30- % 30- %
Dow Chemical .... 27% 28
Du Pont 48-% 50
Easiman Kodak ... 70% 71-14
Exxon 45 45-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 55-% 56-%
General Foods 
General Motors ... 77 78-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-14 40-%
Goodyear 25% 25%
Gulf ON 
Halliburton 32-% 31-54
Honeywell 54-% 54-%
IBM 122-% 122-%
Int Paper 50 5 0 %
Int. Tel. & Tel 30 29-%
Kennecott 
Unon 66% 67
Nat. Distillers 26-% 26%
NCR 24-% 25
Pepsico 43-% 44-%
Sperry Rand 36-% 36-K
Standard Oil 59-% 60-K
Texaco 54-% 35-%
US Steel 23-% 23-%
UnitedTechno. ... 38-% 38-%
Xerox 37-% 37-K
Zenith 24-% 25-K

Indice Dow Jones
Services publics ... 140-% 141.57
Transports 517.40 519.54
Industries 1190.70 1202.90

Convent. OR du 16.10.84
plage Fr. 28300 —
achat Fr. 27890 —
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 15.10.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.56 2.59
Angleterre 3.10 3.15
E/S — .- — .—
Allemagne 81.60 82.40
France 26.40 27.10
Belgique 4.— 4.10
Hollande 72.40 73.20
Italie — .1320 —.1345
Suède 28.90 29.60
Danemark 22.40 23 —
Norvège 28.20 28 90
Portugal 1.55 1.59
Espagne 1.45 1.49
Canada 1.9350 1.9650
Japon 1.0280 1.04
Cours des billets 15.10.1984
Angleterre (1f) 3— 3.30
USA (1S) 2.52 2.62
Canada (1S can.) 1.90 2 —
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belg ique (100 fr .) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) .. . 130 1.60
France (100 fr.) 25.75 28 25
Danemark (100 cr.d.) .. 21 .75 '2 4 .25
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.) 162 — 177.—
françaises (20 fr.) 160 — 175.—
anglaises (1 souv.) 199.— 214.—
anglaises (1 souv. noiiv.) . 198.— 213.—
américaines (20 S) — .— —.—
Lingot (1 kg) 27925 — 28175.—
1 once en S 337 25 340.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 580.— 610.—
1 once en S 7.— 7.40



MEXICO (ATS).- Après une
pause durant le week-end , les
activités officielles de la délé-
gation suisse ont repris lundi
matin à Mexico.

Dans la matinée, le conseiller fé-
déral Pierre Aubert est allé déposer
une couronne au pied du monument
dédié aux « ninos heroes», les en-
fants héros de la patrie , un monu-
ment élevé à la mémoire de six jeu-
nes gens qui , lors de la guerre entre
le Mexique et les Etats-Unis, résistè-
rent vaillamment dans l'école mili-
taire de Mexico avant d'être massa-
crés.

M. Aubert a rencontré ensuite le
secrétaire mexicain des finances,
M. Jésus Silva Herzog, avant de fai-
re une visite de courtoisie au chef de
l'Etat mexicain, le président Miguel
de la Madrid Hurtado , dans sa rési-
dence de Los Pinos.

INVESTISSEMENTS

Quant aux discussions entamées

vendredi soir par les ministres des
affaires étrangères des deux pays,
MM. Pierre Aubert et Bernardo Se-
pulveda , elles se sont poursuivies
lundi au niveau des experts. Comme
dans les autres capitales visitées, el-
les ont porté essentiellement sur la
situation en Amérique centrale et
les relations bilatérales entre le
Mexique et la Suisse.

En ce qui concerne les relations
bilatérales, il a surtout été question
des investissements suisses au
Mexique, qui est avec le Brésil le
pays le plus endetté des pays en
voie de développement (environ
94 milliards de dollars). Les problè-
mes rencontrés par les produits
pharmaceutiques suisses ont égale-
ment été évoqués.

Enfin , la délégation suisse a sou-
mis au Mexique une proposition
d'accord en vue d'une collaboration
de nos deux pays dans l'exploitation
pacifique de l'énergie atomique.

M. Aubert et la délégation suisse
quitteront Mexico mercredi matin
pour regagner la Suisse.

M. DELAMURAZ
EN ALLEMAGNE

Par ailleurs le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, chef du dé-
partement militaire fédéral (DMF),
est depuis dimanche en visite offi-
cielle en République fédérale d'Alle-
magne, afin de s'entretenir avec le
ministre ouest-allemand de la défen-
se, M. Manfred Woerner. Il s'agit de
la première visite d'un chef du DMF
en RFA.

Hausse des affaires
dans la chimie

ZURICH (ATS). - Le chiffre d'af-
faires de l'industrie chimique suisse
a augmenté de 10,9 % au premier
semestre, par rapport à la même pé-
riode de l'année passée, indique la
Société suisse des industries chimi-
ques (SSIC), à Zurich , sans divul-
guer le montant de ce dernier en
valeur absolue.

L'indice de ce chiffre d'affaires a
atteint 159,1 points (base 100 en
1975). En 1983, le chiffre d'affaires de
la chimie helvétique a atteint 14 mil-
liards de fr. environ. Au troisième
trimestre de cette année, le rythme
de croissance a toutefois quelque

peu fléchi. L'industrie chimique a su
profiter à temps de la reprise con-
joncturelle observée dans les princi-
paux pays industrialisés, commente
la SSIC. En outre , le retour à la
normale des activités de l'agricultu-
re américaine a entraîné une nette
augmentation des ventes des pro-
duits agrochimiques.

En ce qui concerne la production ,
des augmentations ont été obser-
vées dans tous les secteurs, à l'ex-
ception des produits phytosanitaires
et antiparasitaires.

Trafic fluvial rétabli
BALE (AP). — Interrompu pendant

17 jours , le trafic maritime sur le Rhin a
été rétabli dans les deux sens lundi à 14
h 10. L'épave de la Corona qui avait
sombre le 28 septembre devant le Pont
du Milieu , à Bâle, empêchait toute navi-
gation commerciale sur le fleuve.

Après plusieurs tentatives infructueu-

ses, la péniche a etc remise a flot diman-
che et remorquée vers Petit-Huningue , a
indi qué lundi à Bâle la direction du tra-
fic fluvial sur le Rhin. Ainsi , les 19 ba-
teaux qui étaient bloqués en amont du
Pont du Milieu , ont pu continuer leur
voyage.

II n 'a pas été possible de rétablir le
trafic fluvial avant qu 'un contrôle minu-
tieux ait été effectué sur le lit du fleuve.
Comme aucun obstacle n'a été décelé
sur les lieux de l'accident , le Rhin est de
nouveau navi gable.

PLUSIEURS MILLIONS

Les dommages subis par la société
propriétaire du bateau , soit la perte de
la cargaison et les frais de renflouage , se
montent à 1 ,3 million de francs. Compte
tenu des pertes consécutives à l'immobi-
lisation des 19 bateaux bloqués durant
plusieurs jours en amont du pont , les
dégâts sont estimés à plusieurs millions
de francs.

Assurance
maternité

L'initiative populaire «pour une
protection efficace de la maternité»
représente le premier des trois ob-
jets soumis à l'appréciation du
peuple et des cantons lors des vo-
tations fédérales du 2 décembre
prochain.

Cette initiative demande que soit
instituée une assurance-maternité
obligatoire et généralisée couvrant
intégralement les frais du traite-
ment médical nécessité par la gros-
sesse et l'accouchement, allouant
le paiement d'un congé de mater-
nité d'au moins 16 semaines, et
prévoyant encore un congé paren-
tal rémunéré de 9 mois au mini-
mum. Ces mesures seraient finan-
cées par des subsides de la Confé-
dération et des cantons, ainsi que
par des cotisations prélevées sur le
revenu comme pour l'AVS. Enfin,
l'initiative crée une protection
étendue contre le licenciement
pendant la grossesse, le congé de
maternité et le congé parental.

C'est une certaine organisation
pour la cause des femmes (OFRA)
qui est à l'origine du projet. A ses
côtés, se trouvent une dizaine d'or-
ganisations féminines syndicales et
politiques de gauche, dont le
Mouvement pour la libération de la
femme (MLF), les SFFF (Femmes
suisses pour la paix et le progrès)
et la commission féminine de
l'Union syndicale suisse. L'alliance
des sociétés féminines suisses s'est
notamment distancée de l'initiati-
ve, au lancement de laquelle ont
participé en revanche le parti socia-
liste suisse, le parti du travail, le
Parti socialiste autonome ainsi que
le parti socialiste ouvrier, à une
époque d'ailleurs où il s'appelait
encore la Ligue marxiste révolu-
tionnaire.

Dans leurs recommandations à
propos de cette initiative, les
Chambres se sont rangées à l'avis
du Conseil fédéral: comme lui, el-
les suggèrent de rejeter la disposi-
tion constitutionnelle proposée.
Cette attitude est justifiée pour
plusieurs raisons.

La première tient au fait que,
précisément, la constitution fédéra-
le contient déjà une disposition
(article 34 quinquies) donnant à la
Confédération une compétence lé-
gislative complète en matière de
protection de la famille et d'assu-
rance-maternité, grâce à laquelle
elle propose actuellement le déve-
loppement de cette dernière dans
le cadre de la révision de l'assuran-
ce-maladie actuellement examinée
par les Chambres, la deuxième rai-
son découle du contenu même du
projet: dans la mesure où celui-ci
se présente sous forme d'un pro-
gramme, son adoption limiterait la
latitude dont le législateur dispose
aujourd'hui, et empêcherait prati-
quement toute adaptation ultérieu-
re.

Enfin, le congé parental prévu -
et dont pourraient bénéficier indif-
féremment la mère ou le père -
représente une exigence excessive,
dont la réalisation se heurterait à
des obstacles pratiques et finan-
ciers infranchissables.

On comprend mieux dès lors l'at-
titude du gouvernement et du par-
lement. Mais il nous faudra encore
revenir, bientôt, sur d'autres pro-
blèmes posés par l'initiative.

Etienne JEANNERET

+ 0,6% en septembre
BERNE (ATS).- L indice des prix de

gros a progressé de 0,6 % en septembre
par rapport au mois précédent. Le princi-
pal facteur de cette montée tient à l'aug-
mentation des prix de l'essence, du car-
burant diesel et du mazout, a indiqué
lundi l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
L'indice des prix de gros s'inscrit ainsi à
176,9 points sur la base de 100 en 1 963.

D'une année à l'autre, l'indice a aug-
menté de 3,1 pour cent. En septembre,
l'indice du groupe «produits énergéti-
ques et connexes » a augmenté de 2,8 %
par rapport à août. Celui des «matières
premières et produits semi-fabriques» a

également augmenté ( + 0,4%), alors
que celui des biens de consommation a
reculé ( -0 ,1 %). Selon la provenance,
l'indice a avancé de 1,4% pour les mar-
chandises importées et de 0,3 % pour les
marchandises indigènes.

L'avance accélérée du groupe «pro-
duits énergétiques et connexes» s'expli-
que par le prix plus élevé des carburants.
Au chapitre « biens de consommation »,
le recul de l'indice est dû avant tout aux
diminutions de prix pour les légumes et
les fruits, mais le café , le thé, le sucre
notamment ont enregistré des hausses.Grave erreur de manipulation

A l'origine de l'accident de Bière

BERNE (ATS). - Des manipula-
tions fantaisistes pour extraire un
projectile bloqué dans le canon
d'un obusier blindé sont à l'origine
de l'accident tragique survenu le 22
septembre lors de la journée des pa-
rents à l'école de recrues d'artillerie
231 de Bière, où trois militaires ont
été gravement blessés par l'explo-
sion d'une charge.

Le département militaire fédéral a indi-
qué lundi qu'il a ouvert une enquête
pour voir si de telles fausses manipula-
tions se produisent souvent dans la trou-
pe et s'il y a lieu le cas échéant de modi-
fier les prescriptions techniques.

Selon le juge d'instruction militaire qui
a procédé à la reconstitution, un obusier
a été mal chargé par erreur, et la charge
qui se trouve dans un sac en toile placée
devant le projectile. Immédiatement
constatée, l'erreur a été signalée. La piè-
ce, interdite de tir, a ensuite été menée à
couvert d'une colline et préparée en vue
du déchargement.

Après plusieurs essais infructueux , le
sergent-major spécialiste de la batterie,
le caporal chef de pièce et un canonnier
ont fixé un fer à béton à la tringle de
nettoyage afin d'extirper la charge. Nou-
vel échec, mais le fer est resté planté

dans le canon. C'est à l'essai suivant , en
voulant extraire la charge depuis l'em-
bouchure à l'aide de la tringle de net-
toyage et d'une douille d'éjection, que le
fer à béton a vraisemblablement mis le
feu par frottement. Les éléments de la

tringle de nettoyage ont été projetés hors

du tube, blessant grièvement les trois
militaires qui ont dû subir des amputa-
tions.

L'obusier blindé M-109, cause du drame de Bière. (ARCH Keystone)

Bientôt libre
ZURICH (ATS). - Harald Nacgcli ,

le «sprayeur» de Zurich , recouvrera la
liberté le 28 octobre. Incarcéré depuis la
fin du mois d'avril , il purgeait au péni-
tencier lucernois de Wauwilermoos une
peine d'emprisonnement après avoir été
condamné pour atteinte et dommages à
la propriété en raison des graffiti dont il
a parsemé les murs de la ville de Zurich ,
de septembre 1977 à mai 1979.

ZURICH (AP).- Durant la nuit
de samedi à dimanche, un ou des
inconnus avaient mis le feu à
onze vieux immeubles situés
dans deux quartiers de Zurich.
Dans la même soirée, la police de
la ville a arrêté un incendiaire qui
a reconnu être à l'origine de plu-
sieurs sinistres.

Le jeune homme, un manœuvre
âgé de 25 ans, n'a pas révélé ses
motifs, selon un communiqué
diffusé lundi par la police zuricoi-
se. L'enquête déterminera s'il est
seul responsable des onze sinis-
tres et d'autres incendies surve-

nus en septembre dernier. Les re-
cherches entreprises par la police
ont rapidement porté leurs fruits.
Il n'a fallu que quelques heures
pour arrêter en pleine rue le ma-
nœuvre dont le signalement avait
été donné par un témoin.

Les bâtiments qui ont brûlé
n'étaient pas fermés. Le pyroma-
ne a mis le feu à des matières
inflammables entreposées dans
des corridors ou des caves. Les
dégâts sont estimés à
100.000 francs.

DU RHÔNE AU RHIN

SPORTIF AU TRIBUNAL
SIERRE (ATS).- Faut-il traîner

devant les tribunaux tous les
joueurs de hockey qui, au cours
du jeu, provoquent des blessu-
res? C'est la question posée, ce
matin, par le défenseur d'un
hockeyeur valaisan qui compa-
raissait devant le tribunal de
Sierre. Le procureur a requis 45
jours d'emprisonnement contre
ce sportif qui avait frappé avec
sa crosse un adversaire, lui cas-
sant cinq dents.

KAISERAUGST
BERNE (ATS).- La nette opposi-

tion à la construction d'une centrale
nucléaire qui s'est manifestée à Bâle
lors des récentes votations rend né-
cessaire une reprise du processus de
renonciation au projet de Kaise-
raugst, processus qui avait été pré-
maturément interrompu en son
temps. C'est ce qu'affirme dans un
communiqué l'Alliance des indépen-
dants, à Berne. Le parti a chargé son
groupe parlementaire d'intervenir
dans ce sens auprès du Conseil fédé-
ral.

APPEL DE L'USS
BERNE (AP).- L'Union syndi-

cale suisse (USS) invite, dans un
communiqué diffusé lundi à
Berne, les citoyens à refuser de
signer les référendums lancés
contre le nouveau droit matri-
monial et la garantie des risques
à l'innovation (GRI).

LETTRE À CHEYSSON
LAUSANNE (ATS).- La Commis-

sion communale consultative de la
ville de Lausanne pour les problèmes
des immigrés a écrit , le 11 octobre, à
M. Cheysson, ministre français des
affaires étrangères, pour le prier ins-
tamment de reconsidérer sa décision
de fermer , l'an prochain, le Consulat
général de France à Lausanne (cir-
conscription Vaud-Valais)

PILOTES JUGÉS
GENÈVE (ATS).- Le pilote et

le co-pilote qui se trouvaient le
18 décembre 1977 aux comman-
des d'une Caravelle de la SATA
qui s'est abîmée en mer peu
avant d'atterrir à l'aéroport de
Funchal, sur l'île de Madère,
causant la mort de 36 personnes,
seront jugés pour homicide par
négligence, lésions corporelles

graves et diverses infractions à
la loi fédérale sur la navigation
aérienne.

DROGUE
ZURICH (ATS).- Une délégation

du Conseil municipal (exécutif) zuri-
cois s'est envolée pour les Etats-
Unis. Objectif , étudier les méthodes
et les mesures américaines en matière
de lutte contre les abus de drogue.

VILLE D'EUROPE
CHIASSO (ATS).- Après Lu-

gano et Locarno, la ville de
Chiasso est désormais autorisée
elle aussi à s'appeler «commune
d'Europe». Cette dénomination
est accordée par le Conseil de
l'Europe et récompense des mé-
rites particuliers dans la promo-
tion de l'idée européenne. Hors
du Tessin, cette qualité appar-
tient déjà aux communes de
Bienne, Lausanne, Lucerne,
Martigny, Monthey, Vouvry,
Yverdon et Zoug.

IMPOSITION DES EPOUX
ZURICH (ATS).- Sans y opposer

de contre-projet, le Grand conseil zu-
ricois a rejeté lundi par 77 voix contre
44 l'initiative socialiste pour une im-
position séparée des époux. L'initia-
tive ne ferait que supprimer une iné-
galité pour en créer de nouvelles, ont
déclaré les adversaires du texte dé-
posé par les socialistes.

À VENDRE
ZURICH (ATS).- La Continen-

tal Illinois Bank, Chicago, veut
se débarrasser de ses filiales en
Suisse, aux Pays-Bas, en Belgi-
que et au Bàhrein. Ainsi que l'a
indiqué lundi à l'ATS un porte-
parole de la filiale zuricoise de la
banque américaine, des pourpar-
lers sont actuellement en cours
aux Etats-Unis pour mener à
bien ces opérations de vente.

CHOUETTES
BERNE (ATS). - Le Daehlhoelzli,

le parc zoologique de la ville de Ber-
ne, abrite depuis deux mois un cou-
ple de chouettes d'épervière. Les
deux oiseaux de proie ont trouvé pla-
ce dans une volière où ils côtoient
des tétras-lyre, des perdrix bartavelle
et un lièvre variable. Ils proviennent
de l'élevage du zoo de Zurich.

Année de petite grêle

Des dégâts relativement modestes en dépit de quelques chutes spec-
taculaires, comme celle du 26 juillet dans la région de Saint-Gall.

(ARCH)

ZURICH (ATS). - 1984, une année favorable, qui n'a connu que peu de
dommages dus à la grêle, annonce le «Courrier grêle» (organe de la Société
suisse d'assurances contre la grêle) dans un bilan provisoire. Les régions
viticoles de Suisse romande, en général sujettes à un risque de grêle élevé, ont
été épargnées. Les indemnités versées pour les quelque 8200 dommages
enregistrés représentent 1 8 millions de francs (en 1983, 91 52 dommages) soit
42% des primes encaissées de 42,8 millions de francs.

Comparée à celle de nos voisins, la «saison de grêle» en Suisse a été très
tranquille. Ainsi à Munich (RFA) et environs, «l' orage du siècle» provoquait
pour Quelque 70 millions de déqâts.

Enquêteurs argentins en Suisse
BERNE (ATS).- La nouvelle démocratie argentine veut faire

toute la lumière sur les agissements du régime qu'elle a remplacé.
C'est pourquoi deux députés argentins sont actuellement en Suis-
se pour enquêter sur la nationalisation en 1978 de la Compagnie
italoargentine d'électricité (CIAE) dont le capital était aux mains
du groupe suisse Motor Columbus.

Le but des enquêteurs est de ré-
colter des informations permettant
d'accuser certains ex-hauts fonc-
tionnaires argentins de malversa-
tions ou de fraudes au détriment de
l'Etat.

SOUTIEN DU PS?

Une commission d'enquête a été
créée il y a sept mois en Argentine

pour mettre au net cette affaire. Au
moment de la nationalisation, les
actionnaires suisses auraient reçu
8,55 fr. par action. Or, le coût vérita-
ble de la transaction pour le gouver-
nement argentin se monte à
213,10 fr. par action, ont déclaré
lundi les deux députés chargés de
l'enquête en Suisse par le parlement
argentin, MM. Julio César Araoz et
Hector Alfredo Basualdo. Où a dis-

paru la différence? , demandent-ils.

Les deux représentants du parle-
ment argentin sont membres du par-
ti justicialiste (péroniste). Ils comp-
tent pour leur enquête sur le soutien
du parti socialiste suisse et des or-
ganisations tiers mondistes.

C'est d'ailleurs un membre du ser-
vice d'information tiers monde
(13m) qui a organisé lundi une ren-
contre avec la presse. Les députés
se refusent par ailleurs à entrer en
discussion avec des représentants
de Motor Columbus, doutant que le
groupe soit prêt à révéler quoi que
ce soit.

GENEVE (ATS). - «Nous ne parta-
geons pas l'avis de M. Guy-Olivier Se-
gond , qui donne à Genève dix ans
d'avance sur le reste de la Suisse en
matière de politique de la jeunesse» .
C'est ainsi que l 'association genevoise
Post Tenebras Rock (PTR), qui défend
les intérêts de la culture rock, juge la
situation dans la ville du bout du Lé-
man.

En conclusion d'une étude effectuée
récemment dans plusieurs villes de
Suisse, PTR affirme que Genève mène
avant tout une politique culturelle de
prestige alors qu 'à Bienne, La Chaux-
de-Fonds, Lucerne ou même Zurich, le
rock est mieux loti. «La Coupole» de
Bienne, la «Fabrique Rouqe» de Zu-

rich ou l'ancien pénitencier de Lucer-
ne sont autant de lieux appropriés
mis à la disposition des amateurs de
musique électrique et correctement
subventionnés par les autorités, estime
PTR. Lausanne aura aussi bientôt son
cabaret permanent , géré par l'associa-
tion Koprock. Rien de tel à Genève,
déplore PTR.

Dans cette cité, le rapport entre l'ar-
gent dépensé par les autorités pour la
musique électrique et les sommes con-
sacrées à l'art lyrique, aux fanfares ,
aux théâtres est à ce point dispropor-
tionné qu 'il semblerait montrer, selon
PTR, qu 'il ne «doit pas y avoir plus
d'une dizaine de jeunes dans la ville» .

Rock mal-aimé à Genève

PUBLICITÉ ? ? ?  + ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

MENU TÊTE-À-TÊTE^̂Tourte de faisan au vieux porto
Epis de mais

Consommé fines herbes
Caquelon de champignons de forêt
Aiguillettes de faisane au poivre vert
et melon à l'aigre-doux
Spâtzli

Choix de fromages 204620-ai
Parfait glacé à l'eau de cerises de la Béroche
Prix pour 2 personnes Fr. 128.-
y compris 1 bt. Côte Rôtie 1979,
Domaine de Vallouit et café crème
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