
Jeune Biennois
retrouvé sain

et sauf au Tessin

Il avait été enlevé il y a 13 jours

COGLIO/BIENNE (AP). - Victime d'un enlèvement, le jeune
Vincent Scheidegger, cet écolier biennois de onze ans qui
avait disparu depuis 13 jours, a été retrouvé vivant et en
bonne santé mercredi matin à Coglio (Tl) dans le val Maggia.

de ses parents, n'était pas rentré à
la maison. (Lire tous les détails de
cette tragique affaire en page 15.)

Ses deux ravisseurs, âgés de 18
et 21 ans, ont été arrêtés. Ils ont
été confondus grâce à la perspica-
cité d'un hôtelier du village qui a
prévenu la police.

SOUPÇONS

Mardi soir , les deux individus,
qui arrivaient selon leurs dires de
Lucerne, ont garé leur voiture de
sport devant l'hôtel «Cristallina»
à Coglio. Il s'agissait d'une Mase-
rati immatriculée dans le canton
de Lucerne et volée le jour avant
à Schoetz (LU). M. Franco Angeli,
le tenancier et propriétaire de
l'établissement, a expliqué quedes
jeunes gens avaient attiré son at-
tention parce que «quelque chose
clochait dans le comportement de
ces types». Il avait pris connais-
sance par les journaux de la dispa-
rition de Vincent et a été alerté

par «l'attitude craintive» dont fai-
saient preuve les ravisseurs.

DANS L'AUTO

Mercredi matin, les auteurs du
rapt ont demandé l'addition. Ils
ont déclaré qu'ils désiraient pour-
suivre leur voyage en direction de
l'Italie. M. Angeli a alors prévenu
la police qui a appréhendé vers
9 h 30 les deux ravisseurs qui
n'ont pas opposé de résistance.
L'écolier se trouvait à ce moment-
là dans la voiture garée dans le
parc de l'hôtel.

Vincent Scheidegger avait dis-
paru vendredi 12 octobre après
avoir disputé un match de hockey
pour juniors à Porrentruy. Le jeu-
ne garçon , dont le vélo avait été
retrouvé à 400 mètres du domicile

Tout est bien qui finit bien pour
Vincent qui avait disparu le 12 oc-
tobre avec son maillot de hoc-
keyeur (en médaillon).

(Keystone) Terminus à Vienne pour
le caissier fribourgeois

L'employé avait volé six millions
FRIBOURG/LAUSANNE. (AP).-
Le caissier de la Banque de
l'Etat de Fribourg (BEF), qui
avait disparu vendredi en em-
portant six millions de francs, a
été arrêté mercredi matin à
l'aéroport de Vienne par la poli-
ce autrichienne et deux inspec-
teurs de la police de sûreté fri-
bourgeoise.

L'employé, âgé de 24 ans, s'apprêtait à
partir pour Rio-de-Janeiro, au Brésil.

Le jeune homme était l'une des deux
personnes à avoir accès au coffre de la
BEF. Avant de s'enfuir, il a bloqué le
système d'ouverture automatique de la
chambre forte. Il était impossible de l'ou-
vrir lundi matin et les dirigeants de la
banque ignoraient si leur employé s'était

enfui avec une forte somme ou s'il avait
été victime d'un enlèvement.

POUR BROUILLER LES PISTES

Ce sont finalement six millions que le
voleur a emportés. Les deux inspecteurs
fribourgeois qui l'ont retrouvé à l'aéro-
port de Vienne ont remonté la filière d'un
billet réservé. Ils ont récupéré la totalité
du butin, selon le juge d'instruction de
Fribourg, M. Pierre-Emmanuel Esseiva.
Le jeune homme, qui n'a opposé aucune
résistance, est rapidement passé aux
aveux. Son délit commis, il avait sauté
dans le train de nuit de Vienne, espérant
ainsi brouiller les pistes.

Pour voler les six millions en billets de
1000 francs, l'employé de banque a sim-
plement demande quatre millions à son
collègue du guichet, expliquant qu'il
voulait préparer la somme pour un client
pressé du lundi. En compagnie de l'autre
employé de la BEF détenant une clé du
coffre, il est ensuite descendu à la cham-

bre forte. Il a distrait son collègue en
prétextant un oubli et profité de son ab-
sence pour empocher deux millions sup-
plémentaires.

Au ras du genou ou a la cheville
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Mode pnntemps-ete 1985

PA RIS, (AP) . — Après dix de présen ta-
tion des couturiers aux Tuileries, à Paris, il
ressort de toutes ces collections que la fem-
me pour te Printemps-été 1985 aura une
silhouette longue ou courte. Elle pourra
choisir selon son humeur d'être habillée au
ras du genou ou à la. cheville.

Partout on souligne la carrure. Les épau-
les sont larges, souples ou soutenues. Le
corps est souligné ou deviné sous des trans-
parences vaporeuses. La tête se chapeaute
depuis le matin jusqu 'aux aurores : large
capeline , «bibis » de paille, calots ou bérets
militaires mais aussi des lianes de cuir qui
enserrent la tête ou dès guirlandes de fleurs
ou des bijoux posés sur les cheveux.

La femme pourra aussi emprunter la U-
quette de son mari ou de son ami, unie ou
rayée , mais de lin ou de soie, dont elle
resserrera l'ampleur dans une ceinture plus
ou moins large de cuir ou de daim pour
agrémenter un pantalon à ampleur resserrée
au bas.

NOIR POUR LE SOIR

Si l 'on voit partout des teintes acidulées,
des imprimés à grands ou petits motifs , le
naturel est là: grège, blanc mais aussi du
noir. Cette teinte est recherchée par beau-
coup de créateurs pour mettre en valeur, le
soir, le corps de la femme.

Ce corps , on le moule dans une robe-
corselet aux épaules nues ou dans un tailleur

au décolleté p longeant qui laisse apercevoir
un sein. Les robes de voile transparent noir
et blanc laissent deviner toutes les rondeurs
du corps...

Au ras du genou : ce sera la mode
le printemps prochain. (AGIP)

Qualité d'abord
L'empire de la parole écrite, imprimée, est en fait beaucoup plus vaste

encore que le panorama phénoménal que vient d'en offrir la Foire
internationale du livre, à Francfort . Tout un chacun s'en rend compte
aisément. L'écrit règne sur des dizaines de milliers de journaux quoti-
diens, hebdomadaires et périodiques de tout genre.

Pour la seule Allemagne fédérale, terrain d'observation pour la Foire
de Francfort, plus de 52.000 périodiques ont été recensés en 1983. Le
nombre de ce genre de publications augmente continuellement. En 1982,
elles n'étaient encore que 48.000.

Il convient en outre d'y ajouter les publications officielles, éditées du
niveau communal jusqu 'au niveau fédéral, comme c'est le cas aussi en
Suisse et dans la plupart des pays du monde.

Sous le rapport de la quantité, on le voit, la parole écrite n'occupe pas
seulement une position encore dominante à travers le monde. Elle
agrandit même son domaine d'année en année, quantitativement. Face à
la formidablement croissante concurrence de l'audiovisuel, l'écrit, pris
dans son ensemble, ne donne pas le moindre signé de faiblesse, de
fléchissement ou de vieillissement.

La parole écrite n'a pas lieu non plus d'être inquiète quant au sort qui
lui sera réservé dans l'avenir prévisible. Mais il est urgent d'apporter de
sérieuses réformes à son empire.

C'est au plan de la qualité et, partant, du pouvoir d'attraction réel qu'il
est en mesure d'exercer sur les foules, que le livre est en train de perdre
du terrain, de l'avis des professionnels internationaux de l'édition. La
Foire de Francfort en' a une fois de plus apporté la preuve, comme
l'avaient déjà donné à craindre les expositions similaires des années
récentes. (A suivre).

R. A.
Samedi : Les «insuccès» de librairie.
* Voir la FAN d'avant-hier.

18 milliards
d'impôts

Le déficit fédéral pourrait être
pire. Maigre consolation pour qui
se souvient encore des prévisions
pessimistes d'il y a une dizaine
d'années. On articulait alors froide-
ment le chiffre de plusieurs mil-
liards par an et les plus sombres
perspectives semblaient ouvertes
pour l'avenir des finances fédérales
après la fin des années d'euphorie.

Ces pronostics ne se sont heu-
reusement pas réalisés. D'une part,
malgré la «crise» dénoncée à
grand bruit par certains milieux
alarmistes, les rentrées fiscales
n'ont pas cessé d'augmenter. D'au-
tre part, les dépenses ont tout de
même été contenues dans certai-
nes limites, si bien que le déficit
des comptes a plafonné au-des-
sous du milliard annuellement
après avoir atteint le record de
1714 millions de francs en 1979.

Il n'en reste pas moins qu'en dix
ans, les dépenses de la Confédéra-
tion ont passé de moins de 9 à plus
de 20 milliards, soit plus du dou-
ble, ce qui donne la mesure de
l'effort fourni par l'économie dans
son ensemble puisque les recettes
ont suivi ce train, ce qui a permis
de limiter les dégâts. Quelques
chiffres montrent l'ampleur de cet
effort : de 1970 à 1983 l'impôt fé-
déral direct a passé de 2,3 à 7,2
milliards, les impôts de consomma-
tion de 2,3 à 6,7 milliards et les

droits et taxes de douane de 2,6 à
4 milliards.

C'est que, pendant ce temps et
malgré les déclarations et les mesu-
res prises pour courir au plus pres-
sé, les dépenses «explosaient» se-
lon le terme consacré. De 2 à
5,7 milliards pour les subventions,
de 900 millions à 3,3 milliards pour
la politique sociale, de 845 millions
à 2,3 milliards pour les autorités et
le personnel, de 4 à 8,9 milliards
notamment pour la défense natio-
nale et l'agriculture.

Mais le décalage constant entre
les dépenses et les recettes a fait
passer de 11 à 25 milliards le total
de la dette de la Confédération,
alors que par le jeu de l'inflation, la
valeur réelle du franc ne se dépré-
ciait que de 50% environ.

En annonçant un déficit de
414 millions pour le budget de
1985, M. Otto Stich a prudemment
déclaré qu'il n'y avait pas lieu
d'être «exagérément optimiste».
Tout en laissant entrevoir la possi-
bilité d'un retour à l'équilibre, il a
assuré ses arrières en rappelant
tous les éléments d'incertitude qui
planent sur les futurs budgets. Ce
qui doit inciter à la plus grande
retenue dans l'engagement de
nouvelles dépenses.

Philippe VOISIER

ENSEMBLE
NEW-YORK, (ATS/AFP).-

La belle-fille d'Andrei Sakha-
rov, Mme Tatîana Yankelevich,
a déclaré mercredi à New-
York avoir reçu trois cartes
postales, envoyées apparem-
ment par sa meré, Elena Bon- à
ner, indiquant qu'elle et son
mari mènent une vie «à peu
près normale», bien qu'isolée.

Echecs mais pas mat
Malgré sa défaite 2-1 à Larissa, Servette peut envisager avec confiance le match retour du 7 novembre aux
Charmilles. Ce but de Kok (en blanc, à droite) vaut son pesant d'or. (Téléphoto AP)

Les trois équipes suisses engagées hier soir dans les
différentes coupes européennes ont toutes subi une défaite.
Cependant, deux de Ces trois revers sont ceux de l'espoir:
pour Servette et Sion.

Tant les Genevois que les Valaisans ont en effet réussi à
marquer ce but si important à l'extérieur, respectivement par
Kok et par un défenseur yougoslave qui a trompé son
propre gardien. Servette s'est incliné 2-1 à Larissa, alors
que Sion a perdu sur le même résultat à Sarajevo.

Pour Grasshopper, en revanche, sa défaite de 2-0 à Turin,
contre la grande Juventus, compromet sérieusement ses
chances de qualification. Les Zuricois ont connu un passa-
ge à vide fatal à l'approche de la demi-heure de jeu. Le
gardien Brunner a dû s'avouer vaincu à deux reprises en
l'espace de 120 secondes, sur des tirs de Vignola et de
Rossi. Lire en page 20.
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Trop risqué
VENISE, (AP) . - La reine-mère

d'Angleterre va devoir renoncer à
la promenade en gondole qu 'elle es-
pérait faire durant sa visite à Veni-
se, cette semaine.

Le projet a été jugé trop risqué
par les services de sécurité britanni-
ques. « Une promenade en gondole
constitue un déplacement lent et très
exposé», a expliqué mercredi l'am-
bassade de Grande-Bretagne.

SAN-FRANCISCO (AP). - Une Amé-
ricaine est devenue la première femme au
monde à subir une greffe d'une trompe de
Fallope et d'un ovaire, prélevés sur sa sœur
jumelle , a annoncé mercredi le chirurg ien
qui a réussi l'intervention , le Dr Sherman
Silber , de l'hôpital Saint-Luc de Saint-

Louis (Missouri). Le Dr Silber a annoncé
la nouvelle devant un congrès de chirur-
giens , en précisant que plusieurs mois
après l'opération , la jeune femme avait
commencé à produire des œstrogènes, «ce
qui montre que son ovaire et sa trompe
sont intacts».

La transplantation de ces organes « n'est
pas courante », a-t-il ajouté , et ne peut être
tentée que sur des sœurs jumelles.

Le Dr Silber a utilisé la micro-chirurgie
au cours de cette opération , qui était très
délicate puisque la patiente n'avait ni
trompe, ni ovaire. Il a fallu dégager une
petite artère intestinale pour alimenter en
sang les organes transplantés.
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Planches à voile à Saint-Biaise
De Coulon gagne à la régularité

Programme restreint , mais jolis airs et
belle ambiance pour le week-end «fun»
organisé samedi par le Wishbone-club
de Saint-Biaise.

Vingt-cinq véliplanchistes se sont me-
surés sur deux types de parcours : la
«course racing», autrement appelée
triangle «fun» et les «ins and outs», soit
des allers et retours entre la terre et le
large. Faute de vent dimanche, les orga-
nisateurs n'ont pu donner le départ de la
«speed crossing», entre Neuchâtel, Cu-
drefin et Saint-Biaise.

Dans une régate classique, le comité
de course s'efforce généralement au mu-
tisme: il communique ses états d'âme et
décisions à coups de pavillons et de ca-
non, et seuls les initiés y comprennent
quelque chose. De toute façon, les orga-
nisateurs font souvent mouiller le par-
cours loin du bord, si bien qu'il faut
suivre la course en bateau pour en vivre
les péripéties. Rien de tel, heureusement,
pour ce week-end «fun».

Le responsable de l'organisation, M.
Yann Engel, a en effet dispensé explica-
tions et commentaires à une centaine de
personnes massées sur la rive. Résultat:
un public sensible aux exploits techni-
ques des De Coulon, Keller et autres
DuPasquier, et qui a même applaudi les

passages les plus spectaculaires de la
bouée de terre des «ins and outs».

Les épreuves ont commencé par la
«course racing», dans un vent blanc pa-
naché de risées en joran de Plamboz de
force 4-5. Beat Keller , de Port (BE) et
ThomasRichert, de Neuchâtel , ont pris la
tête au départ, tellement bien pour Keller
qu'il s'est d'ailleurs fait disqualifier pour
départ prématuré. Richert a gardé la tête
jusqu'au bout et a ainsi remporté le chal-
lenge Hawaïan Tropic. Et c 'est finale-
ment Yves De Coulon, de Neuchâtel , qui
a été classé deuxième.

VOILE TIRÉE AU SORT

Après cette première course, le vent est
tombé pendant une heure à force 2-3. et
le comité a donc interrompu les régates.
Elles ont repris dans un joran de Plamboz
de force 5 à 6 par les manchesqualificati-
ves des «ins and outs». Le comité a
ensuite donné le départ de deux demi-
finales de six concurrents chacune. Les
six meilleurs ont enfin disputé la grande
finale - dans un vent malheureusement
faiblissant -, alors que les six perdants
s'affrontaient une dernière fois dans la
petite finale.

Vainqueur des «ins and outs» et dé-
tenteur du challenge Sedco devant De

Coulon et Nicolas Droz, de Saint-Biaise,
Keller , à cause de sa précédente disquali-
fication , n'a pas obtenu la première place
du classement général , que s'est adjugée
Yves De Coulon devant Richert et Em-
manuel Schwab. Yves De Coulon a, du
même coup, gagné le prix offert par
l'agence de Saint-Biaise du Crédit suis-
se.

A l'issue de la proclamation des résul-
tats, une voile offerte par le Wishbone-
club et Bûcher et Walt , à Neuchâtel. a

été remise à François Schneider , de Cor-
taillod.

J.-M. P.

Classement général: 1. Yves De
Coulon, Neuchâtel : 2. Thomas Richert .
Neuchâtel; 3. Emmanuel Schwab, Saint-
Biaise; 4. Yann DuPasquier , Saint-Biai-
se; 5. Beat Keller. Port (BE); etc.. 25
concurrents classés.

DEPART DE LA DEUXIÈME SÉRIE QUALIFICATIVE DES «INS AND OUTS». - Le
public a applaudi les concurrents les plus spectaculaires. (Avipress-R Doyat)Faire revivre Jean Thiébaud

Galerie d'appartement à Saint-Aubin

Jean Thiébaud, peintre neuchâtelois,
est mort en 1977, en laissant d'une œu-
vre considérable, plus de mille toiles,
couronnées par des médailles d'or dans
diverses académies lutétiennes et autres,
un bon paquet d'invendus. Mmo Jean
Thiébaud-Schilstra. sa veuve, écrivain,
inspiratrice et assistante de l'artiste, or-
ganise chaque année une exposition
destinée à continuer l'oeuvre du défunt.
L'édition 1984 est consacrée à l'art alpin,
la prochaine regroupera les natures mor-
tes, dernier chapitre.

Jean Thiébaud, né en 1906, fut à La
Chaux-de-Fonds élève de Charles
l'Eplattenier. Sur le pallier de l'apparte-
ment de Mme Thiébaud, rue du Môtier à
Saint-Aubin, une rive du Doubs rappelle
le souvenir du bon maître, ses eaux ver-
tes et ses bois roses. A l'intérieur , les
meilleures Alpes résonnent dans la palet-
te froide chère à Hodler, sans pourtant
égaler la touche du puissant créateur ge-
nevois. Ces deux grand noms donnent
les lignes de force de la recherche de
Thiébaud pour le paysage. . .. „„ *-_,»„ ,,
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SÉRÉNITÉ ET FRAÎCHEUR -,} {

Parmi la soixantaine d'huiles et de
dessins exposés, des Cervins bien sûr, le
grand et le petit, le Breithorn, le Wilds-
trubel et le glacier de l'Aletsch: des rac-
cards, des sapinières, des clochers et des
jardins. Thiébaud, sous l'influence des
Hollandais qu'il visita à la fin de ses

études, a lâché les pinceaux pour la spa-
tule: ses pâtes sont riches et ses lumières
affirmées, sans relent de gros drame ro-
mantique.

Sa peinture respire plutôt la sérénité
d'un homme qui ne craint pas de
s'avouer des limites. Jusqu'à la fin de sa
vie, il garde une fraîcheur de vision, un
enthousiasme dans l'exécution, une
franchise de tons séduisants. Certes, il ne
défend pas un propos personnel d'avant-
garde, il sert plutôt ses sujets avec des
bonheurs de connaisseur, d'artisan atten-
tif à ne pas forcer son authenticité. Grand
travailleur, il brassait ses pâtes sur le su-
jet même et a promené son chevalet à
travers postes et téléfériques, sur tous les
sentiers alpestres et jurassiens.

LUMIÈRE À LA CHARDIN

Les dernières années de sa vie, ne
pouvant plus courir les sentes, il s'est
replié sur la nature morte : à propos de
cette part de son travail, certains ont
murmuré le nom de Chardin. Les quel-
ques exemples reposant l'œil des paysa-
ges dans l'exposition tenue jusqu'à la fin
de la semaine soutiennent cette allusion
flatteuse. Composée à partir de l'éclat du
cuivre ou de celui de l'étain, chacune de
ces images donne la preuve d'une jolie
maîtrise des climats intimes à travers leur
lumière subtile.

Ch. G.

Tentations de supermarché
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a sié-

gé, mercredi , sous la présidence de M.
Fr. Buschini. assisté de Mme J. Freiburg-
haus exerçant les fonctions de greffier.

Venue d'Afrique du Nord, M"e N. N.
fut éblouie par la richesse des étalages et
elle n'a su résister à de telles tentations.
Dans un supermarché, elle a pris divers
produits cosmétiques et des pantoufles
d'une valeur globale de 82 francs et ne
les a pas déclarés en passant à la caisse.
Cela lui parut si facile qu'elle récidiva le
lendemain et jeta son dévolu sur des
victuailles, des produits de lessive et des
chaussettes valant au total 45 francs.
Mais elle fut «pincée» à la sortie du
magasin!

N. N. a regagné son pays natal. Aussi
est-ce par défaut qu'elle a été condam-
née à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et au paiement
de 50 fr. de frais.

AUTRES AFFAIRES

Gêné par la violence verbale d'un

passager qu'il conduisait chez un mé-
decin, P.-A. V. a eu un moment de dis-
traction : sa voiture s'est déplacée sur la
gauche et est entrée en collision avec
un véhicule militaire. Tenant compte de
cette circonstance atténuante, le juge a
réduit de moitié l'amende requise et a
infligé à P.-A. V. 60 fr. d'amende plus
70 fr. de frais.

Un autre automobiliste, P.-A. M. qui.
roulant de nuit sur la N 5, réglait son
récepteur radio, a aussi dévié vers la
gauche. Sa voiture a percuté un autre
véhicule après avoir franchi la ligne de
sécurité. M. a pris la fuite sans se
préoccuper des dégâts qu'il venait de
causer. Il s'est présenté à la police après
la parution d'un avis de recherche dans
notre journal.

A l'audience, il admet qu'il a été pris
de panique et qu'il avait consommé des
boissons alcoolisées avant l'accident.
Finalement, il a écopé de 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, d'une amende de 400 fr. et de
130 fr. de frais. (B.)

Le coq attendra le printemps
Réfection du clocher de Cortaillod

VISITE SINGULIÈRE. - La grue s'est émue de la santé du coq.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
L'autogrue de Marin, précise au ren-

dez-vous, a déployé sa flèche mercredi
matin en direction du coq, en présence
de M. Ch. Turuvani, conseiller com-
munal, directeur des bâtiments, des

forces de police et de nombreux ba-
dauds. Une inspection du coq et de la
pointe du clocher, effectuée par des
ferblantiers a permis de conclure
qu'une réfection est nécessaire mais
comme il n'y a pas de danger immé-
diat, les travaux auront lieu au prin-
temps. Il faudra alors ériger un écha-
faudage jusqu'au bout du clocher.

Pour l'immédiat, quelques trous et
fissures, constatés dans les tôles, ont
été colmatés sur place. Là-haut, à 37
m, sur leur plate-forme suspendue à la
grue géante, les hommes de service et
l'agent Eric Suter ont bu un verre à la
santé de Cortaillod et tiré quelques
photos.

F. P.

Don de la SBS a la Bulle

HEUREUX INSTANT. - MM. Ribaud et Berthoud. de la SBS ont remis le chèque
pour la Bulle à M. de Montmollin et M™" Biselli. (Avipress-P. Treuthardt)

La Bulle, forum économique et cultu-
rel des régions, était hier l'hôte de la
Société de banque suisse de Neuchâtel
qui lui a remis, au nom de la Fondation
du centenaire de cette institution bancai-
re, à Bâle, (1972), un chèque de 5000
francs.

Ce don a fait l'objet d'une petite céré-
monie dans le bureau du directeur ad-
joint du siège neuchâtelois, M. Jean-
Jacques Berthoud, en présence de M.
Jacques Ribaux, fondé de pouvoir, la
Bulle étant représentée par son directeur
M. Jacques de Montmollin et sa collabo-

ratrice, Mme Michèle Biselli, responsable
du service administratif. La Fondation a
déjà remis, en 1984, 10.000 fr. au Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers pour la rénovation partielle de
la Maison des Mascarons et pour la ré-
novation de l'église de Fenin, au Val-de-
Ruz.

Pour sa part le siège de Neuchâtel,
dans le cadre de ses relations publiques,
a fait cette année pour 70.000 fr. de dons
à diverses sociétés, clubs et institutions
de la région.

Vendredi 26 octobre 1984. 300m*
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Dimitri.
Principaux anniversaires historiques:
1976 - L'assemblée générale de

l'ONU demande aux pays membres de
s'abstenir de tout contact avec le Trans-
kei. le premier foyer noir sud-africain à
accéder à l'indépendance.

1962 - M. Nikita Khrouchtchev pro-
pose de retirer les fusées soviétiques de
Cuba si les Etats-Unis abandonnent
leurs bases en Turquie, ce que refuse
Washington.

1957 - Le maréchal Joukov est rele-
vé de ses fonctions de ministre soviéti-
que de la défense.

1955 - La République du Sud-Viet-
nam est créée sous l'autorité de Ngo
Dinh Diem.

1911 - Proclamation de la Républi-
que chinoise.

Ils sont nés un 26 octobre : le com-
positeur italien Domenico Scarlatti
(1685-1757), le révolutionnaire Jac-
ques Danton (1759-1794) et l'ex-shah
d'Iran Mohammed Reza Pahlevi
(1919-1980). (AP)

Salon-Expo du port.
Théâtre : 20heures: «Le Viol de Lucrèce »,

opéra en 2 actes de B. Britten.
Salle du Pommier : 20h 30, Le deutsch-club

reçoit Dietmar Grieser, écrivain et jour-
naliste.

EXPOSITIONS
Bibliothè que publique et universitaire : lec-

ture publique , lundi de 13 h à 20 h : de
mard i à vendredi de 9 h à 20h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à I2h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

jeudi) ; samedi de 9 à 12 h. Salle de lectu-
re (2e étage, est): de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
I7h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18 h
- mardi à vendredi d e 9 h à 12h . 14h à
18h - samed i de 9h à 12h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes , de l O h à  12h:  I4h à I7h. Objets
prétextes, objets mani pulés.

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

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

Galerie du Faubourg : Exposition collective
de peintres hongrois.

Galerie de l'Orangerie : Robert Tilbury,
aquarelles.

Galerie de l'Evolc : Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

Ecole club Migros : Claude Jeannottat ,
peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz l , tél.254242.
CINÉMAS
Palace : 15h , 20h45. Le jumeau. 12ans.

2mc semaine.
Arcades : 15h , 20h30. Splash. 12ans.

2mc semaine.
Rex : 20 h 45, Conan le destructeur. 12 ans.
Studio : Fermé.
Bio: 18 h 30. 20h45 , Les nuits de la pleine

lune. 12 ans.
Apollo: 15 h. 20h 30, Souvenirs souvenirs.

Hans. 2mc semaine. 17h45, La nuit de
San Lorenzo. Hans. (V .O. s.-lit. fr.).

Plateau libre (fermé le dimanche):
Vatican III  - rock new wave
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gcgène» (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 18 78.
SOS Futures mères : (24h sur 24h):  Tél.

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

condes d' attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i
' et vendred i de 9h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

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

Office d'information sur le diabète : Tél.
24 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, rensei gnements
par répondeur automati que.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve - Seyon 14. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h .
le poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J. -
D. Bonhôte , Boudry , tel 421812. Ren-
seignements : No 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I: Christiane Lovay, œu-

vres récentes.
Galerie Numaga II: Andréas Straub. œu-

vres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Oeuvres hollandaises di-
verses et François Gall.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Christine Aymon , textiles.

Isabelle Tanner, cérami que.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bayod Serafini , peintures et
pastels.

Centre Art : Exposition «Chrisvy» (le
soir). Centre sportif: La Bulle , 20h 30,
Exposé de M. Phili ppe Graef , ethnolo-
gue.

SAINT-BLAISE
Atelier de tissage : Daniel de Coulon, aqua-

relles et dessins.
MARIN

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

CARNET PU JOUR

«Jeunesse 84»: trois films
et un débat à Saint-Biaise

Samedi aura lieu au nouveau collège
de Saint-Biaise la journée «Jeunesse
84» organisée par le parti libéral-ppn
neuchâtelois. Au programme: trois films
long-métrage de Blake Edwards. Steven
Spielberg et Denis Hopper qui tous ont
un rapport avec le thème de ces assises:
les transports et communication. Cette
tradition a deux ans: les libéraux-ppn
organisent chaque automne une journée
consacrée à la jeunesse et menée par de
jeunes citoyens.

Cette année, neuf jeunes Neuchâteloi-
ses et Neuchâtelois débattront, en com-
pagnie de MM. Jean-Pierre Authier,
conseiller communal au chef-lieu, prési-
dent du parti et meneur de jeu, Jean-
Claude Jaggi. conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds, Pierre Desaules, prési-
dent de la section neuchâteloise du TCS.
H.-Peter Gaze, directeur des TN et Jean-
Claude Ennet, secrétaire de l'Association
suisse des transports du problème des
transports et communications. Un débat
qui tombe à point à l'heure de la cons-
truction de la N5 sur le Littoral et du
projet, toujours plus avancé, de tunnel
sous La Vue-des-Alpes. Ce grand débat
débutera à 17 h 45.

Voilà pour la partie politique, sinon,
cette grande fête d'automne destinée à la
jeunesse neuchâteloise débutera dès 14
h 30 avec la projection d'un film. Le soir,
un riz à gogo sera servi aux participants
et la partie cinématographique reprendra
peu avant 21 h pour se terminer après
minuit.

VIE POLITIQUE

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

t 203488-76

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

Peter Handke
Par les villages

Beau-Site , La Chaux-de-Fonds
26, 27 octobre à 19 heures

28 octobre à 17 heures i
Location : TPR (039) 23 0566 j

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

Vendredi 26 octobre à 20 h 15
à l'Eurotel - Neuchâtel

Conférence publique
LA SUISSE
À L'O.N.U.?
par M. Claude FREY Cons. National
Organisé par le Groupe Marketing
Neuchâtel 203469 76

Ligue neuchâteloise contre le cancer
Cité universitaire
Ce soir à 20 h 30

Conférence du Professeur Lederer

CANI/LK 209414 76

ET ALIMENTATION
* Vendredi 26, samedi 27 •
* dimanche 28 octobre •

: vente de pommes :209541 .76
* Willy Ribaux, arboriculteur *
* Route de l'Abbaye 6 *
* 2022 Bevaix Tél. (038) 46 11 70 J

Dimanche 28 octobre à 16 h 30
Collégiale

1er CONCERT
Jozscf Molnar, cor cl cor des Alpes
Heidi Molnar, flûte et flûte a bec

Samuel Ducommun. orgue
Entrée libre 207225 76 Collecte

Coquelets frais
J de Bourg en Bresse A Afï
f pce. env. 500 g pc. ¦§•"§M

Pains Libanais
ingrédients ;

208037-76 farine de blé, sel, levure

Gond choix de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
A, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

KM—

Collisions
• VERS 11 h 50. M. M. F., de

Marin, circulait rue de Pierre-à-Ma-
zel, en direction du centre ville. Peu
avant l'immeuble N° 7, il a ralenti
dans une colonne de véhicules. Lors
de ce ralentissement, l'arrière de son
véhicule a été heurté par l'avant de la
voiture conduite par M. M. S., du
Landeron, qui le suivait. Sous l'effet
du choc, la voiture F. a été projetée
contre l'auto conduite par M"e I. M.,
de Tramelan. qui se trouvait en tète
de colonne.

Concert de l'OCN
au Temple du bas
• CONTRAIREMENT à ce qui a

été annoncé hier à propos du concert
que donnera samedi soir l'Orchestre
de chambre neuchâtelois, il aura lieu
au Temple du bas et non à la Collé-
giale. De plus il convient d'avertir le
public qu'en raison de la retransmis-
sion en direct des manifestations mu-
sicales du Diorama de la musique
contemporaine, les portes seront fer-
mées dès le début du concert.

TOUR DE VILLE

WM ̂ DANCING
[frt feiSif THIELLE
Î 1 9 W & *  (032) 831632

209332-76CE SOIR
ÉLECTION DE

| MISS PLAY-BOY l

À SALON EXPO
JfL DU PORT

r̂ Neuchâtel
CE SOIR

dès 21 heures, dans
la halle des restaurants

THE BLACKERS
(4 musiciens) 2WW7B



Cadres pour les technologies-clés
A l'Institut de microtechnique de l'Université

Organisation à Neuchâtel du premier cycle des études
d'ingénieur en microtechnique (diplôme délivré par
l'EPFL), enseignement de l'électronique appliquée en col-
laboration avec l'Institut de physique : l'Institut de micro-
technique de l'Université de Neuchâtel se distingue.

-Notre institut, fait partie de la faculté
des sciences. Il est dirigé par un collège
formé par les professeurs René Dandli-
ker , (optique appliquée), Fausto Pellan-
dini (électronique et traitement des si-
gnaux), Nico de Rooij (microélectroni-
que) et Arvind Shah (électronique phy-
sique). Ces quatre groupes emploient 45
collaborateurs dont 40 scientifiques. No-
tre première mission est l'enseignement,
puis viennent les recherches confiées par
des organismes fédéraux et le secteur
privé...

MM. Dandliker et Pellandini accueil-
lent chaque année une vingtaine de nou-
veaux étudiants qui se répartissent dans
les deux branches d'enseignement. Ils
collaborent avec l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et s'occupent, avec
leurs collaborateurs, de doctorants venus
de toute la Suisse et de différents pays
étrangers ce qui témoigne du rayonne-
ment l'institut.

RECHERCHE

La microtechnique, loin d'être une
branche purement académique, est
orientée en premier lieu vers certains
produits de l'industrie:

-La tendance actuelle exige une minia-
turisation continuelle susceptible de
créer des appareils de petites dimension,
facilitant une production rentable, éco-
nomisant l'énergie et offrant une grande
fiabilité. Ce développement est fortement
accéléré par les progrès de la microélec-
tronique. L'industrie microtechnique re-
vêt une importance égale à celle de l'in-
dustrie des machines ou de l'industrie
chimique pour l'économie suisse d'ex-
portation...

L'institut déploie une importante acti-
vité de recherche grâce aux subsisdes du
Fonds national pour la recherche scienti-
fique et de la Commission pour l'encou-
ragement de la recherche scientifique
sans oublier l'apport de l'industrie privé :

-Avec 1.620.000 fr alloués pour la pé-
riode du 1er avril 1983 au 31 mars par
cette commission, l'université se place
dans le peloton de tête. Ce soutien nous
permet, avec les autres subventions, de
réaliser un chiffre d'affaires annuel de I.5

à deux millions... Traitement de la voix,
capteurs hybrides, capteurs de pression
miniaturisés pour applications bio-médi-
cales, etc : les chercheurs de l'institut
développent des produits de pointe. Ain-
si, depuis trois ans, ils travaillent avec
Asulab et cinq autres entreprises indus-
trielles dans le traitement de la voix afin
de créer un système de reconnaissance
original. Tous les efforts visent à réduire
au maximum les références pour obtenir
des systèmes pouvant être intégrés à une
puce.

CSEM

La création du Centre suisse de mi-
croélectronique et de microtechnique
(CSEM), dirigé par M. M.-P. Forrer, est
saluée comme un important événement
par nos interlocuteurs. M. Pellandini fait
partie de la commission scientifique du
CSEM :

-Notre institut, qui collaborait déjà
avant avec les centres de recherches qui
viennent de fusionner, espère que la
naissance du CSEM donnera une nou-
velle impulsion à la coopération scientifi-
que:

-Le canton de Neuchâtel encourage
financièrement le CSEM. Il serait souhai-
table que les autres cantons suivent son
exemple puisque le CSEM a une voca-
tion nationale. Quant à nous, nous espé-
rons pouvoir bénéficier d'une aide ac-
crue pour remplir notre mission plus effi-
cacement...

TECHNOLOGIES DE DEMAIN

Les professeurs Dandliker et Pellandini
constatent que la microélectronique et la
microtechnique ont pris la relève de la
micromécanique développée par l'indus-
trie horlogère notamment :

-L'industrie de l'informatique, au sens
large de cette appellation, a un avenir
énorme. Nous vivons la révolution des
microtechniques. Nous ne devons pas
avoir des complexes face aux géants
américains et japonais...

Les Etats-Unis disposent d'un immen-
se marché intérieur et de riches ressour-
ces naturelles ce qui n'est pas le cas de la
Suisse :

-Nous pouvons, en revanche, nous
comparer avec le Japon qui, comme
nous, ne dispose pas de matières premiè-
res et vit des exportations de produits de
pointe. La question est de voir ce qui se
passe ailleurs, de se tenir au courant des
nouveautés, de se spécialiser dans cer-
tains produits exclusifs afin de reconqué-
rir les marchés perdus par l'industrie dite
traditionnelle...

Certains chefs d'entreprises ne croient
pas aux nouvelles technologies et refu-
sent de prendre des risques :

-Il s'agira de s'habituer à vivre avec
des choses que l'on comprend mal. La
mission des centres de recherches, des
grandes écoles, des universités est de
fournir de nouvelles connaissances aux
industriels, notamment aux petites et
moyennes entreprises qui sont les plus
flexibles...

Il faut aussi former davantage d'ingé-
nieurs capables de dominer les nouvelles
technologies et d'en faire profiter l'éco-
nomie :

-Tous les cadres universitaires ne peu-
vent pas devenir des entrepreneurs.
L'idéal est l'association de scientifiques
avec de bons vendeurs car les bonnes
idées ne doivent plus rester dans les ti-
roirs...

Grâce aux nouveaux moyens qui se-
ront disponibles, avec la création du
CSEM, l'Institut de microtechnique pour-
ra intensifier ses travaux dans les domai-
nes de la conception et réalisation de
capteurs miniaturisés et de l'optique in-
tégrées. Les chaires de microélectroni-
que et d'optique appliqué de l'institut
pourront poursuivre une voie tracée vers
le développement de nouvelles techno-
logies.

J P

INNOVATION SCIENTIFIQUE. - Un enseignement conçu de manière à éviter
toute spécialisation prématurée.

A Neuchâtel et à sa
douceur de vivre

Passage
du poète

Inès Donado, française, écrivain, jour-
naliste, poète. Une tignasse blonde, des
décennies et des décennies de vie et
d'autre vie inscrits dans des yeux noirs,
vie en Lyonnais, en Provence, en Algérie
du temps de la guérilla, pour son premier
article, sa première radio, sa première
plaquette, et Paris, les poètes, les philo-
sophes, comme amis, comme sujets. Cet
été, elle souffre dans son corps, prend les
eaux à Evian, s 'ennuie, se morfond, et
s 'enfuit. Toute petite, quand son moral
pend un peu bas, il est vite à terre. Mais
elle, la terre, ça la fait revivre. En bateau,
en train, via Ouchy et Yverdon, une fu-
gue estivale l 'a menée par hasard à Neu-
châtel: éblouie, il lui fallait absolument
écrire son hommage:

Le soleil et le vent
Et le lac en hiver
Parlent aux oiseaux des mers
Neuchâtel a les gants des femmes au
Moyen-Age

Pourquoi Neuchâtel? Une amie lui en
avait parlé. Mais elle ne fait jamais ce
que lui conseillent ses amis. Jamais.
Neuchâtel: parce que c 'était le train qui
partait à ce moment là de la gare de
Lausanne. Un hasard qui lui a valu, une
journée de miel.

Mais nous irons creuser
La vasque du sourire
Jusqu'au bord du Léman
Et nous aurons appris le savoir et l'oubli
Aux murs des cathédrales
Neuchâtel a les gants des femmes au
Moyen-Age

Au sortir de la gare, elle tombe sur une
école. Classe vide. Vacance d'enfants.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Dernière classe et mélancolie. Allez, il
faut rentrer petit: elle prend le bus. Le
chauffeur, bon bougre généreux, lui
conseille un joli coin de ville, le port. En
arrêt devant la pierre d'or de la poste, elle
fait un voyage de stupeur à travers les
pays du monde, s 'arrête à sa mère co-
lombienne, plonge ses mains à des bacs
d'émeraudes. Les bras du lac s 'ouvrent
derrière son front.

Elle aura tout donné
Au fil du temps perdu
Les hommes sont partis
Vers le soleil levant
Pour sauver un empire
Déchiré par la guerre

L'employé de la compagnie de naviga-
tion LNM se comporte en frère, parle
agréablement, l'informe de l'itinéraire, du
changement de bateau, de la correspon-
dance à Yverdon. Inès Donado aime cet-
te ville qui distille des gens aimables.
Dans le soleil de l'après midi, elle la voit
disparaître majestueusement dans les
flots.

L'horloge inexorable
Sonne le glas des mers
Mais au coeur des amants
Le ciel est un volcan
aux barques du soleil

Neuchâtel à les gants des femmes au
Moyen-Age

Bouleversement continu du lac, char-
rue pour le terrain de l'imagination. Tout
est gentillesse, douceur de vivre: Inès
Donado savoure. Bonhomie poursuivie
jusqu 'à la fin du rêve: à Yverdon, un
galop du port à la gare ne suffit pas pour
prendre le bon train. Il est bien là, mais
portes bouclées déjà, et la petite poétes-
se n'arrive pas jusqu 'à la poignée. Tout
de blanc vêtue, en chapeau à écharpe,
elle reste sur le quai, devant un problème
insoluble: comment désormais retourner
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à Evian le même soir? C'était le dernier
train. Même le chef de gare fut inspiré
par la douceur du jour. Il a regardé la
petite dame, l'a écoutée, consolée, lui a
pris la main. Puis il a tout simplement fait
s 'arrêter l 'express de Hambourg pour
charger la touriste en dérive. « Qui est
cette vedette, ce chef d'Etat, ce magnat
du pétrole qui fait s'arrêter l 'Interville
dans un bled de province imprévu ?» Elle
s 'est esquivée entre deux compartiment.
Elle n 'a pas répondu, fièrement campée:
«Je suis poète». Poète aujourd'hui, ça

SAIfs' ne paie pas. Et elle préferait se clore sur
son rêve dont elle rend hommage:

Les enfants de l'oubli
N'auront jamais appris
Que le lac en hiver
Parle aux oiseaux des mers
De bateau à vapeur, aube du paysage

Neuchâtel a les gants des femmes au
Moyen âge.

Ch.G.

LA POETESSE - A Yverdon, le chef de gare lui a arrêté un train très pressé...
(Avipress- P.. Treuthardt)

Trois morts
et 86 blessés
en septembre
sur les routes

du canton
Trois morts et 86 blessés: c'est le

lourd bilan des accidents de la route
survenus en septembre dans le can-
ton. Les causes, on les connaît pres-
que par cœur: d'abord les violations
de priorité, puis l'inattention des con-
ducteurs, le fait de rouler trop vite là
où il ne le faut pas et l'ivresse. Douze
conducteurs qui étaient pris de bois-
son mais n'ont pas causé d'accident
ont été interceptés et quatre des cinq
chauffards qui avaient pris la fuite
après un accident ont pu être identi-
tés.

Route des urnes coupée pour
les Neuchâtelois de l'extérieur

C'est donc décidé : Neuchâtel ne fera
pas comme Genève, le Jura ou le Tessin
et ses ressortissants domiciliés à l'étran-
ger n'auront pas le droit de vote en ma-
tière cantonale, donc communale. Le
projet de loi sur les droits politiques était
depuis bien longtemps sous la lampe de
la commission législative lorsque le
Groupe d'études helvétiques de Paris lui
demanda d'étudier dans quelle mesure
ces Neuchâtelois ancrés à d'autres riva -
ges pourraient avoir le droit de vote.

Les arguments du président, alors
mandaté par le groupe? Sous certaines
conditions, l'article 45 bis de la Constitu-
tion fédérale assure depuis 1975 le droit
de vote aux Suisses domiciliés à l'étran-
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ger. Par ailleurs, un tel droit serait sou-
haitable puisqu'en raison d'une mobilité
professionnelle croissante, les Suisses, et
en l'occurrence les Neuchâtelois émi-
grés, seront toujours plus nombreux à
rentrer au pays. La logique voudrait
qu'on leur donne la possibilité de choisir
les lois sous l'empire desquelles ils pour-
raient vivre un jour.

UN SUISSE SUR 54...

Suivaient les exemples genevois, ju-
rassien et tessinois, ces cantons ayant
accordé le droit de vote en matière can-
tonale à leurs «citoyens de l'extérieur».
Cette requête a d'ailleurs été épaulée par

deux lettres adressées au bureau du
Grand conseil par un Neuchâtelois des
bords de la Seine.

La commission législative a voulu ju-
ger sur pièces, connaître la portée d'une
telle modification. Au niveau fédéral,
seuls 6500 Suisses de l'étranger sur un
total de 350.000, ont demandé à être
inscrits sur sur les registres électoraux.
C'est peu. Tout aussi faible est la partici-
pation des électeurs inscrits: 10 à 15%
par exemple en ville de Neuchâtel selon
un rapport portant sur les trois votations
fédérales antérieures à mars 1983. Qu'on
modifie la loi et cela se traduirait par «un
travail administratif disproportionné à
l'intérêt démontré par les statistiques».

C'étaient des arguments pratiques. Con-
cernant le fond, la commission a jugé
que si un Suisse de l'étranger peut se
faire une idée de la politique fédérale, il
n'en va toujours de même en matière
cantonale ou communale.

En outre, il lui a paru plus opportun
d'octroyer le droit de vote à ceux qui
habitent une région plutôt qu'à ceux qui,
même s'ils en sont ressortissants, s'en
sont éloignés.

Les lois, a conclu la commission dans
une déclaration ministre, doivent être vo-
tées par ceux auxquels elles s'appli-
quent. (Ch.)

Ne leur prenez pas
leurs fleurs

Au jour le jour

Certains ont de discutables maniè-
res de s 'approvisionner en plantes
d'ornement. Une dame âgée de Neu-
châtel, qui avait garni de plantes de
bruyère la tombe de son mari et de
son fils, décédés il y a vingt ans pour
le premier et neuf ans pour le second,
a eu, vendredi dernier la désagréable
surprise de voir qu 'elles avaient dis-
paru.

Surprise pour elle, mais pas pour le
chef jardinier du cimetière: ce genre
de vol - peu important sur le plan
matériel, mais qui révêle pour le
moins une curieuse mentalité - se
produit malheureusement assez sou-
vent. Et, à l'âge de 76 ans, on n 'a
guère d'autre moyen de s 'en prému-
nir que de mettre, sur la troisième
plante de bruyère, une petite carte
avec l 'inscription : «Ne leur prenez
pas leurs fleurs».

Même si décorer votre chambre
avec des plantes destinées à un mort
ne vous fait pas froid dans le dos.

NEMO

Le tennis de la FAN et
les finances de la Ville

Deux stands du Salon-expo du port

A chaque Salon-expo, du port un nouveau jeu au stand
de la FAN-l 'Express. Il parait même que les habitués s 'y
précipitent dès leur entrée sous la tente avec une seule
question: «Qu 'est-ce-que vous faites, cette année?»

Et bien, cette année, au stand de notre journal, les visi-
teurs du Salon-expo joue nt au tennis. Avec une vraie ra-
quette et une vraie balle, mais à projeter une quinzaine de
fois dans une lucarne électronique. Quarante cellules pho-
to-électriques y analysent le coup et décident du nombre de
points obtenus, selon la hauteur de la balle qui, retenue par
un filet, revient ensuiteau lanceur.

Faut-il savoir jouer au tennis pour briller à ce nouveau
jeu? Pas du tout. Et même, à la limite, il ne vaut mieux pas.
Les néophytes se montrent généralement plus brillants que
les familiers des courts et les gros bras. D'ailleurs, si les
chiffres ne s 'allument pas, c 'est que vous avez frappé la
balle trop vigoureusement.

Enjeu du jeu, des vols en hélicoptère pour deux person-
nes : au-dessus des Alpes pour le meilleur, au-dessus du
Jura pour le second, et un baptême de l 'air au-dessus du
lac pour le troisième. Et pas de désespoir en cas de perfor-
mance décevante : des sacs de sport «FAN-l'Express» at-
tendent impatiemment de jouer les prix de consolation.

«QUE FAIT-ON DE VOTRE ARGENT?»

Mais il faudra beaucoup d'adresse pour goûter aux joies

LE STAND DE LA VILLE. - A la clé. un concours pour
vérifier son sens de l'observation et ses connaissances
toutes neuves. (Avipress-P. Treuthardt)

JOUER AU TENNIS AVEC LA FAN.- Un vol en hélicoptè-
re pour deux personnes attend le détenteur du meilleur
score. (Avipress-P. Treuthardt)

du «ventilateur», même si l'ensemble des participants est
divisé en moins de 17 ans d'une part, 18 ans et plus d'autre
part: certains sont déjà arrivés à 1200 points sur un maxi-
mum de 1500. Mais d'autres feront sans mieux d'ici la fin
du salon.

On reste dans les chiffres et même on s 'y plonge jusqu 'au
cou avec le stand de la Ville de Neuchâtel. Car il s 'agit là
d'expliquer au contribuable ce que la commune fait de ses
impôts. Sous le titre «Que fait-on de votre argent?», des
panneaux explicatifs et, à côté, un porte-monnaie à che-
vrons largement ouvert. Un terminal d'ordinateur permet
d'obtenir des renseignements à la carte sans aucune diffi-
culté grâce au mode d'emploi affiché au-dessus.

Au bout de l'exercice, le visiteur devrait avoir à peu près
compris quels sont les revenus, les charges et les investisse-
ments de la capitale cantonale. Il se souviendra sans doute
aussi que le cinquième des impôts sert à payer les intérêts
de la dette, ou que la moitié des charges du ménage
communal concerne le personnel. Il pourra d'ailleurs vérifier
son sens de l'observation et ses connaissances toutes neu-
ves: les créateurs du stand, l'économiste Jean-Paul Fluh-
mann et le publiciste Claude Langel, y ont inclus un con-
cours aux prix fort intéressants. (Pau.)
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Mary-Claude et Marc
ROBERT-BIZE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Bastien
le 23 octobre 1984

Maternité de Ch. des Pavés 8
la Béroche 2034 Peseux

205870-77

Fanny
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Manon-Joan
le 24 octobre 1984

Doris et Bernard
EICENHERR-HOLDEREGGER

Maternité Rue de Neuchâtel 16
Landeyeux 2034 Peseux

207224-77

Gaëlle, Silène et Soizic
sont heureuses d'annoncer la naissance
de

Thaïs, D nette,
Nadine, Andrée

le 22 octobre 1984

Patrick et Danièle WAVRE

2523 Lignières Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel

209341-77

Cultes missionnaires à Neuchâtel
INVITÉS DE QUATRE PAROISSES. - M. Pierre et Mm* Jeanne-Marie Quinche, le pasteur rwandais André Karamaga, le
pasteur Eugène Roy et Mm* Nicole Schneider.

Quatre paroisses protestantes de Neu-
châtel reçoivent, dimanche prochain 28
octobre, des envoyés de nos Eglises de
Suisse romande et d'une Eglise d'outre-
mer, à l'occasion d'un culte missionnaire.

La paroisse de La Coudre reçoit le pas-
teur André Karamaga qui exerce son mi-
nistère depuis 1974 dans l'Eglise presby-
térienne du Rwanda. Après avoir travaillé
quelques années en paroisse, il a été
chargé d'animer, en collaboration avec
une équipe, le département théologique
de son Eglise qui assure la formation
continue des pasteurs, des diacres et des
laïcs. Actuellement, il reçoit lui-même un
complément de formation à la faculté de
théologie de l'Université de Lausanne.

La paroisse des Valangines accueille
M™ Nicole Schneider. Après avoir tra-
vaillé pendant sept ans à la Vallée de
Joux, comme responsable de la catéchè-
se, M™ Schneider a poursuivi son minis-
tère de diacre dans une Eglise du nord de
l'Angola. Elle a, au cours de ces deux

dernières années, travaillé comme forma-
trice de moniteurs et de responsables de
groupes de femmes. Elle espère beau-
coup pouvoir, retourner dans cette ré-
gion, dès que la situation y sera moins
dangereuse.

Le pasteur Eugène Roy prêchera au
Temple du bas. Pasteur de l'Eglise vau-
doise, il s'est mis en 1970 au service de
la Mission de Bâle qui l'a envoyé au
Cameroun comme aumônier de lycée. Il
y a fait deux séjours, avant d'accepter un
poste d'animateur du Centre paroissial
d'Ouchy, puis de responsable de l'enfan-
ce et de la jeunesse de cette paroisse. En
1983, il repartait au Cameroun au service
de l'Eglise presbytérienne anglophone,
en tant que professeur de théologie à
l'Ecole pastorale de Nyososo. H vient
d'être chargé du service «formation et
animation missionnaire dans les parois-
ses » au département missionnaire des

Eglises protestantes de la Suisse roman-
de. M. Pierre et Mme Jeanne-Marie Quin-
che animeront le culte de la Collégiale.
Pasteur de l'Eglise du Jura, Pierre Quin-
che et sa femme sont partis en 1970 pour
le Lesotho où ils ont travaillé sept ans,
partageant les soucis et les difficultés
d'une société privée de la majorité des
pères de famille dix mois sur douze. Ils
ont émigré ensuite avec les hommes de
ce pays qui sont obligés de s'expatrier
pour trouver du travail. La plupart de-
viennent mineurs en Afrique du Sud. La
télévision donnait récemment des infor-
mations sur les troubles qui ont éclaté
dans les mines où il a exercé son ministè-
re.

Dietmar Grieser
à la Salle du Pommier

Dietmar Grieser est un auteur-journaliste
de RFA qui , dans ses publications , part à la
rencontre d'écrivains célèbres . En intervie-
want leurs proches, il tente de percevoir le
processus de la création littéraire et de décou-
vrir les modèles des personnages de roman; il
essaie de comprendre le rôle joué par l'entou-
rage.

Plus qu 'une création personnelle, Dietmar
Grieser offre au public une approche «bio-
graphi que » de figures célèbres. Il mène et
relate ses recherches avec beaucoup de tact et
de talent.

Ses titres les plus connus sont: «Schau-
plaetze der Weltliteratur». «Musen leben
laenger» et «Glueckliche Erben».

gL̂ l Naissances

Voyager avec
une carte de crédit

Cette société est celle des cartes de
crédit et les CFF introduiront la leur,
une carte client, le I" janvier prochain.
Qu'est-ce au juste ? La carte client des
CFF permet de retirer sans devoir les
payer en espèces des titres de trans-
port, ceci à partir d'un montant de 20
francs: billets, abonnements, arange-
ments forfaitaires, etc.. Plus de 700
points de vente sont ouverts en Suis-
se, gares du réseau ou stations de che-
mins de fer privés. La carte est égale-
ment valable dans les voiture-restau-
rants circulant en Suisse et elle peut
être utilisée pour louer une voiture
Hertz. L'acheteur pourra demander
une facture ou se la faire envoyer par
la poste.

Cette carte est gratuite. A partir du I"
janvier, les guichets des CFF accepte-
ront également les cartes de crédit
American Express, Diners' club, Euro-
card et Visa pour des paiements sans
espèces.

Des trains
et des trains à Nyon

Les 27 et 28 octobre, « Rail-Expo»
propose de nombreuses manifesta-
tions à Nyon. Ces deux journées orga-
nisées par l'Amicale du train modulaire
de la ville et les Amis du train à vapeur
romand offriront déjà divers trajets à
bord d'anciens cars des PTT, un autre
dans les voitures à impériale du Nyon-
Saint-Cergue et un troisième en train à
vapeur entre Nyon et Eysins, convoi
tiré par une «Tigerli» du Dampf-Bahn
de Berne (DBB). Une exposition de
chemins de fer miniatures sera enfin
ouverte à la salle communale de Nyon.
Les anciens cars des PTT sont des
Saurer de 1945 et 1954. A la salle
communale, on pourra voir trois ma-
quettes réalisées « à l'américaine»,
c'est-à-dire constituées en modules,
deux machines yankees dont la célè-
bre «Big Boy», la plus grosse machine
du monde dont l'Union Pacific possè-
de encore un exemplaire en état de
marche, et d'autres machines dont la
« Bourbonnais» que construit M. Con-
vers.

Jacques Chenaux

Elle inconnue
!

(Ed. Editorel, Lausanne)
Jacques Chenaux vient d'éditer un

deuxième recueil de poèmes parsemé
d'apartés réalistes qui abordent notam-
ment un thème d'actualité peu traité, ce-
lui du divorce. Trois femmes se partagent
la vedette de cet ouvrage: Zotira «dont
les mains sont des lys et les yeux des
œillets», Sonia «belle comme une femme
de Matisse », Anna qui a «les plus beaux
yeux du monde». De très beaux poèmes
finement illustrés par Pierre Chenaux.

Guide des voyants
et astrologues

(Editions Philippe Lebaud)
Le nouveau Guide des voyants et des

astrologues a été revu et corrigé suivant
les désirs des lecteurs. Les centaines de
lettres et d'appels téléphoniques qui ont
suivi la parution du 1°' Guide en 83 ont
permis à Elisabeth Alexandre et Agnès
Mathon de mieux sévir contre les charla-
tans et de compléter la liste des vérita-
bles voyants, des meilleurs astrologues
du moment. Quatre cents professionnels
du futur choisis à Paris, en province, en
Belgique et en Suisse.

VAL-DE-RUZ
t •!

La LIM
a un nouveau président

Les membres de l'Association ré-
gionale du Val-de-Ruz étaient réunis,
hier soir, à l'Hôtel de ville de Cernier.
Ils ont désigné un nouveau président
en la personne de M. Charles Mau-
rer, député et président de commune
de Villiers.

Le budget pour 1985 a été adopté
par l'assemblée et les cotisations ont
été augentées. Une information a été
faite par les mandataires sur le travail
déjà accompli.

Nous y reviendrons.

Miracle embarrassant
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef,

Le catalyseur pourrait être l 'élé-
ment «miracle» capable de sauver
nos forêts. Cet «épurateur» est en
effet capable d'absorber près de
90% des émissions nocives reje-
tées aujourd'hui par les automobi-
les. Or, il y a du nouveau en la
matière.

La République fédérale alleman-
de vient d'annoncer l 'obligation de
munir les véhicules à moteur de
catalyseur dès le V janvier 1989 et
même une année auparavant pour
les grosses cylindrées. Bonne nou-
velle pour la Suisse ?

En fait, c'est plutôt le contraire.
En décrétant l 'obligation du cataly-
seur pour 1989 seulement, la RFA
ne fait que suivre le calendrier éta-
bli par la CEE pour l'obligation de
distribuer l 'essence sans plomb
sans laquelle les catalyseurs peu-
vent être mis à la poubelle. Dès le
V octobre 1986, la Suisse sera
ainsi seule en Europe à contraindre
ses automobilistes à s 'équiper d'un
catalyseur, unique appareil capable
d'assurer les normes helvétiques
entrant en vigueur à cette date.
Gageons que si rien n'intervient
d'ici là, il ne se vendra pas beau-
coup de voitures neuves en 1987
et 1988 dans notre pays.

En effet , ces nouveaux véhicules,
obligatoirement équipés de cataly-
seur, deviendront largement inutili-
sables dès que la frontière suisse
sera franchie, ne disposant pas de
la garantie d'un approvisionne-
ment en essence sans plomb. Le
cavalier seul décrété par la mère
Helvétie risque de coûter l'existen-
ce de nombreux garages. Passe, si
c 'est le prix à payer pour la sauve-
garde de nos forêts, penseront tous

ceux qui n'ont pas d'in térêt dans la
branche automobile.

Mais il y a fort à parier que leur
déception sera grande le jour où ils
n 'auront plus ni leur garage ni leur
forêt. Car, à force de faire de l 'au-
tomobile le bouc émissaire du dé-
périssement des forêts, l 'Etat lui-
même concentre son énergie con-
tre le trafic routier pour en oublier
qu 'il faut largement chercher ail-
leurs les causes du mal. Si tel
n 'était pas le cas. comment expli-
quer la mort des forêts de Bohême,
région d'une Tchécoslovaquie où
le trafic automobile est à la foi peu
dense et limité, depuis 1946 déjà, à
80-100 km/h ? Comment expliquer
les dégâts aux forêts américaines,
malgré les catalyseurs?

Les 120 pages du rapport du
Département fédéral de l'intérieur
sur le «Dépérissement des forêts et
la pollution de l'air» parues au dé-
but de septembre n'apportent au-
cune réponse à cette interrogation.
Elles ne disent naturellement rien
non plus du sort que l'on réserve
aux montagnes de catalyseurs, dé-
chets peu agréables, puisque rete-
nant tout ce que l'on n'a pas voulu
envoyer dans les airs...

Proposés en 1975 déjà par l'in-
dustrie automobile suisse, les cata-
lyseurs seront certainement utiles.
Mais ils réserven t bien des écœure-
ments à ceux qui pensent qu 'ils
constituent la panacée. Nous som-
mes au siècle de la science, non
pas à celui des miracles. La remar-
que ne vaut d'ailleurs pas que pour
les catalyseurs...

Veuillez agréer...
Christian ZINGG

Le Landeron.»

SAINT-BLAISE

«La Calabre» de Saint-Biaise est à
nouveau endeuillée. Lundi matin, Augus-
te Noverraz, une des figures caractéristi-
ques, s'en est allé à l'âge de 70 ans.

Copropriétaire de l'antique et belle de-
meure de la Dîme, il exerçait le métier de
viticulteur. Il avait d'ailleurs la physiono-
mie du vigneron neuchâtelois typique:
petit, une pipe à la bouche, de solides
mains calleuses, un contact direct, un rire
franc, des idées bien arrêtées sur toutes
choses qui n'excluaient pas un cœur
d'or, il était bien connu et très apprécié.
Il avait été hospitalisé il y a peu pendant
quelque temps, mais il était revenu dans
ses vignes pour les vendanges. Samedi
encore, il avait conduit toute sa récolte
au pressoir, heureux de l'ultime acte de la
saison viticole. La dernière...

Pendant plusieurs années, il a, en ou-
tre, siégé sur les bancs radicaux du
Conseil général où ses interventions,
empreintes de l'esprit du terroir, ont tou-
jours été remarquées.

t Auguste Noverraz

NEUCHÂTEL

Vers 15 h 45, M™ G.E., domiciliée au
Mont-des-Verrières , circulait place des
Halles avec l'intention d'emprunter la rue
sans nom en direction sud. Au cédez-le-
passage, sa voiture entra en collision
avec un cyclomoteur conduit par
M. S.P., de Neuchâtel, qui, venant de la
rue sans nom, circulait sur celle de la
Promenade-Noire en direction de Pe-
seux.

Collision

(c) Mercredi au cours de son émis-
sion en direct, de 13 h, la radio romande
a fait escale à Cortaillod chez M. Pierre-
André Porret, viticulteur-encaveur bien
connu. Alors même que s'achèvent les
vendanges, et qu'est rincé le matériel,
M. Porret ainsi que MM. Claude Borel et
Henri-Louis Vouga, interviewés par
Frank Musy, se sont exprimés à propos
de la récolte 84 et des problèmes qu'elle
a posés.

Alors qu'à notre époque les bacs et
caissons en plastique sont essentielle-
ment employés pour transporter le raisin,
on voit encore passablement de ces bon-
ne vieilles gerles alignées au pied des
murs de vignes et qui portent sur leur
flanc, le nom de leurs propriétaires. Ainsi
M. P.-A. Porret en conserve une qui est
plus que centenaire (132 ans). Un brin
de folklore qui survit I

Cortaillod
sur les ondes

COLOMBIER

(c) Toutes les sociétés affiliées à l'As-
sociation des sociétés locales de Colom-
bier verront leurs délégués se réunir le
8 novembre. L'assemblée procédera à la
mise au point du calendrier des manifes-
tations et discutera de la réception des
champions.

Assemblée de l'ASLC

Je suis la Résurrection et la Vie :
celui qui croit en moi, même s'il
meurt, vivra ; et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11: 25 et 26.

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Rosine RENAUD
née FRANEI

leur chère tante, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
85mc année.

2525 Le Landeron, le 24 octobre 1984.
(rue de Soleure 6 d.)

L ' incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
de Beauregard, vendredi 26 octobre
à 14 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208038-78

LITTORAL

(c) Les Amis du vin et chevaliers de l'Or-
dre Bien-Faisant des Goûte-Vin sont appe-
lés à la dernière sortie de l'année qui sedé-
roulera à Cortaillod, le 17 novembre. A la
cave des Coteaux, ils dégusteront les vins
du lieu ainsi que ceux des frères Perriard,
d'A. Porret, d'A. Renaud et de R. Verdan. Le
concours habituel suivra, ainsi que la tradi-
tionnelle intronisation. La soirée en musi-
que se poursuivra dans une bonne auberge
de la localité où sera servi un menu de
choix. . :0 .

Ordre Bien-Faisant
des Goûte-Vin

Situation générale: une dépres-
sion est centrée sur l'Irlande. Elle crée,
en association avec la zone de haute
pression de Méditerranée, un courant
du sud-ouest. Entraînée dans ce flux,
une perturbation atlantique a atteint le
nord du Portugal et la Bretagne. Elle se
din'ge vers le Jura.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
ouest et nord-ouest de la Suisse: le
ciel; dégagé durant la nuit, se chargera
et les pluies qui aborderont le Jura en
cours de matinée s'étendront ensuite
aux autres régions. La température, voi-
sine de 7 la nuit, atteindra 16 l.après-
midi. Les vents du sud-ouest seront
modérés en plaine, forts en montagne.
Limite de zéro degré ves 2900 mètres
en baisse ce soir. Valais, centre et
est : le temps, grâce au fœhn, restera
partiellement ensoleillé. La crête des Al-
pes valaisannes sera en revanche pro-
gressivement dans les nuages. Tempé-
rature jusqu'à 20 le jour; 5 la nuit.

Sud des Alpes, Engadinè : couvert
et pluvieux.

Evolution probable jusqu'à lun-
di : au nord : vendredi et samedi le ciel
sera souvent très nuageux et quelques
pluies sont probables. La température
accusera une baisse passagère. Dès di-
manche, amélioration et temps assez
ensoleillé.

Au sud: vendredi très nuageux et
quelques pluies. Amélioration dès sa-
medi et temps ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 24
octobre 1984. Température : moyenne:
13,8; min.: 10,6; max.: 18,0. Baromè-
tre : moyenne: 720,9. Vent dominant:
direction: sud, sud-est ; force: faible
jusqu'à 14 heures, ensuite ouest, sud-
ouest, faible. Etat du ciel: légèrement
nuageux à nuageux; clair le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 octobre 1984
429,14

p̂ vq Temps
Ê  ̂ et températures
r*
'
^* 

Europe
É̂ÊaAêà et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 17; Bâle-Mul-
house : très nuageux, 16; Berne: beau,
16; Genève-Cointrin: peu nuageux,
18; Sion: peu nuageux, 16; Locarno-
Monti: très nuageux, 13; Sàntis: peu
nuageux, 1; Londres: pluie, 13; Ams-
terdam: peu nuageux, 13; Francfort-
Main: peu nuageux, 13; Munich: peu
nuageux, 15; Berlin: peu nuageux, 13;
Hambourg : très nuageux, 11; Copen-
hague: peu nuageux, 12; Oslo: peu
nuageux, 3; Reykjavik: pluie, 2; Stock-
holm: très nuageux, 6; Helsinki: très
nuageux, 4; Innsbruck: peu nuageux,
16; Vienne: très nuageux, 17; Prague:
très nuageux, 12; Varsovie: peu nua-
geux, 12; Budapest: peu nuageux, 17;
Belgrade: beau, 20; Athènes: beau, 24;
Istanbul: beau, 20; Palerme: beau, 20;
Rome : peu nuageux, 21; Milan: très
nuageux, 15; Lisbonne: beau, 17; Tel-
Aviv: beau, 25;

?

__-_ Le Comité Central
et le Comité Directeur
de Neuchâtel Xamax
FC ont le pénible
devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Francis RICHARD
membre du club, ancien joueur et
frère de Monsieur Jean-Claude
Richard membre du Comité Central
et responsable de l'équipe des
EspOirS. 209746-78

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

Madame Francis Richard-Garcia et ses enfants Stéphane et Clio ;
Mademoiselle Tania Richard ;
Madame Ami Richard-Geiser;
Monsieur et Madame Jean-Claude Richard-Vez et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Richard-Laubscher et leurs enfants ;
Madame Jeannette Garcia, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis RICHARD
leur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 43me année,
après une pénible maladie.

¦ 
• 

¦'

2000 Neuchâtel, le 23 octobre 1984.
(Grand-Rue 10)

L'incinération aura lieu jeudi 25 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 208032.7s

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Auguste Noverraz-
Aellen, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Mariano
Cavalli-Noverraz et leur fille
Michela, à Bellinzone ;

Monsieur  Ian Nove r r az , à
Corcelles ;

Madame et Monsieur Roger
Hirsig-Noverraz, à Auvernier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Gerlinde Schatzmayr, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste NOVERRAZ
leur cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection,
dans sa 71mc année.

2072 Saint-Biaise, le 22 octobre 1984.
(Maison de la Dîme.)

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

Jean 17: 24.

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

Veuillez penser au Dispensaire
de Saint-Biaise, CCP 20-5801.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

209407 - 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La société des pépiniéristes-
viticulteurs neuchâtelois a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Auguste NOVERRAZ
membre de la société. 208035.7s

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Opéra en 2 actes de Benjamin Britten. Mise
en scène François Rochaix. Direction musica-
le Valentin Reymond.

500 ans avant Jésus Christ , Rome est sous
le joug du roi étrusque Tarquin le superbe.
Son fils , Tarquinius Sextus, commande l'ar-
mée romaine dans une guerre contre les
Grecs. Un soir de beuverie , à la suite d'un
pari , Tarquinius Sextus et quelques généraux
romains retournent à Rome pour voir si leurs
femmes sont fidèles. Ils les surprennent toutes
en position d'adultère ou de débauche sauf
Lucrèce, femme de Collatinus. Junius Brutus ,
l'un de ses généraux , est fou de jalousie à
double titre : sa femme le trompe, et Lucrèce,
par sa chasteté, donne un avantage politique
à son ami et rival Collatinus...

Le viol de Lucrèce sera joué au Théâtre de
Neuchâtel ce soir et demain soir à 20 heures.

Le viol de Lucrèce

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 22 octobre. Wavre,

Thaïs Driette Nadine Andrée, fille de Pa-
trick André, Lignières, et de Danièle Jac-
kie France, née Roy.

Publication de mariage.- 24 octo-
bre. Khiari, Adel, Menzel-Temime (Tuni-
sie), et Hegetscnweiler, Elise, Neuchâtel.

Décès.- 22 octobre. Wessner , Lucie,
née Crettenand en 1895, Neuchâtel,
épouse de Wessner , Cnarles Alfred. 23.
Richard, Francis Raymond, né en 1942,
Neuchâtel, époux d'Ofelia, née Garcia.

La troupe «ATRAC» formée d'une
bonne vingtaine de membres actifs a
vu le jour en janvier 1983. Ses mem-
bres, tous amoureux du théâtre, ont
œuvré dans différents secteurs, tech-
niques ou artistiques, pour mettre au
point un spectacle digne de ce nom.

A l'origine, une comédie en un
acte de Paul Vandenberghe relate la
tentative d'une veuve de trois enfants
de retrouver chaussure à son pied.
Mais, grâce à la complicité de toute
la troupe, cette pièce est devenue le
support d'un spectacle qui comprend
des parties jouées, mimées et dan-
sées. L'utilisation de moyens techni-
ques, tels que musique, jeux de lu-
mière et projection de diapositives,
donnent au spectacle une dimension
rythmée et colorée, permettant à la
fois une évasion et une réflexion plus
intense.

Cette création collective sera pré-
sentée le 8 novembre (sur invitation)
et le 9 novembre à la salle du châ-
teau, au Landeron. Après le travail de
longue haleine fourni par la troupe,
M. Jacques Cottier et ses amis sou-
haitent présenter ce spectacle dans
d'autres régions et lancent un appel
aux sociétés et groupes d'animation
culturelle que cela intéresse.

Troupe landeronnaise
cherche planches

et oublie...
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DIMANCHE 28 OCTOBRE

Promenade dans le Lavaux
Retour par la Gruyère

Dép. 13 h 30 Port
Fr. 31.— AVS Fr. 25.—

Théâtre de Besançon
opérette, 4 jours à Paris

Dép. 12 h 15, Port
Fr. 66.50 entrée et voyage compris

Carte d'identité
Renseî gnements 'lnscriptions

Tél. 45 11 61 209354.10

A l'occasion des
"3èmes 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 \s

|ret|sa| organise le / :;
l̂?m ^m^

^

S?m̂  ouvert aux populations des régions Neuchâtel,
Jŝ  Jura, Jura-Bernois. Ce concours s'adresse à tous

1-̂ 5^
/v° 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 économiques et techniques

12, avenue Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 039 / 23 44 25-26
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- W . jë' SĤ SO»"" «5 ans de garantie ^* -—¦¦—— «Enroulement automatique du» r
T 1 «&> M LDe*i, ¦ "-** • Droit d'échange Cable "
•:r i| * ..--̂ R̂ ^̂ ^̂ _ «Echange aux meilleures conditions «Buse automatique 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
_-

r"" ^̂ rHi
 ̂ • D'autres modèles en stock _^«̂*»̂^B8fi 3!Ĥ BBr
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SALLE DE LA ROTONDE — Fbg du Lac 14 - Neuchâtel f|||

GIGANTESQUE VEN TE H
DE CHAUSSURES H

JEUDI 25 et VENDREDI 26 OCTOBRE 1984 dès 9 h |||
DES PRIX IMBATTABLES fe
INCRO YABLEMENT BAS M
PRESQUE GRATUITS!!! I

HOMMES - DAMES ET ENFANTS K
BOTTES CUIR dès Fr. 39.— 209293-10 Bff
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PARMIET%*\
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

S2" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 173742-10

Cours intensif
en groupe

5 leçons par jour
s 5 jours par semaine
§ Début du cours :
Débutants le 14.1.85
Elémentaires le 7.1.85

I flîfefl^l
, _

|
Revêtement màwmmVAmW

Baignoires
de nouveau comme neuves dans les teintes
désirées avec le Revêtement Miebac Systè-
me Email, ainsi que réparation, sans démon-
tage, donc pas de saleté ni de bruit.
Avec garantie.
Jean kaltenrieder. Chasselas 19,
2034 Peseux, tél. (038) 31 44 91. 205360.10

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

'&  UNIROYAl
KBiîaai .*&

-o1̂  Profitez de notre offre
>̂  Senn-Sationnelle

TEST GRATUIT
TOUTES MARQUES

1. Freins sur banc d'essai
2. Amortisseurs sur banc d'essai Boge
3. Examen échappement et châssis - rouille
4. Pneus et parallélisme
5. Eclairage et batterie
6. Moteur: niveau d'huile
7. Taux d'humidité liquide de frein
8. CO-Test (gaz échappement) - Antigel

essuie-glaces
Vendredi 26 octobre 8.00 - 20,00
Samedi 27 octobre 8.00 - 15.00

sans interruption
avant l'hiver un contrôle est nécessaire
| BON de lavage carrosserie gratuit I
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194)58-10

Personne
ne frappe chez vous à la porte pour vous
connaître !
Vous devez prendre l'initiative par vous-
même!

Comment ?
Vous n'êtes pas mariés, téléphonez-nous
donc et demandez aujourd'hui même
gratuitement et sans engagement des
propositions avec des photos de dames
et messieurs.
Tél. (021) 87 52 57 aussi le soir et
les samedis.
AMI. 1349 Mont-la-Vilte. 209149 10

La plus ancienne maison spécialisée du Littoral

Outillage, boulonnerie
ustensiles de ménage
Parcage devant nos magasins

En bus... arrêt du Vignoble
205576-10

VOUS DÉMÉNAGEZ?
Nous nettoyons l'appartement

que vous quittez et plus de problèmes
avec votre gérance.

Baumgartner nettoyages
L Tél. (038) 41 27 64 1BO602 10 A
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SALON EXPO
À DU PORT

^̂ | Bw Neuchâtel du 1 9 au 28 octobre

^^^B̂  ̂ Patronages Ville de Neuchâtel™ FAN-L'EXPRESS
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LE LANDERON

CE SOIR
ANIMATION MUSICALE

PAR L'ORCHESTRE DE JAZZ
«LES CLODO'S»

(6 musiciens)
Réservation conseillée - Tél. (038) 51 23 56 209147 10

PORTALBAN - SUR LE BATEAU
Jeudi 25 octobre 1984, dès 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries - Prix du carton: Fr. 10.—
Quine: 22 * espèces
Double-quine: corbeilles garnies - plat de viande valeur
Fr. 70.— (alternativement)
Carton: jambon valeur Fr. 110.—
SÉRIE SPÉCIALE
Quine: 1 corbeille garnie plus espèces
Double-quine: 1 jambon plus espèces
Carton: 1 jambon plus espèces
Valeur totale des lots: Fr. 5500.—
Parti radical de la Broyé 209360-10
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Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine
des télécommunications cherche, pour faire face à une
augmentation notable de la production, plusieurs

employés de fabrication
pour son département de fibres optiques.

Exigences :
- Si possible, formation de laborantins, droguistes ou

titre équivalent
- Exécution des tâches confiées avec minutie et propreté
- Formation interne et complémentaire par nos soins
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres écrites à Cabloptic S.A. - Service du person-
nel - 2016 CORTAILLOD. 209545 36

•'mMmm É̂mX ^̂  HÉiàk employée de bureau, Neuchâtel:

M mMW IISSIL «Après avoir interrompu mes études universitaires,

M iBl fe ïai pu' 6fr̂ ce s Adia, me familiariser avec le travail de

m mmWÊÊk< JÊB&MÈïEÈ  ̂bureau, puis trouver un emploi à ma convenance
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Membre du Syndicat professionnel FSBTT.é AOIB fflfGflfll SA,

Rue du Seyon 4, Neuchâtel. Tél. 038/24 7414.

La Banque Populaire Suisse à Neuchâtel désire renforcer
son service financier en engageant un

conseiller en placement
- ce collaborateur devra posséder quelques années d'ex-

périence dans ce secteur
- nous demandons du candidat avant tout un goût

prononcé pour le service à la clientèle privée et
institutionnelle

- l'âge idéal se situe entre 25 ans et 35 ans
- nous offrons les avantages sociaux d'une grande

banque et un climat de travail agréable dans une
équipe jeune

- si vous avez, en outre, de bonnes connaissances
linguistiques (langue allemande et, si possible, langue
anglaise), vous correspondez au profil que nous cher-
chons.

Veuillez faire vos offres à la direction de la Banque
Populaire Suisse à Neuchâtel, à l'att. de Monsieur
J.-F. Perret, chef du personnel, tél. (038) 24 77 66.

209294-39

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
IWSalw»- 
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ROMOnï SA Neuchâtel
importante entreprise suisse dans les domaines électromé-
canique et électronique cherche une

secrétaire de direction
trilingue (ou bilingue avec bonnes connaissances de la
3e langue), indépendante, avec expérience technico-com-
merciale.
Le champ d'activité pour ce poste de confiance compren-
dra essentiellement:
- rédaction, correspondance et rapports en français,

anglais et allemand
- gestion et travail sur système traitement de textes
- planification des séances et des voyages
- organisation du bureau et gestion des contacts exter-

nes pendant les absences de son chef.
FAVAG vous offre un poste de travail très intéressant qui
vous permet d'utiliser et de développer vos connaissances
professionnelles.

Veuillez nous soumettre votre offre avec curricu-
lum vitae et copie des certificats à l'attention du
Service du personnel à
FAVAG S.A., Monruz 34, 2000 NEUCHÂTEL.

; 209636-36

ELECTRO BAUER S.A.
Articles électriques en gros
cherche pour sa succurale de Colombier

magasinier
avec CFC de monteur électricien ainsi qu'un

magasinier-chauffeur
avec permis de conduire cat. A.
Si vous êtes enthousiaste et avez le goût du travail en
équipe. m. '
Si vous avez le sens des responsabilités, de l'organisation
et aimez le contact avec la clientèle.
Alors votre candidature nous intéresse.
Nous offrons de bonnes prestations sociales, dans une
petite équipe et un salaire en fonction de vos capacités.
Veuillez adresser vos offres de service avec curri-
culum vitae à:
Electro Bauer S.A. - Plaine d'Areuse
CP. - 2013 Colombier NE 207140-35

• 17 expositions avtc grand choix • Qualité
»ceptk>neBe • Prix garantis • Offre immédiate ptr onfcutcur

• Prière de nous apporter le plu de ta cuisine

—- si©©.- "*¦ ?
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Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 85 16

" '"Etablissement région de Neuchâtel
cherche pour début 1985

une barmaid .
qualifiée, bonne présentation, âge
minimum 23 ans.
Adresser offres écrites à
DN 1773 au bureau du journal.

209631-36

Pizzeria au feu de bois

cherche pour le 1w novembre

sommelier
connaissant les deux services.

Tél. (038) 53 21 77. Maiw-as

Kiosque du centre
ville cherche

remplaçantes
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GR 1776. 209552 36

Pour le ^novembre ou date à
convenir nous cherchons

une vendeuse
qualifiée propre, soignée et de bon
caractère. Connaissance de la bran-
che exigée.

Faire offres à confiserie Wo-
dey-Suchard. Tél. 25 10 92.

205869-36

Important distributeur de vidéogram
cherche

agent pour la vente
de ces films sur la Suisse romande.
Forte rémunération, selon résultat.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 61 36 01. 2114 Fleurier.

203480-36

^Iri

liî^̂ ides

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Moculotuie en vente
i l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 6501

USINE DECKER NEUCHÂTEL
désire engager au plus tôt

un chef d'atelier
en serrurerie

qui sera responsable :
- de diriger une équipe d'une quinzaine d'ouvriers
- de la surveillance et de l'acheminement du travail
- de la qualité des produits terminés
Nous demandons:
- une personne dynamique ayant de l'expérience dans

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

tôlerie.
Les intéressés voudront bien adresser leurs
offres avec curriculum vitae et copie de leurs
certificats à la Direction de l'Usine Decker,
avenue de Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel. 203479.36

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

inspecteurs 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

et N
SOCIÉTÉS I ^

Pour vos manifestations de 1985,
il est temps de commander votre

HAL1E DE FÊTE
Renseignements et offres
Charpentes Baumann S.A.
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 26 -
(037) 7713 65. 208234 10

!¦!¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ —¦ J

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

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

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

A vendre

Teckel
5 mois, avec
pedigree.
Tél. (037) 43 20 05.

209550-10

Tabriz-lnde 120x185 à 340.—
Tabriz-lnde 200 x 300 à 670.—
Chiraz-Perse 90 x 140 à 630.—
Afghan 102 x 193 à 525.—
Afghan-Doulat 200 x 300 à 2200.—
Pakistan 128x180 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.—
Janamaz-Afghan 78x 120 à 295.—

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

TctpOricttt
cernier

en face de Moco Meubles

vente directe
206128-10
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Golden-Delicious I o m Boscop I ©
(Kg ; 1 60) O»" (kg ^ 1 .60) U«"

Golden-Delicious II 1525 Boscop II 1525
(kg - 1.25) U (kg = 1.25) 0

lonathan I 750 Kidds-Orange I n _
(k9 = l££j ' (kg = 1.80) 3"

Spartan I 750 starking I 750(kg = 1.50) m m
— (kg = 1.50) M.

Idared I 750 canada I 750(kg = 1.50) m m
(kg = 1.50) Ë
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Un important établissement romahd nous a mandaté pour la
recherche et la sélection de son

CHEF DE LA FACTURATION
auquel seront confiées d'importantes responsabilités dans le
cadre de la gestion financière.

• formation universitaire (droit ou HEC)

• expérience confirmée de la gestion d'entreprise en matière commerciale et compta-
ble; sensibilité aux notions de rentabilité

• intérêt pour la prospective budgétaire, la réalisation d'objectifs, l'organisation du tra-
vail et des services

• homme de contact, bon négociateur, psychologue et diplomate

• qualités de chef : apte à gérer un nombreux personnel, très varié en compétences et
responsabilités

Ce poste de haut niveau offre d'intéressantes perspectives de car-
rière à une personnalité compétente et dynamique.

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1340
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. 203*89.38 j

* Association professionnelle de la
J branche automobile cherche pour le
I début de l'année prochaine

personne1 capable d'enseigner
aux cours pratiques carrossiers en auto-
mobiles et peintres en automobiles.
Le candidat devra disposer des deux
CFC des métiers ou d'une formation
jugée équivalente.
Les offres sont à adresser à la So-
ciété Vaudoise des carrossiers, av.
de la Confrérie 21, à Prillv. 209003 36

Nivarox-Far SA /Âffl

Case postale - 2400 LE LOCLE

Pour notre secteur de diversification en pleine
expansion, nous cherchons

un décolleleur qualifié
capable de prendre la responsabilité d'un parc de
25 Tornos T4 ainsi que quelques

décolleteurs
pour le décolletage de pièces industrielles jusqu'à
20 mm de diamètre.

Lieu de travail : DOMBRESSOIM

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser à M. GIRARDIN, responsable de
notre fabrique à Dombresson.
Tél. (038) 5311 81. 208924 3e

...être libre et indépendant...
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente, nous cherchons quelques

représentants
(activité précédente peu importante).

Nous demandons :
• assiduité et engagement total

Nous offrons :
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffres
75-7097 ASSA Schweizer Annoncen AG.
5262 Frick.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance: 

Localité : Etat civil : 

Tél.: Profession: FAN
i 209146-36

HOME MÉDICALISÉ BELLEVUE
2525 Le Landeron
cherche pour
REMPLACEMENT DE «VACANCES»
dès mi-novembre à fin décembre 84

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

en s.g. ou en psychiatrie

un(e) inf irmier(ère)
diplômé(e)

en s.g. ou en psychiatrie
aimant le contact avec les personnes âgées.
Les 2 postes sont à temps partiel ou complet.
Adresser offres écrites avec documents
usuels à la direction du Home.
Renseignements tél. (038) 51 23 37. 209532-38

' Vendeuse
i expérimentée

est cherchée à Villars s/Ollon
dans boutique de confection et,
chaussures pour dames et mes-
sieurs.
Langues: français et anglais.

| Entrée: tout de suite ou à convenir.
' Offres manuscrites à :

SHOP NICOLAS
1884 Villars s/Ollon 209318-36

Restaurant

Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel
cherche tout de suite

I sommelier(ère)
et un

cuisinier qualifié
pour février 1985.
(Sans permis valable s'abstenir).
Tél. 2410 98, dès 18 h. 209329 36

Jeune vendeur
| et

vendeuse mi-temps
; si vous cherchez une occupation va-

riée dans un magasin de mode, venez
I rejoindre notre team dynamique.

Pratique de la vente en confection
messieurs indispensable.
Téléphonez-nous (M. J. Seiler) ou
écrivez-nous à
PKZ Burger-Kehl & Cie S.A.
2, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel
Tél. 24 29 88 203476-35

| IPKZI
Nous cherchons

secrétaire
de langue maternelle alle-
mande, aimant la dactylogra-
phie et le contact avec les
clients.
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 $

.

Î B**"^  ̂ 209297-36
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Le vallon des Savaux n'a plus la priorité
Projet de décharge à Boudevilliers

De notre correspondant:
L'Institut de météorologie de Payerne,

mandaté par le Service cantonal de la
protection de l'environnement, a étudié
les effets que pourrait avoir la météorolo-
gie du Val-de-Ruz sur les villages de
Boudevilliers et de Valangin et deux du
vallon en général, en cas d'implantation
d'une décharge de classe 3 dans le val-
lon des Savaux.

A la mi-octobre, MM. Liechti et Gui-
gnez ont informé le Conseil communal
sur les conclusions de ce rapport : en cas
de pression barométrique stable, basse
ou haute, et sans régimes de vents, la
stagnation ou le déplacement très lent de
nappes d'air (ascendantes le matin, des-
cendantes le soir) pourraient incommo-
der les populations de toute la région par
les odeurs ainsi répandues, sans disper-
sion rapide.

UN AUTRE SITE?

Au vu de ce risque, qui pourrait mettre
en cause le bien-être des habitants, le
Service de l'environnement a jeté son
dévolu sur un autre site figurant dans ses
dossiers depuis le printemps 1984, au
lieu dit « Les Combes», au nord-est du
Pré-Raguel, derrière La Vue-des-Alpes.
Les études et sondages prévus aux Sa-
vaux sont donc abandonnés pour l'ins-
tant et reportés sur le nouvel emplace-
ment, territoire communal de Fontaines
et propriété de cette commune. Il s'agit
d'un vallon, profond par endroits de 100
à 120 m., créé en partie par l'extraction,
jusqu'au début du siècle, de roches
ayant servi à la fabrication du ciment.

Il y a trois semaines, le Conseil com-
munal de Fontaines a eu une première
entrevue avec les responsables de l'Etat;
lundi dernier, les autorités de cette com-
mune ont reçu le Conseil communal de
Boudevilliers, qui avait sollicité une ren-
contre pour proposer le site du Pré-Ra-
guel.

SATISFACTION

La commune de Fontaines comprend
les oppositions manifestées par Boude-
villiers, car l'endroit était vraiment mal

choisi, même pour la population de Fon-
taines. Elle n'est donc pas opposée à
l'implantation d'une décharge de clas-
se 3 dans le nouveau site et est prête à
négocier, car cet endroit est éloigné des
habitations et ne serait pas dommagea-
ble aux terres.

Le Conseil communal de Boudevilliers
est satisfait de la tournure que prend
cette affaire. Quand bien même le dossier
des Savaux s'est pas définitivement en-
terré, il perd la priorité.

Indépendamment des conclusions du
rapport de l'Institut de météorologie, il
est fort probable que les oppositions fer-
mes et immédiates formulées par les pro-
priétaires, les populations de Boudevil-
liers et de Valangin, ainsi que par divers
organismes et associations, ne sont pas
complètement étrangères à ce change-
ment de cap.

La consommation du gaz
ne cesse de progresser

De notre correspondant :
Sur le tracé des gazoducs neuchâte-

lois, il a été construit deux postes de
détente, l'un à proximité de Fontaines
pour le Val-de-Ruz, et l'autre au lieu-dit
«Jolimont», au-dessus de Couvet, pour
le Val-de-Travers.

Ces postes de détente et de comptage
servent d'une part à ramener la pression
du gazoduc (haute pression) à une pres-
sion dite de distribution à 5 bar (moyen-
ne pression), et d'autre part à assurer le
comptage et l'alimentation du gaz injecté
dans les réseaux de distribution de ces
2 districts. La pression dite de consom-
mation est assurée par de petites stations
de détente qui se trouvent dans les im-
meubles consommant du gaz.

IMPORTANTE PROGRESSION

L'évolution de la consommation dans
ces districts présente une progression
importante.

Pour le Val-de-Ruz, la consommation
a passé de 617.172 kWh, pour 81-82, à
10.693.605 kWh pour 82-83, soit envi-
ron 17 fois plus. 1983-1984 fait apparaî-
tre une consommation de 14.944.832
kWh, soit une augmentation de 40% par
rapport à l'exercice précédent. Pour le
Val-de-Travers, la consommation est en-
core plus forte par le fait de l'existence
d'une usine à gaz à Fleurier. Les deman-
des de consommation de gaz augmen-
tent encore.

Gansa assure la pose des conduites
publiques ainsi que les branchements de
gaz jusqu'à l'intérieur des immeubles.
Les installations intérieures et la pose
des appareils de consommation sont as-
surées par les entreprises locales.

Les réseaux de base sont établis de
manière à atteindre les points forts de
consommation, à savoir les industries,
les collèges, les hôpitaux ainsi que les
lotissements dont les promoteurs choi-
sissent le gaz.

COMMUNES ALIMENTÉES

Les communes actuellement alimen-
tées en gaz naturel sont, pour le Val-de-
Ruz: Fontaines, Cernier, Fontainemelon

LE GAZ À CHÉZARD. - Des avantages qui séduisent beaucoup de communes
(Avipress- P. Treuthardt)

et Chézard-Saint-Martin. Pour le Val-de-
Travers : Couvet, Fleurier, Môtiers et
Saint-Sulpice. Les perspectives de déve-
loppement sont bonnes. Les avantages
du gaz se faisant connaître de bouche à
oreille, les demandes de raccordement
vont aussi en augmentant. Pour de nou-
velles constructions, très souvent, les bu-
reaux d'architectes, les gérances ou les
promoteurs immobiliers optent pour le
gaz.

Grâce à la constante augmentation de
la vente du gaz, cela permet à un nombre
croissant d'habitants, d'appliquer les di-
rectives de substitution, des produits pé-
troliers, en prenant une part active à la
diminution de la pollution de l'air et de
l'eau, tout en accentuant le confort et la
précision de leur système de chauffage,
de production d'eau chaude, de buande-
rie et de cuisson.

Literne du XVIIe siècle restaurée
Dans une vieille ferme près de La Brévine

.«M. ¦ ¦ • m mm m m m _ ¦ « ¦  m

De notre correspondant :
La section neuchâteloise de la Ligue

suisse pour la protection du patrimoine , a
inauguré au lieu-dit « Les Cottards», près
de La Brévine , une ancienne citerne en
pierres sèches qu 'elle a mis quatre ans à
restaurer. C'est une construction particu-
lièrement remarquable du XVII e siècle,
certainement la plus grande du Jura neu-
châtelois.

La ferme qui la jouxte , datant de 167 1 et
appartenant à la famille Gaille , est en ré-
novation. Elle est également di gne d'inté-
rêt par le fait qu 'on peut y admirer une
magnifique chambre dotée d'un plafond
sculpté , un ancien four à pain et un four-
neau à catelles impressionnant par sa gran-
deur.

Autrefois , l'édification d'une citerne
n 'était pas chose facile et prenait beaucoup
de temps. A la saison chaude, on creusait
un trou au fond duquel on posait une
dalle. Les parois étaient constituées d'une
première couche de pierres, de glaise , puis
d' une seconde couche de pierres sculptées
pour donner la forme arrondie. La glaise,
terre grasse et compacte, très argileuse et
imperméable , était utilisée pour garantir
l'étanchéité.

Par ailleurs , on pense que la voûte ne
pouvait se faire qu 'en hiver et de la maniè-
re suivante: on remplissait la citerne de
neige bien tassée, presque glacée, et on
donnait au plafond la forme voulue. On
assemblait ensuite les pierres taillées et bi-
seautées, parfaitement étanches, et on re-
couvrait le tout avec de la terre et des
cailloux. A la fonte des neiges, la citerne ,
remplie d'eau , était prête à l'emploi. Il est
à noter que les pierres étaient assemblées
de telle façon que l'on utilisait aucune ma-
tière pour les coller , d'où l'appellation de-
«p ierres sèches ».

Une série de diapositives , présentée et
réalisée par M. P. Graef , a montré la citer-
ne telle qu 'elle était il y a quatre ans et
l'état d'avancement des travaux. En partie
effondrée, il a d'abord fallu pomper l'eau
et la marne , puis sortir toutes les pierres
qui étaient tombées au fond.

LA CUILLÈRE INGÉNIEUSE

La plupart des montants de la porte ont
été retrouvés et identifiés grâce à des traces
de gonds. Une splendide cuillère a été dé-
gagée et remise à sa place, c'est-à-dire à
droite de l'entrée . L'utilisation de cette
dernière n 'est pas déterminée avec préci-
sion. Toutefois, on suppose que les person-
nes qui allaient puiser l'eau à la citerne, au
lieu de sortir le seau, le vidait dans cette
fameuse cuillère , qui était reliée à un bassin
PUBLICITÉ ??????????????»?»

LE TRAVAIL DES ANCIENS. - Vue intérieure de la citerne qui témoigne de
l'important travail effectué par la section neuchâteloise de la Ligue suisse pour
la protection du patrimoine. (Avipress-P.-A. Favre)

par un conduit en bois. C'était donc un
système efficace pour ganger du temps.

L'ILLUSION DE L'ANCIEN

Après avoir reconstruit les parois de la
citerne , le colombage de la voûte a été
reconstitué avec les pierres découvertes au
fond , tel un immense puzzle. La méthode
de l'époque, où l'on tassait la neige et
posait les pierres par-dessus, n 'a pu être
mise en prati que du fait de l'instabilité.

Cependant , pour donner l'illusion de la
pierre sèche, le ciment servant à coller les
pierres taillées en biseau , a été placé en
retrait. Par conséquent , on ne discerne
presque pas les joints. Enfin , la toiture a
été recouverte de terre. La citerne terminée
a un diamètre de 4 m, une hauteur de 5 à
6 m et peut contenir environ 40.000 litres.
Précisons encore que pour monter et des-
cendre les pierres, une chèvre a été utilisée.
Il s'agit de trois poutres placées en triangle
au-dessus de la citerne et munies d' une
poulie. Tous les travaux ont été effectués
avec la collaboration de plusieurs hommes
de métier , notamment MM. A. Girardin ,
de La Chaux-de-Fonds, R. Perrenoud , de
Coffrane , tous deux sculpteurs et J.-P. Ba-
racchi , maçon au Locle.

MONUMENT HISTORIQUE

Des équipes de six à huit personnes se
sont retrouvées pratiquement tous les
week-ends, pour travailler , parfois dans
des conditions difficiles , à la restauration
de cette citerne. Labeur qui a porté ses
fruits , puisque celle-là est véritablement un

monument historique. Lors de cette inau-
guration , le président de la section neuchâ-
teloise de la Ligue, M. Roulet, a remercié
les propriétaires de la ferme et tous ceux
qui ont contribué d'une manière ou d'une
autre à la réalisation des travaux. C'est en
effet la première fois que la section neuchâ-
teloise de la Ligue suisse pour la protection
du patrimoine entreprenait une besogne si
importante et de si longue durée. Le résul-
tat obtenu est fort réjouissant et laisse
envisager la possibilité de prendre part à la
rénovation d'autres monuments menacés
de disparition , dont la portée pourrait être
plus grande encore.

P. F.

La dernière chance
Toujours la drogue au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds a condamné hier G.M., 25 ans,
à huit mois d'emprisonnement avec sur-
sis pour trafic et consommation d'héroï-
ne et de haschisch. C'est après avoir lon-
guement hésité qu'il a décidé de donner
une dernière chance au jeune homme,
déjà plusieurs fois condamné par le tri-
bunal de police. Les témoignages de sa
famille et de son employeur ont proba-
blement pesé dans le verdict, de même
que la plaidoirie de la défense. A l'issue
des débats, il n'était pourtant pas évident
que le tribunal tendrait une perche à
G.M.

En effet, celui-ci était prévenu d'avoir
enfreint gravement, au sens de la juris-
prudence, la loi fédérale sur les stupé-
fiants. De 1981 à juin 1984, on lui repro-
chait d'avoir «acquis, détenu, transpor-
té» 2,5 kg de haschisch et 24,7 g d'hé-
roïne, d'en avoir revendu une partie: 1,6
kg de haschisch et 7 g d'héroïne. Ainsi
que le releva Me Daniel Blaser, substitut
du procureur, la limite du cas grave est
établie à 12 g d'héroïne ou 4 kg de
haschisch revendu. Dans le cas de G.M.,
on n'est pas loin de la limite.

PAS DE CINQUIÈME SURSIS

De plus G.M. a déjà été condamné à
quatre reprises, à chaque fois pour usage
de stupéfiants. A chaque fois aussi, les
peines (quelque quatre mois en tout) ont
été assorties du sursis. En ce sens, le
ministère public a jugé «impossible»
d'offrir à G.M. une cinquième fois le sur-
sis. C'est sans plaisir qu'il requit contre
lui une peine de huit mois ferme, consta-
tant que les trafiquants sont bel et bien

des empoisonneurs et qu'ils devaient
s'attendre un jour ou l'autre à payer.

- On ne peut pas attendre de miracles,
ajouta-t-il.

La défense avait appelé à témoigner la
famille et l'employeur du prévenu. Celui-
là dit sa satisfaction. La jeune épouse de
G.M. parla du ménage, de son désir de
rompre à une certaine époque parce que
G.M. vivait chez une amie toxicomane
alors qu'elle s'occupait de leur petite fille
atteinte d'une grave maladie congénitale
des yeux. Mais depuis plus d'un an, la
page est tournée. Les époux réconciliés,
ie ménage va mieux. G.M. ne se drogue
plus.

LE PRONOSTIC: BLANC OU NOIR

Le défenseur plaida la nuance. A ses
yeux en effet, on sait que la justice péna-
le ne résout pas le problème social sous-
jacent dans les affaires de drogue. Il ré-
clama du tribunal un pronostic sur G.M.:
irrécupérable ou jeune homme dont la
dérive touche à sa fin. A l'appui de ces
considérations, l'avocat brossa le tableau
juridique de la situation. Les précédentes
condamnations recouvrent de petites af-
faires. Celle pour laquelle il comparaît
devant le tribunal correctionnel doit être
essentiellement jugée à titre complémen-
taire : les délits reprochés ne sont pas
postérieurs aux autres déjà jugés, ils
leurs sont contemporains. Il faut en tenir
compte.

C'est ce qu'a fait le tribunal, présidé
par M. Frédy Boand, assisté de M™ Mar-
guerite-Caroline Greub et de M. Henri
Guy-Robert. Les délits de trafic ayant été
commis avant la dernière condamnation
de G.M. en tribunal de police, le tribunal
correctionnel a prononcé une peine de
huit mois, mais assortie du sursis. Pour

bien marquer qu'il s'agit-là d'une ultime
perche tendue, sa durée est portée à cinq
ans, le maximum. Le jugement rendu
tient également compte de la situation
familiale et des bons renseignements
professionnels obtenus. Soumis à un pa-
tronnage, G.M. se voit également con-
damné à verser à l'Etat une créance com-
pensatrice de 5000 francs. Les sursis
précédents sont révoqués. G.M. purgera
donc un peu plus de quatre mois d'em-
prisonnement.

R. N.

Nonagénaire fêtée
M"" Elisa Rusconi, domiciliée

36, rue du Marais, au Locle, vient
de fêter son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, M. Fran-
cis Jaquet. vice-président de la
ville, lui a rendu visite pour lui
exprimer les vœux et félicitations
des autorités et de la population
locloises et lui remettre ie tradi-
tionnel présent.

Lancement de
la cigarette Barclay
en Allemagne
E.L./La cigarette Barclay, mu-
nie du filtre révolutionnaire,
connaît un succès retentissant
et fait désormais partie des
marques les plus vendues en
Suisse. Elle vient d'être intro-
duite en Allemagne.
Depuis son lancement en 1981
aux USA, la cigarette Barclay
a également connu le succès
en Belgique, Hollande, Norvège
et en Finlande.

Le pasteur Albert Laha Simo, du
Cameroun, a été installé récemment
au temple des Eplatures comme mi-
nistre de cette paroisse chaux-de-
fonnière. Le séjour du pasteur Simo
en terre neuchâteloise intervient à la
faveur d'échanges entre les 25 Egli-
ses protestantes francophones,
membres de la Communauté évangé-
lique d'action apostolique, organe
qui assume des responsabilités mis-
sionnaires dans plusieurs pays d'Afri-
que, d'Europe et de Polynésie.

Deux pasteurs camerounais œu-
vrent actuellement dans les Monta-
gnes neuchâteloises : au Locle,
M. Jean-Malot Mva, 47 ans, membre
de l'Eglise presbytérienne camerou-
naise et son collègue Simo, 43 ans.
originaire de l'Eglise évangélique du
Cameroun. (SPP)

Pasteurs camerounais
dans les Montagnes

neuchâteloises

LES HAUTS-GENEVEYS

Bientôt la vente
paroissiale

La vente de l'Eglise réformée de la
paroisse des Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon se déroulera samedi
27 octobre.

Elle débutera par un marché qui se
tiendra dans les deux villages. Des
fruits, des légumes, de la viande, des
ramequins, des gaufres régaleront
tout le monde.

Un grand bazar présentera, à la sal-
le de gymnastique de Fontaineme-
lon, des objets fabriqués par les
membres, de la broderie, des laina-
ges, de la pâtisserie-maison, des tres-
ses. Pour les enfants, il y aura des
jeux et naturellement des films.

Le repas du soir comprendra des
vol-au-vent et la soirée sera animée
par la fanfare «L'Ouvrière », de Fon-
tainemelon et par des productions de
la Société chorale des dames pay-
sannes du Val-de-Ruz, dirigée par
MmB Wenger.

LE LOCLE

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ?

Costa Brava :
BAGUR TAMARIU

A vendre villas et parcelles, vue imprenable sur
mer, plein sud, dans urbanisation 1™ qualité.
• villas de 90 à 150 m2 dès Fr. 64.000.—
• parcelles dès Fr. 32.—/m2

Costa del Azahar:
PENISCOLA

9 villas de 3 chambres à coucher avec terrasses
et garage, jardin de 500 m2 engazonné et
clôturé, avec vue panoramique sur la mer
Fr. 76.000.—

Nombreuses parcelles et villas au choix!
EXPOSITION PERMANENTE

ET DOCUMENTATION VIDÉO
202409 22

I
MEDISOLSAÎ
Maupas .6. Lausanne, tel 021/208877 M

Naissance.- Pellegrini, Fabio Clémente,
fils de Clémente Stefano et de Filoména, née
Rizza.

Promesses de mariage.- Badertscher ,
Thomas et Hotz, Catherine Pierrette; Richard,
Daniel Serge Arthur et Vernier, Dominique Jo-
celyne.

Mariages civils.- Siegenthaler, André et
Berger, Danielle Claudine; Favre. Alain Charles
et Roy, Pascale Brigitte; Amez-Droz, Pierre
Marcel et Pedretti, Marthe Violette; Cloche,
Philippe Pascal Georges et Simonin, Véroni-
que; Kneuss, Henri Arnold et Huguelet, Cécile;
Ripoz, Patrie Ernest et Antonin, Nicole Elisa-
beth; Rossi, Sergio Roberto et Jobin, Françoi-
se; Stàhli, Gérard et Boiteux, Brigitte.

Décès.- Robert, René Roger, né en 1914,
époux de Marie Madeleine, née Krebs ; Winter ,
Mina Hélène, née Badertscher en 1897 épou-
se de Franz Bernard

Etat civil (12 octobre)

Naissances: Matthey-Claudet, Grégoire,
fils de Pierre Louis et de Suzanne, née Mùller;
Castagna, Concetta, fille de Vincenzo et de
Agata, née Foresta; Blanc, Céline Katia. fille de
Roland Claude et de Maja, née Tschopp ; Baril-
la, Ludovico Vincenzo Salvatore, fils de Mar-
cello Antonio et de Maria Concetta, née Mai
da.

Promesses de mariage: Baudin, Marcel
Norbert et Guizzardi, Linda Ariane; Leuba, Gil-
bert Willy et Roesch, Doris

Etat civil (16 octobre)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS

ABC: 20 h 30, L'angoisse du gardien de
but au moment du penalty.
Corso: 20h 45, Joyeuses Pâques.
Eden : 18h 30, Sex games (20 ans);
20 h 45, Souvenirs souvenirs (14 ans).
Plaza: 20 h 45, Métropolis.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lun-
di) jouets anciens, de 1800 à 1950.
Musée paysan: Revivre nos fermes ; de
nos Montagnes à Ballenberg.
Galerie La Plume : (sauf dimanche) des-
sins et peintures de Charles Wenker.
Galerie du Club 44: peintures d'EI-Roy.
Bibliothèque : (sauf dimanche) «Ecri-
vains suisses alémaniques d'aujourd'hui
traduits en français» . Voyage autour des
jeux de simulation.
Le Châtelot: exposition sur les produits
fromagers.
La Sagne: musée régional (ouvert sur
demande).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:
tél. 231017.
Pharmacie de service : Coop, 108 57, ave-

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, en-
suite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24
heures sur 24).

DIVERS
Place du gaz : Modhac de 14 à 22h;
journée de l' office .des vins de Neuchâtel
(dégustation et repas typique) ; entre 18
et 19h , apéritif-Modhac; dès 22 h , or-
chestre «Schwarzwald Echo».
Salle de musique : 20h 15, concert du
Quatuor Takacs (Société de musi que).

LE LOCLE
EXPOSITIONS

Château des Monts: (sauf lundi) exposi-
tion Charles-André Boulle , dans le cadre
du 25mc anniversaire du Musée d'horlo-
gerie du château des Monts.
Ferme du Grand-Cachot (La Chaux-du-
Milieu) : «La forêt» , thème illustré par
une quarantaine d'artistes (l'après-midi
sauf lundi).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

. En cas d'absence du médecin de famille,
tél. N°1I7  ou le service d'urgence de
l'hôp ital , tél. 315252.
Pharmacie d'office : Breguet , Grande-
Rue 28, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N°117

—_———¦—s?-—m ! 
CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre 11 h et
12h , 17 h 30 et 18 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Association Le Patriarche, Fenin : lutte contre

la drogue, 24 h sur 24, tél. 361722.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

de lOh à I2h et de 14h à 17h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi. Exposition «Le
château de Valangin par l'image».

Les Gcncvcys-sur-Coffranc : bar-dancing Le
Grenier , ouvert jusq u'à 2 heures, dimanche
fermé.
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HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
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Un service jeune et dynamique îsoew-se\ J

flOfEFPONT
|| BAR - DANCING ilP COUVET '

«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES LES

BOURSES ! DÈS Fr. 18.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE LA

SAISON

F. JUILLERAT Tél. (038) 63 11 15
V 180648-96 J
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9̂mm Ê̂mmW ^̂ mZ^̂ àW

EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE »

W. BRUGGER !
AGENCE AUDI - VW - NSU

v LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 J
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50 ans de savoir-coudre!

AGENCE OFFICIELLE V« IÇJ
G. TORCIVIA pm Œ vjHjt.TRivas
Saint Honoré 2 BOUTIQUE CHRIST1ANE

Neuchâtel M™ SORRENTI
Tél. (038) 25 58 93 Fleurier. Tél. (038) 61 21 37

180647-96
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Jkjr «PUB-CLUB»
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Wlm ï V JOURS DÈS 16 H
H H/ v EXCEPTÉ LE LUNDI
Il DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.
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Dépannage TCS 24 h sur 24
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GARAGE-CARROSSERIE A. D0RI6
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus da 25 ans <fexpérienca au servie» da la clientèle

V MOTIERS 180651 96 Tél. (038) 61 1607 J

Travailler pour séduire
Fondé en février 1980, le groupe des Majoret-

tes du Val-de-Travers est actuellement présidé
par M. Willy Dreyer, de Couvet. Les jeunes
filles ont déjà participé à plusieurs manifesta-
tions, que ce soit dans la région ou à l'extérieur.
Précisons en passant que les Majorettes n'ont
pas de fanfare attitrée. Elles accompagnent,
pour un défilé ou à l'occasion d'un concert, les
corps de musique qui leur en font la demande.
Confectionné par des dames du comité, le cos-
tume se compose d'un justaucorps, de bottes et
d'un chapeau blancs, d'un gilet et d'une jupe
bleus.

ENTRAÎNEMENTS
Mais il ne suffit pas de revêtir ce charmant

uniforme pour être efficace ! Toutes les figures
présentées doivent auparavant être travaillées.
Et les 32 Majorettes du Val-de-Travers partici-
pent chaque semaine à des séances d'entraîne-
ment, à la salle de gymnastique de Saint-Sulpi-
ce. Le lundi, Mmc Monique Dreyer est responsa-
ble des débutantes et des petites majorettes.
Les grandes se retrouvent le jeudi et sont diri-

gées par la monitrice du groupe, M1" Marie-
Louise Kàser, qui occupe son poste depuis bien-
tôt deux ans. Auparavant , M"c Kàser était capi-
taine des Majorettes de Bienne, où elle habite.

DES GRANDES
On peut faire partie des petites majorettes -

les plus nombreuses dans le groupe du Vallon -
dès l'âge de six ans. Quant aux grandes (les
responsables aimeraient en engager encore
quelques-unes, même débutantes) elles sont
âgées de 14 à 25 ans. L'actuelle capitaine est M"c
Béatrice Durand , de Couvet. La soirée annuelle
des Majorettes du Val-de-Travers se déroulera
le 17 novembre, à Saint-Sulpice. Pas de fanfare
ce soir-là, mais des accompagnements musi-
caux enregistrés sur cassettes. Les groupes pré-
senteront un programme composé de 14 numé-

ros, avec baguettes ou divers autres accessoires.
Des séances d'entraînement supplémentaires
étaient nécessaires pour préparer toutes les fi-
gures. Aussi Mme Dreyer et M"c Kàser ont-elles
organisé, la semaine dernière, cinq journées
complètes de travail. La participation était fa-
cultative, mais une trentaine de jeunes filles -
soit presque tout l'effectif - ont sacrifié une
semaine de leurs vacances pour suivre ces en-
traînements, à la salle de gymnastique de Cou-
vet. Le fait est remarquable et méritait d'être
souligné. Un petit clin d'oeil aux garçons en
guise de conclusion. Eh! oui, jeunes gens, la
possibilité vous est offerte de faire partie des
Majorettes du Val-de-Travers. Alors, si le
cœeur vous en dit...

Do. C.

LES MAJORETTES. - À la parade dans un cortège. (Avipress - P. Treuthardt)

Hôtel-restaurant du Pont, à Couvet
UNE BONNE TABLEAU VALLON

• LA SITUATION. - Sis au bas du village, à côté du
cinéma Cotisée et à proximité de la gare RVT, l'hôtel du
Pont est facile à trouver. Et les clients ont la possibilité
de laisser leur voiture sur la grande place de stationne-
ment qui se trouve juste derrière l'établissement.

# L'ACCUEIL. - Dans des locaux très agréables (ca-
fé et salle à manger), M. et M™ Francis Juillerat savent
accueillir leur clientèle comme il se doit. Grâce à un
personnel compétent, le service est réalisé de façon
impeccable.

O LA CARTE. - Le chef - au restaurant du Pont, le
patron est au fourneau - propose une gamme très
étendue de menus, que ce soit pour la petite ou la
grande restauration. Parmi les spécialités, il faut men-
tionner particulièrement les poissons (filets de sole à
l'ancienne ou Monte-Carlo, brochet entier aux fines
herbes, filets de perche, etc.). Comme il l'avait fait l'an
dernier, le patron proposera, au cours de l'hiver, des
spécialités de fruits de mer.

• LES VINS. - Le restaurant du Pont dispose d'une
très bonne cave garnie d'un grand choix de vins suisses
et étrangers, pour toutes les bourses. M. Juillerat
conseillera volontiers ses clients dans le choix d'une
bonne bouteille.
• L'HÔTEL. - Dans les étages de l'hôtel du Pont,

sept chambres (13 lits) accueillantes sont à disposition
des clients, à des conditions très abordables. Des arran-
gements avantageux sont proposés pour la pension
complète.
• LA DISCOTHÈQUE. - Au premier étage, le dan-

cing-discothèque permet de prolonger les soirées, dans
une ambiance jeune et détendue. C'est un réel plaisir d'y
être servi avec le sourire de Rose. La discothèque est
fermée le mardi, comme le restaurant. Elle est ouverte
jusqu'à 1 heure en semaine et 2 heures les vendredi,
samedi et dimanche.

Publireportage FAN

M. et M™ JUILLERAT. - Au service de la clientèle. (Avipress - P. Treuthardt)
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f SALLE À MANGER • CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
l FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 tmmtV '80650-9« j

' Simonin Couvet S.A. ̂
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAGE

ARTICLES MENAGERS
i 2108 COUVET 0 (038) 63 11 59 .
\ 180649-96 /̂



Un échange cUnforsucafions nécessaire
Plusieurs dizaines de forestiers français à Couvet

Depuis quelque temps, les liens semblent se resserrer —
dans divers domaines — entre la France voisine et le Val-
de-Travers. Preuve en est la présence, hier, d'une septan-
taine de «forestiers » de la région de Pontarlier à Couvet.

Les forêts ignorent les frontières.
Cette affirmation explique sans doute
la présence, hier, d'une forte déléga-
tion de forestiers français au Val-de-
Travers. On sait que les forêts jardi-
nées selon la méthode qu'Henri Biol-
ley introduisit en 1880 à Couvet atti-
rent des spécialistes de la sylviculture
du monde entier. Des forestiers sont
venus de tous les continents pour se
rendre compte des résultats obtenus. Il
était donc normal que ceux de la ré-
gion frontalière - dont les problèmes
ressemblent comme des frères à ceux
de notre vallée - soient un jour les
invités de nos autorités. Mentionnons

au passage que les responsables des
forêts suisses et françaises des régions
frontalières se rencontrent tous les
deux ans pour analyser la situation.
Mais hier, une septantaine de person-
nes avaient répondu à l'invitation du
Centre de l'office national des forêts
de Pontarlier.

La délégation française comprenait
également des membres de la direc-
tion régionale de Besançon, intéressés
par le système des forêts jardinées.
Précisons qu'à l'époque, Henri Biolley
s'était inspiré de la technique préconi-
sée par un ingénieur forestier français,
qui ne parvint pas à s'imposer dans
son pays.

FORETS DE COUVET.- Jardinées, mais victimes des bostryches quand mâme.
(Avipress - P. Treuthardt)

séjour au Val-de-Travers. Nous aurons

l'occasion de revenir plus en détail sur

cette intéressante journée.

Do. C.

ger, ingénieur forestier du VI* arron-
dissement, prit la direction des opéra-
tions. Dans le courant de l'après-midi,
les forestiers français visitèrent la ré-
serve du Creux-du-Van, avant de ren-
trer chez eux, satisfaits de leur bref300.000 francs pour un chemin

Demande de crédit au Conseil général de Buttes

De notre correspondant:
Le Conseil général de Buttes se réunira

ce soir. Il devra traiter essentiellement
d'une demande de crédit de trois cent
mille francs pour la construction du che-
min des Couellets.

PENTE DANGEREUSE

Après la réalisation, en 1982, des tra- .
vaux de goudronnage du tronçon Prise
Cosandier - les Lisières, il appartenait à
la commune de poursuivre la réalisation
du projet de façon à achever la réfection

et l'aménagement du chemin de la Ro-
bellaz. Le chemin des Couellets consti-
tue donc la deuxième étape des travaux
d'ensemble. Le pourcentage de la pente
de cette section étant beaucoup trop éle-
vé, il a été nécessaire de modifier le tracé
de cette partie du chemin. Actuellement,
les camionneurs, transporteurs de bois et
autres usagers redoutent cette pente
dangereuse où des accidents se sont dé-
jà produits.

Le Conseil communal et la commis-
sion financière se sont spécialement
penchés sur ce problème, notamment du

fait qu une partie du chemin traverse les
pistes de ski, raison pour laquelle le pro-
jet initial a déjà subi des modifications.
Quant au chemin lui-même, sa réfection
permettra aussi de desservir la division
forestière numéro 15, desserte que la
commune devait construire.

SUBVENTIONS

Le coût de l'ouvrage, compte tenu des
modifications du tracé, sera donc de trois
cent mille francs. Les subventions atten-
dues seront de 20 % de la part du canton
et de 25 % au minimum de la part de la
Confédération.

Par ailleurs, l'Etat, propriétaire de la
forât de la grande Robellaz, participera
aux frais dans les mêmes proportions que
pour le premier tronçon, soit, après dé-
duction des subventions précitées, 26 %
du solde de la dépense. Le projet est
inscrit dans le programme de la LIM et la
commune pourra compter sur un prêt
sans intérêt remboursable en 20 ans,
dont le montant représentera le quart du
coût total des travaux.

G. D.

FRANCE VOISINE

Disneyland bis
dans le Doubs ?

(c) Le village de Tarcenay, près d'Or-
nans, accueillera-t-il le plus grand centre
de loisirs d'Europe? Réponse dans quel-
que semaines. Deux Francs-Comtois,
MM. Jean-Louis Bernard de Besançon
et Alain Mathy de Pontarlier viennent de
se porter acquéreurs d'un terrain de
60 hectares dans cette commune. De
quoi faire pâlir les Allemands d'Europa-
Parc près de Strasbourg... Les deux pro-
moteurs - de simples commerçants -
auraient besoin de 500 millions de FF
pour réaliser leur projet, un parc gigan-
tesque combinant des manèges à la Dis-
neyland, des pavillons botaniques, une
concentration de matériel informatique
dernier cri, un complexe sportif, sans ou-
blier un théâtre populaire, un grand hô-
tel-restaurant et un camping-caravaning.

Ils prévoient, pour faire tourner cette
usine à loisirs, d'embaucher 700 person-
nes... Le Père Noël de l'emploi régional
est -arrivé. Toujours est-il que l'affaire est
suivie avec grand intérêt par les autorités
locales, en particulier MM. Kolly, maire
de Tarcenay et Chapellain, conseiller gé-
néral du canton d'Ornans.

ORNANS

La Tour-de-Peilz en visite
(c) Concrétisant le jumelage franco-

suisse Ornans-la Tour-de-Peilz, 50
musiciens, chanteurs et danseurs du
groupe folklorique Le Vegnolan de la
Tour-de-Peilz sont venus passer une
journée sur les bords de la Loue. Re-
çus par les membres de la chorale lo-
cale de Saint-Vernier, ils ont donné un
concert devant l'Hôtel de ville, seuls
puis avec l'ensemble français. La mu-
nicipalité a ensuite offert à ses visi-
teurs un vin d'honneur à la mairie, puis
le banquet a été servi à l'hôtel de la
Vallée dans une ambiance amicale.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée: 20h 30, Dead zone
(parlé français, 16 ans).

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours excepté le mardi jusqu'à 24h, vc , 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 1328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél.61 1324 ou tél .6138 50, Couvet
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél.61 1672. .
SOS alcoolisme: tél.33 1890 ou tel.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.

Remarquable récital
Le pianiste Eduardo Vercelli à Couvet

(sp) En guise d'ouverture de leur
saison de concerts, les Jeunesses
musicales du Val-de-Travers pro-
posaient un récital du pianiste
Eduardo Vercelli.. Ce soliste bien
connu est virtuose et professeur
aux conservatoires de Genève et
de Neuchâtel. Au programme figu-
rait d'abord l'une des plus célèbres
sonates de Beethoven, la «Walds-
tein». Puis on entendit les «Varia-
tions sérieuses», de Mendelssohn,
un brillant morceau de virtuosité
dans lequel le public eut l'occasion
d'apprécier la dextérité et la sûreté
exceptionnelles du pianiste. Eduar-
do Vercelli interpréta ensuite les
« Estampes », de Debussy. Ces piè-
ces impressionnistes aux titres
évocateurs, « Pagodes», «Soirée
dans Grenade» et «Jardins sous la
pluie», ont une sonorité typique
qui fut très bien rendue par l'artis-

te. En guise de conclusion, Eduar-
do Vercelli avait prévu l'énergique
troisième sonate due au composi-
teur russe Sergei Prokofiev. En
«bis», le pianiste offrit deux déli-
cieuses valses de Brahms à un au-
ditoire conquis depuis le début du
concert.

Après un concert aussi réussi, on
pourra simplement regretter l'ab-
sence des élèves de piano de notre
région. Des élèves qui trouveraient
intérêt et stimulation en écoutant
tout ce qu'ils pourraient tirer de
leur instrument. Profitons de l'oc-
casion pour rappeler le prochain
concert des Jeunesses musicales.
Il sera donné le 8 décembre à Fleu-
rier, par l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, placé sous la directin
de Jan Dobrzelewski.

—Ç O U R R I E R DU VA L -  D E -TR A V E R S
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Monsieur et Madame Willy Blanc-
Moccand et leurs enfants à Travers ;

Madame Frédy Blanc-Fluckiger,
ses enfants et petits-enfants, à
Travers et Fontaines;

Monsieur et Madame Roger
Blanc-Chédel, leurs enfants et
petits-enfants à Colombier et
Corcelles ;

Les familles de feu Âlcide Sandoz ;
Les familles de feu Frédéric

Blanc,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Yvonne B LAN C
née SANDOZ

leur chère et bien-aimée maman,
belle-mère, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après une longue
maladie, dans sa 85"" année.

2105 Travers, le 24 octobre 1984.

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

Ps 121 : 1.

Le culte sera célébré au temple
de Travers, vendredi 26 octobre à
13 h 30, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Willy Blanc, rue Sandoz, Travers.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

209494 78

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la Vie

: éternelle.
Jean 3: 16.

Madame et Monsieur Willy
Devenoges-Botteron, à Fleurier;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Devenoges-Jacot et leur fille, à
Fleurier;

Madame René Botteron , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur François
Cand et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Denis Leuba
et leurs enfants, à La Côte-aux-Fées,

ainsi que les familles Blaser,
Leuba, Gaille, Python, parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest BOTTERON
leur cher papa, beau-papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, parent et ami que Dieu
a repris à Lui, dans sa 86"" année.

Fleurier, le 23 octobre 1984.

L'incinération aura lieu demain
vendredi 26 octobre, à Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier où
l'on se réunira à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Willy Devenoges-Botteron,
Areuse 4, 2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208036.78

| Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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Office en commun
(c) Dimanche à 10 h aura lieu, à

l'église catholique de Fleurier, la célé-
bration eucharistique conjointe avec la
paroisse protestante du village.

Banc des Perce-Neige
(sp) Demain à l'occasion de la foire

de Couvet, on pourra acheter des pâ-
tisseries et objets en bois fabriqués par
les élèves des Perce-Neige auxquelles
le bénéfice intégral sera versé. On
pourra ainsi faire œuvre de solidarité
envers cette institution tout en se
pourléchant les babines.

COUVET

Depuis plusieurs années, ingénieurs
forestiers de France et de Suisse orga-
nisent des rencontres et parlent des
problèmes auxquels ils sont confron-
tés. Des problèmes qui ne sont pas
forcément les mêmes de part et d'autre
de la frontière. Et dans le but d'intensi-
fier l'information, nos amis français
ont invité les gardes forestiers de la
région frontalière à découvrir les forêts
jardinées de Couvet, célèbres dans le
monde entier. Les visiteurs étaient re-
çus par M. Jean-Michel Oberson, in-
génieur forestier du VU" arrondisse-
ment. En début de matinée, M. Ober-
son fit une brève présentation des fo-
rêts de Couvet - graphiques à l'appui
- à l'orée du bois de la Montagne
Nord. Présentation qui fut suivie d'une
visite des fameuses forêts jardinées.
les visiteurs français se montrèrent très
intéressés et posèrent beaucoup de
questions. Vers 10 h 30, en pleine
forêt, une petite collation fut servie
aux participants. Offert par la commu-
ne de Couvet, ce petit «poussignon»
fut très apprécié par nos voisins.

LES ÉCHANGES

En fin de matinée, les forestiers fran-
çais se sont rendus en cars au Soliat.

JJè là, ils ont gagné à pied la Ferme-
Robert, où leur fut servi un succulent
repas. Dès ce moment, M. Augsbur-

SÉJOUR BREF
MAIS INTÉRESSANT

PAYERNE

Culte du soir
de la Réformation

(c) Dimanche soir, l'abbatiale ac-
cueillera les fidèles du VI" arrondisse-
ment ecclésiastique pour le culte de la
Réformation. La prédication sera pro-
noncée par le pasteur Robert Gesse-
ney. L'ensemble Euterpe de Lausanne,
que dirige M. Christophe Gesseney,
avec M. Jean Jaquenod à l'orgue, se
produira également pendant ce servi-
ce.

r 1
Sud du lac

(c) Dans son numéro d'octobre, «Es-
paces», le mensuel des arts et des lettres
de la Broyé et du Jorat, offre à ses lec-
teurs une matière variée. A. D. présente
«Mon visage nébuleuse», le premier re-
cueil d'un jeune poète, Alain Rochat,
étudiant en lettres à Lausanne. Un texte
de J.-J. Rousseau, consacré à l'île Saint-
Pierre et au lac de Bienne, complète cet-
te première page.

Dans sa chronique littéraire, Henri Per-
rochon présente «Zaza» histoires vraies
(1942), dû à l'écrivain payernois Julie de
Mestral-Combremont, et illustré par son
frère, Victor de Mestral-Combremont.
André Durussel rend compte de «Les
mains d'Antoine», un roman de Maurice
Bonzon, tandis que Jacqueline Thévoz
analyse le roman de Madeleine Bressier :
«Un dieu jaloux». On peut également lire
une relation des «Rencontres poétiques
internationales » d'Yverdon-les-Bains,
qui s'y sont déroulées en septembre.

Vie littéraire dans la Broyé

BIBLIOGRAPHIE

Champignons
de chez nous

(Ed. Avanti , Neuchâtel)
Tomes I et II

Le second volume, tant attendu, de
«Champignons de chez nous» vient de
paraître. C'est le dernier d'une série de
deux tomes consacrés de manière sérieuse
et détaillée à la mycologie. Ces volumes ne
se contentent pas uniquement de faire con-
naître la valeur gastronomique des cham-
pignons, mais se font également un devoir
de donner leur valeur écologique et biolo-
gique. Chaque champignon décrit est su-
perbement photographié dans son cadre
naturel , illustré d'un dessin précis et d'un
calendrier illustrant sa période d'appari-
tion ; le lecteur peut donc rapidement défi-
nir quand et où le trouver. De plus, une
note encadrée indique son caractère princi-
pal : de « bon » à « mortel » en passant par
«sans valeur» ou à «protéger» . Rigoureux
sur le plan scientifique et d'un contenu
remarquablement synthéti que et séduisant ,
ces deux livres , d'un format agréable , pas-
sionneront tous les lecteurs mycologues ac-
complis ou désirant le devenir.

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 
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nouveau manteau 7/8,
à porter sur pantalon ou jupe droite.
Echarpe détachable.
Exclusivité La Maison du Tricot.
100% laine OQQ

209316-80

Nord vaudois Dangereux détenus

Deux détenus italiens, Pier-Lui-
gi Facchinetti, 28 ans, et Pasquale
Pasciuto, 27 ans, se sont évadés
hier peu après 4 h 45 du péniten-
cier vaudois de Bochuz (établis-
sements de la Plaine de l'Orbe),
alors qu'ils étaient occupés à la
boulangerie. Ce sont deux hom-
mes dangereux qui purgeaient de
lourdes peines de réclusion. La
police a mis en place un impor-
tant dispositif de recherches. Les
évadés courent toujours.

CONDAMNÉ POUR MEURTRE

Les deux détenus ont pris le lar-
ge après avoir passé par le toit du
pénitencier, qu'ils ont longé jus-
qu'aux silos à sciure. Ils sont en-
suite descendus le long de ces si-
los et ont réussi à franchir les
barbelés, précise la police canto-
nale vaudoise. Facchinetti mesu-

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? »
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re 180 cm., de taille mince, il a des
cheveux châtains et des yeux
bleus et porte un tatouage sur
l'épaule gauche. Il est vêtu des
habits du pénitencier. H a été
condamné le 9 avril 1981 à Zurich
à 8 ans de réclusion pour brigan-
dage et le 6 juillet, à Zurich tou-
jours, à 17 ans de réclusion pour
le meurtre d'un surveillant du pé-
nitencier de Regensdorf, tentati-
ve de meurtre, mise en danger de
la vie d'autrui et mutinerie.

Pasciuto mesure 174 cm., de
taille moyenne, a les cheveux
châtains, et est également vêtu
des habits de l'établissement. Il a
été condamné en 1981 et en 1983
à 10 ans de réclusion pour brigan-
dages qualifiés, contrainte, vol
d'usage et délits commis dans le
canton de Vaud. (ATS)
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Lire la suite ^
des annonces classées en page 14 /""

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une fleur.
Aérien - Annecy - Artichaut - Acanthe - Armoi-
se - Braderie - Bracelet - Caler - Car - Cerisaie -
Chacal - Claude - Chagrin - Chacun - Chahut -
Daurade - Dose - Direct - Divers - Divorce -
Donne - Discours - Emeraude - Eminent - Garer -
Messe - Mont - Poche - Rare - Savoyarde - Sen-
timent - Tenter - Transe - Tour - Thon - Urne -
Verger - Valeur - Valet - Vence.

(Solution en page radio)
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I belle villa ê
j\ neuve, dans situation magnifique, m.
./ aménageable pour (in 84, finitions \_
V;, soignées. ;̂
i/ Prix: Fr. 491.500.— 209365-22 NX
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A vendre à proximité
d'Yverdon

appartement
6% pièces
Duplex
confortable
Prix exceptionnel

203478-22

: foncier » :
m Tél . (024) 21 44 60 5

M\ 
UNIVERSITÉ

/ DE NEUCHÂTEL
n"<n «tv*°

s 
Faculté des lettres

Le cours public d'histoire de l'art donné
par M™ Galactéros-de Boissier et intitulé

Giorgio de Chirico:
sa période ({métaphysique»

et l'orée du surréalisme
a lieu tous les jeudis , de 17 h 15 à
18 h, à l'Aula de l'Université (av. du

1«fMars 26)
Le doyen :

Pierre Centlivres
209268-20

P 
VILLE DE NEUCHÂTEL

SERVICE DES SPORTS

patinoire de Monrui
ouverte dès le 24 octobre 1984

209548-20

M ISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribu-
nal du district de Neuchâtel, Madame Gervai-
se GURTNER met À BAN l'entrée ouest de la
cour sud-ouest des immeubles rue de la Côte
125-127 et 129 formant l'article 7837 du
cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non-autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
cette cour, les droits des tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contreve-
nants seront poursuivis conformément à la
loi.
Neuchâtel, le 1er octobre 1984
RM/rm pour Gervaise GURTNER

Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 9 octobre 1984
La présidente du tribunal

G. Fiala 209295-20
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§g aider de façon ';-",; , . Sx
1 gratuite , I
8p et sans engagement de vôtre-part. Ç0
K Décrochez votre téléphone mainte- jxx
& nant et appelez-nous. gs
x/ Discrétion absolue. motei n s«

§̂ ^§̂ ^$̂ ^̂^ 10 038 25 6100

EN ESPAGNE
A PENISCOLA. 230 km après Barcelone, le
plus beau village de la côte méditerranéenne,
refuge du pape Benoît XIII. Climat idéal toute
l'année.
LAS ATALAYAS. à 800 mètres du village et
plage. Magnifiques vues panoramiques.
VILLAS, à partir de 61 m2, avec 500 m2 terrain
clôturé, dès Pis. 4.200.000.— (Fr. 58.700 env.)
BUNGALOWS, plusieurs prix, piscine, tennis,
etc.
A BENICARLO (entre les villages de Peniscola
et Vinaroz) à côté de la mer, accès privé à la
plage.
APPARTEMENTS (2 étages seulement). VIL-
LAS ADOSSEES et
VILLAS, avec jardins fini et clôturés, dès
Pis 3.500.000— (Fr. 48.900.— env.)
A CULLERA (Valence) en face plage.
APPARTEMENTS, grand standing, piscine, 3
tennis, club social, golf à 12 km, gymnase,
fronton, squash, sauna, etc.
dès Pts 2.292.000.— (Ff. 32.000.— env.)

GRANOES EXPOSITIONS
à Lausanne et Bienne

A Lausanne, au restaurant «A la Nautique»,
Ouchy-Port. samedi 27 et dimanche 28 octobre
de9hà  18h
A Bienne, à l'hôtel Continental, rue d'Aar-
berg 29, samedi 24 et dimanche 25 novembre,
de 9h à 18 h.
Renseignements : M. Corralas (022)
29 99 71. 209008-22

9J T̂ "i '̂ ^^BMjfffTfyffBBTlBl • JMfSmfn
^^A vendre à Peseux, situation ^HI privilégiée à proximité de cen- <̂ K
H très commerciaux et transports H
B publics B

I appartement I
I de 106 m2 I
I Prix de vente Fr. 240.000.— M

#f; A vendre à La Béroche ^£

1 appartement 1
I 4% pièces I
ici aménagement intérieur soigné, salon 188
ml avec cheminée. Terrasse et participa- «8 "
ç. tion au jardin. Garage et place de parc. 5xSjj Prix intéressant. 209362-22 5§

x>ô %^̂ 88fo8oS8?^So88c 9 038 25 6100

D É M É N A G E M E N T S
Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE JORNOD
suce. Pierre-André Jornod
Neuchâtel (038) 24 23 75

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau : Jura 2/2525 Le Landeron/(038) 51 35 06

165609-10

A vendre
à proximité
d'Yverdon

villa
2 appartements
Prix exceptionnel

203473-22

: foncier » :
Z Tél . (024) 21 44 80 S

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

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

. 206894-22

Ci  T
^

JK: : '"X?;:<'̂ x 'y mfï^f f i&X :' >

$\ A vendre à Neuchâtel "*v

.. véritable
attique i

5g 5 chambres à coucher, 3 salles d'eau. ^5Sg Terrasse de 120 m2. Vue magnifique. S§%i 2 garages. 209363-22 S»

^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^ 1̂
"
038 25 61 00

Le Landeron, à vendre

villa de 5 pièces
living-salle à manger (56 m2),
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine habitable, terrasse,
garage double, jardin avec arbres
fruitiers. Vue sur le lac.
Fr. 495.000.—

Tél. (032) 42 21 21. 209774-22

XK! A vendre S Neuchâtel, dans situation j£#
3£ calme, villa-terrasse de |&

,/ 0/2 pièces ;\
^> neuve, salon avec cheminée, vue ma- m;

M Prix: Fr. 296.000.— 209364 22 m

k̂|S^̂ ^g|| |̂|̂ 038 25 6100

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

Mi

A deux pas
d'Yverdon

villa
contiguë
Spacieuse
Prix exceptionnel

203477-22

s foncier so s
S Tél . (024) 21 44 80 m

A vendre à Fenin,
7 km au centre de
Neuchâtel,

appartement
4% pièces
cuisine agencée,
3 chambres à
coucher, cheminée
de salon.
Fr. 195.000.—
+ garage et place
de parc.
Tél. (038) 3611 67.

205834-22

¦ A NEUCHÂTEL 9̂
M proximité de la gare CFF H

I BUREAUX I
¦ livrés brut aménagement au gré ¦
M du preneur. Parking. 209148-22 I
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Bll i I Rue du Seyon 1, Neuchâtel, tél. 038 25 35 33 jT La nouvelle collection Automne-Hiver est arrivée RBBliSSt

M 11 I (Jli-yuSiByjl i lZZclS I SPECIALITES DE LA CHASSE ¦ l| MM
m loi ¦¦% ** - _* ** ¦ H Médaillons de chevreuil S B^̂ ^̂ ^ Sii illœ™l Pâtes fraîches I =g- a a I ilii¦P̂ WJB l̂ viitfiiliiMfl Sknor î̂ il it oc Hn rhof H Civet de chevreui | I lllllllll
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o
CO Continentale

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

bel appartement récent de 5/2 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. 20B571-26

AVEC LA STÉRÉO SPATIALE ET LES HAUT-PARLEURS
DÉTACHABLES, LA TECHNIQUE DE LA REPRODUCTION
DES SONS DEVIENT EXTRAORDINAIRE. IL EN EST DE
MÊME DU PRIX: STEREO-RADIORECORDER PHILIPS
À ̂ ffi 

AU LIEU DE 
260.-. ^̂ ^̂ ^̂^̂^ *

Stereo-Radiorecorder Philips 08234: OUC, OM, OL, OC, haut- \, 1
parleurs détachables à 2 voies, puissance de pointe de 2 x 5 W, ŷ
régleur de son spatial, commande automatique d'enregistrement, prFWffffrffW^rWTCTi
microphone incorporé, prise pour casque d'écoute, alimenta- ««¦——««Mi î JL a— ̂  ̂

!¦«« ¦ i1 r_w 
a
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Marin-Centre et Marché Migros Peseux U W *̂*S^

c

Brio sportif.
Comportement exemplaire.

ei "liiii
: !

Opel Manta GSÎ. C est dans ,es rallies les P,us une conduite sportive. Sièges j
n/lntonr à iniAfttinin O (M 11A<4i éprouvants qu'elle confirme régu- Recaro. Instrumentation sport.moteur a injection _î.UI, xxu en. nèrement sa fiabilité et ses aptitu- Jantes en métal léger. Pneus lar-

des sportives: l'Opel Manta. ges à section basse. Spoilers
Cette même technique éprou- AV-AR, etc. Différentiel autoblo-

vée avec succès dans les rallies, quant ZF en option.
assure également la fiabilité de _ . „ „ .

NK__0M!I1_ J nos versions route : Manta GSi et Existe en coupe ou coupe-combi.

WÊm 
l 
WB SH Manta GT- Moteur à injection 2.0L ^

an 
a gl. 

^

eS 

^
r K,Z2£-~

iB »li« 81 kW/ 11° ch' LE-Jetronic à Manta GS, des Fr. 19 900.- 
|

ll-̂ H—-gBB coupure d'alimentation. Boîte à -̂
! SXJËSra?' -'¦¦̂ - .•.t^ 5 vitesses- De 0 à 100 en f |fj|— I -f .̂

Le cockpit sport de ia Manta Gsi. sis et suspension conçus pour FIABILITE ET PROGRES

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N* J EN SUISSE %

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse,
A. Currit ;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J.Wùthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin;
Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 209253 10

HAUTERIVE

magnifique
appartement
rustique. 414 pièces, è
louer, libre, vue sur le
lac. salon, salle à manger
+ véranda. 2 chambres à
coucher. Garage
indépendant + parking.
Loyer Fr. 1150.— +
charges.
Tél. (038) 4618 05.

209546.26

A louer à Cortaillod

appartement
5% pièces

en duplex, soigné, salon avec che-
minée, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, 2 places de parc. Fr. 1490.—
charges comprises.
Tél. 25 61 00, heures de bureau.

209366-26

Pour entrée immédiate ou à conve- §0
nir dans immeuble résidentiel, vue IJ
panoramique sur le lac et les Alpes I !

2% PIÈCES I
v. séjour avec cheminée, balcon log- I

gia, cuisine agencée, bar, salle de H
bains, place de parc. 209331-26 \ - \

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

206495-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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. ?085%-;ô

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01

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. 20359? 26

© I
A louer à Neuchâtel

studios
meublés
Dès Fr. 460.—
charges comprises.
Libre tout de suite ou
à convenir. 209344-26

S'odrosser à-
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

V2001 Neuchâtel J

I À LOUER
H Les Vignolants
I 6 et 29, Neuchâtel
1 Très beaux
I appartements:
M 314 p. 96 m2 dès Fr. 1050.—
S ;,] 4,5 p. 111 m2 Fr. 1212.— libre
jtjj2 dès le 01.12.84 ou à convenir
BS Ces prix s'entendent charges
K comprises.
P Pour visiter: M™ BERTSCHY -
$£m Tél. 25 38 29, Vignolants 29.

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

P tél. (021) 20 46 57. 203866 26

XSjj-SPatria

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

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal I B_l_fl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

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. 208159-10

1 A BOUDRY
m très belle situation ouest

I 2 PIÈCES
¦ salon, balcon loggia, cuisine magnifi-
B quement agencée, salle de bains, cham-
I bre. Place de parc.
I Fr. 630.— + charges. 208934-26

/ ~.—~~ SA VENDRE
à 15 minutes à l'ouest de Neuchâtel

superbe villa
de 7 pièces

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

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

, 208474-22

A vendre de particulier dans village
ouest de Neuchâtel

petit locatif
Studio - 2 et 3% pièces, soit 5 ap-
partements refaits à neuf , jardin,
balcon, etc.
Faire offres sous chiffres
EO 1774 au bureau du journal.

9rwirîR.??

•yt£l Val-de-Ruz
rfASeS Les Hauts-Geneveys

âppartement
de 4% pièces
- salon avec cheminée

- 2 salles d'eau
- cuisine agencée
- grand balcon
- cave et garage

Nécessaire pour traiter,
Fr. 50.000.— environ.

209330-22

PROCOM GESTION S.A. JggŒ!
Piomolion commerciale el Immobilière ! rffjRJ

2000 Neuchâtel MIS—-Ŝ B
Rue des Moulins 51 9VfSSBH
Tel. (038) 24 27 77 £QHHBÉ

A vendre de particulier
à Hauterive

appartement de
5% pièces

avec W.-C. séparés, cave, galetas,
garage.

Tél. (038) 55 32 09. 208954-22

A vendre dans le canton de Neuchâtel

beau grand domaine
DE 85 HECTARES
Comprenant :
43 ha de terre cultivable
ait. 700 m env.
24 ha de pâturages
ait. 1200 m env.
18 ha de forêt
ait. 1200 m env.
Pour renseignements et visite écri-
re à : case postale 4, 2027 Fresens.

209528-2;

S£r Directement da constructeur ^Œ
WF™ à vendre AUI CR0SETS ~B
¦ S station des Portes du Soleil 3
B I TERRAINS pour chalets M
ffiL dès Fr.46-000;--+ _4M

BW. APPAKTErlEMTS 175TJ00.- î
lj fô^l% reng.tel.029/ 2,30 ,21 

L̂W '̂ m

AU VAL-DE-TRAVERS ||
jj en pleine verdure, à proximité de la forêt. H
S Dans villa avec piscine, jsj

2 ET 3 PIÈCES I
I séjours avec cheminées, cuisines '<&

agencées, etc... 33
Nécessaire pour traiter fâ
Fr. 20.000.— ¦
CONVIENDRAIT POUR 'S
RÉSIDENCE SECONDAIRE 208836 22 K

A vendre dans le haut de;
Peseux,

appartement
de 4% pièces

entièrement rénové avec
2 balcons, cuisine agencée.
Situation tranquille avec vue.
Fr. 265.000.—.
Veuillez écrire sous
chiffres CM 1772 à FAN-
L'Express, St-Maurice 4,
Neuchâtel. 209286 22

Cherche à acheter

maison
2 à 3 familles

avec jardin. Région Neuchâtel-
Bienne.
Tél. (032) 53 28 25. 209317-2;

À NEUCHÂTEL 
^̂ ~<

magnifique situation ouest ville, vue pa-
noramique sur la baie d'Auvernier, le lac
et les Alpes, dans un petit immeuble
résidentiel ,

6 PIECES
vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, cuisine agencée, coin à manger,
2 salles d'eau, 4 chambres à coucher,
cave, galetas, garage, place de parc exté-
rieure. I
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—'

208210-26

( A VENDRE A LA BÉROCHE
Riviera neuchâteloise

l'appartement
de vos rêves

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

Pour visiter, écrire sous chiffres i
U 28-532950 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9.

208504-22
V . ! -J

I DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel i

167633-10

V_H- -̂H_M--M-H- _̂#



L'AUBERGE. - C'est là que le petit Vincent a été retrouvé hier matin. (Keystone)

Bienne Incroyable dénouement au Tessin

Vincent est vivant ! La nouvelle
a fait hier l'effet d'une véritable
bombe à Bienne. Incroyable hap-
py-end dans l'affaire du petit éco-
lier biennois (11 ans) porté dispa-
ru depuis le vendredi 12 octobre.
On imaginait le pire, on s'était
fait une raison depuis plusieurs
jours, et voilà que le jeune Vin-
cent est retrouvé sain et sauf au
Tessin.

Intriguée par le comportement
de deux hommes et d'un enfant
qui avaient passé la nuit dans son
établissement, une hôtelière de
Goglio (Val Maggia) qui avait sui-
vi toute l'affaire du petit Vincent
grâce aux médias, a alerté hier
matin la police tessinoise. A
10 h 30, des inspecteurs venus de
Locarno arrêtaient deux jeunes
ressortissants alémaniques, un
Bernois de 21 ans et un Lucernois
de 18 ans. L'enfant qui les accom-
pagnait n'était autre que Vincent.
Et dire qu'à des centaines de kilo-
mètre de là, quelque six cents sol-
dats fouillaient encore chaque re-
coin de la région biennoise, à la
recherche du... pire !

POUR QUELLE RAISON?

Rapidement interrogés sur pla-
ce, les deux ravisseurs ont décla-
ré à la police qu'ils avaient l'in-
tention de demander une rançon
à la famille de Vincent Scheideg-
ger. Bizarre... Les Scheidegger LA MASERATI. - La voiture volée dans laquelle Vincent a été enlevé.(Keystone)

n'étant apparemment pas fortu-
nés ! On en saura certainement
plus sur les raisons de leur acte
insensé dans les jours à venir. Au-
jourd'hui en effet, les deux ravis-
seurs seront transférés à Bienne
et présentés à M"'0 Heidi Claivaz,
juge d'instruction. Lors de leur
arrestation, ils s'apprêtaient à
monter dans une puissante voitu-
re de sport volée, de marque
«Maserati». Voleurs de petite en-
vergure, tous deux sont connus
des services de police.

EN PARFAITE SANTÉ

Retour au petit Vincent qui a

été retrouvé, selon un porte-paro-
le de la Sûreté biennoise, en par-
faite santé morale et physique.
Tout au plus a-t-il perdu la notion
du temps. Accompagné d'un poli-
cier, son père Roland Scheideg-
ger est parti hier chercher son fils
au Tessin. Pour la famille Schei-
degger, c'est un long et terrible
cauchemar qui prend fin. Vincent
est rentré hier soir à la maison. La
vie de famille va reprendre, mais
ça ne sera vraisemblablement
plus jamais comme... avant !

D. Gis.

Bons effectifs à l'Ecole d'agriculture de Courlemelon

«L'agriculture manque de bras ». La petite phrase
méprisante que l'on assenait aux cancres ferait maintenant
hausser les épaules. Etre paysan n'est plus considéré com-
me un pis-aller. C'est au contraire une profession qui attire
de plus en plus de jeunes gens, témoins les effectifs
enregistrés cette année à l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon.

tion des agriculteurs qui se présenteront
à l'examen en vue d'obtenir la maîtrise
fédérale (actuellement 18), ainsi que des
jeunes filles qui désirent effectuer un ap-
prentissage ménager rural, et des pay-
sannes qui se disposent à passer un exa-
men professionnel (19).

INVESTISSEMENT RENTABLE

Lors de l'ouverture des cours, lundi.

La scission du Jura, qui a privé l'Ecole
d'agriculture et ménagère de Courteme-
lon des élèves provenant du Jura méri-
dional n'a pas causé de problèmes d'ef-
fectif à l'établissement de la vallée de
Delémont. Au contraire, jamais Courte-
melon n'a enregistré autant d'inscrip-
tions: 300 élèves ont commencé lundi le
semestre d'hiver dans l'une ou l'autre des
14 classes de l'établissement. Plus de
80% d'entre eux provienent du canton
du Jura et de milieux agricoles. Ils se
destinent, pratiquement tous à l'exercice

. de la profession d'agriculteur. On ne de-
vient donc plus paysan en restant à la
ferme paternelle: tous les jeunes gens
qui se destinent à l'agriculture fréquen-
tent les cours de Courtemelon, qui sont
pourtant facultatifs.

PAS SEULEMENT
LES GARÇONS

Mais les garçons ne sont pas seuls
dans cette école. La section ménagère
aura cet hiver 24 élèves, dont trois ve-
nant du canton de Neuchâtel, grâce à la
convention passée entre les cantons de
Neuchâtel et du Jura. L'école de Courte-
melon dispense aussi les cours profes-
sionnels obligatoires pour tous les jeunes
gens âgés de 16 à 18 ans qui exercent
une activité dans l'agriculture (il y en a
actuellement 109), elle assume la forma-

te directeur, M. Bernard Beuret, a relevé
que plusieurs facteurs sont à l'origine
du succès obtenu par la formation pro-
fessionnelle agricole et en économie fa-
miliale dans le canton: la conjoncture
économique, l'intérêt croissant suscité
par les professions de la terre, l'informa-
tion faite dans le monde agricole no-
tamment.

- En agriculture, a déclaré M. Beuret,
on a compris que la formation profes-
sionnelle constitue un investissement,
peut-être le plus rentable qui puisse
être consenti à long terme dans l'exploi-
tation agricole.

De son côté, l'école adapte constam-
ment ses plans d'études aux besoins de
la profession.

BÉVI

Une profession de plus en plus attirante

Un ex-parlementaire
à la barre des témoins

1978, Schmid ne s'attendait pourtant
pas à retrouver de sitôt l'ami libanais qui
l'avait aidé à surmonter des conditions
de détention très pénibles. Et voilà qu'en
1980, Mohamad débarque è Bienne et
contacte un Schmid très surpris de cette
visite :
- Je ne l'avais pas invité en Suisse

mais lorsqu'il m'a demandé de l'aider, je
ne pouvais guère refuser!

Mohamad lui fait part de son intention
d'acheter des voitures accidentées ou
des montres qu'il entend expédier au Li-
ban. Etait-ce sincère ? Toujours est-il que
des voitures, on dévie rapidement vers le
trafic de drogue.

PRIS AU PIÈGE

Alors couvert de dettes (100.000 fr.
environ), Henri Schmid se laisse prendre
dans cet infernal engrenage.
- A trois reprises, explique-t-il, des

Libanais travaillant pour le compte de
Mohamad sont venus me trouver pour
l'écoulement de 2130 kilos d'héroïne au
total.

Jusqu'à l'arrestation de Henri Schmid,
le 6 juillet 1982 à Zurich, une grande
partie de la came sera vendue à Bienne,
à Bâle et à Zurich. Intercepté six jours
plus tard par la police - l'aéroport de
Beyrouth fermé, il n'avait pu quitter la
Suisse -, Mohamad n'a pas été, contrai-

rement à ce que d'aucuns supposaient,
«balancé» par Schmid.

C'est grâce à des «junkies» biennois
que la police est finalement remontée à
Mohamad et lui a tendu un piège. Cueilli
près de Pieterlen, le Libanais dissimulait
près de 600 g. d'héroïne sous le siège de
sa voiture. Aujourd'hui, Mohamad ne
doit pas avoir de regrets. Quelques jours
plus tard en effet, Henri Schmid - il
n'était pas au courant de l'arrestation de
Mohamad - signait des aveux complets.
Autrement dit, Mohamad serait donc de
toute façon «tombé» après les aveux
d'un Schmid qui s'en excuse presque
aujourd'hui:

- Vous ne savez pas ce qu'on peut
ressentir en prison. Famille, amis, nom...
Tout est foutu ! Après mûre réflexion, j'ai
décidé de faire table rase, de tirer les
conséquences de mes actes. J'ai parlé!

D. Gis.

Vèllerat n'est pas Ederswiler
Berne Invitation refusée

Le Conseil communal de Vèllerat
décline l'invitation de la commission
des pétitions du Conseil national. Cel-
le-ci souhaitait qu'il participe à une
séance, le 31 octobre, en vue de l'exa-
men de la pétition déposée le 2 mars
aux Chambres fédérales par la com-
mune d'Ederswiler. Dans un commu-
niqué, l'exécutif de la «commune li-
bre» de Vèllerat indique qu'il n'est pas
question de lier le cas des deux com-
munes et «de faire le jeu de ceux qui
préconisent le marchandage que l'on
sait».

UNE COMMUNE BERNOISE

Dans sa pétition, Ederswiler deman-
de aux Chambres fédérales de s'enga-
ger pour qu'elle puisse devenir une
commune bernoise, comme elle a tou-
jours désiré le rester. La commission
des pétitions du Conseil national a dé-
cidé d'entendre un représentant de
cette commune et des cantons con-
cernés. Elle estime toutefois que le
problème d'Ederswiler ne peut être
discuté sans prendre en considération
la situation de la commune de Vèllerat,
raison de l'invitation. Vèllerat affirme
pour sa part que « le seul fait d'évoquer

tout marchandage, directement ou in-
directement, revient à nier l'illégitimité
bernoise à Vèllerat et, plus inaccepta-
ble, à ne pas reconnaître la juste re-
vendication de notre commune».
(ATS)
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CINÉMAS
Apollo: fermé pour cause de transformations.
Capitole: 15h , 17h45 et 20h 15 , Le Jumeau.
Elite: permanent dès 14h 30, Swedish hol

summer night.
Lido I: 15 Ii et 20h 15 , Notre histoire.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Police Academy :

17 h 45. Animal Farm.
Métro: 19h 50, Des morts sur son chemin /

Les 36 chambres de Shaolin.
Palace: I4h30. I6h30 , 18h30 et 20h30 ,

Cannonball Run II.
Rex: I4h30 et 19h45. Il était une fois en

Amérique.
Studio : 14h30, I6h30 , I8h30et 20h30, Mid-

night Express.
Pharmacie de service: Pharmacie Nouvelle,

Marchandises 2, tél. 22 22 40.
EXPOSITION S
Vieille Couronne, grenier: exposition de Lo-
renz Meyer , Hanna Kùlling, Marcel Sollber-
ger jusqu'au 26octobre .
La boîte à images, ruelle du Haut 6: «Photo •
Graphies» de Paul A. Miéville jusqu'au 3
novembre.
Vieille Couronne, parterre : peintures et sculp-
tures de Philippe Hinderling. Philippe Kiss-
ling et Jean-Denis Zacch jusq u'au 28 octobre .
Palais des congrès : peintures de Pierre Michel
jusqu'au 28 octobre.

Est-il déshonorant de briguer la mairie ?

Le juge unique du tribunal de
Porrentruy, M" Jean-Christophe
Girard, à réussi hier matin à faire
accepter un arrangement aux
deux parties d'un procès assez
cocasse.

Un citoyen de Fregiécourt avait
déposé plainte pour atteinte à
l'honneur contre Victor Giordano
de Courtedoux, rédacteur respon-
sable du journal de carnaval
« L'Aidjolat». Dans l'édition de ce
journal humoristique du prin-
temps dernier avait paru un bref
article dans lequel l'intention était
prêtée au plaignant de briguer la
mairie de son village.

QUESTION D'APPRÉCIATION

En outre, il y était dit que l'au-
teur de la plainte «avait de nou-
veau de l'appétit». Le citoyen de
Fregiécourt a longuement expli-
qué au juge que les propos du
journal carnavalesque ont provo-
qué une animosité entre lui et les

autorités de son village, avec les-
quelles il n'est d'ailleurs pas au
mieux.

L'accusé, qui se présentait sans
avocat, a pour sa part déclaré qu'il
ne trouvait pas les ambitions poli-
tiques déshonorantes. Quant à
l'appétit, il s'agissait d'une ex-
pression signifiant que, remis d'un
accident, le citoyen de Fregié-
court était de nouveau en bonne
santé et prêt à nourrir des ambi-
tions.

Le juge Girard a donc proposé
aux deux parties un arrangement
qui a été accepté de part et d'au-
tre. Le plaignant a retiré sa plain-
te. Quant à l'accusé, il a affirmé
n'avoir voulu en aucun moment
porter atteinte à l'honneur.

Il supportera les frais de justice
tandis que l'auteur dé la plainte
aura à sa charge ses frais d'avo-
cat.

BÉVI

Epilogue d un procès cocasse

Politique sociale mise en cause
| Jura Plus de « hâte-to i lentement »

Les œuvres sociales sont-elles tombées dans l'oubli ?
C'est ce que demande l'Association jurassienne pour l'ac-
tion sociale, qui s'étonne que de nombreux rapports demeu-
rent sans réponse. Entre Etat et communes, c'est à qui se
renverra la balle.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée hier matin par l'Association
jurassienne pour l'action sociale
(AJAS), la politique et l'action socia-
les pratiquées dans le canton du Jura
ont été sévèrement mises en cause. Le
président de l'association, M. François
Miserez, ainsi que les membres du co-
mité, ont expliqué qu'ils parlaient au
nom des. personnes les moins favori-
sées, qui ne peuvent ni ne veulent
descendre dans la rue pour clamer
leurs revendications.

Ils se sont demandés si, dans le can-
ton, les œuvres sociales étaient déjà
tombées dans les oubliettes de l'admi-
nistration cantonale. Certes, plusieurs
commissions ont été désignées, qui
ont étudié des problèmes précis et ont
rendu des rapports. Mais des rapports
qui dorment dans des tiroirs. Une seu-

le commission a vu ses travaux débou-
cher sur du concret: celle qui s'est
occupé de l'aide au recouvrement des
pensions alimentaires. Les autres ont
été moins heureuses.

QUELLES NOUVELLES?

Une commission pour l'étude de
l'introduction de l'éducation sexuelle à
l'école, créée en 1980, a déposé son
rapport en 1982. Depuis, plus de nou-
velles. Il en va de même pour la com-
mission qui a étudié les mesures pro-
phylactiques à prendre pour lutter
contre l'alcoolisme, de la commission
pour la réalisation de services sociaux
dans les districts de Delémont et de
Porrentruy (son rapport a été déposé
en mai 1983), de la commission pour
la réalisation d'un centre de planning
familial et de consultation conjugale.

de la commission pour la coordination
de la lutte contre la drogue,

Le problème pourrait provenir du
fait que tout le monde se renvoie la
balle, les communes attendant que
l'Etat prenne des initiatives et l'Etat
pensant que ce n'est pas à lui d'orga-
niser certains services sociaux mais
bien aux communes. Le canton, pense
l'AJAS, devrait donner l'impulsion.
Cette association demande en priorité
la créatin de services sociaux dans les
districts de Delémont et de Porrentruy,
un problème étudié depuis plus de dix
ans et qui a trouvé une heureuse solu-
tion dans le district des Franches-
Montagnes. Il s'agirait de créer six
postes d'assistants et assistantes so-
ciaux dans les deux districts en ques-
tion. De tels services existent depuis
1982 dans le Jura méridional.

L'AJAS estime que sa connaissance
des personnes les plus défavorisées
légitime son intervention. Elle insiste
pour que le canton abandonne sa poli-
tique du «hâte-toi lentement» en ma-
tière d'action sociale.

BÉVI

Pas de rebondissement inattendu, hier,
dans le procès du Libanais Mohamad S.
(35 ans) qui comparaît depuis lundi de-
vant la Cour d'assises du Seeland pour
trafic d'héroïne. Cité à la barre des té-
moins, l'ex-parlementaire biennois Henri
Schmid (51 ans), condamné à neuf ans
de prison pour la même affa ire, n'a fait
que répéter et confirmer des déclarations
faites à Zurich, lors de son propre procès.

Emprisonnés ensemble en Egypte voici
sept ans, Henri Schmid et Mohamad S.
se retrouvent dans une situation guère
plus commode. Le premier est à nouveau
en prison et le second s'apprête à l'y
rejoindre. En quittant sa geôle cairote en

, , _ ___ ,

Assises¦ 
. ¦ ¦ : ¦ ¦ i, - _ ;  . ¦• ¦¦;

du Seeland

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3 — Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0
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OSEZ L.A MODE!

. . 1 , '' .' <£•
benjamin
foiimirps

13, rue Haldimand. 02J /2048 61. WUi l UJL lsKJ

17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863. JLi 8) U S 3> H II 6

203467-80

MOUTIER

(c) Le racing-club Isadora informe les
amateurs de sport motocycliste de la ré-
gion que la 5™ course de motos sur
gazon qui devait avoir lieu le samedi 3
novembre est définitivement annulée. En
effet, l'agriculteur qui aurait mis le terrain
à disposition n'a pas terminé ses travaux
vu le mauvais temps. La course n'aura
donc pas lieu, ce que regretteront certai-
nement les nombreux coureurs qui pré-
voyaient d'y participer. La société espère
pouvoir remettre sur pied cette compéti-
tion pour non-licenciés l'an prochain et
souhaite vivement que les nombreux
amateurs de cross et d'enduro puissent
bientôt disposer d'un terrain d'entraîne-
ment.

Course de motos
définitivement annulée

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une conduite d'eau
s'est rompue dans
votre département
des expéditions
et a causé
une inondation.

Notre garde
a immédiatement
alarmé les pompiers.

209144-80

En 1983, Securitas a signalé
1007 inondations et 1428 conduites
d'eau défectueuses.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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Z.£ commerce, c'est un métier, un vrai.
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W-: W% y  parce que vous l'avez appris f Toujours est-il que
W W W vous voulez vous y consacrer. A fond.
Wt 'W y  C'est 1e moment d'établir un nouveau type de rapports
M ' W y  avec une banque. Pour un conseil plus personnalisé. Et
|| || '̂ W y  cela, c'est notre vocation, à la BDG.
fît -y W Nous aussi, nous sommes commerçants.
': W Et nous sommes fiers de le dire. Nous aimons le commerce, et,

y  en toute modestie, nos partenaires nous y reconnaissent un cer-
y  tain savoir-faire.

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

La publicité profiter . , L , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qu i en font ! TOI. <038> 256501

I Doubles duvets 1
U QUATRE-SAISONS I

/à un pniïï^^

I Grâce à notre propre
l fabrication et vente directe :
I grandeur 160x210
I lx500g + l x600gou j
1 2x550g duvet neuf d'oie J
1 pur 90°/o blanc dans du I
\ Cambric extra mi-blanc t

avec boutons pression r\
(Egalement disponibles 1
dans d 'autres dimensions) |
seulement g//,0 1
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^ P̂̂ FABRIQUE DE LITERESA I
032 531414 ACOTE DU CAFE FLORILV̂ I

^̂ ^̂  
2557STUDEt^̂ __ J

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88

203464 10 chèques f idélité E9

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91
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f Golf C. La bonne à tout faire.
i 1300 cm 3, 58 ch (43 kW), 3 portes * r -

Golf: aussi en versions 1600 de 75 ch (55 kW), Diesel de 54 ch (40 kW) ou •
Turbo Diesel de 70 ch (51 kW). - I
mmmmmff lm^^mmmmm,,-. .::.: .. ' ¦¦'m'mmm
Golf Carat. La luxueuse.
1800 cm ', 90 ch (66 kW), 5 vitesses. Direction assistée. Ordinateur de bord. ^
Verrouillage central. Lève-glace électriques.

Golf GTI.M
La sportive. | $%%$*
1800 cm 3, 112 ch (82 kW)jt

g 5 vitesses sporjJM Wp ^~~ ~ ¦===7=HV|̂ T̂=~ -.
B OrdinateuxJgHÉÉ WmT '. ' :
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 6512 52.
Fleurier: Garage C. Duthé, 6116 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmol-
lin : Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux,
J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 20838«-io
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DIMANCHE 28 OCTOBRE S

g BALADE D'AUTOMNE |
fun AU «MONTAGNARD» Ml
V\ À VILLARD-SUR-CHAMBY ^

Dép. 13 h 30
Fr. 36.— (AVS 30.—)
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Kl - } sp -. 1 r ' ^̂ ^̂ r àtm\ ¦ • ¦ 4fe ¦ ¦ ¦ m

1 '̂ u m ' ' '̂ S;1 3 * K9 ¦ Ô Hi HÉ&w I ÎIMllltf %lB%fttf% PA IWWAHW PA \
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" répond si JUStement à un

maison, vacherins, bombes actuellement à deux jeunes BHpÉni 
1981, ce commerce d ali- gneusement sélectionnés, sent. N en séduisent pas besoin que ravenir de

glacées, soufflés au Grand- confiseurs et leurs épouses, B II fJljllwi l mentation tient sa juste de différentes provenances moins les prix, joliment Diga se profile dans le dis-Marnier ou autres liqueurs, Christian et Ruth Hegetsch- J L«7awftlV¦ il place dans la grande sur- bien que les Neuchâtelois cassés sur tous les articles, . t . D , „ „ ... .
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nas °ouSlT£ weiler, Claude et Marie- j  dMiC'IM i face de l'Entre-deux-Lacs. y aient leur bonne place. qu'ils soient alimentaires 
trict de Boudry, Corta.llod,

délicieux"fruits g?acés dans Louise Jolimay Son adres- Mllj 
M M M P| , L'assortiment y est riche et Diga à Mann est au ou utilitaires tandis s apprêtant a accue.ll.r une

leur panier. Se rappeler aus- se- 
% L" Ma°"n pqt  ̂

HlMU r̂ïllUAIiillH in varié, dont ne sont aucu- même titre qu'à Cernier et qu'eaux minérales, vins et nouvelle surface dont la
si que les mets de traiteur , 

^ée pa?M~ Marlyse Ferrari
" ¦̂ ¦̂ ^̂̂ ^ ¦̂^̂̂  nement exclus les articles au Landeron succursale spiritueux suivent le même mise en service est Prévue

. dSîïent se commander aà n " t I 
de marque, toujours ap- d'une société dynamique, chemin. pour fin 1985.

l'avance.» Publireportage FAN Ull dppTBCIB et OR y V3 ! préciés d'une clientèle exi- mais c'est avant tout un On apprécie ce marché Publireportage FAN
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L'UBS fait quelque chose fuis Unionde
pour les petites et moyennes entreprises. ¦y^
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J ĵj
Jl

soup le Isabelle superilex toutes vos exigences. 
^B»̂ ^̂ ^̂ ^ ?̂  fljjljlî

soup'e Isabelle tricolana ^fiÉÉS HpWPW^̂  ̂ ' ,.,., :, :̂ r̂ :̂ |pî ^̂ ^^^W
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soum/s préalablement à un traitement Pour un sommeil sain et profond - l̂L,Jp '
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Tf f̂fl x ;.CTfii IPlp

Fabricant: Birchler&Ge SA, Usines Bico, 8718 Schânis Ce soir à la Télé dès 20 h 20 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
-% ŷ|^̂  

il§p H»JËll

flffi BYGARAGE B. DUBIED]
Fleur-de-Lys 37 2074 Marin W
Tel. 038/33 56 00 

AM-T^mK
MITSUBISHI

ÀVEIMDRE
De contre-affa ire, véhicule neuf
PAJERO Turbo Diesel 4 x 4

Prix sans concurrence

SAMEDI MATIN
OUVERT 209254-42

A vendre

PORSCHE 944,1982
rouge indien, équipement CH, lève-glaces
électrique, toit amovible, 52.000 km, non
accidentée, de 1 ™ main.
rSsHsçgu Echange possible.

lA*/"! B- Ra9eth
HSEH C/O AMAG BERNE
T /̂ Tél. (031 ) 

42 52 22 
203490-42

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

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

A vendre

2CV 6
88.000 km, non
expertisée.
Fr. 1500.—
Tél. 33 52 47
(SOir). 207184-42

Peugeot 104 SB
1200-1982/10
18.000 km , ., ,„
Magnifique
occasion.
Tél. (039) 3716 22.

203486-42

r̂ "̂ *̂ SRenault S Tl
1984 - Fr. 9200.—

Honda Accord El SP
1983-Fr. 11.200.—'

Renault 9 Concorde
1984 - Fr. 10.200.—

Citroën 6S
1977 - Fr. 3800.—

Renaud 5 Alpine
1980 - Fr. 8900.—

Renault 18 Break
4x4

1983 - Fr. 15.500.—

Renault 20 TS
1979 - Fr. 4950.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit #V
leasing \M

203481 -42

A wanrtro

202163-42}

A A A A A  ̂ ^.

Peugeot
104 Z
parfait état,
expertisée, bas prix.
Tél. (038) 53 18 15
(dès 18 h). 206798-42

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Nuova Super
1300, bon état,
prix à discuter.

Tél. 25 95 48,
repas. 209538-42

Maria 626 6L
1600-1979,
82.500 km.
En bon état.

Tél. (039) 3716 22.
203487-42

A vendre

Break Fiat
Mirafiori 1300, mod.
1977, 63.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.—
Tél. 46 10 05, midi
et soir. 207175-42
A vendre

Capri ll 1300 L
mod. 1974,
expertisée,
Fr. 2300.—
Tél. 55 15 41.

207177-42

A vendre

Bus Toyola
Yace
1974, 69.000 km.
Bon état. Expertisé.
Fr. 3500.—
Tél. (038) 61 21 64.
7 h à 8 h ou 20 h.

207186-42

A vendre

Alfasud
Sprint
1,5,1979, état de
marche, Fr. 2000.—
Tél. 31 94 56.

207201-42

f Alfetta 6TV|
I 2000 I
H 1979. jantes I
il aluminium, H
H expertisée, w
S Fr. 7500.— M
¦ Tél. (038) 2418421

A vendre •
moto enduro

Suzuki TS 125 X
04/1984,1470 km,
état neuf.
Prix à discuter.
Tél. 24 49 54, entre
12h15et13h.

207182-42

BROCANTE
Meubles anciens - piano -
harmonium - tables - armoires
- portes chêne - fourneaux -
bibelots - etc. - etc. - etc.

2027 Montalchez
En face du collège 207186-10

? ( Ê̂B§^^MB) ""(SS*
4. Opel Senator CD 83 32.000 km Fr. 721.— >•

Opel Commodore 2500 S 79 74.000 km Fr. 244.— .
T" Opel Record 2000 S 80 49.000 km Fr. 269 — ?
A. Opel Record 1900 S 73 49.000 km Fr. 115.— +Opel Record Caravan 72 80.000 km Fr. 115.— ,
? Opel Aacona 1600 S 5 ptes 84 4.000 km Fr. 434.— ?
4. Opel Ascona 1600 SR 5 ptes 82 74.000 km Fr. 281.— 4.

Opel Manta CC 2.0 S 79 52.000 km Fr. 233.—
? Opel Manta CC GT/E 79 108.000 km Fr. 214.— ?
4. Opel Kadett Berline 83 5.000 km Fr. 354.— A.

Opel Kadett Rallye GT/E 2000 78 87.000 km Fr. 189 — ;
4" Opel Kadett 1200 77 86.000 km Fr. 115.— ?
A. Opel Kadett 1100. peinture ip 73 113.000 km Fr. 76.— A~ BMW 520 automatique 75 152.000 km Fr. 156.— J
•?> Citroen CX GT/I 80 64.000 km Fr. 316.— +
A Datsun Cherry GL Break 80 49.000 km Fr. 170 — A~ Talbot Simca 1610 LS 79 60.000 km Fr. 123.— ?

4* Talbot Horizon Prêmium 83 8.000 km Fr. 289.— +
VW Jotta GL 81 45.000 km Fr. 244.— .

? VW Golf G LS 1300 3 ptes 80 36.000 km Fr. 214.— ?
4- Opel Kadett Caravan 1300 S 82 25.000 km Fr. 252.— -A-
, Opel Kadett 1300 S 80 55.000 km Fr. 238.— T
" _ 209312-42
4. GARAGE-CARROSSERIE f* .~-£ZL 4

? .̂ ^̂ ^sra ŝ t̂lj as jj4
4 ^̂

iBigiwiBg 
gngn^̂ l îf ?

4 3̂ *̂4» 
C=a=̂ ^̂ 2S? A.CURRIT CES 4

4 ^^^ ŷ-.2126 LES VERRIERES 038/661355 |P̂ 4
4^ -=-=̂  A+
^̂ m 9mm9999WA9999WkWÊA9\ W^
J ^1 ¦ o.k. point par point B Hr 

J
WAmÊAWATA9WAWAWAWA99m

A vendre magnifique

Mazda 323
Break
1300 cm3, année
1979, expertisée le
18.9.84, Fr. 4300.—
Tél. 51 3615.

206851-42

A vendre

Ford Tauous
2000 S
76, exp., parfait état,
roues neige,
radiocassette, jantes
spéciales, Fr. 2950.—
Tél. (032) 8814 56.

5071 <m\. AT >

A vendre

BMW 323 i
année fin 82. toute
équipée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 2416 81.

207193-42

TELEX LIBRIS
vient rie paraître :

¦ ¦,*- j!™vm« -̂'S!*s:.::.,:!;ï ; !;.:y:; iV.:: ;,y::- :: :, . -y :i: : :̂ y;K:w

LE MONDE
— TTTl i i i i i i i i  ^̂ :::;:; :̂i:;:;: :::y:y:::-:::;::>:y;:x:::x:: :->:v:v::-:y:-:y:

^—^̂ ^^̂ ĉollection Roger Caratini j

'\ck\ *3?|fPS éftkàP k̂

«yjt^^^^Pi W ^a c°l'ect
'
on Roger Caratini

¦ZjS'̂ ^̂ ^̂ ^^r ^̂ P 

est 

Plus particulièrement des-

^Myî SjÇ^Sf-~4'' tinée aux jeunes qui ont be-
î ^̂ ^B̂ ^J^̂ p soin, au cours de leurs études,

j ifg[„ " rie solides jalons pour progres-
'4 ^̂ ^̂ ^ Î M̂ ^P^ 

ser méthodiquement.

Neuchâtel Ĵ - l ><  
 ̂ (JJ ( 

^Terreaux 3-5 (038) 252433 \Ç /̂Z/\A UUU—/ U UVcry



Momt oi 'or ^M îh«•M». kWB %?%J
au lien de i.gs' §r&
f i l e t s  de j m \p %'Putes _ A T MSduvnonees* wf

EhTrecoîe ~̂ % Â ĵjT
W choix ^JrQÊj

100Q |̂ %W

^̂ 5>̂ M̂ ' Boucherie-Poissonnerie ou 2e étage
\7<$£r JR Service commande par téléphone :
tt̂ XK/S^M (038) 25 64 64 int. 284
|M i Livraison à domicile dès 25.-.

Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : |j

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales 1

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle pa
% Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur m

Comment faire paraître une petite annonce ? i
O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, pj

où ils pourront passer leurs ordres fe
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque |*J

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 j êi

L© PriX GSt d© 75 CGntilTIGS Pdf mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot |f

(
f m m g% \ ~ chaque nombre compte pour un mot ,|î

ïTSinimiJITB 10 IHOtS) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot pij

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone. B
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes. B

i ¦¦iiwinimiiiiiuBiwiiiiwiii i ¦muni un ¦ ¦̂¦IHIIIIIIIIII i m iiininiiiii'iiKi' iiMiniiinimiF iw ni' HIMIIIIIIIIIIIMIHI II MIII IIIIIIMIIIIIIIIIIII I ¦ W I IIII IIIIIW II
I| ii iii ir~W

rmWmWËËAM . "̂ ^JMIIWIM .̂
.« : |:̂ ĤH^̂ ^WBWSBœœ v̂rr'rr-r:y r̂: ''"WPP̂ 7̂ SSÎS Âmmm\m WmWA9\%m

Nous désirons confier à un

vendeur
compétent et expérimenté, la gestion de

| i nos rayons

sport
i ; Achat - Gestion - Promotion - Vente
{ Offres écrites à la Direction de | \
M GILLON REY S.A., case postale 211. |
Il 1000 Lausanne 9. 209291-35 ||

f . '̂ m̂\̂ ^̂ --
Ci i '̂ S9uS *''̂Jmm^^ îi,

f̂^̂ m -̂lKF̂y. v\ I f-T -111 •̂ ^ ¦¦rf ^%

Nous cherchons pour les districts du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers et la Béroche :

représentants(es)
pour visiter notre nombreuse clientèle existante et à
développer. Activité INDÉPENDANTE et SAI-
SONNIERE (septembre-mars) offrant de réelles
possibilités de gains très intéressants, pour person-
nes actives aimant le contact avec les milieux
agricoles et campagnards.

Faire offres écrites ou prendre contact par
téléphone (037) 73 14 25, GUGGER-GUILLOD
S.A. graines, 1786 Nant (Vully). 2093106

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

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

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.

I' '

% Fiduciaire de Neuchâtel cherche pour
I l'automne 1985

I apprenti(e) de commerce
I Les candidat(es) ayant suivi les écoles
I secondaires sont priés d'adresser les of-
I fres écrites avec curriculum vitae et der-
M nier bulletin scolaire à:
f Fiduciaire PRO MANDAT S.A.

Beaux-Arts 21
_ 2001 NEUCHÂTEL 209269 40

Amitiés - Rencontres - Loisirs
Sports - Voyages, etc. j

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).

T6l. de 8 à 11 h et de 17 à 19 h
au (027) 55 50 08 i
(sauf le samedi) 206518-54

SALON EXPO
À DU PORT

.î HtHl̂ . Neuchâtel du 19 au 28 octobre
"̂ ĴJP̂  Patronages: Ville de Neuchâtel

ï f FAN-L'EXPRESS

A remettre, pour date à convenir.

commerce
de tabac-journaux

situé à l'est de Neuchâtel.
Commerce en pleine expansion.
Pour renseignements, faire
offre sous chiffres HO 1761
au bureau du journal. 208342 52

J'achète

anciens
meubles
jouets
bibelots
bijoux et
lingerie
Tél. (021 ) 89 39 09.
dès 20 h
L. Salomon. 20915? 44

J'achète
au comptant

TOUTES
ANTIQUITÉS
meubles et bibelots.

Tél. (038) 31 51 71
31 51 74. 206909 44

' Maçon
indépendant
cherche travaux.

_ Tél. 33 55 80.
207045-38

Transitaire
fr . ail. angl. (stages â l'étranger)

cherche poste à responsabilités dans le
canton.
Ecrire sous chiffres 91-724 â ASSA
Annonces Suisses S.A.. av. Léo-
pold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-
Fonds. 209292-38

Notre division moteurs développe, fabrique et vend dans
le monde entier des produits de haute technologie {mo-
teurs à courant continu et pas à pas).

Nous cherchons un

chef de fabrication
pour notre centre de MOULAGE DE MATIÈRES
PLASTIQUES comprenant 25 personnes et qui aura
pour tâches principales:
- assurer la production, la qualité et les délais
- gestion de l'atelier
- conduite du personnel
Ce poste demande le sens des responsabilités, entregent
et initiative.

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

moules d'injection
- expérience indispensable dans la connaissance des

matières plastiques et des machines à mouler
- expérience dans la conduite du personnel et de l'orga-

nisation de la fabrication de série.
Faire offres avec documents usuels au Service du
personnel de Portescap, 165, rue Numa-Oroz, 2300
La Chaux-de-Fonds. 209343 3s

Cinéma cherche un ou une

opérateur projectionniste
ainsi qu'un ou une remplaçant(e).
Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant des connaissances
techniques (CFC en électricité, mé-
canique ou autres).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
cnnc r-hîffrftQ RI 1*771 inRtuain

I Nous cherchons I

I vendeur
I indépendant
S pour articles jj
B électro-ménagers I
M Très bon gain. i£
B Tél. (038) I
S 2418 42 ou î
là 33 62 60. dès G¦ 1 9 h  r
¦̂ ^̂ ^̂ 209340 ĜJ

COLORALS.A.
I OXYDATION DE L'ALUMINIUM

cherche, pour répondre à l'augmentation de son volume
d'affaires:

1 passeur aux bains
1 ouvrier d'atelier

(,;>̂ f;;̂ ' ,! (montage sur pinces) ¦

1 opératrice sur micro-ordinateur
à mi-temps. j |

Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser votre offre écrite ou
de téléphoner à: COLORAL S.A.

Beauregard 24 - 2003 Neuchâtel
. Tél. 25 27 77 207199-36 

^̂

Petite entreprise ENGAG E

une secrétaire
bilingue

français-allemand, à la demi-jour-
née.
Entrée en fonctions: début décem-
bre.
Faire offres à Solecta, 2115
ButteS. 209345-36

Engageons pour entrée immédiate ou date
à convenir, Suisse ou permis valable:-

1 décolleteur
(âge 20-40 ans) avec CFC ou expérience
équivalente.

Veuillez contacter M. Cruciato (038)
25 05 73. 206265-36



Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

® n  

Ë|))j |
Le spécialiste llCCwEdu pneU feffir̂ MIWwH

îe< UNIROYAL
à^\- ç^*. Benzine, lavage self-service,
& \Iyje* ' batteries, pneus,
Ô montage, équilibrage 209038-96

Ortlieb & Christe S.A.
m Ferblanterie

WmmL^̂^% Installations sanitaires

^̂ S 
EAU 

SECOURS
^
^Vj2^5 Service d'entretien et réparation

L̂ ^ri Bureau:Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
MHH Tél. (038) 31 56 06

Atelier : Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 06 209032.96

Prix très avantageux Travail rapide tefv
Devis sans engagement Facilités de paiement
Vente - Achat - Préparation à l'expertise
Réparations toutes marques -.-

f Concessionnaire Agent Spécialiste J  ̂ ]

l®  SKODA E3 DAIHATSU ù. J î

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œil-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 3116 90 Grand-Rue 51 Cormondrèche
209040-96

îàf %L  A &
M Tiff Jean-Claude Vuilliomenet

¦JE Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
L̂W G rand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

• Installations sanitaires # Ferblanterie
• Contrôle de toitures # Chauffages centraux
• Service d'entretien 0 Fourneaux bois - mazout
• Machines à laver 0 Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques # Conditionneur d'eau HYDRATEC
209037*96

mmWKtnmySrmWSamWmmmtrmmmWmWmm m^mWSmmm WBT^mm ^^^mmm ^—^^ ĝr^^^ CD
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Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 - 31.49 49

fj nfjj L luA'—MINDER &COCZ
Maîtrise fédérale

INSTALLATION SANITAIRE
CHAUFFAGE • FERBLANTERIE
COUVERTURE-VENTILATION

209035-96

/ 7 Daniel Mayor DÉPANNAGE
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQU ES
I j  également

/"/"yV cuisinières à gaz
czJJ Electroménager

^31 51 70
S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L
iSUERnPtûisËËJ 209O3i.x B Frigidaire

gÈ H ÔckurckSïïaur
"̂K ï̂v. 

_ Plantes vivaces et rocailles - Azalées - Rododendrons - Bruyères
y-«fiS0? ~ Hortensias pleine terre ~ Livraison à domicile

Ŷ Çt - Pensées - Myosotis - Bellis - Toutes décorations florales

[~P~] Chèques ffdéîfté [CIDj

Rue de la Gare 4 CORCELLES ip 31 15 87
209041-96

'"mWmmX • M ml MQuinze lustres pour le
chœur d'hommes l'Aurore

LE CHANT A CORCELLES-CORMONDRÈCHE
! , :>?PZ5BrEmXM3mm9m WI&m0mWBm99*mnmmWBÊÊË*mmmÈÈm^^

C'est en 1909 que des amis du chant se sont reunis a Corcelles pour
fonder le chœur d'hommes l'Aurore dont le parrain et le premier direc-
teur était M. Cornu. Comme le vocable l'Aurore était intimement lié à la
famille Cornu, la nouvelle société fut tout naturellement baptisée du
même nom !

En 1921, ce fut l'inauguration de la première bannière, où figurait la
belle devise «Patrie, harmonie, amitié». Puis en 1934, l'Aurore a pu fêter
son premier quart de siècle et en collaboration avec l'orchestre sympho-
nique de l'Union commerciale, les chanteurs exécutèrent «le Désert » du
compositeur français Félicien David.

Durant les années d'avant-guerre, le chœur d'hommes ne se contentait
pas seulement de cultiver l'art choral, mais savait organiser des loisirs.
C'est avec enthousiasme que les anciens membres évoquent les mémo-
rables soirées théâtrales qui étaient mises sur pied pour le plus grand
plaisir de la population de Corcelles-Cormondrèche.

CINQUANTENAIRE FÊTÉ DIGNEMENT
Pour cet événement en 1959, David Morard était président et André

Vuille en était le directeur. Un concert se déroula au Temple de Corcelles
et le lendemain, une nouvelle bannière fut inaugurée.

Jusqu'en 1965, l'Aurore n'a connu que cinq directeurs, tandis que dès
cette époque les sept directeurs suivants se sont succédés : J.-P. Viatte
(1965), A. Schweizer (1971 ), E. Girardin (1973), P. Matthey (1974), F.
Perret (1976) et Ch.-Ph. Huguenin (1980) .

En raison du manque de renouvellement dans les effectifs, des con-
tacts ont été pris dès 1971 avec le chœur d'hommes «La Concorde» de
Peseux, qui se trouvait dans une situation identique. Grâce à cette
étroite collaboration, les chanteurs de la Côte peuvent poursuivre leurs
activités et ont participé à la fête cantonale de chant de Glaris (1980),
à la manifestation de la nouvelle Union suisse des chorales à Bâle
(1982), et à la fête de chant de Brunnen (1983).

TROIS CONCERTS
Pour la préparation du concert de ce 75e anniversaire cette collabora-

tion s'est même étendue à l'Orphéon de Neuchâtel et au chœur d'hom-
mes de Savagnier.

Selon les indications du dévoué président Alexis Maradan, à la tête de

Le chœur d'hommes l'Aurore, lors du cinquantenaire en 1959. Dix-sept
chanteurs sont décédés depuis lors et seuls quatre membres sont encore
fidèlement actifs dans la société. (Avipress - Uniphot Gloor)

l'Aurore depuis 1976, - qui a déjà assumé cette fonction de 1966 à
1970 -, les chanteurs ont tenu à mettre sur pied pour ce 75e anniveraire
un concert qui sort du traditionnel répertoire. Grâce au dynamisme du
directeur Charles-Philippe Huguenin, cet important groupe choral don-
nera trois concerts le samedi 27 octobre à Dombresson, dimanche 28
octobre à 16 h à la Chapelle de Corcelles et mercredi 31 au Temple du
bas à Neuchâtel.

L'ensemble instrumental neuchâtelois prêtera son concours à des
solistes : M™5 H. Huseini et G. Kosakevitch et MM. J.-P. Aebischer et
Etienne Pilly.

Avec la cantate de Bach, «Selig ist der Mann» et la messe N° 2 de
Charles Gounod, ce concert-anniversaire est fort prometteur.

W. Si.

Au royaume du pneu

PUBLIREPORTAGES

GARAGE DE LA GARE, CHEZ MICHEL

Après une expérience de seize ans
; dans le domaine des pneus, Michel
Scherly a repris l'ancien garage Brahier le
1" mars-1980. Cet établissement, situé
autrefois juste après le passage à niveau
de la gare de Corcelles-Peseux, a connu
une situation plus calme depuis la créa-
tion de la nouvelle route Peseux - Auver-
nier.

Mais il vaut bien la peine de faire un
petit détour pour se trouver au royaume
du pneu où Michel Scherly est devenu
un véritable spécialiste toujours à
l'avant-garde des progrès pour les équi-
pements des voitures de tourisme, les
poids lourds et les véhicules agricoles.

Pour ces deux dernières catégories,
une camionnette est équipée pour per-
mettre les changements de pneu sur pla-
ce.

Avec un stock de 5000 pneus, Michel

Scherly et son collaborateur Pascal Pa-
che, - 14 ans de métier -, peuvent voir
venir avec le sourire les changements de
saison. Toujours au courant des nou-
veautés, actifs et débrouillards, ces spé-
cialistes ont tout- de même un bon
conseil à donner aux automobilistes :
«N'attendez pas la première neige pour
commander jantes ou pneus.» Sinon il
s'agira d'avoir de la patience pour le
montage et l'équilibrage de ces accessoi-
res si utiles pour rouler avec sécurité.

Ce commerce de pneus, au détail, ou
en gros, est complété par une station-
service toujours plus fréquentée, où M™
Scherly se donne beaucoup de peine
pour que les clients soient rapidement
servis. Et avec le sourire !

Publireportage FAN
«Eau Secours»» c'est clair

comme de l'eau!

ORTLIEB & CHRISTE S.A. -
SANITAIRE ET FERBLANTERIE

Quand on voit «Eau Secours» écrit en
grandes lettres sur une camionnette ré-
servée au service de dépannage, entre-
tien et réparation des conduites d'eau et
de gaz, il s'agit d'une des activités de
l'entreprise Ortlieb et Christe S.A.

En bavardant avec M. Pierre Christe,
l'un des partenaires, on apprend que cet-
te entreprise a repris en 1972 la succes-
sion de Max Perret, cet artisan bien con-
nu autrefois. Elle a son bureau à la rue
des Jopesses 3, au domicile de M.
Christe tandis que l'atelier est installé à la
Grand-Rue 50, à Corcelles. Actuellement
sept ouvriers, dont un ou deux apprentis,
y sont occupés.

Dans le cadre de ses activités, l'entre-
prise a la responsabilité du réseau d'eau
de la commune de Corcelles-Cormon-
drèche. En évoquant les problèmes que
pose parfois, - dans des périodes de
sécheresse par exemple -, l'alimentation
en eau de la population et en consé-
quence la surveillance constante des ré-
servoirs et de la station de pompage, on

sent chez Pierre Christe la conscience
professionnelle et l'amour du travail bien
fait.

L'entreprise a dans ses travaux de «sa-
nitaire » ou de la ferblanterie, acquis de
solides références et ses réalisations pour
la Confédération, la commune et les par-
ticuliers ont été effectuées dans toute la
région. Elle s'est notamment occupée du
système de défense contre l'incendie à la
Raffinerie de Cressier, d'installations sa-
nitaires dans de grands immeubles loca-
tifs ou commerciaux à Neuchâtel et tra-
vaille actuellement à l'établissement de
l'abri de protection civile en construction
à Cormondrèche.

Comme M. Pierre Christe est de plus
l'actif président des commerçants de
Corcelles, il connaît bien de surcroît les
problèmes inhérents à la vie locale des
vilages de Corcelles et de Cormondrè -
che.

Publireportage FAN
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Matériel de bureau
Tabacs
Journaux
Loterie à numéros
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Grasshopper s'en lire bien
fPBj football Défaites de l'espoir pour les clubs suisses dans les coupes européennes

Mais les Zuricois n'ont pas réussi à marquer un but
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JUVENTUS - GRASSHOPPER 2-0 (2-0)

MARQUEURS: Vignola 26™; Rossi 28ma.
JUVENTUS: Tacconi; Scirea ; Tardelli, Favero. Cabrini; Boniek, Pla-

tini , Bonini, Vignola: Rossi, Briaschi.
GRASSHOPPER: Brunner; Wehrli: In Albon, Rueda ; Ladner, Her-

mann, Koller, Jara, Schaellibaum; Lauscher, Ponte (88m* Schepull).
ARBITRE: M. Valentine (Ecosse).
NOTES : Stadio comunale; 55.000 spectateurs. Avertissements à In

Albon (34m*) et Tardelli (88m").

Après avoir frôlé la catastrophe, Grass-
hopper s'en est finalement bien tiré en
rendant visite au champion d'Italie. La
Juventus, en effet, a évolué, comme à
son habitude, par à-coups. La plus vio-
lente de ces accélérations se situait peu
avant la demiheure. 'Ce fut d'abord tar-
delli qui permettait à Vignola d'ouvrir le
score (26™), puis deux minutes plus
tard, Rossi qui exploitait une balle relâ-
chée par le portier zuricois Brunner.
Mais, en réalité, c'en était fait là des
velléités de l'équipe italienne.

Grasshopper s'offrit quelques belles
occasions de but. Autant que Juventus.
La différence entre les deux footballs
présentés résidait, évidemment, dans le
réalisme des Italiens.

Chez les Turinois, le Français Michel
Platini, par qui transitait toutes les balles,
reste le chef incontesté. Avec Platini, Vi-
gnola, auteur d'un superbe 1 -0, et Tar-
delli, celui-là même qui mit sur orbite
Vignola, resssortirent du lot. Tardelli
jouait avec un numéro 2 inhabituel, lui
qu'on avait l'habitude de voir avec le 8
dans le dos. Ses montées, puisqu'il était
arrière latéral, était évidemment plus ra-
res, mais non moins très perçantes. Mais,
de toute évidence, la Juve est apparue
une nouvelle fois comme une équipe aux
possibilités considérables, mais qui n'en
exploite qu'une infime partie.

Chez Grasshopper, qui laissa conti-
nuellement une impression d'impuissan-
ce (des braves Suisses, en quelque sor-
te), seul l'Autrichien Kurt Jara creva
l'écran. A 34 ans, il fut le plus présent de
tous les hommes. Miroslav Blazevic avait

misé sur la vivacité de Raimondo Ponte.
L'ex-Napolitain était le plus décevant
des Zuricois, passant complètement «à
travers» le match. Son remplacement , à
la 88™, par Schepull, intervint bien trop
tard.

La défense était dans ses petits sou-
liers à la plus petite des accélérations de
Briaschi ou des ouvertures de Platini.
Brunner, le portier, lui-même, porte une
grande responsabilité sur le 2-0, lorsqu'il
relâcha le centre de Briaschi dans les
pieds de Rossi.

Le fait de n'avoir pas marqué ce fa-
meux but à l'extérieur paraît hypothéquer
très lourdement les chances zuricoises
pour le match retour.

Platini était le premier â mettre Brun-
ner en danger. A la 8™ minute, le gardien
des Grasshoppers se montra très à son
affaire en bloquant un coup franc de 20
m du Français. C'était, en vérité, la seule
fois dans les 25 premières minutes que la
Juve faisait planer un danger réel sur la
défense de GC. Sa domination était cer-
tes constante, mais avec Hermann, pour
sortir la balle des arrières, et Jara, pour la
garder ensuite, les Zuricois ne se dépar-
taient pas de leur calme. C'est même
Grasshopper, par Lauscher, à la 19™, qui
s'offrait l'occasion la plus nette. Mais,
son tir fusa par dessus la cage de Tacco-
ni.

DANSE DU SCALP

Puis, il y eut les dix minutes de danse
du scalp, de démonstration turinoise. Vi-
gnola, on ne sait jamais s'il va surg ir à

droite, à gauche, ou au milieu. A la 26™,
sur une excellente balle de Tardelli, qui
loba toute la défense zuricoise, Vignola
jaillit sur la gauche et d'une volée impa-
rable du gauche battait Brunner.

GC n'avait pas le temps de se remettre.
Trappatoni fit signe à ses joueurs de ne
pas lâcher la proie. Briaschi. encore sur le
flanc gauche, abusa In Albon, et sur son
centre, le malheureux Brunner relâcha la
balle dans les pieds de Rossi, qui n'eut
plus qu'à la pousser dans les filets. En
l'occurrence, Rueda était à un mètre de
Rossi. Son inexpérience lui avait fait re-
lâcher son attention, croyant que la balle
était dans les mains de son gardien. Or,
Rossi, lui, guette toujours la moindre oc-
casion.

Si Boniek, moins égoïste, n'avait pas
ignoré, à la 30™, Rossi à sa droite, le
score eût pu passer à 3-0. Mais, Rueda
réussit à dégager en catastrophe. GC se
reprenait par la suite. La plus nette de ses
occasions, les Zuricois l'enregistraient à
la 39™ : Ponte avait mis en posture de
débordement Schaellibaum. Son centre
de la gauche trouva Heinz Hermann,
dont la tête plongeante passa de justesse
par dessus la cage de Tacconi.

QUELQUES OCCASIONS

Grasshopper n'osait pas attaquer la
fleur au fusil , la Juve restait calculatrice à
l'extrême en seconde mi-temps. Les
Suisses réussirent néanmoins à se procu-
rer quelques occasions. Dès la 47™, un
centre de Lauscher permettait à Koller de
placer un coup de tête, qui, toutefois, ne
surprit pas Tacconi. A la 54™, le tandem
Rossi/Briaschi faillit aggraver la marque.

Tacconi était peut-être battu par un tir
croisé de l'Allemand Lauscher, à la 70™.
Une minute plus tard, Wehrli arrêtait la
balle de la main juste avant l'entrée dans
les seiz& mètres. Mais, systématique-
ment, , Platini laissait l'exécution des
coups francs, qui ne se trouvent pas pla-
cés sur le flanc gauche d'attaque, à Vi-
gnola. Ce dernier, percutant, ne l'était.

toutefois, guère sur les coups francs. A la
73™, Michel Platini réussit une nouvelle
passe en profondeur dont il a le secret.
Boniek, en forme moyenne, galvauda
l'occasion pour avoir voulu jouer au plus
fin avec la défense helvétique. Puis, â la
76™, l'arbitre écossais, M. Valentine,
ignorait dans les seize mètres de Grass-
hopper un contrôle de la balle de la main
par Schaellibaum. La dernière occasion
échut à GC: à la 87™, un coup franc de
Jara fut repris de la tête par Lauscher,
mais Tacconi était encore là.

ENGAGEMENT. - A l'image du défenseur Rueda, qui fauche ici Boniek à
la limite de la surface de réparation, Grasshopper n'a pas lésiné sur les
moyens pour contrer la Juventus. Cela n'a pas empêché les Italiens de
gagner 2-0; les attaquants zuricois sont restés muets.

(Téléphoto AP)
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# Jean-Claude Donzé, entraîneur du FC Sion : «Je pense que le résultat de 1-0 au repos
était conforme à la physionomie de la rencontre . Par la suite, les Yougoslaves n 'ont pas
tenu le même rythme. Nous aurions pu dès lors prétendre au match nul. Quoi qu 'il en
soit , notre organisation a fort bien fonctionné et nous aborderons le match retour avec
des chances quasiment intactes. Avec la formule des Coupes d'Europe, le but marqué à
Sarajevo peut avoir une grosse importance ».

# Guy Mathez, entraîneur du Servette: «Nous avons parfaitement contrôlé la situation
durant la première mi-temps. Par la suite, mes joueurs ont peut-être souffert de la chaleur.
Au cours des dix minutes de folie enregistrée en deuxième mi-temps, certains d'entre eux
ont eu comme un blanc. Je tiens à remercier Burgener pour ses quatre interventions
remarquables qui nous ont permis d'éviter le pire, la dernière notamment. Je demeure
confiant pour le match retour. Ce score de 2-1 nous permet tous les espoirs».

L'avis des entraîneurs suisses

Merveilleux FC Sion !
ZELJEZN1CAR SARAJEVO - SION 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Bahtie 26mc ; Sabanadzovic (autobut) 75""; Bahtic 85"".
ZELJEZNICAR : Skrda; Cilic ; Berjan, Sabanadzovic, Baljic ; Odo-

vic, Skoro, Bazdarevic , Curie; Bahtic, Mikic.
SION: Pittier; Karlen; J.-Y. Valentini, Balet, Fournier ; Moret, Lo-

pez, P.-A. Valentini ; Azziz (86"", Rey), Cina, Bonvin (41"", Sarrasin).
ARBITRE: M. Namoglu (Turquie).
NOTES: stade Grbavica, à Sarajevo; 20.000 spectateurs. Avertisse-

ments à Sarrasin (58mc ) et Azziz (61""). Tir de Bazdarevic sur le poteau
à la 64"*.

Malmené sur le plan national, le
FC Sion a réussi un nouvel exploit
pour le compte de la Coupe de TUE-
FA. A Sarajevo , il ne s'est incliné que
par 2-1 (mi-temps 1-0) devant Zeljezni-
car, le leader du championnat de You-
goslavie, ce qui lui permettra d'abor-
der le match retour, dans quinze jours
à Sion, avec pratiquement toutes ses
chances de qualification . Le but mar-
qué à Sarajevo , même s'il le fut sur un
autobut , pourrait en effet peser lourd
dans la balance.

ATOUT INSUFFISANT

L'organisation défensive des Sédu-
nois a considérablement gêné des
Yougoslaves qui connurent quelques
excellentes périodes mais manquèrent
de constance dans l'effort pour pou-
voir prétendre s'assurer un avantage
décisif. Zeljeznicar fut particulière-
ment dangereux entre la 20™ et la 30mc

minutes et il eut un sursaut en secon-

de mi-temps. Mais dans l'ensemble,
ses joueurs misèrent un peu trop sur
leur facilité technique. Si cet atout
leur avait suffi au tour précédent face
aux Bulgares de Sliven, battu par 5-1
au stade Grbavica, il fut cette fois net-
tement insuffisant.

Au sein d'une équipe sédunoise très
homogène, Pittier a somme toute été
bien moins inquiété qu 'au tour précé-
dent à Madrid et aucun des deux buts
encaissés ne peut lui être imputé. De-
vant lui, Balet, dans l'axe central, et
Lopez ont été précieux pour le libero
Karlen, au même titre d'ailleurs que
Fournier et Jean-Yves Valentini, char-
gés dé la surveillance des deux atta-
quants de pointe adverses.

Ce fut moins bon du côté de l'atta-
que avec un Cina assez peu inspiré et
un Bonvin dont le remplacement
avant le repos par Sarrasin se révéla
judicieux. Par ailleurs, Azziz a alterné
le bon et le moins bon mais il a dans
l'ensemble donné satisfaction pour ses

débuts européens. Du côté yougosla-
ve, la défense n'a pas fait grosse im-
pression et les deux internationaux
Baljic, par ses débordements principa-
lement, et Bazdarevic, ont été de loin
les plus en vue. Les Sédunois devront
s'en souvenir au retour.

DEBUT EQUILIBRE

Contrairement à ce que redoutaient
les Sédunois, qui craignaient d'être
pressés sur leur but', le début de la
rencontre fut assez équilibré. C'est
même le gardien yougoslave qui dut
faire le premier arrêt de la partie, sur
un tir de Azziz, à la 6mc minute.

Au fil des minutes cependant, les
Yougoslaves se montraient de plus en
plus actifs et à la 13mc minute, Pittier
devait s'y reprendre à deux fois pour
maîtriser une balle expédiée par Bah-
tic. Deux minutes plus tard , Sion man-
quait une belle occasion lorsque Cina
et Azziz se présentaient face au libero
adverse. Mais l'avant-centre sédunois
manquait sa passe.

A partir de la 20me minute, la domi-
nation de Zeljeznicar se faisait de plus
en plus pressante. A la 26mc minute,
alors que Azziz était handicapé par la
perte... d'un soulier, on notait un ren-
voi trop court de Lopez sur un corner.
La balle revenait sur Baljic qui , parti à
la limite du hors-jeu, ne laissait aucu-
ne chance à Pittier.

Jusqu'au repos, les Yougoslaves se
montraient encore dangereux , princi-
palement sur les débordements de
l'arrière international Baljic mais la
défense sédunoise pouvait éviter le
pire.

A la reprise, la domination yougos-
lave se faisait moins nette mais la me-
nace restait constante. C'est ainsi qu 'à
la 64mi: minute, Bazdarevic profitait
d'un hors-jeu non signalé par le juge
de touche pour expédier un tir qui
frappait la base du montant de la cage
de Pittier.

Le rythme baissait singulièrement.
Les Sédunois en profitaient pour s'or-
ganiser et lancer quelques «contres».
Sur l'un d'eux , à la 75mc minute, Cina ,
servi par Azziz, renversait le jeu. Mo-
ret surgissait et sa reprise était déviée
au fond de ses propres filets par Saba-
nadzovic.

Après avoir accusé le coup, Zeljezni-
car réagissait et à cinq minutes de la
fin , il reprenait l'avantage sur une re-
prise de la tète de Bahtic consécutive à
une action de Bazdarevic prolongée
par Skoro.

P>W| basketball

Résultats du 4mo tour de ligue A:
Nyon - SF Lausanne 89-91 (47-44) ;
ESL Vernier - Pully 71-84 (36-51);
Monthey - Champel 91-69 (44-35);
Lugano - Fribourg Olympic 109-98
(54-46). - Mardi: Vevey
Sion/Wissigen 83-78 (39-38).

1. Vevey 4 4 0+ 61 8
2. SF Lausanne 4 3 1+ 5 6
3. Monthey 4 3 1 + 1 6
4. Fribourg O. 4 2 2 + 8 4
5. Lugano 4 2 2 0 4
6. Sion/Wissigen 4 2 2 - 1 4
7. Pully 4 1 3 + 6 2
8. Nyon 4 1 3 - 1 6  2
9. Vernier 4 1 3 - 1 7  2

10. Champel 4 1 3 - 4 7  2

Fribourg
battu

ĵ fiiNJ tennis

H. Gunthardt en forme
Heinz Gunthardt est en meilleure

forme au tournoi de Vienne (100.000
dollars) qu 'aux Swiss Indoors de Bâle :
il s'est qualifié pour les quarts de fina-
les en battant sans discussion le Chi-
lien Hans Gildemeister, N° 55 ATP, 6-3
6-2. Le prochain adversaire du Zuri-
cois (classé tête de série N° 4) sera
l'Américain Tim Wilkison (N° 8), fina-
liste à Bâle.

Gunthardt s'est montré supérieur à
son adversaire tout au long des 60 mi-
nutes qu'a duré la partie. Servant
bien, imposant sa cadence, le Zuricois
joua plus agressivement que le Sud-
Américain et obtint de nombreux
points à la volée.

r ĵygq hockey sur glace

Nouveau président
au HC Bienne

Le HC Bienne a enfin réussi à se donner
un nouveau président. C'est Peter Winkler
(36ans) qui a été élu en remplacement de
Jean Graeppi. Le nouveau président sera
entouré , au comité de direction , par Jean
Hclfcr , chef techni que (ancien) et par deux
autres nouveaux élus , Markus Stuber (vi-
ce-président) et Kurt  Nyffcncgger (tréso-
rier). La première tâche des nouveaux diri-
geants ne sera pas facile puisqu 'il s'agira
de tenter d'éponger le déficit de la saison
dernière , déficit qui se monte à 315.647
francs.

Nouvelle partie nulle
La 17™ partie entre Anatoly Karpov,

champion du monde, et Garri Kasparov ,
s'est achevée mercredi sur un nul offert
au 22m" coup par Kasparov.

Karpov conserve donc son avantage
de 4 à 0 sur son adversaire. Il lui faut
encore deux victoires pour conserver son
titre.

Opération de 5 heures
pour Jacques Cornu ]

J2£*J« motocyclisme i4près son accident

Il sera rapatrié la semaine prochaine
Comme nous l'avons annon-

cé dans notre édition d'hier,
Jacques Cornu est hors de
danger après le terrible acci-
dent dont il a été victime dans
la nuit de lundi à mardi, sur
l'autoroute du Nord de l'Italie.
Rappelons que le pilote neu-
châtelois s'est fait faucher par
une voiture alors qu'il était en
panne avec sa propre auto, et
qu'il s'apprêtait à poser son
triangle de panne. Cornu se
rendait à Mugello pour faire
des essais avec sa moto.

Les nouvelles que nous
avons obtenues hier sont sa-
tisfaisantes. Cornu a été opéré
mardi à l'hôpital de Novarre. Il
est resté cinq heures sur le bil-
lard, pour une intervention

due à un épanchement san-
guin derrière la tête. Le Neu-
châtelois a repris connaissan-
ce hier matin et il a pu dire son
nom ainsi que son adresse aux
médecins qui le question-
naient.

Cornu est donc conscient et
il sera rapatrié en Suisse au
début de la semaine prochai-
ne. Son mécanicien Denis
Fluhmann et la femme du pilo-
te sont partis ce matin pour
l'Italie afin de lui tenir compa-
gnie pendant ces difficiles
jours de convalescence.

Souhaitons un prompt réta-
blissement au sympathique pi-
lote neuchâtelois.

Borussia Dortmund (le club d'Andy
Egli) s'est séparé de son entraîneur
Timo Konietzka et de son manager Dic-
ter Tippenhauer. Cette décision fait sui-
te à l'établissement d'un état-major de
crise à la tête du club dimanche dernier ,
au lendemain d'une nouvelle défaite en
championnat face à Karlsruhe (0-2), qui
avait préci pité le Borussia à l'avant-
demière place du classement de Bundes-
liga.

Timo Konietzka (46 ans), longtemps
joueur et entraîneur en Suisse (Winter-
thour, Zurich, Young Boys et Grasshop-
per), est le premier entraîneur à devoir
quitter son poste au cours de la présente
saison en RFA. Il était venu de Bayer
Uerdingen au cours de l'inter-saison.
Son contrat le liait à Dortmund pour un
an. Il sera remplacé jusqu'à nouvel avis
par son assistant, Reinhard Safti g.

Quant au manager, Dicter Tippen-
hauer (41 ans), il avait signé au Borus-
sia jusqu'au 30 juin 1986. Il s'agit là de
la 130"" rupture de contrat avant terme
de toute l'histoire de la Bundesliga.

Au revoir Timo !

LARISSA - SERVETTE 2-1 (0-1)

MARQUEURS: Kok 13"*; Patsiavouras 53""; Knïecik 63"" (penalty).
LARISSA: Pitsis; Mitsibonas; Parasestas, Galitsios, Patsiavouras; Vouti-

ritsas (81mc Kirilidis), Kniecik, Andreosbis; Tsiolis (46"* Ziogas), Adamczyk ,
Valaoras.

SERVETTE: Burgener ; Geiger; Hasler, Renquin, Dutoit; Decastel,
Schnyder, Barberis, Favre ; Brigger, Kok.

ARBITRE: M. Dotchev (Bulgarie).
NOTES: stade Alcazar; 13.000 spectateurs. Avertissements à Renquin

(59"") et Dutoit (63rac).

Servette a connu dix minutes d'enfer à
Larissa. Impressionnants d'aisance en
première mi-temps, avec à la clé un but
de Kok à la 13mc minute , les Genevois
ont cédé deux fois sous une fantastique
poussée grecque entre la 53mc et la 63mc

minutes. Avec cette courte défaite es-
suyée à Larissa , les Servettiens conser-
vent toutes leurs chances de qualifica-
tion. Aux Charmilles, ou personne ne
leur a encore résisté depuis le début du
championnat suisse, le coup paraît joua-
ble pour les Genevois.

ARBITRE PARTIAL

A Larissa, les Servettiens ont dû com-
poser avec deux éléments contraires. La
chaleur (environ 25 degrés) et un arbi-
trage d'une partialité aveugle. En effet ,
l'arbitre bulgare Dotchev a dirigé la ren-
contre de manière scandaleuse après le
repos. Le doute subsiste sur la validité
des deux buts grecs. A la 53™ minute, le
Polonais Adamczyk semblait hors-jeu.
Dix minutes plus tard , il était difficile de
juger si la faute de Guy Dutoit sur l'ai-
lier Ziogas avait été commise dans la
surface de réparation. Sur ces deux pha-
ses, le Bulgare n'a pas hésite une secon-
de pour trancher en faveur de Larissa.
D'autre part , les Servettiens ne pou-
vaient aller au contact sans subir les
foudres de l'arbitre.

En première période , Servette a fait
cavalier seul. Une défense qui jouait très
haut et une ligne médiane royale avec
un Decastel très tranchant sur le côté
droit permettaient aux Genevois de dic-
ter leur manière. Cueillis à froid par le
but de Kok , les Grecs étaient sevrés de
ballons. Ils faisaient certes illusions sur
des rares accélérations, mais ne trou-
blaient en aucun moment la sérénité des

une semaine auparavant , a paru man-
quer de fraîcheur dans les derniers mè-
tres, Kok s'est hissé en première mi-
temps au niveau de ses équipiers de la
ligne médiane.

Réduits à l'impuissance dans les 45
premières minutes, les Grecs ont surtout
valu par le métier de leurs deux Polo-
nais , Adamczyk et Kmiecik , ainsi que
par Valaoras et Tsiolis, deux ailiers qui
possèdent un dribble consommé. En re-
vanche, la défense n'a pas laissé une très
grande impression de solidité.

Une raison d'espérer pour Guy Ma-
thez dans l'optique du match retour aux
Charmilles, le 7 novembre.

Genevois. Le décor changeait totale-
ment après le repos. Le but surprise du
latéral Patsiavouras à la 53mc minute
enflammait le stade. Pendant dix minu-
tes, les attaques des locaux fusaient de
tout côté. Sans le brio de Burgener, au-
teur de trois arrêts décisifs dans cette
période, les Servettiens auraient com-
promis leurs chances de qualification.
Dans les vingt dernières minutes, Servet-
te desserrait progressivement l'étreinte
pour terminer la rencontre beaucoup
mieux que ses adversaires.

Eric Burgener a parfaitement rempli
son contrat. Peu inquiété en première
mi-temps, le gardien genevois a sauvé
par la suite son équipe d'une défaite plus
lourde. Devant lui , Geiger et Renquin
ont été submergés dans les dix minutes
décisives du match. Ils ont souvent été
pris de court sur les percées rageuses des
Grecs dans l'axe central. Mais en pre-
mière mi-temps, leur sûreté a fait mer-
veille. Hasler, à la peine en première mi-
temps, et Dutoit , confronté après le re-
pos à Ziogas, un remplaçant de qualité,
n 'ont pas été à la fête. Au niveau euro-
péen, les deux latéraux servettiens ne
donnent pas toutes les garanties.

FAVRE EFFACÉ

En ligne médiane, l'effacement de Fa-
vre en deuxième mi-temps a été flagrant.
Touché à un genou en première période,
le numéro dix servettien n'a pas eu son
rendement habituel. Decastel a payé en
fin de match les efforts consentis avant
le repos, ou il avait constitué le plus
grand danger pour Larissa dans un rôle
de faux ailier droit. Barberis et Schnyder
se sont montrés plus constants, en réali-
sant un important labeur défensif lors-
que la bateau servettien prenait l'eau. Si
Brigger , comme contre le Danemark

Les deux visages de Servette

Coupe des champions
Dynamo Berlin - Austria Vienne 3-3 (1-2)
Levski Spartak Sofia - Dniepr Dniepropetrovsk (URSS) .. 3-1 (2-1)
Panathinaikos Athènes - Linfield (Irl) 2-1 (1-1)
Sparta Prague - Lyngby Boldklub (Dan) 0-0 (0-0)
Liverpool - Benfica 3-1 (1-0)
Bordeaux - Dinamo Bucarest 1-0 (1-0)
Goeteborg - Beveren 1-0 (0-0)
Juventus - Grasshoppers 2-0 (2-0)

Coupe des coupes
Dynamo Dresde - Metz 3-1 (2-1)
Fortuna Sittard (Hol) - Wisla Cracovie 2-0 (1-0)
Inter Bratislava - Everton 0-1 (0-1 )
Dinamo Moscou - Hamrun Spartans (Mal) 5-0 (2-0)
Bayern Munich - Trakia Plovdiv (Bul) 4-1 (2-1 )
AS Roma - Wrexham 2-0 (1-0)
Rapid Vienne - Celtic Glasgow 3-1 (0-0)
Larissa FC — Servette 2-1 (0-1)

Coupe de l'UEFA
Queen's Park Rangers - Partizan Belgrade 6-2 (3-2)
Inter Milan - Glasgow Rangers 3-0 (1-0)
Standard Liège - FC Cologne 0-2 (0-1 )
Lokomotiv Leipzig - Spartak Moscou 1-1 (0-1 )
FC Bruges - Tottenham Hotspur 2-1 (1-0)
Sporting Lisbonne - Dinamo Minsk 2-0 (0-0)
Ajax Amsterdam - Bohemians Prague 1-0 (1-0)
FC Rijeka - Real Madrid 3-1 (2-0)
Paris St. Germain Videoton (Hon) 2-4 (0-2)
Borussia Mônchengladbach - Widzew Lodz 3-2 (2-0)
ASK Linz - Dundee United 1-2 (1 -1 )
PSV Eindhoven - Manchester United 0-0 (0-0)
FC Zeljeznicar Sarajevo - Sion 2-1 (1-0)
Universitatea Craiova - Olympiakos Pirée 1-0 (1-0)
Fiorentina - Anderlecht 1-1 (1-0)
SV Hambourg - CSKA Sofia 4-0 (2-0)

• Les matches retour se dérouleront le mercredi 7 novembre.

Tous les résultats
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Aarau peut se détacher dans le 10me tour
jpB  ̂ football Le championnat reprend ses droits sur la lancée de Suisse-Danemark et de la coupe

Après une interruption de deux semaines et demie due au
match Suisse-Danemark et aux 16mes de finale de la coupe,
le championnat de ligue A reprend enfin ses droits. Une
aussi longue cassure pourrait avoir modifié quelque peu les
données établies le 10 octobre, ce d'autant qu'un tour de
coupes d'Europe est encore venu se mêler à l'affaire, hier.
Les efforts fournis par Grasshopper, Servette et Sion (cha-
cun à l'extérieur) peuvent conditionner les prestations de
ces derniers, en bien ou en mal suivant les résultats qu'ils
auront obtenus. Leurs adversaires (Xamax, Bâle et Aarau)
profiteront-ils de la situation? C'est le souhait de chacun,
particulièrement en ce qui concerne Grasshopper et Servet-
te qu'il serait bon de freiner sans plus attendre.

La ronde de ce week-end marquera
le tiers de la compétition. Que le temps
passe vite ! Elle présente un program-
me fort alléchant, aucun favori ne
pouvant être cité à coup sur. Il y aura
peut-être du poivre là où on ne l'at-
tend pas. Voyons l'affiche:

Aarau-Sion

Le dernier exploit d'Aarau est sa vic-
toire à la Maladière par 1 -0. But bo-
leux qui n'était toutefois pas immérité.
En coupe, samedi dernier, Aarau a pei-
né face à Kriens (1ère ligue) qu'il n'a
battu que par 1 -0 encore. La meilleure
ligne d'attaque du pays va-t-elle se
réveiller samedi lors du passage de
Sion au Brugglifeld ? Tout porte à le
croire. Coupe et championnat sont
deux choses bien différentes et, s'agis-
sant de défendre leur position de lea-
der, Osterwalder et ses coéquipiers
vont retrouver leur esprit batailleur et
leur verve offensive.

Grasshopper-
Neuchâtel Xamax

Xamax est habitué à fournir de bon-
nes prestations au Hardturm où la
chance, hélas, ne lui sourit cependant
pas toujours! Face au champion sor-
tant qui vient de fournir une partie
difficile en terre-italienne, l'équipe de
Gress est-elle en mesure d'empocher
au moins un point? Pourquoi pas? A
condition de meubler son milieu de
terrain autrement qu'elle l'a fait dans
ses dernières sorties, la formation neu-
châteloise est de taille à faire obstacle
à la voracité des Sauterelles. Plus de

deux semaines de répit ont sans doute
permis aux Xamaxiens de se remettre
en état de «parfait fonctionnement» et
de retrouver la sérénité. La motivation,
en tout cas, ne va pas manquer à Per-
ret et ses coéquipiers. Misons sur un
point.

Bâle-Servette

Il y aura foule à Saint-Jacques. Le
FC Bâle est en train de retrouver la
considération de ses amis. Servette
aussi. Le passage des «grenat» sur les
bords du Rhin incite à la curiosité. Il
est clair qu'en valeur intrinsèque,
l'équipe genevoise est meilleure que la
bâloise. Mais, dans les cironstances
présentes, nous ne pouvons pas en
faire la favorite exclusive de ce rendez-
vous. De retour de Larissa, une tâche
bien délicate attend en fait Decastel et
ses copains. Vu sa position, Servette
pourrait se contenter du partage de
l'enjeu.

Lausanne-Lucerne

Libéré de son record de matches
sans défaite à domicile, Lausanne est
bon pour en recommencer une série.
Hors de son fief, Lucerne n'est pas un
foudre de guerre. La formation vau-
doise prendra toutefois garde à l'excès
de confiance, car son hôte du week-
end semble être en de bien meilleures
dispositions que la saison dernière.

La Chaux-de-Fonds-Zurich

Sans minimiser les qualités de Fra-
casso le remplaçant, il faut bien ad-

mettre que l'absence forcée du gardien
Laeubli diminue partiellement la valeur
défensive de l'équipe chaux-de-fon-
nière. Le FC Zurich saura-t-il profiter
de la situation ? On le craint pour les
hommes de Duvillard. Mais on peut
aussi imaginer des Chaux-de-Fon-
niers, sachant que l'attaque est la meil-
leure des défenses, prendre crânement
les opérations en main et mener la vie
dure à leurs hôtes. En tout état de
cause, l'empoignade méritera d'être
suivie car la technique et l'allant ne
manquent pas, ni d'un côté ni de l'au-
tre. Cela pourrait être un match... fra-
cassant!

Winterthour-Saint-Gall

Le néo-promu zuricois n'a guère de
chances d'augmenter son capital-
points dimanche. Saint-Gall se mon-
trera d'autant plus attentif que, trois
jours plus tard, il accueillera Lausanne
en match de rattrapage. Une victoire
en fin de semaine placerait les Bro-
deurs en bonne position. Winterthour
causerait une grosse surprise en rete-
nant une partie de l'enjeu.

Young Boys-Wettingen

L'ours a tout pour bien faire : les
meilleurs joueurs et l'avantage du ter-
rain. L'absence de Butzer va certes di-
minuer un peu son efficacité offensive
mais personne n'est irremplaçable. Mi-
sons sur l'équipe bernoise... sans mini-
miser les capacités de résistance de
Wettingen.

SC Zoug-Vevey

Un plan de la situation serait de
trop. Chacun a compris que Vevey doit

gagner à tout prix s'il veut s'éviter les
sueurs froides engendrées par le com-
bat contre la relégation. La tâche des
Vaudois est loin d'être facile, les Zou-
gois se trouvant dans le même cas
qu'eux! L'équipe de la Suisse centrale
a récolté 5 de ses 6 points sur son
terrain. Paul Garbani et ses poulains
devront sans doute se considérer com-
me satisfaits s'ils vendangent un point.

F.P.

Ligue nationale A
1 Servette 9 6 3 0 23- 4 15
2 Aarau 9 6 3 0 24-12 15
3. Grasshopper 9 6 2 1 18- 7 14
4. Lucerne 9 4 2 3 8-14 10
5. Xamax 9 3 3 3 20-15 9
6. Chx-de-Fds 9 2 5 215-12 9
7. Young Boys 9 4 1 4 12-15 9
8. Basel 9 2 5 2 11-14 9
9. Saint-Gall 8 3 2 3 20-13 8

10. Zurich 9 2 4 3 10-16 8
11. Lausanne 8 2 3 3 16-18 7
12. Wettingen 9 2 3 4 9 - 9  7
13. Sion 9 3 1 5 13-22 7
14. SC Zoug 9 2 2 510-17 6
15. Vevey 9 1 3 5 10-15 5
16. Winterthour 9 1 2  6 7-23 4

Ligue nationale B
1. Granges 9 5 4 0 22- 5 14
2. Schaffhouse 9 5 4 014- 6 14
3. Chiasso 9 7 0 2 20-12 14
4. Bienne 9 5 3 1 22-10 13
5. Baden 9 5 1 3 20-17 11
6. Martigny 9 3 4 2 22-15 10
7. Etoile Carouge 9 4 2 3 15-14 10
8. Locarno 9 1 7  111-12 9
9. Lugano 9 3 3 310-11 9

10. Bulle 9 3 2 4 10-11 8
11.Laufon 9 1 5 311-14 7
12. Mendrisio 9 2 3 4 9-12 7
13. Bellinzone 9 2 3 4 14-20 7
14. Yverdon 9 2 2 5 7-16 6
15. Chênois 9 0 4 5 5-19 4
16. Monthey 9 .0 1 8 9-27 1

Derby romand en ligue B

ENVOL. - Espérons que celui du gardien chaux-de-fonnier Fracasso (pho-
to) permettra à son équipe de tenir tête à Zurich. (ASL)

La li gue B est emmenée par un trio d' ambi-
tieux bien décidés, deux de ses composants
n 'ayant d' ailleur pas encore subi une seule
défaite en neuf matches: Granges et Schaff-
house. Si l'exploit du premier nommé en est à
peine un , compte tenu des renforts qu 'il s'est
accordés durant l'été , celui de Schaffhouse est
remarquable. Le club rhénan ne fi gurc-t-il pas
parmi les néo-promus? Sa position est vrai-
ment surprenante. Chiasso, dernier membre
du trio , est le moins costaud , pour le moment
en tout cas. Ce week-end , à vrai dire, nous en
saurons un peu plus sur ses possibilités, puis-
qu 'il attend précisément Schaffhouse... Ce
sera là le sommet de la journée en ligue B. Un
sommet à Chiasso, c'est amusant!

Bienne n 'est qu 'à une longueur des trois
premiers. Il n'est pas à négliger non plus.
Baden. son voisin de palier , l' attend avec
jalousie , prêt à lui glisser une peau de banane
sous le pied. Autre club romand bien situé ,
Marti gny reçoit Lugano , un ambitieux aux
yeux plus gros que le ventre. La formation

valaisanne jouit d' un léger avantage à la cote.
Nous ferons un peu plus confiance à Etoile

Carouge, qui vient justement de s'imposer à
Martigny dans le cadre de la coupe. Sur la
pelouse de Fontenette , l'équi pe genevoise de-
vrait consolider son 7me rang. Elle a d'ail-
leurs avantage à gagner samedi car Locarno.
qui est tout prés d'elle , va certainement récol-
ler tout l'enjeu face à Monthey, son malheu-
reux visiteur.

Le stade de Bouleyres s'apprête à accueillir
un derby romand : dimanche . Bulle reçoit
Yverdon. L'équi pe du bout du lac a surpris, à
la mi-octobre , en allant forcer Schaffhouse au
partage de l'enjeu sur son terrain. Bulle aurait
donc tort de sous-estimer le néo-promu, d'au-
tant que lui-même ne brille plus depuis sa
belle prestation face à Servette en coupe.
Deux pas seulement séparent les antagonistes.
Et Yverdon-S ports n 'est pas plus mal à l'aise
à l'extérieur (4 pts) que chez lui. Cela promet
une belle bataille. F.P.

Reprise d'activité à Monruz
K)jj I patinage artisti que La glace est là !

PLAISIR DE PATINER. - A Monruz
comme sur les autres patinoires, il
est maintenant possible de se livrer
aux joies du patin.

(Avipress-Treuthardt)

PUBLICITé » ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

La glace enfin revenue à Monruz, la
saison de patinage reprend ses droits.
Pour enseigner le patinage artistique,
donner les leçons privées et les cours
de groupe aux membres du Club des
Patineurs de NeuchâtelSports, on a
fait appel , pour la 3'' année d'affilée , à
Danielle Rieder, bien connue de tous
les fervents du patinage. Chacun se
rappelle son élégance et sa grâce.

C'est donc avec plaisir que les mem-
bres anciens et nouveaux du CPNS ,
apprendront qu 'ils pourront poursui-
vre cette année leur entraînement avec
une maîtresse à patiner qui dispense
des cours de qualité.

Le dimanche matin, M.  Vuillemin,
professeur de patinage expérimenté,
se fera un plaisir d'enseigner la danse
sur glace, une discipline bien gracieu-
se et de plus en plus appréciée.

Nul doute qu 'avec la glace revenue,
chacun se réjouit de reprendre l'en-
traînement et de pratiquer un sport
enthousiasmant.

Groupe 2 : Ajoie « se baigne »
Les favoris du groupe 2 se sont déjà

détachés. Ajoie et Grindelwald , après trois
rencontres, ont deux longueurs d'avance
sur leurs plus proches rivaux. Les prévi-
sions se révèlent exactes: Ajoulots et Ober-
landais n 'auront pas d'adversaires à leur
taille cet hiver. Pour eux , les affaires sé-
rieuses commenceront avec les finales.

Les Jurassiens ont pressé sur l'accéléra-
teur durant une quinzaine de minutes , face
à Wiki. Cela a suffi pour faire la différen-
ce. Ils ont signé leurs trois victoires «dans
un fauteuil» . L'histoire est identique pour
Grindelwald. Cette équi pe, qui s'est sépa-
rée de Bigler (Berthoud), Weber (Bienne)
et Kormann (Berne) est toujours dirigée
par le Canadien Snell. Celui-ci s'est assuré
les services de l'ex-Bernois et Biennois
Holzer , ainsi , que de Zcder(Bienne).

Six formations se partagent le troisième
échelon. Parions que la lutte sera vive pour
cet accessit ! On pensait que Berthoud , en-
traîné par Fritz Lehmann , parviendrait à
jouer les trouble-fête. Il s'est fait étriller
samedi à Grindelwald , mal gré la présence
de nombreux ex-joueurs de ligue nationale.

MOUTIER IRRÉGULIER

Les Prévôtois ont courbé l'échiné à do-
micile , alors qu 'un point au moins était à
leur portée. Adelboden , grâce à deux ex-
pensionnaires de la ligue nationale , Emilio
et Lorcnzo Marcon , n 'aura pas de souci à
se faire pour son maintien. Notons encore
que le Canadien Jack Holmes se trouve à
la tête de ce club.

Soleure , malgré la présence du « vété-
ran» tchèque Richard Fard a est à la traî-
ne. Il est vrai que les Soleurois ont perdu
leurs artilleurs Wittwer et Widmer (Lyss)
et Saegesser (Aarau).

Rotblau déçoit. Opposé à Thoune, il a
enregistré son troisième revers. Les Thou-
nois , finali stes malchanceux la saison der-
nière , bénéficient il est vrai des services de
joueurs de classe, tels que Tschiemer ,
Tschanncn et Graf.

Ce week-end , Moutier devrait profiter
de son duel avec un Konolfingen aux
moyens limités pour améliorer son sort.

Ajoie , lui , ne forcera pas son talent pour
l'emporter au détriment de Zunzgen. Le
match-phare de celte quatrième journée
mettra aux prises Berthoud et Lyss, qui
visent tous deux la troisième marche du
podium.

LIETL 'article ûf e mif ic
//W ce Qu'il p rvmef .
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L'article de marque subsiste cant. C'est pourquoi l'article de
grâce à la fidélité de ses acheteurs, marque tient non seulement ce
Et cette fidélité ne peut être garan- qu'il promet, mais ne promet que
tie, à la longue, que par une cons- ce qu'il est sûr de pouvoir tenir,
tante qualité. L'article de marque, c'est le bon

Et aussi 'par la loyauté du fabri- choix.

jf L
 ̂

yachting

Un bateau, une femme,
un homme

La saison des régates n'est pas encore
terminée puisque, après le week-end der-
nier consacré aux « Lightning» et aux
« Finn », le Cercle de la voile de Neuchâtel
proposera à ses membres de participer à
Pavant-dernière régate de la saison. Pour
cela, il faut que soit réunies trois choses :
un bateau , une femme et un homme. Ni
plus , ni moins.

Les courses auront lieu samedi après-
midi sur les parcours habituels des régales
du mercredi soir, avec départ à terre.

Y.-D. S.

HIPPISME. - L'équipe des Etats-Unis a
enlevé le Prix des nations du CSIO de Was-
hington , au Capital Center de Landover (Ma-
ryland). Les champions olympiques Joe Far-
gis . Conrad Homfeld , Leslie Burr et Mclanie
Smith, avec 12 pts , ont précédé la Grande-
Bretagne (18,5) et le Canada (22 ,5).

CYCLISME. - Favoris des Six Jours de
Dortmund , l'Italien Francesco Moser et le
Hollandais René Pijnen ont dû attendre les
cinq dernières minutes pour un tour d'avance ,
décisif , sur Frank/Oerstcd (Dan).
Schùtz/Clark (RFA/Aus), vainqueurs à Ber-
lin , ont pris la 3mc place à deux tours .

Groupe 3
1. Martigny 2 2 0 0 1 5 - 3 4
2. Champéry 2 2 0 0 1 1 - 4 4
3. Chaux-de-Fonds 2 2 0 0 12- 5 4
4. Monthey 2 1 1 0 15-11 3
5. Lausanne 1 1 0  0 4 - 1 2
6. Meyrin 2 1 0  1 9-10 2
7. Neuchâtel YS 1 0  1 0  6 - 6 1
8. Fleurier 2 0 1 1 9-14 1
9. Villars 2 0 1 1 7-11 1

10. Forward Morges 2 0 0 2 3-12 0
11. Marly Fr. 2 0 0 2 5-14 0
12. Sion 2 0 0 2 2 - 7 0

Vendredi. - La Chaux-de-Fonds -
Meyrin; Martigny - Marly. - Samedi.
- Ns Young Sprinters - Villars ; Fleu-
rier - Forward Morges ; Champéry -
Lausanne; Sion - Monthey.

Groupe 2
1. Ajoie 3 3 0 0 35- 7 6
2. Grindelwald 3 3 0 0 25- 9 6
3. Thoune/Steffisbourg 3 2 0 1 25-10 4
4. Lyss 3 2 0 1 20-12 4
5. Zunzgen/Siss. 3 2 0 1 20-14 4
6. Berthoud 3 2 0 1 21-18 4
7. Aarau 3 2 0 1 12-12 4
.Adelboden 3 2 0 1 12-12 4

9. Wiki 3 1 1 1  12-14 3
10. Moutier 3 1 0 2 12-15 2
11. Konolfingen 3 0 1 2 5-18 1
12. Rot-Blau-Bern 3 0 0 3 8-23 0
13. Unterseen 3 0 0 3 9-27 0
14. Soleure 3 0 0 3 7-32 0

Samedi. - Ajoie - Zunzgen; Konol
fingen - Moutier; Soleure - Unter
seen ; Berthoud - Lyss; Rotblau
Brindelwald; Adelboden - Thoune
Aarau - Wiki.

y.;- :./¦- .!

Situation

pftVp hockey sur glace Le point en championnat de première ligue, groupe 3

Le championnat de première ligue est à peine ébauché. Martigny
et Lausanne n'ont pas manqué leur entrée en matière. Elle fut
toutefois discrète côté vaudois. Derrière, Young Sprinters s'en est
allé chercher son premier point à Monthey. Alors que La Chaux-de-
Fonds a, lui aussi, fait le plein. Tout comme Champéry. Seuls Sion,
Forward Morges et Marly sont resté bloqués sur la ligne de départ.

Privé de glace au soir de l'ouverture de
la saison, Neuchâtel-Sports Young'
Sprinters a dû reporter son match contre
Lausanne à mardi. La patinoire de Mon-
ruz n'étant toujours pas prête, un nou-
veau report s'imposera. A quand ? Rien
n'a encore été décidé. «Il n'est pas
facile de trouver une date» affirme-t-
on à Neuchâtel. «Quoi qu'il en soit, la
glace sera en état pour le match de
samedi, contre Villars » poursuit le
président Pahud.

RASSURÉ

Restés sur la touche le mardi 16 octo-
bre, Lausanne et Young Sprinters ont
donc ouvert les feux vendredi passé.
Dans ses nouveaux meubles l'équipe
vaudoise s'est octroyée une courte vic-
toire (4-1 ) aux dépens de Sion. Sa pres-
tation ne fut guère convaincante. A re-
voir donc. Face à Champéry, par exem-
ple.

Samedi, il s'agira, en effet, pour les
hommes du Canadien Richard, de se
rendre à l'ombre des dents du Midi. Or,
Champéry a maîtrisé ses deux premiers
sujets, l'examen s'étant passé hors de ses
terres : Sion (3-1) et Marly (8-3 ). De
quoi rassurer Yves Croci-Torti sur les
possibilités de son équipe dont l'objectif
est limité au maintien en première ligue.

CRAINTE

Young Sprinters est donc rentré de
Monthey avec un point. Il fut même à
deux doigts d'empocher la totalité de

l'enjeu, l'équipe de Rochat s'époumon-
nant dans une longue course-poursuite.
L'entrée en matière des hommes de Tur-
ler demande confirmation. La venue de
Villars à Monruz est attendue avec curio-
sité, l'ex-pensionnaire de la ligue B étant
à la recherche de son assise.

Après un net échec aux Mélèzes face à
La Chaux-de-Fonds - son compagnon
d'infortune au sortir de l'hiver 83/84 r
Villars n'a pu que partager l'enjeu, chez
lui, avec Fleurier (4-4). Le voilà donc
placé dans la mire du troisième représen-
tant neuchâtelois de première ligue. Un
déplacement entrevu avec une certaine
crainte pour l'équipe vaudoise. A Young
Sprinters d'en tirer parti...

CONFIRMATION

Pour sa part, Martigny a déjà marqué
quinze buts en deux rencontres : sept à
Forward, huit à Meyrin ! Au tableau des
compteurs. Martel partage la deuxième
place avec le Fleurisan Dubois... sans
avoir marqué le moindre but! Mais il fut
à cinq reprises, l'homme de la dernière
passe. Demain déjà, il devrait continuer
dans cette voie, la venue de Marly cons-
tituant un obstacle mineur a priori.

Le même soir, La Chaux-de-Fonds de-
vrait confirmer son excellente entrée en
matière avec le passage de Meyrin aux
Mélèzes. Un succès le maintiendrait en

tête de la hiérarchie à une semaine de
son déplacement à Martigny. Cette ren-
contre constituerait alors le premier som-
met de la saison dans ce groupe.

SI MAYOR...v v «j ^
Enfin, battu à Belle Roqhé par, Mon-

they au soir du premier tôùr, 'Flèùnèr a
confirmé, à Villars, qu'il possédait cer-
tains moyens. La venue de Forward Mor-
ges (samedi) ne devrait pas lui poser un
trop gros problème à résoudre. Sans ex-
cès de confiance, sans payer un trop
lourd tribut aux pénalités - elles la privè-
rent peut-être d'un point à Villars -
l'équipe de Philippe Jeannin peut envi-
sager une victoire.

A relever encore un derby valaisan, à
Sion où Monthey part favori d'autant
plus si Mayor (ex-La Chaux-de-Fonds et
Sierre) poursuit sur sa lancée : huit buts
en deux matches. Huit buts qui l'ont
installé confortablement en tête des
compteurs.

P.-H. BONVIN

Mayor (Monthey) en
tête des compteurs

Cet hiver , grâce à notre réseau
de correspondants, nous allons
tenir à jour le tableau des comp-
teurs du groupe 3 de première
ligue. Régulièrement, nous pu-
blierons le classement. Voici la
situation après deux tours. Le
Montheysan Mayor est confor-
tablement instllé en tête (8
points) devant le Fleurisan Du-
bois, Martel, le Canadien de
Martigny (5), et le Chaux-de-
Fonnier Stehlin (4).

Classement
Buts Ass. Pts

Mayor (Mont.)' 8 - 8
Dubois (FI.) 3 2 5
Martel (Mart.) - 5 5
Stehlin (Chx.) 4 - 4
Schroeter (Mont.) 3 1 4
Y. Croci-Torti (Cham.) 2 2 4
J. Croci-Torti (Vil.) 1 3 4
Rettenmund (Chx) 1 3 4
Riedi (Mont.) 4 4
Pillet (Mart.) 3 - 3
Jaquier (Mar.) 3 - . 3
Gagnon (Mart.) 2 1 3
Kohli (Mey.) 2 1 3
Payot (Mont.) 2 1 3
Knobel (Vil.) 2 1 3
Grenon (Champ.) 2 1 3
Mouche (Chx.) 2 1 3
Egger (Mey.) 1 2 3
Rochat (Mont.) 1 2 3
A. Jeannin (FI.) 1 2 3
Turler (YS) 3

puis avec deux points : Frezza
(Mart.), Monnet (Mart.), Locher
(Mart.), N. Schwab (Mart.), Zwah-
len (Mart.), Bettiol (Mey.), Courvoi-
sier (Lau.). Guichard (YS), Muhl-
hauser (YS), Ganz (Vil.), Mojonnier
(Mont.), Dubi (Champ.), Gex-Collet
(Champ.), Baudat (FW), Scheurer
(FW), Hèche (Chx.), Marti (Chx.),
Gaillard (FI.), Hirschy (FI.), Pluquet
(FI.).

* Mont. = Monthey; FI. = Fleu-
rier; Mart. = Martigny; Chx. = La
Chaux-de-Fonds; Champ. = Cham-
péry ; Vil. = Villars ; Mey. = Meyrin;
Lau. = Lausanne; YS = Young
Sprinters ; Mar. '- Marly; S = Sion;
FW = Forward Morges.

VSR handball

Le sort n 'a guère favorisé les équipes
helvéti ques qualifiées pour les huitièmes de
finale des différentes coupes européennes ,
le RTV Bâle (champions), St.-Otmar Si-
Gall (coupes) cl le TV Zofingue (Fédéra-
tion). Les Bâlois affronteront les Danois
de Gladsaxe HG Soborg Copenhague , fi-
nalistes de la Coupe de la Fédération 83/84
(après avoir éliminé le BSV Berne en
quarts de finale), les St. Gallois se mesure-
ront aux Reinickendorfer Fùchse Berlin
(RFA) et les Argoviens en découdront
avec les Soviétiques du SU Zaporoje, vain-
queur du trophée en 83 ! Une qualification
de l' un des trois clubs helvétiques tiendrait
de l'exploit.

Le tirage au sort des Suisses (matches
aller à jouer entre le 12 et le 18 novembre ,
matches retour entre le 19 au 25 novem-
bre) :

Champions : RTV Bâle - Gladsacc HG
Soborg Copenhague.

Coupes : Reinickendorfer Fùchse Berlin
- St.-Otmar St.-Gall.

Fédération : TV Zofingue - SU Zaporoje.

Des os pour
les Suisses
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Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Zurich 18 h 30 Samedi 27

Espoirs LN
Neuchâtel Xamax - Grasshopper 15 h 30 Dimanche 28

1" ligue
Le Locle - Montreux 15 h Dimanche 28

Inter Al
Neuchâtel Xamax - Bienne 13 h Dimanche 28

Inter Bl
Neuchâtel Xamax - Chênois 15 h Dimanche 28

Inter BU
Boudry - Delémont 15 h 45 Dimanche 28
Colombier - Bellach 14 h 30 Dimanche 28

Inter Cl
Chaux-de-Fonds - Servette 14 h Dimanche 28
Neuchâtel Xamax - Renens 16 h 30 Samedi 27

Inter Cil
Boudry - Martigny 14 h Dimanche 28
Bôle - Luterbach 15 h 30 Samedi 27
Superga - Young Boys II 13 h 30 Dimanche 28
Le Locle - Derendingen 15 h 50 Samedi 27

Talents LN Juniors D
Neuchâtel Xamax - Granges 15 h Samedi 27

Talents LN Juniors E
Neuchâtel Xamax - Bienne gr. A 15 h Samedi 27
Neuchâtel Xamax - Bienne gr. B 15 h Samedi 27

2* ligue
1. Saint-lmier I - Etoile I 15 h Dimanche 28
2. Saint-Biaise I - Boudry I 9 h 45 Dimanche 28
3. Serriéres I - Bôle I 14 h 30 Dimanche 28
4. Cortaillod I - Colombier I 15 h Dimanche 28
5. Cornaux I - Salento I 15 h Dimanche 28
6. Hauterive I - Superga I 15 h 15 Samedi 27

3* ligue (2* tour)
7. Floria - Fleurier 20 h 15 Vendredi 26
8. Le Parc - Béroche 9 h 45 Dimanche 28
9. Bôle II - Corcelles 10 h Dimanche 28

10. Le Locle II - Travers 10 h Dimanche 28
11. Ticino - Cortaillod II 9 h 45 Dimanche 28
12. Comète - Noiraigue 10h00 Dimanche 28
13. Etoile II - Geneveys-sur-Coffrane 15 h Samedi 27
14. La Sagne - Le Landeron 15 h Dimanche 28
15. Centre Portugais - Helvetia 15 h 30 Dimanche 28
16. Audax - Marin 10 h 15 Dimanche 28
17. Hauterive II - Les Bois 9 h 45 Dimanche 28
18. Fontainemelon - Superga II 15 h Dimanche 28

Helvetia I - Etoile II Déjà joué

4' ligue
19. Salento II - Ponts-de-Martel IA 15 h 30 Samedi 27
20. Coffrane - Chaux-de-Fonds II 10 h Dimanche 28
21. Saint-lmier II - Le Pareil T O h  Dimanche 28
22. La Sagne II - Floria II 9 h 30 Dimanche 28
23. Sonvilier - Depdrtivo ; : . ..̂ h Dimanche 28
24. Neuchâtel Xamax II - Gorgier .Q.h45 Dimanche 28
25. Espagnol Neuchâtel - Châtelard 16 h Dimanche .28
26. Serriéres II - Cortaillod III 9 h 45 Dimanche 28
27. Corcelles II - Colombier IIB -' '* ; 13 h 30 Dimanche 28
28. Boudry II - Auvernier IA 15 h Samedi 27
29. Ponts-de-Martel IB - Les Brenets 15 h 15 Dimanche 28
30. Ticino II-Azzuri 16h30 Samedi 27
31. Centre Espagnol - Buttes 16 h Dimanche 28
32. Fleurier II - Couvet 9h 45 Dimanche 28
33. L'Areuse - Blue-Stars 14 h 30 Dimanche 28
34. Fontainemelon II - Dombresson 9 h 45 Dimanche 28
35. Auvernier IB - Gen.-s.-Coff. Il pas reçu
36. Marin II - Lignières 15 h Dimanche 28
37. Cressier - Le Landeron II 14 h 30 Dimanche 28
38. Colombier IIA - Saint-Biaise II 9 h 45 Dimanche 28

Fontainemelon II - Marin II 20 h 15 Jeudi 25

5* ligue
39. Noiraigue II - La Sagne I 9 h 45 Dimanche 28
40. Travers II - Couvet II 9 h 45 Dimanche 28
41. Ponts-de-Martel II - Saint-Sulpice 13 h 30 Dimanche 28
42. Les Bois IIA - Môtiers IB 15 h Samedi 27
43. Blue-Stars II - Chaumont IB 9 h 30 Dimanche 28
44. Sonvilier II - Mont-Soleil 10 h Dimanche 28
45. Chaumont IA - Valangin 15 h Dimanche 28
46. Centre Portugais II - Etoile III 13 h 30 Dimanche 28
47. Dombresson II - Les Bois MB 14 h 30 Dimanche 28
48. Môtiers IA - Floria III 9 h 30 Dimanche 28
49. Châtelard II - Marin III 19 h 30 Samedi 27
50. Cressier 11 - Helvetia II 9 h 45 Dimanche 28

51. Gorgier II - Auvernier II 18 h Samedi 27
52. Cornaux II - Pal-Friul 9 h 30 Dimanche 28
53. Comète II - Espagnol Neuchâtel II 15 h Dimanche 28

Juniors A
60. Saint-lmier - Superga 15 h 15 Samedi 27
61. Le Landeron - Hauterive 15 h 15 Samedi 27
62. Le Parc - Colombier 15 h 45 Samedi 27
63. Deportivo - Ticino 16 h Dimanche 28
64. Cressier - Neuchâtel Xamax 15 h Samedi 27
65. Comète - Le Locle 18 h 30 Samedi 27

Juniors B
66. Fontainemelon - Superga 14 h 30 Samedi 27
67. Hauterive - Le Parc 13 h 15 Samedi 27
68. Le Locle - Bôle 14 h 15 Samedi 27
69. Neuchâtel Xamax - Gen.-s.-Coff. 13 h 15 Samedi 27
70. Saint-lmier - Etoile 13 h 30 Samedi 27
71. Marin - Fleurier 15 h Samedi 27

Serriéres - Comète 16 h 45 Samedi 27

Juniors C
72. Cornaux - Fleurier I 14 h Samedi 27
73. Colombier - Hauterive 15 h Samedi 27
74. Audax - Neuchâtel Xamax 13 h 15 Samedi 27
75. Le Landeron - Marin 13 h 45 Samedi 27
76. Fontainemelon - Etoile I 13 h Samedi 27
77. Geneveys-sur-Coffrane - Le Parc I 16 h Samedi 27
78. Auvernier - Gorgier 16 h Samedi 27
79. Cortaillod I - Travers 10 h 30 Samedi 27
80. Lignières - Saint-lmier 16 h Samedi 27
81. Chaux-de-Fonds - Les Brenets 13 h Samedi 27
82.
83.
84. Boudry-Cortaillod II 13 h 30 Samedi 27
85. Comète - Serriéres 14 h 45 Samedi 27
86.
87. Le Parc II - Deportivo 13 h Samedi 27
88. Dombresson - Sonvilier 16 h Samedi 27
89. Corcelles - Ticino 15 h 30 Samedi 27

Juniors D
90. Le Parc - Neuchâtel Xamax II 14 h 30 Samedi 27
91. Cortaillod - Fleurier 9 h 15 Samedi 27
92. Colombier - Hauterive I 13 h 30 Samedi 27
93. Le Locle - Neuchâtel Xamax I 13 h Samedi 27
94. Comète - Saint-Biaise 13 h 30 Samedi 27
95.
96. Corcelles - Lignières 14 h Samedi 27
97. Marin - Boudry II 13 h 30 Samedi 27
98. Cressier - Cornaux 13 h 30 Samedi 27
99.

100. Béroche - Hauterive II 14 h 30 Samedi 27
101. Châtelard - Le Landeron . 15 h Samedi 27
102. Etoile - Sonvilier 13 h 30 Samedi 27
103. Floria - Ponts-de-Martel 14 h 30 Samedi 27
104. Deportivo - Fontainemelon 14 h Samedi 27
105. Ticino - Superga 14 h 45 Samedi 27
106. Chaux-de-Fonds - Saint-lmier 13 h Samedi 27
107. Dombresson - La Sagne 14 h 30 Samedi 27

Fontainemelon - Ponts-de-Martel 17 h 45 Jeudi 25

Juniors E
108. Le Locle - Etoile 10 h Samedi 27
109. Ticino - Deportivo 10 h Samedi 27
110. Saint-lmier - Chaux-de-Fonds 10h Samedi 27
111. Le Parc II - Les Bois 9 h 30 Samedi 27
112. Ponts-de-Martel - Gen.-s.-Coffr. 10h Samedi 27
113. La Sagne - Fleurier 10 h Samedi 27
114. Dombresson I - Couvet 9 h Samedi 27
115. Le Parc I-Bôle 10 h 30 Samedi 27
116. Neuchâtel Xamax I - Cortaillod II 10 h Samedi 27
117. Comète - Corcelles I 10 h Samedi , 27
118. Dombresson II - Colombier II 10 h Samedi K" 27
119. Béroche - Boudry I 10h Samedi 27
120. Neuchâtel Xamax II - Cortaillod I 10 h Samedi 27
121. Cornaux I - Auvernier 10 h 30 Samedi 27
122. Marin I - Colombier I 9 h 30 Samedi 27
123. Saint-Biaise II - Boudry II 9 h 30 Samedi 27
124. Lignières - Hauterive 10 h Samedi 27
125. Cornaux II - Corcelles II 9 h 30 Samedi 27
126. Marin II-Neuchâtel Xamax III 10h30 Samedi 27
127. Saint-Biaise I - Cressier 10 h 30 Samedi 27

Vétérans
128. Boudry-La Sagne 16h45 Samedi 27
129. Ticino - Superga 19 h 45 Vendredi 26
130. Floria - Fontainemelon Déjà joué
131. Les Brenets - Le Locle Joué

Vétérans (amical)
Cortaillod - Dombresson 20 h Vendredi 26

Coupe de l'Amitié des vétérans du littoral neuchâtelois
Résultats
Béroche - Pal Friul 1- 0
Châtelard - Bôle 1 - 0
Béroche - Marin 5- 0
Châtelard - Hauterive 1 - 6
Béroche - Hauterive 7- 4
Béroche - Helvetia 11- 0
Helvetia - Hauterive 0-10

Matches refixés en 2e, 3e, 4e et 5e ligue
La date de ces matches peut être
avancée. Prendre contact avec l'arbi-
tre figurant sur la liste initiale, en cas
d'empêchement, avertir le convo-
cateur G. Fornachon.

2e ligue : 10/11 nov.: Hauterive -
Etoile; Salento - Saint-Biaise ; Bôle -
Saint-lmier; Superga - Cornaux.
17/18 nov.: Cornaux - Colombier;
Salento - Etoile.

3" ligue: 10/11 nov.: Cortaillod II
- Corcelles ; Fontainemelon - Gene-
veys-sur-Coffrane; Hauterive II - La
Sagne; Superga II - Le Landeron;
Etoile II - Helvetia; Bôle II - Le Parc;
Noiraigue - Travers; Ticino - Béro-
che. 17/18 nov.: Cortaillod II - Flo-
ria; Superga II - Marin; Audax - Ge-
neveys-sur-Coffrane; Helvetia - La
Sagne.

4* ligue : 3/4 nov.: Salento II - La
Sagne II; Floria II - Chaux-de-Fonds
II; Sonvilier - Coffrane; Faontaine-
melon II - Marin II; Saint-Biaise II -
Lignières; Cortaillod III - Béroche II.

10/11 nov.: La Sagne II - Saint-
lmier II; Marin II - Colombier Ha;
Centre Espagnol - Ticino II; Le Lan-
deron Il - Fontainemelon II. 17/18
nov.: Boudry II - Neuchâtel Xamax
II; Serriéres II - Corcelles II; Espa-
gnol Neuchâtel - Auvernier la, Saint-
lmier Il - Coffrane. 24/25 nov.: Neu-
châtel Xamax II - Auvernier la; Bou-
dry Il - Serriéres II.

5* ligue: 3/4 nov.: Travers II •
Noiraigue II; Chaumont Ib - Couvet
II; Mont-Soleil - Chaumont la; Cor-
naux Il - Châtelard II; La Sagne III -
Blue Stars II; Etoile III • Dombresson
II; Floria III - Sonvilier II; Marin III -
Cressier II - Espagnol II - Gorgier II;
Pal Friul - Auvernier II. 10/11 nov. :
Chaumont Ib - La Sagne III; Marin
III - Comète II; Mont-Soleil - Mô-
tiers la; Helvetia II - Châtelard II.
17/18 nov.: Cornaux II - Comète II;
Châtelard II - Pal Friul.

Avertissements
MEYER Cedric, Le Landeron j.A„

réel., (semaine); SCHERMANN Jérôme,
Meyrin iBl , réel., 14.10; ARRIGONI Ra-
phaël, Meyrin iBl , j. dur ; SPARR Frédé-
ric, Vevey iBl , antisp., réc. ; ROMANO
Ferdinando, Et.-Carouge iBl, antisp.;
BARTASSA Stéphane, Et.-Carouge iBl ,
antisp., réc. ; VEYA Patrick, Et.-Carouge
iBl , j. dur; COLLEONI Michel, Et.-Ca-
rouge iBl , j. dur, cap. ; PAVONI Gregori,
Et.-Carouge iBl , j. dur; CHRISTINET Ni-
colas, Lausanne iBl, j. dur ; PALMISA-
NO J.-Claude, Superga j.A., j. dur , réc;
STRANIERI Graziano, Cressier j.A., j.
dur, cap.; PEREZ Francisco, Deportivo
j.A., j. dur; SCHWOB Yves, Deportivo
j.A., j. dur; DINELLA Fabrizzio , Ticino
j.A.; antisp.; LAZZARINI Daniel, Le
Parc j.A.; antisp. cap. ; B AUMGARTNER
Alain, Le Parc j.A., réel., réc ; DUCOM-
MUN Eric, Colombier j.A., j. dur ;
MOUIN Laurent, Colombier j.A., j. dur;
BOCANELU Marco, La Sagne j.A., j.

réel. ; STEINER Thierry, Etoile n, réel. ;
NICOSIA Giuseppe, Helvetia I, antisp.;
GNAEDIGER Raymond , Le Landeron I,
j. dur; MAST Willy, Sonvilier I, antisp.;
BECK Daniel , Sonvilier I, antisp. ; MAST
Bruno, Sonvilier I, antisp. ; MONNIN
Thierry, Floria n, j. dur; LOBELLO Gae-
tano, Floria n, j. dur; FLUCKIGER Pas-
cal , Saint-lmier II, j. dur; HOSTETTLER
Rolf, Ponts-de-Martel la, réel. ; JAQUET
G.-André, Ponts-de-Martel la, réel.; FRI-
GO Roberto, Corcelles n, j. dur; WEHR-
LI P.-Yves, Corcelles II, réel.; MAYOR
P.-André, Colombier nb, réel. ; MON-
NIER Biaise, Colombier nb, réel.; DO-
MON Philippe, Cortaillod m, réel.; DYS-
LI Biaise, Cortaillod m, antisp.; BRIO-
NES R.-Miguel, Espagnol Neuchâtel, j.
dur; DIAMANTI Valerio, Fleurier H, j.
dur; TATONE Vincent , Ticino II, réel.;
PETITJEAN Pascal, Les Brenets I, réel. ;
RUSSO Rino, Saint-Biaise II, antisp.;
SPAETTI Claude, Fontainemelon II, j.
dur; ROCHAT Luc, Ponts-de-Martel II, j.

dur; GLAUSER Olivier, Fleurier j.A.,
réel.; PESENTI Loris, Fleurier j.A., j.
dur; LINIGER Serges, Bôle j.A., réel.;
SCHNEIDER René, Lignières j.A., j. dur ;
RERAT Nicolas, Le Locle j.B. ; réel. ;
STAUFFER Laurent , Fontainemelon
j.B., réel., réc ; BATTISTA Antonio, Ser-
riéres j.B., antisp.; PARIEL Antoine, De-
portivo j.C, antisp.; RAMELET Alain,
Béroche I, réel., (semaine); PINA José,
Le Locle II, réel. ; FERA Dominique, Sa-
lento U, j. dur; DI BATTISTA, César,
Salento R, réel. ; STAMM Olivier , Béro-
che II, réel., 14.10; FEHLBAUM Michel ,
Béroche II, j. dur; TRJEMBART J.-Clau-
de, Châtelard I, j. dur ; BINETTI Fabrice,
Boudry II, j. dur; RUPRECHT André,
Marin n, antisp., 21.10; DE LIQUORA
Georges, Hauterive I, antisp. ; MATEUS
Yvo, Bôle I, j. dur ; BRAZ Riccardo, Sa-
lento I, j. dur ; DONZE J.-Pierre, Noirai-
gue I, réel.; JOLLIET Serges, Le Parc I,
j. dur; CAMOZZI Claudio, Fleurier I, j.
dur; HUGUENIN Olivier , Fleurier I,

dur; BAILLOD Olivier, Ponts-de-Martel
n, j. dur; GONZALES Antonio, Travers
n, réel. ; BUGNON J.-Marc, Blue Stars DJ,
j. dur; FROIDEVAUX J.-Marie , Les Bois
lia, j. dur ; WIRTH Laurent, Chaumont
la, réel. ; VERMOT Patrick, Gorgier II,
réel.; GUYOT Olivier, Auvernier II,
réel. ; LIZZI Romano, Pal Friul, réel. ; JO-
LISSAINT Pascal , Comète n, réel. ;
MEYER Claude, Béroche II, j. dur; BAR-
BIER P.-André, Boudry-vét., réel.; BER-
CHIER Paul, Le Landeron H, j. dur; RUB
J.-Robert , Fleurier I, j. dur , réc, (semai-
ne) ; JEANNERET Alain , Marin RI, an-
tisp.. réc, 14.10; FURLAN Sergio, Super-
ga I, antisp., réc, 21.10; VUILLEUMIER
Gérard , Saint-lmier I, j. dur , réc ; MUL-
LER Robert , Bôle I, réel., réc; FERA
Dominique , Salento I, j. dur , réc ; HU-
GUENIN J.-Michel , Béroche I, antisp.,
réc; MARCACCI Remo, Le Parc I, an-
tisp., réc. ; RUSTICO Biagio, Superga H,
antisp., réc; MARTI Cedric, Fontaine-
melon I, réel., cap. ; BUILLARD Bernard ,

Corcelles II, antisp., cap.; LUSSI Ber-
nard , Corcelles II, antisp., réc ; FAR-
RUGGIO Giuseppe, Fleurier H, antisp.,
réc ; CLERC Philippe, Fleurier II, an-
tisp., réc ; ALVES Anonio, Couvet H, j.
dur , réc ; MASPOLI Michel, Cornaux H,
réel., réc; SERRANO Vincente, Espa-
gnol Neuchâtel II, réel., réc ; MATTHEY
Alain, Comète II, réel., cap. ; LOCATEL-
LI Gilles, Béroche II, réel., réc; FEHL-
BAUM Michel, Béroche R, j. dur , réc ;
CHIANTARETTO Giorgio, Ticino I, réel.,
réc, cap.; AMEZ-DROZ Vidal, les Bois
Ra, j. dur, réc, cap. ;

1 match officiel de suspension
CALCO Carlo, Superga j.B., réel. 3.

av. ; WENGER J.-Luc, Comète j. A., j. dur,
2 av.; GRANDUNETTI Franco, Saint-
Biaise j.B.; réel. 2 av.; PETRUCELLI
Sandro, Béroche j.B., réel. 2 av.; GAL-
LEGO Luis, Salento I, réel. 3 av. ; MURI-
SET Denis, Salento I, antisp. ; MEYER
Philippe, La Sagne I, réel. 3 av.; CO-
CHARD Olivier, Floria H, antisp. 3 av.;
MERICO Graziano, Coffrane I, réel. 3
av.; CELLONI Giaccomo, L'Areuse I,
réel. 3 av.

2 matches officiels de suspension
LONARDO Michel , Vevey iBl, antisp.,

14.10; VARENA Aldo, Gorgier I, antisp.

4 matches officiels de suspension
CHIFFI Salvatore, Cressier H, voies de

faits.

AMENDES
Fr. 50.—, FC Fleurier I, M. Claudio

CAMOZZI, antisp. env. l'arb. ap. match,
Le Locle n - Fleurier I; Fr. 50.—, FC
Corcelles, manager jun. «C» M. Zanetti,
antisp. env. l'arbitre ; Fr. 50.—, FC Su-
perga-vét., M. ELLA. Edo, antisp. env.
l'arb. a-match; Fr. 100.—, FC Salento,
antisp. pendant et après le match.

Modifications de sanctions
C.O. N° 11 match : Cornaux I - Hauteri-

ve I (erreur rapport de l'arbitre).

Avertissement
PERRENOUD Alain, Hauterive I,

averti au lieu de DEJARDIN Raymond
du FC Cornaux; FRANZOSO Loris, Hau-
terive I, averti au lieu de ROSSI Robert
du FC Cornaux.

Changement d'adresse
Liste d'arbitre : AZEVEDO Carlos, fbg

de la Gare 19, 2000 Neuchâtel.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
3* ligue: Le Locle n • Fleurier I 2-2;

Noiraigue I - Béroche I 1-1.
4' ligue: Le Landeron R • Geneveys-

sur-Coffrane R 2-8; Fleurier R - Centre
Espagnol 1-1; Floria II - Salento II 3-3.

S* ligue: Comète R • Auvernier II 3-1.
Jun. A: Comète - Le Landeron 2-1;

Saint-lmier • Cressier 2-4; Corcelles - Li-
gnières 6-1.

Jun. B: Boudry - Chaux-de-Fonds 5-3;
Béroche - Ponts-de-Martel 8-1; Neuchâ-
tel Xamax - Superga, 4-2; Corcelles -
Cressier 0-4; Saint-lmier - Bôle 3-9.

Jun C: Neuchâtel Xamax - Hauterive
1-0; Marin - Cornaux 3-1 ; Corcelles - Co-
mète 0-5; Ticino - Boudry 3-3.

Jun. D: Chaux-de-Fonds - Etoile 2-4 ;
Châtelard - Boudry H 7-0; Neuchâtel Xa-
max - Le Locle 1-0; Chaux-de-Fonds -
Deportivo 4-4 ; Hauterive II - Neuchâtel
Xamax LU 5-4; Le Landeron - Cressier
10-3.

Jun. E: Saint-lmier • Le Parc R 2-6.
A.C.N.F. • Comité Central

Le président: Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet
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H^̂ ^̂ ^̂ ĤW I ^̂ BB^̂ '̂ Ŵ âdy^SSfc -̂ Ê ÏSCKsffii t̂e^̂ M^̂ tf '̂̂ ^KiliiliilalK

^MBSBWH ?̂T*' *:¦"• "*¦'.; HSHHPBWW Ô:': '¦:¦ ¦ 
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«.: ^^M ĵ Jjj mr ¦ s 
Btfl 

tefiaBBB»̂ *̂  ^^^H I

IMUM

W' —¦ a— '̂ ïZH!znnnnnHH • -̂•  ̂ - >̂ ; ~ 3̂i^"iTM&iM«̂ BM**̂ f̂flTfc^ y^̂ lP^̂ '̂ :"' mmut***,**̂ *,. .$j f̂fî |̂ ^̂ |fflM Ĥ . ..^ Hnp^mMi K;H H : .3||HH|
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Il conviendrait en somme de dissocier ces deux et un ensemble moteur-transmission parfaitement confort et élégance peuvent admirablement
valeurs. Parce que l'élégance n'est pas forcé- accordés. Plusieurs générateurs de fatigue ont réussir un mariage heureux,
ment le corollaire du confort Et pourtant, la été fortement réduits par une isolation phonique Tout concessionnaire Lancia sera fier de vous
Prisma 1600 est une synthèse parfaite de ces poussée et par un système d'aération-chauffage présenter cette voiture d'une conception nou-
deux éléments. La technique d'une marque qui conçu en étroite collaboration avec Saab. velle lors d'un galop d'essai. 
fut cinq fois championne du monde des rallyes En outre, le tissu d'Ermenegildo Zegna qui â \TriT i nT»Tn»f ffflS )!
garantit en plus une conduite sûre et enthou- revêt l'intérieur et le dessin de la carrosserie 1 J /\ i\l i\ A. t KJLijJM A ^^ /̂
siasmante grâce à une suspension, un châssis dû à Giorgio Giugiaro montrent que technique, Lancia, cinq fois champion du monde des rallyes pour marques.

La Prisma 1600 (105 ch) coûte Fr. 18'640. Traction avant , suspension indépendante , boîte à 5 vitesses,' allumage électronique, Chek-Control , fermeture centralisée des
portes, lève-glaces électriques à l'avant , vitres athermiques. Jantes en alliage léger sur demande. Prisma 1500 (85 ch) Fr. 16'640, boîte automatique sur demande.
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I.E RESTAURANT PÉTILLANT! JIB
CUISINE SOIGNÉE ET VK R I É E ^XAW

=K»F
Joseph Zcliani , Flandres 1 . tél. 24 08 22

Neuchâtel

SAMEDI 27 OCTOBRE
dès 19 heures

Grande
! Fête de la Bière
| AVEC LA PARTICIPATION DE LA

FANFARE D'AUVERNIER
| Super buffet de choucroute - Salés - Fumés - Saucis-

ses et saucissons - Fromages
A discrétion Fr. 15.— par personne

ln bière offerte !
RÉSERVEZ AU PLUS VITE VOTRE TABLE!!!

208958-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Bricoleur
cherche travaux.

I Spécialiste peinture.
Tél. 24 58 54.

! 207160-10
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/ \ Quelques |
Lui XED: excellentes |
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TOUTE LA CHASSE FRAÎCHE I
ET MARINÉE ET U PLUME I

Notre grand succès: W
Râble de lièvre - Médaillons de chevreuil p̂Pigeons - Canetons - Pintades - Magrets «|
de canard - Médaillons d'agneau sans os m*
- Sanglier et cerf fumé - Terrine de 1|
gibier - Terrine de canard au porto - i|

Terrine de saumon §||

Toujours p|
nos petits coqs rôtis ||

à Fr. 4.— la pièce §j|

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL SB
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 1g
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 2oe5«7.io I
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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
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|| Blaupunkt Meersburg 24 ||
J&Ë TwKr Equipement ARI E$
M • 3 gammes d'ondes: OUC, • Super Arimal avec identifi- H
L f̂ OM , OL cation d'émetteur et de mes- H|

I • Réception OUC stéréo Sage, ainsi que ton d'appel S
I • Suppression automatique automati que tM

jj ^g des parasites ASU 
• Touche ARI séparée K$

gyl • Automatic Loudness • Affichage ARI Wt
I Lecteur de cassettes • Arrêt de cassette pendant la |JI l  dinusion d un message ARI H

¦B • Reproduction stéréo „ . , __ . WM
f|l • Réponse en fréquence : Puissance de sortie |2
S» 60-12500 Hz e 2 x  10 W sinus M'

fâÈÎ 209150-10 HE

I A votre service: le Service-Bosch /JJ5Ê555 PB

iMOMNEYSI
I J.-P. Monney Urathi Ê̂m\
I 15. rue des Brévards , 2006 Neuchâtel *»̂ ^-«»^»» 
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COLLECTIONS FABULEUSES
Vendredi 26 octobre de 14 h à 22 h
Samedi 27 octobre de 10 h à 21 h
Dimanche 28 octobre de 1 0 h à 1 9 h

Cette année: grand concours:
Gagnez un voyage en avion en désignant le marchand le
mieux costumé.

80 marchands de toute la Suisse
Un niveau de marchandises excellent. Une des plus belles
foires de Suisse.
Venez voyager avec nous au pays de la découverte.
Les organisateurs : S. Dentan - C. Vienne. 203479 10

I Seul ie

I \J prêt Procredit
1 JËR eSt Un
14w\ Procrédit
¦ Toutes les 2 minutes
Ë quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

m vous aussi
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
iBfl o

§f ! Veuillez me verser Fr. \,-r ¦ "g I Je rembourserai par mois Fr. I

N I ^***""'X. 
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5 m y discret y ; ;
» nu ^^k̂  ^̂ r I * adresser dès aujourd'hui à: |

%\. I Banque Procrédit I
¦̂BEBnBBBBiS 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J'

| Tél. 038-24 63 63 Bî M3 |

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.

URGENT I TV COULEUR PHILIPS modèle
2006 36 cm - presque neuf! - 575 fr. ; aspira-
teur Krups modèle 911, 175 fr. Tél. 42 39 14.

205835-61

BELLES POMMES ET POIRES Boskop -
Raisin - Rose de Berne non traitées, Fr. 1-  le
kg. Tél. (038) 33 29 44. 207203 61

MACHINE A ÉCRIRE CANON AP 550 neuve
sous garantie. 48 K display 20 caractères y
compris contrat d'entretien pour 1 année. Prix
5350 fr. comptant. Tél. 31 51 77. 207174-51

ORGUE KAWAI DX600 pratiquement neuf.
Prix intéressant. 33 67 26 (midi et soir)205847-6i

VOILIER MANZANITA. Tél. (038) 42 48 47.
le soir. 207200-61

TERRE VÉGÉTALE de bonne qualité. Rensei-
gnez-vous auprès de M. Bourquin, téléphone
(038) 24 00 03. 2os84i-ei

F O U R N E A U  Â M A Z O U T  1 50 f r .
Tél. 25 22 81. 205853-61

POMMES DE TERRE BINTJE au prix du jour.
Francis Jeanneret, Montmollin. Tél. 31 12 04.

207155-61

2 TAPISSERIES «GOBELIN» à terminer.
Tél. 24 0415. 207190-61

SALLE À MANGER RUSTIQUE: table rallon-
ge, buffet 4 portes, 6 chaises rembourrées bon
état, 500 fr. Portemanteau + miroir assorti
blanc-brun, bas prix. Tél. 31 84 66. 205850-61

APPARTEMENT 2 PIÈCES moderne près de
la ville, dès 1e'décembre, 560 fr., charges com-
prises. Tél. (038) 25 64 58 (soir). 205840-63

HAUTERIVE, APPARTEMENT 3% PIÈCES.
confort , balcon, 740 fr., charges comprises. Li-
bre dès le 10 novembre 84, à convenir.

. Tél. 33 74 80. dès 17 h. 207149-63

CHAMBRE MEUBLÉE. W. -C. -douches, à
proximité centre ville. 173 fr. 40, charges com-
prises. Tél. (038) 24 32 08. 205842 63

GRAND STUDIO avec: cuisine agencée, salle
de bains, balcon, cave. 400 fr., charges compri-
ses. Tél. 25 21 84, dès 18 - 20 h. 207180 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, 1*' décembre,
Hauterive. Tél. 33 27 54. 207173-63

TOUT DE SUITE, 2 PIÈCES MEUBLÉES.
W.-.C. + cuisine agencée. Tél. (038) 24 49 18.

205849 63

STUDIO INDÉPENDANT tout confort - vue
sur les Alpes - libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 61 57, dès 19 h. 207198-63

STUDIO + GARAGE À SAINT-BLAISE. tout
de suite. Tél. (055) 28 37 64/(055) 27 55 62.

207196-63

JEUNE HOMME CHERCHE tout de suite
appartement 3 pièces. Loyer modéré.
Tél. 42 12 47, soir. 205844-64

CHERCHE GRAND GARAG E, région gare
CFF - Mail. Tél. (038) 24 08 62, dès 19 h.

205843-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 PIÈCES avec
confort. Région Corcelles-Cormondrèche.
Tél. 31 85 37. 207191-54

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces, loyer modéré. Marin. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,  4, rue St -Maur ice .
2001 Neuchâtel, sous chiffres HS 1777.

207199-64

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 DI 1741.

207050-65

FEMME DE MÉNAGE CHERCHE travail
pour 2 à 3 heures par matin. Tél. 24 43 58.

207183-66

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES de mé-
nage et repassage. Tél. 31 86 10. 205820.66

ÉTUDIANTE EN LETTRES CHERCHE travail
quelques heures par semaine. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffre AK 1770. 205858-66

BRICOLEUR EFFICACE - plusieurs jours par
semaine pour travaux divers dans un bâtiment.
Tél. (038) 31 56 74. 205838-66

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

DIVORCÉ SANS TORTS, proche 40 ans, ai-
mant nature, vie d'intérieur, cherche femme
sérieuse. Photo désirée. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres FP 1775. 205822-67

200 FR. DE RÉCOMPENSE à celui qui me
donnera le nom de la personne qui a volé, durant
la nuit de samedi à dimanche, un Puch 2
vitesses, jaune, à la rue F.-C. de Marval (région
Monruz). Tél. (038) 25 10 10 (le soir).207i85-67

SWISS AMERICAN LADY would like to meet
American people for conversation and friendship
in Neuchâtel. Phone 3312 44. 207181 67

ENFANT MORDU PAR CHIEN beige à ta-
ches, attaché Migros fbg Hôpital, vendredi
19 octobre 15 h 45, propriétaire tél. urgent
(038) 25 87 35, cause vaccin. Merci. 20582s 69

PERDU CHAT GRIS ET BLANC «Titi», quar-
tier Maujobia-Valangines. Tél. 42 43 41 ou
24 79 44. 205852 69
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Nouveau départ de la compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel

RENCONTRE AU MESS DES SOUS-OFFICIERS DE COLOMBIER. - On reconnaît, de gauche à droite, les lieutenants Pascal Henry et Jean-Pierre Polier,
le caporal Jules Bruchez, le capitaine André Desaules, le sergent-major Charly Casini, président de la compagnie, le premier-lieutenant Jean-Luc Jordan,
le chef de groupe Robert, le premier-lieutenant Michel Guillod, le sergent Placide Bard et les appointés Jean Gachet et Maurice Rugin.

(Avipress - P. Treuthardt)

Course commémorative du 1" Mars, tir,
marche, et autres activités hors service : la
Compagnie des sous-officiers de Neuchâ-
tel, sous la présidence du sergent-major
Charly Casini, connaît un nouveau départ.

La Compagnie, forte de 110 membres se distin-
guait par ses activités. Récemment, en se donnant
un nouveau comité, la société envisage de se
distinguer, à l'avenir, dans les concours (voir la
FAN du 27 juillet dernier).

APPUI APPRÉCIÉ
Le comité s'est réuni récemment au mess des

sous-officiers de la caserne de Colombier.
La compagnie compte sur le soutien très appré-

cié de groupements autonomes militaires. La
Vieille garde, présidée par le capitaine André De-
saules, compte 201 membres, le 201* étant l'an-
cien chef du Département militaire fédéral, M. G.-
A. Chevallaz. Le capitaine Dessaules encourage la
compagnie dans son nouvel élan :
- Vous avez la chance d'avoir parmi vous des

jeunes officiers. Je souhaite que votre compagnie
retrouve le prestige du passé...

SOCIÉTÉ DE TIR
La société de tir «Sous-officiers et soldats» est

présidée par le caporal Jules Bruchez. Ses 450

membres se distinguent dans l'organisation des
tirs obligatoires et en campagne.
- Notre but est d'inciter les citoyens-tireurs à

accomplir leurs obligations militaires. Nous met-
tons des moniteurs qualifiés à leur disposition...

GROUPE DE MARCHEURS
Le premier-lieutenant Michel Guillod préside le

groupe des «Chevrons». Ce sont 70 marcheurs
chevronnés qui ont répondu présents à 13 mani-
festations en 1983.

Le groupe a marché sur une distance de 800
kilomètres en 1983.

ASSO
La compagnie fait partie de l'association canto-

nale, forte de plus de 600 membres, présidée par
le sergent Edmond Collaud. Elle adhère à l'Asso-
ciation des sous-officiers suisses. (ASSO)

M. Charly Casini apprécie le soutien apporté
aux sociétés militaires par les autorités civiles et
les commandants des écoles de recrues:
- Nous voulons élargir sans cesse nos rangs

pour assurer la relève. Le département militaire
cantonal nous donne un coup de pouce dans ce
sens. Nous avons eu l'occasion de prendre con-
tact avec le conseiller d'État Jean Cavadini, chef
du Département militaire. En outre, nous avons
été chaleureusement accueillis par le colonel

EMG Eugène Scherrer, commandant des écoles
de recrues et de sous-officiers de Colombier...

COURSE DU 1" MARS

La plus importante manifestation organisée par
la compagnie est la course commémorative du 1"
Mars La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel qui a eu lieu
en 1984 pour la 36e fois avec 610 participants :
- La société des officiers nous apporte un sou-

tien précieux ainsi que les autorités civiles et
militaires. Nous avons l'ambition de reprendre en
main cette grande marche militaire dans le con-
texte d'une organisation parfaite.

INSTRUCTION
Le comité compte des jeunes officiers. Leur

mission sera de promouvoir l'instruction de la
jeunesse :
- La compagnie veut organiser des manifesta-

tions, des concours. Il s'agira de constituer des
équipes de jeunes pour les pousser à participer à
divers concours-

La compagnie souhaite, avec l'aide des autori-
tés, trouver un local pour ses réunions:
- Nous mettrons tout en œuvre pour que la

société connaisse un nouveau départ...
J. P.

Du nouveau chez Tosalli-Sports pour l'hivej;,
PUBLIREPORTAGE

' TLE «NOIR » SUR LE K2 GS-èLECTRA
Tosalli-sports à Colombier et à

Neuchâtel, Promenade-Noire, est
prêt pour la saison d'hiver. A Co-
lombier, (le siège), il y a des places
de parc couvertes, une exposition
à la fois attrayante et fonctionnel-
le. A Neuchâtel aussi, le personnel
est formé en permanence et se dis-
tingue par sa compétence. Le pa-
tron , M. Gilbert Duvanel, moni-
teur suisse de ski, veille person-
nellement à la qualité de l'accueil
et des prestations.

pion du monde du slalom géant en
1983.

FAITES
UNE DÉMONSTRATION

C'est ainsi qu'est né le K2 GS-
Electra. Vous êtes invités à de-
mander à Tosalli-sports de vous
faire la démonstration de cette
nouveauté. Tosalli-sports possède
un appareil d'essai Electra qui
vous prouvera la conductibilité

électrique de ce revêtement noir
au moyen de signaux acoustiques
et optiques.

CONSEILS
Chaque paire de K2 GS-Electra

a sa dureté mesurée, avec l'ins-
cription des valeurs de flexibilité
correspondantes. Par conséquent,
M. Duvanel et ses collaborateurs,
en vous conseillant, seront en me-

TOUJOURS
À L'AVANT-GARDE

M. Gilbert Duvanel est sans ces-
se à la recherche de nouveautés
après avoir testé la qualité, il les
propose à une clientèle exigeante :

— La sensation dans le secteur
des matériaux, lors de la dernière
saison de compétition, a été, l'ap-
parition d'un revêtement noir.
Grâce à lui, on a remporte de
nombreuses victoires et on a obte-
nu beaucoup de places d'élite...

Il s'agit du «noir » sur le K2 GS-
Electra. Le revêtement est rendu
antistatique, c'est-à-dire électri-
quement conductible, au moyen
d'additions. Ainsi, on empêche
que des charges influençant défa-
vorablement le processus de glis-
sement ne se forment sur les se-
melles. Le graphite fait partie de
ces additions. D'où la couleur noi-
re.

TESTS
Les résultats de ses propres

tests ont été assez évidents pour
K2 pour réunir ce revêtement noir
miraculeux avec la meilleure
construction existante — la cons-
truction de slalom géant grâce à
laquelle Phil Mahre est devenu
vainqueur de la Coupe mondiale
1982/1983 et Steve Mahre cham-

sure de déterminer non seulement
la longueur juste, mais aussi la
dureté juste.

Chez Tosalli-sports, le client
n'est pas un numéro anonyme. Il a
la possibilité de bénéficier, outre
des démonstrations de nouveau-
tés, de conseils judicieux.

Publireportage
«FAN-L'EXPRESS»

M. Gilbert Duvanel, démontrant que ce revêtement est antistatique. (Avipress - P. Treuthardt)
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Avec son centre diagnostic ultra
moderne, le GARAGE GOLAY
vous propose

Vue partielle de nos Installations.

Et toujours son parc de voitures occasion, soigneuse-
ment préparées et expertisées,

OPEL une valeur sûre

©
GARAGE GOLAY EOfiB2203 Rochefort \̂  Ml S
Tél. (038) 4510 50 L™jHHi |

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage - Ménage • Verre à vitres •
Jouets • Butagai • Clés de sûreté

# 

quincailleriemej£r
anc. LORIMIER "château 18

colombier
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
Q Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

209030-96

XL PHARMACIE TOBAGI
I -I e I Georges Tobagi

'—' Rue Haute 23a • 201.1 Colombier • « (038) 41 22 63

* Homéopathie
* Herboristerie

* Parfumerie
* Cosmétique
Livraison gratuite â domicile 209029-99

Nouveau département BANDES DESSINEES
toutes collections

porte-folios - fac-similés - tirés-à-part, etc.
t̂efeï LIBRAIRIE-PAPETERIEAMHERDT
|E z Z Wa Rue Haute 21 a - 2013 Colombier - Tél. (038) 41 16 41

209028-96

«HMMMW NOMBREUSES VARIANTES
3 possibilités d'utilisation

y V .VU : /* - Foyer ouvert, chaleur directe du feu de bois.
W?™ "' * 

: m*.tMÉ& : ~ Vitre baissée, sécurité et chaleur radiante.
M L&Mfcf**^^' ~ Porte fermée, feu continu économique réglé pat

i,r fô &rMrll * yi : thermostat.
« k fc/9A «Ift * • Chauffage d'appoint efficace. 10.000 kcal/h.

:
-&*m£^Mf& *: • S'installe comme un poêle à bois (sans maçonnerie).

\ * _ iJtjBr3™*l. § • Foyer en fonte très large, bûches jusqu'à 60 cm de
/»À3*2*** long.

«¦» v*ZZ00m  ̂ • Portes en fonte ou verre, cendrier pratique, gril

|ÉSË^̂ J|||S . —Wf • Nouveauté avec système à eau incorporé et habillage

^*fj W? f 
de 

chauffoge 
et 

cheminées OHombler
A \.ëè$t l̂ x!...k . Av. de Longueville 17-Té l .  41 17 41

AWj :>".;.;& jBk Ouvert le samedi de 10 h à 12 h 209027 96

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

. 202703-96



\ ^ ' : / '  1
./. '

'

¦¦ ¦
. :\ 

. . .  ;

i .,.: ->¦ jp ItRlli
I 

- •¦ , « . t T— - s

s&iïr ïl j | ¦ i j i

Personne ne connaît mieux
votre Mercedes-Benz que nous. [
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^Dugoslavie
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Mentho-Lyptus
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Chocolat Rast «Halrspray 
***® Praline * sec soog 3.95

(100g 1.32)
chocolat au lait fourré praliné |MMaMHMMMMmm«aanMMM

îOOglâOC Vif
I u - MM. supéj-nettoyant
• NfiKPÎtPÇ pour la cuisine et JKSQC"WlWIITO la salle de bain * ÛRchocolat au lait avec noisettes 2x80ûg 4«%#9
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Cinzano î litre  ̂ I
• ROSSO • Bianco \J^esWriïuen Ŝ I
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Clos de Serriéres 31

Rue des Sablons 43
Peseux, Centre commercial

Cap 2000
_ Couvel, Satellite DENNER

(Une des nombreuses idées du jubilé de Vêtements Frey.)
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Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2,Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léo

f Réparation A
soignée de

PENDULES
René Perret
Tél. 33 11 32
SAINT-BLAISE

Service à domicile
V 207195-10/

Antiquités
Urgent, à vendre
contenu d'une ferme:
bolles, armoires,
vaisseliers,
secrétaires, tables
(ronde et de ferme),
chaises (cerisier,
noyer, sapin). Tout
doit être vendu.
Renseignements:
<t> (021 ) 93 70 20.

209315-10

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

"'5 _206454-10,

Professeur
de piano donne
leçons privées, le
matin.
Tél. 25 17 29.

206855-10

203475-10
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

Elle en connaît des accidents. 2. Fondes.
Qui est dépassé. 3. Est caustique. Nom
d'un bec. 4. Un printemps pour les jeunes.
Est coriace. 5. Fait faire la grimace. Attra-
pes. 6. Patrie d'Anacréon. Fleuve. Sur le
calendrier. 7. Rigole dans la rue. 8. Un
hiver pour les vieux. Taxacées. Labiacée. 9.

Ce que peut gagner une vedette pour faire
relâche. Vagues. 10. En train de patauger.

VERTICALEMENT
1. Pronom. Peut servir à faire une farce. 2.
Un papillon ou une muse. Athènes doit le
sien à une déesse. 3. Argile. Un des vents.
Titre abrégé. 4. Puits naturel. Composition
musicale. 5. Célèbre famille romaine. Près
de Marseille. 6. En Bourgogne. Empiler. 7.
Autrement dit. Près de La Rochelle. 8.
Linge enveloppant une substance à faire
infuser. Etat. 9. Qui n 'est pas enveloppée.
Débris. 10. Tarquinia fut une de leurs ci-
tés.

Solution du N° 1874
HORIZONTALEMENT: 1. Affichiste. -
2. Arriérées. - 3. En. Ras. Pec - 4. Paie.
Soi. - 5. Ilmen. Bail. - 6. Alise. Se. - 7. Tan.
Noirs. - 8. En. Noiraud. - 9. Tueuse. Leu. -
10. Este. Suess.
VERTICALEMENT : I. Epictélc. - 2. Fa-
nal. Anus. - 3. Fr. Iman. Et. - 4. Irréel.
Nue. - 5. CIA. Ninos. - 6. Hess. Soies. - 7.
IR. Obéir. - 8. Sêpia. Râle. - 9. Tee. Issues. -
10. Escale. Dus.

Î ^TPFC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Ln-J SUISSE —1
iSrffi ROMANDE 
12.00 Midi-pub lic
13.25 La vie de Berlioz (2)

réalisé par Jacques Trébouta
14.15 Télépassion

Les choix de Roger Bimpage,
réalisateur à la TV romande

16.15 Vision 2
A revoir:
- Spécial Cinéma :

«Le grand carnaval»
- Bonjour voisin,

sketches d'humour suisse
17.30 Flashjazz

D'John et A. Toussaint
à Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lucky Luke

Le cavalier blanc
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjornal

et TJ sport

20.10 Temps présent
Reportage de David Bradbury :
Nicaragua: une révolution
sur la défensive
un peuple qui souffre au premier
degré du boycottage occidental
et qui a bien du mal à se remettre
de ses blessures

Pendant des années, le Nicaragua a
souffert sous la dictature cruelle du gé-
néral Somoza. «No pasaran - Nicaragua»
rappelle cette période et tente d'expli-
quer les événements qui conduisirent les
Sandinistes au pouvoir.

David Bradbury a pris, comme colonne
vertébrale de son film, une personnalité,
Thomas Borge, ministre de l 'Intérieur du
«collectif» gouvernemental nicara-
guayen.

21.20 Dynasty
46. Acapulco

22.05 Téléjournal

22.20 Pepperminf
Frieden
film de Marianne Rosenbaum
Le regard d'une petite Allemande
sur l'obscurité de la guerre

Ç£à FRANCE 1 

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Gorri le diable (3)
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

13. Le cinéma de Frank
14.45 Portes ouvertes

aux handicapés
15.00 Images d'Histoire

L'aviation légère
de l'armée de terre

15.25 Le Quarté à Auteuil
15.55 La santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons

Spécial tango
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (9)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal â la Une
20.35 Billet doux (4)
21.30 Infovision

Jeudis de l'information :
- « Les pères clandestins»
- «Les burakumins»
- « Les enfants de Gaza»

22.45 La Une dernière
et C'est à lire

23.10 Etoiles à la Une
Frédéric Mitterrand propose:
Clair de femme
film de Costa Gavras

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

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

^— FRANCE 2
10.30 et 11.15 Antiope A2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Ton pays sera mon pays (4)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.50 La route de Salina

film de Georges Lautner
16.25 Un temps pour tout
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 (3)

21.45 Alain Decaux
raconte..
L'Histoire en question :
Churchill le Lion
La carrière de cet illustre
homme d'Etat va, pendant
un demi-siècle, se confondre
avec l'histoire de son pays
et du monde.

23.00 Histoires courtes
23.20 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

<§>[ FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le pied tendre (4)
20.05 Jeux à Pont-Saint-Esprit
20.35 Ciné-Passion

Le choix
de Marie-Christine Barrault

20.40 Repérages
film de Michel Soutter

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Vidéo à la chaîne

Vidéo cambriolage
22.40 Prélude à la nuit

Festival d'Evian:

\SL̂ 7\ SVIZZERA H

9.00 e 10.00 Telescuola
18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai ¦~Z?£'s
19.20 II sentiero dei bracconieri (8)
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Cuore (4)

di Edmondo De Amicis

21.45 Orsa maggiore
Terni e rittrati :
Copenhagen :
fra il 1870 e il 1910:
L'altra faccia delta medaglia

22.15 Telegiornale
22.25 Giovedi sport

- Calcio: Coppe europee
- Pallamano:

Torneo délie 4 nazioni
Telegiornale

<S) [AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunterricht.
10.15 English théâtre présents : Th. Wilder :
Happy journey. 10.30 O'Malley, bitte
melden! - Amerik. Spielfilm (1978) - Régie:
Théodore J. Flicker. 12.05 Mànner ohne
Nerven - Ein flotter Schûrzenjâger. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am, dam, des. 17.30 Der
Vagabund - Hokus Pokus. 17.55 Betthupferl.
18.00 Hëferlgucker - Brotaufstriche fur
Kinder. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Kugy (1) - 3teil.
Film von Zeljko Kozinc und Hellmut'Andics -
Régie: Marjan Ciglic. 21.25 Supernacht des
Rock'n Roll - 30 Jahre Popmusik passieren
Revue - Mit The Rolling Stones, Elvis Presley,
The Beatles u. a. 23.05 Architekturvision 1984.
23.50 Nachrichten.

Jl l̂ SUISSE
SrWI ALEMANI QUE

16.00 Rendez-vous
dans les coulisses
du Service topographique fédéral

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.35 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter ,

die die Welt bedeuten
7. Première (1)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Lénine à Zurich
Téléfilm de Rolf Busch
d'après un modèle
d'Alexandre Soljénitsyne

Lénine (Wolf-Dietrich Berg - avec la
casquette) et quelques amis.

(Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21.45 Littérature suisse

Reportages divers et édition
spéciale du « Café Grôssenwahn»

23.45 Jeudi sports
Handball : Tournoi des 4 Nations
à Saint-Gall

00.30 Journal Télétext

(O) ALLEMAGNE 1
^—*  ̂ I . . ¦

¦¦
¦¦ ¦ ¦ . : ¦ ¦ ¦ :  *

10.05 Fussball-Europapokal 2. Runde-
Hinspiele. 11.05 Mùnchener Strasse 41. 11.35
Sketchup. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Die unbegrentzen
Moglichkeiten - Schnapsideen mit Zukunft.
16.55 Fur Kinder: Adebar kommt nicht mehr
klar. 17.40 Fur Kinder: Tele-Lexikon -
Cowboy-Lieder. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Goldene Zeiten - Drittes Kapitel. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.00
G Tagesschau. 20.15 Vom Care-Paket zur
Pershing - Uber die Geschichte der deutsch.-i
amerik. Missverstàdnisse. 21.00 Bei Bio -
Gesprache und Musik live mit Alfred Biolek.
22.00 Titel , Thesen, Temperamente. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Schwarz Rot Gold «Ailes
in Buttes» - Fernsehspiel von Dieter
Meichsner - Régie: Dieter Wedel. 0.40 .
Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2
—^—^—JlÉM—, ' —MWWWWWMÉ— 

10.05 Fussball-Europapokal 2. Runde-
Hinspiele. 11.05 Mùnchener Strasse 41. 11.35
Sketchup. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.05 Un-Ruhestand (1) - Geschichten vom
Aelterwerden. 16.35 Enid Blyton : Fùnf
Freunde auf der Felsehinsel (2). 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Suchtwoche im ZDF - Tele-lllustrierte. 17.50
Tom und Jerry - Anschl. : Heute-Schlagzeilen.
18.20 Ein himmlisches Vergnùgen - Hoch-
zeitsvorbereitungen. 19.00 Heute. 19.30 Dalli
Dalli - Spiel und Spass von und mit Hans
Rosenthal. 21.00'Tag der Suchthilfe im ZDF -
1. Wer ist betroffen ? 21.45 Heute-Journal.
22.05 Tag der Suchthilfe im ZDF - 2. Wer
kann helfen? - Anschl.: Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der Maus.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 GG Der hinkende Alois (4) - Film von
G. Radanowicz und F. Rueb (Schwytzertûtsch
mit deutschen Untertiteln). 20.30 Samstag aus
Licht - Karlheinz Stockhausens zweiter
Schbpfungstag. 21.00 Sport unter der Lupe.
21 .45 Treffpunkt Fernsehturm. 22.45
Nachrichten zum Programmschluss.

j- i D A mn "

RADIO RONJANDE1 ETTÉLÊDIFFUSION
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), avec à 17.05 Subjectif.
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 : 4. La Légende des Nains, de
Giuseppe Zoppi. 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,

12.30, 17.00. 18.00, 20.00 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10
(S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 Concours.
7.30 Classique à la carte. 8.10 Concerts-
actualités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
La vie qui va..., avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre, avec à 9.30 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
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.00 (S) Opéra non-stop: Les dé-
buts de Benjamin Britten: En direct du
Théâtre de Neuchâtel: Le Viol de Lucrèce.
22.15 env. Concours lyrique. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 env. Opéra non-stop (suite) :
Peter Grimes. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÊDIFFUSION
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. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à
14.05 L'idéal féminin aujourd'hui (2).
14.30 Le coin musical. 15.00 Gedankens-
trich. 15.20 Nostalgie en musique. 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 Sport-Telegramm; Musi-
que populaire sans frontières. 20.00 «Z.
B. »: Travailler comme un ouvrier, rêver
comme un artiste. 23.00 War isch es?
24.00 Club de nuit.

f
Anne Mariel

Librairie Jules Tallaiidier 42
N 
Comme 1 autre ne repondait pas, elle reprit:
- Elle va sans doute épouser M. Chris?
- Oh non, M. Chris ne se mariera jamais avec elle !
Elle avait lancé cette affirmation d'un ton net.
- Pourquoi?
- Parce que M. Chris est un homme fort , il n'est

pas comme son frère. Il voit très clair et il sait
sûrement depuis longtemps ce que vaut Miss Aima...
- Pourquoi alors, s'il ne l'aime pas, accepte-t-il

qu'elle vienne ici comme si elle était chez elle?
- Sans doute en souvenir de son frère. Elle était si

désespérée de voir que M. John ne l'avait pas épou-
sée, pas pour lui, bien sûr, mais pour son argent.

Sarah n'avait en effet aucune illusion sur Aima.
Stéphanie demanda encore:
- Vous n'avez pas des photos de M. John?
- Non, mais il y en a dans l'album qui se trouve

dans le living.
Ce renseignement était précieux. Elle décida , sans

tarder , de se rendre au rez-de-chaussée. Elle décou-
vrit un grand classeur de cuir rouge dans lequel
étaient collées de nombreuses photographies.

La lumière voilée par les stores arrivait parcimo-

nieusement dans la pièce. Elle dut s approcher d'une
fenêtre pour mieux distinguer les images. Elle re-
trouva plusieurs fois le visage vu dans la chapelle.
C'était une preuve supplémentaire. Celui qu'elle
avait épousé à Las Vegas n 'était pas John , mais un
autre qui avait pris son identité pour mettre sur pied
une magistrale escroquerie. Et cet individu avait
partie liée avec Aima et Chris!... Pour quelles raisons
obscures s'était-on servi d'elle?

Sans doute parce que, Française, il avait été prévu
qu'elle retournerait dans son pays et qu'elle connais-
sait mal les lois américaines. A présent elle avait la
certitude que le mort n'avait pas eu un accident.
Celui-ci avait été provoqué. Or , le vrai complice
d'Alma était celui qui s'était fait passer pour John.
Mais Chris ? Quel rôle était le sien dans ce sinistre
plan? Qu'est-ce qui prouvait au fond sa culpabilité ?
Il y avait là un point d'interrogation qui restait sans
réponse.

Logiquement cette assurance devait aboutir à un
second meurtre, celui de Stéphanie!

Elle comprit brusquement que sa vie était mena-
cée. Celui qui avait causé la mort du vrai John ne
reculerait pas pour la frapper et la dépouiller de sa
fortune. Mais comment agirait-il? Il y avait sûrement
tout un plan de préparé et qu 'elle ignorait. Désor-
mais, chaque minute serait pour Stéphanie dominée
par une incertitude et balayée par une vague de
terreur. Chaque recoin de cette maison pouvait bru-
talement l'exposer à un piège imprévu. Elle sentit
une sueur froide perler à ses tempes et ses jambes
vacillèrent. Elle se laissa tomber sur le siège qui était
derrière elle. Pourtant ses alarmes peu à peu se
calmèrent. Elle venait de conclure :

«Ils ne peuvent pas me faire disparaître tant que
l'argent est à la banque. Je n'ai rien signé. Si je
mourais maintenant «ils» n'auraient pas un centime
de mon héritage. Je suis ridicule d'être aussi impres-
sionnable. »

Elle songea une nouvelle fois à Allan Morton.
C'était de son côté qu 'elle trouverait un appui. Cette
pensée l'apaisa. En premier lieu, elle devait avoir
assez de force de caractère pour se dominer et ne pas
montrer qu'elle avait découvert la vérité. Il lui fallait
paraître détendue. Lorsque Chris regagnerait la mai-
son, aucun troube ne s'inscrirait sur son visage.

Pour entrer complètement dans la peau du nou-
veau personnage qu'elle désirait incarner, elle se
dirigea vers le grand poste de télévision en couleur
qui se trouvait dissimulé dans un meuble de laque
chinoise. Elle ouvrit les deux volets, tourna le bouton
et l'arrêta sur la chaîne cinq. ,

C'était la fin de l'émission quotidienne Divorce
Court. Justement l'histoire d'une femme qui deman-
dait le divorce, car elle prétendait que son mari avait
tenté de l'empoisonner pour hériter de sa fortune et
épouser sa maîtresse. Malgré elle Stéphanie frisson-
na, son cas n 'était-il pas un peu similaire à celui
qu'elle voyait? L'émission se termina par une note
d'optimisme qu'elle aurait désiré elle-même pouvoir
partager. Elle aurait voulu elle aussi se persuader
qu'elle s'était trompée comme l'héroïne du petit
écran. Mais les événements qu'elle venait de suivre
ne résistaient pas à la réalité qui s'imposait à elle.
Celui qu'elle avait épousé n'était pas John Lancas-
ter! Et cette phrase martèlerait toujours son cer-
veau.

Un brillant journaliste venait de succéder a Divor-
ce Court. Stéphanie oublia momentanément son an-
goisse et écouta avec un intérêt soutenu son exposé
sur la politique étrangère. Elle était si captivée qu 'el-
le ne perçut pas le bruit de la porte qui s'ouvrait
derrière elle.

Ce fut seulement quand la haute silhouette de
Chris arriva près de son fauteuil qu 'elle le vit et
sursauta violemment.

— Oh, darling, je vous ai fait peur?
Il se courba et posa sa main sur la sienne. A ce

contact elle eut un mouvement brusque de retrait.
— Pardonnez-moi, fit-il surpris.
Il dut lire une lueur d'angoisse dans les yeux de la

Française car il ajouta:
— Oh... Stéphanie, vous avez peur de moi!
Il y avait dans son ton à la fois de l'étonnement et

de la tristesse. Il reprit plus bas:
— Ne suis-je pas votre ami? Je voudrais que vous

ayez une totale confiance en moi... sur tout ce qui
pourrait vous arriver...

Il esquissait un pâle sourire ; elle dut réagir pour ne
pas lui crier: «J'ai démasqué tout votre complot... »,
mais avait-elle la certitude qu 'il était le complice des
deux autres?

Rien ne le prouvait après tout... Rien, et pourtant
comment expliquer son attitude... cette rencontre
nocturne avec celui qui s'était fait passer pour son
frère ? Son frère qui sans nul doute avait été assassi-
né! Stéphanie avait quitté son siège.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

f  ; N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i PRIMEVERE j

POUR VOUS MADAME
* y

UN MENU
Radis
Bœuf en daube
Carottes
Fromage
LE PLAT DU JOUR:
Bœuf en daube
De larges tranches de bœuf parfumé dans une
marinade et cuit à l'étouffée. Préparation:
20min. Cuisson 3 h 15. Marinade 12heures.
Proportions pour 6 personnes: I kg400 de
bœuf coupé en tranches , de 2 à 3cm d'épais-
seur (macreuse , culotte ou gîte), 100g de
beurre, 2 oignons, I bouquet garn i (persil ,
thym , laurier), sel , poivre.
Pour la marinade: I verre de vin rouge, 2c.s.
d'huile, le jus d'un citron , 2branches de per-
sil , I feuille de laurier , quelques feuilles d'es-
tra gon, I branche de thym , poivre.
Préparation: Mettez le bœuf dans un plat ,
rccouvrez-le des aromates de la marinade et
versez le vin , l'huile et le citron. Laissez mari-
ner une nuit , en retournant le bœuf une fois
dans l'intervalle si possible.
Essuyez le bœuf dans du pap ier absorbant.
Mettez dans une cocotte le beurre , chauffez et
faites-y revenir les tranches de bœuf des deux

côtés. Réduisez ensuite le feu et laissez mijo-
ter 15 min.
Filtrez alors la marinade et versez la moitié
dans la cocotte. Ajoutez le sel, le poivre et le
bouquet garni , ainsi que les oignons entiers.
Laissez cuire doucement , à couvert, pendant
3heures. Retirez le bouquet garni et versez
dans un plat creux.

Les aromates
Le laurier
Plante originaire d'Asie Mineure , cet arbris-
seau est cultivé dans nos jardins, surtout dans
les régions méditerranéennes. On l'appelle en-
core laurier d'Apollon ou laurier des poêles,
mais aussi plus prosaïquement laurier-sauce ,
laurier des cuisines ou laurier à jambon. Les
médecins grecs utilisaient beaucoup les feuil-
les et les baies du laurier, dont l'orig ine s'en-
toure d' une poétique légende: celle de la vier-
ge Daphné poursuivie par les assiduités
d'Apollon et transformée, à temps, en laurier
par les dieux compatissants.

Votre coiffure
Renoncerez-vous aux cheveux pendants après
30ans? Les cheveux libres et flottants don-
nent un style très jeune, qui n 'est plus de mise
dès que les traits s'affirment et que le teint
devient moins transparent. Ils ne vous rajeu-
nissent pas, vous n 'en avez d'ailleurs pas be-
soin , mais ils créent un inutile décalage. Pour-
quoi ne pas adopter une coiffure, non pas
plus féminine mais plus femme?

A méditer
Oublier est le grand secret des existences for-
tes et créatrices.

H. de BALZAC

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront pessimistes, exigeants,
d'un caractère difficile; ils auront assez
peu d'amis et seront tristes.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Evitez les innovations, les influx
ne s'y prêtent pas. Vos inspirations seront
généralement bonnes. Amour: Votre
sensibilité à diverses attaques vous obli-
gera à prendre beaucoup de précautions.
Santé : A ménager, gardez le moral, pre-
nez de l'exercice. Aérez-vous. Profitez du
week-end pour vous reposer.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Si deux propositions s'offrent à
vous, sachez choisir la meilleure. Expli-
quez clairement vos idées. Amour: Dans
une ambiance surchauffée ne cédez pas â
la précipitation et à l'impatience. Atten-
dez le moment. Santé: Organisez-vous
vite et bien afin de ne pas dépenser inuti-
lement des forces bien précieuses.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Cette journée favorisera les as-
sociations. Adoptez un rythme régulier
d'activité. Cela sera apprécié. Amour:
Vos paroles devront être le reflet de vos
espoirs afin d'attirer des amitiés peut-être
fidèles. Santé: Bonne forme, tout au
plus un peu de fatigue ou de nervosité.
Ne prenez ni médicaments, ni stimulants.

LION (23- 7 aii 22-8) | •
Travail: Le climat astral incitera à saisir
l'occasion fournie par le hasard. Le suc-
cès semble promis à condition de persé-
vérer. Amour: Ne cherchez pas à faire
des conquêtes, consolidez les liens ac-
tuels. Bonne journée dans l'ensemble.
Santé : Combattez la nervosité, elle pro-
voquerait une fatigue supplémentaire. At-
tention aux palpitations répétées.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Le train-train astral favorise ce-
lui de la routine et conseille de s'y tenir
pour le moment. Amour: Méfiez-vous
des chimères qui vous entraînent dans les
complications. Ne vous laissez pas tenter
par une aventure. Santé : Si vos troubles
persistent consultez votre médecin. Fai-
tes de la culture physique mais sans vio-
lence.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Tant sur le plan général que
particulier, contestations et litiges. Adop-
tez une bonne défensive. Amour: Si
chacun apporte la bonne humeur, l'en-
tente sera bonne. Montrez votre satisfac-
tion à vos amis. Santé: N'abusez pas du
café, ni du thé, ces boissons détériorent
votre système nerveux délicat.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Concentrez-vous sur un seul
but. Méfiez-vous des concurrents. Ils
pourraient dresser des obstacles.
Amour: Faites taire vos appréhensions.
Maîtrisez l'impulsivité, elle pourrait vous
attirer des contrariétés. Santé : Vous éli-
minerez vos toxines, si vous buvez beau-
coup d'eau minérale. Continuez la prati-
que d'un sport.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Le chemin ouvert aux natifs ne
sera pas celui de la facilité, mais leur
succès n'en sera que plus méritoire.
Amour: Une maladresse compromettrait
une amitié naissante, soyez diplomate. La
journée sera très belle. Santé : Ne vous
écoutez pas, vous surmonterez mieux la
fatigue. Détendez-vous sinon elle aurait
prise sur vous.

, -  ¦: ... ¦'. 'v , ^

SAGITTAIRE (22-11 au 20-$2) y ; ^ 
*

Travail: Vous avez de bonnes idées, met- *tez-les en pratique. Soyez éloquent, vous Jpourrez convaincre votre entourage. *Amour: Vous allez entrer dans une bon- Jne période. C'est dans la stabilité que •
vous connaîtrez l'harmonie. Santé : Sur- Jveillez votre alimentation. N'utilisez pas *les médicaments déconseillés. Ecoutez £votre médecin. *•

*
CAPRICORNE (21 - 12 au 19-1) |
Travail : Des chances remarquables s'of- *friront à vous. Sachez les. utiliser. Ne re- *
noncez pas, ce serait dommage. Amour: •
Aimez sans contrainte si l'on vous a don- Jné des preuves d'affection. Sachez créer *un climat d'entente. Santé : Si vous ne £
souffrez de rien de précis, ne soyez pas *un malade imaginaire. Evitez surtout la *
contagion. *

*
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : Les chances se précisent. Elles *ne vous laisseront pas tomber si vous les *
écoutez soigneusement. Amour: Sachez *écarter les nuages. Grâce à votre subtilité, $
vous pourrez découvrir une amitié ca- *chée. Santé: Ne parlez pas trop fort ni $
trop longtemps, vous fatiguez vos cordes *vocales inutilement. J

•
*POISSONS (19-2 au 20-3) $

Travail : Vous serez actifs, mettez à jour Jvotre courrier, négociez, traitez. Rentrée *d'argent intéressante. Amour: Un dis- Jsentiment pourrait ternir vos relations *sentimentales ; faites le premier pas, pour $
une fois... Santé : Vous avez besoin de *beaucoup de calme et de sérénité. Sur- £veillez votre alimentation et votre som- *meil. $

HOROSCOPE

L'Histoire en question :
France 2-21 h 45

Alain Decaux raconte...
Winston Churchill
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La gamme 1985

CITROËN - MERCEDES - HONDA
Nos exclusivités :
\̂ f 2 vols en hélicoptère

,̂ -T,̂ J'V (Baptême de l'air)

^̂ ^̂ ^̂ . pour chaque achat
X?ÔJX  ̂ D'UNE VOITURE NEUVE
^ .̂ OU D'OCCASION

** (Ĵ  En outre, vols depuis Apollo
y le 1e* samedi du mois J

Des reprises et des prix exceptionnels
etc., etc, etc.
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WBBBW MBRMmW&mWmWI&m9 r̂~t

|Husqvarna|
I Nouveaul PRISMA 980 I
II La 1ère machine à coudre du II
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fl ŷigimjQy^̂ mjjH | petits meubles 208575-88

Dormez nordique!... I
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^.̂ ^ ĵ C^R/lGE ROBERT_-——

NEUCHÂTEL 

Au stand N° 51 tous les jours

DÉGUSTATION

§DE 
CAFÉ

Fr.1.20

* SPÉCIALISTE  ̂ S
ŜS .̂ C/AFf - 

THf 
|

TORRÉFACTION JOURNAUÈRE |
Vente en gros et au détail

Membres du comité
Robert VAUTHIER, président

Benoît PIZZERA, vice-président
M™ R. VAUTHIER , secrétaire
Fred- Eric MAIIRER, trésorier

Jean- Bernard JOLY, construction
Jean-Michel BOREL,

construction
François DURGNIAT,

manifestations
Eric HOFER, publicité
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îiA. ^r TENTE CHAUFFÉE, RESTAURATION - P T.T., NEUCHÂTEL ^^MW^

^StJ|P̂  ̂ v PATRONAG ES: - SOCIÉTÉ DE SAUVETAG E DU BAS-LAC, ST-BLAISE ^^F̂
^F VILLE DE NEUCHÂTEL OUVERTURE: TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H ™

v FAN-L'EXPRESS SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10 H À 22 H
^̂ Çm̂ ^̂ î ^̂
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LA MEILLEURE OFFRE NISSAN!
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; Autres modèles ELITE: 

*™ - ' STÉRÉO CLARION Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,41 Fr.11950.-
TECHNIQUE DE POINTE • colonne de direction CONFORT TRES POUSSE OL/QM/OUC AVEC ARI Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,41 Fr.12550-
• moteur de 1.0 litre de sécurité • vitres teintées • lunette arrière chauffante Stanza 1,6 ELITE 5 portes 7,11 . Fr.14500,-•50 CV/DIN « freins à disque à l'avant • sièges drapés de tisSU • siègeS-COUChette NisSan(Suisse) SA,Bergermoosstrasse4,8902UrdorfJél.0-l7342811• traction avant • essence normale, moy- • dossier arrière rabattable • essuie-glace à la lunette
• freins assistés enne de 4,9 litres/100 km • moquette au plancher arrière DATSUN, DE NISSAN. DEPUIS SO ANS.

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, 038/25 73 63. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/3138 38.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223, xm*n.

( A .  
MELE

Entreprise de peinture
Pose de papiers peints

Isolation de façades

Tél. (038) 25 95 48
heures repas 209537-10

'
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*'° aâ aânamann

Chez votre maroquinier

J±w  ̂ Rue du Bassin
" Neuchâtel

Tél. 25 16 88 206891-10

ligne iroeet
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
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Représentation exclusive pour Neuchâtel et environs y compris Yverdon
Show-Room à Neuchâtel, Bassin 12 - Exposition à Boudry - Tél. (038) 42 10 58

208413-88 
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. 0>>* Sablons 34-36 - NEUCHÂTEL
V̂ Tél. (038) 2812 93

A notre stand N° 4,
w les cambrioleurs pleurent

de rage devant notre
j JJSf grande nouveauté:

<$r LA SERRURE
VERTIPOIHT

^̂  ̂ 208778-88

^C\ Aujourd'hui
.W démonstration

*&^ MINOLTA
x^ appareils photo et cinéma

POLAROID
Instantanément votre portrait

i sur badge ou miroir de poche
Ai pour Fr. 3.—

~r Neuchâtel: Photo-ciné Américain,
Photo-ciné Gloor; Fleurier: Photo-
ciné Schelling; Cernier: Photo-ciné

' Schneider. 208293-88

Ouvert de 14 heures à 22 heures
dans la halle des restaurants dès 21 h.
Production de l'orchestre
(4 musiciens) '

. . . .  .'. *
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MATERIAUX - QUINCAILLERIE! REVISION DE CITERNES

comptoir /Y tzm /  "̂  moderna
ménager*  ̂*cll'* jg g >  cuisines
Expo permanent* • Fbg du Lac 43 • Neuch&tel

Tél. 034/25 69 21
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En Suisse romande
vous trouverei

dp
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
ROMAN DIE
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
Porrentruy, 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-lmier. kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de (a 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
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

exigibles.

Nom :

Prénom:

N" et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : _______^________

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

P̂ r̂ ^fl Service
M Vf 4 laV^I des abonnements §
g ftTJi m I 2001 NEUCHÂTEL

:ï!JE ;̂̂ iS551':;i VOTRE JOURNAL
WISÊÊIÊÊÊÊKIm TOUJOURS AVEC vous

M m

wmQclions
|̂ • Rôti de porc

|H dans le jambon i», Vf
H • Tranches de porc
¦| dans le jambon  ̂ \y >
BB # Brochettes ™° Vf
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LES SLOGANS QUI SÉDUISENT!
«SUPER AVANTAGEUX» «OFFRE UNIQUE»

« EXTRAORDINAIRES REPRISES » ETC...
chez nous n'existent pas, car toute l'année à notre garage nous vous faisons bénéficier des plus

grands avantages !

l̂ k\\\ir Ŵ  ̂ -—77" y» **-. ^̂ ^R|8CHt̂ ^"i Bhfc

JÈêMM̂ AW f r/ v$w ^̂ . ̂ SB t'*' - BffifciL.

#$S%gS3 ¦BiSH^HBiBHBttHBMBSHBflH Iî û  l .1.1̂ 1-'"^̂ * '̂ rim ¦**%
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La nouvelle Lancer. + MITSUBISHIA partir de Fr. 13.700.— Wm MOTORS CORPORATION
A l'avant-gaide de la technologie automobile japonaise
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une jeune fille au pair? g^3

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 85.

Elle travaillera chez vous 21 à 28 heures par
semaine. Pendant son

^̂temps libre, elle Ç ĵ^fréquentera des L̂ Tofe-ïE'̂cours de fran- SirTS/ ^ _T>->_
çais et de / mK { \ f "*\

Demandez sans engagement notre documentation
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Mitterrand en appelle
aux grandes puissances

Reprise des négociations nucléaires

LONDRES (AP/ATS/AFP). - Le
président François Mitterrand, au
deuxième jour de sa visite officielle
en Grande-Bretagne, a demandé
mercredi la reprise des négocia-
tions sur les armements nucléaires
entre les Etats-Unis et l'Union so-
viétique.

S'adressant au Parlement britannique
qui siégeait les deux Chambres réunies,
M. Mitterrand a déclaré qu'il était urgent
de rouvrir les conversations et de recher-
cher de véritables accords sur la base du
compromis et du contrôle mutuel.

PROGRESSIVEMENT

Parlant du haut de la galerie royale
dans la Chambre des Lords, flanqué des
«beefeaters » (les gardes de la Tour de
Londres avec leur tunique rouge et noi-
re) M. Mitterrand a déclaré que le vérita-
ble objectif n'est pas de corriger cons-
tamment les déséquilibres des forces par
l'introduction d'armes de plus en plus
perfectionnées, mais au contraire
d'abaisser progressivement le niveau
d'équilibre des forces à un niveau plus
raisonnable et le plus bas possible.

La France, pour sa part, est prête à

contribuer à un effort sérieux pour la
maîtrise de la course aux armements, a-t-
il ajouté, observant qu'il revient cepen-
dant aux pays les plus puissants de ré-
duire d'abord clairement et de façon
considérable leurs forces.

CHOISIR

Par ailleurs, la Grande-Bretagne doit
choisir si elle veut ou non jouer un rôle
dans le renforcement de l'union politique
de l'Europe, mais « il ne serait pas souhai-
table» qu'elle n'y participe pas, a déclaré
le président français dans une interview
publiée mercredi par le quotidien britan-
nique «Times».

La France et la RFA sont un «élément
moteur» pour parvenir à cet objectif,
mais «ce n'est pas une chasse gardée
(...). Il n'est pas dans nos intentions de
créer un axe Paris-Bonn et nous ne sou-
haitons exclure personne», a ajouté le
président Mitterrand.

M—: — ; ¦ ¦  - _-¦¦¦ : —— • ¦- ¦ ' ¦ uiu - -^ ¦ ' ¦ ;

PARIS, (ATS/AFP). - «Le Monde»,
le plus prestigieux quotidien français,
est à nouveau au bord du gouffre et
son directeur, M. André Laurens, vient
de proposer aux syndicats une série de
mesures draconiennes pour surmonter
la crise.

Dans une lettre adressée aux 185
journalistes du quotidien parisien,
M. Laurens laisse planer la menace
d'un dépôt de bilan si un accord n'est
pas trouvé entre la direction et les syn-
dicats avant le 1e' décembre. Le direc-
teur du Monde propose notamment de
réduire la masse salariale globale, con-
sidérée comme beaucoup trop élevée.

Cette réduction pourrait se faire soit
par une baisse généralisée des salaires,
soit par des licenciements dans les ca-
tégories non-journalistes. «Le Mon-
de» ne compte en effet dans son per-
sonnel que 14% de journalistes, pro-
portion jugée anormalement faible par
rapport à ses concurrents parisiens.

Les syndicats du «Monde» ont fait
valoir que de tels sacrifices ne pou-
vaient être acceptés qu'à la condition
d'être en présence d'un véritable plan
de relance et que le délai impart i n'est,
en tout état de cause, pas suffisant.
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«Le Monde»

du gouffre
¦SU

MISE AU POINT
LAGOS (ATS/AFP). - Le ministre

nigérian de l'énergie et du pétrole.
M. Tarn David-West, a réaffirmé le
soutien et le dévouement de son
pays à l'OPEP dans un message
adressé aux pays membres de cette
organisation. Ce message était deve-
nu nécessaire pour mettre fin aux ru-
meurs faisant état de l'intention du
Nigeria de quitter l'OPEP.

APPEL
STRASBOURG (AP)- - Le pré-

sident de la République argenti-
ne, M. Raoul Alfonsin, a lancé
mercredi devant le Parlement
européen un appel à la coopéra-
tion entre l'Amérique latine et
l'Europe pour résoudre les pro-
blèmes économiques de son
pays et, par la-même, consolider
la démocratie.

ATTENTATS
SAINT-SÉBASTIEN

(ATS/REUTER). - Deux nouveaux
attentats anti-français ont été signa-
lés mercredi dans le Pays basque es-
pagnol, mais ils n'ont pas fait de vic-
time. Une bombe a retardement a ex-
plosé dans une fabrique de vête-
ments près de Pampelune, et un ca-
mion français a été mitraillé sur l'au-
toroute Bilbao-Behobie.

ESPIONNAGE
BELGRADE (AP). - Neuf per-

sonnes, parmi lesquelles des
étrangers, ont été condamnées à
des peines allant de trois ans et
demi à onze ans de prison pour
s'être livrées en Yougoslavie à
des activités d'espionnage et
avoir projeté de commettre des
attentats terroristes.

IMMUNITÉ LEVÉE
ROME (ATS/AFP). - La Chambre

des députés italienne a levé l'immu-

nité parlementaire de huit députés
soupçonnés de délits divers, permet-
tant l'ouverture de poursuites judi-
ciaires contre eux. Deux députés ap-
partiennent au parti néo-fasciste
MSI, deux autres au parti communis-
te, deux au parti socialiste, l'un d'eux
est membre de la démocratie-chré-
tienne et le dernier du parti social-
démocrate.

DÉCÈS
PARIS (ATS/AFP). - L'écri-

vain Marcel Brion, membre de
l'Académie française, est mort
mardi soir à son domicile à Paris
dans sa 89m° année.

VIOLENCE
BASTIA (AFP). - De violentes

manifestations et des attentats ont
salué mercredi matin la condamna-
tion à des peines de prison de deux
militants nationalistes corses par la
Cour d'appel de Bastia, deuxième vil-
le de l'île. Dix policiers et deux mani-
festants ont été blessés au cours d'af-
frontements qui ont duré plus de
deux heures.

ÉTUDIANT TUÉ
MADRID (ATS/REUTER). -

Un étudiant espagnol de 19 ans
a été tué, accidentellement sem-
ble-t-il, au cours de heurts qui
ont éclaté à Gijon. port du nord
du pays, lors d'une manifesta-
tion ouvrière contre la fermetu-
re de chantiers navals.

POLICIERS À L'UNI
SÉOUL (ATS/AFP). - Quelque

6400 policiers anti-émeutes ont pé-
nétré mercredi sur le campus de
l'Université de Séoul, la principale de
la Corée du Sud, où 17 étudiants ont
été arrêtés à la suite d'une manifesta-
tion antigouvernementale appelant
notamment au boycottage des exa-
mens.
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Grève
annulée

LONDRES (AP). - Les diri-
geants du syndicat des contre-
maîtres des mines britanniques
ont annulé mercredi le mot d'or-
dre de grève qu'ils avaient lancé
il y a quelques jours. La grève
aurait dû commencer aujour-
d'hui et aurait totalement para-
lysé l'ensemble de l'industrie
charbonnière britannique.

Cette décision est considérée
comme un coup dur pour le se-
crétaire général du syndicat des
mineurs (NUM), M. Arthur
Scargill.

La guérilla frappe
au Salvador

SAN-SALVADOR (ATS/ REU-
TER). - Un hélicoptère trans-
portant quatre officiers supé-
rieurs salvadoriens s'est écrasé
mardi et les rebelles de gauche
affirment l'avoir abattu, tuant
leurs occupants.

Le porte-parole de l'armée, le
colonel Ricardo Cienfuegos, a
déclaré que quatorze personnes,
dont deux colonels et deux com-
mandants ont péri au cours de la
catastrophe.

Il a ajouté que selon les pre-
mières informations un incident
mécanique était à l'origine du
drame, mais radio «Vencere-
mos», organe du front Farabun-
do Marti, a déclaré que des ma-
quisards avaient abattu l'héli-
coptère près de Joateca à envi-
ron 125 km de la capitale.

COLONEL MONTERROSA

Le colonel Cienfuegos a décla-
ré que parmi les morts se trou-
vait le colonel Domingo Monter-
rosa, chef de la troisième briga-
de, le commandement le plus
important du pays. Ont égale-
ment disparu dans l'accident le
commandant du bataillon « Ata-
catl», corps d'élite entaîné par
les Etats-Unis, le commandant
José Azmitia, commandant de la
province de Morazan, le lieute-
nant-colonel Napoléon Gerson-
Calito et son chef des opéra-
tions, le commandant Nelson-
Alejandro Rivas.

Le colonel Cienfuegos a ajou-
té que parmi les autres victimes
figuraient trois membres civils
du service de presse de l'armée
et un prêtre.

Les policiers lèvent le
camp en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (ATS/AFP). - Les 7000 policiers et soldats
sud-africains envoyés mardi pour «rétablir l'ordre» dans les trois
cités noires de Sebokeng, Sharpeville et Boipatong ont levé le
camp dans la nuit, a annoncé mercredi le quartier général de la
police à Pretoria.

L'opération d'une ampleur sans
précédent dans ces trois cités, les
plus touchées par la vague d'émeu-
tes qui a fait au moins 77 morts,
dont un seul Blanc, en sept semai-
nes, a été qualifiée de «succès to-
tal» par la police, en dépit des pro-
testations qu'elle a engendrées en
Afrique du Sud et à l'étranger, aux
Etats-Unis en particulier.

La situation était «très calme»
après le retrait des troupes et de la

police, a déclaré un porte-parole de
la police. Il a ajouté que seules quel-
ques patrouilles seraient maintenues
afin de s'assurer que prévalent «la
loi et l'ordre».

PERQUISITION
SYSTÉMATIQUE

Le ministre de la loi et de l'ordre,
M. Louis Le Grange, avait expliqué

mardi que l'opération lancée sur Se-
bokeng, avant d'être étendue aux
deux cités voisines avait pour but de
«nettoyer les zones infestées d'élé-
ments révolutionnaires et de crimi-
nels».

Dix arrestations ont été opérées à
Sharpeville et Boipatong, et 359 à
Sebokeng. Il s'agirait exclusivement
de délinquants de droit commun.

La police a mené une perquisition
systématique des quelque 15.000
maisons de Sebokeng, coupée du
reste du monde par un cordon de
soldats en tenue de combat, dé-
ployés tous les dix mètres.

Enlèvement d'un prêtre en Pologne

VARSOVIE, (AP). - Lech Wale-
sa et les dirigeants clandestins de
«Solidarité » ont rejeté mercredi sur
la hiérarchie communiste polonaise
la responsabilité de l'enlèvement du
père Jerzy Popieluszko.

«Cet enlèvement n'est pas un événe-
ment isolé », déclare un communiqué
publié après une rencontre entre Walesa
et les quatre membres de la commission
de coordination temporaire de «Solida-
ri té ».

« Les victimes de la loi martiale, tuées
ou réprimées par de prétendus défen-
seurs du droit lors de grèves ou de mani-
festations pacifiques dans des églises,
sont maintenant rejointes par un prêtre
enlevé par des «inconnus» . « Nous espé-
rons que le père Popieluszko reviendra
heureusement dans sa paroisse».

TERREUR ET CHANTAGE

La déclaration souligne que «la res-
ponsabilité des conséquences de la situa-
tion existante repose sur les autorités ».
Elle ajoute que l'enlèvement du prêtre
«apporte la preuve de l'introduction de
la terreur individuelle et du chantage en
tant que méthodes permanentes de lutte
politique ».

«Un Etat où la loi et l'ordre sont
constamment bafoués, dans lequel les
forces de sécurité ne servent que les inté-
rêts des autorités et ne sont soumises à
aucun contrôle social», pourrait Condui-
re «à des résultats imprévisibles ».

De son côté, le porte-parole du gou-
vernement polonais , M.Jerzy Urban , a
affirmé que le rapt du père Popieluszko
a un caractère politique et est dirigé
contre le pouvoir.

Quelque 150 étudiants se sont rassem-
blés devant la bibliothèque de l'Univer-
sité de Varsovie afin de prier pour la
libération du prêtre . La police n'est pas
intervenue pour les disperser. En revan-
che, le dispositif de sécurité a été renfor-
cé autour de l'église Saint-Stanislaw
Kostka , paroisse du père Popieluszko, à
la suite d'une série d'incidents inexpli-

qués. Des ouvriers volontaires des usi-
nes de Varsovie assuraient le service
d'ordre et filtraient les visiteurs.

Enfin , le pape Jean-PaulII a lancé un
appel mercredi pour la libération immé-
diate du père Popielttszko.

Il a estimé, au cours de son audience
hebdomadaire , que ce rapt était «hon-
teux» et s'est déclaré «bouleversé» . Le
pape a exprimé sa «solidarité avec le
clergé et le peuple» polonais. «Je lance
un appel à ceux qui ont osé commettre
cet acte honteux et qui en assument la
responsabilité» , a-t-i'l dit en polonais.

Walesa et «Solidarité»
accusent les autorités
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M, Barzel nie tout
BONN, (AP).- Le président du Bun-

destag ouest-allemand, M. Rainer Bar-
zel, qui comparaissait mercredi devant
une commission parlementaire, a démen-
ti que la société Flick lui ait versé illéga-
lement de l'argent.

La presse avait affirmé que M. Barzel
avait accepté d'abandonner la présiden-
ce de la démocratie-chrétienne en faveur
de M. Helmut Kohi en 1973 contre une
place dans un cabinet juridique rétribuée
indirectement par la compagnie Flick.

M. Barzel a confirmé que le cabinet
juridique de Francfort où il avait travaillé
de 1973 à 1982 était client de la société
de Dusseldorf. Néanmoins, il a affirmé

qu'il n'y avait aucun lien entre les som-
mes versées par Flick au cabinet juridi-
que et son propre salaire. Pour étayer
son argumentation, il a fait valoir que le
montant des honoraires versés par la so-
ciété Flick «n'était pas identique» à son
salaire.

Le part i socialiste a réclamé la démis-
sion de M. Barzel si celui-ci ne parvient
pas à dissiper les soupçons concernant
les versements de Flick.

M. Barzel, président du Bundestag, a
déposé pendant trois heures mercredi
après-midi dans la salle de conférence
du Parlement.

Rebondissement aux Philippines
Enquête sur le meurtre de Benigno Aquino

MANILLE (ATS/AFP/REUTER). -
Nouveau rebondissement dans les suites
de l'enquête menée sur l'assassinat de
Benigno Aquino: le général Fabian Ver,'
chef d'état-major des forces armées phi-
lippines, a été placé temporairement en
congé d'office mercredi par le président
Ferdinand Marcos, quelques heures
après avoir été mis en cause, aux côtés
de 25 autres personnes, par un second
rapport de la commission chargée de fai-
re la lumière sur l'attentat auquel suc-
comba le chef de l'opposition philippine,
le 21 août 1983 à Manille.

Le rapport accablant le général Ver (64
ans), un des favoris du régime, va plus
loin que celui transmis la veille au prési-

dent Marcos - établi par la présidente de
la commission, Mmo Corazon Agrava -
lequel arrêtait les responsabilités au ni-,
veàu du général Luther Custodio. chargé
de la sécurité à l'aéroport de Manille.

Les conclusions explosives de ce rap-
port «contradictoire », épais de 457 pa-
ges, ont été présentées à la radio et à la
télévision.

AVEC REGRET

Le nom du général Ver figure à côté de
ceux de deux autres généraux - le géné-
ral Custodio, déjà sur la sellette, et le
général Prospero Olivas, chef de la police

de Manille - de six officiers subalternes,
de seize soldats et d'un civil, tous «sus-
ceptibles de poursuites pour le meurtre
prémédrté» du sénateur Aquiho."~* *';'

Selon les informations officielles, le
président Marcos a ordonné que ces per-
sonnes - dès qu'elles auront été incul-
pées - soient immédiatement jugées par
un tribunal spécial créé sous la loi martia-
le en vigueur de 1972 à 1981, spécialisé
surtout dans les affaires de corruption de
fonctionnaires.

.. . Dans la lettre qu'il a adressée au géné-
ral Ver pour lui annoncer sa suspension,
rendue publique mercredi, le chef de
l'Etat écrit avoir pris sa décision â «re-
gret», estimant que le rapport le mettant
en cause comporte de nombreuses con-
tradictions.

DÉMISSION

En attendant, M™ Corazon Aquino, la
veuve du sénateur assassiné, a invité le
président Marcos à démissionner. Elle
s'est déclarée convaincue, lors d'une
conférence de presse, que le chef de
l'Etat a ordonné lui-même l'exécution de
son mari, «même si, a-t-elle reconnu, elle
ne possède aucune preuve concrète».

Aux Etats-Unis enfin, qui tiennent les
cordons de la bourse de l'aide aux Phi-
lippines, la Maison-Blanche suit avec in-
térêt les développements de la situation.
Le département d'Etat a souhaité que la
justice philippine suive son cours et
qu'elle condamne les assassins de Beni-
gno Aquino, «quels qu'ils soient».
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LLi rJ Cours communiqués
mmaJB par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-Î4 27
Amax 18-X 18-%
Atlantic Rich 46-X 46-%
Boeing 57-54 57-Î4
Burroughs 57-/4 55-%
Canpac 36 35-S
Caterpillar 32% 32%
Coca-Cola 64-% 64-34
Control Data 30-Î4 30-54
Dow Chemical .... 29% 29 'A
Du Pont 47-% 47-14
Eastman Kodak ... 72% 72-%
Exxon 41-V4 42-Vt
Fluor 17-% 17-14
General Electric ... 57-V4 57->s
General Foods .... 
General Motors ... 78-34 79-S
Gêner. Tel. & Elec. . 41% 41-S
Goodyear 27-% 27-14
Gulf Oil 
Halliburton 29-% 29-%
Honeywell 59% 60-%
IBM 126-% 126-%
Int Paper 51 50-%
Int. Tel. & Tel 30 30-%
Kennecôtt 
Litton 67% 68
Nat. Distillers 26-% 26-14
NCR 26 26-54
Pepsico 43-% 43-%
Sperry Rand 38 37-%
Standard Oil 56 56-%
Texaco 33-14 34
US Steel 22% 22-34
UnitedTechno. ... 39 40
Xerox 36% 36-%
Zenith 23-% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... U3.37 142.64
Transports 537.16 533.08
Industries 1213.— 1216.40

Convent. OR du 25.10.84
plage Fr. 27500 —
achat Fr. 27090.—
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 24.10.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.47 2.50
Angleterre 3.01 3.06
£/* -.- -.—
Allemagne 81.80 82.60
France 26.50 27.20
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.50 73.30
Italie —.1315 —.1340
Suède 28.60 29.30
Danemark 22.50 23.10
Norvège 28.— 28.70
Portugal 1.51 1.55
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8775 1.9075
Japon 1.012 1.024
Cours des billets 24.10.1984
Angleterre (1C) 2.90 3.20
USA (1S) 2.43 2.53
Canada (1S can.) 1.87 1.97
Allemagne (100 DM) .. 81.— 84.—
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 cm.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28.— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 157.— 172.—
françaises (20 fr.) 157 — 172 —
anglaises (1 souv.) 198 — 213.—
anglaises (t souv nouv.) 194.— 209.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27125 — 27375.—
1 once en S 339.50 342.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 570 — 600.—
1 once en S 7.15 7.55
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Informations boursières confidentielles

BERNE, (ATS). — Les personnes qui profitent , pour s'enrichir par des
transactions boursières, d'informations confidentielles obtenues dans le cadre
de leurs fonctions seront désormais punissables en Suisse également.

Le Conseil fédéral a pris connaissance
mercredi de la procédure de consulta-
tion relative à un projet de loi en la
matière et a chargé le département fédé-
ral de justice et police (DFJP) de lui
soumettre un message d'ici au printemps
prochain.

Contrairement à ce que prévoyait
l' avant-projet , la consultation a montré
qu 'il convenait toutefois de renoncer à
introduire dans le code des obligations
des dispositions particulières concernant
ces opérations d'initiés. En revanche, il
faudra étendre expressément les disposi-
tions pénales frappant les initiés aux
tiers , désignés du nom anglais de «tip-
pees ».

PROJET PAS CONTESTÉ

Le DFJP avait été habilité le 16 no-

vembre 1983 à ouvrir cette consultation.
Le projet en tant que tel n 'a pas été
contesté. La disposition pénale en parti-
culier (art. 161 du code pénal suis-
se/CPS), aux termes de laquelle celui qui
exploite des informations confidentielles
en vue de se procurer un avantage pécu-
niaire est punissable de l'emprisonne-
ment ou de l'amende, a été , mis à part
quelques points, quasi unanimement ap-
prouvée.

La grande majorité des cantons , par-
tis et organisations consultés , a souhaité
voir le cercle des auteurs de l'infraction
étendu aux «ti ppees » afin que l'ensem-
ble de la question soit réglé dans une
seule et même disposition. Cette opinion
se justifie principalement par le désir de
disposer d' une réglementation claire et
précise. Par ailleurs, l'application , dans

pareil cas, de l'article 162 CPS (violation
du secret commercial) est apparue dou-
teuse. Selon ce dernier en effet , la révéla-
tion d'informations confidentielles à un
tiers et l' exploitation de ces informa-
tions par le tiers doivent concerner un
secret commercial, ce qui n'est pas tou-
jours le cas.

Contrairement à d'autres pays (Dane-
mark , République fédérale d'Allema-
gne, France, Italie, Portugal , Etats-Unis
d'Amérique , Canada), la Suisse ne pos-
sède aucune autorité ayant pour tâche
de surveiller ou de contrôler les opéra-
tions boursières. Le Conseil fédéral a
toutefois décidé de ne pas prévoir dans
la loi une telle autorité , ses fonctions ne
pouvant être assumées par aucun orga-
ne fédéral existant et qu 'il ne s'impose
pas selon lui de trouver une solution à
cette question dans le cadre de la législa-
tion relative aux opérations d'initiés.

BERNE (ATS). - Séance qualifiée
d'historique par le président de la Confé-
dération, M. Léon Schlumpf, la réunion
hebdomadaire du Conseil fédéral de
mercredi a, pour la première fois, vu la

participation d'une femme: Mme Elisa-
beth Kopp, élue le 2 octobre et entrée en
fonction vendredi dernier. Elle a pris la
place de M. Rudolph Friedrich, et ses
fonctions de chef du département fédéral

Des fleurs et le sourire de Mm° la conseillère fédérale. (Keystone)

de justice et police par la même occa-
sion. M. Schlumpf a souligné dans son
allocution de bienvenue l'enrichissement
apporté par cette présence au gouverne-
ment , qui signifie également la représen-
tation de la partie féminine de la popula-
tion.

Lors de cette séance, le gouvernement
a pris notamment les décisions suivan-
tes:

- RECHERCHE: le programme natio-
nal «matériaux pour les besois de de-
main» a été approuvé.
- FÊTE FÉDÉRALE DE TIR: un sou-

tien financier a été décidé sous forme de
remise de munition à prix réduit.

- CIRCULATION ROUTIÈRE: le mes-
sage concernant la Convention de La
Haye sur les accidents a été transmise au
Parlement.
- RÉFUGIÉS : l'accord du Conseil de

l'Europe sur le transfert de responsabilité
lors d'un changement d'Etat a été soumis
aux Chambres pour approbation.
- BANQUE NATIONALE: vu l'impor-

tance de la fonction de directeur, le
Conseil fédéral a décidé de s'entretenir
avec les deux candidats, MM. Hans
Meyer et Kurt Schiltknecht lors de sa
prochaine réunion.
- AVS: la décision concernant l'abais-

sement de l'âge de la retraite a été repor-
tée.
- REDUCTION DE LA DURÉE DU

TRAVAIL: le Conseil fédéral a pris acte
de l'aboutissement de l'initiative et char-
gé les départements concernés de rédi-
ger un message.

- PROTECTION DES EAUX: le DFI a
été autorisé à lancer une procédure de
consultation au sujet de la loi.

Bienvenue, Mme Kopp
- • •- • ' - ¦ - - - '- ¦ - -  - .: .'. y y y.y  ¦ : :.,...., .y

Nouveau droit matrimonial
dans le feu du référendum

BERNE, (ATS).- Mercredi, à Berne, le Comité suisse contre un droit du
mariage inapproprié, le conseiller national Christophe Blocher (udc/ZH) en
tête, a décidé de lancer son référendum contre le nouveau droit du maria-
ge, une nouvelle loi qualifiée d'hostile au mariage et à la famille, qui
encourage un individualisme sans limite et qui met en danger les entrepri-
ses artisanales.

Le comité a maintenant jusqu'au
14 janvier 1985 pour réunir les 50.000
signatures nécessaires à son entreprise.

Ce référendum est d'ores et déjà sou-
tenu par plusieurs associations, a souli-
gné M. Blocher, dont l'Union suisse des
arts et métiers, l'Union du commerce et
de l'industrie, l'Association suisse des
propriétaires immobiliers, la Ligue vau-
doise et le Redressement national. Le
comité, quant à lui, comprend quatre par-
lementaires, outre le président, dont le
démocrate-chrétien valaisan Guy Ge-

noud (vice-président), et une vingtaine
de femmes. Parmi elles, Mma Suzette
Sandoz qui a expliqué la situation de la
femme dans le nouveau droit du mariage
mercredi au cours d'une conférence de
presse.

TOUJOURS RESPONSABLE

Selon M™ Sandoz, docteur en droit de
Pully, le nouveau droit n'améliorera pas
la situation de la femme. Car celle-ci
sera, par exemple, aux termes de la nou-
velle loi, responsable des dettes du mé-
nage. Alors qu'aujourd'hui seul le mari
les supporte. Plutôt que de faire des
époux des égaux, Mme Sandoz considère
que le mariage doit apporter des avanta-
ges aux femmes. Ce qui ne sera, bien sûr,
plus le cas avec le nouveau droit matri-
monial. Et sous prétexte que celui-ci ap-
portera du chambardement aux 90 % des
couples mariés au moment de son entrée
en vigueur, elle souhaite que le peuple
puisse s'exprime à ce propos. D'où le
lancement du «référendum de l'honnête-
té» selon son expression.

Autre problème soulevé par le nou-

veau directeur de l'Union suisse des arts
et métiers (USAM), M. Peter Clavadets-
cher: celui des entreprises. Le nouveau
droit matrimonial leur serait hostile. Et ce
surtout en cas de décès du chef de la
maison. Car une entreprise, selon
M. Clavadetscher, est souvent constituée
d'acquêts. Qui reviennent à raison de
10/16 à l'époux survivant, dans le cas
précis, époux qui n'est pas forcément le
nouveau chef de l'entreprise. Celle-ci est
donc menacée de disparition par ce pro-
cédé. On peut certes remédier à ces pro-
blèmes par des contrats de mariage, relè-
ve le patron de l'USAM. Qui rappelle
aussitôt que ceux-ci sont peu prisés en
Suisse.

L'AUTRE RÉFÉRENDUM

Le référendum est donc lancé, pour
que les changements considérables en-
gendrés par le nouveau droit matrimonial
soient décidés par le peuple, selon les
termes de M. Blocher. Objectif commun
au référendum lancé le 5 octobre contre
le même objet par le comité de l'« Union
démocratique fédérale», un petit parti de
droite qui «ne peut accepter que le prin-
cipe selon lequel l'homme est le chef de
la famille soit supprimé». But commun
mais voies séparées pour ces deux réfé-
rendums dont les signatures seront tou-
tefois rassemblées.

Mariage
Le «Groupe de travail pour le

nouveau droit du mariage», qui
compte cinq co-présidents, et au-
quel 107 membres du parlement
sur 246 prêtent leur appui, avait
pris position le 5 octobre dernier,
lors d'une conférence de presse
présidée par M. Julius Binder,
conseiller aux Etats démocrate-
chrétien argovien, pour mettre en
évidence les qualités de la revision
à laquelle les Chambres venaient,
quelques instants plus tôt, de don-
ner leur approbation finale.

Depuis lors, l'Union suisse des
arts et métiers s'est notamment
prononcée contre le nouveau droit,
mais c'est hier qu'a été prise la
décision définitive. Le «Comité
suisse contre un droit du mariage
inapproprié», placé sous la prési-
dence de M. Christophe Blocher,
conseiller national démocrate du
centre zuricois, avec M. Guy Ge-
noud, démocrate-chrétien,
conseiller aux Etats et conseiller
d'Etat valaisan, en qualité de co-
président, a décidé le lancement
du référendum. Outre MM. Blo-
cher et Genoud, on ne trouve dans
ce comité que trois autres parle-
mentaires, mais entourés par quel-
que 140 personnalités diverses
provenant de l'ensemble des par-
ties linguistiques du pays.

L'ancien droit, disent les parti-
sans de la revision, ne répondait
plus à l'évolution des moeurs enre-
gistrée depuis son entrée en vi-
gueur, en 1912; le nouveau est
adapté aux exigences de notre
temps et constitue une contribu-
tion importante au renforcement
de la communauté conjugale.
Nous ne nions pas, déclarent les
adversaires des dispositions nou-
velles, qu'une adaptation est né-
cessaire, mais celle décidée par les
Chambres aura des effets domma-
geables aussi bien pour l'institu-
tion du mariage que pour celle de
la famille. Elle fait du juge le nou-
veau chef de la famille, elle néglige
complètement les problèmes qu'el-
le crée pour les entreprises, et dé-
passe largement le but visé. Elle est
déséquilibrée en ce qu'elle affaiblit,
à l'intérieur du mariage, les liens
personnels mais renforce les liens
financiers. On ne peut parler, en
l'occurrence, d'une amélioration
générale de la situation de la fem-
me.

Apparemment, la revision du
droit du mariage provoque un di-
vorce dans l'opinion publique. A
l'analyse, la liste des membres du
comité des adversaires se révèle re-
présentative de larges couches du
peuple conservateur qui est le nô-
tre. Une seule conclusion à tirer
pour l'instant: il aurait été très re-
grettable que le référendum ne soit
pas lancé. Le nouveau droit ne sera
véritablement accepté qu'après
avoir reçu la sanction populaire.

Etienne JEANNERET

Rapier a pied d œuvre

Sur la place d'armes d'Emmen. on s'affaire. (Keystone)

EMMEN (LU), (ATS).- Le système
de défense contre avions Rapier a été
mis en service mercredi sur la place
d'armes d'Emmen (LU). Les installa-
tions destinées à la formation des mili-
taires ont été inaugurées officielle-
ment. Les soixante unités de tir Rapier
reviendront à 1,4 milliard de francs. El-
les seront toutes livrées d'ici la fin de
1987. Les installations d'Emmen des-
tinées à l'instruction des troupes ont
coûté pour leur part 8,6 millions.

Le système de DCA Rapier est con-

çu par la société anglaise British Ae-
rospace et fabriqué sous licence en
Suisse. Il est utilisable par tous les
temps contre des avions volant à bas-
se altitude. Il avait été employé avec
succès par l'armée britannique lors de
la guerre des Malouines. Pour le bri-
gadier Henri Criblez, l'arrivée des Ra-
pier constitue une étape dans la réali-
sation du plus grand programme d'ar-
mement de la DCA helvétique.

Jugé pour le rapt de Joséphine
GENEVE (AP). - Le procès vedette de

la saison judiciaire s'ouvrira lundi à Genè-
ve. Edouard Bois-de-Chesne, 47 ans, devra
répondre de l'enlèvement en mars 1983 de

Joséphine Dard , 13 ans, fille du célèbre
écrivain français de romans policiers. Une
centaine de témoins seront entendus du-
rant ce procès de deux semaines. Edouard

Frédéric Dard (à gauche) en compagnie de sa fille, de sa femme et de leur
fils adoptif. (Keystone-Arch.)

Bois-de-Chesne risque une peine de 20 ans
de réclusion.

Ce père de famille de Vincy (VD), ci-
néaste-caméraman de profession , est aussi
accusé de divers délits perpétrés depuis
1970 dans les cantons de Vaud et de Genè-
ve. Sans jamais se faire pincer , il a cam-
briolé plusieurs châteaux et maisons de
maître , emportant , selon l'accusation ,
pour plus de 2 millions de francs de bijoux
et d'objets d'art.

Dans la nuit du 22 au 23 mars 1983,
Edouard Bois-de-Chesne pénétrait par la
fenêtre dans la chambre de Joséphine
Dard , à Vandoeuvre , près de Genève.
Après avoir drogué la fillette , il l'enlevait
et la séquestrait dans un studio d'Anne-
masse (Haute-Savoie). Après avoir touché
la rançon de deux millions de francs versés
par Frédéric Dard , i! a abandonné José-
phine dans une caravane isolée de la cam-
pagne genevoise d'où elle put s'enfuir.

La rançon , versée dans des circonstances
dignes d'un roman policier , sera intégrale-
ment récupérée lors de l' arrestation du ra-
visseur à Rolle (VD), 10 jours après le
rapt.

Coup de
filet

à Genève
LYON/GENÈVE, (ATS).- Au-

cune précision n'a pu être obtenue
mercredi de source judiciaire à Ge-
nève sur des arrestations faites
dans cette ville la semaine dernière
dans le cadre d'une enquête sur un
vol de 78 kilos d'or commis, il y a
une quinzaine de jours, dans une
société d'affinage de métaux pré-
cieux du centre de Lyon. Selon
l'Agence France-Presse qui s'ap-
puie sur une «source sûre» à Lyon,
deux hommes auraient été arrêtés
à Genève alors qu 'ils négociaient
la vente de 15 kg d'or provenant
du vol de Lyon.

Selon une source genevoise, ce
sont en fait trois hommes qui au-
raient été arrêtés vendredi dernier
et inculpés de recel. A en croire
l'AFP, les arrestations de Genève
auraient permis , peu après, l'inter-
pellation dans le département de
l'Ain par la police française de
deux autres hommes, impliqués
dans le même vol.

CONDUCTEUR TUÉ
LAX (VS). (ATS).- Dans la

nuit de mardi à mercredi, une
voiture conduite par M.Joseph
Hildebrand, 60 ans. de Fiesch, a
quitté la chaussée à la hauteur
de Lax après avoir heurté une
pierre, te conducteur a été tué
sur le coup.

PETITS PAYSANS
REITNAU. (AP).- L'initiative en

faveur des petits paysans, lancée par
l'entreprise Denner et l'Association
suisse pour la protection de la petite
paysannerie, a abouti. Le président
de l'assocaition a confirmé que
110.000 signatures ont déjà été réu-
nies. La récolte se poursuivra vrai-
semblablement jusqu'à la fin de cette
année.

VISITE PRINCIÈRE
BERNE. (ATS).- La visite offi-

cielle de deux jours du couple
princier du Liechtenstein en
Suisse a débuté mercredi après-
midi. Les invités de l'exécutif fé-
déral ont été accueillis par le
chef du protocole, M. Johannes
Manz, qui a conduit le prince
François-Joseph II et la princes-
se Gina dans la résidence d'ac-
cueil du Conseil fédéral à Kehr-
satz. près de Berne.

ÉCLAIREURS
BERNE, (ATS).- Au cours de leur

assemblée de Liestal, les délégués de
la Fédération des éclaireurs suisses
(FES) ont refusé de réintégrer le Car-
tel suisse des associations de jeunes-
se (CSAJ). La majorité des éclaireurs
estiment qu'en conservant leurs dis-
tances, ils peuvent mieux défendre
leurs intérêts spécifiques. La solidari-
té avec les mouvements de jeunesse
peut aussi se manifester sans une ap-
partenance au CSAJ, note un com-
muniqué.

ARTS GRAPHIQUES
BERNE, (ATS).- C'est avec

des regrets et de l'étonnement
que l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) a pris con-
naissance du refus exprimé mar-
di par l'Association de l'indus-
trie graphique suisse (AIGS) de
procéder à une fusion des deux
associations. Dans un communi-
qué diffusé mercredi. l'ASAG
constate que ce refus met fin à
de longs efforts d'intégration
entrepris en commun par les
deux associations.

L'EXEMPLE
ZURICH, (ATS).- Le Conseil

d'Etat zuricois est bel et bien décidé à

octroyer des avantages fiscaux aux
propriétairs de voitures équipées de
catalyseurs. Contrairement à d'autres
gouvernements qui n'envisagent
qu'une réduction de la taxe sur les
véhicules à moteur, il propose d'exo-
nérer purement et simplement les
propriétaires de véhicules munis de
catalyseurs du paiement de l'impôt
sur les véhicules à moteur en 1986 et
1987.

COUP DU BÉLIER
FRIBOURG, (ATS).- Mercredi

à 4 heures du matin, une bijou-
terie de la place du Tilleul à Fri-
bourg a, une fois de plus, été le
théâtre d'une tentative de cam-
briolage. Les voleurs ont eu re-
cours, cette fois, à une grosse
voiture de tourisme munie d'un
boutoir métallique avec lequel
ils ont tenté en vain d'enfoncer
la porte d'entrée du magasin.

DISTINCTION
MUNICH, (ATS/DPA). - Expert

en forêts, M.Théo Keller, chef d'un
groupe de recherche de l'Institut fé-
déral en recherches forestières de
Nirmensdorf (ZH), a reçu mercredi la
distinction de docteur honoris causa
de la faculté de science forestière de
l'Université Ludwig Maximilian de
Munich.

INITIATIVE
LAUSANNE, (ATS).- L'initia-

tive cantonale vaudoise « Pour le
droit au recyclage et pour mieux
défendre nos emplois» a offi-
cieusement abouti : le Parti so-
cialiste ouvrier (PSO), qui l'avait
lancée le 20 septembre, a annon-
cé que 12.800 signatures avaient
déjà été recueillies alors que
12.000 suffisaient.

DANS LE DÉSERT
WINTERTHOUR , (ATS).- La so-

ciété Sulzer-Escher Wyss SA, Zurich,
a conclu avec la Libye un contrat
d'une valeur de quelque 25 millions
de francs pour la fabrication et la
livraison de turbines à gaz et de pom-
pes. Les turbines seront installées
dans le désert libyen au milieu de
l'année prochaine.

DÈS LA CINQUIÈME
SOLEURE, (ATS).- Les petits

Soleurois apprendront désor-
mais le français dès la cinquième
année primaire et non plus dès la
septième. Par 89 voix contre 32.
le Grand conseil a en effet ac-
cepté mercredi le crédit de 3,2
millions nécessaire à la réalisa-
tion de cette expérience jus-
qu'en 1990.

DU RHÔNE AU RHIN

Berne serre la vis
Travailleurs étrangers en Suisse

BERNE (AP). - Dans sa séance hebdomadaire de mercredi, le
Conseil fédéral a décidé de reconduire pour une année la régle-
mentation concernant la main-d'œuvre étrangère en vigueur.

En ne libérant que partiellement les
contingents octroyés aux cantons et à
la Confédération, il a décidé de réduire
le nombre des autorisations d'entrée et
de séjour pour les étrangers travaillant
en Suisse.

Ainsi, les cantons ne disposeront
pour 1984/85 et selon la nouvelle or-
donnance qui prendra effet le 1e' no-
vembre, que de 85% du contingent qui
leur a été octroyé, soit 6000 unités au
lieu de 7000. La Confédération, de son
côté, n'aura droit qu'à 75% de son con-
tingent, soit 2250 autorisations au lieu

de 3000 comme précédemment. Pour
ce qui est des saisonniers, l'effectif
maximum de 110.000 travailleurs, qui
n'a pas été atteint cette année, ne sera
pas non plus dépassé l'an prochain. En-
fin, le Conseil fédéral a décidé d'aug-
menter de 1000 unités le nombre des
autorisations de séjour de courte durée.

SEULEMENT SI

Il n'est «en principe » pas prévu de
libérer au cours de l'année les pourcen-
tages bloqués des contingents octroyés

aux cantons et à la Confédération, a
déclaré M. Dieter Grossen, de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Seul une «ex-
traordinaire» évolution du marché du
travail pourrait contraindre le Conseil
fédéral à prendre une telle décision.

En 1982/83 , le gouvernement n'avait
libéré au premier novembre que 50%
des contingents autorisés. En février
pourtant, il décidait de libérer 25% sup-
plémentaires.

L'année passée en revanche, les con-
tingents prévus par la réglementation
sur la main-d'œuvre étrangère ont été
entièrement épuisés.

Trahi par un petit train
ZURICH (ATS). - Un Américain

qui avait tué l'un de ses compatriotes
à Paris (Texas) a été arrêté par la
police zuricoise. Le meurtrier, un hom-
me de 23 ans, a pu être identifié après
avoir été soupçonné du vol d'une loco-
motive miniature et d'autres délits mi-
neurs. Constatant que l'individu qu'ils
venaient d'appréhender avait décliné
une fausse identité, les détectives ont
poursuivi leurs recherches pour
s'apercevoir que l'homme faisait l'ob-

j e t  d'un mandat d'arrêt international.
Selon les accusations formulées contre
lui par sa femme et l'un de ses compli-
ces, le meurtrier aurait abattu sa vic-
time d'un coup de revolver avant de
brûler la dépouille. Les autorités amé-
ricaines ont déjà déposé une demande
d'extradition.
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