
Flick a aussi mis
du fric en Autriche

VIENNE, (ATS/AFP). - L'Au-
triche est à son tour éclabous-
sée par le scandale Flick, le
puissant holding industriel
ouest-allemand, soupçonné
d'avoir versé plus de 25 millions
de marks (8,3 millions de dol-
lars) en dix ans aux principaux
partis politiques de RFA.

Selon le journal viennois «Ku-
rier», le groupe Flick aurait éga-
lement accordé une aide de 1,2
million de schillings (60.000 dol-
lars) entre 1976 et 1980 au parti
populiste autrichien (conserva-
teur), dans l'opposition depuis
14 ans.

Interrogé jeudi, un membre
éminent du parti populiste,
M. Wilfried Haslauer, a reconnu
avoir demandé et obtenu une

aide financière du groupe Flick.
Chef du gouvernement de la
province de Salzbourg où le par-
ti populiste est aujourd'hui ma-
joritaire, M. Haslauer a indiqué
avoir reçu du groupe Flick un
chèque de 200.000 schillings
(10.000 dollars) qu'il affirme
avoir immédiatement reversé
dans la caisse du parti.

Ce chèque, affirme
M. Haslauer, lui avait été remis
personnellement par le principal
fondé de pouvoir de Flick,
M. Eberhard von Brauchitsch. II
avait alors adressé une lettre de
remerciement le 12 mars '1979 à
M. Friedrich-Karl Flick, chef du
groupe industriel ouest-alle-
mand.

La France au ralenti
En raison de la grève de 24 h des fonctionnaires

PARIS (ATS/AFP/Reuter).-
Des milliers de fonctionnaires,
protestant contre la baisse de
leur pouvoir d'achat, ont mani-
festé jeudi à Paris et dans les
grandes villes de France, tandis
qu'une grève de 24 heures per-
turbait les services publics dans
tout le pays.

A Paris, la réduction des services de
transports en commun a poussé de
nombreux banlieusards à prendre leurs
voitures pour se rendre au travail, ce
qui a provoqué des embouteillages in-
descriptibles Sur les voies d'accès à la
capitale. La circulation a également
été perturbée à Lille, dans le nord du
pays, à Marseille et à Lyon.

COUPURES DE COURANT

Un quart seulement des trains vers
Paris ont fonctionné, mais le réseau
express régional (RER) et le métro
n'ont guère été affectés par la grève.
Dans les aéroports, les contrôleurs aé-
riens se sont également joints au mou-
vement. Le trafic aérien a été estimé à
seulement 10 ou 20% de la normale
sur l'ensemble du territoire.

Quais et trains vides : la France a vécu une journée au ralenti.
(Téléphoto AP)

Dans la matinée, des coupures de
courant ont par ailleurs privé de nom-
breuses villes d'électricité. Des écoles
ont fermé leurs portes et les services
postaux ont également été perturbés.
Six syndicats de fonctionnaires
avaient appelé à cet arrêt de travail.

PRIVILÉGIÉS

Les fonctionnaires - neuf millions
de personnes, soit un salarié français
sur trois -, qui traditionnellement for-
ment le gros de l'électoral de la gau-
che, entendaient protester contre la
baisse du pouvoir d'achat (environ
4,5% selon les syndicats) qu'ils vont
connaître cette année.

Qualifiés de «privilégiés» par 77%
des Français, selon un sondage, et

cela en raison de la sécurité de I em-
ploi que leur assure leur statut, les
fonctionnaires de l'Etat refusent de se
considérer comme des nantis.

Selon le secrétaire d'Etat à la fonc-
tion publique, M. Jean le Garrec (so-
cialiste), «les efforts demandés au-
jourd'hui aux fonctionnaires sont rai-
sonnables, car il faut tenir compte des
impératifs de la lutte contre l'infla-
tion».

«Quand le pouvoir d'achat tombe en
dessous d'un certain niveau, il y a des
menaces pour l'emploi », a rétorqué
M. André Bergeron, secrétaire général
du syndicat Force ouvrière (FO-modè-
ré), très implanté dans la fonction pu-
blique.

PALERME, (ATS/AFP). - Cinquante-six personnes soup-
çonnées d'appartenir à la mafia ont été arrêtées par la police
italienne au cours d'une grande opération dans la région de
Palerme, ainsi qu'à Rome et à Bari.

Les mandats d'arrêt ont été émis à la
suite des révélations du «parrain» repen-
ti , Tomaso Buscetta. Ils s'ajoutent aux
366 mandats lancés fin septembre lors
de la «nuit de la Saint-Michel», première
grande opération partie des aveux de
l'ancien chef mafieux extradé du Brésil.

À NEW-YORK

Parmi les personnes arrêtées figurent
trois médecins et le propriétaire d'une
grande pizzeria de Mondello, la station
balnéaire de Palerme. L'un des médecins
est le gynécologue Francesco Greco, frè-
re des deux chefs du clan Greco, Salva-
tore et Michèle, actuellement en fuite.
Michèle Greco, surnommé «il papa», a
été condamné à la détention à perpétuité
pour l'assassinat du juge Chinnici.
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D'autre part , les dirigeants de la « famil-
le» Colombo, une des cinq branches de
l'« honorable société» qui règne sur le
milieu à New-York , ont été inculpés
après une infiltration qui a duré trois ans
au cours de laquelle un agent du FBI
s'est fait passer pour un riche acheteur
de marchandises volées.

NOM CONSERVÉ

«Nous avons semé la panique chez la
mafia », a déclaré le ministre de la justice
(attorney-general) William Smith en an-
nonçant les 51 chefs d'inculpation rete-

Trois des membres de la famille Colombo arrêtés à New-York.
(Téléphoto AP)

nus contre onze membres de la «famille »
Colombo. Ils sont notamment poursuivis
pour racket , extorsion de fonds, vol el
corruption d'agents fédéraux.

La famille a conservé le nom de Jo-
seph Colombo, «parrain» notoire mon
en 1978 des suites de coups de feu es-
suyés sept ans plus tôt. II avait dirigé l'un
des gangs les plus importants de la ville
pendant cinquante ans.

Parmi les onze inculpés figurent son
successeur présumé, Carminé Persico,
dit «le serpent», 51 ans, son «numéro
deux», Gennaro Langella, alias «Gerry
Lang», 45 ans, et son principal
conseiller , Thomas Dibella, dit «le
vieux », 78 ans. Les autres sont quatre
«capos» (capitaines) de la famille et
quatre «soldats», dont deux dirigent des
syndicats.

EssenceK—3 " centimes
ZURICH (AP).- Jeudi, la plu-

part des compagnies pétroliè-
res suisses ont baissé leurs prix
de trois centimes par litre dans
les stations.

Cette baisse est due à la fai-
blesse actuelle du dollar. Les
prix de l' essence ont déjà chan-
gé cinq fois cette année. La der-
nière augmentation date du
16 octobre. II y a un peu plus
d'une semaine, en effet , l' es-
sence avait augmenté de deux
centimes.

NOUVEAUX PRIX

Les nouveaux prix de référen-
ce sont : 1 fr. 28 pour un litre de
super , 1 fr. 24 pour la normale,
1 fr. 29 pour le diesel et l'essen-
ce sans plomb. Un porte-parole
de la compagnie «Shell» a tou-
tefois déclaré que ces prix de
référence sont rarement at-
teints dans les stations. A cer-
tains endroits, l' essence coûte
jusqu'à 12 centimes de moins.

Un représentant de «British
Petroleum» (BP) a expliqué

qu'il est actuellement difficile
de maintenir des prix stables.

II a estimé que l'augmentation
du 16 octobre a été une erreur.
Personne ne peut prévoir avec
certitude l'évolution du dollar.

Le porte-parole de BP estime
d' autre part que la prochaine
conférence de l'Organisation
des pays exportateurs de pétro-
le (OPEP) pourrait influencer
l'échelle des prix.

Acculé à la démission par la presse allemande

BONN, (ATS/AFP). - Une nouvelle figure de proue de l'af-
faire Flick, gigantesque scandale politico-financier en RFA, est
tombée : M. Rainer Barzel , président du Bundestag et deuxiè-
me personnage de l'Etat, a démissionné jeudi de ses fonctions,
après dix jours d'une campagne de presse qui, de l'avis des
milieux politiques, vise le chancelier Kohi lui-même.

Avant que la commission d'enquête
parlementaire chargée de l'affaire ait
eu le temps de lui poser des questions,
jeudi après-midi, M. Barzel a préféré
se faire porter malade dans la matinée.
Puis, vers midi, sous la pression con-
juguée de la presse, des partis d'oppo-
sition et de son propre parti chrétien-
démocrate (CDU, majorité gouverne-
mentale), il a fini par jeter le gant.

M. Barzel (60 ans), que les ambi-
tions poussaient à convoiter la charge
de président de la république, n'a rien
commis d'illégal. C'est à peine si les
éditorialistes ont parlé d'immoralité.

Sa faute, aux yeux de I opinion publi-
que, a d'abord consisté à susciter des
jalousies et des soupçons en touchant
beaucoup d'argent - 1,7 million de
DM entre 1973 et 1979 - pour un
travail de conseiller dans un cabinet
d'avocats qui ne l'employait pas plus
de sept heures par semaine.

TÊTE DE L'ÉTAT VISÉE

L'argent, selon les accusations de
l'hebdomadaire « Der Spiegel» et d'au-
tres journaux, provenait en fait directe-
ment du holding industriel Flick, déjà
poursuivi pour fraudes fiscales et dons
illicites aux partis.

M. Barzel est accusé par ses détrac-
teurs de s'être fait entretenir pour
avoir cédé en 1973 la présidence de
la CDU à M. Helmut Kohi, l'actuel
chancelier. La campagne de presse, à
laquelle M. Barzel a succombé faute
d'avoir pu fournir des éclaircisse -

certains de ses alliés politiques, il a dû
y renoncer en mai dernier et se retrou-
ve donc démuni devant toutes les
conséquences de l'affaire.

Le chancelier Kohi, déjà critiqué ou-
vertement par la base de son parti pour
son manque de « leadership», se re-
trouve, surtout après la démission de
M. Barzel, en position de faiblesse ex-
trême face aux soupçons supplémen-
taires de corruption. Car selon la façon
dont le « Spiegel », le « Stern » et autres
publications ont planté le décor, le
chancelier Kohi est devenu l'homme à
abattre et l'opinion publique est extrê-
mement sensibilisée, de telle sorte que
le moindre don difficile à justifier ris-
que de lui être fatal.

ments rapides et satisfaisants, vise
donc la tête de l'Etat.

COMME TOUT LE MONDE

M. Kohi, tout comme le président de
la RFA, M. Richard von Weizsaecker,
tout comme le chef du parti chrétien-
social bavarois (CSU), M. Franz-Josef
Strauss, tout comme plusieurs diri-
geants du parti social-démocrate
(SPD) d'opposition, est accusé
d'avoir profité des largesses du groupe
Flick, le plus souvent par des voies
détournées.

M. Friedrich-Karl Flick, selon une
formule de son comptable, arrosait
«une fois à gauche, quatre fois à droi-
te», davantage dans le souci d'appor-
ter l'appui de l'industrie aux partis
conservateurs contre les montées du
péril social-démocrate.

DÉMUNI

Le scandale implique tellement de
monde que le chancelier avait tenté,
au début de cette année, de présenter
au Parlement un projet de loi amnis-
tiant tous les auteurs et tous les béné-
ficiaires de dons illicites. Devant un
sursaut de moralité de l'opinion et de

Bundestag : une poubelle qui ne sent pas bon pour notre dessinateur
Pellet.

M. Barzel jette le gant

Canton de Neuchâtel
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La chute
Ce sont les «Stuttgarter Nachri-

chten» qui, le 29 décembre 1983,
mirent le feu aux poudres. Le grou-
pe financier et industriel Flick avait
des problèmes : 450 millions de
marks de rappels d'impôts à payer.
Fait unique dans l'histoire fiscale
de l'Allemagne fédérale. De là vint
l'idée, à certains, que des hommes
politiques auraient pu avoir pour
ce groupe des bontés excessives.

Aujourd'hui, Barzel est tombé
sur une histoire de pots-de-vin. Et
il n'était que président du Bundes-
tag. C'est que le scandale aurait pu
être plus grand encore. II s'en fal-
lut, en effet , d'un cheveu que Bar-
zel ne devienne le plus jeune chan-
celier d'Allemagne fédérale. II avait
encore il y a 3 ans, outre-Rhin, la
réputation d'être «l'homme le plus
habile du pays». II le fut trop sans
doute. C'est ce qui le perdit.

Barzel fut pendant des années
l'étoile montante du parti chrétien-
démocrate. II fut ministre à 38 ans,
chef du groupe parlementaire à 40.
Jamais personne ne fit mieux. II
eut toujours, depuis son entrée en
politique, la réputation d'être aussi
un bon tacticien.

Certains complots d'ailleurs ne
lui faisaient pas peur. C'est lui qui,
en 1956, organisa avec méthode la
chute d'Erhard, alors ministre des
finances. C'est que Barzel aurait
voulu être aussi le plus jeune grand
argentier de RFA. Mais ici, comme
en bien d'autres lieux, Strauss était
en embuscade et pour Barzel, ce
fut le premier échec. Avec le temps
et les dissensions qui n'ont cessé
de tourmenter la CDU depuis des
années, il est douteux que le Bava-
rois vienne au secours de Barzel.

Comment Barzel a-t- i l  pu se lais-
ser séduire? Avant que le groupe
Flick ne le prenne dans sa ligne de
mire, il avait une réputation non
usurpée de finesse. Barzel , qui
avait I art de connaître les dossiers
les plus difficiles, ignora jusqu 'au
bout que le sien était indéfendable.
Barzel pourtant ne faisait pas
l'unanimité, même dans sa famille
politique. Bien des parlementaires
de la CDU ne le suivaient qu'en
traînant les pieds. Et bien que le
voyant remporter bataille après ba-
taille, certains murmuraient que le
parti n'avait «peut-être pas choisi
le meilleur».

C'est un fait aussi que si Barzel
eut beaucoup d'obligés, il n'eut ja-
mais d'amis. II a fallu que Barzel ait
vraiment le dos au mur pour
s'avouer vaincu. Dans les années
où l'Allemagne fédérale ne cessa
d'être secouée par le vent hurleur
des polémiques, il se fit professeur
de morale: «Je déplore la situation
politique trouble» de l'Allemagne.
C'était au moment où les affaires
«quick» du Spiegel, du général
Kiessling, défrayèrent la chronique.
Chacun le croyait d'ailleurs pres-
que invulnérale à force de l'enten-
dre dire : «Je ne prends aucune
décision à la légère. Tout, chez
moi, est soigneusement pesé».

Voici en tout cas qu'à nouveau
l'Allemagne fédérale est saisie par
le doute. Le peuple allemand char-
gé d'une mission de veille doit
s'occuper du combat intérieur où
tout, encore une fois , paraît se dé-
chirer. Moscou doit être satisfait.

L. CHANGER
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Dix femmes tenaces mobilisent
le pouvoir sur leur santé

A bout de souffl e en juin , la barque sauvée en octobre : le
centre Femmes et Santé ouvert il y a deux ans à Boudry
cherche mieux qu'un baroud d'honneur. Mais il faudrait
plus que des besoins à couvrir : le comité bat le rappel de
ses forces.

Mieux connaître son corps: le corps
des femmes, pensé et décrit jusqu'ici en
termes masculins, est encore un inconnu
pour les femmes elles-mêmes, enclines
par cette ignorance à s'identifier trop fa-
cilement aux modèles dévalorisants.
L'initiative Femmes et Santé lancée sur le
plan cantonal il y a deux ans, avec lo-
caux à Boudry, est donc un mouvement
féministe, sans calicot revendicateur et
sans suffragettes, mais avec l'ambition
de répondre en profondeur à la frustra-
tion de femmes peu satisfaites par l'offre
courante sur le plan de la santé.

Le centre avait démarré par l'enthou-
siasme d'une dizaine d'activistes, toutes
bénévoles, sur le modèle du Dispensaire
des Femmes existant à Genève. Mais en-
tre le bassin démographique d'une gran-
de ville et celui de localités disséminées,
hantées de récession et de dépeuple-
ment , les apports d'énerg ie sont très dif-
férents. Le projet neuchâtelois, pas assez
solide pour déclencher l'investissement
personnel d'un médecin, femme et gyné-
cologue de préférence, dans une consul-
tation officielle et régulière, n'a pu at-
teindre que quelques-uns de ses objec-
tifs, et à un prix tel que les bonnes volon-
tés se sont usées.

ATTENTION: LA LOI VEILLE

Au premier trimestre 1 984, les resca-

pés remettent leur travail en question.
Bilan: plusieurs centaines de contacts , la
prise en compte de demandes particuliè-
res, sur les techniques anticonception-
nelles sans pilule, la préparation à l'ac-
couchement , la prise de conscience en
tant que femme par rapport au rôle de
mère. Le groupe a fait des propositions
sur quelques thèmes: «Nous et nos pa-
rents âgés»; « Prendre du poids, ou en
perdre». La journée «Solitude et Santé»
a connu un gros succès, en collaboration
avec le Centre de liaison des sociétés
féminines. Avec une diététicienne, une
sage-femme et des animatrices de grou-
pes motivées, avec l'apport ponctuel
d'un médecin, le groupe a esquissé une
pratique, mais étouffe dans son ambition
d'action préventive, car il ne peut risquer
l'accusation d'exercice illégal de la mé-
decine.

Or, le pas dans l'illégalité est vite fran-
chi: un conseil, l'indication d'un remède,
d'une pommade, d'une préparation
même homéopatique, l'usage de spécu-
lum, le mot même de «vagin» procède
déjà selon la loi de pratique médicale.
Comment dans cette réalité promouvoir,
et enseigner pratiquement la palpation
mammaire , l'auto-examen gynécologi-
que qui permet de débrancher maints
fantasmes négatifs, d'aborder la concep-
tion, les relations sexuelles, leurs implica-

tions psychologiques, affectives , bref ,
d'effectuer une réelle prévention des ten-
sions tellement néfastes pour la santé?
En juin, les animatrices appellent au se-
cours : est-ce que ça vaut la peine de
continuer?

MARGINAL ET UN PEU LUXUEUX

Les réponses ont été assez nombreu-
ses pour décider de continuer. Avec de
maigres forces, mais très motivés, en se
tenant aussi loin que possible des embû-
ches de la loi tout en restant à l'affût
d'une implantation médicale. Quatre tê-
tes de chapitre pour l'activité hivernale:
Alimentation et hygiène de vie; Vos
mains, pour relâcher vos tension et celles
de vos enfants; Soirées réflexologie; Mé-
thodes naturelles pour prévenir et com-
prendre quelques problèmes gynécologi-
ques courants; Nous, femmes , notre
corps,, nos émotions. Certaines activités
sont déjà programmées, le démarrage a
eu lieu mardi dernier. D'autres thèmes se
structureront selon la demande, sur l'au-
to-examen , ménopause, grossesse, ac-
couchement, allaitement , gymnastique
pré-natale.

Le groupe a bien conscience d'être
quelque peu marginal, et de répondre à
une demande susceptible de passer pour
un luxe. Mais c'est le seul canal pour
informer celles qui cherchent à reprendre
le pouvoir sur leur propre santé.

Ch. G.

Adrian Freudiger expose
à l'hôpital de la Béroche
De notre correspondant :
Ce peintre bevaisan a déjà exposé à la

petite galerie bevaisanne du Trin-Na-
Niole. Ce mois, c'est l'hôpital de la Béro-
che qui l'accueille. Une vingtaine de toi-
les et quelques lithographies.

Des paysages d'ici, des paysages loin-
tains, des visages d'Asiatiques, Venise !
Plusieurs thèmes que Freudiger affec-
tionnent particulièrement. II s'est affirmé
depuis sa première exposition. II a trouvé
un style qui lui est propre: des teintes
sombres, des contours très flous, des for-
mes assez mouvantes, une palette de
couleurs très riches. Sa peinture est assez
sombre. Exprime-t-elle un état d'âme,
une inquiétude ou fixe-t-elle un moment
du jour où la lumière n'est pas la plus
forte? Peut-être les trois à la fois. Quant
aux formes, elles suggèrent davantage
un objet qu'elles ne le fixent. Nous avons
beaucoup apprécié ces arbres de « L'Ab-
baye», esquissés par quelques coups de
pinceau. Cette mouvance confère à cha-
que toile une très grande douceur; il n'y
a rien d'agressif dans la peinture de Freu-
diger mais bien plutôt une invitation au
rêve et au calme.

L'artiste recourt à une très large palette
de couleurs qu'il marie avec beaucoup
d'harmonie.

On apprécie également ses lithogra-
phies. Chaque personnage représenté
symbolise à lui seul un peuple. Les visa-
ges ont une expression d'une rare finesse
et l'on découvre dans les lithos comme
dans les peintures un sens parfait de
l'équilibre et de la composition.

Un artiste en pleine évolution mais qui
s'affirme de plus en plus grâce à un style
qu'il a su se créer.

P.-A. S.

Vingt-cinq ans pour la Ligue
neuchâteloise contre le cancer

Avec un avenir tourné vers la prévention

Apéritif , buffet froid, brefs discours et
conférence: la Ligue neuchâteloise con-
tre le cancer a fêté ses 25 ans avec une
sobre solennité, hier soir à l'hôtel DuPey-
rou, puis à la Cité universitaire. Encore
une fois, elle préfère faire oeuvre utile. A
l'occasion de ce quart de siècle, elle a
donc créé un prix de 25.000 fr. pour un
travail scientifique de valeur. II n'a pas
encore été attribué.

En présence de M. Claude Bugnon.
président du Conseil communal de Neu-
châtel, M. André Méan, président de la
Ligue neuchâteloise. a expliqué, avec un
léger sourire, que les fondateurs n'ont
laissé aucun document sur les premiers

de ces 25 ans. Bon prétexte pour remet-
tre une documentation écrite aux invités
et ne pas trop leur parler cancer.

A coup de citations littéraires. M.
Méan a donc évoqué Neuchâtel, son lac
et l'hôtel DuPeyrou. II a ensuite fêté et
fleuri M"e Madeleine Jacot , qui oeuvre au
sein de la ligue depuis sa fondation.

AIDE ÉCONOMIQUE
AUX MALADES

Président de la Ligue suisse contre le
cancer - trois quarts de siècle l'an pro-
chain -, M. Pierre Veraguth a bien sûr
présenté ses vœux et félicitations à la
petite soeur neuchâteloise. Non sans re-
gretter que pareilles sociétés aient encore
leur raison d'être. Coup d'oeil sur l'avenir ,
ensuite, pour insister sur la place pré-
pondérante qu'y prendront les recher-
ches sur la prévention du cancer , alors
qu'auparavant elles portaient d'abord sur
le traitement.

L'action de la Ligue neuchâteloise a
elle aussi évolué. Parmi les buts fixés par
ses fondateurs, les D's C. Wolf et A. Gros-
jean, «l'aide économique aux malades et
à leur famille a pris une importance gran-
dissante», écrit le D' Méan dans un ré-
cent article du Bulletin officiel. Les sub-

ventions annuelles versées à ce titre sont
ainsi passée de 2000 fr. en 1959 à
65.000 fr. aujourd'hui.

En 1977, la ligue a créé la section
neuchâteloise de Vivre comme avant, un
mouvement de femmes opérées du can-
cer du sein. Depuis 1980, elle distribue
du matériel utile aux laryngectomisés.

La Ligue neuchâteloise accomplit éga-
lement un gros travail d'information , de
prévention et de dépistage: conférences
publiques, mise à disposition des publi-
cations de la Ligue suisse, information
par les médias, consultations de palpa-
tion des seins, soutien au registre neu-
châtelois des tumeurs, etc.

De 1966 à 1983, elle a subventionné
aussi la surveillance des malades en trai-
tement , qui dépend maintenant des hôpi-
taux. Depuis 1979, elle subventionne
également le service des soins à domicile
«pour l'activité des infirmières s'occu-
pant de malades cancéreux». En 1983.
elle a payé la formation de deux infirmiè-
res spécialistes de l'aide aux stomisés.

Enfin , la ligue accorde ses subventions
aux travaux de recherche sur le cancer.
Son président a souligné, à l'occasion de
cet anniversaire, que toutes ses activités
dépendent non seulement de ses mem-
bres, mais du soutien des autorités, de la
population et ... de la Loterie romande.

Dans un prochain article, nous revien-
drons sur la conférence prononcée hier
soir par le D' Jean Lederer sur le thème .
«Alimentation et cancer».

J.-M P

Bonnes vendanges au Landeron
De notre correspondant :
Manière sympathique de faire parti-

ciper tout un village à l'ambiance pit-
toresque des vendanges : M. Jean An-
gelrath, propriétaire-encaveur invitait
ces jours la population à visiter son
pressoir et à y boire le verre de l'amitié.

Malgré les pluies diluviennes de
septembre, la qualité de la récolte est
surprenante. La quantité est environ
inférieure à 20% à celle de l'an dernier.
La pourriture a davantage ravagé le
rouge que le blanc. Ces caractéristi-
ques sont générales au vignoble neu-
châtelois qui donnait en 1982, année
record, 9 millions de litres de vin; en
1983, 6 millions et cette année, certai-
nement un peu moins de 5 millions.

DEUXIÈME
Avec ses 70 ha de vignes, Le Lande-

ron est la deuxième des 18 communes
viticoles du vignoble neuchâtelois,
précédée par Auvernier. Si quelque
200 amoureux de la vigne en possè-
dent une parcelle plus ou moins im-
portante, une quinzaine de vignerons-
marchands de vin y travaillent à temps
complet. Depuis trois législatures, ils
sont représentés par une commission
viticole composée de MM. Denis Fro-
chaux , Silvain Perrinjaquet , Jean An-

gelrath, Roland Tschanz, Martin Wie-
ser et présidée par M. Clément Fro-
chaux. Le directeur des domaines et
forêts, M. Jean-Marie Cottier assure le
contact avec le Conseil communal.

Quorum électora l
Le Grand conseil neuchâtelois. qui vient

de débattre de la révision de la loi cantonale
sur les droits politiques, a accouché d'une
souris. Cette «nouvelle» loi ne contient a
peu près rien de neuf à part la possibilité du
«double oui» lorsqu'une initiAtive et un
contre-projet sont soumis au vote populaire
simultanément.

Le Grand conseil a notamment décidé de
maintenir le quorum électoral à 10%. Si ce
quorum à 1 0 % est maintenu, le PSO cher-
chera à ce que les forces de la gauche et
alternatives puissent conquérir l'ensemble
des mandats correspondant à leur force
électorale en apparentant leurs listes. Re-
marquons toutefois que, tôt ou tard , il fau-
dra bien abolir cette disposition antidémo-
cratique.

Samedi 27 octobre, 301mo jour de
l'année.

Fête à souhaiter : Emeline.
Principaux anniversaires historiques.
1978 - Le prix Nobel de la Paix est

décerné conjointement au président
Anouar el Sadate et au premier ministre
israélien Menahem Begin.

1973 - Des «casques bleus» de
l'ONU débarquent au Caire pour établir
un cessez-le-feu durable entre Egyp-
tiens et Israéliens.

1966 - L'assemblée générale de
l'ONU met fin au mandat de l'Afrique
du Sud sur le sud-ouest africain.

1920 - Le siège de la Société des
Nations est transféré de Londres à Ge-
nève.

II est né un 27 octobre: le président
américain Théodore Roosevelt
(1858-1919). (AP)

La vignette en vente dès le 19 novembre
. Obligatoire dès le 18' janvier I985
pour tout véhicule voulant emprunter
les routes nationales, la vignette auto-
routière devrait être disponible dès le
19 novembre dans près de 10.000
points de vente du pays, dont les gui-
chets des services cantonaux des au-
tomobiles, ceux d'environ 3800 offi-
ces postaux et dans près de 6000 ga-
rages et stations-service.

Dans le canton, on pourra donc
acheter la vignette au service des au-
tomobiles de Neuchâtel et La Chaux-

de-Fonds, mais également aux bu-
reaux de douane et des PTT. Mais pas
nécessairement dans tous les garages,
puisqu'ils ne sont pas tenus de la ven-
dre. II est vraisemblable, estime-t-on
au service cantonal des automobiles,
que, dans notre canton, la vignette
sera effectivement disponible dès le
19 novembre.

Supervisée par l'Association des
services cantonaux des automobiles
(ASA), l'organisation de la distribu-
tion et de la vente des vignettes -

passsant notamment par les canaux
des PTT et de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile (UPSA) - de-
vrait être achevée dans la deuxième
semaine de novembre. Ainsi, dès le 19
novembre, les automobilistes pour-
ront-ils se procurer la vignette dont ils
ont besoin.

D'un prix de 30 francs, la vignette a
été instaurée par une ordonnance du
Conseil fédéral adoptée le 12 septem-
bre dernier. (AP-FAN)

Réfection d'un môle
# DÈS lundi 5 novembre, les tra-

vaux publics entreprendront la réfec-
tion du môle sud-est du port central
de la ville. Ce môle menace ruine,
érodé qu'il est dans sa partie centrale.
Une entreprise spécialisée travaillera
depuis l'intérieur du port afin de con-
solider la construction. L'intervention
de plongeurs sera nécessaire. La du-
rée des travaux sera d'environ deux
semaines.

Marche silencieuse
0 COMME chaque dernier du

mois, hier a eu lieu «la marche silen-
cieuse» autour de la fontaine de la
Justice, en soutien aux artistes dispa-
rus d'Amérique latine. «Le collectif:
Jusqu'à ce qu'on les retrouve» est en
contact avec les mères de la place de
Mai, en Argentine; elles demandent,
ainsi que les marcheurs, qu'on sache
la vérité et que les responsables des
disparitions soient jugés, cela en Ar-
gentine et ailleurs dans le monde.

Collision
• MERCREDI. vers 22 h 15,

M. E. O., du Cerneux-Veusil. circulait
place Numa-Droz en direction de
Serrières. A l'angle de l'immeuble
N° 1 de la rue Saint-Honoré, il n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière l'auto conduite par
M. D. V.-T., de Neuchâtel, qui s'était
arrêté pour laisser passer une person-
ne sur le passage pour piétons.

I TOUR
\DE\riLe

CARNET DU JOUR
Salon-Expo du port.
Théâtre : 20hcures : «Le Viol de Lucrèce »,

opéra en 2 actes dc B. Briltcn.
Temple du bas : 20h30 , L'Ensemble Ad

Musicam.
EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que et universitaire : lec-

ture publique , lundi  dc 13h à 20h:  de
mardi à vendred i dc 9h ù 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds minéral de lundi à vendredi de
10 à I 2 h  ct dc 14 à 18li (jusqu 'à 21 h
jeudi):  samedi de 9 à 12h.  Salle de lectu-
re (2c èlage. est): de lundi à vendredi dc
8 à 22h sans interruption : samedi de 8 à
I 7 h .

Bibliothèque publi que et universitaire. Salle
Rousseau: mercredi el samedi de 14h à
I7h , J. -J. Roussea u dans la Principauté
de Neuchâtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12 h. 14h à
I S h  - samedi de 9h  a 12h .

Ludothèque Pestalozzi : lundi  et jeudi de
I S h  10 :i 17114S

Musée d'art et d'histoire : Les collections
du musée : Maximil ien de Meuron el les
peinircs de la Suisse romanlique.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes, de lOh  à 12 h : I4h  à 17 h. Objets
prétextes , objets mani pulés.

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

Musée cantonal d' archéologie : dc 14h a
I 7 h .

Galerie du Faubourg: Exposition collective
dc peintres hongrois.

Galerie de l'Orangerie: Robert Tilbury ,
aquarelles.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchateloises.

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

Ecole club Migros : Claude Jeannottat .
peintures.

TOURISME
Office 'du tourisme de Neuchàlel : Place

Numa-Droz I , tél.254242.
C I N É M A S
Palace : 15h, 20h45 , Le jumeau. 12ans.

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

2mc semaine.
Rex: 20h45 , Conan le destructeur. 12ans.
Studio: Fermé.
Bio: 18h30, 20h45. Les nuits de la pleine

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

I4ans.  2"'c semainc. I7h45.  La nuit de
San Lorenzo. I4ans.  (V.O. s.-lit. IV.)

Plateau libre (fermé le dimanche):
Vatican l l l  - 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). Che;'
«Gégène» (Bevaix. fermé le lundi ) .

Chasseur (Enecs. ferme le lundi) .
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4

h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben. L'Escale .

Frisbee (fermé le lundi).  Le Dauphin
(fermé le dimanche).

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

Télébible: Tél.46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h) :  Tél.

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

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.2594 55 mardi

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

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

Office d'information sur le diabète: Mercre-
di après-midi de 14h à 18 h. Fbg. de
l'Hôpital  65. Tél. 243344.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile : Cent ra le  d' appels.

lél.24 3344 (heures de bureau).  Samedi ,
dimanche et jours fériés, rensei gnements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste trai tant ,  le N"de ici. 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : F. Tripet - Seyon8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie dc service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8h , le poste dc police
(25 10 17) incl ique le pharmacien à dispo-
sition en cas d' urgence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I:  Christ iane Lovay. œu-

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

vres récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Christine Aymon, textiles.

Isabelle Tanner , céramique
HAUTERIVE

Galerie 2016: Bayod Seru fini , peintures et
pastels (le soir également).

Centre Art : Exposition «Chrisvy » (après-
midi).  Centre sportif: La Bulle. 21 h.
Concert par Ashton a. Blues Band.

SAINT-BLA»SE
Atelier de tissage : Daniel de Coulon . aqua-

relles ct dessins.
M A R I N

Galerie Club Marin Centre : Hclga Leuen-
bergcr-Schuhr. peintures ct dessins.

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

.- Samedi 27 octobre, dès 14 h 30 ¦

j NUIT i
j DU CINÉMA j
¦ A Saint-Biaise, au nouveau %_ i
¦ collège. ¦

¦ Prix d'entrée : Fr. 20.- AJ
¦ Etudiants  et a p p r e n t i s :  ¦

J Fr. 12. - ¦
¦ Collation comprise. 209228 7e 

^

URGENT nous cherchons

SOMMELI ÈRE
Tél. (038) 53 24 25 ?09en ?s

À SALON EXPO
4^ 

DU PORTr̂ Neuchâtel
CE SOIR

dès 21 heures, dans
la halle des restaurants

THE BLACKERS
(4 musiciens) 209478 76

Aujourd'hui
10me anniversaire

de CAP 2000
à Peseux

Centre commercial
ouvert jus qu'à 22 heures

(fermeture des portes 21 h 30)
209193-76

BOUDRY ce soir à 20 heures 1
cantine du FC (Sur-la-Forêt)

Match aux caries
par équipes, organisé par le FC Boudry.
Inscriptions sur place. 209531 ?e

fiSMP̂ &i Sous la Bulle.^^ ĵJBJ
Wf [|| i HAUTERIVE ^B
j  Ce soir à 21 heures 

^Y Le Centre culturel présente ^
( ASHTON A I
L BLUES BAND A
ûSfej^  ̂ Billets à l'entrée 209f;ioŷ ^BR

Beau choix de cartes de visite
wm- à l'imprimerie Centrale

BEVAIX

(c) Samedi prochain aura lieu è }la-
grande salle la Vente de la communauté
catholique. Dès le début de la matinée,
on trouvera tous les objets traditionnels,
à savoir des tricots, de la vannerie, de la
poterie, des pâtisseries, des fruits et lé-
gumes, des fleurs et des plantes. II y aura
aussi une brocante et une tombola. Le
repas de midi sera l'occasion pour cha-
cun de goûter à la choucroute et de
fraterniser quelques instants.

Vente de la
paroisse catholique

Attentat à la pudeur
Au tribunal correctionnel de Boudry

De notre correspondant:
Composé de M. Fr. Buschini, prési-

dent et de M1™ Jacqueline Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier , le tri-
bunal correctionnel de Boudry s'est pen-
ché, en séance préliminaire, sur une sor-
dide affaire d'attentat à la pudeur des
enfants.

Elle met en cause un Neuchâtelois de
20 ans, N. G.-G. P., placé sous tutelle et
travaillant en qualité d'aide de chantier.
Selon l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, il est prévenu d'avoir atten-
té à la pudeur d'un garçon âgé de dix
ans! Les faits, qui sont entièrement ad-
mis par l'accusé, se sont passés le 6 juil-
let dernier dans la baraque des éclaireurs.
à Auvernier.

Ils tombent sous le coup de l'art. 191,
chiffre 2, du code pénal suisse qui répri-
me de tels actes contraires à la pudeur
commis sur la personne d'enfants de
moins de 1 6 ans.

Par tirage au sort, le jury a été consti-
tué de la manière suivante: MM. J -

C. Linder, professeur à Gorgier. et J -
P. Ribaux, commerçant à Saint-Aubin,
jurés ; MM. G. Quenot, économiste à
Bôle. et E. Ribaux, arboriculteur à Be-
vaix, suppléants.

Quant aux débats et à l'audience de
jugement, ils ont été fixés au lundi
12 novembre prochain.

M. B.

vendange
(c) Tradition respectée mercredi

après-midi où les conseillers commu-
naux et l'administrateur se sont rendus
dans la vigne de «La Martine» apparte-
nant à la commune de Boudry. Sécateur
en main, ils ont coupé quelques grappes
avant d'offrir la sèche et le verre de l'ami-
tié pour le plus grand plaisir des vendan-
geurs .

i te Conseil communal

Lors de sa séance du 24 octobre, le
Conseil d'Etat a autorisé M.. Louis Go-
det, à Auvernier, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-dentiste
et M. François Rossier, à Auvernier, à
pratiquer dans le canton en qualité de
physiothérapeute.

Autorisations

É^LE NOUVEAU »̂!

F COUPÉ AUDI 1
1 136 CV JBk est arrivé JE
IRsBk 209417-76 ^Êk4-É

Grand choix de faiTC-pait Ct
remerciements
deuil

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

==§§!==

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

Halle de Gymnastique
LES HAUTS-GENEVEYS

GRAND MATCH
AU LOTO

Vendredi 26 octobre à 20 heures.
SFG. Les Hauts-Geneveys. 209412 76

"•""«¦«—m îmmt^—.—^————_—a

Pari mutuel
romand

Course de jeudi à Auteuil
2 - 5 - 8 - 4

LES RAPPORTS :

TRIO. 107 fr. 05 dans l'ordre;
24 fr. 30 dans un ordre différent.

QUARTO. 156 fr . 20 dans l'or-
dre ; 6 fr. 90 dans un ordre diffé-
rent.



k NEUCHÂTEL
A^ SALON-EXPO
r̂ DU PORT

209850-81

Jusqu'au dimanche
28 octobre
VENDREDI

ouvert de 14 h à 22 heures
SAMEDI - DIMANCHE

ouvert de 10 h à 22 heures
LES RESTAURANTS RESTENT OUVERTS

Vendredi et samedi
jusqu'à 1 heure

Remous autour d une superclinique
Des médecins britanniques, soutenus par des milieux

financiers, envisagent d'installer une clinique pour riches
étrangers dans le canton. Des pourparlers sont en cours,
mais la direction des hôpitaux de la Ville de Neuchâtel n'a
pas été consultée par l'Etat.

Les services de la promotion économi-
que de l'Etat ont pris des contacts avec
un groupe de médecins britanniques in-
téressés à implanter une clinique privée
en Suisse pour échapper aux contraintes
fiscales et administratives imposées dans
leur pays. II semble que le canton de
Neuchâtel les séduise. Un tel projet, en-
globant un hôtel, un complexe hospita-
lier, de coûteux investissements ne s'im-
provise pas. A première vue, une réalisa-
tion aboutissant à la création de nom-
breux postes de travail qualifié semble
avantageuse pour l'économie neuchâte-
loise. Mais il s'agit d'analyser les avanta-
ges et les inconvénients.

LE POINT

L'Etat, saisi du projet, a pris contact
avec la Société neuchâteloise de méde-
cine. Une délégation britannique a sé-
journé à Neuchâtel. Puis, une délégation
de la société neuchâteloise de médecine,
accompagnée par le médecin cantonal

s'est rendue à Londres récemment pour
discuter du projet. Notre confrère du
Haut évoque un projet d'arrêté du
Conseil d'Etat, mis en circulation et qui
fixe les modalités permettant aux méde-
cins britanniques de pratiquer dans le
canton. Interrogé à ce sujet, le conseiller
communal Jean-Pierre Authier, directeur
des hôpitaux, nous a déclaré que ce pro-
jet d'arrêté n'a jamais été envoyé à ses
services :

- La direction des hôpitaux de la Ville
de Neuchâtel. pour l'heure, n'est pas par-
tie prenante dans une affaire visant les
services compétents de l'Etat et la Socié-
té neuchâteloise de médecine. Nous
n'avons pas été consultés. II nous est
donc impossible de nous prononcer sur
un tel projet...

DANS LE FLOU

A notre connaissance, les promoteurs
britanniques envisageraient, dans une
première étape, l'implantation d'une uni-
té hospitalière comprenant de 40 à 50

lits. II semb.le que les hôpitaux de la Ville,
notamment des Cadolles, ne sont pas en
mesure de fournir ces lits face aux be-
soins actuels de la population. Par ail-
leurs, le collège des médecins de Neu-
châtel serait opposé dans sa majorité à
une telle coopération.

Une superclinique pour étrangers dans
le canton? II s'agit de voir les avantages
et les inconvénients.

L'arrivée à Neuchâtel d'un équipement
NMR (système de résonnance nucléaire
coûtant près de quatre millions) ne rem-
placerait pas le scanner. Cette nouvelle
technologie n'est pas encore introduite
dans les hôpitaux du pays. Elle le sera
probablement dans les établissements
hospitaliers universitaires dans un avenir
proche. Quant au scanner des Cadolles,
il a bien eu des problèmes avec le tube
lors de la première année de son installa-
tion. Mais depuis, il fonctionne normale-
ment et son taux de «panne» n'est pas
plus élevé que celui des appareils de la
même marque ou d'autres provenances.

RÉFLÉCHIR

L'implantation d'une superclinique
privée pour nantis se traduirait par des
retombées économiques positives sinon
sur le plan fiscal, du moins dans le do-
maine des affaires pour le commerce et le
tourisme. En revanche, on assisterait à

une demande de personnel paramédical
qualifié qui fait déjà défaut dans la ré-
gion. Certains évoquent la possibilité
pour les Neuchâtelois de bénéficier de la
présence d'un établissement hospitalier
de pointe. Certes, on voit mal une clini-
que d'une telle importance vivre dans
une enclave sans le moindre contact
avec son environnement. Mais on ne
connaît pas encore les intentions des
promoteurs et la position de nos caisses-
maladies confrontées à l'explosion des
frais hospitaliers.

Nous le constatons: dans cette affaire,
on se trouve au niveau de la réflexion.
L'Etat , avec raison, fait de la promotion
économique tous azimuts. Dans le cas
du projet de superclinique, il a consulté
la Société neuchâteloise de médecine. Le
projet d'arrêté ne semble pas avoir été
présenté officiellement au Conseil d'Etat.

Si l'Etat approuvait un tel projet, il
faudrait alors se pencher sur le lieu de
son implantation. Le Littoral, avec ses
infrastuctures hospitalières et hôtelières
et sa situation géograhique a de sérieux
atouts. Mais, dans le cadre d'un tel pro-
jet , il ne serait pas sage de transformer
une implantation économique en une
querelle politique divisant les deux gran-
des parties du canton.

J.P.

La diversification selon Castel Holding
Un homme et son entreprise sous la Bulle

Non contentes de produire artisanalement des pendu-
les de style, les entreprises regroupées sur le label Castel
Holding relèvent aussi les défis technologiques les plus
pointus. Mais, on l'a vu sous la Bulle, «penser différem-
ment » ne doit pas dépasser certaines limites.

«Un homme, une entreprise». Pour la
quatrième fois, le Forum économique et
culturel de régions organisait une soirée
sur ce thème, que M.Jacques de Mont-
mollin, directeur de la Bulle, semble par-
ticulièrement goûter. Elle a permis, mer-
credi à Hauterive, dé découvrir M. Willy
Zenger et surtout les trois entreprises
qu'il dirige, soit Wermeille & Co., Béro-
che SA et la Lédoise, chapeautées par la
société de gestion Castel Holding, à
Saint-Aubin.

Présenté par M. Wyss, de la fondation
Tissot pour la promotion de l'économie,
M. Zenger a d'entrée renoncé au «laius»
qu'il avait préparé pour la circonstance.
Technicien de formation, il préfère visi-
blement les discussions concrètes aux
grands discours. II avait d'ailleurs amené

avec lui plusieurs pièces produites par
son entreprise et exposées à divers sta-
des de leur fabrication.

Mais son exposé a quand même suivi
une chronologie très classique. II a donc
commencé par les pendules de style, qui,
pour beaucoup représentent encore la
carte de visite du groupe Castel. Une
belle carte au délicieux parfum d'anach-
ronisme: séchage d'au moins huit ans du
bois utilisé pour les cabinets; peinture
posée à la main , flammage avec un mé-
lange de bière et de suie; décoratrices
libres de choisir leurs motifs selon l'inspi-
ration du moment et qui travaillent par-
fois à la loupe avec un pinceau de trois
poils...

QUARANTE MILLE DOLLARS
SUR UN SEUL OISEAU >

Nonante pour cent de ces garde'
temps sont vendues en Suisse. La de-
mande fluctue dans des limites raisonna-
bles, mais a plutôt baissé ces dernières
années:

- C'est qu'on se marie de moins en
moins, a expliqué M. Zenger. Or, la pen-
dule neuchâteloise est le cadeau tradi-
tionnel de la grand-mère aux nouveaux
époux.

Exportés dans une bien plus grande
proportion, les constateurs pour pigeons
voyageurs font le bonheur des colombo-
philes de compétition. Ils permettent de
déterminer pratiquement sans possibilité
de tricher le temps effectué par leurs pi-
geons lors d'un rallye. Un système assez
complexe, mais à la mesure des enjeux : à
Honolulu, M. Zenger a vu parier jusqu'à
40.000 dollars sur un seul oiseau.

Enjeu évidemment ridicule en regard
de celui pour lequel se bat Wermeille SA
dans sa production de pièces métalliques
de haute précision, notamment pour les
systèmes antiblocage (ABS) des freins
des voitures américaines. Car les formi-
dables exigences des clients peuvent
donner à l'entreprise l'occasion de faire
les bonds technologiques - qui doivent
aussi faire bondir le chiffre d'affaires -
nécessaires à sa survie:

UN BIJOU DE LA PRÉCISION.- 122 cotes à respecter «au millipoil». (AtèW)

- Notre force, a expliqué M. Zenger,
c'est de pouvoir produire des pièces à
partir de machines qui n'existent pas.
Autrement dit, le client vient vers nous
avec le projet de pièce dont il a besoin et
qu'il ne peut fabriquer et nous demande
si nous pouvons la produire. A nous,
alors, de créer la machine qui permettra
cette production.

«ILS NOUS METTENT A POIL!»

Un créneau plus intéressant que de
fabriquer la même chose que la concur-
rence. Wermeille SA a donc arrêté de
produire des petites pièces pour l'horlo-
gerie, sauf pour elle-même et Patek Phi-
lippe. Mais l'avance technologique, sur-
tout si l'on veut la maintenir, implique
une révolution des esprits :

- Nous ne pouvons plus penser com-
me autrefois quand on sait, par exemple,
qu'une seconde gagnée sur la produc-
tion de chacune de ces fameuses pièces
destinées au système ABS équivaut au
travail d'un ouvrier pendant une année.

Pas question, donc, d'inscrire les con-
trôles de 122 cotes à la main dans un
gros cahier. Du reste, l'industrie automo-
bile américaine exige des contrôles de

qualité par ordinateur,. De manière géné-
rale, décrocher un client sûr ce marché
implique de subir avec succès un exa-
men de passage impitoyable et perma-
nent:

- Passez-moi l'expression, ils nous
mettent carrément à poil!

Sur le plan technique, Wermeille SA
jouit visiblement d'appâts qui rendent ce
déshabillage plutôt avantageux. Mais
«penser différemment» concerne appa-
remment moins les ouvriers et les rela-
tions hiérarchiques au sein de l'entrepri-
se. Certes, le patron dit se rendre dans les
ateliers et parle volontiers de «grande
famille». Mais, quand, l'autre soir, une de
ses décoratrices de pendules l'interpelle
vigoureusement sur sa manière d'intéres-
ser son personnel de base à cette révolu-
tion des esprits et d'assurer la sécurité
dans les ateliers où elle-même ne travail-
le pas, il lui demande, en substance puis
en clair, de se mêler de ce qui la regarde.

La tension en est montée brièvement
de quelques crans, et certains ont cru,
avec effroi , qu'on allait «faire de la politi-
que». Mais «faut s'parler». N'est-ce-pas
le but avoué de la Bulle?.

J.-M. P.

Femme d'intérieur et homme d'air
aux galeries Numaga 1 et 2

Ces deux galeries voisines, c'est les
deux pieds du pas, ou l'eau et le feu,
ou la douche froide: cette fois, c'est
une femme et un homme, chacun en
liberté de dire le bonheur. Sans com-
mune mesure, mais sur la même por-
tée : peindre comme respirer.

On commence par faire des petits
dessins de rien, comme des graffitis,
comme un doigt essuyé sur le coin du
cahier quadrillé après l 'avoir trempé
dans la confiture. Puis comme le trait
est solide, parlant, assez fort pour tenir
le rôle d'événement, on continue. Et
on se trouve à la tête d'une planète
bourrée de signes, d'un fourmillement
d'amibes sous tension, d'un labour
pleuplé de lombrics affairés. Christiane
Lovay signe ces peuplements d'espace
. Son actuelle exposition à Numaga 1
réunit trois dizaines d'oeuvres récen-
tes, toutes exécutées dans l 'année sauf
deux de 1983, entre la campagne fri-
bourgeoise et Paris, lieux où l'artiste
valaisanne réside alternativement.

Deux grands courants partagent
l'exposition : les petits formats colorés
et les grandes surfaces noir et blanc.
En acryls roses, bleus et ocre à divers
niveaux de propreté, Christiane Lovay
évoque dans les premiers un condensé
d'émotion selon une esthétique en ap-
parence infantile, mais en fin de comp-
te très savante, et d'un indéniable
pouvoir d'expression: c 'est l'accord
enfantin qu 'elle a su retrouver.

L'AMOUR ÉGYPTIEN,
LE PLUS FORT

Opacité et transparences, surfaces
résolues ou traits en recherche, mou-
chetures ou stries se conjuguent en
créant un espace plastique sans motif
vraiment identifiable, mais d'où sourd
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l'animal et l'humain, le jour et la nuit,
le jeu et la peine, le plaisir et l'intelli-
gence: il s 'y trouve de l'oeil, de la
feuille, de la plume et du doigt. Parfois
la silhouette est plus humaine, la for-
me évoque un dos, une carapace, une
tortue: pour la caresse P pour la guer-
re? La réponse réside dans la facture,
dans son rythme, très frais , enlevé, ins-
piré. Des réussites enthousiasmantes :
«La Plage» qui transmet le bonheur de
l'instant; «Le Goûter», la tendresse;
«La tête» la pure sympathie.

Les grandes surfaces traitées en noir
et blanc, ou en brun et beige, tiennent
à la fois de la peinture rupestre et de la
calligraphie, l 'élémentaire et le sophis-
tiqué, l'exigence première et l 'élabora-
tion scrupuleuse comme une couvai-
son. La suite sans titre «dessein-pein-
ture» régie par une forte nécessité in-
térieure se complaît dans la rigueur
d'une gamme, exercice nécessaire
mais sans concession. Quand le fruit
de cette discipline retrouve la couleur,
la joie se fait incantation: c'est
«L'amour égyptien», l'événement ma-
jeur de cette suite profondément habi-
tée.

OU J HABITE 2, 3, 6, ete

Andréas Straub, bâlois au quotidien
jurassien, farceur, peintre: indéniable-
ment peintre, et peintre qui s 'éclate
jusqu 'à sortir de sa toile. Un type ar-
penteur de planète, qui sent ses titres
en anglais, en espagnol, en allemand
ou en italien. Qui connaît les tendan-
ces de New- York, Paris, Tokio, Rome
et Amsterdam. Un maître aiguilleur du
détournement de sens, de ceux qui
projettent en l'air de préférence. Un
goulu d'amusement éclairé: ses objets

figurent des choses qu 'ils ne sont pas,
car outre colonne vertébrale, tente in-
dienne ou bâton de printemps ils sont
surtout poésie; sa poésie se moque de
toutes révérences, se découpe en ob-
jets volants, non identifiés, qui s 'envo -
lent par fenêtres et redeviennent oi-
seaux. Un joyeux au geste inspiré, aux
humeurs éclatantes, qui claque des
oriflammes dans une profusion de va-
riations sur le bonheur d'être sous la
lumière. Iconoclaste, et pourtant bel
artisan, aux matités subtiles, aux com-
positions fortes, à la couleur lyrique :
mais s 'il faut le scalpel, le fil tranche
sans hésitation. Et l 'artiste rit d'avoir
lancé le sacré hors du temple. Un bon
moment d'art vif. Quand, dans «Elec-
tric Man in Indian Summer 10»,
Straub file dans l 'ascèse, c 'est japo-
nais, et magistral.

Ch.G.

La Maison de Pontareuse va faire peau neuve
Une oeuvre remarquable s'accomplit à la Maison de

Pontareuse, sous la direction de M. et Mme J.-M. Rey.
L'institution, à Boudry, s'occupe de malades dépendants
de l'alcool. Elle envisage de construire de nouveaux bâti-
ments, i

rituellement , physiquement. On ne fait
pas ses charités à Pontareuse. On y vit.
On laisse des plumes.

Dans cette institution, l'aventure est
faite d'os et de chair. Elle renferme une
histoire, un vécu. L'épreuve subie par les
pensionnaires, victimes de l'alcoolisme,
plonge ses racines dans l'injustice,
l'échec, la séparation, le deuil, le célibat ,
la solitude, la faiblesse humaine. L'exis-
tance humaine est fragile. A Pontareuse,
on tend une perche aux êtres vulnérables
de la société. M. Rey explique :

- Le psychiatre Paul Tournier , dans un
de ses ouvrages, évoque les conséquen-
ces qui découlent des frustrations affec-
tives. II dit qu'on ne mesure pas tant la
valeur d'un homme à ses succès qu'à la
façon dont il assume ses échecs.

Activités culturelles et sportives, sor-
ties, camp de marche, visite d'entrepri-
ses, colloques, cours de préparation à la
sortie, formation permanente du person-
nel : l'équipe de travail de Pontareuse
ignore les horaires réguliers. Elle est en-
gagée complètement , moralement et spi-

SECOURS DE L'AMOUR

L'épreuve, les manques, les deuils
peuvent être à l'origine d'oeuvres créatri-
ces. Ils peuvent influencer favorablement
notre évolution, notre maturité et notre
épaouissement. A condition de trouver le
secours de l'amour. Aimer c'est facile à
dire, mais pas toujours facile à vivre :

- On n'est pas à Pontareuse parce que
l'on sait mieux aimer que tout un cha-
cun. On y apprend, au contraire , à dé-
couvrir ses manques, ses petitesses , sa
vulnérabilité...

Ce qui est primordial, c 'est le quotidien

vécu ensemble. Avec tout ce qu'il renfer-
me de petits riens qui tissent la toile de
l'existence. Les jours qui se suivent, se-
maine après semaine, mois après mois,
jours ternes, jours de fête ou de rechute
avec le doute qui s'installe. Pourtant,
l'espoir est là, quelque part .

PROJETS

Les locaux et les chambres actuels de
l'institution ne sont plus adaptés à leur
fonction , tant pour les pensionnaires
que pour le personnel. Ils ne correspon-
dent plus aux nouvelles normes recom-

A LA TETE DE L'INSTITUTION. - iM
Jean-Marc Rey. (Arch.)

mandées. Aussi, on prévoit la construc-
tion de nouveaux bâtiments, notamment
de chambres et de salles pour les pen-
sionnaires. Le projet est important. La
construction sera subventionnée dans la
proportion de 50 % par la Confédération
(OFAS). Pour présenter un projet sus-
ceptible d'être approuvé, il a fallu établir
une liste des besoins précisant, en parti-
culier , les besoins de chacun, la nature
des locaux avec la surface et le volume
que cela représente.

Pontareuse fera peau neuve. Ce sera
une réalisation utile car le public doit
savoir que l'alcoolisme atteint 130.000
êtres humains en Suisse et est une sour-
ce de souffrances pour plus de 400.000
personnes, proches des malades.

J.P.Dangereux retour
à la nature

AU JOUR LE JOUR

Nemo champignonne. L'année n 'est
pas brillante. Le gibier est rare. II faut
parcourir des kilomètres pour tomber
sur des «pets de loup» et autres cryp-
togames mineurs. Mais qu 'importe
après tout? C'est le plaisir de la rareté
qui compte.

Habitué de La Tourne, Nemo a été
très surpris de rencontrer souvent, tou-
jours au même endroit, une kyrielle de
jeunes gens et de jeunes filles penchés
sur le sol d'un pâturage, à croupeton,
à quatre pattes, le nez dans l'herbe. Ils
en trouvaient, eux ! De tout petits
champignons...

II s 'agissait de psylocides dont les
propriétés hallucinogènes et stupé-
fiantes sont bien connues de tous
ceux qui se droguent, encore qu 'ils ne
soient même pas mentionnés dans

trois ouvrages mycologiques consul-
tés. Ces psylocides, on les mange crus
ou séchés et ils se vendent un prix
fou: 1 franc pièce.

Voilà pourquoi, durant les week-
ends, tant de voitures, de motos et de
vélomoteurs aux plaques de différents
cantons suivent, à l'ouest de La Tour-
ne, la petite route goudronnée qui
chemine dans les pâturages.

C'est un retour à la nature qui risque
de coûter cher, car la consommation
et le commerce de drogue sont inter-
dits.

Reste à agir. II y a plusieurs années
que ces champignons se vendent à
Neuchâtel.

NEMO

Un jubile et une invitation
au Salon-expo du port

pour les sauveteurs du bas-lac

HÔTE D'HONNEUR. - La Société de sauvetage du bas-lac méritait bien sa
place au port. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Invitée d'honneur du Salon-expo du

port, la Société de sauvetage du bas-
lac, de Saint-Biaise, double, cette an-
née, le cap de son SO™ anniversaire.

Forte de soixante membres actifs
avec à sa tête M. Eric Marti, son prési-
dent, elle met résolument cap sur l'ave-
nir. Si elle est efficace et assure une
vingtaine de sauvetages chaque année,
elle maintient en état de naviguer deux
anciennes barques construites en bois
noble (acajou et pitchpin) qui appar-
tiennent au patrimoine de notre lac.
Une manière de conserver une tradition
de belle batellerie.

Baptisés respectivement «Jean-
Louis», titre d'un roman d'Auguste Ba-
ehelin et « Père William» en souvenir
du peintre du lac William Roethlisber-
ger (1862-1943), ces deux canots (qui
ont un frère sur le lac. le «Paul Savoie-
Petitpierre», propriété de la société de
sauvetage et de vigilance nautique de
Neuchâtel) sont du type baleinière:
leur proue comme leur poupe sont
pointues.

La première baleinière arriva en Suis-
se d'Angleterre, acquise en 1887 par la
société de sauvetage d'Ouchy mais
bientôt les chantiers navals du Léman
sauront les construire pour en équiper
les sociétés de sauvetage.

Pendant 30 ans - de 1934 à 1964 -
la société de sauvetage du bas-lac a
assuré ses interventions au moyen de
ces deux chaloupes avant d'acquérir
un canot à moteur. La rame présentait
deux inconvénients sérieux : la lenteur
et la peine à parcourir par mauvais
temps de grandes distances contre les
airs et la vague, à quoi s'ajoutait la
difficulté de réunir rapidement le nom-
bre suffisant de rameurs. Pourtant, les
baleinières n'étaient pas sans intérêt :

leur bonne maniabilité et l'absence
d'hélice, leur permettait de manœuvrer
très sûrement dans des circonstances
délicates.

Les sauveteurs du bas-lac mettent
un point d'honneur à maintenir leurs
deux chaloupes en très bon état. Une
part non négligeable de leur activité
d'hiver et du premier printemps consis-
te à les peindre en leur apportant un
brin de coquetterie. Aujourd'hui, il ne
se construit plus de bateaux de ce gen-
re en bois et l'art des charpentiers na-
vals qui les bâtissaient est en voie de se
perdre...

Autant dire que les sauvetages assu-
rés, autrefois, au moyen de ces barques
ne manquaient pas de panache. Le dos
tourné à la tourmente, face à un barreur
qui tenait avec fermeté la barre du gou-
vernail, les rameurs souquaient ferme.

Dans les livres relatant les interven-
tions de la société, on note particuliè-
rement celle du 5 mai 1957 où un fon
joran s'était levé en fin d'après-midi.
Un voilier du genre «bélougas» était
signalé en difficulté au large. On ne sait
pourquoi, à cette occasion, les dix sau-
veteurs présents décidèrent de gréer
une voile au canot « Père William», ce
qui ne se faisait ordinairement que par
vent convenable. S'ils arrivèrent à quit-
ter le port sans encombre, ils ne réussi-
rent plus à contrôler leur embarcation
au large et passèrent à côté du voilier
désemparé sans pouvoir s'arrêter et
porter le moindre secours. Et la «Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel» du 6 mai 1957
concluait ainsi la relation de ce «haut
fait»: «Le bateau de Saint-Biaise ga-
gna La Sauge avec un équipage trem-
pe comme des soupes où le canot fut
mis à l'abri»!

C. Z.
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Cyrille
est né le 25 octobre

pour le plus grand plaisir de ses parents
DUBOIS Françoise et SERUGUE Didier

Maternité
de la Béroche Ph.-Suchard 22
Saint-Aubin 2017 Boudry

205908-77

Nicole et Claude-Alain
LOOSLI-FARINE ainsi que Pascal et
Fabien ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Bertrand-Nicolas
le 25 octobre 1984

Maternité Chasselas 6
Pourtalès 2000 Neuchâtel

207263-77

Première du « Viol de Lucrèce » au Théâtre
Très belle ouverture de la saison théâ-

trale hier soir, avec la première du « Viol
de Lucrèce», de Benjamin Britten, pré -
senté par l 'Opéra décentralisé de Neu-
châtel. Dans une mise en scène extrême-
ment fine de François Rochaix et sous la
direction de Valentin Reymond, l'«opéra
de chambre» du compositeur britanni-
que de l'après-guerre a retrouvé la scène.

Avec ce spectacle, c 'est une double
première qui ouvrait la saison neuchâte-

loise. Car non seulement «Le viol de
Lucrèce» a été monté à Neuchâtel, mais
il tournera aussi dès la semaine prochai-
ne à travers toute la Suisse romande.

Pour son premier essai, l'Opéra décen-
tralisé de Neuchâtel semble avoir visé
juste. Hier au Théâtre de la Ville, on était
frappé par la cohésion du spectacle, par
la sensibilité des chanteurs et la magnifi-
que sobriété de la mise en scène. Scrupu-

LUCRÈCE ET LE CHŒUR FÉMININ.- Une double première pour l'ouverture
de la saison. (Avipress-P. Treuthardt)

leusement respectueux de l'œuvre de
Britten. Valentin Reymond et François
Rochaix ont réussi à travailler «Le viol de
Lucrèce» sans modernisme trop marqué.
L'opéra sera encore joué ce soir au Théâ-
tre de la Ville avant de partir en tournée.
On y reviendra.

Ashton a blues band
Composé de sept musiciens de la région,

l'ensemble «Ashton a blues band» s'adon-
ne avec passion et bonheur au blues «élec-
trifié» tel qu 'on le pratiquait et qu 'on le
pratique encore, à Chicago notamment , un
blues qui tire un peu et parfois vers le rock.

En première partie, deux musiciens du
groupe et deux invités , présenteront quel-
ques chansons françaises dont ils sont les
auteurs.

A entendre sous la Bulle à Hauterive, ce
soir à 21 heures.

Situation générale: une zone de
bass&pressionjecouvre. l'ouest de l'Eu-
rope;. Ujne perturbation.,liée à un afflux
d'air maritime frais traversera la Suisse
aujourd'hui. <¦ • i"*jPrévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le temps de-
viendra très nuageux puis par moments
pluvieux à partir de l'ouest. Quelques
éclaircies apparaîtront l'après-midi.
Température à l'aube 6 à 10 degrés;
l'après-midi 12 à 16 degrés; 0 degré
s'abaissant de 3000 vers 2400 mètres.
Fort vent du sud-ouest en montagne.

Suisse alémanique: fin du fœhn le
matin, puis pluie.

Sud des Alpes et Engadine: très
nuageux et quelques pluies.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: au nord: samedi, diminution des
pluies dans l'est également,.éclaircies
dans l'ouest. Dès dimanche, brouillard
ou stratus en plaine. Au-dessus, enso-
leillé et doux.

Au sud: beau, dimanche bancs de
nuages étendus.

Observatoire de Neuchâtel : 25
octobre 1984. Température : moyenne:
13,3; min.: 9,6; max.: 19,1. Baromètre :
moyenne: 712,2. Vent dominant : direc-
tion: ouest, sud-ouest ; force: faible à
modéré. Etat du ciel: nuageux à très
nuageux pendant la journée et clair le
soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 octobre 1984
429,14

¦¦jrn Temps
E)̂  ̂ et températures
P_ v̂, J Europe

<M*" et Méditerranée

Zurich: beau, 18 degrés; Baie-Mul-
house : très nuageux, 16; Berne: peu
nuageux, 17; Genève-Cointrin: très
nuageux, 19; Sion: beau, 18; Locarno-
Mokti: très nuageux, 12; Saentis:
beau, 6; Londres : très nuageux, 14;
Amsterdam: peu nuageux, 15; Bruxel-
les : peu nuageux, 16; Francfort-Main:
très nuageux, 15; Munich: beau, 18;
Berlin : averses de pluie, 14; Ham-
bourg : beau, 16; Copenhague: pluie,
10; Oslo: pluie, 4; Reykjavik: averses
de neige, 1 ; Stockholm: pluie, 8; Hel-
sinki: pluie, 6; Innsbruck: beau, 16;
Vienne: très nuageux. 10; Prague: très
nuageux, 16; Varsovie: beau, 15; Mos-
cou : très nuageux, 6; Budapest : peu
nuageux, 18; Belgrade: beau, 20; Is-
tanbul : beau, 20; Rome: beau, 21 ; Mi-
lan : bruine, 13; Nice: très nuageux, 18;
Palma-de-Majorque: beau, 22; Ma-
drid : peu nuageux, 18; Malaga: beau,
22; Lisbonne: très nuageux, 19; Las-
Palmas: peu nuageux, 24; Tunis: peu
nuageux, 23; Tel-Aviv: beau, 24.

REMISE DES DIPLOMES
AUX MEILLEURS STANDS

DU SALON-EXPO DU PORT
Mercredi soir dans la halle des restaurants en présence d'une nombreuse
assistance, le club de publicité de Neuchâtel et environs remettait un diplôme
aux stands les plus remarquables de l'exposition.
Classées hors concours comme administration, institution d'intérêt
public, les entreprises suivantes ont reçu leur diplôme: Ville de Neuchâtel,
Direction d'arrondissement des télécommunications, transports en commun
de Neuchâtel, CFF, Neuchâtel.

Ont également reçu un diplôme:
Studio 34, Club Pleine Forme, Pizzera SA, Maisons Patze, Boutique
Epoca, Crédit Foncier Neuchâtelois, Albert Rossetti meubles, Pianos
Kelterborn, Régie Michel Turin SA, Centre du Modéliste, Centre Presse,
Moderna + Cretegny & Cie, Haefliger & Kaeser, Roland Fischer
architecte d'intérieur, La Vaudoise Assurances. W. Bolliger boucherie.
Un diplôme aussi pour: les Hôteliers-restaurateurs avec mention spécia-
le, pour l'effort commun réalisé dans l'aménagement de leurs sympathi-
ques «guinguettes». 20984o-8o

La famille de

Monsieur

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

Dombresson, octobre 1984. 208044 79

SAINT-BLAISE

(c) Réuni hier soir à l'auditoire du
centre scolaire de Vigner, sous la pré-
sidence de M. Kurt Gubser, le
Conseil général a approuvé à l'unani-
mité deux arrêtés, l'un modifiant le
règlement général de la commune re-
latif à la constitution de la commis-
sion de la police du feu et l'autre
permettant une dérogation du règle-
ment d'urbanisme pour autoriser la
construction de 14 garages préfabri-
qués et accolés dans le quartier des
Perrières.

De nombreuses questions ont été
posées en outre à l'exécutif en fin de
séance. Nous y reviendrons.

Arrêtés approuvés
Centre de lo Fontenelle:

budget accepté
(c) Les membres du centre intercommu-

nal de la Fontenelle étaient réunis hier soir,
sous la présidence de M. Bernard Soguel.
Le budget 1985 a été adopté à l'unanimité.
Après une estimation de 490 élèves, le coût
moyen par élève sera de 5.750 fr. 70, soit de
20 fr. supérieur au budget 1984. Pour le
nombre des élèves, il est prévu une aug-
mentation de 20 avec 30 élèves hors syndi-
cat. Nous y reviendrons.

VAL-DE-RUZ

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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1 M a d a m e  R i t a  A l b i n i -

Schweigkofler;
Madame Rosina Benedetti et sa

fille Annamaria, à Brescia (Italie) ;
Madame Alba Schweigkofler, à

Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants, au Sud-Tyrol (Italie) ;

Mademoiselle Sandrine Frarin, à
Vinz-en-Sallaz (France) ;

Famille Angelo Rossi, à Zurich ;
Famille Giuseppe Signoroni, à

Montreux;
Famille Arturo Signoroni, à

Brescia (Italie);
Famille Emilio Dalla Palma, à

Venise (Italie) ;
Famille Luigi A l fa rano , à

Colombier ;
Famille Gino Mocellin , à

Annemasse (France) ;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Paolo ALBIIMI
leur très cher époux, neveu, cousin,
beau-fils , beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 46me année, muni des
Saints sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 25 octobre 1984
(Rue Louis-d'Orléans 15)

J'ai dit : «Me voici ! Je viens, ô
Dieu, pour faire ta volonté».

Hébreux 10 :7

L'ensevelissement aura lieu
samedi 27 octobre.

Cérémonie à la chapelle du
crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre

le cancer. CCP 20-6717

R. I. P.
. y ¦ ; ' ,.'¦' /j '

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

208040-78

La famille de

Madame

Elisabeth RENTSCH
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Neuchâtel, octobre 1984. 208M1.79

Réconfortée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame

Marie-Louise LEUBA-ERBEAU

exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, ont
pris part à son chagrin.

Grand-Lancy et Bôle, octobre 1984.
207264-79

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille a ressenti avec émotion toute
l'estime et l'amitié que vous portiez à

Madame

Jeannette MARGOT
et remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.
Sa famille les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1984. 209813 79

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

Madame

André PERRENOUD-GASCHEN
ses enfants et sa famille vous prient de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Cortaillod , octobre 1984. 209457.79

D a n s  l' e s p é r a n c e  de la
r é s u r r e c t i o n  e t  d a n s  la
reconnaissance pour son ministère,
les pasteurs et les diacres de
l'Eglise réformée ont la douleur
d'annoncer la mort de leur cher
collègue

Robert PAROZ 209754.79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4 :35

Les parents, amis et connais-
sances,

ont le chagrin de faire part du
décès de ¦

. • . . 
¦ 

,.

Madame

Ami FALLET
née Marie SCHURCH

?,survenu dans sa 86mc année.

< | 2000 Neuchâtel, le 23 octobre 1984. j
(Raffinerie 2)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille. 208039 7s

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11 :28

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur

Ernest BRUNNER
ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu paisiblement, dans sa 92mc
année.

2000 Neuchâtel , le 25 octobre 1984.
(Home les Charmettes)

L ' incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel, samedi 27 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

208043-78

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 ' incinéra t ion aura lieu à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
de Beauregard, vendredi 26 octobre
à 16 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

209609-78

Collectif

Histoire extraordinaire
d'animaux

(Sélection du
Reader's Digest)

Le lecteur trouvera un impressionnant
recueil de récits, d'histoires vécues,
d'observations visant tous les domaines
de la vie des animaux. C'est instructif et
amusant. Chiens, dauphins, ânes, élé-
phants : plus de 600 pages richement
illustrées qui promettent de belles veil-
lées de lecture et un émerveillement res-
pectueux pour les animaux.

BIBLIOGRAPHIE

j8k ;,, Naissances

Vie politique

Des travailleuses en font quotidienne-
ment la douloureuse expérience: la ma-
ternité est mal protégée dans notre pays :
pas de protection contre le licenciement
jusqu'au 7™ mois de grossesse, pas de
prévention systématique protégeant la
femme et l'enfant à naître, un congé ma-
ternité peu et mal indemnisé, etc. L'initia-
tive «Pour une protection efficace de la
maternité» apporte quelques remèdes à
cette situation inacceptable.

Réunie à Lausanne ce 20 octobre pour
son comité romand élargi, la Confédéra -
tion romande du travail (CRI) a décidé
de soutenir l'ensemble des postulats de
l'initiative et de s'engager dans la cam-
pagne en sa faveur. Parallèlement, elle
continuera d'apporter son appui à toutes
les luttes allant dans le sens de l'initiative
et refusera de cautionner des conven-
tions collectives qui ne tiendraient pas
compte de la santé des travailleuses et de
leurs conditions de travail, en particulier
lorsqu'elles sont enceintes.

La CRT estime positive la proposition
de financement de cette assurance selon
le système solidaire qui est celui utilisé
par l'AVS.

Protection
de la maternité

L'Armée du Salut de Neuchâtel , 16, rue
de l'Ecluse, organisera le samedi 27 octo-
bre, son traditionnel « thé-vente» au profit
de l'œuvre locale. Tout don en nature ou
en espèces sera reçu avec gratitude pour
l'aider dans cette entreprise. Chacun est
invité à se rendre à cette fête où toutes
sortes de bonnes choses pourront être con-
sommées ; la tombola dotée de très beaux
prix ne manquera pas de faire des heureux !
Un repas chaud sera servi à partir de 11 h
45. Ce «thé-vente» sera suivi dimanche dès
19 h d'une soirée publique au cours de
laquelle les enfants présenteront un très
beau programme. ;

Thé-vente de
l'Armée du Salut

Conférence à la Cité
Samedi soir, à la Cité universitaire , con-

férence donnée par François Cenki sur le
thème «Astrologie spirituelle» . Cette con-
férence est organisée par le Centre romand
de l'association rosicrucienne Max Hein-
del , qui diffuse les enseignements de la
sagesse occidentale sur l'origine, l'évolu-
tion et le développement de l'Univers et de
l'homme. L'entrée est libre.

C'est l'univers magique qui inspira Mo-
lière et que fera revivre pour nous, diman-
che 28 octobre, 17 h , à la Cité universitaire
(Clos-Brochet 10), le fameux «Teatro 7»
de Milan , diri gé par Alessandro Marchetti ,
véritable sorcier de la scène, qu 'ont invité
la Société Dante Ali ghieri et le Comité de
coordination consulaire. Le spectacle com-
prend deux parties : « Les hasards de la
faim et de l'amour» et «La farce du reve-
nant» .

Il s'agit de canevas authentiques des
XVII e et XVIII e siècles, âge d'or de la
Commedia dell'arte, qui sont parvenus jus-
qu 'à nous par tradition orale. En effet, A.
Marchetti les a reçus de son père qui les
avait appris de son propre père, et ainsi de
suite, jusq u'aux origines de cette véritable
dynastie d'acteurs que sont les Marchetti.

On retrouvera dans ces pièces les per-
sonnages désopilants du théâtre populaire
vénitien: Arlequin , Colombine, Brighella ,
Pantalon , le docteur Balanzone, Rosaura,
etc.

Ce spectacle a obtenu un succès jamais
démenti au cours des tournées qui ont
conduit le Teatro 7 à travers toute l'Euro-
pe. Neuchâtel applaudira à nouveau ces
comédiens qui , il y a 2 ans, nous avaient
brillamment joué une pièce de Pirandello.

PUBLICITÉ ? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?<

Commedia dell'arte

Le premier concert de la série d'automne
aura lieu dimanche 28 octobre à 16 h 30.
Nous aurons le plaisir d'entendre le duo
Jozsef et Heidi Molnar , cor et flûte dans
des pages de Verecini , Haendel et Tele-
mann. Jozsef Molnar a fait connaître et
apprécier les sonorités splendides du cor
des Alpes jusqu 'aux USA où il a remporté
les plus grands succès. Plusieurs composi-
teurs contemporains ont écrit des pièces à
son intention. Dimanche après-midi nous
entendrons un Nocturne pour flûte, cor
des Alpes et orgue de Samuel Ducommun,
dédié au duo Jozsef et Heidi Molnar. Cette
pièce sera présentée en création. Deux piè-
ces pour orgue de Nicolas de Grigny et
deux extraits de la Messe pour orgue de
Kodaly complètent le programme.

Concert de la Collégiale

#

Le Club JURAS-
S I E N  S e c t i o n
«CHAUMONT» a le
p é n i b l e  d e v o i r
d'annoncer le décès de
son fidèle et dévoué
membre

Monsieur

Robert PAROZ a»».»

Dieu est amour.
Jean 4 : 16

Madame Marguerite Paroz-
Berger et ses enfants :

Monsieur Jean-Samuel Paroz,
en Australie,

Madame et Monsieur Roger
Devaud-Paroz, à Yverdon, leurs
enfants et petite-fille ,

Monsieur et Madame Etienne
Paroz-Brutsch et leurs enfants , en
Afrique du Sud,

Madame et Monsieur John
Snowden-Paroz, en Australie;

Madame et Monsieur Charles
Lorimier-Paroz, à Colombier, leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Hélène Berger, à
Cressier;

Monsieur et Madame Samuel
Berger-Stalden, à Areuse, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

M a d a m e  E t i e n n e  Berger -
Zimmermann, à Boudry, ses enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert PAROZ
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, arrière-grand-
papa , frère, beau-frère, oncle ,
cousin, neveu, parrain, parent et
ami, enlevé subitement à leur
tendre affection , dans sa 73mc année.

2022 Bevaix , le 22 octobre 1984.
(Chemin des Sagnes 7)

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19 :22

Selon le désir du défunt ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt,

peuvent penser
à Terre des Hommes,
Neuchâtel cep 20-1346

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

209456-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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209197-10

Pour encovage !
Belles pommes de
terre Bintje Urgents.
Livréee à domicile.
Tél. (038) 61 21 64,
de 7 h à 9 h ou dès
20 h. 209475 10

j çL$ Société de Banque Suisse
ĝm  ̂ Schweizerischer Bankverein
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Swiss Bank Corporation

4 r \  f Modalités de l'emprunt

/Q Durée :
10 ans ferme

LlTiprunt a OptIOn obligations au porteur de fr. 5000
subordonné 1984-94 et fr.100 000
de f r. 150 000 OOO 0ption
M«? iï. iwv vww vvw Chaque obligation de fr. 5000 nom. est
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bre 1987, 10 actions nominatives au prix
de fr. 260.-.

Prix d'émission Libération.
15 novembre 1984

_ _ _ _%_f%0/ Coupons:

P il8^^ lf\ coupons annuels au 15 novembre

™ ̂  ̂̂  ̂ Cotation
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall

Délai de souscription et Zurich
jusqu'au 1er novembre 1984,
à midi

L'extrait du prospectus paraîtra le 26 octobre
1984 dans les «Basler Zeitung», «Journal de

Nos de valeur: Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
avec certificat d'option 89 891 Revue de Lausanne» et la «Neue Zùrcher
sans certificat d'option 89 892 Zeitung». II ne sera pas imprimé de pros-
certificat d'option 135 816 pectus séparés. M

Société de Banque Suisse
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11, rue du Seyon
2000 Neuchâtel
(038) 25 12 70

202474-10

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux

Rte de Boujean
175
Bienne-Boujean

202491-10

ÀVENDRE
1 lot de

potins de
hockey

neufs, haut de
gamme, pointures ?

à 11, quelques
petites pointures à

disposition, Fr. 250.
— la paire.

Rabais de quantité.
Tél.

! (038) 33 45 85,
l'après-midi ou

après 20 h.

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre
fumier bovin bien
conditionné,
éventuellement pour
jardin ou vignes.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 13 49.

207232-10

A vendre
2 manteaux
de vison
clair + foncé,
très bon état
Taille 40.
Prix à discuter.

Tél. 31 65 91. heures
des repas. 205865-10



|P VILLE DE NEUCHÂTEL

Cimetière
de Beauregard

Les tombes d'incinération, du 7 février
1964 au 15 décembre 1964, du quartier P
- Q, portant les numéros 905 à 958-BC,
arriveront à échéance le 31 décembre
1984.

Toutefois, compte tenu de la désaffecta-
tion du quartier prévue pour le 31 décem-
bre 1995, la possibilité de maintenir ces
tombes, contre paiement d'une taxe, jus-
qu'à cette date est offe rte aux familles qui
en feront la demande jusqu'au 15 décem-
bre 1984 à la direction de la Police, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel.

Dès le 1 " janvier 1985, les monuments des
tombes pour lesquels aucune demande
n'aura été adressée dans les délais seront
supprimés et les cendres resteront en terre.

209190 20 DIRECTION DE LA POLICE

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Désaffectation d'un

quartier au cimetière
de Beauregard

Dès le 1e'janvier 1985, des travaux de
désaffectation seront entrepris au cimetiè-
re de Beauregard, à Neuchâtel, dans le
quartier R 1, renfermant les tombes d'inci-
nération portant les numéros suivants:

335 à 352 - BC, du 21 mars 1949 au
12 novembre 1950
709 à 794 - BC, du 7 novembre 1960
au 23 mai 1962
821 à 904 - BC, du 12 novembre 1962
au 17 janvier 1964.

En application des dispositions légales, les
familles qui ont des tombes dans ce sec-
teur du cimetière sont invitées à faire
enlever jusqu'au 1 5 décembre 1984 les
monuments, bordures ou autres qui s'y
trouvent. Elles ne peuvent toutefois en
prendre possession qu'avec l'autorisation
de la Direction de la Police qu'elles de-
vront solliciter par écrit jusqu'au 30 no-
vembre 1984. Celle-ci disposera dès le
1er janvier prochain des monuments qui
n'auront pas été enlevés.
Les urnes contenant les cendres pourront
être remises aux proches qui en feront
préalablement la demande, les autres res-
teront en terre.
209191-20 DIRECTION DE LA POLICE
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Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, (038)
25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises, (038)
25 02 72
Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A. 42 42 52 -
Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Neuchâtel : Garage des Parcs, 25 29 79 - Neuchâtel :
Garage des Poudrières A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville: Garage et
Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 • Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 5513 52 -
Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 209168-10

I FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

appartement
5% pièces

Belle situation Neuchâtel-est.
Loyer et charges Fr. 1228.—.
Libre immédiatement. 208167-26

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

"N Lire la suite des annonces classées en page 10 f

On cherche à louer pour le 1.1 .85

APPARTEMENT
de 5 ou 6 pièces ou

MAISON FAMILIALE
Région: littoral neuchâtelois, de
préférence est de Neuchâtel.
Tél. (038) 48 21 21, int. 251.

209470-28

A louer à St-Blaise, Ch. de la Plage 6A

ATTIQUE
comprenant salon avec cheminée, salle à
manger, cuisine agencée. 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
grande terrasse, place de parc. Loyer
Fr. 1700.— + Fr. 150 — de charges.
'«Libre tout de suite ou à convenir. %

T S 1. Si ¦- ..¦ -'.¦ _ 209462-26

A louer à Fontainemelon

appartements
3 pièces

Tout confort. Libres tout de suite.
Loyer: dès Fr. 370.— + charges.
P o u r  t o u s  r e n s . :  t é l .
(038) 25 66 66 heures de bu-
reau. 209467. 26

A louer à Boudry, Addoz 54 dans un
petit immeuble de 6 appartements

4% PIÈCES
avec cheminée de salon, tapis tendus,
cuisine agencée, situation tranquille.
Loyer Fr. 950.— + Fr. 160.— de charges.
Garage Fr. 70.—.
Libre tout de suite ou à convenir.

209463-26

\f w _ \ \n_\m I li ëSÉM

W A Fontainemelon pour date à ^Ê

I convenir 7PIÈCES I
¦ conviendrait pour bureaux, cabinet I
BL médical, etc.. 2093B5-26 ^B

A louer à Corcelles

grand appartement
de 3!4 pièces dans un immeuble
indépendant, éventuellement petite
conciergerie.
Loyer mensuel: Fr. 600.— + char-
ges.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A.. Neuchâtel, tél.
(038) 24 42 40. 20945s 26

A louer à Fontainemelon

appartements
1 pièce

Tout confort, cuisine agencée. Li-
bres tout de suite. Loyer : Fr. 235.—
+ charges.
P o u r  t o u s  r e n s .  t é l .
(038) 25 66 66 heures de bu-
reau. 209468 26rSrrVI BULLETIN

I Bjjt^l D'ABONNEMENTlisr-""
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

n trimestriel 42.—

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

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

Nom: 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

K m}_ I Wl Service
M wwk Ik^H des abonnements S
| |L1I| 2001 NEUCHÂTEL

liai111"1"
S1.ESSS555S ¦* VOTRE JOURNAL
¦WBBBIÊÊMM TOUJOURS AVEC VOUS

À NEUCHÂTEL
dans un immeuble rénové,

I rue des Moulins, pour date
I j à convenir ou immédiatement.

2'A PIÈCES DUPLEX
magnifique cachet rustique,
galerie.
Location mensuelle Fr. 750.—

i + charges.
209171-26

A louer tout de suite à Marin

STUDIO
Loyer y compris charges
Fr. 392.—/mois.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Neuchâtel, tél.

J (038) 24 42 40. 209459 2e

Neuchâtel ^0*\^ \ 1Ruelle V(îVM IW.-Mayor 2 ^ f̂c^C/jt ŝ l
Locaux de 72 m2 ^̂ ^̂ /̂1à l'usage de bureaux ^̂ ^̂  H

Fr. 840.— j
+ Fr. 90.— I

de charges. B
Libre tout de suite. M

A louer tout de suite à Boudry

STUDIO
Loyer y compris charges
Fr. 440.—/mois.
Régie immobilière Muller et
Christe S.A., Neuchâtel, tél.
(038) 24 42 40. 209460 26
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\ vin blanc j Beaune1ercru I Clos de Vougeot
MeurS UUlt Tf J> € Èf h  Les Grèves "f ^ f b£! a.c. 1982
u.c. 1983 75 cl M & .j P U  a.c. 1982 75 cl M _ &.Jr& JQ Q&
Vins rouges Aloxe CortOU 

?5 d R 'm '**

Volnay f j  Qg a.c.1982 -11 4JC Echezeaux
a.c. 1982 75 cl J^yJ 75cl M M *J F % 9  a.c.1982

Chassagne- Nuits St Georges de¥stockS
mSement 

75 d M / 9 JF3
Montrachet Q g Èg  a.c. 1982 M/§ Qg — — a.c.1982 75cl "•"& 75 cl M .̂y D  Chambolle-
Pommard Vosne Romanée a d982 1/Ê €kCa.c.1982 ~Ë A [  QE a.c.1982 1/Ê QC ' 75cl MH'.y D
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Beaune Vosne Romance Chambertin
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A louer à Neuchâ tel
dans immeuble rénové

appartements 4 pièces
Situation dominante avec vue magnifique.
Grande cuisine agencée, lave-vaisselle,
W.-C. séparés, cave, 2 galetas.
Loyer dès Fr. 1200.— + charges.
Pour tous renseignements : tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 203531.26

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

A louer à Neuchâtel
rue du Suchiez 18 et 20

appartements de
314 pièces i

cuisine entièrement agencée, grand
balcon, libre dès le 1.1V.84-. ~ ~

Location dès Fr. 900.—

Tél. (038) 31 94 06. 203996 26

5*MlTs UNIVERSITÉ
lUP/ DE NEUCHÂTEL

*'*« «d*°
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 Torée du surréalisme
a lieu tous les jeudis, de 17 h 15 à
18 h, à l'Aula de l'Université (av. du

1"Mars 26)
Le doyen :

Pierre Centlivres
209268-20



Ça va bouger au Vallon
Assemblée générale de la LIM

Toutes les communes étaient représen-
tées à l'assemblée générale de la région
Val-de-Ruz (LIM), mercredi soir à Cer-
nier. Une région qui s'étend au-delà du
vallon puisqu'il y a aussi les communes
d'Enges, Lignières, Rochefort et Brot-
Dessous.

M. Robert Houriet, président sortant,
salua les délégués en rappelant que la
région a été reconnue par la Confédéra-
tion le 29 avril 1983, soit un total de
20 communes et que les statuts ont été
adoptés le 28 septembre 1983. L'Etat
était représenté par MM. André Jeanne-
ret, chef de l'aménagement et Francis
Sermet, les mandataires, MM. François
Bouvier, architecte d'urbanisme et les
professeurs D. Maillât et C. Jeanrenaud.

Le nouveau président doit être un
conseiller communal en charge. Aussi,
l'assemblée nomma M.Charles Maurer,
député et président de commune de Vil-
liers nouveau président de la région Val-
de-Ruz, également président du comité.
Très applaudi, ce dernier remercia l'as-
semblée de la confiance témoignée, di-
sant que la LIM était encore dans une
phase statique et qu'il y avait encore du
travail pour amener à bien la tâche. Il
adressa des remerciements à M. Robert
Houriet pour son dévouement en disant
qu'il fut l'âme de l'Association. Deux vé-
rificateurs de comptes furent également
nommés: MM. Michel Gay de Chézard-

Saint-Martin et Jean-Michel Tripet de
Cernier.

COTISATIONS AUGMENTÉES

Le budget 1985 fut adopté à l'unani-
mité. Quant aux cotisations, elles ont été
fixées à 2 fr. 50 par habitant alors que les
anciennes cotisations étaient de 1 fr. Les
frais d'études s'élèvent à 25.200 fr. et les
frais d'administration seront de 2500
francs.

CINQ COMMISSIONS

Afin de faire une analyse complète de
la situation, le comité proposa de nom-
mer 5 commissions: 1. Agriculture et sil-
viculture ; 2. Economie et marché du tra-
vail; 3. Tourisme; 5. Equipement et habi-
tat.

Les membres qui désirent faire partie
de l'une ou l'autre de ces commissions
peuvent s'annoncer, dit le président mais
la nomination reste l'affaire du comité.
Cela ne plut pas beaucoup à MM. Félix
Bernasconi. Pierre-Henri Bonvin et
Jean-Luc Virgilio qui sont intervenus
mais l'article 14 des statuts est formel.

Pour M. Charles Maurer, le travail des
commissions devient urgent puisqu'il
faut faire une analyse complète du travail
présenté par les mandataires jusqu'à ce
jour. C'est à fin 1985 que l'on devrait
envoyer le rapport final à Berne.

LA LIM.
UNE LOI FÉDÉRALE

M.Jean-François Bouvier, architecte
d'urbanisme, rappela ce qu'est la LIM.
C'est une loi fédérale en matière d'inves-
tissement dans les régions de montagne

LIM) du 28 juin 1974. Elle agit de trois
manières: au moyen d'une aide aux pro-
jets d'équipements; l'une à l'hôtellerie
(par des crédits hôteliers) et une autre
aux industries par le cautionnement.

Les buts recherchés sont de dévelop-
per l'attractivité résidentielle des régions,
par le tourisme, par l'économie (avec des
industries). Les bénéficiaires en sont les
communes, les collectivités de droit pu-
blic et des particuliers, s'ils servent des
buts recherchés.

L'aide de la Confédréation n'est pas
une subvention mais des prêts qui cou-
vrent 20 à 25 % du coût total. Elle vient
s'ajouter à une aide du canton. Les prêts
consentis sont sans intérêt ou à des taux
inférieurs à ceux proposés sur le marché
des capitaux. Les prêts sont amortis en
30 ans.

Les conditions de l'aide sont d'abord
d'élaborer un programme de développe-
ment régional, approuvé par Berne. Ce
programme définit bien les objectifs que
la région souhaite atteindre et doivent

être compatibles avec le plan d'aména-
gement cantonal.

M. Claude Jeanrenaud, professeur,
parla des problèmes financiers tandis
que le professeur D. Maillât annonça que
les analyses étaient terminées et qu'elles
devaient être étudiées par les cinq com-
missions.

M. Francis Mathez se déclara très sa-
tisfait du travail déjà présenté mais qu'il
fallait maintenant concrétiser les projets.
M. P.-H. Bonvin désire recevoir la docu-
mentation ainsi qu'un résumé de l'expo-
sé de M.Jean-François Bouvier. II fut
également demandé que l'on n'attende
pas une année avant la prochaine assem-
blée générale. Pour le président, elle aura
lieu au début de 1985 afin de présenter
les comptes de l'année en cours.

H.

Culture de la betterave fourragère

RÉCOLTER LES BETTERAVES EN FAMILLE. - Elles se conservent tout l'hiver.
(Avipress-P. Treuthardt)

Par ces magnifiques journées d'au-
tomne, les agriculteurs du Val-de-Ruz
ont travaillé dans les champs. A Saint-
Martin, nous avons rencontré la famille
de M. Eugène Hoffmann, à savoir une
dizaine de personnes, autour d'un char.
Tous ramassaient des betteraves fourra-
gères. Ils n'avaient qu'un bon couteau
pour trancher les feuilles.

- De nos jours, cette récolte peut
aussi se faire au moyen d'une machine
mais, en famille, c'est encore plus sympa-
thique, devait déclarer le fils.

Trois générations étaient présentes: le
grand-père, le fils et les petits-fils, la fille
et les belles-filles. Tout le monde était
venu donner un coup de main.

La récolte fut assez bonne, et la bette-

rave se conserve facilement durant tout
l'hiver. C'est une excellente céréale four-
ragère pour vaches et porcs.

LA BETTERAVE FOURRAGÈRE
PROGRESSE

En 1981, sur le plan national, on culti-
vait la betterave sur une surface de 1720
hectares. Pour cette année, on note une
progression allant jusqu'à 2160 ha tandis
que pour l'année prochaine, 3000 ha
sont projetés.

Pourquoi une telle progression? La
préoccupation de la politique agricole
conssite à faire produire le plus possible
les denrées fourragères dans les exploita-
tions et de réduire, ainsi, les importations
de fourrages. Et puis, elle peut être culti-
vée jusqu'à 900 mètres d'altitude.

Les vaches adorent

Septante-cinq ans d'aiguilles chez Universo

Un coup d'oeil sur la montre, l'horlo-
ge, ou la pendule: les aiguilles qui trot-
tent indiquent à la fois l'heure, l'espace-
temps écoulé et celui qui reste. Sans
calcul. Elle n'est pas morte la mesure du
temps par affichage analogique, après le
déferlement des montres digitales. Le fai-
seur d'aiguilles a gardé sa place dans
l'univers horloger. Quand bien même il
lui a fallu s'adapter aux vents et marées
des crises et jeter aujourd'hui des ponts
au coeur du laboratoire industriel élec-
tronique et informatique.

C'est ce dont témoignent les 75 ans
d'activité d'Universo qui a édité une très
intéressante plaquette à cette occasion.
On y devine toute l'histoire horlogère à
laquelle la course des aiguilles se révèle
intimement liée.

La première a trouvé définitivement sa
place dans la cadran des horloges en fer
du Moyen âge. C'était un découpage
grossier du temps en bouts d'heures. Au
début du XVIIme siècle, la précision des
mécanismes permit d'y ajouter celle des
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minutes, et plus tard celle des secondes.
L'horlogerie s'industrialisant, la fabrica-
tion d'aiguilles devint un métier.

Un métier qui voit les courants esthéti-
ques et les améliorations techniques se
succéder, suivant en cela l'évolution de
la montre. Au début du siècle, on assiste
à la fabrication d'aiguilles enduites de
pâtes luminescentes. Les styles «mo-
dem», art-déco, avant un retour au clas-
sicisme, vécurent leurs heures de gloire.
Enfin, le boom de la vente et de l'auto-
mation permit de satisfaire aux deman-
des du bas et du plus haut de gamme.

UNE TRUITE
ET QUELQUES AIGUILLES

Universo là-dedans a joué un rôle im-
portant. La société est née effectivement
en 1909 du rapprochement d'une quin-
zaine de fabricants qui trouvaient dans
ce regroupement un moyen de limiter les
effets d'une concurrence féroce. Ne dit-
on pas qu'une fabrique du Val-de-Tra-
vers accompagnait à cette époque ses
livraisons de belles truites de l'Areuse ?

Précurseur dans le domaine des con-
centrations horlogères, Universo put as-
sainir le marché. De nouvelles entreprises
se joignirent au groupe qui passa la crise
de 1930-1936 non sans sacrifices. Une
période de construction et d'affermisse-
ment suivit qui dura une bonne vingtaine
d'années, pendant laquelle la fabrique de
Besançon est devenue indépendante,
gage aujourd'hui encore d'une ouverture
sur la France et la CEE.

TENTATIVES DE DIVERSIFICATION
Les années 1960 sonnent l'heure de la

rationalisation. On regroupe les usines.
Mais on explore aussi des voies de diver-
sifications: fabrication de brûleurs à ma-
zout, de fermetures-éclair, découpage de
pièces industrielles, ou pour machines à
coudre, etc. La plupart de ces tentatives
ont échoué. En revanche, les recherches
de développement de machines hydrau-
liques et pneumatiques se poursuivent,
compte tenu aujourd'hui de la robotique.
A l'origine, cette diversification avait
pour but de produire pour la fabrication

d'aiguilles des machines spécifiques.
Par ailleurs, un département autonome

d'injection plastique est installé à La
Chaux-de-Fonds en 1965. On connaît
aujourd'hui - nous en avons parlé il y a
quelques mois - la qualité de ce travail
de haute précision que plusieurs distinc-
tions internationales sont venues récom-
penser. Cette voie-là de. diversification
est prometteuse.

L'INFORMATIQUE
APRÈS L'ÉLECTRICITÉ

Convaincu de vivre une révolution in-
dustrielle aussi profonde que celle de
l'électricité, Universo consacre d'impor-
tants investissements pour suivre cette
évolution foudroyante, bien que la der-
nière période de crise ait entamé la subs-
tance de l'entreprise. L'inquiétude de-
vant sa vulnérabilité autant que l'opti-
misme anime l'entreprise qui au cours
des dernières années a mis en oeuvre
une réforme profonde de ses structures.

Aujourd'hui, Universo se présente,
dans les grandes lignes, comme suit: à
La Chaux-de-Fonds sont regroupés les

centres de fabrication de cinq des six
groupes de produits «aiguilles»; le sixiè-

I me est confié à l'usine biennoise; à Fleu-
rier sont particulièrement produites les
grosses aiguilles (pour pendules) et cel-
les pour les compteurs ; à Vallorbe, on
fabrique des clés de montres, des bou-
tons pour réveils, etc. L'administration,

; les départements «pneumatique et hy-
draulique» et d'injection plastique sont à
La Chaux-de-Fonds.

PREMIER PRODUCTEUR
La production d'aiguilles restera l'acti-

vité fondamentale d'Universo, qui tient à
demeurer le premier producteur mondial
dans cette spécialité. Mais l'entreprise
chaux-de-fonnière poursuivra les efforts
nécessaires afin que les secteurs de di-
versification se développent, l'injection
plastique en particulier. «Au seuil d'une
nouvelle tranche de vie... Universo regar-
de l'avenir avec confiance», lit-on au
chapitre des conclusions.

R.N.

Une histoire du temps

Soirée de paroisse de La Brévine
Francis et Radis mais...

...aussi de délicieux bricelets

LE LOCLE

De notre correspondant:
La grande salle de l'Hôtel de ville de

La Brévine a accueilli samedi dernier un
assez nombreux public venu à la soirée
de la paroisse. Occasion pour chacun de
passer un agréable moment entre amis et
pour se divertir en compagnie de Francis
et Radis, deux clowns musicaux de La
Chaux-de-Fonds.

La manifestation a débuté par quel-
ques paroles de bienvenue prononcées
par le pasteur F. Tuller. Puis l'apéritif a
été servi, suivi d'une excellente chou-
croute garnie, préparée par M.
A. Arnoux. En provenance directe de la
fromagerie Buillard, de magnifiques pla-
teaux de fromage ont ensuite circulé en-
tre les tables. Quelques tours de loto ont
agrémenté le café qui, du reste, ne pou-
vait se passer sans goûter aux délicieux
bricelets maison. Après quoi le rideau
s'est levé devant les deux clowns anima-
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teurs de la soirée. Francis, musicien clas-
sique, est dans l'impossibilité de jouer
plus de dix mesures de l'adagio d'Albi-
noni sans être dérangé par Radis. Cette
situation cocasse, qui manque cepen-
dant d'originalité, est le prétexte pour
introduire toutes sortes d'instruments bi-
zarroïdes. Une brosse et une valise pour
faire caisse de résonnance et plusieurs
cordes tendues suffisent à produire des
sons surprenants mais agréables à l'oreil-
le.

C'est ainsi que les auditeurs ont pu
entendre des airs d'antan interprétés
avec le «salami-violon», la «guitare
d'Hawaï», la «corde à Léon», le «bidon-
celle» ou encore le «pochasoupopho-
ne». Les deux clowns ont su amuser et
créer une ambiance détendue, pour le
plaisir des participants. P. F.

Vignoble neuchâtelois à l'honneur

Journée des fines bouches à Modhac

Modhac accueillait hier la Compa-
gnie des Vignolants du vignoble neu-
châtelois dans le cadre de la journée
spéciale consacrée aux vins de Neu-
châtel. Hormis une brève partie officiel-
le et un repas typiquement neuchâte-
lois, cette maifestation était à la fois
l'occasion de dégustations particuliè-
res et d'une rencontre entre les vigne-
rons du Littoral et les visiteurs plutôt
Montagnons de la foire-commerciale.
Après le repas (saucisson au foie ou
tripes), c'est le Chœur du Littoral qui a
animé l'espace du grand restaurant. En
robe de cérémonie, les Vignolants ont
pris plaisir à se présenter. La Compa-

gnie a été créée dans le but de favoriser
l'écoulement des vins de Neuchâtel en
1851, au lendemain de la Révolution
neuchâteloise, nous dit son gouver-
neur, M. Baroni. De politique - la
Compagnie regroupe 19 communes -
elle est devenue promotionnelle. Les
Vignolants neuchâtelois entretiennent
ainsi une ambassade au Canada. C'est
au titre d'ambassadeurs également
qu'ils ont tenu à venir saluer «ceux du
Haut» à l'occasion de la foire-exposi-
tion, qui, aux dires de responsables,
marche très bien cette année. (N.)

VAL-DE-RUZ

Balade des autorités
(c) Les membres du Conseil géné-

ral et du Conseil communal ont fait
récemment une visite du sud du do-
maine communal, en particulier la
zone des gravières. Partis du collège,
les conseillers se dirigèrent vers Rive,
puis Serroue, Bas-de-Ruz, les Toffiè-
res, la STEP et Pauliere avec un arrêt
dans la clairière «Schaeffer» où une
collation était offerte. Les discussions
allaient bon train entre les membres de
la commission des gravières et leurs
collègues du législatif tous intéressés
par les idées et les projets de cette
commission.

Cette course d'école des autorités
communales, que d'aucuns d'ailleurs
aimeraient voir se répéter chaque an-
née, prenait fin à l'hôtel du Lion d'Or
par un repas et des débats intéres-
sants... mais non protocoles.

COFFRANE

PAROISSE DE DOMBRESSON
Le mari succède

à sa femme
Dernièrement, l'assemblée de paroisse

a tenu une séance extraordinaire afin
d'élire son président. En effet, M"10 S.
Geiser, de Clémesin, a démissionné. Le
candidat proposé était son mari, M. J.-P.
Geiser, qui a été nommé à l'unanimité.

M™ Geiser sera certainement fort re-
grettée car on appréciait beaucoup son
allant et son dynamisme.

DOMBRESSON
ù 

¦ • ¦ i 

FONTAINEMELON

Tunnel sous La Vue
M. André Brandt, conseiller

d'Etat et chef du département des
travaux publics, donnera une confé-
rence sur le projet du tunnel sous
La Vue-des-Alpes. Cette séance se
déroulera le 30 octobre à l'hôtel de
Fontainemelon.

Comme l'entrée du tunnel se trou-
vera sur le territoire communal, cet-
te conférence revêtira une grande
importance pour la population.

Diplômé fédéral
M. Jean-Luc Frossard vient d'ob-

tenir son diplôme fédéral d'expert-
comptable. Il est employé dans une
fiduciaire du canton et fait partie du
Conseil général.

M. Frossard , âgé de 29 ans, a suivi
les cours de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel où il a obtenu un premier
prix de maturité et d'anglais, avant
de poursuivre ses études à l'Univer-
sité où il a obtenu une licence en
science économique.

Dans le programme 84-85 de l'école
des parents du Val-de-Ruz, trois séances
à la Fontenelle de Cernier étaient pré-
vues, les lundis 22 octobre, 29 octobre et
5 novembre sur «Les tests scolaires» par
M. Marcel Guyot, psychologue de Neu-
châtel. Ce dernier s'étant désisté au der-
nier moment, ces séances n'auront pas
lieu.

Pour le problème du «Couple et l'en-
fant», dont les dates n'avaient pu être
déterminées, Mme Liliane Judas, psycho-
logue de Neuchâtel, traitera ce dossier
les 21 -28 novembre et 5 décembre à la
Fontenelle.

Ecole des parents :
programme perturbé

Réouverture
Fermé il y a bientôt deux ans, le restau-

rant du 1e' Mars va prochainement rou-
vrir ses portes. C'est M™ Josiane Ben-
hassen qui exploitera l'établissement.
Elle est en possession d'une patente vau-
doise et connaît bien tous les problèmes
propres à une telle exploitation. A l'inté-
rieur, tout est prêt et les futurs exploi-
tants attendent le feu vert du départe-
ment cantonal de police, le délai de la
mise à l'enquête expirant ces jours.

H.

CERNIERCARNET DU JOUR
Permanence médicale: voire médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53I53I  entre 11 h et

I 2 h . 17 h 30 et 18 h. du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444 .
Ambulance: tél. 5321 33.
Association Le Patriarche, Fenin: lutte contre

la drogue, 24 h sur 24, tél. 36 1722.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

Bernard Wuthrich
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 13 33

LA CHAUXi!IE-FOW0SE

179192-80

. . . .1
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Joyeuses Pâques.
Eden : 20h45, Souvenirs souvenirs (Hans);

23h 30, Sex games (20 ans).
Plaza: 20h45. Métropolis (I2ans).
Scala: 20h45, Le jumeau (I2ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I I ,  rue

Neuve, tél. (039) 281313.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : (sauf lundi)

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

Montagnes à Ballenberg.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) dessins

et peintures de Charles Wenker.
Galerie du Club 44: peintures d'EI-Roy.
Bibliothèque : (sauf dimanche) «Ecrivains

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

Le Châtelot: exposition sur les produits
fromage rs. ">

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

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

231017.
Pharmacie de service : Wilhaber , 7, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél. 231017.

Alcooliques anonymes : tél. 282376 (24 heu-

¦

; res sur 24).
DIVERS
Place du gaz : Modhac de 14 à 22h; jour-

née du Centre-Jura ; entre 18 ct 19h,
apéritif-Modhac ; dés 22 h, orchestre
« Schwarzwald Echo ».

i Beau-Site: I9h , «Par les villages», de Pe-
ter Handke, spectacle du TPR.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h 15, II était une fois I"Amérique

(I6ans).
EXPOSITIONS

! Château des Monts : (sauf lundi) exposition
Charles-André Boulle, dans le cadre du
25mc anniversaire du Musée d'horlogerie
du châtea u des Monts.

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

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

N" 117 ou le service d'urgence de l'hô pi-
tal , tél. 31 5252.

Pharmacie d'office: Breguet . Grande-Rue
28, jus qu'à 20h, ensuite appeler le
N"II7.

DIVERS
La Grange : 20h 30. Hamlet , de Shakespea-

re, par le Théâ tre pour le moment de
Berne.

i • CARNET DU JOUR

k \ v\ do 19 ou 28 oct*»
\ \V\ »* ¦"¦¦¦£ £JÏ5ït

209167-80

Robert Nussbaum
Case postale 611

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



Au cœur des forêts jardinées
Visite des forestiers français à Couvet

Quelque 70 membres du Cen-
tre de l'office national des fo-
rêts de Pontarlier ont visité,
avant-hier, les forêts jardi-
nées de Couvet (voir notre
édition du 24 octobre). Au
cours de la journée, ils ont pu
apprécier les résultats obte-
nus grâce à la méthode appli-
quée par Henri Biolley dès
1880.

Mardi matin, M. Jean-Michel Ober-
son, ingénieur forestier du Vil" arrondis-
sement, a emmené ses collègues français
de la région frontalière dans les forêts
dites de l'envers, au nord de Couvet. Là,
il a fait un exposé sur le jardinage cultu-
rel et ia méthode du contrôle dans les
forêts communales. Jusqu'en 1869, ces
forêts étaient exploitées de manière très
intensive, sous la direction de l'adminis-
tration communale. Cette année-là. la
première loi forestière neuchâteloise per-
mit d'instituer un nouveau régime. Inspi-
ré par ce qui se faisait à l'époque en
Allemagne, le service forestier procéda à
des coupes rases par bandes, pour pré-
parer l'état de futaie régulière. Mais dès
1880, sous l'impulsion d'Henri Biolley,
cette méthode fut abandonnée au profit
de celle dite du jardinage, qui s'inspire
des lois naturelles. Perfectionnée, cette
méthode devint le jardinage cultural et
est encore appliquée de nos jours. En
1890, on ne trouvait pratiquement plus
de feuillus sur le versant nord de Couvet.
Henri Biolley a accordé un traitement
préférentiel à cette essence, qui représen-
te aujourd'hui environ 9% du volume to-
tal.

LE CONTRÔLE

La transformation des forêts en futaie
jardinée est une œuvre de longue halei-
ne. Actuellement, après 100 ans, le résul-
tat final visé est obtenu sur 40% de la
surface des forêts jardinées. Mais qui dit
jardinage cultural dit aussi méthode de

AUDITOIRE ATTENTIF.- M. Jean-Michel Oberson s'adresse aux forestiers fran
çais. (Avipress-P. Treuthardt)

contrôle. Cette dernière a été conçue par
le forestier français Gurnaud, qui n'a pu
l'appliquer dans son pays. Henri Biolley
la mis en pratique dans les forêts du Val-
de-Travers. Elle consiste à vérifier , à in-
tervalles fixes, les résultats obtenus lors
de la transformation en futaie jardinée.

Le triple but de la gestion est de pro-
duire de façon soutenue le plus possible
de bois de qualité. Pour ce faire, on utili-
se les moyens naturels tels que le sol,
l'atmosphère et le peuplement. Quant
aux bases fondamentales de la méthode,
ce sont l'inventaire intégral des peuple-
ments, le contrôle sur pied de toutes les
exploitations, l'application d'un tarif
conventionnel unique, et la formation
d'un parcellaire aux limites fixes.

- La forêt de Couvet est considérée à
juste titre comme le berceau du jardinage
cultural contrôlé, dit M. Oberson. L'im-
muabilité absolue de la méthode et des
moyens techniques mis en œuvre confè-
rent à la documentation recueillie une
valeur incomparable.

LE GIBIER

Au cours de leur visite, les forestiers
français ont dit être impressionnés. Les
méthodes pratiquées chez eux sont diffé-
rentes. II n'empêche.qu'ils sont confron-
tés à des problèmes que connaissent
également les Suisses, avec parfois quel-
ques variantes. C'est notamment le cas
en ce qui concerne le gibier. Dans la
forêt de Couvet, depuis dix ans, toute la
recrue dé sapin a été ; détruite par les
chevreuils, vôirè par les chamois sur les
hauteurs. Dans la région, on compte ac-
tuellement 20 à 25 chevreuils par km2, ce
qui est énorme. Environ 1000 chevreuils

par an sont abattus par les chasseurs. A
ce chiffre, il faut ajouter celui des bêtes
tuées sur la route. Mais cela est loin
d'être suffisant pour garantir un dévelop-
pement normal des forêts. Au fil des ans,
le gibier pourra modifier la répartition des
essences, ce qui n'est évidemment pas
souhaitable.

Dans le Haut-Doubs, on recense entre
trois à six chevreuils au km2, et les dégâts
aux forêts sont minimes. De plus, on
trouve beaucoup de ronces - dont le
chevreuil est friand - sur territoire fran-
çais. Mais de l'autre côté de la frontière ,
ce sont les chamois qui occasionnent le
plus de dégâts.

Les discussions de l'autre jour entre
forestiers suisses et français se sont révé-
lées très enrichissantes. Le problème du
dépérissement a, bien sûr, aussi été abor-
dé. Comme il avait fait l'objet d'un autre
article dans ces colonnes, nous n'y re-
viendrons pas.

Do. C.
Le Conseil général de Buttes s'est prononcé

Le Conseil général de Buttés était réu-
ni hier soir, sous la présidence de M.
Eddy Sahli. À l'ordre du jour figurait no-
tamment une demande de crédit de
300.000 fr. pour la construction d'une
route à travers la pisté de ski des Couel- m
lets (voir notre édition du 25 octobre).
Le crédit a été accepté par dix voix con-
tre une (celle de l'ancien président dé'
commune). Dans une lettre adressée aux
autorités butteranes, les responsables du
TBRC, bien qu'ils regrettent la construc-
tion de cette route, ont dit oui au tracé

choisi. Mais dans le but d'assurer la sé-
curité des skieurs et pour faciliter le da-
mage des pistes, ils souhaiteraient que la
bosse des Couellets soit rasée ! Quant à
l'Office fédéral des transports, il obligera

^lè pose de feux de signalisation. En efféï,
il aurait fallu une hauteur de 11,5 m sous
lié câblé du télésiège. Comme il n'y en à
que sept, les feux interdiront le passage
Ides camions pendant l'exploitation esti-
vale du télésiège! (Do.C.)

LES COUELLETS.- La flèche montre à quelle hauteur sera construit le nouveau
chemin. (Avipress-P, Treuthardt)

Oui à la route des Couellets
Foire de Couvet

Aujourd'hui, Couvet fait la foire !
De chaque côté de la Grand-Rue,
les forains ont installé leurs bancs.
Les machines agricoles sont expo-
sées place des Collèges, où tour-
nent également les manèges. Ce
matin, les Covassons mangeront le
gâteau au fromage, histoire de ne
pas faillir à la tradition. Dans la rue,
des pintes permettront aux cha-
lands et aux simples curieux de
«discuter le bout de gras» en bu-
vant un coup. Durant toute la jour-
née, l'odeur des saucisses grillées et

des poulets rôtis chatouillera les
narines.

L'ambiance sera à la fête, comme
chaque printemps et chaque au-
tomne à pareille occasion. Le bétail
a disparu de la foire de Couvet,
mais les paysans n'ont pas perdu
l'habitude de descendre au village.
Née en 1711, la foire de Couvet en
est à sa 146mo édition. Et comme
toujours, tout le monde y fera des
affaires, les clients aussi bien que
les forains. (Do. C.)

Le basket ou la joie de jouer

Sud du lac Première dans le Vully

De notre correspondant :
Pour sa première rencontre à domicile,

mercredi soir à la salle polyvalente de
Nant, le Basketball-club du Vully ac-
cueillait Romont, qui l'a emporte par
69 pts à 39. Disputée pour le compte du
championnat de 3™ ligue, la partie a eu
lieu dans une atmosphère de fête. Le
nouveau-né des clubs sportifs vuille-
rains, fondé cet été, fut suivi d'un œil
intéressé par une poignée de supporters
chaleureux.

Du bon et du moins bon, mais beau-
coup de cœur à l'ouvrage, telle est la
première constatation à tirer de la ren-
contre. Le difficile apprentissage de bas-
ketteur est désormais sur le métier. La
jeunesse de l'équipe, sa volonté de bien
faire sont néanmoins des gages encoura-
geants.

Dès le coup d'envoi, Romont asphyxia
les locaux par sa vitesse d'exécution,
portant rapidement la marque à 0-16.
Durant les dix premières minutes, les
hommes de l'entraîneur P.-P. Deschoux
(arrivé à la mi-temps?) n'ont procédé
que par quelques rares «contres». L'en-

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

semble de l'équipe doit avant tout être
plus discipliné et pratiquer un basket
plus aéré. Les 21 pts marqués durant la
première période, contre 42 pour les Ro-
montois, ont presque été une affaire des
frères Pantillon. Ils en ont totalisé 15 à
eux deux. P. Schmutz a réussi une tenta-
tive et J.-L. Ruegsegger, le géant de
l'équipe avec ses deux mètres, n'a émer-
gé qu'à deux reprises avant l'heure du
thé.

La deuxième période fut nettement
meilleure. Sous l'impulsion de l'entraî-
neur, l'équipe joua plus vite. Les pénétra-
tions par les ailes furent ponctuées de
beaux mouvements. Cependant, le man-
que de précision dans les tirs occasion-
nèrent de rapides contre-attaques de la '
part des visiteurs.

A la fin de la deuxième mi-temps, le
total affichait 18-27 points. Pantillon,
l'homme le plus en vue, en marquait dix
à lui seul. P. Schmutz, H. Pantillon et J -
L. Ruegsegger se partageaient les huit
autres.

Mercredi 7 novembre, à la salle polyva-
lente de Nant, l'équipe féminine dispute-
ra sa première rencontre à domicile.
Nous ferons plus ample connaissance
avec cette jeune formation à l'occasion
de ce rendez-vous.

Belle reprise à Pontarlier
France voisine | OfflCG de la Culture

II y a une année et demie, au terme
de la législature où socialistes et com-
munistes avaient détenu le pouvoir
depuis six ans à Pontarlier, l'office
municipal de la culture, miné par des
conflits internes, n'avait plus d'exis-
tence légale. Le président, démission-
naire depuis plusieurs mois, n'avait
pas été remplacé.

UN SOUFFLE NOUVEAU

Le poste de vice-président n'avait
plus de titulaire ni le secrétariat, de
sorte que les comptes rendus des
séances du comité ne se faisaient plus.

les archives n'étaient pas classées et la
plupart des sociétés qui animaient la
ville sur le plan culturel s'étaient reti-
rées de cette association. Bref, c'était
la débâcle.

LA CULTURE
PAS SEULEMENT À GAUCHE

Lors des élections municipales,
Pontarlier a changé de cap politique et
c'est le député Roland Vuillaume qui
est devenu maire avec une équipe en-
treprenante à ses côtés. L'office muni-
cipal de la culture a ainsi pu renaître.

Après l'adoption de nouveaux sta-

tuts, les adhésions se sont multipliées
et l'on a atteint le nombre de vingt-
cinq sociétés en peu de temps.

Le président d'honneur est
M.Jean-Marie Thiébaud, adjoint au
maire pour les affaires culturelles. Des
options nouvelles ont été prises et dès
la première saison, un programme de
qualité a été mis sur pied. La culture
n'est donc pas seulement à gauche,
comme on le croit trop souvent dans
un pays comme le nôtre qui a un gou-
vernement de centre-droit dans sa ma-
jorité.

G. D.

Enseignement primaire à Fleurier
Quand les élèves apportaient le bois

C'est parfois dur d'aller à l'école, surtout lors des
frisquets matins d'hiver. Mais les élèves d'aujourd'hui
ont tout de même de la chance. Ils ne doivent plus,
comme auparavant, apporter eux-mêmes les bûches du
poêle-

Ce qui illustre parfaitement le taux
de natalité dans une région et dans un
village, c'est la rentrée scolaire. A
Fleurier, au début de la nouvelle an-
née, il y a environ deux mois, seuls
vingt-neuf petits élèves ont pour la
première fois franchi le seuil de l'école.
Le total des enfants qui suivent l'en-
seignement primaire est de cent qua-
tre-vingt-neuf, contre cent nonante-
sept à la même époque, l'année précé-
dente. La diminution est faible mais
c'est tout de même un signe...

VILLAGE D'ÉTUDES

Collège préprofessionnel, collège
régional, école professionnelle canto-
nale, le bagage de Fleurier se trouve
être ainsi le pôle des études au Vallon.
L'enseignement de la jeunesse, au siè-
cle dernier, est dû principalement à
l'initiative du pasteur de Gélieu, le-
quel, en demandant une augmentation
des salaires des enseignants, les avait
incités à mettre sur pied un règlement
circonstancié.

Si un village ne fait pas de différen-
ce quant à l'origine de ses habitants,
c'est bien celui qui se situe au pied du
Chapeau-de-Napoléon. Pourtant, il
n'en fut pas toujours ainsi. Si au temps
de M. de Gélieu, l'instituteur avait des
règles bien précises à observer quant à
l'éducation des élèves, aucun enfant
étranger n'était admis à l'école sans
permission et sans avoir passé un exa-
men préalable.

Un institeur ne l'entendit pas de cet-
te oreille. C'était Jacok Beljean. II pro-

voqua diverses plaintes : on lui repro-
chait de négliger quelque peu ses
fonctions officielles parce qu'il mani-
festait son attachement à ne pas seu-
lement instruire les bons petits Suisses
mais aussi les enfants d'ailleurs.

CHACUN APPORTAIT SA BÛCHE

Ces luttes intestines dureront deux

ans, après quoi les étrangers finiront
par être admis en classe... moyennant
finance. Le conflit était ainsi terminé
mais une autre difficulté allait bientôt
surgir. Les élèves étaient obligés d'ap-
porter du bois chaque matin pour
chauffer l'école. Après mûres ré-
flexions, cette coutume fut supprimée
en raison des dangers qu'encouraient
les enfants à porter des bûches au
moment où les routes étaient vergla-
cées. C'est pourquoi on fit payer une
redevance égale à tous mais cela n'alla
pas sans mal... Aujourd'hui, tout le
monde est sur le même pied et person-
ne ne s'en plaint.

G. D.

L'ÉCOLE EN 1840. - La petite maison du fond, disparue aujourd'hui, comme
d'anciennes coutumes plutôt Spartiates.

(Ed. Quartier-la-Tente)

^ ^ O U RR I E R  DU VA L - D E - T RA V E R S

Couvet, cinéma Colisée: 20ji 30, Dead zone
(parlé français. 16 ans).

Ambulance: tel. 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.613850. Couvet
tél. 63 2446.

Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél.331890 ou tél.651242.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423; Fleu-

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

209322-80

APPRENTISSAGE
Vendeuse

en photographie
Durée: 2 ans. Début: septembre 85
Nous convions les jeunes filles s'intéres-
sant à cette formation et ayant obtenu des
résultats satisfaisants au niveau secondai-
re à adresser leurs offres à:

UIMIPHOTSA
Photo-Ciné Schelling
Fleurier SSSSSf

1 ___.___&

p^Au point  ̂ p
I Et au poing! X^ \̂
F (zbinden

; 1 VJ matériel de jardin
i électrique et forestier
i Tél.038/613660
V Rue du Château 2112 Môtiers

209229-84

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de la cruelle séparation de leur bien-
aimé fils et frère, la famille de

Daniel JUVET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, envois de
fleurs ou messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

2117 La Côte-aux-Fées, octobre 1984.
209753-79

Le chœur d'hommes l'Espérance,
Travers, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Yvonne BLANC
mère de son fidèle membre, M.
Willy Blanc. 208042-78

Cher papa et grand-papa , si tes
yeux sont clos, ton âme veille sur
nous.
Ton souvenir restera gravé dans

. nos cœurs.
Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Monsieur et Madame André
Buchs-Saucy et leur fille Isabelle à
Fleurier;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Joseph
Buchs-Rémy ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Jeanmonod-Bobillier;

Monsieur André Saucy à Fleurier;
ainsi que les nombreuses familles

parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Louis BUCHS
leur très cher et regretté papa,
beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , après quelques jours de
maladie, dans sa 79mu année.

Fleurier, le 25 octobre 1984.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui , un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46/1

Le culte sera célébré samedi 27
octobre à 13 h 30 au temple de
Fleurier, suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
André Buchs , Grand-Rue 9,
Fleurier.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

209858-78

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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Des vacances de rêve à
ORQUIDEA CLUB À IBIZA
grâce à un placement judicieux

appartements luxueux
sur la plage, du 2 au 4 p. Ex. 2 p. + bains et
cu is ine complètement équi pée dès
Fr , 95.800.—.
Documentation et vente:
EXTOURING S.A.
av. Génèral-Guisan 4. 1009 PULLY
Tél. (021) 29 42 12, tx 24 551
ou rue de Lausanne 52. 1951 SION
Tél. (027) 22 67 66, tx 38 283 209302-22

I 

NEUCHÂTEL À VOS PIEDS "1
RESTE x: :: ^ z==^~J Uu !
VEN"''6 l X\ \. _ _ ^ _t_M\_tà *i*3- **

Actuellement en construction ou Chemin du Petil-Culéchisme 19
Renseignements : (p,ès ,,„ |unjc|)|njIe du p|on)

BAP Promotion S.A.
co STOPPA, CARAVAGGI & FILS S.A.

Poudrières 13, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 25 57 21/42 
2°85B2'" 

J

Ba Groupe international ¦
wcherche pour tout de suiteH
9 ou date à convenir ca. 0
I 2000 m2 terrain m
m industriel ^v
^L Seulement bonne 

^p
^  ̂ position ^̂ ^

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

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

1 VILLA
1 D E 6 P I È C E S
Il mitoyenne, séjour avec cheminée, sal-
I le à manger, cuisine agencée, 4 cham-
H bres à coucher, salle de bains, W.-C.
I séparés, cave, galetas, garage. g
! N é c e s s a i r e  pour t r ai t e r :
¦ Fr. 70.000.— I¦ 

 ̂
209105-22

p A vendre à Neuchâtel X

I villa-terrasse 1
ga de 4% pièces, neuve, salon X
M. avec cheminée, terrasse en par- X
0* tie couverte. 'M
X Prix Fr. 445.000.— 209368-22 §f

^V-^ ĵiMî ^̂ yl̂  038 25 61 00

A vendre à Boudry, dans quar-
tier calme et dégagé,

bel appartement
de 4 pièces Éxim.%

en bon état, entièrement agen-
cé, disposant de 3 chambres à
coucher à deux lits, vaste bal-
con, cave et place de parc.
Libre. Fr, 258.000.—.
Adresser offres sous chif-
fres DO 1781 au bureau du
journal. 209235 - 22

i 

VALAIS différentes régions ^BCHALET vide Fr. 120.000.—. 3 p. Fr. 150.000. ¦
5 p. Fr. 175.000.— ¦
TERRAIN compris &
DEMI-CHALET 3 p.. Fr. 110.000.— S

Tél. (027) 55 30 53. 9 h 30 à 11 h 30. 204599-22 |«j

- 'XJj&l &tk.  ^̂ ^̂ fln_\ 
Salon avec chemi-

ïyGÊr w$- '"TŜ SêT^WW f̂fra née, 3 chambres â

vLRTtr̂ fM̂ JcPur**^̂ ,.' Dj 'n- douctw WC
/̂ir ^̂ O  ̂R[JW 

boiter 
1001, terrasse

. " * * *cnXX~^^y couverte avec vue
Vacances CCBAr^HC Résidence imprenable sur
Repos tOr AU Nt Soleil Méditerranée.

Plage sablonneuse Construction 1èr»
« * a ¦ ¦ qualité, murs dou*

VIII3frs88100.- d'oeuweToli'ns.
Terrain 1000 m* compris. Routes Prix fixe. Visites
asphaltées, trottoir, éclairage. hebdomadaires
Entourage: orangers. C'est beau! paravion.

203194-22

POUR VOTRE RETRAITE
POUR VOS HIVERS AU SOLEIL
POUR VOS VACANCES
TENERIFE AUX CANARIES

appartements 3 p.
+ cuisine, salle de bains.
Services d'entretien et de location assurés
des Fr. 115.000,—
Documentation: EXTOURING S.A.
40. av. Général Guisan - 1009 PULLY
Tél. (021 ) 29 42 12. TX 24 551
ou rue de Lausanne 52. 1951 SION
Tél. (027) 22 67 66. TX 38 283 209303-22

AU VAL-DE-RUZ «

*+"
VILLA MITOYENNE

comprenant 4 chambres à coucher,
salon avec cheminée,

salle à manger, 3 salles d'eau,
cuisine complètement agencée,

balcon, terrasse, coin de verdure,
garage et combles aménageables.

Nécessaire pour traiter:
environ Fr. 80.000.—209476-22

PROCOM GESTION S.A. gSgJ
Promotion commerciale el Immobilière gn tttSSÊ̂À

2000 Neuchàlel 
_ _W_ _  _Rue des Moulins 51 LTflMZf -T^Tel. C038> U V 11 __ WeJàm,:*.i* W «î con familiale «fe* , fe .* *2

1 Votre wat
^rx d un appar tement 

/|̂ CP WË

1 A VENDRE *fe |̂  ̂MÉ
m (pour le printemps 1985) 

CAMELIA t**;

K Colombier (sans vue) - *~ ^@|
H Maisons familiales jumelles 5!4 pièces ^gT, §

jjB - Séjour avec cheminée de salon - KHI
§| - 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau _ Wm
11 - Cuisine entièrement équipée, terrasse dans le toit '̂ T*

_ m ~ Sous-sol, garage indépendant À̂ _i _ f
fwm - Aménagements extérieurs W_$Ê
|9 Prix : Fr. 459.000.- ____

|1 Le Landeron &r ,**
M Villas familiales jumelles de 51/2 pièces jr *

tJjÊi ~ Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher !( ' i*
WM - 2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée W$_l
'îdÊÈ _ Terrasse dans le toit, sous-sol, garage indépendant W_ _
mm - Terrain avec vue sur le lac et les Alpes _ Wa
^m - Aménagements extérieurs __M
tvB Prix:de Fr 410.000.-à  Fr. 435.000.- WM
^B Boudry, Pré des Praz H||

M'f i Maisons familiales mitoyennes 5% p., surface habitable 140 m2 H»

i- *M ^ séjour 34 m2 avec chemir|ée de salon, 4 chambres à coucher - î||
L.;,

'»- ~ 2 salles d'èau/lcuislnë entièrement équipée f̂es
î̂ Êm ~ Terrasse dans le toit, sous-sol, garage indépendant . * ' .' ¦.. R|
"&Sà - Y compris terrain et aménagements extérieurs t^ aflf
?MM Prix : de Fr. 383.000.- à Fr. 441.000.- ïflf&$¦ * ' x ' _ m
llilI Colombier (sans vue) l̂ ;|
èr-iw Maison familiale de 5Vz pièces 

^
B̂ J - Séjour avec cheminée de salon, 4 chambres à coucher fS
î*B ~ ^ 

sa'les d'eau, cuisme entièrement p|
t^H ̂-̂ >  ̂

équipée ^i
^̂ B L xT -y-^ T[l ~ Sous-sol 

avec 

garage, terrain 775 m2, afâ
| | WP'f Jax^~' :' '̂ ' " ' • ' ' ' aménagement extérieur H

^Mi ^^^

M̂ ^̂ ^̂ KL- 
il ' 1 Prix: Fr. 471.000.- _ ||

iMM OCéAN w ^̂ ^̂ M Î̂ ^ Î̂— BBBHBBBHBl

NEUCHÂTEL
. A vendre dans le haut de la ville à proximité de la gare

magnifique appartement de 134 m2
i dans immeuble en voie de terminaison avec ascenseur,

comprenant un séjour 35 m2 a/terrasse SUD, vue impre-
nable sur le lac, 4 chambres à coucher dont une a/salle de
bains attenante, cuisine agencée a/sortie sur terrasse
OUEST, vaste hall, 1 cabinet de toilette a/douche, 1 W.-C.
séparé, 1 réduit, 1 cave. j
Prix Fr. 335.000.— lods compris. |
Possibilité de louer ou d'acheter places de parc dans
garage collectif de l'immeuble, avec accès aux apparte-
ments par ascenseur. j
Faire offres à GÉRANCES R. TSCHANZ
2088 CRESSIER - Tél. 47 14 44. 209439.22

r̂t^ ï̂ ŷs f̂f'̂ ï:  ̂
¦ -¦ ¦¦¦ ¦- ¦ - -- ¦ - ¦ -' - • - •  • - ¦ - : ¦ ¦  ¦ yj;y:-.;- .̂ -::"v-"-:l.-v:^

Qj
ac

X

¦ À FENIN p

; I DE 6V2 PIÈCES I
I situation ensoleillée et calme, vue magni- H
I fique sur le Val-de-Ruz, vaste séjour M

| I avec cheminée, salle à manger, bureau, H
¦ cuisines agencées, 2 salles d'eau, garage I
y et dépendances. fejj
I Possibilité de créer 2 appartements B

[ I sans frais importants. M
I Terrain de 1200 m2. |j

ft 209170-22 Ji

A acheter

terrain
à bâtir
Fr. 60.— m2,
env. 1000 m2.
Tél. (038) 47 23 92.

205872-22

Cherche à acheter

maison
2 à 3 familles f

avec jardià Région .Neuchâtel-
Bienne.
Tél. (032) 53 28 25. 209317 22

tU &J& KAIFI SA^\

1 P à^B Rue du Château 211
a g  ̂3 2034 Peseux %
I Tél. 038/31 55 15 (16) 8

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE 

f̂
38 IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ^L

i 3 A vendre à Marin, dans R
i u situation calme, dégagée, m
i I près du centre, ||

I appartement I
I de V/ 2 pièces 1

! j| entièrement rénové avec 6
| || cuisine nouvellement 3
i m agencée. Cave, balcon. Ja

m
^ 

Fr. 149.000.— 208990 22 M

Zu verkaufen

rustikaler Saunabetrieb
mit schôner Sauna, Nassraum, grosser
Liegewiese, mit Bar und Stereoanlage.
Privatraum und viele Extras.
An zentral gelegener Lage.
Interessenten melden sich unter
Chiffres W-05-74403 an Publicitas,
3001 Bern. 2091 se 22

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 18 - Neuchâtel

Fête des moissons
Samedi 27 octobre dès 9 h 30
Buffet - mercerie - brocante - etc..
dès 11 h 45 spaghetti bolognaise

Dimanche 28 octobre à 19 h

Fête de la reconnaissance
Chants, musique, saynètes
Invitation cordiale à chacun !

205827.10

â

-Nous vendons au
GRAND-CHAUMONT

CHALET DE 6 PIÈCES
Vue splendide, accès toute l'année.
Terrain environ 2700 m2.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à 209442 22

rj l  SCHILD
" AG-SA

Immeubles & Assurances

2500 Bienne 3, Ruedu Morché-Neuf 9, W.032/228866-68

A vendre à BRUSON/Val de Bagnes
à 100 m du départ du téléBruson:

VILLA
TERRAINS

Hypothèque à disposition.
R e n s e i g n e m e n t s  t é l ép h o n e
(026) 8 84 45. 209445 22

i ?H *A P Ki

Ino.ino m

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet. tailleur
Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017
ouvert de 14 à 18 h. 170996-10



ILE GARAGE DE LA GARE VOUS invite les 26 - 27 - 28 oc_ _̂ _̂tm\
ï I CO nCIVIClICUC CIID l^A C C D A M C  À L'INAUGURATION DE SON AGENCE POUR LE VAL-DE-RUZ •«6^^W*« '̂WJ)I
| LEO U CNt VC Y O'gUn-U Ur r n MNt  EXPOSITION JUSQU'AU 3 NOVEMBRE . - . . Conc. -. Garage des Draizes ~ I

Cr C jfWF flV £ *¦ Çr 1̂ fw m 9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel J » JS J| Salon
-, ~-/m I Myriam

Parois par ~~~~"~-——-—____
éléments nJÊF?\_ ** ^~-composables |JMp£| 1§ p̂ BS?

Comme photo j! ilI Lt'-rifH|.'|i I i li'̂ '! '̂|iï|i'l "' - 'il 
proposition NM 7 j 

H 
j 

, j j ;* . g| IR |f'
f̂j^^

fib̂ -x  îiiÉ lï̂ %»k̂  
*"* " jÉB so^a 3 P'aces + 2 fauteuils

ajL^̂ ^̂ kj îl̂  oo"7Apg^̂  ̂ ĵf -̂i _ C%jj \j m 'm

':
206344-10

meukîles • Cerrmr

SOFTWARE I

^HARDWARE K

s 
Tél. 42 27 27 yT

Restaurant
Tête de Ran

chaque dimanche
buffet de rôtis assortis avec garniture
buffet de salades
sélection de desserts
A volonté
Fr. 27.— par personne, enfant de
moins de 10 ans Fr. 15.—
Veuillez réserver votre table.

Tél. (038) 53 33 23. îOSISS io

BURON 6 - YVERDON
Tél. (024) 21 45 38

Prix catalogue Nos prix
S-shirts 47.— 10.—
Pantalons 75.— 20.—
Vélos suisses
10 vit. 430.— 260.—
5 vit. 390.— 250.—

Course 12 vit. 670.— 380.—
+ Draps - linges - verres - jouets -
bas - chaussettes - blousons -
anoraks • pyjamas.
Plus de 200 articles â prix cassés.

Ouvert tous les après-midi,
samedi de 9 h 30 à 17 h. 208719-10

_f ~Ê~mmmmm̂ ^Vous trouverez la

BENZINE SANS PLOMB
à LA STATION SHELL

Garage des Gouttes-d'Or
M. Bardo S.A.

Neuchâtel-Monruz
Rte Nationale 5 209353.10

-
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DE REDIFFUSION: IA SEULE OFFRE D'ORDINATEUR EN LEASING
DE SUISSE ̂ ADRESSANT AUX PARTICULIERS.
DE FABRICANTS RENOMMÉS: LES APPAREILS MODERNES.

o
jl

Sanyo MBC 555= Ordinateur flexible et extensible. tion du contrat de leasing, nous vous faisons cadeau sont plus vendus. 4, La visite à domicile gratuite d'un ^^  ̂ I
Equipement de base: microprocesseur 16-bits , de l'ordinateur. Même appareil , avec moniteur cou- de nos conseillers pour vous aider à choisir l'appareil ^̂ ^^mémoire de travail de 128 KB, extensible à 256 KB. leur: leasing Fr. 175.-/mois, net Fr. 4990.-. répondant le mieux à vos besoins. 5. L'installation de H ^Ê
Unité de disquette 2x360 KB. Graphisme haute- Rediffusion vous offre en plus: 1 55 succursales chaque appareil à votre domicile. 6, La possibilité de | ^T
résolution avec 640 x 200 points. Compatibl e avec réparties dans toute la Suisse , pour que vous soyez à commander tout appareil de notre assortiment par I I  

^^les logiciels IBM (sans programmes comportant des deux pas de notre grand assortiment. 2.. Un service correspondance , sans devoir pour autant renoncer à ™ ^D
graphismes). Manipulation extrêmement simple. après-vente rapide, grâce à 20 centres de service nos prestations de services. ~[ \f . VIDEO • HIFI
Complet , avec moniteur monochrome. Leasing employant 250 techniciens.! La réparation d'appa- Vous voyez: nos prestations sont incomparables. Par ne|%ICCI ICIAM
Fr. 140.-/mois, net Fr. 3990.-. Après expira- reils n'ayant pas été achetés chez nous ou qui ne contre , nos prix ne craignent pas la comparaison. KEI/IPi Uwl UN

Ï \ ' '
. . .

$ , ¦ .. „ . . , , ;  :. ,..¦ -
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Marin Centre, Marin-Neuchâte» i
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Au point.
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse.

Marché aux pommes
à la ferme.
Nous vendons diverses sortes de
notre production, samedi, 27 octo-
bre 1984.
Peter Meuter-Balmer, cultiva-
teur , 3234 V i n e l z . té l .
(032) 8811 25. 209488 10



Armoires à
surprenantes possibilités
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 1

il géËBÊÊÊÊt. LJIIMjLs!

sfn&yrrftj flP une nouvelle dimension de l'habitat Î F̂ ^rl II '§¦

w\trww\m___-_-_n_m_wmÊ_M_m_m_ WÊmiËBBB-_ w_

H 
kramer

meubles
209492-10 ' N I—Vpremier nom a Bienne
Rue Centrale s, 2502Bienne, tél. 032/23 60 11
ERùschli, Jeudi vente du soir/Lundi fermé

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

¦ U'BIX Mitsubishi |¦ Copieurs ¦
m Graphax a la représentation exclusive des machines à copier U-BIX dont la jfï
g technologie est réputée dans le monde entier. Afin de poursuivre le gi
« développement de l'ensemble de notre organisation de vente en Suisse, m
m nous cherchons : m
_ Pour les cantons de Neuchâtel et du Jura : « 

^

S UN RESPONSABLE DE SUCCURSALE !
JE au service externe |*
B Pour un secteur de Lausanne et du canton de Vaud : m¦ UN COLLABORATEUR ¦
| au service externe Q
¦ Ces postes s'adressent à des personnes dignes de confiance, dynamiques et ¦
I capables de gérer avec succès un secteur géographique bien délimité. m
m Ces fonctions indépendantes et pleines d'avenir exigent, en plus d'une m
gj expérience réussie dans la vente, une adaptation rapide, un sens commercial m
m aigu pour traiter au plus haut niveau ainsi que la volonté de s'imposer sur un MH marché intéressant. ... M
m Nous vous offrons des conditions d'engagement avantageuses ainsi "qu'une ¦
B gamme de produits d'avant garde qui fournissent les conditions préalables M
« à une réussite commerciale. _ ¦
M Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres" d'emploi à M
m notre service du personnel à Zurich ou à contacter Monsieur G. Kohlheim, H

n tél. (022) 31 34 05 à Genève. —

| GRAPHAX SA |
m Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich 209230 36 H

V—_..—.—.-—S

Nous désirons engager pour notre service à la
clientèle

un chauffeur, cat. B
consciencieux
et ayant quelques années de pratique.

Age idéal : 30-35 ans.
Horaire fixe.
Place stable.

Faire offres sous chiffres J 28-533469
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, Treille 9.209355 36

A
nnA rnet au concours

mm_\w!Smiwmm le Poste nouveau
SENECTUTE (Plein temps)

j Pour la Vieillesse

d'ànimateur(trice) responsable
du secteur de l'animation sur le plan cantonal neuchâtelois. Collabora-
tion avec les responsables des homes «Anempa», foyers et clubs de
loisirs. Organisation et préparation des cours de formation et de soutien.
- Formation d'animateur(trice) diplômé(e) ou formation équivalente
- Age minimum: 25 ans
- Conditions de travail selon barème Anempa
- Entrée en fonctions: 10rjanvier 1985 ou â convenir

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
photo sont à adresser à: Pro Senectute. Secrétariat cantonal.
53, av. L.-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 209567-36/ 1

COLORALS.A.
OXY DATION DE L'ALUMINIUM
cherche, pour répondre à l'augmentation de son volume
d'affaires :

1 passeur aux bains
1 ouvrier d'atelier

(montage sur pinces)

1 opératrice sur micro-ordinateur
à mi-temps.

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 207189-36 /

/ \
En vue de la prochaine ouverture de la bibliothèque communale au
collège des Mûriers, la Commune de Colombier met au
concours deux postes de

collaborateurs(trices)
à temps partiel chargé(e)s du fonctionnement de la biblio-
thèque
Horaire hebdomadaire de travail :
mercredi de 14 h à 18 h ; jeudi ou vendredi de 16 h à 19 h ou de
17 h à 20 h (à convenir).
Entrée en fonctions : janvier 1985.
Traitement selon l'échelle communale.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae et
photographie, sont à adresser sous enveloppe fermée au Conseil
communal. 2013 Colombier, jusqu'au 10 novembre 1984209128-36
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H Machines à travailler le bois, 3 leçons de 2 heu es I
M le mardi à 15 h, dès le 30 octobre H

B Travaux de peinture, 4 leçons de 2 heures fl
fl le mardi à 19 h, dès le 30 octobre H

H Travaux de soudure, 3 1- -. de ¦ heures I
H le vendredi à 15 h, dès le 2 novembre I

B Pose de papiers peints, 4 ieÇonS de . heUres fl
B le samedi à 9 h, dès le 3 novembre BISS HH

I INSCRIPTIONS: au bureau INFORMATION MIGROS I
H à MARIN-CENTRE I
Î^JB 209465-10 HH

B [i || • j ~ 
i ISjli qr̂ J B1 l a ^B

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.

II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un océan.

Alpage - Brides - Boulet - Bas - Colomb - Croi-
sière - Couleur - Cinéma - Compte - Couler -
Club - Cos - Complet - Garniture - Grosse - Lu-
mière - Mûre - Morée - Moteur - Maurice - Mé-
decin - Moulin - Œuf - Printemps - Puce ¦ Po-
tion - Pointe - Permis - Porte - Porc - Rosière -
Route - Rire - Simple - Soupière - Service - Sau-
ce - Saumon - Somme - Truc - Troupe.

(Solution en page radio)

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Programme Diamant:
un bijou à la portée de tous.

Programme par éléments :
«Diamant». Côtés en décor . WW
blanc, face laquée blanche. IB :V

M Bl I SHf ^MJ B̂SW ŴrlÊ1 «̂ ^  ̂ Y\ si «- -̂ , ;'//•*: connaissent un succès
lHf HTHr l~>Sil " ^J® !̂̂ » IHTH ' J \̂ Js+̂  

\ \  */ 'J '  fabuleux: jouez la 
variété

"^̂  ^M^m '̂asK'Px  ̂Vwl Îflf li ' ^J -̂ «ëÉgg % '  • W$fë9Ê̂  
et la souplesse, avec ces
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19' \l -:,.,>::.., :;..v, v . ::• -y Ce soir déjà, dans vos nou veaux meubles !
IB |\ | ; 
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Si.i- .-i - ..éŒ -j * '* *- >. ^,, - ...:, camionnettes, pour ramener tout de sujt^yos 
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C. Elément de 
base, 1 porte,

aaa aan Jiia 2 tiroirs,
11E lit 4^TfC I -̂ Ŝ ^̂ Û JW dim.: 125 x 52 x 43 cm (haut):

C. //I" D. 7/1" E. lll " P̂  >̂  225.-
¦IMtl l, ÉMMM . llli i* D. Elément de base, pour

Al...:. 1 —«i -*^% % . ¦ ' JK W video et cassettes, dim.: 80
^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^ [«¦Pi» 

lilSËl^MÉÉÉ8$ 

x 52 x 43 cm (haut): 225.-
""" •—: —~: y : <" ? *.-¦- .. - - : „,.,. |§pl: "' V^S 

E. Elément de 
base, 2 tiroirs,

:—____ BPSES B̂HB : -̂  f* ^ ^Bt 
dim.: 80 

x 
52 

x 
43 cm 

(haut):

~~* "~* miuÊmËmMMt ~~ ~-~ i I to M F. Elément Hi-Fi, 2 tiroirs,
-—- ' ::: . . " ~ | — ——- ——- - i ! j §P  ̂ *̂ | dim.: 45 x 38 x 76 cm (haut):

m m • — '"' " 'X" ¦- ¦¦~-~,. <~~~.~.-AA ÂAAAAA ^ 145."
G. Elément bibliothèque,

J"IF «C 4 JE! AAC  ACA 4 rayons, dim.: 45 x 38 x
H l/l« 1 ll l" 1A1« * /fi l" /lll" 

152 cm (haut) 145.-
"̂ ^w^^̂ ljyÉL LmmmmmmMlÉÊiik , '¦¦¦¦—> « ™IWU ,̂ :~««^̂ ^™Hl~lil,, ^^̂  

ft#Vl, H. Elément avec 1 porteA ¦/ùJmSSammtmMËk, é^̂ ^mmmm^^^m. / ^̂ ^ .̂ ? 

/ rT^Tx

T ""w w*^ rabattante, dim.: 80 x 38 x
B lw' ' lÊÈÈm miffîm '" E'®ment 2 portes, 1 rayon,

*̂ Ê>' **% f 
^̂  

! ^̂  S fi : I / ' *. J. Elément 2 rayons, dim.: 80 x

ÉÉIffllF '"̂ ^̂ ^̂  ;̂ K  ̂ B̂ ^tf [ ^MHIy f̂ ^̂ ^Z\ "'l'l.._ . Ti K. Elément vitrine, 2 portes,
'P/ f: t m̂m"' '"% m̂& mÊkWÉ ¦ WÈÊkm:: ï ML i dim.: 80 x 38 x 76 cm (haut):
iff *| !p, B ^B tasamm^ |̂ 245.-
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LOTO
A VILLAREPOS

LE SAMEDI 27 OCTOBRE
^% â 

20 
h 1 5

"™ à la SALLE PAROISSIALE

gjj Un bœuf entier sera débité et

<

une royale avec 10 kg d'entre-
côte

, .. Le loto sera crié en français et
y f , J en allemand

O 

Abonnement : Fr. 10.—
pour 20 séries

' Se recommande:
Société des samaritains

209321-10

l̂llIÉÉÉ

***L'hôtel soigné 3 étoiles
sur la terrasse ensoleillée du Jura
bernois, à 9 minutes de Bienne, en
funiculaire ou en voiture.
- 100 lits
- L'endroit idéal pour toutes vos

réunions de famille, congrès,
séminaires et sorties de
commerces.

- Divers locaux pour 20-200
personnes

- 2 jeux de quilles entièrement
automatiques

- 100 places de parc

Hotel-Restaurant Bellevue
2532 Macolin

i Tél. (032) 2313 23 2oeei2 io éSimP îdes
ità£ ph°tocopies

yes\ Ĵ 4, rue Saint-Maurice
•̂Bj Hr Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 25 65 01

_ _̂3Ééî$^ î^^^^^ :̂--i>- . - .. '.¦¦-./i:.,,*:** ¦:-,¦/ / ¦ ... - v xv •

Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le '̂ } '̂ SÊ_ _ _^nouveau pneu ESSO E-580. A%J0ElmcLa maîtrise de l'hiver. M' jjffmffi)

Toujours kfiSSmitâ
Prix CSSSOIattractifs x

 ̂̂
y

La qualité
de la grande marque.

Garage Relais la Croix
Jean Wuthrich - 2022 Bevaix

Tél. (038) 46 13 96 20918S-10

I INFORMATIQUE
prochainement à

NEUCHÂTEL
EN SOIRÉE

COURS POUR
DÉBUTAIMT(E)

Pour de plus amples renseignements renvoyez le
coupon ci-dessous.

Nom: Prénom:

Rue/N°

N° p./Localité :

Tél privé: Tél. prof. :
209159.10

NOUVEAU! ^ N̂OUVEAU!
Peugeot 205 GTI NOUVEA U! Peugeot 505 Turbo Injection
Fr. 17425 -. Talbot Horizon Sherlock Fr. 28495.-.

Fr. 12995.-.

Une exposition bourrée de nouveaux
modèles. Et un grand CONCOURS!
Venez vite!

VENDREDI 26
ET SAMEDI 27 OCTOBRE 1984

GARAGE STORRER
Grand-Pont 2 - 2087 CORNAUX

de 9 h à 19 heures

! 209369-10

" L=Hlil PEUGEOT TALBOT À )
^̂  B 1VOILÀ D£SAUTOMOBIL£S ̂—¦̂ ™—^^  ̂ y

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

x ^̂ ^̂ ^̂ ^MBGR 
1111111$ 

^mmn ^^

nSspsgf'.y.y '̂ HayMWKIaM .M '* '̂î_JPŒ* ' A .yŷ -**j^yŷ ^Ĥ j3§£" ¦ : ¦¦ 
^ ^^| ^S^ '̂-:

F -̂^̂ ^̂ IKMB^̂ ::':̂  -- '-y ^̂ _g&QJt___ F _ % * ** »! • Ĥ

Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée dans le cadre d'une
ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans ces cuirs patines antique
pour satisfaire les exigenes les plus difficiles.
Attention : noue exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseillers en décoration
vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix de meubles de style unique en Suisse.
Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi da 8 h à 12 h et de 14 h è 18 h/la samedi de 9 h è 12 h et de
13 h 30 à 17 h. 209196 10

• 

lll I r\ I™1 *%.**&¦ pour recevoir une
\J. V#* U Lre f BON documentation

Fabrique de meubles Nom el prénom I"*
9*9""""' '

iL _ f\ pi II I P localité :
lOJU BULL E 3e m-inlére«»e è :

Tél. (029) 2 90 25 î

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

en beauté... en tout temps

| 
¦- y ik WkW

Conseils en cosmétiques
cours de 2 heures

(sans obligation d'achat)

jeudi 1er novembre
à 9 h et à 14 h 30

Notre esthéticienne diplômée
vous conseillera et vous présentera

nos produits „ JANA ", „ ZOÉ " et „ FEYA "

INSCRIPTIONS I
au bureau INFORMATION MIGROS

(max. 20 personnes par cours)

^̂^
_ 209184-10

nr^^ f̂fli nitm _ - WtÊÊhi_ i iB iu;l|aK~

Commerçants
AW

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

SALON EXPO
À DU PORT

_ £&_)___ Neuchâtel du 19 au 28 octobre

"XX ' Patronages: Ville de Neuchâtel
" FAN-L'EXPRESS
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" &J S fît M wm ï HW^m| 1 IBISÊ 1̂
Blouson, pure lame vierge, | |P̂ | V Blouson canevas avec gilet de cuirTœ B *8fli  ̂^B&pVHl H9 HI HHHHHH  ̂HiHHHI H Blouson avec grandes poches,

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT
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giiiP à Peseux J
^pnieSCafé ((ClaSSÎC)) 200 g .e boca. Fr. 770 El

<̂  Nescafé « Gold Finesse >hoo g 
i. 

boca. F, 
10 JO 

«a
jk Butler Cookies 454 g .a boîte Fr. 4.95 NI
Jà Fromage Gruyère , u g Fr 10.50 ^^^n Algérie Gran H,tre F, 

1.80 J0
::->!HJH + verre ifl^Ki'-M

|I Sf-Georges d'Orques VDOS ,e mr. F, 2 JO ÊÊÊÊ
'•:::::*-:/ + verre HfeCJMM^ .̂

J _^ Bière « Cardinal » .o x 33 c, F, 5.80 lj||
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Fiat
Ritmo 75
1981 -31.000 km
Belle occasion.
Tél. (039) 37 16 22

203494-42

au comptant ou par mois
(36 mens.) .

FUEGO GTS 10.500 — 362.—
RENAULT FUEGO TX 13.500.— 466 —
RENAULT 20 TS 5.800.— 204 —
RENAULT 20 TS 6.500.— 229.—
RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200— 324.—
RENAULT 18 GTS 7 300.— 257.—
RENAULT 14 GTL ' 6.900.— 243 —
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900 — 379.—
RENAULT 11 TSE 12.800.— 446.—
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435 —
RENAULT 5 aut. 5 p. 8.900.— 313.—
RENAULT 5 GTL 5 p. 8.200.— 289.—
RENAULT 5 TL 5 p. 7.900.-- 278.—
RENAULT 5 TS 5 V. 8.500.— 299.—
RENAULT 5 TL 5.500.— 190— ?
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 — f
CITROËN GSA BREAK 7 900 — 275 —
VW GOLF GL -Ht. A 11.600.— 404 —
SUZUKI BUS St. 90V. ' - 1  8.700 — 300— i
TOYOTA TERCEL aut. 6.800.— 234 — |

OUVERT LE SAMEDI MATIN
! 209348-42

8Q[cfil ;fiTti H ;{•] ii a fit

Par mois

OCCASIONS fr48 mois

ALFASUD TI10S 29.000 km Fr. 11.400 — Ff. 314.—
CITROEN OSA X3 52.000km Fr. 7 800 — Fr 215 —
CITROEN GSA CLUB 61.000 km Fr. 6 200 — Fr. 171.—
CITROËN CX 2400 PLS inj. eut. 63 000 km Fr. 12.200 — Fr 337 —
CITROËN CX ATH EN A 29 000 km Fr. 10.900— Fi. 299.—
CITROËN CX ATHENA 39.000 km Fr. 12 800 — Fr. 354 —
CITROEN VISA II CLUB 50.000 km Fr. 5 200 — ft. 143 —
OPEL MANTA 19 E 102 000km Fr. 4.900 — Fr. 135 —
RENAULT 20 TX 2.2 40 000 km Fr. 10.600 — Fr. 292 —
VW PASSAT OL. 6 p. 27.000 km Fr. 12 500 — Fr. 343 —
VW GOLF GTI 1.6 88.000km Fr. 7.300 — Fr. 199 —
VW GOLF GTI II 10.000 km Fr. 17.500 — Fr. 483 —

UTILITAIRES :
CITROËN GSA BREAK 20 000 km Fr. 8.300— Fr. 228.—
CITROËN GSA BREAK 54.000km Fr. 6 900 — Fr. 190.—
CITROËN GSA BREAK 37.000 km Ft. 8.900 — Fr 245 —
CITROËN GSA BREAK 47.000 km Fr. 8 300 — Fr. 228 —
PEUGEOT 306 GL BREAK 66.000 km Fr. 7.500 — Fr. 206 —
PEUGEOT 604 FAMILIALE 102 000km Fr. 6 800 — Fr. 187 —
MAZDA 1300 BREAK 76.000 km Fr. 3 300 — Fr. 91 —
TOYOTA CARINA 1.6 DX BREAK 31.000 km Fr. 8 900— Fr. 245 —
BUS VW. typa 2. 9 pi. 44.000 km Fr. 12.600.— Fr. 347 —

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN GSA BREAK 13.000 km Fr. 12.300 — Ft. 337—
PEUGEOT 306 GR BREAK 2 000 km Ft. 14 000— Ft 386 —
TALBOT HORIZON GL 20 000 km Ft. 8 800 — Ft 242—
TALBOT HORIZON GL 36 000 km Ft. 8.600— Ft 237 —

209440 42

PEUGEOT 104 SR 1982/9 28.000 km
PEUGEOT 104 S Sport 1979 44.000 km
PEUGEOT 104 ZL 1982 23.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1977 44.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 50.000 km
PEUGEOT 305 SR 1981 30.000 km
PEUGEOT 504 G L 1976 Fr. 2.800.—
PEUGEOT 504 Tl 1979 Fr. 7.200.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1973 Fr. 4.300.—
CITROËN ACADIANE 1980 51 .000 km
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
RENAULT R 20 aut. 1979/1 1 37.000 km
RENAULT R 5 TL 1981 60.000 km

a TALBOT SOLARA GL 1980 Fr. 7.500 —
s VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 6.800.—
01
° Livrables tout de suite - garanties - reprises

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

|U P^CEOT Tél. (038) 25 99 91 ĵTALBOT

ma__mmÊ_mm_mmEBMm_mma_m-m_-_-_ ari

A vendre

Peugeot 504 Tl
76, expertisée,
équipée hiver.
Prix à discuter.
Tél. 31 60 31.

207208-42

m
Subaru Station

I Traction sur 4 roues

Golf Turbo
Diesel GLS
1983, comme neuve,
prix à discuter.

(039) 26 7710;
^ 

209558-42

jds5' :¦

A vendre

Renoull UTL
année 78. 50.000 km,
très bon état, expertisée
Fr. 3400.—à discuter.
Tél. (038) 25 39 62.
heures des repas.

205869-42

t.MK.I(.'Ui:MclUIU. I30Z .
I 1™ main. 15.000 km.

Gatantie 1 année.
Grandes facilités de

paiement
Leasing dès Ft. 325.—

par mois.
Nouvelle adresse :
Garage R. Waser

Battieux
2003 Neuchâtel

Tél. 31 75 73
209477-42

zn

f Alfasud Tll
1 1500 i
i 105 CV, 1983, D
I expertisée, divers ¦
m accessoires. Il

«SUPER OCCASION» 
^Fiat Ritmo 75 CL 1

1981. 33.000 km .
Fr 7400.— H|

Expertisée - Garantie HJ

GARAGE DU PRÉ I
FRANÇOIS SAUSER H

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 RM
209243.42 MJ

I

Avendre

Alfa GTV 2000
1977, 90.000 km,
très belle, cause
double emploi.
Fr. 4000.—
à discuter.
Tél. (038) 51 34 91.

207207-42

^ f̂ Sûre»
^  ̂

II
. Ford Capri 1977 4.200 — P IIMazda 929 1982 35 000 km ¦ ¦

& Subaru Super 1981 11 .100— B IAudi 80 GLS 1981 9.200 — ¦ ¦
Kadett Caravan 1982 9 200— 1 H
Renault Fuego GTS 23.000 km 10.900.— H M

GARAGE I I
RELAIS LA CROIX § 1

J. Wuthrich - 2022 Bevaix I H
L Tél. (038) 46 13 96 209479 42  ̂M

A vendre

Bus VW
Type 2, 1980,
56.000 km.
Expertisé avec
garantie.
Prix Fr. 9800.—
Tél. 41 10 20.

207218 42

a vendre

Peugeot
305 GL
Année 78.
Prix à discuter.
Tél. 31 55 44. midi
et soir. 205873 42

Occasions
impeccables

mod. 83, toit ouvr.,
noire. 33 600 km
mod. 83, lhasa met.,
31 300 km
mod. 83, blanche,
34 200 km
mod. 83, toit ouvr.,
rouge, 19 400 km

A vendre A

Limousine C
4 portes. 1983, Y
30.000 km, eupertisée, *
cause double emploi, e;

Fr. 2500.— Fl

Tél. 24 32 12. dès J18 heures. 205863-42 e

SALON EXPO
À DU PORT

.î BBw Neuchàlel du 19 au 28 octobre

^̂ Oi S  ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel™ FAN-L'EXPRESS

f 

CASQUES MOTO
MINI-PRIX

NAVA 2/83 Fr. 69.—
NAVA 3/83 Fr. 89.—

1 LE SPÉCIALISTE 1
i DE L'ÉQUIPEMENT |
i ET DE L'ACCESSOIRE I
^L 209107-42 M

A vendre

Escort XR3
blanche,
en très bon état.
Prix à discuter.
(038) 33 31 27.

207192-42

Suzuki
Alto
1983/10-
18.000 km
Très belle occasion
Tél. (039) 3716 22

203493-42

A vendre

CX 2400 Super
modèle 1979, 5 vitesses, brun mé-
tallisé, vitres teintées, toit ouvrant,
radiocassette, 57.000 km, très bon
état, expertisée du jour.
Fr. 5500.—.
(Argus: + de 7000.—). Reprise
éventuelle.

Tél. 25 23 81, midi et soir, sa-
medi tél. (066) 22 91 07. 209411 42

vendre

ilroën Visa
lub, mod. 1979,
5.000 km,
(pertisée ,
f. 3200.—
ôl. 46 10 05, midi
t SOÎ r. 207176-42

Citroën Visa GT,
mod. 83, rouge,
10 500 km
Mercedes 280 CE,
mod. 77, aut.,. toit
ouvr., or, 60 000 km
Mazda 323 GLS, 1,3
lt, mod. 82, aut., bleu
met., 25 000 km
Toyota Corolla, 1,6 K,
GT, mod. 82, bleu
met., 46 500 km

Ouverture
quotidiennenient:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 * 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

l AMAG
1 Bienne
Nouvelle route de Berne
© 032 251313

GTI, mod. 83, Cham-
pagne met., 20 000
km
GLI, mod. 79, argent
met., 82 000 km

GL 5E, mod. 83, toit
ouvr., aut., lhasa met.,
52 300 km
GL, mod. 82. bleu
met., 45 000 km
LS Variant , mod. 81,
beige. 51 000 km

CC TÉ, mod."83i sa-
phir met., 43 000 km
CS 5E, mod. 83. toit
ouvr., bleu met.,
46 000 km
GL 5E Avant, mod.
79, gris met., 77 500
km

Neuchâtel j
©3160 60 |

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

Opel Monza
2,5 LE
50.000 km, métallisé ,
en parfait état.

Fr. 15.000 —
Crédit possible.

Tél. (038) 33 44 78,
dèS 1 2 h 30. 209466-42

A vendre

Peugeot 104 ZS
88.000 km,
Fr. 2300.—

Golf IS
76.000 km,
Fr. 3700.—

Ford Taunus
Break 20 L
1976, Fr. 2900.—

Peugeot 305
1979, 80.000 km,
Fr. 4200 —
Carrosserie
H. Schadeli
Vente de voitures
2017 Boudry
Tél. 42 25 35-
42 11 40. 207156-42

A vendre

Renault S TS
80, 52.O0Okm,
Fr. 5800.—
Renault 5 Tl
75. Fr. 2500.—

Lada 1200
74. Fr. 1800 —

Ford Capri 1600
74, Fr. 2000 —

Mini
74. Fr. 1850 —

VW Derby GLS
79. Fr. 3500 —
Toutes expertisée.
Tél. (039)441619.

209446 42

A vendre

Honda XLR
125 cm3, 09-1982,
12.000 km
Tél. (038) 24 57 50.

205832-42

A vendre

Ford Capri
2600 GT
1972, accidentée,
calandre + le capot avec
pièces de rechange,
jantes 8 pouces arrière,
jantes 7 pouces avant,
avec pneus Pirelli P6, le
tout est homologué,
cédé à Fr. 750.—.

Garage
Auto-Sprint
Yverdon
Tél. (024) 21 78 46.

209572-42
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CE SOIR:
Portes
ouvertes

•

10 ans
du
CAP 2000
<
Vue de la Grange Paris.

(Photos prêtées par l'administration
de Cap 2000).

Vues de la Place de la Fontaine.
y r

^̂ Ŝ_k_\_\_\_\̂ _\_WS3_\\\\\%

f A
En collaboration avec les com-
merces du CID qui ouvrent égale-
ment leurs portes aux visiteurs du
soir, il y aura Fête à Peseux.

De l'animation, de l'ambiance et des
tas de cadeaux... attendent les visiteurs j
durant ces jours de fête !

VENDREDI 26 OCTOBRE , OUVERT JUSQU'À 22 h.
jfiP..,?*. Nos collections I

X ' au complet
_ * ~% 

 ̂
sont arrivées

^SS| Pour l'hiver

^̂ P v ! steinebronn
% \ |U dlpoofê

DESCENTE
v y la marque qui monte

§&. • ¦ :/f ; i éXXI-
""̂ 'm " dès 6 ans Ĵ Éé̂

Temple 4 - Tél. 31 41 51 7/-LX J- r*f *:w 209043-96

«mm» GRAVURE r—m I
ff Jf Sur plaques, toutes grandeurs, IĴ ^^;: ;

*
\ iW coupes, channes, montres , stylos, etc. I fi V
\ jÊ Lettres métalliques découpées , %Ë \

V m coupes, trophées, étains et plateaux j m vJlff ^
j j È *"

| À£Èê Nouvelle adresse &&% :
1 j|| Route de Neuchâtel 34 - 2034 PESEUX "̂̂ W f̂

m™mmm Tél. (038) 31 55 52 Prit intéressants

Samedi journée porte ouverte
/ tCSgf—^^̂ ^̂ S. A cette occasion, nous fe-

Wjm g&v .̂ IK  ̂
rons une

(Â &K9/ -J làN DEMONSTRATION
É_ \ K2L l _X. Bà avec nos nouvelles machi-

l;ii jJMTnJnra ISIDIOlDUâ nes pour r®Parer 'es seme i-
l̂ i firl IIMI r ftPl'ff8JJIÎ1SI les de vos sl<is dans nos
5  ̂ - JwkiiaJâaiMl ate l iers  super -équ i -

Temple 4 - Tél. 31 41 51 pés ! ! ! 
^.̂

/W' . i -. • ¦ ¦ ¦

§ ., iffii "jçï V™ ' ¦ ... . - - . • ¦ •¦ ¦ » '

* - ^W, -., ' , - % é̂»*"»*l \ î  v\\° < W'̂\;;t: '̂ ap f̂̂  / \ \0*e fcj%|

¦̂ > Cap 
;
2000 Peseux "'llH^

209046-96

VENDREDI 26 OCTOBRE, OUVERT JUSQU'À 22 h.

Temple 4 - Tél. 31 41 51 lll I I V W W
209044.96

«ROSSIER AT]
= =̂ML

 ̂
ÉLECTRICITÉ SA IK \^̂ X̂

Grand choix Je luslrerie çj *Ja La f (û_ r
Appareils électro-ménag ers (̂ I*' ¦* devant \Jr
BOUTIQUE-CADEAUX » «jj .» magasin /T

» 209050-96

>• j. \ *i Jn a BW Ĵ î̂ î ^̂ jBBn^pBq ̂ ĵ*?W^ijj^ijjjjjjjjjjjjjjjj ^^^^^^iĵ ^ijjjjj ^f*̂ " *̂̂ ĴH'iî  '-Jt Py IK
m iT' ¦ifii 1 jti llî W ̂  i i «Il II IÏ». ni V /̂1 A L 9 ¦ îi*C* «4 1 » wl o

LAINE 2000
CAP 2000 Tél. (038) 31 55 20

Toujours à votre service
Aujourd'hui et demain

DÉMONSTRATION
TAPIS À NOUER STRIGA **»*¦»>

CE SOIR OUVERT, JUSQU'À 22 HEURES

TrJt^ Venez voir noire
;/^§fck très belle collection
%\mi automne-hiver

G \ } f HUCKE
\ 

v 1 LE TRUC
\ . .# RAVENS
\ j f  GOR-RAY
f CLAUDE

"/ HAVREY
i { WEINBERG
j KARTING
I) 

w

J L\\V  ̂ PR èT-à- PORTER FéMININ
%%v PESEUX - Rue des Granges 5

W__ûf Tél. 31 67 51 r=i
J^  ̂ Fermé le lundi matin [¦ P A R K I N G
 ̂ 209047-96
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Frigo table 175 litres" SF J %  ̂ ACHMIP cr i qnn l™¦É*<llll ,lB ,ll '̂ ^̂ fldont superfreezer 15 litres 2 étoiles. ' . ¦¦
. -. - X9 ^iSXA . ' . | PAIMAbUIMIU blj J OUU j g tm ^ ^—  |g

Selon cliché _ ,̂ ^̂  _^  ̂ - " '¦ ' : ¦ ¦ ' ' ?<"» Combiné stéréo radio-cassettes, K̂Garantie Z ans 
OCC Uftn\/CD C31 ÛC 

tourne-disques avec 2 haut-parleurs. PH I Ll PS 20CT 2236 ¦Profitez _fW _i W_\ M H O O V E R S 31 96 • Radio stéréo OL, OM, FM stéréo. TV NOUVEAU MODÈLE P
Prix TORRE âUU l BSWamiito^̂  Puissant aspirateur compact. » Cassette avec auto-stop et réglage COULEUR PAL/TÈLÉRÊSEAU MPHX lUrmC mWW ~~ ~— W Complet avec accessoires. 

# f̂cX&iati! « Suri? 
ET 

CANAUX 
S. 

Télécommande. 
g

H I _%î h 
¦¦ Garantie l an _mâP_ \AKk Selon cliché tÊ à_9l_,_9 _̂9^ Wi

i AMSA 412 Prix TORRE 1 UO« Selon cliché V%ES .. Garantie Z ans 100 11 Hi
i ?2trZmm

U
er

atique ______ Prix TORRE UUUe Prix TORRE IU9U* |
S ___ Dimensions: L. 60. P.: 55. H.: 85 cm. dHjBBBfff^̂ ^̂ ^̂ JBBE ^k fe';«j

U *~ Selon cliché Garantie 2 ans TÊÊÈ______________mmÊiiw _tfl_\ WfffTfTfVITTf̂ TT̂ Êt 
\̂ _\ .-«««w^  ̂ WÊ

éÈÊSÈk 
moins reprise -150.- 

Set CANON E*emPlo: - V AÛ&  ̂ Ïff l M
îr̂ Mr  ̂ EtOnnailt !  ̂A  ̂

comprenant:1 boîtier CANON T 50. 
*gÏ3tt1t_W_$_ W___ __ - ï ' éîÊÊ&ÊÊ& _*_JSzâ 'f&

=̂ÊÊQÊs? reste ROI 35-70 / 3,5-4 ,5. JE MJII~E~ H $̂WÎ2iEl  ̂ Iiii i I
*^

*: i seulement UvUt 
1 etu, sacoche sport JM t m 1 

g ^SPB  ̂ |p"̂  B
^ ï L ensemble Hj/l X __ >%3Ê _ WJ &-. H -A X̂X M WèÈÈ IS

i 1 y Exemple: ^Em^—ttUmMP H TTHHHIISIA GRUNDIG 7400 I*<,' .-.¦ * -ï l  Cuisinière électrique ¦¦¦¦ * i"" i^_mÊ____f__ i___ TV COULEUR PAL ET m
/^P"*  ̂

- 
4 plaques, four à parois ant igraisse par RadiO-CaSSCtteS StéréO -!  ~"K î SRT Te'lécomman^ 

CANAUX S

ArmOire frigorifique g*"-^^^* 0L. 0M. FM stéréo H
,, .b,|/ I|Q ^ip^résélections.

2 portes, 230 litres™ Prix TORRE 695.- "" /" OC ¦ ^Mn̂^M  ̂ ^̂  !dont congélateur 53 litres . 4 étoiles _ «JAA Déjà cl 'W il Ml B SI Garantie Z ans rij |M JB| 4fe

sern
n
ciic

n
h

S
é
:L;47 ' P' :60 ' H' 145 cm -«oins repnse ^uu.- Prix TORRE %PU« H !_^?1| ' 

«0 Incroyable ! |B%/|Ii H
itiî'éf ton\ i

ns 
A tt © A 0& «¦ HTZTTpBmWmB ' Prix TO R R E I U*fU «

PnVTORRE 4Du«n reste iltl*l - ¦..¦¦ . - SANYO 230 -r. ,̂ „o^. -r^ *>-,.--,rTlK lUKKt -IVV* 
cp„|nmPnt 49fl . Chaîne HI-FI complète comprenant: TH O M SO N TC 6757¦ fe:fr&£: g îi-L̂ kî î -l-L-. : SCUIBIIieill H^W V  — _ f-. . —¦»¦ # 1  ampli JA 220 2 "25 watts.. TV COULEUR PAL ETTÉLÉRÈSEAU

¦̂W^̂ WPfJWWPJ^M^k ^| 
j-»̂ »--- ».. 

W B  «1 tuner JT 230 L OL .OM , FM stéréo + CANAUX S. Télécommande.
BHJaMHUk rHflllK' iKamlW FPnMnAAIDIIF Fl FfîA>MTF HHÉOO f̂fl BR il avec 5 présélections. Ecran géant 66 cm.
|̂ ll BÉ^mmUmmi  ̂ °U „„VT„ T.^,,^ 

ftSi Sftjâj^
S 151 • 1 platine tourne-disques TP 

220. 

39 présélections. ' _ _ _
Exemples : ,7_ 

 ̂
ET PRATIQUE... ' 

^KWBDB|IBEWI ¦"Jl • 1 tape deck RD 220 avec dolby. Prise Péritel. IDI BI R

.. pnP̂ 7 ÉlIIP f̂JN Ht*. î S-.-:r̂ HiflBia
{i

B<-aiiBim>agimg• i , , *̂ K_*_ _ !_ Prix TORRE 1%^1̂ %F#

i! 1̂ :  ̂ saU iPlir ' BSIf  ̂ SANKEI 210 stéréo PrixTORRE # 9U« u„.M£KfLIMI*W»i5ll V^â' K -¦o^̂ n Radio-cassettes avec double platine NOS CONDITIONS DE REPRISE!_f ' 9  !*%v '- ipMHiSH ^Ê^ '/) OL. OM. OC. FM stéréo pt fip n'p«!l 011*1111 RYPIflIlIP
I '"> , ;. «.;.iS- ̂ *V^

:
t S^- ^ B f̂flcH î  ̂ 4 haut-parleurs, soft touche etc. Bl UB II B5I qu Uli B*BIII|IIB... 

^M^̂^̂l:MH *i i. |Hi n̂ É̂  
seion ci.ché A"V

A 

une 
visite vous convaincra, a M!"^!liÏÏMHinj a M

KS Ĵ ^  ̂ Prix TORRE il/0«" 
mQSVTfTITÏÏT^mOni 

Exemples :
Congélateur box %. VSWmimW ENREGISTREUR VIDÉO
50 litres"** X: i . _ ' Très grand choix à prix TORRE CHOIX IMPORTANT DE MUSIQUE îf«?TéLéCOMMANDE.Dimensions: 60«60. H.: 45 cm gâ» *«»¦«« RIUIMIIIII rnoiun a CLASSIQUE DANS LES PLUS Programmation d'un enregistrementselon cliché 

A A|fc H : SANYO, PANASONIC, TOSHIBA, GRANDES MAR QUES ; sur 14 jours. ^Ann
le

a
rmen

2
t
anS 

VQJI -. 1 - ^1  SONY, PHILIPS, GRONDIG. le disque 30 cm stéréo Ifl 
Garant e ! an 1̂ 00 .

Prix TORRE UUU* ¦BlEmBi S ¦ 
_t_m_%mm9mwwm9m_t_ ^ Prix TORRE I 3«" Prix T0RRE ¦A%JU«

Congélateur armoire AMSA VITROCERAN 
 ̂ l̂ mmmwJ P " ¦ ¦ u,.,

" 
«Tort r̂ * ? »**  LI  1 Cuisinière électrique avec table -̂ ^̂^ M Î^^^^MB^M^^ CHOIX FANSTATIQUE DE MUSIQUE - — IT 1̂2*gSI
I Z U  litres tat)le tOp de cuisson en vitrocéramique Exemple: « POP» VARIÉTÉS FRANÇAISES ET _EÊFW*mU !̂_\

à 4 compartiments.  ̂ _^ 4 foyers radiants à doseur d'énergie . ^̂ S*̂ »»»iWl»l:̂ »̂ ^k ÉTRANGÈRES. DANS LÉS PLUS '̂ ^̂ â5«5BSHsSaB p̂ P
Garantie 2 ans n W% ft four vitré , à parois antigratsse . "̂ ^• " "' , ¦ imîiiiulliiritii.Mi'iiisniiw i GRANDES MARQUES MONDIALES - ¦ ,„„,, ¦ """~"ea=-i ^Etonnant ME JK JK complète avec tiroir. Garantie 2 ans 

 ̂ _^ v - - - - ^~ •̂*-~«B. DE DISQUES ET MUSICASSETTES. Il'*«i* ĵ7
Priv TORRF UUUA 

Selon cliché ¦t,s:-*-'*if- '!®s',VJ Y' "* * ^HP «SS HHwww 
prix T0RRE 1245.- f -̂ fcrtMà.̂ ^P Profitez! IR _ PANASONIC NV 730

_ , . . . «cn 
wm^̂ ^̂ ^̂ k^̂ ^̂ ^̂^ r— _ ._ -„-  ¦ B!̂  ̂ VIDEO NOUVEAU MODÈLE

Congélateur OahUt moins reprise — ZOU.- omiA-i-i-»n r\r\c rTIX lUnrit M t̂W m VHS PAL/TÉLÉRÉSEAU.
"9AK îitroc***» OClMATOn 905 Télécommande.OOO IllreS __ __ Profitez 1 — — Radio-réveil OL. 0M, FM Jusqu'à 8 heures d'enregistrement de
cuve métal. __T ¦¦ D ' "" M̂ fl __T Réglage automatique de la luminosité PnMDAPT IIICP 8 programmes sur 14 jours.
Garantie 2 ans ^MM _ fCStC UU II Pile de réserve possible bUPIrHUI UlOlf Selon cliché àP__1_ J%.P"
Prix TORRE U3U« seulement 330. £X ft© À LECTURE LASER... e«n,i.i« 

77flS -
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SOS père de famille 26 ans, trilingue,
connaissance en informatique, cherche

n'importe quel emploi
(Neuchâtel)

vente, jardinage , peinture, nettoyages ,
etc. Sens de l'initiative , esprit d'équipe.
Permis B.
Merci de venir à notre secours.

Ecrire sous chiffre M 28 - 300701
Publicitas. Treille 9. 2001 Neuchâ-
tel ou tél. (021 ) 28 24 05. 209471.38

/ " SCouple avec certificat de capacité
et fonds à disposition cherche à
reprendre

bar à café
à Neuchâtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4.
rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres CN 1780.

207222-52

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

15-30 novembre 1984
VENTES AUX ENCHÈRES

Tableaux de maîtres
Objets d'art

Argenterie, Bijoux
Porcelaine de grande qualité

Mobilier de toutes les époques
Collection d etains suisses

Livres et gravures
Napoléonica et autres

objets historiques

HB'̂ wlf PqPyMEJj*^aj||g| SSfâfll lui
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209447-10

Une paire de girandoles, Turin, vers
1780. Bronze doré et cristal de roche.

Exposition:
du 29 octobre au 11 novembre 1984

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

en permanence de 10.00 à 20.00 heures

Exposition spéciale
à la Campagne Rosenberg:
La manière de vivre des
anciens Bernois dans leur

cadre original.

Gi\LERE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/440044

Grand Parking à disposition

I Timbres 1
! poste 1
I J'achète I
¦ collections et lots I
U importants de fi
m Suisse et pays H
E|: limitrophes. Il
I Paiement comptant. B
I Tél. (038) 31 81 81 I
S (038) 31 60 28 ¦
R 208753-44J

ANNONCES 1
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.



^̂ ^̂̂ __ jt-

Une pensée sans équivoque et un
style clair caractérisen t cette lettre,
dont l 'auteur - un homme de convic-
tion qui se présente lui-même comme
un laïc appartenant à la famille spiri-
tuelle de Guillaume Farel - «raconte
sa foi», en toute simplicité, à l'un de
ses meilleurs amis, libre penseur et
athée.

Un magnifique livre broché de
232 pages en vente dès aujourd'hui
en librairie. 209190 10
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f/? 5w55t? alémanique
el au Tessin

vous trouvera

Wè
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare SZB
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brugg b/Biel , kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., Kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de là gare

' Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West
Zweisimmen, kiosque de la gare

197219-10

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

Cherchons urgent s

1 ou 2 vitriers qualifiés
bon salaire et bonnes prestations so-
ciales.

Envoyez vos offres à la direction
de Pierre Loretti S.A., 91, route
des Jeunes, 1227 CAROUGE ou
téléphonez au (022) 43 36 30, in-
terne 22 pour convenir d'un ren-
dez-vous. 209443-36

Kiosque du centre
ville cherche

remplaçantes
Ecrire è
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GR 1776. 209SS2-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

ÉF ĴB fl 
On cherche pour entrée immédiate^A

_W \ aî  ou c'ate à convenir E

¦liBiB sommelier(ère) 1
H«VR7 ^̂ *8 I" connaissant 

les 
2 services. £|

HfMtMMJ 8| Sans permis s'abstenir. p
Ê̂m___a______V Téléphoner le matin dès 10 h. 8

"RLietschle
Le groupe RIETSCHLE implante dans son usine de
Fleurier la fabrication d'un programme de pompes à vide
pour répondre aux besoins croissants du marché suisse et
international.

Dans ce but RIETSCHLE S.A. engage un

chef de fabrication
L'infrastructure de gestion étant déjà en place notre chef
de fabrication sera essentiellement un homme de la
pratique:
- professionnel de la branche mécanique en possession

d'un CFC
- bon conducteur d'hommes
- connaissant et sachant appliquer les méthodes de

production les plus efficaces
- parlant français et allemand
- désireux de collaborer durablement au succès d'une

entreprise moyenne en plein développement.
Faire offr e écrite, accompagnée des documents
usuels à Rietschle S.A.. Entre-deux-Rivières, 2114
Fleurier.
Ne pas hésiter à demander des renseignements
complémentaires, tél. (038) 61 31 31,
M. JCL Leroy. 209454 36

FUS*
Electroménager
On achète les
congélateurs-

bahuts
de toutes les
marques de
qualité chez

Fust au
prix-Fust
le plus bas

par exemple:
Electrolux TC 800
2201 498.-
LOCBI Poss d'achat 28 -
Novamatic GT 230
2001 525.-
Local. Poss. d'achat 30.-
Novamatic
2701 595.-
Locat. Poss. d'achat 33.-
• Toutes les mar-
ques de qualité
sont en stock
• Livraison grat.
• La meilleure
reprise pour votre
ancien appareil
• Garantie allant
jusqu'à 10 ans
Durée de location
minimum 3 mois

Marin
marin ai centre
038 33 48 48
Sienne,
Rue Centrale 36
032 22 85 25
Chaux-de-Fonds,
Jumbo
039 26 68 65 °
Yverdon, é>
Rue de la Plaine 9 -j
024 21 86 15 S

Remise de cabinet médical
à La Neuveville

J'avise la population de La Neuveville et des environs que je remets mon cabinet
médical à mon fils Bernard. En vue de quelques transformations, le cabinet
reste fermé du 24 au 31 octobre 1984.
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance et serais heureux de savoir
qu'ils reportent cette confiance sur mon fils.
D' Adalbert Mosimann

Reprise d'un cabinet médical
à La Neuveville

Me référant à l'avis ci-dessus, je confirme que je reprends le cabinet médical de
mon père en tant que médecin généraliste après une formation post-graduée
de 5 ans en chirurgie, médecine interne, anesthésie et soins intensifs.
Consultations sur rendez-vous dès le 1" novembre 1984.

D' Bernard Mosimann
3, route de Neuchâtel

La Neuveville
Tél. (038) 51 27 47

209445.50

Y Wir sind ein fûhrendes Handelsunternehmen, welches sich spezialisiert hat auf
Druckluftaufbereitung, Druckluftwerkzeuge. Spann- und Schneidwerkzeuge sowie
auf Produkte fur holzverarbeitende Betriebe.
Wir beschâftigen rund 120 Mitarbeiter.
Fur den Verkauf unserer Spann- und Schneidwerkzeuge BILZ und ZETTL suchen wir
einen

FACHBERATER
im Aussendienst
mit franz&sischer Mutterspracho und sehr guten
Deutachkenntnissen

fur den Kanton Bern und die franzôsischsprachige Schweiz.
Hauptaufgabe ist es, die bestehende Kundschaft des Maschinen- und Apparate-
baus zu ûbernehmen und weiter auszubauen. Es handelt sich um eine sehr
selbstàndige Tatigkeit mit technologisch anspruchsvollen Produkten.

Sie
- sind gelernter Werkzeugmacher, Mechaniker oder Maschinenbauer HTL
- haben Kenntnisse der modernen CNC-Werkzeugmaschinen und

Zerspanungserfahrung, wenn môglich Verkaufserfahrung oder das Ziel, im
Aussendienst erfolgreich zu werden

Alter: 25-40 Jahre
Eintritt: nach Vereinbarung
Wir bieten Ihnen:
- eine umfassende interne Ausbildung
- laufend fachliche und verkàuferische Weiterbildung
- einen selbstândigen, sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen Unternehmen
- neben den ùblichen Sozialleistungen ein attraktives Gehaltssystem, Firmenwagen

- auch zur privaten Benûtzung -, Spesenentschâdigung usw.

Fùhlen Sie sich angesprochen ? Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an
unsere Personalabteilung. Besten Dank.

BEHPER
F. BENDER AG
Staubstr.15 $ *CH-8038 Zurich J* JL
Telef on : 01 -482 92 20 ""̂ ÉR

- Vous avez une formation bancaire l|j
- Vous appréciez les horaires irréguliers ||l
- L'ambiance de l'aéroport vous séduit I
Devenez jj !
caissier / caissière I
au sein de notre équipe de Cointrin. i|
Langue maternelle française et bonnes connaissances 11
d'anglais exigées. Nationalité suisse. Si;

Vos offres manus- |||ll|j|jiU]J(P̂ 5̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

crites sont à adres- | KT|SQ\ Union de
ser à Mademoiselle l| MVÎ|~7 Banques SuJSSGS
S . Métraux, chef du l|| 

|Î M^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ _ _̂
personnel . 209175.3e >i||| 
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p(VOUMARDW
Nous cherchons pour notre usine m
de LA CHAUX-DE-FONDS I

aléseurs-fraiseurs I
pour centre d'usinage à commande nu- M
mérique. m
Poste intéressant pour mécanicien de ||
précision désirant améliorer sa situation. W,
Formation assurée par nos soins. m]

fraiseurs I
Faire offres écrites détaillées à ||
VOUMARD MACHINES CO S.A. |j
rue Jardinière 158 ||
2300 La Chaux-de-Fonds 209553 36 m

i J

Urgent

manœuvre
de garage
avec permis de
conduire.
Salaire selon
capacité.

Tél. 41 10 20.
207219-36

Cherche

répélitrice/eur
2 heures par semaine.
pour élève de 2° PP.
en vue du cours de

raccordement.
Région est/ Neuchâtel.

Tél. (038) 33 45 85.
l'après-midi ou

après 20 h.

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

L'UN DES RAVISSEURS. - Daniel Costa. 21 ans, amené à Bienne pour la con-
frontation. (Keystone)

Bienne Vincent raconte son odyssée

Après le «miracle» du Val Maggia
(Tessin) et la découverte quasi ines-
pérée du petit Vincent Scheidegger
(11 ans) - douze jours après son
enlèvement à Bienne - beaucoup
d'inconnues subsistent encore. Hier
soir, les enquêteurs attendaient
toujours l'arrivée à Bienne des deux
ravisseurs, Daniel Costa (21 ans).
d'Ettiswil et Martin Michel (18
ans), de Berne, pour procéder à leur
interrogatoire.

En attendant, la police dispose
déjà de plusieurs éléments sur le
déroulement de l'enlèvement et les
jours qui l'ont suivi. On sait ainsi
que le jour du rapt (vendredi 12 oc-
tobre), les deux kidnappeurs aléma-
niques sont venus à Bienne à bord
d'une voiture Opel rouge, fraîche-
ment volée dans le canton de Lucer-
ne. C'est en rôdant aux alentours du
stade de glace biennois qu'ils repè-
rent bientôt leur future victime.
Rentrant d'un match de hockey dis-
puté à Porrentruy, Vincent Schei-
degger enfourchait alors sa bicy-
clette pour rentrer seul à son domi-
cile distant de cinq kilomètres. II est
loin de se douter que derrière lui.
deux inconnus s'apprêtent à le kid-
napper. C'est à la rue de la Thielle,
soit tout près du domicile de ses
parents, que Vincent est subite-
ment dépassé puis coincé par une
voiture rouge. Pendant qu'un in-
connu l'agrippe et le propulse sur la
banquette arrière de la voiture,
l'autre redresse et gare précipitam-
ment la bicyclette.
- L'action a duré à peine quelques

secondes, a précisé hier M. Michel
Schwab, sergent de la police de sû-
reté.

SÉQUESTRÉ
DANS UN APPARTEMENT

D'emblée, les inconnus menacent
Vincent: «Si tu ouvres la bouche,
on te tue !». On prend la direction
d'Ettiswil (LU). Les ravisseurs y ont
loué quelque temps auparavant un
appartement dans une maison à
trois étages. C'est là que Vincent
sera séquestré jusqu'au mardi 23
octobre. Des premières déclara-
tions de Vincent («Nous ne l'avons
pas encore questionné sérieuse-
ment. Nous lui avons simplement
demandé de raconter ses péripé-
ties », dit la police»), il ressort qu'il
a été nourri correctement durant
tous ces jours : « II me laissait lire les
journaux et regarder la TV. a dit
Vincent.

DESTINATION: L'ITALIE ?

Mais ils m'ont aussi menacé de
mort à plusieurs reprises, en me po-

LA JOIE APRÈS L'ANGOISSE. - De gauche à droite, le père, M. Roland Scheidegger, Vincent, David, le petit frère, appuyé
sur la mère, Mme Heidi Scheidegger. et l'aîné Raphaël. (Keystone)

sant le canon d'un fusil sur la tem-
pe. Et lorsque des visiteurs ve-
naient, ils m'enfermaient dans les
toilettes ! ».

Dans la nuit du 22 au 23 octobre,
l'un des deux ravisseurs vole une
Maserati, dans une carrosserie non
loin de Lucerne, des plaques mine-
ra logiques et de l'argent. Au matin,
le trio part en direction du Tessin.
Arrive alors le «fameux» village de
Coglio dans le Val Maggia. Les deux
ravisseurs s'y arrêtent, toujours ac-
compagné de Vincent. Ils descen-
dent à l'hôtel Critallina, petit éta-
blissement situé en retrait de la
route. Sur la fiche d'hôtel, Daniel
Costa indique Vincent comme étant
son frère. Le numéro d'immatricu-
lation de la voiture? Costa ne le
connaît pas. II doit retourner au
parc, ce qui intrigue l'hôtelier Fran-
co Angeli. Celui-ci assiste le lende-
main matin à un déjeuner bizarre.
«L'enfant tremblait comme une
feuille en beurrant ses biscotte».
C'est toutefois au départ de l'hôtel,
vraisemblablement à destination de
m . . . - A ¦' . ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ • - ' . . n

l'Italie, que les événements vont se
précipiter. Les phares ayant brûlé
toute la nuit, la Maserati refuse de
partir (batterie à plat). Un garagiste
est appelé à la rescousse. Profitant
d'un instant d'inattention de ses
agresseurs, Vincent s'approche
d'une personne (qui?) et lui souffle
brièvement: «Je suis le petit Bien-
nois qu'on recherche, je ne suis pas
le frère du grand!». La personne en
question téléphone immédiatement
à la police.

«C'EST MOI. MAMI!»

L'arrestation des deux ravisseurs
s'opère sans dégâts. Dans le coffre
de la voiture, la police retrouve
pourtant le fusil d'assaut qui a servi
a menacé Vincent et vingt-trois

cartouches. Peu de temps après
l'arrestation, Vincent est autorisé à
téléphoner à sa mère : «C'est moi
Mami, je suis au Tessin et je rentre
ce soir à la maison». C'est la fin
d'un terrible cauchemar pour Heidi
Scheidegger, son mari Roland et
ses deux autres fils.

Hier, Vincent a passé une visite
médicale approfondie à Bienne. Ré-
sultat des examens : bien qu'épuisé,
Vincent est en parfaite santé physi-
que et psychique.

Les rôles sont désormais inversés:
le rêve pour la famille Scheidegger
et le début d'un long cauchemar
pour Daniel Costa et Martin Michel
dont on attend maintenant avec im-
patience les déclarations.

D. GISIGER

«Ils m'ont menacé de mort ! »

Jura Départements cantonaux de l'agriculture

Pâturages et labourages sont les deux mamelles du Jura. C'est ce qui a
été fortement rappelé lors de la conférence des chefs des départements
cantonaux de l'agriculture qui se tient à Delémont. Le ministre Beuret a
souligné que la surface d'exploitation par famille est de 20,5 ha, le double
de la moyenne suisse, mais il n'a pas caché que le contingentement laitier
a bloqué la production. L'avenir est pourtant prometteur, les agriculteurs
comprenant les mutations nécessaires pour affronter les défis du futur. -

L'assemblée annuelle de la conférence
des chefs des départements cnantonaux
de l'agriculture, présidée par le conseiller
d'Etat thurgovien Hand-Peter Fischer, a
débuté hier après-midi, à Delémont, en
présence de M. Kurt Fuergler, conseiller
fédéral, qui a présenté un exposé. Parti-
cipent aussi à la conférnce: MM. Jean-
Claude Piot, directeur de l'Office fédéral
de l'agriculture; René Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans; Joerg Wy-
der, directeur du groupement suisse pour
la population de montagne (SAB).

La conférence a débuté par les propos
de bienvenue de M. Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'économie publique. En soi-
rée, M. François Lâchât, président du
gouvernement, a apporté les salutations
de l'exécutif cantonal.

Aujourd'hui, les chefs des départe-
ments cantonaux de l'agriculture visite-
ront la ferme du château de Porrentruy et
se rendront ensuite au centre collecteur
des céréales d'Ajoie, à Aile, où aura lieu

PUBLICITÉ ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » 4

une présentation de chevaux des races
«Franches-Montagnes » et «demi-sang»,
par le syndicat chevalin d'Ajoie.

SAISISSANT TABLEAU
DE ( AGRICULTURE JURASSIENNE

Lors de l'ouverture de l'assemblée, le
ministre Jean-Pierre Beuret a brossé un
saisissant tableau de l'agriculture juras-
sienne. Une agriculture qui occupe 11 %
de la population active du canton et tra-
vaille une surface utile de 35.000 ha de
prés et de champs et de 15.000 ha de
pâturages. Le Jura compte 2000 exploi-
tations agricoles, dont trois quarts à titre
principal. Leur surface d'exploitation
moyenne est de 20,5 hectares, soit le

Cour pénale
Une affaire de viol, survenue en août

1982 et qui avait été jugée l'année
dernière, a refait surface hier, en appel,
devant la Cour pénale du Jura, que
présidait Me Hubert Comment. La plai-
gnante, une Polonaise habitant Bâle,
était venue faire du camping â proxi-
mité de Saint-Ursanne, avec son mari,
son beau-frère et un ami du couple, un
ressortissant tchèque, lui aussi Bâlois
d'adoption. Celui-ci est assis au banc
des accusés. Les fait sont assez diffici-
les à établir, d'autant plus qu'ils se
sont déroulés à la fin d'une soirée où
tout le monde avait beaucoup bu.

II était près de minuit quand mari et
beau-frère se retirèrent sous la tente,
tandis que la plaignante et l'ami tchè-
que continuaient de discuter à proxi-
mité du feu. Vers une heure, la jeune
femme se rend derrière un buisson
pour satisfaire un besoin naturel. C'est
alors que le Tchèque aurait tenté
d'abuser d'elle. La femme appelle à
l'aide et les deux dormeurs sortent de
leur tente, venant à son secours. II y a
une bousculade, après quoi le Tchè-
que monte dans sa voiture et regagne
Bâle.

II fera l'objet d'une plainte pour ten-
tative de viol et attentat à la pudeur
mais le tribunal de première instance
de Porrentruy l'a acquitté, ayant esti-
mé les preuves insuffisantes. La plai-

double de la moyenne suisse, ce qui pla-
ce le Jura au premier rang, devant Neu-
châtel et Genève.

La population agricole compte 6800
personnes. De 1950 à 1980, elle a baissé
de moitié. S'agissant des productins vé-
gétales, le Jura cultive 2700 ha de céréa-
les panifiables, 4600 ha de céréales four-
ragères, 490 ha de colza et 190 ha de
betteraves sucrières. Le cheptel vif juras-
sien compte 58.000 têtes de bovins,
dont 22.000 vaches laitières, 11.000
porcs et 2900 chevaux. La production de
lait commercial s'élève à 710.000 quin-
taux.

PAS ASSEZ DE LAIT

Le ministre Beuret a parlé ensuite des
difficultés provenant, pour les agricul-
teurs, du contingentement laitier. Elles
sont dues en majeure partie au fait que
durant les années où la plupart des au- ,
très cantons s'affirmaient comme pro-
ducteurs de lait, l'agriculture jurassienne

consacrait ses forces à l'élevage des che-
vaux, ainsi qu'à celui des bovins. Le con-
tingentement laitier a donc bloqué la
production à un niveau très bas, impo-
sant ainsi un carcan qui étouffe le sec-
teur primaire.

Malgré tout, l'agriculture jurassienne
mise sur l'avenir. Elle s'est lancée dans
les améliorations foncières. 20.000 ha de
terres agricoles sont encore à remanier. II
y aura lieu aussi de rénover les construc-
tions agricoles (300 millions de francs).
L'agriculteur jurassien est acquis à l'amé-
lioration des structures, ainsi qu'à la di-
versification des productions.

La formation professionnelle paysanne
connaît un grand intérêt. Le Jura est en
train de définir sa politique agricole, con-
formément à sa constitution. ï

- L'agriculture jurassienne, a conclu
le ministre, est prête à affronter les défis
du futur. Elle souhaite simplement que la
Confédération lui en donne les moyens.

BEVI

L'avenir plutôt en vert

Un poumon vert
manque d'air

Berne
¦.- ¦ '

Exposition itinérante

L'exposition intitulée «La forêt - un
poumon vert manque d'air» traite des
sujets d'actualité tels que la fonction
importante de la forêt et le dépérisse-
ment des forêts. 42 panneaux présén-

. tcnt en quatre chapitres les principales
fonctions de la forêt, les problèmes et
les solutions qu'on y a apportés dans
le passé, les dangers de la situation
actuelle et les remèdes que l'on peut
envisager. L'exposition est placée sous
le patronat des offices fédéraux de la
protection de l'environnement et des
forêts, d'organisations suisses consa-
crées à la protection dis la nature et de
syndicats de forestiers: Elle peut être
empruntée gratuitement.à la direction
des forêts du canton de Berne.

FONCTION VITALE

Zone de' détente naturelle, espace
vital pour une grande variété de plan-
tes et d'animaux, «filtre d'air» des ag-
glomérations urbaines; la forêt remplit
une fonction importante pour le bien-
être de chacun; elle assure la protec-
tion naturelle et indispensable des va-
leurs humaines et participe en même
temps à la vie économique, puisqu'elle
fournit des matières premières et des

places de travail. Cette image encore
familière de la forêt est le résultat de
l'entretien et de la mise en valeur que
l'on a délibérément opposés au dépé-
rissement de la forêt au cours du siècle
dernier où sont prises les décisions.

OÙ SONT PRISES
LES DÉCISIONS

Les panneaux assurent ainsi le pas-
sage à la situation qui règne actuelle-
ment dans les forêts de la Suisse. Les
causes du dépérissement des forêts
sont mises en évidence, tout comme
les différents niveaux où sont prises
les décisions et lancées les mesures,
dont certaines sont présentées à titre
d'exemple. Cette exposition informati-
ve conclut par un appel : «La forêt ne
doit pas mourir. II faut par conséquent
agir, sans attendre.»

L'exposition est mise à disposition
gratuitement pour les écoles, les bâti-
ments publics, les associations ou les
foires organisées dans le canton de
Berne. L'emprunteur doit cependant
assurer lui-même la couverture des
frais de transport et assumer la respon-
sabilité d'éventuels dommages. (OID)

Le doute profite à l'accusé
gnante et le procureur déposeront un
recours contre ce jugement, raison
pour laquelle les campeurs se sont re-
trouvés à nouveau devant la justice
jurassienne.

CONTRADICTIONS

II est difficile de savoir ce qui s'est
réellement passé, mais pourquoi la
jeune Polonaise aurait-elle appelé à
l'aide si elle n'avait été agressée? Pour
se disculper aux yeux de son mari,
rétorquent l'accusé et son défenseur,
qui relèvent de nombreuses contradic-
tions dans les dépositions de la plai-
gnante et des témoins. Le procureur,
qui continue à penser que la Polonaise

n'aurait pas crié ni porté plainte si elle
avait été consentente, demande que le
Tchèque soit reconnu coupable de
tentative de viol et d'attentat à la pu-
deur et il propose une peine de 8 mois
de détention, éventuellement assortie
du sursis.

Le tribunal ne l'a pas suivi dans ce
réquisitoire. L'affaire, a-t-il estimé, est
délicate et il ne peut être établi que les
déclarations de la plaignante sont
mensongères. Mais il subsiste un dou-
te, qui doit profiter à l'accusé. En ou-
tre, les dépositions des deux témoins
doivent être nuancées, car elles pro-
viennent de deux proches de la plai-
gnante.

La Cour pénale a donc confirmé le
jugement de première instance et libé-
ré le prévenu. Les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

BÉVI

PUBLICITÉ + » » + + + + » » + ? ? ? ? ? ? ?

La famille «ordinateurs » s'agrandit
Ecole d'ingénieurs ultramoderne

Toujours plus influente dans le do-
maine des études techniques, l'informa-
tique s'impose petit à petit dans toutes
les branches enseignées à l'Ecole d'in-
génieurs de Bienne. Celle-ci s'est donc
vue contrainte de compléter son infras-
tructure actuelle par deux acquisitions
importantes, à savoir: une station de
travail CAD (MAC-AUTO) et un Eclip-
se MV/10000 (Data General) considéré
comme l'un des super-mini-ordinateurs
(32 bits) les plus performants jamais
construits jusqu'ici. Cet appareil consti-
tue pour l'école biennoise un instru-
ment d'enseignement ultramoderne. II
peut accueillir 192 opérations contre
128 pour le MV/8000 qui équipe aussi
l'Ecole d'ingénieurs

CALMER LES SCEPTIQUES

Présentées hier matin à Bienne, les
deux nouvelles acquisitions sont les
bienvenues. L'Ecole d'ingénieurs vient
en effet de doubler ses classes en sec-

tion «informatique», sous la pression
d'une forte demande en places d'étude
dans cette division. Des étudiants com-
blés, puisque les méthodes appliquées
désormais à l'Ecole d'ingénieurs sont
les mêmes qui sont en train de révolu-
tionner l'économie et les systèmes exis-
tants de développement de produits.

Histoire peut-être de calmer les plus
sceptiques, M. Hans Brandenberger, di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs, a tenu à
préciser que l'école continuerait comme
par le passé à enseigner aux futurs in-
génieurs les bases de la science et des
mathématiques, ainsi que les bases
techniques de la construction «mais ce
serait une erreur de ne pas les instruire
dans cette méthode de développement
moderne de produits. Notre but étant
de créer également dans notre région,
un centre de technologie moderne pour
les petites et moyennes entreprises, afin
de contribuer activement à l'assainisse-
ment de l'économie». (G.)

CINEMAS , 'Xâ
Apollo : ferme pour cause de transformations.
Capitole: ISh. I7 H 45 . 20h 15 ct 22h30 . Le

Jumeau.

Elite : permanent dès 14h 30, Swedish hot
summer night. ï : •'." :; y A H - . :¦ .

Lido I: I5h v17h45, 20h 15 et 22 h 30; Notre
histoire;' - ''' ' '"'"¦ 9' fv* aao«! ,9Vr-??0 .

Lido II: 15 h, 20 h 30, et 22 h 45. Police Acade-
my; 17 h 45, Animal Farm.

Métro: 19h 50, Des morts sur son chemin /
Les 36 chambres de Shaolin.

Palace : I4h30 . 16H30 , 18h30 et 20H30,
Cannonball Run II.

Rex: I4H30 et 19h45, Il était une fois en
Amérique.

Studio: 14h30, I6h30 . I8h30 et 20h30 . Mid-
night Express.

Pharmacie de service: Pharmacie Nouvelle,
Marchandises 2, tél. 222240.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, caves du Ring: exposi-
tion d'Urs Dickerhof, jusqu'au 15 novembre.
Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 57: fi guri-
nes et dessins de Schang Huiler, jusqu'au
17 novembre.

CARNET DU JOUR

La friteuse
polyvalente.
SIEE
Friteuse+plus
Une friteuse pratique, capable
de frire rapidement de
grandes portions avec un
minimum d'huile. /"*;
Et simultanément / /
une marmite / /
polyvalente pour » J
braiser, étuver Xt. |
et mijoter. ' 

^
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Modèle f '̂•¦-l^̂ Ê^̂ LFiesta 21  M "/ ' yf|k

129.-T jf»
Dans tous T|[Ï «a &\>**les commerces ^P-—T**A 7
spécialisés et les grands magasins.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex ; 3 45 63

" ' ' '- 199899-80'



L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=«=

PRIX SUPER I I
AVANTAGEUX I

sur les modèles m

DATSUN PRAIRIE, CHERRY , 1
MICRA, SUNNY, WAGON 1

y compris leur équipement spécial : jS

4 pneus neige 1
montés sur jantes |

Livrables tout de suite de notre stock j m

Et toujours notre parc d'occasion : M
Exemple : 'É'

Ford Fiesta, 1100 cm3, 1979 tâ
Datsun Bluebird wagon, 1800 cm3, 1982 §

Peugeot 104 G L, 5 portes, 1123 cm3 |
Mazda, magnifique utilitaire, modèle 1981 H

GARANTIES - EXPERTISÉES |

GARAGE COMTESSE i
2006 Neuchâtel - Draizes 69 ||

Tél. (038) 31 38 38 209356.10 
^

Q ,̂ ,„ Vêtements

\Ar\OINB à Peseiax
\ 1913-1984

Pour raison de santé

LIQUIDATION PARTIELLE
Tout notre rayon de mode masculine
Chemises, vestons sport - Blousons plumes et laine *_\g\o/Vestes % Mac Gregor 30 /o

Pantalons Brunex 3O/0

Vestons sport - Complets - Manteaux 30% 40/o

Blousons légers Mac Gregor 30% 50%
{Vente autorisée par le département de police) 209562-10

:'" HÂÏÏTËRÏÏË" ta 
j Place du Centre sportif IffTflJB j
,., " ECONOMIQUE \J t/lîCUlTUKEl
• H-T D£S REGIONS •• •• *
: Mercredi 31 octobre

Mercredi 7 novembre
i à 20 h 30

j Débat public
• •

i MOI L 'APPRENTI: i
PAS LE POMMEAU j

^̂^K_m_^_^t^_^_^_w_^_^_^m «

• •: Les apprentis se présentent :
• et répondent aux questions •
• •
! L'apprentissage, un style ï
•s de formation qui a ses valeurs ? :
!| Ou une entrée au rabais î
• o •
;~ dans la vie professionnelle ? :
• •
î Entrée libre PATRONAGE î

19^31' votre journal || Jff Êjk 'Bk 11 toujours avec vous

Suite à une extension croissante dans le
domaine de prestations de services , uni-
ques en Suisse, nous offrons la possibili-
té à des personnes habiles et dynami-
ques de réaliser

UN GAIN IMPORTANT
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres L 28 - 350197 Publici-
tas, Treille 9. 2001 Neuchâtel.

209469-36

Agence de Peseux cherche a engager pour
entrée immédiate ou à convenir

employée
de bureau

à mi-temps
à laquelle les tâches suivantes seront con-
fiées :

réception clients, téléphone, divers travaux
de bureau, dactylographie, etc.

Salaire selon capacités.

Adresser offre avec annexes nabi- 1

tuelles sous chiffres AL 1778 au bu-
reau du journal. 209473 3s

Nous offrons bonne place à

COIFFEUR-EUSE
expérimenté(e). Téléphone : 25 29 82

209656.36

On cherche

licencié(e)
familiarisé(e) avec l'enseignement
du français aux étrangers pour col-
laboration à des examens.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BM 1779.

205871-36

NOVOTEL
cherche

extra
sommeliers(ères)

2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57.

209573-36

Serveuse
pour café campagne,
débutante acceptée.

Tél. (037) 66 11 17.
209444 36

f£# LOEW & Cie
m .jî fâLJ* Grands vins
V^̂ Ç*K* classiques
99Wf de France

2003 Neuchâtel

cherche un jeune

EMPLOYÉ DE BUREAU
Faire offres écrites. 209566 36

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES À GENÈVE
cherche

collaborateur suisse médecin
ou

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

Faire offres avec curriculum vitae complet sous chiffres
P 18-043210 PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 20846! se

Une station Une station
GATOIL 24 GATOIL Info 24 est

n'affiche jamais parfois fermée. Mais
«fermé». Ni le soir, elle ne vous laisse pas

ni le dimanche. tomber pour autant.

^H j /i \ MA wii rv"

____\ MBWW, pOTSIM IM rMUPM QVIVMMI , / / / f ^_ vdk .̂ ^̂ _̂\H OMoiMoMKiuMMKMiMra Mntt». { /¦ |\ V <ŒŒjJ|B.I 0>^naoatnd«a,oAlnuM>au«Éa XlPBSll / A_lo :HH jp£ jrtKktannllMiKuH \Y «ÔW* I / / n\L \
co DS Çermjm M41*carte,tartn*nvt*t \ _̂ _̂^_ -̂*, y \ J 1

Les stations GATOIL 24 vous délivrent de Que ce soit tard le soir ou très tôt le matin,
l'essence 24 h sur 24. Même quand le serviceman on n'est pas à la fête avec un réservoir presque |
est rentré chez lui. Un automate à billets prend vide devant une station fermée,
alors le relais. Mais si cette station est une GATOIL info 24, rien
Cela vaut tout de même mieux que de rester en n'est perdu: un grand panneau indique précisé-
panne sèche. ment la station ouverte la plus proche. Même ,

. si ce n'est pas une station GATOIL. Sympa, non?

GATOIL 24 GATOIL Info 24
Les stations sympa

. . .  . . . " : . . ®i

GATOIL (Suisse) SA Genève TOTAL lubrifiants

IHHB^̂ I

t

F*3*""-1 - v̂ il
Elle triomphera i
du gel nocturne: 19
la batterie Bosch. I|

_ .-,— une rude nuit de gel, des milliers de El
ei voitures refusent à démarrer. La nouvelle batterie ëH
B Bosch sans entretien résout ce problème. Wa
1 Avec ses réserves Jj ïej
» démarrage à froid. . ij tttj

È Demandez-nous conseil. Bj

MONNEY H1
I J.-P. Monney Kl
1 15, rue des Brévards, 2006 Neuchâtel B
I Téléphone 038-24 23 55 M

1 llr^ l m l̂ Miniigfl âiHBlTfllawlIiSflKU^K&LLlAv*"*^

209174-10

i i
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Une décennie
d'ère nouvelle

Le centre commercial à la veille de l'ouverture, il y a dix ans.
(Avipress - arch. W. Si.)

Autrefois, lés creusages

CENTRE COMMERCIAL CAP 2000

Au moment où l'on s'apprête à
fêter les dix ans d'existence de
Cap 2000, il faut rappeler que
c'est à la fin de l'été 72 que,
dans une valse de camions et de
trax , d'importants creusages
commençaient en faisant dispa-
raître jardins et vergers d'autre-
fois.

Ainsi, l'option de quartier
commercial des deux côtés de la
rue James-Paris , acceptée par
les autorités communales en
1968, devenait réalité.

Peseux passait au stade, avec
la construction d'un centre abri -
tant 16 différents commerces et
le Marché Migros, ouvert en
1969 déjà, le véritable carrefour
d'achats pour le Littoral neuchâ-
telois et même pour d'autres ré-
gions voisines.

19 novembre 1973 et la pose
d'un joli sapin illuminé et décoré
au faîte du bâtiment donnait une
belle occasion de remercier les
nombreux ouvriers occupés à
cette volumineuse construction.

INAUGURATION
RÉUSSIE

Un grand effort fut encore ac-
compli pour que les aménage-
ments soient achevés, ou pres-
que, en vue de l'ouverture le 26
septembre 1974.

A l'heure H et après la visite
officielle des autorités et des in-
vités, - plus de 500 ! -, ce fut la
cérémonie d'inauguration. M.
Pointet put saluer le président
du Conseil d'Etat d'alors, M. Car-
los Grosjean, le président du
Conseil communal qui était M.
Claude Bétrix et Mmo Denise
Wyss-Boudry qui présidait à cet-
te époque le Législatif de Pe-
seux.

Chacun se félicita de l'esprit
constructif manifesté tant par les
bâtisseurs que par les seize com-
merçants et leur personnel.
.,. Avec l'accompagnement musi-
cal de l'« Echo du Vignoble», qui
sera à nouveau fidèle au rendez-
vous de ce 10° anniversaire, le
coup d'envoi fut excellent con-
sacrant ainsi l'ouverture au pu-
blic de Cap 2000.

35.000 METRES
CUBES

Alors que derrière de hautes
palissades, les bâtiments sor-
taient de terre, on imagine aisé-
ment l'animation qui régnait sur
ce chantier puisqu'il s'agissait
d'édifier un immeuble de 35.000
mètres cubes long de 78 mètres
et haut de ,25 -mètres, cpmpor- «
tant des surfaces de vente dé
plus de 3000 mètres carrés, sans
oublier une vingtaine d'apparte-

" ments dans la partie habitable.
§ Le gros œuvre était achevé le
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La literie une affaire de confiance
Duvet nordique 160x210

dès fr. 199.-
service épuration et transformation

LAINE 2000
Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 20go6Bj!

************
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^̂  
À l'occasion du 10* anniversaire de ;

 ̂
CAP 2000, nous profitons 

de remer- î

 ̂
cier notre aimable clientèle de sa 

|
5 fidélité. S

' 1
Une attention récompensera chaque <ÈÈÈ&
visiteur. OMU.*! ,$§$$S§SN

William Gauchat Doct^rwfpnapacie vo>S$$S>SSS$SSSS>SSSSSSSSSSSS
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Four à raclette/Gril |mlp]
Ses possibilités sont étonnantes ! J&K
Son prix incroyable ! STo-i

à raclette-Gril MIO-STAR ,$ÊÊÈJÊL

désirs culinaires d'au moins
six personnes à la fois Jj 8B_-K ¦BBBCRavec 6 poêlons émaillés et IM BI ma
6 spatules en bois j«9 IB| I HI
GARANTIE 1 ANNÉE _̂W ^0 ¦

Oui, à MIGROS
209070-87
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I Obligations de caisse UBS:
| sécurité et rendement intéressant.

I l/ous désirez constituer un portefeuille titres ou placer
% une partie de vos économies dont vous n'avez pas un

besoin immédiat? Alors, choisissez des obligations de
| , caisse UBS. Parlez-en avec notre caissier, •

| 1/fîS: l/orre banque
$j tous azimuts. _ ,̂ 2=  ̂ y
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| A- - // ŒKJoy Banques Suisses

A Peseux : CAP 2000
Place de la Fontaine 4

k Tél. 31 17 25
S 209075.87

Il §̂?
I B Pour les prix
I H les plus bas

®

CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
I l Peseux - CAP 200° ""gS"
II I La Chaux-de-Fonds H

S I î ^le Locle - Saint-Imier WK_V

I 209073-87

JJL CÔTELETTES
fflgft DE PORC

Ti Jr. 16.80
IAMB0N À L'OS

les 100 g. Il • ««AU
/Vous remercions très sincèrement notre clientèle de la fidélité
témoignée au cours dé ces 10 années à Cap 2000 ! 209076.8?

Fêtez avec nous
le 10e anniversaire

de CAP 2000
PROGRAMME
DE LA SOIRÉE

Dès 17 h 30: Dégustation de
r saucisson accompagnée d'un

verre de blanc de la région.
18 h: Défilé de mode pour en-
fants et futures mamans.
Dès 19 h: Concours d'adresse
devant CAP 2000 avec de nom-
breux prix à gagner.
Dès 19 h : Sur le podium de CAP
2000, accordéonistes de la Côte.
Dès 20 h : Concerts donnés par la
musique l'Echo du Vignoble aux

! alentours de CAP 2000.
I I 

¦ ¦ ¦ . . . . .

r?v///V' \_  Sur tous les chocolats, biscuits, cafés |
— % flO/ / lessives et revitalisants |

S ,U/°A
[y\ de rabais \ 1

^y\/ s^i
i Sur tous les produits laitiers 1

fruits et légumes, boulangerie |
jl charcuterie et produits surgelés \

Le vendredi 26 octobre 1984
>J

Nv^ /̂L-? Sur tout notre assortiment de vins, I

\ ï 110/ > bières et eaux minérales (sauf dépôt) J1 « ,u/oiI HJT̂ T Le samedi 27 octobre 1984
Sel X/ v 203384-87 I

1 A cette occasion, nous vous offrons I
I 10% RABAIS ANNIVERSAIRE
H U tirant 2 JOlirS (offre valable uniquement dans le magasin) 1

J'achète à CAP 2000
c'est facile !

•*- CORCELLES NEUCHÂTEL ¦*•

7—7 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 h

. \S _~ -̂X
BAR À CAFE -̂

O Ĵs'IbOT
». v~— ^~̂ ~r\ Fam. P- 'mer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

; 209074-87

Prîmr *eniance
se fera un plaisir de vous
présenter les nouvelles
collections automne-hiver.

m

CAP 2000 Place de la Fontaine 4 S
2034 Peseux ,' (038) 31 25 46 §

fN

À L'OCCASION DU 10 e ANNIVERSAIRE
DU CAP 2000f

nos magasins seront ouverts

vendredi 26 octobre 1984
j usqu'à 22 heures

FERMETURE DES PORTES 21 H 30
Venez nombreux vous ne le regretterez pas

Des tas de surprises vous attendent

Pour Peseux.la réalisation du premier Centre commercial du canton
a marqué un pas important dans son développement.

Depuis cette ouverture quasi au cœur de la localité, Cap 2000 s'est
fait une belle place et les clients apprécient toujours plus la possibili-
té de faire des emplettes dans divers commerces sur une distance
très courte, en ayant des possibilités de stationnement pour les
voitures.

Les habitudes ont changé et rien ne peut empêcher de vivre avec
son temps.

A l'ouverture de 1 974, on estimait qu'il y avait 40.000 articles à la
disposition des acheteurs. Dix ans après, il y en a beaucoup plus !

W. Si.

CAP 2000 est sorti de terre.

Les travaux de construction ont épargne le vieux pin.

ÈRE NOUVELLE
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BRICC BATI - CENTRE \Pg>!*!M
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Dès le 29.10.84 P
¦ Lundi matin FERMÉ §§
% Après-midi de 14 h à 18 h 30 fl-i
¦A/1 du lundi /Af
WX au samedi, 8 h-12 h 14 h-18 h 30 Qtf\

\ / W_ W ?J_m A n  MINUTES DU CENTRE VI LLE "j È Êj È

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

2027 Montalchez
En face du collège 207188-10

Peuf-êfre que vous trouverez
d'autres petites voitures
pour Fr. 9'260.-. .„ , m||||||

* Mais la nouvelle Visa , en p lus ,
c'est aussi une Citroën.

i , Veuillez m 'envoyer votre documentation _ ur la nouvelle Visa FAN

Nom Prénom 
 ̂

Rue NPAIiocalité 

Envoyer o. Citroën f Suisse) SA. 27, route des Acacias , 12JJ Genève 24 CITROËN* TOTAL

I 

Peut-on résoudre m
votre problème B

avec de l'argent - Ouï? B
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité : BË ĵi l

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- M
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie,accident, Sç- - - "JJmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de fcf si
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ¦ÊgK'l
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! »̂ Slités particulièrement basses. fP :̂lÉ

Remplir, détacher et envoyer! vK^%

UUIy j'aimerais Mensualité f, §p#p
un crédit de désirée ? lfâ ï3$

ï ~~ 

B 391 B
I Nom Prénom I

J 
Rue/No NPA/lieu '
I domicilié domicile I
¦ ICI depuis précédent né le ¦
* nanona- proies- éiai * • " ' • ' ¦
| lue son civil I
¦ employeur depuis? *:
I salaire revenu loyer |_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel, Fr _
I. ' nombre I
l d'enfants mmeurs -.i^W.'.e. I

t-i r-J
M\î IBl Banque Rohner îH
wJË|| S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 B

ÎJJJJHM ! x .'oii?38 -io * Bffl r

I Meubles d'occasion I
I a vendre 1
W\ Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois IfJ
tM murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, |||
pi etc. ||1
Hjj Prix très bas - Paiement comptant. K

I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE Bel
H (près Gare CFF Boudry). |||

B Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. g|
tjm Samedi de 8 h à 1.2 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. M
H Automobilistes ! H
Si Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |||
pi Grande place de parc. ZOISTIMO fig

w Î̂JÎ Î ITÏÏ B^ij^^TB^fc w ^̂ Hm Hî HB̂ B

*fc BBJmWwLlll>lflflajML-dMlî*T H * l1H Arm~ "̂¦¦̂ ¦HHIHBHHI
AvecAlpWotervouspouvezgo- / ¦' "" . \
gner 3 jours au cœur du Valais / * y • y \
pour 4 personnes. II vous suffit . tnC(  ̂ I

| de collectionner 8 bouchons de ' f ïV\Î^^ • ;!.
' l'eau minérale AlpWater (ou de \ *4/ '.»,' /

les découper dans nos annon- X^I _̂mÊ0f~ /
ces) et de les envoyer sans v-> — X
attendre à: AlpWater, 1907 J _ ,
Saxon-Valais. Avec AlpWater . . •y ''yN

votre chance coule de source: , ! •'• . . '' • ' • y-N
1 tirage au sort tous les 15 jours. / #1{/>i|/ *'-'-. Vf \

î ALPWATER «P
3 DU COEUR OU VALAIS. ^̂ HP /

— 
n 

- -¦-

NOUVEAU! ALPWATER.
'iASSOURCE DE FRAÎCHEUR*

,< ¦ ¦ 
«S-'̂ iHra^̂ ^̂ ^ fe f̂fl Cette source, jadis connue dans le monde entier, fy-i

]¦} ¦ ¦ i f fT f̂ê IwJ^̂ ^̂ '̂' V - située au cœur du Valais a été redécouverte pour f

1̂  
;• 

^Xm ^^'J^^ îî ^̂ x̂  ̂ AlpWater est précieuse et rafraîchissante. Equi- %X y
/•' " .' te I ê' i i Uli ^P V̂j ¦:£.¦*? librée en minéraux et en oligo-éléments avec une

{X | î^m^p 
wfl«̂ asw»».̂ wfl teneur naturelle en fluor qui prévient la carie den- |

/ 1 f j^
'f l̂ ^̂^̂ É̂ Î taire. Vendue en 

emballage 

perdu de 1,5 litre avec j sQ

¥**^^ \ w ni 1 
jT/^

TX^r» * 2*R5f :̂:^̂ ^̂ ^̂ mm£̂m^̂ÊÊ^̂ mÊLm 
t_mi_ 

LM m mJ^m Êm i ÉJm. w _ Wi W-F A "*. ¦-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊ_W * *Ll WV/\I LK ;̂ jj
208744.10

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

~~ 
206454- 10

Carine
vous attend au

salon de coiffure
Jean-Louis

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

II nous reste

10 cuisines
en chêne massif
au prix de Fr. 6950.— complètes,
comprenant frigo, four , table de cuisson,
hotte, magnifique plonge en grès.
SALLES DE BAINS
compiles avec robinetterie, Fr. 1380.—
ESCALIERS TOURNANTS
en bois, tout modèle depuis Fr. 3800.—
Ouvert aussi le samedi.
POTERIE DE SAXON
Tél. (026) 6 2919. 209323 .10



JPJ^ football Peu de surprises lors des matches aller du 2me tour des coupes européennes

Liverpool et la Juventus ont préservé l'essentiel lors des
matches aller du deuxième tour des trois coupes d'Europe,
en l'emportant avec deux buts d'écart ,respectivement de-
vant Benfica et Grasshopper.

Chez les champions, pas de grosses
surprises à l'occasion des matches al-
ler. La première manche de la rencon-
tre au sommet entre le tenant, Liver-
pool, et Benfica a tourné à l'avantage
des Anglais, surtout grâce à l'efficacité
retrouvée de l'avant-centre gallois Ian
Rush, auteur des trois buts des «reds»
(3-1).

La Juventus est venue à bout de
Grasshopper, Vignola et Rossi cons-
truisant le succès des Piémontais en
moins de deux minutes (2-0). Malgré
l'optimisme de Miroslav Blazevic, le
retour sera difficile pour les Zuricois...
Un petit but d'avance pour Bordeaux
et Goeteborg devant Dinamo Bucarest
et Beveren. Les matches retour s'an-
noncent passionnants. A noter la très
bonne performance des Danois de
Lingby, auteurs d'un match nul à Pra-
gue face à Sparta (0-0), et des Autri-
chiens de l'Austria Vienne, qui en ont

fait de même face au Dynamo de Ber-
lin (3-3).

Chez les vainqueurs de coupes, une
seule victoire à l'extérieur. Celle des
Anglais d'Everton, qui traversent ac-
tuellement une période euphorique, à
Bratislava, grâce à un but dès la 6™
minute de Bracewell. Servette a failli
en faire de même à Larissa (0-1 à ia
pause). Mais chaleur, public... et arbi-
trage aidant, il a dû laisser la victoire
aux Grecs (2-1). Les «grenats» sem-
blent toutefois parfaitement capables
de se qualifier dans quinze jours.

Le Bayern Munich, avec deux buts
de son nouveau réalisateur Wolfarth,
n'a laissé aucune chance aux Bulgares
de Trakia Plovdiv (4-1). Wrexham
(4mc division anglaise...) a bien résisté
au finaliste de la dernière Coupe d'Eu-
rope des champions, l'AS Rome. Un
penalty de Pruzzo et un but du Brési-
lien Cerezo ont assuré la victoire des
Italiens (2-0). Le Rapid de Vienne,
vainqueur 3-1 du Celtic de Glasgow,
et le Dynamo de Dresde, qui a battu le
FC Metz sur le même score, ont pris
une bonne option pour la qualifica-
tion.

BEAUCOUP DE BUTS

En coupe de l'UEFA, beaucoup de
buts et aussi quelques surprises ou
retournements de situation. Queen's
Park Rangers, mené 2 à 1 après 24

minutes de jeu, s'est subitement réveil-
lé pour l'emporter finalement 6 à 2.
Les Hongrois de Videoton, vainqueurs
à Paris (4-2) après avoir mené 4-0, et
le FC Cologne, qui l'a emporté 2-0 à
Liège, ont pratiquement leur qualifica-
tion en poche, tout comme Ham-
bourg, enfin retrouvé, qui a fait céder
la défense du CSCA Sofia à quatre
reprises (4-0).

Le FC Sion a passé, lui aussi, bien
près de l'exploit à l'extérieur. Un auto-
but yougoslave a permis aux hommes
de Donzé d'espérer jusqu'à cinq minu-
tes du coup de sifflet final un match
nul à Sarajevo, contre Zeljeznicar. Le
2-1 final en faveur des Yougoslaves
n'est certes pas définitif, mais la tâche

des Sédunois sera diablement ardue, à
Tourbillon, contre une équipe nette-
ment supérieure.

Le dernier représentant espagnol, le
Real Madrid, devra jouer à son meil-
leur niveau pour revenir à la hauteur
des Yougoslaves de Rijeka (1-3).
Chez les Italiens, Tinter de Milan, avec
notamment un but de Rummenigge, a
battu sans problème les Glasgow Ran-
gers (3-0), alors que la Fiorentina a
été tenue en échec à domicile par An-
derlecht (1-1). Manchester United est
revenu d'Eindhoven avec un résultat
nul (0-0), tandis que le tenant, Tot-
tenham, a limité les dégâts contre le
FC Brugeois (1-2).

ERREUR.- La seule du gardien de Grasshopper Brunner contre la Juventus.
Sur un centre de la gauche, il relâche le ballon. Paolo Rossi (à droite) ne se
fera pas prier et inscrira le 2-0. On reconnaît encore Platini, Schaellibaum,
Ladner et Rueda. (Téléphoto AP)
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Arosa se prend pour Davos
.yftrMf hockey sur glace j La situation se décante en ligue nationale A

Le fœhn destructeur a souffle
violemment, mardi, sur les pati-
noires de Bienne et d'Arosa. Sur
la piste du Seeland, ce fort vent
a porté les « Aviateurs » vers une
victoire suprenante par sa nette-
té (6-1). Mais c'est Arosa qui a
causé la plus grosse sensation en
infligeant à Davos une déculot-
tée (10-3) dont le champion sor-
tant s'était fait le spécialiste de-
puis quelques matches. Ce fai-
sant, Arosa, toujours invaincu, a
pris une solide avance au classe-
ment, puisque le voici avec 3 lon-
gueurs d'avance sur le deuxiè-
me, Kloten. Beno Neininger et
ses coéquipiers, au vu de leurs
récentes prestations, ne sont pas
près de céder leur place.

Fribourg Gottéron a lui aussi passé
une bonne soirée. Face à un Langnau
en nette reprise, il a obtenu deux
points précieux , qui le situent , pour un
certain temps, hors de portée du sep-
tième, Langnau justement. L'équipe
de Paul-André Cadieux n'est pas enco-

re a l'abri d'une mauvaise surprise.
Ses deux succès d'affilée contre des
adversaires mal classés eux aussi l'en-
courageront toutefois à se battre avec
d'autant plus de coeur à l'avenir.

C'est péniblement que Lugano, sur
sa patinoire, est venu à bout de Coire,
la lanterne rouge. L'absence de Jo-
hansson (blessé) au troisième tiers-
temps lui a certainement été préjudi-
ciable. On constate cependant, une
fois de plus, que la formation tessinoi-
se n'est pas des plus à l'aise lorsqu'elle
évolue devant son public.

LE FANTASQUE BIENNE
À COIRE

N'empêche, pour Coire, c'est une
défaite de plus... et un écart qui s'ac-
croît encore par rapport au sixième du
classement ! Pas réjouissant pour le
néo-promu.

A l'occasion de la 9mc journée, l'équi-

pe de la capitale grisonne accueillera
Bienne. Sera-ce pour elle la possibilité
de glaner un ou deux points? Anken et
ses copains sont si fantasques qu 'un
succès de Coire n'est pas à écarter.

Le fringant Kloten attend Lugano.
L'équipe visiteuse va au-devant d'une
défaite certaine, si son fameux Suédois
n 'est pas apte à jouer. Dans le cas
contraire, elle peut espérer décrocher
— ou arracher! — un point. Nous n'y
croyons toutefois pas trop.

DIMANCHE À DAVOS

Le leader est attendu sur les rives de
l'Ilfis par des «tigres» décidés à tout
entreprendre pour se sortir de l'orniè-
re. La perspective d'un éventuel ex-
ploit va décupler leurs forces mais il
faudra encore autre chose pour semer
la déroute dans une équipe arosienne
sur ses gardes.

C'est dimanche en fin d'après-midi

seulement, que Gottéron s'en ira af-
fronter Davos. La formation de Dan
Hober ne devrait pas trop se ressentir
de son déplacement à Budapest , pour
le compte de la Coupe d'Europe des
champions. En vérité, la tâche de
Montandon et ses coéquipiers s'annon-
ce bien difficile. Mais à cœurs vail-
lants, rien n'est impossible! Et , sur sa
lancée, Gottéron fera peut-être des
fleurs.

F. P.

1. Arosa 8 6 2 0 50-25 14
2. Kloten 8 5 1 2 37-22 11
3. Davos 8 5 0 3 54-39 10
4. Bienne 8 4 1 3  32-30 9
5. Lugano 8 3 3 2 35-35 9
6. Fr./Gottéron 8 3 0 5 29-32 6
7. Langnau 8 1 1 6  22-45 3
8. Coire 8 1 0 7 22-53 2

Demain.- Coire-Bienne; Klo-
ten-Lugano; Langnau-Arosa.

Dimanche.- Davos-Fribourg
Gottéron.

1. Ambri Piotta 8 6 1 1 60-27 13
2. Zurich 8 5 1 2 49-27 11
3. Berne 8 5 1 2 39-25 11
4. Olten 8 5 1 2 28-23 11
5. Bâle 8 4 2 2 43-31 10
6. Sierre 8 4 0 441-31 8
7. Rapperswil/Jo. 8 3 2 3 36-31 8
8. Duebendorf 8 4 0 4 48-50 8
9. Hérisau 8 2 3 3 44-47 7

10. Zoug 8 3 1 4 36-41 7
11.GE/Servette 8 3 1 4 29-38 7
12. Langenthal 8 3 1 4 30-43 7
13. Wetzikon 8 2 0 6 28-46 4
14. Viège 8 0 0 8 20-71 0

Ce soir.- Bâle-Zurich.
Demain.- Dubendorf-Olten;

Sierre-Langenthal; Rapperswil-
Viège; Hérisau-Berne; Servette-
Wetzikon; Ambri Piotta-Zoug.

Plus de 121000 spectateurs ont assisté
heureux, à l'Allmend, à la première défai-
te d'Ambri Piotta, œuvre d'un CP Berne
soudain retrouvé. L'attaque tessinoise,
qui avait fait florès au cours des sept
premières rencontres, n'a pu battre qu'à
deux reprises seulement le gardien Gru-
bauer. De son côté, Berne, emmené par
son Canadien Bowman (3 buts), a trom-
pé Spahr deux fois. II ne faudrait pas
oublier, cependant, que les Tessinois ont
envoyé trois tirs contre le cadre du but
adverse dans la première demi-heure. II y
a des soirs où rien ne va, même pour les
meilleurs, et c'est tant mieux !

On assiste à un regroupement aux pre-
mières places de la ligue B. Ambri a,
certes, encore deux points d'avance
mais, désormais, trois équipes sont sur
ses talons. Parmi elles, Zurich, logique
vainqueur de Genève Servette au Hal-
lenstadion, et Berne. La troisième est Ol-
ten dont le séjour en aussi bonne posi-
tion devrait se révéler bref. Mais à l'avan-
tage de qui? Les concurrents ne man-
quent pas. Bâle, qui digère magnifique-
ment sa promotion, Sierre, Rapperswil et
Dubendorf (la coqueluche de la saison
dernière) paraissent être les mieux armés.

PAS DE RELÂCHEMENT

Et Genève Servette ? il faut également

compter avec lui. Le néo-promu romand
serait toutefois déjà très heureux de pou-
voir porter le numéro 6 au soir du dernier
match du tour qualificatif. II laisserait
ainsi à d'autres le soin de débattre contre
la relégation.

Demain, les hommes de Bastl accueil-
lent Wetzikon. L'équipe de la banlieue
zuricoise est à sa portée, assurément,
mais le moindre relâchement de l'atten-
tion pourrait être fatal aux Genevois.

Sierre, pour sa part, attend un Langen-
thal qui a passablement perdu de son
efficacité en deux saisons. La formation
de Dubé s'en méfiera pourtant, elle qui
n'a pas que de bons souvenirs à son
sujet.

Dans cette ligue, le week-end com-
mence ce soir avec la confrontation Bâ-
le-Zurich. Un grand «classique» du hoc-
key helvétique qui va de nouveau faire
courir la foule à la patinoire St-Margare-
then.

F. P.

Berne relance I intérêt en ligua B
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Gilles Raaflaub... rafle tout
"A escrime Brassards d'octobre au fleuret et à Fépée

Confirmant sa sélection dans les cadres B
de l'équipe nationale juniors, le jeune Gil-
les Raaflaub a remporté avec brio les
deux brassards toutes catégories, au fleu-
ret et à l'épée, qui se sont déroulés ce
mois à la salle d'Armes de Neuchâtel. Si
sa victoire au fleuret n'est pas une surpri-
se, son succès à l'épée en est une. On ne
l'attendait pas encore, et la plupart des
meilleurs tireurs se sont laissé surprendre,
que ce soit Michel Wittwer, Claude
Blanc, son maître d'armes, ainsi que son
père Joël Raaflaub. Ce dernier revient
gentiment à la compétition après une lon-
gue absence due à la rupture de son ten-
don d'Achille.

AUTRE ESPOIR

Fabio Jemmola , junior de 18ans, com-

mence à faire parler de lui. C'est un pur
épéiste qui a gagné le brassard du mois de
septembre. En outre , il s'est magnifi que-
ment comporté lors du tournoi internatio-
nal de Genève à l'épée qui a eu lieu le
week-end passé. Fabio a passé 3 tours de
poules et c'est de justesse qu 'il n 'a pu accé-
der aux éliminations directes. II se classe
néanmoins 28mc de ce tournoi comprenant
130 tireurs venus de France, d'Allemagne ,
d'Italie et de Suisse.

MAÎTRE BLANC EN ÉVIDENCE

L'entraîneur neuchâtelois , qui apprécie
toujours la compétition , a participé aux
championnats de France des maîtres d'ar-
mes. A l'épée, maître Blanc prend une belle
6mc place en finale après avoir fait un très
bon parcours.

Dans la catégorie des âges 1971 - 1969,
il y a entre autres trois «mousquetaires »

qui partici pent aux brassards de leurs aînés
avec un certain succès. II s'agit de Laurent
Pheul pin , Alain et Jean-Michel Perrenoud.
S'ils continuent à persévére r de la sorte, la
victoire est tantôt à leur portée. Leurs der-
niers résultats sont les suivants: 1. Jean-
Michel Perrenoud , 4victoires ; 2. Laurent
Pheul pin , 3: 3. Alain Perrenoud , 2; 4.
Gautier deMontmollin , 1; 5. Bruce Scy-
boz.

En catégorie 1975 - 1972, Richard Blanc
reste le meilleur devant Barbara Lauber et
Thomas Bachmann.

Classements
Brassard épée octobre 1984: 1.

G. Raaflaub. 7victoires + I victoire au
barrage ; 2. Wittwer , 7; 3. Mc Blanc , 7; 4.
J. Raaflaub , 6; 5. Jemmola, 4; 6. Lacroix,
4; 7. Roulet, 4; 8. Pheulp in , 4; 9. Scyboz,
2; 10. R. Blanc.

Classement général provisoire épée: 1.
Wittwer , 240 points ; 2. M c Blanc, 194; 3.
Jemmola , 158; 4. deMontmollin , 151; 5.
G. Raallaub , 122; 6. Lacroix , 95; 7. Ott ,
78; 8. Scyboz. 66; 9. Roulet , 65; 10.
Scheurer . 56, etc. (20partici pants).

Brassard fleuret octobre 1984: I.
G. Raaflaub, Svictoircs ; 2. Scyboz , 4; 3.
A.Perrenoud , 3; 4. J. -M.Perrenoud , 2; 5.
Scyboz, 1; 6. R. Blanc.

Classement général provisoire fleuret : I .
G. Raaflaub , 129 points ; 2. M c Blanc , 70;
3. Pheul pin . 65: 4. Rochat . 63; 5. J.-
M.Perrenoud, 52: 6. A.Perrenoud , 48; 7.
A. Blanc , 38: 8. Scyboz, 35: 9. R. Blanc,
26; 10. S. Burri , 23. etc. (20participants).

R.N.

..̂ nïErwsMjKpi;: ; iggv ^J^Jim^^^^̂r^il̂ ^^aigii^ST^iTFi^i ' '¦.' " ".' ¦¦»;-'.i*.'.v.V"-«"~':.-¦-: •> ¦ — - vv> ^y- '-'";-y"' 'J"y:vvry- ;;v-".'-:v.p-;;>r',̂ 'Vy':'-: ,¦;¦,•--, :.:¦¦¦¦ yyyy: v: : :. .-.;;;;:.::¦;,- ;¦,

Dé mal en pis pour Auvernier
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EPALINGES - AUVERNIER
83-79 (41-39)

A U V E R N I E R :  Puthod (22), Kung (4),
Moeckli , DiCiano , Brandt, Turberg (16),
Vial (20), Prébandier (12), Morici. Entraî-
neur: Vial.

NOTES : salle de Bois-Murats. A la ÎO™
minute , l'arbitre expulse le coach d'Auver-
nier Fernandez pour écart dc langage. Au-
vernier est toujours privé de Loersch.

AU TABLEAU: 5mc : 10-15; I0 mo :
20-21; IS™ : 39-29; 25mc : 55-50; 30mL":
64-55; 35mc : 76-70.

Avec une équi pe à première vue plus
forte que la saison passée sur le papier ,
Auvernier enregistre sa troisième défaite
d' affilée ct occupe la queue du classement.

Une situation qui doit péoccuper l'entraî-
neur Vial. Dans la banlieue lausannoise ,
les « Perchettes » avaient pourtant les
moyens de gagner. Elles en avaient même
pris le chemin après dix minutes , lorsque le
coach Fernandez fut expulsé de la salle.
Une tuile qui se traduisit d'emblée par un
écart de dix points en faveur des Vaudois.
Et lorsque seuls quatre joueurs tiennent la
forme et que le jeu collectif laisse à désirer ,
il devient impossible d'imposer ses vues à
quelque adversa i re que ce soit , surtout
quand un certain Radoux (cx-SF Lausan-
ne) vous enfile 31 points. Dans cette grisail-
le, il y eut tout de même un rayon dc soleil
en la personne du jeune Etienne Préban-
dier , un cadet auteur de douze points.

CHANCE DE RATTRAPAGE

Suite à un vice de forme sur la feuille de
match (joueur rajouté après coup par les
Valaisans), la rencontre Sierre-Auvernicr ,
perdue 88-70 par les «Perchettes» , devra
vraisemblablement être rejouée. Une chan-
ce inespérée pour l'équi pe d'Eric Vial.

Quant à l' avenir immédiat, il sera placé
ce week-end sous le signe des 32"";, de
finale de la Coupe suisse avec la venue de
Chêne Genève et dc son Américain Fran
Costello au Centre professionnel, samedi
après-midi. Contre l' une des meilleures
équipes dc li gue B, les hommes de Vial
s'appli queront à présenter un basket col-
lectif , tout en étant conscients que les mi-
racles n 'existent pas à ce niveau-là.

A. Be.

I Départ sur les chapeaux de roue
Le championnat du groupe 7 de IF ligue débutera samedi sur les chapeaux de roue avec
à l'affiche la confrontation entre les deux relégués de 1" ligue, Le Locle et Saint-Imier,
dont l'ambition est précise : remporter le titre 84/85. Voilà les deux super-favoris tout
désignés avec, néanmoins, une légère préférence pour la formation jurassienne.

Nous entrons cette saison dans la
deuxième phase de la mise en place du
projet Avanti. A son issue, il ne restera
plus , en Suisse romande , que deux groupes
de 10 équi pes (actuellement elles sont en-
core 24 , réparties en 3 groupes). C'est dire
que plusieurs connaîtront les affres de la
relégation.

Pour notre groupe régional , trois clubs
sur les 11 engagés seront relégués. Voire un
quatrième si une équi pe neuchâteloise ou
jurassienne de \" ligue descend et si son
départ n 'est pas compensé par la montée
du .champion de IIe li gue. Les données sont
claires pour qui désire se maintenir ;  pour
jouer sur du velours , seules les sept premiè-
res places partent gagnantes.

Les équipes neuchateloises sont bien
connues. Peu de grands changements sont
intervenus dans l' entre-saison , si ce n 'est à
Université , qui enregistre les arrivées de
Jcan-Blaisc Matthey ct Yves Gisiger (cx-
Ponts-de-Martel), Walter Wicland (ex-
Young Sprinters ) cl d'Andréa Stoffcl (ex-
Fleurier). Nouveauté également à la tète de
l'équipe où l'on trouvera Gilbert Laube r et
Eugène Lapointc. bras droit de Cadieux , la

saison passée, à Fribourg. A Noiraigue, on
a aussi changé d'entraîneur. Eric Paroz,
après huit années de fidélité , prend sa re-
traite ; il est remplacé par Heinz Rieder ,
l'ancien entraineur-joueur de Serrières. Les
joueurs qui ont remporté le titre 83/84
demeurent au poste et seront épaulés par
la venue de Marc Droel (ex-Lyss).

Tradition obli ge, pas de bouleversement
au HC Corcelles-Montmollin , mais l'en-
traîneur-joueur Bonjour cesse la compéti-
tion el Jiri Ondrus vient d'Université com-
pléter les rangs des «jaune el noir» . Aux
Joux-Derrière , il semblerait que, cette fois-
ci, René Berra abandonne définitivement ,
s'étant fait remplacer ù la tête de l'équipe
par John Gygli. André Nagel a lui aussi
raccroché. La cage sera désormais gardée
par Durini (ex-Ponts-de-Martel). Le Locle
a également passé par Les Ponts-de-Mariel
d'où il a ramené Juvet, Turler et Fahrni.

DIFFICILE POUR UNIVERSITÉ

Pour ce premier tour de championnat ,
outre la rencontre au sommet entre Le
Locle et Saint-Imier , qui devrait nous don-

ner d'entrée de jeu de précieuses indica-
tions quant aux réelles possibilités des Imé-
riens , Université opère un difficile déplace-
ment à Moutier où elle affrontera le cham-
pion 83-84 du groupe jurassien , Delémont.
En ramener un point constituerait déjà une
bonne performance.

Un traditionnel derby neuchâtelois met-
tra aux prises Corcelles à Noiraigue. Le
pronostic n 'est pas aisé, car , on le sait ,
Montmollin est une formation déroutante ,
capable de bien des exp loits. Autre derby,
mais jurassien celui-ci , entre Fuet-Bellelay
et l'un des ténors de la II e li gue, plusieurs
fois finaliste , Tramelan.

Dernier match de cette première ronde,
Joux-Derriére accueille Tavannes qui , sans
pouvoir prétendre jouer les premiers rôles,
devrait évoluer dans le registre des trouble-
fête.

G.-A. S.

Programme
Samedi: à Moutier: Delémont-Universi-

té; à Saint-Imier: Corcelles-Noiraigue ; uu
Locle : Le Locle • Saint- Imier. - Diman-
che: à Bienne: Fuet-Bellelay - Tramelan. —
Mardi: aux Mélèzes : Joux-Derrière • Ta-
vannes.

*_^Sx9 tennis

Hlasek surclassé
A Milan comme à Wimbledon . le Zuri-

cois Jakob Hlasek avait battu , celle année ,
le Polonais Wojtek Fibak , créant une dou-
ble surprise. A Vienne , un tournoi du
Grand prix doté dc 100.000 dollars , l'a
passe de trois ne lui a pas réussi , bien au
contraire : Fibak a administré une véritable
correction au champion dc Suisse, se quali-
fiant pour les quarts de finale en 70 minu-
tes sur le score sans appel de 6-1 6-3.

• Eilat (Isr). - Tournoi féminin (10.000
dollars ) , simp le. 8m" de finale: E. Krapl (Sui)
bal H.Sonic (RFA) 6-2 6-4: I.Cueto (RFA )
bat S.Schmiu (Sui) 7-6 1-6 6-4:
S.Tsarbapoulou (Gré ) bat C.Cohen (Sui) 7-5
6-3.

# Hong-kong. — Tournoi du Grand prix
(200.000 dollars ), simple . 2""-' tour: Gomez
(E qu) bal Dupré (EU)  7-6 7-6; Sadri (EU)
but Amritraj (Inde l 6-2 6-7 6-1: Smid (Tch)
bal Gullikson (EU ) 6-4 7-6: Krishnan (Inde)
bat McNamee (Aus ) 5-7 7-5 6-4 ; Bauer (EU)
bat Meister (EU )  6-4 6-2.

Avertissements
aux gardiens

Réunie à Zurich sous la prési-
dence de l'Irlandais Harry Ca-
van, la commission des arbitres
de la FIFA a répondu à une de-
mande de l'ASF par une prise
de position qui désavoue l'orga-
nisme helvétique. L'ASF avait
en effet écrit, dans ses directi-
ves de début de saison à l'inten-
tion des arbitres, qu 'un gardien
s'élançant avant qu'un penalty
ne soit botté devait être averti.

Des controverses ayant éclaté
à ce sujet , l'ASF avait demandé
des éclaircissements à la FIFA.
Cette dernière lui a fait savoir
que, selon les règlements, un
avertissement ne doit être infli-
gé au gardien, dans la situation
évoquée, qu'en cas de récidive.

La FIFA
désavoue l'ASF

Auteur de deux buts dans le présent
championnat et engagé pour la première
fois en équipe suisse des «moins de 21
ans» , mercred i dernier face au Danemark
(l- l ) ,  le talentueux Stefan Bùtze r, 19 ans, a
subi des déchirures des li gaments internes
d'un genou à la fin dc match dc Coupe de
Suisse contre Sion.

Le joueur des Young Boys a été opéré
jeudi et restera indisponible jusqu 'à la fin
de 1984. _

L'entraîneur Alexandre Mandziara ne
compte plus que sur 12 joueurs de champ
actuellement , «y compris le jeune Gerts-
chen , qui a fait son retour dans les espoirs,
dimanche, après quatre mois de blessure. »

Coup dur pour Young Boys

Young Sprinters -
Lausanne

mercredi prochain
Renvoyé â deux reprises, le

match de 1" ligue Neuchâtel -
Lausanne a été refixé au mer-
credi 31 octobre (20 h 15).
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Demain
samedi

Poster couleur
du GP Fleurier

•
¦ 
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Le HC Davos s'est aisément qualifié
pour le deuxième tour de la Coupe d'Eu-
rope des champions. Déjà vainqueur sur
sa patinoire, il a en effet fêté une nouvelle
victoire, lors du match retour en Hongrie,
aux dépens de Ferencvaros Budapest,
qu 'il a battu par 7-1 (4-1 2-0 1-0). Les
Grisons se trouvent ainsi qualifiés avec le
score total de 24-5 et ils devront affronter
en novembre, à des dates encore à déter-
miner, VEU Felkirch, le champion d'Au-
triche.

Coupe d'Europe :
facile pour Davos

PUBLICITÉ ? » » ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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LA GLACE EST LA!
Demain soir,

tous à Monruz à 20 h 15

NS Young Sprinters
- VILLARS

Championnat de lro ligue
209852-80

. -

IIe ligue : dynamite à Serrières et à Hauterive
fc *̂ | football En route pour le second tour du championnat de l'Association cantonale neuchâteloise

La moitié du championnat neuchâtelois de IIe ligue est sous
toit. Ou plutôt devrait l'être, car seules trois formations ont
terminé leur parcours complet du premier tour : Serrières, Bou-
dry et Cortaillod. Les autres équipes comptent une partie en
retard, voir deux, comme Cornaux, Etoile et Salento. Ce qui,
une fois de plus, nous donne un classement boiteux à l'attaque
du second tour ce week-end. Le programme est le suivant :
Serrières - Bôle, Hauterive - Superga, Saint-Imier - Etoile,
Cortaillod - Colombier, Saint-Biaise - Boudry, Cornaux - Salen-
to.

Un coup d'oeil au classement nous ap-
prend que la situation s'est encore com-
pliquée en tête, après les matches de
samedi et dimanche derniers. C'est vrai-
ment la bouteille à l'encre! De Serrières
(premier) à Boudry (septième), il n'y a
que trois points d'écart. Sans compter
que, dans la fourchette formée par ces
deux équipes, figurent cinq formations
comptant un match au moins... On en
arrive à la conclusion - facile, tradition-
nelle, mais logique pour y voir plus clair
- que Bôle et Superga sont les mieux
placés aux points perdus.

En queue de tableau, en revanche, la
situation est plus précise: Salento fait du
surplace et est déjà condamné à retour-
ner d'où il vient (la III0 ligue), tandis que
Cortaillod, qui a perdu le match à quatre
points face à Etoile, se trouve aussi dans

une situation aussi désespérée à la suite
de cet échec.

Serrières - Bôle
Au même titre que Hauterive - Super-

ga, cette rencontre prend des allures de
sommet. Serrières est premier avec 14
points, Bôle deuxième avec 13 points et
un match en moins. Pas besoin de faire
un dessin pour piger l'importance du dé-
bat. L'équipe de Rezar part avec les fa-
veurs de la cote, car elle vient de rempor-
ter ses deux dernières rencontres. Psy-
cholobiquement, l'atout n'est pas négli-
geable. Surtout si l'on songe que Bôle,
lui, a accumulé trois revers d'affilée. Les
deux formations suivent donc une cour-
be inverse et la logique donne Serrières
favori. Mais football ne rime pas toujours
avec logique ! Bôle en sait quelque cho-

se. L'équipe de Turberg ne semblait-elle
pas s'envoler vers un cavalier seul après
sept tours? Et la voilà maintenant en
proie au doute...

Hauterive - Superga
Ça va chauffer aux Vieilles-Carrières!

Tant Hauterive que Superga tiennent ac-
tuellement la «grande fine». La date de
leur dernière défaite coïncide: c'était le
30 septembre, respectivement à Colom-
bier et à Boudry. Depuis, les deux adver-
saires n'ont plus connu de revers. Et
comme par hasard, Hauterive a remporté
son premier succès à domicile dimanche
dernier. Rien de tel pour se sentir des
ailes avant d'accueillir les Chaux-de-
Fonniers. L'avantage du terrain, cette
fois, ne sera plus un vain mot.

Saint-Imier - Etoile
Rien ne va plus dans l'équipe du Jura

bernois. Alors qu'elle participait aux fina-
les de promotion la saison passée, la
voilà luttant contre la relégation. Certes,
sa situation n'a rien de catastrophique.
Mais si, d'aventure, elle venait à perdre
en Erguel face à Etoile, on commencerait
sérieusement à se poser des questions.
Pour les Chaux-de-Fonniers, c 'est un
nouveau match à quatre points après ce-
lui de Cortaillod. La troupe d'Amez et de
Queloz a réussi son pari la semaine pas-
sée. Son réalisme lui permettra-t-elle de
renouveler pareil exploit? Un résultat nul
serait déjà le bienvenu pour Etoile.

Cortaillod - Colombier
Pauvre Cortaillod ! Six points en onze

matches, une seule victoire (contre Sa-
lento)... De quoi s'arracher les cheveux
et se remettre sérieusement en question.
La relégation n'a jamais fait du plat avec
autant d'insistance à la formation du pré-

sident Joray. Contre Colombier, Cortail-
lod est obligé de vaincre pour conserver
l'espoir de s'en sortir. Pour les hommes
de Widmer , en revanche, la partie se pré-
sente sous un angle totalement différent.
Bien que ne répondant pas à tous les
espoirs placés en lui, Colombier est tou-
jours dans le coup. II le doit plus aux
revers de ses rivaux qu'à son propre méri-
te. Dimanche, à la Rive, Colombier ne
pourra compter que sur lui pour gagner.
Il en a les moyens. Qu'il le prouve.

Saint-Biaise - Boudry
Saint-Biaise n'a pas fini d'étonner en

bien. Sa dernière défaite remonte au
9 septembre. Depuis, la troupe de Bo-
nandi a obtenu dix points en six mat-
ches. A son tableau de chasse, notam-
ment, des succès face à Hauterive, Ser-
rières et Colombier. Excusez du peu !
Dans ce contexte, il parait improbable
que Boudry puisse inquiéter l'équipe des
Fourches. Saint-Biaise traverse une pé-
riode euphorique qui lui permet de nour-
rir des ambitions inespérées. II doit appa-
remment plus se méfier de la loi des
chiffres que de son adversaire...

Cornaux - Salento
Le duel entre les néo-promus devrait

permettre à Cornaux d'arrondir son bu-
tin. Même si l'équipe de Decastel traver-
se une période difficile, elle a plus d'ar-
guments à faire valoir que son adversaire.
Salento est pratiquement déjà condamné
à la relégation. Sa seule ambition se ré-
sume à fêter enfin en succès en IIe. Une
motivation pas suffisante pour surpren-
dre un Cornaux décidé à relever la tète
après deux échecs d'affilée.

Fa. P.

Situation embrouillée
en troisième ligue

IMPORTANT. - A l'image d'Eigenheer (au centre), qui force le
passage, les Helvétiens ont su donner le coup de reins nécessaire
pour remporter deux points précieux face aux Landeronnais.

(Avipress-Treuthardt)

Fin du premier tour en III e ligue.
Dans le groupe 1, la situation est
loin d'être claire. Six équipes
peuvent encore prétendre à
l'honneur suprême. Corcelles a
repris la tête grâce à son exploit
du dernier tour. Il s'est imposé
face au Locle II , qui paraissait
pourtant intouchable à domicile.
L'équipe de Schenewey et Mini-
sini profite également du demi-
échec des Loclois subi en semai-
ne face à Fleurier (2-2).

L'autre bénéficiaire de cette dernière
ronde est Comète, qui s'est fort bien
repris après son «accident» de Tra-
vers. Il n 'a pas laissé passer sa chance
face à CortaillodII. Grâce à ce succès,
il se hisse à la même hauteur que Cor-
celles , qui a encore un match en retard
(contre Cortaillod II justement) et Le
Locle II. Elsi g, Vogel et consorts au-
ront donc un rôle très intéressant à
¦jouer au second tour. Ticino, qui a
laissé échapper un point à Travers, ou
Béroche, qui s'est imposé facilement à
Bôle II .  peut également arriver à la
cote des lôpoints. C'est la confronta-
tion en retard entre ces deux adversai-
res qui en décidera .

Fleurier s'est laissé légèrement dis-
tancer. Après avoir fait une bonne
prestation au Locle, il a perdu bêle-
ment un point face au modeste Le
Parc. Ce point perdu pèsera certaine-
ment beaucoup dans la balance lors du
décompte final. En queue de classe-
ment , Noirai gue a connu une semaine
favorable. II a récolté deux points en
deux matches à domicile face à deux
équi pes mieux classées que lui , Béro-
che ( l - l )  et Floria (2-2). Ces résultats
lui permettent de s'éloigner quelque
peu de la zone dangereuse.

LE TROU EST FAIT

Dans le groupe 2, le trou est fait en
tête , et la lutte pour le titre se limitera
entre Marin , vainqueur à Hauterivcll .
et Les Gcnevcys-sur-Coffranc , qui a
largement battu La Sagne sur ses ter-
res. Derrière , Centre portugais ct Au-
dax , qui ont partage l'enjeu dans un
match passionnant et très correct , aux
dires du président d'Audax Roger
Maffioli , ainsi que Les Bois se borne-
ront, dans ce second tour , à jouer les
trouble-fête en présentant un football
agréable. Les deux «leaders » devront
se méfier dc ces trois équi pes qui n 'ont
plus rien à perd re.

La situation dans ce groupe 2 est
l'inverse dc celle du groupe 1. Si dans
le groupe I , la lutte pour le titre se joue
entre six équipes, dans le groupe 2,
c'est la lutte contre la relégation qui
oppose encore six , voire sept forma-
tions. Trois points seulement séparent
le sixième du douzième. Dans ce con-
texte , c'est Helvétia qui a fait la meil-
leure opération du week-end. II s'est
imposé face au Landeron , bien qu 'il
fût mené 1-3. A cause de cette défaite.
Le Landeron se retrouve à la dernière
place, mais ce n 'est pas encore trop
gra ve, si les gars de Conrad réagissent
rapidement. La surprise dc ce premier
tour vient dc La Sagne, qui se retro uve
à une place peu habituelle. Pour lui
aussi , il est temps de réagir.

La prochaine ronde marquera le dé-
but du second tour. Elle se déroulera
dans Tordre suivant :

Groupe 1 : Floria - Fleurier, Le Parc
- Béroche, Bôle II - Corcelles, Le Lo-
clell - Travers, Ticino - Cortaillod II ,
Comète - Noiraigue.

Groupe 2: Etoile II - Les Geneveys-
sur-Coffrane , La Sagne - Le Landeron ,
Helvétia - C.-Portugais, Audax-Mari n ,
HauteriveII - Les Bois, Fontainemclon
- Superga 11.

Dans le groupe I, la première partie
du classement sera opposée directe-
ment à la seconde. Fleurier ct Béroche,
en déplacement respectivement à Flo-
ria ct au Parc, seront en difficulté , car
les équipes chaux-de-fonnières , après
un début difficile , semblent s'èlrc bien
reprises. Le Locle II , qui reçoit Tra-
vers, a une revanche à prendre . Lors dc
l'ouverture du présent champ ionnat , il
s'était fait surprendre au Vallon. Dans
la forme que tiennent actuellement les
Loclois, ils ne devraient pas avoir dc
problèmes pour s'imposer. Corcelles (à
Bôle II), Comète (face à Noiraigue) ct
Ticino (contre Cortaillod II )  passeront
le cap sans trop de difficultés.
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LE RÊVE D'AUDAX

Dans le groupe 2, le choc du week-
end se déroulera à Serrières où Audax
rêve de revanche en attendant Marin.
L'équi pe de Gerber , qui s'était impo-
sée trop largement au match aller , nc
sera pas à la noce face à celle dc Bassi.
Cette dernière n 'a plus rien à perd re ;
elle jouera en toute décontraction.

L'autre «leader» . Les Gcncvcys-sur-
Coffrane , connaîtra un match plus fa-
cile et s'imposera sûrement à La
Chaux-de-Fonds face à EtoileII.  Une
victoire pourrait lui permettre dc pren-
dre seul la tête. Helvétia se déplace à
Centre Portugais. Ce déplacement nc
sera pas facile pour lui , même s'il sem-
ble s'être bien repris après sa victoire
importante sur le Landeron. L'cnlraî-
ncur-joueur Wenger, toujours prêts à
monter l'exemple sur le terrain, aura
difficile la tâche de motiver ses joueurs
dans le but dc remporter au moins un
point. Hauterive II cl Fontainemclon ,
qui accueillent Les Bois ct Superga II ,
ont une bonne carte â jouer pour sortir
dc leur mauvaise posture . Hauterivcll ,
après un magnifi que début dc cham-
pionnat , s'est quelque peu essoufflé.
La venue des Francs-Montagnards ,
qui lui réussit souvent , peut lui redon-
ner la confiance du début dc saison.
Aux Phillot , Masini cl cie dc tirer à la
même corde.

EN DENTS DE SCIE

Fontainemclon, lui , aligne les résul-
tais en dents de scie. Il est capable dc
gagner contre des équipes plus fortes
que lui , mais aussi dc perdre bêtement
des points devant plus faible que lui.
Contre Superga II , la forme cl la con-
fiance du jour seront déterminantes.

Dans la dernière rencontre , La Sa-
gne, avant-dernier , reçoit Le Lande-
ron , dernier. Les maîtres de céans par-
tiront favoris, mais l'équipe du Bas, si
elle croit vraiment en ses chances, peut
donner du fil â retordre aux Sagnards.
Un nul ferait déjà bien l'affaire des
gars du Landeron.

MiM

Réjouissantes perspectives
pour Châtelard et Cressier

Champions d'automne attendus en IVe ligue

Le premier tour du championnat est sous toit pour une bonne douzaine
d'équipes sans que, pour l'instant , on connaisse les noms des champions
d'automne. Certes, Deportivo, Châtelard , L'Areuse et Cressier semblent en
mesure de fêter ce titre, mais ne sont toutefois pas à l'abri du retour de leurs
«daup hins».

Groupe 1. — Si Deportivo a rempor-
té un succès logique face à Salento II ,
ce qui lui permet de demeurer aux
commandes, il devra se méfier de
Saint-Imier II , vainqueur de La
Chaux-de-Fonds II , qui semble possé-
der les atouts nécessaires pour accéder
à la plus haute marche. Les Ponts la se
sont ressaisis en s'imposant devant
Coffrane; ils demeurent à une enca-
blure du chef de file. Sonvilier , en dis-
posant de Floria II , tente de se mainte-
nir aux avant-postes, alors que Le
Parc II , battu par La Sagne II, aura
bien de la peine à se maintenir dans
cette ligue.

1. Deportivo 9 matches - 14 points ;
2. Les Ponts la 9 - 13; 3. Saint-Imier II
7 - 12; 4. Sonvilier 8 - 11; 5. La
Sagne II 7 - 7 ; 6. Salento II, Coffrane
et Floria TI T -' SïtS. Lâ" Chaux^dë-
Fonds II 8 - 4; 10. Le Parc II 9 - 2.

CHATELARD SOURIT

Groupe 2. — Espagnol , qui semblait
en mesure de tenir tète au chef de file
Châtelard , s'est fait stopper dans sa
marche par l'étonnant Cortaillod III.
C'est dire que l'on doit avoir le sourire
du côté de Bevaix , d'autant plus que
Béroche II a une nouvelle fois cédé
une unité, face à Gorgier. Serrières II ,
vainqueur de Colombier Ilb, s'est rap-
pelé que, l'an passé, il jouait les pre-
miers rôles. En recevant Auvernier la,
Corcelles II n 'a pas laissé échapper la
chance de glaner deux points bienve-
nus lui permettant d'entrevoir des
jours meilleurs.

1. Châtelard 7 - 13; 2. Béroche II 8
- 11; 3. Espagnol 7 - 10; 4. Serrières
II 6 - 8: 5. Cortaillod III 7 - 7; 6.
Neuchâtel-Xamax II 5 - 6:7. Colom-
bier Ilb 8 - 6; 8. Corcelles II 7 - 5; 9.
Gorgier 8 - 5; 10. Boudry II 6 - 4; 11.
Auvernier la 7 — 1.

Groupe 3. — Le choc au sommet et

derby local opposant L'Areuse et Cou-
vet a été très disputé. Profitant de
l'avantage de son terrain , L'Areuse
s'est imposée en prenant du même
coup, seule les rênes du groupe. Tou-
tefois, Ticino II , qui a battu Les Bre-
nets, n'entend pas être distancé ; il de-
meure en situation favorable pour re-
joindre le chef de file. Fleurier II n 'a
pas réussi à faire courber l'échiné à
son voisin Buttes, qui demeure égale-
ment dans le coup pour la course au
titre. Azzurri Le Locle s'est laissé sur-
prendre par Centre Espagnol, tandis
que Blue-Stars a disposé des Ponts Ib,
toujours lanterne rouge.

1. L'Areuse 9 - 14; 2. Ticino II 8 —
12 ; 3. Couvet et Buttes 9 - 12 ; 5. Az-
zurri et Blue-Starg 9 — 9; 7. Les Bre?
nets 9 — 8:8. Centre. Espagnol 7 — 5;
8. Fleurier II 8 - 3; 10. Les Pohts ïb 9

CRESSIER AFFIRME SA POSITION

En s'imposant à Lignières, le chef de
file , Cressier, assure sa position et voit
d'un bon oeil ses poursuivants céder
du terrain. En effet , son dauphin , Les
Geneveys-sur-Coffrane II, et Marin II ,
autre prétendant , n 'ont pu se départa-
ger dans le match les opposant sur le
terrain de la Tène. Dombresson, qui
s'est défait d'Auvernier Ib, garde un
mince espoir de revenir aux avant-
postes, alors que son hôte devra se
résoudre à jouer les trouble-fête. Le
Landeron II, vainqueur de Colombier
Ha , s'éloigne de la zone dangereuse.

1. Cressier 9 — 15; 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane II 8 — 13; 3. Dombresson
9 - 12; 4. Marin II 6 - 8; 5. Auvernier
Ib 8 - 8; 6. Lignières 8 - 7 : 7. Saint-
Biaise II 8 - 6; 8. Le Landeron II 7 —
5; 9. Fontainemelon II 7 - 3; 10. Co-
lombier lia 8 — 1.

S.M.

Solides leaders en Ve ligue
Si le premier tour n'est pas encore bouclé, on constate déjà quelques
tendances et, sans risque de se tromper, on peut affirmer que Les
Bois Ha, Centre Portugais II et Pal Friul coifferont la couronne cet
automne.

Groupe 1. — En allant directement
s'imposer chez son plus dangereux ri-
val , Couvet II , le chef de file , Les Bois
Ha , a fait un pas de plus vers la consé-
cration. Néanmoins, il ne faudra pas
tomber dans la suffisance car, derriè-
re, la lutte est vive. Travers II notam-
ment, vainqueur de Chaumont Ib,
peut se faire menaçant. Dans le derby
de la vallée, La Sagne III s'est imposée
devant Les Ponts II. Saint-Sulpice, lui,
n'arrive pas à redresser la situation ; il
s'est incliné devant Blue-Stars IL Noi-
raigue II, tenu en échec par Môtiers Ib,
poursuit néanmoins son bonhomme de
chçmin en occupant un rang honora.-»
ble".- ; k -- ,..,', ' ., ,.- .. , ' . . . ,. X i

1. Les Bois Ha 8 - 14; 2. Couvet II 7
- 11 ; 3. Travers II 7 - 10; 4. Noiraigue
II 7 - 8; 5. Blue-Stars II 7 - 7; 6. Les
Ponts Ib 8 - 6; 7. La Sagne III 6 - 5 ;
8. Chaumont Ib 6 - 4; 9. Môtiers Ib 8
- 4; lO". Saint-Sulpice 8 - 3 .

Groupe 2. - Centre Portugais II, en
s'imposant chez le néophyte Mont-So-
leil , continue son parcours sans faute
en totalisant le maximum possible, do-
minant ainsi cette division. Chaumont
la, en allant remporter la totalité chez
Floria III , s'accroche au' second fau-
teuil que convoite également Môtiers
la. Les Bois Ilb, se sont imposés dans

le derby jurassien face à Sonvilier IL
L'apprentissage est décidément diffici-
le pour Valangin , battu par Dombres-
son II sans complaisance.

1. Centre Portugais II 8 - 16; 2.
Chaumont la 7 - 11; 3. Môtiers la 6 -
8; 4. Floria III 7 - 8; 5. Dombresson II
7 - 7 ;  6. Les Bois Ilb 8 - 7; 7. Sonvi-
lier II 7 - 6; 8. Mont-Soleil 6 - 5; 9.
Etoile II 6 - 2; 10. Valangin 8 - 0 .

Groupe 3. ¦— En ne laissant aucune
chance à son adversaire. Cressier II,
Pal Friul, l'actuel chef de file, entend
bien ne purger qu 'une saison dans cet-
te catégorie de jeu. Cornaux Il .et Ma.-
rin III continuent de se partager le
deuxième rang qiu 'ils tenteront de dé-
fendre chèrement. Châtelard II s'est
imposé face à Gorgier II, toujours à la
recherche de sa première unité, alors
que Comète II a disposé d'Helvétia IL
Succès d'Auvernier II aux dépens
d'Espagnol II, dans le cercle d'équipes
jouant un rôle secondaire.

1. Pal Friul 6 - 11:2. Cornaux II et
Marin III 6 - 9; 4. Cressier II 7 - 9; 5.
Châtelard II 5 - 6: 6. Comète II 5 - 5:
1. Auvernier II 6 - 5; 8. Espagnol II 7
-5:9. Helvétia II 7 - 3; 10. Gorgier II
7 - 0 .

S.M.

Tous au Cross des Fourches
rea "hièùsme | Demain après-midi

Le CS Les Fourches organise de-
main après-midi son 22e Cross-Coun-
try ! A cette occasion , les coureurs em-
prunteront deux nouveaux tracés aus-
si sélectifs que spectaculaires.

Les inscriptions seront prises sur
place dès 13 h pour les plus jeunes, à
savoir , les filles nées en 1972 et après
et les gars de 1971 et plus jeunes. Le
premier départ est fixé à 13 h 30. Puis,
ce sera le tour des plus âgés, à savoir
les filles de 1971 et avant et les garçons
de 1970 et avant, dont le premier dé-
part aura lieu à 14 h 50. Les distances
varieront de 750 m à B500 m.

L'ultime course s'adressera , dès 16
heures à l'élite (licenciés de 1945 à
1964), aux populaires (non-licenciés de
1945 à 1964) et aux vétérans (nés en
1944 et avant). Chaque vainqueur des
17 catégories recevra un challenge à
défendre deux fois encore...

La participation est gratuite pour
tous les jeunes courant avant 14 h 50.
Chacun touchera un prix-souvenir. Si-
gnalons, enfin , que ce cross-country
compte pour le Championnat neuchâ-
telois des courses hors-stade patronné
par notre journal. Soyez-y donc nom-
breux !

A.F.
¦ r 
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NEUCHÂTEL-SPORTS - NYON 4-62

(0-29).
NEUCHÂTEL: Maurin. Ruffener . Pantil-

lon. Fre t schin. Monnat. Gyger. Rugger. Su-
ter. Orlando. Schornoz. Mascle. Robert . Sili-
prandi. Vuillomenet.

ARBITRE: M. Traby.
NOTES: Dimanche 21 octobre, terrain dc

Puits-Godet, pelouse en bon élut , ciel cou-
vert. Changements à la mi-lcmps. Botteron
pour Siliprandi : à la 55e. Miauton pour Mau-
rin. à la 65e. Orlando sort ct n 'est pas rempla-
cé. Points pour Nyon: 11 essais dont 6 trans-
formes. I coup de pied tombé ct une pénalité.
Points pour Neuchàlel: I essai (Maurin. 50e).

Issue logique de ce match à sens unique.

Neuchâtel broie du noir
Nyon Goliath n'a fait qu 'une bouchée de
Neuchàlel David. Pourtant , nos représentants
ont eu des moments de bravoure dans leur
désir d'enrayer la machine nyonnaisc entraî-
née par un demi d'ouverture exceptionnel au
niveau suisse.

Les Vaudois ont rapidement fait preuve de
supériorité en combativité , vigilance, stratégie
ct vitesse d'exécution , ce qui plaça leur jeu sur
une orbite inaccessible aux Neuchâtelois et
contrai gnit ces derniers, bien malgré eux. à un
rôle dc faire valoir. Les absences d'Henry ct
Jacot se firent certes cruellement sentir , mais
ne peuvent à elles seules expliquer une telle
défaite. Lorsque les Nyonnais étaient en pos-
session dc la balle, on avait l'impression, par-

fois, que les équipes évoluaient dans des mon-
des séparés, glissant l'un par rapport à l'autre
sans interaction.

A voir les Neuchâtelois peiner dans leurs
mouvements et les Lèmaniqucs voler dans
leurs descentes, nous avons pesté un instant
contre le terrain mauvais partenaire qui s'obs-
tinait toujours à imposer aux hommes du
capitaine Gyger sa plus mauvaise pente! Ga-
geons que. pour leur prochain match, samedi
à Genève contre Internationa ), les Neuchâte-
lois abandonneront leurs semelles lestées dc
pomb pour des «semelles de vent ».

M. G.

Un os pour La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de la 10e journée du championnat de ligue A,
La Chaux-de-Fonds accueille le FC Zurich demain à La
Charrière (coup d'envoi à 18 h 30). L'équipe des bords de la
Limmat a pris l'habitude de bien se tirer d'affaire dans les
Montagnes neuchateloises. C'est du moins ce que laissent
apparaître les chiffres...

# Depuis 62/63, les deux forma-
tions se sont affrontées à 15 repri-
ses au niveau de la LNA dans le
Jura. Trois fois, les Neuchâtelois
l'emportèrent, tandis que les Zuri-
cois s'imposèrent six fois. Six mat-
ches se terminèrent par un remis.

# Les trois victoires monta -
gnardes datent des saisons 63 à 66,
lorsqu 'ils réussirent le triple (3-2,
2-1 et 4-2) devant leur propre pu-
blic.
• Les onze matches suivants se

soldèrent par six remis et cinq dé-
faites.

# Le dernier gain en points date
du 23 août 1983, lorsque, devant
5'500 spectateurs, Noguès et Mat-
they parvinrent à égaliser à 2-2,
après qu'Elsener et Schoenenber-
ger eurent porté la marque à 0-2.
• Tandis que la rencontre de

79/80 se termina aussi par un par-
tage des points (0-0), la dernière
victoire des Zuricois à La Charriè-
re remonte à la saison 75/76.
• C'est le 19 octobre 1975, de-

vant 2'400 «fans», que Katie et
Kuhn forgèrent la dernière victoire
zuricoise. Les seuls à être restés
fidèles à leur club depuis lors, sont
Zwygart pour La Chaux-de-Fonds

et Grob pour Zurich. Capraro,
quant à lui , ne jouait pas dans
l'équipe neuchâteloise à cette épo-
que.
• Pour Charly Zwygart, le

match de demain sera son 151e au
plus haut niveau. Il fit ses débuts
en LNA le 23 août 1975, lors du
match contre Chênois, il avait à
peine 17 ans, à l'époque. Malgré
ses neufs ans de métier en LNA , le
petit nombre de rencontres jouées
durant cette période peut étonner
à première vue. Cela s'explique
par son épopée en LNB avec La
Chaux-de-Fonds (76/77) et par ses
graves blessures et opération du-
rant son passage à Servette. Sans
ces interruptions, Zwygart «accu-
serait » certainement plus de 200
matches en LNA.
• Le FC Zurich , sans victoire

sur terrain adverse depuis 20 mat-
ches (7 points), affrontera un
Chaux-de-Fonds qui a fait ses
preuves à domicile ces derniers
temps : depuis 10 matches, les Neu-
châtelois du Haut sont invaincus
en championnat devant leur pro-
pre public (17 points).

E. de BACH

Olivier Meistcrhans, du CEP, fils du
grand patron du club dc Cortaillod , nc cesse
de s'élever plus haut au moyen de sa perche.

Né en 1971, en franchissant l'an dernier
déjà la latte à 2 m 60, il avait réussi la
meilleure performance suisse à la perche.
Celte saison, il n'a cessé de progresser pour
atteindre dernièrement les 290 cm, soit
l'égal de la meilleure performance nationale
dc tous les temps pour un garçon de son âge.
Ainsi , rejoint-il en effet Michèle Sussignan,
dc l'US Ascona, qui avait passé cette hau-
teur en 1975! Un trou dans le temps long à
combler, mais comblé!

On suivra avec beaucoup d'intérêt Olivier
lors de sa première saison en catégorie Ca-
dets B...

A F ' ;îA.r.
. yy
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Digne de son père

Le Club athlétique de Courtelary orga-
nise demain son 15e cross-country interna-
tional. Comme l' an passé, dix-huit  catégo-
ries s'élanceront entre 10h. et 15 heures
(élite) sur un parcours où se succèdent
chemins et prairies. Une grande nouveauté
à signaler pour cette 15e édition: les orga-
nisateurs ont instauré des primes d'arrivée
pour les catégories dames, élite, vétérans I
ct II.  Moyennant un supplément , il sera
possible de s'inscrire sur place.

Cross de Courtelary
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L'Ordre Neuchâtelois
des Experts-comptables,
ONEC

La Chambre suisse des Sociétés
fiduciaires et des Experts-compta-
bles a confié à l'Ordre Neuchâtelois
des Experts-comptables, ONEC, sec-
tion de la Chambre, l'organisation ;

de son congrès annuel, qui coïncide
avec le 25" anniversaire de la fonda-
tion de notre ordre.

La Chambre et l'ONEC ont notam-
ment pour but de faire connaître no-
tre profession, d'en défendre les in-
térêts, ainsi que d'assurer la forma-
tion d'Experts-comptables , d'experts
fiscaux et d'agents fiduciaires. Elle
organise les cours supérieurs de
formation, fréquentés en cours
d'emploi, les examens préliminaires
et finaux seuls reconnus par
l'OFIAMT, pour la délivrance des ti-
tres ci-devant avec la mention «di-
plômé».

Désirant assurer un haut niveau
professionnel, la Chambre et plus
spécialement ses groupements
n'admettent en leur sein que des
membres justifiant d'une formation
supérieure. Les mêmes critères sont
retenus pour l'admission à l'ONEC.

La structure économique de notre
canton est orientée principalement
vers les petites et moyennes entre-
prises, lesquelles ont droit, tout
comme les grandes, à la meilleure
qualité des services que peuvent of-
frir nos bureaux fiduciaires. La for-
mation permanente n'est pas un
vain mot au sein de notre associa-
tion. La Chambre organise de nom-
breux séminaires dont les thèmes

sont d'actualité économique et poli-
tique sous l'égide d'éminents confé-
renciers. Sur le plan cantonal, notre
Ordre organise également des con-
férences internes ouvertes aux col-
laborateurs de nos bureaux fiduciai-
res.

Les Experts-comptables membres
de l'ONEC ont un rôle essentiel à
jouer dans l'économie de notre can-
ton. II peut être fait appel à leurs
services, allant de l'établissement
d'une déclaration d'impôt toute sim-
ple à l'expertise complexe, en pas-
sant par les mandats de tenue de
comptabilité, d'organes de contrôle
de sociétés anonymes, de révisions
des comptes de collectivités publi-
ques, d'assainissements, d'évalua-
tion d'entreprises, d'arbitrages judi-
ciaires et extra-judiciaires, de
conseil de gestion et de conseil en
organisation.

La palette de ces services ne peut
donc que resserrer les liens déjà
existants avec Messieurs les mem-
bres des autorités, Messieurs les
chefs d'entreprises, Messieurs les
banquiers et Messieurs les juristes
avec les membres de l'ONEC, cela
dans la perspective d'un développe-
ment positif de l'économie de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel,
qui nous est particulièrement cher.

Francis ANKER
Expert-comptable ASE
Président de l'ONEC

DES BORDS DU LAC AU JURA NEUCHÂTELOIS
C'est tout d'abord à Neuchâtel,

chef-lieu du canton, puis à Cres-
sier, village viticole de l'Entre-
deux-Lacs, enfin le lendemain à La
Chaux-de-Fonds, que se déroulera
ce congrès 1984 qui, nous l'espé-
rons, laissera à tous les partici-
pants de vivants souvenirs du pays
neuchâtelois.

# NEUCHÂTEL
Ville historique, ville d'études,

de séjour et de sport, idéalement
située entre son lac et la montagne
de Chaumont, belvédère excep-
tionnel.

La Collégiale et le Château for-
ment un ensemble monumental
dominant des tours d'enceintes,
des rues et des places pittores-
ques, et qui les sont devenues plus
encore avec la zone piétonne,
d'admirables demeures anciennes
et des fontaines des XVIe-XVIIe siè-
cles.

Mais l'attrait touristique majeur
de Neuchâtel, c'est la constante et
lumineuse présence d'un lac aux
teintes sans cesse changeantes.
Ce sont ses quais fleuris et ses
ports de plaisance; c'est aussi la
joie d'embarquer sur un des
grands bateaux pour un délassant
tour du lac ou pour sillonner les
lacs de Bienne et de Morat, par les ,
canaux de la Thielle et de la
Broyé, y, y \..j :. ;,, . - . y  . | I

A l'ouest comme à l'est de Neu-

châtel, des bourgs et des villages
pittoresques et accueillants tout
chargés d'histoire se dorent au so-
leil, parmi les vignes. Châteaux,
demeures patriciennes, vieilles et
belles maisons vigneronnes abon-
dent sur l'étroite bande de terre 'du

Littoral neuchâtelois entre Vau-
marcus. et Le Landeron.

# LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds, ville de

37.400 habitants, à mille mètres

d'altitude, est le type même de la
ville encore à la mesure de l'hom-
me. On dit d'elle qu'elle jouit de la
plupart des agréments d'une gran-
de ville sans pâtir de ses inconvé-
nients.

En effet, un parc naturel de 300
kilomètres carrés l'entoure, elle
est le «toit» de la région Centre-
Jura.

De Jaquet-Droz, génial construc-
teur d'automates horlogers, à Léo-
pold Robert, un des grands pein-
tres romantiques européens
(1794-1835), à Le Corbusier, archi-
tecte, urbaniste et humaniste
(1887-1965), ayant vu naître Louis
Chevrolet (1878) et Biaise Cen-
drars (1887), La Chaux-de-Fonds a
formé de nombreux grands artis-
tes, écrivains, savants et techni-
ciens.

Parmi les choses à voir dans cet-
te cité, quelques édifices : le Grand
Temple (1794), l'Hôtel de Ville
(1803) et plusieurs musées intéres-
sants dont le plus prestigieux Mu-
sée d'horlogerie du monde.

La Chaux-de-fonds et le Jura
neuchâtelois sont une région idéa-
le pour le tourisme d'excursions,
de promenades et de sports. Un
air exceptionnellement pur, une
réserve naturelle vaste et ouverte
toute l'année, un ensoleillement
constant, ils offrent un réseau de
sentiers pédestres étendu.

NEUCHÂTEL 1984

Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

2301 La Chaux-de-Fonds 4
Av. Léopold-Robert 79
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HHï CRÉDIT FONCIER
£±IJ NEUCHÂTELOIS

VOTRE BANQUE RÉGIONALE DEPUIS 1863,
CONSCIENTE DE SON PASSÉ, DYNAMIQUE
ET RÉSOLUMENT TOURNÉE VERS L'A VENIR

Siège, place Pury 13 Tél. (038) 21 31 71
AGENCES ET BUREAUX DANS TOUT LE CANTON mmm

FIDUCIAIRE J.-P. ERARD
COLLABORATEUR: G. SCHNEIDER

- Tenue et clôture de comptabilités
- Révisions et expertises comptables
- Fiscalités
- Conseils d'entreprises et gérances de sociétés

Trésor 2 2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 37 91
206736-99

VENDREDI, 26.10.1984
Assemblées générales de .
- l'Association suisse des Experts-comptables
- l'Union des Sociétés fiduciaires et de révision suisses
- l'Association suisse de révision interne
Conférence de M. Karl Muller, Président de Ta Chambre !

Conférence de M. Gilles Petitpierre, Conseiller national
v Visite de la Ville et du Musée des Beaux-Arts dft ĵ^̂ ^ej^̂ ^ ĵ ,

Apéritif et vin d'honneur à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, offert par
l'Etat et la Ville de Neuchâtel
Banquet et bal à la Salle Vallier de Cressier

SAMEDI, 27.10.1984
Assemblée des délégués
Visite du Musée international de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
Apéritif et vin d'honneur offert par la Ville de La Chaux-de-Fonds

PROGRAMME



Administrateurs:
Société fiduciaire G. FIVAZ, expert-comptable ASE
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FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
COMPTABLE DIPLÔMÉ EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ

CERNIER - BOIS-NOIR 18 - Tél. 53 14 54

• Organisation et « Etude de constitution
tenue de comptabilités et transformations

• Contrôles, révisions et expertises de sociétés

• Déclarations d'impôts et conseils • Gérances et
en matière de droit fiscal transactions immobilières

2067*2-99

/ f ^\  Biaise Kahr
y/ =} -=-) expert-comptable ASE
X/£f membre de l'ONEC
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Case postale 
H8 2000 Neuchâtel 4

- analyse et conseil d'entreprise - évaluation d'entreprise
- révision - conseils fiscaux
- conseils en matière de bouclement - mandat de commissaire

des comptes et de liquidateur
TOUS MANDATS FIDUCIAIRES mmMt m208741 -99

FIDUCIAIRE MICHEL LEISTER
EXPERT-COMPTABLE ASE

A votre disposition
Av L-Robertm pour tous travaux

u&m&iï&us fiduciaires

Bienvenue a la Chambre suisse
des Sociétés fiduciaires «
et des Experts-comptables HsP

C'est avec plaisir que nous sou-
haitons une très cordiale bienve-
nue et un agréable séjour dans
notre canton aux membres de la
Chambre suisse des Sociétés fi-
duciaires et des Experts-compta-
bles, réunis en congrès les 26 et
27 octobre 1984.

Nombre d'entre vous ont eu
l'occasion, au cours de cette der-
nière décennie, de voir se dégra-
der la situation de multiples entre-
prises jusqu'alors florissantes. Le
tissu économique, comme il est
coutume d'appeler l'ensemble
des activités économiques et in-
dustrielles de certaines régions,
s'est très sensiblement détérioré,
entraînant licenciements, ferrrfetu-
res d'entreprises, liquidations ou
faillites.

Le canton de Neuchâtel, vous le
savez, fut très durement touché
par les crises successives de la
récession économique. Des empi-
res semblaient s'écrouler, les uns
après les autres. Ce fut le temps
de l'abattement, de la stupéfaction
et peut-être la crainte.

II fallut ensuite réfléchir: al-
lions-nous nous résigner, perdre
en quelques années les hommes
de qualité qui travaillaient dans
nos entreprises et les instruments
de production qui avaient été édi-

fiés ? Vint enfin le temps de l'ac-
tion et des décisions. Neuchâtel
devait se battre et redevenir un
pays vivant et prospère. II fut sans
doute nécessaire de sortir d'un
certain isolement auquel notre ai-
sance nous avait mené et des sa-
crifices s'imposaient. Le budget
de l'Etat ne pouvait plus prétendre
à des bénéfices, mais encore de-
vait-il permettre la constitution
d'instruments de promotion éco-
nomique nouveaux et dynami-
ques. En même temps, il fallait
résoudre les problèmes humains
posés par la crise et faciliter la
reprise économique.

Ces sacrifices furent consentis
et les propositions du gouverne-
ment reçurent l'appui du parle-
ment et du peuple. Nous avons
alors assisté à un véritable effort
collectif et manifesté la volonté de
sortir des difficultés. Utilisant tou-
tes les possibilités légales à leur
disposition, les autorités engagè-
rent une politique de redimension-
nement: modernisation du réseau
des voies de communication, ap-
pui aux industries de diversifica-
tion, austérité budgétaire pour
tout ce qui ne concourait pas à
atteindre notre but.

La population sut s'engager
dans cette voie. Aucune commune

ne négligea de rappeler sa volon-
té de vivre et de réussir , mais
chacun comprit l'enjeu. Les tra-
vailleurs savaient que les revenus
par habitant obtenus dans le can-
ton étaient plus bas que la moyen-
ne calculée en Suisse, mais à un
enfoncement résigné dans la cri-
se, à une stérile litanie revendica-
trice, on préféra la lutte et celle-ci
n'est certes pas terminée. Pour-
tant aujourd'hui , certains succès
probants permettent un espoir lé-
gitime. Nous avons échappé à la
mono-industrie, permis l'établis-
sement d'une nouvelle structure
économique à l'avenir prometteur
et, grâce à l'appui de la Confédé-
ration et des mesures qu'elle dé-
cida, nous pensons que la politi-
que de crise a fait place mainte-
nant à celle du renouveau écono-
mique, cela sans oublier que nous
n'avons pas franchi tous les obs-
tacles.

Nous souhaitons que les
conseils que vous êtes amenés
quotidiennement à donner à vos
clients appuient judicieusement
les efforts entrepris par notre can-
ton et soutiennent les responsa-
bles de nos entreprises.

René FELBER
Président du Conseil d'Etat

L'Expert-comptable suisse
face à l'évolution technologique
et professionnelle internationale
Nous sommes au service
de l'économie

Notre profession fournit un apport
considérable au bon fonctionnement
de notre économie. Cet apport ne
comporte pas de mesures spectacu-
laires, mais il est composé d'efforts
spécifiques et permanents axés sur
un but. En tant que surveillants de la
reddition des comptes dans le cadre
de la présentation des comptes,
nous exerçons une fonction ordon-
natrice dans la vie économique.
Grâce aussi à nos services spéciaux
(conseils sur le plan de l'économie
financière, conseils spécialisés en
gestion, conseils fiscaux, conseils
juridiques, etc.) nous participons au
bon fonctionnement de l'économie.
Et finalement la profession s'engage
au niveau de la législation dans le
cadre des procédures de consulta-
tion.

Les exigences vont croissant
de manière incoercible

Les problèmes des entreprises
deviennent de plus en plus com-
plexes. Le développement dans le
domaine de l'informatique exige des
spécialistes tant au niveau des
conseils que de la vérification des
comptes. La même nécessité décou-
le des exigences particulières des
différentes branches. Les influences
et les interpénétrations internationa-
les posent elles aussi des exigences
particulières aux vérificateurs de
comptes et aux conseillers d'entre-
prises. Et finalement le client consi-
dère le vérificateur de comptes et le
conseiller de gestion de plus en plus
comme son interlocuteur pour tou-
tes les questions qui dépassent les
compétences professionnelles indi-
viduelles.

Nous relevons le défi
Notre profession est bien armée

pour faire face aux tâches difficiles

que nous devons résoudre dans le
domaine de la vérification et des
conseils. Nous pouvons nous ap-
puyer sur une large gamme d'instru-
ments très évolués permettant d'as-
surer la qualité de nos services. La
totalité des membres de la Chambre
- qu'il s'agisse de membres indivi-
duels, de fiduciaires ou de sociétés
de révision, d'inspectorats et de ré-
visions internes - est tenue à une
qualité élevée dans ses prestations
de services. Par ailleurs, les condi-
tions présidant à l'admission à notre
organisation professionnelle se ton-
dent sur des caractéristiques de
qualité très précises. En outre, la
recommandation de la Chambre re-
lative au contrôle de qualité interne
à la société ou à la fiduciaire dans le
domaine de la vérification des
comptes établit des normes précises
pour ce contrôle de qualité. Et fina-
lement, des prestations de qualité
insuffisante peuvent être sanction-
nées dans le cadre de notre ordon-
nance du Conseil de discipline. Mais
le moyen le plus efficace pour satis-
faire aux exigences croissantes est
indubitablement le perfectionne-
ment spécifique et permanent des
membres de notre profession.

Ce perfectionnement permanent
repose sur deux éléments : le travail
spécifique professionnel et les ef-
forts de formation. Le travail spécifi-
que professionnel, fourni dans une
bonne douzaine de commissions,
assure que nous nous préoccupions
des problèmes d'actualité qui sur-
gissent dans tous les domaines de
nos activités professionnelles et que
nous nous tenions au courant des
derniers développements. Le travail
fourni au sein des commissions don-
ne naissance aux impulsions pour
des directives, des recommanda-
tions et des instruments destinés
aux activités professionnelles dans
les divers domaines d'une fiduciaire
ou d'une société de révision ou de
conseil économique. Les efforts de

formation (Ecole de la Chambre,
examens professionnels de niveau
supérieur, séminaires organisés par
la Chambre, journées professionnel-
les, série de publications de la
Chambre, le journal de la Chambre
«L'Expert-comptable») permettent
de faire entrer les nouvelles con-
naissances développées au sein des
commissions dans la pratique quoti-
dienne de la vérification et des
conseils.

Les exigences toujours plus pous-
sées que pose l'exercice de notre
profession mettent toujours plus en
évidence une autre caractéristique
de qualité - qui vient d'ailleurs
s'ajouter encore aux compétences
professionnelles propres : la colla-
boration spécifique aux problèmes
avec des spécialistes d'autres do-
maines. Selon les spécificités d'un
problème, il s'agit de réunir les di-
vers spécialistes pour constituer
une équipe. Cette collaboration spé-
cifique aux problèmes ne découle
que très partiellement des compé-
tences spécifiques, mais finalement
bien plus de l'expérience, du juge-
ment, de la volonté, bref de la per-
sonnalité de toutes les personnes
concernées.

Nous constatons avec satisfaction
que nos efforts en faveur d'une qua-
lité de prestations élevée sont re-
connus équitablement par une majo-
rité de l'opinion publique intéressée.
L'appartenance à la Chambre est de
plus en plus souvent considérée
comme étant un signe de qualité des
prestations. Nous sommes cons-
cients que nous devons toujours à
nouveau confirmer et justifier cette
réputation. Et c'est avec plaisir que
nous acceptons ce défi.

Karl MULLER
Expert-comptable diplômé, Zurich
Président de la Chambre suisse

des Sociétés fiduciaires
et des Experts-comptables
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Genre d'activité : Conseils juridiques Conseils fiscaux
Conseils économiques intégrés
Analyse de la situation et conseils d'en- Conseils dans tous les problèmes juridi- Conseils d'entreprises
semble à des entreprises ou des groupes ques se posant au chef d'entreprise ou
d'entreprises touchant au droit commercial. Gest,on d entrePr|ses, marketing, écono-

mie d'entreprises, organisation, service du
Révisions personnel.
Révisions comptables, révisions spéciales : Conseils en matière de fondations et d'ins-
analyse de la situation économique et titutions de prévoyance pour le personnel. Conseils en matière d'assurances
notamment financière d'entreprises :
conseils en matière de bouclement des Gestion, secrétariat d'organisations

# m

comptes, évaluation d'entreprises, conseils économiques
en matière d'organisation de comptabilités et techniques, relations publiques
financières. s»™.»

FIDUCIAIRE

PIERRE PAULI S.A.
EXPERT-COMPTABLE A.S.E.
Organisations - Expertises

Comptabilités - Impôts
Assurances - Gérances - Vente immobilière

Av. Léopold-Robert 49 20674O 99 La Chaux-de-Fonds

|j|p] FIDUCIAIRE ANDRÉ von NIEDERHAUSERN
^ftâÏl£lo EXPERT-COMPTABLE ASE
SxsxŒïïxf?) Membre de l'Ordre neuchâtelois des experts-comptables

2003 Neuchâtel, rue de Treymont 1, tél. (038) 31 83 31

Tenue et surveillance de comptabilité — Révisions et expertises
Consultations fiscales — Tous mandats fiduciaires

208738-99



SAUVEGARDE DES CLIENTS GRÂCE À UNE FORMATION DIFFÉRENTE:

DE L'ÉCOLE DE RÉVISION
À L'ÉCOLE DE LA CHAMBRE
Texte d'Alfred Zwygart, Directeur de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires
et des Experts-comptables

Une formation différente, liée à la protection des titres propres aux professions fiduciaires - voilà la réponse de
la Chambre aux problèmes de plus en plus complexes auxquels les agents fiduciaires, réviseurs ou conseillers sont
confrontés chaque jour. Si jusqu'à présent les écoles de révision conduisaient les candidats uniquement au diplôme
d'expert-comptable , dès maintenant les agents fiduciaires et les experts fiscaux peuvent, grâce à des cours
appropriés, se préparer aux examens professionnels reconnus d'Agent fiduciaire avec brevet fédéral et d'Expert
fiscal diplômé. A cause de ce plus grand éventail, l'Ecole de révision a été nommée «Ecole professionnelle
supérieure de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables » - ou en bref «L'Ecole de la
Chambre ».

La formation de l'Agent fiduciaire avec brevet fédéral donne les bases nécessaires pour les travaux dans les
domaines fiduciaires généraux, comme p.ex. la comptabilité des clients, la clôture des comptes, la gestion des biens
immobiliers, les conseils aux directeurs des petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux commerçants et artisans.

Les voies conduisant au brevet d'agent fiduciaire
et aux diplômes d'experteomptable et d'expert fiscal

^̂ ^^̂ ^̂ ~ ± 
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Examen professionnel supérieur jj f Examen professionnel supérieur j
d'expert<omptable (examen de diplôme)] I d'expert fiscal (examen de diplôme) _
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Sept ans d'activité commerciale pratique dont quatre ans au moins de pratique
professionnelle sur lesquels deux ans doivent être consacrés à l'activité spéciale
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Cet examen remplacera l'examen préliminaire (équivalent)
d'expen<omptable el d'expert focal.
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dont 4 ans de pratique professionnelle
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De son côté l'Expert fiscal diplômé est également détenteur d'un titre de marque. II peut être conseiller fiscal
externe, ou fonctionnaire dans l'administration publique, ou spécialiste en matière fiscale d'une entreprise. II
dispose d'une connaissance théorique et pratique approfondie dans tous les domaines du droit fiscal, y compris le
droit fiscal intercantonal et international.

Le diplôme d'Expert-comptable qui existe lui depuis longtemps, qualifie aussi bien le responsable de mandats
importants dans un département de révision interne ou externe, que le propriétaire d'un bureau fiduciaire, ou que
le chef réviseur dans une société de révision ou un service de révision interne. La formation professionnelle du
titulaire garantit un travail compétent dans le domaine de la vérification des comptes et du bilan. Elle rend apte à
l'analyse du bilan et des résultats, à l'appréciation des consolidations, à l'évaluation d'entreprises, aux conseils
fiscaux et généraux, à l'expertise.

Ces trois titres, protégés par la loi, sont une indication importante pour le client; ils qualifient leurs «agents
fiduciaires». La Chambre est convaincue qu'une formation efficace et déterminée protège mieux le client que des
examens globaux avec un diplôme de capacité donnant aux clients une fausse sécurité.
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_ # Gérance immobilière
W Revision bancaire
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A. SCHENKER, Dir.
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« SCHENKER MANRAU S.A.

MEMBRES DE L'ORDRE NEUCHÂTELOIS DES EXPERTS-COMPTABLES

EXPERTS-COMPTABLES A.S.E. 2034 PESEUX/NEUCHÂTEL
LICENCIÉS ES SCIENCES ÉCON. AVENUE FORNACHON 29

Expertises, révision et fonction de contrôleurs aux comptes selon le Code des obligations

Organisation, tenue et clôture de comptabilités

Conseil et représentation en matière fiscale Gestion de fortunes mobilières et immobilières
206747-99
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L'EPLATTENIER Pierre-M. Expert-comptable ASE Coordination
VONLANTHEN Alain Expert-comptable diplômé Secrétariat-finances
RUEDIN Claude-Pascal Expert-comptable diplômé Logistique
CHRISTE Jacques Expert-comptable diplômé Logistique
PAULI Pierre Expert-comptable ASE Excursion samedi
LEISTER Michel Expert-comptable ASE Animation-orchestre
DESAULES Denis Expert-comptable diplômé Programme « Dames >•
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DROIT DES S.A.
Les principaux aspects de la réforme
(par Gùnther Schultz, Expert-comptable diplômé
et Licencié en sciences politiques)

Après plusieurs faux départs et de
longs préparatifs , la réforme du
droit des sociétés anonymes a at-
teint enfin le stade des débats parle-
mentaires. Les quelques obstacles
qui subsistent ne paraissant pas in-
franchissables, la loi devrait entrer
en vigueur dans environ cinq ans.

La réforme du droit des sociétés
anonymes poursuit les principaux
objectifs suivants :
- une augmentation de la transpa-

rence de la valeur informative
du rapport annuel,

- une amélioration de la structure
et de la fonction des différents
organes, grâce à une définition
et à une délimitation plus préci-
ses des tâches,

- une possibilité d'obtenir plus fa-
cilement des capitaux,

- une protection accrue des ac-
tionnaires,

- une protection accrue contre les
abus.

Quelles sont les propositions de
réforme les plus importantes par
rapport au droit en vigueur?

Le capital minimum est porté à Fr.
100'OQO.- (au lieu de Fr. 50'000.-).
Comme auparavant, les versements
minimums devraient être équiva-
lents à 20% du capital, mais le mon-
tant devra s'élever à au moins Fr.
50'OOu.-.

La valeur nominale minimum des
actions reste fixée à Fr. 100.-, mais
les actions ordinaires ne devront
plus dépasser dix fois la valeur no-
minale des actions à droit de vote
privilégié. Les éventuelles régle-
mentations plus larges existant déjà
pourront être conservées.

Les bons de participation intro-
duits par la pratique reçoivent une
assise légale et seront fondamenta-
lement assimilés aux actions - sauf
en ce qui concerne le droit de vote.
Le capital formé par des bons de
participation ne devra pas être su-
périeur au capital-actions: le mon-
tant minimum étant fixé à Fr.
50'000.-, les petites sociétés pour-
ront également disposer de ce
moyen de financement.

DROIT DE REGARD
DES ACTIONNAIRES

La nouveauté réside dans le fait
que les comptes annuels, le rapport
de gestion et le rapport de révision
devront être disponibles, 20 jours
avant l'assemblée générale. Cha-
que actionnaire aura de plus le droit
d'obtenir ces documents.

II est important que les actionnai-
res (qui ne pourraient prendre part
à l'assemblée générale), ou les
créanciers, qui manifesteraient un
intérêt justifie, soient désormais en
mesure d'examiner non seulement
les comptes annuels, mais puissent
aussi consulter les rapports de ges-
tion et de révision.

Le droit de l'actionnaire de se
renseigner lors de l'assemblée gé-
nérale est décrit de manière plus
précise. À condition que les intérêts
supérieurs de la société soient res-
pectés, l'actionnaire peut faire re-
connaître ce droit par le juge.

PROTECTION ACCRUE
DES INTÉRÊTS
MINORITAIRES

Un nouveau moyen de protection
des intérêts minoritaires est prévu.
S'ils représentent au moins 10% du
capital social ou des actions pour
une valeur nominale d'un million de
francs, le projet de loi prévoit en
effet un contrôle spécial. Celui-ci a
pour but de clarifier des faits qui
incitent des actionnaires à estimer
que les organes ont commis des
actes mettant en cause leur respon-
sabilité. La désignation (par le juge)
d'un contrôleur spécial interviendra

s'il existe, vraisemblablement une
présomption qu'un organe a violé le
Code ou les statuts, et qu'il en est
résulté un préjudice pour la société.
Ce nouveau moyen de protection
des minorités alimentera certaine-
ment les débats parlementaires.

DROIT ET OBLIGATIONS
DES ORGANES

L'assemblée générale demeurera
l'organe suprême, mais quelques
modifications importantes sont pré-
vues, notamment en ce qui concer-
ne la prise de décisions:
- les décisions ne pourront être

prises que sur les objets figu-
rant à l'ordre du jour et pour
lesquels le Conseil d'adminis-
tration aura préalablement sou-
mis des propositions;

- une majorité d'au moins les
deux tiers des voix représen-
tées et la majorité absolue des
valeurs nominales représen-
tées devront être atteintes pour
les décisions importantes.

Les pouvoirs et les tâches du
Conseil d'administration sont préci-
ses ; c'est le cas en particulier des
tâches qui lui sont attribuées et qu'il
ne peut déléguer; la direction géné-
rale de la société, le contrôle des
finances et de la comptabilité, le
choix de la gestion, l'établissement
du rapport annuel ainsi que la pré-
paration de l'assemblée générale et
I exécution de ses décisions.

Le Conseil d'administration devra
établir un règlement interne et, s'il
confie la gestion à des tiers, un rè-
glement d'organisation. Au surplus,
autre nouveauté intéressante, les
droits de renseignement et de re-
gard des administrateurs sont con-
sidérablement accrus, ce qui est
très important pour tous les admi-
nistrateurs.

L'organe de contrôle sera rempla-
cé par un organe de révision, qui
aura toujours pour tâche d'examiner
les comptes annuels et de rédiger
un rapport à leur sujet. La nouveau-
té réside dans le fait que les révi-
seurs devront justifier de leur forma-
tion et de leur expérience pour ac-
complir leur travail auprès de la so-
ciété à réviser. Pour les tâches com-
plexes et les sociétés importantes, il
faudra faire appel à des réviseurs
spécialisés répondant à des exigen-
ces particulières, donc principale-
ment à des experts-comptables di-
plômés.

La position des réviseurs est ren-
forcée, en ce sens que leur indépen-
dance vis-à-vis du Conseil d'admi-
nistration et des actionnaires majo-
ritaires sera exigée, qu'ils seront
désignés pour trois ans et que l'or-
gane de révision devra être inscrit
au registre du commerce.

Afin que la qualification et l'indé-
pendance de reviseur soient garan-
ties, les actionnaires et créanciers
auront le droit d'intenter une action
contre un réviseur ne satisfaisant
pas aux exigences et de demander
sa révocation.

En plus de la révision des comp-
tes des grandes sociétés, les révi-
seurs spécialisés auront seuls le
droit d'assurer les contrôles sui-
vants : contrôles de la fondation des
sociétés, des augmentations ou ré-
ductions de capital, des réévalua-
tions et contrôles des comptes de
groupes de sociétés.

PRÉSENTATION
DES COMPTES

Les nouvelles dispositions pour la
présentation des comptes font partie
des principales propositions de ré-
forme. Deux d'entre elles, surtout,
ne manqueront sans doute pas de
provoquer des débats animés au
Parlement: celle sur les réserves

latentes et celle sur l'obligation
d'établir des comptes annuels con-
solidés.

COMPTES ANNUELS
Les principaux objectifs du projet

de réforme visent à renforcer la va-
leur informative des comptes an-
nuels et par conséquent à améliorer
les renseignements fournis aux ac-
tionnaires et créanciers sur la situa-
tion financière et les résultats.

Les comptes annuels seront com-
plétés par une annexe destinée à en
faciliter la compréhension. Cette an-
nexe fera également l'objet d'un
contrôle et d'un rapport de la part
des réviseurs. II est précisé expres-
sément que les comptes annuels de-
vront être établis selon les principes
de la tenue régulière de la compta-
bilité, de manière qu'ils donnent un
aperçu aussi réel que possible de la
situation financière et des résultats
de la société.

Ils sont cités nommément, soit:
- l'intégralité des comptes an-

nuels;
- la clarté;
- le principe de prudence;
- le principe de la continuation de

l'exploitation;
- la continuité dans la présenta-

tion et l'évaluation;
- l'interdiction de la compensation

entre actifs et passifs ainsi
qu entre charges et produits.

Les nouvelles dispositions relati-
ves à la présentation renoncent à
fixer un schéma rigide; seuls quel-
ques points, minimums, sont impo-
sés, lesquels, avec les principes
énumérés plus haut et l'obligation
de présenter également les chiffres
de l'exercice précédent, devraient
suffire pour obtenir les informations
désirées.

Le projet ne modifie guère les dis-
positions existantes en matière
d'évaluation. II conserve le principe
éprouvé des valeurs maximums. II
en va de même du principe selon
lequel un accroissement de valeur
ne peut être enregistré qu'une fois
réalisé alors que les pertes prévisi-
bles doivent être annoncées avant
qu'elles ne surviennent. Le principe
du coût historique est également
maintenu. II ne sera possible de dé-
roger à ces principes que si la va-
leur réelle de biens immobiliers et
de participation dépasse leur prix
d'acquisition ou de revient et si la
moitié du capital-actions et des ré-
serves légales n'est plus couverte
en raison d'une perte.

UN PROJET
ÉQUILIBRÉ

Seules les principales proposi-
tions de réformes ont été mention-
nées dans cet article.

Nous avons renoncé à traiter des
sujets moins importants pour la plu-
part des lecteurs, tels que la repré-
sentation des droits de vote, la res-
ponsabilité, la procédure en cas de
surendettement ou la publication
obligatoire pour les grandes socié-
tés.

L'ensemble du projet de loi peut
être considéré comme un premier
pas vers un droit des sociétés ano-
nymes moderne. Les propositions
sont équilibrées et tiennent compte
des critiques émises après la publi-
cation de l'avant-projet de 1975. Si
le projet de loi traverse sans chan-
gements importants la longue pro-
cédure parlementaire, nous dispo-
serons d'une loi répondant aux exi-
gences actuelles, sur le plan suisse
et international, sans renier des ins-
truments qui ont fait leurs preuves,
comme celui des réserves latentes,
par exemple.

•(tiré de FIDES Information N° 1/84)

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION ET DE GESTION D'ENTREPRISES
Eugène HERSCHDORFER

Licencié en sciences économiques et commerciales, expert-comptable
Membre de l'ordre neuchâtelois et de l'Association suisse des Experts-comptables

Faubourg de l'Hôpital 25
2001 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 32 27 / 28 206749.99 2525 Le Landeron - Sauges 14 - Tél. (038) 51 39 55

FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 83 83 / 84

% VÉRIFICATION DE COMPTES '

• EXPERTISES, ÉVALUATION D'ENTREPRISES

• INFORMATIQUE
- GESTION COMPTABLE PAR NOS

PROPRES MOYENS INFORMATIQUES
- CONSEIL EN MATIÈRE D'IMPLANTATION

INFORMATIQUE

• CONSEIL ET ASSISTANCE A VOS SERVICES
COMPTABLES

• CONSEIL FISCAL

• CONSEIL AUX PETITES ET MOYENNES
ENTREPRISES

Administrateurs :
Bruno MULLER Jacques CHRISTE
Expert-comptable A.S.E. Expert-comptable diplômé

"̂ iïll ™1! MEMBRES DE LA CHAMBRE SUISSE DES SOCIÉTÉS
IHBIUB Î FIDUCIAIRES ET DES EXPERTS-COMPTABLES

206750-99

CISSCI
Annonces
Suisses S.A.
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souhaite
un excellent
congrès
aux Sociétés
Fiduciaires
et aux
Experts-
Comptables

assa
Dans le canton de Neuchâtel

NEUCHÂTEL, 2, fbg du Lac
LA CHAUX-DE-FONDS,

31, av. L-Robert
LE LOCLE, Pont S

2001 NEUCHÂTEL Rue duSeyonl Téléphone (038) 25 52 22
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthour, Zurich

Sociétés affiliées en France, en Italie et en Espagne. Correspondants dans le monde entier

• Révisions et expertises comptables de tout genre # Conseils en matière fiscale
• Tenue de comptabilités financières et d'exploitation
• Bouclements • Consultations juridiques - Gérance de sociétés

• Organisations comptables et administratives • Secrétariat d'associations économiques
• Conseils d'entreprises - Évaluations d'entreprises
• Plans de financement et de trésorerie - Gestion • Conseils en matière actuarielle

budgétaire - Constitutions et fusions de sociétés % Fonctions arbitrales
208751 -99

ORDRE NEUCHÂTELOIS _=i_
DES EXPERTS-COMPTABLES HSr1
Membres de l'Association suisse des Experts-comptables
Section de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables
ANKER Francis FIDES Société fiduciaire Neuchâtel
BRUNNER Pierre-François Fiduciaire Schenker Manrau S.A. Peseux
CHRISTE Jacques Fiduciaire Muller & Christe S.A. Neuchâtel
CHRISTEN Jean-Daniel Fiduconsult S.A. Fribourg
DESAULES Denis Fiduciaire D. Desaules Cernier
DUBOIS Louis-Albert Fiduciaire L.-A. Dubois Les Verrières
ERARD Jean-Pierre Fiduciaire J.-P. Erard Neuchâtel
FAESSLI Claude Fiduciaire Faessli S.A. Neuchâtel
FAESSLI Georges Fiduciaire Faessli S.A. Neuchâtel
FIVAZ Gérard Société Fiduciaire Vigilis S.A. La Chaux-de-Fonds
GEISSBUHLER Frédéric Société Suisse de Révision Neuchâtel
GENILLOUD Louis Fiduciaire L. Genilloud S.A. La Chaux-de-fonds
GREMAUD Daniel FIDUGEST S.A. Neuchâtel
HERSCHDORFER Eugène Fiduciaire d'Organisation et de Gestion d'Entreprises Neuchâtel
HORISBERGER Claude Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A. Neuchâtel
HORISBERGER René La Chaux-de-fonds
HUGUENIN Rémy Fiduciaire R.-G. Huguenin La Chaux-de-fonds
JACOT Claude Fiduciaire C. Jacot Le Locle
KAEHR Biaise ORFIGEST S.A. Neuchâtel
LEISTER Michel Fiduciaire M. Leister La Chaux-de-fonds
LEITENBERG Lucien Fiduciaire Lucien Leitenberg S.A. La Chaux-de-Fonds
L'EPLATTENIER Pierre Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel
LEUBA Georges Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A. Neuchâtel
LIECHTI André Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel
MANRAU Pierre Fiduciaire Schenker Manrau S.A. Peseux
MULLER Bruno Fiduciaire Muller & Christe S.A. Neuchâtel
VONLANTHEN Alain Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
VON NIEDERHAUSERN André Fiduciaire A. Von Niederhausern Neuchâtel
PAULI Pierre Fiduciaire Pierre Pauli S.A. La Chaux-de-Fonds
RUEDIN Claude-P. FIDES Revision Neuchâtel
SCHENKER André Fiduciaire Schenker Manrau S.A. Peseux
SCHIFFERDECKER André Fiduciaire générale S.A. Neuchâtel
SCHOLLER Jacques Fiduciaire Probitas S.A. Bienne
SCHWARZ Jean-Pierre FIDES Société fiduciaire Neuchâtel
SOGUEL André Bevaix
STOCKER René Société Suisse de Revision Neuchâtel
STUCKER Georges Fiduciaire Générale S.A. Berne
ZAUGG Jean-Pierre Société Fiduciaire Suisse Neuchâtel

MEMBRE D'HONNEUR
HUTTENLOCHER Loys Colombier



La traction avant No 1: Audi 200 Turbo.
Un léger murmuré e peine est voiture qui représente le sum- lement par sa technique, mais <La technique est notre passion). liiiij »-
perceptible quand ie moteur muni du confort. Traction avant encore par son prix . Son équipe- Des méthodes de construction /_&&¦ '§j^!fci\
turbo de l'Audi 200 monte en et freinage ABS concourent ment de séné englobe en effet inhabituelles assurent , de Ion- /wTvY'V*' "T BI
régime. II annonce un déchaîne- aussi à votre sécurité. tout ce que vous êtes en droit gués années durant, à ce chef- (fA\ * 1 * J I)
ment de puissance qui vous d'attendre d'une voiture de cette d'œuvre de la technique une \|B IS Ê « my
permet de dépasser en sécurité. L'Audi 200 Turbo lance un défi de classe. Et , comme toute Audi . valeur élevée et une grande faci- ĝjjMBgBjl^
Et partout, en ville comme sur taille aux marques établies l'Audi 200 Turbo justifie pleine- lité d'entretien,
autoroute, vous roulez dans une des catégories de luxe, non seu- ment la devise de la marque: - Fr.43800.-. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984
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r —\
_JéËË____ ! Coupon !

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la ^V. M «W ^^k | Veuillez me faire parven.r votre documentation en couleurs 
sur 

la |
corrosion Mf ¦llm'IllA 1H I nouvelle Audi 200 Turbo j
2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR wV^lill llal'IP*» IB j Nom 

 ̂ j
1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage ^M\- Û^̂ ^SSLW "Mm Adresse i
Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 9191 ^^̂  ̂

>
<̂^̂  i NP. localité I

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires V A.G ^1̂ ^̂ ^̂ ^^̂ \ Prière de déC0uper et d'expéd'er à: AMAG' 5116 Sch'nznach"Bad !
pour Audi et WV en Suisse et au Liechtenstein. et les 570 partenaires VA G I — 1

M : ', 

' 
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M[ CENTREYSPORT IF ( C5°HB'̂ M^  ̂ ^IÉB» (\ H

r î^ Ŵ̂ ^WŜ ÊÊÊÉ_¥  ̂ GAGNEZ VOTRE H
mà F̂^ÊÊsÊS&^^̂ ^  ̂MATCH CONTRE LE STRESS... M
•Êpwlm'' ^̂ BÈf̂  Grâce aux menus équilibrés du Sporting ijjf
&§ SNACK Lln défi à la qualité pour tous JSj
fl Tous les jours SALLE À MANGER M
M menu à Fr. 10.— Selle de chevreuil ni
$§ Filets de perche du lac Fr. 13.50 Râble de lièvre «j
ïii Filets mignons aux champignons Ris de veau §X
yj Fr. 14.— Carré d'agneau °M
j|| Râsti aux bolets Fr. 11.50 Scampi à l'indienne y H
g?f Spaghetti carbonara Fr. 9.— Crêpes suzettes _ _ m
wâ Médaillon de chevreuil Fr. 15.— °"H

llf SPÉCIALITÉ DU CHEF ^̂ J MENU POUR ENFANTS \à
«I TOURNEDOS SUR ARDOISE ^^L BOISSONS EN VERRE M

C M̂_ f̂fnJ]EnCfQNêS 
Ne vous creusez P

as la ,ète P°ur vos problèmes de
* publicité. Nous avons pour les résoudre un service

a votre disposition.
Feuille d'avis de Neuchâtel

-
¦ 
¦ .

__
\ 

; . 

Actuellement: ¦ . I
Un grand concours dans femma

fémina se met en quatre pour vous!
Recomposez le puzzle et gagnez...

lemina se met en quatre pour i I^ÊÉ Im:' ' '1- "^̂ S^S 
JLour 

ne manquer  aucun 
de

et vous faire découvrir ses fH -  W
^
Mk %̂ JE J| | S [j J| W^^ * 

un an , au prix spécialement
pages passionnantes que des Éf mÊ 1 I R ! I M Ë m^  ̂ EL avantageux de fr. 70.50 au lieu
dizaines de milliers de Roman- 1 IKHI 1*1 il § I §3 §1 Ŝ kS M 

de fn ^7'50 pour  , achal au
des attendent chaque quinzaine Çx k lgfflj \& ^j  | § || 

 ̂ I f j  re. numéro.  Vous économiserez

les No 21 à 24 de fémina. mJ. " ^Ê___ ffr ^^ 
préférez d'abord faire plus

Si la chance vous sourit , vous % * k '¦ ' lÉÊ y ^A  jk j H  ample connaissance avec

magnifiques prix fémina. 'X ^.A AA -Aû.AA. AA ^^"wfi* pour fr. 10.- seulement  au lieu
De toute façon vous recevrez \'  ̂ de fr. 14.-.
un j oli cadeau en remerciement ÈM ¦  À

lemina , c'est bien plus qu 'un _ fV, '%tÈ_m_*J __m ^ÈÈèWJks^̂ / ne manquez pas de participer

vous informer , vous divertir , jl ,;f> **Q*&ËÈI^:. wKfftïÊlÊÈJÊh t J|'̂ <W Puzzle sous enveloppe alïran-
vous donner des idées en &,-; *&*,**¦>- \ ^fc& J liw^Sl§ IBE M^ 

chie. 
Un 

cadeau 
vous 

attend!

sur votre univers quotidien %..' "'_,"* ,-••.*,*•>, ' *̂ itÉLÂ.i ai* V* y :3k. ^W^TJ^I^Tn  ̂̂ !fc ^^et sur les problèmes de notre B^l/ ;1;̂  1̂^^^^  ̂ ( * \- ^BrJ/^-'/t^f4j^^!̂ ^8 B *
soci été , vous aider dans le p^^^fiài 

P^^âSl 
B ¦̂ M»fiiifn 3̂ f̂^ î lïtWUni \YW Ç_\

choix dc vos lectures , vous % ¦Ŝ Ĵ _ i ' ^B« SÉÉBÉBJÉÉi^^ Im 71 I f _ m M ,
conseiller dans l'éducation de yTEE33B8BBi ' ' ' TJB^^O?B5M-- ÎV

^
l ' ^"̂

209194-10

rt**Â\t  ̂ #̂" COUpOn: Mon adresse: J

 ̂ '#,Vo ĉ°^̂ > "̂ ihje m'abonne à femina pour un ^^  ̂
ki A 1 CU • v T^5^: • \ ̂ Ç ùoo-"̂ 1 an au prix de fr. 70.50 au lieu Prénom: 
W 4

^^'^^^ 
-o^oX de fr. 87.50 (économie: fr. 17.-) —7^'ï*WÉ_Mff lË_mk- ™ «w  ̂ i& Ac c°\n'c\ Rue/n °: 

«S HI''K" ^ ' • «>c *** r\ 9^S c\s ̂  -I É Je souscns un abonnement d'essai
*SH F ' l. c ^° ^^ e C\^

S 
S0 ^^ de 4 numéros au prix de IV. 10.- NPA/loca lité:  

(H-HK^IIi^  ̂& *°l̂  ̂̂ ' - seulement (au lieu de fr. 14. -)

W fc»8*̂ ^»̂  1°° P
"

M 'A0,0 
LV^? '' .-,1 h Je désire un iquement  prendre c. , .„„?jHp;^̂ ^' ̂ ê t̂â  ̂ sl—I part au concc^

rs et vo
^s prie de -

8Mmj 
J , > ';' flffi? :':??s Q _̂z0&^^

^ m 'envoyer les éléments du jeu A compléter , découper et renvoyer à:
^H B" «-*S># \è^^"̂  dans ma boîte aux lettres. femina , 2 , av. Tissot , 1001 Lausanne.

ï Seul le I
I \4 prêt ProcréditI
1 JdjK est un I
I #  ̂Procrédit!
K Toutes les 2 minutes g
fit quelqu 'un bénéficie d'un «Procrédit» I

8 vous aussi . fl
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fl

wÊ I Veuillez me verser Fr. ^1 fl
K I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ^" "S. ¦ Nom ¦ fl

9£ f -»:-«-k|̂  1 " Rue No. ' I¦ I simple l i n i|
9 V ri' t / ¦ NP/localité 1 M

 ̂ ^^^ ^^r I à adresser dès aujourd'hui à: | H
m I Banque Procrédit il
^B 200

° Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 
^Ctl»!»»».......-82- 1̂

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
201280-10

Au-»' A

4Smi
INSTITUT DE FORMATION
DES MÉTIERS DE L'INFORMATIQUE
PRÉBARREAU 8 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 09 24

RECYCLAGE UNE SOLUTION :
L'INFORMATIQUE

Formation théorique et pratique pour:
Q Programmeur Q Analyste-programmeur n Cours du jour D du soir
Langage: D Basic D Cobol D Pascal Q Autres

(Présent dans votre ville) Neuchâtel - Bienne - La Chaux-de-Fonds
- Delémont - Porrentruy

Après la formation, possibilité d'emplois par notre office de
placement informatique

Nom : Prénom :

Date de naissance:

Rue : Localité :

Tél. privé:

L Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder. 206980 10 .

' Restaurant ~N <éM f ~  ~^

C/iC± /i/û'î iïc ) / - iSÊlF- (038)
"̂ ^̂ k 33 36 80

2072 Saint-Blaisc (Suisse) %$\__z_y
Actuellement , grande période de la

Découverte d'une gastronomie
inédite de la chasse

Menu-dégustation à Fr. 85.— (8 plats)

A la carte :
mets intéressants

avec proposition de vins d'ici et d'ailleurs
de toute première classe 202086.10 !

I . . '

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1
206626-10

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37
La Côte-aux-Fées : Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux J.-F. Bùhler, 24 28 24

208307-10



Le Centre Romand de
L'ASSOCIATION ROSICRUCIENNE
MAX HE1NDEI

organise à Neuchâtel
le samedi 27 octobre à 19 h 30
une conférence sur le thème

astrologie spirituelle
par François Cenki
Cité universitaire salle N° 5
ENTRÉE LIBRE 205846.io
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_̂__ÊÀ."~y? ~̂~-<*~*<(*ô___L¦k_J*'*'"/ ' mELWiyy *»w WêPSBV ' """ r̂ IspwW
M'y- f̂̂ *̂*1?1»1̂^»!»»: X̂ _
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Honda Civic Sedan Jubilé. 1,51,63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes, traction avant, 5 vitesses , volant réglable en hauteur, grand coffre de 420 litres, équipement supplémentaire exclusif. Hondamatic en option. Dès Fr. 15990.-.

^̂ ^̂ ^̂ JMJMBBIMB| 
Attractive 

des pieds à la tête.

m^̂ ^̂ J^ ĵ ^SMJj ^̂ ^SSS^̂ S^̂  4 jantes en alu Centra. Tellement exclusives

fWIffW'fl' fîilffiîu^ f̂fl KlMgSB 1u'on Peut ,es verrouiller.

SijiiMiWil̂ ^̂ S5£BlM̂ §̂ B3Bî pë5j^B * combiné 
radio-cassettes 

stéréo Alpine.
KllJllllL-'^lil*iIjjMM»'̂  Tellement super qu'on en est réceptif à toutes
¦¦ BIH ln>TiIut£l 'es mus'(iues.

^̂ yjbJi****"™'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1 spoiler arrière. Tellement sportif qu'on ne
voit plus courir le vent

1 montre à quartz numérique. Tellement pré-
cise qu'on en gagne du temps.

1 console centrale. Tellement pratique que le
désordre va lui-même s'y cacher.

1 moquette de coffre. Tellement moelleuse
que même les bagages en rêvent.

1 set de décoration Jubilé. Tellement attractif
' ' ¦ ' A

[
- ¦ '. '¦¦ qu'il séduit tous les regards.

¦wH^Mlfi uî ^4lijjI4i^MÉij .̂ K̂ lHH l BHIĴ ^UH ^0US V°yez: ,a ^iv'C ^et,3n Jubilé 6St UOe
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ véritable attraction pour les 10 années de

succès Honda en Suisse.

Honda Civic DX. 1.31.52 KW/71 ch DIN. 12 soupapes, traction avant, 5 vitesses, dossiers J : Honda Civic Hot .S". 1,5 I, 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses , RendeZ-VOUS donc au plus vite chez Votre
du siège arrière abaissables séparément. Hondamatic en option. Dès Fr. 13 900.- . volant réglable en hauteur, siège arrière coulissant de 10 cm. Dès Fr. 15 200.-. concessionnaire Honda

Honda Civic Shuttle. 1,5 I. fi3 kW/B5 ch DIN, 12 soupapes , traction avant . 5 vitesses . Honda Civic Sport CRX. 1.5 I. 74 kW/100 ch DIN. 12 soupapes , injection électronique . ¥"4 m M̂ î kl M^^P_?^̂ _
intétieur multi-modulable, chaîne Hif i. Hondamatic en option. Dès Fr. 15 700.-. traction avant , 5 vitesses , toit ouvrant électrique, chaîne HiFi. Dès Fr. 18 400.- . «Ht Jk̂ ĥ ^JU^H mmmFU* dB*i

: . AliïQMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/8211 82 Des automobiles exceptionnelles.
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Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

TERRE NOIRE en sacs d'environ 35 kg. 5 fr. le
sac livré à domicile. Tél. (039) 37 13 44.

205544-61

COMMODORE 64, LECTEUR-DISQUET-
TES, moniteur-couleur, programmes, état neuf,
1900 fr. Tél. 25 05 08, dès 18 h 30. 207170 6i

URGENT! TV COULEUR PHILIPS modèle
2006 36 cm - presque neufl - 575fr.; aspira-
teur Krups modèle 911, 175 fr. Tél. 42 39 14.

206635-61

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. 205341.61

POMMES DE TERRE BINTJE au prix du jour.
Francis Jeanneret, Montmollin. Tél. 31 12 04.

207155-61

ÉTABLI DE MENUISIER, 130 x 60 cm; som-
mier métallique pliable; épandeur d'engrais, ton-
deuse à gazon. Tél. 25 14 90. 20S874-61

12 VOLUMES AVEC disques pour apprendre
l'orthographe et le français. Tél. (038) 53 34 09,
entre 11 h 30 et 15 heures. 207210-61

MAGNIFIQUE VISON noir, taille 38. Prix à
discuter. Tél. 24 37 04. 207197-61

PIANO PLEYEL droit, cadre métallique. Bon
état. Tél. 24 67 88. 207172-ei

NATIONAL GEOGRAPHIES MAGAZINES,
200 brochures, années 64-80. Tél. 33 26 79
(SOir). 207212-61

FRIGO-CONGÉLATEUR armoire 120 et 115
litres à deux compresseurs, couleur rouge,
500 fr. Tél. 41 14 74. 207204.61

POMMES DE TERRE, oignons. Walter Tribo-
let-Krebs, Kellerweg, 3233 Tschugg/BE. Tél.
(032) 8812 96. 207229-61

uuoiNitnt: A (jA£, n ou tr. ; tapis tisse laine
beige-brun, 200 fr. Tél. 24 68 70, 12 h -14  heu-
res. 207228-61

Tl 99/4 A AVEC Basic étendu - logiciels de jeu
- plusieurs ouvrages. Prix à discuter.
Tél. 5318 64. 207227-61

CAUSE DÉPART, vends meubles : salon,
chambre à coucher, cuisine; prix intéressant à
discuter. Tél. (038) 51 10 85 (9 à 12 h).

. 207202-61

VÉLOMOTEUR MAXI, 650fr.; vélo enfant.
10 ans, 60 fr. Tél. (038) 24 23 20. " 207231 61

MACHINE A LAVER 1982, buffet de salon,
meuble d'angle. Tél. 41 32 26. 20S882-61

4 JANTES et 2 pneus d'hiver pour Ford Escort.
Tél. (038) 41 27 38. 20586B-61

4 PNEUS NEIGE Pirelli SM 165/65 14pou-
ces, avec jantes. Etat neuf. Tél. 25 69 27.

205862 61

A BOUDRY. dès le 1.12.84 ou date à convenir.
214 pièces, tout confort, 550 fr.. charges incl. Tél.
(01 ) 256 7314 bureau ou (038) 42 45 85 après
1 9 h. 205825-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES pour 1.12.84,
Côte 115. Tél. 25 03 65. 207211 63

STUDIO MEUBLÉ, centre, libre tout de suite.
Tél. (038) 33 53 12. 205861 63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée, rue de
Fontaine-André. Libre tout de suite. Tél. (038)
25 23 73. 209489-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, spacieux, pour
fin décembre, 640 fr. charges comprises.
Tél. 25 87 80, dès 12 h 30. 205866 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon, confort.
10' décembre. Tél. 31 18 35. dès 18 heures.

207223 63

A DOMBRESSON: à couple tranquille ou
personne seule, joli appartement avec confort;
loyer: 300 fr. + charges. Tél. 53 32 81. 207226-63

APPARTEMENT4 PIÈCES à Corcelles. entrée
immédiate. 775 fr. Tél. 31 85 30. entre 12 h et
13 heures. 205864-63

JE CHERCHE UN DEUX PIÈCES, quartier de
la gare. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
24.26.1671 . 205824-64

CHERCHE APPARTEMENT de trois pièces,
région Peseux, Corcelles, Auvernier. Si possible
dans maison ou villa ancienne. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres EN 1768. 207i67-»4

CHERCHE. TOUT DE SUITE ou à convenir,
appartement 214 à 3 pièces, région Bevaix à
Serrières. Tél. (038) 42 43 52. 207233-64
DEMOISELLE CHERCHE studio ou apparte-
ment 2 pièces, non meublé, avec confort, aux
environs de Neuchâtel. Tél. 25 05 55. 207214-64

COUPLE CHERCHE appartement de 3 ou
4 grandes pièces, Neuchâtel et environs.
Tél. 24 67 88. 207171-64

CHERCHE DAME POUR garder 2 enfants, rue
des Parcs. Tél. 24 17 27. 205794-67

ACCORDÉONISTE ANIME soirées, mariages,
jeux - ambiance, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 203327-87

FAITES REFAIRE vos cannages et rempailla-
ges de chaises par un aveugle. Travail soigné.
Tél. (038) 42 27 51. 205650-67

QUI ADOPTERAIT 2 petits chiens de race de
5 ans? Tél. (038) 42 43 52. 207234.69
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

; PACIFIQUE j

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade dc maïs aux fruits de mer
Risotto
Raisin
LE PLAT DU JOUR:

Salade de maïs aux fruits de mer
Proportions pour 4 personnes : I boîte de
maïs égrené. I demi-boîte d'ananas , 2 to-
mates, 1 boîte dc crabe, I petite lasse de
mayonnaise, sauce ang laise.
Préparation : Ebouillantez les tomates, pe-
lez-les cl cpcpincz-lcs. coupez la pul pe en
petits dés. Laissez-la quel ques instants ren-
dre son eau dans une passoire .
Détaillez la chair du crabe après l'avoir
vivement rincée, débarrassez-le de tous ses
cartilages.
Egouttez le maïs ct l'ananas. Mélangez-les
dans un grand saladier en ajoutant les
tomates cl le crabe.
Faites une mayonnaise que vous corserez
avec un peu de sauce ang laise, ct ajoutez-
la à la dernière minute à la salade qui se
sert 1res fraîche.
Vous pouvez, pour ajouter un peu de cou-

leur , parsemer le dessus dc quel ques feuil-
les de salade verte coupées en lanières.

Les boissons coup de fouet
Le porto vivifiant. Un petit verre dc porlo,
un jaune d'œuf , le jus d'une orange, une
cuillerée à entremets dc sucre roux. Versez
le tout dans un mixer. Buvez le mélange
mousseux ct frais.
Le thé à la bavaroise. Une tasse à café dc
thé , une lasc à café dc lait, un jaune d'œuf,
une grosse cuillerée dc sucre, un bâton dc
vanille et de cannelle , un petit verre dc
kirsch. Versez le the dans le lait parfume
de cannelle ct dc vanille bien bouillant.
Travaillez le jaune d'œuf cl le sucre , mélan-
gez.

Une garde-robe classique
Lorsque sont oubliés les coups dc foudre
dc l'adolescence, votre plus grand souci
vestimentaire est celui dc vous constituer
une garde-robe classique. Elle vous per-
mettra de ne jamais cire prise au dépourvu
par une invitation ou une circonstance im-
prévue, donc d'avoir toujours conlïancc en
vous. Elle vous permettra d'être toujours
élégante même avec un budget en difficul-
té.

A méditer
La femme la plus sotte peut mener un
homme intelli gent; mais il faut qu 'une
femme soit bien adroite pour mener un
imbécile.

R. KIPLING

[Anne iMariel

I 1 .ibmirk j nlrs Tttlf attdkr 4.5

- Je suis fatiguée, je vais aller me reposer , dit-
elle.

— Si vous avez besoin de quelqu 'un , n 'hésitez pas
à sonner Sarah, elle est très dévouée.

Chris la regarda s'éloigner mais ne fit pas un geste
pour l'accompagner chez elle.

*
* *

Stéphanie n'avait nullement le désir de se reposer.
Elle n 'avait qu'un but: quitter au plus vite les U.S.A.
et regagner Paris; cependant elle ne pouvait fuir Los
Angeles sans avoir dit la vérité à Allan Morton.

Elle fut tentée de décrocher l'appareil téléphoni-
que qui se trouvait dans le hall et d'appeler l'officier
de police pour lui demander un rendez-vous. Mais
elle craignit que Chris ne surprenne sa conversation.

Elle décida avant tout de quitter sa tenue de deuil
qui n'était plus pour elle qu'une sinistre mascarade.
Elle gagna sa chambre et prit dans la penderie une
robe de toile blanche.

Au moment où elle s'apprêtait à remonter sa fer-

meture éclair , on frappa à la porte de sa chambre :
- Entrez , fit-elle , pensant que c'était Sarah.
Elle rougit en découvrant Chris dans le miroir. Elle

ramena sur ses épaules son corsage à demi-ajusté.
- Laissez-moi vous aider, proposa-t-il calmement

en voyant l'embarras de la Française.
Avant même qu'elle ait eu le temps de protester , il

avait saisi l'extrémité de la fermeture éclair et, avec
dextérité, il la remonta. «Il doit avoir une grande
habitude de ces sortes d'interventions », songea-t-elle
devant sa compétence.
- Vous aviez laissé votre sac dans le living, je

vous l'ai rapporté , fit Chris en lui désignant la table
sur laquelle il venait de le déposer.

Elle le remercia , mais aussitôt il reprit:
— Vous vous habillez? Vous désirez sortir? Dans

ce cas, ma voiture est en bas, je n'ai rien à faire en
cette fin de journée , je puis vous accompagner... A
moins que vous préfériez la Cadillac et Salomon.

Elle se sentit prise au piège et se demanda si Chris
n 'avait pas trouvé ce prétexte uniquement pour sa-
voir si elle se reposait comme elle le lui avait dit
quelques minutes plus tôt. Elle eut le sentiment qu 'il
ne voulait à aucun moment la laisser seule. Devinait-
il ses pensées? Soupçonnait-il qu'elle allait se rendre
auprès d'Allan Morton? C'était possible.

Une fois de plus elle se mit à trembler, car tant
qu 'elle resterait dans cette maison elle serait en dan-
ger. Mais se laisser uniquement guider dans son com-
portement par ses impulsions serait une erreur. Elle
réagit et tenta même de sourire à Chris :

— Effectivement je désirais me promener un peu...
— Puis-je alors vous accompagner?

— Je ne suis pas d'une humeur très joyeuse, tenta-
t-elle d'expliquer.

Il approuva :
— Je vous comprends, après une aussi triste jour-

née. Réunissons donc nos deux solitudes, si toutefois
je ne me montre pas indiscret.

Cette dernière phrase contenait une réserve qui
pouvait cacher un piège. Si elle ne voulait pas éveil-
ler ses soupçons, elle devait se comporter avec lui
comme au début de son séjour ; elle répliqua :

— Bien volontiers, sortons ensemble.

Ils roulaient à présent en direction de Palisades-
Océan; Chris avait tenu à montrer à sa compagne ce
coin de la côte qu'elle ne connaissait pas. Les jolies
villas nichées sur la verdoyante montagne d'où l'on
découvrait tout le Pacifique.

Au-dessus d'une montée, la route s'évasait en une
sorte de large rotonde. Chris arrêta sa voiture.

— Descendez et admirez le panorama, proposa-t-il
en ouvrant sa portière.

Elle le suivit sur le talus herbeux. Le soir tombait
et l'air semblait figé dans une atmosphère propre à
un film d'Hitchcock. Stéphanie frissonna car à ses
pieds s'ouvrait un ravin qui descendait à travers des
rocailles dans des profondeurs ignorées.

Chris n 'avait-il pas choisi intentionnellement cet
endroit pour la pousser dans ces bas-fonds où sa mort
serait attribuée à un banal accident? Instinctivement

elle recula; Chris , qui la considérait avec étonne-
ment, se rapprocha d'elle:
- Vous n'êtes pas bien, Stéphanie? Ne seriez-vous

pas souffrante ?
— Non... je suis comme d'habitude...
Elle sentit qu'elle se défendait mal , les mots

s'étranglaient dans sa gorge. Durant le parcours elle
n 'avait prononcé que des phrases banales, de ces
petites phrases courtes comme on en trouve sur les
guides touristiques étrangers qui s'adressent à ceux
qui ignorent l'idiome d'un pays. S'aperçut-il de son
désarroi? Apparemment il ne soupçonnait pas en
être la cause car il insista :

— Le climat humide et chaud vous éprouve peut-
être Ce soir il faudra vous coucher tôt et vous repo-
ser...

Puis, changeant de ton, il s'exclama:
— Oh, Stéphanie, regardez comme le coucher de

soleil là-bas sur les flots a une ample majesté...
Il s'était avancé près de l'arête vive du ravin.

N'était-ce pas une manœuvre pour attirer sa compa-
gne près de lui et plus facilement la précipiter dans
le gouffre?

Comme elle demeurait en arrière, il se retourna et
lui dit:
- Vous ne voyez rien d'où vous êtes! Venez près

de moi...
Elle poussa un léger cri :
- Non...

SCIAKY PRESS À SUIVRE

¦ Stéphanie
¦et les Lancaster...

Elle chante, elle joue...
France 1, 20h35

Mireille Darc
avec Jean Piat

Sans principes. 8. Galette. Article. Que
l'on n'attend donc plus. 9. Uni. Hors de sa
gaine elle est nue. l'O. Bien emballés .

VERTICALEMENT
1. Pièce d'un écu. Ceux qu 'on dit rapides
sont très durs. 2. Est pénible pour celui qui
la traîne. 3. Est prise par des gens bien
décidés à l'emporter. Fleur. 4. Possessif.
Carte. 5. Note. Note. Avant une suite. 6.
Leurs arêtes sont d'égale longueur. Roi dc
Rome. 7. Etat. Malicieux. 8. Souffrir. Une
lettre ou un nombre. 9. Qui a regagné son
siège. Charge. 10. Préposition. Qui ne sont
donc pas nues.

Solution du N" 1875
HORIZONTALEMENT: I. Musicienne. -
2. Erigés. Out. - 3. Alun. Aucr. - 4. An.
Ecale. - 5. Tic. Imites. - 6. Téos. Aa. PQ. -
7. Ruisseau. - 8. An. Ifs. Ivc. - 9. Port.
Erres. - 10. Empêtrées.
VERTICALEMENT: I. Me. Attrape- 2.
Uranie. Nom. - 3. S'il. Cor. RP. - 4. I guc.
Suite. - 5. Cenci. If. - 6. ls. Amasser. - 7.
Alias. Ré. - 8. Nouet. Eirc. - 9. Nue. Epa-
ves.- 10. Etrusques.

HORIZONTALEMENT

I. Tout le monde y commande. 2. Ligne
directrice. Qu 'un manque de caractère
rend ennuyeux. 3. Creux où coulent des
eaux. Ecrivain français. 4. Fait partie de
certains avantages. Très mauvais. 5. Sym-
bole. Esprit dc système. Est à tout le mon-
de. 6. Bande bouclée. 7. Rivière alpestre.

MOTS CROISÉS

; NAISSANCES: Les épiants, nés ce
' jour seront passionnés, très organisés,

doués pour les arts et la littérature,
généreux et affectueux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Soyez entreprenant, la chance
vous servira davantage. Les métiers ma-
nuels seront les plus favorisés. Amour:
Rien ne viendra troubler la tendresse que
vous portez à l'être cher que vous aimez.
Attentions délicates et réciproques. San-
té: Ne récapitulez pas vos soucis avant
de dormir, le sommeil serait agité. Man-
gez beaucoup moins le soir.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Un passe-temps pourrait deve-
nir une deuxième source de revenus.
N'apportez pas de modifications sans en
juger les conséquences. Amour: Evitez
les complications, elles pourraient dimi-
nuer la force de l'amitié. Soyez naturel et
amical. Santé : Un peu de fatigue, met-
tez-vous au régime et ménagez-vous. Ne
prolongez pas les soirées aussi tard.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: La chance vous suivra. Le dy-
namisme sera de rigueur, ne ménagez pas
vos efforts ni vos idées. Amour : Même
si vous avez trouvé votre idéal, n'effacez
pas votre personnalité. Sachez vous im-
poser en douceur. Santé: Bonne dans
l'ensemble, prenez de l'exercice, recher-
chez le contact de la nature, vous avez
besoin du grand air.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: La variété des incidents vous
obligera à sauter du coq à l'âne, à parer
au plus pressé, pas toujours bon.
Amour: Les oppositions de caractère
sont très marquées, risquant au moindre
choc de provoquer une étincelle. Santé :
Avec des menus plus légers, vous reste-
rez en forme. Protégez voire santé. Atten-
tion aux excès divers.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous avez de bonnes idées, fai-
tes-en profiter votre entourage qui ne
demande qu'à vous écouter. Amour:
Soutenez vos familiers, les questions
d'intérêts ne devront pas entamer une
belle amitié faite pour durer. Santé: Ne
lisez pas au lit, le sommeil viendrait diffi-
cilement. Ne recherchez pas les émo-
tions.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Soyez un peu plus courageux,
vos supérieurs se plaignent de votre
manque de persévérance. Amour: La
franchise sera votre meilleure arme pour
garder le bonheur. Sachez aussi garder
vos secrets. Santé: Une boisson chaude
avant de vous coucher vous aidera à dor-
mir. Mais une tisane, pas un médicament.

BALANCE (23-9 au 22- 10)
Travail : Bien que minimes, quelques
anichroches tomberont au mauvais mo-
ment. Souci vite dissipé, peu important.
Amour: Goûts et opinions sont parta-
gés, vous pourrez être heureux. Sachez
voir les beaux côtés de la vie. Santé: Si
vous devez envisager une vie nouvelle,
faites-le progressivement. Mieux vaut
prendre des précautions.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Mettez votre travail à jour, vous
préparerez ensuite d'autres projets moins
pressants. Amour: Combattez le pessi-
misme, il éloignerait ceux qui vous ai-
ment. Ne répondez pas aux curieux.
Santé: Etablissez une règle de vie rai-
sonnable, vous vous porterez bien. Cou-
chez-vous tôt. Ne lisez pas tard.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: D'heureuses dispositions de-
vraient vous aider à vous affirmer. Freinez
un peu vos enthousiasmes. Amour : Bon
jour pour préparer des projets. Sachez
apporter le réconfort promis à votre en-
tourage. Santé: Ne travaillez pas avec
une fenêtre ouverte derrière le dos. La
circulation sanguine pourrait être pertur-
bée.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Un choix sera difficile à faire,
réfléchissez suffisamment. Mieux vaut re-
chercher un accord. Amour: Une amitié
se dévoile; avant de juger la personne,
essayez de la comprendre et de l'aider.
Santé: Bon jour pour commencer un
traitement. Votre santé restera satisfaisan-
te. Bon week-end.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Un nouvel élan pourrait appor-
ter des avantages à votre situation. Soyez
prudent. Jalousie dans l'air. Amour:
Vous conserverez les amitiés acquises si
vous continuez à être bienveillant et
compréhensif. Santé : Ne buvez pas trop
en mangeant, cela distendrait votre esto-
mac et votre digestion serait pénible.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Une opération secondaire pour-
rait s'imposer. Fixez bien votre attention,
vos tâches seront mieux réalisées.
Amour: Sachez réprimer vos froideurs et
vos réserves qui blessent l'être qui parta-
ge votre vie. Santé : Risque de légers
malaises à ne pas négliger. Vous serez
obligé de ralentir. On vous avait averti !
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HOROSCOPE
I 

l̂ ^ f̂PTC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

-n-^l SUISSE —
Sr̂ 7| ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La vie de Berlioz (3)
14.20 Ciao !

Variétés de la télévision
suisse italienne '

15.20 Vision 2
A revoir:
- Peintres suisses :

Essai sur Rolf Iseli: la terre,
l'ombre et la pierre

- Vespérales :
Le dimanche de la Mission

16.20 Les grandes inventions
5. Inventer pour tuer

17.10 Petits plats dans l'écran
La tarte aux œufs brouillés

17.35 Flashjazz
Ralph McTell, pop music,
à Montreux en 1973

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Légendes du monde

Le fils de Ramahamy
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Oodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Tell Quel
Enquête de Peter Ammann :
Enfants violés :
rompre le silence
Montrer la colère des parents
dont les enfants ont subi
des sévices et qui demandent
une protection plus efficace

20.45 Alain Delon
Un film de José Giovanni:
Le gitan
II hait la société
et pour se venger, il vole
et il pille...

22.20 Visiteurs du soir
Un maître de la photographie:
Andréas Kerterz
Sa sensibilité et sa maîtrise
l'avaient rendu célèbre à Paris.
New-York l'appelle
mais ne le comprend pas...

22.50 Téléjournal
23.05 Boy George & Culture Club

A kiss across the Océan

ffi l| FRANCE 1 
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11.50 La Une chez vous
12.00 Gorri le diable (4)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
12.45 A pleine vie
12.50 Frank chasseur de fauves

14. Pris à son propre piège
14.45 Temps libres
15.40 Sois belle et tais-toi

film de Marc Allégret
17.20 Temps libres

Cinéma vidéo -
Le temps de lire, etc.

17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (10)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Mireille Darc
Entourée d'artistes et d'amis,
elle chante et elle joue
avec Jean Piat

21.50 Le scénario
défendu
scénario et réalisation
de Michel Mitrani
Déroutant à plus d'un titre,
ce téléfilm prend pour thème
la télévision et le pouvoir

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

23.50 Clignotant
La nouvelle chanson

<&— 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 (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Invitée : Nina Companez
14.50 Timide et sans complexe (2)
15.40 La TV des téléspectateurs
16.00 Reprise

Alain Decaux raconte Churchill
17.15 Itinéraires

Les enfants du monde
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 La sécurité routière
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Des grives aux loups (4)
21.35 Apostrophes

« Paris Texas»
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Rebecca
film d'Alfred Hitchcock
d'après Daphné du Maurier
avec Laurence Olivier
et Joan Fontaine
(cycle: David O. Selznick)

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Le pied tendre (5)
20.05 Jeux à Pont-Saint-Esprit
20.35 Vendredi

proposé par André Campra :
Les femmes de La Ciotat
reportage de Bernard Gesbert

21.30 Procès
des dames
de Dordeaux
Série : Nuit fantastique
des figures peintes
d'après les tableaux du musée
des Beaux-Arts de Bordeaux

22.25 Soir 3 dernière .
22.50 Vidéo à la chaîne

Surveillance bébé
22.55 Prélude à la nuit

j-TL^ SVIZZERA
\Tw i^iA-UANHiViâ-fy i-~;'4*«A-. - !'. -.

16.20 Quadriglia
commedia di Noël Coward

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Spezie. gusto délia v ita (9)
19.15 Venerdi Live
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter
21.45 Circo a Monte-Carlo
22.45 Telegiornale

22.55 Simon & Simon
Il trabocchetto

23.45 Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1

15.00 Schwerpunkt: Bruder Baum - Der
Fôrster vom Silberwald - Osterr. Spielfilm
(1954) - Régie: Alfons Stummer. 16.25 Der
Rauchfangkehrer auf dem Regenbogen -
Spiel von Christina Kôvesi - Régie: Florian
Lepuschitz. 17.55 Helmi. Verkehrsratgeber fur
Kinder. 18.00 Meine Lieblingsgeschichte -
Senta Berger liest «Der Fall Franza» von
Ingeborg Bachmann. 18.15 Als Osterreich
noch nicht Osterreich war - Dokumentation
von Brigitte Vacha. 19.00 Osterreich-Bild am
Feiertag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit in
Bild. 19.45 Sport. 20.15 Schwerpunkt:
Versunkene jùdische Welt - Eine blassblaue
Frauenschrift (1) -  2teil. Film nach Franz
Werfel - Régie: Axel Corti. 22.15 Die 27.
Etage (Mirage) - Amerik. Spielfilm (1965) -
Régie: Edward Dmytryk. 0.00 Nachrichten.

rfU/J SUISSE
SP  ̂ ALEMANIQUE
Ha______aHJMHMHIMMMM £HHMaMHaHaMHMM|HaH ^

8.45-11.35 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

Magazine

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
7. Première (2)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.00 Variétés internationales
présentées par Heidi Abel

Pour la dernière fois, Heidi Abel.
charmante présentatrice.

(Photo DRS)

21.00 Trois pays - Un souci
L'Europe entre l'industrie
et la protection
de l'environnement

22.40 Téléjournal

22.50 La bande
des Cinq
film de Georges Marshall

00.05 Journal Télétext

[>>. I 

<̂ > ALLEMAGNE 1

10.05 Tag der Suchthilfe im ZDF - 1. Wer
ist betroffen? - 2. Wer kann helfen? 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.40 Videotext fur aile 15.00 Der Graf
von Monte Christo (4) - Die ehrenwerten
Schurken. 16.00 Tagesschau. 16.10 Vorhang
auf. Film ab - Karusselbolero. 16.15 Das
Geheimnis der Amaryllis - Amerik. Spielfilm
nach Natalie Babbitt - Régie: Frederik King
Keller. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Eigener Herd ist Goldes wert -
Urlaubsfreuden. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Bùro. Bùro - Lurzer. Harryman und Sëll. 19.45
Landesschau. 19.58 Heute im Ersten. 20.0Q
G Tagesschau. 20.15 Flùss ohne.Wiederkehr ¦*$-,¦
Amerik. Spielfilm (1954) - Régie:.- Otto'¦"''
P r e m i n g e r .  2 1 . 4 5  P l u s m i.r ius -
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau - U.
a. Fussball: Bundesliga. 23.25 Moment mal -
Berlin: Die ARD-Redezei t  - Anschl.:
Tagesschau.

^p ALLEMAGNE 2

10.05 Tag der Suchthilfe im ZDF. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 1 5.00 Menschen von Variété - Deutscher
Spielfim (1939) - Régie : Josef v. Baky. 16 30
Freizeit... und was man daraus machen kann.
17.00 Heute - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-ll lustrierte. 17.50 Pat und
Patachon - Das entschwundene Testament.
18.20 Musik macht Spass - Punktspiele von
und mit Hans Rosenthal. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Auslands-
journal. 20.15 Der Sohn des Bullen -
Fernsehspiel nach Heinz Shirk - Régie: Heinz
Schirk. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte -
Kulturmagazin. 22.45 Cousin, Cousine -
Franz. Spielfiml (1975) - Régie: Jean-Charles

Tacchella. 0.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE S
18.00 Fur Kinder: Streifzùge durch die

Natur - Die Reiherkolonie. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30 Formel
Eins - ARD-Hitparade. 20.15 Wissenschaft
und Forschung heute: Geheimnisse des
Gehirns (5) - Im Blick. 21.00 Tele-Tip:
Se hon hei  ts  r e p a r a t u r e n . 2 1 . 1 5
Microprozessoren - Microcomputer (6).
21.45 Wortwechsel - «Die Lust am
Untergang». 22.30 Die Aufpasser (9) - Am
Golde hàngt doch ailes. 23.15 Nachrichten.

fe i  RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à
8.58. 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00 et
16.00 (Tél. 021-21.75.77). 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin
(voir lundi). 9.05 Turbulences (voir lundi).
11.30 On va pas rigoler tous les jours, avec
à 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi
(voir lundi). 13.30 Avec le temps (voir lun-
di), 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: Veillée au
coin de l'Histoire. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse: 5.
La Légende du Bouc de Hollande, de Giu-
seppe Zoppi. 23.00 env. Blues in the night.
1.00-6.00 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-
actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre, avec â 9.30 La radio
éducative. 10.00 Portes ouvertes sur...
L'université. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Grands noms de la musi-
que folklorique. 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 : Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani. 20.02 (S) Diorama de la
musique 1984 à Neuchâtel: Emission spé-
ciale. 20.30 En direct du Temple du bas:
concert de l'Ensemble ad Musicam de Neu-
châtel. 22.00 env. CRPLF: II n'y a plus de
bonnes réponses, il y a - parfois - de
bonnes questions. 0.05-2.00 env. (S) Le
concert de minuit: Rediffusion du concert
du mercredi 24 octobre. 2.00 env. - 6.00
(S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00. 6.30, 8.00.

9.00. 10.00, 11.00, 14.00, 15.00. 16.00.
17.00, 18.00, 20.00, 22.00. 23.00. 24.00
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Touristorama.
12.15 Magazine régional. 12.30 Actualités.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.05 Idéal féminin: expériences
des auditrices. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sporti-
ves. 18.00 Magazine régional. 18.30 Actua-
lités. 19.15 Sport-Telegramm; So tônt's im
Aentlibuech. 20.00 Théâtre : Die Moral der
Frau Dulska. de Gabriella Zapolska. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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—;, - v-j—-~"¦ ~~" ~| N° des stands N° des stands N° des stands N° des stands
P1 PETITPIERRE & GRISEL, 13 CENTRE DU MODÉLISTE 34 PIERRE BAUME S.A., 56 VAUDOISE. assurances

échafaudages tubulaires 14 AUX ARMOURINS comptoir des papiers peints 57 HUGUENIN-FOLLETETE
P2 NEON ABC, enseignes 15 LE TISSERIN, trousseaux, 35 PIANOS KELTERBORN 58 LOEW & Cie, vins

f P3 MARINE SERVICE textiles-loisirs 36 TURUANI, entreprise de construction 59 SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
I iflfc 'ff l" P4 ELEXA , électricité 16 BOLLE-PICARD, articles antibuée 37 UNIPHOTS.A. DU BAS-LAC. Saint-Biaise
llVIli P5 CENTRE DE FORMATION 17 PANIGHINI. informatique, 38 ROLAND FISCHER, architecte d'intérieur INVITÉ D'HONNEUR
¦ Illlk PROFESSIONNELLE du Littoral neuchâtelois machines de bureau 39 REYMOND S.A., machines de bureau 60 CLUB PLEINE FORME

X ' '" ' P6 GROUX, électricité 18 BOUTIQUE 5C 40 UNION DE BANQUES SUISSES 61 CARRARD, centre de couture Bernina
,u 1 GARAGE APOLLO S.A. 19 MAISONS PATZE S.A. 41 BERTSCHI SPORTS 62 LE JARDIN DES HALLES, parfumerie

Hft HB4b 2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. maisons à ossature en bois 42 REGIE MICHELTURIN S.A., 63 ALBERT ROSSETTI, meubles
|lEBr 3 PIZZERA S.A., 20 AU CYGNE, articles d'enfants gestion commerciale et immobilière 64 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

; ' '- ' ¦ ' ¦¦ |jr J entreprise de construction literie, ameublement 43 GRAENICHER S.A., isolations 65 J. -F. BENGUEREL ferblanterie appareillage
wmmnm 4 ARND, serrurerie 21 CARRARD, centre de couture Bernina 44 JEANNERET & C° S.A., radio, TV, 66 BOURQUIN & Cie, papeterie

5 MODERNA + CRETEGNY & Cie, 22 TCS, Touring Club Suisse vidéo, Hi-Fi, appareijs ménagers 67 P. JEANNERET, boulangerie-pâtisserie
agencement de cuisine section neuchâteloise 45 VILLE DE NEUCHÂTEL 68 GRANUM S.A., appareils de chauffage

Pif IHI f> A IITf k + comptoir ménager 23 BOUTIQUE EPOCA 46 WETZ. droguerie parfumerie 69 CAFÉ DU THÉÂTRE
PI UII\llNl% 6 GARAGE ROBERT 24 RAYMOND LEBET fournitures philatéliques 47 U. SCHMUTZ. quincaillerie 70 SICLI S.A., extincteurs
¦Al VVlll l I V 7 NOBSS.A., pneus 25 AU CEP D'OR, vins et liqueurs 48 HAEFLIGER & KAESER quincaillerie, outillage 71 HÔTEL TOURING AU LAC

8 TN, Transports en commun 26 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 49 JACK-POT, boutique 72 ALTSTADT, assurances
de Neuchâtel et environs 27 PTT, invité d'honneur 50 STUDIO 34, haute fidélité 73 BUFFET DE LA GARE

9 HUG, musique 28 PORRET, tapissier-décorateur 51 AU MOKA, cafés, thés, 74 JALLS DIFFUSION, horlogerie
... .'.; 10 MASSEREY, tapis, rideaux, 29 CENTRE PRESSE (FAN-ICN) 52 GREZET, machines à coudre Husqvarna 76 BURRI, fleurs

C tll . . , '' , revêtement de sols, 30 ASSA, Annonces Suisses S.A. 53 WITTWER , voyages et cars 78 W. BOLLIGER, boucherie
décoration d'intérieur 31 EXPO DÉGUSTATION viticulteurs 54 AU TIGRE ROYAL, fourrures 80 KIOSQUE, chez Christine

11 SWANN, meubles, sièges, décoration 32 BESSON, auto-électricité 55 JEANNERET & C° S.A., radio. TV, 82 ESCARGOTS STRASBOURGEOIS
" " " ¦ ; I :—i—J 12 AUX ARMOURINS 33 CFF vidéo, Hi-Fi, appareils ménagers 84 LA PINTE DU SALON
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Une chaîne hi-fi Ê

toutes les fonctions JÊf
se télécommandent JF
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L Aujourd'hui
É̂ik. au
ŷP̂  Ouvert de 14 heures à 22 heures
^  ̂ dans la halle des restaurants

dès 21 h
SALON-EXPO Orchestre

DU PORT THEBLACKERS
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^
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Nos conseillers W3F
^

La gamme 1985

CITROËN - MERCEDES - HONDA
Nos exclusivités :

>v 2 vols en hélicoptère
-<-̂ r-2Brvs<£#

'*\
 ̂

(Baptême de l'air) j

^̂ ^̂ k^̂
 ̂

pour chaque achat
\ Ĉ^̂  D'UNE VOITURE NEUVE I*'̂ &̂? °U P 0CCASI0N

^ En outre, vols depuis Apollo
V le 1e' samedi du mois J |

Des reprises et des prix exceptionnels I
etc.. etc. etc. 
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VISITEZ LE STAND N° 1 W_¥tÊB3/Sm
Nos prestations vous étonneront! WÊÊÊ^L Ĵ èL^A

IHH IMMNri l Vr^CfCl

|j ŝqvarna|
I Nouveau! PRISMA 980 11
il La 1ère machine à coudre du 11
II monde qui «pense» et sait écrire 11

Il Les machines à coudre H de fâcha' °un II

Il Venei nous voir au SALON-EXPO DU PORT II
1 à Neuchâtel du 19 au 28 octobre 1984 fl
Il Représentation officielle m
Il A. Grezet, machines à coudre /¦

Ij 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 50 31 j l

j Mmj mg m a r i n e
MMM mm \_ WSErVICG
Location de bateaux - ^̂ gggggg ĝ^̂ ^̂
Atelier de réparation __ F

~ 
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Vente YAMAHA M *" iviuiiei
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ol 82

I VINTE^^ARATION^REPRIS^

sïQa
| YAMAHA SERVICE I Aymggjgggj ĝmmmmmmm

206019-88
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• BLOUSONS - VESTES •
2 pour dames et hommes 8

| FOURRURE |
• VESTES dès Fr. 495.- •

! MOUTON RETOURNÉ j
S VESTES et MANTEAUX dès Fr. 300.- §• •S * IMPORTATION DIRECTE 3
S IRPI tml O ir H 11 f Rue du Concert e 2

: JRLIrlRL ll ?ri*ffi'« i
Q 208682.88 0

Aujourd'hui

démonstration
PENTAX

Appareils photos et accessoires

VIVITAR
Objectifs et accessoires 

B3B8ËB1
I 

Neuchâtel : Photo-Ciné AMÉRICAIN -
Photo-Ciné GLOOR. Fleurier: Photo-
Ciné SCHELLING. Cernier: Photo-Ciné
SCHNEIDER. 208292-88

Membres du comité
Robert VAUTHIER, président

Benoît PIZZERA, vice-président
M™ R. VAUTHIER, secrétaire
Fred-Eric MAURER, trésorier

Jean-Bernard JOLY, construction
Jean-Michel BOREL,

construction ' .
François DURGNIAT, ;

manifestations (
Eric HOFER, publicité '



[ Tl SALON-EXPO DU PORT i 1
M Wb_ <4&È*téé^~ PLUS DE 80 COMMERCES DE NEUCHÂTEL INVITÉS D'HONNEUR : _éÂ tfcfc.

MMb̂ m  ̂^^Sr TENTE CHAUFFÉE, RESTAURATION - P.T.T., NEUCHÂTEL "̂ Bïï^^"
^Kf5'̂ ^  ̂ ir PATRONAGES: - SOCIÉTÉ DE SAUVETAG E DU BAS-LAC, ST-BLAISE ^if

^^f VILLE DE NEUCHÂTEL OUVERTURE: TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H ™
ir FAN-L'EXPRESS SAMEDIS ET DIMANCHES DE 10 H À 22 H

Salon-Expo k T "IT C* .rfcTYT
stand n° 51 A JUIlf VJf KJ U X

Jl DU VRAI

TORREFA CTEUR K0 f̂ g &***£&*prend une attention W'
 ̂*efljgg , notre,œ 24 .'

a torréfier pour vous v? AU TeMp \^J~~- 
«05 meilleurs cafés. Wue

^^
JJl "— j  c Facchinetti ),
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¦ \ Des milliers MMB il fl Formule / ¦
¦ de clients ^̂ pp; il de vente / S

I du dépôt (8000 m2) || "̂ ^^^^̂ î̂JÎ'«P̂  ̂ livraison à domicile H

I ̂ T DiSCOUNT DU IMEUBLEi  ̂I
I rTÏ!?** OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 II¦ uranae Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ! H
Wg place de parc Automobilistes: dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» wees-io R¦ meublofQmQj
^¦B̂ —MeubleS-dlSCOUnt BOLE/NE (Près Gare CFF Boudry) ^Jt^
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1 NOUVEAU: Butec 15 S, avec de nouvelles |
J fonctions pour un travail encore plus efficace ! |j
j MÉMOIRE INTERNE DE 8000 SIGNES I
j 3 PAS D'ÉCRITURES + ÉCRITURES PRO- i
| PORTIONNELLE |
I SOULIGNEMENT ET CENTRAGE AUTOMA- S
j TIQUES i
f ÉCRITURE GRASSE, RACCORDEMENT À ¦
| L'ORDINATEUR INCORPORÉ et bien d'autres ¦
I fonctions qui facilitent le travail ! i
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(permis de voiture) NX -_ dAft.— ¦- élagage arbres \\ rr' "V . I
- lavage vitres SU par jour M
- façades Ms M- enseignes Â*s . ¦//Hauteur de travail : ¦
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EcrîteoilX en fente à l'Imprimerie Centrale

La traction intégrale selon Alfa Romeo.
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Celui qui apprécie les indiscutables avantages aussi élégante que sportive. Qu'attendez-vous i
1 de la traction sur les 4 roues ne doit plus renon- 1 pour en faire l'essai? |
i cer à la classe et à la sportivité d'une Alfa i Alfa 33 4x4,1,51/85 ch, Fr. 17'9SO.-

Romeo. LAIfa 33 4x4 est une parfaite synthèse 1 Alfa 33 4x4 Giardinefta, 1,51/&5 eh, 0 !i entre le concept fonctionnel de la traction inté- I Fr. 20'SOO.- £ 1
| grale, si pratique en certaines occasions, et les I Alfa 33 SL, 1,51, Fr. 15H90.- s 1
i exigences les plus élevées dans les domaines f Alfa 33 Quadrifoglio Oro, 1,51, Fr. 16'600.- s I
1 du con,ort e» du Wng f Alfa 33 «uadrifogllo r̂ ^^^^T §
I Comme toutes les Alfa Romeo, l'Alfa 33 4x4. I n̂ ^loo 

îf105 Ch' J 
AHa3i I

1 provoque l'enthousiasme par son tempérament 1 ***v. I Nom. |
i fougueux. Sur la version 4x4, la nervosité, l'endu-1 Conditions Infères- ' Rue. 1
1 rance et la tenue de route optimale - qui sont I santés de leasing. I Nwviocaiité. ¦ 1. 1 les signes distinctifs de chaque Alfa 33 - pren- I A _ne H_ „.„„, I A expédier à, 1
I nent une nouvelle dimension. Grûce à la trac- I ÏSÏÏSS8SSS2» I AWa Romeo(SvtHero) SA. |

tion intéarale enclenchable l'Alfa \ï A*A tc îa i con"e 
,a 

corrosion. , 6982 Agno |
I non miegraie enciencnaoïe, i «lia oo 4X« resie |H««i«w»K«î .„.:.w«^̂ ^
I dans son élément même lorsqu elle affronte les i _ _̂r_̂ f_* j *̂ % si¥s\ 1pires difficultés sur route ou dans le terrain. _ r _ ^ ^y _̂ r CtviJ— ^, // l k*à\ I

LAIfa 33 4x4 démontre que, maintenant, on \ %m£j fGL> **SJXï7ït££ï J' VtS)) 1
§ peut piloter une voiture à traction intégrale 1 **S ^U3̂  i

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neu-
chAtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842/43.
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Palais de Beaulieu à Lausanne ^.
9 spectacles du 13 au 18 novembre gp»

Billet» d'entrée à Fr. 14.—, 20.—. 25.—. 30.—. 36.— *
»âl LOCATION OFFICIELLE pour tous les spectacles ||̂S Pour certains spectacles: rabais AVS et rabais enfants. S|J

n ' ™
+ service de cars, Fr. 23.—, enfants Fr. 13.—,

f

aux dates suivantes: y
Mercredi 14 novembre en matinée dép. 13 h 30 aVU
Mercredi 14 novembre en soirée dép. 19 h <g
Vendredi 16 novembre en soirée dép. 19 h 9@

•'_* Samedi 17 novembre en matinée dép. 13 h 30 I
 ̂

Dimanche 18 novembre début soirée dép. 16 h 30 I
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ELECTROLUX Z-370 ^TURBOTRONIC _ X 
%W

INTELLIGENT,
PERFORMANT
ET SILENCIEUX,

/^od  ̂.oe \Son énorme puissance d'aspiration s'adapte -̂^v\e ̂
c \-f.W JÔ  \automatiquement à l'état du revêtement de sols 

^^
^<fs° ¦_ &^io  ̂ \

à nettoyer. Des 400 watts délicats aux 1000 watts 
^

"̂\yje0? „\to<* ( s9fecV _ Jy
super-puissants. Cela économise du courant, du^-"'\ Oo ^liO\° .̂ê 0̂  tO*'* \
temps et de l'argent. UjTCe  ̂ Ae*** 3

. Le suceur qui glisse tout seul, de conception \Xaf-* ,*° e - -e ** ^-̂ v^>
nouvelle, exerce une action aspirante excep- vL 5l°'0oV e 

*©  ̂ ^^v 1
tionnelle, et est équipé de roues. Donc: aucuneV. etOi c 

*£(& ŝ "̂̂
force n'est nécessaire et les tapis deviennent \ e_ \^* _ ^̂

*̂
impeccablement propres. ^J ^̂

"̂̂
Tous les accessoires sont là où on en a besoin: \ 

^̂
"̂̂

dans l'appareil même, donc toujours sous la main. V-^̂

la qualité dont on parle
Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60,1020 Renens, téléphone 021/34 80 38

Radio TV Steiner
. ,. . . .vous la togej

B \ f \ \  i ^kLL Ĵ '" T |IV V^̂ *Jf-J _ M *_ \_?*m_ Y_ ïy tmm'
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I Le magasin dont
I tout le monde parle:
I -~**s. ** 1 Monsieur F. du C.
I / / *  y $mmmà nous a confie:

W^~rV è ms&ire.

l^-—— lespritl
Gardez votre esprit critique, comparez ! *
Au mini-prix vous êtes gagnant sur le prix et la qualité...

Tissus et voilages dès Fr. 5.- le mètre courant /

Fbg de l'Hôpital 40 ^̂  ̂ lll llTél. 038/25 21 21 
^^^J \ ^^S ĴA _ \ \ _ \\%^Fermé le lundi^̂ ĵj I ____[_. L*J
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Système Midi 

E-SO: 
Pour 

choisir 
chez vous:

n ¦ ç.iiTi i un «iï«n. -**»m> 
^ IP^. Tuner à synthétiseur numérique quartz, La Chaux-de-Fonds 53, av. Léopold-Robert,

|* i - '' a î$£ 'T &̂SSS: AA. BBU ^̂  ̂ f  209173 10

; La Qualité des Services. La Qualité des Prix.
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The British Land Company Pic
Londres, Angleterre

6V2% Emprunt 1984-1999 de Fr.s. 75 000 000

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

31 octobre 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100,25% + 0,30% timbre fédérale de négociation
Coupons: coupons annuels au 14 novembre
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Durée: 15 ans au maximum
Remboursement anticipé
par l'émettrice: aJ possible à partir du 14 novembre 1992 avec primes commençant à 2'/2%.

b) possible, pour raisons fiscales, à partir du 14 novembre 1984, avec primes commençant à 2%.
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net de tous impôts ou taxes quelcon-

ques du Royaume-Uni.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.
Libération: 14 novembre 1984
Restriction de vente: U. S. A.

Un prospectus abrégé paraît le 26 octobre 1984 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», dans la «Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève».
Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscription ainsi que des exemplaires du prospectus d'émission
détaillé.

SODITIC S.A. BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.

Algemene Bank Nederiand (Schweiz) Amro Bank und Finanz Crédit Commercial de France (Suisse) S.A.
Bank Hausser & Cie AG Bank Kûnzler AG Samuel Montagu (Suisse) S.A.

Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) Banque Natlonale de Paris (Suisse) S A -
._ . .',.-» „ ,- . * .  Internationale Genossenschaftsbank AG

Bank of Tokyo (Schwe.z) AG Bankers Trust AG Banca dj Credjto Commerciale . Mobiliare
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Indosuez, Succursales de Suisse Banca Solari & Blum S.A.
Banque Keyser Ullmann SA Banque Kleinwort Benson S.A. Bank in Huttwil

Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S.A. 
ic !!?

nk in
h
nS

Banque Scandinave en Suisse Barcleys Bank (Suisse) S.A. _ 7nkin langnau
Chemical New York Finance (Suisse) S.A. Citicorp Bank (Switzerland) -Bank Neumûnster

Compagnie de Banque et d'Investissements. CBI Crédit des Ber9ues Bank Ronner AG

Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG First Chicago S.A. s Banque de Dépôts et de Gestion

Fllii R . ,„„. „,. .r Great Pacific Capital S.A. Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG 

Hottin er & Ci 
Crédit Lyonnais

Handelsfinanz Midland Bank 9 ' Grindlays Bank p.l.c.
.. .. _ . Kredietbank (Suisse) S.A. c n,_t7__pLT g. riftInter Maritime Bank ! ' t. uutzwiuer & ue

_ Manufacturons Hanover (Suisse) S.A. Overland Trust Banca
Uoyds Bank lntemat,onal Ltd. 

^  ̂  ̂
Rùegg Bank AQ

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. 
^̂   ̂

st. Gallische Creditanstalt
New Japan Securities (Schweiz) AG i .  J. Henry Schroder Bank AG

Nordfinanz-Bank Zurich "" "Tr.
* 

a, • , 
Société Bancaria T.cinese

Société Générale Alsacienne de Banque Solothurner Handelsbank
The Royal Bank of Canada (Suisse) - Groupe Société Générale - Spar. und Leihkasse Schaffhausen
Sumitomo International Finance AG The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG Volksbank Willisau AG

\ 

Numéro de valeur: 360.787 JJ
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Auteurs du rapt du père
Popieluszko arrêtés

VARSOVIE , (ATS/AFP/AP). - Les
auteurs de l'enlèvement du père Jerszy
Popieluszko ont été arrêtés, a annoncé
jeudi le porte-parole du gouvernement
polonais, M.Jerzy Urban. Le fonction-
naire du ministère de l'intérieur Grze-
gorz P., entendu depuis mercredi, fait
partie des personnes arrêtées.

Il a été établi que Grzegorz P. s'était
servi de la voiture des ravisseurs dans le
coffre de laquelle un cheveu du prêtre a
été retrouvé. Au total , trois ravisseurs
ont été arrêtés.

«Je tiens à souligner une nouvelle
fois, au nom du gouvernement, que les
autorités polonaises n'ont rien à voir

avec cet enlèvement» , a-t-il dit. Des em-
preintes digitales retrouvées sur la voitu-
re du père Popieluszko «coïncident avec
celles de l'un des suspects. Je ne peux
fournir aucune indication sur les charges
relevées contre les trois ravisseurs ».

De son côté, le primat catholique de
Pologne, Mgr Glemp, a réclamé jeudi
des explications officielles sur «les rai-
sons, les conditions et les coupables de
l'acte honteux» consituté par l'enlève-
ment du père Popieluszko.

Dans son premier commentaire public
sur le rapt , le cardinal Josef Glemp a
estimé que «sans aucun signe» de vie du
prêtre, disparu depuis six jours, «nous
craignons qu 'un homicide puisse s'être
produit aussi en Pologne ».

Le cardinal a également lancé un ap-
pel au calme et demandé aux fidèles de
prier après chaque messe dans le diocèse
de Varsovie pour «le salut» du prêtre et
pour «la paix dans la mère patrie ».

Bataille rangée
BILBAO, (ATS/Reuter).- Poursui-

vant leur mouvement de protestations
contre les projets de fermeture de chan-
tiers navals annoncés par le gouverne-
ment espagnol, des ouvriers des chantiers
ont dressé des barricades jeudi à Bilbao et
lancé des cocktails Molotov sur la police.

Des manifestants ont occupé les bu-
reaux des chantiers nationalisés dans le
centre de Bilbao et livré une bataille ran-
gée à la police qui a utilisé des grenades
à gaz, des canons à eau et des balles en
caoutchouc. Un véhicule de la police a été
endommagé par une bombe incendiaire.

A Gijon, port des Asturies, la police

était en force dans les rues pour prévenir
de nouveaux troubles, à l'occasion de l'in-
humation d'un étudiant de 19 ans tué par
le propriétaire d'une voiture que les mani-
festants voulaient utiliser pour dresser
une barricade mardi soir. Gijon a été
paralysé par une grève de protestation
contre la mort de l'étudiant mercredi.

C'est la troisième semaine de manifes-
tations violentes contre le projet du gou-
vernement espagnol de «dégraisser» l'in-
dustrie de la construction navale en défi-
cit avec la suppression de 14.000 des
40.000 emplois actuels.

MANILLE, (ATS/Reuter).-
Quelque 10.000 manifestants ré-
clamant la démission du prési-
dent philippin Ferdinand Mar-
cos ont défilé jeudi dans le cen-
tre de Manille, pour protester
contre les conclusions du rap-
port officiel sur l'assassinat de
Benigno Aquino.

Les manifestants, qui scan-
daient «Marcos démission » et
agitaient des drapeaux rouges
et jaunes, étaient conduits par
M'"" Corazon Aquino, veuve du
chef de l'opposition abattu en
août 1983 sur l'aéroport de Ma-
nille, et M. Agapito Aquino, frè-
re du disparu.

«Je me rappelle un président

des Etats-Unis qui a essayé de
couvrir des activités illégales et
qui a dû démissionner», a décla-
ré M. Aquino, en référence à
l'affaire du Watergate qui avait
coûté le pouvoir au président
Richard Nixon.

«Notre président (Marcos) a
été impliqué dans le projet,
l'exécution et la couverture du
crime (d'Aquino) ». a-t-il préci-
sé. II a ajouté que les défilés de
protestation continueraient,
qu'ils soient autorisés ou non.

Le rassemblement de jeudi
était officiellement illégal mais
la police n'est pas intervenue.

SÉISME
CATANE, (ATS/AFP). - Un nou-

veau tremblement de terre s'est pro-
duit dans la nuit de mercredi à jeudi
sur l'Etna, faisant douze blesses et
détruisant un hameau proche de Zaf-
ferana sur les flancs du volcan. La
terre avait déjà tremblé vendredi der-
nier à Zafferana, entraînant la mort
d'un homme enseveli sous les dé-
combres de sa maison.

EN ARGENTINE
CITÉ-DU-VATICAN, (ATS).-

Le pape Jean-Paul II a exprimé
jeudi l'espoir de se rendre en Ar-
gentine, à l'issue d'un entretien
de trente minutes avec le prési-
dent Raoul Alfonsin.

RUMEUR
LONDRES. (ATS/AFP).- Une ru-

meur selon laquelle la Norvège aurait
décidé d'annuler la réduction du prix
de son pétrole annoncée la semaine
dernière a circulé jeudi matin dans les
milieux pétroliers et boursiers londo-
niens, provoquant une hausse des
actions des compagnies pétrolières et
un redressement de la livre sterling.

PENDU
ANKARA, (ATS/AFP).- L'ex-

trémiste de gauche, Hidir Aslan.
26 ans, a été pendu jeudi matin
dans la prison civile de Burdur
(ouest de la Turquie). Le militant
de Dev-Yol (la voie révolution-
naire), la principale organisation
clandestine de l'extrême gauche
turque, est le 27ma extrémiste
exécuté depuis le coup d'Etat
militaire de septembre 1980.

LIBÉRÉS
BEYROUTH, (ATS/AFP).- Quatre

employés de l'agence de presse «As-
sociated Press» (AP), enlevés mer-
credi matin à Beyrouth-Ouest, ont
été libérés jeudi après-midi. Les qua-
tre personnes avaient été enlevées
par une famille qui comptait les
échanger contre l'un des siens, enle-
vé dans le secteur est de Beyrouth.

CHANTAGE
TOKIO, (AP).- L'«homme aux

21 visages » qui répand des bon-
bons empoisonnés dans les su-

permarchés pour tenter de faire
chanter leurs fabricants vient de
s'attaquer à une troisième confi-
serie industrielle. Le ou les maî-
tres-chanteurs ont exigé une
rançon de 60 millions de yens.

ATTAQUE
MANAMA, (ATS/AFP). - La flotte

irakienne a attaqué et coulé jeudi ma-
tin trois navires «ennemis» qui s'ap-
prêtaient à pénétrer la voie maritime
menant au port iranien de Bandar-
Khomeiny à l'extrémité nord-est du
Golfe. Un quatrième navire était en
feu à la suite de cette attaque.

ÉCROUÉ
BUENOS-AIRES. (AP).- Le

général Orlando Agosti, ancien
commandant en chef de l'armée
de l'air argentine, a été écroué
après avoir été entendu pendant
six heures par le Tribunal fédéral
chargé de juger les anciens
chefs militaires argentins accu-
sés de violations des droits de
l'homme.

AIDE FRANÇAISE
PARIS, (ATS/Reuter).- Dans le

cadre du programme spécial d'aide
aux pays du Sahel frappés par la sé-
cheresse et la famine, le gouverne-
ment français vient de décider d'al-
louer à l'Ethiopie une aide d'urgence
de 150.000 tonnes de céréales.

DÉCÈS
MILAN, (ATS/AFP).- L'édi-

teur Gianni Mazzocchi. considé-
ré comme l'un des trois «mous-
quetaires » de la presse italien-
ne, est décédé à Milan des suites
d'une brève maladie, à l'âge de
77 ans. Président du groupe
d'éditions «Domus». Gianni
Mazzocchi était, avec Mondado-
ri et Rizzoli, l'un des grands de la
presse de la péninsule.

ACCROCHAGES
JÉRUSALEM, (ATS/AFP). - Neuf

hommes ont été tués et trois soldats
israéliens blessés dans la nuit de
mercredi à jeudi à la suite de deux
accrochages qui se sont produits au
Liban du Sud entre fedayin et trou-
pes israéliennes.

TiLExa TéLEX;.. TÉLEXïi.

Avoirs des mineurs
britanniques saisis

LONDRES (ATS/AFP). - La haute Cour de justice britanniq ue a ordonné
jeudi la mise sous séquestre de tous les avoirs du syndicat nati onal des mineurs
(NUM) pour n 'avoir pas payé une amende de 200.000livres (600.000fr.) il y a 15
jours.

Le syndicat de M.Arthur Scargill, en conflit depuis près de huit mois avec la
direction des charbonnages nationalisés, avait été «clairement averti» des consé-
quences de sa «désobéissance» aux décisions de justice pour qui la grève des
mineurs est «illégale», a notamment déclaré le juge Nicholls en prononçant la
condamnation jeudi.

M" THATCHER FÂCHÉE

Avant le début du conflit dans les houillères de Grande-Bretagne en mars
dernier , le syndicat des mineurs disposait d'avoirs s'élevant à huit millions de
livres , selon des sources informées.

Par ailleurs , lors d'un débat jeudi à la Chambre des communes, le premier
ministre britannique , M™ Margare t Thatcher , a violemment critiqué la décision
du Parlement européen de débattre de la grève des mineurs britanniqu es.
L'Assemblée de Strasbourg «se diminue» en discutant d'un sujet interne dc ce
genre, a-t-elle déclaré.

NEUCHÂTEL 24 oct 25 oct

Banque nationale . 630— 620.— d
Crèd. fonc neuch. . 650.— a 650.— d
Neuchàt ass. gén . 525.— d 525.— d
Gardy 35— o 35.— o
Cortaillod 1320— d 1320— d
Cossonay 1250—d 1250— d
Chaux el ciments . 710—d 710.— d
Dubied nom 200— d 210.— d
Dubied bon 200.— d 210 —
Hermès port. 328— d 328— d
Hermès nom 83— d 83.— d
J.-Suchard port. .. 6125.— d  6125.— d
J.-Suchard nom. .. 1325.— d 1325.— d
J.-Suchard bon ... 605— d 605— d
Ciment Portland .. 3350— d 3350— d
Sté navig. Ntel ... 320 — 320— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 810— 805 —
Créd. lonc. vaud. . 1160.— 1160 —
Atel const. Vevey . 800— 830 —
Bobst 1520.— 1570.—
Innovation 530— 522.— d
Publicitas —— 2960.— d
Rinsoz & Ormond . 435.— d 435— d
La Suisse ass. vie . 5200— 5200.—
Zyma 975 — d 975 —

GENÈVE
Grand Passage .... 655.— 660 —
Charmilles 460.— 460.— d
Physique port 115.— d  115.— d
Physique nom 100.— d  105.— o
Schlumbergef 102.75 101.75
Monte.-Edison —.— —.—
Olivetti priv 6.80 6.80
S.K.F 48.50 48 —
Swedish Match ... 76.25 75.50 d
Astra 1.70 d 1.70 d

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. .. 98750- d 99125-
Hoffm.-LR.jce. ... S3250— 93250 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9350- 9325 —
Ciba-Geigy port. .. 2500— 2500 —
Ciba-Geigy nom. . 1055— 1060 —
Ciba-Geigy bon ... 1955— 1950 —
Sandoz port 7175— 7075 —
Sandoz nom 2500.— d 2510.—
Sandoz bon 1115— 1110 —
Pirelli Internat 276 — 283 —
Bâloise Hold. n. ... 600— d 615.—
Bâloise Hold. bon . 1140— 1145 —

ZURICH
Swissair port 1025— 1029 —
Swissair nom 835.— 840 —
Banque Leu port. .. 3640.— 3600.—
Banque Leu nom. . 2490.— 2490.—
Banque Leu bon .. 555.— 555 —
UBS port 3405— 3395 —
UBS nom 646— 646.—
UBS bon 125— 124.50
SBS port. 350— 355.—
SBS nom 260 — 262.—
SBS bon 289 — 292 —
Crèd. Suisse port. .. 2235.— 2250.—
Crèd. Suisse nom. . 429— 429.—
Banq. pop. suisse .. 1490.— 1500 —
BQ pop. suisse bon . 149.— 149. —
ADIA 2070— 2110.—
Elektrowatt 2530.— 2520 —
Hasler 2400.— 2400.— d
Holderbank port. .. 735.— 733 —
Holderbank nom. . 630.— d 630.—
Landis _ Gyr nom . 1545.— 1545.—
Landis & Gyr bon . 155.— 165.—
Motor Colombus . 821.— 828 —
Moevenpick . i.... 3560— 3550.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1295— 1320 —
Oerlikon-Buhrle n. . 273.— 272 —
Oerlikon-Buhrle b. . 305.— 310 —

Presse fin 265 — d 280 —
Schindler port 3375— 3400.—
Schindler nom. ... 520.— 525.—
Schindler bon .... 610— 610 —
Réassurance port. . 7350— 7375 —
Réassurance nom . 3650.— 3650.—
Réassurance bon . 1415.— 1420 —
Winterthour port. .. 3340.— 3400 —
Winterthour nom. . 1950.— i960—
Winterthour bon .. 2990.— 3010 —
Zurich port. 17850.— 17800 —
Zurich nom 9975.— 10100 —
Zurich bon 1665.— 1670.—
ATEL 1320— 1300 —
Saurer 202 — 198.—
Brown Boveri 1330— 1350.—
El. Laufenbourg ... 2100 — 2085.—
Fischer 640— 645.—
Friaco 1900— d 1900— .
Jelmoli 1840 — 1830 —
Hero 2900— 2910.—
Nestlé port 5300— 5305—
Nestlé nom 3055.— 3070.—
Alu Suisse port. ..-. 738 — 748.—
Alu Suisse nom. .. 253 — 256.—
Alu Suisse bon ... 68— 68.—
Sulzer nom 1750— 1770 —
Sulzer bon 295.— 298.—
Von Roll 320— 320.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68 50 67.25
Amax 46.25 46.25
Am. Tel & Tel .... 46— 46.—
Béatrice Foods .... 72.75 72.75
Burroughs 137.50 138.50
Canadien Pacific .. 89.25 88.50
Caterpillar 80.— 81.75
Chrysler 78 50 78.25
Coca Cola 161.50 160.50
Control Data 76 50 75.75
Corning Glass .... 162— 159.—
C.P.C 92 75 92.—

Du Pont 117.50 118—
Eastman Kodak ... 180 50 179.50
EXXON 103:50 105.50
Fluor 43.50 43 —
Ford 123.50 124 —
General Electric ... 142.50 142.50
General Foods .... 145 — 142.—
General Motors ... 196 — 198 —
Goodyear 67— 67.25
Gen. Tel. & Elec. .. 104.50 103.—
Homestake 65.75 65.50
Honeywell 148.50 149 —
Inco 26— 26.25
IBM 314— 315.—
Int. Paper 126.50 125.50
Int. Tel. & Tel 74.75 75 —
Lilly Eli 151.— 149.50
Linon 167.— 169.—
MMM 204.50 203 —
Mobil 72.50 73.75
Monsanto 111.50 111 —
Nat. Distillers 66.50 65.50
Nat. Cash Register . 64.50 65.25
Philip Morris 202 — 197.50
Phillips Petroleum . 99— 99.50
Procter & Gamble . 143 50 144 —
Sperry 95— 94.50
Texaco 84.50 85.25
Union Carbide .... 123 — 122.—
Uniroyal 35.— 34.50
US Steel 56.75 57 —
Warner-Lambert .. 83— 83.50
Woolworth 91 75 92.—
Xerox 90.25 90.—
AKZO 74 50 76.25
A.B.N. 251.— 255 —
Anglo- Americ 33.25 33.50
Amgold 236 — 234 —
CourtaukJs 4.— d 4.05
De Beers port 14.75 14.75
General Mining ... 44.50 d 44— d
Impérial Chemical . 21 — 20.75
Norsk Hydro 34.25 74.25
Philips 40.50 41.75
Royal Dutch 121 50 123.50
Unilever 225 50 222 —
BAS.F 139.50 139.50
Bayer 147.50 147.50
Degussa 308 — 308 —
Hoechst 147.— 148.—
Mannesmann 126.50 126.50

R.W.E 136.50 136 —
Siemens 367 — 368 —
Thyssen ;... 66 50 66.—
Volkswagen 155— 157.50

FRANCFORT
A.E.G 104.50 105.60
BAS.F 169.10 169 —
Bayer 180.30 180.50
B.M.W. 387 — 386.50
Daimler 592 — 594 —
Deutsche Bank ... 371 — 372 —
Dredner Bank ..... 170.60 170.80
Hoechst 179.90 179.50
Karstadt 230— 235 —
Kaufhof 222.50 223.20
Mannesmann 153.80 154.20
Mercedes 521.— 523 —
Siemens 449 — 451 —
Volkswagen 188— 192.—

MILAN
Fiat ' 1754.- 1780.—
Finsider 50.— —.—
Generali Ass. 29705.— 29650 —
halcementi 53520 — 52790 —
Olivetti 6062.— 6070.—
Pirelli 1751 — 1750.—
Rmascente 460.50 457.—

AMSTERDAM
AKZO 102.70 105.10
Amro Bank 67.30 67 —
Bols —.— — .—
Heineken 142.50 142.30
Hoogovens 65 80 66.20
K.L.M 43.40 43.10
Nat. Nederlanden . 243— 243 —
Robeco 68.50 68.10
Royal Dutch 166.40 170.20

TOKYO
I j  ¦ ' ' i .. i
Canon 1670 — 1650 —
Fuji Photo 1730— 1750—
Fujitsu "1540— 1500—

Hitachi 905— 906 —
Honda 1320 — 1300.—
Kinn Brewer 535— 532.—
Komatsu 450 — 451 .—
Matsushita 1690 — ¦ 1670.—
Sony 4020— 3930.—
Sumi Bank 1190— 844.—
Takeda 844 — 844 —
Tokyo Marine 660 — 660—
Toyota ,.. ! 1360.— 1360.—

PARIS
Air liquide 561.— 578.—
Elf Aquitaine 234 50 238 —
B.S.N. Geivais .... 2551 — 2575.—
Bouygues 620 — 625.—
Carrefour 1735 — 1760 —
Club Médil. ...... 1077.— 1076.—
Docks de France .. 687 — 699.—
Fr. des Pétroles ... 233 70 235.50
Lafarge 379 — 377.50
L'Oréal 2570— 2570.—
Matra 1780— 1880 —
Michelin 870 — 873 —
Moet-Hennessy ... 1830 — 1845 —
Perrier 518— 525.—
Peugeot 204.50 210.—

LONDRES
Brit & Am Tobacco . 2 66 —.—
Brit. petroleum .... 4 70 4.75
Impérial Chemical . 6.72 6.72
Impérial Tobacco . 1 67 —.—
Rio Tinto 5 99 5.94
Shell Transp 6.43 6.53
Anglo-Am. US» ... 1312 13.37
Do Beers port USS .. 4.93 4.90

INDICES SUISSES
SBS général 392.70 394.10
CS général 312.40 313.40
BNS rend, oblig. .. 4 91 4.90

LLHBI Cours communiqués
BkwnJÊt par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27 27%
Amax 18-!4 18-14
Atlantic Rich 46-% 47-%
Boeing 57-X 57
Burroughs 55-% 55-'A
Canpac .'... 35-% 35%
Caterpillar 32-K 31-K
Coca-Cola 64-X 65%
Control Data 30-% 30-%
Dow Chemical .... 29-% 29%
Du Pont 47-% 47%
Eastman Kodak ... 72-% 71-%
Exxon 42-% 42%
Fluor 17% 17-%
General Electric ... 57% 57-%
General Foods .... —-
General Motots ... 79-% 79-%
Gêner. Tel. & Elec . 41% 41
Goodyear 27% 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 29% 30-%
Honeywell 60-% 59-%
IBM 126-% 125
Int Paper 50-% 50-%
Int Tel. & Tel .... 30-% 29-%
Kennecott '
Litton 68 66-%
Nat Distillers 26-% 25-%
NCR 2 6 %  26
Pepsico '. 43-% 43-%
Sperry Rand 37-% 37-%
Standard ON 56-% 56-%
Texaco 34 34-%
US Steel 22-% 22-%
UnitedTechna ... 40 39-%
Xerox 36-% 36-%
Zenith 23-% 23-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 142.64 14Z23
Transports 533.08 528.24
Industries 1216.40 1211.—

Convent. OR du 26.10.84
plage Fr. 27400.—
achat Fr. 26990 —
base argent Fr. 630.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 25.10.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.465 2.495
Angleterre 3.01 3.06
c/s —.— —.—
Allemagne 81.70 82.50
France 26.50 27.20
Belgique 4.01 4.11
Hollande ' 72.30 73.10
Italie —.1315 —.134
Suède 28.60 29.30
Danemark 22.40 23.—
Norvège 28.— 28.70
Portugal 1.50 1.54 .
Espagne 1.44 148
Canada .. .• 1.875 1.905
Japon 1.01 1.022
Cours des billets 25.10.1984
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2.43 2.53
Canada (1S can.) 1.84 1.94
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne. (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cr.n.) ... 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.) 195.— 210.—
anglaises (i souv. nouv.) . 194.— 209.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 26925.— 27175.—
lonce en S 338.50 341.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 570— 600.—
1 once en S 7.15 7.55

— ,„ , , , _—___ , ,—_ ——

BULLETIN BOURSIER

Retrait français
m

stoppé au Tchad
N'DJAMENA , (ATS/AFP). - Le dé-

sengagement des forces françaises du
Tchad a été provisoirement interrompu,
un mois jour pour jour après son début ,
à la suite de doutes sur les opérations de
retrait libyen du nord du Tchad, a-t-on
appris jeudi de source informée à
N'Djamena. Le porte-parole du contin-
gent français s'est, quant à lui , refusé à
tout commentaire sur ces informations.
A Paris, le ministère de la défense a
démenti ces nouvelles, assurant que le
désengagement de ses troupes se pour-
suivait conformément aux prévisions.

En revanche, on indique de source
autorisée française à N'Djamena que les
opérations de désengagement français
ont été suspendues pour cinq jours afin
de permettre la mise en place des «ob-
servateurs » libyens et français. Ceux-ci
devaient arriver jeudi à Kano, au Nige-

ria, et se rendre sur le terrain dans les
24 heures.

AU RALENTI

Par ailleurs , lé réunion inter-tchadien -
ne de Brazzaville tourne à vide, à son
sixième jour , les «positions restant tout
à fait inconciliables», selon l'expression
d'un délégué participant aux travaux de
cette rencontre préparatoire à la confé-
rence de réconciliation au Tchad.

Les différentes délégations continuent
de se réunir, mais à uri rythme ralenti et
uniquement pour aborder des questions
d'organisation des débats. Ainsi la séan-
ce de mercredi n'a duré qu 'une heure
trente, au lieu des six heures prévues, et
celle de jeudi matin ne s'est pas tenue.

MOSCOU, (ATS/Reuter).- Le
gouvernement afghan est prêt à
libérer le journaliste français Jac-
ques Abouchar. a déclaré jeudi
M. Boris Ponomarev, membre
suppléant du bureau politique du
PC soviétique, à M. Claude Es-
tier, président de la commission
des affaires étrangères de l'As-
semblée nationale française.

« Le gouvernement afghan s'est
déclaré prêt à libérer Jacques
Abouchar». a dit M. Estier aux
journalistes en rapportant les
propos de M. Ponomarev.

II s'est borné à dire qu'un repré-
sentant de l'Assemblée nationale
française devrait se rendre à Ka-
boul pour se voir remettre le jour-
naliste français d'«Antenne-2»,
condamné à 18 ans de prison sa-
medi dernier pour avoir pénétré
illégalement en Afghanistan avec
des résistants.

DÉPUTÉ À KABOUL

Le président de l'Assemblée na-
tionale française, M. Louis Mer-
maz, aussitôt informé de la déci-
sion du gouvernement afghan de
remettre Jacques Abouchar à un
représentant de l'Assemblée na-
tionale; a demandé à M. Yves Ta-
vernier, député socialiste de l'Es-
sonne et président du groupe
d'études sur les questions afgha-
nes de l'Assemblée nationale, de
«se rendre immédiatement à Ka-
boul pour y chercher» le journa-
liste français. M. Tavernier a

quitté Paris hier soir à destination
de Kaboul.

Hier encore, . de nombreuses
voix s'étaient élevées en Occident
pour réclamer la libération immé-
diate du journaliste français.
C'est ainsi que le Parlement euro-

péen, siégeant à Strasbourg, le
gouvernement de Bonn et tous
les partis représentés au parle-
ment ouest-allemand avaient
adopté des résolutions allant
dans ce sens.
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Regrettable malentendu

Explosifs français pour accompagner
la visite de M. Mitterrand à Londres

LONDRES (AP).- Un membre des services de protection chargés
de la sécurité du président François Mitterrand en visite en Gran-
de-Bretagne a été interrogé mercredi soir par la police britannique
après la découverte d'explosifs dans l'enceinte de la résidence de
l'ambassadeur de France à Londres, a annoncé Scotland Yard.

Celui-ci a acquis la conviction que ces explosifs avaient été
déposés pour... tester l'efficacité de la police britannique.

L'homme, dont l'identité n'a pas été
révélée, a été autorisé à quitter les lo-
caux de la police, et aucune charge n'a
été retenue contre lui. II s'agissait d'un
des gardes du corps du président de la
République. Son manège a été décou-
vert par des policiers de la brigade
anti-terroriste de Scotland Yard.

VIVE POLÉMIQUE

Deux charges d'explosifs avaient été
découvertes par des chiens policiers
dans l'enceinte de la résidence de
l'ambassadeur, peu de temps avant le
début de la réception offerte par
M. Mitterrand à la communauté fran-
çaise de Londres. La résidence est si-
tuée près d'Hyde-Park, à proximité du
palais de Kensington où résident le
prince Charles, la princesse Diana et la
princesse Margaret.

Cet incident a soulevé une vive po-
lémique en Grande-Bretagne où l'on
s'est indigné que la petite guerre per-
manente que se livrent les services de
sécurité britanniques et français trouve
un épilogue aussi déplorable, à un
moment où l'opinion publique d'ou-
tre-Manche est encore sous le coup
de l'attentat perpétré par l'IRA à Brigh-
ton contre M™ Thatcher.

MALENTENDU

L'ambassade de France a déploré
jeudi le «regrettable malentendu» créé
par la découverte d'explosifs dans la
résidence de l'ambassade, qui a pro-
voqué une vive controverse en Gran-
de-Bretagne.

Dans un communiqué, l'ambassade
a estimé que «cet incident ne doit pas
modifier l'excellent climat» qui a en-

touré jusqu'ici la visite du président
Mitterrand à Londres.

INCIDENT REGRETTABLE

De son côté, le premier ministre bri-
tannique, M™ Margaret Thatcher, a
déclaré jeudi que l'agent de sécurité
français avait «eu tout à fait tort »
d'amener des explosifs à la résidence
de l'ambassadeur de France en Gran-
de-Bretagne, mais elle a ajouté que
l'incident ne devrait pas gâcher la visi-
te de M. Mitterrand.

Mme Thatcher a dénoncé avec colère
l'attitude des services de sécurité fran-
çais devant la Chambre des commu-
nes: «c'est un incident tout à fait re-
grettable et les autorités françaises
connaissent notre point de vue».

PÈLERINAGE

Cela n'a pas empêché le président
Mitterrand de faire jeudi un pèlerinage
à Dartmouth, d'où il avait embarqué il
y a 40 ans pour gagner clandestine-
ment la Bretagne et qui abritait pen-
dant la guerre une base des forces
françaises libres.

Le chef de l'Etat, venu de Londres

par avion puis par hélicoptère au troi-
sième et avant-dernier jour de sa visite
officielle en Grande-Bretagne, a été
accueilli par plusieurs centaines de
personnes, dont beaucoup agitaient
des drapeaux français et britanniques.

M. Mitterrand a descendu la rivière
Dart en empruntant la même voie que
ce jour du 26 février 1944, lorsqu'il
regagna la résistance en France. Un
fort dispositif de sécurité avait été mis
en place.



Le bonheur des uns...
Consommation et Régie des alcools

BERNE (ATS).- Le bénéfice net de
la Régie fédérale des alcools pour
l'exercice 1983/84 a atteint 272,7 mil-
lions, soit 3,4 millions de moins que
lors de l'exercice précédent. Le
Conseil fédéral avait approuvé le
17 septembre dernier déjà le rapport
de gestion et le compte de la régie,
publié jeudi à Berne. La part de la
Confédération (95 %) s'élève à
259,1 millions, celle des cantons
(5%) à 13,6 millions. Ce bénéfice est
toutefois supérieur à celui de
258,6 millions prévu au budget.

11 LITRES

Signalons qu'en 1983, chaque Suis-
se a bu en moyenne 48 litres de vin,
71 litres de bière et 5,1 litres de bois-
sons distillées, ce qui correspond à 11
litres d'alcool pur, contre 10,8 litres en
1980. En Europe, seuls la France, l'Al-
lemagne fédérale, la Hongrie et les
pays méditerranéens ont une consom-
mation plus élevée. La Suisse fait éga-
lement partie du peloton de tête en ce
qui concerne le tabac, la consomma-
tion annuelle moyenne étant d'environ

2500 cigarettes par habitant. Ces chif-
fres sont tirés de la brochure «Don-
nées sur l'alcool et les drogues en
Suisse», publiée cette semaine par
l'Institut suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme, à Lausanne.

Stabilisation des taux d'intérêt
en 1985 selon la Banque nationale
BERNE (ATS). - Dans l'ensemble,

l'économie suisse devrait afficher en
1985 un taux de croissance inférieur à
celui de cette année, a dit M. Fritz
Leutwiler, président de la direction gé-
nérale de la Banque nationale suisse
(BNS), lors de la conférence de presse
traditionnelle de la banque centrale
jeudi à Berne.

Le déficit de la balance commerciale
se creusera encore, le solde actif de la

balance des revenus fléchira et il ne
faut pas espérer une forte réduction du
nombre des chômeurs, a-t-il ajouté.

Mais, a souligné M. Leutwiler, si
l'amélioration actuelle de la conjonc-
ture reste relativement faible, «n'en
voyons pas une infortune». En effet ,
d'une part une croissance modérée
présente l'avantage de ne pas masquer
les problèmes structurels. D'autre part ,
des taux d'expansion de l'ordre de 2%

Entourant M. Leutwiler, MM. Languetin (à gauche) et Lusser.
(Keystone)

correspondent vraisemblablement aux
possibilités de croissance à moyen ter-
me de l'économie suisse, a-t- i l  ajouté.

De son côté, M. Markus Lusser,
membre de la direction générale et
chef du 3me département, a dit que la
croissance de la monnaie centrale
ajustée s'était révélée légèrement plus
lente que prévu.

Le taux moyen d'inflation en Suisse
devrait cette année s'inscrire à 2,7%, a
également dit M. Lusser. L'an pro-
chain, il devrait rester modeste avant
de fléchir à moyen terme à un niveau
aussi bas que celui enregistré en RFA.

TAUX STABLES

En ce qui concerne l'évolution des
taux d'intérêt en Suisse, les signes de
ralentissement conjoncturel qui se ma-
nifestent, ainsi que les perspectives
d'une inflation modérée l'an prochain
plaident plutôt en faveur d'une stabili-
sation des taux (surtout de ceux à
long terme), a dit M. Pierre Languetin,
vice-président de la direction générale
et chef du second département. Un
fléchissement des taux (surtout de
ceux à court terme) est même possible
si les taux sur le marché américain
continuent à baisser et si le cours du
dollar se stabilise à un niveau plus bas.
Les épargnants devraient pouvoir
compter sur une légère augmentation
des taux d'intérêt en valeur réelle, a
ajouté M. Leutwiler.

Détendre
le secteur

laitier
BERNE (ATS). - Le président de

l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait (UCPL), le conseiller natio-
nal zuricois Rudolf Reichling, souhaite
une plus grande collaboration entre
les diverses associations laitières ré-
gionales. M. Reichling s'exprimait jeu-
di à Berne devant l'assemblée des dé-
légués de l'UCPL. II a précisé que les
directeurs des organisations régiona-
les et des centrales laitières ont reçu la
mission d'élaborer une conception
pour une future collaboration com-
merciale.

CONSOMMATEURS

Selon M. Reichling la concurrence
interne aux associations laitières a tou-
jours suscité des critiques. Ce sont sur-
tout les associations concernées qui
ont à pâtir de cette concurrence. Pour
le consommateur , elle a eu des effets
plutôt bénéfiques : multitude des pro-
duits offerts, pressions sur les prix.

L'un des problèmes tient au fait que
la demande de produits est principale-
ment concentrée chez les grossistes,
alors que l'offre est passablement dis-
séminée, a expliqué M. Reichling. La
structure du marché a conduit des as-
sociations régionales à faire des cam-
pagnes de promotion nationales pour
augmenter leur part du marché, ce qui
a inévitablement provoqué des ten-
sions.

Drame familial près de Morat

MORAT (AP).- Un drame familial s'est déroulé mercredi après-midi à
Montilier, près de Morat (FR). Un Tunisien, âgé de 27 ans, a tué sa femme
- qui voulait divorcer - avant de se donner la mort avec une arme à feu.
C'est ce qu'a déclaré jeudi le juge d'instruction chargé de l'affaire.

La femme, âgée de 32 ans, vivait séparée de son mari. Revenant de
l'école, leur fille de dix ans a trouvé les voitures des deux victimes devant
la maison de sa mère. Les portes et les volets de l'appartement étaient
fermés. La fillette a alerté des membres de sa famille et des connaissances.
Un ami a découvert les deux cadavres après avoir enfoncé la porte du
logement.

La cause du décès de la mère n'était pas connue jeudi, mais les enquê-
teurs pensent qu'elle a été étranglée. Une autopsie a été ordonnée. La
police cantonale fribourgeoise et le juge d'instruction supposent que des
problèmes de famille sont à l'origine du drame. La femme, une Suissesse,
voulait obtenir le divorce.

Maternité, radio-TV, actes de violence

BERNE (ATS).- La campagne en vue
de la votation du 2 décembre ne provo-
que pas, jusqu'à présent de grandes va-
gues. Seule l'initiative «pour une protec-
tion efficace de la maternité» et sa pro-
position de congé parental ont donné
lieu à un semblant de débat contradictoi-
re jeudi à Berne, lors d'une présentation
des sujets organisée par l'association de
la presse radicale suisse. L'aide aux victi-

mes d'actes de violence criminels n'a pas
suscité d'opposition et l'article constitu-
tionnel radio-TV se concocte dans le si-
lence.

Le congé parental est une nécessité
pour les couples dont les deux partenai-
res travaillent. Telle est la thèse défendue
par la conseillère nationale Angeline
Fankhauser (soc/BL) et le secrétaire
central du parti socialiste Hans Kaspar
Schiesser. Ce, dans l'intérêt de l'enfant et
pour une pleine égalité entre hommes et
femmes.

LANGES ET BIBERONS

Argument fallacieux pour la conseillère
nationale Geneviève Aubry (rad/BE), qui
estime que ce congé parental de 9 mois
ne fera qu'affaiblir la position de la fem-
me sur le marché du travail. Par ailleurs,
ce congé est partial puisqu'il ne s'adres-
se qu'aux couples dont les deux mem-
bres travaillent et, de plus, sa durée de
9 mois est totalement arbitraire. Une an-
née de langes et de biberons superflue

pour Mme Aubry, laquelle était appuyée
par son collègue de groupe, le Zuricois
Heinz Allenspach. Enfin, pour le direc-
teur de l'Office fédéral des assurances
sociales, M.Adelrich Schuler, qui a pré-
senté l'objet, la révision en cours de l'as-
surance maladie est suffisante.

Les deux autres sujets n'ont donné lieu
à aucun débat. Le contre-projet à l'initia-
tive populaire «sur l'indemnisation des
victimes d'actes de violence criminels»
apparaît comme un acte de solidarité en-
vers ces personnes. Quant à l'article
constitutionnel radio-TV, c'est un com-
promis résultant des votations négatives
de 1957 et, surtout, de 1976, ainsi que
l'a expliqué M. Fritz Muehlemann, secré-
taire général du département fédéral des
transports, communications et de l'éner-
gie (DFTCE). Qui a souligné toutefois
que le silence entourant jusqu'à présent
cet objet lui donnait une mauvaise im-
pression. Seule une information intensi-
ve pourra, à son avis, éviter les malenten-
dus le 2 décembre.

Calme plat pour le 2 décembre

Augmentation du capital de la BPS
BERNE (ATS).- La Banque popu-

laire suisse (BPS), Berne, quatrième
grande banque suisse à vocation inter-
nationale, va augmenter son capital de
45 millions pour le porter à 495 mil-
lions.

PRÉVISIONS
L'expansion du bilan au cours des

dernières années et l'accroissement
prévisible du volume des affaires né-
cessitent en effet l'apport de fonds
propres, a indiqué jeudi à Berne le

président de la direction générale,
M. Walter Ruegg, lors de la conféren-
ce de presse d'automne de la BPS. II a
également souligné que la banque
prévoyait pour 1984 de «bons» résul-

tats d'exploitation, résultats qui de-
vraient être supérieurs à ceux de l'an-
née précédente, caractérisés par un
bénéfice net de 62.2 millions.Violence et

indemnisation
Traduire la solidarité de la com-

munauté nationale envers les per-
sonnes qu'une infraction pénale a
plongées dans la détresse: tel est le
but de la nouvelle disposition
constitutionnelle sur laquelle le
corps électoral se prononcera, en-
tre autres objets, le 2 décembre.
Dans un exposé présenté jeudi à
Berne devant l'Association suisse
de la presse radicale-démocrati-
que, un juriste de l'Office fédéral
de la justice, M. Jean-Philippe
Marti, a expliqué la question de
façon fort intéressante. Certes, il ne
s'agit pas là du projet le plus im-
portant parmi ceux qui seront sou-
mis à notre appréciation le 2 dé-
cembre, mais l'occasion est bien-
venue de procéder à son analyse
détaillée.

Une intervention des pouvoirs
publics est-elle nécessaire dans de
telles circonstances? Oui, a répon-
du M. Marti, après avoir rappelé le
préjudice matériel, mais aussi mo-
ral, que peut subir la victime d'un
acte de violence criminel et énumé-
ré un certain nombre de cas où
l'indemnisation s'avère aujourd'hui
insuffisante. II est manifeste que
l'Etat peut et doit faire davantage
que jusqu'à présent pour soulager
la détresse des lésés, l'intervention,
encore une fois, constituant un
acte de solidarité de l'ensemble de
la population envers des personnes
que le sort a injustement et dure-
ment éprouvées.

Nous voterons, on le sait, sur le
contreprojet mis au point par le
Conseil fédéral et les Chambres, et
qui remplace avantageusement, de
l'aveu même de ses promoteurs,
l'initiative à l'origine de la votation.
S'agissant du contenu de la dispo-
sition, la deuxième version a per-
mis d'élargir les formes d'aide pos-
sible, à l'origine uniquement maté-
rielles, maintenant aussi morales.
Comme l'initiative en revanche, le
contreprojet réserve l'aide aux vic-
times de certaines catégories d'in-
fractions pénales, à savoir celles
contre la vie et l'intégrité corporel-
le, mais sans se limiter, ce qui était
le cas initialement, aux victimes
d'infractions intentionnelles. Enfin,
l'indemnisation, selon le contrepro-
jet, devra être équitable et réservée
seulement aux victimes en proie à
des difficultés matérielles.

II n'est pas inutile de relever,
pour conclure, que la tâche d'in-
demnisation sera assumée conjoin-
tement par la Confédération et les
cantons, mais aussi que les cas
dans lesquels, actuellement, la vic-
time ne peut pas être indemnisée,
se produisent au plus une centaine
de fois par an.

Etienne JEANNERET

En terre vaudoise

A l'église de Romainmôtier, le prince François Joseph ll et sa femme
écoutant les explications du pasteur Tuscher. A gauche, sur notre
photo ASL, le président de la Confédération, M. Léon Schlumpf.

BERNE (ATS) . - La visite de deux
jours du prince François Joseph II
du Liechtenstein en Suisse a confir-
mé la large unité de vue des deux
pays. Arrivé mercredi, le couple
princier qui était l'invité du Conseil
fédéral a regagné le Liechtenstein
jeudi soir après avoir été reçu le
même jour à Romainmôtier (VD) et
dîné au château de Grandson en
compagnie du président de la Confé-
dération , M. Léon Schlumpf, et des
conseillers fédéraux Pierre Aubert
et Kurt Furgler.

DEUX SYMBOLES
Le prince François Joseph II a re-

mercié la Suisse, à l'issue du repas
de Grandson, de son hospitalité et
rappelé l'amitié qui liait les deux
pays.

M. Léon Schlumpf a indiqué à ce
propos que les deux buts d' excur-
sions choisis ne l 'avait pas été for-
tuitement.

Romainmôtier est en effet un sym-
bole d 'oecuménisme et d'une cohabi-
tation de la religion avec sa popula-
tion.

Quant à Grandson, cette bourga-
de constitue un symbole de la résis-
tance d' un peuple contre les velléités
expansionnistes .

Après le diner pris à Grandson,

les hôtes ont pu assister à une dé-
monstration de tir, mettant en pré-
sence un Confédéré à un Bourgui-
gnon. La visite, le matin, de la cité
romane de Romainmôtier a été
agrémentée par les chansons d'une
classe d'école.
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Marché du
travail ea

dents de scie
BERNE, (AP).- Le mois

dernier, 235 (204 en août) en-
treprises ont annoncé des
réductions de leur horaire de
travail. Pour l'ensemble du
pays, le nombre des travail-
leurs touchés s'est élevé à
près de 3600, en augmenta-
tion d'environ 1400 par rap-
port au mois précédent. Les
heures perdues se sont chif-
frées à 202.000 contre
111.000 le mois précédent.

Le nombre des licencie-
ments pour motifs économi-
ques, selon l'OFIAMT, s'est
inscrit en fin de mois à 342
(248 hommes et 94 femmes).
Ce nombre s'élevait à 186 le
mois précédent et à 520 en
septembre 1983. En outre,
des résiliations de contrats
de travail ont été signifiées
pour une date ultérieure à
475 personnes (395 hommes
et 80 femmes), ce qui repré-
sente une diminution de 85
résiliations par rapport au
moins d'août et de 439 par
rapport à septembre 1983.

DU RHÔNE AU RHIN

BUDGET DE LA SSR
BERNE, (ATS).- Le budget

1985 de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision (SSR)
présente des dépenses de 544,4
millions, des recettes de 553 mil-
lions et un bénéfice de 8,6 mil-
lions. Le comité central de la
SSR l'a adopté jeudi. II en re-
commandera l'adoption aux dé-
légués qui se réuniront le 23 no-
vembre. En outre, le comité cen-
tral a décidé de demander divers
perfectionnements (TV avec son
stéréophonique et quatrième
chaîne radio).

CULTURE
BERNE, (ATS).- Bien que la com-

mission du Conseil des Etats ait refu-
sé à l'unanimité le texte de l'initiative
sur la culture, elle a tout de même fait
un pas en direction des initiants. Elle
propose en effet de préciser, dans le
texte du contreprojet du Conseil fé-
déral, trois domaines dans lesquels la
Confédération peut œuvrer plus par-
ticulièrement: la protection du patri-
moine culturel, l'encouragement de
la création culturelle et l'accès à la
vie culturelle.

AGRESSION À SOLEURE
SOLEURE, (ATS).- Un couple

de Soleure a été victime d'une
agression commise par trois in-
connus. Sous le prétexte d'ache-
ter des montres, les agresseurs
se sont introduits dans la villa.
Là, ils ont sorti un couteau et
menacé l'épouse. Ils se sont fait
remettre quelques centaines de
francs. Après avoir ligoté leurs
victimes, ils ont procédé à une
fouille de la maison, à la recher-
che d'argent. Ils ont également
fait main basse sur une vingtai-
ne de montres.

SOUTIEN
ZURICH, (AP).- En accord avec

la Chambre suisse du commerce, le
Vorort de l'Union suisse du commer-
ce et de l'industrie soutiendra le réfé-
rendum lancé contre l'arrêté fédéral
instituant une garantie contre les ris-
ques à l'innovation (GRI).

LE COÛT
BERNE, (AP). - La généralisa-

tion de l'essence sans plomb en
Suisse a partir de l'été 1986 va
exiger d'importants investisse-
ments des compagnies pétroliè-
res. Le volume des transports
par camions-citernes devra no-
tamment être augmenté d'envi-
ron 15%. selon le directeur de

Shell (Suisse) parlant, jeudi à
Berne, lors de la journée d'infor-
mation technique organisée par
l'ACS. La transformation de
l'équipement d'une station-ci-
terne coûte de 80.000 à
140.000 fr. et l'achat d'un ca-
mion-citerne de 300 à
400.000 f r.. a-t-il signalé.

PAGAILLE
SAFENWIL (AG), (ATS).- Deux

personnes ont été plus ou moins
grièvement blessées dans une série
d'accidents survenus mercredi soir
sur la N 1, dans une colonne de véhi-
cules formée aux alentours d'un
chantier sur l'autoroute près de Sa-
fenwil. Douze voitures et une ca-
mionnette ont été impliquées. Res-
ponsables du carambolage: un auto-
mobiliste qui a tenté un dépassement
sur la droite et qui a ensuite voulu se
remettre dans la colonne de gauche,
un conducteur sans permis de con-
duire et un troisième soupçonné
d'avoir abusé de la dive bouteille.

CROISSANCE
BERNE, (ATS).- Au cours des

cinq dernières années, la crois-
sance des chiffres d'affaires de
Denner et Coop a été plus élevée
que celle de Migros dans le do-
maine du commerce de détail.
Denner a en effet pratiquement
doublé son chiffre d'affaires de-
puis 1979, tandis que Coop l'a
accru de 36 % et Migros de 29
pour cent.

SWISSCONTACT
BERNE, (ATS). - En transférant

des connaissances techniques, il faut
tenir compte du contexte culturel et
socio-économique du pays en déve-
loppement concerné: c'est ce qu'a
affirmé l'ambassadeur Fritz Rudolf
Staehelin, chef de la direction de la
coopération au développement et de
l'aide humanitaire, jeudi à Berne lors
du 25"'° anniversaire de Swisscon-
tact. Cette « Fondation suisse de
coopération au développement tech-
nique» est soutenue par les milieux
de l'économie privée.

PRÉSENCE
LAUSANNE, (ATS). - La Fon-

dation Pro Mente Sana, créée en
Suisse en 1977, dispose depuis
cet été d'un secrétariat romand
à Lausanne. Cet office est ou-
vert toute la semaine pour
mieux répondre à la situation
particulière des cantons ro-
mands dans le domaine du trai-
tement des troubles mentaux.

Coup de fil
des PTT pour
une rallonge

BERNE (ATS). - Le conseil
d'administration des PTT a ap-
prouvé jeudi un supplément de
129,5 millions au budget 1984
de la régie. Cette décision devra
cependant encore être confirmée
par le Conseil fédéral et les
Chambres. En outre, l'organe su-
prême des PTT a donné son aval
à une dépense de 12,4 millions
pour transformer et agrandir la
poste principale de Lucerne, ont
encore indiqué jeudi les PTT.

Quelque 116,3 millions du
supplément au budget 1984 sont
des crédits de paiement et 13,2
millions des crédits d'engage-
ment destinés à des immeubles.
Sur le premier montant, 45,1 mil-
lions servent à financer des instal-
lations de centraux électroniques
chez des abonnés et à satisfaire la
demande croissante de nouveaux
appareils téléphoniques et de
modems (transmission de don-
nées électroniques).
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