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Le Cervin a
perdu la tête

Remise en cadeau aux Américains

ZERMATT, (ATS).- Une opéra-
tion aussi spectaculaire qu'insoli-
te s'est déroulée mardi à Zer-
matt : le sommet du Cervin a été
enlevé par hélicoptère pour être

offert aux Américains. Cette opé-
ration, qui avait dû être remise à
plusieurs reprises en raison du
mauvais temps, «comme si le
Cervin se refusait de se donner de

Un hélicoptère vient de déposer sur l'aérodrome de Zermatt 200 kilos
de roches provenant du Cervin. (Keystone)

pareille façon», disait-on à Zer-
matt, a enfin réussi.

Deux blocs de 300 kilos seront re-
mis ainsi en janvier prochain aux sta-
tions américaines de Snowboard et
Waile pour marquer les 100 ans des
stations de sport d'hiver en Suisse.

Les deux blocs de roche ne revien-
dront pas à Zermatt comme certains
l'auraient souhaité mais resteront à ja-
mais en Amérique, une plaque devant
rappeler l'histoire de leur provenance.

DANS UN FILET

C'est au début de l'après-midi de
mardi qu'un hélicoptère d'Air-Zermatt ,
piloté par Fritz Althaus, a déposé au
sommet du Cervin trois des meilleurs
guides de Zermatt : Bruno Jelk, chef
de la colonne de secours, Ludwig Im-
boden et Léo Imesch qui ont hissé les
«cailloux» dans un filet pendu sous
l'hélicoptère qui les ramena à Zermatt
sans problème. Un appareil de Swiss-
air les acheminera en Amérique.

Selon l'office de tourisme de Zer-
matt, toutes les réactions enregistrées
sont positives. Les guides et amis de la
montagne ont trouvé l'opération
«phénoménale» - certains touristes
cependant ont trouvé regrettable le
départ définitif du sommet du Cervin
outre-Atlantique.

Notons que c'est la troisième fois
qu'on arrache ainsi le sommet du Cer-
vin. Un premier bloc a été enlevé avant
la guerre en présence d'un notaire et a
disparu au cours d'un bombardement
dans un musée de Berlin. Un autre a
été arraché durant l'été 83 et descendu
à dos d'homme à Zermatt.

Lueur d'espoir eau Salvador
LA PALMA (SALVADOR) (AFP/Reuter). - La rencontre, lundi à La Palma, entre
le président salvadorien José Napoléon Duarte et les représentants de la guérilla, a
ouvert un chemin « d'espoir » — qui reste toutefois difficile — vers la paix au Salvador,
estiment mardi les observateurs.

Les deux parties se sont quittées après
plus de cinq heures de dialogue. Présent
à La Palma , avec ses collègues français ,
panaméen et colombien , l'ambassadeur
de Suisse François Nordmann a repris le
chemin .de Guatemala-City.

A l'issue de leurs longs entretiens dans
une église de La Palma, les deux parties
ont émis un communiqué commun, lu
par l'archevêque de San Salvador , Mgr

Riviera y Damas, qui a assisté à la ren-
contre en tant qu 'observateur indépen-
dant. Dans ce texte , le président Duarte
et les représentants de la guérilla sont
convenus de la création d'une 'commis-
sion conjointe qui devra , avec la média-
tion d'un représentant de l'Eglise, orga-
niser les prochaines discussions — dans
la deuxième quinzaine du mois de no-
vembre , — en vue de la «pacification »
du pays.

La commission sera notamment char-
gée d'étudier les mécanismes devant per-
mettre la réintégration des guérilleros

dans la vie politique et socio-économi-
que du pays, précise le communiqué.

Après la réunion , qui s'est déroulée ,
selon l'archevêque, dans « une atmos-
phère de sérieux et de respect mutuel »,
les deux camps ont estimé que les résul-
tats des discussions étaient «positifs »,
soulignant toutefois que celles-ci ne
constituaient qu'un premier pas.

La guérilla éprouve un désir «sincè-
re» de paix , a déclaré le président Duar-
te mardi , lors d'une interview. «J'ai été
très impressionné par le fait que ses
dirigeants acceptent sincèrement la réa-
lité^des changements intervenus dans le
pays et au sein des forces armées », a-t-
il ajouté. ' . .. ...'.

Le président Duarte après la réunion. (Téléphoto AP)

Saisie record
de marijuana

MAYENCE (RFA), (AFP).- La police criminelle de Rhénanie-Palatinat vient de
procéder à la plus importante saisie de marijuana de l'histoire de la RFA en s'emparant
d'un conteneur renfermant 2,5 tonnes de cette drogue, a annoncé le parquet de
Mayence.

La marijuana, d'une valeur de plusieurs millions de francs, provient probablement
de Colombie et est arrivée en Europe par les Pays-Bas, d'où elle a été transportée dans
la région de Mayence (ouest de la RFA). Un Colombien de 33 ans et un Néerlandais
de 60 ans ont été arrêtés.

La marijuana avait été cachée dans un conteneur de camion qui avait été déclaré en
douane comme matériel servant à la fabrication de brosses et de paillassons.

Grâce au karaté
ANNEMASSSE (FRANCE) (ATS).

- Un malfaiteur armé d'un revolver
de 9 mm, qui venait de se faire remet-
tre lundi après-midi 50.000 francs
français à la Banque populaire savoi-
sienne de crédit d'Annemasse, a été
maîtrisé par le champion suisse de
karaté toutes catégories, M. Mahsen

Ahmad Karam, qui venait retirer de
l'argent, apprend-on dans une dépê-
che de l'AFP. Une enquête policière
est en cours.

Le malfaiteur, âgé d'une trentaine
d'années, sortait de la banque avec
une cagoule sur le visage. Aussitôt, le
champion suisse, qui entrait dans la
banque à cet instant, comprenait la
situation, maîtrisait le malfaiteur et
alertait les policiers.

Messe en latin
Messe en latin, retour à I ancienne

liturgie? C'est sans doute trop vite dit
par les grandes agences d'informa-
tion. Il faut au contraire accueillir ces
dépêches avec une extrême réserve.
Attendre d'être mieux informé est, en
la matière, un devoir urgent.

D'ores et déjà, il paraît exclu que le
Saint-Siège efface certains sillons
creusés par le Concile Vatican II.
Cela semble d'autant plus impossible
qu'un des soucis majeurs du pape est
la reconnaissance de l'authenticité
des Eglises nationales et des valeurs
particulières qui leur sont attachées.
C'est une des raisons des voyages de
Jean-Paul II allant à la rencontre de
chrétiens groupés dans des Eglises
tirant leur originalité de l'histoire des
pays où s'exprime leur foi. A ce sujet
d'ailleurs, il est intéressant de noter
combien la pensée du pape s'appa-
rente, en la matière, avec l'action de
certains missionnaires. Le but est
d'apporter le message du Christ dans
un esprit propre à être compris de
populations pour lesquelles les va-
leurs européennes ne sont que des
mots.

Ceci dit, il est exact que certaines
décisions de Vatican II ont provoqué
chez des centaines de milliers de fidè-
les des blessures que le temps n'a
pas encore réussi à effacer. Mais la
décision prochaine du pape ne doit
pas être comprise comme une initia-
tive d'autorité ou de revanche, mais
bien au contraire comme un acte fra-
ternel de compréhension et d'amour
dans le Christ. Le retour, sous certai-
nes conditions et sans que rien ne
soit imposé, d'anciennes formes li-

turgiques doit être interprété sous cet
angle. La prise de position de Rome
ne devra pas être vue comme un re-
tour au passé, mais bien au contraire
comme un geste d'ouverture.

Dès l'instant que le dogme n'est
pas mis en cause, pourquoi ne pas
autoriser les fidèles de certaines pa-
roisses, s'ils le désirent vraiment dans
leur cœur, à entendre la messe selon
un rite qui les rend plus proches en-
core du Sacrement de l'Eucharistie,
tel que le comprennent' les catholi-
ques. Les milieux intégristes se trom-
pent en pensant que les nouvelles
venant de Rome représentent pour
eux unevictoire. Le message d'Ecône
est essentiellement différent dans la
mesure où il nie les nécessaires ver-
? i lf» _ _ _ " _ I /¦_ _ _ ¦¦» _ _ r _ _  _ _  r _  ¦ _"» * _ _ _ - _ I * _ _ _ É . _ _ _ K _ _ I E f _  _ _ ¦ _tus de I œcuménisme. La querelle en-
tre gallicans et ultramontains qui em-
brasa les deux siècles précédents ap-
partient à des combats défunts.

Lors de son voyage au Brésil en
juillet 1980, le pape avait d'ailleurs
exprimé ce genre de préoccupations
en demandant aux prêtres, aux reli-
gieux, aux laïcs «de déterminer leur
action pastorale à partir de la cons-
cience qu'ils ont de la mission de
l'Eglise» et en invitant les catholi-
ques à réaliser «l'union dans la diver-
sité». C'est le sens des projets un peu
trop rapidement traités par certaines
agences. Car c'est ainsi seulement,
toujours selon Jean-Paul II, que «la
passion du Christ peut être vraiment
enracinée dans le peuple». Apaiser,
unir, réconcilier. C'est le but. Et rien
d'autre.

L. ORANGER

Bardot représentante de
la condition... animale

PARIS, (AP) .- «Je trouve
que c'est un grand jour pour
les animaux », a confié Brigitte
Bardot qui est venue mardi à
l'Elysée défendre la condition

BB le jour de ses 50 ans.
(Keystone)

des animaux, lors du déjeuner
auquel l'avait conviée le prési-
dent Mitterrand.

« C'est un grand jour, a-t-elle
dit à sa sortie, parce que c'est
la première fois qu'un chef de
l'Etat français reçoit une re-
présentante de la condition
animale pour ne parler que de
cela: nous n'avons en effet
parlé que de la protection ani-
male en France.

»C'est très encourageant,
parce que c'est l'ouverture de
plein de choses. Le président a
dit qu'il allait se pencher sé-
rieusement sur le dossier et
l'étudier. S'il peut soulager la
souffrance animale, a-t-il dit, il
le fera ».

Dans le dossier que l'ancien-
ne vedette de cinéma et le pro-
ducteur de télévision Allain
Bougrain-Dubourg , ont laissé
au président Mitterrand, figu-
rent une trentaine de mesures
« très urgentes » à prendre ;Le
problème des chats, actuelle-
ment menacés de destruction
dans les départements ou sévit
la rage, y figure en bonne.pla-
ce.

NEUCHÂTEL

Notre supplément
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Le premier but chaux-de-fonnier, marqué par Caporosso (foncé). (Avipress Treuthardt)

Le championnat de première ligue de hockey sur glace (groupe 3) a commencé hier soir. Le match Young
Sprinters - Lausanne ayant été renvoyé faute de glace, deux autres clubs neuchâtelois étaient engagés: La Chaux-
de-Fonds a réussi une entrée en matière remarquable en battant facilement Villars (7-3), tandis que Fleurier décevait
en s 'inclinant sur sa.patinoire face à Monthey (5-9).

Promesses chaux-de-fonnières

ZURICH (ATS),- Nouvelle
hausse de deux centimes du prix
de l'essence à la colonne en Suis-
se. A compter d'aujourd'hui, le
prix de référence du supercarbu-
rant s'inscrit à 1 fr. 31, celui, de
l'essence normale à; 1 fr. 27 et ce-
lui du diesel à 1 fr. 32. L'envolée
du dollar , qui a passé de 2 f r. 51
lors de la précédente augmenta-
tion du prix de l'essence, le
20 septembre dernier, à plus de
2 fr. 57 mardi, est à l'origine de
cette décision, ont indiqué les
responsables de plusieurs compa-
gnies pétrolières.

Le prix de l'essence sans plomb

se situe généralement à un centi-
me au-dessus du prix du super-
carburant. Mais l'essence sans
plomb n'est vendue que par des
stations réalisant de forts chif-
fres d'affaires et qui, de ce fait,
distribuent l'essence à un prix in-
férieur au «prix de référence », a
précisé un porte-parole de Shell
(Suisse).

Avec ce mouvement, l'essence
en Suisse coûte aussi cher qu'en
décembre 1982. Depuis le début
de l' année, une baisse suivie de
trois hausses, y compris cette
dernière, ont été enregistrées.

Grand conseil
neuchâtelois

: y . . j I . . ¦ .

(Page 3)

19 millions
pour les routes

cantonales



Mettre ensemble des personnes
confrontées à des conflits

Séminaire sur le bail à loyer à l'Université

Logement et famille, mesures contre les abus dans le
secteur locatif , relations bailleur-locataire : le troisième
séminaire sur le bail à loyer, organisé par la Faculté de
droit de l'Université de Neuchâtel, réunira les 19 et 20 oc-
tobre 340 personnes venues de Suisse romande.

- L'actualité des questions qui seront
abordées à la Cité universitaire explique
le nombre considérable de participants.
Une fois de plus, nous avons dû refuser
de nombreux intéressés...

MM. Jean Guinand, recteur , et Fran-
çois Knoepfler, doyen de la Faculté de
droit, relèvent le succès de ces rencon-
tres :

- Les orateurs proviennent des mi-
lieux de la pratique judiciaire comme de
l'enseignement universitaire. Les partici-
pants sont essentiellement des avocats et
des notaires, des gérants, des représen-
tants de fiduciaires, des magistrats, no-
tamment des juges de tribunaux de baux,
des représentants d'associations de loca-
taires.

FACE AUX CONFLITS

Ce séminaire démontre l'intérêt que
l'Université porte aux questions prati-
ques et quotidiennes. Il permet de réunir
des personnes appelées à affronter des
conflits

- Nous traitons toutes les questions
visant le bail à loyer de manière juridique
en évitant la polémique, ce qui n'exclut
pas des prises de position. Nous sommes
les seuls à organiser un tel séminaire car
les universités romandes se répartissent
les thèmes des séminaires pour éviter de
se disperser.

Les orateurs seront appelés à traiter
des sujets importants qui intéressent éga-
lement l'homme de la rue et pas seule-
ment des spécialistes. Le public connaît
mal la législation fédérale sur les loyers

visant à empêcher des abus. Il y a aussi
une initiative populaire pendante de-
mandant d'inscrire dans la Constitution
une disposition sur la protection des lo-
cataires pour les protéger notamment
des retombées d'un congé.

PROGRAMME VARIÉ

Tous les problèmes sont abordés sous
divers angles depuis les retombées des
relations familiales sur le contrat de bail,
à l'application de la législation sur le
loyer - le sujet le plus brûlant - même si
les commissions de conciliation parvien-
nent à résoudre à l'amiable de 80 à 90 %
des litiges.

Cette année, on abordera le projet Lo-
casasa (leasing immobilier) qui recher-
che de nouvelles relations entre proprié-
taires et locataires. Relevons que ce pro-
jet a été élaboré sous la présidence de la
conseillère fédérale E. Kopp.

Les congés-vente sont aussi un sujet
actuel. En effet, on constate de plus en
plus que des propriétaires d'immeubles

locatifs les restaurent et les vendent en
co-propriété par étages. A ce sujet on
peut se demander si cette nouvelle forme
juridique n'est pas une conséquence du
fait que la législation réprimant les abus
dans le secteur locatif n'incitent pas les
propriétaires à pratiquer le congé-vente.
Afin d'éviter un entretien onéreux des
bâtiments conduisant à une rentabilité
trop basse.

Lors de cette rencontre, les partici-
pants se pencheront également sur l'aide
fédérale à l'acquisition de logements.
Pour l'heure, les caisses de la Confédéra-
tion sont vides. On ne sait pas encore si
les cantons pourront prendre la relève,
mais tout le monde espère qu'il sera pos-
sible de favoriser l'accession à la proprié-
té dans des conditions financières favo-
rables.

EXPOSÉS CONCRETS

Les orateurs inscrits aborderont des
cas précis. Nous avons retenu dans le
programme l'exposé de M. P.-A. Wess-
ner, professeur à l'Université de Neuchâ-
tel, sur le logement et la famille.
MM. Jean Guinand et Raymond Jean-
prêtre parleront des conséquences du
non-paiement du loyer, de la réalisation
du dépôt de garantie ainsi que du loyer
proportionnel au chiffre d'affaires du lo-
cataire (bail partiaire). Le professeur F.
Knoepfler s'attardera sur la prolongation

du bail et l'adaptation du loyer tandis
que les problèmes liés à la cession d'un
immeuble loué, en particulier les congés-
ventes seront traités par M. Richard Bar-
bey, président de la Chambre du tribunal
de l'e instance de Genève.

Toutes ces interventions donneront
lieu à un débat au cours duquel les parti-
cipants pourront poser des questions et
comparer leurs opinions sur tel ou tel
sujet.

LIEU DE RENCONTRE

Le premier séminaire sur le bail à loyer
a eu lieu en 1980. On comptait sur une
centaine de participants, il y en a eu 300.
Le second séminaire s'est tenu aussi à
guichets fermés. Cette nouvelle rencon-
tre consacre l'importance des débats qui
attireront aussi des représentants du Tes-
sin.

MM. Guinand et Knoepfler relèvent
enfin que de telles rencontres contri-
buent au rayonnement de l'Université de
Neuchâtel et même de la renommée de la
ville en tant que lieu de séminaires natio-
naux et internationaux. Les organisateurs
ont tout prévu pour le bon déroulement
des travaux. Souhaitons que les hôtes de
la Faculté de droit profitent de leur séjour
pour faire du bon travail et récolter une
belle moisson de bons souvenirs.

J. P.

Une autre façon d'apprendre (II)
Université populaire neuchâteloise

L'Université populaire neuchâteloise
s'apprête à un nouveau démarrage
pour une saison riche et bien remplie.
Ces colonnes s'en sont récemment fait
l'écho, rappelant par ailleurs la mission
de cette grande école du soir accessi-
ble à tous. Chacun doit maintenant
être convaincu. Le terme «populaire»
a enfin ses chances de l'emporter sur
celui d'«université», vocable un rien
intimidant qui bloqua trop souvent les
meilleures volontés. Il n'est qu'à voir le
programme et sa diversité, conçu dans
ce dynamisme et cette générosité qui
ne font jamais défaut à M. Eric Merlot-
ti, directeur de l'UPN. On retint d'un
premier parcours * différentes proposi-
tions, dont certaines répondent à de
croissantes exigences de société.

TOUT TERRAIN

Poursuivant sans cesse ses buts,
l'UPN, dans ce sens, ne cesse juste-
ment d'innover. Et là encore, elle est
«tout terrain», n'hésitant pas à aborder
les plantes, les forêts et les vins, avec
des chevronnés comme il se doit. Au-
dace encore avec un connaisseur qui
fera précisément mieux connaître les
maudits de la musique, bel et bien
illustres inconnus. Tout cela n'empê-
chera pas de poser quelques jalons
dans l'histoire de la pensée scientifi-
que, pas davantage de suivre une sé-
duisante introduction à la langue et à
la culture chinoises.

Renforcements, prolongements et

nouveautés se succèdent ainsi au fil
des ans, parmi lesquels on retrouvera
quelques grandes figures du jazz mais
encore cette possible découverte de
soi par l'écriture. Même un voyage
dans l'organisation économique et so-
ciale de la Suède, de l'Italie ou de
Monaco est accessible.

INTÉRÊT ET GOÛT

L'informatique en revanche est cette
année laissée aux bons soins du Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral qui possède à cet égard une
remarquable infrastructure. Pas d'offre
double donc, l'UPN témoignant ainsi
d'une éthique précise, toutefois per-

méable à quelque suggestion que ce
soit : avis à tous.

Ethique soit. Continuité et nouveau-
tés certes. Mais justement, l'UPN, aus-
si courageuse et enthousiaste que ses
nombreux éditeurs, s'interroge: le pu-
blic qui la côtoie varie-t-il assez? Le
bilan a été fait:
- Les fidèles se recrutent toujours

un peu dans les mêmes milieux, regret-
te M. Merlotti. Et force est d'admettre
par là quelque entorse au terme de
populaire.

Ainsi pense-t-on à ouvrir encore
plus largement les portes à tous les
milieux, la communication en tout do-
maine n'étant réellement pas un vain
mot au cœur de l'UPN. Le contact
avec les autres, qui ne peut s'établir à
l'issue de telle ou telle émission de
radio ou de télévision, doit ici juste-
ment avoir toute sa force.

On envisage au surplus de favoriser
l'accès du plus grand nombre aux ins-
titutions culturelles et scientifiques
pour une meilleure connaissance.

- Par ces nouvelles perspectives,
nous souhaitons vivement sensibiliser
les gens afin de leur permettre d'être
actifs et plus à l'aise dans la société.

La direction de l'Université populai-
re paraît une nouvelle fois miser juste:
elle s'intéresse à l'homme, l'individu y
prend goût.

Mo. J.
* Voir la Feuille d'Avis de Neu-

châtel du 10 octobre.

Longue séance pour 4 objets
au Conseil général de Bevaix

Le législatif a siégé récemment en
séance extraordinaire sous la prési-
dence de M. Adrien Laurent, président
et en présence de 36 membres du
Conseil communal au complet. Le
procès-verbal de la séance du 7 sep-
tembre est accepté par 33 voix sans
opposition.

Au nom du parti socialiste,
M. Delachaux propose une modifica-
tion du point 3 de l'ordre du jour. Par
32 voix, sans opposition, cette propo-
sition de créer une commission de cir-
culation et de la nommer lors de la
prochaine séance est acceptée.

En effet, l'ordre du jour mentionnait:
«Nomination d'une commission». Le
législatif a préféré d'abord débattre de
l'opportunité d'une telle commission
et de la nommer ensuite. Après une
intervention de M. J.-P. Comtesse, qui
souhaite que cette commission ait une
certaine envergure dans sa façon de
voir les problèmes, l'entrée en matière
est acceptée par 33 voix sans opposi-
tion. La proposition de fixer à 9 le
nombre de membres de cette commis-
sion est acceptée par 32 voix contre 1,
avec la seule réserve qu'il doit y avoii
au moins un conseiller général de cha-
que parti.

Le législatif examine ensuite le man-
dat de la commission. Diverses modifi-
cations de détail sont apportées. Fina-
lement, après que M. P.-L. de Coulon
eut proposé que la commission éta-
blisse un ordre d'urgence des réalisa-
tions et évalué ensuite le coût des tra-
vaux, le mandat de la commission est
accepté par 32 voix contre 1 et un pre-
mier rapport devra être produit dans
un délai de 12 mois.

UNE HEURE DE DÉBATS

Il a fallu une heure de débats pour
que cette commission voie le jour. Les
trois partis étaient absolument con-

vaincus de sa nécessité. De plus, il leur
paraissait important que le mandat de
cette commission soit précisément
établi.

Les conseillers devaient ensuite se
prononcer sur la vente d'une parcelle
de terrain d'environ 170 m2 à M. Max
Statnik; M. W. Ribaux propose une
modification de l'arrêté. Il souhaite
que le futur acquéreur cède une bande
de terrain au nord de sa propriété
puisque la route contiguë risque un
jour d'être élargie. Cette modification
et le texte relatif sont acceptés par
27 voix sans opposition. Finalement,
l'arrêté est accepté par 32 voix sans
opposition.

DEMANDES DE CRÉDIT

Les conseillers devaient ensuite se
prononcer sur une demande de crédit
de 360.000 fr. pour l'alimentation en
eau potable et l'évacuation des eaux
usées du Plan Jacot. Le parti libéral,
par la voix de P.-A. Steiner, s'étonne
que lors du crédit voté en 1983 l'exé-
cutif ait répondu que les travaux d'ali-
mentation ne coûteraient guère plus
de 120.000 fr. Aujourd'hui, avec un
projet particulièrement bien étudié et
très économique, on doit dépenser le
double. Certains s'étonnent qu'on ait
prévu une installation pour l'arrosage
des vignes. En fait, il s'agit d'un hy-
drant le long de la conduite, l'amenée
d'eau aux vignes étant à la charge des
propriétaires. Après que le législatif
eut accepté de modifier l'arrêté pour
qu'apparaisse bien distinctement la
somme qui concerne les Rochettes et
celle touchant le tronçon des Rochet-
tes au Plan Jacot, ceci par 28 voix
contre 3, le crédit est accepté par 30
voix contre 1.

Les conseillers devaient ensuite se
prononcer sur une demande de crédit
de 25.000 r. pour la refonte du plan

directeur des canaux égouts. Cet objet
a suscité une longue discussion. Le
parti radical refuse d'entrer en matière
sur cet objet. M. B. Dubois, chef du
département, répond que le plan n'est
plus à jour, que certains tronçons
n'ont pas été reportés depuis 1971.
M. Willy Ribaux précise que la refonte
de ce plan directeur sera soumise à la
sanction de l'Etat qui peut ensuite im-
poser à la commune l'exécution de
certains travaux. Une fois sanctionné,
ce plan a force exécutoire. De plus, il
apparaît que la commission des tra-
vaux publics n'a pas eu le temps
d'étudier ce dossier à fond. M. Ribaux
propose une étude complémentaire et
le renvoi de ce dossier en décembre. Il
est suivi par le parti socialiste. Finale-
ment, cet objet est repoussé par
18 voix contre 15.

AFFAIRE DE SOUS

Le Conseil communal a donné en-
suite quelques informations.
M. Fauguei, chef du département des
finances, rappelle qu'au 31 mars 1984
la commune avait des débiteurs pour
près de 700.000 fr. Des rappels ont été
envoyés, des poursuites ont été enga-
gées. Au 10 octobre 1984, près de
360.000 fr. de débiteurs ont été récu-
pérés, soit près de la moitié.
M. Dubois, chef des travaux publics,
donne des informations sur l'exercice
de la protection civile qui s'est déroulé
récemment. Il annonce que le chemin
« Favag » est cédé au prix fixé au dé-
part, c'est-à-dire 50.000 francs.

Aux «divers », trois interventions :
l'une de M. Willy Ribaux concernant
le chemin des Yères, l'autre de M.
D. Clerc touchant le carrefour rue du
Closel, rue du Château; enfin, la troi-
sième, de M™ M. Zimmermann, con-
cernait l'utilisation des locaux de la
protection civile par l'armée afin de
libérer la salle de gymnastique.

St.Baisse du chômage
au mois de septembre

Le chômage complet et partiel a
diminué dans le canton de Neuchâtel
au mois de septembre par rapport au
mois précédent. C'est ce que révèle
la statistique de l'Office cantonal du
travail. Cependant, le chômage com-
plet est en hausse par rapport au
mois de septembre de 1983.

A fin septembre, on dénombrait
2152 chômeurs complets contre
2229 en août, soit une diminution de
77 personnes. Même phénomène
pour le chômage partiel. A fin sep-

tembre, 177 personnes étaient au
chômage partiel contre 191 en août,
soit une diminution de 14 personnes.

Cependant, par rapport à l'année
dernière, le contingent des chômeurs
complets est plus important. Alors
qu'on en dénombrait 1997 en sep-
tembre 83, ils sont actuellement
2152. Quant aux chômeurs partiels,
ils ont fortement régressé pour se
stabiliser à 177 contre 2993 en sep-
tembre 83. (ATS)

Du beau travail
Rencontre de tennis au CIS

Succès au Centre Intersport de
Marin-La Tène (CIS), dimanche
pour une rencontre tennistique ex-
ceptionnelle.

De Zurich, Genève. Berne, Vaud,
de Bâle, d'Allemagne et de Fribourg,
quelque 32 participants s'affrontè-
rent sur les courts dès samedi matin
et jusqu'à dimanche en fin d'après-
midi.

Vainqueur: Hans-Ueli Ritschard
suivi du 2™ finaliste Andeas Hufsch-
mid. Soit Zurich-Genève, situés pai
ces deux hommes respectivement
13™ et 23™ en promotion suisse.

Du beau travail et un exemple mal-
heureusement un rien ignoré d'un
public séduit par le tournoi de Bâle
autant que par un dernier soleil d'au-
tomne.

De toute maniée une première qui
se renouvellera I

QUELLE RAQUETTE. - C'est Hans-
Ueli Ritschard, le vainqueur

(Avipress-P. Treuthardt)

CORRESPONDANCES

Fête des vendanges
«Monsieur le rédacteur en chef,
Voici la réaction d'un commissaire

de la Fête des vendanges à la suite
de la lettre parue le 5 octobre dans la
FAN.

J'ai débuté en 1978. Nous étions
18 copains commissaires. Depuis ces
deux dernières années nous sommes
encore sept pour diriger le déroule-
ment de ce cortège, ce qui n'est pas
toujours facile. Aussi, les personnes
qui n'ont pas compris sont les très
bien venues pour nous seconder, afin
d'éviter les critiques. A part le cortè-
ge, nous nous occupons aussi de la
parade des fanfares comme caissiers
et placeurs. Les sept commissaires
avec nos amis les constructeurs, con-
tinuerons à travailler pour que notre
fête des vendanges puisse survivre.

Veuillez agréer...
Hermann AMEZ-DROZ

Neuchâtel.»

Jeudi 18 octobre 1984, 292m*
jour de l'année. Fêtes à souhaiter :
Aimable, Gwen, Gwenola, Luc, Lu-
cas.

Principaux anniversaires historiques :
1982 - La résistance afghane accuse

l'armée soviétique d'utiliser des armes
chimiques et biologiques contre les ma-
quisards.

1981 - M. Stanislaw Kania est rem-
placé à la tète du parti communiste po-
lonais par le président du conseil Woj-
ciech Jaruzelski, alors que l'agitation
ouvrière se poursuit.

1978 - Le président Jimmy Carter
autorise la fabrication de la bombe à
neutrons, mais réserve sa décision
quant à son utilisation.

1977 - Trois terroristes ouest-alle-
mands, Andréas Baader, Gudrun Esslin
et Jan-Cari Raspe,, se donnent la mort
dans leurs cellules à la prison de Stutt-
gart. ,. .. . .. ...

1967 - Une sonde soviétique largue
des instruments scientifiques sur le sol
de Vénus et retransmet les renseigne-
ments recueillis vers la Terre.

1944 - Les troupes soviétiques en-
trent en Tchécoslovaquie.

1925 - La flotte française bombarde
Damas.

1867 - L'Alaska devient officielle-
ment possession des Etats-Unis.

Il est né un 18 octobre : le composi-
teur Charles-François Gounod
(1818-1893). (AP)

(c) Les sociétés du village organi-
sent depuis plusieurs années une mini-
fête des vendanges. Elle aura lieu ven-
dredi et samedi prochains, rue des Co-
teaux. Animation habituelle avec stands
et guinguettes, soupe aux pois en fa-
veur du jardin d'enfants , cortège d'en-
fants costumés conduit par « La baguet-
te» et «L'union instrumentale» et deux
corps de majorettes. Sérénade le pre-
mier soir par la fanfare, le second soir
par le chœur mixte «Echo du Vi gno-
ble».

On peut s'attendre à une belle am-
biance si toute la population participe à
cette mini-fète organisée par des gens
enthousiastes et dévoués

Cortaillod va fêter
sa vendange

EXPOSITIONS
Bibliothè que 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 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi) ; samedi de 9 à 12 h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
18h - samedi de9h  à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15H30 à 17H45.

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de IOh à 12 h ; 141 _ à 17h. Objets
prétextes , objets mani pulés.

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

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

Galerie des Amis des Arts: Charles Mon-
nier - 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 Elit ,
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 1, tèl.254242.
CINÉMAS
Apollo: ISh , 20 h 30, Souvenirs souvenirs.

Hans. 17h45 , Les années de plomb.
16ans. (V.O. s.-Tr. fr.).

Palace : 15h , 20h45, Le jumeau. 12ans.
18h45 , La femme flambée. 16ans.

Arcades : 15h , 20 h 30, Splash. 12ans.
Rex: 15h , 20h45 , Les Ripoux. Hans.

3mc semaine.
Studio: Fermé.
Bio: 15h , 18h , 20h45 , Paris-Texas. Hans.

5mc semaine.
Plateau libre (fermé le dimanche): Arka-

das - musi que 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 (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

L'ABC, La Rotonde , Bi g Ben , L'Escale,
Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

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

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

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1830 - mercredi
20h à 22 h , Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: Tél.
24 11 52. Mercredi après-midi de 14 h à
18 h. Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

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

tél. 243344 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8h , le
poste de police (251017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
la Cote. 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.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition d'automne.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Christine Aymon , textiles.

Isabelle Tanner , cérami ques.
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 : Helga Leuen-
berger-Schuhr. peintures et dessins.

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

(c) Les membres de l'Association pa-
triotique radicale (APR). section de Cor-
taillod, ont tenu récemment leur assem-
blée générale sous la présidence de
M. Claude Frasse, président sortant. Ce-
lui-ci a fait un tour d'horizon en ce qui
concerne la vie et les activités de la sec -
tion et a félicité tout spécialement les
membres qui ont accepté un mandat au
sein des autorités communales et qui ont
eu les faveurs de l'électoral.

Un nouveau comité a été désigné poui
quatre ans, avec comme président
M. Daniel Neuhaus, les autres membres
étant MM. J.-P. Chappuis, M.O. Haus-
mann, Ch. Turuvani, M. Meyer, Léon
Wenker et M™ V. Gilomen.

Des remerciements ont été adressés à
M. Edouard Hofer qui, 31 ans durant, fut
le fidèle trésorier de la section. M'™ Fran-
çoise Dapples, présidente de district, a
assisté à l'assemblée et y a pris la parole,
en évoquant les prochaines élections
cantonales.

Assemblée du parti radical

Constatant qu'aucun immeuble locatif
n'a été construit à Boudry depuis 1975 et
qu'une pénurie d'appartements sévit ac-
tuellement, le parti socialiste a déposé
une motion par laquelle il invite les auto-
rités communales à se préoccuper sans
tarder de ce problème. Il prie l'exécutif
d'envisager la possibilité de construire
des habitations à loyer modéré en met-
tant à profit la loi fédérale encourageant
la construction et l'acession à la propriété
de logements du 30 novembre 1981.

Le Conseil communal se prononcera
lors de la prochaine séance du législatif
fixée au 18 octobre.

Pour la construction
de HLM à Boudry



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Pêcheurs amateurs :
pour les mouettes ?

«Nous avons approuvé l'ouverture
de la pèche aux pêcheurs amateurs. Il
apparaît néanmoins que la pêche a
profité autant aux mouettes qu'aux
gambeurs. En effet , la période tardive
de l'autorisation (septembre et octo-
bre) ne laisse aux amateurs que le
«menu fretin». La loi oblige de rejeter
au lac de petits poissons très souvent
fortement mutilés par l'impact des
hameçons. Ces poissons ne survivent
en général pas et sont la proie des
mouettes.

Ne conviendrait-il pas d'ouvrir la
pêche à la gambe en juillet-août déjà
pour éviter ce genre de massacre?»

(Question de M. J. Brunner)

Organisations
extra-hospitalières

«Dans son rapport de 1983, au
chapitre des organisations extra-hos-
pitalières, le Service cantonal de la
santé publique relève qu'il a élaboré
un projet type d'acte constitutif et de
règlement pour les services de soins
à domicile, évoquant la possibilité
que ces structures servent de référen-
ce, voire de modèles pour les diffé-
rentes régions du canton.

Pour leur part, les autorités com-
munales de Neuchâtel, Peseux el
Corcelles-Cormondrèche ont créé
une Fondation des soins et de l'aide
à domicile couvrant plus spéciale-
ment les soins infirmiers avec un rè-
glement déterminant par convention
séparée la collaboration avec le Ser-
vice d'aide familiale du Littoral neu-
châtelois, la Croix-Rouge Suisse
(section de Neuchâtel, Vignoble et
Val-de-Ruz), les sections mixtes des
samaritains (de Neuchâtel et de la
Côte) ainsi que de Pro-Senectute -
Fondation pour la vieillesse.

Comme le souligne le rapport du
Conseil communal de Neuchâtel, cet-
te structure préserve l'action bénévo-
le du secteur privé et l'apport des
subventions fédérales. Elle permet,
en quelque sorte, de respecter le gé-
nie du lieu, de réserver l'avenir pour
la répartition par district de la néces-
saire activité extra-hospitalière.

Or, les institutions susmentionnées
et d'autres groupements sociaux in-
téressés, sont généralement organi-
sés en associations cantonales. C'est
la raison pour laquelle nous prions le
Conseil d'Etat de bien vouloir tenir
compte de ces structures reconnues
dans l'élaboration de la future loi de
santé et d'étudier avec les partenaires
ad hoc la mise en place d'une Fédé-
ration cantonale des organismes res-
ponsables des soins infirmiers et de
l'aide ménagère et sociale à domicile,
dans le but d'une harmonisation et
d'une coordination efficaces prenant
en considération l'expérience acqui-
se sur le terrain.»

(Motion de M™ J. Bauermeister et
consort )

Adieu aux 6 millions ?
«A la suite de la décision prise par

la commission des affaires économi-
ques du Conseil national, l'avenant à
la convention franco-suisse de dou-
ble imposition risque fort de ne pas
être accepté par les Chambres fédéra-
les. L'imposition des frontaliers fran-
çais est donc reportée à plus tard.

Dans ces conditions, que pense
faire le Conseil d'Etat?
- Dénoncer unilatéralement l'ac-

cord de 1935?
Demander à la Confédération de

sortir du contexte de l'avenant la

question de l'imposition des fronta-
liers qui ferait l'objet de négociations
séparées?

(Question de M. René Wildi)

L'armée se décentralise
«Sur les crêtes du Jura l'armée

possède des emplacements de tir et
les installations y sont adéquates, par
exemple Les Pradières. Dans d'autres
pâturages des exercices sont organi-
sés, assez rarement il est vrai , et res-
tant en dehors des périodes d'estiva-
ge. Or nous apprenons que des em-
placements de tir ont été bétonnés au
lieu-dit « Les Chaux-d'Amin» et
qu'une convention a été signée entre
la commune de Cernier et l'armée.

Nous demandons au Conseil d'Etat
d'user de son pouvoir pour que les
droits légitimes des locataires de ces
pâturages soient respectés, soit ne
pas augmenter les périodes de tir
pendant la saison de l'alpage et sur-
tout respecter la tranquillité du bé-
tail».

(Question de MM. Charles Veuve
et consorts)

Les dangers de l'amiante
«Lundi matin 15 octobre, le chef

du département des travaux publics a
tenu une conférence de presse où il a
rappelé que les problèmes de
l'amiante préoccupent l'autorité can-
tonale. Le lancement d'une enquête
auprès des communes y a été annon-
cée. Des mesures suivront qui in-
comberont aux propriétaires concer-
nés. Il nous paraît important que le
Grand conseil soit informé des inten-
tions du gouvernement.

Le 29 juin 1983, le chef du dépar-
tement de l'instruction publique avait
précisé - en réponse à une question
G. Berger - que le service cantonal
de médecine du travail et d'hygiène
industrielle (SNMTHI) compléterait
les recherches en cours sur les dan-
gers de l'amiante.

Les députés soussignés désirent
interpeller le Conseil d'Etat à ce sujet
et en particulier sur les points sui-
vants: - où en est l'enquête du
SNMTHI?; - quels en sont les en-
seignements?; - envisage-t-il d'in-
terdire l'emploi de l'amiante dans no-
tre canton?»

(Interpellation de MM. F. Blaser et
C. Zybach)

Classes
préprofessionnelles

des Geneveys-sur-Coffrane
«La commune des Geneveys-sur-

Coffrane s'inquiète quant à l'avenir
de ses classes moderne-préprofes-
sionnelle et préprofessionnelles. Si
l'on en croit certains renseignements-
tous ces élèves seraient déplacés
dans un centre secondaire déjà cons-
titué.

Le collège des Geneveys-sur-Cof-
frane est neuf et tout à fait fonction-
nel pour abriter quatre à cinq classes
secondaires. Il est bien équipé pour
donner efficacement les leçons spé-
ciales (travaux manuels, sciences,
gymnastique, natation).

Puisque la possibilité légale de
maintenir des classes secondaires
dans les collèges communaux existe
(article 63, 2™ alinéa, de la loi sur
l'organisation scolaire) nous nous
permettons d'interpeller le Conseil
d'Etat à ce sujet et d'envisager une
décentralisation de classes secondai-
res aux Geneveys-sur-Coffrane.»

(Interpellation de M. J.-F. Ma-
thez)

N5 : PEtat va faire sauter
le bouchon de la Béroche

Grand
conseil

Le Grand conseil a approuvé le crédit de 19 millions de francs demandé
pour le réseau routier cantonal. De son côté, M. Brandt a annoncé que
l'abcès de la Béroche allait être percé. Le canton se débrouillera tout seul, ou
presque.

La huitième étape de rénovation et de
correction du réseau routier cantonal a
franchi hier matin un premier cap: celui
du Grand conseil qui a volontiers accor-
dé au Conseil d'Etat les 19 millions de fr.
nécessaires à ces travaux. La balle est
maintenant dans le camp du corps élec-
toral qui se prononcera le 2 décembre.
Tour à tour, MM. Colomb (soc), Mauler
(lib-PPN), Reber (rad), Blaser (POP) et
CI. Robert (Indépendants) ont apporté
l'accord de leur groupe, l'assortissant de
questions subsidiaires.

Ce fut le cas de la route Le Col-des-
Roches-Le Locle dont M. Colomb se de-
mande s'il n'aurait pas été plus indiqué
de renvoyer ce chantier pour pouvoir re-
prendre la chaussée et le soubassement
de fond en comble, de M. Mauler qui
regrettait qu'on en reste au statu quo à la
Béroche.

Car cette traversée de la Béroche est
une terrible épine dans le pied du can-
ton. M. André Brandt le déplore. Il a redit
que le dossier était déposé à Berne de-
puis huit ans, que le Conseil fédéral était
paralysé par le rapport Biel, que
M. Schlumpf était pareillement freiné
puisqu'il attend de présenter un rapport
rail-route, donc qu'on n'était pas encore
sorti de l'auberge. Le rapport du Conseil
d'Etat faisait d'ailleurs une croix sur cette
traversée de la Béroche.

LE CANTON
TRAVAILLERA SEUL

Mais l'Etat trouve la plaisanterie aussi
longue que détestable et il a décidé
d'agir seul.

Le chef du département des travaux
publics a donc annoncé hier que le
Conseil d'Etat avait entrepris de nouvel-
les démarches avec la Confédération et
qu'un rapport d'information serait pré-
senté avant la fin de cette année. Si
M. Brandt préfère rester discret dans cet-
te attente, on peut imaginer qu'un petit
tunnel ou tout autre ouvrage d'art à
Saint-Aubin sera mis en chantier par le
canton qui est en train de s'assurer les
indispensables subventions fédérales. Le
bouchon de la Béroche sauterait donc
sans qu'il faille attendre que soit enfin
traité le rapport de la commission Biel.
Cette décision est d'autant plus urgente
que l'ouverture, à la fin du printemps, du
tronçon autoroutier Corcelles-Yverdon-
Sud s'est traduit par une augmentaiton
de la circulation à travers la Béroche.

M. Mauler, mais surtout M. Jean-Phi-
lippe Ribaux (rad), qui avaient mis le
doigt sur cette plaie et relevé l'étouffe -
ment de la Béroche, peuvent donc être
satisfaits.

TRAVERSÉE DE CORCELLES

Une autre inconnue est la traversée de
Corcelles, problème délicat soulevé no-
tamment par MM"e Philippin (soc),
M. Cl. Robert (Indépendants) et puis-
qu'il rompait une nouvelle lance en fa-
veur du Val-de-Travers, par M. R. Jean-
neret (soc). L'Etat en est conscient (ga-
lerie ouverte ou partiellement couverte)
était à l'étude pour éviter le centre de
Corcelles. Un expert de renom interna-
tional a été consulté: il estime que les
deux axes que sont les tracés Rochefort -
Bôle-N5 et Rochefort-Corcelles-Pe-

seux-N5 devraient être maintenus et que
l'un ne pouvait être favorisé au détriment
de l'autre, et réciproquement.

Les études porteront également sur
l'évitement de Rochefort (un viaduc?) et
la construction d'un passage supérieur
au dangereux virage rail-route en «S» de
Brégot.

LA « PISTE-BOULOT»

A MM. Bugnon (lib-PPN), Bringolf
(POP) et Matthez (lib-PPN) qui avaient
mis l'accent sur la disparité des réseaux
routiers cantonal et communaux et de-
mandaient à l'Etat de faire un peu plus
pour l'entretien de ces derniers,
M. Brandt a répondu que l'argent ne
courait pas les rues, que le tour de vis
donné par la Confédération faisait perdre
une douzaine de millions de francs au
canton et que l'Etat aidait financièrement
les communes pas d'autres biais, ainsi la
cantonalisation des Conservatoires et
des jardins d'enfants.

Il fut aussi beaucoup question de pis-
tes cyclables. Certains députés dont
M. Blaser voudraient qu'elles profitent
aussi au trafic journalier de ceux qui tra-
vaillent en ville: la « piste-boulot» en
quelque sorte. M. Brandt n'y est pas op-
posé mais il a rappelé qu'il s'agissait
d'abord dans l'esprit du Conseil d'Etat et
de la motion Jaggi de pistes de cyclotou-
risme. L'Etat examinera ce qu'on peut
faire avec les villes de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

AUVERNIÉR-LES-
DENTS-LONGUES...

A M. P. de Montmollin (lib-PPN), le

chef du département des travaux publics
a enfin expliqué que si l'Etat était con-
traint de travailler au coup par coup entre
Peseux et Brena, c'était en raison de
l'appétit démesuré de certains propriétai-
res de terrain.

- Jamais, a dit M. Brandt, jamais
nous n'avons eu autant de difficultés. Le
prix demandé pour le mètre carré était
même poussé d'une façon inadmissible.

Mais c'est fini. Les derniers accords
ont été signés il y a deux jours.

Au vote, le crédit a été approuvé par
88 voix sans opposition alors que le pro-
jet de loi annexe (une modification de la
loi sur la taxe des véhicules automobiles,
des remorques, des cycles et des ba-
teaux) l'était par 91 voix sans opposi-
tion.

L'ÉTAT ET LES
CATALYSEURS

Trois postulats d'actualité se greffaient
à ce dossier routier. Le premier, déposé
par les Indépendants, demandait une ré-
duction des taxes sur les véhicules auto-
mobiles afin de favoriser la protection de
l'environnement. Il a été repoussé par 47
voix contre 35 alors que le deuxième,
émanant du POP et visant un but sem-
blable, l'était par 47 voix contre 36. Dé-
posé par les libéraux-PPN, le troisième
postulat a été retiré au dernier moment
après que les popistes, forcés de descen-
dre du train, eurent tenté d'y remonter à
contre-voie par le biais d'un amende-
ment également refusé. Ce postulat pres-
que mort-né demandait au Conseil d'Etat
«d'étudier toute mesure utile visant à in-
citer les propriétaires de véhicules à mo-

teur à les équiper de dispositifs antipollu-
tion et à acheter des véhicules antipol-
luants».

Dans l'intervalle, M.André Brandt
avait levé les bras au ciel, fait appel au
bon sens du Grand conseil, prôné le rejet
et fait état de la pauvreté des caisses de
l'Etat. Enfin, un autre postulat du POP a
été repoussé par 47 voix contre 33. Il
priait le Conseil d'Etat d'étudier l'oppor-
tunité de construire des passages souter-
rains pour piétons sans que cela fut lié à
un programme routier.

ÉLIMINATION
DES DÉCHETS

Par 88 voix sans opposition, le Grand
conseil a autorisé l'Etat à aider financiè-
rement la société CISA - une société
mixte de La Chaux-de-Fonds qui recycle
et détruit les déchets liquides, organi-
ques de tout genre - par le biais d'un
crédit de 450.000 francs. Accord prati-
quement sans réserve de la part de
MM. Jean-Bourquin (lib-PPN), Bringolf
(POP), Dubey (soc) et Jeanmonod
(rad), hommage rendu par M. Brandt à
la ville de La Chaux-de-Fonds et à l'in-
génieur Kuhn qui avait lancé l'entreprise
au prix de mille trésors d'ingéniosité, de
débrouillardise et de courage, mais aussi
quelques craintes exprimées par
M. Gérard Berger (POP) qui, citant un
hebdomadaire romand, craint que les
grands de la chimie ne finissent par s'in-
filter à CISA et n'en profitent pour y
apporter des déchets qu'on ne veut pas
détruire à Bâle.

- Je ne peux pas prendre de déci-
sions au nom de CISA et je ne me rensei-
gne pas dans l'«L'Hebdo», a coupé
M. Brandt.

Quelle autre publication M. Berger de-
vra-t-il lire pour obtenir les renseigne-
ments qu'il souhaite?

Cl.-P. Ch.

' .

Moût du pays dans les cafés
Raisin suisse aux étalages

DÉLICATESSE.- Ce bon Chasselas suisse : juteux, peau fine, pépins très discrets . (ARC)

Du raisin suisse et neuchâtelois sur le
marché: il faut remonter loin dans le
temps pour retrouver la dernière campa-
gne commerciale de raisin de table indi-
gène. Mais cette année, la population
peut, à nouveau, voir aux étalages de
belles grappes de Chasselas rond et ju-
teux, au goût bien balancé, juste ce qu'il
faut de sucre et d'acidité, provenant des
vignobles romands. Une aubaine, récla-
mée à grands cris par les nombreux ama-
teurs de raisin de table tout fraîchement
cueilli aux ceps du pays et dont on con-
sommera quelques millions de kilos ces
prochaines semaines.

AIDE FÉDÉRALE

C'est grâce au déblocage d'une tren-

taine de millions pris sur le fonds viticole
suisse alimenté par les vignerons du pays
que cette campagne 1984 de vente de
raisin suisse a été rendue possible à des
prix abordâtes.

Le Conseil fédéral, rappelle Agrosuis-
se, a édicté des mesures pour qu'une
partie (petite il est vrai) de la vendange
actuellement en cours soit utilisée pour
la vente de raisin de table soigneusement
choisi et de boissons sans alcool (moût
et jus de raisin). Il poursuit ainsi deux
objectifs : d'une part résoudre, même
modestement, le problème délicat des
stocks 82-83, en éliminant une surchar-
ge supplémentaire causée par la récolte
de cette année, d'autre part répondre au
désir des consommateurs de trouver du

raisin blanc suisse sur le marché. Ainsi
depuis une bonne semaine, l'excellent
Chasselas dodu et plein de succulent
nectar, mûri sur les coteaux du Valais et
d'ailleurs en Suisse romande, est en ven-
te. Les grains à la peau douce et, ô déli-
ce, aux pépins discrets - ce qui n'est pas
le cas de certains raisins étrangers - font
du Chasselas de nos vignes un fruit re-
marquablement sain.

Avec 7000 hectares de vignes - la
moitié de la surface viticole suisse envi-
ron - il n'est pas étonnant que ce cépa-
ge soit le plus cultivé en ce pays. On le
rencontre partout et le canton de Neu-
châtel en tire les cinq sixièmes de sa
production viticole en blanc, le rouge
n'étant issu que du Pinot apporté dans le

canton par les Bourguignons voici un
millénaire.

Pour la vente, le raisin suisse doit pas-
ser des contrôles très sévères, comme
c'est d'ailleurs le cas pour les raisins im-
portés de l'étranger. Et c'est la Fruit-
Union suisse qui est chargée de ce con-
trôle. Seules des grappes de première
qualité et mûres à point sont aptes à la
vente à un prix avantageux rendu possi-
ble, nous l'avons dit, par l'aide fédérale
offrant des subventions aux producteurs
qui ont permis de payer normalement le
surcroît de travail que la cueillette exige.

Pour la vente au détail, le département
fédéral de l'économie publique a fixé le
prix maximum à 3 fr. 25 le kilo. Le beau
raisin de chez nous est offert en petites
corbeilles d'un kilo ainsi qu'au détail.

DU MOÛT DANS
LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Une deuxième campagne sera lancée
dans tous les établissements publics du
pays où la vente du moût suisse va dé-
marrer ou a déjà démarré.

Cette promotion, que l'on peut quali-
fier d'historique, comme la vente du rai-
sin blanc, sera soutenue par une promo-
tion publicitaire adéquate.

Afin que tout le monde en Suisse puis-
se boire du moût du pays à un prix con-
venable et attractif, l'office fédéral de
l'agriculture a convenu d'un prix indicatif
avec la Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers. Grâce à l'ap-
port du fonds viticole, le moût suisse
ouvert coûtera de 9 fr. 50 à 12 fr. le litre,
ce qui le met au même niveau de prix
que le moût étranger.

Alors profitons de manger du raisin
suisse et de boire du moût du pays. San-
té! buvons du nôtre !

Dix-septième Salon-Expo do Port

Plus grand pour 90 exposants

SUCCÈS.- Et dire que Marcel Jeanneret avait commencé, seul, sur deux
bateaux au port ! (Avipress - P. Treuthardt)

# PAR rapport à celui de l'année dernière, le Salon-Expo du Port 1984 - dix-
septième du nom - est plus grand. Les 600 m2 ajoutés aux 3200 de l'année, place
du Port , ont été nécessaires pour accueillir 12 nouveaux exposants, ce qui
donnera au total un effectif de 90 qui se répartiront les 3800 m2 à disposition sous
la tente actuellement en construction.

Cette exposition, réservée aux seuls commerçants neuchâtelois, patronnée par
la ville de Neuchâtel et «La Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express» et qui sera
inaugurée vendredi en fin d'après-midi, laissera ses portes ouvertes, gratuitement,
durant dix jours. Tous les soirs, une animation musicale est prévue dans le giron
des quatre restaurants qui déploieront leurs tables comme d'habitude dans l'aile
est (côté Collège de la Promenade) à la sortie du salon, l'entrée se trouvant à côté
du bâtiment des PTT.

Pour cette édition 1984, les organisateurs ont demandé aux PTT,, qui fêtent le
100me anniversaire du téléphone, et à la Société de sauvetage du Bas-Lac, à Saint-
Biaise, qui compte un demi-siècle, d'être les hôtes d'honneur de cette manifesta-
tion.

L'inauguration officielle se déroulera en présence du président de la Société
anonyme du Salon-Expo, M. Robert Vauthier, qui accueillera sur le seuil de la
halle ses invités dont entre autres MM. Claude Bugnon, président du Conseil
communal, Jean-Pierre Authier, vice-président et Claude Frey, conseiller commu-
nal et national. Q jy/|t

Une odeur de revenez-y
pour les fosses à purin...

. , . . . V, , ..... j . •

Exception faite de quelques agriculteurs dont les intérêts
professionnels sont évidents et d'un député citadin qui avait
appris à ses dépens la force de dissuasion de cet engrais
naturel, on n'imaginait pas que le purin pût passionner à ce
point le Grand conseil. Mieux : il y a barboté pendant près d'une
heure à la demande de M.Jean-Pierre Ghelfi, auteur d'un
postulat sur les fosses à purin. Le rapport du Conseil d'Etat
débouchait en fait sur une impasse : tout en étant conscient de
la nécessité de subventionner plus largement la construction et
l'agrandissement des fosses,, il regrettait de ne pas a^oir assez
d'argent pour joindre le geste à la parole.

- Allons, allons!, lui a dit en substance M. Ghelfi, ne nous
dites pas que vous n'avez pas 300.000 fr. à dépenser chaque
année!

DU SOUTIEN À L'INCITATION

Chaque groupe émit son opinion, opinions d'ailleurs toutes
convergentes et se ralliant peu ou prou aux thèses de M. Ghelfi,
d'autres députés s'en mêlèrent et on vit même M. Frédéric
Blaser, coutumier du fait et rural dès qu'il faut l'être, prendre la
fourche et le volant de son tracteur agricole. On parlait, on
parlait depuis bien longtemps lorsque M. Ch.-A. Kaufmann
(lib-PPN) tenta de repêcher les noyés, fit preuve d'une belle
logique et résuma en dix mots ce que d'autres avaient mis dix
minutes à dire :
- Je constate qu'il y a un hiatus entre les vœux des groupes

et les conclusions du Conseil d'Etat. En fait, l'entrave principale
est le prix de la construction. Une seule solution dès lors : revoir

le barème de subventionnement des améliorations foncières,
passer d'un taux de soutien à un taux d'incitation.

Le chef du département de l'agriculture invoqua ensuite la
grande misère de l'Etat et au vote, le Grand conseil décida pai
44 yûix contre 30 de classer le postulat Ghelfi. Mais le prési-
dent Hirschy leva la séance dans une amorce de brouhaha,
celui créé par M. Blaser qui criait comme si on venait de lui
voler sa moissonneuse-batteuse...

•AuTTE CONTRE LA
POLLUTION DE L'AIR

Auparavant, et par 81 voix sans opposition, le Grand conseil
avait accordé au Conseil d'Etat les 360.000 fr. qu'il demandait
pour acheter une unité mobile de mesure de la pollution de l'air.
Là aussi, les questions n'ont pas fait défaut, certains députés
trouvant cet équipement insuffisant, d'autres optant pour des
installations fixes, ce qui arracha aux lèvres de M. Brandt.
pressé de toutes parts, cette définition qui fera date : «Une unité
mobile est une installation fixe qui roule»...

Le chef du département des travaux publics a surtout insisté
sur le poids des 19 ordonnances d'application de la législation
fédérale sur la protection de l'environnement.

Soupir final de M. Virgilio (soc) :
- Ah! Si vous nous aviez tenu le même langage hier sur la

protection de l'eau...
Toujours l'article 21, second alinéa !

Cl.-P. Ch.
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Assume toutes fes formalités au décès.

t
Madame Suzanne Schaerly-Perroud et ses enfants Nicole et

Dominique, rte de Bertigny 18, à Fribourg ;
Madame Augusta Perroud, à Berlens;
Madame Joséphine Guinchard, à Fribourg;
Monsieur l'abbé André Schaerly, rue des Deurres 8, 2006 Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Morard-Perroud et leur fils, à Gumefens ;
Monsieur et Madame Marcel Chofflon-Perroud et leurs enfants,

Les Glanes ;
Monsieur Robert Perroud, à Berlens;
Les familles Stempfel , Guinchard, Curty, Bard , Eicher,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHAERLY
leur très cher époux, papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
mardi 16 octobre 1984, dans sa 46mc année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le jeudi 18 octobre 1984, à 14 heures 30.

Une veillée de prières aura lieu en ladite église, le mercredi 17 octobre,
à 19 heures 45.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 208667 79

La direction et le personnel de l'entreprise L. KLEIN SA, Aciers,
Bienne, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

' Madame

Elsbeth RENTSCH
Neuchâtel

Elle a travaillé avec nous quelques années et nous garderons d'elle un très
bon souvenir.

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

Bienne, le 16 octobre 1984. 208005.7a

Les Contemporains de 1926 du
Landeron ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz FRANK
membre fondateur et ancien
président, dont ils garderont un
souvenir ému.

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

Le Landeron, le 16 octobre 1984.
207063-78

Le comité et les joueurs du FC
Bôle ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Giovanni PERSONENI
père de Mario, membre actif du
Club. 203390-78

Livia et Diego
CAPELLI-JELMINI ont le plais ir
d'annoncer la naissance de

Linda
le 15 octobre 1984

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 2125 La Brévine

203411-77

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

Monsieur

Jean-Pierre FALLET
beau-père de Monsieur Gérald
R E N E V E Y , chef  de n o t r e
département peinture. 2oaooi-78

Un grand bol d'air pour
tous les goûts au Landeron

Dixième marche du Bon pain

(c) La 7(7"° marche organisée par la
confrérie des chevaliers du Bon pain
aura lieu samedi et dimanche 20 et
21 octobre au Landeron.

Patronnée par notre journal, cette ma-
nifestation populaire propose cette an-
née un parcours spécial destiné aux par-
ticipants de l 'âge d'or.

ger les bords de la nouvelle Thielle, les
rives du lac de Bienne pour rejoindre le
lieu de départ où les boulangers seront
heureux de les décorer d'une médaille
accompagnée d'un pain bien frais.

Les jambes plus jeunes ou plus entraî-
nées s 'en iront dans les vignes et les
forêts de la commune avec un arrêt repo-
sant et bienvenu à la baraque forestière.

La marche du Bon pain attire chaque
année de nombreux sportifs ou de sim-
ples promeneurs, de Suisse, d'Allemagne
ou de France, amateurs de pain et amis
de la nature.

Le temps, parfois maussade, n'a jamais
retenu les participants et il est plus que
probable que cette W" e édition rempor-
tera un aussi grand succès que les précé-
dentes.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Un Bevaisan organise à Genève
d'importantes ventes aux enchères

La galerie Arts Anciens, à Bevaix, or-
ganise une grande vente aux enchères de
3000 lots comprenant 6000 objets, à
l'Hôtel des Bergues, à Genève, du 31 oc-
tobre au 4 novembre. A cette occasion,
elle a édité un catalogue répertoriant ces
objets.

Parmi les lots, relevons 700 tableaux,
dont deux Balthus, ainsi que plus de 300
estampes modernes de Picasso, Klee,
Valloton, Delacroix, etc.

M. Pierre-Yves Gabus dispersera à Ge-
nève cinq collections célèbres réunies
par des collectionneurs suisses.

Ces ventes organisées par la galerie
bevaisanne depuis 1982 font désormais
partie du paysage de la saison genevoise.

Elles attirent des marchands et des col-
lectionneurs internationaux et sont aussi
bien fréquentées par les Suisses.

La galerie Arts Anciens s'est acquis
une renommée internationale grâce à la
notoriété des experts qui contrôlent les
ventes et à la grande qualité des objets
proposés, y compris dans le domaine des
livres et des reliures, de l'argenterie, de
collections archéologiques et asiatiques
sans oublier une importante collection
d'objets erotiques qui sera proposée le
2 novembre à huis clos.

La galerie Arts Anciens, on le constate,
connaît une expansion réjouissante et
contribue, par ces ventes internationales,
à- la renommée du commerce d'œuvres
d'art neuchâtelois. (J. P.)

Situation générale : I anticyclone
européen s'affaiblit, laissant graduelle-
ment la place à une circulation d'ouest
au cours des trois prochains jo urs.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: une couche de stra-
tus ou de brouillard se reformera sur le
Plateau, pour se dissiper en fin de mati-
née. Au-dessus de 800 à 1000 m le
temps sera ensoleillé, de même que
dans les autres régions sauf, une assez
forte brume au sud des Alpes. La tem-
pérature sera voisine de 8 degrés en fin
de nuit dans l'ouest et au sud, de 5
degrés dans l'est et en Valais. Elle at-
teindra environ 14 degrés l'après-midi
au nord des Alpes, 18 à 20 degrés en
Valais et au sud des Alpes. Isotherme
zéro degré vers 3500 m.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au début encore assez enso-
leillé. Passages nuageux parfois impor-
tants au nord des Alpes, avec du vent
d'ouest. Samedi dégradation à partir de
l'ouest, suivie de précipitations. La limi-
te des chutes de neige tombera proba-
blement au-dessous de 2000 m. Plus
frais, surtout en montagne.

Observatoire de Neuchâtel: 16
octobre 1984. Température : moyenne:
11,4; min.: 8,8; max. : 14,7. Baromètre :
moyenne: 725,5. Vent dominant: direc-
tion: est, nord-est; force: modéré jus-
qu'à 17h. Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 octobre 1984
429,27

mm̂hrl Temps
Ê *̂  et températures
.•
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^V Europe
Mî H et Méditerranée

Zurich : beau, 12 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 15; Berne: beau, 13; Ge-
nève-Cointrin: peu nuageux, 13; Sion:
beau, 14; Locarno-Monti : beau, 19;
Saentis: beau, 6; Londres : très nua-
geux, 15; Amsterdam: très nuageux,
15; Bruxelles : peu nuageux, 16; Franc-
fort-Main: beau, 15; Munich: très nua-
geux, 10; Berlin: très nuageux, 9;
Hambourg : beau, 13; Copenhague:
très nuageux, 12; Oslo: très nuageux,
7; Reykjavik: peu nuageux, 6; Stock-
holm: peu nuageux, 8; Helsinki : peu
nuageux, 4; Innsbruck: beau, 17; Vien-
ne: peu nuageux, 13; Prague: peu nua-
geux, 11; Varsovie: peu nuageux, 9;
Moscou : très nuageux, -1; Budapest:
peu nuageux, 13; Belgrade: très nua-
geux, 13; Athènes: peu nuageux, 24;
Istanbul: peu nuageux, 16; Palerme:
beau. 21; Rome: beau, 23; Milan:
beau, 19; Palma de Majorque: beau,
22; Madrid : beau, 20; Malaga: beau,
22; Lisbonne: beau, 23; Las Palmas:
beau, 26; Tel Aviv: peu nuageux, 26
degrés.

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

Hier, vers 17 h 30, un cyclo-
motoriste, M. Benjamin Ryser,
domicilié à Peseux, circulait
sur la route Rochefort - Corcel-
les. Peu après le passage à ni-
veau de Bregot, il a été heurté
par un camion belge qui le dé-
passait, dans des circonstances
que l'enquête établira. Souf-
frant d'une profonde plaie au
visage, M. Ryser a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Heurté
par un camion
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Le week-end dernier a vu l'organisation d'un grand concours à l'occasion de
l'exposition FORD à Panespo. Le Garage des Trois-Rois, à Neuchâtel, avec la
collaboration du magasin de sports Cuche, Dombresson a comme chaque année
organisé sa traditionnelle exposition qui a connu le succès habituel.
Dans les locaux du Garage des Trois-Rois, à Neuchâtel, a eu lieu lundi dernier la
remise des prix aux heureux gagnants.
Sur notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel), de gauche à droite, nous reconnaissons
M. Waibel, directeur du garage des Trois-Rois, M. et M™ Pierrehumbert ,
gagnants du voyage à Paris; Mlf" S. Rohn, gagnante d'une paire de skis Head, et M.
G. Cuche, patron du magasin Cuche-Sports à Dombresson. JOUGOB .O
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S'ils ne se décident pas pour les 12 ou
20 km habituels, ils pourront faire une
jolie balade moins fatigante. Du collège,
ils traverseront le vieux bourg, pour lon-

AUVERNIER

(c) Dimanche 21 octobre sera donné
à l'église le troisième concert d'orgue de
la saison, organisé par la paroisse. Au
clavier, M. Jurek Estreicher, organiste ti-
tulaire à Anières (GE) et prix de virtuosi-
té du conservatoire de Genève, interpré-
tera des œuvres de Gyorgy Liegeti, Sa-
muel Ducommun, Pierre Segond, Olivier
Messiaen, Johann Gottl. Walther, Jurek
Esteicher et Jean-Sébastien Bach.

Concert COLOMBIER

(c) La finale du championnat de Suis-
se de billard à la partie libre de 4™ caté-
gorie a eu lieu récemment à Saint-Gall.
Le plub de Colombier y était représenté
par Rolf Streit, qui avait obtenu sa quali-
fication lors des éliminatoires joués à
Bâle.

Le joueur neuchâtelois était en tête
après trois parties. A ce stade, il avait
remporté toutes ses rencontres. Il devait
affronter ensuite les deux favoris du
tournoi, Gorla, de Genève, et Romano,
de Vevey. Il n'a malheureusement pas
réussi à s'imposer. Avec deux défaites, il
a terminé à la troisième place de cette
finale nationale. Le classement de Rolf
Streit lui vaut des félicitations. Avec une
moyenne générale de 4,02, il est promu
en 3me catégorie pour la prochaine sai-
son.

Dans le sillage des
grands

p. 4 Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 12 octobre. Pereira,

Michael, fils d'Alipio, Valangin, et de Fi-
loména, née Carvalhais. 13. Roulin, Ca-
roline, fille de Gilles Henri Louis, Neu-
châtel, et d'Annouck Dominique, née
Burgat-dit-Grezet. 14. Fluhmann, Yvan,
fils de Freddy, Corcelles-Cormondrèche,
et de Jocelyne Eliane, née Botteron. 15.
Algarra, Jean-Christophe, fils de José
Angel, Neuchâtel, et de Sylviane, née
Schafer. '

Publication de mariage.- 16 octo-
bre. Safri , Saïd, Alger, et Utiger, Patricia
Catherine, Neuchâtel.

La Société des maîtres-bouchers
de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur collègue
et ami

Monsieur

Fritz FRANK
au Landeron.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 203412.73

Le G r o u p e m e n t  d e s
commerçants du Landeron a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Fritz FRANK
son dévoué et sympa th ique
président.

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 203409 7a

La Pologne vue
de l'Occident

M.Alexandre Bruggmann , rédacteur à la
«Tribune de Genève» donnera vendredi
19 octobre, dès 20 h 30. à la salle paroissiale de
la Maladière , à Neuchâtel , une conférence
publique — entrée libre — sur la situation en
Pologne vue de l'Occident. L'orateur , spécia-
liste des pays de l'Est, a suivi et suit le combat
de Solidarité. Il répondra aux questions de
l'assistance.

Pro Polonia-Neuchàtel , qui organise cette
rencontre , tiendra en début de soirée son as-
semblée générale.

Cycle de films
allemands

«L'ami américain» (Der amerikanische
Freund) de Wim Wenders (I976), d'après Ri-
pley 's Game, roman de P. Highsmith.

Jonathan (Bruno Granz), jeune artisan , est
atteint d'une maladie mortelle. S'il leur rend
un certain «service », des «amis» lui propo-
sent assez d'argent pour tirer sa femme et son
fils de l'embarras matériel où les mettra sa
disparition. «L'ami américain» est un film ou
la mort tient le premier rôle et envahit tout.
Salle de la Cité, ce soir à 20 h 30.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeune cyclomotoriste blessé
Hier vers 12 h 30, M.André Perre-

noud, 16 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, circulait à cyclomoteur rue Fritz-
Courvoisier en direction de la Cibourg. A
la hauteur de la rue du Marais, il a subi-
tement tourné à gauche et a été heurté
par l'auto conduite par M"e CL., de Lau-
sanne, qui circulait dans le même sens.
Blessé, le jeune homme a été transporté
à l'hôpital.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

»a_____________*v______________________o__

Jean-François et Ariette Rentsch-
Rey, à Genève;

Anne-Lise Rentsch et ses enfants
Natacha , Marjorie et Loïc, à
Neuchâtel ;

Claude Debrot , à Neuchâtel ;
Philippe et Bernadette Rentsch et

leur fille Maude, à Cressier;
Madame Rosa Buhler, à Gossau ;
Famille Willy Heer, à Zurich,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Elisabeth RENTSCH
née BUHLER

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, fille, soeur,
belle-soeur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 62me année.

2000 Neuchâtel, le 16 octobre 1984.
(Rue des Saars 107.)

U
Ne. me retardez pas, puisque

l'Etetnel a fait . réussir mon
voyage.

Gen. 24: 56.

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, jeudi 18 octobre,
à 10 h e u r e s , s u i v i  de
l'ensevelissement au cimetière de
Beauregard.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

205765 78

Monsieur Gaston Rosselet à
Bevaix,

Monsieur et Madame Jacques
Rosselet-Porret à Lausanne ;

Madame Alice Poyet et famille à
Yverdon ;

Madame Jeanne Vogel et famille à
Chicago ;

Mademoiselle Pierrette Amstutz à
Couvet ;

Madame Jeanne Porret à Genève,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame

Laurette ROSSELET
née BESUCHET

leur très chère épouse, maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine,
m a r r a i n e  et amie  en levée
paisiblement à leur tendre affection
dans sa 80mc année.

2022 Bevaix, le 16 octobre 1984.

Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix, je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre coeur ne se
trouble point et ne s'alarme pas.

Jean 14: 27.

Domicile mortuaire: chapelle du
cimetière de Bevaix.

Culte au temple de Bevaix le
jeudi 18 octobre 1984 à 14 h 30 suivi
de l'ensevelissement.

Domicile de la famille :
Monsieur Gaston Rosselet
Ch. des Jonchères 6
2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

205764-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Jean 14: 6.

Monsieur et Madame Pierre
Matthey-Scheidegger, à Neuchâtel
et leurs enfants :

Mademoiselle Evelyne Matthey
et son fiancé Jùrg Raissig, à
Schwarzenberg (LU),

Monsieur et Madame Bernard
Walder-Matthey, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François
Matthey-Vaucher, à Buttes, leurs
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Biaise
Godet-Matthey, Olivier et Sylvie, à
New-York ;

Mesdemoiselles Bluette et Marie
Matthey, à Saint-Aubin (NE);

Monsieur Jean Méroz, à Montréal ;
Monsieur Malcolm Gregory-

Méroz et ses enfants, à Town-of-
Mount-Royal (Canada),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emilie MATTHEY
née MÉROZ

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre
affection, dans sa 92mc année.

2000 Neuchâtel, le 16 octobre 1984.

L'incinération aura heu vendredi
19 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresses de la famille:
Chantemerle 5, 2000 Neuchâtel
Haut-de-Possena, 2115 Buttes.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208002 78

Madame Yvette Fallet:
Monsieur et Madame Jean-

Pierre Fallet et leur fille Josiane, à
Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Gérald
Renevey-Fallet et leurs enfants
Vincent , Cédric et Lionel , à
Provence,

Madame Cosette Fallet et
Monsieur Roberto Cuesta et leur fils
Steve, à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Pedro
Aguilar-Fallet et leurs filles Mélanie
et Sandrine, à Boudry ;

M a d a m e  v e u v e  F e r n a n d
Jeanrenaud-Fallet, à Neuchâtel , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Ginette Fallet et son
fiancé , à Bienne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Jean-Pierre FALLET
leur très cher époux, papa , beau-
père , grand-papa, frère , oncle,
neveu, cousin et ami, survenu après
de grandes souffrances supportées
avec courage et résignation, dans sa
65mc année.

2000 Neuchâtel , le 13 octobre 1984.
(Rue des Fahys 123.)

Repose en paix.

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

Veuillez penser à l'Association
neuchâteloise du diabète,

CCP 23-5111, La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

205697.78
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A VENDRE
à 15 minutes à l'ouest de Neuchâtel

superbe villa
de 7 pièces

Très beau programme et style fort
plaisant.
Vue imprenable sur le lac,
magnifique terrain.
UNE VISITE DES LIEUX
VOUS ENCHANTERA.

Faire offres sous chiffrés
S 28-532947 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

208474-22S. >

f  NEUCHÂTEL PROXIMITÉ 11 CENTRE-VILLE I| IMMEUBLE LOCATIF II ET COMMERCIAL I
I comprenant: atelier - dépôt - bureaux. I

B 2 appartements 31_ pièces - studio. B
¦ Garages - caves - galetas. m
^L__, . . „ 208506- 22 _J

JT À VENDRE À ]|
Neuchâtel

Appartement de

2% pièces
dans immeuble en cours de rénovation,
bien situé, près des transports publics.

Mensualité achat :
Fr. 406.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél.,(038) 25 94 94

^̂^̂ 
206761-22

A vendre . o >
Jura neuchâtelois

domaine (1100 m)
de 30 hectares

Faire offre écrite à
l'Etude Sùsstrunk & Vuithier,
avocats et notaires,
Grand-Rue 21 - 2114 Fleurier.

208521-22

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

appartement
de 3!4 pièces

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

DE L'INTÉRIEUR
A la suite de la démission de la titulaire, le
poste de

secrétaire-adjoinl(e)
est à pourvoir au Laboratoire cantonal, à
Neuchâtel.

Responsable des travaux administratifs du
service, la personne choisie devra répon-
dre aux exigences suivantes :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre jugé équivalent
- excellentes capacités d'organisation
- aptitude à diriger du personnel
- esprit d'initiative. _ rr.".
Nous offrons un travail varié au sein d'une
équipe multidisciplinaire.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er janvier 1985
ou date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées . d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 octobre 1984. 206520-21

Suisse rentrant de
l'étranger cherche

un immeuble
d'environ
20 appartements,
construction des années
1970-75.
Fr. 3.000.000.—
maximum.

Faire offres sous
chiffres C 22-53753S
PUBLICITAS,
1002 Lausanne.

206553-22
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MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Made-
moiselle Marie-Noëlla Matthey-Junod à
Marin-Epagnier met a ban la parcelle 1872
du cadastre de Marin, au lieudit «SOUS
LES DUCHES».
En conséquence, défense est fa ite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur la
dite propriété, de stationner ou de parquer.
Les contrevenants seront punis conformé-
ment à la loi.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Marin-Epagnier, le 2 octobre 1984.

Pour Mademoiselle
Marie-Noëlla Matthey-Junod:

B. Cartier, not.
Mise â ban autorisée
Neuchâtel, le 9 octobre 1984

La Présidente du Tribunal
G. Fiala
208533-20

Mandatés par une grande société de biens
de consommation, nous cherchons

un immeuble
commercial

d'une surface au plancher de 4000 m2 au
minimum, situé dans les villes suivantes :
Berne, Lausanne, Genève. Neuchâtel.
N'hésitez pas à prendre contact auprès de
notre agence ou de nous adresser vos

A Offres. 208552- 3ê A

/ '—s
À VENDRE A LA BÉROCHE
Riviera neuchâteloise

l'appartement
de vos rêves

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

Pour visiter , écrire sous chiffres
U 28-532950 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treill e 9.

208504-22
N. _/

Terrains a bâtir
à SAUGES
- 1 parcelle de 990 m2

- 1 parcelle de 815 m2
- 1 parcelle de 1200 m2

Pour renseignements :
Michel Cuche
Mandataire commercial
Villas PREFADON
2027 Fresens
Tél. (038) 5515 84. 203379 22

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante _^M/7 Torrevieja)

. -* I . "2* idéal pour
climat sec. -̂  -̂  i. la retraite et16.5 de moyenne «^7/ ;_ A les vacances
à l'année ""VN

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés,  3 piscines,
4 courts de tennis, 3 restaurants,
médecin, aéro-club, garage, vue sur
la mer !

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus, sa-
lon, terrasse, salle de bains et 500 m2 de
terrain, à partir de 3.487.500 ptas =
environ Fr.s. 48.000.— '

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse et jardin, à partir de
1.944.000 ptas = environ Fr.s. 27.000.—.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Samedi 20 et dimanche 21 octobre

Hôtel Terminus Neuchâtel
face à la gare d e 1 0 h à 1 8 h

Pour tous renseignements :
CIUDAD QUESADA f;
chemin des Cèdres 2 -
1004 Lausanne, / (021) 38 33 28 - g
(021) 38 3318 I

Hl—if Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

I 1 ENCHÈRES PUBLIQUESv*Ly D'IMMEUBLES LOCATIFS
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 26 octobre 1984, à 15 heures, â l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10
à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2° étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-
Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire en
4e-5e et 6e rangs, les immeubles ci-dessous désignés appartenant à la société RDL
Immobilien AG, à Zurich, savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 2861, rue du Locle, rue de la Fiaz, bâtiments, place de 2689 m2 ; subdivisions: rue
du Locle Nos21-23, habitation et locaux commerciaux 483 m2; rue du Locle N° 25, station-
service 93 m2 (construite en 1960) ; rue de la Fiaz N° 2, 14 garages chauffés, 281 m2
(construits en 1963) ; rue du Locle, place et trottoir 1832 m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, sis à la rue du Locle NM 21 -23, construits en 1959, sont
situés à l'entrée ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, la situation est ensoleillée et
relativement dégagée; ces derniers sont composés spécialement (au N° 21) de 14
appartements dont 7 de 4 pièces et 7 de 3 pièces et (au N° 23) de 2 appartements de 5
pièces, 5 appartements de 4 pièces, 5 appartements de 3 pièces et 2 appartements de 2
pièces; le niveau inférieur est occupé par des commerces (kiosque, salon de coiffure, bureau
d'assurance, bureau de la station-service) et par un studio meublé.
L'équipement des immeubles précités comprend en particulier: 2 ascenseurs; la lessiverie est
équipée de 2 machines à laver et d'un séchoir. Le chauffage est général, avec production
d'eau chaude; il y a une chaudière avec brûleur à mazout et une citerne de 50.000 lt.

Estimation cadastrale de l'article 2861 (1972) Fr. 1.750.000.—.

Assurance incendie
- 1983 (habitation-locaux commerciaux) Fr. 2.400.000.— + 75%
- 1976 (station-service) Fr. 60.000.— + 75%
- 1976 (garages) Fr. 55.000.— + 75%

Estimation officielle de l'article 2861 (1984), entre Fr. 3.000.000.— et Fr. 3.150.000.—.
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier, dont uri
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi, l'état
des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultes dès le 5
octobre 1984. Les immeubles seront réalisés en bloc, la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le" 24 septembre 1984.

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds
le préposé, J.-P. Gailloud

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

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

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

À SAINT-BLAISE
A proximité des transports publics,
centre du village et futur port. Vue sur
le lac

2Vi PIÈCES
séjours avec cheminée et balcon, cui-
sine agencée, bar, coin à manger, etc.
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000 —

208505-22
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- \ -̂r̂ îïWlA \ \ \̂ \̂ \ nonv \&&»&*?
¦ -kif5!«__ V^»A *̂V -̂̂ \̂ ^ v rl3\ \ p,ènT '::ty.r%™(f;. .̂iKtei i

v V-—"\ \Ofl\___0\ \ J—"""̂ —" Derniers numéros sortis:
» \ \ T̂ T̂J^T̂  3 16 n 61

203362 .10 J \^— ~~ë^ ~̂  ̂ Sortis Précédemment : 25 36 40 59 63 76 88

A vendre
dans le haut de Peseux

villa 7% pièces
comprenant livïng 34 m2, 5 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, chambre de
jeux, cave, galetas, garage, jardin avec
arbres fruitiers, tranquillité et vue.
Fr. 620.000.—

Adresser offres écrites à DH 1735
au bureau du iournal. 205531-22

Particulier vend

villa
entièrement refaite en 1980.
Dans les hauts d'Amibes (Fr).
Avec 2500 m2 de terrain arborisé.
Grande piscine, garage, 4 chambres
à coucher, 3 salles de bains, très
grand séjour avec terrasse. Cuisine
moderne entièrement agencée
(friteuse incorporée) + congélateur,
etc. Buanderie avec machine. Cave
et débarras. Appartement pour
gardiennage de plain-pied.
Prix: FF 2.150.000.—.
Agence s'abstenir.

Tél. (021 ) 20 55 66 ou écrire sous
chiffres PT 354190 à Publicitas,
1002 Lausanne. 203518-22

Immeuble
centre ville de La
Chaux-de-Fonds,
avec :

5 appartements,

1 important café-
restaurant-bar

rendement assuré.

Prix:
Fr. 2.050.000.—

Agence MONTOIE
Tél. (021) 20 00 29

208554-22

£ A vendre au VAL-DE-RUZ 0
 ̂

(à 11 km du centre de Neuchâtel) ^

• VILLAS •
* 5% pièces %
•

______
en mitoyenneté dans lotissement m

A t comprenant 514 pièces, cuisine agencée, 2 salles A
d'eau, 2 balcons, garage, cheminée de salon, dépen-

A dances, place de parc. $
? Surface habitable 115 m2 (sans dépendances).

0 ? Situation tranquille dans un cadre de verdure. £
_ . ? Construction de première qualité avec isolations 

^m particulièrement soignées. , 9
 ̂

? Vente sur plans avec choix des finitions. 
^9 ? Prix à forfait bloqué jusqu'à l'achèvement des tra- W

A vaux. A

? Prix de revient:
9 ~ terrain, lods, frais Fr. 26.500.— 9

• 

- construction, taxes, extérieurs Fr. 343.000.—, -, A

coût total Fr. 369.500.—

A ? Nécessaire pour traiter dès Fr. 55.000.— A

 ̂
S'adresser à : ^

• i__
_ ™ __ Ts i£s w m WéaM __ *̂ _ë _̂__L^_F__rM A_____ _______ J_§ M ™ _J|-.T__P I M m _____r teA.^ JH "

9 J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49 f™ 208558-22 ^

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

A TTIQUE
DE 5% PIÈCES

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

_ 208475-22



A vendre au Landeron dans site
protégé dernière construction pos-
sible tout au bord du lac de Bienne

VILLA
5% pièces , 2 bains , cheminée,
grand salon ouvert sur le lac, vaste
sous-sol. Construction neuve.
Prix Fr. 650.000.—
Dossier à disposition.

Pour visiter : Pierre GERBER,
La Neuveville, (038) 51 11 56.

206684 ,22

JA A louer au Val-de-Ruz

H superbe appartement de
i SV* pièces
|f|j avec cuisine habitable. Grande terrasse.
RS) Pour date à convenir.

il Tél. (038) 36 15 16, de 9 h à 12 h ,

Éi 15 h à 18 h.
t^Hl 203364-26

À VENDRE - J'ai à vous proposer dans le Jura Efa
plusieurs commerces Lj J

® hôtel, cafés-restaurants, I
bars, discothèques |

& garages y
• commerce de meubles |
• usines I
@ petites fabrications 1
Ecrivez sans aucun engagement à |fl
case postale 1, 2892 Courgenay ou H
tél. (066) 71 12 89/66 61 24/71 21 14. 204955 22 M

A vendre
à La Coudre

appartement
de 3K pièces
rénové, situé
dans petit
immeuble.
Endroit calme
avec vue. Libre.
Fr. 182.000.—

Tél. 31 55 15 ou
le soir 31 79 80.

""16405.22

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

/( À VENDRE À 
^BOUDRY

magnifique appartement

4 PIÈCES
Grand salon avec cheminée, 2 salles

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

Mensualité achat:
Fr. 1378.— plus charges

Contactez notre agence cantonale,
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94
^̂ 0̂ ^. 208510-22

A vendre à Boudry, dans
quartier calme et dégagé,

bel appartement
de 4 pièces

en bon état, entièrement
agencé, disposant de
3 chambres à coucher à deux
lits, vaste balcon, cave et place
de parc. Libre. Fr. 258.000.—.

Adresser offres sous
chiffres CD 1721 au bureau
du journal. 203333 22

Etude Dardel & Meylan, 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. 203371.22

A vendre à Colombier

jolie maison
familiale de 6 pièces, construction
neuve dd style rustique.
Prix Fr. 490 000 —

Pour tous renseignements
complémentaires :

(0̂ ,/L BUREAU
è l̂9J VON BUREN.

2001 Neuchâtel,
4, rue de l'Hôpital
Téléphone (038) 25 68 00. 203370 22

Je cherche à louer

locaux
pour petite
exploitation
mécanique, avec
accès plain-pied,
ouest de Neuchâtel.

Tél. 41 26 65,
dès 18 heures.

203369-28

^n
_ iNini!!iii[ig!uiiiii!iii_ ii _a_Sj«iiiiuiii i_ E_in_ !i!i _ i!iii_ _ _ii;iiiio

\*J REGICO NEUCHATELSA
Mi r̂ 3, flUb SAINI.HONOHË - 2001 NEUCHÀ. El

Offre à louer à Cornaux
dès le 1e'janvier 1985,
appartement de

3 ou 4 chambres
au couple qui acceptera
d'assurer le poste de

conciergerie
d'un immeuble de
12 appartements.

Tél. 24 34 88. 206641 2e

( À  

LOUER \̂

appartements |
tout confort de 4 et 4l_ pièces B
Beaux studios meublés, tout confort ; en ville. m
Grand appartement ou locaux commerciaux au 3e étage m
à la rue de l'Hôpital. 9

Tél. (038) 25 96 35. 203371 2e F

A louer à Neuchâtel
dans immeuble rénové

appartements 4 pièces
Situation dominante avec vue magnifique.
Grande cuisine agencée, lave-vaisselle,
W.-C. séparés, cave, 2 galetas.
Loyer dès Fr. 1200.— + charges.

Pour tous renseignements : tél. (038) 25 66 68,
heures de bureau. 20853. .26

Il Â LOUER
ïp Les Vignolants
1 6 et 29, Neuchâtel

| Très beaux
i appartements:
&ij 1 p. 30 m2 Fr. 385.— libre dès
M& le 15.10.84 ou à convenir

H 2 p. 63 m2 Fr. 752.— libre dès
S„>s le 15.10.84 ou à convenir
y 4,5 p. 111 m2 Fr. 1212.— libre
gù̂  dès le 

01.12.84 
ou 

à convenir

pj|j Ces prix s'entendent charges
l| !g comprises.

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

M Gérance PATRIA , avenue
KJ de la Gare 1, Lausanne,

 ̂
tél. (021 ) 

20 46 57. 203866.2e

*̂-______gPatr.a

A louer à Neuchâtel .
à 5 minutes au nord de la gare ...

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 85 et 100 m2

à l'usage de bureaux, partiellement
aménageables au gré du preneur.
Libres dès le 1e'octobre ou date à
convenir.
Loyer mensuel Fr. 1350.—
+ charges Fr. 180.—.

Adresser offres écrites à
CA 1680 au bureau du journal.

208152-26

M À BOUDRY pour le 1.1.85 MI 4% PIÈCES I
j_ | vaste séjour avec balcon, K
y cuisine agencée, coin à manger, pr
Û 3 chambres à coucher. K
[ ¦A Location mensuelle Fr. 755.— itf
W + charges. 206933-261

À LOUER A DELLEY/ FR
20 km de Fribourg, 6 km de Payerne,
dans le nouvel immeuble locatif commu-
nal, vue étendue, à 2 km du lac de
Neuchâtel. taux d'impôt favorable, pos-
sibilité de place d'amarrage au port de
Portalban

superbes
appartements neufs

de 1% - 2% - 3!_ et 4% pièces
Grands séjours avec balcons, cuisines
complètement équipées, isolation parfai-
te, chauffage par le sol avec pompe à
chaleur, cave, garage, jardin potager, etc.
Libres dès le 1.11.84 ou date à convenir.
S'adresser à
NORBERT CHARDONNENS S.A.
1564 Domdidier
(037) 75 26 43 208337 20

MU centre ae r_eucnatei, a louer tout
de suite, dans la zone piétonne,
à proximité du parking du Seyon,

appartement de
3 pièces

en duplex aux 3" et 4e étage, tout
confort, cheminée de salon, loyer
mensuel Fr. 820.— plus charges,
possibilité de louer des locaux au
2° étage.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux .
tél. 31 31 57. 206696 26

A louer tout de suite
à Fontainemelon, j
avenue Robert 37

appartement
de 3 pièces

Cuisine, salle de bains, débarras,
grande terrasse au sud,
3° étage pignon.
Fr. 500.— par mois, charges
comprises.

Tél. (039) 23 74 22. 2oes46 2e

W A NEUCHÂTEL
I dans un immeuble rénové, rue dw
I Moulins, pour date à convenir 00
I immédiatement.

Y 2% PIÈCES DUPLEX
¦ magnifique cachet rustique, galerie.
I Location mensuelle Fr. 750.—
I + charges. 206507.2s

A louer à Neuchâtel
Rue du Rocher, à 5 minutes de la
gare, avec vue sur le lac et les
Alpes, libre tout de suite ou date à
convenir, dans immeuble complète-
ment rénové

1 grand appartement
%% pièces

mansardé, poutres apparentes, tout
confort, cheminée de salon, cuisine
complètement équipée, 2 salles
d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1380 —
+ charges Fr. 180.—

1 grand appartement
de 4% pièces

sur 2 étages, poutres apparentes,
tout confort cheminée de salon,
local de 9 m2, cuisine complète-
ment équipée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1250.—
+ charges Fr. 180.—

S'adresser à Etude Thorens
Temple 16, 2072 St-Blaise
Tél. 33 27 56 208153 26

FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBILA louer 

FIDIMMOBIL

appartement
5% pièces

Belle situation Neuchâtel-est.
Loyer et charges Fr. 1228.—.
Libre immédiatement. 206913 .2s

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

A louer à Neuchâtel centre

bureaux
modernes

divisés en 4 pièces, surface 115m2

environ.
Location: Fr. 1600.— par mois
+ charges.

Pour renseignements
et visites :
Tél. 24 31 31, pendant
les heures de bureau. 208205-26

A louer à Peseux, tout de suite, dans
petit immeuble,

appartement de 3 pièces
au 2° étage, tout confort , cave et
galetas, vue sur le lac, loyer mensuel
F r. 615.— charges comprises.
Conviendrait à personnes tranquilles.

Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 206695-26

Dès le ^̂ f Wi>  ̂I1 " octobre 1984 ^^^̂ 0# I

places de parc I
dans garage collectif , avec armoire B
de rangement. B
Loyer Fr. 95.— par mois. 206155.2e M

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

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

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

• _ '• + charges m ¦?> _

appartement 5% pièces
attique, cheminée de salon,
surface 150 m2.
Loyer mensuel: Fr. 1430.—
+ charges.

Pour tous renseignements,
notice détaillée et plans,
s'adresser è :
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 34 15. 203956-26

Villa
à louer à Coffrane,
4 chambres, cuisine,
garage, jardin et
dépendance.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 5711 34.
205717-26

À LOUER
tout de suite

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

205608-26

A louer à Colombier
dans ancienne
maison

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

Tél. (038) 24 61 77
(heures de
bureau). 203361-26

A louer, à l'ouest de
Neuchâtel

5% pièces +
local
commercial
Appartement équipé
d'une chambre

- indépendante, d'une
cuisine agencée, de
deux salles d'eau et
d'un living avec
cheminée de salon.
Situation tranquille
et ensoleillée au
1e' étage avec
balcon. Atelier
conviendrait pour
activité
indépendante.

Tél. 31 37 83.
208282-26

Ecriteaux
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
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Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
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Lll nOUVCllG 00611(0 Un motocycliste BMW a des exigences élevées:
,,. • ii 'I attend au moins autant de «son» agent motos

OfflCielIC que de son gros cube. Aussi, sommes-nous
Ho _ _ _ _ _ _ _ _  <_ RM W convaincus que Monsieur Meyer et ses colla-
uC ITIOT05 Dlfltt borateurs remplissent, dans leur entreprise
de VOÎre réoiotl S moderne, toutes les conditions nécessaires pour

" * offrir des prestations de niveau BMW.

n MOVAP Nous souhaitons à Monsieur Meyer la bien-
nOilS meyer venue dans le cercle des agents officiels de
SDOrt 2 FOIieS motos BMW, ainsi qu'un avenir professionnel
_¦" _ _  riche en satisfactions. Et à vous, cher moto-
IVlQFXIIIQttenweC J 15 . cycliste BMW, que vos relations avec cette
10 9̂ _____ _ _ /Inc agence BMW soient aussi agréables que la
w_M__ lUiei/l -IS conduite de votre véhicule. -=̂téléphone 032/831312 BMw _ SA Jfe

Dielsdorf/ZH ^L WM ,y
203368-10 5̂__^^
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i FAN-L'EXPRESS .
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 ie samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

La Maison Hasler
Frères S.A.
à Colombier,
cherche pour

un de ses employés,
une

chambre
meublée
à Colombier ou

à Bôle.

Tél. (038) 41 37 37
208522-30



On s'éclabousse l'un l'autre
L'Aquarium et Le Grenier au tribunal de police

Ils étaient deux à s'occuper de L'Aquarium et du Grenier
avant que leur société ne soit mise en faillite, en mai 1982.
Ils ont comparu séparément devant le tribunal et se sont
éclaboussés l'un l'autre à tour de rôle. Afin de ne pas nager
en eau trouble, la justice s'est accordé un délai avant le
deuxième jugement.

Printemps 1982 : la société L'Aqua-
rium-Le Grenier SA est mise en faillite,
après plusieurs années d'exploitation du
complexe composé des deux établisse-
ments publics, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. D'un côté, l'administrateur unique,
S.S. En face, le directeur-gérant qu'il
avait engagé, P.S. Sur le plan pénal, plu-
sieurs infractions ont été reprochées aux
deux partenaires. Voilà qu'ils se les rejet-
tent à tour de rôle.

Pour S.S., les préventions étaient
l'abus de confiance, la calomnie, l'injure,
l'infraction à la loi sur les contributions,
l'infraction à celle sur l'AVS. P.S. avait
dû répondre d'abus de confiance, de dif-
famation, d'infraction à la loi sur l'AVS,
et d'ivresse au volant.

On attendait les deux prévenus le 26

juin dans la salle du tribunal à Cernier.
Surprise: pas de S.S. On devait appren-
dre qu'il... s'était trompé de jour. Si bien
que le tribunal n'avait en face de lui que
l'ancien directeur-gérant et qu'il devait
juger les deux hommes.

Le résultat ne s'est pas fait attendre.
P.S. ayant tout rejeté sur son administra-
teur, il a été libéré de tous les chefs
d'accusation, et n'a été condamné que
pour ivresse au volant. Par défaut, le
tribunal condamnait S.S. à 3 mois d'em-
prisonnement et 300 fr. d'amende.

«C'EST L'AFFAIRE DE P.S.!»

L'affaire ne s'est pas arrêtée en si bon
chemin. S.S. a demandé et obtenu le
relief de son jugement. Il comparaissait

hier en chair et en os devant le tribunal,
présidé, comme en juin, par M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe.

La situation est vite résumée: S.S. re-
jette tout sur P.S., lequel, en juin, avait
tout mis sur le dos de S.S. On a passé en
revue les chefs d'accusation, que l'on
peut diviser en deux catégories.

S'agissant de l'abus de confiance, des
infractions à la loi sur les contributions et
sur l'AVS, S.S. nie toute responsabilité.
90.000 fr. retenus sur les salaires et non
versés comme cotisations AVS ?

- C'est l'affaire de P.S., répond le
prévenu.

Qui faisait donc quoi dans la société
L'Aquarium-Le Grenier SA? S.S. affirme
que ses seules tâches étaient les acquisi-
tions et l'engagement des musiciens. Se-
lon lui, tout le reste, budget, stocks, in-
ventaires, ventes, salaires, cotisations,
impôts, tout cela était l'affaire du direc-
teur-gérant. Qui affirmait en juin que les
problèmes d'impôts et de cotisations
étaient l'apanage de S.S. ! Et comme S.S.
était victime d'une incapacité de travail
lors des mois précédant la faillite, c'est
P.S. qui aurait repris toutes les rênes.

NOYER LE POISSON

Dans cette pataugeante affaire
d'Aquarium, quelqu'un cherche à noyer
le poisson. Chacun accuse l'autre. Si les
deux prévenus avaient comparu lors
d'une même audience, tout aurait été
plus simple.

Une autre accusation a été portée con-
tre P.S. C'est un employé qui était chargé
du courrier, qu'il fallait chercher à la pos-
te. Or, un jour, selon S.S., P.S. aurait pris
la clé à cet employé. Depuis ce moment-
là, une bonne partie du courrier destiné à
S.S. ne lui serait jamais parvenu !

VOUS AVEZ DIT ESCROQUERIE?

L'autre prévention dont a à répondre
S.S. est la calomnie. L'histoire est très
complexe. Elle remonte aux origines mê-
mes de la société. Quand S.S. a eu l'en-
vie d'acquérir L'Aquarium et Le Grenier,
en 1978, il a établi un plan financier. Il
lui fallait de l'argent, en a trouvé une
partie auprès de banques, mais cela ne
suffisait pas.

Il s'est alors adressé à un financier
allemand qui dirige une fiduciaire. Il en a
obtenu 700.000 fr. destinés à l'achat des
établissements. Selon le défenseur du,,fi.;
hanciér plaignant, cet argent aurait été
<5@m _C_* . _fi£rJÏ3_!_i!_ i

utilisé pour autre chose. En outre, une
option pour 300.000 fr. supplémentaires
a été convenue.

Pour S.S., cette option est une pro-
messe issue d'un engagement formel. Il
la cède comme créance à une banque.
Mais celle-ci apprend la vérité et coupe
les crédits à son client. S.S. se fâche
contre le financier.

Le 6 mai 1982 a eu lieu une séance
réunissant tout le personnel de l'Aqua-
rium et du Grenier. Lors de cette réunion,
S.S. se serait fait traiter d'escroc par un
employé. Mais surtout, le prévenu se se-
rait déclaré victime d'une escroquerie de
la part de son bailleur de fonds. La séan-
ce a fait, curieusement d'ailleurs, l'objet
d'un procès-verbal, signé par les partici-
pants. L'idée serait venue de P.S., ce qui
montre bien les «excellentes» relations
qu'entretenaient les deux partenaires. Le
financier en a eu vent et a porté plainte.

Lors de l'audience, S.S. a nié avoir
prononcé le nom du plaignant, mais a
admis le terme d'«escroquerie». Son dé-
fenseur n'exclut pas que l'escroquerie ait
été réalisée, au contraire de l'avocat du
plaignant.

Qui dit la vérité? Il n'est pas facile de
débrouiller cette obscure affaire. Vu le
nombre de pièces à étudier, vu le juge-
ment déjà rendu - soit l'acquittement -
à l'égard de P.S. avant l'été, le président
s'accorde un temps de réflexion. Il n'aura
pas trop d'une semaine pour ranger le
bon grain au Grenier, une fois séparé de
l'ivraie.

B. W.

L'evade comparaîtra si...
Le tribunal correctionnel du Val-

de-Ruz a siégé en audience prélimi-
naire. Sont renvoyés dans cette affai-
re J.-P. L., récemment évadé des pri-
sons de Neuchâtel, J.-L. M. et sa
femme J.

De juillet à septembre 1983, J.-
P. L. s'est rendu coupable de nom-
breux cambriolages dont, notam-
ment, celui du bureau communal de
Boudevilliers, du service cantonal
des automobiles à Neuchâtel, d'un
magasin de Fleurier, où il a emporté
un coffre-fort contenant 24.000 fr.,
et de diverses entreprises du Val-de-
Ruz, du Val-de-Travers et de Neu-
châtel.

J.-L. M., lui, est également accusé
de divers cambriolages, soit seul, soit
avec J.-P. L. et un autre comparse.
Le prévenu a toutefois conteste cer-
tains faits à l'audience.

Sa femme, J. M., s'est rendue cou-
pable, de concert avec son mari, du
vol d'un chariot de dépannage au
préjudice d'un garagiste de Valangin
et de recel, pour avoir dissimulé et- ;¦ ...• 

¦ 
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employé la part du butin provenant
du cambriolage du magasin de Fleu-
rier.

DRÔLE DE GARANTIE

L'avocat de J.-P. L. a précisé que
son client lui avait fait savoir qu'il
accepterait de comparaître à l'au-
dience... sous la «garantie qu'il ne
récolterait pas plus de 18 mois»!
- La seule garantie qu'il peut

avoir, c'est qu'il n'aura pas plus de
3 ans, a rétorqué le président!

En effet, la compétence d'un tribu-
nal correctionnel ne s'étend pas au-
delà de cette durée.

Le président a ensuite procédé au
tirage au sort des jurés, qui sont
MM. Jules-Auguste Girard, de Sava-
gnier, et Francis Besancet, de Fontai-
nes. Les suppléantes sont M™5 Ca-
therine Vaucher, de Valangin, et Ro-
semarie Rùttimann, de Saint-Martin.
L'audience des débats est fixée au
mardi 20 novembre.

« Le débat politique n'a pas eu lieu »
Ecologie et liberté : non au tunnel sous la Vue

Non au tunnel sous la Vue-des-Alpes, dit Ecologie et
liberté. Et d'ébaucher une autre solution : une nouvelle
voie ferrée rapide par le Val-de-Ruz. Mais en fait, les
écologistes voudraient surtout relancer le débat avant qu 'il
ne soit trop tard.

Le jeune parti neuchâtelois Ecologie
et liberté vient de publier un document
de 19 pages intitulé «Tunnel routier
sous la Vue-des-Alpes: percée vers
l'avenir ou vers la préhistoire?». En
préambule et en conclusion, il dit non
au tunnel mais ajoute: «On l'aura
compris: il ne s'agit pas d'être, sans
autre, pour ou contre un tunnel sous la
Vue-des-Alpes». Ecologie et liberté
proteste contre ('«escamotage du dé-
bat politique» et se dit méfiant à
l'égard du projet de tunnel routier éla-
boré par le Conseil d'Etat vu ce qu'il
«peut comporter de néfaste ou de stu-
pide dans une perspective écologiste».

C'est à la politique des transports de
«nos autorités» que les auteurs du do-
cument s'en prennent, autorités qui
n'ont qu'une idée: « Bagnole, bagnole
et encore bagnole». Le Conseil d'Etat
et le Grand conseil n'ont pas fait leur
travail politique, c'est-à-dire se propo-

ser de soumettre au peuple l'autre
possibilité de l'alternative réclamée:
une liaison ferroviaire, disent les éco-
logistes. Car les Neuchâtelois se pro-
nonceront sur l'unique projet de tun-
nel routier dans une année environ.

LA RELANCE.
QUELLE RELANCE?

Dans un premier chapitre. Ecologie
et liberté examine le projet économi-
que de relance, argument fondamental
des promoteurs du tunnel routier. A la
prévision d'un nouveau cycle de crois-
sance de l'économie industrielle, le
rapport oppose le tribut à payer: dé-
gradation du milieu naturel, accroisse-
ment des coûts sociaux, de la santé,
comme conséquences de la consom-
mation tous azimuts.

L'équilibre doit s'établir entre «une
croissance verte » et «une croissance

industrielle strictement quantitative».
Ecologie et liberté conclut: la seule
justification du tunnel routier, c'est le
pactole financier (85 % des travaux fi-
nancés par la Confédération): Les éco-
logistes se penchent ensuite sur le pro-
jet du Conseil d'Etat. Relèvent encore
que l'on a ni examiné les projets CFF,
de métro, de téléphérique (!) ou d'aé-
ro-train. « Le débat a été vicié dès son
origine». L'impact sur les terres agrico-
les, l'amélioration de l'accès des mon-
tagnes neuchâteloises (en hiver sur-
tout), l'enquête menée auprès des
transporteurs, le sondage d'opinion
réalisé auprès des automobilistes,
l'augmentation prévue du trafic auto-
mobile, la diminution des accidents,
l'influence des axes routiers sur le dé-
veloppement économique sont autant
d'arguments à l'appui du projet «offi-
ciel » que rejette ou nuance Ecologie et
liberté.

. L'INTOXICATION
AUTOMOBILE

Il faut voir plus loin, disent les au-
teurs. Soignés de «l'intoxication auto-
mobile». Et de rappeler l'absence en
Suisse d'une conception globale, du
financement surtout, des transports.
«L'état actuel de notre législation
nous interdit de consacrer cet argent
(les 300 millions prévus pour le tunnel
routier) à autre chose qu'à des rou-
tes». C'est avoir la vue courte. Que
seront les transports d'ici 10 ou
15 ans? La mort des forêts, la raréfac-
tion du pétrole, l'augmentation de son
prix, le sentiment «àntibagnole», la
tendance à la baisse des prix des
transports en commun: ces lignes di-
rectices inspirent à Ecologie et liberté
de sérieux doutes sur l'avenir routier
des transports.
- Il est grand temps à notre avis de

sortir de l'âge de la pierre percée et
d'imaginer d'autres moyens de com-
munication, en particulier par la télé-
matique.

Ecologie et liberté estime en effet
que les entreprises de micromécanique
et de microélectronique n'ont pas de
gros besoins en matière de transports
de marchandises. Concrètement, Eco-
logie et liberté analyse ensuite l'amé-
lioration des communications entre le
haut et le bas du canton et esquisse
deux variantes ferroviaires : un nou-
veau tracé par le Val-de-Ruz ou l'amé-

lioration partielle de la ligne existante,
par suppression du rebroussement de
Chambrelien, toutes deux avec possi-
bilité de ferroutage de véhicules et de
tranport de conteneurs.

Selon le premier scénario, de gare à
gare, le trajet durerait 13 minutes à
100 km/h. Le tracé en courbes larges
serait largement souterrain, en tran-
chées couvertes à travers le Val-de-
Ruz. L'itinéraire : gare de Neuchâtel -
Pierre-à-Bot - Valangin - Fenin - Vi-
lars - Saules - Savagnier (par tunnel,
sorties par ascenseur) ; puis Savagnier
- Cernier en tranchées couvertes ; en-
fin Cernier - La Chaux-de-Fonds, de
nouveau par tunnels avec liaison pos-
sible vers le vallon de Saint-lmier. L'af-
fectation de l'ancien tunnel serait à
discuter.

PLUS D'APÉRO A
CHAMBRELIEN

La seconde variante, si la première
n'est pas envisageable, permettrait de
gagner quelque 10 minutes grâce à
une large courbe souterraine entre la
gare de Chambrelien et Montezillon,
via Rochefort (avec sortie souterrai-
ne). A l'appui de ces propositions,
Ecblogie et liberté cite quelques chif-
fres : projet de tunnel de la Vereina,
subventionné à 85 % par la Confédéra-
tion, 21 km 500, 450 millions; tunnel
de base de la Furka, 15 km 400, 300
millions.

R. N.

En attendant des réponses
La question du tunnel routier sous

la Vue-de-Alpes est d'importance.
Jusqu'ici, les milieux politiques can-
tonaux ont très largement approuvé
le projet. Dans le Haut particulière-
ment, on le réclame à corps et à cris.
On le veut ce tunnel. Passionnelle-
ment.

Il y quelques semaines, le parti so-
cialiste ouvrier y est allé de son cail-
lou dans la mare, dans le même sens
qu'Ecologie et liberté aujourd'hui.
Pour parler poids politique, rappe-
lons que les écologistes ont rassem-
blé pas loin de 6% de voix à La
Chaux-de-Fonds lors des communa-
les de mai, un peu plus de dix à
Neuchâtel, de même qu'à Hauterive.
Pour l'heure, Ecologie et liberté n'a
pas encore décidé de se présenter ou
non aux cantonales. Reste que le dis-
cours politique «alternatif», «vert», a
une certaine portée.

Dans ce contexte, la prise de posi-
tion du parti revêt une relative impor-
tance. Bien sûr, bon nombre de mi-
lieux vont réagir vigoureusement aux
propos résumée ci-dessus. Car les
points sont nombreux dans le docu-
ment qui prêtent à la critique ou à la
discussion, dans l'optique générale
comme dans le détail. On relève entre
autres que les considérations sur la
relance économique et les besoins du
haut du canton en matière d'infras-
tructures de communication en fe-
ront bondir plus d'un.

Reste que ce document de 19 pa-
ges a le mérite de vouloir élargir le
débat. On attend maintenant des ré-
ponses. Car on aura l'occasion de
reparler des tunnels sous la Vue. A
travers eux, c'est aussi de l'horizon
2000 que l'on parle.

R. N.

Quelque 800 participants
Congrès des Témoins de Jehovah

Egocentrisme, culte du «moi», nar-
cissisme: autant d'expressions utili-
sées par M. Paul Boufflerd lors de
son allocution de bienvenue pronon-
cée samedi matin en ouverture du
congrès régional des Témoins de Je-
hovah à la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. Celui-ci était placé
sous le thème: «Ne vivons plus pour
nous-mêmes». Aux yeux de l'orateur,
ces attitudes doivent être rejetées par
les chrétiens pour vivre en conformi-
té avec cette pensée, basée d'ailleurs
sur les Saintes Ecritures, notamment
la deuxième lettre de l'apôtre Paul
aux Corinthiens chapitre 5, 15™ ver-
set.

Durant deux jours, les participants
- ils étaient près de 800 - ont reçu
au travers d'une douzaine de dis-
cours, symposiums et démonstra-
tions, des suggestions pratiques pour
éviter les tendances prônées par la
société matérialiste actuelle.

Selon un orateur, l'imperfection
héréditaire (comparée à un daltonis-
me symbolique) empêche chaque
humain de distinguer dans certaines

situations le bien du mal. Le fait de
mettre Jehovah à la première place et
de s'attacher à réaliser sa volonté
donne un sens à la vie. « L'étude de la
Bible sera comme un collyre pour ce
daltonisme spirituel», dit l'un des in-
tervenants...

Dimanche après-midi, le président
de l'assemblée développa le sujet
« Pourquoi faut-il reconnaître dès
maintenant la souveraineté de
Dieu?»

- C'est la décision la plus lourde
de conséquences que les hommes de
toutes les nations aient à prendre au-
jourd'hui, puisque selon le calendrier
de Dieu nous sommes à la veille d'un
changement radical, déclara en intro-
duction M. Boufflerd.

Acquérir la connaissance de la vo-
lonté de Dieu : c'est dans cet esprit
que les Témoins de Jehovah font de
la prédication de porte en porte. Pour
aider, à leurs yeux, leur prochain à
suivre aujourd'hui la voie de la sa-
gesse.

Pistes traîtres aux Gollières
Signalisation aux Hauts-Geneveys

Le tribunal de police a examiné
d'autres cas hier, notamment des in-
fractions à la loi sur la circulation
routière.

La signalisation routière placée aux
Hauts-Geneveys induit décidément
bien des conducteurs en erreur. A la
hauteur du parc des Gollières, la
chaussée montante se fractionne en
deux pistes, l'une permettant d'accé-
der audit parc, l'autre restant réservée
à la circulation en direction de La
Chaux-de-Fonds.

Tout dépassement est interdit dès
cet endroit. Le prolongement de la
voie permettant d'accéder au parc
devient une piste d'engagement pour
les véhicules quittant'le parc en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Les
usagers qui l'empruntent ont égale-
ment l'interdiction absolue de dépas-
ser. Ils doivent se rabattre derrière un
véhicule qui se trouverait sur la voie
de droite.

Une astuce consiste à affirmer que
l'on quitte le parking des Gollières,
que l'on dispose d'une certaine
avance sur les voitures venant de
Neuchâtel et que l'on se rabat ainsi
devant elles sans les dépasser.

Rendant son jugement dans l'affai-
re de J. R., dont les débats ont eu
lieu le 25 septembre, le tribunal a re-
jeté cette version. Quelle que soit la
provenance du conducteur, le dépas-
sement est formellement interdit à cet
endroit. Même le conducteur quittant
le parc des Gollières a l'interdiction
de rattraper un véhicule plus lent cir-
culant sur la voie de droite et de le
dépasser. J. R. a donc été condamné
à 30 fr. d'amende et 41 fr. 50 de frais.

Pour une infraction identique
commise au même endroit, M. B., par
défaut, a été condamné à la même
peine.

IL AVAIT DÉPASSÉ UN AGENT
DE POLICE...

S. S. a circulé, au volant de sa voi-
ture, sur la route cantonale de Neu-

châtel à La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du virage des Gollières, la
prévenue a dépassé trois voitures de
tourisme, dont celle d'un agent de
police, ainsi qu'un autocar, malgré
les signaux d'interdiction de dépas-
ser.

Au cours de la manœuvre, l'auto-
mobile de S. S. s'est trouvée sur une
surface interdite au trafic, puis à gau-
che d'une ligne de sécurité. L'agent
de police a, bien sûr, dénoncé S. S.
au ministère public, qui a requis une
peine de 300 fr. d'amende, considé-
rant que S. S. avait, par son compor-
tement, mis en danger la circulation
routière.

A l'audience, la prévenue a contes-
té toute mise en danger. Bien que la
chaussée vire sur la droite à cet en-
droit, S. S. a expliqué qu'elle dispo-
sait d'une bonne visibilité sur le trafic
descendant, contrairement au gen-
darme circulant immédiatement der-
rière l'autocar. Le président a décidé
de se rendre sur les lieux. Il rendra
son jugement la semaine prochaine.

M. C. a circulé sur un vélomoteur
sans plaque de contrôle valable et
sans permis de circulation, par con-
séquent sans assurance en responsa-
bilité civile non plus. Le prévenu ne
s'est pas présenté à l'audience, si
bien que, par défaut, il a été condam-
né à 1 jour d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, 40 fr. d'amende et
34 fr. 50 de frais.

Pour une infraction du même gen-
re, F. G. et M. C. étaient renvoyés
devant le tribunal, M. C. pour avoir
mis à la disposition de F. G. un cy-
clomoteur sans plaque ni permis de
circulation et F. G. pour avoir roulé
avec celui-ci. Eu égard à l'importance
du trajet parcouru par F. G., le tribu-
nal a reconnu qu'il s'agissait là d'un
cas de peu de gravité. Il a condamné
les deux prévenus à 40 fr. d'amende
et 23 fr. de frais chacun. Le ministère
public avait requis des peines de
3 jours d'arrêts.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS

Corso: 20 h 45, Le vol du Sphinx (12
ans).

Eden: 18 h 30, Les jupes s'envolent, (20
ans); 20h45 , Notre histoire (16 ans).

Plaza : 20 h 45, Les Ripoux (14 ans).
Scala: 20 h 45, Beat Street (12 ans).
Club 44: 20 h 30, Les sœurs Brontë.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 ,

rue Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES

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

tél. 231017.
Pharmacie de service: de la Fontaine,

13 bis, avenue Léopold-Robert, jusqu'à
20 h 30, ensuite tél. 23 1017.

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

DIVERS
Salle de musique: 20h30, spectacle

«Brazil show».
LE LOCLE

CINÉMA
Casino: 15 h 30, Le cerveau (10 ans).

EXPOSITIONS

Château des Monts: (sauf lundi) exposi-
tion Charles-André Boulle. dans le cadre
du 25mc anniversaire du Musée d'horloge-
rie du château des Monts.

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille,
tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue
Bournot , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N°117.

CARNET PU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

(c) Les forêts du versant situé au nord
des villages de Fontainemelon, Cernier et
Chézard-Saint-Martin sont en bon état
et ne présentent aucun signe de dépéris-
sement. C'est ce qu'a révélé samedi
M. Luc Favre, inspecteur d'arrondisse-
ment, qui était accompagné de M. Jean-
Pierre Jeanjaquet, garde-forestier.

C'était lors de la visite des domaines et
forêts de la commune de Fontainemelon,
organisée à l'intention des autorités et
des employés de commune.

Juchés sur deux chars à pont tractés,
les participants se sont arrêtés tout
d'abord à la guérite, avant de se rendre
sur les hauteurs, au pâturage du Trem-
bler., puis à la forêt Rod.

Là visite s'est achevée au nouveau ré-
servoir, situé au nord du village. Une
collation a été offerte.: . f̂jjfyà .r -y ë ¦ '^m- :. *r- :m-.}.^

Forêts du nord épargnées

VAL-DE-RUZ

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

fç, Té|. 038 57 13 33.
-i '

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de IOh à I2h et de I4h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et lundi. Exposition «Le châ-
teau de Valangin par l'image».

La Dame: exposition de poterie , ouverte de
14 à 18 H, mercredi , samedi et dimanche

: jusq u'à 21 heures. . _.. _.

LA CHAUX-DE-FONDS
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Participez et gagnez au ~*  ̂ continue, dans le magazine

ou Fun des milliers de prix formidables!

Dès octobre
Nouvelle adresse dès 22.10.84

! Rue de l'Avenir 44, Bienne
Concerne les intéressés du
Landeron, La Neuveville et
du Plateau de Diesse.

# Cours intensifs en allemand,
anglais, français chaque jour de
9H30-11 h20 ou14 h-15h50

# Cours pendant la journée et le soir
I 1-2 fois par semaine en anglais,

français, allemand, suisse allemand,
italien, arabe, espagnol, portugais

# Entrez dans un cours à n'importe
quel moment I 1 heure gratuite à
l'essai I

# Cours privés et semi-privés
# CIP 120, anglais, français, allemand,

etc. Le meilleur moyen de remplacer
un séjour à l'étranger. 206981-10
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BANQUE POPULAIRE SUISSE J /*
La Banque proche de chez vous j ~_j

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 insecte.
Absence - Astre - Anon - Arsouille - Carabin -
Capitole - Ciel - Cardeur - Cardinal - Cursive -
Donc - Escale - Escalier - Ersatz - Estaminet -
Eire - Feuillard - Gras - Luce - Longuet - Logi-
ciel - Mite - Ost - Pile - Paille - Palatin - Princi-
pal - Pont - Pitre - Rouen - Rebut - Razzia - Smi-
lax - Smoking - Saur - Tendinite - Tenu - Ten-
dre - Teigne - Tendeur.

(Solution en page radio) J
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FOURRURES
DUNKEL

présente sa nouvelle
collection pendant le

COMPTOIR
DELÉMONTAIN

12. • 21.10. 84
Rabais extraordinaire

Demandez l'offre au stand N° 45
H. Dunkel, Steinentorsr. 13

| Bàle, (061)23 79 58 ;06599,.0
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Madame Roger Huguenin-
Duvanel, à Fleurier;

Monsieur et Madame Rémy
Huguenin-Heimann, à Saint-Genis-
Pouilly (France) ;

Monsieur; -Yves Huguenin yet
j ^pnédicte, à Genève;

^ Madaipiè" Madeleine Hùguer^'j ^
Fleurier, et ses enfants ;

Les enfants de feu Paul Mamie-
Huguenin ;

Les enfants de feu Albert
Duvanel ;

Monsieur et Madame Marcel
Froidevaux-Duvanel, à La Chaux-
de-Fonds, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Léon
Duvanel , à Yverdon , et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées, amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger HUGUENIN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à
l'affection des siens dans sa
80""-' année.

Fleurier , le 16 octobre 1984.
(Rue François-Jaques 6.)

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry

L'incinération aura lieu vendredi
19 octobre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208004-78

Le temple plus beau qu'avant
Travaux de réfection aux Bayards

(c) Bien qu'on sache pertinem-
ment que les fidèles se rendent à
l'église avant tout pour écouter la
bonne parole, personne n'est indif-
férent à l'aspect du local dans le-
quel le pasteur doit exercer son
ministère.

Jusqu'à ce jour, admettons que
l'intérieur du temple des Bayards
avait bien triste mine. Or, grâce à
un dynamique comité de fidèles,
présidé par Mmo Simone Matthey,
qui s'est attelé à récolter des fonds
pour la rénovation de l'église du
village, il y aura du nouveau. Alors
qu'on s'attend encore à recevoir de
nombreux dons, une somme de
25.000 fr. a déjà été rassemblée.
C'est ainsi que d'accord avec l'exé-
cutif des Bayards qui a décidé que

la commune apporterait aussi son
appui, une première étape sera,
sous peu, mise en chantier.

Le premier effort sera porté sur la
réfection de la voûte de bois qui
avait malheureusement été peinte
pendant la période où l'on ne pou-
vait laisser au bois son charme et
sa chaleur naturels. Les installa-
tions électriques seront également
revues et les murs repeints apporte-
ront au temple une toute nouvelle
lumière. Le comité d'action en fa-
veur de la rénovation du temple se
fait un devoir de remercier tous
ceux qui ont déjà participé et ceux
qui participeront au grand travail
qui a été entrepris.

LE TEMPLE EN 1893.- Toujours pareil à l'extérieur, mais l'intérieur va
changer. (Ed. Quartier-la-Tente)

Les vendanges commencent ce matin
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Sud du lac Vignerons du Vully à leurs sécateurs

Cette fois, ça y est. Les premières grappes tombent dans
les vignes du Vully. Ils sont contents, les vignerons.
Malgré les pertes subies — quelque 15 % — , le raisin sera
de qualité. Pourvu que le soleil continue à ne plus faire
grise mine...

Réunie lundi à l'hôtel Bel-Air, à
Praz, l'Association des vignerons du
Vully fribourgeois s'est prononcée sur
les dates de levée du ban des vendan-
ges. Depuis ce matin, le raisin rouge
tombe sous le sécateur. La récolte du
«blanc» débutera le lundi 22 octobre.
Ces deux dates ne sont pas une surpri-
se. Elles reflètent le voeu formulé par
les treizes viticulteurs-encaveurs, à
l'issue de la visite du vignoble qu'ils
ont effectuée mercredi dernier. Néan-
moins, la vendange est fixée avec trois
semaines de retard par rapport à l'an-
née 1983.

C'EST PARTI

Le vignoble de la Riviera fribour-

geoise représente une superficie de
102 hectares. Ils se répartissent en
80 % de chasselas, 15 % de pinot. 5 %
sont des spécialités. Depuis ce matin,
le Vully connaît une vive animation : la
vendange du «rouge» a commencé.

- Plus je coupe, meilleur il est, lan-
ce un vigneron. Je suis vraiment éton-
né en bien. Si le beau temps continue,
nos «blancs» peuvent se réjouir.

AU PROFIT
DE LA QUALITÉ

Avec une vendange retardée à lundi
pour les «blancs», il est vrai que le
beau temps de ces jours sera bénéfi-
que au raisin. Les sondages effectués

mercredi dernier avoisinaient les 60
degrés Oechslé. Cette cote peut pré-
tendre atteindre un degré supplémen-
taire par jour de soleil. Ce qui laisse
présager d'une bonne qualité.

Vendange retardée, oui, mais non
sans prendre un certain risque. Com-
me partout dans les vignobles suisses,
la pourriture a également fait son ap-
parition sur les bords du lac de Morat.
Heureusement, sans trop de gravité.
La perte de raisin est toujours évaluée
à quelque 15 pour cent,

Si le beau temps persiste, la perte
subie le sera au profit de la qualité. Il
est à souhaiter qu'il en soit ainsi. En
effet, si la pluie venait à jouer les trou-
ble-fête, ce ne serait plus un sacrifice
au service de la qualité, mais une perte
des plus sèches. Une solution qu'il a
fallu conjuguer. Alors que le soleil
veuille bien en tirer une conclusion
favorable. Néanmoins, il faudra tout de
même compter sur une vendange esti-
mée à quelque 600.000 litres. (G. F.)

Un succès qui dépasse l'offre
Tourisme rura l en Suisse romande

De notre correspondant:
Les vacances à la campagne connais-

sent un essor réjouissant. Cette année,
quelque 2000 demandes de location en
espace rural sont parvenues sur le bureau
de M. Jean-Paul Schulé secrétaire de la

Fédération du tourisme rural qui a son
siège à l'Office du tourisme, à Payerne.
Les associations neuchâteloise, vaudoise
et fribourgeoise affiliées à la Fédération
du tourisme rural en Suisse romande
(FTRSR) mettent 120 logements à la
disposition des vacanciers. Les apparte-
ments sont répertoriés dans une brochu-
re donnant tous les renseignements né-
cessaires. L'association Pro-Jura édite sa
propre liste d'adresses. Devant une telle
demande, l'offre est insuffisante.

Autant dire qu'il faut battre le fer pen-
dant qu'il est chaud. A la veille de l'édi-
tion de sa brochure pour l'année 1985, la
FTRSR lance un appel à tous ies agricul-
teurs et particuliers désireux de louer soit
un appartement, soit une chambre.

Les personnes peuvent prendre con-
tact sans tarder avec l'Office du tourisme,
à Payerne. Les associations neuchâteloi-
se (à Couvet), vaudoise (à Aigle) et fri-
bourgeoise (à Sales), les renseigneront
volontiers.

D'OÙ VIENNENT
LES VACANCIERS

La FTRSR est âgée de 11 printemps.
Sa première liste d'adresses offrait une
douzaine de logements. Depuis, elle a
fait son bonhomme de chemin. Cette an-
née, 1700 vacanciers ont découvert nos
espaces ruraux, noué d'excellents con-
tacts avec leurs habitants.

Plus de la moitié de la clientèle est
suisse. Français et Allemands en repré-
sentent 20%. Suivent les Belges, Hollan-
dais, Italiens, à raison de 8% chacun. Les
6% restants sont répartis entre vacanciers
espagnols, anglais, américains, cana-

diens, voire australiens. Sur le marché
des vacances, la FTRSR a donc sa place,
et elle se doit de la défendre. Le nombre
croissant des réservations le prouve.

SERVICE POUR TOUS

A l'image de ce qui se fait en France,
ou en Autriche qui offrent de vrais gîtes
ruraux, la fédération se doit d'améliorer
encore son service de vacances à la cam-
pagne. La brochure qu'elle édite à
12.000 exemplaires, en Suisse et à
l'étranger , est le seul lien entre les asso-
ciations cantonales et le potentiel clien-
tèle.
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Le temps des soixante-huit heures par semaine
Vie d'un ancien Covasson entre Morteau et Fleurier

Ah, le bon vieux temps... quand les routes n'étaient pas
encombrées et que les vaches regardaient passer les
trains... Mais à côté des images d'Epinal, il y avait aussi
les chômeurs qui touchaient des indemnités de misère, et
des semaines de 68 ou 70 heures de travail...

Les Suisses ont joué un rôle im-
portant dans le développement in-
dustriel du Haut-Doubs et les Fran-
çais ne le passent jamais sous silen-
ce. Que l'on pense à Pernod et sa
fabrique d'absinthe, à Pontarlier , à
Gurtner, aux Dubied , aux Zedel,
pour ne parler que des plus impor-,
tants et au rayonnement qu'ils ont
donné à la capitale du Haut-Doubs.

Ce qui est moins connu, c'est
qu 'un habitant de Couvet - issu
d'une famille de seize enfants - Jo-
seph Hirtzel qui avait travaillé à la
fonderie sociale, quitta le pays pour
se rendre aux Gras près de Morteau ,
où il se maria et mit en train une
fonderie.

DEUX CENTS FRANCS
PAR MOIS

Peut-être y aurait-il passé toute sa
vie si, de passage à Morteau, un

Fleurisan, il y a de cela près de sep-
tante-cinq ans — ne l'avait reconnu
et lui indiqua que la fonderie Jaques
et Courvoisier, à Fleurier — l'actuel-
le fonderie Reussner — cherchait un
chef fondeur. Joseph Hirtzel , ayant
tout de même l'ennui de son pays
natal, revint au Vallon et fut engagé
à la fonderie Jaques et Courvoisier,
avec un contrat de cinq ans, un sa-
laire mensuel de deux cents francs
pour soixante-huit voire septante
deux heures de travail hebdomadai-
re. De surcroît , on lui trouva un ap-
partement à Belle-Ile.

Finalement, Joseph Hirtzel resta
quinze ans dans cette entreprise
mais il fut peu à peu insulté et ba-
foué par la direction qui n'admettait
pas que l'un de ses chefs ait adhéré
au parti socialiste.

PLUTÔT CASSER
DES CAILLOUX

Vers 1928, les responsabilités pro-
fessionnelles furent si réduites à la
fonderie qu'il préféra la quitter pour
aller, pendant une année, casser les
cailloux pour l'Etat de Neuchâtel,

LE VALLON.- Le fondeur aurait peut-être passe toute sa vie près de Morteau,
mais il avait le mal du pays...

(ARCH.)

puis il fut engagé par son frère Louis
Hirtzel , à Couvet. C'est dire qu'en
ces années-là, le fait d'appartenir à
la gauche n'était pas de tout repos et
que cela menaçait l'existence de
toute une famille. C'est incité par
son père que M. Marcel Hirtzel en-
tra lui aussi au parti socialiste. Il

travaillait dans la maison Edouard
Dubied à Couvet , mais fut mis en-
suite au chômage — ils étaient trois
cents sans travail à Fleurier au
cours de la grand crise. Il touchait
4 fr. 70 par jour à titre d'indemnité.

Les choses ont bien change au-
jourd'hui , en particulier dès la fin de
la Seconde Guerre mondiale et si le
fils de Joseph Hirtzel a entrepris des
démarches en faveur des personnes
âgées, c'est en raison des conditions
que son père, et bien d'autres avec
lui, avaient connues dans un temps
qui ne faisait pas de quartiers sui-
vant de quel bord on était...

G. D.

BUTTES

Joyeuses retrouvailles
Dimanche les camarades de classe

des années 1910 à 1914 se sont re-
trouvés au restaurant de la Cloche
pour un copieux repas. C'est toujours
avec un plaisir renouvelé que ces amis
se rencontrent tous les deux ans.

Dès le début de cette journée, l'ac-
cordéoniste Louis Rosselet a su créer
une ambiance des plus joyeuses. Puis
les chants de Mmos Addor et Perrin ont
touché bien des coeurs par la joie et
l'émotion qu'ils ont suscitées. Rencon-
tre toute de chaleur et d'amitié.

Coopérative électronique de Fleurier

On aurait pu craindre le pire. ETA à Granges, unique
pourvoyeur de travail pour la coopérative électronique de
Fleurier, s'était désisté. Qu'allait-il arriver? Mais après
une entrevue que le président de la coopérative,
M. Cousin, a eu avec le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
l'avenir de l'entreprise est assuré... en tout cas jus qu'en
juin.

Les grandes vacances de l'été der-
nier à peine finies, une mauvaise nou-
velle tombait, une fois de plus, à Fleu-
rier. Alors qu'un plan de travail avait
pu être élaboré pour la- première fois,
l'occupation en sous-traitance, con-
fiée à la coopérative de fabrication
électronique de Fleurier, était brus-
quement retirée sans aucune forme de
procès.

Cette entreprise, installée dans une
partie des locaux de la défunte fabri-
que d'ébauches était alors contrainte
de résilier tous les contrats d'embau-
chés à l'ensemble des travailleuses à la
production et aux deux chefs d'atelier
pour la fin d'octobre. Avec en perspec-
tive une trentaine de collaborateurs sur
le pavé.

Le 12 septembre, une réunion avait
eu lieu au Château de Neuchâtel avec
la particippation de MM. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'économmie publique, Ro-
ger Cousin, président, Jean Gerber,
secrétaire de la coopérative et la direc-
tion d'ETA à Granges, unique pour-
voyeur de travail à l'usine.

SURVIE ASSURÉE

A la morosité d'il y a à peine un mois
a succédé un coin de ciel bleu. En
effet, lundi, M. Roger Cousin avait eu
une entrevue avec M. Dubois au terme
de laquelle on pouvait dire que la sur-
vie de la coopérative était assurée en
tout cas jusqu'au 30 juin de l'année
prochaine.
- Mais, dira M. Cousin, inlassable

cheville ouvrière, pour conserver des
places de travail à Fleurier, cela n'a pas
été facile et il a fallu multiplier et mul-

tiplier démarches et déplacements.
Sans doute à partir du premier no-

vembre, l'entreprise va-t-êlle travailler
au ralenti. Une quinzaine d'ouvrières à
la production conserveront leurs pos-
tes et il y aura un chef d'atelier au lieu
de deux.

UNE DOUZAINE
DE LICENCIEMENTS

Une douzaine de collaboratrices se-
ront licenciées parce que, selon la lé-
gislation actuelle, il serait trop onéreux
pour la coopérative de fabrication
électronique de Fleurier de les mettre
au chômage partiel en raison des char-
ges que cela implique pour l'em-
ployeur.

Cependant, à partir du début de
l'année prochaine, au fur et à mesure
des commandes qui devraient rentrer,
ce sont parmi ces douze licenciées du
début novembre que seront choisies
les premières ouvrières qui seront
réengagées.

ET L'AVENIR?

L'essentiel est donc sauvé pour une
période de huit mois. Et après? Il fau-
dra savoir si les services de M. Pierre
Dubois - qui ne se contente pas de
paroles mais met la main à la pâte pour
tout ce qui touche le secteur industriel
du Vallon quand des projets sérieux
sont présentés - pourront mettre du
travail à disposition de la coopérative
fleurisanne. Il faut le souhaiter pour un
village qui a payé jusqu'à présent un
très lourd tribut à la crise.

G. D.

Avenir assuré jusqu'en juin
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Schilthorn!
15 oct. jusqu'au 11 nov. 1984

Schitthom
Piz Gloria
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Q Restauration aux prix favorables
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Nord vaudois
SAINTE-CROIX

Tournée avec le facteur
(c) Pour la première fois à Sainte-

Croix, les jeunes peuvent depuis le 8
octobre participer à diverses activités
proposées durant toute la première se-
maine des vacances d'automne par l'en-
tremise d'un passeport vacances, ce qui
est absolument nouveau. Dans les diver-
ses activités, on a noté par exemple une
tournée avec un facteur, une matinée
chez un boulanger, aux abattoirs, un par-
cours sur l'Yverdon-Sainte-Croix, etc.,
sans oublier la police et les gendarmes.

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

CARNET DU JOUR LES VERRIÈRES

Couvet, cinéma Cotisée: relâche
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2h , excepté le
lundi.

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

6325 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tcl.61 1324 ou tél.6138 50, Cou-
yet tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse : tcl.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou

tél. 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél.61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements :

banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 1423;

Fleurier , tél. 61 1021.

Etat civil
Naissance.- 6 septembre. Stéphane

Rothen, fils de Jean-Marc et de Suzan-
ne, née Brawand (maternité de La
Chaux-de-Fonds).

Mariages.- 17 août. Jean-Claudé
Thiébaud, Neuchâtelois et Marguerite
Nussbaum, Bernoise, domiciliés aux Ver-
rières. 7 septembre. Philippe Julien Re-
dard, Neuchâtelois et Lucita-T. Sacay,
ressortissante des Philippines, domiciliés
au canton de Vaud.

Décès.- 19 août, Gilberte Mast, née
Frick le 4 janvier 1914 (décédée à Fleu-
rier).

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur

Serge ZURBUCHEN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur le
d o c t e u r  R o t h e n  p o u r  son
dévouement.

2127 Les Bayards, octobre 1984.
208659-79



La méthode et le programme au succès
de renommée mondiale.

- Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol,
midi, après-midi , soir.
Avec connaissances entrée à n'importe
quel moment.
Une leçon gratuite, prochains cours :
débutant anglais et allemand
semaine du 22 octobre.

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes '

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

- Service de
traductions MSSI*.™

COURS DE FORMATION t?1*

INITIATION À L'INFORMATIQUE
DE GESTION

'À 
V les 30 et 31 octobre¦ 1 "r, 12 et 13 novembre 1984

À NEUCHÂTEL

INFORMATION
Groupement Romand de

;''
:;̂ yF̂ i_ft l̂_____. 

l'Informatique

_LH1I ^^— 21 
Tél. (021) 32 30 70

flfc^UP1̂ ^̂  208555-10

LA MEILLEURE OFFRE NISSAN!
i?-̂ ^̂ piyilCRA 1.0 ELITE

¦¦¦
—^ 

¦AB|«dB| '* -̂ !̂ M_É _̂a____r 
' " ' ' • >'̂ '̂ Autres modèles ELITE: 

M-  ÎU /bUr WEB*- 
Modèle Cons- moy. Prix

I Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,41 Fr.11950.-
TECHNIQUE DE POINTE • colonne de direction CONFORT TRES POUSSE • moquette au plancher Cherry .1.3 ELITE 5 portes 6,41 Fr.12 550 -
• moteur de 1.0 litre de sécurité • radio/lecteur de cassettes • lunette arrière chauffante Stanza 1.6 ELITE 5 portes 7,11 Fr.14 500 -
• 50 CV/DIN • freins à disque à l'avant • vitres teintées • siègeS-COUChette Nissan (Suisse) SA, Bergermoosstrasse 4,8902 Urdorf. Tél. 01 734 2811
• traction avant • essence normale, moy- • sièges drapés de tissu • essuie-glace à la lunette
• freins assistés enne de 4,9 litres/100 km • dossier arrière rabattable arrière DAT5UW, DE INBSSAN. DEPUIS SPAMS.

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 7363. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 39/84/2

Réparations
Rénovations

Entretien
# Immeubles et jardins
# Tous travaux de bricole

Philippe Schaldenbrand
Gare 9
2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 05 2053.5 ,0

Restaurant Sternen, Gampelen
chaque mercredi soir

jambon à l'os chaud
avec diverses salades du Seeland
vos soupers de fin d'année
une fois différemment

plat bernois à la mode
de l'Emmental

Se recommande:
Fam. Schwander,
tél. (032) 8316 22
PS. jusqu'à fin mars 1985:
fermé tous les dimanches. 208555-10

I ] CREDIT SUISSE B

Emprunt à option 33A% 1984-92 H
de fr. 100 000 000 ¦
But Financement des affaires actives p&S
Durée 8 ans ferme wÈm
Taux d'intérêt 33A % Sw

Prix d'émission 100% ffiS
Prix d'option fr. 425 - par action nominative CS avec BP CS Holding iH

à payer en espèces _^B
Droit d'option chaque tranche de fr. 1000 nom. d'obligations est munie

d'un certificat d'option donnant droit à la souscription d'une
action nominative Crédit Suisse de fr. 100 nom. avec bon de 1|U
participation CS Holding de fr. 10 nom. indissolublement lié WBÊ
à l'action BËR

Délai d'option du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1989 H

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, IOS
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall <̂ ^R

Délai d'émission du 17 au 23 octobre 1984, à midi î H
Libération au 31 octobre 1984 wÊÊ

Le prospectus d'émission paraîtra le 17 octobre 1984 dans §K|
les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zei- H
tung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de DH|
notre banque tiennent des bulletins de souscription à la dis- '̂ Bj
position des intéressés. S^E

CRÉDIT SUISSE HH
Numéros de valeur: i_____H
Emprunt avec certificat d'option .50.270 1̂ 98Emprunt sans certificat d'option 50.271 H____H
Certificat d'option 133.363 ______

203372-10 ^M

ÀVENDRE
Meubles anciens - cuivres -
laitons - étains - outils -
pendules - potagers - roues -
portes chêne massif - fers
forgés - etc. - etc. - etc.

... Les 19 et 20 octobre 84,
dès 8 heures

2027 Montalchez, en face
du collège. 207022 10

A vendre

cause fin de bail
1 vitrine pour exposer la viande,
1 vitrine pour exposition fromages,
étiqueteuses, grand frigo, etc.
Adresser offres écrites à El 1736
au bureau du journal. 203342-10

f DÉMÉNAGEMENTS 
^Transports routiers - Livraisons S

Débarras de caves et galetas H

Michel PELLET I
Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 34 - (032) 83 19 30 I
l 176804-10 JM

PRC) POLONIA NEUCHÂTEL
Vendredi 19 octobre à 20 h 30
salle paroissiale de la Maladière
rue de la Maladière 57

conférence
de M. Alexandre BRUGGMANN

chroniqueur de politique étrangère
à la «Tribune de Genève»
LA POLOGNE
VUE DE L'OCCIDENT:
QUELQUES RÉFLEXIONS

Entrée libre - invitation à tous.
205663-10

¦¦¦ !¦¦ I I I H IIU _ I __1_1WI !_____.

MOÛT
de la Béroche
à Fr. 2.50 le litre,
départ des Caves.
Caves de la Béroche
Saint-Aubin, tél. 5511 89.

I 208231-10
B̂____ WB_____ a______________________BIM n̂_m9 _̂___________ WBHÊ__»J&i&*^FB^_

Coopérative financière
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève

Emission

50/ 
Emprunt série 5,

/ 1984-94
70 de fr. 20000000

Le produit du présent emprunt est destiné à la couverture
financière partielle des besoins des communes du Canton
dans le secteur des dépenses d'équipement et
d'infrastructure.

Modalités Durée 10 ans au maximum
Obligations de fr. 5000 et fr. 100000

! Cotation aux bourses suisses
Libération au 5 novembre 1984

Prix d'émission 100 %

Délai de souscription du 17 au 23 octobre 1984,
à midi

Les demandes sont reçues sans frais par les banques
. . où l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Banque hypothécaire du canton de Genève
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses
Groupement de Banquiers Privés 208548_ 10
de Suisse Alémanique

^V Une carte
de naissance

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

¦».¦
SALON EXPO

k DU PORT
J L Neuchâtel du 19 au 28 octobre

l̂-É* Patronages : Ville de Neuchâtel
V FAN-L'EXPRESS

Des livres §
0 pour votre |
1 micro JS _____ * _̂_5_B
<N ^____Ŵ ^_^^^^M

Î Tél. 42 27 27 /

Carine
vous attend au

salon de coiffure
Jean-Louis

du mardi au samedi avec ou sans
rendez-vous.
Tél. (038) 51 22 45,
rue du Collège 2,
La Neuveville. .OBBOI.10

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.

Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste

201592-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Transformation
el relouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

â pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 i 18 h

182405-10



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Jugement d'une postière confirmé

Jura Fonds détournés

La Cour pénale du tribunal canto-
nal a jugé hier en appel la femme de
l'ex-postier de Pleigne, qui avait été
reconnue coupable d'abus de con-
fiance, de faux et de violation du
secret postal, par un jugement de
première instance du tribunal de dis-
trict de Delémont et condamnée
comme telle à une peine de 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et aux frais de la
cause.

Le tribunal cantonal, présidé par
M0 Hubert Comment, a entièrement
confirmé le jugement de première
instance et mis les frais d'appel à la
charge de la plaignante qui était dé-
fendue par M0 Anne Seydoux, de
Delémont.

DÉLITS SUCCESSIFS
Le tribunal s'est ainsi rangé à l'avis

du procureur du Jura, M" Steullet,
qui demandait la confirmation du
jugement. Les juges cantonaux ont
maintenu que les délits avaient été
commis successivement et qu'il
s'agissait à chaque fois d'une déci-
sion prise en toute connaissance de
cause. Durant deux ans, la prévenue
avait gardé pour les besoins de son
ménage des versements effectués
par des clients en faveur de divers
bénéficiaires, en remboursant une
partie, non sans avoir au préalable
retenu certains rappels envoyés par
lettre aux dits clients. Les détourne-

ments portaient sur une somme de
71.000 fr., dont une partie avait été
restituée immédiatement. Pour un
montant de 43.000 fr., c'est le mari
de la prévenue qui a effectué le rem-
boursement.

PAS DE CIRCONSTANCE
ATTÉNUANTE

Le tribunal n'a pas retenu comme
circonstance atténuante le fait de ce
remboursement , qui n'a pas été ef-
fectué par l'accusée. De même, il n'a
pas pris comme une telle circons-
tance allégeant la peine le fait que la
prévenue a renoncé à tous ses droits
dans la future succession de son
mari et des quatre enfants qui
étaient nés d'un premier mariage de
celui-ci. La défense avait demandé
que la peine soit ramenée à huit
mois d'emprisonnement seulement.

Excellent bulletin de santé
Université populaire jurassienne

La saison 1984/85 de l'Université
populaire jurassienne (UP) débute la
semaine prochaine. Les huit sections,
qui recouvrent le canton du Jura, le
Jura bernois et le Laufonnais, offrent
entre 350 et 400 cours touchant des
domaines aussi variés que la santé, la
formation de la personne, la créativité,
les langues, etc. Si les possibilités sont
légèrement en diminution par rapport
à l'année écoulée, le niveau des cours
a été maintenu.

BONNES RELATIONS

Le bilan de la saison 1983/84, dres-
sé par Yvan Gagnebin, vice-président
de l'UP pour le Jura bernois, s'est ré-
vélé très positif. Il en ressort notam-
ment que les relations tant avec le

canton du Jura qu'avec le canton de
Berne, qui participent tous deux au
financement de l'UPJ, sont excellen-
tes.

Les cours de langues sont en nette
progression : il en a été organisé 45 en
1983. Pour la saison à venir, le cap
sera maintenu et 680 inscriptions ont
d'ores et déjà été enregistrées.

LA BIBLIOTHÈQUE
LA PLUS IMPORTANTE

Le bibliobus connaît également un
succès croissant. Il a été qualifié par
son responsable, M. Moine, de biblio-
thèque la plus importante de la région.
Disposant d'un stock de 20.000 volu-
mes, il desservira 73 communes en

1985. Le prêt du 500.000™ volume,
après cinq ans d'activités, fera l'objet
d'une petite fête samedi prochain à
Saignelégier, dans les Franches-Mon-
tagnes.

POUR LES CHÔMEURS

L'UP s'est également occupée pour
la première fois cette année de la for-
mation des chômeurs. Grâce à la col-
laboration d'une institution sociale et
de la municipalité de Moutier, elle a
mis sur pied deux cours d'une durée
de cinq semaines chacun. Comme
tous les autres cours de l'université
populaire, ces cours de formation sont
gratuits pour les chômeurs. (ATS)

Coucou, revoilà la Maison du peuple
Bienne Coûts de construction sur ordinateur

Du nouveau (enfin) sur le front de la
Maison du peuple ! Soucieuse de ne
pas crever le plafond des 8.4 millions
de francs votés l'an dernier pour l'achat,
la rénovation et l'utilisation du bâtiment
de briques rouges, la Municipalité in-
nove : un ordinateur calculera au jour le
jour les coûts de construction.

Introduite depuis une dizaine d'an-
nées au niveau cantonal, cette pratique
permet d'éviter bien des mauvaises sur-
prises. La ville de Bienne ne veut plus
d'une nouvelle affaire, style « Palais des
congrès» ! Elle entend désormais tenir
les coûts tels qu'ils ont été devises et
votés. Grâce à l'ordinateur, les dépasse-
ments de devis peuvent être immédiate-
ment contrés «en faisant appel à d'au-
tres offres, par le transfert de moins-
values en vue d'équilibrer la situation
ou par la demande ponctuelle d'un cré-
dit supplémentaire», explique M. Ernst
Buser, architecte municipal. On espère
ainsi gagner la confiance des Biennois.

PLUS DE DÉPASSEMENTS
DE CRÉDITS

Des espoirs fondés, puisque depuis
l'introduction de cette méthode dans le
domaine de la construction, les dépas-
sements de crédits ont pratiquement
disparu. Le canton de Berne a consenti
1.5 million pour le développement de
ce système, la ville de Bienne payant
45.000 francs pour l'adapter à ses be-.
soins.

D'ici la fin de la décennie, a ajouté M.
Buser, toutes les constructions se feront
à l'aide de l'ordinateur.

Autrement dit: révolue l'époque où
l'on construisait d'abord, pour calculer
ensuite, avec tous les risques qu'une
telle pratique comporte.

TOUS LES MILIEUX
CONSULTÉS

Depuis l'octroi du crédit d'assainisse-
ment (23 octobre 1983), la Maison du

MAISON DU PEUPLE. - Un ordinateur à son service. (ARCH.)

peuple n'est plus à l'abandon. Dans un
premier , temps, des mesures d'urgence
ont été prises pour endiguer les infiltra-
tions d'eau dans le toit et les façades du
bâtiment. Le mobilier et autres bibelots
ont été liquidés lors d'une vente publi-
que mémorable. Il a ensuite été procédé
à la formation de différentes commis-
sions mettant en présence représen-
tants de la Municipalité, spécialistes de
la construction et futurs utilisateurs.

Tous les besoins du Conservatoire,
de l'Ecole de musique et des sociétés
locales sont ou seront encore examinés
dans le cadre de la planification inté-
rieure. Pour faciliter la tâche des bu-
reaux d'architecture Cooplan et Andry
& Habermann, on a recherché ces der-
niers mois l'ensemble des plans de
construction originaux. Répertoriés, ces
plans constitueront de précieuses archi-
ves;

- Mais dès l'instant où l'Ecole de
musique surtout aura fait part de ses
besoins, le projet d'utilisation définitif
sera élaboré, précise l'architecte Henri
Mollet (Cooplan). Un dossier complet
sera ensuite constitué pour la demande
du permis de bâtir. Parallèlement, un
premier appel d'offres sera lancé, vrai-
semblablement le printemps prochain.
Si tout va bien, les travaux débuteront
l'automne prochain et s'étaleront sur
deux années.

D.Gis.

Un bon souvenir
Les aînés en Suisse allemande

De notre correspondant:
La traditionnelle course-surprise des

aînés de la commune de Diesse s'est
déroulée, vendredi, dans des conditions
plutôt agréables. Sous la conduite de
Mmes Josette Lecomte, conseillère com-
munale, Lucette et Madeleine Bourquin,
oeuvres sociales, vingt-quatre partici-
pants ont pris la route sur le coup de
midi.

Confortablement installée dans un car,
la joyeuse troupe fut emmenée à travers
le Seeland, puis en direction de Thoune.
Le car mit ensuite le cap sur l'Emmental.
Au sommet du Schallenberg, petite colli-
ne de 1167 m reliant Oberei à Thaï , une
pause-café était organisée. De là, ce fut
un nouveau départ, pour Affoltern cette
fois-ci, au restaurant «Sonne» où un re-

pas était offert par la commune de Dies-
se.

AVEC LE DOYEN
Côté hommes, le plus âgé des partici-

pants était M. Albert Gauchat (84 ans),
le doyen de la commune. Chez les da-
mes, l'aînée des aînés n'était autre que
Mme Alice Droz (85 ans), fidèle habi-
tuée et animatrice même de la sortie an-
nuelle. Une ballade qui s'est terminée en
beauté au restaurant de l'Ours de Diesse.
Une journée à placer sur la liste des bons
souvenirs.

• La saison des matches au loto s'ou-
vrira ce prochain week-end sur le Pla-
teau de Diesse, avec notamment celui de
la société de tir de Diesse qui aura lieu au
restaurant de l'Ours.

Pîste découverte ?
Ecolier mystérieusement disparu

La police bernoise a peut-être
découvert une piste qui pourrait
faire avancer l'enquête ouverte
à la suite de la disparition, ven-
dredi soir dernier à Bienne, du
jeune Vincent Scheidegger. Se-
lon le communiqué diffusé hier
soir, la police recherche le con-
ducteur d'une grande voiture de
couleur foncée et un enfant qui
ont été aperçus vendredi soir
vers 20 h près du central télé-
phonique de la Zihlstrasse. C'est
non loin de là qu'on a retrouvé le
vélo de Vincent. La police pense

que cet homme et cet enfant
pourraient se révéler des té-
moins importants. Elle les prie
instamment de se faire connaî-
tre. Par ailleurs, elle renouvelle
son appel à la collaboration du
public. On peut la contacter au
tél. 032/22 16 21.

La police précise encore que,
malgré d'imposantes mesures de
recherches, elle n'avait pas été
en mesure, mardi soir, de trou-
ver l'indice décisif qui permettra
de retrouver le jeune garçon.

Un cas rarissime
selon les médecins

France voisine Mort d'une fillette

L'hôpital de Belfort vient de ré-
véler les résultats de l'autopsie de
Perrine Kimbler-Damanins. 4 ans,
décédée subitement vendredi ma-
tin au service de pédiatrie (voir no-
tte édition du 16 octobre).

La cause immédiate semble être
une hémorragie gastrique massive
sans manifestations extérieures. Il a
été constaté, par ailleurs, des lé-
sions inflammatoires diffusées au
niveau du pharynx, des amydales
et du larynx. On a noté la présence
de gros ganglions dans différents
territoires et, enfin, une hypertro-
phie et suppuration du thymus, lll
n'y avait pas obstruction des voies
aériennes supérieures.

UN VIRUS EN CAUSE?
Des données plus précises se-

ront fournies dans quelques jours
après des examens microscopiques
qui permettront peut-être de dire
s'il s'agit d'un décès par virus ou
d'une autre nature. Il s'agit en fait,
selon les médecins, d'un cas raris-
sime. La gravité de ce syndrome
foudroyant n'a pu être décelé
qu'au moment de l'autopsie. Les
responsables de l'hôpital précisent
à nouveau qu'ils ont fait tout ce
qui était en leur pouvoir pour sau-
ver cet enfant. Il se pourrait que M.
et M™ Kimbler ne portent pas
plainte. (AP)

Un Botteron en chasse un autre

Plateau de Diesse Dernières cartouches

(c) Pour la dernière fois cette
saison, la poudre a parlé dimanche
à Nods qui accueillait le tir des
challenges offerts par les restau-
rants du Cheval-Blanc (Schnyder)
et de la Pierre grise (Wenk). Cette
manifestation a pour objectif de
réanimer une fin de saison de tir,
généralement en roue libre. C'est
aussi l'occasion de réunir les famil-
les des tireurs pour un pique-nique
de clôture. Réaménagé, le nouveau
local de la société de tir se prête
admirablement à de telles rencon-
tres. Près de 80 personnes peuvent
y prendre place. Retour aux tirs qui
ônt !vu la chute des deux y^in-

r'<;queurs, de l'an dernier, tous 'deux
dépossédés de leur trophée. Dans
le tir du challenge Schnyder (fusil
d'assaut), un Botteron en a chassé
un autre ; dans le cadre du chal-
lenge Wenk (mousqueton), c'est
M. Jean-René Conrad qui l'a em-
porté, succédant ainsi au regretté
Hanzi. A relever que le nombre des
participants a été quelque peu infé-
rieur à celui de la première édition
et que le brouillard, très dense, a
perturbé les tirs.

LES CLASSEMENTS

Challenge Schnyder: 1. Roland
Botteron, 68 points (nouveau re-
cord); 2. Laurent Botteron, 67; 3.
Willy Sunier, 63; 4. Cédric Botteron,
60; 5. Rémy Geissbùhler, 60; 6.
Christiane Chiffelle, 59; 7. Anne-
Françoise Botteron, 54; 8. Jacob
Schwab, 52; 9. Michel Perrin, 52 ;
10. Max Conrad, 48 etc.

Challenge Wenk: 1. Jean-René
Conrad, 61 points; 2. Marcel Botte-
ron, 45; 3. Paul Stauffer, 43; 4.
Jean-Claude Wenk, 24; 5. René Su-
nier, 20 etc. ..:¦, . ¦_

Au terme du pique-nique, les
challenges ont été remis pour une
année aux vainqueurs respectifs.

0 Le premier week-end de beau
temps de ce mois d'octobre a per-
mis à de nombreux promeneurs de
gagner le sommet du Chasserai en
télésiège. La nature qui a revêtu
son manteau automnal incite en
effet aux excursions sur cette crête
surplombant le Plateau suisse re-
couvert ces jours-ci par le brouil-
lard.

Le PSO demande l'inventaire
des immeubles concernés

Berne Flocage à l'amiante

Plusieurs bâtiments publics situes
en ville de Berne ont été à l'époque
isolés selon le procédé du flocage à
l'amiante. Un échantillon prélevé
dans une école a été analysé à Lau-
sanne par l'Institut universitaire de
médecine du travail et d'hygiène in-
dustrielle. Il contenait une faible
proportion d'amiante (environ 10%
de fibres de chrysotile). La section
de Berne du parti socialiste ouvrier
(PSO) tenait conférence de presse
hier à Berne pour rendre compte de
son enquête.

INVENTAIRE
DES IMMEUBLES

M. Peter Siegrist, du PSO bernois,
a souligné que ce qui préoccupe le

plus son organisation, dans ce do-
maine, c'est l'immobilisme des auto-
rités.

- Nous avons attiré l'attention
du gouvernement bernois sur le
problème du flocage à l'amiante
dans une lettre ouverte au mois
d'août, a-t-il précisé, mais nous
n'avons pas obtenu de réponse.

DÉJÀ
A NEUCHÂTEL

Après une courte enquête, le PSO
bernois a pu déterminer que la tech-
nique du flocage a été utilisée dans
plusieurs bâtiments publics. Il de-
mande par conséquent aux autorités
communales et cantonales d'ordon-

ner dans un premier temps l'établis-
sement d'un inventaire des immeu-
bles concernés.

Les responsables du PSO bernois
ont rappelé que dans les cantons du
Tessin, de Vaud et de Neuchûtel, les
autorités ont d'ores et déjà pris des
mesures pour établir un inventaire
des bâtiments floqués à l'amiante. A
Berne, un député socialiste du
Grand Conseil a déposé une motion
qui demande au gouvernement
d'agir dans le même sens. Celle-ci
ne devrait cependant pas pouvoir
être traitée avant le début de l'année
prochaine. Un délai trop long pour
le PSO qui demande au gouverne-
ment d'agir sans attendre. (ATS)

CINÉMAS
Apollo: fermé pour cause de transformations.
Capitole : 15 h. 17 h 45 et 20 h 15 . Flic ou voyou.
Elite : permanent dès I4H30. Hot Cookies.
Lido I: I 5 h  et 20 h 15 . Police Academy :

17 h 45. La révolte des animaux.
Lido II :  15h. 17h45 et 20h30 . Paris, Texas.
Métro : 19h 50. Street Fighters / Der unbesieg-

bare Barbar Thor.
Palace : 14h30. 16H30. 18h30 et 20h30 .

Cannonball Run II.
Rex : 14h .30 et 19h45.  Il était une fois en

Amérique.
Studio: I4h30. I6H30. I8H30 et 20h30. La

femme publique.
Pharmacie de service: Pharmacie du Château,

route Principale 30 à Nidau. tél. 519342.

Dans sa réponse à la consultation fé-
dérale relative à l'avant-projet de loi sur
la participation des travailleurs dans les
entreprises , le gouvernement jurassien
relève que ce texte est loin de donner
satisfaction. Il reprend pour l'essentiel les
dispositions actuelles en la matière. Il ne
contient au surplus que des vœux, de
sorte que l'exécutif jurassien juge inutile
de promulguer Une loi qui ne fait que
s'adapter à la situation actuelle.

AMÉNAGER CERTAINES LOIS

Afin de concrétiser certains postulats
et du fait que la constitution jurassienne
prévoit que «l'Etat favorise la participa-
tion des travailleurs », le gouvernement
jurassien propose d'aménager des lois
fédérales sur le travail, sur l'assurance en
cas d'accident ainsi que le Code des
obligations, dans des domaines tels que
le temps de travail , la prévention des
accidents et le droit à l'information, sous
l'angle de la participation des travail-
leurs.

Participation
des travailleurs

Projet de loi
insatisfaisant

Pour le surplus, l'exécutif de Delémont
propose de confier aux partenaires so-
ciaux le soin de définir les conditions de
la participation dans les domaines per-
sonnels, sociaux et économiques, cela
en fonction de chaque branche écono-
mique concernée.

AUX PARTENAIRES
SOCIAUX DE JOUER

Prévue explicitement dans la Constitu-
tion, l'insertion des étrangers dans le mi-
lieu social jurassien en est encore au
stade des études. A la suite de l'élabora-
tion des statuts d'une association char-
gée de la mener à bien, le gouvernement
a décidé de mettre sur pied une commis-
sion temporaire devant étudier la créa-
tion d'un organe consultatif qui sera
chargé de traiter tous les problèmes liés à
cette insertion.

Sont nommés membres de cette com-
mission temporaire: Mme Martine Rodri-
guez, Delémont, et MM. Simeone Cristo-
faro, Courfaivre, Marceline Freire, Dino
Lirutti, Nicola Novellino et le Père Ange-
lo Priore, Delémont, Roland Steulet,
Rossemaison, Paul Jubin, Bassecourt,
Eric Glatz et André Denis, Porrentruy,
ainsi que M. Raphaël Salmoral, de Por-
rentruy également.

Les communautés italienne, espagno-
le, française, la Chambre de commerce,
les syndicats chrétiens et l'Union syndi-
cale, ainsi que l'administration cantonale
sont ainsi représentés au sein de cet or-
gane consultatif.

. 
¦ ;¦ ; . . *•«'' ifi _ _ r» „

_ information
des consommateurs

Dans sa réponse à la consultation fé-
dérale relative à l'amélioration de l'infor-
mation des consommateurs, le gouver-
nement j urassien approuve le principe de
conventions établies entre les associa-
tions de branches économiques et celles
de consommateurs.

Des déclarations portant mention des
caractéristiques des biens de services of-
ferts doivent être faites. Les organisa-
tions de consommateurs doivent être dé-
frayées pour les efforts d'information
faits dans ce sens. Il serait souhaitable,
selon le gouvernement jurassien, que le
Conseil fédéral puisse rendre obligatoire
une convention liant une branche éco-
nomique.

En outre, selon un second projet, le
destinataire d'une marchandise non
commandée ne sera ni tenu de la payer
ni tenu de la renvoyer.

Une commission
pour l'insertion
des étrangers

PUBLICITÉ ??^????? . ? . ? . ? .  ? ?

____________T!TîT5_ __f_ B
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Veriphon* 900 «Cornet» WÊ

H Bon FAN

I Veuillez m'envoyer la documentation Cornet.
I Nom 

fcfl Société 
I Adresse 
I NPA/lieu 

MM Téléphone l_ 
B_fl A envoyer à BBC. vente radio mobile .
1 Case postale 100. 5403 Baden, 056-227344

208512-80
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MÏÏ WOÛt de Neuchâtel
l ' Ĵh'mmïï - pasteurisé, sans alcool iJBHj BBQ i___P̂ _.

N_JJJI UPP'F |a bouteille, 11. H
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Tapis-soins = réparations ts Qj 'w+'ÈWilfkEnlèvement et service de livraison i|?\^L_F IME Çlfâl-f/gD

Tapis non fixés <$5  ̂ «F
NETTOYAGE Fr.parm* -̂̂  ««
Tapis-machine 18.50 ¦>¦ . . .
Tapis de Perse et d'Orient 1990 NOttOVaCie 00 £1-6130.83Tapis berbères, tissés main, Chine, Smyrne et long poils 22.30 ¦¦««wjugw MW ¦¦•WMMIWW

Traitement brillant de tapis d'Orient 7.50 rPITlhniBITPÇ PII flÎPlîPB"

Protection contre mites COUSSINS
Tapis-machine, de perse et d'Orient 9.50 petits 13.-à 25.-
Berbères, tissés main, Chine, Smyrne et longs poils 8.50 grands 25-à 35.-
Traitement urine 7.50
Réparations de tapis selon offres, SIÈGES

IMenOyage a QOmiClie pSlement rembourrés 120.-à1_ 0 _-
TAPIS FIXES Fr.par m* entièrement rembourrés' , 130.-à 190.-
Tapis tendus 8.50

_ Jusqu'à 15 m* augmentation de petite quantité (50%) FAUTEUILS ' ¦

'
"V . 1- 80m* ... . 10%de rabais vïÉffl* m^M ¦'¦kS \ ™

~
_ ™

~
81-120m* 20%de rabais WWm ë £~ÎS"

; 121-200 m* 30% de rabais 
^

aoe
*, ! v „ M. ; , '

. 350.-à 450.-

¦¦¦̂ W'fL- . &%___é. _.___» _~*_ __._- _K_à SŒ^̂ ^piSténècité des tâches. j| ."f* t"

; : 0|0 fcl €ië£J/£h CAK ; V'R .
<^&}tâ NETTOYAGES hî  

2 places 200-à 250.-
*̂3̂  ̂ 2001 Neuchâtel OJF 3 places 260.-à330.-

Tél. (038) 24 58 56 * 4 places .¦;;-. ë. - r  M 340.-à430.-

PlUS de 100.000 leCteUrS . GeS,} e*ems lisent également votre

lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DÉ NEUCHÀTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.
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Coe/ Corsa Swing : Moteur moderne et pétillant OHC 1PI (40 kW/ 54 ch). Equipement généreux : Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant. Montre à quartz. Comp- ^^̂ ^% IH^̂ ^  ̂____________________ I ^̂ \
leur kilométrique journalier. Eclairage du coffre et de la boîte à gants. Lave- et essuie-glace arrière. Baguettes latérales de protection. Jantes sport. Boîte 5 vitesses en option. I J L

______# |"̂ ™̂ I ( f tj
Batterie sans entretien, garantie 3 ans. Efibien plus encore.. Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 10001avec ban- ^^m___̂ m I "̂ ^» _______¦» ^̂guette arrière rabattue. Economique à /entretien. 6.91 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr. 10125. - à Fr. 13'550. -. Corsa TR, F I A R 11 I T F FT PPOPPF Ç
2 portes (coffre conventionnel) de Fr 11150. - à Fr. 13'600. - Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. 1 I P . D I  L I  I L. C l  r K \ J\j K C O

llllllllillll ^
. 208502-10

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay.

Plutôt que de laisser
un automobiliste dans

l'embarras, nous préférons
l'orienter vers un concurrent.

j x t̂Tj_H!CTT^^

Les stations GATOIL 24 sont ouvertes II vous indique clairement la station
24 h sur 24. Pas de problème. ouverte la plus proche. Que ce soit une

Mais les stations GATOIL ]nfo 24 sont GATOIL 24 ou une station concurrente,
parfois fermées. Que faire alors, si votre En effet, nous pensons qu'il est
réservoir est presque vide? Tout simple- dans notre intérêt de servir nos clients
ment consulter le panneau qui figure afin qu'ils nous restent fidèles,
dans toute station GATOIL Info 24.

GATOIL Info 24
Les stations sympa

©3

GATOIL (Suisse) SA Genève TOTAL lubrifiants

I Collection 1
i Delft 1
I anciens, bleus et I

P roses. gf

|n Au Deux Our» m
I" Neuchâtel ta
¦ Tél. (038) 25 66 68 ¦
¦ de 14 h à 18 h 30 I
¦ 208500-10^

Coiffure Danielle |g~ m
^SÊ

Avec ou sans rendez-vous imp" ; ^Ouvert sans interruption f-JA f̂ M

Tél. 24 65 24 Saint Maurice 7 '.S*,  «mm. _ . . __ . ¦ ît!
201439-10 

Récolte de fruits.
Echelle alu coulis-
sante 2 plans. 10m
seulement Fr. 295.-.
Livraison franco do-
micile. Intera l SA
Tel. 039/31 72 59

206454.10
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RENAULT ¦____£_ ____=_ _ en exclusivité, le Trafic 4 x 4

jeudi 18, vendredi 19 el samedi 20 octobre
Heures d'ouverture: de 8 h à 19 h, samedi jusqu'à 17 h 20847. - .0
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Un prix sensas au comptant H

I 1990.- I
mÊ et un service personnalisé || ||
mst «crédit sur demande» m .̂
'ÉSTAJI __$%?' _ _^_a
[_ >̂ 1 girii|M|iMi|i|̂ |ï̂  ij^_i

BH| I 1 B£S_3B-lKB
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1̂ 3B # Ecran 66 cm 
• Autres modèles livrables jga

Bj _ T...„ _, . ;„«„„„„. en stéréo-mono avec ou Î_ SM
g  ̂ • Télécommande infrarouge sans TXT et prévu pour |es «

l̂ yi • Ampli 8 watt télêréseaux 1̂ 1

t G .  
HOSTETTLER H

suce. M. Besson-Hostettler j^p
RADIO -TV - DISQUES WM
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel Sli
Tél. 25 44 42 fH

__fe :_î ; 206870-10 f j s ^M
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BOTTES

,?J_- .̂̂ ï

Caoutchouc - cuir -
plastique
Le plus grand choix
en Suisse.
Bâtiment, industrie,
génie civil, forêt ,
agriculture, pêche,
laiterie, chasse.

n_l\_j\|___fcr
1615 BOSSONNENS
TéL(021)56rt2 77

Vaincre la

pour la maison, v-v/
le jardin, >̂ ^8B

- Ttopre ŵir! ifl >< À
| Votre spécialiste noverox
o

/SsSs^ V̂fifev La Chaux-de-Fonds
V ÎnBl ^̂  

Serre 
28, tél.(039) 23 08 33

- . n ~7* Neuchâtel
Eugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous s~ -N.
voir sans engagement. fl—iii—*—IM \

B_»l_S__ l_____ KA_W^_ar^l_rN_»>_4_________ \ 
120 ans 

/
!U___k^S_____________B________ 3HS^_ S: \de qualité/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

194006-10

i Lave /̂nge 2085,5',0J
1 Novamatic Z 915
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- «Maniement simple m^SÊSuBSS^K Û
x «Interrupteur économie de courant M y_fâm&_ y
2 «Capacité utile 4-5 kg W iMl̂ Pk ï

E «Peut être placé partout 
 ̂ __B̂

!
IÉ1 -

P «Toutes les marques de qualité _________¦__ __________
¦ Wjl §

K en stock Prix Fust ^̂ F ; ^
Kï «Grand rabais à l'emporter QQQ ^^ 5
fc «Livraison gratuite 5/9©¦ "" JE
K «Garantie allant jusqu'à 10 ans Location 56.-/r_L EE
C&ifi Potfîi)__té d'ati—I Etr
frSJ Durée de l'ocalion minimum 3 mois jj aj ĵ^:y.».:.«. - 
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__J_J__F̂ _j EÏ_______''.̂ B^ M̂ _nortn_.rentre 038 33 48 48 p2
WlyCTPn RKHfiWBj ĵ Btanna, Rue Centrale 36 032 22 85 25 fc

pUqÉpÉljMMi iMHBP|̂ B Brugg, Carre.our-Hypermarkt 032 53 54 74 
^g

l||f ;j|p[ S_J3______I Chau«-_»-Fo_d», Jumbo 039 26 68 65 
^^̂ ™̂ 3B B̂ H Vvordon, Rue de la Plaine S 024 21 86 15 I

S —I (ï r ___T J Vill»r»-»uf-GI«o«, t_ f̂
ï *_»i ' t- jj  ̂

Jumbo Moncor 037 2 .54  
14 
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SALON EXPO
À DU PORT

^̂ Bj^k Neuchâtel du 19 au 28 octobre

^̂ ^B|̂  ̂ Patronages : Ville de Neuchâte:
^
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Envisagez-vous H
un achat? 9

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : MKëKI
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos |9Ë Îplus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , fj ĵ(|g|
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le !l!Pp!l
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de -^Sj|budget. Sur demande, mensua- décès. lÉÊfiBlités particulièrement basses. Discrétion assurée! _^8^

Remplir , détacher et envoyer! filrMï

UUlyj ' aimeriit Menulitè ï sr _. -*T
un crédit de dèsiri* 
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¦ employeur depuiŝ  ¦

,| salaire revenu loyer '
§

_ mensuel Fr. çonjoini Fr mensuel. Fr. _
I nombre n
¦ d'enfants mineurs signature 

^
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¦jl 131 Banque Rohner |H
¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W
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iS Nous invitons instamment les person- ^^i M "es répondant â des ANNONCES
S i : j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

J I | de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
\ \ \ à leurs offres. Nous ne prenons aucune

[U ' I responsabilité en cas de perte ou de -
\̂ détérioration de semblables objets. f



Zweifel Pomy Chips S.A.
cherche

CHAUFFEUR-
VENDEUR

Etes-vous désireux de changer de situation et
de travailler dans un service à la clientèle
alimentaire?
Avez-vous entre 20 et 30 ans?
Etes-vous de nationalité suisse?
Etes-vous domicilié dans la région de
Neuchâtel ?
Etes-vous honnête et travailleur?
Dans ce cas vous êtes notre homme.

Nous vous offrons en échange :
- un bon salaire
- un rayon établi
- une bonne mise au courant
- les conditions sociales d'une grande

maison.

Si cette annonce correspond à votre
idéal, veuillez prendre contact avec
M. JEANNERET au tél. (038) 63 35 93.

203348- 36

Nous cherchons pour notre service
après-vente

2 techniciens de service
de langue française avec de bonnes connaissances
de l'allemand

2 techniciens de service
parlant anglais

Stationnés aux Etats-Unis

1 technicien de service
de langue maternelle allemande

Stationné en Allemagne

Après formation par nos soins en usine, ils se
verront confier les tâches suivantes :
- Formation et assistance pour la programmation

auprès de nos clients.
- Installation et mise en route de nos centres

d'usinages et fraiseuses CNC.
- Dépannage mécanique et électrique de celles-ci.

Nous demandons :
- Une formation de mécanicien-électricien avec

CFC, ou technicien ETS en électronique ou
I électrotechnique.

Les personnes cherchant un emploi varié et
intéressant au sein d'une équipe jeune et
dynamique sont priées d'adresser leurs of-
fres avec curriculum vitae à ACIERA S.A.,
2400 Le Locle. 203551 -se

Raffinerie de Cressier S. A.
j 2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Notre département de PRODUCTION cherche
à engager

OPÉRATEURS
pour la conduite des installations de raffinage (surveil-
lance depuis une salle de contrôle et manœuvres
extérieures).

Nous demandons :
- une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie,

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole,

- la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la j
nuit.

Nous offrons:
- une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
- âge idéal: 25 à 33 ans.

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à nous retour-
ner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur

Nom : Prénom :

Rue: Localité:

Age: Profession :

Tél.: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 206909 3e

5_* _-^ _»_^ _!̂ *p!__)fit__P-|î____Sf :fi_ _B _1 _J_F— •¦¦I JKfi1 __ _ __ __ __ teà îc ĉ̂ l I rt— _ h ___.L 1 )- l____ I rttrl ¦¦ ____¦al iiî im__________________-j_. LIAI

Nous cherchons pour notre Département Service après-
vente

UN COLLABORATEUR
parfaitement bilingue allemand-français.
Profil désiré : Connaissance de mécanique, électricité,
éventuellement aussi électronique.
Cette personne sera chargée du contact avec la clientèle
afin de régler les problèmes techniques, d'organiser la
fourniture des pièces de rechange, la révision des machi-
nes ainsi que des accessoires et de la calculation des
coûts de révision, etc...

Les personnes cherchant un emploi varié et inté-
ressant au sein d'une équipe jeune et dynamique
sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum
vitae à ACIERA S.A., 2400 Le Locle. 203550 36

LA MAISON DE PONTAREUSE
cherche:

un infirmier
- diplômé en soins généraux ou

en psychiatrie,
- suisse ou étranger francophone

avec permis valable,
- permis auto,
- travail indépendant et en équipe

avec des alcooliques hommes,
- conditions d'engagement selon

normes ANEM-ANEMPA.
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à la Maison de
Pontareuse, 2018 Perreux, jus-
qu'au 3 novembre 1984. 203319-36

On cherche

DAME
pour faire les chambres et
la lingerie. ,
Horaire de 7 à 11 heures environ.
Hôtel de la Gare, Montmollin
Téléphone: 31 11 96. 203346.36

AUTOMOBILISTES
TEST GRRTUIT

Toutes marques
% Freins sur banc d'essai
£ Amortisseurs sur banc d'essai
9 Echappement - Rouille
# Eclairage - Batterie \
• Pneus - Parallélisme
% Co, Antigel, essuie-lave-glace

j t t ^L  offre à ses membres
%fiS& un contrôle technique
**rï* dans notre entrepris e

/ Qrj f-jif/f* étend gratuitement ce contrôlel if-JLJIiÇJ £ tous jes automobilistes I i !

Avec la collaboration de

ELECTRONA Gt Bp||§§ffp

HORAIRE: _________________m___m__ _̂*____m
|j Membres de l'ACS 

^̂ Sr ^̂ ^̂ ^ ŒL.̂ ' t^Wm IP^̂ rÊ
p Vendredi 12 oct. 1984 non-stop 8 h à 20 h j|fW ̂ Ê WÊÊE^T^Ë

iTÊB 
B _fi_fe_ *%j l

| Samedi 13 oct. non-stop 8 h à 16 h W _Hv «____f . vm£mUiimm M M mwm m "Wr w B y Ĥ
| Tous les automobilistes m ÊEE È S.W M HP / B B mW _fl
H du 15 au 19 oct. 1984 selon les heures d'ouverture m$[_ff*B .MXJ ____________ * JE _L _____ ' _____
I du garage lœ§5wMw E^^̂ ^M_f!ffM^Ê)PÊM^9UVbm
- 1  201698 -42 ft . ffijF_ iJ_gH_.lW Ml MlIHmliHjjt 'Iii 'fclt^fm&SPÇlLm i. >M r-4Ê F-4J

___________________________________ Wmmm________________ W____M

Notre exclusivité

<i__ f̂ j ~ -j  1 } /.¦¦¦ .¦«»»¦¦» ** Yy*

2 vols en hélicoptère
(Baptême de l'air)

pour chaque achat
d'une voiture neuve

ou d'occasion

En outre, vols depuis Apollo
le 1er samedi du mois

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

i 

ÀVENDRE

Skoda 105 S
30.000 km, 1983,
V e main, avec divers
accessoires,
au plus offrant. ¦

Tél. (038) 24 32 12,
dès 18 heures.

207028-42

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4 , rue Saint-
Maurice . Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

INSTITUT ATHÉNA-SAUNA Cernier
cherche

une esthéticienne diplômée
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 53 22 55. 203373-36

A vendre

VW Polo C
juillet 84, garantie
d'usine, 2700 km,
Fr. 9000 —

Tél. 24 64 51.
205497-42

m
Limousine 4 p. 5 pl.

Morris Marina
6.5 CV. 1978,

expertisée, garantie,
Fr. 4200 —
Leasing dès

Fr. 138.— par mois.

Nouvelle adresse :
Garage R. Waser

Battieux
Tél. (038) 31 75 73

203367-42

F ALFASUD Tl 1
I état , expertisée, I

il 203366-421

Fourgon Renault
Trafic 1000 Diesel
28.000 km, 1982,
tôle intérieur alu,
conviendrait pour
boucher ou
agriculteur, transport
de bétail,
Fr. 14.500.—
Tél. (022) 76 38 21,
heures repas.

206334-42

A vendre

VW Golf GL
80.000 km.
Etat impeccable.
Expertise du jour.
Fr. 3600.—
Tél. 25 28 89.

205710-42

VOITURES D'OCCASION
avec GARANTIE DE REPRISE en

cas de non satisfaction

RENAULT 18 GTS 79 28 000 km Fr. 6.900.—
RENAULT 18 TS Break 79 92.000 km Fr. 7.600.—
RENAULT 9 TSE 82 43.000 km Fr. 9.600.—
RENAULT 5 automat. 81 61.000 km Fr. 7.500.—
RENAULT 5 TS 81 82.000 km Fr. 6.300.—
RENAULT 5 TL 80 70.000 km Fr. 5.600.—
ALFA Giulietta 2.0 81 30.000 km Fr. 11.900 .—
ALFA ROMEO 33 SL 83 19.000 km Fr. 11.500.—

VOITURES EXPERTISÉES ET GARANTIES

GARAGE DU VAL-DE -RUZ
VUARRAZ S.A.

Tél. (038) 36 15 15 - 2043 Boudevilliers zoaaao-w

A vendre
Alfetta 2000
1977, 77.000 km,
Fr. 4800.—
Ford Mercury
Gougar,
Fr. 15.000.—
Mercedes 250
Coupé Fr. 5500 —
R 5 Fr. 4800.—
Ford Taunus 1600
GT Fr. 3000.—
Toutes expertisées
Auto Inter Vente
Tschugg
Tél. (032) 88 18 83
Tél. (038) 24 72 95

205639-42

GARAGE

A.M.
ch. Croix des Os
2016 Cortaillod

4217 60
ou 25 39 62

AUTOMOBILISTES
si vous nu on petit
ou on grand service
ou une réporation à
faire Je TOUS offre un

senrice prompt ei
soigné à des prix que

TOUS ne murerai
nulle psi ailleurs.

L 19397 2-42^

Fiat 131
1975 - 83.500 km
Belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22. 208547-42

Peugeot
104 SR
1200 -1982/10
18.000 km
Magnifique occasion

Tél. (039) 3716 22
208549-42

Mazda 626
GLX
5 portes -1983
23.000 km
Très belle occasion.

Tél. (039) 37 16 22
208546-42

A vendre
Citroën

GS Break
1978, expertisée,
Fr. 2600.—
Tél. (038) 46 11 39.
le soir. 205687-42

A vendre

Rancho
modèle 78, 87.000 km.
Expertisée. Fr. 5900.—
à discuter.
Tél. (038) 41 34 00.

205703-42

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT) de
Neuchâtel cherche, pour le 1e' septembre 1985

2 apprenli(e)s de commerce
qui bénéficieront d'une formation complète de trois ans dans nos
différents services.

Les candidat(e)s, de nationalité suisse, devront avoir obtenu de bons
résultats scolaires secondaires et être àgé(e)s de 16 ans révolus.
Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du
personnel, tél. N°113, int. 408.

Les offres manuscrites seront adressées à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 208557 40

engage pour août 1985

• APPRENTIS(ES)
- monteur électricien
- employé(e)

de commerce
Les candidats(tes) ayant suivi
l'école secondaire sont priés(ées)
de faire offres à notre service du
personnel qui fournira tous
renseignements complémen-
taires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
METALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél . (038) 21 21 51. 208359 40

|

jeune homme 28 ans
sculpteur sur bois en ornement, très
sérieux, hautement qualifié, certificat
d'aptitude professionnelle, 5 années
d'expérience à Paris, connaissant le
style français, cherche emploi stable,
à temps complet ou à mi-temps ;
peut se présenter avec quelques
travaux personnels.
Réponse urgente à:
Jean-Louis ÀLLEGREZZA ,
11, rue Perreciot,
F-25640 ROULANS.
Tél. (0033) (81 ) 55 56 94. 208473 3s

SALON EXPO
L DU PORT

___H___V Neuchâtel du 19 au 2% octobre

^̂ ^B^̂  Patronages Villo do Nouchàtol
V FAN-L'EXPRESS

A vendre

Fiat Uno 70 S
8500 km,
pour cause départ.
Prix â discuter.

Tél. 25 03 65, entre
12 h-1 3 h. 207013-42

A vendre, de
première main

Audi 80 GLS
65.000 km, parfaite-
ment entretenue.
Prix Fr. 6800 —
Tél. 33 73 64.

207034-42

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel



|£Ea footbaii La Suisse ne sous-estimera pas le Danemark ce soir au Wankdorf

Pendant quelques heures, les 17 sélectionnés suisses ont quitté
hier leurs quartiers de Schinznach Bad/Lenzburg, où ils sont réunis
depuis jeudi. Ils se sont en effet entraînés à Berne, sur la pelouse
du Wankdorf , en fin d'après-midi. Un dernier galop qui aura peut-
être apporté à Wolfisberg la solution des deux dernières inconnues
concernant la formation qu'il va aligner ce soir face au Danemark.

Le coach national l'a confirmé hier.
Il ne donnera la composition de son
équipe qu'au dernier moment :

- J'hésite encore entre Bregy
et Koller au milieu du terrain, et
entre Zwicker et Sutter en atta-
que, a-t-il déclaré.

Rien de nouveau, donc, sous le ciel
de la « Nati », à 24 heures du coup
d'envoi d'un match qui suscite un en-
gouement populaire réjouissant. Pour
l'entraînement d'hier, il y avait près de
300 personnes dans la tribune princi-
pale du Wankdorf. Parmi elles, les
joueurs de Young Boys qui venaient
de terminer leur séance sur un terrain
annexe. Mongi Ben Brahim ne cachait
pas un optimisme qui colle parfaite-
ment à son tempérament:
- La Suisse va gagner 1-0. Je

suis prêt à prendre les paris, lan-
çait-il joyeusement. Avec deux mat-
ches et quatre points, les gars de
Wolfi pourraient voir venir. Dans
ce groupe 6, je suis persuadé
qu'avec six ou sept points la qua-
lification pour le Mexique est as-
surée.

ADVERSAIRE REDOUTABLE

Cet optimisme du sympathique Tu-
nisien, Karl Engel le partageait, certes,
mais avec plusieurs nuances :
- Oui, nous avons confiance,

expliquait-il. C'est vrai que notre

Cadeau des Amis
A la veille du match Suisse-Da-

nemark du Wankdorf, le comité du
Club des amis de l 'équipe nationa-
le, qui représente plus de 7'000
membres, a décidé de soutenir et
d'encourager Paul Wolfisberg et
ses joueurs en leur offrant , en cas
de succès, un cadeau qui leur sera
remis, à l'issue du match, par Ely
Tacchella, président du Club des
amis de l'équipe nationale et an-
cien international.

équipe paraît en forme. Cepen-
dant , il ne faut pas tomber dans
un optimisme excessif. Nous
avons visionné plusieurs fois des
cassettes des matches livrés par
le Danemark. Nous avons eu la
confirmation que c'est un adver-
saire redoutable. Il y a notam-
ment des individualités excep-
tionnelles comme Larsen, Lau-
drup, Morten Olsen ou encore Al-
bertsen, qui fournit un travail dé-
fensif formidable. En outre, sur le
plan collectif également, le Dane-
mark nous a fait une grosse im-
pression. Il faut garder les pieds
sur terre. Nous ne nous sentons
pas favoris comme certains le
laissent entendre.

LA MEILLEURE PREUVE

La crainte d'un adversaire qui a fait
ses preuves au dernier Euro 84 n'est
pas pour déplaire à Wolfisberg. Lui
aussi connaît exactement la valeur des
Danois pour les avoir suivis en France
et à Copenhague face à la Norvège
(succès 1-0). Le coach national a
beaucoup insisté auprès de ses gars :
- Le Danemark est une forma-

tion qui joue à cent à l'heure
90 minutes durant !

Meilleure preuve de ce qu'il avance :
la cassette de la rencontre face à la
Belgique, au championnat d'Europe,
quand les Danois ont remonté un sco-
re déficitaire de 0-2 pour finalement
s'imposer 3-2. Mais le match qui a le
plus été étudié, c'est celui contre la
Norvège:
- Je crois que la formation du

Danemark se rapprochera beau-
coup de celle qui a évolué ce jour-
là. C'est la raison pour laquelle
nous avons vu et revu ces images.
Nous avons analysé les perfor-
mances des joueurs, un par un.

Détendu Wolfisberg?
- Rien n'a changé dans son

comportement par rapport aux
matches précédents, insiste Engel.
Durant ces quelques jours où
nous avons été réunis, aucune al-
lusion n'a été faite au sujet des
problèmes qui ont émaillé l'équi-
pe après le succès d'Oslo. L'am-
biance est excellente, et l'entente
entre Romands et Alémaniques
n'a jamais souffert de ces événe-
ments. D'ailleurs, c'est un faux
problème qui n'a jamais existé
que dans la tête de certains jour-
nalistes. Nous sommes tous déci-
dés à faire un bon match. Le reste
n'a pas d'importance.

ON EFFACE TOUT...

Ce soir, les onze Helvètes qui péné-
treront sur la pelouse du Wankdorf
auront fait le vide dans leur tête. C'est
certain. La sérénité revenue au sein
d'une formation qui joue une carte ca-

pitale dans l'optique d'une qualifica-
tion pour le Mexique n'est pas le
moindre des atouts. Wolfi le sait. Les
joueurs aussi. Et même s'ils ne veulent
pas avouer qu'ils sont plus motivés
qu'en d'autres circonstances, nous
nous permettons de l'affirmer à leur
place.

La Suisse veut gagner et redorer un
blason malgré tout terni par des pro-
blèmes internes dont elle se serait bien
passés. Un succès contre ce terrible
Danemark effacerait tout.

Fa. PAYOT

FACE A FACE.- Lequel des deux entraîneurs aura le dernier mot ce soir?
Paul Wolfisberg ou Sepp Piontek ? (Keystone/ASL)

Juniors suisses en verve
Suisse-Danemark 3-1 (1-1)

Stade Saint-Léonard : 1000 spectateurs.
- Arbitre : M. Kohi (Aut). - Buts : I 6mc
Moranduzzo 1-0: 25™ Jacobsen 1-1 ; 49mc
Hartmann 2-1 ; 70™ Hartmann 3-1.

Suisse: Pédat (Servette): Stefanovic
(Vernier) ; Spiniello (Lugano), Rey (Sion),
Jaeggi (Young Boys): Reichen (Ocnsin-
gen), Studer (Soleure). Stiel (Grasshop-
per); Schafcr (Fribourg). Hartmann
(Spiez), Moranduzzi (Longeau). puis 87.
Wyss (Aarau).

Danemark: Nielsen; Olsen; Rogert , Pe-
tersen . Frits-Hansen; Larsen (55""-' Ras-
mussen), Poulsen , Mortensen ; Jacobsen ,
Christensen , Kwasniak (69mc Frederiksen).

Les juniors suisses ont surpris en bien au
stade Saint-Léonard de Fribourg où ils ont
réussi leur entrée dans le tour préliminaire
du Championnat ' d'Europe des juniors A
cn battant le Danemark , favoris compte

tenu de ses références.
Après avoir pris l' avantage par 2-1 dès le

début de la seconde période, les joueurs de
Charles Rubli prirent confiance en leurs
moyens et . sous l'impulsion du Soleurois
Studer , meilleur joueur sur le terrain , ils
réussirent quelques mouvements collectifs
très applaudis et découragèrent un adver-
saire qui ne réagit , mais en vain , que dans
les dernières minutes.

Au sein de la formation helvétique , on
relèvera principalement le bon match four-
ni par le capitaine et stoppeur sédunois
Rey, l'intelligence de jeu de Studer , l'op-
portunisme de l'avant-centre Hartmann
ainsi que l'excellent travail fourni par l' ai-
lier fribourgeois Schafer.

Ceux qu'on n'attendait pas
Heurs et malheurs des étrangers dans le « calcio»

Avec Hans-Peter Bricgel (Vérone), le
football allemand ne manque pas de consi-
dération cn Italie. «Je pensais arriver dans
une équi pe de province, condamnée à faire
de la figuration si ce n'est lutter contre la
relégation. Or, c'est tout le contraire. Mais,
je ne m'adonne pas à trop d'illusions. La
route pour le titre est encore longue. » Par
contre, celui dont on attendait le plus,
Karl-Heinz Rummeni gge, n 'est pas encore
dans le coup avec l'Intcr de Milan.
«L'adaptation se poursuit, » lâche, laconi-
quement , l'international allemand. «Cette
fois, à Turin (AC Turin - Inter 1-1), nous
avons surtout voulu éviter la défaite.

A part quoi, ceux qu 'on annonçait com-
me les grandes vedettes du «calcio», les
Platini , Falcao. Socrates, Maradona (mal-
gré son but contre la Lazio à Rome), sont ,
pour l'instant , effacés par les performances
des joueurs britanni ques. Mark Hateley,
venu , pourtant , de seconde division anglai-
se, enchante PAC Milan avec son compère
de Manchester United, Ray Wilkins.

L'Ecossais Graeme Souness mesure son
importance par comparaison : Liverpool a
laissé s'en aller son capitaine cn Italie , la
«Samp» y est 2e, alors que le vainqueur de
la Coupe d'Europe des clubs champions
est... 16e en Angleterre !

BUT SANS CHAUSSURE

. Vérone , c'est, bien sur, Briegel, dont la
solidité et l'efficacité enchante le public -
local (2-0 contre la Juve). Mais, c'est aussi
une conception un peu moins arriérée de
l' entraîneur Bagnoli. Ce qui fait que Pre-
ben Elkjaer-Larsen . que la Suisse va re-
trouver ce soir , au Wankdorf , avec le Da-
nemark, est l' un des avants de pointe les
mieux soutenus de la Péninsule. Contre la
Juve , le Danois a ins crit le 2-0 splendide à
neuf minutes de la fin du match, une

chaussure cn moins ! Elle n !avait pas suivi
son démarrage instantané. Théori quement,
le but n 'aurait pas dû être validé , puisque
les règlements de jeu obli gent l'arbitre à
interrompre le jeu , lorsqu 'un tel incident se
produit. Il n 'en a rien été. Le solo fut
extraordinaire et Trappatoni , l'entraîneur
de la Juve , disait ne pas avoir songé une
seconde à faire déposer protêt.

INQUIÉTUDE EN ESPAGNE

L'Espagne se ronge les sangs. Ce soir , à
Séville, c'est le départ pour l'aventure du
« Mundial » mexicain , face au Pays de Gal-
les. Après les revers de la Coupe d'Europe,
les remous du champ ionnat , l'Espagne
doute.

Le vice-président du gouvernement es-
pagnol s'est ainsi senti obligé à regonfler le
moral des troupes. Alfonso Guerra est en
effet allé rendre visite aux sélectionnés en
stage et leur a souhaité « bon courage. »

Il fallait s'y attendre. L'Espagnol suit
moins assidûment les matches de champ io-
nant de première division que la saison
dernière . Sur les 18 équi pes, seules trois,
dont Elche et Sanlander. les deux néo-
promus , ont enregistré une légère augmen-
tation de leur moyenne de spectateurs.

NE VENEZ PAS AU MATCH !

On en arrive à demander à ses suppor-
ters de ne pas soutenir leur équipe... Cela
se passe en Angleterre. Le président de
Manchester United. Martin Edwards , a,
en effet , adressé un appel aux supporters
du club avant le match du 2e tour de la.
Coupe UEFA à Eindhoven. «Quelques in-
cidents, et nous sommes sous le coup d'une
suspension. » Il y aurait , en effet , récidive.
On se souvient des incidents de 1977. lors-

que le stade d'Old Trafford avait été frap-
pé d'une suspension après le match à
Saint-Etienne.

Le club anglais n 'a pas proposé de bil-
lets à ses supporters , mais les agences de
voyages, elles, n 'ont évidemment cure de
ces préoccupations.

_______—__—.—.—__ __—___—______—.—. __________ _.,. ___ ___ ______

L'exception qui
confirme la règle

OPINIONS Danois venus de partout

Quoi de neuf? Rien de terrible, la rencontre Suisse-
Danemark de ce soir au Wankdorf ne pouvant décem-
ment être considérée comme l'événement du siècle, ce
vingtième qui en est truffé. Et ça n'est pas fini.

Les gros titres ont encore de beaux jours devant eux,
alors que, dans notre infinie bonté, nous attendrons
patiemment jusqu'à l'année prochaine en sifflotant
«Quand refleuriront les lilas blanc», puisque le 17 avril
nous aurons droit à Suisse-URSS, suivi des visites irlan-
daise et norvégienne. En ces occasions, la pièce de
théâtre : «Mexico, ou du rêve à la réalité » devrait se
jouer à guichets fermés, condition sine qua non pour
sublimer nos joueurs trop souvent cabotins lorsqu'ils ne
sentent pas le souffle populaire sur la nuque.

LE DOUZIÈME HOMME

Il semble qu'aujourd'hui, Berne fera le plein, tout en
effaçant le souvenir de ce'fameux Suisse-Norvège d'il y
a juste quatre ans, où quatorze mille Helvètes daignèrent
se déplacer, ce maigre soutien ayant finalement débou-
ché sur notre défaite. Or (le rappel étant encore néces-
saire?), pour se qualifier, il faut impérativement gagner
tous les matches à domicile, le soutien populaire faisant
office de douzième homme. Un point équivaut à une
défaite, alors qu'il est victoire pour l'hôte. C'est clair,
net, facile à formuler, mais il est tout aussi clair qu'il est
exclu de vouloir se qualifier pour un championnat du
monde en se tournant les pouces, en se croisant les
pieds.

En excluant les journalistes du stage de son équipe,

l'entraîneur Pppaul aura eu tout loisir de gonfler ses
hommes, qui, présentement, doivent péter du feu. Ça
devrait ronfler comme à un grand prix de formule un.
Souhaitons-leur de ne pas tomber dans une dangereuse
fébrilité, qui, comme la colère, est toujours mauvaise
conseillère. La routine acquise au contact du football de
haut niveau devrait les en empêcher comme, du reste,
l'habitude de jouer ensemble, même si l'avantage des
blocs peut se révéler être un leurre.

LE MONDE À L'ENVERS

La vérité de la supériorité des blocs admise depuis
toujours sera-t-elle démentie ce soir? Nous sommes
curieux de le savoir. En effet, si Popaul recrute ses gens
dans trois ou quatre clubs seulement, son collègue
Piontek rameute les siens de l'Europe entière. Comment
est-il possible de constituer une véritable équipe dans
des conditions pareilles ? Notre savoir en est tout cham-
boulé. C'est le monde à l'envers. C'est, en tout cas,
l'exception qui confirme la règle.

Si le Danemark est certainement le pays ayant le plus
de joueurs à l'étranger, cela signifie qu'il possède un
réservoir de haut niveau et qu'en conséquence, il faut
nous en tenir à ce que Di Stefano a dit un jour: «Onze
bons joueurs n'ont pas besoin d'entraîneur, ils savent ce
qu'il faut faire». Pourvu que ce soir, ils n'en sachent pas
trop. Voilà notre vœu.

A. EDELMANN-MONTY

Huit autres matches
au programme ce soir

Outre Suisse-Danemark du Wankdorf, huit matches du tour préliminaire
de la Coupe du monde sont inscrits au programme aujourd'hui avec,
comme principale rencontre , RFA-Suède, dans le groupe 2. L'Espagne,
l'Angleterre, l'Ecosse, la Belgique, la Pologne et la Hollande feront,
comme la RFA, leur entrée en lice dans la compétition à domicile.

Groupe 1
Belgique-Albanie et Pologne-

Grèce. Les Belges, toujours privés
des internationaux du Standard et
de Waterschei , suspendus jusqu'au
1e janvier 1985, ne devront pas ou-
blier les frayeurs infligées par l'Al-
banie à la RFA en éliminatoires du
Championnat d'Europe. Dans ce
groupe de quatre équipes, seul le
premier sera qualifié d'office pour le
Mexique. Le deuxième devra jouer
un barrage en matches aller et re-
tour avec le deuxième du groupe 5.
Autant dire que le moindre point
perdu à domicile risque de peser
lourd.

La Pologne accueille pour sa part ,
la Grèce. Elle est favorite mais nul-
lement à l'abri d'une mauvaise sur-
prise. . ¦

Groupe 2

RFA-Suède. Le Portugal (4
points), vainqueur dimanche de la
Tchécoslovaquie, a déjà pris un cer-
tain avantage psychologique dans
ce groupe. Pour la sélection ouest-
allemande, dirigée par un Franz
Beckenbauer circonspect depuis la
défaite face à l'Argentine (1-3), le
péril sera grand face à une équipe
suédoise bien décidée à ratttraper
les deux points perdus à domicile
devant le Portugal (0-1).

Groupe 3

Angleterre-Finlande. C'est déjà
nantie de deux points que la Finlan-
de, victorieuse de l'Irlande du Nord
en mai dernier (1-0), se présentera à
Wembley pour affronter l'Angleter-
re. Cette dernière n'a pas convain-

cu, le 12 septembre, devant la RDA
en match amical (1-0). Mais on voit
mal les Anglais se faire piéger par
les Finnois. Ou alors, ce serait la
crise assurée outre-Manche !

Groupe 5

Hollande-Hongrie. Les Hongrois
n'ont pas raté leur départ dans ce
groupe 5. Menés 1-0 à Budapest par
l'Autriche, ils l'ont finalement em-
porté par 3-1. Ils chercheront à ra-
mener au moins un point de Rotter-
dam, ce qui les placerait en position
de force. Là aussi, il n 'y aura qu'un
qualifié d'office : le premier. Le
deuxième jouera le barrage contre
le deuxième du groupe 1. En faisant
largement appel aux joueurs
d'Ajax , du PSV et de Feyenoord et
en titularisant les «étrangers», Kieft
(Pise) et van der Gijp (Lokeren) en
attaque, Kees Rijvers, le sélection-
neur néerlandais, espère avoir trou-
vé le bon amalgame pour contrer
des Magyars en progrès.

Groupe 6

Suisse-Danemark et Norvège-
Eire. L'Eire, qui a une revanche à
prendre après son élimination du
dernier Mundial par la France, à la
seule différence de buts, pourrait
très bien être, en définitive , l'équipe
à battre dans ce groupe très équili-
bré. Déjà victorieux de l'URSS par
1-0, Stapleton et ses coéquipiers
peuvent réaliser une belle opération
en Norvège.

Groupe 7

Espagne-Pays de Galles et Ecos-
se-Islande. Miguel Murioz a raison

de se faire quelque souci avant d'af-
fronter le Pays de Galles à Séville.
La grève des footballeurs espagnols
et l'élimination de cinq clubs sur six
en coupes d'Europe font craindre le
pire au sélectionneur ibérique. Les
finalistes du dernier Championnat
d'Europe devront se méfier de ces
Gallois capables de tout. La preuve :
Wrexham , club gallois qui évolue en
quatrième division du championnat
d'Angleterre, n 'a-t-il pas éliminé le
FC Porto de la Coupe des vain-
queurs de coupe?

L'Ecosse, elle, a beaucoup moins
à craindre de l'Islande. Encore que
les Islandais aient battu les Gallois
par 1-0 le 12 septembre !

Fleurier - Bôle II 4-1 (2-0)
Fleurier: Bonny. Koch (Bcvacqua). Et-

ter . Daina. Camozzi I , Panchaud, Chédel.
Capellari (Bobillier). Loup, Camozzi II.
Huguenin.

Bôle: Biehly. Chassot. Personeni , Mail-
lard . Constantin , Rosselet , Salvi , Duvanel.
Antonilli . Nicolet. Jeannet.

Buts : Camozzi II (3), Capellari: Duva-
nel.

A près 3 minutes , Fleurier menait déjà
par 2 buts d'avance. Le match continuait
avec une domination constante de Fleurier
qui lirait trois fois sur les poteaux ou la
latte. Il a fallu un but marqué sur penalty ,
accordé généreusement par l'arbitre , pour
animer quel que peu le match. Fleurier re-
creusa alors l'écart par 2 beaux buts. A
noter l'expulsion de Personeni; après un
quart d'heure de jeu.

En HP ligue

Prévue en ouverture du match Suisse -
Danemark au Wankdorf . la rencontre du
championnat d'Europe des moins de 21 ans
opposant Suisses et Danois a été transféré au
stade du Neufeld (I7h) .  Cette décision a été
prise a la suite d'une discussion entre Paul
Wolfisberg et le gardien du stade.

# Championnat juniors inter A/ 1.—
Groupe 1 : Sion - Granges 4-1 ; Etoile Ca-
rouge - Vernier 2-1 ; Servette - Bienne 4-1 ;
Lausanne - Koeniz 1-2; Fribourg - Chè-
nois 1-3. — Groupe 2: Concordia Bâle -
Lucerne 0-2; Dubendorf - Emmenbrucke
2-0 ; Grasshopper - Bâle 2-1: Red Star -
Saint-Gall 0-2; Wettingen - Bellinzone 2-2 ;
Zurich - Lugano 2-1.

Les moins de 21 ans
au Neufeld

Suisse moins de 23 ans -
Autriche moins de 21 ans 0-0

Espenmoos : 800 spectateurs. — Arbitre :
M.Foeckler (RFA).

Suisse: Zurbuchen (46"" Huwyler); Birrer;
Ladner. Thévenaz , Fournier; Andermatt ,
Jeitziner (46",c Gilli), Bernaschina (46mc Allia-
ta): Marchand (46mc Fimian). Matthey,
Zaugg.

A l'issue d' une rencontre sans grand relief ,
la sélection suisse de moins de 23 ans et
l'équipe d'Autriche des moins de 21 ans se
sont séparées dos à dos (0-0) à l'Espenmoos
de Saint-Gall. La formation helvétique a cer-
tes dominé lerritorialement . mais a éprouvé
des difficultés à passer la défense autrichien-
ne. Le manque de cohésion de l'ensemble (la
sélection évoluait pour la première fois) s'est
également fait sentir.

Les moins de 23 ans
en échec

Une mesure «d'urgence» — l'installation
de sièges supplémentaires sur les tribunes est
et ouest du stade du Wankdorf — permettra
de mettre en vente 1000 places assises cou-
vertes pour la rencontre Suisse-Danemark
de ce soir. Ces places, d'une catégorie de
prix de 30 et 40 fr., pourront être obtenue
aux caisses du stade du Wankdorf , dès 15
heures.

Encore 1000 places

Groupe 1 : premiers matches : à
Bruxelles, Belgique-Albanie. A Zabrze,
Pologne-Grèce.

Groupe 2: à Dusseldorf, RFA-Suè-
de. Classement: 1. Portugal 2/4
(3-1); 2. Suède 2/2 (4-1); 3. Tché-
coslovaquie 1/0 (1-2); 4. Malte 1/ 0
(0-4). Premier match de la RFA.

Groupe 3: à Londres, Angleterre-
Finlande. Classement : 1. Finlande
1/2 (1-0) ; 2. Irlande du Nord 2/2
(3-3) ; 3. Roumanie 1/0 (2-3). Pre-
mier match de l'Angleterre, la Turquie
n'a pas encore joué.

Groupe 5: à Rotterdam, Hollande-
Hongrie. Classement: 1. Hongrie
1/2 (3-1); 2. Autriche 2/2 (3-4) ; 3.
Chapre 1/0(1-2). Premier match de la
Hollande.

Groupe 6: à Berne, Suisse-Dane-
mark. A Oslo, Norvège-Eire. Classe-
ment : 1. Suisse, Eire et Danemark
1/2 (1-0) ; 4. URSS 2/1 ; 5. Norvè-
ge 3/1.

Groupe 7: à Séville, Espagne-Pays
de Galles. A Glasgow, Ecosse-Islande.
Seul match joué : Islande-Pays de Gal-
les.

1̂ 3 iutte
Championnat de Suisse

Champion en titre, Kriessern n 'a pas été
inquiété â Martigny, lors de la quatrième
journée du champ ionnat de Suisse. Surp ri-
se avec le partage des points obtenus â
Willisau par Sensé. En li gue B, remarqua-
ble prestation de Domdidier qui est cn tète
du groupe Ouest avec le maximum de
points. Résultats:

LNA. 4e journée : Willisau-Sense 20-20;
Martigny-Kricssern 4,5 32.5; Einsicdcln-
Freiamt 18-20,5. - Classement: I.  Kries-
sern 8; 2. Freiamt et Einscidcln 6; 4. Willi-
sau 3; 5. Sensc I ; 6. Marti gny 0.

LNB. 4e journée. Groupe Ouest : Lâng-
gasse-Hergiswil 25,5-14 ,5; Moosseedorf-
Bâle 20-19,5: Domdidier-Ufhusen 31 .5-8.
— Classement : I. Domdidier 8: 2. Lâng-
gasse 6; 3. Ufhusen 5; 4. Moosseedorf 3;
5. Herg iswil 2; 6. Bâle 0. — Groupe Est :
Schal.tdorf-winterthour 33-7; Thalhcim-
Weinfeldcn 1 7-23 ; Brunnen-Obcrriet
23-17. - Classement: I .  Schattdorf 8; 2.
Brunnen 6; 3. Weinfelden et Oberriet 4; 5.
Thalheim 2: 6. Winterthour 0.

Première li gue romande : Martigny II-
Conthcy 7-33; Domdidier IlValcyres
16-24. — Classement : 1. Conthey 6: 2.
Valeyres 6: 3. Martigny H 2; 4. Sensé II et
Domdidier II I .
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Victo ire aisée de Bienne
HP*OT| hockey sur glace Ligue nationale A: l'étonnant Kloten s'installe à la première place

BIENNE - LANGNAU 8-4
(3-0 3-1 2-3)

MARQUEURS: Dupont T° ;
Kaltenbacher 8me ; Poulin 9mo ;
Dupont 30me ; Kaszicki 33™;
Poulin 36mB ; Maeusli 39mB ; Nie-
derer 42m0 ; Kaltenbacher 43mB ;
Meyer 47™; Bohren 51me ; Ho-
rak 56""

BIENNE: Anken ; Poulin, Zi-
gerli; Dubuis, B. Cattaruzza ;
Flotiront ; Kohler, Dupont ,
Wist ; Leuenberger, Niederer,
Maeusli; Lautenschlager, Kol-
ler, Kaltenbacher. Entraîneur:
Vozar.

LANGNAU: Green ; Nichol-
son, Tschanz ; Meyer, Wu-
trich; Bosshardt ; Berger, Mo-
ser, Gerber; Horisberger, Kas-
zicki, Fankhauser; Hutma-
cher, Baertschi, Horak; Boh-
ren. Entraîneur: Latinovich.

ARBITRES :
MM. Weilenmann, Brugger et
Clémençon.

NOTES : stade de glace. 5100
spectateurs. Nicholson joue
avec une manchette (blessé à
une main). Pénalités : 5 * 2'

contre Bienne; 8 x 2' contre
Langnau.

DES TIGRES ?
NON, DES MATOUS

Beaucoup plus facile que prévu, la
victoire seelandaise ! Certes, Langnau
ne joue plus les terreurs, loin s'en faut.
Les Berger, Horisberger ou autres Hut-
macher semblent avoir bien vieilli. De
jeunes tigres transformés en vieux ma-
tous! Et quand on ajoutera que Ni-
cholson jouait avec un poignet bandé
et que l'on songe sérieusement à ren-
voyer Kaszicki, on reconnaîtra que
l'ambiance n'est pas à la victoire du
côté de Langnau.

Pour Bienne, chez les étrangers, cela
ne va pas trop mal. Voyez plutôt. Il
faut 30 secondes à Poulin pour percer
la défense adverser et servir Dupont;
c'est l'ouverture de la marque. Kalten-
bacher, qui semble faire de promet-
teurs débuts, aggrave la marque. Puis,
à nouveau Poulin, d'un tir fantastique
après moins de 10 minutes, creuse
l'écart.

ENFIN FACILE

Poulin. on le revoit au tiers intermé-

diaire. Sur une combinaison avec Wist
et Dupont d'abord, il profite ensuite de
la faiblesse de Green. Car le portier
emmentalois ne s'est guère montré
heureux, contrairement à Anken qui,
lui, lors du relâchement de son équipe
avant la deuxième pause, a ressorti
une fois encore toute sa classe. Il a par
là découragé les attaquants visiteurs
qui lançaient leurs premiers assauts.
Seul Kaszicki s'est signalé en mar-
quant un premier but pour ses cou-
leurs, ceci fort joliment il est vrai.

Mais les carottes semblaient déjà
cuites quand Niederer et Kaltenbacher
salèrent encore l'addition au début de
l'ultime période. Ils permirent un relâ-
chement aux hommes de Vozar qui
purent enfin savourer un succès aisé.

E. W.

SOUS PRESSION.- Le gardien de Langnau Green a eu du travail plein les
bras. Il est menacé ici par trois Biennois : Leuenberger, Dupont (de dos) et
Niederer (à l'extrême droite), flanqué du défenseur bernois Wutrich.

(Keystone)

Promesses chaux-de-fonmères
Fortunes diverses pour les Neuchâtelois de 1,e ligue

LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS 7-3 (2-2 4-1 1-0)
MARQUEURS : Caporosso T c : Ganz 14""; Stehlin 18mc ; Ganz 19"":

Marti 22m c ; Stehlin 23mc et 33mt ; Hèche 38""; Knobel 39mt ; Stehlin 59rac .
LA CHAUX-DE-FONDS: A. Amez-Droz ; Dubois, P.-A. Amez-Droz :

Gobât, Seydoux ; Goumaz, Hèche ; Guerry, Mauron, Caporosso ; J.-
B. Dubois, Marti , Bader ; Mouche, Rettenmund, Stehlin. Entraîneur:
Soukup.

VILLARS : G. Croci-Torti ; Knobel, Héritier ; Schwartz, Barey; Mi-
chel, J.-L. Croci-Torti, Ganz ; Bonzon, Ramirez, Rabel ; Wirz, Helfer,
Dupertuis; Renchi, Ruchet. Entraîneur: Hubscher.

ARBITRES: MM. Borgeaud et Ghiggia.
NOTES: patinoire des Mélèzes; 1000 spectateurs. Pénalités : 3 x 2

contre La Chaux-de-Fonds ; 4 x 2 '  contre Villars.

Pour son premier match de la saison ,
La Chaux-de-Fonds, un des grands
noms du hockey helvétique , recevait son
alter ego, Villars. Voilà deux clubs qui
ont fait vibre r les foules, il y a quelques
années, en ligue nationale A. Et qui se
retrouvent aujourd'hui en lrc ligue. Les

dirigeants, des deux côtés, ont misé es-
sentiellement sur la jeunesse.

En attendant leur retour dans l'élite ,
Neuchâtelois et Vaudois se sont mesurés
dans un esprit très ouvert. Le premier
tiers-temps a été celui de l'observation,
avec pourtant quelques mouvements di-

gnes d'intérêt de chaque côte. Le score
nul après 20 minutes reflétait assez bien
le déroulement des opérations.

ÉCART CREUSÉ
Dans la deuxième période, les Chaux-

de-Fonniers passèrent la seconde vites-
se, ce qui ébranla Villars. Très rapide-
ment , l'écart s'enfla sous la poussée gé-
nérale d'une équipe bien soudée. Villars
devait une fière chandelle à son portier .
l'«ancien» Guy Croci-Torti , qui reste
une valeur sûre. Durant cette période,
son vis-à-vis Amez-Droz n'a été alerté
qu 'une seule fois, ce qui a du reste per-
mis un timide retour des visiteurs à la
marque.

Après 4Ôminutes, la fatigue s'installa
autant d' un côté que de l' autre . La
Chaux-de-Fonds dirigea tout de même
les opérations mais la force de pénétra-
tion manquait , ce qui favorisa le jeu
défensif des vaillants visiteurs , bien heu-
reux de se retirer battus sur un score
finalement honorable.

STEHLIN EN EVIDENCE
A l'issue de cette partie , il faut admet-

tre que La Chaux-de-Fonds a démontré
un degré de préparation supérieur à Vil-
lars , raison principale de son succès in-
discutable. L'équipe de Soukup paraît
bien armée pour connaître une sison
positive. Au palmarès des réussites, ci-
tons Laurent Stehlin , auteur de 4 buts.
Voilà un jeune qui confirme les espoirs
placés en lui la saison dernière .

P. G.

Fribourg a des problèmes
KLOTEN - FRIBOURG/GOTTERON 6-2 (3-1 1-0 2-1)

MARQUEURS: P. Schlagenhauf 9™ ; Waeger 10™ ; Mongrain 12™ ; Fuhrer
20""; Mongrain 26"" ; Gosselin 34mc ; Baertschi 46"" ; A. Schlagenhauf 60"".

KLOTEN: Murner; Guil , Baumann; Stoffel , Schlatter ; Rauch , Wick;
P. Schlagenhauf, Hicks, A. Schlagenhauf; Frichknecht , Ubersax , Morf; Baertschi ,
Mongrain , Waeger. Entraîneur : Volek.

FRIBOURG : Meuwly ; Gagnon, Silling; Dubois, Cadieux; Weber, Fuhrer ,
Bosch; Raemy, Bernard , Ludi ; Montandon , Gosselin, Theus. Entraîneur: Cadieux.

ARBITRES : MM. Schiau, Kaul et Jetzer.
NOTES : patinoire de Kloten. 3700 spectateurs. Kloten sans Luthi , Ruger et

Burkhart ; Gottéron sans Rotzetter, Brasey et Richter. Pénalités : 3 x 2 '  conte Kloten,
4 x 2 '  contre Fribourg.

Fribourg/Gottéron a des problèmes. Le
fait que Paul-André Cadieux refuse de
donner la composition de son équi pe avant
le match le prouve. Du reste , celle que
nous présentons ci-dessus fut toujours su-
jette à des modifications. Il est vrai que
pour pouvoir tenter quel que chose face à
ce Kloten dans un état de grâce , il fallait
essayer de jouer au sorcier.

Pourtant , malgré les coups de dé de
l'entraîneur , l'équipe romande n 'est pas
parvenue à mettre son adversaire dans le
doute. Il est pourtant un fait :  les visiteurs
n 'évoluèrent pas aussi mal que certains
pourraient le penser. Certes , le début de la*»
rencontre fut pénible pour une équi pe sou-
vent dépassée par le rythme-imposé par les
Zurieois , mais par la suite elle fit jeu égal
avec la formation locale. N'empêche , les
absences de Brasey. Rolzeltcr cl Richter
chez les Fribourgeois se firent nettement

plus sentir que celles de Ruger , Luthi et
Burkhart  chez les Aviateurs.

CADIEUX EN DIFFICULTÉ

Malgré sa bonne volonté , Cadieux ne
pouvait en tout cas pas renier le poids des
ans. Devant la furia des attaquants aléma-
niques. l'Helvético-Canadien connut des
moments difficiles , tels ceux qui se termi-
nèrent par les deuxième et troisième buts
zurieois. Ses meilleurs instants, la phalange
fribourgeoise les connut au cours du 3""-'
tiers. Elle trouva hélas en face d'elle un
Murner remarquable d' aisance.

Il Taur .pourtant bien souli gner que le
succès de Kloten aurait pu être plus larue
si Baertschi (23""-') et Mongrain (26™)
n 'avaient pas raté la ciblé alors qu 'ils se
trouvaient seuls face à Meuwl y.

A. DE PERI

6me tour: Bienne - Langnau 8-4
(3-0 3-1 2-3) ; Davos - Lugano 11 -3
(3-1 4-0 4-2) ; Kloten - Fribourg
Gottéron 6-2 (3-1 1-0 2-1); Coire -
Arosa aura lieu mercredi.

1. Kloten 6 4 1 1  29-16 £
2. Arosa 5 3 2 0 27-19 £
3. Davos 6 4 0 241-26 E
4. Bienne 6 4 0 2 28-21 S
5. Lugano 6 2 2 2 26-28 6
6. Langnau 6 1 1 4 19-32 3
7. Coire 5 1 0 4 15-33 2
8. Fribourg Got. 6 1 0  5 20-30 2

6me tour: ZoUb, - Bâle 5-5 (2-1
1-1 2:3); Berne - Genève/Servette
8-2 (2-0 3-1 3-1); Langenthal
-Rapperswil/Jona 7-5 (3-1 3-3
1-1); Olten - Viège 6-2 (2-2 1-0
3-0) ; Ambri Piotta - Herisau 10-2
(2-0 2-1 6-1); Sierre - Duebendorf
10-4 (3-1 4-1 3-2) ; Zurich - Wetzi-
kon 7-2 (1-1 2-0'4-1).

1. Ambri Piotta 6 5 1 0  52-20 11
2. Berne 6 4 1 1  33-18 9
3. Olten . 6 4 1 1  23-16 9
4. Zurich 6 4 0 241-22 8
5. Gen./Servette 6 3 1 2  25-30 7
6. Sierre 6 3 0 3 31 -24 6
7. Bâle 6 2 2 2 28-26 6
8. Duebendorf 6 3 0 3 36-41 6
9. Langenthal 6 3 0 3 24-31 6

10. Rapperswil/Jo . 6 2 1 3 28-26 5
11. Zoug 6 2 1 3 25-32 5
12. Herisau 6 1 2 3 35-39 4
13. Wetzikon 6 1 0 5 16-33 2
14. Viège 6 0 0 6 16-55 0

Enorme participation
au Derby de la Versoix

Victoire locloise

La 36' Derby de la Versoix a mis un terme, dimanche , à la saison helvétique
du cano»e-kayak en rivière. Le Jurassien Roland Juillerat s'est imposé en
kayak-mono , le Genevois Alain Meichtry en canadien-mono , les Français
Bernard/Rigaud , vainqueurs de la Coupe d'Europe , en canadien-biplace , et
la Bâloise Christine Buser en K 1 féminin.

Les organisateurs avaient dû refuser des
inscriptions afin de pouvoir mettre sur
pied les compétitions , auxquelles 400 parti-
cipants ont pris part , cn un seul jour...

Les conditions étaient bonnes, mais le
record du parcours (5,5 km) détenu par
Christian Pfund (18' 30" cn 1981) n 'a pas
été mis à mal: Roland Juillerat est resté à
29" du temps de l'Argovien , qui avait été
interdit de partici pation pour forfait non
motivé l'an dernier. Ce qui ne minimise en
rien le succès du Jurassien , âgé de 19 ans et
incorporé depuis cette année seulement en
catégorie élite , qui a laissé derrière lui des
concurrents aussi réputés qu 'Urs Duc et le
champion national Markus Keller.

LES RES U LTATS

Messieurs. — Kayak-mono. Elite : I. R.

Juillera t (Le Locle) 18' 59" I ; 2. Ph. Thiel
(Fra) 19' M" 9; 3. J. Doux (Fra) 19' 18" 1.
— Juniors : I. B. Laimberger (Zurzach) 20'
21" 9; 2. U. Zurcher (Dietikon) 21' 19" 9.
— Canadien-mono. Elite: 1. A. Meichtry
(Genève) 23' 40" 3; 2. Christian Bichat
(Fra) 24' 02" 9; 3. J. -P. Boutserin (Fra) 24'
13" 5; 4. J. Calarhc (Moutier) 25' 27" I. -
Canadien-biplace : I. Bernard /Ri gaud (Fra)
22' 04" 0; 2. Archambot/Carlin (Fra ) 23'
21" 8; 3. Rude/Dupras (Fra) 23' 58" I.

Dames. — Kayak-mono. Elite-: I. Ch.
Buser (Bâle) 21' 57" 1 ;. 2. V. Leclerc (Fra)
22' 30" 1 ; 3. S. Kleinholz (Fra) 23' 07" 5.
— Populaires : I. B. Donni (Genève) 22'
04" 0; 2. F. Nicod (Genève) 23" 29" 8; 3.
M. Girard (Genève) 23' 56" 2. — Juniors :
I. P. Pcllandin (Fra) 23' 28" 7: 2. I. Heini-
ger (Spiez) 24' 52" 0.

P5 3̂ athlétisme

Victoire française
au Mont-Soleil

Mont-Soleil. Course de côte Saint-Imier-
Mont-Soleil ( 10 km.. 500 m. de dénivellation ):
I.  Serue Koro (Fr) 3541" ; 2. Daniel Oppliuer
(Courielary) 35'57" ; 3. Mike Short (GB)
36'42" ; 4. Colombo Tramonti (Erstfeld )
36'49" : 5. Conrad Kolbl (Courtelary) 37'12" .
Puis: Willy Endler (Zurich) 38'18" (premier
vétéran). Martine Oppli ger (Courtelary)
40"56 (première dame). Greg Wells (Fr)
4I'39" (premier junior).

Mondial: encore
une partie nulle

La 13™ partie du championnat du mon-
de d'échecs entre le tenant Anatoly Karpov
et le challenger Garri Kasparov s'est termi-
née lundi soir par un nouveau match nul.
Karpov a accepté le nul au 33™ mouve-
ment. Il mène toujours quatre victoires à
zéro.

C'est la neuvième partie nulle depuis le
début du championnat du monde, et la qua-
trième d'affilée. . . . .

Boudrysannes brillantes
fr^"w] gymnasti que ] A Saint-Aubin (FR)

Samedi et dimanche, près de 200
gymnastes, venant de quatorze sec-
tions fribourgeoises et d'une vingtai-
ne de sections invitées de toute la
Suisse se sont retrouvées à Saint-
Aubin (FR) pour les Journées canto-
nales de gymnastique artistique fémi-
nine.

Ces sportives ont concouru dans
les 4 disciplines traditionnelles, soit:
le saut, le sol, la poutre et les barres
asymétriques.

L'organisation impeccable a été
prise en charge par la Société d'édu-
cation physique de Saint-Aubin. La
participation des cadres nationaux
juniors et espoirs a rehaussé l'intérêt
de cette manifestation qui était la
dernière avant les championnats de
Suisse.
. Voici le classement des gmynastes

invitées.
Niveau 5 - (12 participantes).

Remarquons l'excellent travail au sol
de Karin Weber: 9,00. - 1. Amann
Suzanne, BTV Bâle (36,05); 2. We-
ber Karin, Boudry (35,10); 3. Desse-
na Franca, Corsier-Riviera (34,60).

Niveau 4 - (23 participantes).
Christelle Bettenmann a réussi un
magnifique exercice au sol : 9,45. -
1. Gonzales Victoria, Corsier-Riviera
(36,20); 2. Bettenmann Christelle,
Boudry (36,05); 3. Duc Isabelle, Sa-
vière (35,10) ; 5. Hovorka Nicole,
Boudry (33,60) ; 8. Racheter Anouk,
Boudry (32,85); 12. Tribolet Evely-
ne, Boudry (31,95).

Niveau 3 - (26 participantes).
Très belle performance de Virginie
Faivre aux barres: 9,10. - 1. Bula
Carole, Lancy (36,85); 2. Mayor
Laurence, Uvrier (36,50); 3. Faivre
Virginie, Boudry (35,95); 6. D'Atilia

CHRISTELLE BETTENMANN. -
Brillante au sol, elle a pris la
2e place du classement du niveau
4.
Antonietta, Boudry (35,30); 7. Ber-
ger Valérie, Boudry (34,30) ; 8. Feuz
Valérie, Boudry (34,15); 10. Chapat-
te Sophie, Boudry (33,75).

Niveau 2 - (35 participantes).
(6e médaille d'or de la saison pour
Catherine Clerc et excellent exercie
au sol pour Virgine Merique: 9,30. -
1. Clerc Catherine, Boudry (37,00) ;
2. Merique Virgine, Boudry (36,35);
3. Delachaux Anouk, Lancy (36,00).
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Les tendances du champion-
nat de LNA 1984/85 se dessinent
de plus en plus : lors de la 6mc
journée, Davos, toujours mieux
disposé (44 buts pour 4 matches
en huit jours!), n'a laissé aucune
chance à Lugano (11-3), cepen-
dant que Kloten s'est défait sans
grande difficulté d'un faible Fri-
bourg-Gottéron (6-2). De son
côté, Bienne a battu Langnau
(8-4) après avoir fait la décision
en 9 minutes (3-0). Arosa ne
jouant que ce soir face à Coire
(les Grisons préfèrent la concur-
rence de Suisse - Danemark à
celle de Davos...), Kloten est
leader pour la première fois de-
puis fort longtemps.

En LNB, Genève/Servette n'a
pas confirmé à Berne ses excel-
lentes performances antérieures
et s'est retiré lourdement battu
(8-2). En revanche, Ambri s'est
comporté en digne chef de file
face à Herisau (10-2), cependant
qu'Olten a profité de la venue de
Viège pour consolider son rang
flatteur au classement. Sierre,
enfin, semble sur la voie du re-
nouveau : les Valaisans ont infli-
gé une sévère défaite à Duben-
dorf (10-4) à Graben.

Davos-Lugano 11-3
(3-1 4-0 4-2)

Patinoire de Davos : 4400 spec-
tateurs. - Arbitres : MM. Frei, Stal-
der/Pahud.- Buts : 2™. Weber 1-0;
13™, Jost 2-0; 20™, Thomas Muller
3-0; 20™, Rogger 3-1; 22™, Jac-
ques Soguel 4-1 ; 27™, Jost 5-1 ;
32™, Jacques Soguel 6-1 ; 37™, We-
ber 7-1 ; 45™, Luthi 7-2; 47™. Ne-
thery 8-2; 51™. Blaser 8-3; 52™,
Eberle 9-3; 56™. Nethery 10-3;
57™, Eberle 11-3.- Pénalités : 3 *
2' contre les deux équipes.

Notes : Lugano sans Andrey,
Loertscher et Kaufmann (blessés),
avec Alfio Molina dans la cage. Rog-
ger blessé à la 32™ minute.

Davos efficace

Bastia - Auxerre 2-2; Nancy - Laval
2-3; Toulouse - Monaco 1-2; Paris
Saint-Germain - Lens 4-3; Toulon - RC
Paris 1-0; Lille - Strasbourg 3-0; Brest
- Sochaux 1-0; Tours - Marseille 2-2. -
Classement : 1. Bordeaux 21; 2. Nantes
19; 3. Auxerre 15; 4. Laval 14; 5. Metz,
Bastia et Monaco 13.

0 Championnat suisse des espoirs. — Match
en retard : Neuchâtel Xamax-Young Boys 2-0
(1-0).

Bordeaux irrésistible
Qui arrêtera Bordeaux? Après 12 jour-

nées de championnat, les Girondins n'ont
toujours pas trouvé leur maître. Même le FC
Metz, encore auréolé de son exp loit du Nou
Camp, n'a rien pu face au brio du champion
en titre. Au contraire, la formation messine a
volé en éclats: 6-0! Giresse et ses camara-
des font de plus en plus figure de grands
favoris pour se succéder à eux-mêmes, seul
Nantes paraissant en mesure de pouvoir
inquiéter les Bordelais.

# Championnat de France de pre-
mière division (12me journée:) Bor-
deaux - Metz 6-0; Nantes - Rouen 2-1 ;

ËE3 football

Cinq buts de Mayor contre Fleurier
FLEURIER - MONTHEY 5-9 (2-2 I-4

2-3)
MARQUEURS: Clottu 7™ ; Dubois

18™ ; Buttet 18™ ; Mayor I9 mc. 27™ et
29™ : Dubois 39""-' ; Schroeter 40™ ; Mayor
40™ ; Pousaz 43™ ; Hir schi 45™ ; Mojon-
nier 46™ : Hirschi 47™ ; Mayor 58™.

F L E U R I E R :  Luthi (32™ , C. Dubois) :
Marendaz , Liechti: Beccera. Matthey :
Aeschlimann; Gaillard , Pluquet ,
G. Dubois; Clottu , Rota , Ph. Jeannin;
A.Jeannin, Clerc. Hirschi. Entraîneur:
Jeannin.

MONTHEY : Ducommun ; Morier. Go-
lay ; Aymon , R.Debons : Salin .
P. Chcrvaz; Schroeter , Riedi , J.Chervaz;
Mojonnier , Rochat . Mayor: Buttet , Kohli ,
Pousaz; Payot . Gaspori. Entraîneur : Ro-
chat.

ARBITRES : MM. Kunzi et Ludi.
NOTES: patinoire de Belle-Roche. 700

spectateurs. Fleurier sans Spagnpl , blessé.
Monthey sans Nater et J. -B. Debons. bles-
sés. Tirs sur les montants par Clottu (32™)
et Rochat (53™). Pénalités : 4 x 2' à Fleu-
rier; 5 x 2' à Monthey plus I0' à Mayor.

Fleurier avait pourtant bien entamé son
champ ionnat. A la 18™ minute , il menait
par 2-0. Mais Monthey a exercé un « for-
cing» , ce qui lui a permis d'obtenir l'égalité

à la fin de la première période déjà.
Au début du deuxième tiers-temps , on a

noté le remp lacement de Liechti par Aes-
chlimann dans la défense de Fleurier.
L'équipe locale , au même moment , a écopé
successivement de deux pénalités , ce dont
Monthey a profité pour prendre l' avantage
â la marque. Les joueurs locaux ont alors
entrepris des efforts , trop désordonnés,
pour revenir au score. Hélas! l' excellent
gardien Luthi , blessé, devait céder son pos-
te au jeune Cyrille Dubois (ISans). Grâce
au frère de ce dernier , Gilles, tout allait
être remis en question à la 39""-' minute, la
marque étant alors de 3-4.

Malheureusement , les deux dernières
minutes de cette période seront fatales aux
Vallonniers qui encaisseront deux nou-
veaux buts. Au début de l' ultime période,
Fleurier remaniera ses lignes mais sans ef-
fet. Le score se modifiera mais restera tou-
jours profitable à Monthey.

Il faut relever l' excellente performance
du Valaisan Mayor qui , mal gré 10 minutes
de pénalité , a réussi à inscrire 5buts!
Quant au CP Fleurier , il devra revoir son
organisationa fin que le match de samedi à
Villars ne se termine pas sur un résultat
négatif.

S. B.

AJOIE - AARAU 11-1 (3-0 5-0 3-1)
NARQUEURS: Sanglard 5™ et 22"" ;

Ch. Berdat 14™ et 40""-' ; Bohucky 20"u' ;
Steudler 30™, 51™ et 59™ ; Bergamo
32™ : Trottier 39™ ; Bechler 49™ ;
O. Siegenthaler 57™ .

AJOIE: A. Siegenthaler; Boileau , Ter-
rier; Corbat , Baechler; M. Siegenthaler ,
Trottier, Steudler; Sanglard , Ch. Berdat ,
St. Berdat; O. Siegenthaler, Bohucky,
Bergamo.

NOTES: patinoire d'Ajoie: 1900 spec-
tateurs. Pénalités : 3 x 2 '  contre Ajoie : 10
x 2' et 1 x 10' contre Aarau.

Il y a vraiment deux compétitions cet-
te saison dans le championnat de premiè-
re ligue. L'une concerne les formations
- trois ou quatre - qui briguent les
deux places de finalistes. L'autre voit se
mesurer les autres équipes, dont certai-
nes souffriront les affres de la relégation.

Hier les patineurs d'Ajoie n 'ont jamais
été inquiétés. En donnant d'épisodiques
coups d'accélérateur , ils ont déclassé une
formation argovienne ayant peu d'argu-
ments à faire valoir.

^ MET

Carton d'Ajoie

Résultats
Groupe 3 (premier tour): Fleurier -

Monthey 5-9 (2-2 1-4 2-3); Meyrin -
Marly 6-2 (2-2 2-0 2-0); Marti gny -
Forward Morges 7-0 (3-0 2-0 2-0); La
Chaux-de-Fonds - Villars 7-3 (2-2 4-1
1-0): Neuchâtel - Lausanne , renvoyé ;
Sion - Champéry aura lieu mercredi.

Groupe 2: Ajoie - Aarau 11-1 (3-0
5-0 3-1).
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iJL'aventure sur 1000 millesTjj

Equipages suisses recherchés pour Bornéo.
Le sixième Camel Trophy prendra son départ en avril 85. 1000 milles d'aventure
en LandRover90 cn plcinejungle de Bornéo. 8 nations dans la course. Inscrivez-
vous pour la Suisse.
Il vous faudra du courage , un solide esprit d'équipe el de l' endurance. Tous les
frais seront à la charge du comité d'organisation du Camel Trophy.
Inscrivez-vous!
Ou commandez vite la brochure gratuite du Camel Trophy. A l'aide de ce coupon.
Envoyez-moi D vos. documents d'inscription D la brochure du Camel Trophy

(marquez d'un X ce qui convient)
Nom/prénom: - : , '. ¦- ' ' 

Rue/no; . 
NPA/loc: 

¦ '" ¦¦ ¦ ; 
':_

Age (20 ans min ): , . 
Dernier délai d'envoi: samedi 24 novembre 1984 (la date du timbre postal •

, faisant foi). z
A renvoyer à: CAMEL TROPHY '85, Case postale 700. 5431 Wettingen £



DES SENTEURS,
mais pas de parf ums pour les Japonais

Historiquement , les Japonais n ont jamais ete étran-
gers aux odeurs présentes dans leur vie quotidienne.
Par exemple, dans le célèbre roman classique «Le Ro-
man de Genji» écrit vers l'année 1008, on peut trouver
de nombreuses histoires dont les sujets sont axés aur les
odeurs. A cette époque, à la Cour, on jouait au «ko
awase », jeu qui consistait à deviner ou à distinguer une
odeur d'une autre , ou à rivaliser dans l'art de marier les
senteurs. Les Samouraïs (guerriers), avant de partir
pour le champ de bataille, plaçaient de l'encens sur
leurs cuirasses. Les classes supérieures observaient éga-
lement la pratique qui consistait à brûler de l'encens
dans sa chambre avant de recevoir les visiteurs.

PEU VERTUEUSE...
Mais le peuple japonais a sa culture, ses coutumes et

ses mœurs qui sont spécifiques et très différentes de
celles des autres pays occidentaux. Bien que ces élé-
ments soient toujours en évolution , on pourrait dire
qu 'ils sont autant de raisons négatives freinant le déve-
loppement du marché des produits de parfumerie.

La morale japonaise met l'accent sur la loyauté envers

le groupe auquel on appartient et les tentatives d'affir-
mation individuelle hors de son «clan» sont très rares.
Ce manque d'affirmation personnelle se manifeste éga-
lement dans le domaine des parfums car les Japonais ne
veulent en rien se démarquer , attirer l'attention; il faut
savoir également que le parfum a été très longtemps le
symbole d'une femme peu vertueuse (comme pouvait
l'être le maquillage avant-guerre chez nous).

En revanche les Japonais font du parfum un usage
très particulier: celui de. cadeau. Les parfums sont rare-
ment achetés pour un usage personnel mais presque
toujours comme cadeaux (à l'occasion de deux périodes
où l'on échange des présents au Japon — juin et décem-
bre — ce qui entraine une saisonnalité très marquée des
ventes). La personne qui reçoit un parfum en fera sou-
vent don à une amie, qui l'offrira à son tour , jusqu 'à ce
que l'emballage étant défraîchi , il soit non pas utilisé,
mais posé religieusement sur une étagère (d'où la gran-
de importance du flacon qui doit être le plus beau
possible).

En parfumerie, le flacon a une importance primordiale, pour les Japonais, elle est capitale! (J. Marc Sinan)

GRAINS DE BEAUTÉ
À SURVEILLER

Beaucoup de personnes qui ont un ou plusieurs grains de beauté appréhendent le
déclenchement d'un cancer un jour ou l'autre.

Le Pr. J.-P. Escande, de l'hôpital Tarnier à Paris, a souligné récemment, que les
grains de beauté né doivent pas être négligés dès qu'ils bougent, c'est-à-dire dès que
l'on s'aperçoit qu'ils ont grossi, démangent ou s'effritent. Cependant, a-t-il ajouté, il
n'y a pa lieu de paniquer. L'essentiel , en cas d'inquiétude, est de consulter son
médecin.

Le Pr. Escande, dermatologue de renom, s'est élevé contre cette phrase souvent
entendue: «Surtout ne jamais toucher à un naevus (grain de beauté), qui pourrait
provoquer le cancer». «Cela ne repose sur rien, on peut toujours enlever un grain de
beauté, il n'y a pas de danger. Après biopsie, on sait s'il est malin ou non», a-t-il
précisé.

A titre préventif, il est préférable d'enlever un grain de beauté, selon lui. Il peut ne
pas se modifier pendant 20 ans puis, du jour au lendemain, il peut augmenter de
volume. Il ne faut donc pas hésiter à alerter le médecin et à se faire opérer, a ajouté
le 'Pr. Escande. (AP).
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Pour enlever une tache de graisse : si
elle est fraîche, recouvrez-la de sel, elle
disparaîtra sans auréole.

Si vous avez des traces de doigts sur
vos portes claires, frottez avec une ron-
delle de pomme de terre, elles partiront et
vos portes seront à nouveau propres.

Bibelots en argent toujours propres.
Rangés dans une vitrine, vous les net-
toierez seulement une fois par an si vous
déposez à côté une boule de camphre.

Pour avoir bonne mine malgré la fati-
gue de la journée, passez sur votre visage
un mélange de miel liquide et de jus de
citron ou de thé. Laissez sur le visage 15
à 20 minutes. Enlevez ce masque avec de
l'eau bouillie.

Si vous voulez que vos plantes vertes
restent belles et vigoureuses, déposez à
leurs pieds un engrais naturel fait par
vous, de marc de café et de sucre en
poudre.

Si malencontreusement vous avez ren-
versé du vin rouge sur la nappe ou même
sur vos vêtements, frottez la tache avec
un chiffon humecté de vin blanc. Passez

ensuite de I eau pure pour éviter que ne
se forment des auréoles.

Si vous lavez vos gants de peau et que
vous désirez les conserver souples, ver-
sez dans la dernière eau de rinçage, quel-
ques gouttes de vinaigre.

Adorable petit padda, pas farouche pour un sou. (Arch)

Sans doute par un désir légitime de
retour à la nature, on assiste actuelle-
ment à un vaste regain d'intérêt pour
les oiseaux de cage et de volière dans
les foyers européens. Réveil tardif, tant
sur le plan de la sensibilité que sur
celui de la compétence, par rapport à
nos voisins anglo-saxons.

On n'en appréciera que mieux la pa-
rution du « Larousse des oiseaux de
cage et de volière», par le docteur-
vétérinaire Christian Bourerol dans la
collection «Larousse des animaux fa-
miliers », ouvrage faisant suite à ceux
portant sur le chien, le chat, les pois-
sons.

Ce volume magniflqque par la quali-
té des photographies en couleurs de-
viendra vite le guide inséparable de
ceux qui cherchent des conseils sûrs
pour élever leurs compagnons à plu-
mes. Mais il va bien au-delà des indi-
cations pratiques sur l'aménagement
d'une cage ou d'une volière, sur l'hy-
giène, l'alimentation, le dressage, la
reproduction, etc.

Il est essentiellement une source de
découverte pour la connaissance ap-
profondie et pour la compréhension
des oiseaux. Il nous apprend à identi-
fier les familles et les espèces qui vi-
vent volontiers près de l'homme, et
nous révèle leurs attraits spécifiques,
qu'il s'agisse de la beauté des uns ou
des prouesses vocales et même verba-
les des autres.

Plus encore, il élargit notre vision de
la nature. Les notions d'anatomie ou
de médecine ont, certes, une utilité
immédiate pour l'éleveur; elles nous
aident aussi à mieux comprendre le
mode de vie, le rôle et le comporte-
ment des oiseaux. L'ouvrage tente de
favoriser une plus grande intimité en-
tre l'homme et l'oiseau pour parfaire
l'éducation de l'amateur et lui faire dé-
passer l'attachement égocentrique
pour un agréable compagnon.

Cacatoès en conversation intime. (Arch)

OISEAUX DE CAGE ET DE VOLIÈRE
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Bottine féminine inspirée des années 1930. (Video)

La chaussure tient une place pri-
mordiale dans la mode. C'est d'elle en
effet que va dépendre la silhouette gé-
nérale. Bien choisie, elle complète ad-
mirablement les vêtements, affine la
ligne, habille la jambe... Depuis long-
temps, la chaussure a dépassé le rang
d'accessoire.

Pour l'automne et l 'hiver prochain,
les tendances principales sont:
- Les raffinées, pour une féminité

douce et subtile, très inspirée des
années 30, avec cependant une
inspiration tournée vers l 'Orient;

- Les jeunes sportives, beaucoup
plus techniques, très fonctionnel-
les.

Dans cette mode, on retrouve donc
tout naturellement les grandes lignes
<fy prêt-à-porter de la saison froide,
avec lesquelles la chaussure sera en
parfaite harmonie.

Un petit air nouveau va se faire sen-
tir dans les formes. Les chaussures se
sont allongées, avec des nouveaux vo-
lumes amples et enroulés, des propor-
tions étagées.

Quant aux couleurs, elles sont si
variées que les femmes n'auront aucu-
ne difficulté à choisir leur modèle.

POUR
LES JUNIORS

Depuis quelques années, la chaus-
sure occupe une place de plus en plus
¦importante dans la mode junior. Pour
cette saison, elle est en symbiose par-
faite avec les vêtements très fonction-
nels inspirés de l'armée ou des bleus
de travail.

Mais attention ! L'unisex est mort et
enterré. Les filles sont vraiment des
filles, et les garçons des garçons.

Nos collégiennes oscillent entre le
«pçn-chic-bqn-gençe» et le .«comme
maman». Le granit gagnant, le mocas-
sin ultra-classique. Mais on trouve à
côté de lui, les ballerines chaudes ré-
haussées de nombreuses brides.

Quant aux garçons, le chic est très
largement étouffé par le style sportif,
plus actif et plus fonctionnel que ja-
mais. Leurs chaussures sont issues

tout droit des modèles de randonnée,
de l'armée, de différents sports. Pour
eux, le choix se porte sur des brode-
quins, des boxeurs, des chaussures de
marche et des baskets d'hiver, avec
des cuirs épais et des semelles cran-
tées. Le tout avec force attaches et
fermetures, pattes pressionnées et la-
çages métalliques, sans compter les
renforts de caoutchouc.

POUR
CES MESSIEURS

Pour les hommes, deux tendances
similaires également: le classique ville,
qui ne se renouvelle pas beaucoup, si
ce n'est peut-être en s 'allongeant un
peu, et le sportswear. De nombreux |
modèles sont dotés de semelles en
crêpe ou en caoutchouc cranté afin de ¦¦'¦

passer directement de la ville à la dé-
tente. C'est l'année des mocassins, des
derby, des richelieu. des loafer mais
aussi des boots et, naturellement, des
chaussures training.
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JEAN-LOUIS SCHERRER

«L'EAU DE PARFUM»
Pour s'envelopper toute

et se souvenir, tout au long
de l'année, en évoquant

les exquises senteurs de l'été.

KINJDLER
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel

208482-80 I
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TOUS SOINS DU VISAGE j ^vm****** 1
- Épilation électrique ~ Raffermisement du buste WÊ
_ p • Perte de 1 à 5 cm dès la 1,G séance Wm
„' „rû USER ESTHÉTIQUE ¦ivianucure Pour traitement des boutons, cicatrices, H

— Soins des pieds, etc.. vergetures, rides... 208-193-80 I

] SOLARIUM HBKHHH i SOLARIUM ¦

' fenpfc-tieul l Heuchâtel 257474
206843-80

INSTITUT

RDflGE
rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum

Produits naturels - Huiles essentielles
naturelles de plantes.

* ¦ '

- Soins du visage • peeling
- Epilations - cire - électrique
• Soins des jambes lourdes, fatiguées,

marbrées
- AMINCISSEMENT LOCAL
- PERTE DE POIDS DURABLE ,„„„ on204967-80
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Suite à des circonstances fâcheuses et à la fermeture irrévocable de la maison Meubles Jet SA, anciennement Monsieur Meubjes, un énorme stock de meubles d'une valeur de plusieurs millions de francs de I
cette société est mis en vente au détail.

Ensembles de salon Tnfol-I imiiriatînn O
Meubles et tapis d'orient I UMI UUUlUClllUII F

JL pj Autorisation officielle valable du 21.7. au 31.10.84 B"
Des magnifiques ensembles de salon en cuir ainsi qu'en tissu doivent être mis en vente au détail dans les plus brefs délais avec de gros rabais de liquidation. Vu que les prix de ces ensembles de salon de pre- Epf
mière qualité sont réduits de plusieurs milliers de francs, une visite à nos dépôts s'impose. Voici quelques examples de prix: jg .
-|P« "fl *fl j l  "J Un splendide et résistant salon en cuir Eldorado comprenant un canapé à trois places, un canapé à deux places et un fauteuil Ëjj .
B i  •&% £  ̂_ C_\'Û\̂  \W\\ 1 éQé^ _ € m  __Q_ f* é~_ \ W f\."Éf\ m Fr. 7980.-,prix deliq.298O.-;unadorablesalonangleMontrèaldestylerustiqueavecuncanapè a troisplaces,uncanapéà ïïy
M il li^t l I 1191 W Irb ll l ^% ĵLlmFl 1* deux places, un angle et un fauteuil, le tout d'une excellente qualité Fr. 6433.-, prix de liq.1980. -; magnifique salon cuir Reâj
M A m. m\__r /̂M-M.M. _̂_ WM.^S\*J ^w^S %^m^M. r̂ M.M.9 Comprenant: 1canapé 2 places,2fauteuilsFr.10950.-,prixliq. Fr.3990.-;joli saloncuircomprenant: 1canapé 3 places,1
canapé 2 places Fr. 4970.-, prix liq. Fr. 2990.-; salon moderne en tissu velours comprenant: 1 canapé-lit 2 places et 2 chauffeuses Fr. 3490.-, prix liq. Fr. 1390.-; magnifique table ovale de salle à manger |W|
en laiton et verre fumé avec 8 chaises métal doré et tissu assorti Fr. 8590.-, prix liq. Fr. 4295.-;'beaucoup de petits meubles, tableaux et lampes. I M

* I V»^̂  ̂̂ -̂  M̂ _g ~\.4j %H ât"Vaf '̂aT' Vu que la totalité du stock doit être liquidée dans les plus brefs délais, le stock entier des plus beaux tapis d'orient doit être également mis en vente aux fH^
1 Va! lll ^eà fl 1 fl || v

|fl"̂ | I I * prix de liquidation sans qu'il soit tenu compte des prix pratiqués dans les magasins spécialisés. Ces tapis rares et splendides proviennent des pays hJ
M.%M>tL_wM.tky \M> \JFM. JL L̂/JL JLI'* suivants: l'Iran, la Russie, l'Inde, le Pakistan et la Turquie. WM
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«f v« f nATIOTt 1 'HTT' Stockage gratuit à l'achat des meubles sur simple versement d'un petit acompte. -Trajet/frais: Du faitdesimportantes réductions(plusieursmilliersdefrancspour , ' BJ9
f j  iVl rf |K I i\ l\ I • unensemb'e de salon) ne manquez pas de nous rendre visite, vous ne le regretterez pas. - Livraison: Il va de soit que si vous le désirez, vos meubles vous seront livrés S
I JLLTJLJL V/AV J. X mi. i JL • à domicile contre paiement d'une petite partie des frais de transport. ' BP4
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lU^LHSSier (près de Lausanne) B

JL J L_ 1  _ anciennement 1TJLVF11I31VIX1 ITJLVUl/J.'Li? Sortie de l'autoroute Lausanne Sud à côté du centre MMM MM

"" W**W Le mandataire: OCrilcirCl IVUnZ, JLiQUidâtGUr Lundi au vendredi 9 à 12, 13.30 à 19 h; samedi 13, 9 à 17 h. jO
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Un carnet
de dépôt
aufina

1 ̂ banque aufina

Institut affilié à
l'Union de Banques Suisses
2001 Neuchâtel, 9. place Pury.
tél. 038/24 6141 20399,.10
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^k̂ ^̂ Ht»^̂ : '̂̂ >5SSHIH BS«W''!S:̂ JBÉ̂ ^B ^»

'8 ->- v aW I. Ê% A. VA».  ̂H
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^BarSaBr TBt*' :lî î KJrTî a«««« b i aW r  ̂ V HH HP^̂ "*- * ' -"" * ';ï

^̂ ^ ŜBBsHl 
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^ ĴBa î̂v 
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Pi ¦ ï Z la Lancia Prisma. Vous ^ 
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aurez la parfaite synthèse entre */$.; '¦: ' ¦̂Ê^L.̂ ^Ê^ '̂  ' ¦"'¦ij

Sécurité d'abord : la Lancia Prisma 1600 passe, qualités des châssis Lancia, sûrs à tous points née de l'expérience, du bon sens et du bon
à juste titre, pour l'une des voitures les plus de vue, sont clairement ressorties lors du cham* goût Une réussite unique, en somme. Vous en
sûres de sa génération. Elle a notamment con- pionnat du monde des rallyes pour marques. voulez la preuve? Allez chez votre conces-
quis cette réputation par la conception de son Lancia l'a remporté cinq fois! sionnaire et essayez la Lancia Prisma. Tous
habitacle que même un choc violent ne déformera «Sécurité» n'est pas le contraire d'«élégance». deux vous attendent
pas. Sécurité encore: elle est dotée en série d'un En fait la Lancia Prisma passe aussi, à juste . •Krrxw à -r*sTiT«-,t"ii *r A CfflEb?
système de freinage dont la puissance croît en titre, pour l'une des 'voitures les plus gracieu- I J A 1\1_ J| A ¦ IvJ aNIVl A ^£r
fonction de la charge. Sécurité toujours : les ses de sa génération. Une synthèse accomplie, Lancia , cinq tois champion du monde des rallyes pour marques.

La Prisma 1600 (105 ch) coûte Fr. 18'640. Traction avant , suspension indépendante , boîte à 5 vitesses, allumage électronique, Chek-Control , fermeture centralisée des
portes, lève-glaces électriques à l'avarit, vitres athermiques. Jantes en alliage léger sur demande. Prisma 1500 (85 ch) Fr. 16'640, boîte automatique sur demande.

PINESI S.A.
2043 Boudevilliers Tél. (038) 3615 82
PEINTURE - PAPIERS PEINTS
ISOLATIONS DE FAÇADES WMS-IO

Roumanie
Vacances d'hiver
dans les
CARRATES
1 semaine avion
dép. ZURICH
% pension dès
Fr. 495.—
5 jours à
BUCAREST dès
Fr. 398.—
Avion, hôtel, petit
déjeuner
Cure de gériatrie à
Bucarest en hôtel
clinique
2 semaines, avion,
pension complète,
dès Fr. 1800.—
traitement
D' Prof. AS LAN.
GEROVITAL

ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. MERCIER 11
LAUSANNE
Tél. (021)
20 60 74. 206499-10

i cH jKj £1
KÏÏËm

208498-10

H
Dès maintenant

des prix encore
plus bas.

Vous
économiserez

I vos deniers
! Tout l'électro-
I ménager et les
| agencements
\ de cuisines

compris.

| Visitez-nous sans
engagement.

204869-10

| Ecriteaux
! tn fente
à l'taprimerie Centrale
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SUÈÈK W Nous aussi.
j ^ ^ m̂  \foyons-nous.

HL / Soyons lucides: un compte clans une grande
Â 1/ banque, à succursales multiples, chacun en a un

/ I y  aujourd'hui. Pour le salaire, les retraits au gui-
W Y chet, f es  paiements courants, etc.

JjF W Mais si la BD G a décidé de rester un établissement à
' / v MM 6 humaine, c 'est que nos 50 ans d expérience nous ont

°'W W prouvé un fait: pour certaines opérations, ¦vous ressentez le
Y VF besoin d'un autre type de contact. Compétent. Plus personnel.

¦W Vw Pour les conseils en p lacement, la gérance de fortunes, les crédits
': 'ëjm W commerciaux... Bref pour tout ce qui touche à l'avoir et à l'ave-
WË? W nir, vous croyez à l 'utilité d'une deuxième banque.
Y Y Nous aussi. C'est même notre vocation.

v f ^m L  â muOàJLM
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Nous cherchons

un installateur sanitaire
ou

un aide-monteur
Tél. (038) 5512 35. 208559 35

yS À la demande "*>\
/ S de nos clients v̂
/  nous cherchons des N.

/ SECRÉTAIRES \
/ tril. (fr. -all. -angl.) \

SECRÉTAIRES
bil. (fr. + schwyzertûtsch) I

SECRÉTAIRES
bil. (fr. -angl.) /

\ EMPLOYÉ(ÉES) /
\ DE COMMERCE 0m\ bil. (fr. -all.) )£~£WF S

/TryPERSONMEL̂ Û L N
V-AKS SERVICE SA r#(fâ
Rue Sainl-Honofé 2 - 2000 Neuchôlel j k /̂IdN^J

038/243131 $ \py
PLACEMENTS TOUTES PROFESSONS FIXES ET TEMPORAIRES

Le Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S. A. I

^̂ "*"".̂  ̂ RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT K
_iti\\\ _̂___ \[_\7_ZmZ_____\__________m, à Neuchâtel fg

pour son activité lithographique par faisceau électronique ma

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

qui sera attribué, après une formation , à la fabrication de mmasques. J?
Le candidat doit être habitué à un travail soigneux et indépen- , g
dant et doit être disposé à suivre un horaire décalé (à détermi- °
ner). L'expérience des travaux de laboratoires et des connais- ¦

_ sances d'anglais sont souhaitées, mais pas indispensables.
ïm Nous offrons un travail varié au sein d'une ambiance jeune et n
l'-j dynamique dans un domaine de la microélectronique moderne. a|

H Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées avec B
H curriculum vitae à la Direction du Centre Suisse d'Electronique et de Micro- B
H technique S.A., Recherche et Développement, case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. B

0PIERRE-D. MARGOT M~\ 0Z&& AGENCE GENERALE POUR LE CANTON I >J—PH V̂"
5£â DE VAUD DE LA ZURICH -̂ 2ÉiC_ / /Z£2 COMPAGNIE D'ASSURANCES \___ &5Ékr I //P v_y^
j^# , cherche pour, conseiller la clientèle et pour seconder la ;/^'
0̂ £ service externe 

du 
canton 

de Vaud //

 ̂
un spécialiste en 

^g! assurances de personnes y/
^5J (accidents - maladie - vie) . /^
^̂ 5 Le candidat doit avoir 

une 
formation complète jusques y /̂

J5  ̂
et 

y compris 
le 

diplôme fédéral et une expérience de y /̂
^̂  

plusieurs années dans 
les 

branches susmentionnées. 'O^
aj Ĵ  ̂ Il 

lui 
faut 

un esprit d'initiative, des qualités d'entregent ^ /̂j r̂. et aimer le contact avec la clientèle et les acquisiteurs. ^ /̂
^5 

L'âge se situe entre 28 et 40 ans. La connaissance de */^
^̂  

l'allemand est souhaitée. //
^̂ f Ce poste à responsabilités sera rémunéré confortable- 

^ /̂
^^S 

ment 
Par un ^'

xe garanti qui sera augmenté en 
^ /̂

^^S fonction 
des 

objectifs réalisés. 
^ /̂

< £̂ 
Un 

entretien préalable peut être obtenu en 
>̂^

* £̂ téléphonant à 
M. 

J. -P. Cermesoni, chef d'orga- <^̂
*^£ nisation, auquel les offres complètes sont à 

^̂ ^» *̂  ̂ adresser, sous pli personnel , place Chaude- Ŝ^*^< ron 7, 1000 Lausanne 9. Tél. (021) 201071. /O^
£̂ Discrétion totale. ZOSSM-

SS 

*̂ ^

Torgon
Je cherche

vendeuse
pour la saison d'hiver du 1.12.84
au 15.4.85.
Studio à disposition.

Tél. (025) 81 16 23 ou 81 12 53.
208561-36

..sNous cherchons M . ...
"* y'irispour entrée immédiate une *

jeune aide de bureau
pour classements et divers travaux
de bureau très simples.
Des connaissances d'allemand
seraient un avantage,
mais non une condition.
Place stable.
Offres écrites à URECH S.A.
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel.
Tél. 24 60 60. 205702-36

Jeune

chef d'équipe
a besoin d'appui.
Nous conseillons d'abord et vendons ensuite des
services de qualité.
Epaulé par l'organisation d'une grande société
suisse notre succès est constant.
Formation sérieuse à salaire intégral; réelles
chances de réussite.
Si vous êtes suisse ou titulaire d'un permis C, gai,
consciencieux et vif d'esprit, prenez contact avec
M. Daniel von Kaenel au (038) 51 41 01, de 14 h
à 19h.
Entrée en service possible début novembre 1984,
janvier 1985 ou février 1985. 2060*7 36

m

SALON EXPO
Jr

^ 
DU PORT

.«H^̂ é. Neuchâtel du 19 au 28 octobre
':̂ :̂ mW Patronages : Ville de Neuchâtel

r̂ FAN-L'EXPRESS

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.

POMMES: raisin, boscop. golden, starking,
cloche. Tél. (037) 77 13 60. 205387-6i

CAUSE DÉPART, vélomoteur Motobécane 83.
Etat neuf. Bas prix. Tél. 47 17 85. 207010-61

MANTEAU D'ASTRAKAN. Petite taille , bas
prix. Tél. (039) 31 20 95. 208496-61

JAQUETTE EN FOURRURE BRUNE, taille
44, en parfait état. Tél. (038) 24 05 58.207ou-6i

UNE MAGNIFIQUE AQUARELLE PAUL
BENNER. Prix à discuter. Tél. 25 91 84.

205692-61

1 CITERNE 2000 L, bac acier, en état; 2
fourneaux à mazout , pompe électrique. Le tout
500 fr. Tél. 46 11 39. le soir. , 2056sa-6i

VENDS HI-FI. 450 fr. à discuter. Tél. 25 86 14,
18 h - 20 h. 207025-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, état neuf, ex-
pertisé, 650 fr. Tél. (038) 24 49 82, dès 18 h.

207027-61

PORTE DE GARAGE 2 m 50 x 2 m 50 +
cuisinière à gaz. Tél. 31 55 52. 205704-01

CHAMBRE À COUCHER noyer américain,
1300 fr. Tél. (038) 24 50 64, heures des repas.

205716-61

1 LIT GIGOGNE, 200 fr. ; 1 salon velours verts
8 éléments, 800 fr. ; 1 lit français, 200 fr. ; 1 table
salon, 300 fr.; 1 lit métallique, 50 fr. ; 1 table,
6 chaises, 100 fr. Tél. (038) 41 21 38. 207032 e 1

GRAND CANAPÉ-LIT ROUGE/NOIR, ré-
chaud électrique 2 plaques, 3 poupées-manne-
quins modernes taille 6-8 ans. le tout à l'état
neuf , bas prix. Tél. 24 19 91. 207030-61

1 SECRÉTAIRE. 1 COMMODE, 1 pendule et
divers petits meubles. Tél. 31 49 19. 207029-61

1 SALLE À MANGER RUSTIQUE avec vais-
selier Fr. 1700.—, 1 salon rustique avec table
Fr. 350.—, 1 table de salon dessus en mosaïque
Fr. 290.— 1 chambre à coucher Fr. 490.—, pour
cause de double emploi. Tél. 33 73 64. 207033 61

À SAINT-BLAISE, pour tout de suite ou date à
convenir , appartement 3% pièces, luxueusement
agencé. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres CT
1634. . 205188-63
A CORTAILLOD, APPARTEMENT 5!4 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée, 2 places de
parc. 1490 fr„ charges comprises. Tél. 25 61 00,
bureau. 205617-63

FONTAINES, APPARTEMENT 2 CHAM-
BRES, confort , dépendances. Loyer mensuel
520 fr., charges comprises. Tél. 53 23 61 , heures
bureau. 203349-63

PESEUX. PETIT STUDIO MEUBLÉ, 270 fr.
Tél. 31 40 87, dès 18 h. 20701663

PLACES POUR DEUX CARAVANES.
Tél. 42 54 29. 207015-63

POUR LE 24 DÉCEMBRE, joli duplex 3 piè-
ces, 620 fr. + charges. Tél. 25 04 81. 207020-63

PRÈS DE LA GARE, STUDIOS avec confort.
Libres dès le 1er novembre 1984. Tél. 24 B8 59.

205691-63

STUDIO 1 PIÈCE MEUBLÉ, rue des Chavan-
nes 25. Tél. 24 40 93, le soir. 207023-63

POUR WEEK-END, APPARTEMENT sans
confort à La Brévine-village. Adresser offres
écrites à BF1733 au bureau du journal. 203351-63

BÔLE, 2 PIÈCES, cuisine équipée, pour le
31 décembre. Tél. 42 45 71 , dès 18 h. 207031-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. douche, centre,
450 fr. Tél. (038) 24 17 74. 205708-63

CORNAUX, STUDIO, cuisine, bain, balcon.
300 fr., charges comprises. Tél. 47 10 78 (heu-
res des repas). 205711-53

DAME SEULE CHERCHE appartement 2 piè-
ces ou grand studio. Tél. 33 57 84. 205593-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, Neu-
châtel ou environs. Tél. 36 16 58. ,207018-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement de
3 pièces, région Hauterive - Le Landeron. Tél.
(038) 24 11 66, heures de bureau. 205686 64

CHERCHE POUR LE 18r DÉCEMBRE, bel
appartement 4 à 5Î4 pièces, est de la ville. Tél.
(01 ) 830 54 43, le soir. 207017.64

CHERCHE APPARTEMENT TRANQUILLE
3-4 pièces, ouest Neuchâtel ou environs. M. Di
Costanzo. Tél. (038) 3011 44, matin. 205705-64

DAME SEULE CHERCHE appartement de 2
pièces, tranquille, ou grand studio, ouest de la
ville ou Peseux. Tél. 24 17 39. 205715-64

JEUNE COUTURIÈRE cherche n'importe quel
travail. Tél. 63 13 83. 203350-66

JEUNE FILLE SUISSESSE ALLEMANDE,
22 ans, cherche emploi dans bar â café ou tea-
room, entrée début novembre. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AE 1732. 205707-66

URGENT. JEUNE DAME CHERCHE travail
dans fabrique ou à domicile, à Colombier et
Neuchâtel. Tél. 41 22 52. 207009-66

JEUNE HOMME 15% ANS CHERCHE place
d'aide-magasinier de novembre à avril. Tél.
(038) 33 10 90. 207007-66

LECTURE À VUE - SOLFÈGE. Cours pour
choristes, adultes et enfants. Inscriptions: tél.
(038) 25 87 07. 2066so-67

YFU : PARTIR 1 ANNÉE (USA, Australie,
Europe). Séance d'information pour étudiants
entre 16-18 ans (et leurs parents): mercredi
24 octobre, 19 h. Cercle National, place Pury,
Neuchâtel. 205625 67

DAME, 52 ANS, veuve, désire rencontrer mon-
sieur libre, affectueux , pour rompre solitude.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres CG 1734.

205680-67

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 166020- 67

À VENDRE CHIOTS BEAUCERON pure race.
Tél. (038) 66 13 92. 203352-69

PERDU CHAT GRIS, collier beige, région
Tertre - Av. de la Gare. Tél. 25 94 70, si non-
réponse 25 03 54. 207021 -69

_ désire engager un w

m MÉCANICIEN ¦
¦ D'ENTRETIEN ¦

I qui aura à exécuter des travaux de mainte- B
ag nance, des transformations, des révisions aa
P* ainsi que des réparations et installations

I de machines et appareillages destinés à la |' ' production.
I Ce poste qui comporte des tâches variées li

Bj et intéressantes offre une réelle autonomie BB™ dans le travail. Il demande quelques an- "̂ *
I nées de pratique, des connaissances des I

_. dommaines de l'hydraulique, de la pneu- '
9 matique et si possible d'électronique. Ë3

1 Les candidats intéressés par une activité 1
à" stable, offrant une réelle garantie de l'em- "**
loi ploi et des conditions sociales intéressan- I
"  ̂ tes, sont priés de nous faire parvenir leurs *
!U| offres de service ou de prendre contact I

. avec notre service du personnel. «s

Ef ^P Electrona S.A. K
Wm CI PfTRONA 2017 Boudry ™
Ujj ELECTHUINM Tél. (038) 44 21 21 |@
»! k̂ 208460-36 a

A remettre
Dans village important à 8 minutes
à l'ouest de Neuchâtel,
immédiatement ou pour date
à convenir

bar à café
avec % patente, affaire intéressante
à développer.
Nécessaire pour traiter :
Pr. 20.000.—

Faire offres sous chiffres
FJ 1737 au bureau du journal.

203374-52

Je cherche

une jeune fille
au pair, logée,
nourrie, pour
s'occuper de
2 garçons.
Tél. 5710 69, dès
18 h, le jeudi.

208528-36

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

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

204962-44

Agence matrimoniale
A REMETTRE
En exclusivité pour le canton
de Neuchâtel
Affaire très intéressante à dévelop-
per. Possibilité de gain élevé pour
personne active et compétente.
Petit capital nécessaire.
Mise au courant et appui assurés.

Faire offres sous chiffres
PY 354205 à Publicitas,
1002 Lausanne. 20851752

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inu t ilisées est :

y. CAFARD /

A Sa igon
TV romande à 20 h 10

L'année du chat
film de Stephen Frears

21

MOTS CROISÉS
Problème N° 1868

HORIZONTALEMENT

1. Fort mauvais. 2. Religieux. 3. Petit godel
en terre rèl'raclaire . Gaffe. 4. Petit-fils de Ma-
thusalem. Préfixe. Place pour un meuble. 5.
Préposition. Résidu de distillation. Mot pour
rire. 6. Se dit d'un homme dont l'avarice est
répugnante. 7. Ne résiste plus. Assemblée. 8.
Avantageux. Le forgeron le manie. 9. Pareil.

Traite avec un profond respect. 10. L'Arc la
grossit. Servent à mesurer des fonds.

VERTICALEMENT
1. Abattu. Test pour déceler certaines mala-
dies. 2. Pronom. Peuple du Caucase. 3. Spec-
tacle en plein air. Sainte. 4. Sa tenue était des
plus simples. Chanteur français. 5. Mécanis-
me d'horlogerie. La nôtre est chrétienne. 6.
Symbole. Perd ses forces. 7. La [raille en est
une sorte. Poisson. Se comporte. 8. Monnaie.
Un lieu où il faut endurer mille misères. 9.
Père de Mathusalem. Allégé. 10. Pédants va-
niteux et ridicules.

Solution du No 1867

HORIZONTALEMENT : I. Croque-note. -
2. Reçu. Noués. - 3. El. Effet. - 4. Tas. 11.
Spa. - 5. Tablelier. - 6. Menu. Ride. - 7. As.
Te. Cela. - 8. Meurtrie. - 9. Corrida. Nd. - 10.
H us. Racage.
VERTICALEMENT : I. Crèt. Match. - 2.
Relatés. Où. - 3. Oc. San. Mrs. - 4. Que. Bu-
ter. - 5. Fil. Cuir. - 6. Enfler. RDA. - 7. Noé.
Tic-tac- 8. Outsider. - 9. Te. Peeling. - 10.
Espar. Aède.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage crème d'avoine
Laitues braisées
Saucisson
Pommes hérisson au vin blanc

LE PLAT DU JOUR:
Pommes hérisson au vin blanc
Proportions pour 4 personnes : 4 belles pom-
mes (variété ferme), l es. de beurre pour le
plat à gratin. 2c.s. de raisins secs, 2c.s. de
gelée de raisinets . 2c.s. d'amandes effilées.
I ce. d'extrait de vanille. 'A litre de vin blanc.
Crème au vin: I orange, 4 jaunes d'œufs, I c.s.
de fécule. 3cs. de sucre, l,5dl de jus de
cuisson des pommes.
Préparation: Faire tremper les raisins secs un
moment dans l'eau froide. Peler les pommes
et les èvider en veillant à ne pas les transper-
cer à la base. Garnir les cavités de raisins secs
ègouttès et de gelée de raisinets. Piquer l'exté-
rieur des pommes d'amandes effilées pour
leur conférer l'aspect d'un hérisson.
Disposer les pommes dans un plat à gratin
beurré. Les arroser de vin blanc et d'extrait de
vanille. Cuire au four à 200"C.
Préparer la crème au vin en battant au bain-
marie les jaunes d'œufs, la fécule, le zeste
d'orange, le sucre et le jus de cuisson des
pommes (prélevé dans le plat à gratin) jusq u'à
l'obtention d'une masse onctueuse. Dès que
la crème reste attachée au fouet, la retirer du
feu afin d'éviter que les jaunes d'œufs ne
tournent.
Servir sur des assiettes à dessert et arroser de
crème refroidie.
On peut garnir les pommes de miel et de noix
moulues et remplacer le vin blanc par du
cidre.

Conseil
Lait
- Si votre lait a tourné, ne le jetez pas: vous
pourrez l'utiliser dans diverses préparations:
pâte à crêpes, clafoutis, puddings de semoule.
— Pour éviter que le lait n'attache à ia casse-
role en cuisant, passez l'intérieur du récipient
sous un jet d'eau froide avant d'y verser le
lait.
Les parfums dans l'Antiquité ¦

En Grèce, en Egypte, en Chine, cn Perse, ce
fut une véritable débauche de parfums. Les
Grecs, entre autres , brûlaient des essences
rares aux autels de Vénus, selon eux créatrice
du parfum. C'est un Grec. Thèophraste qui le
premier créa des mélanges de parfums dont
certaines recettes constituent encore la base
de parfums actuels!
Si les Grecs firent un usage immodéré des
parfums, chez les Romains ce fut du délire !
Ils parfumèrent absolument tout. Leurs
chambres, leurs lits , leurs vins , leurs bains (el
même leurs invités sur lesquels les esclaves
déversaient des essences odorantes).

A méditer
Les tragédies des autres sont toujours d'une
banalité désespérante.

Oscar WILDE

f
Anne Maricl

Librairie Jules Tullanilier 35
\ 
La grande galerie du cloître, transformée en salle

de restaurant, était un endroit frais très agréable.
Les deux jeunes femmes s'installèrent à une table

et commandèrent des boissons glacées.
— Comme je suis heureuse d'être avec vous!

s'écria Stéphanie, détendue de se sentir loin de la
contrainte de Los Angeles et de l'ombre d'Alma.

Chris avait téléphoné qu 'il ne rentrerait pas pour le
lunch, elle en avait été satisfaite car après la scène de
la veille, elle redoutait de se retrouver en face de lui.
Elle désirait le plus possible reculer la prochaine
entrevue qu'elle aurait avec lui, aussi proposa-t-elle
à l'Iranienne:

— Si vous n'êtes pas pressée de rentrer à Los
Angeles, nous pourrions dîner ici?

L'autre répondit sans hésitation :
— L'endroit est charmant et j'accepte bien volon-

tiers.
Un peu plus tard , elles visitèrent la Mission et

constatèrent combien les Franciscains avaient contri-
bué à la civilisation dans cette contrée lointaine
qu 'était autrefois la Californie.

La chapelle avec ses peintures, ses ors rutilants,
peut s'apparenter à une réduction de la cathédrale

de Séville. Dans la coulée vermeille du soleil à son
déclin, les vitraux du chœur prenaient des coloris de
gemmes précieuses. Une cascade de rubis, d'émerau-
des, de saphirs, de topazes tombait sur le maître-
autel et jouait jusque sur les dalles de marbre du
transept. La vision était si exceptionnelle que Sté-
phanie demeura immobile comme frappée de stu-
peur.

Suivant la galerie qui de la chapelle mène à une
des cours, les deux jeunes femmes visitèrent encore
les grandes salles circulaires qui conservent l'em-
preinte de l'Espagne à l'époque de sa splendeur.

A six heures, Dirah déclara :
— Avant le dîner, nous avons le temps de faire une

promenade en ville.
Elles longèrent la grande rue et admirèrent les

magasins qui offraient aux touristes la tentation de
leurs vitrines souvent luxueuses. Un peu plus tard
elles se retrouvèrent dans la grande salle à manger
de l'hôtel, agréablement climatisée, car la chaleur
extérieure était assez forte.

Installées à une table près d'une baie d'où elles
pouvaient voir le patio illuminé, Dirah et Stéphanie
bavardaient sans contrainte, la sympathie que la
Française avait éprouvée pour l'Iranienne se trans-
formait en franche amitié. Peu à peu elle glissait vers
les confidences.

La nuit était complètement tombée quand elles
rejoignirent la Ford. Installée devant le volant Dirah
tenta vainement à plusieurs reprises de mettre la
voiture en marche. Après une dizaine d'essais, elle
dut se rendre à l'évidence : le démarreur ne fonction-
nait pas. Stéphanie proposa d'aller chercher un mé-
canicien au garage le plus proche, tandis que son

amie poursuivait ses tentatives. Elle se rendit à la
station-service qui se trouvait à l'extrémité de la rue.
Après beaucoup d'explications, elle parvint à con-
vaincre un jeune Noir , au regard moqueur, de l'es-
corter jusqu'au parking où Dirah était toujours aux
prises avec les multiples boutons du tableau de bord
de la Ford.

Le jeune mécanicien d'occasion souleva le capot de
la voiture et dévissa sans résultat au moins une
demi-douzaine de boulons. Après une vingtaine de
minutes de louables mais vains efforts, il se gratta
pensivement le front et conclut d'un ton senten-
cieux :

— Il faudrait un spécialiste, ce n'est pas mon affai-
re, je remplis seulement les réservoirs d'essence.

L'Iranienne poussa un soupir:
— Nous allons être bloquées à Riverside. Si nous

voulons rentrer ce soir à Los Angeles, renseignons-
nous, je crois qu 'il y a un bus. Demain matin je
téléphonerai au garage qui m'a loué ce clou, et com-
me il est responsable, il se débrouillera avec cette
voiture et l'enverra chercher.

Stéphanie approuva.
Les bureaux de la grande compagnie de cars qui

dessert toute l'Amérique du Nord , se trouvaient dans
une rue proche de la Mission. Les deux jeunes fem-
mes s'y rendirent. En voyant la foule de voyageurs
qui attendaient en double file , la Française s'écria :

— Je suis stupide de ne pas y avoir songé, je vais
louer un taxi.

Sa compagne reprit:
— J'allais vous proposer une autre solution.
— Laquelle?
— 'L'hôtel de la Mission est très confortable, pour-

quoi n 'y passerions-nous pas la nuit si rien de spécial
ne vous appelle à Los Angeles?

— L'idée est excellente et je suis d'accord avec
vous si nous pouvons obtenir des lits.

*
* *

Les deux chambres des jeunes femmes étaient voi-
sines. Celle de Stéphanie ouvrait sur un balcon qui
donnait sur le jardin. Elle avait pu se procurer dans
un des magasins de l'hôtel quelques objets de toilette
indispensables pour la nuit. Et à présent , enveloppée
dans un ample peignoir hawaiien, la Française goû-
tait , étendue sur son lit , la fraîcheur de cette nuit
pleine de sérénité.

Loin de la maison de Chris , elle se sentait moins
nerveuse. En faisant cette constatation , elle songea
qu 'elle avait omis de prévenir son beau-frère qu 'elle
ne rentrerait pas chez lui ce soir. La plus élémentaire
politesse lui conseillait de l'avertir. Elle décrocha
l'appareil qui se trouvait à la tête de son lit et deman-
da Los Angeles. Presque aussitôt elle reconnut la
voix de Chris.

— Où êtes-vous, Stéphanie? Je commençais à
m'inquiéter.

En quelques mots elle lui raconta son excursion à
Riverside , la panne de voiture qui l'avait amenée à
passer la nuit à la Mission. Aussitôt il lui proposa de
venir la chercher.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...
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12.00 Midi-public
avec Thierry Masselot

13.25 Sam et Sally
2. Bédélia

14.20 Revivre la Course
La Course autour du monde
de Naftul et Popovic (3)

15.10 La vie sur terre
par David Attenborough:
7. La naissance des reptiles

15.55 Rock et Belles Oreilles
Le magazine du rock
avec le D' Minestrone

17.05 Flashjazz
Arthur Blythe. saxophoniste ,
à Montreux en 1981

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ca roule pour vous

- Casse-tête magiques
- Géraldine Knie et ses chevaux
- Le concours Top-Spot

et son 2e lauréat
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
19.55 Football à Berne

Match de qualification :
Suisse - Danemark
TV suisse alémanique

20.10 Saigon
L'année du chat
film de Stephen Frears
L'action se passe pendant
la guerre du Viêt Nam.
Une Anglaise tombe amoureuse
d'un Américain de la CIA

22.00 TéléScope
reportage de Dominique
Lambert :
Les Maladies d'amour
Les M.S.T.
ou Maladies Sexuellement
Transmissibles

22.30 Téléjournal
22.45 Hommage à Franz Walter

récemment disparu
Facétie musicale:
Le professeur Hans-Werner
von Stùckenfrosch

ffij  FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50-La, Une chez vous
12.00 Nans le berger (28)

d'après «Les Desmichels»
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une

13.40 Vitamine
L'après-midi des jeunes
avec Mélanie et Dominique

16.25 C'est super
Le trial

16.45 Hip-Hop
17.00 Microludic
17.25 Jack Spot
17.50 Les infos
18.00 Des jouets par milliers

avec Annik Beauchamps
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (3)

d'après Manuel Carlos
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Dallas

Barbecue
21.25 Chronique

d'une famille française
proposé par Hervé Basle:
C'est si loin l'Amérique

22.25 Branchés-Musique
A tout clip !

23.10 La Une dernière
et «C' est à lire »

23.40 Clignotant
La nouvelle chanson

23.50 Vidéo première

^— FRANCE 2

10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Les 5 doigts de la main (8)
13.45 Dessins animés
14.15 Récré Antenne 2
16.50 Micro Kid

présenté par Mouss
17.25 Carnets de l'aventure

film de Frank Hurly:
L'antre du blizzard.

18.00 Platine 45
Nouveautés du rock

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
20.35 Le retour des mystères de

l'Ouest
film de Burt Kennedy

22.10 Tant qu'il y aura des profs
Hervé Hamon propose:
2. Classe tous risques

22.55 Antenne 2 dernière
23.10 Bonsoir les clips !

|̂ > [ FRANCE 3
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14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les hors-la-loi (3)
20.05 Les jeux à Creil

20.35 Cadence 3
et Ring Parade
soirée-variétés avec Guy Lux

22.00 Soir 3 dernière
22.20 Scènes de la vie conjugale

par Ingmar Bergman
6. Au milieu de la nuit
d'une maison sombre

23.10 Une bonne nouvelle par jour
23.15 Préludé e la nuit

W. -A. Mozart :
«Sonate en ut maj.» pour violon
et piano

rJL-/, SVIZZERA v
ISP îflTAillANA 1
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

Musique et information
19.20 II sentiero dei bracconieri
19-55 Calcio a Berna ., . . .. c '

^Svizzera - Dàmimarca sS :! * '
TV Svizzera tedesca

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.35 Gorni Kramer
Omaggio con Ivana Monti,
Mémo Remigi e Arturo Testa

22.20 Telegiornale
22.35 Mercoledi sport

Calcio à Berna:
Svizzera - Danimarca
Telegiornale

¦ 
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Auch
Spass muss sein. 9.30 Franzôsisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Die
menschliche Stimme. 10.30 Keine Ferien
fur den lieben Gott - Franz. Spielfilm
(1949) - Régie: Robert Vernay. 11.50
Paradiese der Tiere - Gehôrnte
Wùrdentrager. 12.15 Inlandsreport.
13.05 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Das weisse Zirkuspferd. 17.30
Biene Maja - Kein Wasser mehr. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bùro, Bùro -
Schônes Wochenende. 18.30 G Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Auf der Fàhrte des Adlers -
Amerik. Spielfilm (1976) - Régie:
Douglas Hickox. 21.45 Sport - Anschl.:
Nachrichten.

\rn-r7\ SUISSE
ISPffl ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants

« Le magicien d'Oz» (1 )
conte musical en dialecte

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter , die

die Welt Bedeuten
4. La fin du chemin (2)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal
19.55 Football à Berne

Match de qualification
pour la Coupe du monde
Suisse - Danemark

21.45 Téléjournal

21.55 Folklore allemand
Danses populaires allemandes
de la mer du Nord
aux Alpes bavaroises

Bien curieuse coiffe pour le costume de
la Forêt-Noire (Photo DRS)

22.55 Journal Télétext

(̂  
^

LlEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Sie - er - Es. 11.10 Manfred Krug :
Krumme Touren. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.10 Videotext fur
aile. 15.30 Live von der Int. Kochkunst-
ausstellung Frankfurt : - Zu Gast in
fremden Kùchen. 16.00 Tagesschau.
16.10 Herbst in Karlsbad. 16.55 Fur
Kinder : Die Grôrilandflieger (1). 17.25
Fur Kinder: Der Papalagi auf Reisen (1).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Gute Laune mit Musik - Gâste
aus Wien. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Die kleine Welt des Don Camillo - Das
Weihnachtsfest. 1 9.45 Landesschau.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 G
Tagesschau. 20.10 ARD-Sport extra.
22.00 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Gesicht auf der Wand - Eine
wahre Geschichte - Buch und Régie:
Dieter Finnern. 0.00 Tagesschau.

I. ¦ 'l . -l'J . W t ¦ ik: - ' -
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Sie - er - Es. 11.10 Manfred Krug :
Krumme Touren. 12.10 Monitor. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Morgen schon (1 )  -
Utopische Geschichten fur Kinder und
Erwachsene. 16.35 Tao Tao. 17.00
Heute - Ansch. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Robin
Hood - Die Hexe von Elsdon (1-2) .
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 1 9.00
Heute. 19.30 Na, sowas! - Musik und
Gàste bei Thomas Gottschalk. 20.15
ZDF-Magazin. 21.00 «Die 2 »-  Erben
bringt Sterben. 21.45 Heute-Journal.
22.05 ZT Exclusiv - Mit dem ZDF bei
Harry Belafonte, Régine, Giorgio Armani.
22.50 Danni - Film von Martin Gies.
0.25 Heute.

S3 [ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I I:  Englisch. 19.00 Die
Abendschau im D r i t t e n .  1 9 . 2 5
Nachrichten und Modération. 19.30 45
Fieber - Jugendmagazin. 20.15 Jurij
Ljubimow und sein langer Abschied vom
Taganka-Theater in Moskau - Film •von
Stefan Fischer. 21.00 Ohne Skrupel -
Amerik. Spielfilm (1950) - Régie:
Joseph Pevney. 22.1 5 Theater-Talk -
Mit Michael Degen und Hildegart
Eichholz. 22.45 Nachrichten zum
Programmschluss.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 et
16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi)
11.30 On va pas rigoler tous les jours.
12.30 Journal de midi (Voir lundi). 13.30
Avec le temps (voir lundi). 18.05 Journal
du soir (voir lundi). 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Sport et musique. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Mois suisse: Le silence , de Julien Dunilac.
23.10 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

R AD IO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

13.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. 2.00 env. -6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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 œcumé-
nique. 9.05 La vie qui va..., avec à 9.05
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre: la radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la
formation professionnelle. 10.30 (S) La
musique et les jours. 12.00 (S) Nouveautés
et traditions. 12.32 (S) Table d'écoute (1).
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 1.4.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va...
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-
stop. 18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratoti italiani.
20.02 (S) Le concert du mercredi: L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00 env.
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Musique en Suisse romande:
Motet de Genève. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALEMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00,10-00,
11.00. 14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit.
6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Actualités. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le
club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
à: 12.00 Index. 12.15 Magazine régional.
12.30 Actualités. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Entretien
avec l'Helvetia: Les conseillères aux États
Mmos B. Gurtner et L. Robert. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 15.20 Nostalgie
en musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le
club des pnfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-
Telegramm; Ma musique: Kurt Baumgart-
ner. 20.00 Spasspartout avec à: 21.00
Sports. 22.15 Music-Box. 24.00 Club de
nuit.

l̂ & f̂vEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

¦k NAISSANCES : Les enfants nés ce
£ jour seront rêveurs, indépendants et
* épris de liberté.

* " " ï» r : '

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
ie Travail : Vous choisissez souvent des ac-
i tivités peu banales, comportant de gran-
it des responsabilités. Amour: Si vous
* avez épousé le Scorpion,' laissez-lui les

* initiatives. Il vous en sera reconnaissant.
* Santé: Evitez de fréquenter les person-

* nés dont les propos pessimistes vous dé-
* priment.

*
* TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Conservez votre autorité. Persé-
î vérez dans vos propositions de vente. El-
* les sont bonnes. Amour : Vous avez inté-
î rêt à conserver des relations amicales
* avec le Sagittaire et les Poissons. Santé :
£ Ménagez vos points faibles, ne les laissez
* pas se développer au détriment de votre
£ moral.

*
| GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : Le second décan aurait avanta-
£ ge à faire un peu de publicité. Le dernier
* peut compter sur sa clientèle. Amour:
£ Vous avez raison d'entretenir des rela-
* tions amicales avec les Gémeaux, très
i. sensibles. Santé : Faites surveiller votre
* appareil digestif , sans oublier vos reins.
* Buvez beaucoup d'eau.
•

* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail : Le destin vous est doublement
* favorable. Vous avez le pouvoir de bien
* saisir cette chance. Amour: L'amitié ne
J manque pas de vous charmer grande-
* ment. Elle a une influence apaisante sur
J votre caractère. Santé : Un régime sévè-
* re, des repas réguliers, un bon sommeil et
* beaucoup de marche.
*

LION (23-7 au 22-8) '
Travail : Conservez votre autorité et ne
cédez sur aucun point. Vous aimez les
caractères indépendants. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez est partagé.
Vous vivez ainsi dans un climat de gran-
de franchise. Santé : Veillez au bon fonc-
tionnement de vos reins. Ils doivent éli-
miner entièrement vos toxines.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Préparez-vous un brillant résul-
tat. Vous pouvez également solliciter
l' accord du Bélier. Amour: Vous essayez
de lutter contre vos complexes. Ce n'est
pas toujours chose facile. Santé: Ména-
gez votre cœur, qui est à la merci de vos
émotions, bonnes où mauvaises.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Appuyez-vous entièrement sur
des caractères ayant de l'envergure et de
l'originalité. Amour: Vos épreuves se
terminent. Vous allez bientôt retrouver
une amitié merveilleuse. Santé: Les
sports ne vous tentent que si vous pou-
vez les pratiquer en société.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Conservez une attitude réaliste
et optimiste. Vous pouvez si gner un bail.
Amour: Le sentiment que vous éprou-
vez est très apprécié de la personne qui
l'inspire. Santé: Le moment serait op-
portun de faire examiner soigneusement
votre cœur.

SA GITTA IRE (22-11 au 20-12) |P%3i *
Travail: Votre situation va chânger^ydos; •
allez chercher dans la vie scientifiquêUne £nouvelle base. Amour: Votre vie senti- *
mentale traverse un point d'exaltation re- Jmarquable, mais peu durable. Santé: *
Ménagez votre foie qui est un organe J
directeur. Il est le responsable de vos *troubles de digestion. *

***•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail: Une bonne nouvelle va vous *
réconforter. Elle vous orientera vers un •
avenir plus conforme. Amour: Vous J
avez de nombreuses et solides amitiés. *
Elles sont différentes en tous points. J
Santé: Tout le système digestif est à *
surveiller. Un examen d'ensemble est à J
souhaiter. **

*
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : Les femmes préfèrent de beau- *
coup la vie au foyer où elles savent se J
rendre utile. Amour: Des dispositions *
très spéciales vous portent vers le Scor- *
pion. Mais attention... Santé: Surveillez *
avec grand soin votre circulation. Veillez *
aux variantes de votre teint. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Ne rompez pas vos accords *
avec un excellent associé: tenez compte J
de ses observations. Amour: Le senti- *
ment est souvent chez vous une passion J
secondaire. L'ambition passe bien avant *
elle. Santé: Voyez plus souvent votre J
médecin, il vous évitera ces brusques ma- *
laises provenant du cœur. î
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H ET CHAQUE JOUR à 17 h 45 • 16 ans • T<
LJSemaine du cinéma allemand, cycle organisé en collaboration avec le Ciné-club Neuchâtel»*
f ]0 Un film de Margarethe «on Trotta. En 1" vision i <

ni LES ANNÉES DE PLOMB U
rj  S L'un des films les plus importants de ces dernières années. En V.O. sous-titrée fr. F 1
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Il y a des prix
d'instruments à vent
qu'on a envie
de claironner!

OJ

// est certain que nous n'offrons que de
bons instruments de marques répu-
tées. Cependant parmi eux, il en est dont
les prix sont étonnamment avantageux.
Des exemples:
Trombone Yamaha YSL 3S4 Fr. 970.-
Trompette Getzen Mod. CapriFr. 1040.-
Saxophone Yanagisawa Fr. 174Q.-
Clarinette Evette M aster Fr. 945.-
A quoi s 'ajoutent un assortiment complet
d'accessoires et nos ateliers spécia-
lisés. Us prennent les petites réparations
autant à cœur que les grandes révi-
sions. Le tout à des prix qui ne risquent
pas de vous couper le souffle!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE \

Neuchâtel, en f ace de la poste,
tél. 038/25 7212

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
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vous aussi
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LE PLUS GRAND FITNESS
du canton - 427 m2 - 35 engins

OFFRE
EXCEPTIONNELLE

Fitness + aérobic + body building + sauna + bain turc
7 jours sur 7, hommes et femmes

Fr. 46.— PAR MOIS
sur 2 ans

étudiants , apprentis Fr. 36.— PAR MOIS
sur 2 ans

Entraînement suivi par moniteurs diplômés
Horaire hommes et femmes
Fitness - sauna - bain turc

lu. à ve. 9h-21 h 30
sa. et di. 9 h-19 h

Aérobic
lu. à je. séances à 10 h, 18 h et 19 h

ve. à 10 h

NOUVEAUTÉ: Solarium: bronzez en 3 séances
(au lieu de 10) avec le turbosun

Fr. 25.— par séance
solarium standard 10 séances Fr. 90.—

Au début de l'autoroute
V Tél. 3315  66 203377 10 j
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s-' PIEDS DE PORC AU MADÈRE
Tél. (038) 25 1410 et toujours notre carte renommée 206199-10
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Prothéa, Paris, présente

SIX HEURES AU PLUS TARU
de Marc Perrier

«CLAUDE PIEPLU jour et gagne!»
Location ADEN, tél. 25 42 43 MWO-IO
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A vendre

TV couleur
66 cm, Pal-Secam,
Fr. 250.—
Tél. 42 18 96.

207026-10

À VENDRE

caisses
métalliques
empilables, avec
poignées.
Tél. (038) 4214 81.

205503-10
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Bm\?rô i l̂j * Ey^ ĵy 35* .̂ Î3^̂ BBK^ M̂W HTï'j>i-ui.*MBr **
\̂ ^̂ '̂ WiW m̂Ê_W& m̂ÊL.ëiSE_ m. _w__\\\w__ r̂ JOÊr 

-tf>4&& k̂ 

\\MBëÊÊ&  ̂'''̂ WBÊ&J-'-- 'r '/>x,i_&_Y9f;W&_. Wm_M ______miMvb3r_ _̂___h. or̂ "*̂  iinrfÉTa ^BrrWr̂ f̂ri • >¦ TRl-itosK.
w&&%mft ; _\W^B_____ Ŝi_\\\W _̂_l^ ï̂ŜlS\ S  ̂ ..T.̂ r .̂ ^̂ lWFBg'l̂ MtHffMi 'iJfc1̂ - .: - j mfÏF?*'' 4 ',\ • r'*-** ?^ '
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Nobel de la paix à un évêque anglican
OSLO, (AP). - L'évêque anglican

Desmond Tutu, 53 ans, a vu mardi
sa lutte pour l'égalité des Noirs
consacrée par le Prix Nobel de la
paix.

Justifiant son choix , le comité norvé-
gien a expliqué qu'il avait voulu récom-
penser un «chef de file unificateur de la
campagne pour résoudre le problème de
l'apartheid en Afrique du Sud» et attirer
l'attention «sur la lutte non violente de
libération à laquelle participe Desmond
Tutu».

Il devient ainsi le deuxième responsa-
ble noir de l'opposition à remporter ce
prix après Albert John Lutuli, ancien pré-
sident du Congrès National Africain
(ANC), qui l'obtint en 1960. C'est d'ail-
leurs dans ce contexte que le comité
norvégien a pris sa décision : elle doit
être vue «comme une nouvelle recon-
naissance du courage et de l'héroïsme
manifestés par des Sud-Africains noirs
qui se servent de méthodes pacifiques
dans leur lutte contre l'apartheid».

Ce prix, a ajouté le comité, «ne doit
pas seulement être considéré comme un
geste de soutien» à l'égard de Desmond
Tutu et du Conseil Sud-Africain des
Eglises, «mais aussi à toutes les person-
nes et organisations d'Afrique du Sud
qui, par leur souci de la dignité humaine,
de la fraternité et de la démocratie, susci-
tent l'admiration du monde».

La brève biographie publiée à Oslo

souligne que l'évêque souhaite l'instau-
ration d'une «société démocratique et
juste sans divisions raciales», ce qui si-
gnifie les mêmes droits pour tout le mon-
de, l'abolition des passeports intérieurs
pour les Noirs, la création d'un système
éducatif commun et la fin des «home-
lands».

En le distinguant, le Comité Nobel s'en
tient à une tradition récente, honorer des
militants des droits de l'homme. L'an
dernier, le vainqueur avait été Lech Wa-
lesa, fondateur du premier syndicat polo-

L'évêque Desmond Tutu.
(Téléphoto AP)

nais indépendant, «Solidarité», aujour-
d'hui interdit. On relève ainsi depuis une
vingtaine d'années les noms du pasteur
noir américain Martin Luther King
(1964), du dissident soviétique Andrei
Sakharov (1975), de l'organisation hu-
manitaire «Amnesty International»
(1977) et de l'Argentin Adolfo Perez Es-
quivel (1980).

Retour d'un ancien rite catholique
(FAN). — Des précisions nous sont

parvenues sur les conditions dans les-
quelles les évêques de chaque diocèse
pourront désormais être autorisés par le .
Vatican à permettre aux prêtres qui en
feront la demande d'utiliser le missel de
saint Pie V en usage dans l'Eglise catho-
lique de 1570 à 1964 et par conséquent,
à célébrer la messe selon l'ancien rite et
en latin. Ce privilège n'est accordé par le
Saint Siège que pour un temps limité et
fera l'objet d'une lettre de la Congréga-
tion pour le culte divin qui , envoyée
début octobre au président des confé-
rences épiscopales n'a pas encore été
rendue publique.

À CONDITION

Un fait demeure : un évêque ne pourra
autoriser un prêtre à célébrer l'office
selon le rite ancien qu 'à la condition que
le prêtre et les fidèles qui assisteront à
ces messes n'aient rien de commun avec
les catholiques qui refusent le Concile. Il
ne peut en effet y avoir de célébration
eucharisti que sans lien avec l'Eglise uni-
verselle ' représentée par l'évêque local.
En outre , l'évêque pourra demander au
prêtre intéressé de concélébrer avec lui
la messe dite de Paul VI en usage depuis
le Concile. Par ailleurs , le prêtre ayant
reçu l'autorisation ne pourra célébrer la

messe en latin que dans des chapelles,
mais non dans des églises paroissiales ,
sauf à titre exceptionnel. Le privilège
ainsi accordé précise encore que le mis-
sel romain utilisé devra être celui de
1962. Dans ce contexte , les prêtres pour-
ront garder l'ancien calendrier liturgi-
que.

Le document rappellera que l'évêque
doit «gouverner la liturgie dans l'éten-
due de son diocèse ».

Toutes ces questions doivent être trai-

tées au cours du congrès des commis-
sions nationales de liturgie qui se tien-
dra à Rome du 23 au 27 octobre, à l'oc-
casion des vingt ans de cette réforme.

A ce sujet nous confirmons que selon
l'ancien rite le prêtre célébrait la messe
en tournant le dos aux fidèles. Quant à
la Bible, l'interdiction qui remonte à des
temps assez anciens ne visait que l'An-
cien Testament.

Nuit sanglante près de Paris
AVON (FRANCE) (AFP).- Pendant

une nuit entière, fusil en main, un retraité
de 73 ans a tenu tête à la police dans la
banlieue parisienne, tuant un sapeur-
pompier et blessant quatre policiers,
avant d'être lui-même mortellement bles-
sé mardi en début de matinée.

Vers 19 h 30 hier soir, des voisins en-
tendaient une petite explosion dans l'ap-

partement du septuagénaire, situé dans
une cité populaire de la petite ville
d'Avon, qui abrite deux mille personnes

Le gardien de l'immeuble alertait aussi-
tôt les sapeurs-pompiers. Le forcené ti-
rait alors à travers la porte, blessant griè-
vement un pompier, qui devait succom-
ber peu après à ses blessures.

L'individu blessait ensuite trois poli-
ciers qui tentaient d'intervenir, ainsi
qu'un membre du GIGN, un corps de
police spécialisé dans ce genre d'inter-
vention, qui prenait position autour de
l'immeuble et faisait évacuer une partie
du quartier.

Le forcené tirait de temps â autre sur
les forces de police jusqu'au matin. Vers
8 heures, les gendarmes pénétraient
dans l'appartement et, selon diverses in-
dications, trouvaient l'homme griève-
ment blessé. Il devait décéder quelques
instants plus tard dans l'ambulance qui
le transportait à l'hôpital.

Dimanche décisif pour Reagan
NEW-YORK (AP).- Si le président Reagan se comporte médiocrement lors de

son second débat avec M. Walter Mondale, le candidat démocrate, dimanche, il
pourrait être battu aux élections présidentielles, ont estimé trois observateurs
chevronnés.

La plupart des observateurs sont d'accord pour estimer que M. Mondale l'a
largement emporté sur le président Reagan, lors de leur premier débat, le
7 octobre, et même, pour certains, le président Reagan n'a pas été bon. Néan-
moins, le président reste en tête dans la plupart des sondages avec 9 points
d'avance.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
NOYADE

LAGOS (AFP). - Plus de cent
personnes ont péri noyées dans la
nuit de dimanche à lundi dans l'Etat
d'Ondo (ouest du pays), le bateau à
bord duquel elles se trouvaient ayant
chaviré.

CHÔMAGE
PARIS (Reuter). - Le nombre

de demandeurs d'emploi s'est
très légèrement réduit en France
à la fin septembre, à 2.359.300
contre 2.360.300 en août, a an-
noncé mardi le ministère du tra-
vail.

POLISARIO
RABAT (AFP/Reuter). - Pour la

première fois après une accalmie de
près de deux ans, des combats quali-
fiés par Rabat de «violents et inten-
ses» ont à nouveau opposé, le 13 oc-
tobre, les forces armées marocaines à
celles du Front Polisario dans le sec-
teur de Zag, au nord-est du Sahara
occidental.

ANALPHABÈTES
GENÈVE (ATS). - Si le taux

d'analphabétisme dans le monde
diminue - 32,9% en 1970 -
26,8 % en 1985 -, en revanche le
nombre des analphabètes va en
augmentant: 857 millions l'an-
née dernière contre 760 millions
il y a 15 ans, et ils seront proba-
blement 911 millions en l'an
2000.

UN «PARRAIN»
PALERME (ITALIE) (ATS/ AFP).

- Un « parrain» présumé de la mafia,
Oomenico Croce, a été arrêté à Paler-
me (Sicile). Son nom figurait sur la
liste des mafiosi récemment' dénotl~*
ces aux autorités par le «parjéjô re- ..
penti» Tommaso Buscetta.

REPRÉSAILLES
ISLAMABAD (AFP). - Une

cinquantaine d'Afghans ont été
tués la semaine dernière dans
des bombardements aériens so-
viétiques d'un village au sud de
Kaboul en représailles à de ré-
centes attaques à la roquette
lancées par les maquisards.

TORTURES
BERNE (ATS). - Deux adeptes de

la communauté religieuse Baha'ie
sont morts dans des prisons iranien-
nes à la suite de tortures. Cette com-
munauté est persécutée en Iran en
raison de ses prétendues activités po-
litiques subversives.

ULCÈRES
VARSOVIE (AFP). - Bodgan

Lis, 32 ans, le «numéro deux» de
la direction clandestine (TKK)
de Solidarité, en prison depuis le
10 juin dernier à Gdansk, souffre
d'ulcères à l'estomac et au duo-
dénum qui l'empêchent de s'ali-
menter normalement.

Vers le procès
d'Abouchar

MOSCOU (AP). - Jacques
Abouchar, journaliste d'An-
tenne-2, sera jugé pour avoir
essayé d'entrer illégalement
en Afghanistan et coopéré
avec les rebelles, annonce
Tass.

Selon l'agence, le journaliste
a reconnu avoir franchi illéga-
lement la frontière afghane.

A La Nouvelle-Delhi, un di-
plomate occidenta l, qui a de-
mandé à garder l'anonymat, a
déclaré qu'un officiel de
l'agence officielle afghane,
avait annoncé, qu'Abouchar
serait jugé et condamné.

L'officiel n'a pas donné de
date pour le procès, ni expli-
qué pourquoi Abouchar serait
condamné. Aucune informa-
tion n'a dit que le journaliste
avait été officiellement incul-
pé ou jugé coupable.

Selon Tass, Jacques Abou-
char, 53 ans, a été présenté
lundi au cours d'une conféren-
ce de presse à Kaboul.

Incidents aux obsèques
d'un policier parisien

PARIS (AFP). - Quelques incidents
entre forces de Tordre et militants
d'extrême-droite ont marqué , mardi
matin à Nanterre (banlieue parisienne),
les obsèques d'un policier tué jeudi lors
d'un contrôle d'identité , dans des cir-
constances mal définies.

Le chef du Front national Jean-
Marie Le Pen , accompagné d'une
quinzaine d'élus et de militants de son
parti , a été empêché de se rendre sur
les lieux de la cérémonie, à la préfec-
ture de Nanterre , par un cordon de
gendarmes mobiles (police anti-émeu-
tes). «Bientôt , on enterrera incognito

ceux qui sont morts victimes de leur
devoir» , a lancé le «leader» d'extrê-
me-droite , avant d'être refoulé sans
ménagement par les policiers.

La cérémonie officielle a été prési-
dée par le ministre de l'intérieur Pier-
re Joxe, en présence de plusieurs élus
de l'opposition , dont l'ancien premier
ministre gaulliste Michel Debré.

ONZIÈME

Le policier Joseph Léon, onzième
membre des forces de l'ordre mort en
service depuis le début de l'année , a
été tué au cours d'une fusillade entre

policiers et malfaiteurs. L'Union des
syndicats catégoriels de la police , pro-
che de l' opposition , avait dû renoncer
à la « marche silencieuse» à laquelle
elle avait appelé pour protester contre
le « laxisme de la justice », cette mani-
festation ayant été interdite par le mi-
nistre de l'intérieur.

Le 3juin 1983, des manifestations
policières organisées lors des obsè-
ques de deux gardiens de la paix tués
à Paris avaient dégénéré en manifesta-
tions anti gouvernementales qualifiées
de «séditieuses » par le premier minis-
tre de l'époque.

LONDRES (AP). - Toutes les poli-
ces britanniques recherchent un mysté-
rieux motocycliste qui pourrait bien être
l' auteur de l'attentat auquel Mmc Marga-
ret Thatcher a échappé de justesse.

Le motocycliste a été aperçu vendred i
dernier alors qu 'il démarrait en trombe
derrière le Grand Hôtel de Brighton ,
quelques minutes après l'explosion de la
bombe. Le Supertintendent Jack Reece,
de la police du Sussex, a expliqué que
l'inconnu.portait un blouson sombre et
un casque blanc, et qu 'il s'est faufilé à
vive allure dans les petites rues , roulant
parfois sur le trottoir , avant de disparaî-
tre dans un labyrinthe de ruelles près du
front de mer. Cet homme nous intéresse
beaucoup» , a-t-il confié.

Les enquêteurs pensent que la bombe
avait sans doute été introduite dans
l'hôtel bien avant l'explosion et dissimu-
lée derrière la cloison d'une salle de
bains.

INDICES

Une vingtaine de spécialistes de Scot-
land Yard continuent de fouiller les rui-
nes pour tenter de découvrir des indices.
Selon le «Times », des débris pouvant
provenir de la bombe ont été confiés au
laboratoire de police de Londres. Les
enquêteurs auraient établi que l'explosif

utilise est un mélange commercial connu
sous le nom de «Franjex », qui est fabri-
qué en Irlande et qui a fréquemment été
utilisé par les commandos de TIRA.

Les mesures de sécurité ont été sérieu-
sement renforcées autour du premier
ministre , des membres du gouverne-
ment, du parlement et des autres bâti-
ments publics au lendemain de l'attentat
qui a fait quatre morts et 32 blessés.
M™Thatcher s'est déclarée en faveur du
rétablissement de la peine de mort pour
les terroristes: «Je pense que ceux qui
sont prêts à tuer les autres doivent re-
noncer à leur propre droit de vivre », a-
t-elle dit dans une interview télévisée.
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Banquo nationale . 620 — d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 660— d 660.—
Neuchât. ass. gén . 520.— d 525.— d
Gardy 36.— o 35.— o
Cortaillod 1330.— d 1330 —
Cossonay 1250.— d 1250 —
Chaux et ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 180.— d 180.— d
Dubied bon 200.— 190.— d
Hermès port 330 — d 330 — d
Hermes nom 83.— d 83— d
J.-Suchard port. .. 5875— d 6000 —
J.-Suchard nom. .. 1340.— d 1360.—
J.-Suchard bon ... 585.— d 610.— o
Ciment Portland .. 3350.— d 3350.— d
Sté navig. N tel ... 320.— d 320— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 810.— 810 —
Créd. fonc. vaud. . 1180— d 1180 — d
Atel. const. Vevey . 790— d 790.— d
Bobst 1530— 1500.—
Innovation 525.— 523 —
Publicitas 2950 — 2925 —
Rinsoz & Ormond . 435.— 435— d
La Suisse ass. vie . 5200.— 5200.—
Zyma 990.— 990.— o

GENÈVE

Grand Passage 645.— d 645.—
Charmilles 430.— d 445.— o
Physique port 115— d 115.— o
Physique nom —.— —.—
Schlumberger 114.25 116 —
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.70 6.75
S.K.F 48.25 46.25
Swedish Match ... 71.— 70.25 d
Astra 1.80 1.75 d

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. .. 97750— 97750—
Hoffm.-LR.jce. ... 91500— 91875 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9150- 9200—
Ciba-Geigy port. .. 2455.— 2460.—
Ciba-Geigy nom. . 1060.— 1060 —
Ciba-Geigy bon ... 1920— 1930—
Sandoz port 6950— d 7025 —
Sandoz nom 2450.— 2460.—
Sandoz bon 1080— 1090 —
Pirelli Internat 263.— 264 —
Bâloise Hold n. ... 600.— 600.— d
Bâloise Hold. bon . 1160 — 1160.—

ZURICH

Swissair port 985— 990 —
Swissair nom 828.— 834 —
Banque Leu port. .. 3600— 3630 —
Banque Leu nom. . 2430 — d 2480 —
Banque Leu bon .. 555.— 555.—
UBS port 3375.— 3365 —
UBS nom 648.— 647.—
UBS bon 124 — 123.50
SBS pon 348 — 347.—
SBS nom 261 — 261 —
SBS bon 289— 288 —
Cred. Suisse port. .. 2240— 2230.—
Créd. Suisse nom. . 426.— 425.—
Banq. pop. suisse .. 1445.— 1440.—
Bq. pop. suisse bon . 146.— 145.—
ADIA 2015.— 2015 —
Elektrowatt 2470.— 2470.—
Hasler 2380.— 2400.—
Holderbank port. .. 735.— 735 —
Holderbank nom. . 635— 630.—
Landis & Gyr nom . 1475.— 1490.—
Landis & Gyr bon . 149— 149 —
Motor Colombus . 815.— 818.—
Moevenpick 3550.— 3550.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1215.— 1225.—
Oerlikon-Buhrle n. . 265.— 267 —
Oerlikon-Buhrle b. . 295.— 295.—

Presse fin 272.— 272 —
Schindler pon 3250— 3175.—
Schindler nom. ... 505.— 505.—
Schindler bon .... 610— 600 —
Réassurance port . 7400.— 7375 —
Réassurance nom . 3620.— 3610.—
Réassurance bon . 1400.— 1405 —
Winterthour port. .. 3290 — 3290—
Wmtenhour nom. . 1945— 1940 —
Winterthour bon .. 2970 — 2990 —
Zurich port .• 17150.— 17150 —
Zurich nom 9800.— 9850.—
Zurich bon 1650— 1640—
ATEL 1300— 1300 —
Saurer 188 — 188 —
Brown Boveri 1335 — 1325 —
El. Laufenbourg ... 2070.— 2080.—
Fischer 628 — 633—
Frisco 1925— 1900 —
Jelmoli 1850 — d 1860 —
Hero 2925.— 2940—
Nestlé port 5260— 5255 —
Nestlé nom 3040— 3045 —
Alu Suisse pon. ... 725— 736.—
Alu Suisse nom. .. 250— 260 —
Alu Suisse bon ... 67.— 67.50
Sulzer nom 1720 — 1720 —
Sulzer bon 288— 289 —
Von Roll 321 — 321.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.50 70.50
Amax 48.— 47.25
Am. Tel 8. Tel .... 47.25 47 —
Béatrice Foods .... 71.75 72 —
Burroughs 133.— 133.50
Canadien Pacific .. 91.25 91.25
Caterpillar 79.50 79 25
Chrysler 78 50 80 25
Coca Cola 156.50 160.—
Control Data 77.55 79.75
Corning Glass .... 163— 158.50
C.P.C 98.75 98 —

Du Pont 124.— 127.50
Eastman Kodak ... 182— 182.50
EXXON 115— 115.—
Fluor 45.— 45.25
Ford 119 50 122 —
General Electric ... 143.50 144.50
General Foods .... 148.— 149.—
General Motors ... 198— 200.50
Goodyear 65.50 65 50
Gen. Tel. & Elec. .. 103.— 103 —
Homestake 67.25 67.50
Honeywell 142— 139 —
Inco 27— 27 —
I.B.M 313.— 314.—
Int. Paper 129.50 129.50
Int. Tel & Tel 76.75 75.50
Lilly Eh 149— 154.—
Litton 170.— 172 —
MMM 202 — 205 —
Mobil 76.75 76 —
Monsanto 116.— 113.50
Nat. Distillers 67.25 67.25
Nat. Cash Register . 62.75 64 —
Philip Morris 198— 199 —
Phillips Petroleum . 106.50 103.—
Procter & Gamble . 137— 138 —
Sperry 93 50 92.75
Texaco 91— 91 —
Union Carbide .... 126 — 125.50
Uniroyal 36 50 36.50
U.S. Steel 59.50 59.50
Warner-Lambert .. 80— 80 25
Woolworth 90— 90 50
Xerox 95.25 95.25
AKZO 71.— 71 —
AB.N 258.— 258 —
Anglo- Americ 34.50 33.75
Amgold 240— 238.50
Courtaulds 4.15d 4.10d
De Beers port 15.25 14.75
General Mining ... 44.50 d 44.50
Impérial Chemical . 21.50 21.25
Norsk Hydro 36.75 35 —
Philips 39.75 39.50
Royal Dutch 127.50 124.50
Unilever 213.50 213 50
BASF.  .:...:.... 138 — 141.—
Bayer 150— 150 —
Degussa 312.— 305 —
Hoechst 151 — 151.50
Mannesmann 126.50 128 —

R.W.E 134 — 134.50
Siemens 370— 368 —
Thyssen 64.— 63.75
Volkswagen 153.— 155 —

FRANCFORT

A.E.G 110.30 108.20
BAS.F 168.80 171.60
Bayer 183.40 182.—
B.M.W. 386.— 385.50
Daimler 591.50 590.—
Deutsche Bank ... 370— 370.—
Dresdner Bank .... 169 50 170.20
Hoechst 183.90 184 —
Karstadt 236.30 235 —
Kaufhof 225— 225 —
Mannesmann 154 — 156.50
Mercedes 521 80 52050
Siemens 451.50 449 70
Volkswagen 188.30 188.50

MILAN

Fiat 1730— 1680 —
Finsider 54.75 55.25
Général! Ass 29800— 29300 —
Italcementi 52200.— 51950 —
Olivetti 5910— 5870 —
Pirelli 1725.— 1718.—
Rinascente 455.50 451 .—

AMSTERDAM

AKZO 97.60 97.60
Amro Bank 66— 66.10
Bols —.— —.—
Heineken 141.50 139.90
Hoogovens 65.30 64.80
KLM 4010 40.—
Nat. Nederlanden . 239 — 240 —
Robeco 67.80 67 90
Royal Dutch 175.30 171.—

TOKYO

Canon 1610— 1600 —
Fuji Photo 1710.— 1690.—
Fujitsu 1460.— 1460.—

Hitachi 871 — 868 —
Honda 1300— 1260.—
Kirin Brewer 530 — 528 —
Komatsu 457 — 457 —
Matsushita 1620 — 1630.—
Sony 3870— 3920 —
Sumi Bank 1100.— 1080.—
Takeda 826 — 810.—
Tokyo Marine 618.— 626 —
Toyota 1370.— 1350.—

PARIS
Air liquide 563— 553.—
Elf Aquitaine 250 — 239.—
B.S.N. Gervais .... 2591 — 2576 —
Bouygues 635 — 621 —
Carrefour 1687 — 1680 —
Club Médit 1063.— 1043 —
Docks de France .. 695 — 686 —
Fr. des Pétroles ... 218 20 213 —
Lafarge 376 — 374 —
L'Oréal 2560— 2510 —
Matra 1751 — 1751.—
Michelin 870.— 860.—
Moet-Hennessy ... 1820— 1792 —
Perrier 517.— 512.—
Peugeot 211.30 207.—

LONDRES
Bnt & Am Tobacco . — .— 2.68
Brit. petroleum .... 4.88 4.63
Impérial Chemical . 6.88 6.76
Impérial Tobacco . 1.72 1.68
Rio Tinto 6.14 6.07
Shell Transp 6.55 6.35
Anglo-Am. USS ... 13.37 13.25
De Beers port USS .. —.— 4.93

INDICES SUISSES

SBS général 388.90 —.—
CS général 309 30 —.—
BNS rend, oblig. .. 4.89 4.90

LU-J Coins communiqués
U par l.j CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-VS 27-54
Amax 18-% 18
Atlantic Rich 50-% 49-%
Boeing 55-% 55-%
Burroughs 52- % 53
Canpac 35% 36
Caterpillar 30- 'A 30- %
Coca-Cola 62-14 6 3 %
Control Data 30-% 30-%
Dow Chemical .... 28 28- %
Du Pont 50 48-%
Eastman Kodak ... 71-54 71
Exxon 45-54 44l-%
Fluor 17-% 17-%
General Electric ... 56-14 56
General Foods 
General Motors ... 78-14 78-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 25% 25 %
Gulf Oil 
Halliburton 31-% 30-34
Honeywell 54-% 54
IBM 122-V, 121
Int. Paper 50-% 49-%
Int. Tel. & Tel 29-% 28-%
Kennecott 
Litton 67 67
Nat. Distillers 26-% 26-%
NCR 25 24%
Pepsico 44% 43-%
Sperry Rand 36% 36%
Standard Oil 60- % 59- %
Texaco 35-54 35-%
US Steel 23-54 23-%
United Techno. ... 38-% 38-%
Xerox 37-% 36%
Zenith 25-% 25-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 141.57 140.95
Transports 519.54 520.83
Industries 1202.90 1197.70

Convent. OR du 17.10.84
plage Fr. 28400.—
achat Fr. 27990.—
base argent Fr. 640 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.10.1984
Achat Vente

Etats-Unis 2.56 2.59
Angleterre 3.065 3.115
£/S —.— —.—
Allemagne 81.40 82.20
France 26.40 27.10
Belgique 4.— 4.10
Hollande 72.30 73.10
Italie —.132 —.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 1.93 1.96
Japon 1.028 1.04

Cours des billets 16.10.1984
Angleterre (1£) 3.-̂ ~ 3.30
USA (1S) 2.52 2.62
Canada (1S can.) 1.89 1.99
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 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.) '... 163— 178 —
françaises (20 fr .) 161.— 176.—
anglaises (1 souv.) 202 — 217.—
anglaises (t souv nouv ) 199.— 214.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 27950.— 28200.—
1 once en S 338.50 341.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 585.— 615.—
1 once en S 7.05 7.45

BULLETIN BOURSIER
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les milieux pétroliers

Après une décision norvégienne

LONDRES, (AFP).- La Norvège a provoqué mardi une grande
confusion dans les milieux pétroliers, après sa décision unilaté-
rale de réviser le mécanisme de fixation des prix de son brut ce
qui, selon certaines sources, aura pour effet une baisse de 1 à
1,5 dollar du prix du baril norvégien avec effet rétroactif au 1er

octobre.

Jusqu'à présent, la compagnie na-
tionale norvégienne des pétroles Sta-
toil alignait son prix sur celui de la
société nationale britannique (BNOC)
qui est révisé tous les trois mois.

D'après les informations parvenues
d'Oslo, Statoil se propose désormais
de réviser mensuellement son prix en
fonction de l'évolution du marché libre
international au comptant, à l'instar
d'autres pays producteurs n'apparte-
nant pas à l'OPEP, notamment l'URSS
et l'Egypte.

La Norvège n'est pas un important
producteur de pétrole, puisque Statoil
n'exporte qu'environ 200.000 à
250.000 barils par jour (b/j), à compa-
rer avec la production britannique de
plus de 3,2 millions de b/j. Néan-
moins, on craint que la décision nor-
végienne ne déstabilise les prix des
pétroles légers, c'est-à-dire essentiel-
lement ceux de la mer du Nord, d'Afri-
que du Nord et d'Afrique occidentale,
et ne déclenche une réaction en chaî-

ne de nature à plonger l'OPEP une fois
de plus dans une grave crise.

A Londres, la BNOC a entrepris
mardi une série de sondages auprès de
ses clients et d'autres «parties intéres-
sées », vraisemblablement le gouver-
nement britannique qui, estime-t-on,
n'aura pas manqué de son côté de
consulter les dirigeants de l'OPEP.

AFFAIBLI

Après s'être raffermi dans le courant
de l'été à la suite de la réduction de la
production dans divers pays de
l'OPEP, le marché est à nouveau affai-
bli depuis plusieurs semaines par la
pression de l'offre, la plupart des
membres de l'organisation et notam-
ment le Nigeria s'étant empressés, à la
suite de l'amélioration du marché, de
relancer leurs exportations.

Les prix au comptant du pétrole de
la mer du Nord, britannique comme

norvégien, sont ainsi retombés ces
derniers temps à plus de 1,5 dollar au-
dessous de leurs niveaux officiels.

Dans les milieux pétroliers, on esti-
me cependant qu'à moins d'une révol-
te de ses principaux clients, c'est-à-
dire des grandes compagnies comme
BP, Shell et Esso, la BNOC décidera
de ne pas abaisser le prix de son pétro-
le, même si la défection de quelques
petits acheteurs devait lui laisser des
excédents supplémentaires de produc-
tion qui s'ajouteraient aux quelque
100.000 à 200.000 b/j qu'elle était
déjà contrainte dernièrement de ven-
dre à perte sur le marché libre.

Sur le marché au comptant, une
grande hésitation régnait ce mardi
dans l'attente de la réaction du marché
américain qui donne généralement le
ton. Les cours du gazole, déjà affaiblis
par des offres provenant, sur un mar-
ché suralimenté, de la raffinerie algé-
rienne de Skida récemment rouverte,
ont encore baissé de 2 à 3 dollars par
tonne (1 à 1,5 %). Au Stock exchange,
les actions des compagnies pétrolières
ont été en baisse sensible : BP a perdu
22 pence, à 463, et Shell 20, à 633,
soit des baisses de 4,5 et 2,9 pc res-
pectivement.



BERNE (ATS).- La commission du Conseil national chargée de
l'examen du projet de loi sur la surveillance des prix a terminé ses
travaux mardi à Berne, sous la présidence du démocrate-chrétien
fribourgeois Laurent Butty.

Après de longues discussions, elle
a décidé d'inclure dans la surveillan-
ce les taux d'intérêts, selon le projet
du Conseil fédéral. Elle a également
institué une autorité indépendante
de recours, qui devra être nommée
par le Conseil fédéral. Présenté
moins de deux après l'acceptation
par le peuple de l'initiative populaire
demandant une surveillance des
prix, le projet passera devant le
Conseil national lors de la session
extraordinaire de février 85.

LOI SIMPLE

Loi relativement simple et présen-
tée dans d'excellents délais, selon
les termes de M. Butty, le projet du
Conseil fédéral de surveillance des

prix a été accepté dans son principe
à l'unanimité par la commission.

LONGUE
DISCUSSION

Si le projet a été accepté sans op-
position dans son principe par la
commission, le problème des taux
d'intérêts a longuement été discuté.
Et c'est par 11 voix contre 10 et une
abstention que, finalement, la com-
mission a décidé de garder un œil
sur les taux d'intérêts.

La surveillance des taux d'intérêt,
et plus particulièrement hypothécai-
res, devrait permettre une surveillan-
ce de l'évolution des loyers. La poli-
tique financière et monétaire de la
Banque nationale suisse sera toute-

fois maintenue à l'écart de ce con-
trôle.

La commission a accepté le prin-
cipe de confier la tâche de surveil-
lance à une seule personne, entou-
rée d'un état-major restreint. Ce sur-
veillant aura pouvoir de contrôle et
de décision sur les prix institués par
les cartels et les organisations ana-
logues. Ses compétences seront
strictement définies, en accord avec
les autorités déjà existantes. Pouvoir
moindre par contre en ce qui con-
cerne les entreprises du secteur pu-
blic, CFF ou PTT par exemple.

RECOURS

En matière de recours, le Conseil
fédéral prévoyait la possibilité de fai-
re appel au département fédéral de
l'économie publique (DFEP), et, au
besoin, au Tribunal fédéral. La com-
mission propose, elle, une procédu-
re de recours simplifiée, en instituant
une autorité indépendante, nommée
par le Conseil fédéral.

Appel aux banques
Endettement du tiers monde

BERNE, (ATS).- C est par un appel a la moralisation du secteur bancaire
que s'est terminée lundi à Zurich la 6m° Conférence européenne de Justice
et Paix consacrée au système bancaire transnational et à l'endettement du
tiers monde.

Théologiens, banquiers et professeurs
d'économie ont participé aux débats qui
se sont déroulés à l'Académie Saint-Paul
de Zurich.

DÉPENDANCE

Dans la résolution adoptée lundi soir,
Justice et Paix juge «inacceptable» la
situation de dépendance qu'engendre le
poids énorme de la dette que doivent
rembourser les pays débiteurs. Ceux-ci
sont contraints à aliéner une part de plus
en plus grande de leur autonomie et de
leur capacité de promouvoir leur propre
développement, relève Justice et Paix,

qui propose à l'intention des banques et
des banquiers quelques points de ré-
flexion.

Les responsables européens de Justice
et Paix demandent avant tout aux ban-
ques de tenir compte davantage de critè-
res moraux dans l'octroi de leurs prêts.
Outre les critères de sécurité et de solva-
bilité, les banques commerciales sont ap-
pelées à prendre en compte réellement le
critère d'«utilité humaine» quand elles
financent des projets de développement.
Si elles le font déjà, elles doivent «amé-
nager des prodédures concrètes» per-
mettant de satisfaire la nécessité d'une
moralisation des crédits qu'elles oc-
troient».

Aide du PS aux enquêteurs argentins
BERNE, (ATS).- Le parti socialiste suisse a mis un chercheur a disposi-
tion des deux parlementaires argentins qui mènent une enquête en
Suisse sur les circonstances de la nationalisation, en 1978, de la Com-
pagnie italo-argentine d'électricité jusqu'alors aux mains du groupe
suisse Motor Columbus. La controverse porte sur le montant de l'in-
demnisation, jugé prohibitif par les Argentins.

Le PS attend le retour en Suisse du
conseiller fédéral Pierre Aubert, actuel-
lement en Amérique latine, pour pren-
dre une position officielle vis-à-vis de
cette affaire, a déclaré mardi M. Rudolf
Strahm, du secrétariat central du parti.
Le comité directeur a pour l'instant
seulement décidé d'entrer en matière.

Sa position dépendra des entretiens
qui se dérouleront ultérieurement avec
M. Aubert. Néanmoins, à la requête de
la commission d'enquête argentine, un

économiste a déjà été désigné pour
participer aux recherches. La recher-
che portera en particulier sur la diffé-
rence existant entre la somme touchée
par les actionnaires suisses après la
nationalisation, 8 fr. 55 par action, et
les 213 fr.10 par action réellement
payés par l'Argentine. Il sera difficile
de découvrir toute la vérité sur cette
affaire, a ajouté M. Strahm.

Néanmoins, il existerait déjà des
preuves de manipulation qui seront

publiées avec le rapport de la commis-
sion, notamment la surfacturation de
quelque 30% - par rapport aux prix
de la concurrence - de biens d'équi-
pements et de services fournis par Mo-
tor Columbus dans les années soixan-
te.

Les conséquences pénales de l'en-
quête, notamment pour certains an-

ciens hauts fonctionnaires argentins
soupçonnés de malversations à l'épo-
que de la nationalisation, seront du
ressort du parlement argentin. Selon
M. Strahm, en raison de la surcharge
actuelle du parlement, les conclusions
de l'enquête ne seront pas publiées
avant le printemps 1985.

BERNE, (ATS).- Les ventes de voitures ont reculé en Suisse en septembre. Comme
le relève en effet la dernière statistique mensuelle de l'Association des importateurs
suisses d'automobiles, 18.847 voitures ont été livrées le mois dernier à la clientèle
contre 20.100 en septembre 1983, soit une diminution de 6,2 pour cent. En août, ces
ventes avaient augmenté de 4,4 pour cent. Pour les neuf premiers mois, le total des
véhicules livrés s'est élevé à 215.466 contre 219.117 en 1983 ( -1 ,7%).

En tête des ventes le mois passé figure Opel avec 2533 voitures vendues (+ 4,2 %).
Cette marque est suivie par Volkswagen (2461, +4,2%), Ford (1564, -21 ,4%),
Toyota (1442, + 1,1 %) et Fiat (1311, - 9,3%). Parmi les constructeurs français, la
statistique relève que Talbot a vu ses ventes reculer de 50 %, soit de 140 à 70
véhicules. Le mois précédent, le recul avait déjà été de 54,6 pour cent. Peugeot, en
revanche, qui annonçait en août une progression de 17,4%, s'est distinguée par une
nouvelle hausse de 29,2%, ses ventes atteignant 840 véhicules.

Article
radio-TV

En plus de l'initiative prévoyant
une assurance-maternité, évoquée
hier ici même, le souverain aura à
se prononcer, lors de la votation
fédérale du 2 décembre prochain,
sur deux nouveaux projets d'arti-
cles constitutionnels mis au point
par le parlement, l'un consacré à
l'indemnisation des victimes d'ac-
tes de violence criminels, l'autre
destiné à régir la radio et la télévi-
sion.

A vrai dire, l'idée d'apporter un
soutien aux victimes d'actes de vio-
lence trouve son origine dans une
initiative populaire que ses auteurs
ont retirée au vu du contreprojet
adopté par les Chambres. Aux ter-
mes de celui-ci, la Confédération
et les cantons veillent à ce que ces
victimes bénéficient d'une aide
comportant une indemnisation
équitable lorsque l'infraction a
pour conséquence des difficultés
matérielles. Il est assurément juste
que l'Etat s'occupe de ces situa-
tions, lui qui voue également des
soins, dans le contexte de la réin-
sertion sociale des délinquants par
exemple, aux auteurs des actes de
violence.

Quant à l'article constitutionnel
radio/TV, ce sera la troisième fois
que le souverain aura à dire son
mot à ce sujet.La réponse, le 2 dé-
cembre, sera-t-elle positive? On
veut l'espérer, tant il est vrai que le
contenu de la disposition est de
nature à désarmer les diverses op-
positions à l'origine des premiers
échecs. Selon le nouveau texte, la
législation sur la radio et la télévi-
sion (alinéa 1) est du domaine de
la Confédération. L'alinéa 2 indi-
que les buts que poursuivent les
média électroniques, et surtout
précise qu'ils «présentent les évé-
nements fidèlement et reflètent
équitablement la diversité des opi-
nions» - on voit comment a été
évité l'écueil de l'objectivité, terme
jugé inapproprié par beaucoup et
dont la présence dans la version de
1976 avait constitué une des cau-
ses du rejet. L'alinéa 3 garantit,
dans les limites de l'alinéa 2, l'in-
dépendance de la radio et de la TV
ainsi que leur autonomie dans la
conception des programmes, à vrai
dire nécessaires pour créer le cli-
mat de créativité favorable. Enfin,
le nouvel article rappelle l'existen-
ce de la presse, et prévoit la mise
en place d'une autorité indépen-
dante chargée de l'examen des
plaintes.

Un tel article constitutionnel, il
faut le reconnaître, apparaît bien
équilibré. Il devrait normalement
permettre de donner enfin à la
Confédération une compétence
qu'il est justifié de lui attribuer et
dont elle devrait bénéficier depuis
longtemps déjà.

Etienne JEANNERET

51 emplois
supprimés
chez Essex

LUCERNE, (ATS).- La direc-
tion régionale de Essex Chemie
SA, Lucerne, actif dans le secteur
de la chimie et l'un des sièges
principaux du groupe américain
Schering-Plough, perd 51 de ses
98 emplois. 21 personnes sont li-
cenciées, cinq mises à la retraite
anticipée et 25 autres collabora-
teurs se voient proposer un nou-
veau poste au sein des sociétés
du groupe. Un plan social a été
mis sur pied pour venir en aide
aux personnes licenciées, a indi-
qué la société mardi dans un
communiqué.

Cette décision a été prise par la
direction du groupe Schering-
Plough, spécialisé dans la pro-
duction de produits pharmaceuti-
ques et d articles de marque. Elle
est la conséquence de la hausse
continuelle du dollar et de la res-
tructuration de la maison-mère,
ajoute le communiqué.

Le groupe américain emploie au
total 25.000 personnes et affiche
un chiffre d'affaires de quelque
4,5 milliards de francs. Le dépar-
tement vente de Essex Chemie
SA (30 personnes) ainsi que le
centre de recherches lucernois à
Malters (35 personnes) ne sont
pas concernés par ces mesures.

uemi - réussi te
Opération raisin de table

SION/LAUSANNE , (AP). - L'opé-
ration raisin de table lancée par l'Office
fédéral de l'agriculture avec l' appui fi-
nancier du Fonds vinicole ne sera
qu 'une demi-réussite. « Alors que nous
pensions aller jusqu 'à 1,32 million de
kilos , nous ne dépasserons guère la moi-
tié de cette quantité en Valais » , pronos-
tique M.Pierre-Noël Julen , secrétaire de
l'organisation professionnelle viti-vini-
cole valaisanne (OPVA). Le mauvais
temps au début octobre a ralenti la
cueillette , d'ailleurs interdite en cas de
pluie. «La demande n 'a pu être satisfai-
te» , déplore M.Julen , qui souligne en
outre que les commerçants ont apprécié
la qualité du raisin de table valaisan.

Jusqu 'à la fin de cette semaine, on
continuera cependant en Valais de cueil-
lir les plus belles grappes avant les ven-
danges qui commenceront lundi , avec 12
jours de retard. Elles promettent , selon
M.Julen , d'être d' une qualité moyenne
«si le temps continue de nous être favo-
rable» .

Dans le canton de Vaud . toujours cn
raison des mauvaises conditions météo-
rolog iques , la campagne de raisin de
table n 'a tout simplement pas eu lieu.

Quant aux vendanges qui ont débuté
lundi passé, elles s'annoncent comme
«moyennes à bonnes» , estime
M. Maurice Dubois , chef du service can-
tonal de la viticulture. Il souligne que la
pourriture qui a fait quel ques ravages ne
devrait pas avoir trop de conséquences
néfastes sur la qualité grâce à «l' auto-
disci pline des vignerons et au temps sec
enfin revenu» .

Pour
Abouchar
GENÈVE, (AP).- Un comité

international d'universitaires
pour la libération du journalis-
te français Jacques Abouchar
s'est créé mardi à Genève. La
présidence de ce comité a été
confiée à Jean Ziegler, profes-
seur de sociologie à l'Universi-
té de Genève et professeur as-
socié à la Sorbonne.

Eau-de-vie
de kiwi

LAUSANNE, (ATS).- L'école
d'arboriculture de Changins a tenté
pour la première fois de fabriquer de
l'eau-de-vie à partir de kiwis récoltés
l'an passé en Valais. Plus d'une ving-
taine d'hectares de ce fruit sont culti-
vés depuis quelques années en Suis-
se romande. Un essai qui sera proba-
blement sans lendemain en raison du
coût de fabrication élevé et du goût
peu typé de l'alcool de kiwis.

DU RHONE AU RHIN

FEMMES VIOLEES
BÂLE (ATS).- Un numéro de

téléphone est mis en service à
Bâle à l'intention de femmes vio-
lées. Il sera disponible dès le
25 octobre prochain. L'initiative
en revient à une association pri-
vée «Association pour un numé-
ro d'appel en faveur des femmes
violées» fondée au début de
l'année. Un bureau de consulta-
tion sera mis à la disposition des
victimes.

RÉACTION DE L'ADI
BERNE (ATS).- La loi sur la sur-

veillance des prix a été tronquée par
la commission du Conseil national,
selon l'Alliance des Indépendants.
Lors des débats à la Grande chambre,
la fraction parlementaire de l'Adl
«montera aux barricades pour défen-
dre une surveillance des prix effica-
ces», a déclaré la conseillère nationa-
le Monika Weber , présidente de l'as-
sociation des consommatrices alé-
maniques.

ALCOOL
LAUSANNE (ATS).- En 1983,

pour la première fois, la limite
des 7000 accidents de la circula-
tion dus à l'alcool a été dépassée
en Suisse : on en a compté 7072,
soit 213 de plus que l'année pré-
cédente. L'Institut suisse de pro-
pnyiaxie ae i diuounsmtj , qui a
donné cette information, préci-
se que, depuis 1973, année la
plus lourde en accidents dans
notre pays, le nombre total des
accidents de la circulation a di-
minué de 9 %, alors que, parallè-
lement. Celui des seuls accidents
dus à l'alcool a augmenté de 31
pour cent.

DANS UN SILO
À ORDURES

BÂLE (ATS).- Le chauffeur d'une
benne à bascule est mort dans un
accident survenu à l'usine d'incinéra-
tion de Bâle. Son véhicule est tombé,
au cours d'une manœuvre, dans le
silo profond d'une quinzaine de mè-
tres. Le corps du chauffeur n'a pu
être retiré qu'une heure après l'acci-
dent par les pompiers bâlois.

ENERGIE SOLAIRE
PFAEFERS (SG) (ATS).- Le

Conseil municipal de Pfaefers
(SG) a exprimé son opposition à
la construction d'une centrale
thermique fonctionnant à
l'énergie solaire dans le Calfei-
sental saint-gallois. Les députés

motivent leur décision par l'ac-
cès difficile à la vallée et du fait
du danger d'avalanches.

LA BOURSE DE ZURICH
ZURICH (ATS).- Pour ne pas per-

dre du terrain face à Bâle et Genève
et conserver le rang qu'elle détient
dans la liste des grandes places fi-
nancières mondiales, Zurich aura sa
nouvelle bourse dès 1990 si les dé-
putés au Grand conseil et le peuple
zurieois acceptent un crédit de
24 millions comme le leur demande
le gouvernement cantonal.

À CONTRESENS
OENSINGEN (SO) (ATS).- Un

automobiliste âgé de 69 ans
s'est engagé à contresens sur
l'autoroute N1, dans la nuit de
lundi à mardi entre Oensingen et
Haerkingen, dans le canton de
Soleure. Il a roulé plus de huit
kilomètres sur la fausse piste
avant d'être arrêté par une pa-
trouille de la police.

PROMESSSE
D'OTTO STICH

BERNE (ATS).- Le conseiller fé-
déral Otto Stich, chef du départe-
ment fédéral des finances, n'a pas
l'intention d'introduire de nouveaux
impôts fédéraux d'ici à 1986. Dans
une interview accordée à l'hebdoma-
daire alémanique «Brùckenbauer», il
a assuré qu'il n'existait à l'heure ac-
tuelle aucun projet prévoyant une
hausse des impôts fédéraux directs.

DISPARITION
LUCERNE (ATS).- Une assis-

tante sociale de Schuepfheim
(LU), âgée de 22 ans, a disparu
depuis dimanche après-midi
dans la région de Heiligkreuz-
Farneren. La jeune femme faisait
une randonnée entre Heiligk-
reuzfirst et Farneren-Schuepf-
heim lors de sa disparition.

AVANT LE 15 JANVIER
BERNE (ATS).- Quinze objets

sont soumis depuis mardi, avec la
publication de la dernière Feuille fé-
dérale, au référendum facultatif. Pour
que le peuple puisse, après le Parle-
ment, puisse avoir le dernier mot, les
50.000 signatures devront être re-
cueillies jusqu 'au 14 janvier pro-
chain. Pour deux objets - le nou-
veau droit matrimonial et la garantie
contre les risques à l'innovation -, le
référendum a déjà été décidé.

Centre européen de
congrès inauguré à Bâle

Avec la construction des trois nouvelles halles inaugurées hier, la
Foire suisse d'échantillon disposera désormais d'une surface totale
de 203.000 mètres carrés. (Keystone)

BÂLE, (ATS).- C'est après
28 mois de construction qu'a été
inauguré mardi à Bâle, en présence
de nombreuses personnalités du
monde politique et économique, le
Centre européen de rencontre et de
congrès (EWTTC), de même.qu 'un
hôtel cinq étoiles intégré au projet.
Les coûts de construction se mon-
tent à 142,4 millions de francs.

Conjointement avec les locaux de
la Foire suisse d'échantillons, ce sont
désormais 18.500 m2 qui sont à dis-
position des exposants, faisant ainsi

de Bâle un des cinq grands centres
européens de congrès et de foire.

La fête inaugurale a débuté dans le
cadre de la 15ma assemblée générale
de la World Trade Centers Associa-
tion. Le président de la Foire suisse
d'échantillons (FSE), l'ancien
conseiller d'Etat Edmund Wyss, a
tenu, à cette occasion, à remercier
particulièrement le directeur de la
FSC, M. Frédéric Walthard, pour sa
ténacité et ses efforts pour mener à
bien ce nouveau projet.

Peu d'accidents militaires
BERNE , (AP). - Même s'ils sont

largement répercutés par les médias,
les accidents impliquant des véhicules
militaires sont «peu nombreux» com-
parativement à ceux enregistrés dans le
trafic civil.

C'est ce qu 'a affirme mardi à Berne
M. Urs Meier. chef de la section circu-

Dans 1 % des cas, l'accident militaire fait des blessés graves ou des
morts. (ARCH. Keystone)

lation et transport de l'Office fédéral
des troupes de transports (OFTT).
Lundi , une recrue a trouvé la mort et
deux soldats ont été blessés dans un
accident impliquant deux véhicules
militaires.

Depuis le début de l'année, 1472
accidents avec dommages ont été si-
gnalés à rOFTT. Cela représente un

cas pour 47.800 kilomètres parcou-
rus. En i960, il se produisait encore
presque deux fois plus d' accidents mi-
litaires. Durant les dix premiers mois
de 1984, trois recrues sont mortes
dans des accidents impliquant une
jeep, un blindé et une moto. Au total ,
les accidents où étaient imp liqués des
véhicules militairs ont fait 222 blessés,
soit 170 soldats et 52 civils.

Un quart des accidents , soit 366 cas
exactement , ont fait jusqu 'à 20.000
francs de dégâts ou des blessures légè-
res. Ils entrent dans la catégorie des
accidents de gravité moyenne. Dans
un pour cent de tous les cas enreg is-
trés , soit 15 accidents , il y a eu des
blessés graves ou des morts et les dé-
gâts ont dépassé les 20.000 francs.

EN CONGÉ

Enfin , il se produit plus d'accidents
mortels lors de congés que durant le
service. En 1983, sept soldats sont
morts dans des accidents survenus cn
service commandé alors que huit
trouvaient la mort lors de permis-
sions. Une année auparavant , cinq se
sont tués en congé et trois durant le
service.
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