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RHÀZÙNS (GR), (ATS). - Les pilotes des deux avions de com-
bat Hunter qui se sont heurtés et écrasés mercredi matin dans
la région de Reichenau ont été tués a annoncé le Département
militaire fédéral (DMF) dans un communiqué. En outre, la
chute des deux appareils a causé des blessures à deux civils.

L'armée avait mis sur pied un exerci-
ce de vol tactique avec objectif au sol,
impliquant la division de montagne 9.
C'est au cours de cet exercice que les
deux avions de combat sont entrés en
collision au-dessus de la région de
Reichenau. Un appareil s'est écrasé
près de la station de plaine du téléphé-
rique de Rhazùns-Feldis, l'autre entre
Bonaduz et Rhazùns. En s'écrasant
près de la station de téléphérique,
l'avion a projeté des éclats qui ont
causé des blessures à deux personnes,
qui ont été hospitalisées. Leurs jours
ne sont pas en danger.

Quant aux deux pilotes tues, tous
deux membres de l'école d'officiers
des troupes aviation et défense contre
avions, il s'agit de Hanspeter Stricker,
25 ans, pilote de ligne, de Munchwi-
len (TG) et Peter Zangerle, 25 ans,
étudiant, de Weggis (LU).

Une enquête a été ouverte sur cet
accident, relève encore le DMF.

Mercredi peu avant midi, les té-
moins étaient déjà nombreux. L'un
d'eux affirme avoir vu un siège éjecta-
ble projeté contre le mur du restaurant
de la station de téléphérique de Rha-
zùns. Le choc aurait provoqué un trou
dans le mur extérieur de la cuisine du

Un morceau d'un des avions est tombé à 50 mètres de la gare du village
de Raezuns. Il s'agissait d'un terrain de football où jouaient deux
enfants... la chance était au rendez-vous ! (Keystone)

restaurant. Une employée a ete bles-
sée à la jambe. Un autre employé a été
blessé.

Des débris de l'appareil ont été pro-
jetés jusqu'au village de Rhazùns.
Toujours selon des témoins, une pièce
a été trouvée à 50 m de la gare, sur un
terrain de football, sur lequel jouaient
deux enfants. Une autre grosse pièce
est tombée près d'une gravière qui se
trouve à 200 m du centre du village.

Un poste d'exploitation des chemins
de fer rhétique a été touché par la
chute de débris. Le trafic ferroviaire
entre Rhazùns et Rothenbrunner a été
interrompu pendant près d'une heure
et demie. Les troupes de l'armée, dont
une école de recrues installée dans le
voisinage, ont encerclé et bouclé la
région du sinistre.

Le choc de la collision entre les
deux appareils a été si violent qu'il a
été entendu à plus de 12 km à la ron-
de, et jusqu'à Cotre. (Lire aussi en
dernière page).

20 appareils en 26 ans
BERNE (ATS).- La chute des deux avions de combat «Hunter»

mercredi dans les Grisons est le troisième accident de ce genre que
connaît l'aviation militaire cette année. Cinq appareils ont été perdus
depuis le début 1984. En 1983, deux avions ont été détruits et deux
pilotes ont perdu la vie.

L'année 1981 a été particulièrement noire pour l'aviation militaire
suisse: huit accidents, trois pilotes militaires et un civil tués, dix
avions détruits. L'année suivante, il y a certes eu moins de sinistres
mais le bilan des pertes humaines- étaient, beaucoup plus lourd: cinq
accidents ont fait onze morts. Six personnes ont perdu la vie lors de la
chute d'un hélicoptère militaire dans la région du Saentis (Suisse
orientale).

L'armée suisse possède des «Hunter» depuis 26 ans. En comptant
l'accident de mercredi, elle a déjà perdu 20 appareils de ce type. 100
«Hunter» ont été achetés entre 1958 et 1960. A l'époque, un de ces
appareils coûtait 1,5 million. L'armée a acquis 60 autres de ces avions
de 1972 à 1974.

Fiscalité : tour
de vis en France

PARIS, (Reuter).- Le conseil des ministres français de mercredi a
décidé de prendre une série de mesures pour lutter contre la grande
pauvreté. Ces mesures seront financées par un relèvement dans le
budget 1985 de 0,5 point de l'impôt sur les grandes fortunes, a annoncé
Mm° Dufoix, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,
à l'issue du conseil.

Le relèvement de cet impôt touchera
les grandes fortunes de plus de 20
millions de francs et permettra de dé-
gager une somme de 300 millions qui
viendra s'ajouter en 1985 aux quelque
quatre milliards de francs que rapporte

actuellement cet impôt. Par ailleurs,
une tranche de 200 millions de francs
va être immédiatement débloquée en
faveur des actions pour la grande pau-
vreté, a précisé M: Roland Dumas,
porte-parole du gouvernement. Les
actions décidées ce jour concernent
principalement le logement et l'ali-
mentation des pauvres.

EXAMEN PERSONNEL

« Les commissaires de la République
recevront l'instruction d'examiner per-
sonnellement la situation des familles
en difficulté et menacées d'expulsion
avant la date traditionnelle du 1er dé-
cembre », a ajouté M. Dumas. Par ail-
leurs, a-t-il déclaré, les commissions
mises en place en juillet 1982 dans 28
départements pour examiner les im-
payés de loyers seront étendues si né-
cessaire à d'autres départements. Des
logements sociaux seront loués à des
associations qui les réserveront aux
personnes en difficulté. Des excédents
de produits agricoles (viande, lait,
fruits et légumes) seront mis à la dis-
position des instances locales et des
associations afin d'être distribués aux
personnes les plus démunies.

Nobel pour deux chercheurs du CERN
STOCKHOLM/GENEVE, (AFP).- Le prix Nobel de physique a été attribué,
mercredi à Stockholm, à deux chercheurs du Centre européen de recherche nucléaire
(CERN) à Genève, l'Italien Carlo Rubbia et le Néerlandais Simon van der Meer.

Selon l'Académie royale suédoise des
sciences, qui décerne le prix , les deux
lauréats ont «contribué de manière déci-
sive au grand projet qui a conduit à la
découverte des particules des champs W
et Z, médiateurs de l'interaction faible,
l'une des forces fondamentales de l'uni-
vers ».

Sitôt la nouvelle connue, le CERN
s'est déclaré «profondément honoré »
par la décision de l'Académie suédoise.

Le professeur Carlo Rubbia , né en

De gauche à droite, Carlo Rubbia
et Simon van der Meer.

Téléphoto AP)

Italie en 1934, a fait ses études à Pise.
Après un séjour aux universités de Co-
lumbia (New-York) et de Rome, il a
rejoint le CERN en 1960. Il enseigne
également à l'université d'Harward , aux
Etats-Unis. «Je ne m'y attendais plus »,
a-t-il dit mercredi à propos de son prix
Nobel.

Quant au professeur Simon van der
Meer, docteur honoris causa des univer-
sités d'Amsterdam et de Genève, il est
né à La Haye en 1925. Après ses études

a la Haute ecqle - technique de , Delft
(Pays-Bas), il a travaillé chez Philips à
Eindoven , puis au CERN. «C'est fan-
tastique , c'est une grosse surprise »,
s'est-il exclamé mercred i en apprenant
sa distinction , avant d'ajouter que ce
prix Nobel ne changerait rien: «Nous
continuerons notre travail» .

Par ailleurs , le professeur américain
Bruce Merrifield , un Texan de 63 ans,
enseignant à l'université Rockfeller à
New-York , il est devenu mercredi le
168mc lauréat américain des prix Nobel
en recevant le prix de chimie pour la
mise au point d'une méthode originale
de synthèse chimique sur support solide,
a indiqué l'Académie royale des sciences
de Stockholm.

Le hold-up contre le Cervin
La propagande touristique en faveur de Zermatt avait-elle vrai-

ment besoin d'être stimulée par cette farce déplorable: l'envoi aux
Etats-Unis de deux roches arrachées au sommet du Cervin ?

Les vrais amis de la montagne seront unanimes à condamner cette
opération de publicité. Elle est du plus mauvais goût. C'est de la plus
médiocre publicité pour la PUB.

«Le Cervin a perdu la tête », a-t-on entendu dire, après l'exécution
de ce mauvais coup. Ceux qui l'ont perdue, leur tête, ne seraient-ils
pas. plutôt les organisateurs de cet attentat à la beauté et à la pureté
de la nature, ou à ce qui en reste, en Suisse?

L'«exécution capitale » de la plus belle montagne de ce pays, et
peut-être du monde, prendra pour beaucoup de gens une valeur de
symbole. Tout ce qui , profondément ancré, ou enraciné dans la terre
helvétique, n'est-il pas suffisamment menacé d'en être arraché si ce
n'est déjà ébranlé dans ses fondations? Tout cela va-t-il être pareille-
ment descellé, déraciné, détaché, enlevé, extirpé, extorqué, mutilé,
pulvérisé? Pour être commercialisé, vendu, mis à l'encan, lâché au
plus offrant?

Le Cervin, montagne magique, divine, sacrée ; forteresse montant
la garde aux frontières du pays, aux frontières d'une certaine gran-
deur, d'une certaine stabilité, d'une certaine dignité, d'une certaine
pureté : foin du lyrisme de pacotille ! Le Cervin est assez solidement
assis sur son trône, rencontre du Ciel et de la Terre, pour sourire de
la trivialité du hold-up dont il vient d'être la cible.

Le Cervin demeure assez serein, dans sa majesté, pour sourire de la
vanité des hommes. Des hommes qui ne s'élèvent jusqu 'à son som-
met que pour adorer des idoles éphémères, signes d'orgueil et présa-
ges d'écroulement.

R. A.

Quand l'URSS propose
Pour qui va voter Tchernenko le

6 novembre ? Tout donne à penser
qu'il aimerait bien aider à la réélec-
tion de Reagan. C'est pour cela qu'il
a accepté, presque au coin du feu, de
faire certaines confidences au «Was-
hington-Post». Des propos qui n'en-
gagent à rien mais qui, pourtant, arri-
vent à point nommé. Encore une
question de stratégie. Ainsi, Tcher-
nenko a pu suggérer que si Reagan
consentait à faire un tout petit geste,
lui, Tchernenko, ferait presque tout
pour commencer à améliorer les rela-
tions encore si difficiles entre les su-
per-grands.

En fait, tout paraît avoir commencé
à changer un peu entre les deux capi-
tales depuis que Gromyko, après une
si longue absence, comme aux bons
vieux jours d'autrefois, est revenu
s'asseoir dans le salon ovale. Ainsi, le
charme.est rétabli. Ainsi, bien résolu-
ment d'accord sur presque rien, Amé-
ricains et Soviétiques donnent l'im-
pression de vouloir, à pas quelque
peu hésitants, recommencer à faire
un bout de route ensemble. Quand
ce ne serait que pour prouver que la
tension internationale peut tout de
même baisser. Rien que pour con-
vaincre les Américains que, Reagan,
lui aussi, est, sous certaines condi-
tions, partisan de la détente. Et puis,
l'URSS ne peut pas à chaque heure
monter au créneau de son impérialis-
me. Elle a parfois besoin de souffler
un peu. Quand ce ne serait que pour
des raisons économiques.

Reagan, l'autre jour, lui avait fait
un clin d'œil, en assurant que si lo
sort des urnes lui était à nouveau
favorable, il se montrerait volontiir*

ments nucléaires, c est parce qu une
armée qu'il connaît bien a envahi
l'Afghanistan.

Démilitariser l'espace part d'un
bon sentiment et les experts occiden-
taux seraient tout prêts à prendre au
sérieux les intentions du Kremlin si
les Soviétiques n'avaient pas mis sur
orbite quelques-uns des engins nu-
cléaires les plus terrifiants de notre
époque. L'arsenal nucléaire du Krem-
lin est à l'heure actuelle très en avan-
ce sur la panoplie américaine. La
vraie raison de l'initiative russe est
que Moscou a peur du vide. Le Krem-
lin a eu tout le temps de juger Rea-
gan et son équipe, de veiller à ce que
ne soient plus dépassés certains
seuils désormais interdits. Mondale
c'est l'inconnu. Et ceci explique cela,

L. GRANGER
(Lire également en avant-dernière

page)

plus compréhensif que naguère, car
lui aussi était évidemment favorable à
une «réduction des armements nu-
cléaires». On ne peut pas dire que le
Kremlin avait alors ramassé cette bal-
le au bond. Car, au moment même où
Reagan se montrait pavé de bonnes
intentions, l'URSS annonçait qu'elle
avait décidé de doter de missiles de
croisière un certain nombre de ses
bombardiers et de ses sous-marins.
Une curieuse façon d'honorer ce gel
des armements nucléaires que Tcher-
nenko paraît souhaiter. Le secrétaire
général du PC, qui n'a sans doute
pas complètement perdu la mémoire,
doit sans doute se souvenir que si les
Américains n'ont pas ratifié les ac-
cords sur l'interdiction des arme-
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Droits politiques :
la vieille dame...

(Page 3)

Ait Wankdorf, devant 38.000 spectateurs, l'équipe de Suisse a brillamment confirmé les espoirs placés en
elle en battant le Danemark par 1-0, en match éliminatoire de la Coupe du monde 86. La Norvège ayant pour
sa part battu l'Eire sur le même résultat, la Suisse est ainsi seule en tête de son groupe! Sur notre
téléphoto AP, Umberto Barberis laisse éclater sa joie après avoir inscrit le but qui permettra aux « loups » de
s'imposer. Lire nos commentaires et interviews en page 15.
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*mm^̂ mÈamÊÉmn î *̂ mt»̂ ^imim^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ mw~~

PUBLICITÉ »???»???»? + ? » ? ? ? ?

. 208829-81

'ML NEUCHâTEL

4^ SALON-EXPO
DU PORT

Du 19 au 28 octobre
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HOCKEY SUR GLACE

Demain soir à Monthey
avec Young Sprinters

Départ du car du Fan's-club à
18 h 00 à Monruz. Inscription chez
M. Poncet. tél. 24 59 08 (repas).
Dernier délai demain à 13 h 30.

208833-76

Plaisir retrouvé :
il y a de nouveau

un magasin de fourrures
à la rue des Moulins 45!

1/œâourrùreS¥Zs SA.
Rue des Moulins 45, Neuchâtel

Ouverture officielle :
Samedi, dès 10 h 00

Ouvert sans interruption
208007-76

Hôte de marque au Centre suisse de microtechnique
L'espace scientifique européen se construira grâce à la
collaboration entre chercheurs et au développement com-
mun des technologies-clés. La France et la Suisse se
concertent.

M. Pierre Papon, directeur général du
Centre national de la recherche scientifi-
que à Paris, est attendu ce matin à Bâle.
Il sera ensuite reçu à Neuchâtel, au Cen-
tre suisse d'électronique et de microtech-
nique (CSEM). dirigé par M. Max-P.
Forrer.

Le séjour en Suisse de M. Papon s'ins-
crit dans sa volonté de rencontrer des
responsables d'instituts de recherches,
de renforcer la coopération scientifique
et en premier lieu de faciliter les échan-
ges de chercheurs. En 1983, le CNRS a
rcu 347 stagiaires européens dont 13
Suisses.

PROJETS DE COOPÉRATION

Le directeur général du CNRS, lors de
cette brève escale, rencontrera des cher-
cheurs à l'Université de Bâle. A Berne, il
discutera avec les représentants du
Fonds national de la recherche suisse
d'un projet de coopération dans le do-
maine du rayonnement synchrotron avec
le CNRS. Il assistera, enfin, à l'inaugura-

tion des nouveaux bâtiments de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

A Neuchâtel, M. Pierre Papon aura
l'occasion de découvrir le CSEM dont la
mission sera de contribuer à l'innovation
de l'industrie suisse dans le secteur des
technologies-clés. Le CSEM tout en œu-
vrant, sur la base de mandats précis, à
l'application rapide des technologies de
pointe, poursuivra son activité dans la
recherche fondamentale. Cela implique
une large ouverture internationale et
l'échange de stagiaires. Le CNRS, juste-
ment , est partie prenante dans plusieurs
grands programmes de recherche euro-
péens: ESPRIT (technologies de l'infor-
mation), FAST (évaluation et prospecti-
ve de la science), CODEST (stimulation
de l'efficacité du potentiel scientifique et
technique). Le CNRS, dans ces pro-
grammes intervient dans des commaines
des matériaux et composants électroni-
ques, des systèmes d'experts, de l'infor-
matique sur les systèmes parallèles.

MM. Pierre Papon et Max-P. Forrer
auront donc l'occasion, lors de cette im-

M. PIERRE PAPON.- Le directeur gé-
néral du Centre national de la recher-
che scientifique souhaite faciliter les
échanges des chercheurs.

(Photo-CNRS-Annie Le Bras)

portante rencontre, de discuter des pos-
sibilités de collaboration scientifique en-
tre le Centre national de la recherche
scientifique et le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique.

J. P.Jugement de Salomon
Tribunal de police

Le tribunal de police 1 de Neuchàtel
a siégé hier sous la présidence de
M. Cyrille de Montmollin. Il était assis-
té par M"8 Jocelyne Mathez, greffière.

A.-M. P. était prévenue de filouterie
d'auberge au détriment d'un hôtel de
la ville. Absente à l'audience, elle ris-
que d'être condamnée par défaut.

POIRE EN DEUX
Deux jeunes femmes, M. M. et M.-

R. L. étaient prévenues de vol dans
une grande surface à Marin-Centre. Le
15 juin, elles ont été surprises par un
surveillant alors qu'elles quittaient le
magasin en emportant un tas d'objets
dans divers sacs en plastique au lieu
de se présenter à la caisse. Le butin est
varié : quatre pyjamas, deux peignoirs,
des paires de chaussures, de chausset-
tes, un miroir, des mouchoirs, du fil à
coudre et même des aiguilles. Le tout
pour une valeur de 700 fr. environ. Le
président interroge les prévenues :
- Vous alliez faire des achats ou

pour dérober des objets ?
- Nous avons succombé à la tenta-

tion.
M. M. a séjourné quatre jours en

prison pour infraction à la loi sur la
police des étrangers. Sa complice, en-
tre-temps a trouvé du travail. Lors de
l'enquête, le montant du vol avait été
réparti équitablement entre les deux
femmes. Le jugement en tient compte.

M. M. et M.-R. L. ont été condam-
nées chacune à 5 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans et à
53 fr.de frais de justice.

CONFUSION
M. R. était prévenu d infraction sur

les liquidations et opérations analo-
gues. En fait, on lui repproche l'ex-

pression «offre spéciale» parue dans
un prospectus publicitaire. Le prévenu
s'est défendu en présentant des an-
nonces similaires publiées par de
grandes, maisons tout en prenant ses
responsabilités. Le jugement sera pro-
noncé jeudi.

J. P.
Dix et huit mois de prison
pour trafic de drogue dure

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Il aura fallu deux audiences de tribunal
correctionnel - le 8 août et hier - pour
juger deux jeunes, Gerhardt H. et Chris-
tiane C. - prévenus de trafic de drogue
dure portant sur une quantité approxima-
tive de 10 grammes d'héroïne. La secon-
de audience fut nécessaire parce que le
témoignage de l'un des acteurs princi-
paux de ce trafic, Albert St., de Colom-
bier, récemment condamné à 14 mois
avec sursis, était nécessaire. Il est donc
venu dire ce qu'il avait vendu aux préve-
nus. Dix grammes dira-t-il, répétant ce
qu'il avait déclaré devant le tribunal cor-
rectionnel. Mais, lors du premier interro-
gatoire, il avait parlé de... 40 grammes!

C'est donc 10 g qu'a retenu le tribunal
hier pour apprécier la faute de H. et de C.

DÉJÀ CONDAMNÉ

Si la jeune fille paraît s'être sortie du

cercle infernal de la drogue, grâce à des
amis de milieux sains, lui, Gerhardt H. a
fait mauvaise impression au tribunal. Dé-
jà condamné à plus d'une reprise, et
même lourdement, toujours pour le
même délit, les prévisions quant à son
avenir n'incitent guère à l'optimisme ! Il a
même été question, à l'audience, de le
soumettre à un traitement médical mais
lui ne s'estime pas atteint dans son équi-
libre psychique, contrairement à l'expert
psychiatre qui eut à l'examiner.

Suivant le réquisitoire du procureur
général, le tribunal a finalement pronon-
cé les peines suivantes :

Gerhardt H.: 10 mois de prison ferme
(dont à déduire 143 jours de détention
préventive), 2000 fr. à l'Etat à titre de
créance compensatrice et 3310 fr. de
frais judiciaires, avec arrestation immé-
diate du condamné.

Christiane C. : 8 mois de prison (dont à

déduire 31 jours de détention préventi-
ve) avec sursis pendant 2 ans, durant
lesquels elle sera soumise à un patrona-
ge, 2000 fr.à l'Etat à titre de créance
compensatrice et 2200 fr. de frais de
justice.

G. Mt

Les ennuis d'un vendeur
de mobilier à Marin

Un commerçant en meubles, J.-P.
M., du Landeron, qui, les affaires al-
lant sans doute mal dans son magasin
au faubourg du Lac, à Neuchâtel, ven-
dit son affaire à un concurrent de
Saint-Sulpice (VD) devint alors le gé-
rant de la Ferme à Marin, où l'entrepri-
se vaudoise se mit à vendre ses meu-
bles.

Les affaires ne marchant pas comme
prévu à Marin, J.-P. M. eut des ennuis
avec ses patrons des bords du Léman.
Et le voilà au tribunal de police, préve-
nu, sur plainte, d'abus de confiance et
de gestion déloyale.

Il a utilisé, en partie pour son salaire
mensuel et celui de sa vendeuse, une
somme de 15.000 fr. _prélevé indû-
ment, dit son ex-employeur qui l'accu-
se en outre d'avoir vendu des meubles
ne provenant pas de Saint-Sulpice
mais appartenant à l'ancien stock de
son gérant alors qu il était a Neuchà-
tel.

Enfin, il est accusé de gestion dé-
loyale: il avait emporté chez lui des
pièces comptables de la Ferme, qu'il
aurait dû restituer sans délai mais qu'il
a fallu aller chercher chez lui au cours
d'une perquisition. Pourquoi ?

Embarrassante, cette histoire ! C'est
parce que le chiffre d'affaire de Marin
était tombé bien bas, par faute de pu-
blicité de la maison mère, qu'aujour-
d'hui l'on me cherche des noises et
l'on me traîne devant les tribunaux, dit
l'accusé qui n'est jamais à court pour
expliquer son comportement. Allons,
allons, clame le représentant de Meu-
bles Rieben SA, l'agent touché l'a bien
été de façon illégale, des meubles au-
tres que les nôtres ont été vendus à
Marin, et les pièces comptables n'ont
pas été séquestrées pour rien par J.-P.
M" '.

Alors la présidente, Mlle Joly, qui
présidait cette audience de mardi avec
l'aide de sa greffière M"° Mathez, re-
viendra mardi prochain avec le juge-
ment.

G. Mt

Affaire de meublesTribunal de
police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a sié-
gé, sous la présidence de M. Fr. Buschi-
ni, assisté de Mme J. Freiburghaus exer-
çant les fonctions de greffier.

Parce qu'un vendeur de meubles, as-
sez peu consciencieux au demeurant, a
déposé plainte pénale contre lui, W. Z.
s'est retrouvé prévenu d'abus de con-
fiance et d'escroquerie. Il risquait
30 jours de prison, peine requise par le
procureur général, parce que le plaignant
avait confondu tribunal de simple police
et office de recouvrement ! Et puis, le
fonctionnaire de l'office des poursuites
n'aurait-il pas évité l'instruction d'une
telle cause pénale en jetant un coup
d'oeil sur le registre des réserves de pro-
priété ?

En 1979, W. Z. a acheté à crédit divers
meubles pour un montant de 5101 fr..
intérêts compris. Il a versé 1200 fr. à la

conclusion du contrat, puis 7 mensuali-
tés de 325 fr., soit 3475 fr. au total. De
son côté, le vendeur avait fait inscrire ces
meubles au registre des pactes de réserve
de propriété.

SANS LAISSER D'ADRESSE

En septembre 1981, W. Z. a disparu
sans laisser d'adresse. «A la suite d'une
dépression nerveuse », précisa-t-il à l'au-
dience. A la mi-octobre, l'office des
poursuites a vidé son appartement de
tout le mobilier, sans doute à la requête
du propriétaire qui était aussi créancier.
Les meubles n'ayant pas été revendiqués
par le vendeur, ils furent vendus aux en-
chères le 12 janvier 1982 !

Depuis son interogatoire par la police,
le prévenu a encore payé 300 fr. au plai-
gnant. Il n'a toutefois pas pu poursuivre
ses versements étant donné qu'il est
maintenant au chômage et que son der-

nier employeur ne lui a pas remis intégra-
lement son salaire, d'où une procédure
devant le tribunal des prud'hommes.

En droit, W. Z. était solvable lorsqu'il a
commandé les meubles en cause et ses
versements démontrent qu'il avait l'in-
tention de les payer. Même si l'accusé a
fait preuve d'une certaine négligence -
conclut le tribunal -, celle-ci ne permet
de retenir ni l'abus de confiance ni l'es-
croquerie dont aucun des éléments cons-
titutifs n'est par ailleurs réalisé. Aussi,
W. Z. est-il libéré et les frais de la cause
sont-ils laissés à la charge de l'Etat !

M. B.

(c) Les épreuves éliminatoires ro-
mandes pour choisir les candidats
qui participeront à la sélection suisse
en vue du concours international
d'Osaka en 1985 touchant les instal-
lateurs-électriciens a eu lieu mercre-
di, à Colombier, au Centre des mé-
tiers du bâtiment. Ces concours ont
lieu tous les 2 ans et 8 candidats s'y
sont présentés. Il y avait 4 Genevois,
2 Neuchâtelois et 2 Vaudois.

Ils étaient tous astreints à la même
épreuve et étaient contrôlés par 5
experts. On a relevé la présence de
M. Schosser, de Bienne. président de
l'Union suisse des électriciens et de
deux membres de la commission
suisse.

M. Pierre Montandon, président de
l'Association cantonale a pris la paro-
le à la fin du concours. Il a rappelé
qu'il n'y aura que deux participants
suisses à Osaka . tout en souhaitant
qu'il </ ait un Romand dans la sélec-
tion. Il a tenu à relever le bon travail
accompli. Les épreuves ont été très
sélectives. Après délibération, le jury
a désigné les candidats suivants:
Frédy Baggenstoff (NE), Sandro
Facchinetti (NE), Jean-Claude di
Martino (VD) et Michel Billieux
fGE) .

Eliminatoires
pour Osaka..;
... à Colombier

Vendredi 19 octobre 1984, 293mo

jour de l'année.
Fête à souhaiter : René.

Principaux anniversaires historiques :
1983 - L'Organisation des Nations

unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) lance un appel en faveur d'une
aide d'urgence pour 22 pays africains
en proie à la famine, afin d'éviter une
«catastrophe» qui toucherait 150 mil-
lions de personnes.

1981 - Le président Mitterrand par-
ticipe avec le président Reagan aux cé-
rémonies marquant le deuxième cente-
naire de la bataille de Yorktown, où
l'armée anglaise a capitulé en 1781. au
cours de la guerre d'indépendance amé-
ricaine.

1977 - Les autorités sud-africaines
interdisent des organisations contesta-
taires noires, ferment le principal jour-
nal édité par des Noirs et arrêtent, au
cours d'opérations, le rédacteur en chef
de la publication et d'autres personnes.

1976 - Les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne opposent leur veto au
conseil de sécurité à un projet de réso-
lution qui aurait établi un embargo sur
les fournitures d'armes à l'Afrique du
Sud.

1973 - Afin de protester contre la
politique américaine au Proche-Orient,
la Libye suspend les livraisons de pétro-
le à destination des Etats-Unis et dou-
ble presque le prix du brut.

1969 - Deux Allemands de l'Est dé-
tournent un avion polonais sur Berlin-
Ouest.

1962 - Des incidents éclatent entre
Indiens et Chinois dans deux secteurs
de la frontière himalayenne entre les
deux pays.

1960 - Les Etats-Unis décrètent un
embargo sur les exportations vers Cuba.

1957 - La République fédérale alle-
mande rompt les relations avec la You-
goslavie.

1944 - Les forces américaines dé-
barquent aux Philippines, occupées par
les Japonais.

Pour une poignée de «h»
(c) C'est apparemment pour une

poignée de «h» qu'un jeune homme
de 18 ans, de Besançon, Philippe
Bernard, a été tué à coups de cou-
teau mardi soir, dans sa chambre
d'étudiant. L'assassin, Stéphane
Pounot, étudiant également, âgé de
19 ans, surpris par des voisins alors
qu'il quittait précipitamment les lieux
a été arrêté hier au domicile de ses
parents à Gray, en Haute-Saône. Il
avait signé son acte en oubliant un
carnet de chèques sur les lieux du
crime: • •¦ -

La drogue, en l'occurrence quel-
ques plaquettes de haschisch sont à
l'origine du drame: Il semble que les
deux étudiants se soient livrés à
quelques menus trafics de drogue.
En tout cas on sait aujourd'hui que
l'assassin devait plusieurs milliers de
francs à Philippe (Bernard. C'est la
raison de la rencontre dans la cham-
bre d'étudiant puis de la bagarre mor-
telle au couteau. Les enquêteurs
poursuivent d'ailleurs sur ce terrain
des investigations plus précises.

Besançon
ville jumelle

Images fraîches et fortes
Centre culturel neuchâtelois

Bain de couleurs rafraîchissantes
au Centre culturel neuchâtelois: mot
d'ordre à la hâte, il ne reste plus que
cette fin de semaine pour se gaver
l'œil aux images fortes de Vic tor She-
hadeh Eltit, un surréaliste chilien.

Eltit manie sujet et pinceau en
créateur dans la force de l 'âge, qui a
fait ses expériences et trouvé sa for-
me: homme d'une quarantaine d'an-
née à la solide formation classique,
de vaste culture et grand voyageur , le
peintre enseigne et écrit, sans négli-
ger d'autres aventures comme le ci-
néma ou la sculpture. En trois des-
sins, trois pastels et une dizaines de
toiles, il donne au Centre culturel un
échantillon d'une œuvre déjà consi-
dérable.

DU PIMENT
ET DE L'AGUARDIENTE

Pour le réalisme, il retient les gens
de sa terre, les paysans, les produits
de leur travail, leurs lieux d'habita-
tion, leurs chemins, leurs regards. Il
dépasse ce réalisme jusqu 'à l'étrange
en extrapolant forme et couleur selon
un rythme obsédant résonnant en lu-
mières graves. Un rythme qui rappel-
le la musique de ces nations doulou-
reuses vouées à l'amour de la liberté
dans le déchirement, et à la passion
de la poésie dans le souci du pain
quotidien. Une peinture typique
donc, qui sans engagement politique

précis, donne pourtant la dimension
profonde d'une nation mobilisée vers
le dépassement. Cette dimension ac-
crochée au terrain et à la réalité re-
nouvelle la vision de l'amateur neu-
châtelois habituellement immergé
dans un bain de recherches plus in-
tellectuelles, moins immédiatement
illustra tives du concret. Comme la
peinture des Iles, de Cuba, de la Réu-
nion, de la République dominicaine
viennent à la vue européenne sur la
vague reggae hérissée de tambours,
Eltit fait souffler du Chili un élan de
spontanéité revigorant. Du drame, de
la tendresse, la densité du soleil trai-
tée par le doute du crépuscule et
l 'inquiétude de la nuit : sa peinture
attentive au personnage, basée sur
un dessin puissant servi en couleurs
franches secoue les habitudes. L'at-
tachement à l'anecdote peut passer
pour de la naïveté et rebrouser la
sympathie. Mais ce bref aperçu est
doté d'une indéniable force de con-
viction, d'un pouvoir de séduction
rigoureusement bâti et généreuse-
ment inspiré. Saveur forte, comme
toutes les productions de ce melting-
pot racial et culturel héritier de gran-
des traditions, vivant pourtant une
ébullition encore juvénile. Eltit, con-
nu en Suède et prochainement à Pa-
ris, se promet de revenir: l'Europe
l'aime déjà.

Ch. G.

Temple du bas: 20 h 30, spectacle Brasil
show.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi dé 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 12h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption; samed i 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. I4h à
I8h - samedi de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à I7h45.

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

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

Musée d'histoire naturelle: Les collections
du musée, de 14h à 1 7h.

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

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
neuchàteloises.

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

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

Ecole club Migros : Claude Jeannottat.
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz I , tél. 254242.
CINÉMAS
Apollo : 15h, 20 h 30. Souvenirs souvenirs.

Mans. 1 7h45,  Les années de plomb.
16ans. (V.O. s.-tit. fr.).

Palace : 15 h, 20 h 45, Le jumeau. 12ans.
18h45 , La femme flambée. 16ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30. Splash. 12ans.
Rex : 20 h45, Les Ri poux. Hans. 3™ semai-

ne.
Studio: Fermé.
Bio : 18h , 20h45, Paris-Texas. 12ans.

5me semaine.
Plateau libre (fermé le dimanche):
Arkadas - musique turque.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis, place Pury.
La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jus-
qu 'à 21 h. De 21 h à 8 h , le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

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

AUVERNIER é
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.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Hel ga Leuen-

berger-Schuhr. peintures et dessins.

CARNET DU JOUR

Le groupe syndical FTMH d'Ebau-
ches-Marin apporte son entière solidarité
aux travailleurs de nuit de cette usine.

Les hommes employés en équipe de
nuit (22 h à 6 h) viennent d'adresser une
pétition à la direction d'Ebauches SA.
dans laquelle ils demandent que des
compensations leur soient accordées à
cause des effets nocifs du travail de nuit.

En effet, ces travailleurs constatent
eux-mêmes que le travail de nuit suscite
des maux d'estomac, des troubles du
sommeil et du système nerveux.
L'OFIAMT l'avait aussi admis puisqu'il
avait établi des conditions à l'intention
d'Ebauches SA, au cas où l'autorisation
pour le travail nocturne des femmes au-
rait été donnée. Ces conditions sont: la
diminution des heures de travail pour les
équipes de nuit, des visites médicales
régulières, augmentation de la prime.
Ces conditions, que les travailleurs de
nuit voudraient voir appliquer pour eux
aujourd'hui, le Conseil d'Etat les avait
aussi posées.

C'est pourquoi le groupe syndical
FTMH d'Ebauches-Marin lui demande
d'intervenir auprès de la direction
d'Ebauches, pour l'inviter à ce qu'elles
soient appliquées aux hommes.

Travail de nuit
à Ebauches Marin :

pétition

Conseil général
(c) Le Conseil général de Boudry est

convoqué ce soir en séance extraordinai-
re. Le point principal de l'ordre du jour
pour lequel la clause d'urgence est solli-
citée consiste en une demande de crédit
de 90.000 fr. pour l'acquisition d'un
nouveau véhicule utilitaire destiné au
service des travaux publics, véhicule sur
lequel est monté notamment un chasse-
neige en hiver.

D'autre part, le Conseil communal fera
connaître sa position sur trois motions
déposées récemment sur le bureau du
législatif. L'une émane du groupe des
Chevrons boudrysans et a trait aux éco-
nomies d'énergie: une autre signée du
groupe radical demande la constitution
d'une commission permanente des bâti-
ments communaux; et, enfin, celle du
groupe socialiste qui sollicite la cons-
truction d'habitations à loyers modérés '
dans le cadre des dispositions fédérales
en la matière prise en 1981.

M. B.

BOUDRY

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=«§=

Le Domaine de Champréveyres
cherche encore des

VENDANGEURS
pour la semaine du 22 octobre

Tél. 24 71 48 2oa?ao 76

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Pour les travaux d'encavage de
notre matière première, nous
cherchons pour entrée immédiate
des

MANŒUVRES AUXILIAIRES
temporaires, horaires de travail en
équipe. Veuillez téléphoner a
Cisac SA, 2088 Cressier
Tél. 038/47 14 74, int. 33.

208831 -76

Pour l'audience d'hier, le tribunal
correctionnel a siégé dans la compo-
sition suivante : présidente M"e Ge-
neviève Fiala, jurés MM. Pierre Pilly
et Jean:Daniel Ribaux, greffière
substitut Mme M. Steininger, ministè-
re public M. Thierry Béguin, procu-
reur général.

Le tribunal

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



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Clinique privée à Neuchâtel

« Le Conseil d'Etat est-il au courant
des démarches entreprises par les
responsables de l'hôpital des Cadol-
les pour faciliter la venue d'une clini-
que privée anglaise à Neuchâtel et de
leur intention de mettre à la disposi-
tion des nouveaux venus, momenta-
nément , une vingtaine de lits?

Ne pense-t-il par qu'un tel projet
posera des problèmes à la politique
hospitalière du canton?»

(Question de M. F. Blaser).

« Pas de dossier ,
pas d'asile, circulez ,

y'a rien à voir!»
« Les députés soussignés souhai-

tent interpeller le Conseil d'Etat sur
les méthodes utilisées par sa police
cantonale et sa police des étrangers
pour parvenir, avec d'autres, à l'ex-
pulsion d'un requérant d'asile kurde,
sans respecter les dispositions du
droit fédéral.»

(Interpellation de M. M.-
F. Gruener et consorts).

Recouvrements des
pensions alimentaires

«La comparaison entre les diffé-
rents systèmes cantonaux de recou-
vrements des pensions alimentaires
permet de constater que Neuchâtel a
une pratique restrictive par rapport
aux cantons de Vaud, Fribourg et du
Jura où, contrairement à ce qui se
passe dans notre canton, des avan-
ces sont versées à la mère même si la
pension ne peut être récupérée chez
l'ex-conjoint.

Les députés souhaitent interpeller
le Conseil d'Etat afin de savoir s'il
n'envisage pas de changer sa prati-
que.»

(Interpellation de M. G. Berger).

Expulsion d'un
réfugié kurde

«Un ressortissant kurde ayant par-
ticipé à des activités politiques a été
emprisonné dans son pays, voire tor-
turé. Après sa peine, il devait se sou-
mettre toutes les deux semaines à la
police qui le gardait chaque fois un
ou deux jours. Terrorisé par cette si-
tuation, il fuit et arrive en Suisse
clandestinement avec l'espoir de
trouver un havre de paix dans le pays
où vit son frère, marié à une Suisses-
se.

Il dépose une demande d'asile au-
près du canton de Neuchâtel pour
régulariser sa situation. Convoqué
par la police, il se rend au rendez-
vous mais ne reparaît pas. Après plu-
sieurs démarches, on apprend qu'il a
été renvoyé, menottes aux poignets,
en vagon cellulaire en Italie, avec un
billet pour Istamboul émis à Neuchâ-
tel. Récupéré à nouveau, une nouvel-
le demande d'asile est déposée à Ge-
nève cette fois, puis au Jura.

De demandes en refus, le jeune
réfugié (18 ans) est expédié par
avion en Turquie où la police le re-
cherche.

Notre question veut interroger le
gouvernement sur la procédure utili-
sée dans notre canton à propos de
telle demande d'asile. D'après ce que
nous savons, le choix fut vite fait et
de manière expéditive. La loi sur l'asi-
le existe, le droit à déposer une de-
mande d'asile est reconnu. Est-il
courant que la police prenne de telles
libertés face à la législation en refu-
sant l'enregistrement même de la de-
mande?

Pourquoi les contacts avec la fa-
mille n'ont-ils pas eu lieu comme le
demande le plus élémentaire savoir-
faire? Nous attendons avec intérêt la
réponse du Conseil d'Etat.»

(Question de MM. G. Berger et
C. Zybach).

violences physiques ou
morales contre les enfants

«En date du 4 février 1981, le
Grand conseil a adopté, à l'unanimi-
té, une motion interpartis priant . le
Conseil d'Etat de présenter «un rap-
port sur les mesures qui peuvent être
prises aux niveaux cantonal et com-
munal (voire fédéral) pour protéger
mieux les enfants contre les violen-
ces physiques ou morales, en particu-
lier contre les délits et crimes d'ordre
sexuel. Une commision d'étude a été
désignée à la suite de l'adoption de
cette motion.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
si ladite étude arrive à son terme et
quelles sont les principales conclu-
sions auxquelles aboutit la commis-
sion?»

(Question de M. Cl. Borel).

Impôt et location
de machines

«Le Conseil d'Etat peut-il indiquer
si le service des contributions admet
comme frais d'exploitation, donc dé-
duits finalement du bénéfice imposa-
ble, les montants versés par une en-
treprise pour l'achat d'un joueur et
comptabilisés sous forme de location
de machines?»

(Question de M. F. Blaser).

A quand une campagne
du canton en faveur

du logement ?
«Le 21 mars 1983, le Grand

conseil a accepté un postulat concer-
nant le problème du logement et le
soutien éventuel des pouvoirs pu-
blics. Le 17 mai 1983, répondant à
une question concernant l'encoura-
gement à la construction de loge-
ments, le chef du département des
travaux publics indiquait, entre au-
tres, à ce propos : «Nous nous som-
mes engagés à vous présenter un
rapport d'ici la fin de l'année ou au
début de l'an prochain.

Comme, en octobre 1984, Sœur-
Anne ne voit rien venir, il est deman-
dé au Conseil d'Etat s'il a l'intention,
ce qui.est .souhaitable, de présenter
très prochainement ce rapport. »

(Question de M. F. Blaser).

Droits politiques: un monument
mais assez peu d'innovations

Grand
conseil

Séance-marathon hier au Grand conseil : les députés sont venus à bout de la
loi sur les droits politiques. Elle comprend 147 articles et a été prétexte à
plus de 120 amendements... Mais ce monument n'apporte que deux innova-
tions. Si la droite et le centre sont satisfaits, les autres groupes fulminent.
Pour eux, ce n'est que du replâtrage.

Jouons un peu Combien faut-i l de
temps à 115 députés, un peu moins er
fait , pour venir à bout d'un projet de lo
comprenant 147 articles auxquels se
greffent 34 amendements? Réponse:
quelque 170 minutes, mais sans la bon-
ne humeur et le style «fouette cocher»
du président Hirschy sans doute aurait-
on dû quitter le bateau en pleine mer,
renvoyer le solde à la prochaine session

Le projet de loi est celui concernant les
droits politiques. Il a une histoire. L'an-
cienne loi sur l'exercice des droits politi-
ques a dû être revue de fond en comble
pour des raisons de fond et de forme. De
fond parce que le canevas fédéral a été
modifié, de forme puisqu'il fallait la ren-
dre plus claire, plus «lisible» a dit le
président de la commission législative,
M. Claude Borel , qui levait le rideau et
dévoilait ce monument. En décembre
1982, le Conseil d'Etat avait proposé un
premier projet mais les amendements
étaient si nombreux que le Grand conseil
jugea plus sage de le renvoyer à la com-
mission législative. C'est sa bonne cons-
cience...

DEUX VERITABLES
INNOVATIONS

Cette commission a siégé 1 7 fois, exa-
miné patiemment les 95 amendements et
modifié le texte initial à septante reprises.
C'est donc bien un monument auquel les
socialistes, les popistes, les Indépen-
dants et les libéraux-PPN ont tenté, ici
de rajouter quelques pierres, là d'en en-
lever deux ou trois.

- Soyons franc , a ajouté M. Borel.
Les modifications de portée politique
sont assez rares et les seules véritables
innovations concernent l'introduction du
double oui lors d'une votation portant
sur une initiative et un contreprojet et
l'obligation désormais faite aux commu-
nes de 750 habitants et plus d'organiser
les élections selon le système de la repré-
sentation proportionnelle.

Bref, c'est un pas une législation plus
moderne, plus réaliste mais un pas seule-
ment. Le centre et la droite estiment
peut-être en avoir fait trois. Socialistes^
popistes et indépendants l'ont jugé plus
que timide. S'exprimant ensuite au nom
du groupe socialiste, M. Claude Borel a
apporté un «oui désabusé» à ce projet de
loi, les libéraux-PPN et M. J.-C. Jaggi
admettant du bout des lèvres que quel-
ques petits problèmes restaient en sus-
pens, mais lui donnant leur aval. De leur
côté , les radicaux et M. Brossin lui ac-
cordaient le feu vert alors que les Indé-
pendants se disaient déçus du «conser-
vatisme désuet» avec lequel toute la
question avait été abordée.

- On n'a pas avancé d'un pas !, pleu-
rait hier M. Claude Robert. C'est un re-
make de La Fontaine : la montagne s
accouché d'une souris...

IL NE SERA PAS UNE FOIS
LA RÉVOLUTION...

Réponse de Normand mais de Nor-
mand furieux dans la bouche de M. Bla-
ser(pop):

-Ne nous voyez ni déçus, ni surpris
puisque nous étions très sceptique sur
les aptitudes de la majorité d'améliorer
les propositions du Conseil d'Etat...

Restait ce Conseil d'Etat qui couchait

sur ses positions, se glissait dans ses
draps d'il y a deux ans exception faite du
double oui de la votation sur une initiati-
ve et un contreprojet , acceptait sans trop
claironner la mouture sortie du moulin de
la commission législative. M. Pierre Du-
bois tiqua cependant sur les qualificatifs
employés par M. Robert et lui rappela
qu'une telle loi ne devait pas être prétex-
te à de «violents bouleversements».

LA LONGUE MARCHE

Et la longue procession commença.
Premières étapes obligées : la revision de
trois articles de la Constitution cantonale
de 1858 (qualité d'électeur , incompatibi-
lités et perte de la qualité d'électeur et
d'éligibilité), modifications respective-
ment approuvées par 79 voix sans oppo-
sition, 62 voix contre 10 et 96 voix sans
opposition. C'était un début. Irait-on jus-
qu'au bout? M. Pierre Hirschy demanda
donc aux députés d'être brefs...

Faute de temps, de place et de pouvoir
disséquer un amendement après l'autre,
nous nous contenterons de deux exem-
ples. L'article 60 qui traite de la réparti-
tion des sièges lors de l'élection du
Grand conseil précise que « la liste ou les
listes apparentées qui n'obtiennent pas
au moins 10 % des suffrages valables
sont éliminées de la répartition». Ce 10
% ne plaisait ni aux socialistes, ni aux
Indépendants qui voulaient faire tomber
les uns à 7%, les autres à 5 % des suffra-
ges valables, le seuil à partir duquel une
liste est prise en considération. Quant
aux popistes, ils proposaient purement et
simplement la suppression du quorum.

LA QUESTION DU QUORUM

En commission, les deux camps en
avaient déjà décousu. Les partisans de
l'abaissement ou de la suppression du

quorum avaient fait valoir qu'il en résul-
terait une plus grande diversité des partis
et dès lors, une meilleure expression de
la volonté populaire. Cela permettrait
aussi de ne pas ignorer le vote des ci-
toyens qui se sont valablement exprimés.
On limiterait enfin le risque de voir se
multiplier les initiatives et les demandes
de référendum: étant représentés au ni-
veau législatif , les petits partis seraient
moins tentés d'y recourir.

A l'inverse, les adversaires de ces
amendements faisaient valoir que
l'abaissement du quorum à 10 % permet-
tait d'éviter une atomisation de la vie
politique : «...Facteur de regroupement, il
crée les meilleurs conditions d'un dialo-
gue constructif entre l'exécutif et le légis-
latif: plus l'exécutif a de partenaires en
face de lui, plus la définition d'une politi-
que cohérente est difficile. Les petits par-
tis peuvent toujours prétendre à la repré-
sentation par le biais de l'apparentement,
puisque celui-ci a été maintenu».

ET ZURICH ?

Hier, popistes et Indépendants sont re-
venus à la charge. Les premiers ont justi-
fié leur amendement par le fait qu'un
quorum fixé à 10% était une façon à
peine déguisée d'éliminer les petits partis
et les seconds ont fait faire un tour de
Suisse au Grand conseil: beaucoup de
cantons ne connaissent pas ce seuil.
C'est notamment le cas de Zurich dont
M. Robert se demande si ce canton est
plus ingouvernable qu'un autre.

Il a également cité le cas d'une certai-
ne Confédération helvétique où le res-
pect des minorités était aussi salutaire
qu'indispensable. M. Blaser a vu dans ce
seuil de 10% «une réaction de nantis».
Mais rien n'y fit et si l'amendement des
Indépendants l'emporta par 37 voix con-
tre quatre sur celui du POP, il tomba par

51 voix contre 41 face au texte initial de
la loi. Autre exemple : les incompatibfli-
tés. Prenons le cas du Grand conseil. La
loi stipule que ne peuvent être simulta-
nément exercées avec le mandat de dé-
puté les fonctions de conseiller et de
chancelier d'Etat , de préfet , de magistrat
permanent de l'ordre judiciaire, de fonc-
tionnaire et d'employé cantonaux à l'ex-
ception des membres du corps ensei-
gnant. Popistes et Indépendants, encore
eux, voulaient supprimer l'incompatibili-
té dans le cas des fonctionnaires, les
(deux) amis de M. Robert demandant en
revanche qu'un magistrat suppléant de
l'ordre judiciaire soit frappé d'incompati-
bilité, amendement déjà présenté par les
socialistes lors de l'examen du projet de
loi par la commission législative et refusé
par sa majorité.

Etre suppléant est une situation excep-
tionnelle, avait estimé la commission «et
le critère décisif n'est pas celui du temps
consacré à la charge, mais bien le statut
juridique de celui qui l'occupe». Au vote,
on l'a vu, ces amendements ont été re-
poussés.

LE CAS DU PRÉFET
DES MONTAGNES

Puisque cette fonction alimente année
après année les conversations de la Ré-
publique, s'est posé alors le cas, soulevé
par M. Blaser , du préfet des Montagnes.
Ce préfet est un être hybride. Parce qu'il
est nommé par le Conseil d'État, c'est un
fonctionnaire mais il peut aussi prétendre
à l'étiquette de magistrat puisqu'il est là-
haut le représentant de l'exécutif. Une
dossier à confier à M. Leuba?

Vers 14 h 40, le Grand conseil vit enfin
le bout du chemin et la nouvelle loi sur
les droits politiques a été approuvée par
70 voix contre sept, ici celles des popis-
tes et des Indépendants. La salle com-
mençait à se vider quand M. Claude Ro-
bert s'en prif au Ciel, pestant un peu plus
qu'avant et ne voyant là que «le replâtra-
ge d'une vieille coquette qu'on a soumi-
se a 17 séances de lifting»...

Il est vrai que la République marche
sur ses 1 37 ans.

Cl.-P. Ch.

Des épreuves qui ne sont
qu'une partie de l'iceberg

# «QCM». - Par 50 voix contre 44, le Grand conseil a pris
acte d'un rapport d'information sur les épreuves de connaissan-
ce liées au passage des élèves de l'école primaire à l'école
secondaire. C'est la «vieille bringue» des questions à choix
multiples (QCM) que l'Etat fait désormais corriger par une
machine électronique à laquelle les commissions scolaires du
Locle et de La Chaux-de-Fonds préfèrent une correction ma-
nuelle. Une expérience comparative a été tentée dans ces deux
villes, mais le Conseil d'Etat affirme que les résultats ne sont
meilleurs ni d'un côté, ni de l'autre.

En réalité , ces questionnaires ne sont qu'une partie de l'ice-
berg, un prétexte. Derrière ces ruades, et celles des syndicats
d'enseignants, il y a une volonté de supprimer les épreuves
dites de connaissance. Le débat politique occupe le devant de
la scène, la pédagogie joue les figurantes quand on ne la
renvoie pas dans les coulisses. Radicaux et libéraux-PPN sou-
tenaient le Conseil d'Etat, les autres groupes ont pris un chemin
opposé et si les premiers ne l'ont emporté que de quelques
cheveux (6 voix), c'est parce que certains de leurs députés
montagnards avaient préféré s'abstenir.

• IMMUNITE* PARLEMENTAIRE. - A la question posée
lundi par M.Jean-Pierre Ghelfi (soc) concernant l'immunité
parlementaire du député Jean-Claude Leuba - remember: le
différend Leuba-commandant de la police cantonale, puis l'au-
dition de ce député par le juge d'instruction Barbara Ott auquel

il refusa de divulguer ses sources d information et se vit infliger
une amende de 100 francs - le président du Conseil d'Etat a
précisé que l'exécutif maintenait l'invitation faite aux députés
de lui soumettre certains problèmes par écrit et qu'il enquêterait
dans le calme et la sérénité. ; - , 3 ,

- Il est évident, a poursuivi M. René Felber , que dans ce cas
le Conseil d'Etat répond à son interlocuteur en le considérant
comme député. Dans celui de M. Leuba, le Conseil d'Etat n'a
rien publié qu'il s'agisse de correspondances ou de communi-
qués, il n'a fait aucune déclaration publique et le problème de
l'immunité parlementaire du député ne se posait donc pas.

M. Felber a terminé en ajoutant que le Conseil d'Etat n'avait
pas poursuivi personnellement M. Leuba, ni incité quelqu'un à
le faire.

Si elle met certaines choses au point , cette déclaration est
pour le moins ambiguë et il y a gros à parier que M. Ghelfi est
resté sur sa faim. (Ch.)
La traversée de Corcelles

Deux lignes étant tombées à l'atelier lors de la composition,
une partie du compte rendu, paru hier, de la séance de mardi
est devenue incompréhensible. Il fallait lire: «... L'Etat en est
conscient et M. Brandt a expliqué qu'une solution (galerie
ouverte ou partiellement couverte) était à l'étude pour éviter le
centre de Corcelles»

' - .¦ :

Oui, mais... de Neuchâtel
Lutte contre la pollution atmosphérique

Récemment consulte par le dépar-
tement fédéral de l'intérieur, le dépar-
tement des travaux publics vient de
lui transmettre ses observations sur le
projet d'ordonnance sur la lutte con-
tre la pollution atmosphérique.

Il est d'avis que le projet qui lui est
soumis constitue une bonne base en
vue d'améliorer rapidement et effica-
cement la qualité de l'air. Il fait toute-
fois remarquer à l'autorité fédérale
que. conformément à la loi sur la pro-
tection de l'environnement, le projet

d'ordonnance en cause doit avoir pour
objectif une large protection de la
qualité de l'air. Il serait important,
poursuit-il, que le trafic routier, l'une
des sources de pollution les plus im-
portantes, soit traité dans l'ordonnan-
ce. Il demande, par conséquent, que
les dispositions relatives à la cons-
truction et à l'équipement des véhicu-
les à moteur ainsi que des normes sur
les gaz d'échappement soient intro-
duites dans l'OPA.

DELIMITATION
PEU SATISFAISANTE

Il relève également que ce sont les
installations de chauffage et le trafic
routier qui menacent les régions ex-
posées. Leur assainissement dépend
dès lors en premier lieu de prescrip-
tions renforcées sur les gaz d'échap-
pement et sur les exigences de qualité
des carburants et combustibles, me-
sures relevant de la Confédération. Il
estime donc que la délimitation pré-
vue entre la Confédération et les can-
tons n'est dans ce sens pas satisfai-
sante.

Le département des travaux publics
est d'avis que la première phase de la
stratégie de lutte retenue exige que,
indépendamment des nuisances exis-
tantes, toutes les émissions soient li-
mitées dans la mesure que permettent
l'état de la technique et les conditions
d'exploitation, compte tenu égale-
ment des possibilités économiques.
Pour les nouvelles installations, les
exigences fixées dans l'OPA sont cen-
sées satisfaire à ces critères ce qui
doit être admis, faute de temps et
d'informations pour en juger.

En ce qui concerne les installations
existantes, l'on peut faire la remarque
suivante : exiger pour des installations
existantes les mêmes limitations
d'émissions que pour les nouvelles

installations, assorties de délais
d'exécution, est séduisant. Le dépar-
tement est cependant persuadé que,
fréquemment , des difficultés techni-
ques et des charges financières décla-
rées disproportionnées vont compro-
mettre l'efficacité de ce principe d'as-
sainissement.

LE CAS DE CRESSIER

Le département des travaux publics
cite le cas de la raffinerie de Cressier
dont l'activité serait compromise par
l'exigence d'une installation de désul-
furation des gaz de combustion.

Il en serait de même en ce qui con-
cerne la limitation à 1 % de la teneur
en soufre de l'huile de chauffage de
qualité lourde qui restreindrait forte-
ment le choix des pétroles bruts sus-
ceptibles d'être traités. L'importance
de la raffinerie de Cressier du point de
vue de la sécurité et de l'approvision-

nement doit dès lors être prise en con-
sidération.

INQUIÉTUDES

Le canton de Neuchâtel est inquiet
des lourdes tâches d'exécution aux-
quelles vont se trouver confrontés les
cantons. Il est d'avis qu'il faudra du
temps pour préparer la législation
cantonale nécessaire et satisfaire les
innombrables travaux de mesure des
émissions et des immissions, d'assai-
nissement et de contrôle imposés par
cette ordonnance et ceci avec des ef-
fectifs qu'il sera difficile d'augmenter
notablement. Il est dès lors souhaita-
ble qu'une bonne collaboration se dé-
veloppe entre les cantons et entre ces
derniers et la Confédération à laquelle
revient une tâche essentielle de coor-
dination.
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Vague de cambriolages
Les monte-en-l'air ne chôment pas.

Plusieurs vols sont signalés ces derniers
temps à Neuchâtel et dans les environs.
Mais tout ce «beau monde» a été pincé.

La police cantonale est intervenue à
Chaumont , où le home bâlois a été cam-
briolé. D'importants dommages ont été
constatés. Parmi le butin emporté se
trouvait un petit coffre-fort. Les recher-
ches entreprises immédiatement ont per-
mis d'identifier les auteurs en la person-
ne de 3 jeunes Bâlois dont l'un connais-
sait parfaitement les lieux. Les voleurs
ont été arrêtés par la police bâloise. En-
tendus à Neuchâtel, ils ont reconnu les
faits et une partie du produit du vol a été
récupérée. Ils seront mis à la disposition

des autorités bâloises. Dans la nuit du 14
au 15 octobre, deux appartements ont
été cambriolés rue des Parcs à Neuchâ-
tel. La police cantonale a, avec la colla-
boration de la police de Neuchâtel, pu
arrêter un des voleurs. Son complice a
été interpellé dans la matinée du 15 oc-
tobre.

La nuit du 16 au 17 octobre, un cam-
brioleur a opéré dans les locaux d'une
usine à Peseux. L'intervention rapide des
gendarmes de Neuchâtel et de Boudry a
permis l'arrestation du délinquant en
plein travail. Il tentait de percer le coffre-
fort. Il devait s'agir d'un étranger dont
l'idendité exacte reste à établir .

Jean-Pierre Lesquereux, auteur de
nombreux cambriolages dans la ré-
gion, qui s'était évadé le 6 août des
prisons de Neuchâtel, a été arrêté mar-
di par la police française à Créteil, près
de Paris. La justice pourra suivre son
cours.

Ce multi-récidiviste de 38 ans, origi-
naire du Locle, avait pris la clé des
champs le matin, en compagnie de
Jean Paci, 22 ans, originaire de Saint-
Biaise, en sciant les barreaux de leur
cellule où ils étaient détenus en pré-
ventive. A l'époque, cette évasion
avait fait du bruit, d'autant plus qu'elle
avait été soigneusement préparée. Un
mandat d'arrêt international avait été
lancé contre eux car la justice pensait,
avec raison, que ces malfaiteurs tente-
raient de se réfugier dans un pays voi-
sin.

NOMBREUX CAMBRIOLAGES
Lesquereux , seul ou en compagnie

de complices, s'est rendu coupable, de
juillet à septembre 1983, de nombreux
cambriolages. Il a sévi au Service can-
tonal des automobiles, au Bureau
communal de Boudivilliers, dans un
magasin de Fleurier et dans diverses
entreprises du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz.

Justement, le tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, à Cernier, a siégé mar-
di en audience préliminaire pour s'oc-
cuper de ce cas et des délits commis
par les époux M. Ironie du sort, l'avo-
cat de Lesquereux, lors de cette au-
dience, a précisé que son client lui
avait fait savoir qu'il accepterait de
comparaître à l'audience sous la ga-
rantie qu'il ne récolterait pas plus de
18 mois ! S attirant cette réponse du
président:
- La seule garantie qu'il peut avoir,

c'est qu'il n'aura pas plus de trois
ans...

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

Lesquereux se retrouve sous les ver-
rous. Le tribunal correctionnel du Val-
de-Ruz, qui est saisi de l'affaire , de-
mandera, probablement, son extradi-
tion en Suisse pour y être jugé pour
des cambriolages par bande et par mé-
tier.

Sera-t-il présent à l'audience des
débats fixée au 20 novembre?

Tout dépendra des conditions dans
lesquelles le malfaiteur a été arrêté en
France et du résultat des démarches
visant son extradition.

J. P.

J.-P. Lesquereux. (ARCH)
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La Direction générale, les cadres et le personnel de la Banque
nationale suisse ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis VON ARX
directeur de la succursale de Neuchâtel

L'incinération a eu lieu dans l'intimité familiale.
208723-78

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Clara GROSJ EAN
née KOETZLÉ

survenu dans sa 98mc année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 16 octobre 1984.

L'incinération aura lieu jeudi
18 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

208009-78

Ne vous affligez pas, comme
ceux qui sont sans espérance.

Madame Willy Feller, à Peseux ;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Willy FELLER
2034 Peseux, le 15 octobre 1984.

(Route de Corcelles 15b)

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

208583-78

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.

Madame Lil iane von Arx-
Chopard , à Peseux :

Monsieur Jean-Biaise von Arx,
à Vevey,

Mademoiselle Marlyse von Arx
et son ami, à Peseux;

Madame et Monsieur Jean
Wermeille-von Arx et leurs enfants,
à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Robert
Chopard , à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Rémy
Chopard et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marthe Zenger, à
Saint-lmier ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Francis VON ARX
leur très cher époux, père, frère ,
beau-frère , oncle, beau-fils, neveu,
parrain , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection,
dans sa SQ'"' année.

2034 Peseux , le 14 octobre 1984.
(Rugin 23)

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

En souvenir du défunt,
vous pouvez penser au

Centre social protestant,
CCP 20-7413, Neuchâtel

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

205699-76

Le Rotary Club de Neuchâtel a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André BONHÔTE
Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

Neuchâtel, le 17 octobre 1984.
205775-78

Marie-Noelle et René
DUBOIS-FERNANDES ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Christophe
le 17 octobre 1984

Maternité Rue de Neuchâtel 12a
Pourtalès 2034 Peseux

207116-77

Solitude fléau de la civilisation du béton
Activités de Pro Senectute au profit des aînés

La solitude n'est pas le monopole des personnes âgées
dans une société où tout le monde se côtoie en s'ignorant
souvent. Un assistant-social de la Fondation pour la vieil-
lesse a fait part de ses réflexions.

- Nous assistons, à partir d'un certain
âge, à la continuité d'une certaine solitu-
de qui caractérise le monde dit avancé...

M. Philippe Haeberli est appelé à ren-
dre de fréquentes visites aux aînés, chez
eux ou dans des homes. Pro Senectute

développe une intense activité dans le
domaine social: loisirs, repas à domicile,
vacances, gymnastique, ski. La fondation
soutient dans le canton 13 clubs de loi-
sirs groupant 4000 membres. Elle a be-
soin du soutien du public pour maintenir
ces activités. Prochainement, le calen-
drier de Pro Senectute, contenant un tas
d'informations précieuses, sera proposé
aux Neuchâtelois.

PROCESSUS DE DÉGRADATION

La solitude n'épargne personne. Les
personnes âgées sont pourtant les plus
vulnérables:

- A la suite de la disparition d'un
conjoint, de celle d'amis, les personnes
âgées se retrouvent brutalement isolées.
Les locataires des immeubles locatifs

s'ignorent. Pour I aine, les rares contacts
humains sont alors représentés par le
passage du facteur ou lors d'un achat
dans son quartier. Surtout si ses enfants
vivent ailleurs et ne se manifestent que
pendant des fêtes ou des anniversaires...

Puis, il y a les maladies chroniques qui
se traduisent par la perte d'une partie des
facultés physiques et psychiques provo-
quant parfois des réactions mal interpré-
tées par l'entourage de la personne at-
teinte dans sa santé et sur le plan moral.

SAVOIR VIEILLIR

Le vieillissement est le lot commun des
êtres vivants. Certains acceptent mal de
vieillir:

- Le changement de statut à la retraite
provoque un choc chez ceux qui n'ont
pas eu la chance de se préparer à cette
nouvelle étape de la vie. Du jour au len-
demain, le retraité se sent rejeté par la
société, inutile. Il croit avoir perdu son
identification sociale...

Les personnes âgées qui souffrent de
cet état réagissent en refusant la réalité.

Elles s'entêtent à évoquer ce qu elles
étaient lors de la vie active alors que les
plus jeunes ne pensent qu'à leurs projets
d'avenir. Il en résulte une coupure entre
la personne âgée et son entourage.

RÉAGIR

La société, consciente de cette situa-
tion, s'efforce de combattre la solitude.
Pro Senectute, pour sa part, propose une
aide matérielle sous la forme de soutien
financier , de démarches administratives,
etc. Les assistants-sociaux accordent
une grande importance à l'accompagne-
ment moral de la personne âgée, à l'or-
ganisation de loisirs, de rencontres:

- Pour qu'une personne âgée se sente
à l'aise dans sa peau, il faut qu'elle mène
une vie équilibrée. Les besoins de base -
alimentation, sécurité sociale - ne suffi-
sent pas. La personne âgée a besoin de
rapports affectifs, d'amour, d'estime de
soi. Alors, elle pourra exister pleine-
ment...

J. P.

VIEILLISSEMENT.- Une étape de l'existence aue I on doit aborder avec sérénité. (Photo-radio-TV suisse romande)
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Situation générale: les hautes
pressions continentales se retirent vers
le sud-est. Elles feront peu à peu place
à un courant doux du sud-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons: des
brouillards se formeront sur le plateau
pendant la nuit (limite supérieure vers
600-800 m) pour se dissiper au cours
de la matinée. A part cela, le temps
restera encore assez ensoleillé avec des
passages nuageux, surtout le long du
Jura. Température en plaine 3 à 7 de-
grés en fin de nuit, 15 à 19 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3500 m. Vents
du sud-ouest se renforçant en monta-
gne.

Sud des Alpes: nuageux avec des
éclaircies régionales. Brumeux.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : d'abord partiellement ensoleillé par
nébulosité variable. Fœhn temporaire
dans l'est de la Suisse jusqu'à samedi.
Dès vendredi, quelques pluies, d'abord
le long du Jura et au sud des Alpes,
puis plus tard dans toutes les régions.
Températures en baisse, essentielle-
ment en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 17
octobre 1984. Température : moyenne:
10,6: min. : 6,5; max. : 14,9. Baromètre:
moyenne: 722,5. Vent dominant: direc-
tion : sud, sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert jusqu'à 10 h 30,
brume, ensuite clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 octobre 1984
429,25

¦¦
^
V-n Temps

Ê *̂  et températures
F̂ N. . Europe
M"" et Méditerranée

Zurich: beau, 14 degrés ; Bâle-Mul-
house : beau, 18; Berne: beau, 14; Ge-
nève-Cointrin: beau, 15; Sion : beau,
16; Locarno-Monti : très nuageux, 13;
Saentis: beau, 5; Paris: très nuageux,
10; Londres : très nuageux, 14; Amster-
dam: très nuageux, 15; Francfort-
Main: beau, 13; Munich: beau, 14;
Berlin: beau, 14; Hambourg : beau, 15;
Copenhague: très nuageux, 13; Oslo:
peu nuageux, 10; Reykjavik: très nua-
geux, 5; Stockholm: très nuageux, 12;
Helsinki : très nuageux, 10; Innsbruck:
beau, 17; Vienne: beau, 12; Prague:
beau, 13; Budapest: peu nuageux, 12;
Milan: peu nuageux, 16; Nice: beau,
19 degrés.

Des tests
qui coûtent cher

INFORMATIONS SUISSES

Association ?£
de consommateurs

Les deux associations faîtières de
consommateurs suisses reçoivent cha-
cune 60.000 fr. de subvention annuel-
le de l'Etat. C'est insuffisant, estime la
Fédération romande des consommatri-
ces (FRC) qui, dans le dernier numéro
de son journal «J'achète mieux», rap-
pelle les coûts élevés des tests compa-
ratifs qu'elle fait régulièrement. De
2000 à 3000 fr. pour analyser une di-
zaine de produits alimentaires, ces
coûts montent facilement à 40.000 ou
60.000 fr. lorsqu'il s'agit d'appareils
photographiques, ménagers ou d'arti-
cles de sport.

Le prix d'un test dépend du nombre
de produits sélectionnés, des critères à
examiner et de la complexité des ana-
lyses et du matériel à utiliser, rappelle
la FRC. Pour les automobiles, par
exemple, les coûts d'un bon test attei-
gnent plusieurs centaines de milliers
de francs. D'où l'impossibilité pour
une association de niveau régional ou
national d'effectuer de telles études
toute seule. Les associations de con-
sommateurs se sont donc unies sur un
plan international au sein d'un groupe
européen de tests, afin de se partager
les frais des analyses les plus coûteu-
ses.

La subvention de I Etat n est
«qu'une goutte d'eau en regard des
crédits accordés à d'autres milieux ou
fonctions», estime la FRC. Les asso-
ciations de consommateurs n'accepte-
ront pas d'aliéner leur liberté au nom
de cette subvention, avertit la Fédéra-
tion. Si les exigences fédérales ne per-
mettaient plus de faire les tests en tou-
te indépendance, dans l'optique et
l'intérêt des consommateurs, la FRC
n'hésiterait pas «à renoncer à toute
subvention pour continuer, comme
par le passé, à faire les tests avec le
seul soutien financier de ses abon-
nés». (ATS)

Bourse aux timbres
à la Rotonde

Voici revenir les longues soirées d'hiver,
et avec elles, le plaisir de les occuper. C'est
pourquoi, la Société philatélique de Neu-
châtel organise, comme de coutume, sa
grande bourse aux timbres, qui se déroulera
dimanche 21 octobre 1984 de 9 à 12 h et
14 à 17 h dans la grande salle du casino de
la Rotonde à Neuchâtel. Selon son habitu-
de, le comité de la SPN prête une grande
attention à la participation des marchands à
cette bourse, marchands venant des quatre
coins de Suisse, qui ne manqueront pas de
présenter des timbres suisses et étrangers,
rares ou courants, neufs ou oblitérés, bref
de quoi satisfaire chacun et permettre à
tous de compléter ou enrichir sa collection.

Par ailleurs, la table des jeunes sera cou-
verte de timbres, pour leur plus grande joie,
et plusieurs membres de la SPN se feront
un plaisir de les guider aussi bien dans leur
choix que dans leur matériel. Pour ceux qui
désireraient s'initier sérieusement à la phila-
télie, la SPN organise également des cours
donnés par un moniteur.

Accident morte l
d'un ouvrier

GLETTERENS

FRIBOURG, (ATS).- Décès à
Gletterens mercredi en fin
d'après-midi de M. Jean-Claude
Corminboeuf, 41 ans, domicilié à
Ménières et père de deux enfants.
La victime, qui effectuait des tra-
vaux sur une ligne, chuta pour
une raison indéterminée, restant
suspendue la tête en bas. Déga-
gée de sa fâcheuse position, elle a
été transportée à l'hôpital où son
décès a été constaté.

Offre abondante
de légumes d'automne '

Au cours de cette semaine, les choux
chinois et les scaroles sont les chefs de
file incontestés d'un marché de légu-
mes très coloré. Les arrivages de carot-
tes, de poireaux et de choux sont abon-
dants , comme toujours à cette saison.

Parmi les salades, la scarole occupe
une place de choix. L'offre est stable.
Pour le moment , les laitues pommées
sont offertes en quantités réduites.
C'est l'occasion rêvée pour le consom-
mateur de profiter de la palette très
riche d'autres salades disponibles , tel-
les la scarole , la chicorée rouge, la dou-
cette, la salade à tondre , la pain de
sucre ou l'iceberg. Ces variétés présen-
tent une ajternative très appréciée et
valable à la laitue pommée. Mal gré des
journées automnales typ iques , où le
soleil est caché par le brouillard , le
consommateur ne doit donc pas se
contenter d' un uni que plat de salade.

A la richesse de l'offre de salades
s'ajoutent certains légumes à cuire. Les
arrivages de carottes , d'oignons , de
poireaux et choux ont atteint un volu-
me important. Par conséquent , il est
conseillé d'adapter le menu familial à
l'actualité maraîchère , en profitant de
la présence abondante de ces légumes
sur les marchés et dans les étalages des
commerces. La récolte princi pale de
choux chinois vient de commencer.
Cette semaine , quel que 100 tonnes se-
ront mises en vente sur le marché. Les
choux chinois proviennent surtout du
Seeland , du canton de Zurich , du Pays
de Vaud et de Suisse orientale. Les
surfaces cultivées augmentent , notam-
ment en Suisse alémani que , où les
choux chinois sont plus largement ré-
pandus qu 'en Pays romand. La mar-
chandise qui est vendue aujourd'hui a
été semée en plein champ en juillet
dernier.

Ce chou vient de Chine: appelé par-
fois chou de Pékin , le chou chinois est
très largement répandu dans son pays
d'origine. Dans notre pays, il est de
plus en plus apprécié. Il se caractérise
par une tête en forme de massue et par
l' absence de ti ges. Ses feuilles sont lé-
gèrement j aunâtres et ondulées. Son
arôme typ ique de chou et sa délicatesse
en font un légume très prisé. De plus ,
le chou chinois est très digeste, même
pour les personnes supportant mal les
choux. Enfin , il ne provoque pas de
flatulence. Emballé dans des feuilles de
ménage, il se conserve pendant 10
jours au réfrigérateur.

En général , le chou chinois est livré
prêt à l' usage. Il ne produit , par consé-
quent , que peu de déchets. On utilise le
nombre de feuilles nécessaires pour un
repas pour en faire une salade d'au-
tomne ou d'hiver riche en vitamines.

(UMS)

fe :. Naissances

Etat civil de Neuchâtel
Naissance: 15. Capelli, Linda, fille de

Diego Pompilio, La Brévine, et de Livia
Maria, née Jelmini.

Décès: 15. Frank, Fritz, né en 1926,
Le Landeron, époux de Bernadette Céli-
ne Eugénie, née Quellet.

Après 42 années de service, dont 15
en qualité de buraliste postal à Neuchâtel
- Monruz, M. César Bolle, atteint par la
limite d'âge, sera mis au bénéfice de la
retraite le 31 décembre. La succession a
provoqué plusieurs mutations dans les
villages du Littoral neuchâtelois. M. Fritz
Wyniger, actuel titulaire de Bevaix, re-
prendra la succursale de Monruz. Fonc-
tionnaire diplômé, il fut buraliste à Cor-
mondrèche dès 1965 avant d'être nom-
mé à Bevaix en 1972.

M. Roger Perrinjaquet sera transféré
d'Areuse à Bevaix et gérera un bureau
plus important. Egalement fonctionnaire
diplômé, il était arrivé à Areuse en 1979.

Son successeur à Areuse a été désigné
en la personne de M. Gérard Bonfils, ac-
tuellement assistant d'exploitation. Il en-
tra dans l'entreprise des PTT en 1956 à
La Chaux-de-Fonds comme agent en
uniforme. En 1971, il changea de carrière
et depuis 1972 il travaille comme em-
ployé de guichet à Peseux.

Tous ces changemnts interviendront
dans le courant du mois de décembre.

Mutations
chez les buralistes

postaux du
Bas du canton

Amnesty international organise cet au-
tomne une campagne sur le thème «Fem-
mes en prison». Le groupe neuchâtelois
d'Amnesty international tiendra son stand
devant le Temple du bas à Neuchâtel, le
samedi 20 octobre 1984. Le public y trou-
vera des informations concernant cette
campagne, une récolte de signatures en fa-
veur de cas sélectionnés, ainsi que des ex-
plications détaillées sur le mandat d'Amnes-
ty international. Les membres du groupe
vous accueilleront au stand de 9 h le matin
à 16 h l'après-midi.

Femmes en prison

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

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

Concert de Che et Ray au Temple du bas

# Une salle comble, un public com-
blé quant à lui et des musiciens rayon-
nants de joie de vivre... Que pouvaient
demander de plus les organisateurs de ce
concert à prix réduit, précisons-le peut-
être.

Mais il faut aussi savoir que le duo
présenté ce soir-là n 'en est pas à son
premier «tabac». Oui, le fameux tandem
zuricois du boogie woogie - C. et R.
pour les intimes - fête tout simplement
10 ans de plein succès sans une fausse
note mais bien plutôt jalonné de quelque
sept 33 tours et trois disques d'or. La
recette P Elle est somme toute assez sim-
ple. Deux pianos (robustes), une bonne
poignée de talent et de bonne humeur et
l'effet délirant du boogie woogie fait le
reste... ou presque !

En effet, c 'est à un véritable show de
professionnels auquel nous avons assisté
vendredi soir au Temple du bas. Fantai-
sie et efficacité s 'y sont côtoyés tout au
long de la soirée sans jamais point dis-
sonner. Sympathiques feux d'artifice où
les interventions et les gags de Ray ve-
naient épicer une musique déjà haute-
ment relevée, alors que les secrets de sa
«fabrication» en reviennent à Che.

Des compositions qui vont bien sûr
puiser à la source combien inépuisable
du blues mais qui surtout possèdent cet-

te couleur éclatante du boogie woogie...
Véritable machine à faire exploser mains,
cœurs et pianos !

Car même si à l'usure ça sent un peu le
«truc», le show de Che et Ray a su tenir
en haleine un public neuchâtelois - de
tous âges - qui, une fois n 'est pas cou-
tume, a bien failli la perdre.

De plus, un ami, George Tempest,
joyeux luron du folk-country, leur a don-
né un petit coup de main de sa guitare et
de son humour rauque. Mais quoi qu 'il
en soit, les deux Zuricois, avec leur solide
passé, ne pouvaient craindre que le suc-
cès, une fois de plus.

Dommage seulement que la chance ne
montre pas des dents aussi étincelantes
face à l'originalité... ma foi, on ne peut
pas tout vouloir, dira-t-on... C'est le fa-
meux dilemme du beurre et de l'argent
du beurre...

LR.

Soirée bon enfant

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Albert  Schupbach ,
à Dombresson, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les descendants de feu Frédéric
Schupbach,

Les descendants de feu Johann
Schàpfer,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert SCHUPBACH
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a
r a p p e l é  à L u i , d a n s  sa
68"" année.

2056 Dombresson, le 17 octobre 1984.
Grand'Rue 40

Oui, mon âme confie-toi en
Dieu, car de Lui vient mon
espérance.

Ps. 62 : 6.

La cérémonie religieuse se
déroulera à l'église néo-apostolique
de Neuchàtel (Rue Gabriel-Lory 1),
vendredi 19 octobre, à 14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

208008-78

Moi , l'Eternel , j [en prends soin ,
j'en prendrai soin 'nuit et jour.

Es. 27 : 3.

La famille et les amies de

Madame

Edwika HANESCHKA
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans le calme.

2000 Neuchâtel , le 15 octobre 1984.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

208006-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Direction, le personnel et les
pensionnaires du Home de
l'Ermitage ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur
pensionnaire

Madame

Emilie MATTHEY
Ils en garderont un bon souvenir.

205769-78
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Pas de difficultés de parking
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>yi r̂ i î I H& il H V 1 1  I TéËÊ 9 M^Ê^^^ÊSViw___ \mmÊÊÊ
¦ fr i_Z^ f̂fV l̂ _ffV^̂ ^̂ ^mlo Mp &. B __L m _̂__W iffw^î ^̂llP^^̂ ^̂ - ̂^M™SBO^ _̂Fl̂î  lfad _̂l. \̂\^K||^R
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Actuellement en construction ou Chemin du Petit-Coléchismo 19
Renseignements: (prjs d„ funiculaire du Plan)

BAP Promotion S.A.
co STOPPA, CARAVAGGI & f ILS S.A.

208582 22
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 21/42 '

y A vendre à Neuchâtel, grande \j
y villa-terrasse ;>§

I 5% pièces I
y situation très calme, vue magnifi- y
yi que, salon avec cheminée. y
\ Terrasse dallée et engazonrvée de y
.y  plus de 500 m2. 208074-22 y
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A vendre
au Val-de-Travers

parcelles
de terrains
à bâtir.

Tél. 63 29 72.
207019-22

I ^SZ I
4,/ l\\^
L'ITALIE

votre rêve déjà dès Fr. 40.000.—

Région : Rome (zone maritime)
Calabrie

Villas, appartements
de différentes dimensions

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

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

202939-22

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

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

206894-22

Suite des annonces classées I
en page 6 I
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ly. A vendre à Bevaix §§

J VILLA NEUVE 1
\y aménageable pour fin 1984, vue jfe
\_ merveilleuse, finition soignée. y
Bg Pour traiter: Fr. 100.000.— M
§  ̂ 208672-22 K»
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ENCHÈRES PUBLIQUES
aux Geneveys-sur-Coffrane $

d'une maison familiale
et de terrains à bâtir

Les héritiers de Monsieur Arthur Oppliger
exposeront en vente par voie d'enchères publiques,
le mercredi 31 octobre 1984, à 14 heures à la Halle
de la Maison de Commune aux Geneveys-sur-
Coffrane
- une maison familiale, comprenant cuisine,

hall, 7 chambres, salle de bains, nombreuses
dépendances, garage, chauffage central, remise,
jardin, verger de 1835 m2. Vue imprenable,
situation ensoleillée

- terrains à bâtir , de 4550 m2 et 1560 m2 (zone
d'habitation à faible densité)

Visite des lieux : samedi 20 octobre 1984 et
vendredi 26 octobre 1984 de 14 h à 1 5 h.

Le Préposé aux enchères :
Maître Frédéric Jeanneret, notaire,
à Fontainemelon. 208177-22

*̂ 2  ̂ J MEDOLAGO
o fcJSS1̂  m (038)  ̂34 **
S ^̂ _^!vi> ^ Transports Suisse et étranger
5 i %K0̂  

Rosières 3 - NEUCHÀTEL

^^^V * Depuis 20 ans il déménage

A vendre
Mayens-de-Riddes
sur les pistes La
Tsoumaz-Verbier

grand chalet
206 m2, 4 chambres
à coucher, salle de
bains, cuisine, séjour
avec cheminée.
Balcon. Jardin.
Rez-de-chaussée
aménageable.
Terrain 746 m2.

Tél. (038) 36 17 56.
206439-22

Colombier
à vendre du
propriétaire

bel appartement
grand living avec

. cheminée,
4 chambres à coucher,
deux salles d'eau,
balcon, cave, garage,
piscine, situation
calme et vue.
Libre rapidement.
Prix à discuter.

Adresser offres
écrites à HM 1745
au bureau du
journal. 205667 22

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

<* '/ , •*—. idéal pour
climat sec. y ̂ S r~r. la retraite et
16.5 de moyenne "^TxwV^ les vacances
à l'année ^V^J

Urbanisation de premier ordre avec
2 s u p e r m a r c h é s ,  3 p i s c i n e s,
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 de 10 h à 20 h

Pour tous renseignements :
CIUDAD QUESADA, NORTEVE S.A.
chemin des Cèdres 2
1004 Lausanne,
y (021) 38 33 28/18 2085.1-22

À VENDRE À YVONAND

JOLIE VILLA NEUVE
Vue étendue sur le lac et le Jura.
Comprenant: 1 grand salon avec chemi-
née, 1 cuisine agencée, 5 chambres, 2
salles d'eau, grand balcon, buanderie et
cave. Garage séparé avec bûcher, chauf-
fage électrique.
Terrain engazonné de 1056 m2.
Prix: Fr. 450.000.—. Hypothèque à dis-
position.

Pour visiter, s'adresser à |
; Jean-Claude Perrin

construction de chalets et villas
1462 Yvonand - Tél. (024) 31 15 72.

208635-22

W À PESEUX ¦
js centre du village y1 MAISON VILLAGEOISE 1
I rénovée jg|
dA de 2 appartements S§
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

708568_22^̂ B

¦Si UP a ^
ue Saint-Honoré 3

j Dans un quartier résidentiel à proximité ;

ji magnifique
appartement j j

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

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

y A vendre à Hauterive jp

.1 appartement 1
1 4 pièces i
% situation calme, belle vue, avec <§§
y garage Fr. 210.000.—. 208669-22 S§

GORGIER LOTISSEMENT «LA FOULE »
situation nord-est, vue sur le lac et les Alpes f,
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A VENDRE
- VILLAS MITOYENNES

- APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS

PORTES OUVERTES
Samedi 20 et dimanche 21 octobre de 10 h à 12 h et de 14 à 17 h.

Régie immobilière F. BERNASCONI & Cie - Tél. (038) 31 90 31
208604-22

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

appartements
de 3/2
et 4 pièces

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

Adresser offres sous chif-
fres MM 1716 au bureau du
journal. 206935 22

£$ A vendre au Landeron ê|

I appartement 1
ï 2 pièces <̂
y idéal pour résidence secondaire. A
og Balcon et place de parc. isS
¦£§; Prix Fr. 125.000.—. 208673-22 y

\I\-AAA À '<"' 038 25 6100

Particulier vend à Neuchâtel

appartement
de 6 pièces

à l'état neuf , situé dans petit
immeuble rénové.
Fr. 325.000.—.

Eventuellement échange
contre villa ou petit locatif.

Veuillez adresser offres
sous chiffres DG 1731 au
bureau du journal. 20810* 22

DÈS 17 CENTS US LE M 2
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

AUX USA
Deux programmes Suisses de mise
en valeur sont en cours au Texas

8000 ha d'espace et de liberté

LE LONGHORN RANCH
L'APACHE RANCH

près du Big Bend National Park
Transaction par notaire consignataire.

Renseignements :
T. Wicky. Grammont 1

1007 Lausanne, tél. (021) 27 82 13.
206508-22

A VENDRE

Jura neuchâtelois
1 immeuble comprenant:
Auberge - 20 lits
salle à manger 50 places
salle de débit 50 places
Locatif
8 logements de 1 % - 214 - 3Yz pièces
Le tout avec salle d'eau et en très
bon état.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FK 1743. 205533 22

À VENDRE

terrains à bâtir
région Val-de-Travers, avec ou sans plans
de construction. Infrastructure à proximité.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EJ 1742. 205684 22

Jy À VENDRE À ^̂
LA NEUVEVILLE
bel appartement de i

4 pièces
Vue splendide. Balcon sud.

Bains, W. -C. séparés.
Possibilité d'acquérir un garage.

Mensualité achat:
Fr. 944.— + charges.

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51. 2000 NEUCHÀTEL

Tél. (038) 25 94 94

0̂ ^^^W 
208537

22

A VENDRE

propriété locative
avec grand parc, situation tranquille.
Jura neuchâtelois - 11 logements
de 3 et 4 pièces et de 5 et 6 pièces,
en très bon état. Rendement assuré.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres GL 1744. 205682.22

Particulier disposant de capitaux
cherche à Neuchâtel ou
dans les environs

immeuble
locatif

Faire offres sous chiffres
JO 1747 au bureau du journal.

208671- 22

À VENDRE
à Saint-Biaise (centre)

immeuble
à l'usage d'hôtel-restaurant,
comprenant:
café, 2 salles à manger, cuisine,
économat , caves, buanderie,
environ 20 chambres, terrasse ,
appartement de fonction,
3 appartements , locaux.
Prix à discuter.

Pour tous renseignements
s'adresser à :
Etude Thorens, Saint-Biaise
Téléphone : 33 27 56. 203405 22

SAVAGNIER (Val-de-Ruz)
À VENDRE

bâtiment
en voie de rénovation comportant :
Rez-de-chaussée pouvant être
aménagé à l' usage d'habitation ou
locaux commerciaux. Garage.
1or étage, appartement terminé
comprenant living (60 m2) avec
cheminée et poutres apparentes,
cuisine équipée, 2 chambres à cou-
cher, bains, W. -C. et terrasse.
Chauffage central général avec pro-
duction d'eau chaude.

Renseignements :
Etude de Me P.-A. L'Epée,
avocat, Neuchâtel.
Tél. 24 60 51. 205732 22
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serrières 31

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
Couvet, Satellite DENNER

mmmmmmmwmmmm WÊmmmmmWmm 9̂lK t̂Kmmmwmmmmmmmmmm mmm_,

A louer centre ville, très bien situé

bureaux 3 pièces
Surface : 87 m2.
Loyer: Fr. 935.— + charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements.
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 208597.26
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pour tout de suite ou date
à convenir

appartement
4 pièces
Lover Fr. 500 —

charges comprises.

appartement
2 pièces
Loyer Fr. 330 —

charges comprises.
ip i ___d0_^BBft__L
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A louer à Bôle

villa
mitoyenne

neuve, de 514 pièces, comprenant
. . séjour de,43 m2 avec cheminée,.

cuisiné agencée, 2 salles d'eau, place
dans garage, cadre très tranquille.
Entrée en jouissance:
immédiatement ou selon
convenance.

Tél. (038) 42 50 32. 208s*>.26

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

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

Pour visiter, téléphoner au n° (038) 41 32 09. 2a.571.26

Le Landeron - A LOUER

atelier - garages
Surface env. 150 m2.
Accès en bordure de route par portes coulissantes,
possibilité pour camion.
Place de stationnement importante aux abords immédiats.

Tél. (038) 51 18 22, heures de bureau. 208606-26

LE LANDERON
À LOUER

ancienne maison mitoyenne
comprenant: Séjour, cuisine habitable, hall, bains,
3 chambres, balcon.
Accès au verger, évent. jardin potager.
1 appartement de 4 chambres, bains, cuisine
habitable, terrasse et jardin.
Tél. (038) 51 18 22, heures de bureau, jonorc-ze

A louer centre ville

locaux
pouvant convenir pour bureaux, atelier, dépôt, etc.
Avec ascenseur et monte-charges.
Surfaces : 83 m2 et 136 m2.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau. 203595 26

A louer
à Cortaillod

5 pièces
libre immédiatement.
Prix Fr. 840.— plus
charges Fr. 150.—

Tél. 24 17 19.
_>n7ftfi7.9R

¦ Pour le 1.11.85 ou date à convenir à ¦
¦ Neuchâtel, Portes-Rouges 9I 2 PIÈCES I
¦ Fr. 580.— + charges. 206358-26 Jjj l

??????????? ^
? A LOUER Y? dès le 1 "" novembre 1984 «A-
T à NEUCHÂTEL, i
V rue de l'Hôpital 5 ™

% studio %
? avec cuisinette, W.-C. douche ?
X + réduit. A
? Loyer mensuel Fr. 370.— j
 ̂

+ Fr. 60.— de charges. 208656-26 «̂

? 
^

La promotion ?
X Ŝk immobilière X
2&  ̂Neuchâtel SA5
^Ê_?»dr place Purv 13 A^gjav 2000 Neuchâtel ~

^̂  ^T (038) 24 70 52 A,

^???????#
A louer appartement

3 pièces en attique
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.
Entièrement rénové avec cuisine
agencée, cave, galetas et place de parc.
Loyer : Fr. 980.— charges comprises.

Tél. (038) 24 66 68. 205694 2e

_________Brrf__^^_E* niw^^3 _̂_.

A louer a La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou date

à convenir

appartement
2 pièces

Loyer Fr. 400.—, charges
comprises

studio
meublé ou non
Loyer dès Fr. 320.—, charges

comprises. 208599-26

AGENCE IMMOBILIÈRE _________
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

10 studios
(bains, W.-C, TV-couleur,
frigo, téléphone) sans
cuisine mais restaurant
avec service sur demande
dès Fr. 320.— le mois.
NOVOTEL-Thielle
Tél. (038) 33 57 57

206495-26

HAUTERIVE

magnifique
appartement
rustique, 4% pièces, à
louer, libre, vue sur le
lac, salon, salle â manger
+ véranda. 2 chambres à
coucher. Garage
indépendant + parking.
Loyer Fr. 1150.— +
charges.

Tél. (038) 4618 05.
206593-26

À LOUER

Poudrières 4
Places de parc à
Fr. 50.—

Tél. 25 35 90.
207043-26

A louer
à Cortaillod

studio
libre immédiatement.
Prix: Fr. 350.— plus
charges Fr. 40.—

Tél. 24 17 19.
207068-26

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale.
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes. '¦

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1™ page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS A L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

A louer zone industrielle
nord Cortaillod

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

Tél. (038) 42 37 47. 206287 26

NEUCHÀTEL 4^7rî>\ I
Rocher 24 ^̂ ^̂ «i>>|

studio ^̂ ^1
cuisine agencée, salle de bains, »
balcon, cave, Fr. 430.— charges B
comprises. B
Libre tout de suite. 208642 2e M

A NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

4% pièces
Fr. 825.— + 135.— charges +
place de parc couverte Fr. 40.—
Place de parc dans garage collectif
Fr. 75 —

À NEUCHÂTEL - TROIS-PORTES

3 pièces
Fr. 605.— + 110.— charges.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - 63 17 17. 203549 26

IL RESTE À LOUER
À BOUDRY

appartements
de 4% pièces

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

Tél. (038) 31 29 35. 202914.26

WT À NEUCHÀTEL
3 magnifique situation ouest ville, vue pa-
¦ noramique sur la baie d'Auvernier, le lac
I et les Alpes, dans un petit immeuble %
I résidentiel

I 6 PIECES
I vaste séjour avec cheminée et grand
I balcon, cuisine agencée, coin à manger,
I 2 salles d'eau, 4 chambres à coucher,

m cave, galetas, garage, place de parc exté-
I rieure.
H Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—
 ̂ 208210-26

Affaire très intéressante
A louer à La Neuveville,
lac de Bienne

café
avec possibilité de restauration.

Tél. (038) 51 26 87. 20M.31.2a

A louer zone industrielle
nord Cortaillod

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

Commerce
d'ancienne
renommée établi à
Neuchâtel cherche

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

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KJ 1701 . 205386-28

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

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22 Ê
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33 I

Tristesse des crêtes dénudées
Les victimes de la tempête ont ete bûcheronnees

Les travaux de bûcheronnage des arbres abattus en no-
vembre touchent à leur terme. L'hiver n'est pas loin. Dans
l'ensemble, à l'exception d'endroits pentus et difficilement
accessibles, on a «nettoyé» les cadavres. La place laissée
vide est parfois désarmante.

Lundi matin: brouillard au milieu du
vallon. Mardi matin: grand soleil, sauf
sur les crêtes. Mercredi matin: un
épais brouillard nappe le Val-de-Ruz.
Les crêtes sont dégagées. L'occasion
d'aller y faire un tour, histoire de voir
où en sont les travaux de déblaiement
des dégâts issus de la tempête des 26
et 27 novembre 1983. Le tableau dix
mois après.

Dès la disparition de la neige, les
tronçonneuses se sont mises à l'ouvra-
ge. Tout l'été, on a pu les entendre sur
toutes les hauteurs du vallon. Les bû-
cherons ont abattu - c'est le cas de le
dire — un travail de titans. Nous avons
eu plusieurs fois l'occasion d'en parler
dans ces colonnes tout au long de
l'année.

Aujourd'hui, l'hiver approche. Il
convient de se dépêcher avant que la
neige ne rende la fin des travaux im-
possible. Car ce sont bien sûr les crê-
tes les plus élevées qui ont été les plus
touchées.

DÉSERTIQUE DÉSOLATION

Dans I ensemble, les travaux de bû-
cheronnage et de dépeçage sont à leur
terme. Un peu partout, on peut voir
des kilomètres de troncs jonchant che-
mins, routes et sentiers. Ils attendent

qu'on vienne les chercher. D'ailleurs,
des camions sont en train de les em-
barquer en plusieurs endroits.

Ce sont bien sûr les crêtes et les
versants les plus exposés qui ont
«casqué» en novembre dernier. Le ré-
sultat, désormais visible, est parfois
une désertique désolation. Le cas le
plus grave, le plus pénible est le ver-
sant nord du Mont-d'Amin. A une
luxuriante et belle forêt a succédé une
espèce de désert recouvert de protubé-
rances : les bases des troncs. Quelques
arbres ont résisté et servent de souve-
nir à ce qui fut une forêt.

La majorité des arbres qui ont cédé
aux assauts d'Eole en novembre
étaient des sapins et des épicéas. Les
feuillus ont mieux résisté. Au nord du
Mont-d'Amin , on a estimé le nombre
des victimes à environ 5000, sur une
surface de 16 hectares.

Autre région douloureusement tou-
chée: Chasserai. Entre La Dame et le
sommet du Jura bernois, les arbres se
sont également couchés en masse. Les
travaux de déblaiement sont bien
avancés, mais loin d'être achevés. On
ne les achèvera d'ailleurs pas, et ceci
pour deux raisons. La première est
qu'une partie de la zone sinistrée se
trouve à l'intérieur du périmètre de la
réserve de la Combe- Biosse. On n'y
touche donc pas. L'autre est que le

ARBRES MORTS. - Un vrai champ de bataille. (ARCH. Treuthardt)

déblaiement s'avère parfois trop coû-
teux. S'il n'est pas possible d'y accé-
der, on préfère laisser les arbres par
terre que d'avoir recours à un onéreux
hélicoptère, par exemple. S'aventurer
sur le chemin des crêtes à ces endroits
relève du parcours du combattant, ou
du slalom, selon les goûts personnels
de chacun.

Dans certains cas, il a bien fallu en-
gager des frais pour aller récupérer les
arbres. Un exemple: Chézard-Saint-
Martin a voté un crédit de 30.000 fr.
pour la construction d'une piste de
tracteur dans la côte de Berthière, à
l'est de Pertuis.

PIQUE-NIQUE SUR LES TRONCS

Il en reste, des billons et des troncs
à dégager. Rendez-vous à La Dame,
par exemple. Vous passerez entre des
murs d'arbres abattus qui attendent
qu'on vienne les embarquer.

Promenade sur les crêtes: par une
belle journée d'octobre comme celle
d'hier, on rencontre plus de prome-
neurs, de chasseurs et de ... militaires
que de bûcherons, qui œuvrent dans
les endroits les plus escarpés, et, par
conséquent, les moins fréquentés. On
croise de nombreux pique-niqueurs
venus aérer leurs enfants en vacances.
Les troncs des arbres servent de sièges
bienvenus. Il y a le choix. _

En bas, dans la vallée, c'est le brouil-
lard. Le même que celui qui règne sur
les prévisions concernant le marché
des bois. A cet égard, il est intéressant

de reprendre les prévisions budgétai-
res des communes pour 1984 au cha-
pitre des forêts, qui appartiennent au
monde des recettes. Or, les budgets
ont généralement été établis avant la
tempête que l'on a connue. Les prévi-
sions n'étaient pas roses, mais pas trop
mauvaises non plus. On misait sur la
stabilité des prix, quoique déjà bien
bas, et la bonne prise en charge des
bois communaux.

L'optimisme fait totalement défaut
en cette fin d'année 1984. On entend
parler de catastrophe. Le prix des bois
risque une chute vertigineuse. Les res-
sources de communes essentiellement
forestières pourraient en être grave-
ment affectées. Tout dépendra de la
demande, ceci d'autant plus que le
marché des feuillus n'aura été que peu
affecté par la tempête.

Celle-ci aura causé de très impor-
tants dégâts et aura embarrassé une
situation qui n'était guère rose. Cha-
que fois que le vent souffle, on se met
à craindre le pire. Il convient désor-
mais de revoir totalement la politique
régnant sur les matériaux. On parle de
diversification en économie, pourquoi
n'en parlerait-on pour l'utilisation du
t?ojs ?

'li'e's personnes qui ont vu ces cada-
vres en se promenant sur les crêtes on
vu que le problème existe.. Il faudra
l'expliquer aux autres.

B. W.

Le piano du pauvre ... roi
Trophée mondial de l'accordéon trois jours durant

Aujourd hui s ouvre a La Chaux-de-
Fonds le 34me Trophée mondial de l'ac-
cordéon. Quatorze candidats juniors et
16 concertistes venus de 1 2 pays y parti-
cipent, jusqu'à samedi. Parmi eux, un
seul Suisse. Le Trophée (il y en a en fait
deux, un décerné dans chaque catégo-
rie) est bien la manifestation - en dehors
des concours organisés par des fabri-
cants d'accordéon - la plus importante
du monde.

A cette occasion, deux concerts de
gala, le premier à La Chaux-de-Fonds
demain et le second à Neuchâtel samedi,
ont été mis sur pied. L'affiche en est
alléchante. Samedi encore, La Chaux-
de-Fonds sera le haut-lieu populaire de
l'accordéon : la nuit lui sera consacrée à
la Maison du peuple. Après Caracas en
1983. et Colombier en 1973. la ville est

quatre jours durant la capitale de I accor-
déon.

Les épreuves du concours auront lieu
aujourd'hui et demain après-midi pour
les juniors, demain et samedi matin pour
les concertistes. Le public est convié aux
auditions qui se dérouleront au Conser-
vatoire. Dans chacune des catégories,
deux morceaux sont imposés. Pour les
juniors, il s'agit de «Ciaccona» de S.
Chieregin et «Serenata a ninfa » de G.
Faiola. Pour les concertistes, de « Fanta-
sia in mi minore» de C. di Marco et
«Uomo» de S. Scappini. On considère
ces « imposés» comme des morceaux de
bravoure. Toutes les difficultés de l'ins-
trument y sont en effet accumulées.

LES TROPHÉES

Dans le désordre, les 30 candidats
sont originaires de Pologne, d'Italie, de
Yougoslavie, du Portugal, d'Espagne, de
Tchécoslovaquie, d'Autriche, de France,
du Mexique, de Monaco, de Belgique ...
et l'un d'entre eux de Suisse.

Le résultat du concours sera annoncé
le dimanche matin lors d'une cérémonie
officielle qui -aura lieu, par beau temps,
au pied du Carillon du MIH. Mais prix,
diplômes et trophées seront décernés
l'après-midi à la Maison du peuple, céré-
monie suivie de l'audition des lauréats.
On peut relever au passage que le jury
est tout aussi aussi international que le
concours.

VALSE MUSETT E ET ÂME TZIGANE

Compte tenu du sérieux de la manifes-
tation, aucun candidat n'est inscrit au
programme des deux concerts de gala.
L'affiche devrait pourtant rassembler
tous les amateurs d'accordéon. A Lia
Chaux-de-Fonds comme à Neuchâtel (le
programme est semblable), le concert
sera ouvert par Alain Musichini, jeune
Français de 22 ans, sacré «prince de l'ac-
cordéon», vainqueur des «Coupes mon-
diales» de Kansas City en 1981 ; il joue
«musette» et «classique». Puis se succé-
deront dans un large éventail des genres
le Tchèque Pavel Dreser , Trophée mon-
dial à Caracas : Ariane Franceschi-Bilat,
de Fleurier, Trophée mondial junior
1972; l'orchestre romand des profes-
seurs d'accordéon, 20 musiciens; Thierry

Châtelain et Henriette Pellaton : l'âme
tzigane vibrante entre accordéon et vio-
lon, par deux étudiants en musique d'ici;
« Les trois copains», deux frères et une
sceeur (!) qui jouent leur Jura natal (6™
au dernier Trophée junior) ; et enfin An-
toine Fluck et ses amis ... à la schwytzoi-
se, des Francs-Montagnards ceux-là.

SAMEDI JUSQU'À L'AUBE

Belle palette. A l'issue du concert au
Temple du bas. certains concertistes re-
joindront leurs amis à la Maison du peu-
ple de La Chaux-de-Fonds pour partici-
per à la «Nuit de l'accordéon ». Alain
Musichini et l'orchestre d'Antoine Fluck
par exemple. Par ailleurs, ce bal sera ani-
mé par d'autres figures de proue de l'ac-
cordéon, d'ici ou d'ailleurs. Maurice Vït-
tenet, lui qui a accompagné Trénet et
Ulmer, sera de la partie. De même que le
célèbre Loclois Gilbert Schwab, l'ancien
Chaux-de-Fonnier René Dessibourg, le

Chaux-de-Fonnier Charlan Gonseth et
enfin Pascal Guillan, professeur et musi-
cien genevois.

Les flons-flons dureront presque jus-
qu'à l'aube. Le week-end sera long pour
ceux qui profiteront de l'aubaine de ce
34'™ Trophée de l'accordéon.

Hormis cette partie publique, il est de
tradition que la Confédération mondiale
de l'accodéon tienne ses assises dans la
ville qui accueille le Trophée. C'est une
autre facette de la manifestation. Les dé-
légués se réuniront ce matin et samedi
après-midi. Dimanche enfin, après la re-
mise des distinctions, un repas officiel
mettra fin à cette importante manifesta-
tion. Le piano du pauvre, en voie de
devenir une discipline classique à part
entière (le sérieux du Trophée y con-
court), aura été roi à La Chaux-de-
Fonds.

R. N.

Quinquagénaires à leurs pupitres

LE LOCLE

Rencontre d'anciens élèves à La Brévine

De notre correspondant:
Que de bons souvenirs ont été évoqués

dimanche dernier par toute l'équipe qui a
commencé sa scolarité à l'ancien collège de
La Brévine en 1941 et 1942. C'est une
ancienne photo qui a permis aux organisa-
teurs de cette journée de retrouver la plu-
part des écoliers et ecolières nés en 1935 ou
1936, soit une vingtaine de personnes. Il
n 'en reste que trois qui habitent la localité
et les environs. Les autres sont éparpillés
dans le canton ou quelquepart en Suisse
romande.

L'institutrice de l'époque , M"c Hélène
Rod , a également pris part à cette rencon-
tre, occasion de parler de sa vie d'ensei-
gnante. Autrefois , la commune de La Bré-
vine était pourvue d' une multitude de col-
lèges disséminés dans les quatre coins du
territoire : Les Jordans , Bémont , Les Tail-
lères . La Brévine , Le Bois-de-1'Halle et La
Châtagne. Actuellement , tout est centralisé
à La Brévine. Les enfants utilisent les bus
scolaires pour se rendre à l'école.

Ensei gnant d'abord à la Châtagne ,
M"' Rod est venue à La Brévine en 194 1 et

y est restée pendant 25ans , jusqu a sa re-
traite. La volée qui s'est retrouvée diman-
che était la première qu 'elle a eue au villa-
ge. Elle tenait les deux premiers degrés de
l'école enfantine , alors que M"1' Marguerite
Matthey s'occupait de degrés trois , quatre
et cinq et M. Albert Steudler les degrés six
à neuf.

FINIE , LA RÉCRÉ

La matinée a débuté à IOh , heure à
laquelle la cloche de l' ancien collège s'est
remise à tinter pour appeler les «enfants» .
Ceux-ci ont gravi les marches de l'escalier
et retrouvé la classe reconstituée comme
autrefois , avec les vieux pupitres , le boulier
et la carte de géographie du canton. Cha-
cun des presque quinquag énaires s'est assis
à sa place et la leçon a commencé : tout
comme si on y était. Les partici pants ont
ensuite chanté et pris l' apéritif. Puis, sur le
coup de midi , ils se sont rendus à l'hôtel
National pour le repas.

P. F.

Montgolfièr e-sur-Modhac,
Première aérienne ce week-end

La première s'est envolée en sep-
tembre 1783 devant la cour de Louis
XVI , de la place de la Muette, à Paris.
L'office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds, en collaboration avec
Modhac et l'aérostier loclois Pierre
Graber, met sur pied 200 ans plus
tard la première Rencontre de mont-
golfières du Jura neuchâtelois. Elle
aura lieu samedi et dimanche. Un
quinzaine de ces ballons y participe-
ront, pour autant que les conditions
atmosphériques soient satisfaisan-
tes. Sinon, la Rencontre aura lieu le
week-end suivant.

VOL D'UNE DEMI-HEUFŒ

Le premier décollage aura lieu sa-
medi vers 10 h 30, du terrain du pa-

tinage et des terrains voisins du cen-
tre sportif de la Charrière. Ce premier
vol durera une demi-heure environ.
Un deuxième est prévu vers 15 h 30
le samedi après-midi, celui-ci d'une
heure, comme celui programmé pour
le dimanche à 13 h 30.

Les montgolfières prennent des
passagers pour les trois vols (120 fr.
pour 14 h, 180 pour une heure). Un
challenge «Modhac» sera mis en jeu
entre les montgolfières. Et si ça mar-
che cette fois-ci - l'an dernier la
rencontre avait dû être annulée -, il
se pourrait bien que cela devienne
une tradition automnale dans les
Montagnes neuchàteloises. Faut que
le soleil le comprenne...

Hier et aujourd'hui
évoqués au Louverain

Depuis lundi, et jusqu'à demain, le
Louverain s'est mis à l'heure hébraï-
que. Quinze personnes vivent l'expé-
rience de se replonger dans une épo-
que fort ancienne, celle à laquelle
vécut le Christ.

Par l'étude et l'apprentissage de
l'hébreu biblique, c'est toute une cul-
ture, une conception du monde et de
l'homme avec lesquelles les partici-
pants se familiarisent. L'hébreu est
appris sous toutes ses formes: langue
parlée, langue écrite, à travers un iré.-
cit de la Genèse, l'histoire de Rebec-
ca. Mais aussi langue chantée, par le
truchement de quelques chants en
provenance de communautés juives
d'Europe orientale.

Cette semaine d'initiation est ani-
mée par une spécialiste, Mmc Yolande
Boinnard, de Lausanne, licenciée en
théologie qui a obtenu un certificat
d'hébreu à l'Université hébraïque de
Jérusalem. Pourquoi apprendre l'hé-
breu à l'époque actuelle? Les motiva-
tions peuvent être multiples: lire
l'Ancien Testament dans le texte, ou
mieux connaître une riche culture
d'autrefois, par exemple. (W.)

CONSOMMATEURS
ET TIERS-MONDE

« Les consommateurs peuvent-ils
aider le tiers-monde?» Vaste ques-
tion, à laquelle on tentera de répon-

dre demain soir au Louverain. Il s'agit
du thème retenu ce mois-ci dans le
cadre des «vendredis du Louverain»,
conférences-discussions mensuelles.

Autour de Mme Irène Gardiol, prési-
dente de la Fédération romande des
consommatrices (FRC), on tentera
de sensibiliser les consommateurs à
certains aspects de l'achat ou du
non-achat de biens ou de services. Il
s'agit d'examiner la provenance, le
mode de production de ce que nous
acquérons. (W.)

NUIT DU CINÉMA

La Nuit du cinéma, grande fête tra-
ditionnelle du 7me art organisée sa-
medi au Louverain, focalisera sur la
production indigène, avec un court
(-métrage) passage par ia Hongrie.
Réalisations suisses (et neuchàteloi-
ses!) avec des films de Jacqueline
Veuve, Vincent Mercier et Frédéric
Maire, Jean-Luc Godard. Participa-
tion suisse à une oeuvre qui a fait et
fait encore le tour du monde:
«Alien», dont les décors fabuleux
sont de l'artiste zuricois Hans-Ruedi
Giger.

La Hongrie sera représentée par
des dessins animés de court métrage
de Szorady Csaba et Peter Barsïony.
Et on nous promet des surprises!...
(W.)

Il y a moins de deux ans que
Mmo Sonia Wirth a ouvert sa galerie, à
proximité du Grand- Pont. On se sou-
vient qu 'elle a accueilli des peintres bre-
tons, d'autres de Montmartre, parmi les-
quels certains avaient des emprein tes in-
ternationales. Dans ce lieu particulier, on
est marchand d'art aussi, puisqu 'à l'ex-
ception de l'exposition ouverte ces
jours-ci, la galerie achète les toiles des
artistes qu 'elle accueille.

Avec le peintre genevois Jean Roll,
nous assistons à une rencontre de sym-
boles... Ceci durant deux semaines. L'ar-
tiste compose dans les gris. Mais le vert,
le bleu s 'insinuent aussi et illuminent
l'amphore d'où expirent la nature morte,
la mémoire, une femme en deuil. Avec
son trait perfectionniste, Jean Roll tour-
ne la page du livre de la vie, jusqu 'à la
terre promise, qui est transparence. La
naissance et la mort se confrontent en
permanence dans l'objet, dans le liquide,
la lumière, pour se distraire dans la ron-
deur ou dans les mélodies musicales. La
forme devient religieuse, le mouvement
mystérieux, l'œuf originel sort même des
écritures. Huiles noires, huiles blanches
pour signifier le plein, le vide, le jour et la
nuit, la profondeur des « Vies silencieu-
ses». Ce que Jean Roll présente, c 'est un
exercice de style dans une mathématique
freudienne. PAF

Jean Roll à la
galerie Sonia Wirth

VAL-DE-RUZ

Tirs de clôture à Savagnier
(c) Les 6 et 7octobre ont marque la lin

de la saison pour les Mousquetaires. 29
d'entre eux se sont rencontrés au stand
pour les tirs dits de clôture , une partici pa-
tion plus faible que celle de l'année derniè-
re.

Pourtant , chaque tireur recevait un prix-
souvenir du 300mc anniversaire , et la cible
«tombola» était spécialement bien dotée.
Le repas de dimanche avait attiré une cin-
quantaine de personnes. Lors de l' apéritif ,
offert par la commune , M.René Fallet a
encouragé le comité à poursuivre ses ef-
forts et à continuer dans la voie qu 'il s'est
tracée. Avant la proclamation des résul-
tats , M.Marcel Lienher , président de la
société, a brièvement relaté l'histoire des
Mousquetaires et remercié tous ceux qui
ont œuvré pour mener à bon terme cette
saison 1984.

CIBLE CHALLENGE: I. José Girard ,
qui acquiert définitivement le challenge
Lienher , 55 pts: 2. Jean Wenger , 54 pts; 3.
Marcel Lienher , 51 pts; 4. Cyril Coulet, 50

pts ; 5. Jean-Claude Matthey, Jean Lien-
her , Sylvain Matthey et Claude-Alain Fal-
let, 49 pts.

CIBLE PIEUM , challenge José Girard :
1. Jean-Claude Matthey, 55 pts; 2. Sylvain
Matthey, 52 pts; 3. Eddy Burger et Cédric
Desaules, 51 pts; 5. Jean Wenger et Cyril
Coulet , 48 pts.

CLASSEMENT DU ROI DU TIR ,
Challenge'dc la commune de Savagnier: 1.
Jean-Claude Matthey, 296 pts; 2. Jean
Lienher (vétéran), 294 pts; 3. Sylvain Mat-
they (jeune tireur), 290 pts; 4. José Girard ,
290 pts: 5. Eddy Burger , 281 pts.

CIBLE TOMBOLA : I. José Girard ,
107 pts; 2. Jean Lienher , 90 pts; 3. Eddy
Burger , 90 pts; 4. Cyril Coulet , 80 pts; 5.
Jean-Claude Matthey, 80 pts.

PRIX SPÉCIAL JEUNES TIREURS:
1. Sylvain Matthey, premier du cours de tir
et du tir de clôture ; 2. Olivier Schup bach ,
deuxième du tir de clôture.

(c) Une délégation du gouvernement
soleurois a achevé hier à Fontainemelon
la visite des troupes de leur canton, ac-
tuellement en cours de répétition dans la
région.

Le Landamann, M. Alfred Roetheli, di-
rigeait la délégation, accompagné de
M. Gottfried Wyss, chef du département
militaire cantonal, de M. Max Egger,
chancelier et du commandant d'arron-
dissement.

Ils se sont déclarés satisfaits de l'ac-
cueil chaleureux réservé à la troupe pair la
population neuchâteloise. La visite a dé-
buté au Day, où le commandant du régi-
ment, le colonel Portmann et son état-
major les ont accueillis. Le repas de midi
a été pris en campagne, dans la région de
Vugeiles, avec la compagnie antichar.

Ils ont ensuite assisté à un exercice de
tir à La Sagneule et sont arrivés à
15 h 30 précises au collège de Fontaine-
melon. Le capitaine Urs Hasler, com-
mandant de la compagnie d'état-major
du bataillon motorisé 51, stationnée à la
Ferme Matile, a présenté le travail de ses
hommes. La délégation a ensuite visité la
ferme et s'en est retournée en pays soleu-
rois.

Gouvernement soleurois
de passage à Fontainemelon CARNET DU JOUR

Permanence médicale: voire médecin habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31 enlre 11 h ci 12h .

17h30 et 18h . du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444 .
Ambulance : tél. 5321 33.
Musée régional: Château de Valangin . ouver t de

IOh à 12h el de I4h à I7h . sauf vendredi
après-midi et lundi. Exposition «Le château de
Valang in par l'image» .

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dancing Le Gre-
nier , ouvert jusqu 'à 2 heures, dimanche fermé

LA CHAUX-DE-FONDS

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45 , Undcr fire .
Eden : 18h30 , Le bas de soie noir (20

ans); 20h45, Notre histoire (16 ans).
Plaza: 20h45 , Dead zone.
Gymnase : 20h30 , Das Gefrorene Herz

(VO sous-titrée , Guilde du film).
TOURISME

Bureau officiel de renseignements : I I ,
rue Neuve , tél. (039) 281313.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : (sauf lun-

di) jouets anciens , de 1 800 à 1950.
PERMANENCES

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

tél. 231017.
Pharmacie de service : Pillonel , 61 , rue de

la Serre, jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 (24
heures sur 24).

LE LOCLE
EXPOSITIONS

Château des Monts : (sauf lundi) exposi-

tion Charles-Andrc Boulle , dans le cadre
du 25ml: 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. 315252.

Pharmacie d'office: de la Poste , 17 , rue
Bournot , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N°I17.



FRANCISCO
D E L G A D O

vous invite pour la dédicace de son
septième recueil de poèmes

«Le gai amour»
(Editions Samt-Germain-des Prés, Paris)
ie jeudi 25 octobre
de 17 à 21 heures, à la librairie
Soleil d'Encre, à Fleurier.

208610 84

Nombreux travaux à la société du Plan-de-l'Eau
Pont et sentier aménagés dans les gorges de l'Areuse

Elle tourne a plein rendement, la société du Plan-de-
l'Eau. Construction d'un pont, réfection du bâtiment du
Furcil , achat d'isolateurs et d'un disjoncteur , voilà pour les
activités présentes. Quant à l'avenir , des réserves sont déjà
prévues en cas d'éventuels travaux.

Comme nous l'avons indiqué dans
une précédente édition, la société du
Plan-de-l'Eau, propriété des commu-
nes de Brot-Dessous, Noiraigue, Tra-
vers, Couvet et Fleurier, dirigée par
M. Daniel Curchod, tourne à plein
rendement tant du point de vue de la
fourniture de l'énergie électrique que
du point de vue financier.

Au cours du dernier exercice, dont le
résultat vient d'être communiqué, elle
a fait construire un pont et amélioré un
sentier dans les gorges de l'Areuse.
Dans son bâtiment du Furcil, elle a fait
procéder à la réfection de trois cham-
bres et de la salle de bains dans l'ap-
partement nord, à l'aménagement du
rez-de-chaussée et de l'entrée des bu-
reaux de réception, à la réfection et à
l'isolation des parois extérieures de la
cage d'escalier. Elle a aussi procédé à
la réparation du goudronnage du point
de vue de l'épuration des eaux usées

et à l'annexe du Plan-de-l'Eau, à la
réfection du fond de l'atelier de la peti-
te mécanique.

MÔTIERS ET LA CLUSETTE

A la station de Môtiers, cinq isola-
teurs ont été achetés pour les transfor-
mateurs 60/ 16 kv et à la station de la
Clusette, elle a acquis un disjoncteur
16/200 mva sans parler de l'achat
d'un matériel d'occasion pour les sta-
tions transformatrices Naco à la suite
du démontage d'une partie des instal-

lations. Elle a encore payé le solde dû
sur la télécommande et a procédé à
diverses acquisitions de fournitures.

Les services techniques de l'ENSA
ont mis au point un appareil de mesure
qui a remporté un grand succès auprès
des responsables des services électri-
ques. Pour sa part, la société du Plan-
de-l'Eau a acquis un modèle « réseau»
de cet appareil destiné au service de
contrôle des installations intérieures.

Tous les travaux de réfection et au-
tres dépenses - 187.300 fr: - ont été
payés intégralement par la société
d'exploitation.

FONDS À BUTS PRÉCIS

Pour garder des réserves en vue de
travaux éventuels, le comité a décidé
de maintenir certains fonds à buts pré-

cis tout en augmentant les montants
des fonds à caractère plus général.

En ce qui concerne les transforma-
teurs de Môtiers qui datent de bientôt
trente ans, le fonds de réserve est de
30.000 fr , alors que le remplacement
d'une seule unité reviendrait à
400.000 francs.

Le fonds des gorges de l'Areuse est
de 45.000 fr. et en dépit des travaux
réalisés l'année dernière, la société es-
time qu'elle n'est pas encore au bout
des frais d'entretien dans ce secteur.

Le fonds «usine du Plan-de-l'Eau»
se montait à 185.000 fr. seulement, il
s'est avéré urgent d'en augmenter le
montant , raison pour laquelle le béné-
fice de 80.000 fr. lui a été intégrale-
ment affecté.

G. D.

Vingt-cinq ans pour la patinoire couverte
D'un étang à une salle polyvalente à Fleurier

Le championnat de première ligue
vient de commencer à la patinoire
de Belle-Roche, à Fleurier. Aussi
est-il peut-être bon de rappeler qu 'il
y a exactement vingt-cinq ans que
ce complexe sportif a été inauguré.

Auparavant , ce n 'était qu 'un petit
étang, où l'on patinait pendant la
mauvaise saison et où l'on faisait un
peu de canotage pendant l'été, av^c
la bénédiction du tenancier du café.

Couvet avait pris conscience que

1 équipement sportif du Vallon était
misérable il y a un quart de siècle, et
c'est la raison pour laquelle on cons-
truisit la piscine intercommunale
des Combes qui , lors de son baptê-
me fut , d'ailleurs, copieusement ar-
rosée par la mauvaise grâce du ciel !
Puis ce fut au tour de Fleurier de
réaliser la patinoire artificielle , ce
qui a été fait grâce à la libéralité de
nombreux habitants du village et du
Vallon , d'industriels et des autorités

communales.

MÊME DE PONTARLIER

Dès ce moment-là , le club des pa-
tineurs de Fleurier prit un essor ré-
jouissant puisque, pendant quelques
saisons, il évolua en ligue nationale
B. Cette patinoire à ciel ouvert fit
d'emblée les beaux après-midi des
sportifs et l'on venait même de Pon-
tarlier pour s'y livrer à de joyeux
ébats.

PATINOIRE SOUS TOIT

Mais après une vingtaine d'années
d'exploitation , on évoqua la possibi-
lité d'une patinoire couverte. Cela
n 'alla pas tout seul, les riverains y
faisant opposition , mais finalement
on parvint à trouver un terrain d'en-
tente.

Et, il y a deux ans et quelques
mois, on inaugurait la patinoire cou-
verte qui devenait , du même coup
une salle polyvalente pendant l'été
où d'importantes manifestations
peuvent se dérouler , alors qu 'aupa-
ravant , Fleurier faisait figure de pa-
rent pauvre dans ce domaine.
Désormais, cette salle fait partie de
la vie communautaire du village.

G. D.

La procédure suit son cours
Sud du lac Transformation du théâtre d'Avenches

De notre correspondant :
La transformation et l'aménagement

de l'ancien bâtiment du théâtre, par la
Municipalité, auront fait couler beau-
coup d'encre cette année dans la capitale
de l'Helvétie romaine. Les travaux sont
estimés à quelque 4.560.000 francs. Le
préavis municipal avait été accepté par le
Conseil communal en date du 5 juillet.
Un référendum fut alors lancé. Suite à
une votation populaire, les 31 août, 1e' et
2 septembre derniers, le peuple a donné
son accord à la Municipalité par 486 oui
contre 171 non. Alors maintenant, où en
sont les études ? Chacun se pose la ques-
tion.

- Actuellement, les plans en sont au
stade des détails. Ils seront très prochai-
nement déposés pour la mise à l'enquête.
C'est la procédure normale, confie
M. J. Ginggen, municipal.

DEUX FOIS 300 PLACES

La transformation de l'ancien théâtre
permettra la réalisation d'une grande sal-
le pouvant accueillir 300 personnes, en
rez-de-chaussée. La salle réservée aux
spectacles aura sa scène et son parterre
au premier étage. Elle sera dotée de 210
places assises. La galerie, située au
deuxièm^niveau, aura une capacité de

LA TOUR D ANGLE. - Un témoin du passe qu il est heureux d avoir conserve et
qui s'intégrera parfaitement à la construction du nouveau théâtre.

(Avipress-G. Fahrni)

90 places assises. Le sous-sol sera occu-
pé par un abri de protection civile, dans
sa plus grande partie. Vestiaire, toilettes,
installations de chauffage et de ventila-
tion y trouveront également place. Du
sous-sol partira un tunnel reliant le théâ-
tre à la salle du collège Centre-ville.

MURS DES
XVIe ET XVIII6 SIÈCLES

Le coût de la transformation et de
l'aménagement de l'ancien bâtiment du
théâtre est devisé à 4.560.000 francs.
Pour l'abri de protection civile, des sub-
sides seront alloués sur la base du coût
des travaux retenus par l'administration.
Ces subventions seront de l'ordre de
36,45% et 29,75%, respectivement de la
part de la Confédération et du canton. Le
Service des monuments historiques sub-
ventionnera les parties du bâtiment qui
seront maintenues et réutilisées dans le
cadre de la transformation. Certains de
ces anciens murs datent des XVIe et

XVIIIe siècles, tels la Tour d'angle, la Gre-
nette et le mur nord-ouest.

IL FAUT FAIRE VITE

Le futur théâtre, flanqué de sa tour
d'angle jalousement conservée aura fière
allure. Son emplacement au centre de la
cité, à proximité du château, s'intégrera
parfaitement au décor de la Vieille-Ville,
centre de la vie culturelle avenchoise.
Cependant même si les plans seront pro-
chainement mis à l'enquête, il s'agit de
faire vite. En effet, le préavis municipal
dit que «la construction d'abris collectifs
est encore subsidiée par les autorités
cantonale et fédérale jusqu'au 31 dé-
cembre». Autant dire que le temps pres-
se!

Bientôt une piste cyclable
Nord vaudois Entre Yverdon et Yvonand

Le Conseil d'Etat vaudois demande-
ra au Grand conseil, à la session de
novembre, un crédit de 2,68 millions
de fr. pour la construction d'une piste
cyclable de 6,2 km entre Yverdon-les-
Bains et Yvonand, au bord du lac de
Neuchâtel.

Le gouvernement cantonal se dit
convaincu que la faveur dont jouissent
actuellement les cycles auprès d'une
large couche de la population n'est
pas une simple mode, mais indique un
certain changement dans les habitu-
des. Celui-ci doit être accueilli avec
satisfaction aussi bien au point de vue
de la protection de l'environnement et
des économies d'énergie que de la
santé. «Il incombe aux pouvoirs pu-
blics de répondre au besoin de sécuri-
té des usagers de la route en facilitant
une séparation de trafic de leurs diffé-
rentes catégories».

DE L'INTENTION
À LA PRATIQUE

Pour mettre en pratique ces bonnes
intentions, le Conseil d'Etat propose
donc de construire, à l'intention des
cyclistes et cyclomotoristes, une piste
de deux mètres de large, séparée de la
route cantonale Yverdon-Yvonand,

qui est étroite et dangereuse pour les
bicyclettes, étant parcourue chaque
jour par près de 6000 véhicules, dont
bon nombre de poids lourds. (ATS)

FLEURIER

La Concorde à la radio
Les choeurs sélectionnés par le

jury du concours «Chantez Neu-
châtel» seront interprétés pour
la première fois en public de-
main soir au chef-lieu (Temple
du Bas), par trois chorales du
canton: «La Concorde», de Fleu-
rier , la «Chanson du Pays de
Neuchâtel» et le «Madrigal» , du
Landeron. Mais aujourd'hui
déjà , un enregistrement des sept
œuvres retenues sera diffusé sur
les ondes de RSR 2, entre 12 h et
12 h 30. «La Concorde» chantera
le seul chœur d'hommes des œu-
vres choisies par le jury, les deux
autres chorales interprétant cha-
cune trois des six chœurs mixtes
sélectionnés.

Derniers devoirs
et nouveau doyen

(sp) Lundi après-midi, les derniers
devoirs ont été rendus à M. Robert
Perrinjaquet , ancien agriculteur qui,
décédé à l'âge de 90 ans, était le
doyen de Travers. Le service funèbre
a été présidé par le pasteur Rémy
Wuillemin, en collaboration avec Mme
Marie-Louise Munger, assistante de
paroisse.

Le nouveau doyen est maintenant
M. Georges Perrinjaquet , ancien
agriculteur aux Quarres, qui aura
86 ans le 4 novembre. Célibataire,
comme l'était M. Robert Perrinja-
quet, le nouveau doyen est originaire
de Travers, village où il est né.

TRAVERS

Où sons les explosifs ?
Cambrioleurs à la.mine de la Presta

De notre correspondant:
A deux reprises , au cours de

cette année, des cambriolages
ont été commis à la mine d'as-
phalte de la Presta , près de Tra-
vers, où des explosifs ont dispa-
ru. A la suite d'un cambriolage à
La Chaux-de-Fonds, deux per-

v*st5nnes avaient été arrêtées et
l'une d'entre elles, domiciliée a
Couvet , a participé aux vols de
la Presta. Cette affaire est dû-
ment établie.

Que sont devenus les explo-
sifs ? On l'ignore toujours puis-

qu'on ne les a pas retrouves. Le
Covasson impliqué a déclaré
qu 'il se trouvait avec un person-
nage inconnu pour perpétrer ce
coup et comme il n'est jamais
revenu sur cette déclaration , il a
été impossible de retrouver ces
explosifs. Au cas où ils auraient
été utilisés, et que leur posses-
seur soit retrouvé , cela serait du
ressort du ministère public de la
Confédération.

G. D.

Harmonies
Couleur de saison

L'automne est, par excellence, la
saison des teintes chaudes et fon-
dues les unes aux autres. Il est cet
éclatement de tons soutenus, ce dé-
ploiement de richesses voilées sous
un ciel de brumes. L'or et le cuivre se
côtoient. Le vermillon et le rouge feu
des baies arrivées à maturité attirent
le regard, se détachant sur un fond
de couleur incertaine: les verts virant
au jaune et les premiers feuillages
bruns prêts à se recroqueviller.

Tout est nuance, harmonie de tein -
tes, comme si l 'automne était le point
final d'un chef-d 'œuvre longuement
préparé. Un chef-d'œuvre où chaque
chose est à sa place, contribuant à la
réussite du tout: chaque arbre dans
son vêtement le mieux approprié,
chaque détail concourant à la beauté
de l 'ensemble.

Dans les jardins, les fleurs rivali-
sent d'éclat: Cosmos à l 'élégante
robe mauve, soucis à l 'orangé si den-
se faisant penser qu 'ils retiennent en
leurs pétales tous les rayons du so-
leil! Œillets, lys rutilants, capucines
éparpillées au gré de leur fantaisie. Et
puis, couronnant le tout, les derniè-
res roses aux cœurs gonflés de rosée
embaumant de leur parfum unique,
incomparable : roses thé au jaune dé-
licat bordé d'un feston rose-mordo -

ré; rouges comme un luxueux ve-
lours, à la forme arrondie ou élancée,
elles sont reines, reines incontestées
des fleurs de cette saison !

Et puis l'automne c 'est aussi cette
atmosphère de douceur, de nostalgie
qui enveloppe toutes choses ! Les
prés fauchés et les champs aux sil-
lons retournés et béants, vidés de
leurs cultures et qui attendent les se-
mences de demain. C'est encore les
arbres fruitiers allégés de leurs fruits,
qui furent la raison de leur existence,
en même temps que leurs plus beaux
ornements.

Les pas assourdis des promeneurs,
les chants hésitants des oiseaux, ce
sont les signes de cette saison. Un
peu d'ombre sur un trop-plein de lu-
mière, un peu de silence sur une dé-
bauche de bruits, un peu de mélan-
colie sur un débordement de joie, ce
sont les nuances de l 'automne aux
visions saupoudrées d'or tandis que
le ciel se drape d'un voile demi-
transparent. Les détails s 'estompent
mais la présence demeure: présence
d'un rythme qui coule comme les
eaux du fleuve, allant au-devant de
ce qui vient, en distançant ce qui fut.

Anne DES ROCAILLES

«€0 U R R I E R DU V A L - D E - T R AV E R S

Cadavre identifié
Retrouvé dans la vallée des Ponts

De notre correspondant :
Nous avons annoncé dans une pré-

cédente édition qu'un jeune chasseur
de Fleurier avait découvert le cadavre
d'un inconnu, en état de décomposi-
tion avancée. La police cantonale avait
été avertie et il fut procédé à la levée
du corps.

Aujourd'hui, l'inconnu a été identi-
fié. Il s'agit d'un habitant de la région
de Zurich qui, paraît-il , aurait été at-
teint de dépression nerveuse. Pour-
quoi était-il venu dans le Haut Jura et
que venait-il y faire? Ce sont des

questions qui n'ont pas encore trouvé
de réponse. Enfin, les circonstances du
décès ri'ont pas encore pu être éluci-
dées. De nombreuses analyses et des
radiographies ont dû être faites avant
qu'on puisse se prononcer avec certi-
tude sur cette mort dans une zone
marécageuse à la limite des districts
du Locle et du Val-de-Travers .

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20h30 . La femme
flambée, avec Gudrun Land grebe et Mat-
thieu Carrière (I6ans).

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

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

Môtiers, Château , exposition Dubois-Minelle
et Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier .

tél.61 1324 ou tél. 61 3850, Couvet
tél. 63 2446.

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

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

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

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Foire d'automne
(sp) La traditionnelle foire d'automne

de Couvet aura lieu vendredi 26 octobre.
Elle s'étendra dans la Grand-Rue entre la
place des Halles et le carrefour de l'Ecu
de France ainsi que sur la place des Col-
lèges réservée aux forains et à la présen-
tation de machines agricoles.
, Les deux foires annuelles de Couvet
sont les plus importantes organisées
dans la région. Elles constituent la prin-
cipale attraction du village puisque l'on y
vient non seulement de tous les villages
du Vallon mais aussi des régions avoisi-
nantes.

COUVET
P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Gaston PLEPP
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et les
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

2108 Couvet , octobre 1984. 208832-79

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

CUDREFIN

(c) Pour remercier Cudrefin des tra-
vaux de réfection entrepris au débar-
cadère, la société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat a offert
une promenade en bateau à la popula-
tion de la localité. Cette croisière a eu
lieu dimanche à bord de la «Ville de
Neuchâtel». Par un temps magnifique,
les voyageurs ont suivi le canal de la
Broyé, puis le lac de Morat et sont
revenus par le canal et le lac de Neu-
châtel jusqu'au débarcadère de Cudre-
fin. Ce fut un merveilleux après-midi
d'automne. Complément agréable, la
municipalité offrit une collation.

Lors du retour, M. Arthur Baumann,
syndic, remercia la société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat
pour son heureuse initiative.
M. Rochat, directeur de la société de
navigation, félicita les autorités de Cu-
drefin pour leur collaboration, les tra-
vaux entrepris au débarcadère et pour
les bonnes relations entre la compa-
gnie et les autorités de Cudrefin.

Promenade en bateau

(c) La société fédérale de gymnas-
tique Femina d'Hauterive a organisé
pour ses jeunes membres un camp
d'entraînement d'une semaine. De
l'avis du responsable du camp,
M. Joël Broyé, les installations de la
salle polyvalente sont excellentes.
Toute la famille Broyé était à l'œuvre
durant la semaine du camp. Une soirée
de démonstration de gymnastique ar-
tistique a eu lieu vendredi soir. La soi-
rée se termina par une collation offerte
par la municipalité et la société fémini-
ne de gymnastique de Cudrefin.

Démonstration
de gymnastique

CHEVRES

(c) Heureuse initiative que celle de
l'Union des sociétés locales du village
de Cheyres qui, en fin de semaine,
organisait une fête des vendanges ti-
rée de l'oubli après quelques années
de relâche. Dimanche après-midi, un
cortège haut en couleur traversa la lo-
calité sous les acclamations d'un nom-
breux public. Le petit groupe de «La
Persévérance» d'Estavayer était lui
aussi de la fête, succédant aux fanfa-
res de Cugy et d'Yvonand qui se pro-
duisirent vendredi et samedi.

Fête des vendanges
tirée de l'oubli

YVERDON-LES-BAINS

(c) L'animateur du Centre des jeu-
nes «La Fuite» d'Yverdon-les-Bains,
M: Denis Alber, vient de faire parvenir
sa lettre de démission aux autorités.
M. Denis Alber revient au domaine
privé, en tant qu'employé de commer-
ce. Il occupait ce poste depuis le
1e' janvier 1983. Sa nomination était
intervenue à la suite de problèmes sur-
venus en 1982, consécutifs à une peti-
te affaire de drogue où avait été impli-
qué son prédécesseur.

Les deux années passées à « La Fui-
te» ont représenté pour Denis Alber
une expérience enrichissante. Le Cen-
tre des jeunes se porte actuellement
très bien. A la suite de cette démission,
la Municipalité va remettre le poste au
concours par voie d'annonce.

Démission
au Centre des jeunes
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Dernier chapitre du partage des biens
Jura Publication des vingt-six conventions

Les jeux sont faits. Les députés bernois et jurassiens
viennent de recevoir le concordat assorti de 26 conventions
conclues. Ce concordat est accompagné d'un arrêté qui en
prévoit la ratification. Les députés se prononceront le 8
novembre, mais leur réponse ne surprendra sans doute
personne. Un refus entraînerait en effet des démêlés juridi-
ques qui risqueraient de durer des années...

Entamé il y a tantôt quatre ans, le
partage des biens entre les cantons de
Berne et du Jura vit son dernier chapitre :
celui de la ratification par les parlements
concernés, prévue simultanément le 8
novembre à Delémont et à Berne. Les
députés viennent de recevoir le concor-
dat qui contient, en annexe, les 26 con-
ventions conclues. Il est accompagné
d'un arrêté qui en prévoit la ratification.
Le concordat ne contient que deux arti-
cles. Le premier énumère les conven-
tions, le second en fixe la date de l'entrée
en vigueur.

En cas de rejet de l'arrêté, les deux
gouvernements ont admis que les dos-
siers seraient transmis au Tribunal fédé-
ral. Celui-ci examinerait le contenu des
26 conventions et trancherait dans le vif.
Il y a un risque de voir la procédure se
prolonger durant plusieurs lustres, sans
que la partie qui ne ratifierait pas la con-
vention sache d'avance qu'elle aurait
gain de cause à Lausanne.

DÉPUTÉS AU PIED DU MUR

Autant dire que les députés bernois et
jurassiens se trouvent quasiment au pied
du mur et contraints de ratifier les ac-
cords établis après de longs mois de dis-
cussions par leurs gouvernements et les
experts et négociateurs qui s'y sont asso-
ciés. Ce «fait accompli» est dû à la défi-
nition de la procédure qui résulte d'un
accord conclu en avril 1981 et qui pré-
voyait la ratification finale par les parle-
ments. Mais cette procédure n'a à l'épo-
que pas été soumise aux législatifs en
cause.

Il est vrai que les accords prévoient
expressément la possibilité pour une par-
tie de revenir à charge et de demander
l'ouverture de nouvelles négociations, si
elle découvre des éléments nouveaux
susceptibles de modifier les calculs de
partage établis à ce jour. Cette disposi-
tion sera sans doute invoquée pour arra-
cher, si besoin était, l'accord parlemen-
taire.

DES IMPÔTS AUX BANQUES

Les 26 conventions traitent de domai-
nes aussi variés que les actes de défaut

de biens, l'assurance immobilière, les
avoirs communaux, les impôts, les avoirs
des banques, les biens culturels, les cais-
ses sociales, les créances judiciaires, les
dettes affectées ou non, les disponibili-
tés, le matériel informatique, les Forces
motrices bernoises, les marchandises et
le mobilier, les fondations, les routes, fo-
rêts et rivières, les services hospitaliers
ou les comptes transitoires.

Dans la plupart des cas, comme Berne
le demandait c'est le critère de la territo-
rialité, pour les immeubles et celui de la
population - le Jura représente 6,78%
de la population du canton de Berne -
qui ont été retenus pour partager les
avoirs et les dettes bernoises.

CRITÈRE D'ÉQUIVALENCE

Mais dans certains cas, et après de très
rudes discussions, les négociateurs ju-
rassiens sont parvenus à faire plier Berne
et à faire admettre d'autres critères plus
favorables au Jura. C'est notamment le
cas du critère d'équivalence, qui se fonde
sur le constat que le nouvel Etat, après le
partage, doit disposer des moyens lui
permettant de remplir ses tâches légales,
sans subir un préjudice d'aucune sorte
du fait de la séparation. La délégation
jurassienne avait notamment invoqué ce
critère en se fondant sur les arrêts du
Tribunal fédéral, dans les procédures de
séparation de biens qui se sont produi-
tes, au siècle dernier, après le Kultur-
kampf, au sein de diverses communautés
religieuses.

Dans les cas où cette équivalence a été
prise en compte, Berne a versé une in-
demnité compensatoire en faveur du
Jura. Sans qu'il soit possible d'en faire le
décompte complet, on peut dire que,
pour l'ensemble du partage, ces indemni-
tés procurent au Jura plusieurs dizaines
de millions de francs.

Au terme des 26 conventions, le can-
ton du Jura recevra au titre du partage
des biens une somme de 313,5 millions,
espèces : 203 millions, nature : 82,3 mil-
lions, selon une évaluation moyenne et
un montant de 28,2 millions d'intérêt.

UN ESPRIT REMARQUABLE

Il n'est pas encore possible d'émettre

de nombreuses considérations sur le
plan politique, au sujet de l'aboutisse-
ment du partage des biens. Le message
du gouvernement au parlement n'a en
effet pas été envoyé aux députés en
même temps que les conventions, ce qui
est particulièrement regrettable, s'agis-
sant d'un dossier aussi important. Il faut
tout de même relever que les négocia-
tions, menées par le Bernois Urs Kohli et
par le Jurassien Jacques Saucy, se sont
toujours déroulées dans une ambiance
sereine, à l'abri de toutes interférences
politiques, même si les motifs de ten-
sions politiques entre Berne et le Jura
demeurent très vives, en regard de la

situation politique du Jura sud principa-
lement. Il faut relever aussi que la Confé-
dération n'est jamais intervenue dans les
discussions et qu'elle ne figure pas dans
les accords comme co-signataire, ce qui
n'était pas le cas précédemment.

On peut même relever que, dans les
premiers mois de l'existence du canton
du Jura, c'est ce dernier qui a encaissé
les impôts bernois impayés et a pu en
disposer comme liquidités de départ
pour le fonctionnement de son adminis-
tration, la rétrocession à Berne ne surve-
nant que selon un échelonnement étalé
sur quatre ans.

Remous à Porrentruy
Promotion militaire dans une église

L'école d'officiers d'infanterie 4 en-
visage de procéder demain après-midi
à une cérémonie de promotion de ses
officiers dans l'église paroissiale Saint-
Pierre de Porrentruy, le ministre Ro-
ger Jardin devant y prendre la parole.
Cette manifestation suscite des re-
mous et notamment la publication
d'une lettre de chrétiens qui considè-
rent cette manifestation inopportune
dans un lieu sacré. Ils révèlent dans
un communiqué que le conseil de pa-
roisse de Porrentruy a loué son église
sans en référer au clergé, ni aux auto-

rités ecclésiastiques cantonales ni aux
autorités diocésaines.

Sans nier aux militaires le droit de
se manifester publiquement, les pro-
testataires s'étonnent qu 'ils le fassent
dans une église. L'Ajoie dispose pour-
tant de nombreux locaux, comme
ceux de la place d'armes à Bure , ou
l'aula du lycée cantonal.

La lettre demande aux autorités ec-
clésiastiques cantonales de prendre
des mesures pour que de tels faits ne
se reproduisent plus à l'avenir.

Successeur de Henri Sommer désigné dimanche
Berne Election attendue dans le plus grand calme

Le plus dangereux, Andréas Blum, directeur des program-
mes de la radio alémanique, avait été éliminé au second
tour. Le préfet de Moutier Fritz Hauri et le préfet de
Laufon Marcel Cueni n'ont pas dépassé le cap du premier
tout. Dès lors, René Baertschi est le seul candidat socialis-
te à Rester en lice pour la succession de Henri Sommer.

Au cours du week-end prochain ci-
toyennes et citoyens du canton de
Berne sont appelés aux urnes pour
désigner le successeur du conseiller
d'Etat socialiste romand Henri Som-
mer, décédé au mois de juillet, des
suites d'une longue maladie. Le parti
socialiste bernois propose un seul
candidat, René Baertschi, alémanique,
député au Grand conseil. Les autres

Propriété intellectuelle:
nouveau directeur

Le Conseil fédéral a nommé hier
M.Jean-Louis Comte, docteur es scien-
ces techniques, né en 1924 et originaire
de Courtételle (JU), au poste de direc-
teur de l'Office fédéral de la propriété
intellectuelle (OFPI). Selon le communi-
qué du département fédéral de justice et
police, M. Comte entrera en fonctions le
1" mai 1985. 11 succédera à M.Paul
Braendli , qui dirige l'office depuis 1976
et a été nommé président de l'Office
européen des brevets, à Munich.

M.Comte travaille depuis 1949 dans
les services fédéraux. Depuis 1973, il est
directeur suppléant de la division princi-
pale technique , à l'OFPI. Il a représenté
la Suisse dans de nombreuses commis-
sions internationales. (ATS)

partis n'ont pas remis en cause ce siè-
ge socialiste.

Seuls l'envoi du matériel de vote, de
quelques prospectus et quelques an-
nonces parues dans la presse bernoise
rappellent la proximité de l'élection
complémentaire au gouvernement
bernois. Les spécialistes craignent que
le taux de participation ne soit très
faible au soir du 21 octobre, puis-
qu'aucune votation cantonale ou fédé-
rale n'est là pour attirer les citoyens
aux urnes.

PAS LE TEMPS D'ATTENDRE

M. Peter Muller, de la Chancellerie
cantonale, explique qu'on a été obligé
de prévoir l'élection complémentaire
pour le 21 octobre. En tenant compte
du délai de recours, cela permettra de
procéder à l'assermentation du nouvel
élu à la session de novembre du Grand
conseil bernois, précise-t-il. Si on
avait attendu les prochaines votations
fédérales et cantonales du 2 décem-
bre, on aurait par trop allongé le délai
de vacance.

Le parti socialiste bernois avait dési-
gné son candidat à la succession
d'Henri Sommer le 22 septembre. Re-
né Baertschi, 53 ans, avait alors pris le
pas sur les trois autres candidats. Il
s'était imposé au second tour, avec
170 voix, contre 160 à son rival le plus

dangereux, le directeur des program-
mes de la radio alémanique, Andréas
Blum. Au premier tour, le candidat du
parti socialiste du Jura bernois
(PSJB), le préfet de Moutier Firtz
Hauri avait obtenu 57 voix. Cela l'avait
conduit à retirer sa candidature. Les
délégués du PSJB avaient alors repor-
té leurs voix sur M. Baertschi. Quant
au quatrième candidat, le préfet de
Laufon Marcel Cueni, il n'avait pas
non plus dépassé le cap du premier
tour.

TAUX DE PARTICIPATION

Depuis 1976, le peuple bernois a dû
se déplacer à trois reprises aux urnes
pour mettre fin à une vacance au sein
du gouvernement. Le 13 juin 1976, la
participation avait atteint 33 pour
cent. Mais les électeurs devaient aussi
se prononcer sur des objets fédéraux
et cantonaux. Le socialiste Kurt Meyer
avait alors obtenu 65.000 suffrages
sur 200.000 votants. Le 18 février
1979, le peuple devait se prononcer
sur l'initiative atomique. Le taux de
participation avait atteint 49% dans le
canton de Berne. Un tiers des élec-
teurs avait alors également accordé
leurs suffrages au démocrate du centre
Peter Schmid. Ce dernier avait été élu
avec 107.000 voix. Le 28 septembre
1980 enfin, le radical Hans Kràhen-
bùhl avait été élu, avec un taux de
participation de onze pour cent. Il était
alors opposé à un candidat de l'Alter-

RENÉ BAERTSCHI. - 170 voix contre
160 à Andréas Blum. (Keystone)

native démocratique, Daniel Jenni.
M. Krahenbûhl avait recuilli 40.000
voix, contre 7000 à M. Jenni. 10.000
électeurs avaient déposé un bulletin
blanc dans l'urne. Ces derniers ne sont
pas pris en compte pour le calcul de la
majorité absolue. (ATS)

On cherche cadres...
Vie horlogère ETA à Granges

Le Groupe de Fabriques d'Ebauches
ETA à Granges, qui appartient à l'or-
ganisation ASUAG/SSIH, entreprend
une action exceptionnelle en vue de
trouver de nouveaux managers possé-
dant les aptitudes requises pour le
renforcement de son réseau de vente
international. Outre la Swatch deve-
nue célèbre partout dans le monde,
l'entreprise ETA vend également les
montres suisses classiques Tissot , Cer-
tina et Mido. Elle produit des mouve-
ments à quartz d'une technologie
d'avant-garde qui équipent de nom-
breuses montres des marques suisses
et étrangères, précise ETA dans un
communiqué.

Dans le cadre d'un «Programme de
performances 1985» et sous la direc-
tion du chef des ventes et du marke-
ting M. Irniger (Marin), l'entreprise re-
cherche quelque douze jeunes «pro-
duct managers» qui «se sentent capa-
bles», comme le mentionnent les an-
nonces parues ces derniers jours dans
de nombreux journaux suisses, «de
fournir une prestation exceptionnel-
le». En outre , deux séances d'orienta-
tion auront lieu le 30 octobre à Zurich
et le 31 octobre à Berne auxquelles des
personnalités en vue prendront part :
Ernst Thomke , chef du groupe ETA,
J. Irniger , chef de vente et de marke-
ting, Max Imgrùth , chef de vente pour
la Sweatch aux Etats-Unis et
U. Hecht , chef de vente Tissot pour les
marchés internationaux. Les mana-
gers recherchés doivent posséder la
formation appropriée et avoir fait
leurs preuves en pratique. Ils seront

actifs sur le plan international et char-
gés des négociations de vente avec les
agents locaux et les détaillants. En
Suisse, ils s'occuperont essentielle-
ment de la conception de stratégies de
marketing et de leur mise en exécu-
tion. Comme M. Irniger le mentionne,
il doit s'agir de cadres mobiles qui ,
tout en possédant l'expérience des
biens de consommation de caractère
technique, ne sont pas dépourvus d'un
certain flair pour la mode. Les candi-
dats élus pourront suivre un program-
me de formation avec exemples de si-
tuations types. Des cas réels seront
exposés aux participants du «Pro-
gramme de performances 1985», cas
qu 'ils devront par la suite maîtriser
dans la pratique.

OU SONT LES CADRES?

Le problème qu 'affronte l'entreprise
ETA, qui a son siège à Granges, réside
dans le fait que le potentiel de person-
nel de la région ne suffit pas pour com-
bler le besoin en «product managers »
capables de répondre aux exigences
de la concurrence internationale. Or ,
pour les entreprises horlogères, il est
indispensable de disposer des cadres
possédant les qualifications appro-
priées pour le développement des
marchés et, par conséquent , le renfor-
cement des ventes de montres suisses.
Le «Progrramme de performances
1985» est un premier pas vers cet ob-
jectif, conclut l'entreprise ETA. (CPS)

Budget 1985 au Conseil de ville

Culbute dans les chiffres rouges
Séance marathon, hier soir, au

Conseil de ville. Les parlementaires
biennois avaient à se prononcer sur le
budget 1985. Equilibré au départ, ce
dernier basculera vraisemblablement
dans les chiffres rouges. Sur le coup
de 22 h 30, il accusait déjà un déficit
de quelque 550.000 francs. Et les dé-
bats se poursuivaient... Sauf surprise,
on jouera les prolongations ce soir.

Tout avait pourtant bien commencé
hier soir: les parlementaires biennois
ont mis à peine plus d'une heure à
voter l'entrée en matière pour la dis-
cussion de détail du budget 1985. Du
jamais vu! Ceci explique cela: la Mu-
nicipalité présentait tout de même un
budget équilibré avec, sur la balance,
deux cent six millions de charges et de
recettes. Un tour de force au vu de la
difficile situation économique à laquel-
le la Ville de Bienne est confrontée.
Sans compter que pour la première
fois, le budget proposé dépasse la bar-
re des deux cents millions de francs.
Hier soir, le socialiste M. Ernst Schnei-
der n'a pas été le seul à souligner son
étonnement de voir la Municipalité
présenter un budget non déficitaire.
Bien sûr, et M. Adolf Dreyer (rad) n'a

pas manqué de le relever, «il y a le
coup de pouce des récentes votations
cantonales». Concrètement, le refus
du souverain bernois de modifier la loi
sur les impôts directs de l'Etat et des
communes a permis à la Ville de Bien-
ne de récupérer 2,8 millions de francs
au budget 1985. M. Claude Gay-Gro-
sier (PDC) n'a pas tort lorsqu'il parle
de loterie. Grâce au «cadeau» de
l'électoral bernois, la perte de
500.000 fr. budgétisés pour 1985 a
été épongée, de même que les pertes
inscrites aux budgets 1981 et 1982.
Par ailleurs, les réserves fiscales pour-
ront être augmentées.

Equilibré au moment de l'entrée en
matière, le budget a toutefois viré au
rouge dans la discussion de détail.
Est-ce la perspective des prochaines
élections? Toujours est-il que certains
conseillers de ville avaient décidé de
jouer les Pestalozzi. Une frénésie dé-
pensière que la Municipalité a eu tou-
tes les peines à contenir. Peu après
22 h, le déficit atteignait déjà
550.000 francs. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Do. Gis.

De quelques conventions
Sans entrer dans trop de détails, re-

levons les conclusions de certaines con-
ventions. Les actes de défaut de biens
sont partagés selon la territorialité. Les
biens de l'assurance immobilière selon
les primes payées et le capital assuré,
soit 6,1% pour le Jura , ou 11 ,6 mil-
lions. Les impôts obéissent au pour-
centage de la population , celui de la
capacité financière , qui attribue au
Jura 4,91% au lieu de 6,78 pour cent.
En tout , 27 millions pour le Jura.

Les réserves des banques ont indu
les réserves cachées, soit en tout 46
millions , la banque cantonale du Jura
ayant aujourd'hui des réserves égales à
la moyenne des banques cantonales , ce
qui permet de dire que le critère appli-
qué était équitable.

MOINS DE DETTES

Au chapitre des créances contre la
Confédération , le Jura pourra encore
réclamer une part de l'imp ôt de défen-
se nationale de 1979. Dans le partage
des dettes, le princi pe d'équivalence a
permis d'en éliminer pour plusieurs di-
zaines de millions de francs: Dans les
marchandises et le mobilier , les actifs

déjà situes sur le territoire du canton
n'ont pas été pris en compte. Dans le
patrimoine immobilier , les terrains de
Bourogne ont été inclus pour une va-
leur de 417.000 fr., représentant moins
de la moitié de leur prix d'achat.

FORCES MOTRICES
EXPROPRIÉES SI...

Au sujet des Forces motrices
(FMB), Berne admet le droit du Jura
de disposer de toutes les données sta-
tisti ques nécessaires. Les FMB peuvent
être expropriées si l'Etat ju rassien en-
tend devenir indépendant en matière
énergétique. Il faudra simplement y
mettre le prix... Les trois sièges du Jura
au conseil d'administration des FMB
sont garantis.

Enfin , les fonds sont répartis selon
un critère proche de celui de la popula-
tion , mais les sommes reçues par le
Jura ne devr/ant pas être affectées obli-
gatoirement à leur but initial. Enfin , il
y a encore une indemnité compensatoi-
re pour le partage des services hospita-
liers.

Droit jurassien trop large
Internement psychiatrique et placements

Dans un message au parlement, le
gouvernement jurassien lui soumet une
nouvelle loi sur les mesures d'assistan-
ce et la privation de liberté, et un décret
nouveau sur l'admission et la sortie des
patients dans les établissements psy-
chiatriques, bien que le canton ne dis-
pose pas de tels établissements sur son
territoire.

La loi résulte de la nécessité d'adap-
ter la législation jurassienne aux modi-
fications légales survenues sur le plan
fédéral. Une étroite collaboration entre
les communes et l'Etat devra s'instaurer
en matière de mesures privatives de
liberté. Le droit jurassien est actuelle-
ment beaucoup trop large en la matiè-
re, ce qui peut donner lieu à des abus.
La loi s'efforce de cerner la nécessité
de prendre des mesures contre un indi-
vidu lorsqu'il se trouve dans un étal tel
qu'il constitue un danger pour lui-
même ou pour autrui. Il doit en revan-
che disposer de garanties lui permet-
tant de contester les mesures envisa-

gées contre lui et sa liberté. Si plusieurs
mesures sont possibles, c'est la moins
contaignante qui devra être prise.

LE DROIT DE SE DÉFENDRE

La loi ne s'applique pas en matière
pénale ni pour maintenir l'ordre et la
sécurité publics. L'intéressé devra être
entendu avant toute mesure prise con-
tre lui. Un défenseur d'office peut lui
être assigné. Les autorités de pré-
voyance sociale sont informées, tout
comme celles de tutelle. Un traitement
ambulatoire peut être prescrit. C'est le
département de justice qui sera compé-
tent pour prononcer les mesures de
privation de liberté, l'autorité locale de
tutelle étant compétente pour les mi-
neurs. Les droits de recours sont réser-
vés. Les débats d'autorité prononçant
des mesures d'interdiction ne sont pas
publics.

CINÉMAS
Apollo: fermé pour cause de transformations.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15, Flic ou voyou.
Elite : permanent dès 14H30 . Hot Cookies.
Lido I: 15h et 20h-!5, Police Academy ;

I7H45, Animal l'arm.
Lido II: 15 h , 17 h45 et 20 h 30. Paris, Texas.
Métro : 19h50, L'homme à la chaîne d'acier /

Radio Powerp lav.
Palace : I4h30 , Î6h30 , 18h30 et 20h30 ,

Cannonball Run II.
Rex: 14H30 et 19h45, Il était une fois en

Améri que.

Studio: 14h30, 16h30 , 18H30 et 20h30, La
femme publique.

Pharmacie de service: Pharmacie du Château ,
route Principale 30 à Nidau. tél. 519342.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne, parterre: peintures et sculp-

tures de Philippe Hinderling , Philippe Kiss-
ling et Jean-Denis Zaech jusqu 'au 28 octo-
bre .

Palais des congrès: peintures de Pierre Michel
jusqu 'au 28 octobre.

CARNET DU JOUR

Nombreuses subventions cantonales
Dans sa dernière séance avant de

s'envoler au Québec, le gouvernement
jurassien a alloué plusieurs subven-
tions aux bénéficiaires suivants :
- 30.000 fr. à l'association pour le

développement économique de Por-
rentruy et environs (ADEP) pour ses
activités de l'année 1984.
- 63.400 fr. à M. René Lâchât, de

la ferme la Covatte, à Reclère, pour
divers travaux de rationalisation de
son rural.
- 62.100 fr. à la commune du Noir-

mont, pour la réfection des accès aux
fermes «Sous le terreau». L'octroi de
cette subvention est toutefois subor-
donné à l'attribution d'une subvention
fédérale identique. Le subside juras-
sien sera réduit si celui de la Confédé-
ration l'est aussi.
- 113.000 fr. au service cantonal

des forêts, pour la réalisation d'un
chemin forestier appelé «Valbert2»
sur le territoire des communes de Se-
leute et d'Ocourt.

- 311.000 fr. au syndicat pour
l'épuration des eaux usées de Porren-
truy et environs, pour la construction
du bassin de décantation de la rue du
Gravier à Porrentruy.
- 303.000 fr. à la commune de Fré-

giécourt, pour financer différents tra-
vaux relatifs à son alimentation en eau
potable.
- 158.000 fr. à la commune de

Cornol, pour la pose de collecteurs
des eaux usées.
- 53.800 fr. à la commune de Se-

leute, pour divers travaux eux aussi
liés à son alimentation en eau potable.
- 34.000 fr. au syndicat pour l'ali-

mentation en eau potable des Fran-
ches-Montagnes, pour le doublement
de la conduite allant de Les Chaux aux
Vacheries des Breuleux.
- 26.000 fr. au tennis-club de Por-

rentruy, pour la réfection de trois de
ses courts de tennis et la construction
d'un nuatrième court en olein air.

Devine qui vient livrer ce soir
Bienne « Domi-Service »

S inspirant de méthodes américaines, le
Biennois Daniel Vaucher innove en matiè-
re de commerce en lançant à Bienne «Do-
mi-Service » ou le supermarché dans votre
salon ! Une «première » en Suisse. Aux
Etats-Unis , l'expérience a montré qu 'un tel
service était particulièrement apprécié par
les personnes âgées qui avaient de la peine
à se déplacer , les malades immobilisés au
lit où autres invalides. Un coup de fil suffit
pour que « Domi-Service » livre à domicile
un choix de quel que 1.800 produits de
marque. Pour l'instant , le rayon de distri-
bution de cette nouvelle entreprise s'étend

aux communes de Bienne , Nidau , Brugg,
Port et Ipsach.

Dès qu 'une commande est passée, un
bus climatisé part en livraison. Aucune
surtaxe n 'est exigée sur les produits ven-
dus. Seule condition: le montant de la
commande doit être supérieur à 40 francs.
Une infrastructure se limitant à un simp le
dépôt de 160 m 2 permet à «Domi Service »
d'être tout à fait compétitif au niveau des
prix. Confiant sur l'avenir de son projet ,
Daniel Vaucher estime combler une lacune
dans le domaine du commerce de détail.
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* 9<x<v Marin-Centre et Marchés

Migros Peseux
208539-10 FAN 
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Tabrii-lnde 120x185 à 340.—
Tabriz-lnde 200 x 300 à 670.—
Chiraz-Perse 90 x 140 à 630.—
Afghan 102x 193 à 525.—
Afghan-Doulat 200 x 300 à 2200.—
Pakistan 128x 180 à 770.—
Pakistan 150 x 226 à 1200.—
Russe-Kasak 113x200 à 990 —
Chine-China 245 x 305 à 1290.—
Berber 200 x 300 dès 900.—
lanamaz-Afghan 78x 120 à 295.—

...et toujours nos coupons
à 5.— le m2

TapOriewt
cernier

. i en face de Moco Meubles

I vente directe
\ ¦ 206128-10
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/ Restaurant S JîÊ S~ "̂

Ĉ ^yVcndeA<£ Ê̂ÊjF- (038)
^̂  ̂ 33 36 80

2072 Saint-Biaise (Suisse) %9'

Actuellement, grande période de la

Découverte d'une gastronomie
inédite de la chasse

Menu-dégustation à Fr. 85.— (8 plats)
A la carte :

mets intéressants j
avec proposition de vins d'ici et d'ailleurs

l| de toute première classe 202086 10
_ _ _ _•

A vendre ou à louer
occasion

piano
Bechstein

piano à queue
Steinway + Sons
et autres pianos dès
Fr. 28.— par mois.
Accordeur et
constructeur de
piano
R. + G. Heutschi
Berne
Tél. (031) 44 10 82.

208541-10

Le propriétaire
de la voiture NE qui a
tamponné la voiture
VD 20 349 au
parking de Weggis,
au début août, est
prié de se mettre en
rapport avec le
tél. (037) 61 21 75.

203299-10

Mobilier
ancien
urgent, à vendre:
Belle armoire
vaudoise. Petite
armoire
valaisanne, cerisier.
Magnifique bahut
valaisan sculpté.

Tél. (021 ) 93 70 20.
208630-10

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE
B NOUS VOUS AIDONS ¦

Fausses-Brayes 1
206626-10'

Particulier vend

viande de
poulain
en quartier ou par
débit.
Prix avantageux.

Tél. (039) 37 17 59.
heures repas.

208637-10

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg.
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

=§»-
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<s$0k\ KS3ùA LA QUINZAINE

W* Q '% DE LA CHASSE
mfcj  ̂

Parking couvert
g CHEZ LORENZO __ gratuit pour la clientèle

Tél. 42 30 30 208409.96

Modèle GAO liane '

dmPf lO&xmm ———__Mmr-- \ > EL. Il (( 1' il 't—W&f. '̂ ^̂  . ¦ i " «S*. Il Xis/Va/Vis^^

ysssKââSsr* MEILLARD - CRESSIER
APPAREILS MÉNAGERS GLAUS S.A.
RÉPARATIONS RAPIDES

MAÎTRISE FÉDÉRALE
DEVIS SANS ENGAGEMENT
CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD 20M1396 Tél. (038) 42 11 52

HORAIRE D'OUVERTURE
MATIN APRÈS-MIDI MATIN APRÈS-MIDI
Lundi v , Jeudi
9 h - 1 1 h 4 5  14h- .18r.30 9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0
Mardi ^ Vendredi v
9h " - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0  9 h - 1 1 h 4 5  14 h - 1 8 h 3 0
Mercredi Samedi
9 h - 1 1 h 4 5  Fermé 9 h - 1 1 h 4 5  U h - 1 6 h

É 

Fermé le mercredi
~) APRÈS-MIDI

^ I
ARTICLES EN ÉTAIN ^W

B
— C^  T?T [RI Fèlix-Bovet 32

• V-/. X \\J X J JL. Tél. (038) 42 24 69

f 

Restaurant de l'Hippocampe
B.v,i« BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »«. «m. «.644

Carte variée - cuisine fine+ ^C0̂  rf ^0^Ambiance
Vins de choix r\\>® rt© 1 Ouvert tous les soirs jusqu'à
Cadre magnifique V ô  /»0̂  2 h, vendredi et samedi 3 h

Fermé le lundi P' ¥*
208406-96

r ^̂ MK RÉPARATION ^
¦PB VENTE - ÉCHANGE

^ Ŵfc. " lia LAVE-LINGE et SÉCHOIR - LAVE-VAISSELLE - FRIGO - CONGÉLATEUR
y . f____\, Vj ASPIRATEUR - ASPIRO-BATTEUR - CIREUSE - SHAMPOUINEUSE

W J GROS RABAIS OU REPRISE MAXIMUM
Wff Machines d'expositions avec rabais sensationnels

".. . W Magasin-exposition ouvert l'après-midi y compris le samedi

L jService officiel Hoover MARCEL GRILLON Félix-Bovet 30 ¦ Areuse - Tél. 42 28 50 208406-96^

Etats d'âme des vignerons boudrysans
«La vigne fut apportée ici au Moyen Age, dit-on , par les moines

cisterciens de Bourgogne. C'était , alors déjà , le Chasselas et le
Pinot qui s'accommodèrent si bien de notre sol et de notre cli-
mat... qu 'ils y restèrent. D'ailleurs la loi actuelle interdit au vigne-
ron de planter tout autre cépage de rouge que le Pinot noir ,
exigence de qualité unique en Suisse».

Cette dernière phrase d'un paragraphe tiré du dépliant promo-
tionnel du Caveau de dégustation des vins de Boudry, résume à
elle seule les états d'âme par lesquels passent actuellement les
vignerons boudrysans, tout comme leurs collègues des autres
communes viticoles, d'ailleurs. En effet, après la fabuleuse récolte
de 1982, qui intervenait après plusieurs années de «disette» et
celle de 1983, belle en quantité et quasi exceptionnelle en qualité,
la vendange 1984 s'annonçait particulièrement prometteuse. Alors
qu 'il y a deux ans on comptait en moyenne 1,4 kg de raisin au
mètre carré et 0,9 kg l'an passé, cette année on estime la récolte
à 1,2 kg au mètre carré.

LA POURRITURE A ATTAQUÉ
Si, jusqu'au début du mois de septembre, on pouvait légitime-

ment espérer des vendanges encore une fois exceptionnelles, la
pluie et le froid persistants sont venus complètement bouleverser
les données. La pourriture a attaqué sur tous les fronts alors
même que le raisin n'était pas mûr. Le vigneron a ainsi passé de
l'espoir mêlé de satisfaction à l'inquiétude la plus totale. Il faut
dire que les mesures prises par l'État en vue d'améliorer toujours
plus la qualité de nos vins, même si elles sont parfaitement
normales et indispensables, risquent de provoquer quelques diffi-
cultés. Tandis que le degré minimum, en-dessous duquel le vin
sera déclassé et ne pourra pas avoir l'appellation «Neuchâtel », a
été fixé à 51° Oechslé, la maturation du blanc se situait en moyen-
ne entre 50° et 52°, pour une acidité de 15 à 17, celle du rouge entre
60° et 65°, pour une acidité identique. (Ces évaluations ont été
prises les premiers jours d'octobre.) Il faut savoir aussi que le prix
de la vendange a été fixé à Fr. 3,15 le kg pour le blanc et Fr. 4.—
pour le rouge. Quant au déclassé éventuel, on parle de 30 à 50
centimes ! 1

Devant cette situation rendue difficile par les conditions météo-
rologiques exécrables de cet automne, on peut regretter que la
Fédération neuchâteloise ait choisi justement le millésime 84 pour
instaurer le «label de qualité », sorte d'appellation contrôlée met-
tant en valeur les meilleures productions.

SAUVER LES PARCHETS EN PÉRIL
Néanmoins, loin de se décourager , les vignerons boudrysans ont

décidé en octobre, de commencer les vendanges avant la date
préconisée par l'État. Afin de sauver certains parchets en péril ,
notamment ceux de Pinot particulièrement exposés, la plupart

CAVEAU DE DÉGUSTATION - Le vigneron ne ménage pas ses
efforts pour faire honneur à la qualité du vin de Neuchâtel.

(Arch - P. Treuthardt)

d'entre eux ont vendangé partiellement dès le 13 octobre, le ban
officiel ayant été levé le 17. Beaucoup ont décidé de vendanger en
plusieurs fois, au fur et à mesure de l'avancement de la maturité
du raisin. Ce surcroît de travail , car c'en est un , trouvera, on
l'espère vivement pour eux, sa juste récompense lorsque les cuves
seront pleines. .

On le voit , la culture de la vigne est ingrate. Mais chacun sait
aussi que le vigneron ne ménagera ni son temps ni ses efforts pour
que ce précieux nectar qu'est le vin de Neuchâtel continue à faire
honneur à toute la région, légitimement fière de ses produits.

HV

Electrona à la Swiss Tech 84 à Bâle
La Swiss Tech 84 (Foire spécialisée de sous-traitance et de

matériel technique industriel) Se déroulera du 20 au 24 no-
vembre à Bâle. À cette occasion, Electrona S.A., fabrique
d'accumulateurs à Boudry, présentera des nouveautés qui
témoignent de ses efforts dans le domaine de la diversifica-
tion industrielle.

La maison Electrona, plus connue en tant que fabricant de batteries
pour autos, chariots électriques, élévateurs, locomotives minières,
avions et installations stationnaires de secours, présente à la SWISS
TECH 84 ses deux autres branches de fabrication: • l'injection et le
pressage de pièces techniques en matières plastiques; • le montage
électronique.

Le département plastique est équipé d'automates d'injection et de
pressage des plus modernes qui permettent la fabrication de pièces
pesant de 0,1 à 3'000 grammes. La clientèle peut être satisfaite dans
n'importe quel domaine, mais avant tout dans l'industrie électrique et
électronique et des télécommunications.

On verra, exposés à la Swiss Tech 84, les nouveautés et développe-
ments suivants: - les pièces en matière plastique du nouvel appareil
de téléphone des PTT TS 85; - le moule d'injection servant à fabri-
quer la partie supérieure du boîtier du nouveau TS 85 combiné avec
la présentation d'un robot industriel, tel qu'il est utilisé dans le système

de fabrication chez Electrona; - le bouchon de batterie à couvercle
basculant Quick-Set, une révolution dans le domaine de l'entretien
des batteries de traction; - les pièces en matière plastique du RA 73,
l'appareil de notre armée pour la mesure de la radioactivité; - les
pièces en matière plastique du Barryvox, l'appareil de recherche en cas
d'avalanche (bien connu des alpinistes et des skieurs de haute monta-
gne) ; - diverses pièces techniques en matières plastiques de notre
large palette de production.

ÉLECTRONIQUE
Le département électronique présente des commandes électroni-

ques, des centraux de téléphone, des appareils d'alimentation et des
chargeurs de batteries: o l'électronique «à cœur ouvert » d'un central
téléphonique et d'un appareil d'alimentation, • un appareil de méde-
cine préventive (surveillance et enregistrement des pulsions cardia-
ques) fabriqué pour la maison Landromatic, • le nouveau chargeur
électronique TEES pour batteries de traction, assurant une charge
«douce» à la batterie. Cet appareil permet une recharge optimale en
s'adaptant à l'âge et à l'état de décharge de la batterie. Quatre diodes
lumineuses intégrées indiquent constamment le niveau de recharge.

i
PRODUIT DE POINTE.

(Photo P.-A. Duboisin)
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w_________*v ŷ—^̂ ^̂ n^WHwBJ
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Obligations de caisse UBS:
sécurité et rendement intéressant.
Vous désirez constituer un portefeuille titres ou placer
une partie de vos économies dont vous n'avez pas un
besoin immédiat? Alors, choisissez des obligations de
caisse UBS. Parlez-en avec notre caissier.

UBS: Votre banque
tous azimuts. .̂ ẑ  ̂ J

i / y—w Y*? c ̂ sS ^ /Y / n v » ^c wv ^u I

/ // ffi |)| Union de
I l  // lB ŝÇy Banques Suisses

A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25

208441-87

Denner
Superdiscount

l <><><><><><><><><><)><><><><><><><><><>.<KK>^<>000<K><K><K><»ooo<><K><>

ĵESgfflBŒaBSSffl

Crème à fouetter
% de litre Fr. 2.95 A Q£

Notre prix Fr.A^WÏJ
208443-87

"W
¦ Pour les prix
H les plus bas

@

" CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
I Peseux - CAP 2000 -4fr

S La Chaux-de-Fonds H
(S te Locle - Saint-lmier Jj^L\

208439-87

Primp «eniance
se fera un plaisir de vous
présenter les nouvelles
collections automne-hiver.
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux '(. (038) 31 25 46

208625-87

\/ ̂_^
~ BAR À CAFÉ ~̂

f^VlbOT
s v ~ ~^>v ^

am
" '̂ 'mer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

208440-87

A Peseux, comme ailleurs, les
problèmes de circulation ne
manquent pas. Nous l'avons
rappelé en évoquant le souvenir,
il y a dix ans, de la mise en
vigueur du nouveau plan de cir-
culation établi pour parer à
l'augmentation du trafic , consé-
quence de l'ouverture des cen-
tres commerciaux.

A ce moment, deux mesures
ont été aussi prises pour réduire
le bruit et la circulation aux
abords du Centre scolaire des
Coteaux. La première disposition
a interdit la montée de la rue du
Lac aux camions. Cela s'est avé-
ré judicieux. La seconde, a insti-
tué une interdiction de tourner à
gauche en quittant le parking de
Migros. A l'époque, les édiles ne
voulaient pas que le flux des voi-
tures sortant du stationnement
s'achemine vers le centre de la
'ocalité en passant par la place
de la Fontaine.

CRITIQUES
ET AMENDES

Cette mesure d'interdiction a
toujours été controversée par les
habitants du haut du village,
obligés de faire un large détour
ou alors d'effectuer un dange-
reux tourner sur route à l'extréi*
mité des Chasselas. Car la police

veillait de loin, et les automobi-
listes étaient soulagés d'une
trentaine de francs s'ils avaient
ignoré le disque fatidique.

Or, après des interventions au
Conseil général, le nouveau di-
recteur de police a bien voulu
examiner de près la situation, en
passant de temps en temps quel-
ques bons quarts d'heure sur
place. Pour en avoir le cœur net,
les fameux disques d'interdiction
de tourner à gauche ont été
masqués. Et l'on s'est aperçu
que le flux de trafic n'était pas
aussi important qu'on le crai-
gnait et surtout que la sortie du
parc de stationnement dans les
deux sens n'était pas plus dan-
gereuse que précédemment.
Tout au plus, la sortie du parc
devra être aménagée !

Dans ces conditions, il ne res-
tait plus qu'à proposer un chan-
gement à l'exécutif , puis avec
l'accord de celui-ci de faire enle-
ver les disques tant décriés.

Tout cela s'est passé sans
beaucoup de bruit et ceux , parmi
les automobilistes qui ont été
frappés d'amende, apprécieront
d'autant plus la nouvelle disposi-
tion.
m@êè Winkelried auront combat-
fi^^squ'à la victoire !

W. Si.
D'un signal controversé, il ne subsiste que la monture !

(Avipress - P. Treuthardt)
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**********************************************
l \%  ̂ û CAP 2000 EN FÊTE \
* mt^W ̂ servez déjà votre vendredi 26 octobre 1984. *
* S^j^^/ En effet ce j our-là, le CAP 2000 fêtera son ** t̂ SL^ ,̂ 10e anniversaire et le centre sera ouvert jusqu'à *
* ̂ Jj^^)< 22 heures. *
*^/ r î Des tas de surprises vous attendent ! *
* H/ï Venez nombreux, vous ne le regretterez pas... ****•*•*••***•**••*****•**•*•****•**••**•*** 208438-87

J'achète à CAP 2000
c'est facile !

— CORCELLES NEUCHÀTEL ¦*¦
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GRAND-RUE T~~ BUS N° 3
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Il n'a pas fallu attendre dix ans pour une bonne intégration.
(Avipress - Si.)

Le Grand-Verger , c'est le nom local du quartier situé juste en-dessous de la
Grand-Rue , là où se sont implantés les Centres commerciaux de Cap 2000 et de
Migros.

Une telle appellation devient une ironie du sort , quand on mesure les change-
ments importants des lieux, mais aussi dans les habitudes d'achat.

En dix ans d'activité, il est équitable de reconnaître que l'ensemble des
commerces installés dans cette zone ont réellement pris leurs marques et exer-
cent à la fois attrait et influence vis-à-vis de la clientèle.

UN BUT:PESEUX
Il est nécessaire de souligner qu'avec la création des centres commerciaux , de

nombreuses personnes domiciliées en dehors de la Côte, soit venant de la partie
ouest du grand Neuchâtel , soit en provenance du Val-de-Ruz , ou plus encore
des localités du district de Boudry, viennent acheter à Peseux, tout simplement
parce que les magasins à fréquenter sont encore à la taille de l'homme. On y
trouve tout et l'ambiance n'est pas au gigantisme. Des places pour le stationne-
ment, on en trouve, si l'on choisit un peu les heures creuses ou si les automobilis-
tes ont un peu de patience !

Avec la verdure qui s'est développée au fil des ans, le décor est agréable pour
vaquer à ses achats.

Les alentours de cette zone presque piétonne, sont animés et pour les isolés,
il y a toujours des occasions de rencontrer des connaissances.

Parfois, de chaque côté de la rue James-Paris , c'est un peu la réplique des
salons où l'on cause... et où la marche du temps se fait oublier !

Dix ans ont passé, on ne peut y échapper ; et cet anniversaire mérite bien d'être
fêté à l'occasion d'une journée doublée d'une soirée, le 26 octobre prochain.
Tout est paré pour marquer dignement cette première décade. W. Si.

CAP 2000 s'est fait sa place
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Compagnie Générale d'Assurances SA
Vu l'extension de notre agence nous cherchons pour le
bas du canton un

collaborateur
Connaissance de la branche souhaitée, éventuellement
mise au courant par nos soins.
Age idéal 25 à 40 ans.
Nous cherchons une personne sérieuse, sympathique
aimant le contact, désireux de se créer une situation
d'avenir.
Nous offrons salaire et frais en rapport, bonnes presta-
tions sociales, portefeuille existant à disposition.
Faire offres avec documents usuels à la Conti-
nentale assurances, Roland Citherlet, agent gé-
néral. Promenade-Noire 10. 2000 Neuchâtel,
tnl. (0381 25 46 50. 206540 36

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

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

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

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

ordonnancement)
- connaissance des langages Cobol, Assembler,

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

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

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

- âge idéal : 30 à 40 ans

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

203169-36

\7^P
O R F I GE S T  SA

4, rue du Bassin - Tél. 038 24 34 01
Case postale 118 - 2000 Neuchôlel 4

V /

ÎWISAR
Î  Verkaufsabteilung

Zur Beratung unserer Kunden und interessenten und fur den Verkauf von elektro-
technischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen, tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkauf sberater

Wir wûnschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs - und Organisationstalent
- gute Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in Wort und Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre
Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tatigkeit im Aussendienst
- angemessenes leistungssalàr
- Pensionskasse
- 4 Wochen Ferien ;
- angenehrnes Arbeitsklima in kleinerem Team

Gerne erwarten wir Ihren Anruf, bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker 1000 Lausanne 12
Téléphone (021) 29 54 54 av. de Chailly 44

208644-36 j
1 I 

SALON EXPO
À DU PORT

JÂ h*. Neuchâtel du 19 au 28 octobre
°
^̂ Ĥ  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel

V FAN-L'EXPRESS

f ~"" ""NMessage a un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
Vous souhaitez entrer dans une entreprise de la métallurgie.
Notre usine de Champagne emploie environ 200 personnes et
produit des tubes étirés et des laminés de haute précision.
Vous prendrez en charge tout ce qui concerne la gestion des
marchés de langue allemande et vous serez assisté par l'infor-
matique.
C'est l'occasion de faire acte de candidature si vous avez
acquis quelques années d'expérience.
Merci d'adresser vos offres, avec curriculum vitae détaillé à
l'intention de notre chef du personnel, M. M. Chapuis. assaii-w

I ify \ LN INDUSTRIES SA
I m mJS I Usine de Champagne - La Nationale
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Restaurant 5e In 6rq>pe SPECIALITES 1É' ITALIENNES I
engage tout de suite ou pour date à convenir: E?|

- UN CHEF DE RANG I
- SOMMELIÈRE EXTRA I

- SOMMELIÈRE 1
connaissant les deux services. j^*j
Bons gains, congés réguliers. fej|
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. j§3
M. L. Marini C 33 26 26. 208536 36

Hôtel des Carabiniers
1566 Saint-Aubin
engagerait

une serveuse ou extra
tout de suite ou à convenir. Nourrie-
logée. Bons gains. 2 jours de congé
par semaine + 1 week-end par mois.
Sans permis s'abstenir.
Prélaz Jean-François
Tél. (037) 7711 31. 2os64i-36

_________________ ^____B̂ .

Pour assumer la responsabilité du testing de notre
département d'assemblage de modules électroni-
ques, nous cherchons un

ingénieur ETS
en électrotechnique

ou formation équivalente

Notre futur collaborateur se verra confier les tâches
principales suivantes :
- industrialisation d'appareils de tests destinés aux

modules électroniques horlogers
- analyses de modules électroniques
- liaisons entre fournisseurs de testeurs et fabri-

cants de circuits intégrés.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
accompagnées de la documentation usuelle à
notre service du personnel. 2074 Marin,
tél. (038) 35 21 "21. 208648.3<_
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Nous souhaitons engager pour le début de décem-
bre ou date à convenir une

téléphoniste
réceptionniste

Il s'agit d'un poste à plein temps, pour lequel la
compréhension de l'allemand et l'anglais est un
avantage certain.
Nous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales modernes.
Les offres écrites sont à adresser à
la Direction de la
Société de Banque Suisse
fbg de l'Hôpital 8, 2000 Neuchâtel 208664-36

PUBLITROIMIC - 1917 ARDON
cherche pour le canton de Neuchâtel + Jura

courtier en publicité
agent libre

représentant
faisant preuve de dynamisme et d'esprit d'initiative.
Nous offrons:
- un produit nouveau et sans concurrence
- possibilité de gains élevés
Faire offres avec curriculum vitae ou téléphonez
au N° (027) 86 55 25. .208633 36

FABRIQUES D'HORLOGERIE
DE FONTAINEMELON S.A.

entreprise du Groupe Ebauches ETA S.A.

Succursale de Fontaines: 'f
Nous désirons engager pour notre département
fabrication des pignons un C,

DÉCOLLETEUR
auquel nous confierons la conduite d'un groupe de
tours TORNOS M7 et M4

?8fl* - ; 
¦ 
;\ A 

;:'r t9
H0.MIV|E de 22 à AO.ansi. * **ÎS*& iM
possédant connaissances en mécanique, pourrait
être formé par nos soins.

Les personnes intéressées par cet emploi,
sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou à
prendre contact par télphone (038) 5411 11,
afin de fixer la date d'une entrevue. 208636-36

m^mmmmm _̂________ wm_m______m^mm__mmtF

Grande maison d'importation dans les environs de
Zurich, cherche

secrétaire de vente
de langue maternelle française et connaissance
de la langue allemande.
Terme à convention.

Tél. (057) 33 06 35, à partir de 18 h. 20B603 36

Electrona S.A.
engage pour son
département
électronique

personnel
féminin
pour différents
travaux de contrôle.

Prendre contact
avec
Electrona S.A.
Service du
personnel
2017 Boudry
Téléphone
44 21 21 . 203408-36

| PRECIMECA S.A. Lignières
mécanique de précision cherche

1 fraiseur et
2 mécaniciens
de précision

Tél. (038) 51 15 27 203312 35V J
Cherchons

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

Téléphonez le matin de 9 h
à 10 h ou le soir à 18 h.
Boutique CLIZA
fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 29. 206674-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Le Bar Mirabeau
2034 Peseux
cherche
D'URGENCE

sommelière
pour cause maladie.

Téléphonez à
M. Bernard
Despond
31 20 66. 203407-36

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

Wir sind die Schweizer Filiale einer grossen,
internationalen pharmazeutischen Gruppe.
Unsere langjàhrige Mitarbeiterin verlàsst uns aus
familiàren Grùnden. Wir suchen per 1. Januar 1985
oder nach Ubereinkunft eine

Direktionssekretârin
Perfekte Beherrschung der deutschen und
franzôsischen Sprache in Wort und Schrift mit
guten Englischkenntnissen.
Idealalter : ca 25 Jahre.
Wir bieten gleitende Arbeitszeit (40 Stunden pro
Woche), ausgezeichnete Sozialleistungen,
Personalrestaurant, angenehrnes Arbeitsklima in
jungem Team.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit
Lebenslauf, Zeugnissen, Foto und Angabe
Ihres jetzigen Salàrs an Kali Duphar Pharma
AG, z.H. Frau Jaqueline Sommer , Postfach,
3027 Bern. 208640-35

Entreprise d'Etanchéité {GRE}
(toitures plates, piscines, joints, etc.) nSaRS
de la région de Lausanne, cherche HRïLlS

¦ 

CHEF D'EQUIPE H
et cie t̂ Ss
CHANTIER B|
possédant le métier, dynamique et KjffejJ
consciencieux. '; iKSSsI

208564-36

Nous offrons travail varié et
intéressant. Possibilité d'avenir.

Faire offres par écrit sous chiffre 87-1 090 à ASSA An-
nonces Suisses SA, Place Bel-Air 2, 1 002 Lausanne.

mccAPw 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

La Caisse cantonale d'assurance populaire Institution de
droit public d'assurances sur la vie cherche pour les
districts de Neuchâtel et Boudry

inspecleurs d'assurance
(service externe)
en vue de développer ses activités dans ces régions.
Nous demandons:
- bonne présentation
- âge 25 ans minimum
- facilités de contact
- être animé d'un esprit d'initiative et de dynamisme
Nous offrons:
- formation et appui
- salaire fixe garanti par contrat et avantages sociaux
- portefeuille existant.
Entrée en fonctions dès le 1°' janvier 1985.

Adresser offres écrites avec copies de certificats et
curriculum vitae à:
La direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3. rue du Môle à Neuchâtel. 208563-36

Bureau d'architectes à Bulle
cherche

dessinateur
en bâtiment

ou éventuellement

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

Faire offres sous chiffres 17-123216
à Publicitas, 1630 Bulle. 206632 35

Fiduciaire de la place cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

une employée de bureau -
comptable

Sachant travailler de façon indépendante,
connaissances de la pratique ordinateur et
sténodactylo demandées.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres KP 1748 au bureau du journal. 208670 36

DATRONIC
Revendeur officiel de l'ordinateur IBM - PC

Cherche pour son département ordinateurs
personnels:

technico-commercial
avec expérience de la vente.
Âge: 25-35 ans.
Salaire motivant.
Avantages sociaux.
Envoyer: curriculum vitae et prétentions
de salaire à DATRONIC - Jardinière 123 -
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 98 23.

208643-36

][*jj P̂_BB
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SALON-EXPO DU PORT
PLUS DE 80 EXPOSANTS

INVITÉS D'HONNEUR :
PTT, NEUCHÂTEL, SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE DU BAS-LAC, SAINT-BLAISE

19 au 28 octobre 1984
Chaque jour de 14 à 22 heures

Samedis et dimanches de 10 à 22 heures
Patronage :

Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS

ENTRÉE LIBRE - TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION

VENDRED119 OCTOBRE, OUVERTURE À18 H 30
DIMANCHE 28 OCTOBRE, FERMETURE À 18 HEURES

P1 PETITPIERRE & GRISEL, échafaudages tubulaires 21 CARRARD, centre de couture Bernina 52 GREZET, machines à coudre Husqvarna
P2 NEON ABC, enseignes 22 TCS, Touring Club Suisse, section neuchâteloise 53 WITTWER, voyages et cars
P3 MARINE SERVICE 23 BOUTIQUE EPOCA 54 AU TIGRE ROYAL fourrures
P4 ELEXA, électricité 24 RAYMOND LEBET, fournitures philatéliques 55 JEANNERET & Co S.A., radio, TV,
P5 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE du Littoral 25 AU CEP D'OR, vins et liqueurs vidéo, Hi-Fi, appareils ménagers

neuchâtelois 26 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 56 VAUDOISE, assurances
P6 G ROUX , électricité 27 PTT, invité d'honneur 57 HUGUENIN-FOLLETETE
1 GARAGE APOLLO S.A. 28 PORRET, tapissier-décorateur 58 LOEW & Cie, vins
2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 29 CENTRE PRESSE (FAN-ICN) 59 SOCIÉT É DE SAUVETAGE DU BAS-LAC, Saint-Biaise,
3 PIZZERA S.A., 30 ASSA, Annonces Suisses S.A. INVITE D'HONNEUR

entreprise de construction 31 EXPO DÉGUSTATION, viticulteurs 60 CLUB PLEINE FORME
4 ARND, serrurerie ". 32 BESSON, auto-électricité 61 CARRARD, centre de couture Bernina
5 MODERNA + CRETEGNY & Cie, agencement de cuisine 33 CFF 62 LE JARDIN DES HALLES, parfumerie

+ comptoir ménaqer 34 PIERRE BAUME S.A., comptoir des papiers peints 63 ALBERT ROSSETTI, meubles
6 GARAGE ROBERT 35 PIANOS KELTERBORN 64 CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
7 NOBS S.A., pneus 36 TURUANI, entreprise de construction 65 J. -F. BENGUEREL, ferblanterie appareillage
8 TN, Transports en commun 37 UNIPHOT S.A. 66 BOURQUIN & Cie, papeterie

de Neuchâtel et environs 38 LESURA, revêtements muraux sur mousse 67 P. JEANNERET, boulangerie-pâtisserie
9 HUG musique 39 REYMOND S.A., machines de bureau 68 GRANUM S.A., appareils de chauffage

10 MASSEREY. tapis, rideaux, revêtement de sols, décoration 40 UNION DE BANQUES SUISSES 69 CAFÉ DU THEATRE
d'intérieur 41 BERTSCHI SPORTS 70 SICLI S.A., extincteurs

11 SWANN, meubles, sièges décoration 42 REGIE MICHEL TURIN S.A., gestion commerciale et immobilière 71 HÔTEL TOURING AU LAC
12 AUX ARMOURINS 43 GRAENICHER S.A., isolations 72 ALTSTADT, assurances
13 CENTRE DU MODÉLISTE 44 JEANNERET 8» Co S.A., radio, TV, vidéo, Hi-Fi, appareils ménagers 73 BUFFET DE LA GARE
14 AUX ARMOURINS 45 VILLE DE NEUCHÂTEL 74 JALLS DIFFUSION, horlogerie
15 LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs 46 WETZ, droguerie parfumerie 76 BURRI, fleurs
16 BOLLE-PICARD , articles antibuée 47 U. SCHMUTZ , quincaillerie 78 W. BOLLIGER, boucherie
17 PANIGHINI, informatique, machines de bureau 48 HAEFLIGER &L KAESER , quincaillerie, outillage 80 KIOSQUE, chez Christine 

^̂18 BOUTIQUE 5C 49 JACK-POT, boutique 82 ESCARGOTS STRASBOURGEOIS
19 MAISONS PATZE S.A. maisons à ossature en bois 50 STUDIO 34, haute fidélité 84 LA PINTE DU SALON
20 AU CYGNE , articles d'enfants, literie, ameublement 51 AU MOKA, cafés , thés, aoewu-io



tè Salle TEMPLE du BAS
SI NEUCHÂTEL
SH Jeudi 18 octobre 20 h 30

j£3 Venez vivre l'ambiance survoltée
jtgiï du Carnaval de Rio

I FESTIVAL
1 DO
I BRAZIL
11 LE NOUVEAU SHOW DE MUSIQUE
M ET DANSE DE L'AMÉRIQUE DU SUD
'MB Les plus belles filles du Brésil
gH 35 artistes
p8j 200 costumes somptueux

WM Location: JEANNERET Cie,
WM Seyon 26 208382-10

y ,y.y :.:f(9B_g_'Sgft-,'»M''*****?'i2Z2*Z*Zïii* _,'j_ 'i'i' m'ii IM MU ni >i mjK^̂ ^B̂ ^̂ S^̂ ^̂ ĝ Ëî ^^^^î ^̂ M ' _________*______>§&"• Jg____y- 
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Une nouvelle activité sportive. Mercedes 190/190E. *"
Ce sont les Mercedes 190/190E qui vous la proposent bras multiples: Les routes sinueuses ne posent plus aucun

Et si cette discipline rencontre déjà beaucoup d'adeptes, problème.
elle n'est pas pour autant qu'une mode passagère. Non Cette nouvelle discipline très compétitive a été
vraiment, la conduite en Mercedes 190/190E peut mainte- conçue par les ingénieurs de Mercedes qui s'y connaissent
nant être considérée comme une nouvelle activité sportive, en matière de sport Et qui, pourtant n'oublient jamais

Le tempérament fougueux du moteur quatre-cylin- d'autres critères tels que le confort et la fiabilité. C'est cette
dres à flux transversal (77 kW/105 ch ou 90 kW/122 ch) rend fiabilité qui, par ailleurs, explique la longévité proverbiale 

^-r—^chaque parcours des plus plaisants. Un plaisir d'ailleurs et la haute valeur de revente des Mercedes. f  i ^v
souligné par la qualité de la boîte de vitesses - également Voilà donc deux bonnes raisons de plus de s'essayer, [ ^L \
en version 5 vitesses - qui permet des changements de en course d'essai, à cette nouvelle activité sportive: V^^^^V

" rapports aussi aisés que précis. Quant à la tenue de route conduire une Mercedes 190 ou 190E! \̂_^S
5 exemplaire, elle est assurée par le fameux train arrière à Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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Au Gourmet International

Alimentation
exotique

Cassarde 10 - Neuchâtel

spécialités méditerranéenes,
françaises, anglaises, africaines,
orientales.

Heures d'ouverture:
Lu à ve: 13 h 30 à 18 h 30
Sa: 7 h 30 à 16 h. 208543-10

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel '

167633-10_̂__ m______________________f

• Sans problème •
crédit comptant par nos soins

Je désire Fr. 
Nom 
Prénom 
Adresse 
NPA/ville 

Discrétion absolue. ^A^
• Agenzia Bellia AG •

Direction: Zùrchestr. 1, 5400 Baden,
tél. (056) 22 08 55.

Filiales : Aarau, Bienne, Brugg,
Wohlen. 203544-10
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~'<^Ë » A  ̂CA.fi  ̂ 'M sasseiia, SA Ŝ  ̂ 9 '̂̂  porc 'wM*M%ME M
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TOUR DE LIT SMYRNE neuf. Prix à discuter.
Tél. bureau 24 12 61 - privé 31 88 20. 205730-61

TRÈS BEAU LIT FRANÇAIS fer forgé laiton,
tables de nuit et coiffeuse assortis. Bas prix.
Tél. 31 62 44. 207054-61

JAQUETTE ET MANTEAU FOURRURE
42/44, état neuf, bas prix. Vêtements mi-saison
et hiver, très bas prix. Tél. 24 32 73. 207005-61

TAPIS D'ORIENT TISSÉ (KILIM). valeur
2500 fr., vendu 1900 fr. Tél. 31 48 72. 205725-61

BAS PRIX, BELLE VESTE astrakan 38/40.
Tél. 31 62 44. 207055-61

CIAO EXPERTISÉ. Tél. 31 35 31. 207075-61

BELLES POMMES DE TERRE, livrées. Tél.
(038) 61 21 64, 7 à 8 h ou 20 h. 207038-61

C O N G É L A T E U R - B A H U T ,  bas pr ix.
Tél. 42 37 56. 207058-61

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses manuelles,
expertisé. 650 fr. Tél. 24 52 63, à partir de 17 h.

207073-61

MAGNÉTOSCOPE VHS. Tél. 25 01 18.
207048-61-

ORGUE ÉLECTRONIQUE YAMAHA B405,
état neuf, 2500 fr. Tél. 63 14 51. 207047.61

ARMOIRE ANCIENNE 1 porte avec miroir,
400 fr. Tél. 24 34 88 (prof.) - 42 59 29 (privé).

205748-61

MAGNIFIQUE BAR RUSTIQUE en chêne
avec tabourets: lit IKEA 200 » 160 cm; table de
cuisine et chaises. Tél. (038) 33 70 86, le soir.

205721-61

12 LIVRES D'ORTHOGRAPHE et français.
Série neuve. Tél. 24 65 28. 205753 61

ENVIRON 500 FR., SALON LIGNE ROSET,
Togo, coton Vichy, brun-écru. Tél. 25 45 66.

207065-61

QUI ME CÉDERAIT, pour un prix raisonnable,
l'ouvrage de Paul Alexis Ladame «Quand le
laurier reverdira». Téléphoner au 24 69 77, de
préférence le soir. 207059-62

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort,
cave, galetas, garage, jardin, à Chézard. 500 fr.,
charges comprises. Tél. 53 23 73, entre 10 h et
18 h. 205491-63

SAINT-LUC ANNIVIERS, 1650 - 3000 m;
appartement 7 lits; studio 2-4 places. Tél. (039)
51 15 51. 203388-63

3 CUVES A VIN, 15.000 I, 8 centimes le litre,
revêtement Obrit. Tél. (038) 31 74 30, dès 19
heures. 208647-63

PESEUX, DANS VILLA, magnifique situation,
chambre meublée indépendante pour monsieur.
Tél. 31 69 13. 207036-63

SAINT-BLAISE: près du lac, dans maison en-
tièrement rénovée, appartement 4 pièces, chemi-
née, grande terrasse, verger, 1100 fr. par mois +
charges. Libre 1.12.1984. Tél. (038) 31 52 10.

205747-63

2 PIÈCES A LA COUDRE, vue sur le lac. Libre
fin novembre. Tél. 33 27 80, dès 14 h. 205714.63

1or NOVEMBRE, STUDIO, cuisinette, Cadol-
les 13, 220 fr. Tél. 33 42 33, heures bureau.

'• " ¦'-• »574B;63

CHERCHONS POUR FIN 84, région Neuchâ-
tel (rayon 15 km), appartement spacieux, évent.
à rénover, confort indifférent. Tél. (038)
42 23 26. 205668-64

CHERCHE POUR LE 1er DÉCEMBRE, bel
appartement 4 à 5'/4 pièces, est de la ville. Tél.
(01) 830 54 43, le soir. 207017 64

CHERCHE POUR FIN 84 logement 5 cham-
bres, de Neuchâtel ouest à Corcelles. Tél. jour
(038) 25 50 90; soir (066) 22 53 77. 205735 64

GRAND STUDIO, CENTRE VILLE, loyer mo-
déré, pour début novembre Tél. 33 38 72, midi
et SOir, 205750-64

CHERCHONS, QUARTIER MONRUZ, per-
sonne pour garder 2 enfants quelques heures par
semaine. Tél. 24 62 33. 205727.65

ON CHERCHE VENDANGEURS ET VEN-
DANGEUSES dès le 22 octobre. Tél. 33 36 36.

205752-65

DAME SEULE, HABITANT LA COUDRE,
cherche dame de compagnie. Bonnes référen-
ces. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Mauri-
ce. 2001 Neuchâtel, sous chiffres Dl 1741.

207050-65

JEUNE FILLE 24 ANS cherche travail de ser-
veuse dans bar ou snack. Région Neuchâtel. Tél.
(038) 31 65 27. 207040 66

DAME CHERCHE HEURES de ménage. Ecri-
re à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BG 1739.

207042-66

JEUNE FILLE DE 18 ANS cherche travail. Tél.
(038) 25 03 58, le soir. 207056-66

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE. M™ Ma -
ria Rodrigues, Prébarreau 23, 2000 Neuchâtel.

207064-66

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

25.56.46 : pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h et
jeudi de 14 à 18 heures. 206491-67

BON ALLEMAND? SCHWYTZERTÙTSCH?
Monsieur (41), avec expérience et patience,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél. (038) 53 43 57. 205754-67

DAME DIVORCÉE, 56 ans, bonne présenta-
tion, désire rencontrer monsieur, âgé de 50 à 63
ans. Aventure exclue. Discrétion absolue. Télé-
phone désiré. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres CH
1740. 207053-67

TROUVÉ A CORCELLES chat tigré. 1 an.
castré; à Colombier chaton noir-blanc, 6 mois; à
Peseux chat tigré et blanc, env. 8 mois. Refuge
SPA. Tél. 41 23 48. 207052-69

CHATTE TIGRÉE 3% MOIS et chatte blan-
che-noire 3 mois cherchent bon foyer d'adop-
tion. Tél. (038) 42 40 87. 207069-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS chaton
tigré 2 mois, propre. Tél. 24 74 59, dès 18 heu-
res. 207076-69
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W PL——-^-~ K25 Mentadent C ^30 Yj
X Suchard Express 500 g W« Pâte dentifrice 115 g Wt 5|l
I (100 g = 2.871 M__M

M VILLARS 490 glS°Spray A30 SS
KSp Larmes de Kirsch 100 g $• «Sport » 108 mi T̂e * _À
V 1100 ml= 3.9811 / flfl

N . -: ¦:¦ ::" yj t__ ^  208598-10 n̂m K̂MSXIKWKFMMfmnwmmWM!T Tm" "***" *̂™**^̂_ JL^

|.4i|Jjji||^  ̂ Â_ \ plus près, sympathique, avantageux... Jj^̂ j ĝ f̂r jpj
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/ \ Quelques
La/ xm! excellentes
^&--Zo spécialités
U ^^ AJ de saison

I I MIUCHATM. F

TOUTE LA CHASSE FRAÎCHE
ET MARiNÉE ET LA PLUME

I Notre grand succès :

i Râble de lièvre - Médaillons de chevreuil
1 Pigeons - Canetons - Pintades - Magrets

^ 
de canard - Médaillons d'agneau sans os

ï - Sanglier et cerf fumé - Terrine de p;i
i gibier - Terrine de canard au porto -
I Terrine de saumon

I Toujours
! nos petits coqs rôtis
I ( à Fr. 4.— la pièce

LEHNHERR frères
| Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
à Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
I Fermeture hebdomadaire : le lundi. 203567-10_̂g_B_m____mams___m

pi Etira
1 marin si* centre 1
tm le restaurant où II M pww toujours quelque chose! Ip

H TOUS LES VENDREDIS 1
I à partir du 12 octobre 1984, nous restons raj

i OUVERT JUSQU'À 23 H I
I Départ en musique avec l'accordéoniste Belles ! I

19 Dates à retenir immédiatement : ma

j VENDREDI 26 OCTOBRE, DÈS 20 HEURES I
m GRANDE SOIRÉE M

¦ FRUITS DE MERI
Shl avec grand buffet chaud et froid servi à discrétion I
Bl Fr. 48.— par personne avec l'apéritif offert par la BR
I direction et l'ambiance musicale du pianiste Gilbert Brl

i VENDREDI 30 NOVEMBRE, ||
M DÈS 20 HEURES M

H notre fameuse et renommée soirée M

¦ indonésienne el chinoise S
i avec le grand buffet «RIJSTTAFEL» composé de spé- I
i cialités de Sumatra, Java, Bogor, Bali, etc., servies à I
1 discrétion Fr. 48.— par personne. Ambiance musicale B
I et danse gratuite avec le duo Gilbert. X||

m Pour ces deux soirées, il est utile de |S
Ëi réserver dès maintenant sa table auprès B
*3; de MM. van Baal ou Rota, ou |̂
 ̂I 

M™ 
Simonet, g 33 75 22. | H

Sji Tous les autres vendredis verront notre carte habituelle I
I avec des raclettes, fondues ou tripes à la neuchâ- I
I teloise proposées en musique dans le cadre si sympa- 1
I thique du caveau avec un musicien renommé. î l̂i

1 A l'occasion des ||| j

I SOIRÉES DE FIN D'ANNÉE I
I (sorties de bureau, sociétés, entreprises, etc., %p
I nous tenons à disposition une liste de) K

I MENUS SPÉCIAUX 1
1 À TOUS LES PRIX I
i l  Le rendez-vous de toute la famille il
il ; v g 038 33 75 22 ||
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n HOLIDAY ON ICE 1984 %
J± Palais de Beaulieu à Lausanne 

^
Ij l 9 spectacles du 13 au 18 novembre "̂
!g Billets d'entrée à Fr. 14.—, 20.—, 25.—, 30.—, 36.— «
A LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles gy^¦¦ • Pour certains spectacles : rabais AVS et rabais enfants. I

n y ' V+ service de cars, Fr. 23.—, enfants Fr. 13.—,

f

aux dates suivantes: KÂ
Mercredi 14 novembre en matinée dép. 13 h 30 Bflj
Mercredi 14 novembre en soirée dép. 19 h JVendredi 16 novembre en soirée dép. 19 h ?£!

jrjj Samedi 17 novembre en matinée dép. 13 h 30 Bi
g. Dimanche 18 novembre début soirée dép. 16 h 30 ¦Il

« -WITTWER. *
t 

NEUCHATEL, Saint-Honoré 2, tél. (038) 25 82 82 M
205733-10 J^

\ £> wb [__!> -  ̂ *"a P"!*''0'*© profite \
î à ceux qui en font ! |
f SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS f
k. Tél. (038) 25 65 01 f
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| TRANSPORTS INTERNATIONAUX

\ FLUHMANN TRANSPORTS
f NEUCHÂTEL SAINT-BLAISE
I Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
i V (038) 25 31 55 174697.10 ? (038) 33 17 20
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LE NOUVEAU

[iHiCTaiiBi
i Annuaire téléphonique de

NEUCHÂTEL
Districts de

Boudry et Neuchâtel
t En vente dans votre kiosque au prix de Fr. 5.-
I | TÉLÉ-BLITZ
I f Valangines 26 - 2006 Neuchâtel - Tél. 038/25 22 66
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EMPORÏUM ORIENTAL
UtoÀùllti OCOlUjMC^

Nicole et Raymond DESAULES
vous attendent au stand 10 pour savourer leurs

PLATS EXO TIQUES
Magasin: Numa-Droz 108, La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 07 55 „,,, .,,

f- 

TEA-ROOM

JÛVML
P? ENV01EZ-V0US

AVEC NOS TRUFFES...
... AU STAND N° 8!!!

Bruno HENAUER
Maître confiseur

66, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds206612-88 _^

Les foires se succèdent. À peine le Comptoir loclois
a-t-il fermé ses portes que la 17° édition de Modhac
ouvre les siennes. Demain en effet, le coup d'envoi
sera donné à la fête du commerce chaux-de-fonnière,
qui est aussi une fête populaire.

À chaque édition, ce sont bien quelque 40 à 50'000
visiteurs qui découvrent au fil des stands les grands
courants de la MODe et de l'HAbitation, pour rendre
à la manifestation sa pleine signification comprimée
dans le sigle reconnu. Modhac fermera boutique le
28 octobre, après dix jours bien remplis.

Si le premier coup de pioche n'a pas encore été
donné pour la construction de Polyexpo, le bâtiment
en dur qui devrait abriter les prochaines éditions de la
foire, Modhac de bisannuel est déjà devenu un ren-
dez-vous annuel. Preuve en soi que l'on reconnaît au
commerce un rôle important dans le développement
régional. Et les temps de crise, ou de redéploiement
industriel, semble plutôt stimuler les commerçants.
Dans ce sens, Modhac tâche de suivre les courants
de l'exercice de la vente. Modhac se veut dynamique
et attrayant.

DÉMÉNAGEMENT
Pour diverses raisons, on a abandonné le Pavillon

de sports qui abritait la manifestation depuis long-
temps. Plus près du centre de la ville, la place du Gaz
convient semble-t-il mieux à l'entreprise. Sous tente
- chauffée, ventilée et sûre - les exposants comme
le public auront plus de place.

Des inconvénients liés au Pavillon ont disparu. Il
n'y aura par exemple plus de sens obligatoire de
marche. Le visiteur sera libre. Dans la foulée, une

Parmi les pipes. - En fin connaisseur, M. Dubois s'ap-
prêterait-il à tester le splendide narguilé qui lui fait
face? (Avipress - M.-F. Boudry)

Modhac 1983.

barrière psychologique est renversée : le seuil qui
délimitait la surface des stands a disparu. Le détail est
peut-être plus important qu'il n'y paraît, pour le ven-
deur et l'acheteur.

Autre innovation, le restaurant qui se trouvait tou-
jours en fin de parcours est installé cette année à
l'entrée de l'exposition. Autour de cette «place du
marché», les visiteurs pourront eux-mêmes faire l'em-
plette de spécialités de boucherie, de charcuterie, de
confiserie, etc.

De surcroît , deux guinguettes seront installées le
long du parcours où l'on pourra faire étape. Pour la
première fois aussi, il y aura un apéritif en musique
entre 18 et 19 heures. Animé (quoique en formation
réduite) comme toutes les soirées à partir de 22 h par
l'orchestre «Schwarzwald Écho». À ce titre encore, il
faut relever que les deux samedis, ces musiciens
enroberont de musique la traditionnelle fête de la
bière.

PLUS GRAND
Fête du commerce que Modhac. Quelque 110

stands ont été loués. Si le nombre d'exposants est
comparable à celui de l'année passée, la surface d'ex-
pôïsttispn est agrandie d'un cinquième. Autre fait à
noter: il y a pas mal de nouveaux commerçants qui se
présentent par le biais de cette foire. Et un quart des
inscrits ont souhaité construire eux-mêmes leur
stand.

L ouverture du Modhac: les nombreux invites pendant
le discours de M. Matthey. (Avipress - Schneider)

À chaque édition, les organisateurs prévoient un
stand à thème. Cette année, celui-ci portera sur les
transports et les communications par rapport à la
ville. Comment venir à La Chaux-de-Fonds (par voi-
ture, train, avion), comment circuler à l'intérieur (bus,
vélo, piétons) : tels seront dans les grandes lignes les
sujets abordés. Un montage audio-visuel destiné au
public présentera la circulation urbaine et les problè-
mes qu'elle pose.

EN L'AIR EN MONTGOLFIÈRES

Comme de coutume, Modhac ouvre par le biais de
journées spéciales des lucarnes sur la région. Ainsi,
après l'ouverture officielle vendredi et parallèlement à
la journée du Conseil général samedi, l'Aéro-club des
Montagnes neuchàteloises présentera son activité.
Avec en prime des modèles réduits, des avions, des
sauts en parachute. S'il fait beau. Si le temps le
permet, samedi encore, il y aura mieux: une Rencon-
tre de montgolfières du Jura neuchâtelois (l'an der-
nier elle fut malheureusement annulée). La Rencon-
tre aura aussi lieu le lendemain, dimanche, de même
que des concours. La -deuxième journée de la Ren-
contre pourrait être reportée selon les conditions at-
mosphériques au samedi 28 octobre.

Suite du programme: lundi 22, journée du troisième
âge ; mardi 23, journée de l'agriculture avec un débat
sur les problèmes qui se posent actuellement et sur la
conservation des forêts; mercredi 24, d'une part le
Club de publicité des Montagnes proposera un con-
cours aux enfants sur le thème « Dessinez Modhac»,
prix à l'appui bien sûr; d'autre part, mercredi toujours,
les sports seront à l'honneur avec entre autres la
participation d'escrimeurs et d'haltérophiles.

LES VINS DE NEUCHATEL
L'Office des vins de Neuchâtel sera l'hôte de Mo-

dhac, pour la première fois, le jeudi 25. La journée
sera à la gloire du vignoble neuchâtelois et de ses
crus de haut lignage. Le vendredi 26 sera consacré à
Centre-Jura et le samedi 27 aux baptêmes de l'air en
hélicoptère. Dimanche à 19 h, Modhac 1984 fermera
officiellement ses portes. La dernière soirée sera celle
des exposants.

Au-delà de sa dimension commerciale, Modhac
1984 sera une fois de plus le lieu de rencontre d'une
population, d'une région.

MODHAC à la place du Gaz

^ 
"p 

Jj, te» Cycles Ferraroli
-SUJ& Vélos sur mesure

ŝ9<m fabriqués à la Chaux-de-Fonds
:

Vous présenteront leurs nouveautés 85
et les vélos de montagne

VÉLOS DÈS Fr. 890 -
Hous Vous attendons ou stand N* 76! .«B™* -
Rue du Parc 11,2300 La Chaux-de-Fonds <f) (039) 2311 19

Grand choix de meubles rustiques, chambres
à coucher, salons, superbes studios,
parois buffets, armoires, vaisseliers.

Magnifique exposition permanente de studios
de jeunes (modèles exclusifs)

Jamais vu Parking derrière
à La Chaux-de-Fonds le magasin

EXCLUSIVITÉ 
 ̂ OkW

Meubles artisanaux en vieux tÊUmmgféfmmmm
bois (tables, vaisseliers, BWS^KiStBtfBbibliothèques, bureaux) ĵW^ lIsàYI
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ipEfl football Coupe du monde : exaltant exploit de la Suisse face au Danemark au Wankdorf

SUISSE - DANEMARK 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Barberis 42™.
SUISSE: Engel ; Wehrli; In-Albon, Egli; Hermann, Geiger,

Bregy, Barberis (85m°, Ponte), Schaellibaum; Zwicker, Brigger
(69me, Sutter). Entraîneur: Wolfisberg.

DANEMARK: Qvist ; Morten Olsen ; Busk, Nielsen,
Christofte ; Moelby (57me, Brylle), Bertelsen, Jesper Olsen,
Berggren (78™, Siveback); Elkjaer-Larsen, Laudrup. Entraî-
neur: Piontek.

ARBITRE: M. Midgley, Angleterre.
NOTES : stade du Wankdorf. Beau temps. 38.000 spectateurs.

Avertissement à Busk (22mo) et Schaellibaum (88me). Avant le
match. Wehrli, Barberis, Hermann et Bertelsen sont fleuris à
l'occasion de leur 50mo match international. Coups de coin: 5-11
(2-5).

portant cette sensationnelle victoire sur
les Vikings. Le brave Wolfi ne doit certes
pas être le dernier satisfait de cet exploit.
Mais quand on connaît ses problèmes de
santé, on n'ose pas penser dans quel état
- physique et moral - il a dû passer la
dernière demi-heure du match! Revenu
de ses vacances avec quelque 10 kilos
en moins, il en a probablement encore
perdu un ou deux hier soir, tant l'intensi-
té, le suspense présidaient au débat.

Finalement, la Suisse a tenu bon. Sous
les coups de boutoir souvent désordon-
nés des Danois en seconde période, elle
a fait preuve d'une maîtrise assez éton-
nante. Et si l'on consulte nos notes, on
s'aperçoit même que ce sont les Helvètes
qui ont été les plus près d'aggraver la
marque, lorsque Zwicker, par deux fois
(62mo et 65™) rata le K.-O.. en se présen-
tant seul face au gardien Qvist.

Le Saint-Gallois ne mérite cependant
aucun reproche. Combatif en diable,
époustouflant dans ses numéros de drib-
bles le long de la ligne de touche, il en fit
voir de toutes les couleurs à ces cerbères,
tantôt Nielsen, tantôt Busk. La fatigue se
faisait sentir sur la fin, on comprendra
mieux qu'il n'ait pas réussi à asséner le
coup d'assommoir aux Danois.

LE MORAL

Mais il serait faux de citer un nom
plutôt qu'un autre au sein de la forma-
tion suisse. Rarement, nous n'avions vu
une telle volonté, une telle rage de vain-
cre chez les «loups». Quelle plus belle
récompense qu'une victoire sur le Dane-
mark? Et une «pole-position» pour le
Mexique que personne, vraiment per-
sonne, n'attendait. Quel plus beau ca-
deau pour une équipe qui a touché le

On peut rouvrir le tiroir des superlatifs.
Grâce à un engagement physique ex-
traordinaire, une discipline collective ad-
mirable et un sens tactique merveilleux,
la Suisse a réalisé l'incroyable exploit:
battre le Danemark, meilleure formation
continentale 83 et troisième du dernier
championnat d'Europe en France. Il fal-
lait le faire! Et voilà la troupe de Wolfis-
berg propulsée seule en tête de son
groupe de qualification pour le Mun-
dial 86. Ce Mexique qui paraissait si loin-
tain il y a quelques mois apparaît désor-
mais à portée des crampons helvétiques.

DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX

Ce match contre le Danemark surve-
nait après une grave crise interne sur
laquelle nous n'allons pas revenir. Les
joueurs à la croix blanche ont tout fait
pour rappeler Wolfisberg à la barre. On
pouvait douter du bien-fondé de cette
démarche.

Eh! bien, la meilleure preuve qu'ils
avaient raison, ils l'ont fournie en rem-

Résultats
et classements

Résultats de la soirée et situation
dans les divers groupes:

Groupe I :
A Zabrze : Pologne - Grèce 3-1

(0-1).
A Bruxelles : Belgique - Albanie

3-1 (0-0)

Classement
^Pologne * 

l̂ l 0 0
,3-

1 2
"'Belgique 1- * 1 0 0 3- 1 ., 2

3. Grèce « 1 0  0'1 1- 3' dT ''Afbariië l O O I I- ' Ï O

Groupe II
A Cologne : RFA - Suède 2-0

(0-0).

Classement
1. Portugal 2 2 0 0 3 - 1  4
2. RFA 1 1 0  0 2 - 0  2
3. Suède 3 1 0  2 4 - 3  2
4. Tchécoslovaq. 1 0 0 1 1 - 2  0

¦5. Malte 1 0  0 1 0 - 4 0

Groupe III:
A Londres : Angleterre - Finlande

5-0 (2-0).

Classement
1. Angleterre 1 1 0  0 5 - 0 2
2. Irlande du N. 2 1 0  1 2 - 2 2
3. Finlande 2 1 0 .1 1 - 6  2
4. Roumanie 1 0  0 1 1- 2 0

La Turquie n'a pas encore joué.

Groupe V
A Rotterdam: Hollande - Hon-

grie 1-2 (1-1).

Classement
1. Hongrie 2 2 0 0 5 - 2  4
2. Autriche 2 1 0  1 3 - 4 2
3. Chypre 1 0  0 1 1 - 2  0

Hollande 1 Ô 0 1 1- 2 Ô

Groupe VI
A Oslo : Norvège - Eire 1-0 (1-0).
A Berne : Suisse - Danemark 1-0

(1-0).

Classement
1. Suisse 2 2 0 0 2 - 0  4
2. Norvège 4 1 1 2  2 - 3  3
3. Eire 2 1 0  1 1 - 1 2

Danemark 2 1 0  1 1 - 1 2
5. URSS 2 0 1 1 1 - 2 1

Groupe VII
A Glasgow: Ecosse - Islande 3-0

(2-0).
A Séville : Espagne - Pays de Gal-

les 3-0 (1-0).

Classement
1. Espagne 1 1 0  0 3 - 0  2

Ecosse 1 1 0  0 3 - 0  2
3. Islande 2 1 0  1 1 - 3 2
4. Pays de Galle 2 0 0 2 0 - 4  0

fond du gouffre et à laquelle plus grand
monde n'accordait encore du crédit?

La force des Suisses, il faut la recher-
cher dans leur moral avant tout. Car gar-
dons les pieds sur terre ! Du grand foot-
ball, elle n'en a guère présenté. Si elle a
fourni une excellente première mi-temps,
c'est surtout par sa combativité, son al-
lant merveilleux et sa façon de bousculer
sans gêne des Danois surpris par tant
d'engagement. Egli, que l'on disait en
crise à l'image de son club Borussia
Dortmund, a littéralement étouffé la ter-
reur Elkjaer-Larsen. In-Albon s'est parfai-
tement sorti d'affaire devant Laudrup, et
Wehrli a dirigé sa défense avec un calme
et une routine impressionnants.

Engel n'a finalement eu qu'un arrêt
difficile à accomplir, à la 88™ minute, sur
l'un des rares coups de tête que Larsen a
pu ajuster. Une détente prodigieuse du
portier neuchâtelois a préservé un succès
largement mérité, compte tenu du cœur
avec lequel les Suisses se sont battus.

LE BUT DE BARBERIS

Au milieu du terrain, Hermann et Bar-
beris ont crevé l'écran. Le Zuricois, tou-
jours aussi «fou» dans ses spectaculaires
cavalcades, a abattu un travail diaboli-
que, dominant souvent son vis-à:vis,
que ce soit Bertelsen (trop* défensif) ou
Berggreen. Le Servettien, lui, n'a pas
grand-chose à rendre à son coéquipier.
Jouant comme troisième attaquant, il a
eu, en outre, le mérite de réussir une
superbe volée sur le renvoi de la tête de
Nielsen, après un centre de Bregy de la
gauche. Une volée qui souleva le stade
d'enthousiasme et propulsa la Suisse
vers le succès que l'on sait. Un but ma-
gnifique !

On n'oubliera pas de citer également
Geiger et Bregy dans l'entrejeu. Le Valai-
san de Servette a fourni l'un de ses meil-
leurs matches avec le N° 10 sous le mail-
lot national. Tandis que Bregy, après un
début hésitant, a pris confiance au fil des
minutes pour finalement se permettre des
trucs techniques enthousiasmants.

LA SANTÉ DE SCHAELLIBAUM

Et Schaellibaum? On ne va pas l'ou-
blier, celui-ci ! Quelle santé ! Promu demi
par la force des choses (le Danemark ne
jouait qu'avec deux attaquants, Larsen et
Laudrup), il ne s'est pas contenté de
bloquer le fameux couloir de droite, où
essayait de s'engouffrer Moelby. Non !
Le défenseur de Grasshopper y alla de

toute sa supercondition physique pour
stimuler ses copains par un marathon
digne de l'Abebe Bikila des folles an-
nées. Sans oublier de rajouter quelques
gestes techniques dont on ne l'aurait pas
cru capable...

Enfin, en attaque, Zwicker a souvent
été irrésistible. Lui aussi s'est dépensé
sans compter. Quant à Brigger, son rôle
ingrat de pivot l'a usé. Un travail dans
l'ombre, un peu dans le style de Bernard
Lacombe avec l'équipe de France lors de
l'Euro 84.

Les Suisses avaient tous un cœur
«gros comme ça» hier soir. Ils ont prouvé
que même avec des moyens modestes,
ils pouvaient battre n'importe qui.

Les loups avaient bouffé du lion.
Fabio PAYOT

AGRESSIFS.- A l'image de Zwicker, qui menace ici le gardien Qvist sous le
regard inquiet de Morten Olsen, les Suisses pnt manifesté une grande envie
de vaincre hier au Wankdorf. (téléphoto AP)

Félicitations de Piontek
Tout sourire, Gilbert Facchinetti,

président de Neuchâtel Xamax et
membre de la Commission de l'équi-
pe nationale, pensait en premier lieu
au seul joueur de son équipe évo-
luant sous le maillot national: Heu-
reusement que Karl Engel sort
cette boule dans les dernières
minutes du match. Son réflexe
fut vraiment fantastique. Puis
Gilbert Facchinetti adresse un com-
pliment général à l'équipe, sous cette
forme: Toute l'équipe est à félici-
ter. Sur le plan de l'engagement,
ce fut parfait. Cette victoire
nous fait énormément de bien
pour la suite de la compétition.

Ancien capitaine de l'équipe natio-
nale, Ely Tacchella, pour sa part,
déclarait: J'ai vraiment retrouvé
l'ambiance des grands jours,
ceux que j'ai vécus lorsque
l'équipe nationale déplaçait les
foules. Hier soir , on a senti que
le public était la pour soutenir
les joueurs, qui ont mérité leur
victoire. Je ferais néanmoins
une petite remarque à l'inten-
tion du public, précisément:
pour un match de cette impor-
tance, j'aurais pensé que l'af-
fluence soit nettement supé-
rieure. Cette victoire place-t-elle
l'équipe nationale sur la route de
Mexico? Tacchella repond: Sans
perturbation extérieure, l'équi-
pe a les moyens de décrocher sa
qualification. Surtout que l'ap-
pétit vient en mangeant,,., .

ïfSëA*" Ne parvenant pas encore à se libé-
"s^rer à l'heure dès confidences; le
^"̂ gch. national, Paul Wolfisberg,

parlait?d'abord de son rêve de la nuit
dernière: Durant la nuit, j'ai rêvé
que la Norvège battrait l'Eire.

Etant donné que ce rêve est de-
venu réalité, ça fait bien évidem-
ment l'affaire de notre équipe
nationale. En ce qui concerne
notre match face au Danemark,
je dirai tout d'abord que nos ad-
versaires ont exercé une forte
pression et que ce ne fut pas
toujours facile pour nous. Mal-
gré tout, nous avons pris un bon
départ et, surtout, le but est
tombé au moment psychologi-
que favorable. Bien sûr que
l'équipe entière est à féliciter
mais je pense qu'il faut quand
même souligner la performance
réalisée par Zwicker. On peut af-
firmer que notre ailier fut le
meilleur élément de notre équi-
pe. Je tiens également à saluer
la performance de Heinz Her-
mann et de Schaellibaum, en
deuxième mi-temps. Leur rôle
s'est révélé décisif. Je ne peux
pas encore prendre une décision
quant à mon avenir à la tête de
l'équipe nationale. Je souffre
d'une arthrose à la jambe. Je
dois encore réfléchir.

Assis à proximité de Wolfisberg,
Sepp Piontek, l'entraîneur danois,
demeurait de glace à l'heure de l'in-
terview et ses premières paroles
s'adressaient à l'équipe victorieuse :
Sincèrement, je dois féliciter
l'équipe de Suisse pour la façon
dont elle a forgé sa victoire.
Pans un match de cette impor-
tance1, il faut marquer un but au
moment favorable. La Suisse a
réussi'cet exploit et c'est aussi
pour cette raison que son succès
fut mérité.

Joueur-clé du match (à cause de

ses deux fautes techniques et de son
arrêt-miracle à la 85™ minute), Karl
Engel avouait sa première faute : J'ai
un peu l'habitude, c'est vrai , de
faire plusieurs pas avec lé ballon
dans la surface de réparation :
heureusement que mon erreur
n'a pas porté à conséquence. Le
gardien neuchâtelois adresse des
louanges à l'équipe adverse: Indivi-
duellement, ces Danois sont
tous très forts et, bien qu'ils
évoluent tous dans des pays dif-
férents avec des conceptions de
jeu différentes également, ils
parviennent à développer des
actions homogènes sous le mail-
lot national. Je trouve cela for-
midable.

Grâce à son centre parfait , Geor-
ges Bregy a donné la balle de match
à Barberis et pourtant le meneur de
jeu des Young Boys a appris sa titula-
risation au dernier moment: Oui, ef-
fectivement, ce n'est que le ma-
tin de la rencontre que
M. Wolfisberg m'a dit que je
jouerais d'entrée. Ce ne fut pas
une surprise pour moi car, hon-
nêtement, je pense que, sur la
basé de mes dernières presta-
tions sous le maillot bernois, je
méritais de jouer ce match déci- .
sif. Il est bien normal que je sois j
très heureux de cette victoire.
Mon rôle dans ce match? C'est
vrai que je devais adopter une
position différente de celle que
je tiens habituellement mais je
crois qu'il est important de sa-
voir se plier à une tactique col-
lective pour l'équipe.

C. YERLY

L'Eire battue à Oslo¦ 
. - u" ¦ * *. * *¦¦ j 

¦
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NORVÈGE - EIRE 1-0(1-0)

STADE ULLEVAL , Oslo. 12.500 spec-
tateurs. ARBITRE: M.Scheurell (RDA).
BUT: 43""-' Jacobsen 1-0.

NORVÈGE: Thorstvedt ; Fjalbcrg
(33™, Davidsen), Kojedal , Hareide ,
Mordt; Soler , Ahlsen , Herlovsen , Thore-
sen ; Ockland , Jacobsen (89™, Henriksen).

EIRE:  McDonag h; Devine, Hughton ,
Lawreson, O'Leary ; Brady, Whelan (68™,
O'Callaghan), Grealish , Galvin; Staple-
ton , Robinson (69™, Walsh).

DEPUIS 1937

L'Eire , qui avait fait sensation en bat-
tant l'URSS dans son premier match du
tour préliminaire de la Coupe du monde ,
dans le groupe de la Suisse, a été remise à
sa place par la Norvège qui , à Oslo, a
confirmé qu 'elle avait encore un rôle à
jouer en s'imposant par 1-0, et ce après
avoir récemment tenu l'URSS en échec

Le Norvégien Pal Jacobsen a été le héros
de la rencontre en inscrivant le seul but de
la rencontre , à la 43™ minute. Il a ainsi
éclipsé les deux plus fameux de ses vis-à-

vis , Liam Brady (Inter Milan) et Frank*
Stapleton (Manchester United) qui , eux ,
ne parvinrent pas à tromper une défense
norvégienne assez rugueuse. Les Scandina-
ves ont ainsi remporté leur premier succès
sur l'Eire depuis 1937.

Face à des Norvégiens très agressifs, les
Irlandais n 'ont jamais vraiment trouvé leur
bon rythme. Sur le plan défensif notam-
ment , ils montrèrent des lacunes. C'est
d'ailleurs sur une erreur de placement de la
défense irlandaise que Jacobsen , réception-
nant une longue balle de Oekland (Racing
Paris) parvint à battre le gardien McDo-
nagh.

NEUTRALISÉ

L'Eire connut sa meilleure période au
cours des quinze premières minutes de la
rencontre. Elle eut alors sa principale
chance de but , sur une reprise de la tête de
Stapleton. Mais le gardien norvégien put
intervenir. Par la suite , Stapleton fut tota-
lement neutralisé par la défense norvégien-
ne et les quel ques bonnes ouvertures de
Brady ne trouvèrent que des Scandinaves à
la réception.

Les moins de 21 ans partagent l'enjeu
SUISSE ESPOIRS - DANEMARK
ESPOIRS 1-1 (0-0)

STADE DU NEUFELD À BER-
NE. 400 spectateurs. ARBITRE :
M. Holzmann (Aut). BUTS : 58""
Thychosen 0-1; 63rac Zuffi 1-1.

SUISSE ESPOIRS : Lehmann;
Rotzer; Burri, Bischofberger (81ra %
de Sieben thaï) , Husser; Hertig,
Kundert, Broennimann, Muller;
Zuffi, Butzer (57"", Fimian).

DANEMARK ESPOIRS : Krogh ;
Jens Pedersen, K. Hansen, Mad-
sen, Nielsen; Jensen, Soeren, An-
dersen, Bakholt (79"", Bedersen);
Jansen (79"", R. Hansen), Thycho-
sen.

NOTES: avertissements à Hertig
(23"") et à K. Hansen (75mc ).

PRUDENCE EXCESSIVE

Au stade du Neufeld à Berne, de-
vant une poignée de spectateurs,
l'équipe de Suisse des moins de 21 ans
a été tenue en échec lors de son second

match du championnat d'Europe des
espoirs. Battue 3-0 en Norvège, la sé-
lection de Rolf Blaettler a partagé l'en-
jeu devant le Danemark. •

Pendant près d'une heure, les deux
équipes, qui évoluaient sur une pelou-
se dans lin état déplorable , ont affiche
une prudence excessive. Le spectacle
n'était vraiment pas au rendez-vous
dans ce lever de rideau entre Helvètes
et Danois. Après une première mi-
temps très terne, les Danois démon-
traient un plus grand tranchant dans
leurs actions offensives. A la 48mc mi-
nute, une volée de Thychosen, mem-
bre du cadre danois lors du dernier
championnat d'Europe, inquiétait une
première fois Lehmann. Dix minutes
plus tard , le gardien schafïhousois
commettait sa seule erreur du match
sur un tir de Bakholt. Il relâchait la
balle et permettait ainsi à Thychosen
d'ouvrir la marque.

BELLE RÉACTION

La réaction suisse he devait pas tar-
der. L'égalisation tombait en effet à la

63mc minute sur la plus belle action du
match. Lancé en profondeur par
Broennimann, Zuffi battait d'un tir
croisé le gardien Krogh. Malgré une
nette pression danoise dans le dernier
quart d'heure , les Suisses parvenaient
à préserver ce résultat.

Rolf Blaettler n'a certainement pas
tiré beaucoup d'enseignements posi-
tifs au Neufeld. L'absence d'une véri-
table cohésion en ligne médiane a em-
pêché les Suisses de dicter le rythme.
Finalement, l'assurance du «libero »
carougeois Rotzer , derrière des défen-
seurs souvent empruntés à la relance,
et le réalisme du duo Broennimann-
Zuffi sur l'action du but égalisateur
constituent les rares satisfactions côté
helvétique. En revanche, Martin Mul-
ler, l'homme qui avait pris une part
prépondérante dans la qualification de
Grasshopper en Coupe d'Europe face
à Honved Budapest , n 'a pas répondu à
l'attente.Neuchâtel-Sports décidé à vaincre

t£*(jS| badminton Ce soir au Panespo

Ce soir au Panespo, Neuchâtel-
Sports I accueille le néo-promu en
1'° ligue Union Lausanne I, et il est
bien décidé à s'approprier les 3
points en jeu.

Ramyond Colin a préparé son
équipe dans cet objectif : « Nous de-
vons gagner un maximum de points
à domicile en profitant de notre sal-
le, qui demande toujours un temps

d'adaptation aux joueurs adver-
ses». En parlant de ses coéquipiers,
il ajoute : «Tous sont en forme et
bien motivés pour aborder cette
rencontre». Fort de ces déclara-
tions, on peut affirmer que le spec-
tacle sera passionnant d'autant plus
que les Vaudois, emmenés par Hans
Moritz , ne sont pas des manchots
non plus et qu'ils se battront jus-
qu'au dernier volant.

Béguin - Junod - Berger
Champions de Suisse

(Ŝ ffii course d orientation

La saison 84 se termine décidément fort
bien pour les jeunes du CO Chenau. Une
semaine après la victoire de Luc Béguin au
championnat suisse de nuit, un nouveau titre
est venu récompenser la délégation neuchâ-
teloise aux championnats de Suisse de re-
lais, dimanche à Lenzerheide. Jan Béguin,
Lionel Junod et Alain Berger ont en effet
remporté une très belle victoire dans la caté-
gorie H-14 (écoliers jusqu 'à 14 ans). Une
deuxième médaille, de bronze celle-ci, com-
plète cet excellent bilan. Elle a été l'œuvre
de Stéphanie Junod , Néomic Perret et Vé-
ronique Renaud dans la catégorie D-16.

Ce champ ionnat de relais constituait le
dernier grand rendez-vous de la saison pour
les coureurs d'orientation helvétiques. En
élite, la victoire est revenue à l'équipe Hcld
- Rhyn - Aebi (Herzogenbuchsee), alors que
chez les dames c'est le trio Liischer - Zur-
cher - Humbcl (Aarau) qui s'est imposé.

A.I

La \w~ parue au cnampionnat au mon-
de d'échecs entre le tenant du titre Anatoli
Karpov et son challenger Garry Kasparov
s'est soldée, mercredi soir , par une nulle au
16™ coup, sur proposition de Kasparov
qui jouait avec les blancs.

Les parties nulles n 'étant pas prises en
compte, Karpov mène toujours par 4/0
dans ce match où il faut six victoires pour
l'emporter. La 15mL' partie sera jouée ven-
dredi.

Championnat du monde :
14me partie nulle

Facile victoire
des Xamaxiens

Championnat des espoirs

NEUCHATEL XAMAX - YOUNG
BOYS 2-0(1-0)

MARQUEURS:  Forestier 29™ ; Gar-
cia 58me.

NE XAMAX : Wuthrich; Froidevaux ,
Forestier , Léger, Tacchella: Bozzi , Jaco-
bacci (65mc Ramseyer), Kylïcr (62™
Rohrer); Mayer , Garcia , Mottiez.

YOUNG BOYS: Knutli ;  Flutsch ,
Haldimann , Schmied , Bernhard ; Steffen ,
Meier , Radi; Metzger , Karlen , Schenk.

ARBITRE: M.Christe , de Lausanne.
NOTES: match joué à la Maladière

mard i en nocturne. 350 spectateurs. Au-
cun avertissement , les deux équipes
jouent dans l'esprit du Trophée fair-play.

C'est devant une bonne «chambrée »,
de spectateurs , mardi soir , que les Xa- *
maxiens ont pu faire montre de tout leur
talent et ont fourni une bonne presta-
tion. .

Ils se sont créé une bonne douzaine
d'occasions durant la première mi-
temps, mais ne sont parvenus à en con-
crétiser qu 'une par Forestier , il la demi-
heure. Les Bernois , de leur côté, parais-
saient bien empruntés. Ils devaient à leur

excellent gardien , Knutu , de ne pas être
menés plus largement.

Les plus en vue des Neuchâtelois fu-
rent Mottiez , auquel échurent plusieurs
balles de buts mais qui... en assez petite
forme, rata tout ce qu 'il entreprit , et
Jacobacci , très actif , auteur a la 40™
minute d'un magnifique solo ponctué
d'un tir sur un poteau.

La seconde mi-temps se déroula selon
le même scénario. Les Neuchâtelois
maintinrent leur pression et cette fois,
c'est Garcia qui se mit en évidence ert
marquant le second but d' un maître-tir
dans la lucarne et en se créant plusieurs
occasions. Les Bernois n 'inquiétèrent
Wuthrich qu 'à 3reprises (une en l" mi-
temps). C'est dire la domination exercée
par les Neuchâtelois et la différence de
niveau existant entre les deux équipes.

Xamax est 4™ du classement (8 mat-
ches - 11 points), à 3 longueurs de Sion
(8-14). Young Boys reste dernier avec 1
seul point en 8 rencontres !

M. C.

ATHLÉTISME. - Samedi se déroule-
ra , â Ballaigues , le I" Trophée des Trois
Chalets. Cette épreuve pédestre est ouverte
à tous. Les départs sont prévus dès 14 h.
Inscri ptions tardives sur place.

Sport télégramme

Alors que l'équipe fanion en dé-
coudra avec les Vaudois, la 3" garni-
ture neuchâteloise aura affaire au
BC Uni Berne I, sur les courts voi-
sins, pour le championnat de 3* li-
gue. Les jeunes Neuchâtelois ont le
vent en poupe; leur moral a pris un
coup de soleil dimanche, avec la
victoire de 6 à 1 sur le Moosseedorf
III.

Du beau spectacle en perspective,
ce soir au Panespo.

PIB
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NEUCHÂTEL Ml
ATTEND UNI BERNE

r^yi\^f hockey 
sur 

glace

Ligue A
Coire - Arosa 1-8 (0-2 0-6 1-2)
Hallenstadion. Coire.- 7500 spec-

tateurs.- Arbitres: MM. Robyr, Hir-
ter/Schneiter.- Buts: 4™ Cadisch 0-1 ;
12™ Cunti 0-2; 25™ Mattli 0-3; 32™
Malinowski 0-4; 35™ Neininger 0-5;
36™ Dekumbis 0-6; 56™ Caduff 0-7;
57™ Leblanc 1-7 (penalty) ; 60™ Mali-
nowski 1-8.- Pénalités : 3 » 2' plus 5'
(Peters) contre Coire; 4 x 2 '  contre Aro-
sa.

Classement: 1. Arosa 6/10; 2. Klo-
ten 6/9; 3. Davos 6/8; 4. Bienne 6/8; 5.
Lugano 6/6; 6. Langnau 6/3; 7. Fri-
bourg 6/2; 8. Coire 6/2.

Première ligue
Moutier vainqueur

ROTBLAU BERNE - MOUTIER 3-6
(0-1 2-3 1-2)

BUTS POUR MOUTIER: Charmillot.
J.-C. Koller (2), Léchenne, Houmard et
H.-J. Schmid.

Hier soir à Berne, le HC moutier a rem-
porté sa première victoire de la saison au
terme d'un match très dur mais correct. Il
y eut de nombreuses pénalités mais au-
cun but marqué pendant ces périodes.
Moutier avait remplacé son gardien Un-
ternaehrer par Naegeli, ex-Soleure, qui, à
l'image de toute l'équipe, a livré un bon
match.
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! montres ENICAR
une grande

VENTE DE MACHINES
aura lieu

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

à ru ine ENICA à OENSINGEN
entre autres :

env. 30 décolleteuses TORNOS M-7
env. 30 décolleteuses TORNOS T-4 et M-4
8 décolleteuses TORNOS M-10 et R-10
1 décolleteuse TORNOS R-10 avec arrêtage contrôlé
1 décolleteuse TORNOS R-16
2 décolleteuses TORNOS R-20
1 décolleteuse TORNOS RR-20
2 décolleteuses BECHLER AR-10
avec chargeur Multibar 10
3 affûteuses de burins AGATHON 175-A
div. essoreuses, laveuses, tamis secoueur, etc.
1 raboteuse de cames TORNOS CR-2
1 grignoteuse de cames BURRI
3 machines transfert IMOBERDORF MB-3

\ 1 fraiseuse universelle SCHAUBLIN 12
1 perceuse-taraudeuse ACIERA T-10
1 pointeuse HAUSER

| 1 affûteuse de burins OERLIKON
div. presses excentriques ESSA jusqu'à 60 to
1 presse rapide BRUDERER BSTA-18
div. tours SCHAUBLIN 102
div. tailleuses STRAUSAK 30
div. tailleuses LAMBERT
1 tailleuse STRAUSAK 30 RPA
div. tailleuses WAHLI 90/96
1 fraiseuse universelle TOS
1 tour mécanicien CELTIC
1 rectifieuse cylindrique KARSTENS
1 planeuse ABA
div. automates de montage RATIOMATIC
ERMANO-TECH
div. appareils de mesure
liste complète et renseignements chez :

S.A. MULLER MACHINES BRUEGG/BIENNE
Rue de l'Industrie 22, 2555 Bruegg/Bienne
Tél. (032) 533 444 - Télex 34 206 20839*.10

OUI,
MAINTENANT JE VEUX...
savoir plus sur cet extra- Veuillez donc me faire parvenir
ordinaire placement en actions rapidement et sans engagement
Hapimag (prix actuel des informations complètes sur
frs 4400.-). Sur la possibilité Hapimag.
qu'il offre de paSSer pendant Qui.je vomirais s -ivoir plus mr la formule Hapim.ie.
toute ma vie des vacances sans
loyer dans plus de 40 stations 
de 1er choix. Et sur la formule Prénom 
Hapimag tout court qui depuis Adresse |
20 ans a rallié déjà plus de |
30 000 partenaires s—->v f
enthousiastes. j f  J\ Téléphone ooajas I

Jr Ŝ>\ /
 ̂

- *\ Envoyer àHapimag, Zugerstrasse'S 3. CH-6340 Saat.

(Hapimag)
Point par point un placement sûr.r r r 197008-10

VOUS DÉMÉNAGEZ? 1
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
. Tél. (038) 41 27 64 i80602-io J

' —S

Hôtel-Pension JL, V/AS1S
s Vacances - convalescence

La Prise-Imer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km dir. Rochefort )

Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente,
vacances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et famil-
les.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journées de réflexion.
Tous les jours entre 11 h 30' et 13 h 30 menu complet entre
Fr. 10.— et Fr. 14—.
Réservation en soirée (min. 8 personnes).
Se recommande: Fam. Schaer - Tél. (038) 31 58 88. 168261-10
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En Suisse romande
vous trouverei

EU
dans les kiosques

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

197218-10

203353-10
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Oui, à MIGROS
I 208608-10

I Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77 êl
I Yverdon, rue de la Plaine 9, Si
| (024) 21 8616 °|
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Union Nèùchâtel-Sports relève la tête
PW basketball Belles batailles en perspective en ligue B

Après ses avatars «américains» de début de saison, Union Neu-
châtel-Sports a retrouvé ses esprits. La confiance , qui fit si cruel-
lement défaut aux hommes de Dumoulin contre SAM Massagno
et Beauregard, est revenue dans les rangs unionistes.

Lucerne a fait les frais de ce réveil ,
samedi passé, au cours d'une rencon-
tre menée tambour battant et mar-
quée du sceau de Keith McCord.
L'Américain a vraiment mouillé son
maillot de bout en bout de la partie ,
jouant en vrai professionnel et s'impo-
sant d'emblée comme le patron de
l'équipe sur le terrain.

AUTRES SATISFACTIONS

Si la superbe performance du trans-
fuge de Momo a été le fait dominant de
ce Lucerne-Union Neuchâtel , on ne
saurait passer sous silence la belle
prestation de Wavre et Siviero, le pre-
mier en réalisant 22 points au pivot , le
second en récupérant nombre de re-
bonds au nez et à la barbe des Lucer-
nois. Voilà deux jeunes qui feront en-
core parler d'eux dans ce champion-
nat.

Autres sujets de satisfaction ,
Christophe Gnaegi , qui n 'a quasiment
pas perdu un seul ballon en distribu-
tion , et Jean-Marc Reusser, qui sut
prendre ses responsabilités en premiè-
re mi-temps. Quant à Berger , il est
actuellement au service militaire et
accuse une légère baisse de forme.
Mais soyons certains que Pascal re-
viendra rapidement à son meilleur ni-
veau après ce qu 'il a montré en début

de saison. Avec ces arguments-là et les
remplaçants de luxe que sont Castro
et Rudy, Union devrait confirmer ses
bonnes dispositions actuelles, samedi
contre Bellinzone, au Mail.

MASSAGNO DÉJÀ EN TÊTE

Après quatre rondes, Massagno res-
te la seule équipe invaincue. Ce n 'est
pas une surprise pour qui connaît les
ambitions des banlieusards luganais.
Depuis trois ans qu 'il dirige les mêmes
joueurs , Arnaboldi a su composer un
amalgame heureux de jeunes talents ,
évoluant en compagnie de l'Américain
Kerry Davis, lui aussi un fidèle du
club. Et ce n 'est vraisemblablement
pas TV Reussbùhl qui stoppera les
Tessinois ce week-end.

Derrière le leader , se groupent toute
une série de formations dont il est bien
difficile de dire laquelle est promise
aux plus hautes marches du podium
ou à la relégation.

La seule équipe à n 'avoir glané au-
cun point après trois rondes, stade
Français , n 'a-t-elle pas battu nette-
ment TV Reussbùhl samedi passé?
Beauregard , que l'on pensait bien ar-
mé avec le Canadien Hatch , n 'a-t-il
pas perdu à domicile contre Meyrin?
Tandis que le néo-promu Martigny
s'en allait damer le pion à Bellinzone

au Tessin? On le voit , la glorieuse in-
certitude du sport est bien au rej idez-
vous de ce championnat de ligue B
dont le verdict final condamnera , rap-
pelons-le trois équipes à la relégation ,
alors qu 'une seule pourra prétendre
rallier la ligue nationale A.

La situation
Classement (4 matches)

1. SAM Massagno 8 points ( + 67); 2.
Martigny 6 ( + 42) ; 3. Birsfelden 6
( + 23); 4. Viganello 6 ( + 7); 5. Chêne 4
( + 25): 6. Beauregard 4 ( + 23); 7. TV
Reussbùhl 4 ( + 11 ) ; 8. Meyrin 4 ( + 5) ; 9.
Union Neuchâtel-Sports 4 (-58); 10.

Marly 2 (-4) : 11. Stade Français 2
(-16); 12. Bellinzone 2 (-24); 13. Lu-
cerne 2 ( — 45); 14. Lémania Morges 2
(-56).

CE WEEK-END

Vendredi: Marly - BBC Martigny.
— Samedi: Union neuchàtel-Sports -
Bellinzone (17 h , Mail); TV Reussbùhl
- SAM Massagno: Lémania Morges -
Stade Français; CVJM Birsfelden -
Chêne BC; AS Viganello - BBC Beau-
regard; Meyrin - STV Lucerne.

A. Be.

Rolle trop fort
pour La Coudre

Dans la guerre des salles , La Coudre
est en règle. La Coudre a reçu l' accord
de la Commission de 1e li gue pour jouer
ses rencontre s au Centre professionnel ,
mais les diri geants d'Auvernier n 'accep-
tent guère cette décision. Il faut dire , fait
étrange qu 'eux-mêmes se voient interdi-
re la pratique du basketball dans cette
salle !

Ainsi , la guerre des nerfs commence
(voir FAN du 13 crt).

De plus, l'ouverture de la nouvelle
salle omnisports d'Auvernier est repor-
tée. La Coudre fera également les frais
de ce contretemps. Espérons que tout
rentrera bientôt dans l' ordre et que le
basketball ne perdra pas de son crédit.
Ce sport est déjà si mal compris du
public. Il ne faut  pas que la cupidité de
certains diri geants détruise les efforts
des autres. Cette mise au point de la
Commission d'homologation est néces-
saire.

La Coudre - Rolle 64-75 (29-32)

Grâce à la sportivité de Rolle , la ren-
contre s'est déroulée aux Crèt-du-Chê-
nc. La Commission de Ie ligue y a aussi
mis du sien.

Au tableau: 5e 6-8 ; 10e 10-16; 15e

16-22; 19e 29-26; 25e 35-37; 30e 42-47;
35e 54-61.

La Coudre : Pilloud ; Kaufmann , Zini
(17), Presset. Notbom (19), Kulcsar
(12), Clerc (2). Tschoumy Robert (9),
SchafTtcr (5). Face à une équipe très
équilibrée , jouant autour de 2 joueurs
remarquables — Reichen (20 pis), Pizze-
ra (16 pts . ex-Neuchàte l-Sports) — et
possédant des bases très solides aussi
bien offensives que défensives, La Cou-
dre a livré un match relativement
moyen. Mal gré quelques passages à vide

mal digères, les Coudriers surent tout de
même maintenir Un certain suspense. Il
est dommage que seuls 3 joueurs (Not-
bom, Zini , Kulcsar) aient présente un
réel danger sous les paniers adverses.

La relative contre-performance de
certains joueurs , en 2e période surtout ,
explique l'écart en fin de partie. Robert
a manqué de «punch » dans les mo-
ments difficiles. Cette passivité contras-
tait avec l'engagement physique des
Vaudois qui ont récupéré bon nombre
de rebonds offensifs décisifs.

Les Rollois ont compris très vite que
si Schaffter était muselé, la machine
neuchâteloise s'enrayerait. Manquan t  de
souplesse, il n 'a pas su se démarquer
assez rap idement. Notbom , qui a été
remarquable face à son adversaire di-
rect, Michael Reichen (ex-joueur de
LNA). Ces deux hommes se sont livrés à
un bras de fer extraordinaire.

A noter qu 'il y avait un seul arbitre
pour diriger cette rencontre. Décidé-
ment, la saison commence difficilement.

La semaine prochaine , La Coudre re-
çoit Alterswil. La partie s'annonce diffi -
cile car les Fribourgeois sont les favoris
incontestés.

G.S.

Neuchâtel éliminé au premier tour
'jrtfr r"sby COUPE DE SUISSE

NEUCHATEL-SPORTS - INTER
GENÈVE 6-13 (6-3)

NEUCHÂTEL: Pantillon , Rufener ,
Maurin;  Monnat , Fetschcrin , Gyger .
Proctor , Ruegger; Orlando (m), de
Montmollin (o), Schornoz. Robert.
Mascle. Siliprandi ; Vuilliomenet.

NOTES ; Terrain de Puits-Godet en
excellent état. A la pause , Suter rempla-
ce Vuilliomenet.

ARBITRE: M. Sceza.
Ce match de Coupe s'est joué dans les

cinq dernières minutes. Les deux équi-
pes ont maintenu le suspense jusqu 'au
bout. Malheureusement pour les Neu-
châtelois. ce sont les Genevois qui ont
été les plus opportunistes en profitant
d' un cafouillage sur la li gne des vingt-
deux mètres.

Auparavant , les deux formations
s'étaient mesurées dans une partie assez
intéressante. En première période , ce
sont les bleus qui ont ouvert la marque
sur une pénalité concédée stupidement à
l'orée des 22. Cette pénalité a aiguillon-

ne les hommes du cap itaine Gyger et ,
pas moins d' une minute plus tard , Mon-
nat , suite à un débordement sur l'aile ,
est allé aplatir entre les perches, permet-
tant une transformation aisée (6-3).

La seconde mi-temps avait à peine
commencé qu 'Intcr  revenait â égalité de
points grâce à une pénalité accordée par
l' arbitre. Par la suite, Neuchâtel a tenté
au moins quatre pénalités. Hélas! Mon-
nat a dû apprendre qu 'on était le 13! Il
a raté tout ce qu 'il a entrepris. Le sort de
la partie a basculé dans les cinq derniè-
res minutes.

Le reproche à faire aux Neuchâtelois ,
ce sont leurs mauvais  choix dans les
circonstances cruciales du jeu. Pour-
ront-ils améliorer cet état de fait avant
la venue de N yon. dimanche? Espérons-
le, car on sent qu 'il manque ce petit rien
qui fait qu 'au coup de sifflet final , on
sort vainqueur.

D. H.

Le Locle rêve
mais pas trop

|ÇEa football I Neuchâtel Xamax aux jeanneret samedi, pour le compte de la Coupe de Suisse

BERNARD CHALLANDES. -
Rencontrer un grand du champion-
nat suisse est une récompense et
aussi un stimulant.

(Avipress - Treuthardt)

Samedi
Diepoldsau - Laufon 1 *h 30
Dubendorf - Schaffhouse 14 h 30
Volketsvil - Winterthour 14 h 30
Kriens - Aarau 16 h 30
Le Locle - N'tel Xamax 17 h 00
St-Jean - Servette 17 h 30
Bâle - Langenthal 17 h 30
St-Gall - Lugano 17 h 30
Young Boys - Sion 18' h 00
Vevey - Chaux-de-Fonds 20 h 00
Chiasso - Grasshopper 20 h 00
Lausanne - Stade Laus. 20 h 30

Dimanche
Bienne - Granges 14 h 30
Wettingen - Lucerne 14 h 30
Martigny - Carouge 15 h 00
SC Zoug - Zurich 15 h 00

En cette fin de semaine, le championnat cédera le pas à la
Coupe de Suisse. Le Locle aura le privilège de recevoir samedi
en fin d'après-midi (17 h 00) Neuchâtel Xamax , une des meil-
leures formations du pays, en un derby qui ne manque pas
d'attrait.

Actuellement, Neuchâtel Xamax connaît quelques problè-
mes et n'a pas le rendement correspondant à la valeur de ses
joueurs. De son côté. Le Locle a fort bien entamé le cham-
pionnat dans le groupe romand de première ligue. Leur con-
frontation étant prévue au stade des Jeannerets. Tout est
donc apparemment réuni pour que cette rencontre suscite un
intérêt particulier chez tous les amateurs du ballon rond.

Là s arrête la comparaison, instruits
par l'expérience, les gens du chef-lieu
ne manqueront certainement pas de
prendre leurs dispositions pour redres-
ser la barre.

Du côté loclois, la venue de l'équipe
de Gilbert Gress constitue certainement
l'événement sportif de l'année. Aussi
tout est-il mis en œuvre afin que cette
rencontre constitue une bonne propa-
gande pour le football dans la Mère
Commune des Montagnes. On espère
une forte assistance.

DÉSAVANTAGE

A quelques jours du grand rendez-
vous, nous avons demandé à l'entraî-
neur, Bernard Challandes, ce qu'il en
pense :

- « Pour nous, joueurs, specta-
teurs et membres du club, ainsi
que pour le public de la région ,
c'est somme toute une récompen-
se et une joie, que de pouvoir nous
mesurer avec une équipe «euro-
péenne » et qui compte dans ses
rangs quelques joueurs de la classe
internationale. Le fait que les Xa-
maxiens traversent actuellement
une période difficile n'est pas un
avantage pour nous. Au contraire.
Xamax prendra cette rencontre
très au sérieux car il ne peut pas se

permettre le moindre faux pas.
Ainsi, contrairement à ce que lais-
sent croire certains commentaires,
notre tâche ne sera pas facilitée.

L'entraîneur Gress prendra tou-
tes dispositions utiles afin de ne
pas manquer ce rendez-vous. Il
n'est pas dans ses habitudes de
sous-estimer un adversaire quel
qu'il soit. La différence de classe
existe et nous essayerons de com-
bler cette lacune par un enthou-
siasme et une joie de jouer, dans
l'espoir de solliciter « Dame Chan-
ce». Périodiquement l'équipe lo-
cloise réalise un parcours intéres-
sant en coupe. Mais il faut demeu-
rer réaliste et ne pas trop rêver.
Nous espérons cependant donner
une réplique valable à cet adver-
saire de ligue supérieure.

LE RÔLE DU PUBLIC

Nous espérons que le public
comprendra qu'il existe deux li-
gues de différence et que, quel que
soit le résultat, il nous gardera sa
confiance et ses encouragements.

Face à cette équipe neuchâteloi-
se qui a tout de même obtenu sa
qualification en coupe UEFA cette
année et face au gardien de l'équi-
pe nationale nous tenterons notre

A L'HONNEUR. - L'équipe locloise 84-85. Assis, de gauche à droite : R. Gifon , M. Cano, A. Piegay, G. Murini,
D. de la Reussille , M. Schafrôth. - Au milieu : B. Challandes (entraîneur), C. Humbert (soigneur), A. Berly, C-
A. Bonnet, J. -M. Messerli, J. -F. Rothenbuhler , B. Pochon (matériel). - Troisième rang : J. Epiteaux , G. Favre ,
Ch. Gardet , D. Chassot, L. Simonin.

(Avipress - Treuthardt)

chance. Cette semaine, l'entraîne-
ment a été un peu allégé, afin de
garder assez d'influx pour samedi.
Pas de préparation spéciale, deux
entraînements et une séance de
soins. Pas de mise au vert non
plus. L'équipe a rendez-vous same-
di en début d'après-midi, nous
jouerons notre jeu habituel, sans
artifice, et nous espérons donner à
notre hôte une réplique adversaire
le plus longtemps possible.»

Quand à Claude-Alain Bonnet, le ra-
pide ailier de l'équipe locloise, il décla-
rait après l'entraînement:

«Neuchâtel Xamax évolue tout
de même deux ligues en dessus.
Actuellement, il ne peut pas se
permettre un «couac». Il mise cer-
tainement maintenant sur la Cou-

pe de Suisse pour se racheter de
ses contre-performances. Nous tâ-
cherons de tenir le plus longtemps
possible et de profiter éventuelle-
ment de quelques contres. Mais le
championnat reste notre objectif
primordial».

PROPAGANDE

Ainsi, du côté de l'équipe locloise, on
se réjouit donc de rencontrer un adver-
saire fortement coté, tout en étant
conscient de la différence de classe,
mais aussi de la carte importante à
jouer.

Il y a quelques années, les Neuchâte-
lois du Bas s'étaient imposés au Locle,
également pour le compte de la coupe,
par 4-0. Nous verrons samedi en début

de soirée de quel côté le destin fera
pencher la balance...

Pour le président, M. Jean-Pierre
Franchon, l'intérêt sportif est évident et
il espère que cette rencontre constituera
une bonne propagande pour le football
et pour la ville du Locle:

«Nous espérons un maximum de
public, compte tenu des bonnes
performances de notre formation
en ce début de saison. Je souhaite
également que la forte assistance
qui ne manquera pas de suivre cet-
te rencontre se renouvelle lors des
prochaines parties de champion-
nat ! »

Confiance et réalisme, donc, au Lo-
cle, à ... de ce match de coupe.

P. MASPOLI

Dames : amer et rassurant
Montreux - Colombier 3-2 (15-7 ;

6-15; 18-16; 13-15; 15-13).
Colombier : J. Juillet , C. Picci , A.

Deley, B. Schacdcli , P. Mrose, J. Cro-
ci , S. von der Weid , M. Zwcilin , L.
Hoffmann , N. Gafner. Entraîneur:
Tschopp.

Une défaite à la fois amère et rassu-
rante pour les Neuchàteloises ! Amcrc
parce qu 'au total des points marqués
dans les sets, un petit point seulement
sépare les deux équi pes. Rassurante
parce que la formation de Tschopp
s'est battue jusqu 'au bout sur toutes
les balles avec une débauche d'énerg ie
que les matches de préparation ne lais-
saient pas présager.

Comme souvent dans les matches
équilibrés , où la tension est grande , le
niveau techni que n 'a que rarement at-
teint des sommets.

Très satisfait , l'entraîneur montreu-
sien Vogel déclarait toutefois :

— Ce fut un beau match ! Ces deux
équipes se maintiendront en ligue B! La
mienne a su forcer les services à la fin
du 5' set. Ce fut déterminant. L'organi-
sation collective de notre adversaire
nous a permis d'exploiter le «trou» lais-
sé dans la position 1. Par contre , les
attaquants du centre ont posé des pro-
blèmes à notre défense.

De son côté, le coach neuchâtelois se
réjouissait du rythme tenu par son
équi pe mal gré un départ laborieux:

— Il n'est pas facile de jouer à l'ex-
térieur. Ce n'est que le début du cham-
pionnat et mon équipe manque d'expé-
rience dans les moments importants.
Notre service et encore trop facile à
prendre. Nous avons trop cherché à
jouer par le centre. Les passeuses n 'ont
pas assez ouvert le jeu par les ailes en
fin de rencontre. Au soutien , mes joueu-
ses ont fait un match remarquable.

Une statisti que tenue sur le match a
permis de constater les points suivants :

Les Vaudoises ont fait directement
le point sur 15% de fburs services con-
tre 5% pour les Neuchàteloises; Co-
lombier a réussi 55% de ses réceptions.
30% ne permettaient plus de dévelop-
per une construction optimale et 15%
étaient perdues: le compartiment of-
fensif a manqué d'efficacité : 25% des
attaques «firent mouche» . 10% fini-
rent dans le filet ou hors des limites et
65% furent ramenées par l' adversaire.
Les attaquantes ne portent pas seules
le poids de cette «stérilité » , car elles
n 'ont pas toujours été servies dans des
conditions idéales et la performance de
Montreux en défense îut remarquable.

Samedi devant leur public , contre
Genève Elite (ex-Servctte ), les Neuchà-
teloises pourront démontrer qu 'elles
sont en mesure de renouveler une aussi
bonne performance.

M.Y.

PB volley ball Colombier LNB

MORAT - COLOMBIER 3-2
(15-13;9-15; 15-10; 14-16; 15-10en
140')

SFG COLOMBIER: Briquet J. -
CI.. Colomb Y., Croci S., Fluckiger
D., Gibson J., Hofer P., Méroni R.,
Monnet F., Stauffer J.-M. Entraî-
neur: Obérer.

Pour son premier déplacement en
terre fribourgeoise. Colombier ne
s'est pas montré à la hauteur de sa
réputation et de son ambition. Face
à lui , Morat a joué sans complexes
et a démontré une supériorité à tous
les postes.

L'équipe de Colombier qui nous
avait habitué à un jeu varié et à un
rythme élevé, a trouvé devant clic
une formation plus rapide et surtout
plus déterminée.

CADEAUX

L'entraîneur de Morat , M. Lei-
bundgut , joueur de Colombier la
saison passée et qui connaît donc
bien l'équipe neuchâteloise a su pro-
fiter au maximum des points faibles
des visiteurs. Très intelligemment , il
alterna un jeu court au début de la
rencontre avec des ballons plus

longs dès le milieu du match. La
victoire de Morat a été largement
facilitée par les nombreuses fautes
personnelles des visiteurs. Dans les
premiers échanges déjà , Morat prit
un avantage 4-1 dû à 4 fautes au filet
de Colombier. Il y a eu également 7
points perdus au troisième set uni-
quement sur le service du Belge de
Morat. La liste des nombreux ca-
deaux offerts par les Neuchâtelois
serait longue à établir! Même des
joueurs réputés échouèrent à plu-
sieurs reprises et à des moments très
importants , dans le geste fondamen-
tal qu 'est le service. Morat mérite sa
victoire et avec ses deux étrangers
(un Belge et un Allemand), cette for-
mation pourrait faire partie du trio
de tête.

Pour Colombier , espérons que
l' entraîneur K. Obérer trouvera les
mots et les arguments nécessaires
pour motiver ses joueurs avant la
rencontre de samedi à Cescole, con-
tre Spiez, et qu 'il donnera la possi-
blité à ses remplaçants de jouer un
peu plus souvent , surtout si le six de
base n 'est pas en forme.

M. Y.

Suite à ses problèmes de salle . Etoile La
Coudre nous communique l' ordonnance
de ses quatre prochaines rencontres.

Samedi 20.10: Alterswil - La Coudre
(match inversé ) 15 h ; Samedi 27.10: Coupe
de Suisse aux Geneveys-sur-Coffrane 20h ;
Samed i 20.11: Et. La Coudre - Ëpalinges,
Mail , 20h;  Samedi 17.11: Et. La Coudre -
Bulle, Mail, 20h.

Nouveau programme
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^ ĴétfSï • Bœuf quartier de demèrO kilo iBiJ.
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Une carte
i de visite

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

IIICINI

SUBARU
JUSTY 

3 et 5 portes, 5 vitesses,
10OO.cm3, traction 4 roues

motrices enclenchable
Fr. 13.390.—

Nouvelle adresse :
Garage R. Waser

Battieux
(en dessus de la fabrique Suchard)

2003 Neuchâtel
Tél. 31 75 73 208853 10

Cabinet médical, dans région
neuchâteloise, cherche

laborantine diplômée
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres IN 1746. 205661-50

Maçon
indépendant
cherche travaux.

Tél. 33 55 80.
207045-38

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice , Neuchàtel .
tél. 038 25 65 01

=«§=

Jeune

licencié HEC
cherche emploi.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres *
AF1738. 205741-38

Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc.

CONTACT
JOURNAL

Pour Fr. 20.— par mois, vous avez
la possibilité d'entrer directement en
contact avec les abonnés du journal

(y compris une annonce gratuite
chaque mois).

Tél. de 8 à 11 h et de 17 à 19 h
au (027) 55 50 08
(sauf le samedi) 206518.54

Ouverture dès le 15 octobre 1984 d'un

cabinet médical
de médecine générale

Route de La Neuveville (à côté du Mont Souhait)
A&Atà 2515 PRÊLES .. "kMj ^m

Téléphone (032) 85 2211 et 85 14 84
Dr Jean-Philippe Léchot Dr Philippe Tritten

Formation post-graduée en
Médecine interne: Médecine interne:

Hôpital Régional, Delémont Hôpital des Cadolles, Neuchâtel
(PD~Dr J.-P. Gigon) (Prof. B. Ruedi, D'J.-Fr. Enrico)

Hôpital de la Providence, Hôpital de la Providence,
Neuchàtel Neuchâtel

(Dr Ch.Ed. Pfister) (D' Ch.-Ed. Pfister)
Chirurgie: Chirurgie:

Hôpital Pourtalès, Neuchâtel Hôpital de Landeyeux, Fontaines
( Prof. B. de Mlontmollin, ( D' M. Perriard)

Dr j. Miranda, D' U. Saxer, Gynécologie-Obstétrique:
Dr P.-A. Porchet) Hôpital de Landeyeux, Fontaines

Psychiatrie: (Dr G. Praz et D' F. Samim)
Centre Psycho-social des Cadolles, Psychiatrie:

Neuchâtel Hôpital psychiatrique de Perreux
(Dr P.-F. de Quervain) (Dr R. Winteler)

PédiaUie:
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel
(D' P. Pilloud. D' H. Gaze,

D' G. de Meuron)

Consultations sur rendez-vous, urgences
et service de garde 20679a so
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Beau choix de cartes de visite
fm- à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) 4

, ERNASCONI & CIE
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 10,-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrièrés 31

 ̂
Tél. (038) 31 95 00 
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II &_\ #â Agence dul\ISA rr
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tél. 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

V. .38882-9. J

ô VvVVV
¦¦?•$ 9 Epervier 8
BH ___W Tél. (038) 53 39 27

. O t K IM I t K 187922 96 ,

CORDONNERIE EXPRESS
A. MEDRANO

2053 Cernier Tél. (038) 53 43 81
Réparations de tous les cuirs,
chaussures, vestes, sacs, man-
teaux, etc.. ^̂ ^ _̂__m~-**̂m

Tra vail soigné. SEBV1C^INUT^

DÉPÔTS: Boulangerie MESSEY, Dombresson
Laiterie SANDOZ. Fontaines 1879,896

elexa
Agence du Val-de-Ruz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 , F. Soguel 26

TOUTES INSTA LLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

V 187919-96 J

#

Cflf é - I\6StAMrAHt
«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE) $.
Tél. (038) 36 12 08 \0*

AUTOMNE 84 <&

Gibier à poil
Le chef vous propose ses spécialités de chasse :
Sur assiette :
Médaillons de chevreuil sauce poivrade 17.-
Civet de chevreuil «Grand-Mère » 13.-
Sur plat :
Selle de chevreuil «Grand Veneur» (min. 2 pers.) 68.-
Médaillons de chevreuil sauce poivrade 28.-
Râble de lièvre sauce Piron 40.-
Civet de chevreuil «Grand-Mère » 22.-

L Ces mets sont servis avec nouilles et spatzli maison. 19B881.91 J

OPTIQUE HOULMANN À CERNIER DEPUIS UN AN
Il y a un an que le Val-de-Ruz y voyait à

nouveau plus clair. Que ses habitants
pouvaient sans hésiter jeter un regard neuf
sur leur région. Avec des lunettes du cru.

La lacune était à combler: le district ne
disposait d'aucun opticien. Si bien que les
vallonniers que l'on cherche à garder dans
la région pour leurs achats devaient se
rendre en ville pour leurs problèmes de
lunettes.

Et la lacune fut comblée. Voici un an,
M.Raphaël Houlmann, opticien, décidait
de s'en charger. Il installait, équipait et
ouvrait un magasin d'optique à l'angle des
rues de la République et de l'Epervier, à
Cernier. Lui-même s'occupant de son ma-
gasin du Landeron, il confiait la responsa-
bilité de l'échoppe de Cernier à son colla-
borateur, M. Denis AntoniazzL M. Houl-
mann pouvant compter sur l'appui de son
personnel au Landeron, il franchit fré-
quemment le pied de Chaumont.

Le premier anniversaire a été marqué,
lors du dernier marché des commerçants
de Cernier, par un petit concours au stand
du magasin. Bilan de cette première an-
née : très positif. M. Houlmann a visé jus-
te. Il a rempli un créneau qui ne deman-
dait qu'à l'être. La population lui a réservé
un très chaleureux accueil.

Optique Houlmann, le lunetier qui voit loin avec l'aide de son gérant M. Antoniazzi. (Avipress - P. Treuthardt)

Optique Houlmann, à Cernier, est un
magasin moderne, tout tapissé de rouge,
garni d'une riche collection de montures,
d'une autre de baromètres, de quelques
exemplaires des longues-vues et télesco-

pes disponibles. Mais c'est aussi un atelier
de montage, garantissant un service per-
sonnalisé et soigné. Ce sont aussi des
facilités d'accès et de parcage tout près.

ELEXA A l'heure de la télévision par câble
Le téléréseau : c'est le sujet de conversa-

tion numéro un en cette fin d'année 1S84
dans la région. Tour à tour, lés villages s'y
mettent, s'équipent, creusent. Mais ce
sont les abonnés qui paieront tout cela.

Le téléréseau est aussi le principal souci
d'une entreprise comme Elexa, électricité
et téléphone, à Cernier. Il est un certain
nombre de choses qu'il faut savoir quand
on parle de téléréseau. Notamment, les
travaux d'installation menés actuellement
n'iront pas sans autre jusqu'à tous les té-
léviseurs.

Chaque bâtiment, immeuble ou villa,
dispose d'un point d'introduction jus-
qu'auquel le réseau sera tiré. Mais, dès ce
point, ce sera à l'abonné de s'occuper de

la poursuite de l'installation intérieure jus-
qu'à son appareil de télévision.
: C'est là qu'Elexa entre en scène. L'entre-
prise se tient au service de sa clientèle
pour procéder à ces installations intérieu-
res. C'est dire qu'Elexa aura du pain sur la
planche, avec tous ces villages qui vont
bénéficier du réseau de télévision par câ-
ble.

50 ANS L'AN DERNIER
Elexa est une entreprise spécialisée dans

les domaines de l'électricité, le téléphone
(concession A et B), la vidéo, l'installation
intérieure industrielle ou privée, le para -
tonnerre, le tableau électrique de distribu-

tion ou de comptage, etc. L'entreprise,
dont le siège principal se trouve à Neu-
châtel, a soufflé ses 50 bougies l'année
dernière.

Elexa a trois agences dans le canton :
Peseux, Saint-Biaise et, bien sûr, Cer-
nier, 26, rue Frédéric-Soguel. tél. 53 28
22. Qui dit électricité, dit évidemment dé-
pannage. C'est là un service auquel on
attache beaucoup d'importance chez
Elexa. Autant qu'aux installations intérieu-
res pour le téléréseau, car l'heure appro-
che à grands pas.

Publireportage FAN

Oui, le télérêseau se tisse au Val-de-Ruz avec l'aide d'Elexa que représente ici Mmo Baltisberger
(Avipress - P. Treuthardt)

ÉLECTRICITÉ ET TÉLÉPHONE, À CERNIER
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TV-CHAÎN E HI-FI

Club vidéo
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r PUBLICITÉ:
Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

^̂ ^̂  ^  ̂̂  ̂̂_
^_ Assa Annonces Suisses S.A.

_fHB Ĥ lir _W IH 2- 'aubourg du Lac
¦ î ÉSt^D 2001 Neuchàtel
^W4_^«___r^̂ i Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372

V V

VILLATYK"
Maisons familiales de construction tradi-
tionnelle à prix garantis sans dépassement

visite de nombreuses constructions sur rendez-vous
pour une documentation gratuite s'adresser à
VIUATYPE FONTAINEMELON S.A. (038) 53 40 40
CHÂTELARD 9 2052 FONTAINEMELON

<. 198861-96 i

r PINESI S.A. ^
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS

ISOLATIONS
DE FAÇADES

2043 Boudevilliers - tél. (038) 36 15 82
V 198883-91 J

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHUL THESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
187920-96

• _mr^samr N

' f0W
ij fSjir^& Notre service de dépannage

réagit sur un simple coup
de fil.

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Cernier Tél. (038) 53 21 53

- - A jg^
Dignes de votre confiance: le ferblantier, ^l'Installateur «an.taire et l'installateur en chauffage. *UP£J

V 198884-1 y

Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier-Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
v réparée dans notre atelier ««, .

LE CHÂTEAU DE VALANGIN
EST-IL BEAU OU NON ?

La divergence des siècles
Mais enfin, le château de Valangin est-

il beau ou ne l'est-il pas? Répondre à
cette question est certainement affaire
de goût personnel autant que de con-
naisseurs. L'œil a-t-il plaisir à découvrir
cette imposante bâtisse au détour des
gorges ? Est-il choqué ?

Force est de constater qu'on entend
rarement dire que le château est laid ,
qu 'il déplaît. Depuis que le Conseil
d'Etat et la Société d'histoire et d'ar-
chéologie du canton de Neuchâtel
(SHAN) ont, le 17 novembre 1894, signé
une convention destinée à remettre en
valeur le château croupissant, on a fait
de réels efforts afin de lui donner l'allu-
re la meilleure.

RÉPARTITION DES TÂCHES
Cette convention répartissait les tâ-

ches d'entretien : à l'Etat l'extérieur, à
la SHAN l'intérieur. Les derniers tra-

Façade ouest. (Avipress - arch ASL)

Façade est et chemin d'accès. (Avipress arch — P. Treuthardt)

vaux de restauration ne sont pas bien
vieux, puisqu'on est en train de les ter-
miner ! Cet été, on a remis à neuf les
trois quarts de la toiture. On s'est égale-
ment attaché à redonner vigueur à la
façade avec des recettes qui relèvent
presque de l'alchimie. Pour les troiïS :
du sable, de la sciure et de la chaux en
pâte. Pour la façade : un tiers de chaux
en pâte, un tiers d'eau et un tiers de
petit lait.

Le bâtiment dispose pour l'hiver d'un
habit crémeux tout neuf et pas du tout
désagréable à l'œil. Moche, le château
de Valangin? Allons donc, personne ne
le dit plus.

UN «ENDROIT MINABLE»...
Parce qu'il n'en a pas touj ours été

ainsi. Le château a connu ses détrac-
teurs. Quelles insultes n'a-t-il pas en-
tendues, et avec lui, le village tout en-
tier et le sentier cahoteux qui y condui-
sait de Pierre-à-Bot. La route des gor-
ges, à l'époque dont nous parlons ici,
est un anachronisme. ,

Si le château s'est vu insulté, l'incen-
die du 13 juin 1747 qui en détruisit une
bonne partie n'y est pas étranger.
Après la catastrophe, on se tâta , on hé-
sita, on louvoya : qu'allait-on restaurer ,
garder, entretenir ?

Voyageurs et observateurs sont passés
par Valangin. La littérature en a gardé
certains souvenirs. Le numéro de la
«Nouvelle revue neuchâteloise» consa-
cré, cet été, au château dédie un chapi-
tre entier à «Valangin par le texte ». Les
éloges sont rares : on ne trouve que tar-
divement Valangin plaisant. Lecteurs
sensibles, abstenez-vous de poursuivre.

En 1772, la sentence que prononce
John Strange tombe tel le couperet sur

la nuque du condamné : « Endroit mina-
ble contenant seulement quelques mai-
sons éparpillées et un château à moitié
en ruine, sur un haut rocher...» 1773,
Johann Rudolf Schinz renchérit : « ... un
vieux château fort , entouré d'affreux
murs, démolis en grande partie:..»

AU MILIEU DES HORREURS !
En 1788, le général Miranda ne trouve

d'intéressant que l'église et ignore pro-
prement le château. Quant à Mme de La
Briche, la même année, elle apprécie de
façon curieuse le site :

« Valangin est situé au milieu des hor-
reurs ». On parle de situation défavora-
ble, d'aspect mélancolique, sévère et nu
du château, au bord de son Seyon, au
pied de son Chaumont, à l'abri du soleil.

Les siècles se suivent, mais ne se res-
semblent pas. Arrive le XIXe, et voilà
qu'on commence à défendre le malheu-
reux château si cruellement défrayé.
Jules-Henri Kramer, en 1848, parle du
«château dont les flèches élancées se
dessinent sur l'azur du ciel à une hau-
teur considérable... Ses remparts cou-
verts de lierre, ses nombreuses tourel-
les, lui donnent l'aspect le plus pittores-
que. » C'est le passé neuchâtelois qui
prend le dessus, on y intègre le château
de Valangin. Paul Budry écrivait :
«Bien qu'éprouvé par l'incendie et les
reconstructions, le château garde assez
grande allure. » Ce n'est pas tout à fait
l'avis qui prédominait au XVIIIe siècle.

Désormais, l'allure se veut de plus en
plus fière. Les travaux de restauration
qui se suivent vont dans ce sens. Le
château connaît aujourd'hui des jours
bien meilleurs.

B. W.
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I <*$»
Un accueil et un service

personnalisés
Les conseils de votre

spécialiste
Un service après-vente î

Voilà 3 bonnes raisons
pour préférer le

magasin spécialisé
y» <o m

t m HS

S QUI ACHÈTE BIEN
| | ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALISTE %

# Horaire : Lundi à vendredi S h - 12 h
I 13 h 30 -18 h 30

Samedi 8 h 30 - 12 h - 13 h - 16 h
1 ' U )
m? A 13 MINUTES DU CENTRE VILLE fÊm\mp km : ./"'

@

VIITRF IFIINKCFm VUint JEUNEdaE
C'est d'abord celle

-><-I - Cure amincissante

??- C'EST LE FERME

Cure raffermissante

DEFINITIVE
- ¦ > ¦' ~ Sauna - __ „

l Bain Turc - UVA ÉJf§
- Massage relaxent» W&.

INSTITUT ATHENA - SAUNA - BOUTIQUE
. F.-Soguel 24 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 22 55 H
V 187924-96 J
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Moderna-luxe est le fruit de nos effo rts sue à l'intérieur de la housse. La fermeture - "̂ ^̂ T

? \TA yi\^n\pm er) t reC
°
^|||fll jglip*'-- 8N&£'pour créer un nouveau matelas de santé éclair glissant sur trois côtes permet d'enle- ^̂ ^̂ S f̂c '̂b̂ ^*1 ~% ' * "̂ n iPl̂

suprêmement confortable et procurant une ver aisément la housse pour un nettoyage à A s %
^̂ ^̂ ^

jjjMJHHBi ^̂ ^̂ ^̂  :m* ̂ Él &L,
saine détente. sec. Ainsi le matelas res te d'une propreté «̂ ^ \̂ ^pPP***̂ ^̂  ̂ \ - \̂ ~ " ^̂ A
Noyau de latex hyg iénique de longues années durant. ^^^^^^^W^ \ . \ - \ " Nj " \ - < M Sm^
La combinaison d'un latex d'une grande *ml^ ^̂ y%sk \ *' '\<T**~\ ** * 
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élasticité avec du polyester fait aussi de ce Moderna-luxe et Bicoflex, la com- 1|lL\W% *A'*  ̂ ] * V^à^^^^^-̂  **

mafe/as particulièrement moelleux un sou- P"™'*»" optimale pour un sommeil 
^̂^̂ % ^̂ ŜT̂ ^̂ y^̂  >̂ SHlfe/

s 'adapte parfaitement même à un sommier Le Moderna-luxe n'est pleinement ^k ]!lb8ta f 00^  ̂ _ \___ WSL1__ \
dont la tête et le pied sont levés. efficace qu'avec un sommier Bico- m̂^^^^̂ ^̂ ^^^^  ̂ «BBj£j
Tout nouveau - flex à suspension pivotante à 3 Ê̂L .̂ ^̂^̂^ ^̂  ̂ _̂__W£ÊÊË£rÂfyf? v$sss*  ̂ _̂_ wf Çmié rmk *Tf S_ r <-
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i Inscrivez-vous dès
maintenant

Cours rapides pour
;' débutants

Allemand
Mardi + jeudi 18 h 15-20 h

du 23 octobre au 13 décembre
Anglais

Lundi + jeudi 18 h 15-20 h
du 22 octobre au 13 décembre

206796-10
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I ligne roeet
EN HIT-PARADE

AU SALON-EXPO DU PORT NEUCHÂTEL

OFFRE SPÉCIALE POUR LE MODÈLE «SLOOP »
CANAPÉ 3 PLACES: Fr. 1613.—
Canapé 2 places 1345.— Canapé-lit 2389.—

Fauteuil 990.— Tissu Casimir-Primavera -10 coloris

H 

meubles
rossetti
2017
boudry |

m' \ Â *~~~~^ X~*- k̂i~ y -̂ â̂ m̂œ ï̂dyy uMi^' : ' 
M

Représentation exclusive pour Neuchâtel et environs y compris Yverdon
Show-Room à Neuchâtel, Bassin 12 - Exposition à Boudry - Tél. (038) 42 10 58

206413-10

SALON EXPO
k DU PORT

ijfiB ||sk, Neuchâtel du 19 au 28 octobre
^̂ ^B|T Patronages : Ville de Neuchâtel
" FAN-L'EXPRESS

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

hmillu
de Hwckâld
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Cherchez-vous ____
une jeune f i l l e  au pair? fcjffî

Nous pouvons vous proposer 'une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d'avril 85.
Elle travaillera chez vous 24 à 28 heures par
semaine. Pendant son
temps libre , elle ¦-rS^fréquentera des Pv'ÏŜ w-̂cours de fran- ^¦rïF̂   ̂ ". 
çais et de / ^r  \ H ^ >

y  r— ̂ yn~kdy_ĵ g=

Demandez sans engagement notre documentation
au 031/ 25 76 96

Beau choix de cartes de visite
••r à l'Imprimerie Centrale

KS HOTEL DE COMMUNE
Œ CORTAILLOD fc
ij |||p Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

Une seule cuisine: La bonne cuisine î

CHEVREUILS FRAIS
DU PAYS

Civet • Médaillons • Noix • Longe
Sur réservation : selle

Nous certifions que ces chevreuils ont été tués
en automne 1984

Vendredi soir 19 octobre
I Samedi 20 octobre midi et soir

TRIPES
avec Henri Brunner à l'accordéon

Grande salle de 100 places pour sociétés JE

Se recommande : Famille Huguelet 208657-10

Seul le jjg

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i •-— ^ï Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide\ ¦Prènom \
I „î .u 1 'Rue No ¦
I simple 1 1 NwV discret y J j
^  ̂ _ T̂ l à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

. ' ' I Banque Procrédit ¦

^̂ traMIBMW M { 
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 j
| Tél. 038-24 63 63 82 M3 |

ld!àlw%l BULLETI N
i yâl̂ i D'ABONNEMENT

ffuf efpm I MftJm B ipwwmiiffiiïwirwj .nB—mwwi

wmmmmm^m
\ 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 j
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.

Nomj 

Prénom : ____,———————————^-————.̂ —
N° et rue : ' i

N° postal: Localité: 

Signature : 

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

ftflajrWTCl Service e
1 M ^â lk^ 

des 
abonnements S

I §j |J|]L;I 2001 NEUCHÀTEL

m ̂ S_____________ Z_¥ VOTRE JOURNAL::;iiliBBiiîi B;;i: TOUJOURS AVEC vous

BULLETIN I
\ DE CHANGEMENT D'ADRESSE

(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile) '.
Nom 

Prénom

Rue ' N° 

N° postal Localité

votre journal I8JVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N̂  
N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 208.59-10

AVENDRE
Meubles anciens - cuivres -
jaitons - 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

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Rayez dans là 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une profession.
Air - Ami - Aise - Are - Aérienne - Buse - Cou- x
loir - Dépense - Donne - Etoffe - Erre - Elite -
Fils - Foi - Loin - Livraison - Livre - Lavoir - Na-
ples - Nouveau - Nerf - Neigeux - Nive - Poussiè-
re - Piscine - Plafond - Poussin - Placard - Peu-
ple - Renée - Siège - Salaison - Service - Sauva-
ge - Surprise - Seine - Savant - Train - Taverne -
Tonneaux - Termite - Vincent.

(Solution en page radio) J
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i CHANTEUR j

Attention au diable !
TV romande - 20 h 10

Temps présent
Profession : exorciste...

MOTS CROISÉS
Problème N" 1869

HORIZONTALEMENT

1. Personnage d' un drame de Goethe. 2.
Leur robe d'hiver esl blanche. 3. David lui
succéda. Sur des cadrans. Sur des domi-
nos. 4. Frère de Cham. Grivois. 5. Pièce de
charpente , ovide y mourut .  6. Possessif.
Chaîne marocaine. Bien roulée. 7. Ils don-
nent du travail  aux pomp iers. 8. Ses gâ-

teaux ne sont pas mangeables. Ville de
l'Inde. 9. A ffaire de hasard. Vieux jeu. 10.
Pronom. A l'étroit.

VERTICALEMENT
1. Réunis  en grand nombre. Est ut i le  pour
boulonner. 2. Change l' atmosp hère. 3. Il
nous enchifrené. Donne la patte. 4. Son
appari t ion jette un froid. Sélectionnées. 5.
Cité ancienne. Où se place la laie. Note. 6.
Produit au-dehors. Il en faut  aux  limiers.
7. Moyen d' assemblage. Ville de Hongrie.
8. Préfixe. Elle a pris le voile. 9. Le thé
pour un Anglais. Peut nous priver de la
vue. 10. Tâches. Pièce de charpente.

Solution du N" 1868
HORIZONTALEMENT: 1. Misérables. -
2. Olivétain. - 3. Tél. Croc- 4. Noé. Ab.
Ecu. - 5. Es. Brai. Hi. - 6. Sordide. - 7.
Cède. Sénat. - 8. Utiles. Fer. - 9. Tel. Révè-
re. - 10. Isère. Arcs.
VERTICALEMENT: I .  Morne. Cuti . - 2.
II. Ossètes. - 3. Site. Odile. - 4. Eve. Brel. -
5. Retard . Ere. - 6\ At. Baisse. - 7. Bac. Idc.
Va. - 8. Lire. Enfer. - 9. Enoch. Aéré. - 10.
Cuistres.

I 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, avec
à: 12.20 A prendre ou à laisser. 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 Au clair de la une, avec à: 20.05
Fête... comme chez vous. 21 .30 env. Ligne
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Mois suisse: Le Fauteuil,
d'Henrik Rhyn. 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de CouleurS.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30. 13.00, 17.00, 18.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur S. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-
actualités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: Sélection jeunesse.
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) Table
d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 17.05 (S) Rock line.
18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 (S) Opéra: Don Giovanni, de Mo-
zart. 23.15 env. Demandez l'programme.
0.05-6.00 Relais de Couleur S.

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 La semaine économique. 12.15
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.1 5
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 Le poète américain Carol Lee San-
chez raconte. 14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à:
17.45 Actualités sportives. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Sports-
Telegramm: Musique populaire sans fron-
tières. 20.00 «Z. B.»: Auf Wiedersehen sa-
gen - nur ein Ritual? 23.00 ... 24.00 Club
de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Emincé de volaille aux amandes
Riz
Salade mêlée
Sorbet au citron

LE PLAT DU JOUR: ÉMINCÉ
DE VOLAILLE AUX AMANDES.
Proportions pour 5 personnes: 500g d' escalo-
pes de poulet épaisses de 2,5cm env. 75 g
d'échalotes hachées. 80g de beurre , sel . poivre
de Cayenne , 2,5e. à café de curry, l ,2dl de
bouillon de volaille , fie. â soupe de crème. 4
d' amandes effilées,-1 jaune d'œuf. 250 g de riz
à grain long.
Préparation: Cuire le riz . couvert , â feu doux
après ébullition. dans '/_ I d'eau avec sel, poi-
vre . Dans une casserole â fond épais , faire
revenir les échalotes I min. â feu doux dans
50g de beurre fondu sans colorer. Y poser les
escalopes à p lat .  Cuire sans couvrir 2 à 3 min
de chaque côté à feu doux. Elles doivent
blanchir, non colorer. Ajouter sel , poivre de
Cayenne. 3e. à soupe de bouillon , couvrir ,
cuire 10 min â feu doux sans colorer. Retirer.
Tenir chaud. Au jus. ajouter curry, reste de
bouillon , cuire 2 à 3 min à feu moyen en
remuant jusq u 'à réduction à I .7 dl de li quide.
Battre jaune d'œuf et crème dans un bol.
Ajouter petit à petit , en tournant sans cesse,
au jus placé à feu moyen sans laisser bouillir.
Dorer les amandes I à 2 min à feu moyen
dans une poêle sans ajouter de matières gras-
ses. Ajouter 30g de beurre au riz cuit. Servir.
CONSEIL
Gâteau.
Pour couper aisément un gâteau chaud , util i-

sez une lame de couteau que vous aurez plon-
gée dans l'eau bouillante.
Pour ramollir  le beurre qui entre dans la
confection de diverses pâles, coupez-le en
morceaux que vous mettez dans un bol
ébouillanté. Ecrasez avec une fourchette.

Les parfums d'Arabie
Le Moyen A ge mil un terme aux extravagan-
ces de l 'Anti quité.  Les Arabes en . inventant
l' alambic , disci plinèrent le parfu m et distillè-
rent des essences naturelles. Un nouvel art
était né. Des savants arabes en codifièrent les
régies et l' exportation commença. Les mar-
chands vénitiens s'emparèrent vile du mono-
pole de ce très bénéfi que commerce et, duran t
toute la Renaissance , répandirent en Europe
des essences, onguents et huiles venus
d'Orient.
La France, dès la fin du Moyen Â ge. entre en
lice el . tandis que ses jardiniers font pousser
des plantes odoriférantes, les épiciers-apothi-
caires (ancêtres de nos parfumeurs)  compo-
sent des parfums précieux dont ils conservent
jalousement la recette.

A méditer
Ici , c'est autre chose que loin , c'est ailleurs.

Jean GIONO

l^^mC 
LES 

UL TIMES MODIFICATIONS DE 
PRO

GRAMMES

_!-!_ „ SUISSE
Sr l̂ ROMAND E

12.00 Midi-public
13.25 Sam et Sally

3. Wee k-end à Deauville

Corinne Le Poulain (Sally) et Georges
Descrières (Sam), héros de cette série
«remuante» (Photo TVR)

14.15 Télépassion
Les choix de Roger Bimpage,
réalisateur à la TV romande:
- Le Messager boiteux ,

un personnage légendaire
- Rien n'est plus beau

que la terre: l'urbanisation
15.20 Vision 2

A revoir:
- Spécial Cinéma : le film

et Gros plan sur Alain Delon
- Bonjour voisin !,

sketches d'humour suisse
- La chasse aux trésors,

l'aventure à La Napoule
17.50 Téléjoural
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogue dans un tiroir
18.10 Lucky Luke

L'escorte
18.25 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu 'à Z
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
reportage de Jean-Louis Roy:
Profession: exorciste !

21.50 Dynasty
45. Pile ou face

22.35 Téléjournal

22.50 Le toit
de la baleine
film de Raoul Ruiz
L'action débute en Hollande
vers la fin du XX 8 siècle
et nous mènera
jusqu'en Terre de Feu

$£l FRANCE t ,
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1T.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Nans le berger (29)

d'après «Les Desmichels»
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 Frank chasseur de fauves

9. Juste à temps
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire
15.25 Quarté à Enghien
16.00 La santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons

présenté par Pascal Servan
17.55 Les infos jeunes
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (4)

d'après Manuel Carlos
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Billet doux (3)

réalisé par Michel Berny
21.30 Jeudis de l'information

Alain Denvers propose :
Infovision

22.45 La Une dernière
et C'est à lire

23.05 Etoiles à la Une
Frédéric Mitterrand propose:
La fiancée du pirate
film de Nelly Kaplan
avec Bernadette Laffont (Marie)
Musique de Georges Moustaki

pa.——MMM M__ «̂-___________ __^̂ __^
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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 (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

Ventre à louer

14.55 L'attaque
de Fort Adams
film de J.W. Fordson

16.25 Un temps pour tout
S.O.S. Mont Saint-Michel

17.25 Dessin animé
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 La Mafia

d'après Nicola Badalucco
21.35 Tant qu'il y aura des profs

Hervé Hamon propose:
L'état-prof

22.15 Débat sur l'école
avec le ministre de l'éducation ,
M. Jean-Pierre Chevènement

23.05 Antenne 2 dernière
23.20 Bonsoir les clips !

^̂  
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17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les hors-la-loi (4)
20.05 Les jeux à Creil

20.35 Histoire d'un jour
Le procès Pétain : 9 août 45
Cette nouvelle émission racontera
à travers l'histoire d'une journée,
un événement national
ou international de première
importance

22.05 Soir 3 dernière
22.30 Une bonne nouvelle par jour
22.35 Prélude à la nuit

Gustav Mahler:
« Symphonie No 9»

UL_ _[ SVIZZERA "
|SrV/ | ITALÎANA

9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.15 Per i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai
19.20 II sentiero dei braccohieri (4)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Cuore

di De Amicis (3)

21.45 Orsa maggiore
Terni e rittrati :
Salviamo il panda

22.20 Telegiornale
22.30 Giovedi sport

Calcio: incontri per la qualifica
ai Campionati del Mondo

<Q) AUTRICHE 1,

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 English théâtre
présents: Relatively speaking. 10.30 Auf
der Fahrte des Adlers - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Douglas Hickox. 12.00
Vater der Klamotte - Erotik in Uniform.
12.15 G Seniorenclub. 13.00 Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Der Vagabund - Willy und Kate (2).
17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch -
Unser Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Der Strohwitwer.
21.15 Kottan ermittelt - Mein Hobby :
Mord. 22.15 Panorama. 23.05 Nachrichten.

UUw,! SUISSE
ISrffi ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous

avec le P' Armin Bollinger
16.45 Pour les enfants

Magazine du film
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter, die

die Welt bedeuten
5. Deux histoires (1 )

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Aktion Abendsonne

film de Diethard Klante
21.40 Téléjournal

21.50 Les iconoclastes
Le vandalisme dans l'art
par Victoria von Flemming

Les vandales ne respectent rien. Tout est
bon à «casser»! (Photo DRS)

22.35 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

23.20 Journal Télétext
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 ARD-Sport extra. 11.55 Umschau.
1 2.10 ZDF-Magazin. 1 2.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Fritz Eckhardt
Spezial - Solo mit Solisten. 16.55 Fur
Kinder: Die Grônlandflieger (2). 17.25
Fur Kinder: Der Papalagi auf Reisen (2).
17.50 Tagesschau: 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmànnchen. 18.45 Goldene
Zeiten - Zwei tes  Kapi te l .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.1 5 Live aus dem Alabama - Der BR-
Jugendabend mit Musik und Gasten.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort -
Kindergeld. 0.40 Tagesschau.

^JP> ALLEMAGNE 2 f
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 ARD-Sport extra. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Heute. 16.05 Die Buschtrommel (2) -
Medien und Entwicklung am Beispiel
Westafrikas. 16.35 Enid Blyton : Fùnf
Freunde auf der Felseninsel (1). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Tom und
Jer ry .  18.20 Ein h imml i sches
Vergnùgen - Eine reizende Familie.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis -
Die grosse Hilfe - Spiel fur gescheite
Leute mit Wim Thoelke. 21.00 Aus
Forschung und Technik - « Der Osten ist
rot» - Forschung in China. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Die Zehn - Fallt den
Europàern nichts mehr ein? 22.50
Wiener Klatsch - Gesellschaftsszenen
von Raoul Auernheimer - Régie: Georg
Madeja. 23.35 Heute.'

S3 ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg II: Geschichte
(4). 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Hamburg - Madrid - Fernsehfilm
von Philippe Pilliod. Régie: Iwan
Schumacher. 20.30 Der Fluch des
Sonnengottes - Altperuanische Kunst
unterwegs in Europa. 21.00 Sport unter
der Lupe. 21 .45 Zu Gast : «und die Moral
von der Geschicht...» - Sachen zum
Lachen aus einem Jahr Ravensburger
Moritheater. 22.30 Nachrichten zum
Programmschluss.

f
Anne Maricl

Ultra/rie Jules Tollniiàiei- J \)
\ 
- C'est très gentil de votre part , mais je suis déjà

au lit car je tombe de sommeil, répondit-elle.
— Très bien , mais demain tâchez de rentrer pour

l'heure du lunch, j' ai des nouvelles importantes à
vous apprendre , conclut-il avant de raccrocher.

Sans en expliquer la raison , cette phrase l'oppressa
brusquement. La quiétude qu 'elle avait ressentie dis-
parut complètement. Elle n 'avait plus sommeil ; si
Dirah ne s'était pas retirée dans sa chambre en lui
disant qu 'elle voulait se reposer, elle aurait été heu-
reuse de bavarder avec elle.

Elle ouvrit au grand large la porte-fenêtre et s'ac-
couda sur le rebord du balcon de pierre. Le jar din et
les arbres étaient éclairés par des projecteurs verts et
bleus. Les eaux des fontaines scintillaient comme des
plaques d'argent. Un couple qui rentrait tardivement
remontait l'allée circulaire jusqu 'au hall de l'hôtel.
L'homme avait les cheveux blancs, la femme, qui
portait une robe claire et devait être sensiblement du
même âge, lui donnait le bras. Ils formaient l'image
d'un bonheur paisible. Stéphanie songea qu 'elle ai-
merait aussi, dans de nombreuses années, pouvoir
s'appuyer au bras d'un compagnon près duquel elle
aurait connu des jours calmes, pleins de sérénité. Le

visage de Chris s imposa... Découverte qui la fit sur-
sauter et rougir comme si elle se trouvait prise en
défaut.

A cet instant une longue silhouette masculine se
profila contre une des colonnes de la galerie. L'hom-
me de haute taille avait une stature de sportif dans
son costume beige. Il avançait à grandes foulées et au
fur et à mesure qu 'il se rapprochait , le cœur de
Stéphanie battait plus vite car elle se demandait si
elle ne rêvait pas.

Cette tête casquée de cheveux blonds, ce profil net
dont les lignes se précisaient tandis que la distance
diminuait lui procuraient un choc qu 'elle ne parve-
nait pas à maîtriser...

La ressemblance était si hallucinante qu 'elle se
demanda si elle n 'était pas en train de confondre le
passé et le présent. Son mari mort paraissait s'être
réincarné dans cette allée déserte. Elle se pencha
par-dessus la balustrade ; les mains crispées contre le
rebord de pierre , elle fixait la silhouette qui avançait
toujours. Brusquement, n 'y tenant plus, elle cria:
- John!...
L'homme releva la tète. La lumière d'un lampadai-

re frappa son visage. Stéphanie eut la sensation
qu 'un Vent de folie la balayait. Celui qui était devant
elle était bien son mari !

Mais l'autre , après une seconde d'arrêt , d'un pas
paisible entra dans l'hôtel.

Soulevée par un élan incontrôlé , elle s'élança hors
de sa chambre , longea la galerie et sans attendre
l'ascenseur descendit en courant les degrés de pierre
qui conduisaient au hall presque désert à cette heure
tardive. Le couple âgé, aperçu tout à l'heure, était
près du bureau de réception. Le mari s'entretenait

avec le portier tandis que sa femme feuilletait une
revue un peu plus loin. D'un coup d'œil circulaire ,
Stéphanie ne vit tout d'abord personne d'autre. Puis ,
elle découvrit un nuage de fumée qui s'élevait en
spirale du dossier d'un fauteuil ; elle aperçut les deux
jambes de l'homme assis dans celui-ci. Bien qu 'elle
ne le vît que de dos , elle reconnut les cheveux blonds
et le costume clair. Elle eut l'impression que le sol se
dérobait sous elle, cependant , elle trouva la force
d'avancer jusqu 'au siège.

D'une voix qu 'elle ne reconnut pas, elle dit :
- John !
Le fauteuil pivota , elle se trouva en face de celui

qui l'occupait et se sentit pleine de confusion en
découvrant un inconnu qui la regardait avec étonne-
ment.

Elle balbutia queques mots d'excuse et se retira en
songeant qu 'elle devait avoir les nerfs bien ébranlés
pour avoir été tout à l'heure victime d'une telle
aberration.

CHAPITRE XIII

Malgré la douceur de la nuit , Stéphanie frissonnait
dans son lit. Tous les événements de ces derniers
jours avaient eu raison de son parfait équilibre.

Comment avait-elle pu confondre cet inconnu avec
John? Sinon parce que sa tension nerveuse l'avait
brusquement trahie ! Elle songea qu 'ayant évoqué le
visage de Chris , son subconscient — devant cette
sorte de trahison - avait aussitôt fait surgir celui de
John. C'était la seule explication plausible , la seule
valable du moins, et qui pouvait apaiser son cœur
tourmenté par cette idée : «Je ne suis pourtant pas

folle!» Elle trouva un semblant de repos au petit
jour. Néanmoins, quand dans la matinée elle rejoi-
gnit Dirah dans la salle à manger pour prendre avec
elle son breakfast , rien dans son aspect extérieur ne
laissait soupçonner les tourments qui l'avaient assié-
gée une partie de la nuit.

— Avez-vous bien dormi? lui demanda l'Iranien-
ne.

Par une sorte de pudeur , elle mentit:
— Très bien , je vous remercie.
La plupart des tables étaient occupées par des

clients de l'hôtel qui prenaient leur petit déjeuner.
Stéphanie chercha des yeux l'inconnu de la veille.

Elle le vit au moment où il traversait la galerie
circulaire menant au jardin. Il était blond , portait le
même costume beige que la veille , mais il était assez
trapu et elle se demanda comment elle avait pu
juxtaposer sa silhouette à celle de John. Ainsi , en
pleine lumière, il était totalement différent de celui-
ci.

Les deux jeunes femmes terminaient leur break-
fast , quand Stéphanie poussa une légère exclama-
tion. Chris s'avançait à travers les tables.

— Hello , darling, je viens vous chercher ainsi que
votre amie.

Il la fixait avec une tendresse évidente et un peu de
rouge teinta ses pommettes. Elle présenta son beau-
frère à Dirah , qui parut ravie de regagner Los Ange-
les à bord d'une voiture aussi confortable que la
Lincoln.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

5 {NAISSANCES: Les enfants* nés ce
î jour -seront entreprenants et n 'auront
* pas peur des risques.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Ne cherchez pas un change-
$ ment de technique. Restez plutôt fidè-
* le à l'idéal que vous avez préconisé.

* Amour: Le 1e' décan s'entend parfai-
*¦ tement bien avec la Balance et le Scor-
* pion. Santé : Veillez à vos digestions.
J Elles doivent être rapides et complètes,
* entraînant tous les surplus.

î TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : Votre planète est admirable-
* ment située, ce qui élargit bien vos
* possibilités d'action. Amour: Le Ca-
$ pricorne a facilité votre réconciliation
* avec les Gémeaux. Ne gâchez pas tout.
* Santé : Prenez soin de votre organis-
* me. Voyez plus souvent votre médecin
* pour des contrôles.

J GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: Tout ce qui appartient au
* spectacle vous enchante. Vous aimez

* aussi beaucoup les voyages. Amour:
* Les Poissons et le Sagittaire sont vrai-
* ment d'excellents amis. Voyez-les plus
* souvent. Santé : De votre régime a li -
* mentaire dépend votre forme physi-
t que. Ne mangez pas de féculents.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Faites une sérieuse alliance
* avec le Bélier , vous pouvez compter
* sur ses conseils. Amour: Un désac-
* cord très passager pourrait surgir dans
¦* vos relations avec ia Balance. Santé :
* Tout ce qui concerne l'alimentation
* vous convient. Mais cela vous incite à
£ trop manger.
••A -̂ .̂*--*--*..*"*--*--*--*--*.-*--*.-*-.*..-. .ir-*- -̂-_,-_,-_,-_. .*.._. -A.-*--_r-A-¦

LION (23-7 au 22-8) A -y
Travail : Votre caractère aux décisions
rapides et aux inspirations renouvelées
s'adapte bien à la vie actuelle.
Amour: Si vous épousez une person-
ne de votre signe, il est bien rare que
l'entente ne soit pas complète. Santé :
Les soucis concernant le moral ont
une répercussion immédiate sur votre
physique.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Si vous avez l'occasion de
signer deux engagements, faites-le
sans hésiter. Amour: Vous n'avez pas
encore résolu le problème. Allez-vous
alliéner votre liberté. Santé : Consa-
crez quelques instants à la marche,
afin d'entretenir l'harmonie de vos
mouvements.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Des succès dans tout ce qui
est artistique. Vous savez fort bien
choisir les couleurs. Amour: Le Tau-
reau, le Capricorne vous assurent en-
tier dévouement. Ils apprécient toutes
vos qualités. Santé: Veillez au fonc-
tionnement de votre estomac. Ne vous
abandonnez pas aux caprices.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: La chance est entièrement
avec vous. Prenez des gages poui
l'avenir. C'est plus sûr. Amour: Une
rivalité va vous causer des soucis
Tranquillisez-vous, c'est à vous qu'on
pense. Santé : Vos pieds exigent de
grands soins. Il faut en consolider la
plante par de bonnes chaussures.
-_r-_r-A- .A--A.._. -A--A.-A.-A-.A.-A--_. -A-A.-A--A.-A"-A-.A.-A-A--A-.A. -A--A-.A- ,_

S A G I T T A I R E  (22*11 au 20-12)-^ *
Travail : Un associé vous semble man- •
quer de rapidité et surtout d'énergie. A î
surveiller. Amour: La vie conjugale *
du 1e' décan bénéficie d'une chance *exceptionnelle et rare. Santé: Ne lais- £
sez absolument pas votre imagination ¦*
amplifier vos malaises. Moral en bais- *
se. *

*
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) \
Travail : Vous pouvez traiter très utile- *
ment avec les natifs du Taureau qui *ont des idées. Amour: Vous pouvez J
compter sur la grande amitié du Scor- *
pion. Vous l'épouserez peut-être. San- *
té: Faites examiner votre cœur, sur- *
tout à partir de 40 ans. Vous éviterez *ainsi les accidents. îï

¦*

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Ne prenez pas d'engagé- J
ments prématurés. Evitez qu'ils ne dé- *
passent vos possibilités. Amour: *
Rapports affectueux avec les Gé- *
meaux, le Capricorne. L'amour exerce *sa domination puissante. Santé : Si J
vous pensez que votre cœur est trop *
émotif , faites-le examiner plus sou- *
vent. *

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Il arrive que vous suiviez *
deux occupations, la seconde ayant un *pouvoir de délassement. Amour: Le £
sentiment que vous inspire le Capri- •
corne est à base d'admiration et de î
fidélité. Santé : Surveillez tous vos *
points faibles. Ne leur donnez pas une *importance exagérée. £

•¦̂ "A- .̂.*.*.*.-*"*.-. -*¦-_,-_. •*¦-A--*-4-.*•-*¦-_. ._. -A--*•*¦-*-*• ̂ -¦*• -_. -*¦-_.^
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démonw y"fy-'s UancMeu ,
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ïtié î *' tiW Ji " caf m
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i
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^

^mi Informations Coop:
¦̂t L- J

f COMMERÇANTS )
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel J

Dans quelques semaines, aura lieu, ¦ R f)o hîPlll I ^au Sii/ier-Centre, le troc de jouets et 1 1  U « U IC UI 100 g *j ^
livrés d'enfants. I

^̂ ^̂m _̂__________*___W___m---̂ ^^̂  ̂ \__ \ \m\ tf

D 'ores et déjà, mamans, p assez en I I  * L.3DIH l lUlS  kiio I l̂ ^/BMW f/tëM/B fi/ B/W0//BS flfe vos I I  - -4r ^ -  
enfants. ^^^  ̂ ' 

^
Réception des jouets : |f 6 II II Vil lfUU|li*tmmtn K^fii Principaux magasins

ĴB Î ¦* + Super-Centre
~*«at̂  Renseignements: Bjjj llaPi^téL 253U1 1 ¦•¦¦^̂ ^

^¦JliBB___H_-_B-_B-_______M_H_^B^^MBB«BB^_________--B_______IMH'̂

SALON EXPO
A DU PORT

.dfŜ ^k Neuchàtel du 19 au 28 octobre

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

fl r5Fj__w3Jr,  A4 fll¦- "̂ "« '-S*Z '̂ mnSr&/f ^^ Hi»*
; _ ' -_-i_-_____-_: _—__-_—.̂ ^^8^™^^^^^^*̂ ^

Dimanche 21 octobre
Visite du musée militaire de
Morges 41.—*

56.—

Dimanche 28 octobre
visite du musée de l'automobile
Mulhouse 40.—*

48.—

Dimanche 4 novembre
TRAIN SPÉCIAL
Course surprise
folklorique 63.—*
orchestre, animation par 77.—
groupes divers, repas de midi

* avec abonnement % prix

Renseignements et inscriptions:

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville
tél. 25 57 33 zosesi-io

A l'occasion des
"Sèmes Journées régionales de l'innovation et de
la sous-traitance"
qui se tiendront du 16 au 20 avril 1985 au Pavillon des
Sports, rue de la Charrière 70, La Chaux-de-Fonds,
placées sous le haut patronage des:
— Départements de l'économie publique et
— Chambres de commerce et d'industrie

des cantons de Neuchâtel et du Jura et de la
— Ville de La Chaux-de-Fonds ^

|ret|sa[ organise le /¦• ""̂ k ^^
^

SPŷ  ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
A^ Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

-̂-'' ceux, toutes celles qui désirent présenter une innovation
susceptible d'être fabriquée et commercialisée.
Vous tous qui avez des idées, aidez au renforcement
industriel de notre région. Catégories:
A) Ecoliers ou écoles (classes), jusqu 'à 16 ans
B) Juniors ou écoles (classes), jusqu 'à 20 ans
C) Seniors, dès 21 ans
D) Entreprises

concours
Pour obtenir le règlement du concours,
écrivez ou téléphonez à:

RET S.A. recherches économi ques et techni ques

12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-dc-Fonds , tél. 039 / 23 44 25-26

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

r A l / D C  EXCURSIONS
rAVtl t ROCHEFORT

JEUDI 18 OCTOBRE

LAC DE MORAT
CHÂTEAU

DE SALAVAUX
(le plus grand carillon d'Europe,
mémorial d'Albert Schweitzer)

départ 13 h 30 au port.
Fr. 22.50, AVS Fr. 20.—, entrée comprise.

DIMANCHE 21 OCTOBRE

COL DE LA
SCHLEUTTE

(JURA)
départ 13 h 30 au port, Fr. 30.—,

AVS Fr. 24.—

DU 29 AU 31 OCTOBRE

VOYAGE
AU TESSIN

au prix exceptionnel de Fr. 175.—
o
J Programme sur demande
S Renseignements et inscriptions.
8 téléphone (038) 45 11 61

^^̂  ( CYCLES et 

MOTO

S

3^ RINO DEL FABBRO
¦̂ 2 -̂ Ecluse 21 - NEUCHÀTEL

SU5JK.1L 
Té.. 24 39 56 

J

Temple de La Chaux-du-Milieu
Dimanche 21 octobre 1984, 16 h

Concert
avec:
Hiroko Kawamichi Soprano et
Naomi Mihara à la harpe.

Musique européenne et japonaise.

Entrée libre. 20B535-10

M _^^^^^^^B___^^"^^^^^^^ «̂ *:̂  B ,F*
SSË ^ ^^k ̂^M ^. 4_H _ 5£y

tSfSGSJ
HL — •%•?* 1̂ -̂ 7â̂ ~ 1
^ Ĵ Ẑ^- Tcaprice é|̂ U| Izz ^ss t i ï^  i wS^w-^ 1
kaoftSlil-—
i f© "690 >*Z-— -i T^ôte-de-Beauive |

. 7ôle du Valais *èleCtion Caste** ^ |I Gié°Ildas a,C
ft*„*ré «Rocvie^

,, 
7dl 4^0i l 1G

cAteau5^dxe 7fc il l̂û litfV 1«5© 5?|6 Ŝî^^OPe i' '':v5^——^—'—\ 1
k « 208579-10 JEè

|Ceca-Coia, Coca-Cola light " k D«H«HiAt 1let Fanta _ ~̂yg\ \% 031131165 I
I ^SSÏ^^ 

%Jc\ 
le kg IB \ »0»0  ̂\L— 'yy Ai'wL >** "¦¦¦%! ov ¦¦3 ¦¦ \ v*2~Z ,̂  V VV 5JL I

I \- ^ au iieude ^91k ^^  ̂
^V % ""̂ V TÎk ^VA i

1 I.K AMflA V~ 1, %  ̂ '"% ¦ I l  #11 1
I (+ consigne) ¦¦ H I % M ^\m Y'""̂  H*" i

1 i __Am_ m. m '""i m̂i W '̂̂ W mÊ mII llIfC au choix %^W ̂ Fj  , - j  ^J B» 
J

^==̂  ̂
Commandez dès

^=̂  à présent votre
f̂ v̂ mazout
^̂  de chauffage
018151711

V*_ i : J

lErica graciïisl
1 diamètre: 24-27cm I

I mt jr j

| Café Coop i
l.uMor M0|-*«O| JBS MS
IHOg IW 4|l0l S00g r̂i 7,901 1S0g 1LW% 4,JSJ

IMÏdi choix de légumes ^ Nîdi iiâricoïs blancsl
I ailX Champignons  ̂ ^ ^ à la sauce tomate 1-___I_^ I

I •©• i 9101H poids égoutté: 540 g __W « ^¦̂ ^¦̂ _PT jj g

I Boite de 850) 9 M9T99 boites de 870 a gotSol
I Jambon arrière Nargarine Plantai
H légèrement salé, 

^  ̂
H

1 sans couenne, à la coupe Ê̂ Êf aÉÈk _ ^mBÊF B
j ou emballé sous vide l^r ^P P *tt | S

i 800 a Bo . lpo<s dc »Og Jo'tïoj
ffiifiiarine Tartelettes Coop 1
il Planta AAA Linz, noix des Grisons __t -_- ___ 8
B moins de calories 3 |n||| . A 1 AD B
II pets de MOg WÎJO, Jie I$/85g au ch01x Irgol
IPetits pains wïwïS cêôp 1
I _ jmwwCT _^m_p «haQwc p^ Ĵ80g^̂ -̂ \ B
g v -1 - ' I éV ĴF par exemple: \y ~̂~~~~~* * 

P
B lilC 4 #lA AA H lA3UJ' o2k nature (lait entier) ' -«45 iu heu de -.55 p
l|W ff gg 1SW g HI l»»^ ^UX fruits (part , écrémé) ">$$,« lieu it -.65 J

| €@HantS Collants pour enfants i
I HLAHM L*_kÂ_n tricotés lx l , 7096 polyacryl/ n
i POUI* MBeS 30% polyamide i
H tricotés lx l , 7096 polyacryl/ _/ ¦ QP I
II 3096 polyamide, divers ¦n:ii_M* s a wB* ilI coloris Tailles J-8 Tt |
I 990 C90lBrailles Q-l lit Tailles 0-11 de 1



LES PLUS RENTABLES
À LACHAT, À L'USAGE, À L'ENTRETIEN.

, ; '. - , ' clients de Toyota, la meilleure Top 4 x 4  en a 10 et les différents
¦;M..::;:..:::::. - :.. - .- .:::::; ...-.---...-..-.. 

¦¦ .:: ¦¦ ..:. y -  '=A~ I \ ' i " < "> nJ>J , u_! ¦ ! ' I

Liteace 1300: 4 portes , jus qu a 9 places , 4 cylindres , 1290cm 3, 41 kW Dyna: deux diesel à 4 cylindres, 2976 cm 3, 59 kW (80 ch) DIN , cabine référence qui SOÏt! minibus en ont jusqu 'à 16 con-
(56 ch) DIN , 4 vitesses , jusqu a 820 kg de charge utile; livrable en versions basculante; quatre 4 cylindres à essence, 1994 cm 3, 59 kW (80ch) DIN; r. n » ct nq <- nar hacan H nu» f ,-+ kl A A I +commerciale et fourgonnette, surélevées ou non , à partir de fr. 14 690.-. livrable en versions à plateau, châssis-cabine et châssis-cabine double neb i pdb par iidbdr a que TortaDieS pour des adultes.

(essence seulement) , offrant jusqu a 1910 kg de charge utile du châssis nu; p lus de 22% des Utilita i res
à partir de fr. 23 500.-. r

Toyota diffusés en Suisse sont Sobriété exceptionnelle
acquis par des propriétaires de Les utilitaires Toyota sont
grands parcs automobiles: réputés pour leur faible con-
ceux-là mêmes qui y regardent sommation. Un exemple: la

;_
__ „JiT ¦¦—-— Jr ::::::n̂ ;:7 mSSSSs^^^^^\ 

.ilpplïM 
au p lus près en matière de Hiace diesel n 'a besoin que de

de 5,5 m 3 qu 'offre par exemple 15000 km et une vidange tous
Hiace 1600: 4 cylindres , 1587 cm 3, 48,5 kW (66 ch) DIN , 4 vitesses; livrable Hiace 2000: empattement long, 4 cylindres à essence, 1998 cm 3, 65 kW la fourgonnette Hiace de série, les 7500 km. Quant à leur fiabi -
en versions châssis-cabine , à plateau et double cabine , jusqu 'à 6 places; jusqu 'à (88 ch) DIN , 5 vitesses ou boîte automati que en option , ou diesel , 2200 ou . ° , , ,  . .. . . „ , •
1560 kg de charge utile du châssis nu ou 1250 kg dans les autres versions; 2450cm 3, différentiel autobloquant; livrable en versions fourgonnette , qui se charge et se décharge llte , elle est Clairement attestée
à parti r de fr. 16 600.-. ( . commerciale et car scolaire (2 adultes + 23 enfants) ; 3/6/9/11/14/15/16 places, v,<-£mpn t nAr l' arriprp Pt nar Dar les statistiaues des asso-jusqu a 1220 kg de charge utile; à partir de fr. 20 150.-. aisément par i arrière et par par les siatistiques oes asso
Hiace 1800: empattement court , 4 cylindres , 1812cm3, 58 kW (79 ch) DIN , les deux côtés. De même, le dations automobiles euro-
5 vitesses, différentiel autobloquant; livrable en versions fourgonnette, com-
merciale; Wagon, rtiinibus ètcar scolaire (2 adultes + 21 enfants) ; 3/6/9/11/13/ '.' . ' ***-„ ' camion à plateau Dyna à em- péennes: les véhicules Toyota
Hplaces, jusqu a 1170 kg-dé charge utile; à partir de fr. 19 350.-. (En option: : ^ '" I4 ' *-*8»S:" ' ' "~ " '¦ ' - " ^' ¦" '•¦¦."*¦ A : ' A ' 1 ' . .  . . ,
moteur de 2 litres et boîte automati que.) % '^ * 

pattement long présente une se classent toujo urs parmi les

r :::::: : ::::: ::::::::::;: :::::::^ :̂!:::̂ ;;:!;;̂  ,̂ 1
^ ^^T _. „¦_ ___¦¦¦„¦. 1.. M̂MMÊMmmm m*tmwm g'ganteSCl Ue SUllaCC Utile de meilleurs. On pCUt tOUt 3Utant

ila»_iSaa II IIII IWH IIMIMIIIL ^iglilM  ̂ . ¦ , , formantdes chariots élévateurs mera dans chacune des 436
Hilux4x4: 5 vitesses , transmission sur les quatre roues enclenchable en Land Cruiser 4x4: véhicule tous terrains éprouvé dans le monde entier, T^w,-s+-_ ^ Q l^,« ^-, <- r««,w A^ ^««r^-or. T„v,«+-_ A * C, ,;<• <-*_ _^,\
tout temps , réducteur tous terrains sur les 5 rapports de boîte , différentiel livrable en versions bâchée , Hard Top à deux empattements au choix , Pick-up l0^

0ta ne leve P
aS m°

inS ae a8ences loyota ae suisse , OU

ïS^^i^^^'ïîJ-S
31
^ 

*" 
J,€y,indres * esse"f^.1"8 cm'. 65 kW et Station Wagon en 4 présentations , offrant jusqu 'à 12 places et 1155 kg de 40 tonnes, tandis que le plus vous attend une bonne offre.(B«ch) DIN , 1135 kg de charg e utile , en versions chassis-cabine , Pick-up et charge utile; capacité de remorquage de 6 tonnes; essence ou diesel; à partir ^ r

double cabine; à partir de fr. 20 770.-; également en Pick-up diesel , 2446 cm3, de fr. 24 990.-. petit est conçu pour 500 kg.
offrant 1020 kg de charge utile; fr. 23 590.-. r r ù 206225-10

Ï

Wti r^^^_P7^̂^'taŜ  """1̂ lp/^^T7;̂ ?  ̂ Veuillez m 'envoyer, sans engagement pour moi , une documentation complète

iWlI 'y 1 I I —"^B̂ îÉKT^S^oY^^ ? 
Liteace 

D Hiace D Dyna D Hi lux4x4  D Land Cruiser4x4

I iljl j M'-̂ ^ 0̂-! Siilf lly il- nn _________ R̂k, _ W X B̂&ftw _________ J_ \_K Nom et prénom:' — I ï il i " ^niTOi iliiiiiM 1 m m W_ lar d^^^k m. _w iir ^m ̂ ^^ _ WB_ — 
"" -'̂  i M IW Î  m ¦ Jf% 

Entreprise: 

H^Sŝ R^S-Mi:;!̂ mS M ^^mmW W ^^__àW ¦- àw^^tk Adresse: — 
'~s=5iSa=îiiB  ̂ K|° 1 rl^C I l1"ilii"îiirAÇ AH l̂ IÎCC_ 0 Prière d'expédier à:

^^̂ ÛT1B̂i^H^K'^^S ¦ ^" * UCO UUIIUlll Cd Ci I OUlOOC Toyota SA, Véhicules utilitaires , 5745 Safenwil , tél. 062 -67 9311

Chariots élévateurs Toyota: plus de 90 modèles de base, en différentes K|[i£jSj8Sre^ ,̂ ^̂ ^̂ ^Sî ^̂ E;̂ ^̂ ^̂ .̂ ^̂ _̂S É̂ Ĥprésentations , de 0,5 à 40 tonnes de capacité; moteurs à essence , au gaz li qué- Kpp ïÊ, I .̂  I "JU » W é H h  | / T | T 1 "Ha _îh  ̂
™j —"jj »J ¦j ^ffA l  %M [ _̂__W _ _̂\ ^* H H] ~

T f f  fo ^gJP*fié , diesel ou électri que. En outre: chariots élévateurs à mât rétractable , jusqu 'à BMB*. ™ J  ̂I 
¦! 

•\^J ̂  M  ̂I ""B__L ™ J J g ± ~% "̂  Â'1'_KW 1 *§| fil ¦"! fej I *_JvH31, tracteurs industriels jusqu 'à 901 et transpalette s jusqu 'à 2t de capacité ; ¦H||̂ ^̂ fl||̂ ^̂ ^̂ ^ L
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L L̂ Ĵ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ K Â|̂ |̂ n B̂^̂ ^̂ ^̂ ^ JH»partir de fr. 17 500.-. UB̂ àÊÈtm3________________ m____riïn̂ M: rl̂

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret , Tél. 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 



[[Grand marché g *̂̂ 2̂  jl
I aux voitures d'occasion de I

JT» W H- » STtf—^^  ̂ ¦̂ n I _S*M W\ __l M B M __*̂ !__'̂_i __
l Notre quadruple garantie sérieuse est une sécurité

llVM ̂ 1̂ ^̂  ̂ II MI vl VW %_F̂ _PI totale pour vous. Vous pouvez vraiment faire confiance
tBggmWÊm Ê̂lmWmVÊÊÊÊÊÊmWÊ___WmWmWMÊBmWÊEnmW-̂  mVSmmmWBÊmWBt aux agence s Audi et VW de votre région!

j m m ^m ^i m̂mm̂mmm^̂ Ê^̂ m m̂mmmmmmm^m̂tmÊmmÊ ^̂ ^̂
tmmmmm ^ 

Les avantages caractéristiques des agences
¦P̂  

Mk WKk ¦ 
¦¦¦ 

M k̂ 8F% 
ÉF*_k 1 Audi e* VW» aussi pendant cette exposition

I WF̂  _ \j__ \. Iml B""* ^^  ̂ m** I I • Choix gigantesque â tous les prix
R̂  ^r "̂ k ! vi __^__________ ^l__^_9 

H' 
^^^V • Uniquement des voitures de tourisme non accidentées , en

r*';rA* ; '";ftff ' - ^̂ ™- ^̂  ̂ /^^  ̂ j excellent état, aussi belles que des autos neuves
MCII_TLiÂTCI • Toutes examinées par les experts d'AMAG j i
raCUWnHICi. • Label de qualité

I I VENDREDI 19 OCTOBRE de 18 h à 22 h • £Ti^™XLr * iat * ..«,*«t
SAMEDI 20 OCTOBRE de 9 h à 20 h 30 «Financement immédiat â l âchât

DIMANCHE 21 OCTOBRE de 9 h à 18 h Quelques instants profitables dans un cadre agréable
L___B__M_____M__UH__MMHO_^̂  

Nos halles d'exposition sont agréablement tempérées.
Ne vous privez donc pas du plaisir d'y faire une visite. I

¦ A gagner: ¦
des voyages d'un jour en avion à Wolfsburg, f

ur ?,acf• " ya au '̂
de 

q"°' vous restaureri
f i~ j  ¦¦ - wiftfi Lors de votre visite, arrêtez-vous donc un moment pour vous

avec VISIte de l'USine VWÏ restaurer et vous rafraîchir dans -a_*Wf» _̂.M i une ambiance détendue! 
^

#^YU//7^̂  ̂
I

1 1 Quadruple garantie sans pareille ^̂ ^̂ ŜgWLes agences V.A.G Àmiàwr Ê̂_f\ m
Garantie â 100%, main-d'œuvre et fournitures (sans franchise), sur: nour Audi et VW f M̂r _̂Hr_\I • moteur, freins, embrayage, /^̂  ̂

pour Auai

ex vw j i r j W  V 4̂
• boite, refroidissement , direction . àm______i_000A de votre région ËjÈ û _ Wm_
• équipement électrique, essieux, ^̂ ^̂ ^^Ejggjf [?fffl i m~À S
• suspension, échappement %—__< Sous le patronaged ______> ^> AA J -

^kJ*^̂  Garantie de dépannage dans toute la Suisse ft /̂ffikj) J^^^
*** w W _^̂ K_W

^̂ m___ ^_ . Prestations complémentaires Intertours-Winterthur pendant 12 mois ^̂ ¦¦¦¦ âr 
*̂ <̂  ̂J-*«̂

, 
S _̂_W^̂

^̂ ^JĤ V 

Droit 
de restitution illimité dans les 10 jours, sans obligation d'échange sue schinznacn-Bad ^""l̂ ^^w* f&rJ^^^

^̂ ^̂ ^̂ k^k 
(importateur 

général d'Audi, VW et Porsche) 
^^ flOj^'î^^  ̂ M L__ T^r

W \^MMnMMMMHMHMM_MMBB^M,""MM™ w

IMPORTANT GARAGE DE LA BROYE j
cherche tout de suite ou à convenir H _.

un chef d'atelier
dynamique, ayant un très bon contact avec la clientèle.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres 22-970164 à Publicitas S.A..
1401 Yverdon. 20a.34.36V /
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Fleurier: Claude Hotz. (038) 61 29 22; Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann + Cie, (038) 25 99 91; Neuchâtel: A. Waldherr ,
(038) 24 19 55.
Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68; Colombier: J.-CI. Geiser, (038) 41 1020; Cornaux: Garage Storrer , (038) 471556: Fleurier:
P.-A. Bugnon, (038) 61 11 72; Fontaines : E. Benoit. (038) 531613; La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 90; Peseux:
Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71 ; Salavaux VD: Garage Relais de lAutomobile S.A., (037) 77 13 42. 208765 10
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Petite entreprise de la région bâloise, très bien introduite
auprès d'une fidèle clientèle industrielle, cherche un

collaborateur
au service extérieur

pour la Suisse romande et le Tessin.

Nous vous demandons :
formation technico-commerciale - sapeur-pompier active -
langues : français, allemand et si possible italien - de
l'entregent et du talent pour la vente (débutant accepté) -
initiative - résider dans le secteur imposé.

Nous vous offrons :
fixe, commissions, indemnisation des frais et prestations
sociales de premier ordre - formation et appui permanent.

Adressez votre offre, écrite à la main, sous chiffres
Q03-639724 Publicitas, 4020 Bâle. «N»».:»

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 3e

Nous cherchons

femme de ménage
pour l'entretien de nos bureaux,
rue des Fahys 9, Neuchâtel,
dès le 19 novembre 1984.

Entreprise A. TURUANI
Tél. 31 63 22. 208609-35

Médecin-dentiste, centre ville
cherche

aide en médecine dentaire
diplômée.

Adresser offres écrites à CF 1730 au
bureau du journal. 203345.36

URGENT!
Nous engageons pour travaux
région Lausanne plusieurs

maçons
couvreurs
monteurs-électriciens

Excellents salaires.
Tél. (065) 5310 03. soeess 36

TECHNO-CITERNE S.A.
cherche

réviseur de citernes
en possession du brevet fédéral
mazout et si possible essence.
Les candidats trouveront une
ambiance de travail agréable et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres manuscrites à :
TECHNO-CITERNE S.A.
Vy-d'Etra 33 - 2000 Neuchâtel.

206666 36

A vendre

Golf GTI
Fr . 8200 —

Renault 5 GTL
Fr. 7200.—

Citroën Visa
Super X II
Fr . 6800.—

Volvo 360 GLT
Fr. 11.800 —
Tél. (038) 24 29 53.

208566-42

A vendre

voilures
automobiles
occasions
à partir de Fr. 1800 —
des Citroën, 2 CV,
GS, CX et lD 20
4 Renault
2 Peugeot 304
Berline et 1 Break
1 Daihatsu Charade
1000 -,
1 VW Passât

GARAGE CRESCIA
Agence Daihatsu
Grand'Rue 60
2036 Cormondrèche
Téléphone 31 70 03.

203332-42

Vends pour cause
départ très belle

BMW 323 i
1983. 30.000 km,
toutes options,
2 jeux déjantes
(BBS et P?)
Fr. 22.000.—

Tél. (01) 830 54 43,
le soir. 207012-42
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel ,
tél. 038 25 65 01m

I Alfasud 1
S Sprint lj|
I Veloce m
B 32.000 km. état I
H neuf, toit ouvrant, I
H jantes alliage léger, I¦ divers accessoires. B

I Tél. (038) 24 18 421
B 208652-42H

Belle occasion
A vendre

Ford Fiesta
Star
05/83, 16.400 km.

Tél. (038) 46 13 37,
heures des repas.

205448-42

A vendre

BMW 528
Expertisée,
80.000 km, options.

Tél. (038) 31 29 35.
207004-42

A vendre

Ford Taunus
1600 L
1976, expertisée,
très bon état
Fr. 3200.—

Tél. (038) 31 25 59.
205743-42

> <
A vendre

| Fiat 127
Spécial
30.000 km

Année 1982 ;
Expertisée
Fr 5900.—

Tél. (038)
51 44 79

le soir dès 19 h
205745-42

A vendre

Opel Kadett
1200 ce Coupé.
Expertisée, 78.000 km.
1974. Fr. 2600.—

Tél. (038) 25 24 55.
205739-42

A vendre

BMW 1502
1975, verte, expertisée,
120.000 km.
Fr. 3500.—
Tél. (038) 25 24 55.

205737-42

A vendre

Renault 6 TL
1975,106.000 km.
Expertisée,
Fr. 2300.—
Tél. 25 24 55.

205740-42

A vendre

Peugeot 104
beige, 100.000 km.
Expertisée,
Fr. 1900.—
Tél. 25 24 55.

205738-42

A vendre

Peugeot 304
Break
1979. Expertisée.
Fr. 1700.—
Tél. (038) 61 21 64,
7 à 8 h ou 20 h.

207039-42

Fiat
Ritmo 75
1981,31.000 km
Belle occasion

Tél. (039) 37 16 22.
208613-42

Peugeot
505 STI
1980 - 50.000 km
Cause décès.

Tél. (039) 37 16 22.
208612-42

A vendre

Ford
Granada
Break, 2,3 I, aut..
1979, très bon état.
Fr. 5800.—

Tél. (038) 41 11 66.
208572-42

A vendre

Golf II GTD
blanche, 4000 km

Golf II GL
gris atlas, 3000 km

Porsche 924
Prix intéressants.

Tél. (038) 24 29 53.
208565-42

A vendre
très belle

BMW 528
1977,80.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 69 76
207046-42

I J'achète ]
I auto - moto I
I Tél. (032) 83 26 20 I

I comptant I
K 203318-42 M

A vendre

Peugeot
104 Z
76, expertisée.
Tél. 42 29 85,
dès 15 h. 205720-42

Fiat 127
1983
5 vitesses,
18.000 km, état
neuf, garantie
d'usine, expertisée.
Fr. 6900.—

Téléphone (038)
33 66 00. 203410-42

A vendre belle

Fiat 127
Spécial. Expertisée,
Fr. 2600.—

Tél. 24 56 04.
205724-42

A vendre

Honda accord
4 portes, expertisée,
blanche, 1978,
77.000 km,
Fr. 4500.—

Tél. (038) 25 24 55.
205742-42

A vendre

Peugeot
504 G L
1973, bordeaux,
expertisée,
radiocassette,
Fr. 2500.—

Tél. 25 23 81, soir.
208592-42

Fiat 127
1974, bon état ,
expertisée 1983,
pour bricoleur,
Fr. 2000.—
Tél. 51 4212
(soirée). 205751 42

A vendre

VW Golf GL
80.000 km.
Etat impeccable.
Expertise du jour.
Fr. 3600.—
Tél. 25 28 89.

205710-42



Trafic d'armes pour 1 IRA
BOSTON (AFP). - Un chalutier
américain a été saisi dans le port
commercial de Boston par les
douanes qui le soupçonnent
d'avoir été impliqué dans un tra-
fic d'armes découvert le mois
dernier et efectué pour le compte
de l'IRA (armée républicaine ir-
landaise), ont indiqué les respon-
sables des douanes américaines
de Boston.

Lors de la perquisition, une douille
de 9 mm a été découverte dans les

cales du «Valhalla» par les douaniers,
qui agissaient à la demande de la poli-
ce irlandaise.

Selon les autorités américaines, le
chalutier pourrait avoir servi à achemi-
ner à travers l'Atlantique les sept ton-
nes d'armes automatiques, grenades,
munitions et explosifs qui ont été sai-
sies le 29 septembre dernier lors de
l'arraisonnement, dans les eaux territo-
riales irlandaises, d'un autre navire, le
« Marita Ann».

Au cours de cette opération, consi-
dérée comme la plus importante saisie
d'armes destinées à l'IRA depuis
10 ans, les cinq hommes qui se trou-
vaient à bord du «Marita Ann» avaient
été arrêtés. Ils ont été par la suite iden-
tifiés comme étant membres de l'IRA.

L'heure des comptes
AMSTERDAM (REUTER). — Deux Néerlandais ont ete condamnes a des

peines de neuf et douze ans de prison pour l'enlèvement du brasseur Freddie
Heineken. Le tribunal a ordonné qu 'un troisième accusé fasse l'objet d'examens
psychiatriques.

M.Freddie Heineken , 60ans, et son chauffeur avaient été enlevés le 9novembre
1983 à Amsterdam. Trois semaines plus tard , les policiers les avaient retrouvés,
enchaînés, dans une scierie.

En quelques jours , plusieurs responsables de l'enlèvement avaient été arrêtés et la
police devait retrouver neuf des onze millions de dollars de rançon payés par la
brasserie. Les enquêteurs avaient été finalement mis sur la piste de la bande par un
message anonyme.

Menaces a droite au Salvador
SAN SALVADOR, (AFP).- Le pré-

sident -salvadorien José Napoléon
Duarte est décidé à poursuivre ses ef-
forts de paix, malgré les menaces d'as-
sassinat proférées contre lui par les
escadrons de la mort opposés à tout
dialogue avec la guérilla.

Lors d'une conférence de presse à
San Salvador, le président Duarte a
affirmé qu'il allait «combattre et pour-
suivre » les escadrons de la mort, car
au Salvador «on doit en finir avec
ceux qui assassinent sans raison».

Rappelant «le caractère positif du
dialogue» amorcé lundi à la Palma

(nord du pays), avec les mouvements
de -guérilla, M. Duarte. a également
souligné que cette rencontre; «ne
constituait en aucune façon une légiti-
mation » des groupes armés. Il faut re-
trouver le chemin de la paix qui a été
caché par la violence «de droite com-
me de gauche», a-t-il ajouté.

De son côté, le ministère salvadorien

de l'intérieur a interdit mardi soir la
diffusion dans la presse et à la radio de
communiqués signés par l'armée se-
crète anticommuniste (ESA, liée aux
escadrons de là mort) qui avait mena-
cé d'assassiner le président Duarte s'il
poursuivait son dialogue avec la gué-
rilla.

Baisse du pétrole anglais
LONDRES (AFP).- La Grande-

Bretagne a décidé, mercredi, de ré-
duire de 1,35 dollar par baril le prix
de son pétrole brut , qui était demeu-
ré inchangé à 30 dollars le baril de-
puis deux ans et demi.

En proposant mercredi par télex
cette baisse à ses clients et fournis-
seurs, la compagnie nationale des
pétroles (British national oil corpo-
ration) a expliqué qu 'elle était deve-
nue inévitable à la suite de l'affai-
blissement du marché libre interna-
tional au comptant, des baisses de
prix pratiquées «ailleurs » et de la
réduction, annoncée mardi, du prix
du brut norvégien, qui fait directe-
ment concurrence au sien.

La BNOC a précisé que, sous ré-
serve de l'accord des clients et des
fournisseurs, la réduction entrerait

immédiatement en vigueur et s'ap-
pliquerait à toutes les qualités de
brut britannique, à l'exception de
celui provenant du gisement de Ni-
nian.

En raison de l'amélioration de sa
qualité, celui-ci ne sera, en effet ,
abaissé que de 1,20 dollar le baril.

Selon les milieux informés, la dé-
cision de la BNOC a été prise avec
l'accord du gouvernement et avec
une grande réticence. Il en résulte-
ra , en effet, pour l'économie britan-
nique de fâcheuses répercussions, à
savoir une diminution des recettes
fiscales qui compliquera les problè-
mes budgétaires de l'Etat et une dé-
gradation supplémentaire de la ba-
lance des paiements, qui n'est plus
que tout juste en équilibre.

Histoire de deux orphelines
VIENNE (AFP). - L'Autriche a

accordé mercredi l'asile politique
aux ressortissantes tchécoslova-
ques Zdenka Penka (15 ans) et à
sa sœur Vera (3 ans) qui ont gagné
l'Autriche à la nage en traversant
le fleuve frontalier de La Mur à la
frontière austro-yougoslave, le 15
septembre dernier , apprend-on au
ministère de l'intérieur.

Les parents de Zdenka et de
Vera ainsi que leur soeur , âgée de
six ans, se sont noyés dans le fleu-
ve de La Mur pendant la tentative
de fuite. Zdenka avait traversé La
Mur à la nage avec sa sœur Vera
sur son dos. Les corps de leurs

parents et de leur sœur ont ete
retrouvés ultérieurement.

BIENTÔT EN SUISSE?

Depuis leur arrivée en Autriche,
les deux réfugiées ont été prises
en charge par un couple d'institu-
teurs autrichiens, à Bad-Radkers-
burg (Styrie).

Selon le ministère, Zdenka et
Vera Penka pourront bientôt "se
rendre en Suisse où elles désirent
rejoindre une famille amie d'origi-
ne tchécoslovaque.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
REAGAN AURAIT SU

NEW-YORK (AP). - Cinq jours
avant l'attentat qui devait coûter la
vie à 241 «marines» américains à
Beyrouth, il y a un an, la CIA avait
mis en garde le président Reagan
contre les menaces de plus en plus
précises dirigées contre le contingent
américain, dont le Pentagone suggé-
rait le retrait, croit savoir le magazine
«The Nation».

DISSIDENTS
BELGRADE (AP). - Le procès

de six dissidents, accusés d'acti-
vités anti-Etat, a été fixé au 5
novembre, annonce, le journal
«Politika».

POT-DE-VIN
BARI (AFP). - Le responsable ré-

gional du parti socialiste italien de
Bari (Rouilles, sud de l'Italie),
M. Michèle Tolentino, a été arrêté au
moment où il se faisait remettre par
un entrepreneur en bâtiment une en-
veloppe contenant dix millions de li-
res.

EXECUTIONS
PÉKIN (AFP). - Deux voleurs

ont été exécutés récemment à
Changhai pour avoir dérobé des
peintures et des calligraphies
qu'ils avaient revendues à des
hommes d'affaires de Macao.

MAGISTRAT INCULPÉ
PARIS (AP). - Un haut magistrat

de 63 ans, M Antoine Gross, prési-

dent de Chambre à la Cour d'appel
de Colmar, soupçonné d'avoir reçu
des pots-de-vin des justiciables,
vient d'être inculpé de trafic d'in-
fluence et de corruption.

MORT DE GEORGES THILL
DRAGUIGNAN (AFP). - Le

plus célèbre ténor français de
l'entre-deux guerres Georges
Thill est décédé mardi à Lorgues
près de Draguignan (Var, sud de
la France) où il s'était retiré. Il
était âgé de 87 ans.

AFFRONTEMENTS
LONDRES (AP). - De violents in-

cidents entre piquets de grève et po-
liciers ont été signalés dans le nord
de l'Angleterre. Selon la police, 21 de
ses membres ont été blessés.

CONTRE LES KURDES
ANKARA (AFP). - Ankara a

obtenu l'accord de Bagdad pour
faire intervenir ses forces ar-
mées en territoire irakien contre
les combattants kurdes, a indi-
qué la presse turque. Selon cel-
le-ci, l'opération aurait été dé-
clenchée mercredi.

DRAME DU RAIL
EN POLOGNE

VARSOVIE (AFP). - Une collision
entre deux trains en Pologne a fait
mercredi quatre morts et plus de
soixante blessés dont «beaucoup
sont hospitalisés dans un état grave »,
selon l'agence polonaise PAP.

L'idiot
PARIS (AFP). - L'écrivain

français Jean-Edern Hallier a pu-
bliquement renoncé mercredi à la
direction de l'hebdomadaire à
scandales «L'idiot international»
où il se proposait de publier en
feuilleton son ouvrage «L'hon-
neur perdu de François Mitter-
rand», un pamphlet mettant en
cause en termes plus que polémi-
ques la vie personnelle du prési-
dent français.

«J'ai été sommé de démission-
ner par le reste de la rédaction», a
déclaré Jean-Edern Hallier, qui a
par ailleurs rappelé les pressions
policières, dont il a selon lui, été
victime depuis l'annonce de son
projet de réactivation de l'hebdo-
madaire L'idiot international, l'été
dernier.

Violences au Chili
SANTIAGO (REUTER). - Une

bombe a détruit mardi soir un
pylône près de Santiago et per-
turbé, trois heures durant, l'ap-
provisionnement en électricité
de la capitale, a annoncé la com-
pagnie élecrique Endesa, tandis
qu'une vague d'attentats provo-
quait des dégâts ailleurs dans le
pays. Selon Radio-Santiago cap-
tée par la BBC, des bombes pla-
cées par des « éléments subver-
sifs » ont explosé dans la capita-
le et la police est intervenue
pour ramener l'ordre sur la voie
publique où des barricades
avaient été édifiées.

La circulation a été sérieuse-

ment perturbée à Santiago, et
une personne au moins serait
morte dans un accident.

Deux agences bancaires ont
été endommagées et dans des
faubourgs ouvriers du sud de
Santiago, des jeunes gens ont
brûlé des pneus et lapidé des
voitures, ont rapporté des habi-
tants.

Les coupures de courant .ont
également affecté les villes de
la Serena et Coquimbo au nord
de Santiago, Rancagua, Talca,
Curico et Temuco au sud ainsi
que Valparaiso et Vina-del-Mar
sur le littoral.

Sakharov boucle
COPENHAGUE (AFP).

L'ambassade soviétique au Dane-
mark a démenti mercredi que le vice-
président du présidium du Soviet su-
prême, M. Poliakov , ait jamais dé-
claré qu 'Andrei Sakharov était libre
de quitter l'Union soviétique s'il le
désirait.

Dans un communiqué , l'ambassa-
de précise que le responsable soviéti-
que avait déclaré à M. Elmquist ,
membre libéral du parlement danois ,
que «si» le dissident soviétique était
autorisé à émigrer , ce dernier ne dé-
sirerait probablement pas quitter

l'URSS et non pas que M. Sakharov
était libre de quitter le pays.

Le communiqué indique que la
presse a soit mal compris soit déna-
turé les propos de M. Poliakov , qui
fait une visite à Copenhague à l'invi-
tation du parlement danois. En ou-
tre , M. Poliakov a tenté d'expli quer
à M. Elmquist les raisons pour les-
quelles M. Sakharov , prix Nobel de
la paix et assigné à résidence à Gorki
(400 km à l'est de Moscou) depuis
janvier 1980, n'est pas autorisé à
émigrer , indique le communiqué.

Un dégel paraît s'amorcer
entre Washington et Moscou

WASHINGTON , (AP).- Le léger dégel des relations amé-
ricano-soviétiques amorcé par la visite de M. Gromyko à
Washington, paraît se poursuivre : des experts améri-
cains et soviétiques vont se rencontrer début décembre
et le président Tchernenko a réaffirmé dans une inter-
view au «Washington Post » sa volonté d'entretenir de
bonnes relations avec les Etats-Unis.

Le président Tchernenko de-
mande ainsi aux Etats-Unis d'es-
sayer de conclure au moins un
accord important sur le contrôle
des armements. Il définit ainsi ce
qu'il considère être les quatre pro-
blèmes majeurs du désarmement:
la proposition soviétique d'empê-
cher la militarisation de l'espace,
le gel mutuel des armes nucléai-
res, la ratification par les Etats-
Unis des traités interdisant les es-
sais et l'engagement de Washing-
ton de ne pas recourir en premier
aux armes nucléaires.

Le chef du PC soviétique laisse
clairement entendre que le règle-
ment de «certaines questions»
concernant le contrôle des arme-

ments ouvrirait la voie a la reprise
des pourparlers sur les armes stra-
tégiques et de moyenne portée.

M. Tchernenko rappelle dans
l'interview le récent entretien en-
tre le président Reagan et
M. Gromyko pour déplorer que les
Etats-Unis n'aient pas modifié
leur position. «Si ce que le prési-
dent a dit à propos de sa volonté
de négocier n'est pas une simple
initiative tactique, je tiens à décla-
rer que l'Union soviétique ne fera
pas défaut».

Selon les observateurs, le diri-
geant soviétique se montre conci-
liant mais sa décision de s'adres-
ser à l'opinion américaine en de-
hors des voies officielles peut être

interprétée comme la volonté de
Moscou d'influer sur le débat té-
lévisé qui doit avoir lieu dimanche
prochain entre le président Rea-
gan et M. Mondale.

RENOUER LE DIALOGUE

Le «Washington Post » se fait
l'écho également d'observateurs
soviétiques en poste à Moscou
qui insistent sur la volonté des
Soviétiques de renouer le dialo-
gue avec Washington.

La Maison-Blanche a tenu à
souligner que lorsque l'Union so-
viétique sera prête à passer des
déclarations publiques sur la né-
cessité d'améliorer les relations à
des négociations privées, «elle
nous trouvera prête». Mais le por-
te-parole a estimé que les Etats-
Unis ne pouvaient partager le
point de vue selon lequel Was-
hington doit «payer un prix pour
le retour» des Soviétiques aux né-
gociations sur les armements.

Nouveau coup de main de
l'extrême-gauche à Gand

BRUXELLES (AFP). — L'attentat commis mercredi matin contre le siège local du
parti social-chrétien flamand (CVP, au pouvoir) à Gand , à 60 km au nord-ouest de
Bruxelles, a été revendiqué au nom des cellules communistes combattantes (CCC), a-
t-on appris de source judiciaire.

Dans un coup de télép hone anonyme
à la station liégeoise de la radio-télévi-
sion belge (RTBF), un homme se récla-
mant des CCC a annoncé par ailleurs
qu 'elles organiseraient de prochains at-
tentats «contre les locaux des syndicats,
des organisations patronales et politi-
ques ». Il a accusé le parti social-chrétien
flamand d'être « responsable d'une poli-
tique dévastatrice contre la Wallonie »
(partie francophone de la Belgique), ci-
tant comme exemple l'affaire Pégard.

san de cette décision , le ministre belge
des relations extérieures , M. Tindemans ,
qui appartient au CVP, a été accusé par
les milieux politiques wallons et la direc-
tion de Pégard d'avoir voulu saborder
une entreprise de pointe.

Les CCC ont déjà revendiqué les qua-

ACCUSATIONS

La société Wallonne a été menacée
pendant plusieurs semaines de faillite à
la suite du refus du gouvernement de lui
accorder une licence d'exportation pour
la livraison en URSS d'une aléseuse-
fraiseuse. Les autorités belges se disaient
en effet convaincues que cette machine-
outil était destinée à l'armée rouge. L'af-
faire serait en voie de règlement depuis
quelques jours.

Considéré généralement comme l'atti-

tré autres attentats commis en deux se-
maines dans la région bruxelloise. Cette
5™ opération est la première qu 'elles
commettent en dehors de Bruxelles et la
deuxième qui touche des partis politi-
ques. Un bureau d'étude du parti libéral
(au pouvoir avec les sociaux-chrétiens)
avait été sérieusement endommagé dans
la nuit de dimanche à lundi dernier à
Bruxelles.
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Cossonay 1250— 1250 — d
Chaux et ciments . 700 — d 700,— d
Dubied nom 180—d 180— d
Dubied bon 190.— d  190.— d
Hermès port 330.— d 330.— d
Hermès nom 83— d 83.— d
J-Suchard port. .. 6000— 61 2 5 — d
J.-Suchard nom. .. 1360— 1340.— d
J -Suchard bon ... 610— o 605— d
Ciment Portland .. 3350— d 3350— d
Sté navig. Ntel ... 320— d 320.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 810— 810 —
Créd. fonc. vaud. . 1180— d 1180 —
Atel const. Vevey . 790— d 780.— d
Bobst 1500.— 1480.—
Innovation 523— 520.— d
Publicitas 2925.— 2940 —
Rmsoz & Ormond . 435— d 435.— d
La Suisse ass. vie . 5200.— 5250 —
Zyma 990— o 975.— d

GENÈVE

Grand Passage .... 645— 640.— d
Charmilles 445.— o 435.— d
Physique port 115.— o 115.— d
Physique nom —.— 100.— d
Schlumberger 116.— 111.—
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti pnv 6.75 6.80
S.K.F 46.25 47.25
Swedish Match ... 70.25 d 71.—
Astra 1.75 d 1.80

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 97750— 97875.—
Hoffm.-LR.jce. ... 91875— 92000 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9200— 92000 —
Ciba-Geigy port. .. 2460.— 2450.—
Ciba-Geigy nom. . 1060.— 1055.—
Ciba-Geigy bon ... 1930— 1935 —
Sandoz port 7025— 7050.— d
Sandoz nom 2460.— 2460.—
Sandoz bon 1090— 1095 —
Pirelli Internai 264 — 262 —
Bâloise Hold. n. ... 60Q.— d 600.—
Bâloise Hold. bon . 1160.— 1150.—

ZURICH

Swissair port 990.— 995.—
Swissair nom 834.— 830.—
Banque Leu port. .. 3630.— 3640.—
Banque Leu nom. . 2480.— 2470.—
Banque Leu bon .. 555.— 557 —
UBS port 3365— 3380 —
UBS nom 647 — 640 —
UBS bon 123.50 124 —
SBS port 347 — 347 —
SBS nom 261 — 260 —
SBS bon 288 — 288 —
Créd. Suisse port. .. 2230— 2220.—
Créd. Suisse nom. . 425.— 425.—
Banq. pop. suisse . 1440— 1445.—
Bq. pop. suisse bon . 145.— 145.—
ADIA 2015.— 2010.—
Elektrowatt 2470— 2480.—
Hasler 2400— 2370 —
Holderbank port .. 735.— 735.—
Holderbank nom. . 630.— 630.—
Landis & Gyr nom . 1490— 1480.—
Landis & Gyr bon . 149 — 149 —
Motor Colombus . 818— 815.—
Moevenpick 3550— 3575.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1225.— 1250 —
Oerlikon-Buhrle n. . 267.— 270 —
Oerlikon-Buhrle b. . 295 — 295 —

Presse fin 272.— 270 —
Schindler port 3175.— 3200.—
Schindler nom. ... 505.— 505.—
Schindler bon .... 600— 610 —
Réassurance port . 7375.— 7325.—
Réassurance nom . 3610.— 3610.—
Réassurance bon . 1405.— 1410.—
Winlerthour port. .. 3290.— 3300.—
Winterthour nom. . 1940.— 1940—
Winterthour bon .. 2990.— 2990 —
Zurich port 17150 — 17200 —
Zurich nom 9850— 9800— d
Zurich bon 1640.— 1650.—
ATEL 1300—d 1300.—
Saurer 188.— 194.—
Brown Boveri 1325.— 1335.—
El. Laufenbourg ... 2080.— d 2090.—
Fischer 633.— 635 —
Frisco 1900—d 1900—d
Jelmoli 1860— 1860.—
Hero 2940— 2950 —
Nestlé port 5255.— 5250.—
Nestlé nom 3045— 3040.—
Alu Suisse port. ... 736.— 740.—
Alu Suisse nom. .. 260— 256 —
Alu Suisse bon ... 67.50 68 —
Sulzer nom 1720— 1735.—
Sulzer bon 289— 290.—
Von Roll 321.— 321.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 70.50 69.75
Amax 47.25 46.75
Am. Tel & Tel .... 47— 46.25
Béatrice Foods .... 72.— 72.—
Burroughs 133.50 134.50
Canadian Pacific .. 91.25 91.50
Caterpillar 79.25 . 77.25
Chrysler 80.25 78.75
Coca Cola 160— 160 —
Control Data 79,75 77.75
Corning Glass .... 158.50 157 —
C.P.C • 98— 95.50 d

Du Pont 127.50 124 —
Eastman Kodak ... 182 50 180 —
EXXON 115.— 113 —
Fluor 45.25 44 75
Ford 122 — 118.50
General Electric ... 144.50 142 —
General Foods .... 149.— 148.—
General Motors ... 200.50 799.50
Goodyear 65.50 64 —
Gen. Tel. 8.Elec. .. 103— 103.50
Homestake 67.50 67 —
Honeywell 139 — 138 —
Inco 27— 26.75
IBM 314.— 310.—
Int. Paper 129.50 127 —
Int. Tel. & Tel 75.50 72.25
Lilly Eli 154 — 152.50
Litton 172— 170.50
MMM 205— 202.50
Mobil 76.— 73.50
Monsanto 113.50 112.50
Nat. Distillers 67.25 67.50
Nat. Cash Register . 64— 62 50
Philip Morris 199.— 199.50
Phillips Petroleum . 103.— 101.—
Procter & Gamble . 138— 139.—
Sperry 92.75 92.50
TPJOCO 91 - 90 
Union Carbide .A. 125.50 124̂ 50
Uniroyal 36 50 36 —
U.S. Steel 59.50 59.25
Warner-Lambert .. 80.25 80 —
Woolworth 90.50 91.— 

¦

Xerox 95.25 93.50
AKZO 71— 70.50
A.B.N 258 — 254 —
Anglo-Americ 33.75 33.75
Amgold 238.50 237.50
Courtaulds 4.10 d 4.30
De Beers port 14.75 14.75
General Mining ... 44.50 44.—
Impérial Chemical . 21.25 21 .—
Norsk Hydro 35.— 35.25
Philips 39.50 39.75
Royal Dutch 124.50 122 —
Unilever 213.50 21250
BAS.F 141 — 140 —
Bayer 150— 148.50
Degussa 305.— 308 —
Hoechst 151.50 149 —
Mannesmann 128.— 128.50

R.W.E 134.50 133.50
Siemens 368— 368 —
Thyssen 63.75 64.—
Volkswagen 155.— 154.50

FRANCFORT

A.E.G 108.20 107.50
BAS.F 171.60 171.70
Bayer 182 — 180.70
B M W  385.50 380.50
Daimler 590.— 588.50
Deutsche Bank ... 370.— 368.80
Dredner Bank 170.20 170.—
Hoechst 184— 181.50
Karstadt 235— 235 —
Kaufhof 225— 224.50
Mannesmann 156.50 156.50
Mercedes 520.50 517 —
Siemens 449.70 447.50
Volkswagen 188.50 187.60

MILAN

Fiat 1680— 1714 —
Fmsider 55.25 51.—
Generali Ass 29300.— 30500.—
Italcementi 51950.— 52500.— '
Olivetti 5870.— 5900.—
Pirelli 1718.— 1715.—
Rinascente 451.— 449.—

AMSTERDAM

AKZO 97.60 96 40
Amro Bank 6610 65.60
Bols —.— —.—
Heineken 139.90 139.—
Hoogovens 64 80 6340
K.LM 40.— 39.50
Nat. Nederlanden 240 — 238.70
Robeco 67.90 67 —
Royal Dutch .... 171.— 168.30

TOKYO
Canon ....'.,.:.. 1600— 1610.—
Fuji Photo ..... 1690— 1660.—
Fujitsu ........ 1460.— 1430.—

Hitachi 868 — 861.—
Honda 1260 — 1250.—
Kirin Brewer 528 — 528 —
Komatsu 457.— 454 —
Matsushita 1630.— 1600.—
Sony 3920.— 3820 —
Sumi Bank 1080 — 1060 —
Takeda 810.— 827.—
Tokyo Marine 626.—¦ 615.—
Toyota 1350— 1340.—

PARIS
Air liquide 553.— 552 —
Elf Aquitaine 239.— 237.10
B.S.N. Gervais .... 2576.— 2560 —
Bouygues 621 — 622 —
Carrefour 1680.— 1685.—
Club Médit 1043— 1032 —
Docks de France .. 686 — 681 —
Fr. des Pétroles ... 213— 213 —
Lafarge 374— 372.— ,
L'Oréal 2510— 2500.—
Matra 1751 — 1755.—
Michelin 860.— 850 —
Moet-Hennessy ... 1792 — 1790 —
Perrier 512— 514 —
Peugeot 207— 204.50

LONDRES
Bnt & Am. Tobacco . 2.68 2.58 .
Brit petroleum .... 4.63 4.71
Impérial Chemical . 6.76 6.54
Impérial Tobacco . 1.68 1.59
Rio Tinto 6.07 5.99
Shell Transp 6.35 6.30
Anglo-Am. USS ... 13.25 13.12
De Beers port. USS .. 4.93 4.90

INDICES SUISSES

SBS général —.— 389.10
CS général '.*. —.— 309 80
BNS rend, oblig. .. 4.90 . 4.91

L|* J Cours communiqués
___L____H par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-14 27-%
Amax 18 18%
Atlantic Rich 49% 46-%
Boeing 55% 55-%
Burroughs 53 53-%
Canpac 36 35-%
Caterpillar 30-% 39-%
Coca-Cola 63% 61
Control Data 30% 30-%
Dow Chemical .... 28-% 28-%
Du Pont 48-% 47-%
Eastman Kodak ... 71 70%
Exxon 44% 43
Fluor 17-% 17%
General Electric ... 56 56-%
General Foods .... . 
General Motors ... 78% 76-%
Gêner. Tel. & Elec. . 40-% 40-%
Goodyear 25-% 25-%'
Gulf Oil 
Halliburton 30% 30
Honeywell 54 55-%
IBM 121 121 %
Int. Paper 49% 50%
Int. Tel. 8. Tel 28-% 28%
Kennecott 
Litton 67 67-%
Nat Distillers 2 6 %  27
NCR 24-% 24%
Pepsico 43% 43%
Sperry Rand 36-% 36
Standard Oil 59-% 56%
Texaco 35-% 34%
US Steel 23% 23%
United Techno. ... 38% 38-%
Xerox 36% 36%
Zenith 25-% 25%

Indice Dow Jonas
Services publics .. 140.95 142.59
Transports 520.83 525.13
Industries 1197.70 1155.80

Convent. OR du 18.10.84
plage Fr. 28200.—
achat Fr. 27820 —
base argent Fr. 640.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 17.10.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2 53 2.56
Angleterre 3.055 3.105
C/S —.— —.—
Allemagne 81.60 82.40
France 26.40 27.10
Belgique 4.— . 4.10
Hollande 72.30 73.10
Italie —.1320 —.1345
Suède .... 28.70 29.40
Danemark 22.40 23 —
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.53 1.57
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.9075 1.9375
Japon 1.016 1.028
Cours des billets 17.10.1984
Angleterre (IC) 2.95 3.25
USA (1S) 2.50 2.60
Canada (15 can.) 1.89 1.99
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
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.) 162 — 177 —
françaises (20 fr.) 159.— 174 —
anglaises (1 souv.) 202.— 217.—
anglaises (i souv. nouv) 199.— 214.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27825— 28075.—
1 once en S 339.25 342.25
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 585.— 615.—
1 once en S 7.10 7.50
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BERNE (AP). - Les importa-
tions de vin rouge en bouteilles
continueront d'être frappées
d'un droit de douane supplé-
mentaire. Ainsi en a décidé
mercredi le Consei l fédéral qui
a renouvelé sans limitation
dans le temps l'ordonnance ré-
glant le prélèvement de cette
taxe.

Un droit de douane supplémentaire
de 100 fr. par 100 kg brut sera prélevé
sur les importations qui dépassent
150.000 hectolitres. En dessous de
cette quantité, seul le droit normal est
perçu. Une quantité additionnelle hors
surtaxe pourra être fixée si les condi-
tions du marché le permettent.

CONTINGENTEMENT LAITIER

9 Le Conseil fédéral a aussi décidé
de maintenir à 29 millions de quintaux
la quantité de base de la production de
lait commercialisé pour la période de
compte laitier 1984/85 qui débutera le
1er novembre. Il a en outre arrêté à 150
millions de fr. la contribution de la
Confédération aux dépenses de place-
ment des produits laitiers.

VOTATIONS

# En matière de votations, les ci-
toyens auront à se prononcer, le 10
mars 1985, sur l'initiative sur les va-
cances, la suppression des subven-
tions pour l'instruction primaire, les
subsides de formation ainsi que sur la
suppression de l'obligation incombant
à la Confédération d'allouer des sub-
ventions dans le domaine de la santé
publique. Au programme de la vota-
tion du 9 juin, figureront l'initiative
«pour le droit à la vie», la suppression
de la part des cantons au produit net
des droits de timbre et la nouvelle ré-
partition des recettes nettes provenant
de l'imposition des boissons distillées.

O Les armes peuvent être utilisées
contre des avions militaires étrangers
qui violeraient sans autorisation l'es-

pace aérien suisse, ainsi qu'en cas de
nécessité ou de légitime défense, con-
tre des avions civils. Ces dispositions
font partie de la nouvelle ordonnance
décidée hier par le Conseil fédéral, qui

La fameuse vignette contestée par
les autorités allemandes.

(Keystone)

fixe les mesures propres à sauvegarder
la souveraineté sur l'espace aérien de
la Suisse.

VIGNETTE

• Lors de sa séance, le Conseil fé-
déral a pris connaissance de la note
verbale adressée par la République fé-
dérale d'Allemagne à propos des rede-
vances sur le trafic des poids lourds et
pour l'utilisation des routes nationales.
Après un nouvel examen de la situa-
tion d'ensemble, il maintient son opi-
nion, à savoir que l'accord bilatéral du
20 juin 1928 ne va pas à rencontre de
l'application de la redevance sur le tra-
fic des poids lourds et de la vignette
pour les véhicules allemands. Le gou-
vernement est toutefois disposé à en-
tamer des tractations sur les effets de
la perception de redevances suisses et
sur l'adaptation de l'accord de 1928 à
la situation actuelle.

La réverbération pourrait être
la cause de la tragédie aérienne

(AP). — Trois «Hunter» volaient en
formation à environ 200 mètres d' altitu-
de au moment de la collision , selon un
témoin oculaire . M. Hans-Rudolf Hae-
berli , porte-parole du Commandement
des troupes d'aviation et de DCA, a
déclaré que les pilotes avaient reçu l'or-

Les deux pilotes tues : Hans-Peter Stricker, pilote de ligne (a gauche) et
Peter Zwangerle, étudiant (à droite). (Keystone)

dre d'attaquer des ponts près de Reiche-
nau , de remonter et de tenir la position.
La collision s'est produite au moment
de la remontée. M. Hans-Rudolf Hae-
berli estime que la réverbération pour-
rait avoir joué un rôle dans ce drame.

Les avions se sont désintégrés en l'air ,

avant que les carcasses ne touchent le
sol. Les pilotes n 'ont pas eu le temps
d' utiliser leurs sièges éjcctables , selon M.
Hans-Rudolf Haeberli.

Les débris d' un avion ont blessé une
sommelière d' un hôtel et une autre fem-
me.

Un des avions s'est écrasé dans une
carrière , à une vingtaine de mètres d' une
cabane occupée par deux ouvriers , a
déclaré un témoin. Les débris des deux
appareils se sont éparpillés sur une sur-
face d'environ un kilomètre carré .

M. Hans-Rudolf Haeberli a déclaré
que ce vol d'entraînement était un exer-
cice de routine pour lequel les deux élè-
ves de l'école d'officiers étaient suffi-
samment préparés. Il a souligné que le
malheur n'avait pas pour orig ine un
combat aérien. A la suite de plusieurs
accidents , le DMF avait interrompu
provisoirement ces combats en 1982 et
édicté des mesures de sécurité plus com-
plètes.

AUTRE VICTIME

Deux soldats qui marchaient du côté
gauche de la route cantonale près de la
gare de Waltensburg (GR) ont été ren-
versés mercredi après-midi par un ca-
mion. Selon un porte-parole de la
REGA, l' un des deux soldats a été griè-
vement blessé, alors que son camarade
ne souffre que de contusions. Le pre-
mier , qui a été transporté à l'hô pital
cantonal de Coire par un hélicoptère de
la REGA , devait succomber à ses bles-
sures. Les circonstances de cet accident
n'ont pas encore pu être déterminées, a
indiqué la police cantonale.

M. Aubert satisfait
Fin d'une longue visite

MEXICO, (ATS).- Mardi soir à
Mexico, à la veille de son retour
en Suisse, le conseiller fédéral
Pierre Aubert a dressé à chaud
un premier bilan politique de
son périple en Amérique latine.

Il s'est déclaré convaincu que son
voyage, au cours duquel il a rencontré
quatre chefs d'Etat et quatre ministres
des affaires étrangères, avait été très utile
par les contacts personnels qu'il avait
permis de nouer dans les quatre capitales
visitées.

«J'ai toujours été personnellement
partisan de l'ouverture de la Suisse vers
l'étranger et même d'une ouverture de
l'Europe démocratique vers d'autres con-
tinents », a déclaré M. Aubert en s'adres-
sant aux journalistes suisses qui l'ont
suivi durant son itinéraire latino-améri-
cain.

M. Aubert a rappelé les principaux
thèmes qui ont fait l'objet de ses discus-
sions dans chaque capitale. A propos
des six Suisses disparus, le sous-secré-
taire pour les droits de l'homme,
M. Eduardo Rabossi, a pris des engage-
ments formels pour que les procès de
toutes les affaires dont la Commission
Sabato a eu connaissance soient remis
entre les mains de la justice.

PRESENT AU BON ENDROIT

M. Aubert s'est aussi félicité de s'être
arrêté à l'endroit voulu, au moment vou-
lu: première année du retour à la démo-
cratie en Argentine et dépôt tout récent

de la commission d enquêtes sur les dis-
parus; première concrétisation des ef-
forts du Groupe de Contadora avec la
rencontre entre le président Duarte et la
guérilla salvadorienne.

Cependant, au terme de ce voyage
physiquement très éprouvant en raison
de l'agenda particulièrement chargé de la
délégation suisse, M. Aubert a estimé
que «tout le travail que nous avons fait,
et que j'ai fait, au cours de ces derniers
jours, et depuis le 3 octobre, nous au-
rions pu le faire dans les couloirs de
Manhattan, à New York, si nous avions
été membres de l'Organisation des Na-
tions unies».

Investit en Amérique latine
MEXICO (A TS). - Parallèlement

aux con versations politiques menées par
le conseiller fédéral Pierre Aubert dans
les quatre capitales d'Amérique latine
qu 'il a visitées, les problèmes économi-
ques bilatéraux ont été largement discu-
tés par les membres de la délégation suis-
se avec leurs interlocuteurs argentins , vé-
nézuéliens , colombiens et mexicains.

La question des investissements suisses
dans ces pays , de leur endettement , ainsi
que de la protection de la propriété intel-
lectuelle des marques et des brevets ont
aussi été au centre des discussions.

A la question de savoir quelles sont les
possibilités de nouveaux investissements
suisses dans ces pays . M. Blanquart ré-
pond que , d'une façon générale, l 'appro-
che du problème des investissements di-
rects est aujourd 'hui beaucoup moins
idéologique que par le passé , et donc p lus
réaliste qu 'il y a dix ans. Cependan t , les
conditions faites par l 'Améri que latine
aux sociétés étrangères et fixé par le
Pacte andin , sont, actuellement très sé vè-
res. Propres à décourager les investis-
seurs suisses qui , si cela devait continuer ,
ne verraient aucun avantage à créer ou à

maintenir des filiales dans certains pays
d'Améri que latine.

Ainsi , pour M. Blanquart , l 'ensemble
de ce problème est de taille et il convient
d'adopter une stratégie intégrée à moyen
et à long terme pour le régler.

M. Friedrich
s'en va

Hier, M. Rudolf Friedrich a assis-
té pour la dernière fois à la séance
hebdomadaire du Conseil fédéral.
L'homme d'Etat zuricois s'en va.
Beaucoup regrettent le départ pré-
maturé, la carrière trop tôt inter-
rompue de ce magistrat intègre et
droit dont - comme l'a dit le 2
octobre M. André Gautier, prési-
dent du Conseil national - les bel-
les qualités ne demandaient qu'à
s'épanouir longtemps encore dans
les hautes fonctions que l'Assem-
blée fédérale lui avait confiée. Oui,
M. Friedrich, même s'il a exercé sa
charge au sein du gouvernement
durant un peu moins de deux ans
seulement, mérite la reconnaissan-
ce du pays.

Reconnaissance tout d'abord
pour l'œuvre importante qu'il a ac-
complie au Conseil fédéral, et sur-
tout pour la détermination dont il a
fait preuve dans certaines circons-
tances difficiles. La vigueur avec
laquelle il prit position en faveur de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU
avait étonné ceux qui voyaient en
lui un homme unilatéralement fixé
sur quelques problèmes spécifi-
ques. Progressivement, son attitu-
de dans quelques affaires graves,
notamment son courage à l'occa-
sion de l'interdiction prononcée
contre l'agence Novosti, et avant
tout la volonté tenace dont ont té-
moigné ses efforts pour trouver
une solution à la crise actuelle des
réfugiés sans affecter la vocation
humanitaire de la Suisse, lui ont
valu à la fois admiration et respect.
Son exemple restera dans les mé-
moires.

Reconnaissance d'autre part par-
ce que la démission même de M.
Friedrich, dans un certain sens, va
elle aussi servir le pays. Elle a attiré
l'attention sur la surcharge de tra-
vail dont le Conseil fédéral est vic-
time, sur le fait que l'exécutif, ab-
sorbé par une multitude de ques-
tions de détail et d'administration,
ne trouve plus assez temps pour les
grands problèmes, pour gouverner
dans le plein sens du terme. Ainsi,
le départ du magistrat zuricois va
peut-être permettre une utile réfor-
me de nos institutions, réforme
dont les bases existent certes, mais
surtout dont la nécessité apparaît
maintenant inéluctable.

Ainsi, à cet égard également, M.
Friedrich a bien mérité de la Suis-
se. Il peut méditer, comme le lui
recommandait encore M. Gautier,
la question que le général de Gaul-
le se posait dans les dernières pa-
ges de ses Mémoires de Guerre:

«Dans le tumulte des hommes et
des événements, la solitude était
ma tentation. Maintenant elle est
mon amie. De quelle autre se con-
tenter quand on a rencontré l'his-
toire?

Etienne JEANNERET

Plainte pénale déposée
FRIBOURG/BERNE (AP). - L'af-

faire de la Caisse hypothécaire du can-
ton de Fribourg est désormais entre les
mains de la justice. Vendredi , l' institut
bancaire a déposé une dénonciation pé-
nale auprès du juge fribourgeois André
Piller pour gestion déloyale et éventuel-
lement escroquerie. «L'affaire sera de
longue haleine» , a indiqué le juge Piller.
Il a précisé qu 'il avait demandé à la
Chambre d'accusation de remettre le
dossier à un juge spécial pour que celui-
ci puisse s'en occuper «à plein temps ou
presque» .

Le 7 octobre dernier , la Caisse hypo-
thécaire faisait savoir qu 'elle avait con-
clu une convention avec l'Union de

Banques Suisses (UBS) pour couvrir
éventuellement les prétentions de ses dé-
posants à la suite des risques encourus
avec des débiteurs. Il s'agit de deux so-
ciétés de transports maritimes domici-
liées à Fribourg, ECT Eastern Contai-
ner Transportation (Europe) SA et Park
Lines SA, auxquelles un sous-directeur
de la Caisse a prêté des sommes dont le
montant n'a pas été révélé par les res-
ponsables de la banque.

Selon le quotidien fribourgeois «La
Liberté» , les crédits consentis à ces deux
sociétés oscilleraient entre 10 et 14 mil-
lions de francs.

Ces deux sociétés maritimes ont en
commun un administrateur , M. Beat
Corpataux. Le juge Piller a ordonné une
perquisition au bureau de ce dernier à
Fribourg. «Une bonne centaine de clas-
seurs fédéraux» ont été saisis.

Le juge Piller a encore précisé que le
magistrat chargé de ce dossier devra se
rendre à l'étranger pour y «entendre des
personnes» . Il a mentionné la Belgique ,
le Hollande et les Etats-Unis.

M. Delamuraz impressionné
BERNE (AP). - Avec ses «Léo-

pard II», l'armée de la République
fédérale allemande (RFA) a laissé
une forte impression au conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz qui

a achevé mardi soir une visite de
deux jours dans ce pays.

Cette première visite officielle
d'un chef du DMF en RFA s'inscrit
dans le cadre des démarches entre-
prises par le conseiller fédéral Dela-
muraz pour nouer aussi rapidement
que possible des contacts personnels
avec les ministères de la défense de
tous les Etats voisins.

M. Delamuraz a eu l'occasion de
s'entretenir avec son collègue Man-
fred Woerner , ministre de la défense
de RFA, ainsi qu'avec des collabora-
teurs de haut rang du ministère de
la défense. Par ce voyage, le chef du
DMF souhaitait aussi s'informer sur
la Bundeswehr qui dispose en partie
du même matériel que l'armée suis-
se.

M. Woerner , de son côté, a réaffir-
mé qu 'il apportait tout son soutien à
la réalisation des affaires compensa-
toires en rapport avec l'acquisition
des «Léopard »!

Mgr Mamie précise
FRIBOURG (ATS). - L'èvêque de Fribourg, Lausanne et Genève, Mgr Mamie, met

en garde les prêtres et les fidèles contre une interprétation abusive de l'autorisation de
célébrer ia messe selon le rite ancien.

Dans un communiqué diffusé mercredi, Mgr Mamie rappelle les conditions dont est
assortie cette autorisation. Les prêtres et les fidèles doivent savoir que toute célébra-
tion selon le rite de Saint-Pie V qui ne répond pas à ces exigences «demeure une
désobéissance grave à l'égard de l'èvêque et du souverain pontife».

Le pape Jean-Paul II a accordé aux évêques diocésains l'autorisation de donner
désormais une réponse positive à des demandes de célébration selon le missel romain
de 1962. Cependant , rappelle Mgr Mamie, les requérants devront accepter tous les
documents de l'Eglise qui ont été approuvés par le Saint-Siège.

Retrouves
RIVERA/LODRINO (AP).-

Une famille bernoise qui pas-
sait ses vacances au Tessin
n'est pas rentrée mardi soir
après avoir entrepris une ex-
cursion au Monte Tamaro, a
annoncé mercredi la police
cantonale tessinoise. Comme
le père, la mère et leurs deux
enfants de huit et onze ans ne
revenaient pas, un parent a
prévenu la police. Toute la fa-
mille a cependant été retrou-
vée mercredi.

Justifier
chaque

licenciement
BERNE (ATS).- Tout licencie-

ment devra à l'avenir être motivé
par écrit si le travailleur congédié le
demande, a décidé mardi à Berne
la commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative po-
pulaire de la Confédération des
syndicats chrétiens sur «la protec-
tion des travailleurs contre les li-
cenciements dans le droit du con-
trat de travail». Elle rejoint ainsi la
proposition contenue dans le con-
tre-projet du Conseil fédéral.

Présidée par le conseiller natio-
nal Rolf Weber (soc/TG) et en pré-
sence du conseiller fédéral Rudolf
Friedrich, qui assistait pour la der-
nière fois aux délibérations d'une
commission parlementaire, celle-ci
a entamé la discussion de détail du
contre-projet gouvernemental en
vue de la révision du droit régis-
sant le contrat de travail dans le
code des obligations.

DU RHÔNE AU RHIN

ON PRÉFÈRE LE ROUGE
LAUSANNE. (AP).- Les Suis-

ses préfèrent le vin rouge au
blanc et le vin importé à l'indi-
gène. Au total, ils consomment
en moyenne près de 50 1. ou
70 bouteilles par personne et par
année. Entre juin 1983 et juin
1984, les Suisses ont bu 3,1 mil-
lions d'hectolitres de vin, dont
71 % de rouge. 35 % seulement
de tout ce vin provenait des vi-
gnobles indigènes.

BÉNÉFICE PRÉVU
BERNE, (AP).- Les PTT prévoient

de réaliser un bénéfice de 244 mil-
lions de francs en 1985 dont 150
millions iront à la Confédération. Cet
objectif figure dans le budget 1985
de la régie qui a été approuvé mer-
credi par le Conseil fédéral.

PRISON DE FRIBOURG
FRIBOURG, (ATS).- L'inaugu-

ration des locaux rénovés de la
prison centrale de Fribourg a eu
lieu mercredi après-midi. Il aura
fallu cinq ans et 4,5 millions de
francs (dont un million fourni
par la Confédération) pour ac-
complir ces travaux. Le résultat:
un établissement destiné à jouer
désormais un rôle accru non seu-
lement pour la détention pré-
ventive mais aussi pour l'exécu-
tion des peines sous diverses
formes.

TUÉE SUR LA ROUTE
MUNCHENSTEIN (BL). (ATS).-

Une jeune femme de 20 ans, Michèle
Soland, de Binningen, a été tuée sur
la route mardi soir à Mùnchenstein
(BL), happée par un motocycliste.
Selon la police cantonale de Bâle-
Campagne, c'est au moment de tra-
verser la route que la jeune femme a
été heurtée par le motard.

EMPLOIS EN DANGER
BODIO (Tl), (ATS).- 150 em-

plois pourraient être supprimés
l'an prochain aux aciéries Mon-
teforno de Bodio. La nouvelle
émane de l'édition de mercredi
d'un grand quotidien tessinois
qui se base sur des indiscrétions.
Toujours est-il qu'une réunion
du conseil d'administration de la
filiale du groupe soleurois Von

Roll s'est tenue mercredi. La
commission du personnel sera
informée mardi prochain des dé-
cisions adoptées par le conseil
d'administration.

COLLISION MORTELLE
VEVEY, (ATS).- Un accident mor -

tel de la circulation est survenu mer-
credi matin près de Saint-Légier
(VD), au-dessus de Vevey. Deux au-
tomobiles fribourgeoises sont entrées
en collision à un croisement. La pas-
sagère d'un des véhicules, femme
d'un des conducteurs, Mme Huguette
Vuilliomenet, 49 ans, domiciliée à
Châtel-Saint-Denis, a été tuée sur le
coup.

CONTRE UN MUR
ROLLE, (ATS).- Mercredi

après-midi, M. Robert Jorand,
76 ans, habitant Mont-sur-Rolle
(VD), qui circulait à cyclomo-
teur dans son village, a heurté,
dans un virage, le mur de soutè-
nement d'une route. Grièvement
blessé, il a succombé à son arri-
vée à l'hôpital, a indiqué la poli-
ce cantonale.

AMNESIQUE
THOUNE, (ATS).- La police can-

tonale de Thoune est aux prises avec
un cas peu banal: le 10 octobre der-
nier, un homme a fait une chute dans
la ville. Depuis, il ne se souvient plus
de son nom. Pendant une semaine, il
ne parlait plus que l'anglais. Mainte-
nant, il parle également l'allemand.

FRIC-FRAC À LUGANO
LUGANO. (ATS).- Deux indi-

vidus ont dérobé mercredi matin
neuf montres pour une valeur
totale de 150.000 francs dans un
magasin du centre de Lugano.
Les deux voleurs, qui étaient ar-
més, se sont enfuis à pied avant
de prendre le large dans une voi-
ture portant des plaques bulga-
res.

HELVÉTIA RACHÈTE
ZURICH/MILAN/LUGANO.

(ATS).- L'Helvétia-Accidents. so-
ciété suisse d'assurances à Zurich, a
acheté la totalité du capital-actions
du groupe italien des assurances Sa-
voia.

Décharger les tribunaux fédéraux
BERNE, (ATS).- La surcharge des tribunaux fédéraux est telle
que le Conseil fédéral a opté mercredi pour une révision par-
tielle accélérée de la loi fédérale d'organisation judiciaire, afin
de crever cet abcès.

Un communiqué du département
fédéral de justice et police présente les
points essentiels de celle-ci, dont no-
tamment l'introduction d'une procé-
dure d'autorisation, le développement
des autorités judiciaires inférieures et
l'introduction d'une procédure simpli-
fiée permettant au tribunal de statuer
sans délibérations publiques.

La revision de la loi fédérale d orga-
nisation judiciaire est en cours. Le
Conseil fédéral a pris connaissance
des résultats de la procédure de con-
sultation à ce propos. La nécessité de
cette révision n'est pas contestée par
les répondants. Le Conseil fédéral a
toutefois décidé de partager le projet
en deux : l'allégement des tribunaux
fédéraux d'abord, la protection juridi-

que du citoyen et le remaniement de la
loi du point de vue rédactionnel et
systématique par la suite.

Pour l'allégement des tribunaux fé-
déraux, le Conseil fédéral propose une
série de mesures. La première est l'in-
troduction d'une procédure dite d'au-
torisation, pour le Tribunal fédéral et le
Tribunal fédéral des assurances. C'est
ainsi qu'à l'avenir, un justiciable ne
pourra porter un litige devant les cours
suprêmes que s'il revêt une importan-
ce considérable.


