
Fabrique en feu à Fribourg

FRIBOURG, (AP).- Un incen-
die s'est déclaré lundi vers
4 h 30 dans la fabrique d'embal-

lages Cafag Papro SA à Fri-
bourg. Le sinistre, dont on
ignore encore les causes, a été

Désolation sur les lieux du sinistre. (Téléphoto AP)

circonscrit par le corps des sa-
peurs pompiers de Fribourg en-
viron deux heures et demie plus
tard. Il n'y a pas eu de blessés.
Selon les premières estima-
tions de l'administrateur de
l'entreprise, M. Max Haeusler,
les dégâts sont de l'ordre de
12 millions de francs (plus de
dix millions pour le parc de ma-
chines et 1,5 million pour le bâ-
timent).

L'incendie s'est déclaré dans
le département de fabrication
des sacs en papier à grande
contenance. En revanche, les
ateliers de cartonnage, l'impri-
merie et le département des
matières plastiques n'ont pas
été touchés. Cependant, des
tonnes d'emballages ont été
rendues impropres à la con-
sommation par la fumée.

Sur les 250 ouvriers que
compte l'entreprise, 30 travail-
lent dans le département qui a
été incendié. M. Haeusler a in-
diqué qu'ils ne seront pas mis
au chômage technique mais af-
fectés à d'autres tâches au sein
de l'entreprise.

Trois hic pour l'OPEP à Genève

Meilleur fumeur d'Europe

GENÈVE, (ATS).- Les treize minis-
tres du pétrole de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (OPEP),
réunis à Genève, ont entamé lundi
leurs débats en présence d'observa-
teurs égyptiens et mexicains. Au cours

d'une première séance plénière, ils ont
identifié les trois problèmes qui vont
retenir leur attention ces prochains
jours.

Le premier problème est celui du
prix du pétrole, actuellement fixé à 29

Le ministre séoudien du pétrole, cheikh Yamani (à droite) parviendra-
t-il à convaincre son collègue nigérian, M. Dikko (à gauche)?

(Keystone)

dollars le baril de 159 litres. Ce prix
doit être maintenu en réduisant la pro-
duction. Deuxième point : la discipline
interne des pays membres de l'OPEP.
li faut la restaurer et la renforcer afin
que les décisions de l'organisation
soient strictement suivies. Enfin, les
participants traiteront des différences
de prix entre bruts lourds et légers.

CONVAINCRE LE NIGERIA

Les ministres du pétrole de l'OPEP
sont confrontés à la lourde tâche de
convaincre le Nigeria, membre de l'or-
ganisation, de suivre le mouvement.
Imitant la Norvège et la Grande-Breta-
gne, qui n'appartiennent pas à l'OPEP,
le Nigeria avait baissé unilatéralement
ses prix de 30 à 28 dollars le baril de
qualité «bonny léger» il y a une dizai-
ne de jours. Le ministre du pétrole
nigérian avait affirmé dimanche que le
Nigeria n'entendait pas relever les prix
de son pétrole tant que les cours mon-
diaux ne seraient pas remontés. Mais
hier soir, l'OPEP a décidé de ramener
son plafond de production à 16 mil-
lions de barils/jour, afin de défendre
ses prix officiels. Cette réduction cor-
respond à 1,5 million de barils/jour.

COPENHAGUE , (ATS). - Le Suisse Pierre Muller (notre Polfoto) a battu,
le week-end dernier à Copenhague, au championnat d'Europe des fumeurs
de pipe «longue durée », un nouveau record mondial en réussissant à
consommer 3 grammes de tabac en 3 heures, 8 minutes et 58 secondes. Ce
championnat réunissait 319 concurrents en provenance de plusieurs pays.

Le pape sauvé
par un inconnu
ROME (AP).- Un spectateur in-

connu a sauvé la vie de Jean-Paul II
lors de l'attentat de la place Saint-
Pierre le 13 mai 1981, en poussant
le tireur Ali Agça avant qu'il ne puis-
se tirer, ce qui aurait probablement
été le coup fatal.

Cette révélation a été faite par le
juge chargé de l'enquête, Mario Mar-
tella, dans une interview diffusée di-
manche par «La Stampa ». Le juge,
après trois ans d'enquête, a rendu
son rapport vendredi et a inculpé
trois Bulgares et quatre Turcs pour
complicité avec Ali Agça (voir notre
édition du 27 octobre) .

Ce dernier, qui purge une peine de
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réclusion à vie en Italie, «a été très
clair sur ce point», selon le juge:
«J'aurais continué à tirer», nous a-t-
il dit, «si quelqu'un près de moi ne
m'avait pas poussé avec force ».

Le juge Martella a rappelé que
Jean-Paul II constituait une «cible
facile» à l'endroit où se trouvait Ali
Agça. Celui-ci a tiré deux balles, qui
ont touché le pape à l'intestin et au
bras; un second tireur, le Turc Oral
Célik, aurait tiré un troisième coup
de feu qui a blessé le pape à la main.

Selon le juge Martella, le specta-
teur qui a poussé Agça est peut-être
celui qui a aidé à sa capture en le
retenant alors qu'il essayait de s'en-
fuir. «Mais nous ne sommes pas cer-
tains de cela», a-t-i l  dit.
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L'élite, et les autres *
Pour faire lire davantage de livres, faudrait-il les écrire dans une

langue réduite à sa plus simple expression ? En basic french, basic
english, basic german , basic italian , basic spanish, etc. ? La question
n'est pas aussi absurde qu 'il paraît. Voyez l'immense succès des
bandes dessinées, humoristiques et autres, traitant de thèmes histori-
ques, allant jusqu'à offrir maintenant la Bible en BD. Elle se vendra
sûrement très bien.

Le leçon du succès, ainsi enseignée aux professionnels de l'écrit , est
éloquente. L'écrit est empêtré dans sa forme, autant qu'il est toujours
plus mince dans le fond. La radio a inventé, au cours des deux ou
trois dernières décennies, un parier infiniment mieux adapté au goût,
aux besoins, aux idées, au plaisir , à la compréhension de ses crois-
sants auditoires.

La télévision de son côté , bien que se trouvant encore au stade de
son enfance, apprend à s'exprimer de façon toujours plus fascinante
pour ses spectateurs. Le livre saura-t-il s'imposer les réformes, saura-
t-il faire la révolution , indispensables à son maintien et , à moyen ou
long terme, à sa survie?

La question se pose en termes non moins rigoureux , voire dramati-
ques, à tout écrit , et à la presse bien entendu. Ceux qui la conçoivent ,
qui la produisent et qui la distribuent s'obstinent à penser et à agir
selon les schémas de grand-papa. Ils s'imaginent, dans une certaine
mesure non à tort d'ailleurs, qu 'ils dureront , parce qu 'ils prétendent
s'adresser à une sorte d'élite : celles et ceux qui non seulement sont
alphabétisés, mais qui prennent également le temps de lire. De lire
un journal ou un livre. Mais une course de vitesse est largement
engagée, à cet égard , avec un audiovisuel puissamment porté en
avant par les nouvelles technologies. Il serait téméraire de prédire
qui gagnera cette fantastique compétition , d'affirmer quels seront ,
d'un côté et de l'autre, et en quel nombre, les élites et les autres. (A
suivre)

R. A.
Jeudi: un confortable obscurantisme
* Voir la FAN depuis le 23 octobre

DILEMME
C'est au-delà de Genève qu'il faut

voir le problème. Que deviendra le
marché du pétrole quand les 13 de
l'OPEP auront regagné leurs capitales?
C'est te vraie question.

Trois paris sont engagés pour l'ave-
nir. Ils ont chacun leur avocat. Yamani,
dans sa dernière déclaration, a insisté
sur le fait que «les diminutions de prix»
seraient «éphémères et inadéquates».
Le ministre séoudien avait même cru
bon d'ajouter que « l'OPEP avait les
moyens de défendre les prix actuels de
référence» et le «prouverait bientôt».
Trop vite dit peut-être, car bien des
membres de l'OPEP comme le Qatar, le
Nigeria, Abou Dhabi, l'Iran et même
l'Arabie séoudite ont pris avec les tarifs
officiels un certain nombre de libertés.

Il est un fait que l'OPEP, au cours
des derniers mois, a perdu sur trois
tableaux. Demain, il risque de se passer
la même chose. Les producteurs ont
été incapables de maintenir une disci-
pline communautaire, leur projet d'as-
sociation avec les producteurs non
membres de l'OPEP a échoué, de
même que la résistance à la baisse des
prix. Et puis, le pétrole a désormais des
concurrents. Le gaz naturel revient
25% moins cher que le pétrole et que
dire du charbon ! C'est pourquoi plu-
sieurs pays producteurs semblent voir
dans une baisse des prix un moyen de
relancer une consommation qui s'es-
souffle. De 1972 à 1983, la demande
d'or noir à l'OPEP a baissé de 20%.

Un maléfice semble planer sur la
conférence de Genève. C'est en février
1983 que Londres décida une première
baisse des prix. L'Arabie séoudite était
à l'époque tout aussi hostile à une
baisse des tarifs. Il n'empêche qu'un

mois plus tard, les 13 baissaient le prix
du baril de 34 à 29 dollars. C'est pour-
quoi, il faut prendre en compte l'avis
du secrétaire américain à l'énergie qui
vient de déclarer que «le baril de pétro-
le tombera â 25 dollars en raison des
forces du marché». Le Centre d'études
internationales de Londres estime, lui,
qu'en raison des conditions de ce mar-
ché, le baril d'or noir «vaudra 24 dol-
lars avant 1987».

Même si le sujet n'est pas officielle-
ment inscrit à l'ordre du jour de la
réunion de Genève, les pays de l'OPEP
ne peuvent pas ignorer l'expansion du
marché de Rotterdam. Le président
d'Esso n'a-t-il pas déclaré récemment
que «le marché libre est devenu l'éta-
lon de l'industrie pétrolière».

Baisse des prix , recul de la produc-
tion ? Toute baisse des revenus des
pays producteurs, pour la plupart Etats
en voie de développement, risque
d'accroître leurs difficultés financières
et de rendre plus difficile le problème
de leurs dettes extérieures. Cela ne se-
rait pas sans conséquences sur la situa-
tion de nombreuses banques américai-
nes en raison de leurs gros engage-
ments vis-à-vis de certains produc-
teurs.

De toute manière, la décision ne
peut pas être que politique. Elle doit
strictement obéir à la loi du marché
avec ses exigences et ses obligations.
Or, il existe une évidence: il y a de par
le monde un trop-plein de pétrole. Les
producteurs, à quelque tendance qu'ils
appartiennent, seront tôt ou tard obli-
gés d'en tenir compte.

L. CHANGER

San Antonio a eu
les chocottes

Procès du ravisseur de la fille Dard

GENÈVE (ATS).- Le procès du ravisseur de la fille de l'écrivain
Frédéric Dard s'est ouvert lundi matin devant la Cour d'assises
de Genève. Il doit durer quinze jours.

Le jury est composé de huit fem-
mes et quatre hommes qui ont été
tirés au sort par le président de la
Cour d'assises.

Constitué partie civile, Frédéric
Dard, alias San Antonio, a été le
premier à témoigner à ce procès. Il a
décrit les moments d'angoisse qu'il
a vécus pendant les deux jours qu'a
duré l'enlèvement de sa fille.

L'accusé, Edouard Bois, de Ches-
ne, 47 ans, cinéaste-cameraman,
originaire de Genève et Bâle, entou-
ré de ses deux avocats, ne dit rien et
garde constamment les yeux baissés
ou fermés.

Frédéric Dard a déclaré qu'en dé-
couvrant le lit de sa fille vide, des
taches de sang partout - on devait

apprendre plus tard qu'elles étaient
dues aux piqûres intraveineuses pra-
tiquées par l'accusé sur l'adolescen-
te pour l'endormir - il avait pensé
que celle-ci avait été violée.

C'est «un moment indicible, brus-
quement c'est l'univers qui s'écroule
devant soi», a affirmé l'écrivain en
évoquant le rapt. Le plus insuppor-
table, «c 'est l'attente», a-t-il dit.

Les jurés ont entendu l'enregistre-
ment des téléphones que Frédéric
Dard avait eus avec le ravisseur de
sa fille. L'écrivain a rendu hommage
à «l' extraordinaire efficacité» de la
police genevoise dans cette affaire
ainsi qu'à sa «compassion et cha-
leur humaine». L'écrivain, père du

célèbre commissaire San Antonio, a
décrit dans le détail son «cauche-
mar» et celui de sa femme.

POUR JOSÉPHINE

Il a expliqué qu'il n'était pas à ce
procès «dans un esprit de vengean-
ce» mais «délégué» par sa fille,
âgée aujourd'hui de 13 ans. Celle-ci
ne sera pas entendue au procès.
Mais, a précisé son père, elle m'a
bien recommandé : «Tu diras bien
tout».

Ma fille a «gardé une énorme ran-
cune, elle en veut terriblement à son
ravisseur», a déclaré Frédéric Dard.
«Il ne se passe pas un mois sans
qu'elle ne vienne, en pleine nuit, en
larmes nous réveiller ma femme et
moi pour nous dire: il est revenu».
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Remue-ménage pour un cœur de babouin
LOMA-LINDA (AP). - Les méde-

cins ont refusé d'avancer un pronostic
sur les chances de survie de Baby Fae,
la petite fille de 1 7 jours sur laquelle a
été greffé un cœur de babouin (voir
notre dernière édition) tout en défen-
dant leur décision contre ceux qui pro-
testent contre ce «macabre rafistola-
ge». Le directeur de la banque d'orga-
nes de Californie, le D' Paul Terasaki,
professeur de chirurgie à l'école de
médecine a, de son côté, accusé le
centre médical universitaire de Loma-
Linda de n'avoir pas véritablement
cherché un cœur humain - informa-
tion qui a été confirmée par le porte-
parole de l'hôpital - alors qu'il y en
avait un disponible, celui d'un bébé de
deux mois.

Baby Fae était toujours dans une
situation délicate, mais stable. «Je ne
peux faire de spéculations sur ses
chances de survie», a déclaré le Dr

Léonard Bailey, 41 ans, chef de l'équi-
pe chirurgicale qui a réalisé l'opération
vendredi. Il a ajouté que Baby Fae
serait morte si cette intervention
n'avait pas été pratiquée, son cœur
n'étant que partiellement développé.

PAS LE TEMPS

«Nous n'avons pas essayé de trou-

ver un cœur humain», a confirmé le
porte-parole de l'hôpital, M. Dick
Schaefer. « Les recherches du D' Bai-
ley portent sur la transplantation entre
animaux d'espèces différentes. Si on
avait su qu'un cœur humain était dis-

ponible, il aurait fallu se lancer dans
les analyses immunologiques, ce qui
avait déjà été fait avec six babouins. Et
simplement nous n'avions pas assez
de temps».
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En fin de compte, un congrès bien mené
À LA CITÉ.- Avant d'aller dîner à Cressier, puis de monter à La Chaux-de-Fonds. (Avipress - P. Treuthardt)

On ne vous cachera rien en vous rappelant que la Cham-
bre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-compta-
bles a tenu ses assises vendredi à Neuchâtel.

La partie administrative a touché à son terme en fin
d'après-midi par une conférence sur un thème d'actualité, la
réforme du contrat matrimonial et successoral, conférence
prononcée par M. Gilles Petitpierre, professeur à l'Universi-
té de Genève et conseiller national.

Cette séance fut d'ailleurs suivie par MM. J.-F. Aubert ,
conseiller aux Etats, Pierre Hirschy, président du Grand
conseil neuchâtelois et Jean Guinand, recteur de l'Universi-
té. A l'Hôtel de ville, un vin d'honneur fut ensuite offert par
la Ville et l'Etat au cours duquel le «maire» de Neuchâtel,
M. Claude Bugnon, eut le plaisir de saluer les congressites
et leur souhaiter un agréable séjour à Neuchâtel. Mais la

soirée avançait et il était temps de gagner la salle Vallier , à
Cressier, où était servi le banquet. Là, le président du
Conseil d'Etat et Mmo René Felber, des conseillers nationaux
et divers représentants du monde économique et politique
s'étaient joints aux délégués auxquels M. Felber a apporté
les salutations du gouvernement cantonal.

Journée de détente, celle du samedi a été marquée par
une visite du Musée international de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds où chacun a pu apprécier la richesse et la
valeur des collections.

Là aussi fut servi le vin d'honneur offert par les autorités
communales avant que le déjeuner ne soit servi à l'hôtel de
Tête-de-Ran.

La Suisse doit rester le pays de l'ultime recours
M. Claude Frey et l'ONU au groupe Marketing

La Suisse à l'ONU ? Le Conseil fédéral et les Cham-
bres recommandent l'adhésion. Le débat actuel illustre les
avantages de la démocratie directe. Le souverain décidera.

Exposer l'enjeu, en étant un adver-
saire de l'adhésion de l'ONU, en pré-
sentant les arguments du Conseil fédé-
ral objectivement, constitue un tour de
force. M. Daniel Tissot, président du
groupement, a ouvert ainsi, l'autre
soir, la conférence-débat animée par le
conseiller national Claude Frey. Le ton
a été donné immédiatement, avec hu-
mour:

- L'ONU, c'est du vent, du pipi de
chat, mais avant de s'opposer à une
adhésion, il faut s'informer et connaî-
tre le message du Conseil fédéral,
même si ce rapport de 200 pages, fort
bien rédigé, ne dit pas un seul mot sur
les intentions de la Confédération...

SERPENT DE MER

Le débat date de 1967. Le Conseil
fédéral - suivi actuellement par les
Chambres dans leur majorité - souhai-
te l'adhésion à l'ONU en estimant que
notre pays - à l'image d'autres Etats
neutres comme l'Autriche ou la Suède
- a intérêt à participer aux décisions
politiques pour défendre de nobles
idéaux tels le désarmement, la paix, la
justice sociale, l'aide au tiers monde.
Le Conseil fédéral croit qu'une telle
adhésion n'est pas incompatible avec
la neutralité :

- Soyons réalistes. L'ONU vit de
résolutions sans effets pratiques. Les
uns les adoptent avec des réserves
mentales, les autres s'abstiennent ou
vont à la buvette pour pratiquer la
politique de l'autruche. Que ferions-
nous dans une telle galère?...

M. Frey juge secondaires les consé-
quences financières. D'après lui,
l'ONU est utile mais il n'est pas indis-
pensable que la Suisse en fasse partie:

- Le concert des nations se moque
éperdument que notre pays adhère ou
non à l'ONU. Rares sont d'ailleurs
ceux qui savent que nous n'y adhé-
rons pas. Pourtant, il faut éviter la poli-
tique de repli sur soi et la Suisse doit
être présente et active sur la scène
mondiale :

- Nous sommes présents dans les
commissions techniques de l'ONU. En
tant que place financière internationa-
le, notre pays devrait plutôt adhérer au
Fonds monétaire international et con-
tribuer à la construction difficile de
l'Europe. Nous devrions nous inspirer
de la politique étrangère pratiquée par
l'ancien conseiller fédéral Max Petit-

pierre au lieu de jouer aux voyageurs
de commerce sollicitant la commande
de bons offices...

SIÈGE INUTILE

Le Conseil fédéral mise sur un siège
à Manhattan en rêvant de se rendre
utile au risque d'exposer le pays à
l'érosion de son actuelle crédibilité.
M. Claude Frey souhaite que le souve-
rain s'informe avant de se prononcer :
- Retenons l'incompatibilité entre

notre neutralité et la Charte des Na-
tions unies. Le Conseil fédéral s'en tire
par une pirouette lorsqu'il affirme que
notre neutralité n'est pas menacée par
la Charte de l'ONU qui n'est pas appli-
quée. Or, quelle peut être l'efficacité
d'une organisation internationale qui
ignore sa charte?...

L'assemblée générale des Nations
unies constitue une grande scène poli-
tique. Pourrons-nous influencer ses
décisions? Chacun sait que la marge
de manœuvre est très restreinte face au
poids de l'URSS et des Etats-Unis au-
jourd'hui et de la Chine demain:

Une figuration, même intelligente,
serait stérile...

ULTIME RECOURS

La Suisse constitue un cas unique
de par son histoire, sa démocratie di-
recte telle que nous la vivons, ses prin-
cipes de neutralité, la solidarité et
l'universalité de relations reflétant une
politique étrangère qui risque actuelle-
ment de devenir une caricature :

- Nous sommes un pays démocra-
tique faisant partie de la communauté
occidentale mais nous avons une mis-
sion spécifique à remplir , comme celle
de la Croix-Rouge internationale. No-
tre position unique nous a permis d'in-
tervenir dans la guerre d'Algérie, le
conflit entre l'Iran et l'Irak, au Salvador
et ailleurs. En adhérant à l'ONU, en
prenant des positions, nous perdrons
ce crédit. Dans l'intérêt de la commu-
nauté internationale, il faut qu'il reste
un lieu «extériorisé» à sa disposition.
Toutes nos missions de bons offices
en sont la preuve éclatante..

OPINION
AMÉRICAINE

M. Frey, en conclusion, a cité une

opinion exprimée par un professeur
américain de sciences politiques :
- Comme pays strictement neutre

mais acharné à défendre la liberté et la
justice sociale, la Suisse peut continuer
à contribuer à la paix et le faire mieux
en gardant ses distances avec les orga-
nisations politiques de l'ONU qu'en y
adhérant. Non seulement notre pays,
mais nous pourrons tous profiter de ce
que la Suisse, pays unique, reste uni-
que. Le pays du dernier recours.

J. P.

La pièce d'Obaldia était trop courte

Une dizaine de gymnasiens pleins d'entrain ont, sous
la Bulle, tué leur prof et tenté de ramener le cancre à la vie.
Pour faire bon poids, leurs camarades des campagnes les
ont précédés avec quelques classiques de la chanson fran-
çaise.

Surprise, samedi soir sous la Bulle,
plantée depuis une semaine sur le terrain
de sport d'Hauterive. On venait voir le
groupe théâtral du gymnase cantonal in-
terpréter «Classe terminale», d'Obaldia,
on a d'abord eu droit, en vedette améri-
caine, à la chorale de la Jeunesse rurale
neuchâteloise, dirigée par M. Jean-Fran-
çois Pellaton; du Landeron.

Et venue d'ailleurs à la suggestion du
metteur en scène de «Classe terminale»,
Henry Falik, désireux d'offrir au public
un peu plus qu'une heure de théâtre. En
tout cas dans l'esprit de M. Pellaton,
c'est peut-être aussi l'amorce d'une plus
étroite collaboration entre les chanteurs
et les comédiens.

Crée depuis une année et demie, for-
mée aux huit dixièmes de fils et filles
d'agriculteurs ou de vignerons de tout le
canton, la chorale de la Jeunesse rurale
neuchâteloise a donné l'occasion à

M. Pellaton de satisfaire un vieux rêve:
faire interpréter de la bonne chanson
française et populaire - plus un ou deux
morceaux de «spirituals» - par un en-
semble d'âge approprié.

ALLURE INFERNALE

Le public qui remplissait la Bulle dans
ses moindres recoins a ainsi pu entendre
des grands,classiques du genre comme
« Nathalie», « La maison près de la fontai-
ne», «La bohème», une ou deux chan-
sons de Michel Fugain et même les inévi-
tables «Feuilles mortes», auxquelles on
espère toujours échapper et qu'on en-
tend chaque fois avec émotion. Arrange-
ments dynamiques, guitares ou piano,
véritable joie de chanter: les voix de nos
campagnes et de nos coteaux se laissent
agréablement écouter. Elles gagneraient
juste à gommer quelques excès de préci-
pitation.

Si la Jeunesse rurale neuchâteloise fait
aussi un peu trop dans les rythmes marte-
lés, le groupe théâtral du gymnase can-
tonal enlève «Classe terminale» à une
allure proprement infernale. Henry Falik,
qui s'occupe pour la première fois de ces
jeunes gens et filles ,explique:

- En fait, la pièce d'Obaldia est assez
bavarde. Jouée par des comédiens pro-
fessionnels, elle permettrait plus de
nuance sans pour autant ennuyer le
spectateur. Mais là, impossible de pren-
dre ce risque.

CANCRE GÉANT ET MUET

Le metteur en scène saint-blaisois et
sa dizaine de gymnasiens l'ont tellement
bien évité qu'on s'aperçoit à peine que
«Classe terminale» recèle quelques pon-
cifs de première grandeur sur le mal-être
de la jeunesse d'aujourd'hui. Et les inter-
prètes jouent trop en pays de connais-
sance pour devoir se forcer à la sincérité:
il s'agit , après avoir tué le prof, d'aller
délivrer le cancre de son souterrain et de
son silence.

La joie initiale et les hilarants discours
sur le discours qui forment le début de la
pièce accrochent facilement. Le reste
aussi. Mais ces comédiens amateurs oc-

cupent la scène, puis jouent leur malaise
avec une telle santé qu'on ne se sent
guère préparé au glissement du texte
vers l'autodestruction des personnages.
Il faut attendre le tarissement de leur
torrent verbal pour s'apercevoir que l'as-
tuce du cancre géant et muet donne au
propos une réelle gravité.

Sur le moment même, on reçoit surtout
une grande bouffée d'oxygène. Dispensé
sans autres nuances qu'une ou deux pe-
tites pauses, mais avec ce défi de ne pas
masquer les éventuels défauts d'interpré-
tation sous des décors, des costumes et
autres effets visuels, qui sont souvent
aux comédiens amateurs ce que le filet
est au trapéziste.

J.-M. P.

Chanter et jouer sous la Bulle

Une jeune organiste
ce soir à Notre-Dame

0 SUR l'initiative du «Kiwani-
s 'club du Vignoble neuchâtelois» et
en collaboration avec le 14me « Festi-
val des Jeunes organistes», les Neu-
châtelois pourront apprécier ce soir
une jeune et talentueuse soliste: Ni-
cole Rougier qui vient de France où
ses qualités l'ont déjà fait remarquer
par le public et la critique.

Organisé au profit du fonds d'en-
tretien des orgues de Notre-Dame , ce
concert a une affiche alléchante qui
couvre plusieurs siècles de l'histoire
de la musique avec les noms de Nico-
las de Grigny, Jean-Sébastien Bach,
Alexandre Boëly, Félix Mendelssohn,
César Franck et Olivier Messiaen. De
Nicolas de Grigny, Nicole Rougier
interprétera «Et in Terra Pax» (fugue,
duo, récit de tierce en taille, basse de

trompette, dialogue) que le grand or-
ganiste français baroque a composé
avec le génie qu'on lui connaît. Autre
génie baroque, mais allemand celui-
ci, J.-S. Bach, dont on entendra le
choral «O Lammes Gottes, unschul-
dig». Alexandre Boëly est rarement
joué et ce sera l'occasion pour les
amateurs de l'entendre ce soir dans
sa sixième «Fantaisie et fugue» en
si b.

On redécouvre lentement l'œuvre
pour orgue de Mendelssohn et Nico-
le Rougier en donnera un échantillon
avec le « Prélude et fugue Op. 37
N° 1 » qui mettra en évidence le par-
fait métier du compositeur romanti-
que. César Franck fut incontestable-
ment le meilleur organiste de sa gé-
nération et il eut une influence consi-
dérable sur la musique de son temps.
Ses improvisations en particulier fi-
rent l'admiration de Liszt. Avec son
deuxième « Choral », c'est le composi -
teur inspiré qu'on écoutera.

Plus proche de nous et musicien
incontestablement original et auda-
cieux, tel apparaît Olivier Messiaen
dont on appréciera une des nom-
breuses pièces que cet auteur a dé-
diées à Cornue : «Transports de joie».

J.-Ph. B.

COLOMBIER

(c) La Fête de la Réformation sera
célébrée par un culte en commun pour
les paroisses d'Auvernièr , Bôle et Co-
lombier. Il aura lieu à Bôle, le dimanche
4 novembre. Le message du jour sera
donné par Mme Pierrette Richard, qui re-
vient de l'assemblée de la Fédération lu-
thérienne mondiale qui s'est tenue cet
été à Budapest. La participation du
chœur mixte est assurée. Un service de
voitures est organisé, il suffit de se trou-
ver à 9 h 45 devant la cure de Colombier.
L'offrande de ce jour , traditionnellement
réservée aux protestants disséminés, sera
destinée à la paroisse de Bellinzone.

Fête de la Réformation

9 LA section Neuchâtel de la Li-
gue suisse de la représentation com-
merciale a tenu samedi à Neuchâtel
sa 62mo assemblée générale. Réunis à
l'hôtel DuPeyrou, une vingtaine de
membres , sur plus de 100 sociétaires
pour le bas du canton seulement , ont
accueilli le représentant du bureau
exécutif et Mme Georges Burdet. Le
président de la section, M.Alain
Monnet, a ouvert les débats en sa-
luant l'élection de sa collègue, Mmo

Michèle Dupont, de Colombier, à la
présidence des Neuchâtelois de la
Société suisse des voyageurs de
commerce.

Il ressort des débats de cette as-
semblée ordinaire que la LSRC est
vivante et dynamique et que sa santé
financière est bonne malgré le léger
déficit de l'année écoulée, simple in-
cident pour un groupement profes-
sionnel à but non lucratif.

Le comité, élu l'an passé pour trois
ans, n'a subi aucune modification. Il
continuera à se dévouer pour une
profession qui devient toujours plus
difficile et qui demande, par consé-
quent, des qualités humaines et mo-
rales certaines.

La Ligue suisse
de la représentation
commerciale a siégé

# LE 24 octobre a débuté dans
les locaux du CID, à Neuchâtel, le
200™ cours organisé à l'intention
des cadres d'entreprises. Organisé en
liaison avec l'Association suisse pour
la promotion de la qualité (ASPQ).
ce cours regroupe l'enseignement
des systèmes d'assurance de la quali-
té, audit qualité, coûts de la qualité et
promotion de la qualité.

Les différents cours du CID ont
pour objectif de former de façon ap-
profondie les participants dans les
domaines tels que la gestion d'entre-
prise, la gestion de la production,
l'organisation du travail , l'ordonnan-
cement , le contrôle et la gestion de la
qualité. Ces 200 cours, représentant
31.500 jours/participant, ont permis
de former plus de 2500 personnes
déléguées par des entreprises de
Suisse romande.

Au Centre industriel
de développement

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points:

47.326 fr. 05: 25 gagnants avec 12
points: 1893 fr. 05; 452 gagnants
avec 11 points: 104 fr. 70; 3533 ga-
gnants avec 10 points: 31 fr. 15.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
8773 fr. 60; 1 5 gagnants avec 5 nu-
méros: 2339 fr. 65; 871 gagnants
avec 4 numéros: 30 fr. 20; 11.880
gagnants avec 3 numéros: 4 fr. 45.

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

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 100.000
francs; 93 gagnants avec 5 numéros:
9719 fr. 55; 4785 gagnants avec 4
numéros: 50 francs; 98.525 ga-
gnants avec 3 numéros: 5 francs.

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

Pari mutuel romand
Les rapports:
Course française de dimanche:
TRIO. Ordre: 3207 fr. 35; ordre

différent: 458 fr. 20.
QUARTO. Ordre: cagnotte

101 O fr. 20; ordre différent: cagnotte
360 fr. 25.

LOTO. 7 points: cagnotte
297 fr. 20; 6 points: cagnotte
176 fr. 55; 5 points: 9 fr. 20.

QUINTO. Cagnotte: 954 fr. 70.
Course suisse de dimanche:
TRIO. Ordre: 511 fr. 40; ordre dif-

férent: 60 fr. 05.
QUARTO. Ordre cagnotte

2383 fr. 05: ordre différent :
188 fr. 65.

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20h , «Six heures au plus tard »,

de Marc Perrier.
Méditation transcendantalc : 20h 15, (Louis

d'Orléans 23) Exposition technique et
présentation des cours.

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire: lec-

ture publique , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20 h , sans
interruption ; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h (jusqu 'à 21 h

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

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

Bibliothè que Pestalozzi: lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi dc 9h à 12 h, 14h à
18h - samedi de 9h à 12h.

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts : Maurice Robert

Azikmen - Afro , reggae'n'roll.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4
h)

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

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

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

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

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

et vendredi de 9h à l l h .

- peintures.
Galerie du Faubourg : Exposition collective

de peintres hongrois.
Galerie de l'Orangerie: Robert Tilbury,

aquarelles.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Claude Loewer - pein-

tures et collages.
Ecole club Migros : Claude Jeannottat .

peintures.
Galerie du C.C.N.: Bogaert - peintures

Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de
9h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 30 - mercredi
20 h à 22 h. Tél. 412684.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (25 1017) indi que le
pharmacien à disposition en cas d' ur-
gence.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél.254242.
CINÉMAS
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.

Hans. 2mc semaine.
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie S.
Marx , Cortaillod , tél. 421644 . Rensei-
gnements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga 1 : Christine Lovay, œu-

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

HAUTERIVE
Centre sportif: La Bulle: 20h30. Notre

voisin : le Jura bernois.
MARIN

Galerie Club Marin: Helga Leucnberger-
Schuhr . peintures et dessins. (Dernier
jour).

C'est la région de Neuchâtel qui a été
choisie par la Société d'histoire de la
Suisse romande qui consacrera le 10 no-
vembre une journée aux musées. Celle-ci
débutera au château de Boudry par une
visite du Musée de la vigne et du vin. De
brefs exposés seront ensuite prononcés
par MM. Patrice Allanfranchini, conser-
vateur (projet de Musée de la vigne et du
vin), Jacques Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie, et M.Jean-Pier-
re Jelmini, conservateur du Musée d'his-
toire (fonction du musée dans la socié-
té), Maurice Evard, conservateur du châ-
teau et musée de Valangin (animation
d'un musée régional), et Michel Egloff ,
conservateur du Musée cantonal d'ar-
chéologie (projet de grand musée d'ar-
chéologie préhistorique).

Après le vin d'honneur présidé par le
conseiller d'Etat Cavadini, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, et le
déjeuner, les participants visiteront le
Musée de l'Areuse à Boudry. Puis ils se
rendront à Neuchâtel, soit au Musée
d'ethnographie, au Musée cantonal d'ar-
chéologie ou au Musée d'histoire.

La Société d'histoire
de la Suisse romande

à Boudry

Vie politique

Le comité cantonal du POP s'est
préoccupé lors de sa séance du 26 octo-
bre de l'installation éventuelle dans le
canton d'une clinique anglaise privée,
luxueuse et dotée des appareils les plus
modernes. Il regrette que cette entreprise
ait trouvé de l'appui d'autorités neuchâ-
teloises.

Il serait extrêmement regrettable qu'il
se crée dans le canton deux niveaux de
médecine hospitalière, l'une pour les
gens riches, l'autre pour tout le monde,
l'une privée, l'autre publique. Le POP
voit là le danger d'une dévalorisation du
système hospitalier neuchâtelois et de
nouvelles difficultés financières pour les
hôpitaux et les caisses d'assurance-ma-
ladie.

Il a chargé ses élus au Grand conseil
de transformer en interpellation la ques-
tion posée à ce sujet lors de la séance du
17 octobre afin d'obtenir des assurances
du gouvernement quant à la sauvegarde
des intérêts des établissements hospita-
liers existants.

Le POP et la
clinique anglaise :

danger !
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Crossmos à Marin-Epagnier
Un homme, une entreprise, sans argent

Créer une entreprise sans argent. C'est le tour de
force réalisé par un ingénieur électricien avec le
soutien de l'infrastructure de Microelectronic-Ma-
rin (MEM).

- Il ne suffit pas d'avoir des idées
originales au sujet de la production et du
développement des circuits intégrés à la
carte. L'essentiel, c'est de les commercia-
liser rapidement...

M. Walter Hammer, a fait ses armes au
Centre électronique horloger (CEH) puis
en tant que directeur d'une importante
entreprise de pointe de Bienne spéciali-
sée dans l'électronique:

- Un beau jour, j'en ai eu assez des
prototypes dormant dans des tiroirs alors
que dans le secteur des circuits préfabri-
qués d'après les besoins de la clientèle,
le marché potentiel est énorme...

NAISSANCE D'UNE ENTREPRISE

M. Hammer décida de se lancer à son
compte en trouvant des soutiens auprès
des banques, des pouvoirs publics et
d'entreprises spécialisées:
- Je me suis heurté à des portes fer-

mées. Les Suisses, en général, n'aiment
pas prendre des risques et se méfient des
nouveautés...

La persévérance est payante. Un beau
jour, la direction de Microelectronic-Ma-
rin (MEM), séduite par le projet, décida
de jouer le jeu sous la forme d'une colla-
boration de type nouveau :
- MEM a mis à ma disposition des

locaux et ses équipements de recher-
ches. Quant à moi, je ne demandais pas
le moindre salaire, sinon un environne-
ment favorable pour lancer mes produits.
Sans ce soutien, pour lancer une telle
affaire, il m'aurait fallu au moins un mil-
lion de francs...

BONNES PERSPECTIVES

Crossmos est née il y a deux ans:
- En 1983, nous avons réalisé un

chiffre d'affaires de 200.000 fr qui sera
doublé cette année et pour 1985, nous
envisageons d'atteindre un montant de
800.000 fr; l'entreprise emploie trois in-
génieurs provenant de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne et espère
créer de nouveaux emplois qualifiés...

Parmi ses gros clients, elle compte des
industriels allemands, autrichiens, ita-
liens et suisses. Les circuits produits inté-
ressent les industries automobile, des
jouets, de l'électronique médicale, des
instruments de mesure, des systèmes de
sécurité :
- Nous participons, avec l'appui de

MEM, à d'importantes expositions tech-
niques internationales. Mais les affaires
marchent déjà si bien que nous n'avons

plus besoin de solliciter la clientèle. Nos
clients se chargent de notre promotion.
Notre atout est la flexibilité et la rapidité
des livraisons...

EXPÉRIENCE

M. Walter Hammer souhaite que d'au-
tres cadres universitaires se lancent dans
l'aventure industrielle:
- Créer une entreprise sans argent est

possible à condition de bénéficier d'une
solide expérience technologique, de rela-
tions de confiance avec ses partenaires
et d'une profonde motivation. On ne crée
pas une entreprise pour gagner moins en
travaillant moins. C'est le contraire qui
doit se faire...

Le PDG de Crossmos estime que l'in-
dustrie des microtechniques permettra la

création d'une multitude de nouveaux
emplois qualifiés:

- La présence du Centre suisse de
recherche en microtechnique et micro-
lectronique (CSEM) à Neuchâtel va
donner une impulsion à l'économie na-
tionale, en général et neuchâteloise en
particulier. Personnellement, je souhaite
que le CSEM collabore étroitement avec
ce qui existe déjà. Les petites et moyen-
nes entreprises de pointe, au lieu de se
livrer à une concurrence stérile, doivent
se compléter et collaborer...

M. Hammer a fait cet été un voyage au
Japon où il a constaté que la microélec-
tronique prend une place de plus en plus
grande dans la vie quotidienne:

- Nous avons intérêt à voir ce qui se
fait ailleurs et accepter de renoncer à un
passé industriel révolu. La microélectro-
nique est le cerveau des machines de
demain. Les travaux simples pour des
gens simples seront appelés à disparaître.
Nous avons besoin de personnel qualifié
adapté aux nouvelles technologies...

J. P.

Record d'affluence battu
au 17me Salon-Expo du Port

LA VIE
DE LA VILLE

En dix jours, le 17™ Salon-Expo du
Port a été visité par 60.000 personnes,
chiffre record puisque l'an dernier ils
étaient 40.000 à avoir mis le pied sous
la tente de la place du Port. Plus
grand, avec un total de 90 exposants
de Neuchâtel, cette 17me édition aura
donc été un succès, ainsi que l'a relevé
le président du comité, M. Robert Vau-
thier, amplement satisfait du résultat,
tout autant que les commerçants qui,
il faut le souligner, avaient mis beau-
coup d'invention et de soins à présen-
ter leurs stands pour les rendre at-
trayants.

Les efforts des organisateurs, qui
s'étendent sur une année, ont donc
été récompensés et le temps de cette
fin d'octobre leur a été favorable. Cha-
que jour, la tente de la place du Port
fut animée de son ouverture à sa fer-
meture mais le premier week-end a
battu tous les records d'affluence. On
se marchait littéralement sur les pieds
au Salon-Expo et les trois restaurants
et le bar furent pris d'assaut dès l'inau-
guration du comptoir , vendredi soir, et
jusqu'au dimanche soir.

Cette 17™ exposition a rempli son
but au-delà des espérances des orga-
nisateurs et des exposants. Elle a ani-
mé la cité et stimulé le commerce local
en jouant son rôle de rendez-vous
économique de toute la région.

Ce soir , les 3800 mètres carrés de la
tente de la place du Port seront vides
en attendant que d'autres exposants

prennent la relève de ceux qui y furent
durant dix jours. C'est vendredi que
s'ouvrira, pour trois jours, la foire an-
nuelle des marchands d'antiquités et

de la brocante. Et il faudra ensuite une

bonne semaine pour le démontage de

la tente...

HEUREUX. - Oui, ils le sont. Entre le président du Conseil communal et
Mmo Claude Bugnon, M. Vauthier. (Avipress-P. Treuthardt)

Tourisme neuchâtelois à vendre
Pour la seconde fois, un salon flottant du tourisme neu-

châtelois est organisé au port par la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat (LNM). Il se tiendra
aujourd'hui et demain sur la «Ville-de-Neuchâtel» et sera
fréquenté par quelque 150 personnes représentant de nom-
breux bureaux de voyage des gares des CFF et de compa-
gnies privées suisses, entrepreneurs de transports et de
voyages du pays, de France et d'Allemagne ainsi que quel-
ques invités dont un délégué de l'Etat.

Le tourisme neuchâtelois et tous ses attraits seront pré-
sentés par l'Association de développement de Neuchâtel .et
environs (ADEN), le bureau du tourisme de La Chaux-de-
Fonds (ADC), l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT), un

groupement d'hôteliers-restaurateurs neuchâtelois et mora-
tois et, bien sûr, la société de navigation LNM avec son
restaurateur Philippe Robert et son collaborateur Armand
Lupi.

Chaque jour, l'après-midi, la «Ville-de-Neuchâtel» quitte-
ra le port pour une petite croisière sur le lac au cours de
laquelle seront servis l'apéritif et le buffet campagnard dans
une ambiance musicale typiquement bernoise. Cette opéra-
tion est à inscrire à l'actif de tous les efforts de promotion
du tourisme neuchâtelois qui sont entrepris année après
année par les instances du canton.

La forêt pour
apprendre à se
connaître

Une trentaine de conseillers généraux du Landeron ont ré-
pondu à l'invitation du Conseil communal pour la traditionnelle
sortie en forêt du début de la législature. Samedi dernier, ils ont
été informés de la situation actuelle et de l'évolution de la forêt,
de sa plantation, de son exploitation et de sa protection. Un
exposé de l'inspecteur, M. D. L. Bardet, une démonstration du
travail du Service forestier, une visite des forêts suivie d'un
repas à la Métairie-du-Landeron : le programme était intéres-
sant et cette journée une excellente occasion de mieux se
connaître entre conseillers des différents partis.

Mutations en zone industrielle
AU LEGISLATIF DE SAINT-BLAISE

La zone industrielle de Saint-Biaise est-elle née
sous un mauvais signe ? Elle a été longue à dé-
marrer puis un «client » s'est désisté. Il y a d'au-
tres candidats, mais le terrain ne leur suffira pas....

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Biaise a

siégé à l'auditoire du centre scolaire de
Vigner sous la présidence de M. Kurt
Gubser (rad) qui, d'emblée, a souhaité la
bienvenue à M. Philippe Juvet, nouveau
conseiller socialiste.

Par 34 voix, le législatif a accepté de
modifier un article du règlement général
de la commune ainsi qu'un autre du rè-
glement sur l'organisation du service du
feu. La modification précise que la com-
mission de police du feu est composée
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de 7 ou 9 membres nommés pour quatre
ans par le Conseil général. Le conseiller
communal responsable de la police y sié-
gera avec voix consultative alors qu'anté-
rieurement il y participait avec voix déli-
bérative.

Le Conseil général a aussi approuvé
par 30 voix une demande de dérogation
du règlement d'urbanisme autorisant la
construction de 14 garages partiellement
enterrés au sud de l'immeuble « Derrière-
la-Maigroge» dans le quartier des Perriè-
res.

DU TERRAIN POUR
D'AUTRES ENTREPRISES

Le part i libéral avait, par ailleurs, dépo-
sé une interpellation écrite demandant
au Conseil communal de s'expliquer sur
les mesures qu'il entendait prendre à la
suite de la décision, du 26 avril dernier,
où le Conseil général avait accordé un
droit de superficie de 9000 m2 à l'entre-
prise Matériaux SA pour implanter un
centre commercial de type «Do it your-
self» en bordure de la route de Soleure,
décision que l'exécutif ne peut appliquer,
Matériaux SA ayant renoncé à son projet
d'implantation. M.André Blank,
conseiller communal, directeur de l'urba-
nisme a précisé que Matériaux SA,
n'ayant pas tenu sa promesse, le dédom-
magement convenu a été versé à la com-
mune. Le terrain redevenu disponible a
été offert à d'autres entreprises et quatre
marques d'intérêt ont été enregistrées,
provenant notamment d'industries. Elles
ont ensemble des visées sur une superfi -
cie de quelque 16.000 m2 alors que seu-

lement 13.000 m2 sont encore à disposi-
tion d'entreprises dans cette zone indus-
trielle.

Trois communications ont aussi été
faites par des membres du Conseil com-
munal. M. Eric Bannwart, directeur de
police, a annoncé la nomination du capi-
taine Daniel Rochat au commandement
du corps des sapeurs-pompiers à partir
du 1e' janvier 1985. M. François Beljean,
directeur des travaux publics, a précisé
que le crédit routier, soumis au vote du
peuple neuchâtelois les 18' et 2 décem-
bre, comportait l'élargissement du passa-
ge inférieur de la Maigroge et la cons-
truction d'un trottoir, rue Daniel-Dardel,
travaux souvent souhaités par des mem-
bres du législatif. M. André Blank, direc-
teur de l'urbanisme, a précisé que les
travaux de réfection de l'immeuble 15
rue des Moulins et de la place voisine
s'étaient élevés à quelque 67.000 francs,
montant auquel il convient de déduire
une subvention de 2500 francs accordée
par la Ligue suisse de protection du pa-
trimoine.

Pluie, ensuite, de petites questions
adressées au Conseil communal. C'est,
ainsi, que M™ Gladys von Escher (rad) a
demandé à l'exécutif d'intervenir auprès
du propriétaire de l'immeuble situé au
bas de la rue des Lavannes dont le toit
menace de crouler et met en danger les
piétons: M.Jean-Paul Persoz (rad) a
souhaité l'introduction d'un bordereau
d'impôt dit «unique» avec quatre dates
de perception.

DÉPASSEMENT DE CRÉDIT

M. Jacques-Edouard Cuche père
(soc) s'est enquis du litige qui oppose la
commune au syndicat intercommunal
d'épuration des eaux de la Châtellenie de
Thielle à la suite de l'inondation du
24 août où il semblerait que les égouts
de l'immeuble 6-8 rue de la Gare, soient
raccordés à un déversoir d'orage qui se
rend directement au lac: M.Jean-Jac-

ques Burki (lib) a voulu connaître le
montant du dépassement du crédit voté
par le Conseil général pour la réfection
des rues de Vigner et de la Châtellenie. Il
serait, selon M. François Beljean, prési-
dent de commune, de l'ordre du quart de
million de francs mais surtout en raison
de travaux complémentaires demandés
par le Conseil communal. Mmo Marianne
Reeb (lib) a souhaité que le Conseil
communal intervienne auprès des servi-
ces compétents de l'Etat car trop de ca-
mions se délestent de pierres sur la route
du Brel, notamment lorsque celle-ci se
raccorde à celle de la Maigroge.

ENCORE DES CAMÉRAS
À UN CARREFOUR!

M. Robert Ingold (soc) a engagé le
Conseil communal à organiser une séan-
ce du Conseil général «hors les murs »
pour une visite des forêts communales
ou des fouilles archéologiques de Cham-
préveyres. M. Jacques-Edouard Cuche
père (soc) est intervenu quant à la fiabili-
té de la signalisation lumineuse du carre-
four de la Poste. Et le conseiller commu-
nal Eric Bannwart de dire que des camé-
ras allaient bientôt être installées à ce
carrefour telles que celles qui fonction-
nent à celui du bas du Brel. Pour détecter
et permettre de réprimer l'action des con-
ducteurs qui franchissent les feux rou-
ges. M. Olivier Clottu fils (lib) a deman-
dé s'il était exact que la gare du chemin
de fer BN, à l'instar de la gare des CFF,
allait perdre son chef de gare et devenir
entièrement automatisée. Et le président
de commune M. François Beljean de dire
qu'une partie du trafic marchandises al-
lait être assuré, dès le 10' janvier , par la
gare de Marin mais que, pour l'heure, la
fermeture de cette gare n'était pas envi-
sagée par la direction du chemin de fer
BN.

C. Z.

Drogue : que
fait l'Etat ?

« Drogue des gosses» et ce sont, par
exemple les colles à rustines et pour
maquettes, entrée en force de la co-
caïne en Europe qu descend même
dans la rue: autant de sujets d'inquié-
tude qui ont poussé le député Géard
Berger à poser une question au
Conseil d'Etat. Il signale ces nouveaux
fléaux et demande où en est le «plan
global d'action destiné à prévenir et à
lutter contre la drogue», autrement
dit quel sort a été réservé aux motions
C. Bugnon et J.-P. Ghelfi.

D'importants travaux
de restauration prévus

rue de la Collégiale

TRANSFORMATIONS.- De ce vieux bâtiment naîtra un imposant com
plexe.

On l'a échappé belle! Neuchâtel a
failli avoir son hôpital sur la colline
du château ! C'est ce que rappelait
M. Claude Bugnon lors d'une assem-
blée de la paroisse de la Collégiale.
Dans son second testament du
10 juin 1353, Louis de Neuchâtel or-
donnait en effet à ses héritiers d'ac-
quérir ce qui constitue aujourd'hui le
I et le 3 de la rue de la Collégiale pour
en fa ire un hôpital. Quelque 14 ans
plus tard, dans un troisième testa-
ment, le comte Louis décidait la créa-
tion de cet hôpital sur l'emplacement
de l'actuel Hôtel de ville. Depuis lors,
les cinq constructions qui occupaient
le bas de la rue de la Collégiale ont
subi toutes sortes de vicissitudes jus-
qu'à former l'imposant édifice qui
s'offre à la vue aujourd'hui.

DEUX DATES

Deux dates sont à retenir dans cet-
te longue histoire. En 1871, la grande
restauration de la Collégiale vient de
s'achever. La Société immobilière
Sandoz-Travers - du nom des der-
niers propriétaires - se constitue
alors pour racheter le bâtiment «en
vue essentiellement de procurer à la
Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois un lieu de réunion, et
de tirer d'ailleurs profit de l'immeuble
en le louant». Il abritera en particulier
la salle des pasteurs, lieu de rencon-
tre apprécié de tous ceux qui le con-
naissent, et la Bibliothèque des pas-
teurs - ouverte à tous, on l'ignore
trop souvent. Elle possède quelque
80 ou 90.000 volumes, dont un riche
fonds d'ouvrages concernant le pas-
sé neuchâtelois, et continue à se dé-
velopper. L'Eglise indépendante y lo-
geait sa faculté de théologie, appelée
familièrement la «môme».

En 1969, le foyer de la Collégiale,
devenu depuis lors paroisse, loue un
appartement dans l'immeuble San-
doz-Travers pour en faire ses locaux
de réunion. Ils furent inaugurés il y a
juste quinze ans.

PROJETS

Après ce rappel historique,
M. Bugnon, président du conseil
d'administration de la société immo-
bilière, a informé l'assemblée des pro-
jets de restauration et de transforma-
tion envisagés.

Le bâtiment est en effet dans un

état de décrépitude avancé, la toiture
laisse passer l'eau. Des loyers de fa-
veur, la difficulté d'exploiter un volu-
me peu rentable, le coût de l'entre-
tien peuvent expliquer cette situa-
tion.

D'importants travaux vont débuter
sous peu qui, en plus des réparations
extérieures et de l'installation du
chauffage central, permettront de
constituer trois nouveaux apparte-
ments après déménagement de la bi-
bliothèque dans un appartement
mieux approprié. Quant à la paroisse,
elle pourrait, d'ici deux ou trois ans,
fêter son installation dans de nou-
veaux locaux.

Le plan financier prévoit entre au-
tre une augmentation du capital de la
société, ce qui permettra de mener à
bien ces travaux dont le coût dépas-
sera largement le million de francs.
Cela n'ira pas sans provoquer des
augmentations de loyer, en dépit
d'une plus large répartition des char-
ges locatives. M. Jean Dubois, archi-
tecte, dont le père avait entrepris les
transformations d'il y a quinze ans, a
présenté les plans et relevés de faça-
des de cet ensemble imposant. Il n'en
est pas beaucoup de ce type comp-
tant près de 8000 m3 et dont la surfa-
ce de la toiture de 1200 m2 représen-
te, étalée, une fois et demie la surface
de la Collégiale!

LES PETITS RUISSEAUX...

Le cachet de cet immeuble presti-
gieux n'échappe à personne; il en
sortira rehaussé. Quant aux divers lo-
cataires, en particulier la Société des
pasteurs, la paroisse comme l'Eglise
réformée, ils pourront continuer à
disposer de locaux à deux pas de la
Collégiale et du Château.

Toutes ces informations furent ap-
portées à l'issue d'un repas-offrande
magnifiquement préparé, que servit
une joyeuse équipe d'enfants, de ca-
téchumènes et de jeunes. Les parois-
siens - il avait fallu emprunter des
chaises pour qu'ils puissent tous
s'asseoir ! - ont manifesté leur grati-
tude et encouragé le projet de restau-
ration par une offrande particulière-
ment généreuse. Un petit commen-
cement pour une grande entreprise!
Mais on sait que les petits ruis-
seaux...

Qu'en est-il du dépérissement des fo-
rêts ? Existe-t-il vraiment ou s'agit-il d'un
problème de quelques groupements et
forestiers extrémistes qui cherchent à se
profiler? Ces forêts, ne sont-elles pas
belles vertes et en bonne santé ? Afin de
trouver des réponses aux questions
qu'on se pose, l'autorité communale de
Boudry et le Service forestier invitent la
population à une visite le 10 novembre.
Partant de Champ-du-Moulin à 10 h, la
promenade conduira les participants
dans la région des Rochelles. Elle durera
environ deux heures et aura lieu par
n'importe quel temps. Une «verrée» sera
offerte près d'un feu permettant de griller
cervelas ou autres victuailles.

Comment vont
les forêts ?
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AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar

Nouvelle direction : M. Bruno Recoing
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(c) La vente de la communauté catholi-
que s'est déroulée à la grande salle: dès le
matin, de nombreuses personnes ont afflué
et fait leurs emplettes aux différents stands:
poterie, tricot, pâtisserie, fruits et légumes,
fleurs et plantes. Le point fort de cette jour-
née fut le repas de midi au cours duquel
plus de 100 personnes ont goûté à la chou-
croute préparée de main de maître par les
cuisiniers. Cette vente annuelle a aussi per-
mis à bon nombre de personnes de fraterni-
ser quelques instants, sans distinction de
confession. Le bénéfice de la vente permet-
tra d'entretenir la petite chapelle de Notre-
Dame de la route, sise à l'entrée est de
Bevaix. Toutes les personnes qui ont parti-
cipé à l'organisation de cette vente peuvent
être satisfaites; en effet, au-delà du travail
que la préparation de cette journée a exigé,
il y a ces moments de rencontre, indispen-
sables à la vie d'une communauté.

BEVAIX

Succès de la
vente catholique

Un rideau rose est tombé sur le
« Diorama de la musique contemporaine »
Ce «Diorama de la musique con-

temporaine», patronné par notre jour-
nal et dont les plus importantes mani-
festations ont été retransmises en di-
rect par RSR2 a permis à l'image de
Neuchâtel de rayonner durant tout un
week-end sur les ondes et de promou-
voir ainsi l'idée d'une ville de culture.
On doit aussi au bagage, à la gentilles-
se et au métier de M.Antoine Livio et
de ses collaborateurs dont M.Albin
Jaquier et le producteur de cette vaste
entreprise M.François Page, une cou-
verture efficace et bien menée.

Ce fut l'occasion pour le public de
découvrir une musique peu jouée ici :
la musique suédoise, attachante par
son caractère à la fois nouveau, un
peu en dehors des mouvements
d'idées et qui conserve par là-même
des caractéristiques originales tont les
représentants tels Stenharnmar, Alf-
ven, Berwald et Rosenberg marquent
de leur empreinte une culture souvent
savoureuse.

DES CUIVRES ÉPATANTS

Et il y avait ces extraordinaires inter-
prètes, comme le «Swedish Brass

Quintett », une des meilleures forma-
tions qu'on ait entendues, comme le
«Lamentabile consort » qui a laissé
une forte impression sur le public et
qui appartient à la crème de ce genre
de formation. Et cet ensemble folklori-
que « Delacarlia» rayonnant de dyna-
misme. Pour Neuchâtel, ce fut encore
l'occasion de faire valoir plusieurs
compositeurs contemporains qui ont
prouvé que la musique est bien vivan-
te chez nous: Samuel Ducommun,
Geneviève Calame, Antoine Courvoi-
sier, Emile de Ceuninck et votre servi-
teur.

Il faut encore se féliciter du con-
cours apporté par l'ensemble «Ad mu-
sicam», l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel que dirigeait son directeur
Jan Dobrzelewski, Philippe Huttenlo-
cher avec le «Collegium academicum»
de Genève, l'ensemble de cuivres
« Barcadeo», le chœur « Da caméra», la
bandelle du Vieux pont, le «Coup de
Joran », la fanfare d'Auvernièr, Hen-
riette Pellaton et Thierry Châtelain, les
«Jeunesses musicales de Neuchâtel»,
les «Armourins», le «Giddy Band»,
bref tous ceux qui ont œuvré pour que
cette manifestation soit réussie. Di-
sons-le: elle le fut au-delà des espé-
rances des organisateurs.

Pendant quatre jours, puisqu'il ne
faut pas oublier le «Viol de Lucrèce»
dont la première fut donnée au théâtre
jeudi soir avec le succès que l'on sait,
Neuchâtel était devenu capitale de la
musique dans une ambiance détendue
et heureuse qui est bien la meilleure
image que ce petit corn de pays peut
donner de lui.

J.-Ph. B.

Recrues-musiciens en
concert au Temple du bas

Sous la baguette de l'adjudant Pierre-Marie Solioz, la fanfare de l'école de
recrues d'infanterie de montagne 210 s'est produite hier soir au Temple du bas.
Suivi par un nombreux public, ce concert a offert un large éventail des qualités
de l'ensemble. Nous y reviendrons.

(Avipress-P. Treuthardt)

! Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 octobre 1984
429,08
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Zurich: 6 degrés; Bêle-Mulhouse:
beau, 11; Berne: beau, 7; Genève-
Cointrin : beau, 10 ; Sion : beau, 13 ; Lo-
carno-Monti: beau, 13; Saentis: beau,
6; Paris: très nuageux, 15; Londres :
très nuageux, 18; Amsterdam: bruine,
14; Bruxelles: très nuageux, 14; Franc-
fort-Main: très nuageux, 8; Munich:
beau, 9; Berlin: pluie, 10; Hambourg :
très nuageux, 11 ; Copenhague: bruine,
10; Reykjavik: très nuageux, 4; Stock-
holm: beau, 8; Helsinki : très nuageux,
3; Innsbruck: beau, 12; Vienne: beau,
6; Prague: très nuageux, 3; Varsovie:
peu nuageux, 7; Moscou: averses de
pluie, 4; Budapest : beau, 13; Belgrade:
très nuageux, 11; Palerme: peu nua-
geux, 21 ; Rome : peu nuageux, 22; Mi-
lan : beau, 13; Nice: beau, 20; Palma
de Majorque: beau, 21 ; Madrid: beau,
19; Malaga: beau, 21 ; Lisbonne: beau,
19; Las Palmas: beau, 24; Tunis: très
nuageux, 19; Tel Aviv: peu nuageux,
25 degrés.
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Au jour le jour j

La Fondation pour la vieillesse -
Pro Senectute - déploie une intense
activité dans le canton : parrainage de
dizaines de clubs, organisation de
vacances, de sorties, de soirées,
gymnastique, ski, distribution de re-
pas à domicile, soutien matériel et
moral, etc...

Pro Senectute ne se limite pas à
ces activités. Ses assistants et assis-
tantes sociaux accordent une grande
importance aux contacts humains. Ils
estiment que les personnes âgées ont
besoin d'affection et d'un environne-
ment favorable pour se sentir tou-
jours utiles à la société.

La fondation a besoin de votre
soutien pour développer ses activités
sociales. Bile propose ces jours-ci au
public son calendrier 1985 bien con-
çu et illustré et renfermant mille ren-
seignements précieux.

Pensez aux personnes âgées. Au-
jourd 'hui, elles ont besoin de votre
solidarité. Demain, ce sera à votre
tour d'apprendre à mener une vieil-
lesse paisible.

NEMO

Soutenez
Pro Senectute

(c) Mardi, la société de couture repren-
dra son activité. Tout au long de l'hiver, elle
préparera la vente du 4 mai 1985. La socié-
té et sa présidente, Mm" Suzanne Steiner,
accueilleront volontiers toutes les femmes
désirant s'associer à la préparation de cette
vente.

BEVAIX

A la société de couture

fi : :i Naissances
Séverine

a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Géraldine
le 29 octobre 1984

Monsieur et Madame
Gérard MA THEZ-GUYOT

Maternité Chasselas 24
de Pourtalès 2034 Peseux

208063-77

Monsieur et Madame
AYYILDIZ-REBER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jessica
te 26 octobre 1984

Maternité Pourtalès Murgiers 13
Neuchâtel 2016 Cortaillod

209624-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 25 octobre. Flùckiger,

Elodie Gaëlle Ursula, fille d'André
Willy, Travers, et de Danièle, née Mé-
roz. 26. Berger, Benjamin, f ils de Ber-
nard, Cortaillod, et de Mireille, née Lu-
thi.

Publications de mariage. — 25 octo-
bre. Cochet, François André, et Wyss,
Anne Patricia, les deux à Neuchâtel.
29. Ston, Jiri (Georges), et Magliano,
Rosa Angela, les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés.— 25 octobre. Be-
sancet, André, et Miihlemann, Esther,
les deux à Fontaines. 26. da Silva, Val-
demar, Hauterive, et Ribeiro, Paula
Barbara, Neuchâtel ; Tamborini, Ben-
jamin Francis, Genève, et Theurillat,
Lucienne Elvire Edmée, Perly-Cer-
toux ; Monnier, Gilbert André, Neu-
châtel, et Maillard , Marie Antoinette
Augustine, La Chaux-de-Fonds ; Casa-
do, Isidro, et Marquina, Maria Délia,
les deux à Neuchâtel ; Luczak, Léon
Michel, Tramelan, et Wavre, Noëlle
Jacqueline, Neuchâtel ; Zouinina, Lar-
bi, Laroche (Maroc) , et Guuazzone,
Silvia Elvezia, Neuchâtel.

Décès.— 25 octobre. Philippin,
Raoul Pierre Marcel , né en 1897, Neu-
châtel, époux d'Edmée Isabelle, née
Hall ; Schmidt, Rainer, né en 1942,
Neuchâtel, époux de Marie Rose, née
Pétremand.

[fr PILIER: Qlj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

JJOOI Neuchôlel Tél. (038) 25 49 92J

Reconnaissante de tous les témoignages d'affection , d'amitié et
d'estime reçus à l'annonce du décès de

Madame

Alice MEYER
sa famille exprime son émotion et sa gratitude à toutes les
personnes qui l'ont entourée.

Chézard , octobre 1984. tomn-n

La famille de

Monsieur

Pierre ZAUGG
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
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.

Corcelles et Couvet, octobre 1984.
209461-79

Saison théâtrale
Mardi 30octobre à 20h: «Six heures au

plus tard », écrit par Marc Perrier , mis en
scène et joué par Claude Piéplu et Fabrice
Eberhard . Une nuit , une voiture en perdition
traverse le mur d'une maison normande et
s'arrête en équilibre au-dessus du lit d'un
vieux misanthrope reclus, généreux , doux,
dingue et raisonneur. De la carcasse sort un
jeune homme passablement inquiet. Il vient
de rater un virage après avoir raflé la caisse
du casino. Le contact entre les deux hommes,
qui n 'ont aucun point commun, se révèle
d'abord difficile...

SAINT-BLAISE

Lundi à 19 h, M. V. C, domicilié en
Italie, circulait sur la RN5 en direction de
Marin. A la signalisation lumineuse du
carrefour de la Poste, sa voiture est en-
trée en collision avec celle conduite par
M™ Laurence Emery, de Neuchâtel, qui
circulait rue du Port en direction nord.
M™ Emery a été transportée â l'hôpital
des Cadolles par une ambulance.

Collision :
une blessée

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Le Conseil général siégera le 1"' no-
vembre en séance extraordinaire et devra
déjà se prononcer sur la création d'un poste
d'administrateur-adjoint. Cette demande
est motivée par le développement constant
de la commune et l'augmentation des tâ-
ches qui en découlent ainsi que par la né-
cessité pour l'administrateur de disposer de
plus de temps pour la préparation et l'étude
des dossiers du Conseil communal. Suivra
un rapport de l'exécutif sur la participation
de la commune au financement de la cons-
truction des patinoires de Neuchâtel et à la
couverture des frais d'exploitation excéden-
taires, Pour le Conseil communal, une telle
participation n'est pas souhaitable car elle
pourrait nuire aux projets locaux de déve-
loppement sportif, voire à l'aide accordée
aux sociétés locales.

Enfin, le Conseil communal répondra à
une motion socialiste demandant l'installa-
tion d'une signalisation lumineuse au carre-
four des collèges. Il a décidé de renoncer à
une telle installation et de s'en tenir aux
dispositions actuelles qui règlent la sécurité
aux alentours des collèges.

Au Conseil général

CORTAILLOD

(c) Les paroissiens de Cortaillod ont
appris que les journées d'offrandes orga-
nisées les 6 et 7 octobre ont rapporté la
jolie somme de 4700 fr., destinée aux
oeuvres d'entraide. La fanfare locale avait
enrichi ces journées de ses productions
sonores. Le pasteur auxiliaire, M. J.-P.
Barbier, très apprécié notamment des
personnes âgées dont'il s'occupe avec
dévouement, ne figure pas au tableau
des cultes du mois de novembre. Lui
aurait-on un peu cavalièrement retiré son
mandat? C'est la question que se posent
les vieux paroissiens.

Vie paroissiale

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Comme un berger, il paîtra son

troupeau, il prendra les agneaux
dans ses bras.

Esaïe 40: 11.

Monsieur et Madame Marcel
Falaschi et leur fils Fabio ;

Monsieur et Madame Angelo
Falaschi, en Italie ;

Monsieur et Madame Renzo
Falaschi et leur fils, en Italie;

Monsieur et Madame Franco
Falaschi et leurs fils, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame Suzanne Monnier , à
Neuchâtel ;

Monsieur Serge Monnier , à
Bienne ;

Madame Jacqueline Perrenoud-
Monnier et ses filles, à Jongny ;

Monsieur et Madame Jacques
Ritschard-Monnier, à Bôle,

ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Nadia FALASCHI
leur très chère fille, sœur, petite-
fille , nièce, cousine, camarade et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 14mc année, après
une longue maladie supportée avec
un grand courage.

2000 Neuchâtel, le 27 octobre 1984.
(Parcs 60.)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du c rémato i re  de
Neuchâtel, mardi 30 octobre, à 10
heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208056-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Mademoiselle Christina Evers à
Stockholm ;

Monsieur Henrik Evers à
Stockholm ;

Comte Fabian Wrede à Lausanne;
Madame Beata Ponti à Genève ;
Mademoiselle Caroline Ponti à

Genève ;
Monsieur Daniel Ponti à Genève,
ainsi que les familles Wrede, de

Dardel, Gueissaz et Vust,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Agneta EVERS
née WREDE

leur très chère mère, fille, sœur,
tante et parente enlevée à leur
tendre affection le 27 octobre 1984 à
Stockholm après une courte
maladie dans sa 58mc année.

Ps 23: 1.

Cet avis tient lieu de faire-part.
„ 210106-78

"-"-' _______ w_______________ mm_______m————La Cagnotte «La Citadelle » de
Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Rainer SCHMIDT
ancien et fidèle caissier dont tous les
membres garderont le meilleur des
souvenirs. 207320-73

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24: 56.

Madame Raoul Philippin-Hall,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Raoul PHILIPPIN
leur très cher époux, cousin, parent
et ami, enlevé à l'affection des siens,
dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel , le 25 octobre 1984.
(Pierre-à-Mazel 56.)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

210119-78

t
Madame et Monsieur Sestilio

Vignoli-Zampini, à Neuchâtel, leurs
enfants :

Loris et Francine Vignoli-
Wehrli, à Neuchâtel,

Léda et Frédy Hurni-Vignoli, à
Neuchâtel,

Maruska et Paolo Migliore-
Vignoli, à Soleure,

Les petits-enfants, David, Anne-
Karine, Tony, Marie, Sébastien,
Ludovic, Patrik et Letizia,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Celestino ZAMPINI
enlevé dans sa 81me année, après une
pénible maladie, à San-Mariano.

L'enterrement aura lieu le 30
octobre dans l'après-midi à San-
Mariano (Perugia, Italie).

Adresse de la famille:
Restaurant Horticole,
Gibraltar 21, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208067-78

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
DE NEUCHÂTEL
Adhérez à la Société

pour épargner à votre famille
frais et formalités au décès

Renseignements: rue Ed. de Reynler 22
tél. 25 33 32 172309-80

La commission scolaire de
Neuchâtel, la Direction de l'Ecole
secondaire, section préprofes-
sionnelle, les maîtres et les élèves
de la classe P3 E, ont la douleur de
faire part du décès de

Nadia FALASCHI
leur très chère élève et camarade,
enlevée à l'affection des siens à la
suite d'une longue maladie.

[ Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 210120 -78

La Société cantonale des
Chasseurs neuchâtelois, section de
Neuchâtel, a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de
leur collègue et ami

Monsieur

André JACCARD
membre actif de la société. 208O62 78

L'Association des contemporains
1913 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part du décès
de

André JACCARD
son dévoué membre et ami.

Culte au crématoire le mercredi
31 octobre à 14 heures. 209632 ?a

La famille de

Monsieur

Paul STEINMANN
concessionnaire Kenwood, à Lausanne

a le chagrin de faire part de son décès survenu le 28 octobre 1984, dans sa
61mc année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 31 octobre.

Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile de la famille : boulevard de Grancy 49, 1006 Lausanne.
210149-78

Situation générale: un puissant
anticyclone s'est installé sur l'Europe
occidentale et centrale. Il déterminera le
temps en Suisse pour quelques jours
encore.

Prévision jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes et Alpes : le temps
sera généralement ensoleillé. Les ré-
gions de plaine du nord des Alpes ver-
ront des bancs de brouillard ou de stra-
tus se reformer durant la nuit pour dis-
paraître en cours de matinée. La limite
supérieure de la couche de brume se
situera vers 800 mètres. En plaine la
température sera voisine de 2 degrés
sous le brouillard, de - 2 ailleurs la nuit.
Le jour elle atteindra 12 degrés sur le
Plateau, 15 en Valais central. Il fera
8 degrés à 2000 mètres. Bise faible.

Sud des Alpes : généralement enso-
leillé; le matin par moments nuageux.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : jusqu'à vendredi, brouillard ou
stratus le matin sur le Plateau et le sud
du Tessin, limite supérieure vers
800 mètres. Sinon ensoleillé et doux en
montagne. Plus nuageux samedi.

Observatoire de Neuchâtel : 29
octobre 1984. Température : moyenne:
4,6; min.: 2,5; max.: 6,0. Baromètre :
moyenne: 728,9. Vent dominant: direc-
tion: est, sud-est faible. Etat du ciel:
couvert, brouillard.

f -x rr-" '
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Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

VI Fa ''*
I f l  UNIVERSITÉ
*^J DE NEUCHÂTEL

REMISE DES DIPLÔMES
DE L'ANNÉE 1984

VENDREDI 2 NOVEMBRE 1984
À 16 H À LA CITÉ UNIVERSITAIRE

Clos-Brochet 10, Neuchâtel
Programme
- Moment musical par le Saxtet
- Salutations du professeur Jean Guinand,

recteur
- Présentation de la Société académique

par Monsieur Georges-Adrien Matthey,
président

- Allocution de Monsieur Jean Cavadini, •
conseiller d'Etat, chef du département
de l'Instruction publique

- Moment musical par le Saxtet
- Remise des diplômes

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

DIES ACADEMICUS
SAMEDI 3 NOVEMBRE 1984

À 9 H 30 A LA CITÉ UNIVERSITAIRE
Programme
- Allocution du profeseur Jean Guinand,

recteur
- Collation de deux doctorats honoris

causa
- Prix académiques
- Intermède musical - Dies 1984,

musique de Carlo A. Cannata
- Conférence de Monsieur Louis-Edouard

Roulet, professeur à la Faculté des
lettres «De l'Académie à l'Université »

Orchestre Gymnase-Université
Direction Théo Loosli

LA SÉANCE EST PUBLIQUE
209307-20

utu
Rues du Vauseyon

et de Maillefer
Pour poursuivre l'aménagement de la jonction
du Vauseyon de la T 20, des déplacements de
conduites vont être entrepris à partir du début
novembre 1984 et dureront plusieurs mois.
D'entente avec la direction de la Police, des
voies de circulation devront être supprimées ou
déviées temporairement.
Nous remercions les usagers de la route de leur
compréhension.

Service des relations
209882-20 extérieures de la N5

r
À WCM nDC FIDIMMOBIL^AVLNDKt  FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
aux Saars, NEUCHÂTEL

appartement AUVERNIER

de 6% pièces, villa 5 pièces
SpaCieUSeS avec garage + places de parc.
170 m' + CHAMBRE INDE- Çon«ru«ion soignée 1962. bien

P|N DANTE 16 rr* et 1 GARA- ÎSSK 806 m>
GE individuel. Cuisine agencée,
cheminée de salon, grande loggia. P"* 480 000.—
W. -C. douche, salle de bains sépa-
rée. 
Prix de vente total Fr. 450 000.—

NEUCHÂTEL

A vendre de particulier

CORTAILLOD superbe
Pour le compte d'un client privé, apparXeiTienX
nous cherchons acheteurs AI/  niorocpotentiels pour la réalisation  ̂/-.piCCCS
d'une petite propriété par _,_.„ ______ _ ,__ ,J__. ? -_.-,_,-.. r i* i* f avec garage, grandes terrasses,exa-e- quartier ouest, situation splen-
4 -  . dide, vue, tranquillité, agencementappartements spécial.
(jo 4% DÎèceS Occasion unique pour ama-
"** . fr"***»***» teur exigeant.
avec loggia et garage, environ prjx de vente Fr. 425 000.—Fr. 450 000.—. Vue splendide et Charges PPE + chauffage
imprenable sur tout le Littoral. cr. 370. /mois.

Seobarè?ece FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63

208885-22
^̂mÊmËammÊam amiÊÊmmnmmmÊËeBjmmmË aaÊÊÊmtsmmmÊ mmmrjÊmm amaBmimmmKmÊa m̂ îmmÊmimMmÊÊmÊttÊm r̂

¦M. A vendre à Neuchâtel §|
$g; grande villa-terrasse 88$

j  6 pièces I
W. 4 chambres à coucher, grand Sx
fc; salon avec cheminée, cuisine 8§j
•M spacieuse, 2 salles d'eau. &8

M Situation magnifique. 209374-22 >$5

PltmMM\Y\ ̂ Xl ^ 038 25 6100

Le Landeron, à vendre

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

Tél. (032) 42 21 21. 208774.22

A vendre à 10 minutes de Neuchâtel

splendide ferme
restaurée

Grand terrain, vue imprenable.
209764-22

(~̂ i^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

X. ' j M 
Transac,ions immobilières et commerciale!

Ĵlr l Gé ances
Vf s 25, Faubourg de l'Hôpital
% 2001 NEUCHATEL
M Tél. (038)253229

A vendre au Val-de-Ruz (Savagnier)

IMMEUBLE
restauré, de 1194 m3, composé :
a) d'un rez utilisable comme locaux

commerciaux ou facilement aména-
geable en logement;

b) d'un splendide appartement boisé au
1e'étage, comprenant cuisine équi-
pée, salle de bains, grand living de
60 m2 avec poutres et cheminée,
deux chambres à coucher et une
terrasse.

Caves, local buanderie, chauffage central
installé et garage.

Pour visiter: tél. (038) 24 60 51,
Etude P.-A. L'Epée, Neuchâtel

205914-22

Zu verkaufen

rustikaler Sounobefrieb
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. 209188-22

E-SELa promotion immobilière BB
i Neuchâtel S.A.

1 À VENDRE
fl CERNIER à proximité de la forêt.

¦ Magnifique appartement
H de 3% pièces,
¦ surface 90 m2.
m Construction récente et très soignée.
«Prix Fr. 141.000.—
fl Place de parc dans
«garage collectif Fr. 14.000.—

9 Renseignements et visites
fl sans engagement.
Rj| 209960-22

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

appartements 3 p.
? cuisina, salie da bains.
Sarvicas d'entretien at da location assurés
dès 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

W À BOUDRY fl
9 en zone villas, situation calme et enso- flj leillée' ff

1 DE 6 PIÈCES I
I mitoyenne, séjour avec cheminée, sal- flI le à manger, cuisine agencée, 4 cham- 1
¦ bres à coucher, salle de bains, W.-C. M
I séparés, cave, galetas, garage. |ë
I Nécessa i re  pour t r a i t e r :  H

gl Fr. 70.000.— "fl
 ̂

209105-22 J^

9 A vendre au VAL-DE-RUZ 9
 ̂

(à 11 km du centre de Neuchâtel) A

• VILLAS •
• 5% pièces •
• 

en mitoyenneté dans lotissement à Cernier, A
comprenant: ™

9 ? salon, salle à manger, 4 chambres à coucher, cuisine A
agencée, 2 salles d'eau, 2 balcons, garage, cheminée

9 de salon, dépendances, place de parc. 4$
? Surface habitable 115 m2 (sans dépendances). _^9 ? Situation tranquille dans un cadre de verdure. 9_ ? Construction de première qualité avec isolations 

^9 particulièrement soignées. 9
— ? Vente sur plans avec choix des finitions. 

^9 ? Prix à forfait bloqué jusqu'à l'achèvement des tra- 9

9 vaux - 9""*' ? Prix de revient:
9 - terrain, lods, frais Fr. 26.500.— 9

• 
- construction, taxes, extérieurs Fr. 340.000.— _____—--—-_______________________________ 

^coût total dès Fr. 367.000.— __• •M\ ? Nécessaire pour traiter dès Fr. 55.000,— 4|

_^ S'adresser à: ^

A J -J- Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 A
 ̂ 206558-22• ••••••••••••••

W AVEC Fr. 50 000.—
û DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
\\ À CORTAILLOD
p Ttès belle situation ensoleillée à
È proximité des transports publics et
p du centre du village.

I D 'UN 5 PIÈCES
S vaste séjour avec cheminée et bal-
S con, coin à manger, cuisine agen-
X cée, 3 chambres à coucher, 2 salles
9 d'eau, cave, galetas, garage indivi-
r% duel. 208711-22
1 Coût mensuel : Fr. 1 191 —

Y À VENDRE A ^LA NEUVEVILLE
appartement

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

Possibilité d'acquérir un garage

Mensualité achat:
Fr. 664.— + charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ "*̂ %V 209956-22

t "V
À,LOUER dans un immeuble en rénovation
à 5 minutes à pied à l'ouest du centre

deux beaux appartements
dans les combles de 4 et 4!_ pièces, cuisine
agencée; le 4!_ pièces avec deux salles d'eau.
Loyers mensuels Fr. 800.— et Fr. 1000.—
+ charges.
Faire offres sous chiffres DS 1800 au bureau
du journal. 2osei.-2e

wtM_____ WÊœsgB_ wsa_ wam_ mmÊÊ__ wM_ wmÊ_ WM__ m__ wï

#>

CO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SAJ
COLOMBIER - Rue des Uttins
A louer

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

Pour visiter, téléphoner au n° (038) 41 32 09. 20657i-26;

FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
_ , FIDIMMOBILCentre
de Peseux
dans immeuble
restauré

appartement «
de 3 pièces |

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

A louer en 1985:

grande
cave voûtée

équipée, 130 m2, accès direct sur lieu
passage, bordure centre ville, pour
activité commerciale ou galerie d'art.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres JX 1791. 209571.26

À SAINT-BLAISE
Pour entrée immédiate ou à conve-
nir dans immeuble résidentiel, vue
panoramique sur le lac et les Alpes

2Vi PIÈCES
séjour avec cheminée, balcon log-
gia, cuisine agencée, bar, salle de
bains, place de parc. 209331-26

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. -f bains et
cuisine comp lètement Équipée dès
Fr. 95.800.—.
Documentation et vente:
EXTOURING S.A.
av. Gènéral-Guisan 4. 1009 PULLY
Tèl. (021) 29 42 12, tx 24 551
ou rue de Lausanne 52, 1951 SION
Tél. (027) 22 67 66. tx 38 283 209302-22

A vendre à Saint-Aubin-Sauges

VILLA mitoyenne
de construction récente
comprenant e.a. 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, carnotzet,
caves, couvert pour 2 voitures.
Situation très calme.
Fr. 425.000.—
Facilités de financement.

Veuillez vous adresser sous
chiffres BP 1798 à
FAN-L'Express. St-Maurice 4,
Neuchâtel. 209622 22

Je cherche à acquérir à Neu-
châtel ou environs si possi-
ble Littoral neuchâtelois

société
immobilière

disposant de 1 ou plusieurs im-
meubles de moyenne ou très
grande importance, immeubles
neufs ou vétustés.
Faire offres sous chiffres
FO 1769 au bureau du jour-
nal. 209245-22

____t_____ wn________ \ W_________\___M ____________ *

WB foui date à convenir «S

1 NEUCHÂTEL I
j  Magnifique situation, ouest ville, vue panora- ojt
I miquesur le Littoral, le lac et les Alpes SB

H vaste séjour avec cheminée et grand balcon, Eg
I cuisine agencée, coin â manger, 2 salles d'eau, I
I 4 chambres à coucher, cave, galetas, garage, B

ifl place de parc extérieure. 'ruiM Location mensuelle Fr. 1400.— -f charges. I
R ?r«™.î« M

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. 209488-26

A louer
à Neuchâtel

studios
meublés

Dès Fr. 460.— charges
comprises.
Libres tout de suite ou
à convenir. 209948-26

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

. 2001 Neuchâtel .

A Bevaix,
à louer

locaux
industriels
avec établi, installations
électriques,
conviendraient pour
exposition, assemblage,
petite mécanique,
dessinateur.
Environ 80 m2, libre
janvier 85.

Tél. 46 18 33 ou
46 12 18 (privé).

209619-26

A louer tout de suite
à Fontainemelon, avenue Robert 37

appartement
de 3 pièces

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

Tél. (039) 23 74 22. 209922 - 26

À louer rue de l'Orangerie 2, à
proximité de l'université,

très beau studio
entièrement rénové, avec cuisine
agencée moderne et cheminée.
Loyer mensuel Fr. 450.—
+ charges.

Tél. (038) 41 11 31 (heures de
bureau). 209765 2e

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

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 Boudry

villa de 6 pièces
merveilleuse situation, dégagement,
séjour avec cheminée. Libre immé-
diatement ou pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1500.—
+ charges.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CR 1799. 207286-26

A louer â 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 ? j§AiMrBUii.aiÉI-Hr
;, , ,j&% _______________â,__Yt_n_i_TM_____w8_m &

A louer, rue du Quarre 25,
Couvet

beau 3 pièces
tout de suite ou pour date à
convenir. Situé au 3e étage, équipé
d'un balcon, tout confort.
Situation tranquille.

Tél. (038) 21 11 71. 209535-26

Mmmmw'
ilfHi m w [ f i -

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.—.

i Libre tout de suite ou à convenir.
209463-26
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À NEUCHÂTEL 1
î dans un immeuble rénové, ||

rue des Moulins, pour date p
à convenir ou immédiatement. m

] 2'A PIÈCES DUPLEX I
magnifique cachet rustique, p
galerie. pii

I Location mensuelle Fr. 750.— FJ
+ charges. m«¦¦«¦« M

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la succes-
sion de Dame Louise RUPP, en son immeuble sis rue de
Maujobia 31 à Neuchâtel,
LE MERCREDI 31 OCTOBRE 1984.

dès 14 hles objets suivants :
10 chaises et 2 fauteuils, placets et dossiers recouverts
skai; 1 vaisselier; 1 buffet de service; 1 crédence;
plusieurs chambres complètes pour pensions; 1 table à
ouvrage; 1 table à bridge; lampadaires; 1 pendule
neuchâteloise 1860 env. signée ALB; 1 idem Zénith ;
2 statuettes en ivoire; tapis d'Orient; 1 dîner Langenthal
45 pièces; vaisselle; 1 série de verres en cristal; tableaux ;
aquarelles ; 1 congélateur-bahut AEG; meubles et outils
de jardin; diverses bagues avec pierres véritables et
diamants ; 1 lot de montres; ainsi que de nombreux objets
dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur
les bijoux.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 209421 -24

SS
A VENDRE à Marin

1 dans un petit immeuble
de 4 logements

splendides
appartements

de 41/2 et 51/_ pièces.

avec grandes mezzanines.
Garages individuels.
Cheminées de salon, deux salles
d'eau, grands balcons.
Situation magnifique, à la Tène,
à 300 m du Lac.

Renseignements et visites :
209961-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
L Place Pury 13 "
jK 2000 Neuchâtel M

Hfc 038 -3ÊÊ

MEDIA S.A. engage tout de suile Bk

tous corps de métiers ||
masculins et féminins, pour l'industrie et le |f9
bâtiment. Travaux en Suisse et â l'étranger . :j |w
Conditions exceptionnelles. £>X5
Case postale 268, 2740 Moutier V%â
Tél. (032) 93 90 08 ou 93 38 82 209920-36 pj*|

CLIM AVAL S.A.
A SION
engage

un
ferblantier
place stable.

Tél. (027)
22 70 92. 209953-36

Cherche

animateurs
informatique
Ordinateurs
domestiques +
éducation + loisirs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
ET 1801. 207301 36

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la téta pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour les résoudre un service
é votre disposition.

Fouillo d'avis da Neuchitel

Urgent, je cherche immédiatement:

1 1NSTALLATEUR
SANITAIRE avec CFC
1 AIDE-SANITAIRE
(avec pratique)

Demander M. Cruciato,
(038) 25 05 73. 204922.36

Etablissement région de Neuchâtel
cherche pour début 1985

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

209531-36

Agence de Peseux cherche à 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 habi-
tuelles sous chiffres AL 1778 au bu-
reau du journal. 209473 x

On cherche

UNE VENDEUSE
propre, dynamique et honnête.

Faire offres à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 26 36. 205907 .3e



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

Bernard Wùthrich
Case postale 22
2053 CERNIER
..Tél. 038 57 13 33
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Elevage insolite à Coffrane
De notre correspondant:
Mme Claude Humbert, de Coffrane,

possède un bel élevage de tortues. Elle
les soigne avec beaucoup de patience et
de gentillesse. Nées il y a une semaine,
deux toutes petites tortues mangent au
milieu de leurs 10 camarades vieilles
d'une année. Agés d'une trentaine d'an-
née, le père et les deux mères, longs de
25 cm, vivent dans un autre carton, puis-
qu'une fois nés les bébés tortues doivent
se débrouiller seuls.

Mme Humbert a placé le carton des
jeunes tortues sous une lampe afin qu'el-
les aient assez chaud puisque la tempéra-
ture idéale pour ces animaux est de
25 degrés. On leur donne à manger de la
salade, des dents-de-lion, du pain trem-
pé dans du lait avec des sels minéraux.

La maîtresse de ces tortues les a rap-
portées d'Afrique du Nord, exception fai-
te des deux petites nées les 17 et 18 oc-
tobre au Locle où les ceufs étaient placés
sous une couveuse, fait assez rare dans
nos régions. Des œufs de couleur blanc-
rosé, d'une grosseur de 3,5 cm, sont visi-
bles dans un bocal à Coffrane.

LA PONTE

La femelle pond une fois par an pen-
dant une heure environ. Elle choisit un
endroit ensoleillé et elle creuse un trou
de 15 cm de profondeur. Pour pondre,
elle semble souffrir beaucoup, elle pleu-
re. La ponte terminée, la bête rebouche
son nid, elle le nivelle, en aplatissant
bien la terre avec le plastron du dessous
de sa carapace. Puis elle s'en va pour ne
plus s'en occuper.

La tortue nouveau-née, sortant de
l'œuf, porte attaché sous sa carapace un
sac qui lui permet de survivre jusqu'à ce
qu'elle puisse chercher elle-même sa
nourriture. En automne, la tortue s'en-
fonce dans la terre : elle hiberne, immobi-
le et sans manger durant l'hiver, sa respi-

ÂGÉES D'UNE SEMAINE.- Des tortues grosses comme des demi-coquilles de
noix. (Avipress - P. Treuthardt)

ration est très ralentie. Elle sent toute
seule à quel moment elle peut ressortir
au printemps. C'est toujours un moment
émouvant de les voir réapparaître.

Pour les Arabes, les tortues sont des

porte-bonheur. Elles peuvent jouer long

temps ce rôle puisqu'elles peuvent at

teindre 120 ans... (H.)

Du nouveau
au Chasseur

de Fenin
Le village de Fenin va connaître un

changement important. L'auberge du
Chasseur change de mains, elle sera fer-
mée durant le mois de novembre, le
temps de procéder à quelques rénova-
tions. Depuis le 1er octobre, l'auberge
appartient à de nouveaux propriétaires,
M. et Mm8 Jean-Jacques et Raymonde
Oppliger-Humair, qui l'ont rachetée à
M™ Madeleine Moret. Mm" Oppliger gé-
rera la nouvelle auberge dès la mi-dé-
cembre environ.

Quant aux anciens tenanciers,
MM. Daniel Humbert et Adrien Kindler,
ils fermeront boutique vendredi 2 no-
vembre, après deux ans et demi d'activité
à Fenin. Avec les nouveaux propriétaires,
ce sera le retour de la restauration, puis-
que seule de la petite restauration était
disponible avec les tenanciers qui s'en
vont. La nouvelle carte est en train de
mijoter. (W.)

Soleil et musique pour
la vente paroissiale

Hauts-Geneveys et Fontainemelon

De notre correspondant :
C'est par un grand soleil que s'est

déroulée récemment la vente pa-
roissiale. Elle a débuté à l'aube alors
que le brouillard se traînait au fond
du vallon. Aux Hauts-Geneveys, de-
vant le collège, les bancs de légu-
mes, de fruits étaient dressés, tandis
qu'à Fontainemelon, dans le local
des travaux publics, outre la vente
de la viande, on pouvait goûter les
ramequins avec un petit verre de
blanc.

Un grand bazar s'est déroulé
l'après-midi à la salle de gymnasti-
que avec des étalages de lainages,
de broderie, d'autres objets confec-
tionnés, de la pâtisserie-maison. Et

puis une surprise : Georgette
Christinat joua des airs populaires à
l'accordéon, ce qui anima encore la
fête.

Après le repas du soir, qui réunit
une centaine de personnes, au pro-
gramme, tout d'abord la fanfare
«L'Ouvrière» dirigée par Jacques
Blandenier, puis le choeur des «da-
mes paysannes» du Val-de-Ruz —
avec leurs ravissants costumes — ,
que dirigeait Mmc Lucette Wenger,
exécuta des chants de son répertoire
et fut très applaudi. Naturellement,
la cantine était ouverte et le pro-
gramme était entrecoupé par un lo-
to-express.

Campagne
de vaccination
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LA CHAUX-DE-FONDS

VALANGIN

(c) La campagne de vaccination des
chats et des chiens contre la rage s'est
déroulée récemment au collège. Ce sont
48 animaux qui ont été vaccinés par le D'
Borkovec, des Hauts-Geneveys. Au
cours des deux prochains mois, il sera
procédé par les garde-chasse à la des-
truction des chats errants ou sans collier.; I

Fonds Pettavel de la bibliothèque

C'est à Paul Pettavel, figure de proue
de l'esprit d'ouverture chrétien de la fin
du XIX e siècle et début du XX° à La
Chaux-de-Fonds, que l'on a dernière-
ment rendu hommage à la bibliothèque.
L'occasion en était donnée par la fin des
travaux d'archivage menés depuis neuf
mois dans la salle des fonds Pettavel et
Privât par M. Yves Pétignat. Car l'activité
débordante de ce pasteur né à Fleurier en
1861 et mort à La Chaux-de-Fonds en
1934 a donné lieu à des correspondan-
ces multiples qui éclairent tout un pan de
l'histoire chaux-de-fonnière.

Paul Pettavel, hormis les charges de
son ministère, mena une œuvre sociale et
politique peu commune. Son cheval de
bataille fut, dit-on, la défense des réfrac-
taires. Il soutint ainsi Charles-Naine, le
statut des objecteurs de conscience dès
la première heure et défendit avec vi-
gueur le suffrage féminin. Comme son

cadet Edmond Privât, il fut rédacteur du
journal chrétien défenseur de valeurs so-
ciales progressistes «L'Essor». Il fut aussi
responsable de la page hebdomadaire
«La Feuille du dimanche». Par ailleurs
(et entre autres choses), il insuffla du
dynamisme à l'Union chrétienne de jeu-
nes gens et œuvra pour l'œcuménisme
en Romandie.

Partie prenante dans la fondation des
Coopératives et de l'Université populaire
à La Chaux-de-Fonds, Paul Pettavel, cet
esprit ouvert et charismatique, restera
pour l'histoire locale une personnalité
marquante de cette époque chaux-de-
fonnière presque légendaire. C'est à
l'hoirie Mathey-Pettavel, grâce à ce legs
et à ses dons en espèce, que l'on doit la
mise à la disposition du public de cette
précieuse documentation. (N.)

Ministère de l'esprit ouvert;•¦ ¦•; : - ' ":¦.; • ¦ ,:- . •*¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ • •¦ ¦ ¦ ' ¦ "¦¦.;• *' . . <: .
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Fondation d'un club de créateurs d'entreprises

Hier a été officiellement fondé à La Chaux-de-Fonds le
premier club des créateurs d'entreprises de Suisse, à l'ins-
tigation de l'organisme de promotion économique Ret SA
installé à La Chaux-de-Fonds. Une petite quarantaine
d'entrepreneurs à la tête de leur entreprise en principe
depuis moins de cinq ans en font partie.

Trente-deux chefs d'entreprise étaient
présents hier lors de la séance constituti-
ve. L'esprit du Club neuchâtelois des
créateurs d'entreprises (CNECE) - bien
qu'ouvert sur les régions limitrophes -
veut que ce nouvel organisme vienne
compléter les infrastructures d'aide à
l'innovation et à la diversification indus-
trielle. Au centre de l'intérêt du club:
l'homme, l'entrepreneur qui préside aux
destinées d'une petite ou moyenne en-
treprise (PME) souvent seul dans la jun-
gle de la création industrielle.

Ret - qui développe son activité dans
l'ensemble du canton - servira de cour-
roie de transmission et mettra pour une
part son infrastructure et son secrétariat à
la disposition du club. C'est l'organisme
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d'accueil. Des membres associés fourni-
ront aux membres ou aux candidats créa-
teurs d'entreprises un appui «logistique»
en marketing, droit, propriété intellectuel-
le, finance, etc. Sans pouvoir décision-
nel.

GROUPES DE TRAVAIL

Le club se divise en groupes de travail
dont les buts sont l'encouragement à la
création d'entreprises par la formation, le
conseil, l'aide. Le premier s'occupera des
relations publiques et de la communica-
tion (relations avec d'autres clubs, avec
la presse, les organismes publics, rôle de
promotion, etc.). Un deuxième aura pour
tâche d'examiner les problèmes de finan-
cement, de fiscalité, de droit, de gestion
et de propriété intellectuelle. En troisiè-

me lieu, un groupe traitera plus spécifi-
quement des questions liées à la techni-
que et à la production. Enfin, un quatriè-
me groupe prendra en charge les chapi-
tres marketing, achats, contrats, etc.

LE PARCOURS DU CRÉATEUR

En bref, le candidat créateur d'entre-
prise (ou repreneur d'entreprise) qui
s'approchera du club suivra le chemin
suivant: entré en contact avec lui soit par
l'intermédiaire de Ret ou du comité, il
sera aiguillé vers le premier groupe de
travail qui tâchera de cerner les problè-
mes et entretiendra le contact. Puis, dans
un deuxième temps, les projets sérieux
seront renvoyés aux autres groupes se-
lon les domaines particuliers à éclaircir.

Fort de ces conseils, car il s'agit avant
tout de cela, le candidat créateur pourra
ensuite mener une étude de faisabilité
complète et passer au stade ultérieur,
c'est à dire solliciter auprès des institu-
tions des appuis en matière de caution-
nement, de capital-risque, etc. Une fois
son entreprise créée, il pourra demander
à adhérer au club qui, suivant l'intérêt
manifeste de l'entreprise, pourra éven-
tuellement parrainer le projet.

Le CNECE se veut donc fondamenta-
lement une réunion de nouveaux entre-
preneurs qui souhaite éviter autant que
possible à de futurs collègues les pertes
de temps et d'énergie liées au difficile
pari de la création dans le domaine in-
dustriel. C'est avant tout une réunion
d'hommes â même de comprendre les
problèmes qui se posent à leurs «ca-
dets», capables de ies soutenir et de les
aider. Le club aura pour objectif d'infor-
mer aussi bien que de former.

C'est à tout le moins l'esprit qui anime
les quelque soixante clubs frères qui
existent aujourd'hui outre-Doubs. Le
Club neuchâtelois sera d'ailleurs en rela-
tion avec le comité national qui les cha-
peaute. Lors de la convention nationale
- française - des créateurs d'entreprises
qui aura lieu le 7 et 8 novembre à Paris,
le club neuchâtelois devrait en particulier
être admis au titre de partenaire suisse du
comité national.

LE COMITÉ

Parmi les créateurs réunis hier à La
Chaux-de-Fonds, une moitié de repré-
sentants de jeunes entreprises de La
Chaux-de-Fonds. Les autres membres
sont répartis dans le reste du canton.
Littoral en tête, ainsi que dans le Jura
Bernois. Ils représentent un large éven-
tail d'activités : programmation, traduc-
tion, machine-outil, microtechnique,
électronique, horlogerie, hôtellerie, etc.
Un comité qui a été élu sera présidé par
M. Denis Bongoni (bureau d'ingénieurs
civils). Quatre vice-présidents ont été
nommés un pour chaque groupe de tra-
vail: MM. Lucien Bringolf (Adequa),
Philippe Blanchard (Bio-alternative SA),
Jacques Tabasso (Abatech) et Paul A.J.
Waals (SITC Tête-de-Ran SA). Le secré-
tariat sera assuré par Mmo Sylvie Rumo
(Now SA), épaulée par M. Martial Raci-
ne (Quadim SA).

Le CNECE fera dans ce domaine œu-
vre de pionnier en Suisse. Lors d'une
séance d'information tenue â La Chaux-
de-Fonds en septembre, M. Garagnani,
président du comité national français des
clubs de créateurs d'entreprises, avait
souligné que les faillites d'entreprises
liées à des clubs étaient deux fois moins
nombreuses que celles répertoriées au
niveau national. Preuve a priori du rôle
moteur dans le domaine inportant de la
diversification industrielle réalisé par les
PM E que pourrait jouer le club neuchâte-
lois des créateurs d'entreprises.

R. N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h45, Joyeuses Pâques.
Eden : 18H30 , Sex games (20ans) ; 20h45,

Souvenirs souvenirs (I4ans).
Plaza : 20h45 , Metropolis (12ans).
Scala: 20h45 , Le jumeau (12ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

jouets anciens, de i 800 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'El-Roy.
Bibliothèque: (sauf dimanche) «Ecrivains

suisses alémaniques d'aujourd'hui traduits
en français».

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

231017.
Pharmacie de service: Coop, 9, rue Neuve,

jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 231017.
DIVERS
MIH: 20h30, «Jamaïque, perle des Antil-

les », conférence (Service culturel Migros).
LE LOCLE

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

N" 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

Oui du Conseil général à
la création d'une disco

C'est à l'unanimité que le Conseil
général a soutenu hier soir la motion
de M. J.-C. Leuba (soc) qui enjoint
le Conseil communal d'étudier les
voies et moyens pour permettre la
création d'une discothèque à La
Chaux-de-Fonds. Première mesure
envisagée : le règlement de police qui
assimile discothèque et cabaret sera
probablement modifié dans le sens
d'une distinction. Ce petit sujet -
d'importance - retiendra certaine-
ment plus l'attention que les deman-
des de crédit avalisées hier soir.

Celle, extraordinaire, pour l'achat
d'équipements destinés à l'hôpital et
à son entretien (896.000 fr.) a rapi-
dement été acceptée. En revanche,
l'achat d'un immeuble (175.000 fr. +
225.000 fr. de réfection) à proximité
de l'Hôtel de ville prévu pour le stoc-
kage de matériel de trois services

communaux à longuement prêté â
discussion. Le ralliement du POP au
groupe socialiste qui soutenait le pro-
jet de l'exécutif a seul permis de faire
passer le projet dans son ensemble.

Enfin, la troisième demande de
crédit, pour la modernisation de
l'équipement de production du cou-
rant continu pour l'alimentation des
trolleybus (670.000 fr.) n'a pas sou-
levé de discussions. Il faut dire que le
Conseil général s'était longuement
penché sur le sujet lors de la précé-
dente séance, avant de renvoyer le
rapport en commission. Un mois a
suffi aux hésitants pour se rallier una-
nimement à la demande communale.
Nous reviendrons sur ces sujets et
sur quelques réponses à interpella-
tions dans une prochaine édition.

N.

Unif ormes en f ê te
Samedi aux Geneveys-sur-Coffrane

De ces grandes choses qui font la vie
du village, on retient les événements et
les anniversaires des sociétés. Celles-ci
bouchent un grand coin de l'âme de
nos communes. Quand elles abordent
la liesse, c 'est toute une population qui
est conviée à s 'y joindre.

Un de ces grands événements, qui
paraissent - à tort - bien bénins à
beaucoup, Les Geneveys-sur-Coffrane
s 'apprêtent à le vivre samedi. La fanfare
locale « L 'Harmonie», jeune de 90 prin-
temps cette année, verra les feux de
l'actualité et de la joie se braquer sur
elle et sur ses tout nouveaux unifor-
mes.

On se souvient dans quelle ambian-
ce l'Union instrumentale, fanfare de
Cernier, a inauguré voici près de deux
mois sa nouvelle bannière. C'est la
même atmosphère que l'on va vivre un
peu plus à l'ouest, comme dirait le pro-
fesseur Tournesol.

Tintin de ce Tournesol-là, «L'Har-

monie» arborera samedi soir sa nouvel-
le tenue, maintenue secrète jusqu 'au
dernier moment. Samedi soir, en l'an-
nexe de l'hôtel des Communes, un
grand concert de gala sera donné
avec... l'ancien uniforme, le moribond,
celui qui, inauguré en 1964, ira par la
suite orner les différents musées per-
sonnels des musiciens. Il sera mis à la
retraite, l'uniforme anthracite, cordon
or, parements rouges, casquette fran -
çaise anthracite également.

On lui a trouvé un successeur. C'est
samedi que le grand public le connaî-
tra, à l'occasion d'une grande marche
d'ensemble en cours de soirée, entre la
poire et le fromage, entendez entre la
prestation des invités, la fanfare de Vil-
leret et le chœur d'hommes des Gene-
veys et Coffrane, et la danse qui ponc-
tuera la grande fête.

B. W.

Une bonne année
sans gros problèmes

Centre céréalier du vallon

De notre correspondant:
L'année 1984 a été une toute

bonne année pour la récolte des
céréales au Val-de-Ruz, comme
d'ailleurs un peu partout. Le centre
collecteur des Hauts-Geneveys
vient de publier les chiffres et nous
annonce une augmentation de
l'ordre de 25,6% par rapport à
l'année 1983.

En effet, ce ne sont pas moins de
249 vagons de 10 tonnes qui sont
partis pour Berne alors qu'il y en
avait 198 l'année dernière. Les prix
sont fixés par la Confédération, qui
distribue en cours d'année les cé-
réales selon les besoins des meu-
niers.

LES CHIFFRES EN DÉTAIL

Tout agriculteur qui livre plus de
1000 kg de blé panifiable a l'obli-

gation de garder 100 kg par per-
sonne de plus de 6 ans qui fait
ménage commun avec le produc-
teur. Il est rentré au centre collec-
teur du Val-de-Ruz : 254.230 kg de
seigle; pour les blés, de qualité la:
609.300 kg; de qualité I:
1.269.700 kg et 187.630 kg de
qualité II.

Pour les blés cariés, déclassés en
blé pour le fourrage, qualité la:
17.650 kg ; qualité 1:137.720 kg et
10.640 kg de qualité II. 75 tonnes
au total ont été transportées par
camion à Gland afin d'y être lavé,
séché puis livré à la Confédération.
En ce qui concerne les qualités des
blés, la qualité la est une qualité
boulangère qui se détermine par sa
tenur en protéine tandis que le
blé I a la part du lion du blé de
printemps.

VAL-DE-RUZ
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Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 entre 11 h et 12 h
et de I7h30 à 18h , du lundi au vendredi.

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

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

de IOh à 12h et de 14h à 17 h , sauf vendre-
di après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing Le
Grenier, ouvert jusq u'à 2h.

Fontainemelon: conférence sur le projet de
tunnel sous La Vue-des-Alpes, par
M.André Brandt , conseiller d'Etat , Hôtel ,
20hl5.

Fontainemelon : «Le droit à une qualité de vie
jusqu 'à la mort », exposé de Mme J. Pécaut ,
infirmière, collège, 20 h.
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Une cuisson rapide et
saine - à coup sûr!
SIGG
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Grand
,„ j £  affichage

W*> ^Ê_¥M pression

^H ' yÊr Touche
""•-- .....y,'.."' de sécurité
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P] Même modèle, longueur 100 cm, Fr. 398.— |p
|| Très grand choix de tables assorties, chaises, tabourets, etc. M

|p Vente directe du dépôt (8000 m2) ||
fv| Sur désir, livraison à domicile 3ë
EJ Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires |H
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I GECO FINANCIÈRE
INFORME

En règle générale , les participants financiers à une promotion immobilière
forment juridiquement une société simple où chacun est codébiteur
solidaire et indéfiniment responsable. C'est dangereux car vous pouvez
être appelé à répondre sur l'ensemble de vos biens pour payer à la place
d'un participant défaillant.
L'idéal donc serait la réunion de participants uniquement financiers et
prêteurs. Ainsi vous participeriez aux bénéfices de l'opération, mais pas

i aux pertes éventuelles donc:
- moins de risques
- mais tout de même une participation au résultat

Cet idéal existe: c'est notre système du

PRÊT PARTIAIRE
; par tranches de Fr. 50 000.— garanties par un titre hypothécaire.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ una¦ /T> ¦
9 Sans engagement de ma part j'aimerais recevoir de plus amples ¦

| !j informations sur votre système de prêt partiaire. jj*
¦ Nom : ¦¦ - - ¦
m Prénom : ¦
¦ Adresse : ¦

: té,: :¦ ., _ ,.. . ..,.. .̂ , .  „ if . , . . . .  ~ _ , ¦

Envoyer à A GROUPE GECO

REGICO ,, 4L La meilleure réponse

NEUCHATELSA C^ffi_5S__ *"
M. Turin, adm. ll̂ r

j 3, RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL '» 
209827-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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1 Nouvelle Audi 80 quattro B
i La traction intégrale permanente Q

pour Fr. 24980.-
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Maintenant, il est déjà possible de s'offrir pour Fr. 24980 - :
la technique de transmission permanente sur les quatre roues
de la Championne du monde des rallyes 1984. Et avec ça.
un équipement de série de très haut niveau. Grâce à la nouvelle

I GARAGE HIRONDELLE ' M
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site,
J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleu-
rier: Garge C. Duthé, 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat, 61 11 86.
Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix,

| F. Stubi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-
Aubin: Garage Alfter , 55 11 87. 209272 10

Audi: championne du monde de rallye des marques.
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TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 . 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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i Débat public
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Finalement, les chamois n'étaient pas en cause
Chiens de chasse, gibier et eau chlorée au tribunal de police

De notre correspondant:
L'audience du tribunal de police a

été ouverte par M. Max Kubler, juge-
suppléant, assisté de M"0 Christine
Schindler, employée au greffe. Dans la
rocambolesque histoire - dont nous
avons parlé précédemment - mettant
en présence un chasseur C. P. et sa
femme d'une part et G. D. agriculteur
d'autre part, à propos d'une troupe de
chamois, dans la région de Noiraigue,
le jugement a été rendu après une ins-
pection des lieux faite il y a quelques
semaines. Finalement, les chamois
n'étaient pas l'objet du débat... mais le
conflit opposant le chasseur et l'agri-
culteur.

ATTENTION A L'INTERDICTION

C.P., qui a violé une interdiction de
circuler sur un chemin réservé exclusi-
vement aux bordiers, a été condamné
à 30 fr. d'amende et 60 fr. de frais.
Quant à G. D., il a manifestement vou-
lu empêcher avec son auto C. P. de
ressortir avec la sienne de l'endroit où
il se trouvait en lui coupant la route. Il
a écopé de 80 f r. d'amende et 120 fr.

de frais.
Sur plainte de son ex-conjointe,

E. S. était poursuivi pour une violation
d'obligation d'entretien. Malade, il
avait honnêtement dit en temps voulu
qu'il ne pourrait pas remplir ses enga-
gements. Mais sa femme avait mis en
doute ses certificats médicaux. Or,
ceux-ci ne se sont pas révélés de com-
plaisance. Souffrant d'une affection
cardiaque, E. S. ne peut travailler qu'à
60 %, sinon il risquerait de graves
complications. Estimant que E. S.
n'avait fait preuve ni de mauvaise vo-
lonté, ni de fainéantise, ni d'incondui-
te, le tribunal l'a libéré purement et
simplement des fins de la poursuite
pénale et a mis les frais à la charge de
l'Etat. En revanche, le mandataire de
E. S. touchera 600 fr. de dépens de la
partie adverse.

AUTOMOBILISTE EN FAUTE

Sous la présidence de M. Bernard
Schneider, avec Mmo Chantai Hugue-
let-Delachaux fonctionnant en qualité
de greffière, le tribunal s'est rendu
dans la région des Plabes, sur Couvet,
pour l'épilogue d'un accident de la
circulation. Il y a quelques mois, au
volant d'une voiture. M™ M. G. des-
cendait de la Nouvelle-Censière sur
Couvet. Dans un virage, elle fut dépor-
tée sur la gauche et entra en collision
avec un motocycliste qui arrivait en
sens inverse. La faute de circulation a
été retenue contre M™ M. G. qui a été
condamnée à 60 fr. d'amende, 250 fr.
de frais et à verser 450 fr. de dépens
au mandataire de la partie adverse qui
venait du canton du Jura.

TOUT CHASSEUR...

On reprochait à B. H. d'être allé

chasser l'année dernière sans que ses
chiens aient été vaccinés contre la
rage et le ministère public, représenté
par M. Jean-Carlo Pedroli, avait requis
une peine de 600 fr. d'amende. Pour le
moment, cette affaire ne paraît pas en-
core très claire. B. H. soutient que le
rapport de police a été rédigé à une
date qui ne correspond pas à la réalité.

Comme nous avons déjà eu l'occa-
sion de parler de cette cause dans une
précédente édition, nous n'y revien-
drons pas en détail. Un seul témoin a
été entendu. B. H. prétend que ses
chiens étaient vaccinés depuis une se-
maine déjà lorsqu'il a été mis en con-
travention. Comme M. Pedroli a enco-
re un témoin à faire entendre et que le
président a admis qu'une preuve
n'avait pas encore été administrée, la
cause a été reportée à une date ulté-
rieure.

CHLORE A LA PISCINE

M. Max Kubler a repris ensuite la
poursuite des débats. H.-P. H.; de
Suisse alémanique, était prévenu d'in-
fraction à la loi sur la pollution des
eaux. En bref, il s'agit d'une nappe de
chlore qui s'était échappée de la pisci-
ne des Combes, entre Couvet et Bove-
resse, et qui avait fait passer 98 pois-
sons de vie à trépas.

Experts, témoirfs et M. Pedroli ont
été entendus sur place. Les plaidoiries
et le jugement seront rendus plus tard.

G. D.

Sud du lac I Tribunal correctionnel de Payerne

Lundi matin, le tribunal correctionnel
de Payerne, présidé par M. J.-
P. Nicollier, assisté des juges J.-
J. Weber et R. Mean, s'est occupé de
l'affaire du port de Chevroux - dont on
parle depuis plusieurs années - oppo-
sant la municipalité de ce village à trois
accusées: Lisette, née en 1941, adminis-
tratrice, domiciliée à Chevroux, Rose-
Marie, née en 1937, secrétaire, domici-
liée à Cortaillod, qui a travaillé pour le
compte du mari de Lisette puis de celle-
ci, et Michèle, belle-sœur de Lisette, née
en 1956, secrétaire, domiciliée à Payer-
ne.

La commune de Chevroux, plaignante,
est représentée par la municipalité pres-
que au complet, la secrétaire municipale
ainsi que par M" Robert Liron, avocat à

Yverdon-Ies-Bains. La première des pré-
venues est accusée d'escroquerie, d'abus
de confiance, de gestion déloyale et de
faux dans les titres. Il est retenu contre
les deux coaccusés le faux dans les titres
et la complicité pour les trois autres dé-
lits.

A la suite de ces actes délictueux, la
municipalité de Chevroux a déposé
plainte, réclamant la restitution d'une
somme de 122.0Q0 francs.

TRAVAIL FASTIDIEUX

L'audience a. été très animée. Nous la
résumerons en quelques lignes. Tout
d'abord, l'inspecteur principal de la poli-
ce de sûreté, chargé de l'enquête, a don-
né un aperçu du travail fastidieux qu'il a
dû accomplir, reconnaissant que Michèle
l'avait beaucup aidé dans sa tâche. Les
conclusions de son rapport arrivent au
même résultat que celles annoncées par
la fiduciaire chargée de l'expertise, soit à

la somme de 122.000 fr. due à la com-
mune de Chevroux.

QUERELLE DE CHIFFRES

Puis une controverse, vive mais cour-
toise, s'est élevée entre M" Liron, défen-
seur de la commune de Chevroux, et M"
Jaques, conseil de Lisette, principale ac-
cusée dans cette affaire qui a fait beau-
coup de bruit dans la région. Il s'agit
surtout d'une querelle de chiffres, cer-
tains d'entre eux cités dans l'expertise de
la fiduciaire étant contestés par l'avocat
de la plaignante. Finalement, à la requête
de Me Jaques, parlant au nom de sa
cliente Lisette, approuvée par les avocats
des autres parties, le tribunal a estimé
que l'impartialité des débats voulait
qu'une nouvelle expertise soit ordonnée
sur les points litigieux. Il a donc pronon-
cé la suspension des débats et ordonné
un complément d'expertise.

L'affaire du port de Chevroux
I.!, ,:  -..aiU." 
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CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20h 30, A la poursuite
du diamant vert. ,

Fleurier, i'Alambic bar-dancing : ouvert tous
«¦Tes soirs jusqu'à 2h, excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous les

jours excepté le mardi jusqu'à 24 h, ve., sa.
jusqu'à 2 heures.

Môtiers, Château, exposition Patricia Monnet
et Musée Léon Perrin: ouverts tous les
jours sauf le lundi.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1323.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tcl.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél.611324 ou tél. 6138 50, Couvet
tél. 63 2446.

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

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

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

rier, tél. 61 1021.

Nant au bord du Mississippi
Concert de jazz dans le Vully

«THE BOWLER HATS». - La musique d» grand-papa sans une ride.
(Avipress-G. Fahrni)

De notre correspondant:
Samedi soir, la salle polyvalente de

Nant a vécu à l'heure du New Orléans.
Le concert de jazz mis sur pied par
l'Association en faveur des personnes
âgées «Le Vully» a emmené le public
sur les bords du Mississippi. En com-
pagnie de l'orchestre «The Bowler
Hats», toute la sorcellerie dès vieux
airs de dixieland, jazz et autres blues a
été appréciée à sa juste valeur.

CHALEUREUSE LOUISIANE

Le concert de jazz, organisé pour la
cinquième fois par l'association «Le
Vully», est désormais entré dans les
traditions. Trois heures durant, le pu-
blic a goûté aux airs chaleureux de
l'époque de nos grands-parents. Une
musique chaude, langoureuse, qui, au
travers du blues, a remis en service les
vieux bateaux qui flânaient sur le Mis-
sissippi. Le cri des cuivres a fait revivre
toutes les caves enfumées construites
autour du Vieux Carré, ancien quartier
français. Le jazz, roi à La Nouvelle-
Orléans, a retracé ies années folles de
la naissance d'une musique, forme

d'expression de toute une population
pauvre du sud des Etats-Unis. Les sept
membres de l'orchestre «The Bowler
Hats » en sont de dignes ambassa-
deurs. Jamais oubliée, l'époque du
New Orléans fait revivre chaque année
ses titres de noblesse dans notre ré-
gion, par l'intermédiaire du «Vully».

TOUS CONCERNÉS

L'association, fondée en 1973 par
M. Fredy Ziegler et actuellement prési-
dée par M. Philippe Chautems, dépu-
té, s'est fixé un objectif de taille: ia
construction d'un home pour person-
nes âgées. Ces concerts de jazz sont
destinés à alimenter son fonds de ré-
serve. La population est donc directe-
ment concernée.

Le coût de construction d'une telle
réalisation est devisé à quelque 5 mil-
lions. Les communes du Haut et du
Bas-Vully ont déposé un avant-projet
sur le bureau de l'Association du Mo-
ratois. Une séance d'information entré
les deux parties a d'ailleurs lieu au-
jourd'hui, à Gempenach.

Virage dans la carrière de Martial Leiter
Né à Fleurier, domicilié actuellement

à Yverdon-Ies-Bains, l'artiste Martial
Leiter s'était signalé à l'attention de la
critique, jusqu'à présent, par ses dessins
de presse. Il avait collaboré à plusieurs
journaux dont, notamment «Tout va
bien», le «Tages Anzeiger», « Domaine
public », «Construire» et « La Tribune de
Lausanne». Il vient d'opérer un virage
dans sa carrière en exécutant des mines
de plomb à grands formats, et depuis
peu des gravures. Il prépare du reste
une importante exposition .

EN TROIS ACTES

Cette galerie vient d'ailleurs d'éditer
un remarquable portefeuille contenant
trois gravures sur métal, trois pointes
sèches, exécutées au début de cette
année par Martial Leiter, dans l'atelier
de gravure de Moutier en collaboration
avec le célèbre maître en taille douce
Max Kohler. Intitulé « En trois actes», ce
portefeuille est actuellement en sous-
cription jusqu'à la fin du mois. Le tirage
est limité à trente-cinq exemplaires, nu-
mérotés et signés par l'artiste et a été
réalisé sur la presse à bois de l'atelier
Elisabeth Bascou, à Marseille. Depuis
bientôt quinze ans, Martial Leiter n'a
jamais cessé d'exposer dans des gale-
ries suisses et étrangères, en particulier
à Bruxelles, Milan et au Havre.

Comme le souligne Régine Cuagnier,
Martial Leiter ne dessine plus pour la
presse mais se consacre exclusivement
à des créations de plus grande envergu-
re en s'intéressant à de nouvelles for-
mes d'expression artistiques. C'est pour
lui un nouveau domaine dans lequel,
avec son talent, il ne peut faire autre-
ment que de réussir, ce qui est tout à
l'honneur de cet artiste dont la première
exposition avait eu lieu à Fleurier
même. G. D. ŒUVRE GRAPHIQUE. - Une «griffe» reconnue loin à la ronde (Arch. P. Treuthardt)

Pénible affaire au tribunal correctionnel
Atteinte à la pudeur des enfants et revues osées

De notre correspondant:
En audience préliminaire, le tribunal

correctionnel du Val-de-Travers, compo-
sé de MM. Bernard Schneider, président
et Adrien Simon-Vermot, greffier, a siégé
hier en début d'après-midi à Môtiers.

On lui aurait donné le bon Dieu sans
confession, et pourtant E. T., célibataire,
âgé de 38 ans, était prévenu, à la suite
d'une enquête menée par M"° Barbara
Ott, juge d'instruction, d'avoir commis
des atteintes à la pudeur sur des jeunes
de moins de seize ans, de débauche con-
tre nature et de publications obscènes.

C'est en 1971 et 1972 - contrairement
à ce que nous avait écrit un correspon-
dant vaudois lorsque nous avions an-
noncé l'arrestation de E. T. - que ces
mauvaises manières ont commencé. Elles

se sont poursuivies jusqu'à cette année,
non seulement dans la région, mais aussi
dans des camps sportifs où E. T. était
moniteur.

FILMS CLASSÉS

D'autre part, E. T. a induit des mineurs
du même sexe, âgés de plus de 16 ans à
commettre ou à subir des actes contrai-
res à la pudeur et, pour corser cette la-
mentable histoire E. T. exhibait des pu-
blications obscènes en présence de mi-
neurs de moins de 18 ans, montrant des
revues et des films pornographiques.

Sept plaignants se sont présentés,
alors que d'autres parents n'ont rien dit.
E. T. a admis toutes les préventions con-
signées par le procès-verbal d'interroga-

tion devant la juge d'instruction. Il a re-
noncé à l'administration de preuves.

DÉBATS À HUIS CLOS

Pour l'audience de jugement, ont été
désignés comme jurés M. Eric Luthy,
Mme Françoise Stoudmann tous deux de
Fleurier, les suppléants étant
MM. Gilbert Bieler, de Fleurier et Ar-
mand Clerc de Noiraigue. L'accusation
sera soutenue par le procureur général en
personne. Le président a spécifié que
seuls les plaignants et les journalistes -
sans compter la police cantonale - pour-
ront assister aux débats qui se tiendront
à huis clos.

G. D.
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

t
Madame Agostino Previati-

Bellonzi à Couvet;
Madame et Monsieur Claude

Benoit-Previati et leurs enfants
Pascal, Stéphane et Raphaël à
Fleurier ;

Monsieur et Madame Mauro
Previati-Fink et leurs enfants
Loréna et Julien à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Gino
Previati à Varese, leurs enfants et
petits-enfants ;

Sœur Odorica Previati à Genova;
Madame et Monsieur Albert

Bacuzzi-Previati à Saint-Sulpice ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Napoléone Bellonzi à Milano,
Bologna et Rovigo,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Agostino PREVIATI
leur cher et bien-aimé époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, après
de longues souffrances, dans sa 64'"c
année.

Couvet, le 28 octobre 1984.
(Jules Baillods 1.)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure.

Mat. 25: 13.

La messe de sépulture sera
célébrée au temple de Couvet le
mercredi 31 octobre à 13 h 30, suivie
de l'ensevelissement au cimetière
du village.

Veillée de prière mardi à 19 h 30
en la chapelle catholique.

Le corps repose à domicile.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208060-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Cher époux et papa que ton
repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

Madame Pierre Roulin-Pillod aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Daniel
Roulin-Segessenmann et leur fille à
Genève ;

Madame et Monsieur Christian
Daniel-Roulin et leurs enfants aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Gilles
Roulin-Burgat et leurs enfants à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Yves
Roulin-Belotti et leurs enfants à
Travers ;

Monsieur et Madame Marc
Roulin-Lambert et leur fille à
Fleurier ;

Madame Janine Roulin et Charles
Erb aux Verrières ;

Monsieur Georges Steiner, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Willy Jeanneret à
Fleurier ,

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

décès de

Monsieur

Pierre ROULIN
leur cher époux, papa , fils, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 62mc année.

2126 Les Verrières , le 29 octobre 1984.
(Rue de la Gare.)

Je suis la résurrection , qui croit
en moi, fût-il mort, vivra ; et
quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean 11: 25.

i L'office religieux aura lieu au
temple des Verrières le jeudi 1er
novembre à 14 h 00, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à la ligue contre le cancer
CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

208061-78

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

' Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La Direction et le Personnel de
la Maison Edouard Dubied + Cie
SA ont le profond regret de faire
part du décès de leur fidèle
collaborateur et collègue

Monsieur

Agostino PREVIATI
membre du personnel de l'usine de
CoUVet. 208066-78

Le Parti libéral des Verrières a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Pierre ROULIN
membre dévoué du parti.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. »8065 78

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
votre pharmacie
a été cambriolée.

Notre garde
a averti la police.
Le cambrioleur
a été arrêté.

En 1983, Securitas a signalé
621 effractions et tentatives
d'effraction.

209271-80

AVENCHES

(c) Le 14™ Comptoir avenchois aura
marqué le mois d'octobre de son tradi-
tionnel succès populaire. En novembre,
les premières soirées des sociétés locales
inviteront la population à passer d'agréa-
bles moments. Le calendrier des manifes-
tations du mois prochain propose:

- Du 4 au 18: exposition de Kathleen
Grabowska (peinture à l'aiguille), Fran-
çois de Poret (peintre) et Sandra Tresch
(céramique), à la galerie du «Paon».
- Le 3: bourse aux skis.
- Les 8. 15, 22 et 29: Université po-

pulaire.
- Le 10: soirée de la Société fédérale

de gymnastique, section d'Avenches, à la
salle des fêtes de Salavaux.

- Le 11 : vente protestante.
- Le 17 : soirée de la société de musi-

que la Lyre.
- Le 23: exposition de Noël, jusqu'au

16 décembre, à la galerie du « Paon».
- Le 30: assemblée générale de la

Société de développement.

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

Manifestations locales



Faubourg de l'Hôpital 1

MANGER NATUREL POUR PRÉSERVER SA SANTÉ
L'alimentation naturelle et la

diététique: des notions qui se ré-
pandent parce qu'il y a trop de
produits alimentaires frelatés, ma-
nipulés, malsains qui, petit à pe-
tit, font du tort à la santé de
l'homme en le précipitant dans la
maladie. Rien d'étonnant donc à
l'essor , somme toute logique, que
connaissent depuis une décennie
les magasins qui se sont spéciali-
sés dans ce secteur de l'alimenta-
tion naturelle et de la diététique,
dont celui du faubourg de l'Hôpi-
tal 1, à l'enseigne «Au Friand».

C'est à l'époque de la création
des Arcades, voici vingt-huit ans,
que fut ouvert le magasin de con-
fiserie de Mlle Veuve qui s'orienta
ensuite vers la vente des produits
naturels. Après le bref passage de
son successeur, M. Gerber, qui
s'en occupa durant cinq ans, c'est
aujourd'hui la maison biennoise
Redro S.A. - centre de diététique,
droguerie et institut de beauté au

centre commercial Migros à Ma-
dretsch - qui l'a repris en le con-
fiant à Mlle Béatrice Gasser.

Amener les gens à une alimen-
tation plus naturelle, ou différen-
ciée, ainsi que le prône entre au-
tres la docteresse Kousmine, offrir
à la clientèle toute une gamme de
produits pour y parvenir simple-
ment et sans se ruiner, tel est le
but de ce centre Biona dont s'oc-
cupe, depuis Bienne, M. Pierre
Willemin.

C'est ainsi qu'au faubourg de
l'Hôpital on trouvera tous les pro-
duits suisses et étrangers les plus
réputés, et garantis naturels : cé-
réales, pâtes et riz complets, hui-
les de première pression à froid,
sucres, miels, pains complets en
provenance de Courgenay, eaux
minérales, fortifiants naturels, cu-
res dépuratives ainsi que moulins
à pierres pour les céréales (ma-
nuels ou électriques), sans parler
d'une abondante littérature sur

l'alimentation santé et une ligne
de produits cosmétiques naturels
(Weleda; Biokosma, Gerda-Spill-
mann, etc. Un jour peut-être ce
magasin offrira à sa nombreuse
clientèle fruits et légumes bio
fraîchement cueillis dans le See-
land voisin. C'est un projet cher à
M. Willemin.

On observe, nous dit ce dernier,
que notre clientèle se recrute non
seulement dans les rangs de per-
sonnes qui ont été malades ou
qui ont des problèmes de santé,
mais également parmi les jeunes
qui sont de plus en plus nom-
breux à prendre conscience de
mal manger et qu'il est préférable
de prendre rapidement le virage
d'une alimentation plus naturelle.
Laquelle d'ailleurs, contrairement
à ce que pensent certains, n'est
pas plus onéreuse que l'autre !

(Publireportagé FAN)

Une meilleure alimentation pour une santé meilleure. (Avipress - P. Treuthardt)
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209377-88

oli_za
créateur - fabricant
de prêt-à-porter féminin
Dessins exclusifs, toutes

Manteaux, tailleurs, robes,
ensembles, jupes,
chemisiers, foulardsf ' .

k ?  » Fbg de l'hôpital 9
M Neuchâtel. Tél. 25 29 29

209379-88
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
209380-88

* Centre de santé Biona - Au Friand *
Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel

tél. (038) 25 43 52. *
PRODUITS *

* DU D' C. KOUSMINE *

% DÉGUSTATION î
* Du Birscher Budwig '
* 

a 
*

10% de rabais sur les moulins
_. à pierre pour céréales
*" 209383-88 "»*
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OLIN ELHO LANGE
HEAD COLMAR HANSON

iJJSf SYLVIE DYNAFIT
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KASTLE ELLESSE N0RDICA

AUTHIER KLEPPER RAICHLE
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LOTHAR'S SALOMON
SS MAC GREGOR WEINMANNIINJ I tnorUn I

Fixations: LOOK - SALOMON - GEZE - F2
'. 209384-88

MARGUERITE HUGUENIN
DEPUIS 1950

BRODERIES
EN TOUS GENRES
- TAPISSERIES -

- OUVRAGES DE DAMES -
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 21 91 209375-88

oU^
-P-Çy COIFFURE

Tél. 25 24 71
sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

REIMÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée
et des soins végétaux de

RENÉ FURTERER
209376-88

6 ÉTAGES DE MOBILIERS

iffl -îfi-H
SOUS LES ARCADES

209381-88

Tél. 25 82 52
LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
-. Ses grillades
- ses menus sur assiette à midi et le soir
En plus de la carte habituelle, tous les jours:

NOTRE ASSIETTE VÉGÉTARIENNE

Restauration jusqu'à 21 heures - Fermé le dimanche
NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Chevreuil - Lièvre - Sanglier
SELLE DE CHEVREUIL SUR COMMANDE (2 p.)

209378-88



Le groupe Alu abandonne
Malgré seize tonnes d'aluminium récu-

pérées depuis 1979, le groupe biennois
«Alu» raccroche. Il passe la main dès le
1er novembre au Service municipal de la
voirie qui a concocté une nouvelle for-
mule: le traditionnel stand de ramassage
d'aluminium sera supprimé au profit
d'une douzaine de containers disséminés
en ville de Bienne. Mais pas n'importe
quels containers !
- Un « piège» magnétique placé sur

le couvercle permettra de distinguer
l'aluminium du fer blanc ou d'autres mé-
taux, a expliqué - démonstration à l'ap-
pui - M. Kurt Schupbach, chef de la
voirie.

Astucieux ! Et pourquoi la chasse à
l'aluminium?
- La production de cette matière exige

d'énormes quantités d'énergie, explique
Mme Antonia Horst de l'ex-groupe Alu.

Exemple: les trois usines installées en
Valais utilisent autant d'énergie que le
réseau national des CFF. Mais en récupé-
rant l'alu, on récupère 95% de l'électricité
nécessaire à sa production. Par contre,
l'aluminium non récupéré et détruit pro-

duit des boues extrêmement nocives
pour l'environnement. D'où l'importance
du ramassage séparé de l'alu. On peut se
demander dès lors pourquoi le groupe
Alu cesse aujourd'hui ses activités. Ex-
pliquant cette décision, Mmo Ro Schaer
estime que le but poursuivi par le groupe
n'a pas été atteint:

- Nous ne sommes pas parvenus à
sensibiliser suffisamment la population à
ce problème. Plutôt que la récupération
de l'alu, nous voulions avant tout que les
gens apprennent à se passer de cette
matière. Et c'est tout le contraire qui s'est
produit apparemment. Nous avons en ef-
fet l'impression à l'heure actuelle que les
Biennois utilisent plus que jamais l'alu-
minium, sachant qu'il est récupérable.
On se donne ainsi bonne conscience.
Une attitude à revoir absolument!

Le «rachat» des Biennois passe désor-
mais par douze containers qui seront
placés, dès le 1°' novembre, en différents
endroits de la ville. La chasse à l'alu
continue ! (G.)

Eau plus chère à Moutier
Berne Conseil de ville

Le Conseil de ville de Moutier a tenu
son avant-dernière séance de l'année , hier
au Foyer , sous la présidence de
M.Philippe Zuber. Il a d'abord accepté
une vente de terrain pour la construction
d'une maison familiale à M.Gérard Char-
millot , au prix de 85 fr. le m2. Puis on s'est
occupé de l'augmentation des tarifs électri-
ques. Les Forces motrices bernoises ont
augmenté leurs tarifs depuis le 1er octobre.
Moutier augmentera également ses tarifs
dès le 1er janvier. Il s'agit pour le tarif
simple de 20,5c. le kW/heure et pour le
double tarif de jour (de 6 à 22h) de 20,5c.
le kW/heure et de nuit (de 22 à 6h) de
7,5 c. le kW/heure . Le parti socialiste auto-
nome avait demandé qu 'on diminue le tarif
de jour et qu 'on augmente le tarif de nuit.
Le parti socialiste du Jura bernois avait
demandé qu 'on augmente le tarif de nuit à
8c. Le Conseil de ville a décidé, par une
large majorité , de pratiquer le tari f propo-
sé par le Conseil municipal.

Le Conseil de ville a également modifié
le tarif du service des eaux. La taxe de base
calculée à raison de 0,5 %o de la valeur
neuve des bâtiments a été augmentée pour
couvrir le déficit présumé du service des
eaux. Le prix du mhh3bb d'eau reste tou-

tefois fixé à 80 c. D'autre part , le budget
1985 a été accepté avec un taux d'impôt
inchangé de 2,5 et un déficit de 158.000 fr.
sur un roulement de 22.084.100 francs.
Concernant le home de gériatrie de Mou-
tier , le Conseil municipal va intervenir au-
près du comité de l'hôpital pour que l'on
soutienne dans la mesure du possible les
bureaux d'architecture du district.

La motion du parti socialiste autonome
concernant l'amélioration de la place des
sports de Moutier a été acceptée. On a
également développé une motion du Rau-
raque qui demande au Conseil munici pal
d'intervenir auprès des autorités cantona-
les et fédérales afin de faire savoir ferme-
ment que Moutier n 'acceptera jamais le
tracé d'étouffement de la Transjurane pas-
sant sous la montagne de Graitery .

Enfin , M.Auer , président des services
industriels , a fait le rapport final concer-
nant la suppression du service du gaz. Il
n'y a plus de gaz à Moutier depuis février
et les raccordements en autres énergies de
chauffage sont terminés. Les indemnisa-
tions de la commune se sont élevées à
150.000 francs.

Jeune
cyclomotoriste tué

SOYHIÈRES

(c) Dimanche soir vers 20 h,
un jeune cyclomotoriste de De-
lémont , M. Frédéric Schnegg,
âgé de 18 ans, qui descendait de
Pleigne sur Soyhières, a été dé-
porté dans un virage à l'entrée
de cette dernière localité, li est
entré en collision avec une voi-
ture et a été grièvement blessé.
Il a été transporté dans un hôpi-
tal bâlois où il est décédé.

Les conditions du permis
Travail et demandeurs d'asile

Devant l'afflux des demandeurs
d'asile, et face aux problèmes que
pose le marché du travail, le service
des arts et métiers et du travail appli-
quera les dispositions suivantes en
matière d'octroi de permis de travail,
dès le 1°' novembre :

1- Le demandeur d'asile qui en-
tend obtenir un permis de travail de-
vra justifier de 6 mois de séjour dans;
le canton du Jura.

2.- Pour autant qu'un travailleur
suisse ou étranger résidant ne soit
pas disponible et disposé à accepter
l'emploi proposé, il sera donné un

préavis favorable à l'octroi dudit per-
mis. Chaque cas fera toutefois l'objet
d'un examen particulier et la durée
du permis provisoire de travail sera
fixée entre trois et six mois.

3.- Les conditions de travail et de
rémunération seront les mêmes pour
les demandeurs d'asile que pour la
main-dœuvre indigène.

4.- En cas de renouvellement de
permis et de changement de place,
les conditions ci-dessus seront éga-
lement applicables.

Jura Dépôt des listes pour les élections communales

Ça y est. Toutes les listes ont été déposées. On connaît
maintenant les candidats aux élections communales de novembre.
Des remous en perspective surtout au niveau des mairies : Delé-
mont , quatre candidats seront proposés, et trois à Porrentruy.
Certaines communes sont parvenues à un accord, mais certaine-
ment pas Ederswiler où les autonomistes auront leur mot à dire.

On y voit un peu plus clair en ce qui
concerne les élections communales des 23.
24 et 25 novembre dans le canton du Jura.
C'était hier soir à 18 h qu 'était fixée
l'échéance pour le dépôt des listes de can-
didats. Toutefois , rien n 'est irréversible
car . selon la loi , des désistements peuvent
encore être annoncés par écrit aux autori-
tés communales jusqu 'à vendredi à 18 h ,
des corrections et même des comp léments
peuvent être si gnalés aux autorités com-
munales jusqu 'au S novcmbrc à 18hcurcs.
C'est à ce moment seulement qu 'on sera
fixé de manière définitive. Cependant , ces
possibilités ne sont guère utilisées et les
listes déposées hier soir ne comporteront
que peu de modifications.

C'est au niveau des mairies qu 'il y aura
le plus de remous à la fin du mois pro-
chain , étant donné que dans plusieurs
grandes localités , le poste est contesté au
parti qui le détient actuellement.

QUATRE CANDIDATS
À DELÉMONT...

C'est le cas en particulier à Delémont .
où quatre candidats , pas un de moins ,
seront proposés aux électeurs: le maire
actuel , Jacques Stadelmann. PS, bri gue un
second mandat , mats le PCSI est égale-
ment sur les rangs avec Jean-Paul Miserez ,
géomètre cantonal , le PLR monte à l' as-
saut de la mairie avec Georges Rais , direc-
teur du foyer jurassien , le PDC avec
M'"c Andrée Bailat . conseillère communale
et députée au parlement. Une belle empoi-
gnade donc cn perspective , et très peu de
chance que l'élu soit désigné au premier
tour.

ET TROIS À PORRENTRUY

Même scénario à Porrentruy, mais avec
trois candidats «seulement» . Le maire ac-
tuel , Gabriel Theubet . n 'étant plus rééligi-
ble , son parti , le PDC. propose pour le
remplacer M.Robert Salvade . vice-direc-
teur de la Banque cantonale , tandis que le
PLR . qui aimerait beaucoup faire son re-
tour à la mairie qu 'il détint longtemps,
présente le notaire Jean-Pierre Dietlin. Les
socialistes sont eux aussi sur les rangs avec
François Laville , maître secondaire. Ici
aussi , il faudra deux tours pour connaître
le nouvel élu.

Moins de problèmes pour le chef-lieu du
troisième district, celui des Franches-Mon-
tagnes , où la mairie ne sera pas contestée
au titulaire actuel . M.Pierre Beuret . PDC.

D'AUTRES COMBATS

Mais les chefs-lieux n 'auront pas l' exclu-
sivité des combats pour la mairie. Dans
d' autres localités également , on se pousse
au portillon. Dans la vallée de Delémont ,
c'est le cas à Courtételle , où trois partis
proposent un candidat : le PDC, qui déte-
nait  le poste , mais dont le représentant se
retire , présente M.Marcel Chételat , agri-
culteur. Le PS a porté son choix sur
M.Marce l Joliat , fonctionnaire cantonal ,
tandis que le PCSI est partant avec
M.Gérard Cattin , conseiller communal ,
inspecteur du travail. Deux tours de scru-
tin en perspective.

A Courrendlin , le maire actuel ,
M.Edmond Fridez , PS, rentre dans les
rangs. Son parti propose M.Roland Jec-
ker , conseiller communal , pour le rempla-
cer, tandis que le PDC est partant lui aussi
avec M.Ernest Guélat , ingénieur , et le
PLR avec M.Romain Voirol , instituteur à
Courfaivre. Il y aura également trois can-
didats à la mairie: le titulaire actuel ,
M.Alfred Girardin , PDC, M.Pierre Ten-
don , PCSI . et M. Abel Gelso, PS.

A Bassecourt , le maire en place,
M.André Bourquenez , PDC, est partant
pour une troisième période. Les autres par-
tis ne combattront pas ce poste. Donc réé-
lection tacite.

DU RIFIFI À EDERSWILER

La seule commune germanophone du
Jura et du district de Delémont , Ederswi-
ler , vivra des élections particulièrement
disputées. Les autonomistes , c'est-à-dire
les partisans du canton du Jura par oppo-
sition à ceux qui demandent le rattache-
ment au canton de Berne , partiront à l'as-
saut de la mairie avec le conseiller commu-
nal André Girodat. Le maire actuel ,
M.Josep h Spiess, brigue un nouveau man-

PUBLICITÉ ? ? ? » ? ? ? ? ? ? » ? »  + »?».

dat. Les autonomistes présenteront aussi
une liste pour le Conseil communal.

A Develier , les partis sont parvenus à un
accord qui permettra des élections tacites.
Ils ont convenu de se répartir les sièges à
disposition sur la base des résultats enre-
gistrés aux élections de 1980. Le PCSI aura
donc la mairie , avec M.Phili ppe Veya ,
45 ans , ancien conseiller communal. La
présidence des assemblées ira au PDC et
sera assumée par M.Josep h Boinay, chan-
celier d'Etat. Le Conseil communal sera
composé de deux PCSI , Mmi:Magali Ec-
kert . ancienne , et M.Bernard Chappuis .
1 944, nouveau , de deux PLR (parli qui
prend le relais de l'UDC). MM. Robert
Hanser et J. -M. Mischlcr . tous deux an-
ciens , d' un PDC, M.Germain Saucy, nou-
veau , et d' un PS, M. Marcel Ory, nouveau.
La vice-mairie ira au PLR.

Relevons encore , dans ce premier tour
d'horizon sur les modifications que pour-
ront apporter les élections de fin novembre
dans les communes du Jura , qu 'aux Bois,
où le titulaire PLR , M.Hubert Bouille , se
relire , le PDC présente M. Jean-Louis Boi-
chat . chef d' atelier.

A Soyhières . le titulaire actuel . M.Paul
Wernli , PS. se retire. Le PLR entre en lice
avec M.Jean Chai gnat , instituteur , seul
candidat. Donc élections tacites.

Enfin à Fontenais , le titulaire socialiste
étant démissionnaire , trois candidats sont
en concurrence : MM. Jean-Claude Barras ,
PS, Robert Crétin , PLR , et Louis Dubey,
PDC.

Enfin à Pleigne . commune sans maire
depuis quelques semaines à la suite de la
démission du titulaire PDC, le PS est le
seul parti à présenter un candidat .
M.Gabriel Nussbaumer , qui sera donc élu
tacitement.

DES DIFFICULTÉS
ET UNE INCONNUE

Il faut relever que dans presque toutes

les localités , les états-majors de partis se
plaignent des difficultés éprouvées , cette
année , pour trouver des citoyennes et des
citoyens qui acceptent de se laisser porter
en liste. S'il n 'y a pas de problèmes généra-
lement en ce qui concerne les commissions,
il a fallu user de beaucoup de persuasion
pour trouver des personnes d'accord de
briguer un mandat dans les conseils com-
munaux.

Autre remarque: un certain flou existe
du fait de la dissidence intervenue chez les
démocrates-chrétiens après les dernières
élections cantonales. On se souvient que
les «amis et sympathisants de Jean Wil-

helm » (ASJW) se sont constitués en grou-
pement , ont en quelque sorte claqué la
porte du PDC. Après plusieurs mois de
négociations , il a fallu reconnaître qu 'au-
cun rapprochement n 'était possible, les
ASJW ont donc décidé «de rester libres de
leurs décisions» . Ils avaient rallié à leur
cause 14,7% de l'électoral jurassien lors
des dernières élections aux Chambres fédé-
rales. Leur comportement dans les élec-
tions communales de novembre rend donc
les pronostics difficiles , en Ajoie principa-
lement.

BÉVI

Les jeux sont presque faits, rien ne va plus

Bienne | Cour d'Assises du Seeland

Pas ennuyeux le procès du Libanais Mohamad S. (35
ans), accusé d'avoir écoulé, en compagnie de l'ex-garde-
bain biennois Henri Schmid, 2 kg 130 d'héroïne à Bienne
plus particulièrement. Une bataille passionnante s'est en-
gagée hier entre l'avocat de la défense Me Max Uhlmann
de Bienne et le procureur du Seeland Mc Bernard Staehli,
lequel requiert onze ans de réclusion.

Pour sa première apparition dans le
rôle de procureur du Seeland, Mc Ber-
nard Staehli frappe fort ! Onze ans de
réclusion sont requis contre le Libanais
Mohamad S.. M0 Staehli considère du
reste le procès comme l'«un des plus
importants que le canton de Berne ait
jamais connu». Le ton est donné! Chif-
fres à l'appui, il place le décor: entre 6
et 1 2.000 «junkies» en Suisse, une cen-
taine de surdoses par année et 50.000
francs en moyenne pour chaque toxico-
mane soigné. Autrement dit, inutile de
prendre des gants lorsqu'on tient un
important trafiquant de drogue. Moha-
mad par exemple? Le procureur Staehli
en est persuadé. Selon lui, Mohamad a
participé activement au trafic d'héroïne
entre le Liban et la Suisse, en 1982.
Trois voyages au total et un peu plus de
deux kilos de «blanche» passées dans
les prothèses de Abbas S., le frère de
Mohamad. A chaque fois, constate le
procureur, le prévenu a organisé le
transport de la drogue par d'autres Li-
banais, puis participé à son écoulement
en Suisse:
- Les témoignages recueillis à ce

propos sont unanimes et n'ont jamais
dévié, contrairement aux déclarations
trop souvent contradictoires du prévenu.

Plus grave encore, l'histoire des six
kilos d'héroïne «planqués» à Paris par un
certain Darwisch, ami de Mohamad.
D'accord, on ne découvrira jamais trace
de cette drogue qui devait être vendue à

Bienne. Reste que M" Staehli est certain
qu'elle existait bel et bien.
- Comment expliquer sinon l'attitude

de Mohamad qui se démènera tant et
plus pour préparer la transaction, allant
même jusqu'à se rendre à Paris?

Bref, le procureur souhaite que les six
kilos en question figure sur la facture
finale que paiera Mohamad. Idem pour
les 850 g de fausse héroïne qui firent
l'objet du premier voyage entre le Liban
et la Suisse. Pour la justice, un mélange
même inoffensif de farine et de sucre
peut avoir son poids d'héroïne lorsqu'il
est considéré comme tel par le trafi-
quant! Dur, dur...

QUE DE VICTIMES

Il était temps pour Mohamad que son
avocat, M° Max Uhlmann, entre en scè-
ne. Une scène peuplée de victimes selon
la défense.A commencer par le peuple

libanais, victime de la guerre et de la
crise économique qui frappe durement le
pays. Résultat: on se lance dans le trafic
de drogue pour armer les troupes liba-
naises ou pour survivre, tout simplement.
Henri Schmid, lui, est victime de ses det-
tes. Les toxicomanes sont généralement
victimes d'un environnement social, pro-
fessionnel ou familial insupportable. Res-
te Mohamad, la victime du chômage qui
tente de s'en sortir en trafiquant... pour le
compte de la famille Hamieh, très puis-
sante au Liban:

- Mon client n'est qu'un exécutant
dans cette histoire et devra être jugé
comme tel. Ne devient pas trafiquant in-
ternational celui qui vient juste de sortir
de prison, sans le sou. Et puis, beaucoup
de faits reprochés à Mohamad baignent
dans le doute.

Et M" Uhlmann de passer au peigne fin
toutes les accusations qui pèsent sur son
client. Dénichés par l'avocat, d'anciens
témoignages jettent un jour nouveau sur
l'affaire. De fait, plusieurs accusations
portées contre Mohamad sont propre-
ment balayées par Me Uhlmann. Grosso
modo, il ressort que le prévenu a tou-
jours été présent lors des transactions en
Suisse.mais en arrière-plan :
- Il savait tout des affaires traitées,

mais il ne faisait finalement qu'établir le
contact avec Schmid et rapatrier l'argent
au Liban. On veut voir en lui le «cer-
veau» du trafic. C'est faux! L'expertise

psychiatrique le démontre d'ailleurs clai-
rement. Très influençable, naïf même,
Mohamad a qui plus est un caractère
infantil !

COUP DE BLUFF ?

Et les six kilos d'héroïne de Paris?
- C'est du bluff, répond M" Uhlmann.

Darwisch a voulu escroquer les Suisses.
Si l'on veut retenir cette accusation con-
tre mon client, il faudra auparavant prou-
ver l'existence de cette drogue. Ne pas le
faire et maintenir tout de même l'accusa-
tion serait un véritable scandale!.

Terminant, l'avocat biennois compare
Schmid et Mohamad: le premier, astu-
cieux, attiré par l'appât du gain pour
éponger ses dettes, a écopé de neuf ans
de prison en seconde instance; le se-
cond, naïf, sortant d'un Liban en guerre,
mérite plus de compréhension, estime
l'avocat, même si on ne peut pas lui
pardonner ses actes. Me Uhlmann de-
mande donc une peine n'excédant pas
sept ans de réclusion pour son client.
Mais il exige surtout que la Cour d'assi-
ses réexamine avec attention les accusa-
tions portées contre Mohamad. Visible-
ment ému, celui-ci demande au tribunal
de faire preuve d'indulgence à son égard.
S'exprimant en arabe, il dit craindre le
pire pour les siens restés au Liban:
- J'ai peur de la famille Hamieh. Elle

règne sur le pays. C'est elle qui a organi-
sé le terrible attentat qui a fait des dizai-
nes de victimes à l'ambassade américai-
ne à Beyrouth.

A se demander si Mohamad ne sera
pas mieux dans les prisons dè.TJhorberg !
Verdict de Cour d'assises : demain matin.

yiMO. dis.

Sous la présidence du maire, M. Her-
mann Fehr, et en présence de représen-
tants des associations patronales (Union
bernoise du commerce et de l'industrie.
Fédération Horlogère Suisse et Union
suisse des arts et métiers), ainsi que des
associations de travailleurs (Cartel syn-
dical et Fédération des sociétés suisses
d'employés) de la ville de Bienne, un
colloque consacré à la situation écono-
mique biennoise a eu lieu pour la cin-
quième fois. Les participants se sont
penchés sur les statistiques les plus ré-
centes concernant la situation sur le mar-
ché de l'emploi, chiffres fournis par l'Of-
fice du travail. Certains signes de redres-
sement sont indéniables. Mais les chô-
meurs, ceux surtout qui ont une forma-
tion insuffisante, éprouvent les plus
grandes difficultés à trouver du travail.
La Municipalité envisage donc d'accen-
tuer ses efforts dans le domaine du recy-
clage et du perfectionnement. Adjoint du
délégué cantonal au développement de
l'économie, M. Denis Grisel a donné en-
fin des informations sur les buts et résul-
tats du programme spécial 1983/84 de
l'Office de développement économique
cantonal pour la région. Dans l'ensem-
ble, il a qualifié l'opération de réussie
puisqu'il a été possible de créer et de
sauvegarder un nombre important d'em-
plois et d'octroyer un soutien efficace à
de nombreux projets nécessitant des in-
vestissements.

Signes de redressement
économique

CINÉMAS
Capitale: 15h, 17h45 et 20h 15. Le Jumeau.
Elite: permanent des 14h 30. Sometime Sweet

Susan.
Lido I: 15h , 17h45 et 20h 15, Notre histoire.
Lido II: 15 h , 20 h 30, Police Academy;

17h45 , Le baiser de Tosca.
Métro: 19h 50, Des morts sur son chemin /

Les 36 chambres de Shaolin.
Palace : I4h30 , I6h30 , 18h30 et 20H 30,

Cannonball Run II.
Rex : 14h30 et 19h45 , Il était une fois en

Amérique.

Studio: 14h30 , 16h30 , ISh30 et 20h30 , Mid-
ni ght Express.

Pharmacie de service: Pharmacie Hafner , rue
de la Gare 55, tél. 2243 72.

EXPOSITIONS
La boîte à images, ruelle du Haut 6: «Photo -

Graphies » de Paul A.Mieville jusqu 'au
3 novembre.

Société des beaux-arts, caves du Ring : exposi-
tion d'Urs Dickerhof , jusqu 'au 15novem-
bre.

CARNET DU JOUR
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n Hochbauieichner oder Schreiner Jj
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§£§ anspruchsvollen Verkauf in dièses Fachgebiet ein. SE
[Ss! Es handelt sich um anspruchsvolle, sehr K
H intéressante und abwechslungsreiche Stellen. ¦¦. j?|EBL Arbeitsort : Kùchenstudio Biel. JM
HF Rufen Sie uns an, Herr Kuratli gibt Ihnen gerne i 'ë4

£*§ weitere Auskunfte. j f f a
H DIPL. ING. FUST MH

Bk City West -&¦
ÉS»I Laupenstrasse 19 b-|
g  ̂ 3008 Bern - Tel. (031 )

25 86 
66 2099S2 .36 —^H

Vv__V# Veysi- Jlfl* '̂ -̂ 5^=, lo voiture nqut_
S^ws f̂c. 

¦ ' ;I_éS» - Ç̂^̂ ë.de gamme.j£z^
__ . ¦ ' ëë^ ~̂ r̂̂ ^"WL̂  JËm Ŝ Ç̂X Ê̂^̂S Ŝ ŜmmX!_l Ŝi —r ?*~—* .¦*' *-__ --'* ~**""~~~ ^— WKBGT;*̂  ¦¦ H____HlQf_H_____R_M________ M________ l______H_ l _̂P 3__R__R_-_Ï r .f———j -—<HWSW„ - .*,- -— —7̂ ^̂ ~ -̂~T ~̂7 Ê̂L A ¦mfsM ŜSÊSmlSÊf iWStt^ l̂WTÈÊtÊÊ
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Il y a désormais des modèles VW à catalyseur.
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I GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port. F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 5511 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 1637
La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 651252 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. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux J.-F. Buhler. 24 28 24

209626-10 '
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« B̂y Nous aussi.
§HKf \byons-nous.
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Soyons francs: vous ne confieriez pas vos inté-
W rets à des gens qui travaillent a la chaîne et pour

mi W qui vous n 'êtes qu'un dossier, un numéro...
" p :  f  W Vous avez raison: ce qui touche a votre avoir et à

y  votre avenir mérite la certitude la plus absolue.
WËM>MM WË? Y 

êst notre convu'llon aussi à la BDG.
f f M ë Mf § M y § f  y  Pourquoi croyez-vous que nous choisissons de rester une

W entreprise «à taille humaine»? Parce que le savoir-faire de
W nos spécialistes en gestion doit pouvoir être disponible pour

I W vous à tout instant.
W Parce que vous connaître, savoir réagir vite et juste en fonction de

W votre problème particulier, c'est cela la vraie certitude.
W f  Venez en juger concrètement.

HJG
Banque de Dépôts et de Gestion 1

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel.

f̂ 
Nous sommes une entreprise alimentaire bien

Ef établie en Suisse.

S La maintenance et le dépannage de nos machi-
ft nés modernes offrent un emploi stable à un

^  ̂
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

l̂ T Pour une place actuellement vacante, offrant
W une activité sur des installations à la technologie
¦ avancée, nous cherchons un mécanicien électri-
<|j cien ayant si possible déjà acquis une expérien-
8 ce dans l'industrie et capable de travailler seul.

2 - Formation et perfectionnement profession-
M nels assurés
M - Appui d'une équipe de mécaniciens-électri-
S ciens
I - Excellentes prestations sociales
I - Appartements disponibles dans la région.

1 Veuillez envoyer votre candidature, accompa-
^L gnée d'une photo, des prétentions de salaires et

1̂ 
des documents usuels 

à: 209955 36

baumann
Fabrique de stores et volets cherche pour
la succursale de Neuchâtel

MONTEURS
Nous demandons
- formation de base menuisier, serrurier ou similaire
- caractère agréable et sachant travailler seul
- permis de conduire

R Nous offrons
- salaire et avantages sociaux d'une grande

entreprise
- voitgre de montage à disposition, si convenance
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à
Baumann S.A., case 1523, 2002 Neuchâtel 2
Tél. (038) 24 43 43 209954 36

Cherchons

mécanicien/fraiseur
rectifieur

tout de suite
ou pour date à convenir.
POZZO Frères
Mécanique de précision
Le Landeron - (038) 51 33 09.

209885-36

Nous cherchons

retraité
pour travaux
d'extérieur
2 heures par jour.

Tél. (038) 33 73 73.
208168-36

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

PRECEL S.A.
cherche pour son département administratif

employée de commerce
avec CFC
ayant suivi l'option «S» ou ayant des
connaissances d'allemand.
Faire offre ou se présenter à PRECEL S.A.,
Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
(038) 33 56 56. 209919-36
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B}JB^Ĥ L*SBi ^SwflB___^^ Ŵ_______^8___!lIJD llfSft ^̂ _% r i¦jyyH ||H S iSfiH Bt9^B __?' ' A_HBB_BMB«-----I _-L' _â-jB-__W _-__%_ '- - 'v HF ___L-B-PWM-_-_I U ^^
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D̂ É̂ gfl flk  ̂wl__Mi _i__^___r ^̂ ^̂ ÎL^ç̂ ^^BLÏB sSnk *_4iS______. ^̂ SSN __B̂ __8» * j ?f^^  ̂ S»-? BBSB mfÊH  ̂ ^ ^̂ BBV  ̂ _____&£ "HÊflP ^̂ ^̂ V__r"̂ î__^______^̂  ^
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Au premier rang, de gauche à droite : Patrick Tanner , Jacky Bader , Christian Caporosso, Jan Soukup, entraîneur, Jean-Daniel Vuille,
Jean-Bernard Dubois, Alain Amez-Droz.

/4L/ deuxième rang : Jean-Claude Monachon, soigneur, Thierry Gobât, Pierre-Alain Amez-Droz, Fredy Marti, Michel
Seydoux, Jacques Mauron, Markus Rettenmund, Bernard Tschappat, chef du matériel.

Au troisième rang : Didier Siegrist, Laurent Stehlin, Ralph Droz.
Manque SUr la photo : Philippe Mouche. (Photo Uniphot-Schneider-Nicolet)
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fÇ§j| hockey sur glace | Derby prometteur ce soir en ligue nationale A

Il a fallu attendre le «prolongement » de la 9me soirée pour
enregistrer la première grosse surprise de la ligue A. Elle s'est
produite dimanche soir , à Davos, où lé champion en titre a subi
ia loi de Fribourg Gottéron (6-4). A la fin du premier tiers-
temps, l'équipe de Cadieux menait déjà par 4-0 ! Incroyble mais
vrai. En effaçant brillamment sa défaite du premier jour, Gotté-
ron s'est ainsi sérieusement éloigné du septième rang. Il comp-
te maintenant 5 longueurs d'avance sur Langnau et son retard
sur le troisième n'est plus que de 3 points. De nouvelles
perspectives s'ouvrent donc à la formation fribourgeoise.

Les modifications intervenues dans
la composition des lignes d'attaque
fribourgeoises portent leurs fruits.
N'empêche, le succès de Meuwly et
ses coéquipiers étonne, car on s'atten-
dait à une vive réaction de Davos
après la lourde défaite qu'il avait enre-
gistrée sur la piste d'Arosa mardi der-
nier, une défaite que le champion
semblait avoir «digérée» à en juger par
sa nette victoire en Coupe d'Europe à
Budapest, jeudi.

Nous en déduirons que le cham-
pionnat de Suisse est d'un niveau bien
supérieur à celui de Hongrie.

Arosa, pour sa part, a poursuivi son
chemin victorieux. En dépit de son im-
mense volonté et de sa nécessité de
glaner des points, Langnau n'est pas
parvenu à lui faire plier l'échiné, en
Emmental. Certes, Arosa n'a pas eu la
partie facile (5-3), mais il reste invain-
cu et solidement installé en tête du
classement.

BIENNE: L'EXPÉRIENCE

Son plus proche poursuivant conti-
nue d'être Kloten, qui s'est logique-
ment imposé face à Lugano, alors que

Bienne reste troisième, grâce au suc-
cès qu'il a enlevé à la force du poignet
sur la patinoire de Coire. Une victoire
par 2-0 acquise au premier tiers-temps
déjà laisse supposer une rude batail-
le... et pas mal d'expérience de la part
du vainqueur !

GOSSELIN
AU STADE DE GLACE

Le réveil de Fribourg et les balbutie-
ments de Davos laissent entrevoir une
dixième soirée animée. Elle sera mar-
quée par le « derby » Bienne-Fribourg.
Au premier tour, l'équipe de Saint-
Léonard avait été prise au piège des
contre-attaques seelandaises, après un
premier tiers-temps tout à l'honneur
du gardien Anken, littéralement assié-
gé par les Fribourgeois.

C'est donc l'esprit de revanche en
tête que les «bleu et blanc » se rendent

ce soir au Stade de Glace biennois.
Les deux équipes étant très proches
l'une de l'autre en valeur , des exploits
personnels peuvent faire basculer ce
duel dans un sens ou dans l'autre. Qui
sera le héros de la soirée ? Les possibi-
lités ne manquent pas car il y a de
fortes personnalités à Bienne comme à
Gottéron. Gosselin évoluant pour la
première fois devant son ancien pu-
blic, on attend évidemment beaucoup
de lui.

Derby grison à Coire où se rend Da-
vos. Le champion profitera-t-il de ce
court déplacement pour renouer avec
la victoire? Ce serait grave pour lui s'il
venait à perdre contre le dernier du
classement. Mais celui-ci ne fera au-
cun cadeau. Il devra toutefois dépas-
ser sa moyenne de 2,5 buts marqués
par match s'il veut s'imposer !

AROSA MENACE

Kloten a la visite d'un Langnau qui
paraît se ressaisir. L'explication s'an-
nonce serrée. Les «aviateurs» ont les
faveurs du pronostic mais les «tigres»,
plus... terre à terre , ne partent pas
vaincus d'avance.

La Resega pourrait bien annoncer
«complet» au moment où Lugano en-
gagera son dialogue avec Arosa. Face
à ce terrible visiteur, l'équipe tessinoi-
se ne va pas ménager ses forces. Il est
tentant d'être le premier à renverser le
leader ! L'issue du duel Johansson-
Malinowski pourrait être décisive. Il
est incontestable que le second nom-
mé est mieux appuyé que le premier.

F. P.

Richmond Gosselin à Bienne

Ligue A
Bienne - Fribourg; Coire - Da-

vos; Kloten - Langnau; Lugano -
Arosa.

Ligue B
»

Berne - Dubendorf ; Langenthal
- Ambri Piotta ; Olten - Bâle; Viège
- Genève Servette; Wetzikon -
Rapperswil; Zoug - Sierre; Zurich
- Herisau.

Le TGV de la Léventine
Après Berne, Zurich a dû se contenter

d'un seul point à Bâle où le néo-promu,
encouragé par un nombreux public
(5200 spectateurs), continue de faire flo-
rès. Il reste en compagnie des grands et
de ce surprenant Olten qui s'en est allé
gagner à Dubendorf grâce, notamment, à
la mauvaise partie du gardien adverse
(on prête donc aussi aux pauvres!). Ge-
nève Servette, compagnon de promotion
de Bâle, s'est montré moins à l'aise, sa-
medi, en concédant un point à son visi-
teur Wetzikon. Quant à Sierre, il semble
avoir retrouvé tout son allant. C'est du
moins ce que laisse supposer son net
succès au détriment de Langenthal
(11-3).

Mais c'est la reprise d'Ambri Piotta qui
restera le fait marquant de la 9™ soirée.

Sur sa piste entourée de... 6750 specta-
teurs, l'équipe tessinoise a fait oublier
son lourd échec de l'Allmend en battant
par 9-1 un Zoug qui ne s'attendait pas à
pareille leçon. Le TGV de la Léventine est
à nouveau sur ses rails.

Ce soir, le chef de file se rend à Lan-
genthal où il n'aura pas trop de difficul-
tés à confirmer son réveil. Les autres fa-
voris évolueront à domicile. Ils devraient
logiquement s'imposer, Zurich accueil-
lant Herisau et Berne recevant Duben-
dorf. A Olten, Bâle peut espérer récolter
un point. A cette occasion, le redoutable
Koleff retrouvera son ancien public !

Derby romand à Viège où se rend Ge-
nève Servette. La formation valaisanne
paraît trouver sa cohésion et la loi des
grands nombres fait qu'elle se rapproche
toujours plus de sa première victoire ou
de son premier point... Berry et ses coé-
quipiers n'auront pas la partie facile.
Sierre doit également se méfier de son
déplacement à Zoug. Rossés en terre tes-
sinoise samedi, Testori et ses copains
voudront se racheter, ce qui promet un
rendez-vous pour le moins tendu.

F. P.

Université en forme
Montmollin/Corcelles -

Noiraigue 1-4
(0-1 1-2 0-1)

Montmollin: Matthey ; Paccolat , Godât ;
Frick , Cuenat; Ondrus, Kunzi , Baume;
Gacond , Mei gniez , Berthoud ; Grossenba-
cher . Steiner.

Noiraigue: Kuul 'mann ; Kissling, Page ;
Vaucher , Michaud; Kurmann , Droël , Ja-
cot ; Frossard , Schreyer , Pellet; Perret , An-
toniotti , Long hi ;  Gagnebin.

Arbitres: MM.Schorp et Schafroth.
Même si le score est de 4-1 , il ne reflète

qu'imparfaitement le déroulement de celle
partie qui se voulut hautement offensive. If ,
faut cependant dire que les gardiens s&\
sont montrés particulièrement à la hauteur
d'une part , les attaquants de Montmollin
particulièrement malchanceux d'autre
part.

Durant le premier tiers , les deux équipes
commencèrent par s'observer prudemment
avec un léger avantage à Noiraigue qui
réussit à prendre ses distances grâce à un
joli but de Vaucher. Au deuxième tiers ,
d'entrée , Schreyer doublait la mise et l' on
croyait que l'aftaire était dans le sac. Pour-
tant , la réaction allait être vive et le tiers,
de bout en bout , ne fut qu 'assauts devant
Kurmann avec une conclusion de Baume
seulement. Sur un contre, Kurmann as-
somma Montmollin.

Le dernier tiers fut une répétition du 2mc ,
mais avec un Montmollin faiblissant tout
de même sur la fin et encaissant un dernier
but par Kissling.

Un beau match , qui pourrait bien préfi-

gurer ce que sera ce championnat de II e

ligue, rapide et technique.

Delémont - Université
Neuchâtel 2-5 (1-2 0-2 1-1)

Marqueurs: Renaud 15™ ; Mathey 15mE ;
Weber il"" ; McCall 25mc ; Lapointe 36mc ;
Ballerini 41™ ; Vallat 44""-'.

Delémont: Boivin;  Zanetta , Lehmann ;
Tschan , Pétignat; Beyeler, Lardon , Horis-
berger; Weber , Bauscr , Simonin;  Jecker .
Vallat.

Université : Granata ; Lironi . Claude;
Lauber , McLean ; Strahm , Huguenin ;
Soukup, McCall , Lapointe ; Guyot , Bou-
liane , Renaud; Ballerini . Mathey, Guye.

Arbitres: MM. Baumann et Biedermann.
Notes : patinoire de Moutier;  50 specta-

teurs. Pénalités : 6 x 2 '  contre Delémont;
6 x 2 '  plus 5' contre Université.

Les Neuchâtelois ont forgé leur succès
durant la première moitié de la partie. Bien
qu 'évoluant sur un tempo plutôt lent , ils
ont élaboré un meilleur hockey que leurs
hôtes. Les atouts techni ques des visiteurs
ont nettement prévalu. Par la suite , les
Jurassiens sont sortis de leur torpeur. Ils
ont eux aussi ébauché de bons mouve-
ments offensifs. Pour leur malheur , il y
avait dans la cage adverse un Granata qui
a prouvé qu 'il détenait déjà la forme. Sur
l'ensemble de la rencontre , le succès des
Universitaires est mérité. LIET

9 Championnat de III e ligue. — A Fleu-
rier: La Brévine - Sonvilier 7-2.

j ĵg ll volleyball

Neuchâtel, attention !
Guin - Neuchâtel 3-1 (15-10 15-9 13-15
15-12)

Neuchâtel: F. Veuve , J. Gutknecht . F.
Meyer , R. Pegoraro . M. Quadroni . S. Ro-
bert, D. Robert, S. Weber , S. Carbonnier.

• Les jours se suivent et se ressemblent!
Pour Neuchâtel le déroulement de ce
match a été identi que à celui de Fribourg.

Le départ catastrophi que des Neuchâte-
loises a hypothéqué leur match. Il est
maintenant  grand temps que toute l'équipe
se décide de jouer dès le premier coup de
sifflet et non pas au milieu du 3e set.

Les 2 premiers sets ont montré une équi-
pe de Guin au jeu varié que les Neuchâte-
loises n 'ont pas su contrer. Beaucoup de
services manques , trop peu d'attaques vic-
torieuses , des erreurs individuelles , un
manque de concentration ont fait qu 'une
seule équipe donnait l'impression de jouer
au volleyball.

Le début du 3e set a été identique aux
deux sets précédents. Ce n 'est qu 'à 11-1
pour Guin , que n'ayant plus rien à perdre ,
les Neuchâteloises montrèrent qu 'elles sa-
vaient jouer. Par un jeu plus varié et plus
rapide , des attaques plus précises, elles ont
précipité Guin dans le doute et ont rem-
porté la victoire du set.

Le 4e set fut aussi bon. Malheureuse-
ment , l' obligation de le gagner à quel que
peu paralysé l'équipe neuchâteloise lors
des derniers points.

Après ce 2e match perd u , il est clair que
plus aucun faux pas n 'est permis.

C.Z.

Moutier à l'aise
à l'extérieur

KONOLFINGEN - MOUTIER 6-8
(3-2 0-3 3-3)

BUTS POUR MOUTIER : Charmillet
(3), Gossin (2), Léchenne (2), H.-
J. Schmid.

Dimanche soir , à Langnau , Moutier a
remporté sa 2mc victoire de la saison à
l' extérieur , ayant toujours perd u chez lui.
Moutier avait pris d'emblée le match en
main , menant bien vite par 2 à 0. Puis il y
eut un relâchement et Konolfingen man-
qua coup sur coup 3 buts. Moutier passa
alors la seconde vitesse pour remporter
finalement une victoire méritée qui laisse
bien augurer de son grand derby de ce soir
contre Ajoie , même si les Ajoulots parais-
sent irrésistibles.

Grand derby
jurassien ce soir

On jouera ce soir dans le groupe 2. Pour
les Romands , l' intérêt de la 5mc ronde rési-
de dans le derby jurassien de ce premier
tour. Moutier recevra Ajoie. Les Prévôtois
sont-ils capables de créer une surprise?
Nous ne le croyons pas. D'autant plus
qu'ils seront privés de leurs deux fers de
lance Guex et Steincgger , blessés.

Programme
Ce soir: Moutier - Ajoie à 20h 15; Wiki

- Unterseen à 2 0 h l 5 ;  Zunzgen - Aarau à
20h; Grindelwald - Adelboden à 20 h 30.

Demain: Thoune - Konolfingen à
I9h45;  Lyss - Rotblau à 20h; Berthoud -
Soleure à 20 heures.

f^_3*i j  automobilismeB_L __!

Le pilote trançais Jacques Lalti te sera
l' un des deux pilotes de la firme française
Ligier pour la saison 1985 en Formule 1. Il
sera l'équip ier de l'Italien Andréa de Cesa-
ris. Laffite , après deux saisons en demi-
teinte chez Williams, rejoint ainsi l'écurie
pour laquelle il avait couru pendant sept
ans, de 1976 à 1982.

Laffite chez Ligier

Le Locle en position d'attente
tP'll football | Première ligue, groupe 1

Dix journées en première li-
gue ! Stade Lausanne, bien
que battu par le néo-promu
Lalden (1 -0), conserve la tête
du groupe. Mais attention au
Locle en position d'attente à

deux points, avec un match de
retard.

Ce qui est frappant et à la fois inquié-
tant dans cette première ligue, - elle est
tout de même la troisième catégorie de
jeu du pays - c'est la médiocrité du
niveau des rencontres, concrétisé par
l'imprécision, la suffisance , la maladres-
se, pour ne citer que trois défauts régu-
lièrement observés. La liste n'est pas ex-
haustive...

Fribourg - Renens fut , en ce sens, un
exemple parfait.

Certes Fribourg et Renens appartien-
nent aux bonnes formations de leur
groupe. Mais qu'est-ce qu'un point à
domicile pour le FC Fribourg que l'on
voyait réintégrer son ancienne catégorie
de jeu avant même le début du cham-
pionnat.

Par ailleurs, l'autre formation fribour-
geoise le FC Fétigny s'enfonce tant et
plus dans le bas du classement. Sa défai-
te dans le derby broyard face à Payerne
(2-0), le relègue à la dernière place à une

longueur de Savièse et d'Echallens. Vrai-
ment pas de quoi pavoiser pour le
deuxième club fribourgeois qui, lui aussi,
se disait d'un niveau supérieur aux an-
nées précédentes.

Payerne en revanche est sur la bonne
voie: deux victoires en une semaine, et à
six jours de recevoir le «prestigieux» FC
Fribourg. Ainsi Payerne se retrouve nanti
de 10 points, avec pas trop de soucis à
se faire pour son avenir.

Parlons un peu du Locle: il occupe la
tête du classement avec deux points de
retard sur Stade Lausanne, mais un
match en moins. Il possède les meilleures
attaques de son groupe (30 buts) et la
meilleure défense (9 buts).

Un parcours étonnant , et une position
d'attente derrière Stade loin d'être désa-
vantageuse. Le Locle, même s'il ne fit
que 2-2 face à Montreux, fera encore
parler de lui... D. SUDAN

La Coudre tombe avec les honneurs

RjJBl basketball | Coupe de SuJSSG

ETOILE LA COUDRE -
STADE FRANÇAIS 67-110 (33-56)

ÉTOILE LA COUDRE: Bernasconi (2),
Kaufmann.  Zini (14), Presset (4), Wahler (2),
Notbom (15). Clerc. Tschoumy, Robert (20),
Schaffter (10). Entraîneur:  Kulcsar.

STADE FRANÇAIS: Grivet (4). Monney
(6), Piguet (12). Ratzemberger (7). Jordan
(15) . Doswald (16), Kendricks (19) . Diserens
(16), Collins (15). Entraîneur:  Kendricks.

ARBITRES: MM.Dorte (VD) el Moser
(NE).

NOTES: Salle du Centre sportif des Gene-
veys-sur-Coffrane; 60spectatcurs. La Coudre
sans Pilloud. Ducrcst , Cresci , A. Vial , Kulcsar
qui assiste ses joueurs de la touche.

AU TABLEAU: 5mc : 3-12; 10mc : 11-32:
I5 mc : 17-47; 2$nc ; 41-73 ; 30mc : 51-85; 35mc :
59-93.

Etoile empoi gna bien le match , mais mal-
heureusement les tirs de Robert et de ses
coéquip iers trouvèrent trop rarement la cible
en début de rencontre. Il faut aussi dire que
Kendricks , très bien marqué par Notbom .
profita de ses rares moments de liberté pour
inscrire trois superbes tirs valant  trois points
chacun. De plus . Stade ali gnait s imultané-
ment un 2mc Américain nommé Collins. alors

que La Coudre jouait avec dix éléments con-
sidérés comme suisses. Les jeunes de Stade
faiblirent en fin de l re période , car leurs deux
renforts étaient sur le banc. A ce moment .
Etoile prit l ' initiative du jeu.

MERCI KENDRICKS

La deuxième mi-temps fut la copie confor-
me de la première. Entre la 28mt et la 34""-'. les
joueurs locaux enfilèrent dix points de plus
que leurs adversaires. Les deux formations
ali gnèrent ensuite tous leurs éléments , et dans
les six dernières minutes, La Coudre marqua
quelque peu le pas physi quement.

Un souvenir restera gravé dans la mémoire
de tous les joueurs coudriers : sitôt le coup de
sifflet final , Kendricks , entraîneur-joueur ,
vint serrer la main de chacun et apporta des
félicitations pour le bon match , la combativi-
té el la correction parfaite.

La Coudre s'améliore de match en match :
Bernasconi a bien lu t té , Zini est toujours aus-
si combatif. Presset revient . Notbom et Ro-
bert furent les p lus en vue et Schaffter est en
grande amélioration.

fi. S

Ch. Jolissaint par la petite porte

__ _5 tennis I Tournoi de Zurich

Le match d'ouverture du tournoi fé-
minin de Zurich a apporté la première
déception dans le camp suisse : Chris-
tiane Jolissaint, la meilleure joueuse
helvétique au classement mondial
(N° 65), a en effet subi la loi de l'Alle-
mande Myriam Schropp (18 ans), au
terme d'une rencontre qui a duré près
d' une heure et demie. Nerveuse, peu
concentrée, la Biennoise a connu bien
des problèmes avec son service, son
point fort habituellement. Elle s'est in-
clinée 3-6 6-7.

SURPRISE

La Tchécoslovaque Katerina
Skronska , issue des qualifications, a
créé la première véritable surprise du
tournoi en éliminant l'Américaine Grâ-
ce Kim, qui la devance d'une quaran-
taine de places au classement WTA,
par 2-6 6-3 6-4.
• Saint Denis (Ile de la Réunion). -
Tournoi exhibition, finale: Borg (Su) bat A.
Panatta (II) 6-2 6-2

tîs3 iutte
Championnat international

Jeunesse

Deux cent soixante athlè-
tes ont pris part, dimanche, à
Domdidier, au Championnat
international Jeunesse de
lutte libre. Trois Neuchâte-
lois étaient en lice : le petit
Stéphane Gross. qui a termi-
né 8m" en catégorie B 30 kg,
Olivier Perret, qui a pris un
excellent 3ms rang en catégo-
rie B plus de 53 kg. et Vin-
cent Perriard, brillant vain-
queur de la catégorie A
56 kg. Le membre du Club
olympique de Domdidier a
ainsi fait encore mieux que le
week-end passé à la Coupe
internationale Jeunesse de
Vevey, où il avait terminé
troisième.

Victoire de
Perriard

Razzia tessinoise à Saint-Aubin
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DELL'AVO. - Le Tessinois était intouchable samedi à Saint-Aubin.
(Avipress Treuthardt)

g^g gymnastique | Championnat de Suisse B

Aucun Neuchâtelois qualifié pour la finale
Aucune surprise, samedi après-midi, au collège des Cerisiers de

Saint-Aubin, où avait lieu l'une des trois demi-finales du championnat
de Suisse B. Les résultats sont conformes aux prédictions et les cinq
premières places ont été remportées par les Tessinois. Seize gymnastes
étaient aux prises pour les cinq places en jeu pour la participation à la
finale qui aura lieu samedi 3 novembre à Ascona.

Les quatre Neuchâtelois engagés se
sont bien défendus, mais aucun d'entre
eux n'ayant «tourné» de façon opti-
male, ils n 'ont pas pu jouer les pre-
miers rôles. Vincent Liengme (Le Lo-
cle), classé 7mc, a été notre meilleur
représentant , devançant de peu Jean-
Michel Coral (Serrières) qui espérait
sans doute mieux. Laurent Dardel
(Serrières) et Dominique Collaud (Ser-
rières) ont terminé beaucoup plus loin
(10™ et 12mc), rangs qui ne correspon-
dent pas à leur vraie valeur.

Dès le début de la compétition , les
deux Tessinois Dell'Avo et DeRespinis
ont pris le large. Les quatre Neuchâte-
lois , quant à eux , ont tous manqué leur
premier engin , marquant le pas d'en-
trée. Au deuxième passage, les deux
leaders augmentèrent encore leur
avance. Nos gymnastes se reprirent
très bien mais furent assez peu notés
par rapport à leur exibition.

A mi-parcours , Dell 'Avo et
De Respinis (26,95) précédaient déjà
Pedroni de plus d' un point (25.80),
Pfaff (24 ,65), Strincone (24 ,50), Lieng-
me (24,35) et Coral (24,00), encore
dans la course pour la cinquième place.

CORAL S'ACCROCHE

Les Tessinois ont survolé le saul de
cheval et Dell 'Avo . Pfaff (9,35) et
De Resp inis (9, 10) accentuèrent encore
leur avance. Mais Coral (9,00) s'accro-
chait tandis que Liengme (8,40) était
un peu distancé. Laurent Dardel reçut
8,90 après un bon saut.

Aux barres parallèles , les Neuchâte-
lois perdirent à nouveau du terrain.
Avec 6,35, Collaud se retrouvait très
loin au classement. Dell'Avo (9,05) et
De Respinis (9, 15), qui termina son
exercice par un double saut périlleux
en arrière, consolidèrent leur position
en tète.

Avant  le dernier engin , la barre fixe,
les jeux étaient déjà faits. Seule la pre-
mière place n 'était pas encore adjugée.

Dardel maîtrisa bien son engin de pré-
dilection et sortit en double saito arriè-
re à la station. Liengme passa bien et
Coral rata sa sortie et perdit une place.
Quant à Dell'Avo, intouchable samedi ,
il a vu sa victoire facilitée par la chute
de De Respinis , qui manqua la barre à
son «Gienger» .

Dans cette compétition, très bien or-
ganisée par la section de Saint-Aubin
de la SFG, les Tessinois ont démontré
qu 'ils seront très difficiles à battre sa-
medi prochain lors de la finale , dans
leur fief à Ascona. Ce n 'est pas Del-
l'Avo , champion de Suisse en litre , qui
nous contredira.

Côté Neuchâtelois , il est regrettable
que nos gymnastes aient évolué en des-
sous de leurs moyens, même si leurs
performances ont été bonnes. Ils n 'ont
pas pu rivaliser avec la coalition tessi-
noise, qui verra donc ses cinq gymnas-
tes présents lors de la finale.

Ch .WICKY

Classement

1. Dell'Avo (Tl) 54,40; 2.
DeRespinis (TI) 53,55; 3. Pedroni (TI)
52.20; 4. Pfaff (TI) 51 ,80; 5. Stincone
(TI) 49,75. — Ces cinq gymnastes sont
qualifiés pour la finale de samedi pro-
chain à Ascona — Suite du classement :
6. Schai (VD) 49.30: 7. Liengme ( N E )
48.80; 8. Coral (NE)  48,40; 9. Voutaz
(FR) 46,25; 10. Dardel (NE) 45,95; 11.
Ansermet (FR) 45,55; 12. Collaud
(NE) 45,25; 13. Renevey (FR) 45, 10;
14. Rosati (VD) 43,65; 15. Furblur
(GE) 42,65; 16. Maître (GE) 38, 15.

Le coach Rolf Blaettler a fait appel au
Chaux-de-Fonnier Christian Matthey
pour compléter sa sélection des espoirs,
qui affronteront les espoirs italiens de-
main soir à Locarno (19 h 30). Outre
Matthey, deux autres Neuchâtelois ont
été retenus: les Xamaxiens Thévenaz et
Perret.
La sélection

Gardiens: Stefan Lehmann (Schaff-
house), Patrick Tornare (Zurich). - Dé-
fenseurs :Hanspeter Burri (Lucerne),
Bruno Husser (Wettingen), André Lad-
ner (Grasshopper), Vitus Rotzer (Etoile
Carouge), Pierre Thévenaz (Neuchâtel
Xamax). - Demis : Martin Andermatt
(Bâle), Marcel Koller (Grasshopper),
Roger Kundert (Zurich), Philippe Perret
(Neuchâtel Xamax), Kurt Broennimann
(Young Boys).- Attaquants : Marco
Bernaschina (Lucerne), Stéphane de
Siebenthal (Vevey), Dario Zufi (Winter-
thour), Christian Matthey (La Chaux-de-
Fonds).

Trois Neuchâtelois
avec les espoirs

II' li gue : Boujean 34 - Moutier l - l  ; Azzurri -
Lyss 0-1 ; Aile - Aurore 0-3 ; Delémont II - Cour-
lemaîche 1-3; Glovelier - Bassecourt 1-2;
Gruenstern - Aegerten 1-2.

IH* ligue. — Groupe 5: Aegerten - Port 1-2 ;
Lamboing - Lyss 4-0 ; La Neuveville - Nidau 2-0;
La Rondinella - Monsmier 0-1; Schuep lén -
Anel 0-0; Taeuffelen - Iberico 2-2. - Groupe 6:
Bienne - Longeau l - l ;  Ceneri - Boujean 34 3-0 ;
Courtelary - Aurore II 0-3 ; Dotzigen - Rueti 1-3;
Orpond - Madrelsc h 2-2. - Groupe 7: Bévilard
- Vicques 4-0; Courrendlin - Reconvilier 1 -1 ;
Corgémont - Rebeuvelier 0-0; Tramelan - Cour-
roux 2-1: Mervelier - USI Moutier 2-2; Courte-
telle - Porrentruy B 7-1. - Groupe 8: Saignelé-
g ier - Bure 1-2; Porr entruy A - Cornol 4-2;
Fontenais - Monlfa ucon 4-0; Courgenay - Boé-
court 2-1 : Grandfontaine - Bonfol 2-1 : Les Breu-
leux - Develier 1-0

Chez les Jurassiens

En match international féminin à Delé-
mont, la Suisse a été battue par la Norvè-
ge. Face à une équipe nettement supé-
rieure sur le plan physique, les Suisses-
ses se sont inclinées sur le score de 2-0
(2-0). La rencontre s'est déroulée devant
800 spectateurs.

Défaite suisse
au féminin

Dans la publication des résultats du
championnat de Suisse aux agrès , nous
avons omis de préciser que l 'Altar i-
pienne Sarah Wandoch , 26mc du test 5.
avait également reçu une distinction.

Distinction
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Break Peugeot 305: une I WJH. !*RL̂ «PrJW1
 ̂ I Technique 

de pointe pour un 
confort d'élite: traction Vous avez le choix entre 4 versions 

et 
4 motorisa-

carrosserie compacte mais j f^J^_m__m£___^My avant, suspension à quatre roues indépendantes, tions: 1290 cm 3 /65 ch DIN, 1472 cm3 /78 ch DIN,
fluide, qui accueille large- ///ij Ôm I_a_et_lgrU  ̂ allumage transistorisé. Cockpit fonctionnel, tableau 1580 cm3 / 92 ch DIN et un diesel de 1905 cm3
ment passagers et bagages. /(J/j^_j_^^K\\l de bord richement équipé, puissant système de développant 65 ch DIN. 4 moteurs - 4 champions de
La nouvelle construction du j3|(jr Htffii chauffage et de ventilation à trois vitesses, sièges- la sobriété! Et puisque nous en sommes au chapitre
train arrière se caractérise mv' ûR couchettes ergonomiques, moquette dans l'habitacle de l'économie: vous obtenez déjà un break Peugeot
par des amortisseurs à élé- L__E_____g5— _____] et la soute. La sécurité? - Vitre arrière chauffante, 305 - six ans de garantie anticorrosion comprise -
ments porteurs horizontaux. Résultat: un plancher antibrouillards arrière, ceintures avant et arriéré e pour
plat et une soute encore plus vaste; extensible de enrouleurs, feux de recul, sécurité pour enfants aux Fr. 14 995.—

j 850 à 1510 1 grâce aux sièges arrière individuellement portes, double circuit de freinage assisté d'un servo-
rabattables! frein. Le tout de série!
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Neuchâtel : M. et J.-J. Segessemann & Cie. (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55.
B„™dr„v: Gara9e des Jordils, (038) 421395 .  Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J. -Cl. Geiser . (038) 41 1020. Cornaux-  Garaqe Storrer (038) 47 15 56 Fleurier- P A Rnnnnn
(038) 61 11 72. Fleurier: Garage Hotz, (038) 61 29 22. Fontaines: E. Benoit. (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. (038) 51 21 90. Peseux : Gara., de la Cité S A (038) 31 77 71. _JSE?"i

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. ZOSSOMO

A vendre
dès Fr. 25.—

diverses montres
quartz et automatiques,
pendulettes.
Leschot S.A., Mail 59
de 7 h 30 à 11 heures et de
13 h 30 à 17 heures, vendredi
jusqu'à 15 h. 209555 10

La méthode et le programme au succès
de renommée mondiale.

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

- Leçons
particulières

une ou plusieurs personnes

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

- Séjours
linguistiques

à l'étranger (22 pays)

- Service de
traductions t»¦*•%-*• w-.swiiw 
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Eliane Gertsch, Waelti
et le CEP en évidence

g_3 ««MW»"' | Championnat neuchâtelois des courses hors stade à l'occasion du 22e cross des Fourches

La 22* édition du Cross des Fourches s'est déroulée dans de
bonnes conditions et a été assez bien fréquentée dans l'ensem-
ble. Les nouveaux parcours ont plu et le côté spectacle y a
gagné.

Trois victoires féminines pour le CEP
de Cortaillod (Renate Sigenthaler, Na-
thalie Pécaut, Natacha Bloch) en di-
sent long sur les possibilités du club...

Par ailleurs, Karin Dufossé n'a pas
eu à se surpasser ainsi qu'Eliane
Gertsch. Celle-ci marque donc le
maximum de points et, comme Joëlle
Frochaux était absente, elle n'est
désormais plus qu'à deux points de la
leader ! On attend dès lors avec une
impatience certaine les prochaines
courses comptant pour le Champion-
nat neuchâtelois des courses hors sta-
de patronné par la « FAN-L'Express».

Autant Nils Engel que Laurent Hurni
ont beaucoup impressionné. Ils seront
bientôt de redoutables Cadets... La
participation des Cadets et Juniors a
vraiment été très réduite. C'est regret-
table pour les valeureux S. Rouèche,
P. Spoerry (battu de très peu), M.
Reeb et D. Fatton qui auraient de quoi
se mesurer à bien d'autres adversaires!

Parmi les Populaires, le cycliste J.-
M. Divorne a tenu tête de son mieux
aux deux meilleurs Elites P. Walti et
C.-A. Soguel. J.-F. Junod a aussi été
très remarquable. Ce n'est qu'à moins
de deux km du but que Walti est par-
venu à lâcher Soguel pour terminer
nettement en tête à un très bon ryth-
me. Relevons, enfin, la 3° place du

Loclois Perrin et la nette victoire du
vétéran Bettex de Marin.

A.F.

Classements partiels
Filles et gars 1978 et plus jeunes

(750 m): 1. Michael Mundwiler (St-
Blaise) 3'47"5; 2. Marylène 3'49"8; 3.
Aurélia Castioni 3'54"0 (7 classés). Eco-
lières C (750 m): 1. Gwenaelle Gobbo
3'25"0; 2. Anouk Jeanneret 3'42"0; 2.
Catherine Zimmermann 3'48"0. Ecoliè-
res B (1350 m): 1. R. Siegenthaler
(CEP) 6'07"7; 2. I. Rodriguez (CS Les
Fourches) 6'29"6; 3. S. Hegel (St-Blai-
se) 6'31"0 (7 classées). Ecolières A
(1350 m): 1. N. Bloch (CEP) 5'16"3; 2.
C. Cuenot (CADL) 5'22"4; 3. P. Dufos-
sé (US Neuveville) 5'44"0 (12 classées).
Cadettes B (1500 m): 1. N. Pécaut
(CEP) 6'29"0; 2. R. Roth (CEP) 6'30"1 ;
3. S. David (CEP) 6'31"0 (8 classées).
Cadettes A (1900 m): 1. K. Dufossé
(US Neuveville) 15'41"0; 2. L. Fluck
(SFG Bevaix) 16'16"0. Dames (2900
m): 1. E. Gertsch (St-Sulpice) 13'08"7;
2. F. Wattenhofer (Neuchâtel) 14'15"1 .
Ecoliers C: (750 m): 1. R. Eigendliger
(St-Blaise) 2'59"6; 2. F. Fedi (CADL)
3'02"1 ; 3. F. Turin (CS Les Fourches)
3'08"0 (13 classés). Ecoliers B (1350
m) : 1. N. Engel (CS Les Fourches)
5'03"5; 2. S. Licodia (Neuchâtel)
5'22"6; 3. L. Schupbach (SFG Corcel-
les) 5'23"0 (15 classés). Ecoliers A:
(1350 m): 1. L. Hurni (CADL) 4'37"4;
2. C. Stauffer (CO Chenau) 4'54"1 ; 3. S.
Mollier (CADL) 5'08"0 (16 classés).
Cadets B (2900 m): 1. M. Reeb (CS
Les Fourches) 11'23"4; 2. P. Bickelbach
(CEP) 11'24"6; 3. M. Wettstein (CS Les
Fourches) 12'17"0 (6 classés). Cadets
A: (4300 m): 1. S. Rouèche (CS Les
Fourches) 16'30"1; 2. Ph. Spoerry (CS
Les Fourches) 16'32"6. Juniors : (5700
m): 1. D. Fatton (Fenin) 21'55"3; 2. S.
Worthington (CS Les Fourches)
24'26"8. Populaires (8500 m): 1. J.-
M. Divorne (St-Blaise) 32'12"0; 2. J.-F.
Junod (Neuchâtel) 32'57"0; 3. M.
Neuenschwander (Vélo Club Vignoble)
34'43"0; 4. D. Jeanneret (Neuchâtel)
34'52"0; 5. A. Billieux (St-Blaise)
35'51"0; 6. R. Giorio (St-Aubin)
36'03"; 7. Y. Engel (CEP) 36'12"; 8. J.-

L. Virgilio (Villiers) 36'25"; 9. H. Bag-
genstos (St-Blaise) 36'39"; 10. J. Go-
mes (Marin) 36'49" (20 classés). Vété-
rans 8500 m): 1. W. Bettex (Marin)
36'42" ; 2. E. Jacot (Neuchâtel) 38'29" ;
3. C. Jaggi (CEP) 39'14"; 4. D. Roth
(Môtiers) 40'17"; 5. G. Monzione (Cor-
taillod) 40'46" ; 6. P. Ingold (Colombier)
46'13". Elites (8500 m): 1. Ph. Walti
(SFG Fontainemelon) 31'18"6; 2. C.-A.
Soguel (SFG Fontainemelon) 31'42"3;
3. P.-A. Perrin (CADL) 32'55" ; 4. P.
Vauthier (CADL) 33'48" ; 5. S. Furrer
(CEP) 34'01 "; 6. Y. Schleppi (Lignières)
35'25" ; 7. F. Baudi (CADL) 37'00". AVENIR. - Avoir 10 ans et courir... (Avipress Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds attendait depuis 19 ans
PU f°°">an I Une 10e journée de ligue A fertile en enseignements

_.

Quelques «barrières » sont tombées à l'issue de la 10* journée du
Championnat de Suisse de ligue A. C'est ainsi que Grasshopper a
perdu pour la première fois cette saison. L'auteur de cet exploit :
Neuchâtel Xamax. Ce dernier a ainsi fêté sa deuxième victoire
contre GÇ au Hardturm. Et puis, Aarau a remporté son premier
point contre Sion au niveau de la ligue A. Côté chaux-de-fonnier,
l'équipe de La Charrière a battu Zurich pour la première fois depuis
la saison 1965/66. On a également noté que...

... Aarau et Servette sont demeurés in-
vaincus. Les Genevois sont sans défaite
depuis 15 tours (26 points), tandis que
les Argoviens ont passé 13 tours sans
dommage (22). C'est au 11e tour du
présent championnat (10 novembre)
que les deux clubs, séparés que par un
seul point, s'affronteront aux Charmilles.

... Grasshopper, chapion en titre, a per-
du pour la première fois cette saison.
Voilà qui met ainsi un terme à une pério-
de d'invincibilité de 13 matches (25
points), dont 12 victoires de suite. Tout
comme lors de leur dernière défaite à
domicile - il y a presque un an, contre
Servette (0-3), les Zurieois n'ont marqué
aucun but, ce qui est très rare au Hard-
turm. Le dernier match sans but zurieois
remonte à la saison 80/81 (0-0 contre
Lausanne et 0-1 contre Nordstern).

... Neuchâtel Xamax a fêté sa deuxième
victoire contre Grasshopper à Zurich au
niveau de la ligue A. Cela constitue la
première victoire de Neuchâtel Xamax
sur terrain adverse cette saison en huit
matches (4 points).

... Aarau a glané son tout premier point
de Ligue A contre Sion... après six défai-
tes contre les Valaisans ! Aarau est désor-
mais invaincu à domicile depuis huit
matches (13 points).

... La Chaux-de-Fonds a réussi, pour la
première fois depuis la saison 65/66, à
s'imposer contre Zurich (4-2 à l'épo-
que). Les «Montagnards» n'ont plus
perdu à domicile depuis 11 matches (19
points), tandis que Zurich a enregistré
son 21e match sur terrain adverse sans
victoire (7 points).

... Bàle est la formation la moins chan-
ceuse de ligue A: depuis 7 tours les

«bleu et rouge» attendent une victoire (5
points). Il en va presque de même pour
Winterthour (6/1), Zurich (6/4) et Sion
(5/2).

... Winterthour a enregistré sa 200° dé-
faite en ligue A.

... Burgener (Servette) a su garder her-
métique son but durant 324 minutes (à
domicile et à l'extérieur) et Remy (Ve-
vey) depuis 231 minutes (à l'extérieur).
Boeckli (Aarau), de son côté, a encaissé
un but après 234 minutes d'invincibilité.

... Un seul des 29 buts marqués lors de
la 10° journée, l'a été sur penalty : Zwy-
gart (La Chaux-de-Fonds). Quant à
Fringer (Zoug), il a été l'auteur d'un «au-
togoal».

... Pour la première fois cette saison un
penalty n'a pas pu être transformé: Pelle-
grini (Lausanne) a raté son essai pour la
première fois de sa carrière en ligue A.

... Bregy (Young Boys) a réussi le pre-
mier «hat-trick» de la saison; de plus, le
roi des marqueurs de la saison 83/84 a
inscrit son 75e but en championnat de
ligue A.

... Sehoenenberger (Young Boys) a
enfin réussi à marquer devant son public
après 1219 minutes de stérilité. Le FC
Wettingen, quant à lui, n'a plus marqué
de but à l'extérieur depuis 366 minutes.

... Onze joueurs ont inscrit leur premier
but de la saison et qu'André Halter (Lu-
cerne) a marqué pour la toute première
fois au niveau de la ligue A.

Grimm (Grasshopper), Aolina
(Sion) et Devanthery (Vevey) ont fait
leur début en ligue A.

... 31'000 spectateurs ont assisté aux
huit parties de la 10e journée, soit 7'800
de moins que lors des matches analo-

gues de la saison 83/84. La meilleure
fréquentation a été enregistrée lors du
match Aarau-Sion (5'800, V600 de plus
qu'en 83/84).

... Les joueurs suivants ne joueront pas
le 11e tour, si leurs avertissements sont
confirmés : J.-Y. Valentini (Sion), Dupo-
vac (Wettingen), de Siebenthal, Schuer-
mann (Vevey) et Fringer (Zoug).
... Le 11" tour comportera les jubilés

suivants:
300* match en ligue A: Barberis

(Servette).
150* match en ligue A: Martinelli

(Lucerne).
100* match en ligue A: Herberth

(Aarau) et Sengoer (Vevey).
Ernest de BACH

Neuchâtel Xamax sur sa lancée
Championnat suisse des espoirs

NE XAMAX -
GRASSHOPPER 3-2 (1-1)

MARQUEURS : Mayer 5' et 58*; Jaco-
bacci 59e ; Walchli 32e ; Calbucci 78*.

NE XAMAX: Wùthrich ; Ribeiro, Léger,
Forestier, Tacchella ; Froidevaux, Jacobacci
(78* Ramseyer), Bozzi ; Mayer (87* Grob),
Garcia R., Zaugg.

GRASSHOPPER: Huber; Bar, Ahmet,
Allemann, Menet ; De Carlotti (65e Calbuc-
ci), Stiel, Walchli ; Piserchia, Von Bergen,
Andraccio.

ARBITRE: N. Mumenthaler (Granges).
NOTES : stade de la Maladière. 400

spectateurs. Avertissement: Ahmet 38*.

Le round d'observation entre les deux
équipes fut très court : après cinq minutes
déjà, Mayer ouvrait la marque. Le rythme
du jeu fut assez élevé, ce qui provoqua de
nombreuses imprécisions dans les deux
camps. Au cours de la première mi-temps,
les Neuchâtelois se créèrent plusieurs occa-
sions de but , notamment par Zaugg qui
eut pour le moins deux balles de but au
bout du soulier , mais échoua. Ce fut fina-
lement Grasshopper qui égalisa à la 32e
minute , Jacobacci ayant perdu la balle au
milieu de son camp.

En deuxième mi-temps, tout alla très
vite : en l'espace d'une minute , Mayer et
Jacobacci creusait un écart de deux buts.
Les Zurieois accusèrent le coup, ce qui
permit aux Neuchâtelois de se trouver plu-
sieurs fois en bonne position. A la 78e
minute , Calbucci réduisait l'écart ; dès lors ,
les Zurieois tentèrent le tout pour le tout
sans se montrer très dangereux pour Wù-
thrich.

Les Neuchâtelois ont ainsi , à nouvea u,
gagné un duel les opposant à une équi pe
de la tète du classement.

Léger, en première mi-temps, et Garcia ,
en deuxième furent très en vue, de même
que Bozzi (égal à lui-même). Quant à
Zaugg, il connut plus réussite avec ses «as-
sists » (2e et 3e buts) que dans ses tentatives
de marquer.

• M.C.

LA SITUATION

10* journée : Servette-Bâle 1-4 (0-2);
Saint-Gall-Winterthour 3-1 (0-0); Zurich-
La Chaux-de-Fonds 6-1 (1-0); Wettingen-
Young Boys 3-1 (2-1); Vevey-SC Zoug l- l
(0-0) ; Sion-Aarau 2-0 (1-0); Lucerne-Lau-
sanne 4-1 (0-1); Neuchâtel Xamax-Grass-
hopper 3-2 (1-1).

Classement: 1. Bâle 10/ 17; 2. Sion
10/16; 3. Neuchâtel Xamax 10/ 15; 4.
Grasshopper 10/14; 5. Zurich 8/ 11 ; 6. Lu-
cerne 10/ 11; 7. SC Zoug 10/ 10; 8. Aarau
10/9 ; 9. Servette 7/8; 10. La Chaux-de-
Fonds 10/8 ; I I .  Lausanne 9/7; 12. Saint-
Gall 10/7; 13. Winterthour 9/6 ; 14. Vevey
10/6 ; 15. Wettingen 9/5; 16. Young Boys
10/2.

'¦" ., , V » i » ;  \

Trophée Fairplay : 1. Servette 0,5; 2.
Saint-Gall 3,0; 3. Young Boys, Lausanne
et Zurieh 3,5; 6. Bâle , Sion , Lucerne et SC
Zoug 4,0; 10. Winterthour 4,5; 11. Aarau
5,0; 12. La Chaux-de-Fonds 5,5; 13. Wet-
tingen 7,0; 14. Grasshoppe r, Neuchâtel
Xamax et Vevey 8,0.

une deraite ae plus
Bfo rugby Championnat de Suisse

INTERNATIONAL GENÈVE -
NEUCHÂTEL 16-4 (8-4)

NEUCHÂTEL: Pantillon, Rufe-
ner, Maurin; Miauton, Ruegger;
Gyger; Jacot (m), Schornoz (o),
Mascle, Siliprandi , Botteron; Vui-
liomenet.

ARBITRE: M. Radosicky.
NOTES : Terrain de Vessy.

L'équipe neuchâteloise est toujours
à la recherche de sa première victoire.
Samedi passé, l'occasion eût été rêvée
pour combler cette lacune. Or, le man-
que de sérieux de certains joueurs qui
n'ont pas daigné se déplacer en terre
genevoise, a trahi les ambitions de
l'entraîneur Henry. Ce dernier pensait
que les Internationaux de Genève se-
raient à la portée de sa troupe.

En effet, les Genevois héritèrent de
bien des ballons dont ils ne surent tirer
profit; la plupart de leurs attaques ont
avorté à cause de maladresses bien
inhabituelles en ligue A. Neuchâtel en-

tama la partie avec résolution et ne se
découragea pas lorsque Schornoz, vic-
time d'un claquage (78), dut quitter
l'aire de jeu. A la 30e minute, Jacot,
auteur d'un match exemplaire de com-
bativité, égalisa d'un magnifique essai
de 60 mètres.

En fin de première période, les visi-
teurs furent même à deux doigts de
prendre l'avantage. Hélas, sur la con-
tre-attaque, ce sont les locaux qui pri-
rent l'ascendant (8-4) avant que l'arbi-
tre ne siffle la pause.

En seconde mi-temps, le même scé-
nario se déroula pendant 40 minutes,
ponctué malgré tout, de deux essais
des protégés du Président Thomas.

Par cette défaite, Neuchâtel confir-
me sa place de lanterne rouge de la
ligue A et voit apparaître le spectre de
la relégation. Pour l'éloigner, il se doit
de battre Sporting Genève samedi à
Puits-Godet.

D. H.

Pour affronter l'Italie à Lausanne

Pas de changement dans la meute
Pas de surprise dans la sélection de

Paul Wolfisberg pour le match interna-
tional amical Suisse - Italie de samedi
à Lausanne. Il a repris les mêmes
joueurs que ceux appelés à rencontrer
le Danemark, à l'exception toutefois
de Andy Egli, retenu par un match de
championnat de Borussia Dortmund
(contre Kaiserslautern).

En cas de blessure de l'un de ses
sélectionnés, le coach national fera

appel à l'un des joueurs de la sélection
des espoirs de Rolf Blàttler, laquelle
sera opposée aux «moins de 21 ans»
italiens mercredi à Locarno. Wolfis-
berg assistera d'ailleurs à cette rencon-
tre. C'est Charly In-Albon, le défen-
seur de Grasshopper, qui pourrait lui
faire défaut samedi. Il a dû être rem-
placé samedi en championnat contre
Neuchâtel Xamax.

La sélection
Gardiens : Karl Engel (Neuchâtel

Xamax), Martin Brunner (Grasshop-
per). Défenseurs : Roger Wehrli,
Charly In-Albon, Marco Schàllibaum
(tous Grasshopper), Beat Rietmann
(Saint-Gall). Milieu de terrain:
Heinz Hermann, Raimondo Ponte,
Marcel Koller (tous Grasshopper),
Alain Geiger, Umberto Barberis (Ser-
vette), Georges Bregy (Young Boys).
Attaquants : Hanspeter Zwicker,
Manfred Braschler (Saint-Gall), Beat
Sutter (Bâle), Jean-Paul Brigger (Ser-
vette).

L'homogénéité des Allemands a prévalu
Êf_H ««ime | Tournoi international de La Chaux-de-Fonds

Ce fut un magnifique succès que ce 25* Tournoi international de La
Chaux-de-Fonds. Plus de 60 équipes étaient venues d'Allemagne,
de France, de Grande-Bretagne et de Suisse. Sans oublier le cham-
pion olympique en titre le Français Boisse. Durant ces deux jours,
le Parisien n'a pas passé inaperçu et s'il avait été accompagné d'un
fleurettiste chevronné, nul doute qu'il aurait gagné ce tournoi.

Contrairement à beaucoup d'autres
épreuves, ce tournoi se tire par équipes
de deux tireurs appartenant à la même
salle ou société d'escrime. Chaque équi-
pe est composée d'un fleurettiste, junior
ou senior, homme ou femme et d'un
épéiste junior ou senior. Dans un match
opposant deux équipes, les fleurettistes
s'affrontent d'abord en cinq touches. Les
épéistes reprennent le score de leur coé-
quipier et terminent leur match lorsque
l'une des deux équipes a reçu 10 touches
au total.

NEUCHÂTELOIS EN DIFFICULTÉS

La formule des deux premier tours
s'avérait difficile, puisque dans des pou-
les de six puis de huit équipes, la moitié
était éliminée. Les favoris restaient ce-
pendant en lice, soit 1 6 équipes. A partir
de là le système d'élimination directe ne
convenait plus guère aux tireurs helvéti-
ques. Effectivement, seul Genève et Ber-
ne se qualifiaient pour les demi-finales et
malgré les repêchages on ne retrouvait
plus aucune équipe suisse en finale, fait
assez rarissime pour le signaler.

Malgré la présence de leurs internatio-
naux Poffet et Gaille, les Chaux-de-Fon-
niers n'ont placé qu'une seule de leur
équipe d^ns les 16 premiers. Cela dé-
montre assez bien que l'équipe se doit
d'être homogène, à défaut de quoi elle
ne peut aller loin.

Quant aux Neuchâtelois du Bas, mal-
gré la présence de quatre équipes, aucu-
ne n'a pu passer le cap des éliminations
directes. Seul Neuchâtel I (Gilles Raa-
flaub et Michel Wittwer) est parvenu à se
hisser au 2e tour. Malgré cette élimina-
tion prématurée, l'équipe neuchâteloise
n'a pas démérité, puisqu'elle a obtenu
trois victoires d'équipe dans une poule
de huit où figurait trois finalistes dont le
champion olympique.

DÉSAVANTAGÉ

On retrouvait pour la finale trois équi-
pes françaises et une allemande : St-Gra-
tien I et IV, St-Maur et Heidenheim. A ce
niveau, il faut relever que le fleurettiste
allemand Maunz était nettement supé-
rieur à ses adversaires et c 'est ce qui fit la
différence. Son coéquipier épéiste repre-

nait des scores favorables, ce qui lui per-
mettait de conclure en sa faveur.

Il n'empêche que l'épéiste allemand
n'est pas le premier venu, puisqu'il a
également gagné ce tournoi en 1983 et
qu'il a fait partie longtemps des cadres
nationaux. Désavantagé par des fleuret-
tistes assez moyens, les Français Boisse
et Riboud (frère du champion), se sont
contentés des 3e et 4e rang. L'assaut dé-
terminant pour la 1 '" place entre le cham-
pion olympique et le champion allemand
était spectaculaire et de qualité; de la
toute belle escrime pour les spectateurs,
connaisseurs ou non.

R. N.

Classement

1. Heidenheim I (Maunz - Ostrics) ; 2.
St-Gratien/Paris IV (Stern - Chapavey-
re) ; 3. St-Gratien/Paris I (Chapaveyre -
Boisse) ; 4. St-Maur/Paris II (Pannetrat -
Riboud) ; 5. Tauberbischofsheim IB;. 6.
CHC Genève I (Jeandet - Pfefferle) ; 7.
CE. Berne I (Dunkel - Giger) ; 8. St-
Maur I, 9. Tauberbischofsheim I ; 10. F.C.
Zurich lll (Velken - Buonvicini); 11. La
Chaux-de-Fonds I (Berthet - Poffet) ;
12. St-Gratien V; 13. CE. Berne II
(Straub - Madarasz); 14. F.C. Zurich II
(Voegeli - Schurter) ; 15. F.C. Zurich I
(Piros - Bedsek) ; 16. St-Gratien II.

Marathon de New-York

Un coureur français est mort
d'une crise cardiaque alors qu'il
participait au marathon de New
York. Ce coureur, dont l'identité
n'a pas été révélée, était âgé de
48 ans. Un porte-parole des ser-
vices médicaux de la ville a pré-
cisé que le marathonien s'était
effondré après avoir accompli
plus de la moitié du parcours. Il
a été immédiatement transporté
dans un hôpital new yorkais où
les médecins n'ont pu que cons-
tater le décès.

Mort en course

# Italie. - Championnat de 1™ divi-
sion (7e journée) : Atalanta - Naples 1 -0;
Avellino - Udinese 4-1 ; Côme - Ascoli
1 -0; Juventus - Rome 1 -1 ; Lazio - Cre-
monese 2-1 ; Milan - Inter 2-1 ; Sampdo-
ria - Turin 2-2; Vérone - Fiorentina 2-1.
- Classement : 1. Vérone 12; 2. Milan
et Turin 10; 4. Sampdoria 9; 5. Fiorenti-
na, Inter et Juventus 8.

# France. - 1'° division, derniers
matches de la 14° journée: Bordeaux -
Sochaux 1-0; Tours - Metz 2-1; Paris
Saint-Germain - Rouen 3-2. - Classe-
ment: 1. Bordeaux 23. 2. Nantes 22. 3.
Auxerre 19. 4. Laval et Bastia 16.

O RFA. - Championnat de «Bundes-
liga» (10e journée) : SC Karlsruhe - FC
Kaiserslautern 0-0; VfL Bochum - Armi-
nia Bielefeld 1-1, Waldhof Mannheim -
Borussia Dortmund 1 -2; SV Hambourg -
Bayer Urdingen 1-1 ; Eintracht Francfort
- FC Cologne 1-4; Fortuna Dusseldorf -
VfB Stuttgart 2-2; Bayer Leverkusen -
Eintracht Brunswick 0-3; Borussia Môn-
chengladbach - Werder Brème 1-1;
Schalke 04 - Bayern Munich 1-1. -
Classement: 1. Bayern Munich 17; 2.
Borussia Mônchengladbach 12; 3. Wer-
der Brème 12; 4. VfL Bochum 11; 5.
Kaiserslautern et SV Hambourg 10.

# Angleterre. - Championnat de
première division (1 2e journée) : Chelsea
- Ipswich Town 2-0; Coventry City -
Sheffield Wednesday 1-0; Everton -
Manchester United 5-0; Leicester City -
Aston Villa 5-0; Norwich City - Queens
Park Rangers 2-0; Sunderland - Luton
Town 3-0; Tottenham Hotspur-Stoke
City 4-0; Watford - Newcastle United
3-3; West Bromwich Albion-Southamp-
ton 0-0; West Ham United - Arsenal 3-1.
- Classement : 1. Arsenal 12/25; 2.
Everton 12/23; 3. Tottenham 12/22; 4.
Sheffield Wednesday 12/21 ; 5. West
Ham United 12/21.

# Espagne. - Championnat de pre-
mière division (8e journée) : Valencia -
Hercules 3-0; Betis Séville - FC Séville
1-2; Elche - Real Madrid 0-1; Murcie -
Sporting Gijon 0-3; Espanol - Santander
5-0; Real Sociedad - Valladolid 0-0; At-
letico Madrid - FC Barcelone 1-2; Mala-
ga - Saragosse 2-0; Osasuna - Athletic
Bilbao 1-2. - Classement : 1. FC Bar-
celone 14; 2. Valencia et FC Séville 12;
4. Gijon et Atletico Madrid 10.

# Belgique. - Championnat de pre-
mière division (11° journée) : Waterschei
- Anderlecht 1 -3; Club Brugeois - Ware-
gem 1-2; FC Liégeois - Beerschot 2-1;
La Gantoise - Lokeren 2-3; Saint-Nico-
las - FC Malinois 0-1 ; Antwerp - Cerlce
Bruges 1-0; Courtrai - Beveren 1-6; Se-
raing - Standard Liège 0-3; Racing Jet -
Lierse 2-1. - Classement : 1. Ander-
lecht 19; 2. Waregem et FC Liégeois 1 5;
4. Beveren, La Gantoise et Club Bru-
geois 13.

A l'étranger

Résultats
• Inter B I: Meyrin - Fribourg 2-2; NE

Xamax - Chênois 7-2; Lausanne - Vevey
6-0; Servette - Nyon 2-2; Carouge - La
Chaux-de-Fonds 4-0; Sion - Renens 3-1.

9 Juniors A: Saint-lmier - Superga
1-1 ; Le Landeron - Hauterive 2-2; Le Parc
- Colombier 2-4; Deportivo - Ticino 0-8;
Cressier - NE Xamax 1-6; Comète - Le
Locle 0-6.
• Juniors B: Fontainemelon - Super-

ga 3-4; Hauterive - Le Parc 2-2; Le Locle
- Bôle 8-2; NE Xamax - Gen.s/Coffrane
11-1 ; Saint-lmier - Etoile 1-17; Marin -
Fleurier 0-1.
• Juniors C: Cornaux - Fleurier 5-3;

Colombier - Hauterive 2-7; Audax - NE
Xamax 1-3; Le Landeron - Marin 1-2;
Fontainemelon - Etoile I 9-1 ; Auvernier -
Gorgier 5-5; Cortaillod - Travers 3-0; Li-
gnières - Saint-lmier 2-2; La Chaux-de-
Fonds - Les Brenets 14-1 ; Boudry - Cor-
taillod Il 1-5; Saint-Biaise - Couvet 3-0:
Le Parc II - Deportivo 2-0; Dombresson -
Sonvilier 5-0; Corcelles - Ticino 3-0.
• Juniors D: Le Parc - NE Xamax II

1 -6; Le Locle - NE Xamax 1 -1 ; Comète -
Saint-Biaise 1-6; Corcelles - Lignières
4-1 ; Cressier - Cornaux 0-14; Châtelard -
Le Landeron 7-1 ; Floria - les Ponts-de-
Martel 1-2; Deportivo - Fontainemelon
4-0; Ticino - Superga 8-0; Dombresson -
La Sagne 3-5.
• Juniors E: Saint-lmier - La Chaux-

de-Fonds 6-3; Le Parc II - Les Bois 4-0;
Les Ponts-de jMartel - Gen.s/Coffrane
4-3; La Sagne - Fleurier 0-9; Dombresson
- Couvet 5-0; Le Parc - Bôle 8-0; Dom-
bresson Il - Colombier II 1-0; Cornaux -
Auvernier 2-2; Marin - Colombier I 2-4;
Saint-Biaise II - Boudry II 0-5; Lignières -
Hauterive 0-11; Cornaux II - Corcelles II
4-0; Marin II - NE Xamax lll 2-1; Saint-
Biaise - Cressier 3-3.

Vétérans: Boudry - La Sagne 4-2; Flo-
ria - Fontainemelon 0-2; Les Brenets - Le
Locle 1-6.

A CNF

Enzo Bearzot, le sélectionneur italien,
a retenu Aldo Serena, le «buteur» de
l'AC Turin, dans sa sélection de 18
joueurs pour le match Suisse - Italie de
samedi. En revanche, Marco Tardelli
(Juventus) ne figure pas dans une sélec-
tion où l'on retrouve Antonio Sabato (In-
ter Milan) et Antonio di Gennaro (Véro-
ne).

Les 18 joueurs retenus

Sandro Altobelli, Giuseppe Bergomi,
Fulvio Collovati, Antonio Sabato (tous
Inter), Salvatore Bagni (Naples), Anto-
nio Cabrini, Paolo Rossi, Gaetano Scirea
(Juventus), Bruno Conti, Ubaldo Rig-
hetti, Franco Tancredi (AS Rome), Giu-
seppe Dossena, Aldo Serena (Turin),
Giovanni Galli (Fiorentina), Bruno Gior-
dano (Lazio), Pietro Vierchowod
(Sampdoria), Antonio di Gennaro et Pie-
tro Fanna (Vérone).

L'Italie avec
Aldo Serena



Une coiffure soignée chaque semaine
grâce à votre coiffeur GI DO R
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Prix pour clames Prix pour hommes
SxPc?u°r!s"9'Mise en pHS 

Fr.  11.50 A Shampooing/Brushing Fr. 11.5 0

Teinture complète «cheveux _ tyj c/\ À _ /k > Shampooing/Coupe/ „ „
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ISham

p°oin9 coupe/erusning compris: Fr 38.50

Grand-Rue 12 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 90 00
203916-10

I Pourquoi pas? —i
Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix*

\\5flV9 Uf3 #̂S . : Il v:" : —i
vruon^^r " ^ ' Sb; "%' f I
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ci___£ï-® 1 ^̂ ^

20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice.

f̂cy£l Nous chcrchon.
^̂ B̂ k ^̂ Éfts JéA P°ur t'nR-gement

¦_ff_Pi£fc _|r v"̂  ̂\ 
lemporairc

^̂ ""Serruriers
Soudeurs

Monteurs en
constructions
métalliques

Maçons
Charpentiers :'

Bouchers
i Manœuvres

Suisse ou permis C. j__ W wbk.

V DELTA INTÉRIM S.A. ^nilT^/
 ̂ ^G____J_\_w ^

Les problèmes de la vieillesse vous intéressent?
Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de l'allemand
Vous avez une bonne formation générale avec quelques

années d'expérience
Vous êtes capable de travailler de manière indépendante

(travaux de secrétariat, renseignements téléphoni-
ques, etc.) et d'accepter un horaire parfois irréguiier

Votre âge se situe aux environs de 30 ans...
alors vous correspondez au profil de la personne que
nous désirons engager en qualité de

secrétaire-assïstant(e)
,.,.,.du secrétaire romand de notre organisation 

; ff i. Nous vous offrons t.%'" ¦ '"¦
- un poste de travail varié au sein d'une petite

équipe
- des possibilités de contacts avec la Suisse ro-

mande (relations publiques, participation à des
commissions, groupes de travail, etc.)

- des conditions de travail agréables avec possibi-
lités de perfectionnement

- un salaire adapté à la fonction avec avantages
sociaux

Lieu de travail : Zurich.

Tous renseignements concernant ce poste
peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Louis Delacour , secrétaire romand,
tél. (01) 201 30 20.
Les candidatures sont à adresser à M. U. Braun,
secrétaire général de Pro Senectute Suisse,
case postale, 8027 Zurich. 209921 36

Entreprise à la pointe de la technologie dans le domaine
des télécommunications cherche, pour faire face à une
augmentation notable de la production, plusieurs

employés de fabrication
pour son département de fibres optiques.

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

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

Nous sommes le N° 2 mondial dans l'autocalibrage
pour machines-outils.
Nous cherchons un

ingénieur EPF
pour le développement d'appareils électroniques
analogiques et digitaux dans le domaine de la mesure
de longueur et de la commande automatique de la
machine-outil.
Nous demandons :

- plusieurs années d'expérience industrielle
- trilingue, allemand parfaitement
- esprit logique et inventif
- disposé à effectuer un stage de formation à

Schlieren (ZH)
- connaissances CNC souhaitées

Nous offrons :
- travail très intéressant
- contacts avec la clientèle internationale
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- possibilité d'avancement 209277.se

MESELTRON S.A
l P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchatel - Tel. 038 31 44 33

Bar-Restaurant «LE PUCK»
Saint-Biaise

cherche

sommelière
avec permis, capable, pour travail
indépendant.
Se présenter le soir ou télépho-
ner au 33 22 98. 207259 36

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

un(e) infirmier(ère)-
assisfanl(e)

Salaire et avantages sociaux
intéressants, chambre
personnelle et pension à
disposition.

Présenter offres écrites ou
téléphoner a l'infirmier-
chef adjoint,
tél. (038) 33 51 51. 209945 3e

fâkï* fternoise
;_"3£S>> âssurance

A la suite du départ de la titulaire, nous
cherchons pour notre agence générale
d'Yverdon, un(e)

employé(e)
de commerce

Cet emploi conviendrait à une personne
ayant une bonne expérience de la branche
des assurances.
Exigences :
- certificat de fin d'apprentissage de

commerce «S», diplôme de l'école su-
périeure de commerce

- sens de l'organisation et des responsa-
bilités

- connaissances d'allemand.
Le salaire est adapté à l'expérience et aux
exigences du poste.

Veuillez envoyer votre offre de service,
assortie d'un spécimen d'écriture à l'adres-
se suivante :
Roland Delémont, agent général,
rue des Bouleaux 4, 1401 Yverdon
Tél. (024) 21 45 01. 209954 3e

L'ESSENTIEL DE TOUS LES JOURS
dans la qualité

/̂rT
en cadeau

Pensez que ce DUO de Fr. 20.— vous est offert en cadeau
contre l' achat
# de n 'importe quel produit de soin de la gamme
0 de n 'importe quel prix — même de 20 francs!
% de n'importe quelle grandeur à votre choix.

Vous recevez donc DEUX produits essentiels PIER AUGE ,
de qualité et de grandeur ori ginales pour des semaines
d' usage ! Ceci aussi longtemps que le stock le permettra
pendant les jours suivants:
du mardi 30 octobre au vendredi 2 novembre

KrNDLER
9. rue de l'Hôpital 2000 Neuchâtel Tel 038- 25 22 69

209963-10

Nous désirons engager pour notre agence générale pour ^B̂ 8E
l'assurance familiale, à Neuchâtel ^E|

UN(E) EMPLOYÉ(E) 1
DE COMMERCE

aimant les chiffres et capable d'effectuer d'une manière indépendante
divers travaux de bureau.

Notre nouveau(elle) collaborateur(trice) aura pour tâche principale la
gestion de notre comptabilité d'agence ainsi que des tâches de
secrétariat.

Nous souhaitons une personne consciencieuse, précise et d'un '
contact facile.

Nous offrons un travail intéressant ainsi que les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les candidats(tes) intéressés(ées) sont priés(ées)
de présenter leurs offres manuscrites avec

- 1 curriculum vitae, photographie et copies de
E certificats à

9L WINTERTHUR-VIE
A Assurance familiale
Rk M. Duscher et R. Menai , agents généraux

IgS^̂  St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel 209946.3e

Btt^. I w/nterthur l

Nous cherchons

manœuvre
Suisse ou permis C

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 

DrOS:

1̂ ^^  ̂ 209871-36

Engage pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

1 monteur en chauffage
avec CFC
1 installateur sanitaire
avec CFC

Salaire selon entente.
Faire offres à J. Balmer et
F. Gabus, Installations sanitai-
re-chauffage, 2043 Boudevil-
liers, (038) 36 12 51 . 209587 36

PW^P 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

matériel
pour petite entreprise
de maçonnerie.

Tél. (038) 51 45 55.
dès 19 h. 207281-10
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209270-10

Propriétaire de cheval
Qui est détenteur/trice d'un cheval et
aimerait le soigner personnellement
(+ 1 cheval) dans très belle région à
env. 30 min. de voiture de Berne?
Villa 3!. pièces, cuisine, bains,
cheminée, box pour cheval, pâturage
et jardin à disposition.
Prix forfaitaire Fr. 500.—
Emménagement dès que possible.
Pour tous renseignements
tél. (031) 45 30 74 (midi) ou
(037) 77 10 89 (soir)
Champmartin/Cudrefin. 209951-10

I Les sommets vaincus: Fiat Panda

I GÂMGt M. FACCHINETTI |
I PORTES-BOUGES 1-3 NEUCH4TEL I

^̂  
TEL. Q38 24 2133

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA.
2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S.BOREL

Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA.

2106 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2066 DOMBRESSON
Um 209863-10

r COMMERÇANTS )
Ne vous creusez pas la tâte pour vos problèmes de (publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel j

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'étains suisses

Livres et gravures
Napoléonica et autres

objets historiques

Bassin, Strasbourg, vers 1745. Poinçon
de maître Johann Ludwig Straus.

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
S cadre original.
en -_______,

GALERIE STUKER
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/440044

Grand Parking à disposition

TRAVERSINA S.A.
NEUCHÂTEL

La communication sur les comptes annuels de
l'exercice 1983/84 de Traversina S.A. peut être
consultée auprès des sièges, à Neuchâtel, des
banques suivantes :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

Crédit Suisse
Il n'y a pas de répartition aux bons de jouissance
Traversina S.A.
Neuchâtel, le 29 octobre 1984
209275-10 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

fj  

Foire
internationale
d'antiquités
et de brocante
Place du Port, Neuchâtel
2 - 3 - 4  novembre
Heures d'ouverture : 9 h à 22 h

- Dimanche de 9 h à 18 huossys-io
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*w** ? ~7T^^  ̂ fc*a^»»wffl Chaînes à neige J -̂aeû\: ïr^"v5:-M..' r^AikS\ ^^  ̂ f330eg Pour montage rapide; même si vous // &, Wjt» )
>, J^^-^^^V -̂ \ 0ÉW9 \̂ ^^ iT» BËSaH flft restez en panne dans la neige , /Wik^_tm^~'—/^*Hwff /\— ĵT7 (̂R0\ \«A,
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

l. Leur emploi évite la sécheresse. 2. Rient
de façon stupide. 3. Qui n 'est pas mouve-
menté. Comme avant. Fleuve. 4. La Reuss
l'arrose. Frigga en fait partie. 5. Classes.
Qui contient de la soude. 6. Abréviation
militaire. La Dendre l'arrose. Après un
numéro. 7. Autre nom du soleil. 8. Ville

d Espagne. Dans le nom d'un homme
d'Etat vietnamien. 9. Saisie. Assure une
liaison. 10. Note. Se dit d'une fleur qui n 'a
pas de support.

VERTICALEMENT
1. Ont leur police. À a pique. 2. Fait grise
mine. 3. Emporte celui qui l'attrape. Moi.
4. A une tête forte. Le cabot en porte. 5.
Des ordres en viennent. Ville d'Italie. Ad-
verbe. 6. Qu 'on ne peut pas voir du tout.
Régnait aux Enfers. 7. Eléments de trains.
Que l'on ne reconnaît pas. 8. Préfixe. Huî-
tre. 9. Ecole. Poète allemand. 10. Poids du
passé. A deux branches.

Solution du No 1878
HORIZONTALEMENT : 1. Maîtresses. -
2. Assiettes. - 3. Erg. Erse. - 4. Vie. Le.
Ton. - 5. En. Bêta. Ri. - 6. Evitage. - 7. Trie.
Gêner. - 8. Atonie. Noé. - 9. Cil. Oscule. -
10. Tests. Oies.
VERTICALEMENT: 1. Mauve. Tact. - 2.
As. Inertie. - 3. Isée. Viols. - 4. Tir. Bien. -
5. Réglet. los. - 6. Et. Etages. - 7. Ste. Age.
Co. - 8. Sert. Ennui. - 9. Essor. Eole. - 10.
Enivrées.

k POLIR VOUS MADAME
UN MENU
Potage à l'orge
Tranche cordon-bleu
Champ ignons à la hongroise
Fromage blanc battu

LE PLAT DU JOUR:
Champignons à la hongroise

Préparation: 30 min. Cuisson: 25 à 30 min.
Proportions pour 6 personnes: 750g de cham-
pignons de Paris , 2 oignons moyens , 2 poi-
vrons verts , 3 tomates , 4c.s. de crème, 1 c.s. de
paprika doux , 1 c. à café de fécule, I citron ,
50g de beurre , sel, poivre.
Préparation: Mettez les poivrons au four
chaud et dès qu 'ils ramollissent enveloppez-
les dans un torchon mouillé pendant 5 min ,
puis débarrassez-les de leur peau. Coupez-les
en dés.
Coupez également les tomates en dés après les
avoir pelées et épépinées.
Hachez fin les oignons. Faites chauffer le
beurre dans une poêle pour faire fondre les
oignons sans les laisser prendre couleur.
Coupez le bout terreux des champignons, la-
vez-les dans de l'eau citronnée. Coupez-les en
4, citronnez-les pour les garder blancs , ajou-
tez-les aux oignons. Fa ites cuire rapidement

jusqu 'à l'évaporation de leur eau. Ajoutez ^les
poivrons , saupoudrez de paprika , laissez cuire
5 min., salez, poivrez , ajoutez la chair des
tomates.
Laissez cuire en remuant 3 à 4 min., puis
arrosez de crème dans laquelle vous aurez
délayé la fécule. Faites épaissir , servez.
CONSEIL
Le déglaçage au vinai gre : déglacer au vinai-
gre d'échalotes la poêle dans laquelle a cuit
une grillade , ou la cocotte d'où sort un rôti
fumant améliore indiscutablement votre plat:
après avoir retiré la viande de son plat de
cuisson , versez 'A verre de vinai gre d'èchalo-
te, donnez 2 à 3 bouillons tout en remuant
avec une cuiller en bois, puis versez sur la
viande et couronnez le tout d'une cuillerée de
persil haché.
Vinai gre d'échalote: 1 litre de vinai gre de vin
avec 10 échalotes et une branche de th ym.
Laissez macérer 1 mois en moyenne avant de
consommer.
Les joyaux et leur histoire
Dédaignée par l'homme de la préhistoire ,
parce qu'il ne peut l'asservir à ses besoins, la
pierre précieuse prendra rapidement une écla-
tante revanche.
Les cailloux qui présentent quel que beauté lui
constituent déjà ses premiers bijoux , de même
qu 'ils servent à rendre hommage aux défunts.
Quelles étaient les premières pierres «précieu-
ses»? Le silex poli travaillé en fines pointes
dentelées ; des fragments de roche de couleur;
des galets, des coquillages , des oursins séchés,
des dents d'animaux et des morceaux d'os.
À méditer
Un beau vers a douze pieds , et deux ailes.

Jules RENARD

a^__________________________________________________________ m_______ m

Anne Mariel

Librairie Ju/es Tallandier 40
\ . 
Il y avait bien dix minutes qu'elle était partie.

Stéphanie se demanda si le désastre n'était pas enco-
re plus important qu'elle ne le supposait. A son tour ,
elle quitta sa table et se dirigea vers l'entrée du
restaurant.

Une jolie Cantonaise, aux yeux bridés , en tunique
noire brodée d'or , assurait le service des vêtements.
Stéphanie lui demanda si elle n 'avait pas vu sa com-
pagne.

Celle-ci déclara :
— Tout à l'heure, la dame est venue, je lui ai ôté sa

tache, après elle est allée téléphoner.
Elle indiquait de la main le petit couloir qui s'ou-

vrait au fond du vestiaire. Ainsi , Dirah , n'ayant sans
doute pas pu obtenir la communication qu'elle atten-
dait , avait dû demander son numéro depuis le restau-
rant.

Stéphanie hésita. Devait-elle regagner sa place ou
rejoindre l'Iranienne? Elle demeura quelques ins-
tants indécise, ne sachant que faire ,, fixant le couloir
étroit à demi masqué par un panneau brodé. Celui-ci
brusquement se souleva et la lumière qui éclairait le
passage tomba de biais sur le visage de celui qui

s'avançait. Stéphanie eut alors la sensation qu'elle se
trouvait changée en statue de marbre, en reconnais-
sant l'homme qu'elle avait épousé à Las Vegas. Re-
gardant dans la direction opposée, il ne l'avait pas
vue.

Réagissant avec promptitude, elle tourna la tête et
se jeta dans la pénombre de la salle. Mais elle avait
la sensation que ses jambes étaient de plomb et
qu'elle ne pouvait avancer. Elle parvint cependant à
regagner sa table.

Dirah n'était toujours pas revenue, et elle en fut
heureuse car elle n'aurait pas manqué de remarquer
son désarroi. Comment John — elle l'appelait encore
ainsi — se trouvait-il dans ce restaurant? Cette ren-
contre était sûrement fortuite et il fallait l'expliquer
parce que le lieu était un endroit à la mode. La
sachant avenue Linden, ce dernier n'avait sans doute
jamais supposé que son ex-épouse se trouverait à la
Pagode d'Or.

Mille pensées tournoyaient en elle. Ne devait-elle
pas immédiatement téléphoner à Allan Morton et
l'alerter? N'ayant pas été mis au courant de cette
résurrection , il ne comprendrait rien aux explica-
tions de la Française : en outre, il n'était sûrement
pas à son bureau.

Les yeux grands ouverts, Stéphanie fixait toujours
le vestiaire. Or , avec surprise, elle vit John qui par-
lait à la joîie Cantonaise. Alors tout à coup une idée
s'imposa à elle. Elle devait tout faire pour tenter de
savoir où celui-ci se terrait.

Comme le serveur passait à proximité de la table,
elle lui dit :

— Quand mon amie reviendra à cette table , vous

lui direz que j'ai été obligée de partir brusquement et
que je lui téléphonerai. Voici pour la note, gardez la
différence, ajouta-t-elle en lui glissant dans la main
un billet de cinquante dollars.

Tandis qu'abasourdi le chinois balbutiait toutes
sortes de remerciements, elle s'esquivait.

Elle fut assez heureuse, en arrivant sur le seuil du
restaurant, d'apercevoir John qui traversait la chaus-
sée et se dirigeait vers le parking. Elle le suivit en
longeant le mur qui formait un coude obscur. Elle
distingua la silhouette claire qui montait dans un
cabriolet. Un lampadaire jetait sur celui-ci une nappe
de clarté. C'était une Plymouth sport.

Tout à coup elle fut saisie de panique, car étant
venue dans la voiture de Dirah , elle allait être dans
l'impossibilité de suivre le véhicule. Mais au même
moment, elle vit un taxi jaune qui s'arrêtait devant la
Pagode d'Or et déchargeait des clients. Elle bondit et
se précipita à l'intérieur de l'auto.

— Suivez la Plymouth qui là-bas tourne à gauche,
jeta-t-elle au conducteur surpris par tant d'impétuo-
sité.

Néanmoins, il embraya et lança sa voiture dans la
direction indiquée. Au second feu rouge, le cabriolet ,
qui roulait à une allure modérée, fut rejoint par le
taxi.

— Restez derrière lui , et éloignez-vous un peu ,
recommanda-t-elle au chauffeur qui tentait de se
mettre sur la même ligne que celui qu 'il suivait.

Durant cet arrêt , Stéphanie put nettement détailler
le profil de celui qui s'était fait passer pour John car
l'éclairage de l'avenue était intense. Aucun doute
possible, c'était bien l'imposteur. Elle redouta un

instant qu'il ne la découvrît , mais elle avait mis de
larges lunettes de soleil qui lui dissimulaient une
partie des traits.

La Plymouth repartit , toujours sans hâte. Son con-
ducteur ne se doutait certainement pas qu 'il était
suivi. Il remonta vers le nord-ouest en direction
d'Hollywood. Malgré l'heure tardive, la circulation
demeurait intense.

En abordant les grands boulevards périphériques,
plusieurs voitures s'intercalèrent entre le taxi et la
Plymouth. Stéphanie craignit un instant que son
chauffeur ne perdît sa trace, mais vite elle se rassura :
un feu rouge avait une fois de plus immobilisé le
cabriolet , permettant de réduire la distance entre les
deux véhicules. '

Dans le rétroviseur , Stéphanie voyait le visage de
son conducteur sous la casquette plate. Un homme
d'une quarantaine d'années, une physionomie sym-
pathique, respirant la franchise et qui visiblement
s'inquiétait de cette poursuite car un pli barrait son
front.

Peut-être songeait-il que l'attitude de Stéphanie
était motivée par la jalousie et il redoutait qu 'elle ne
se livrât à quelque geste dramatique. De fait , il lui
dit :

— Aucun homme ne vaut la peine qu 'on se tracas-
se pour lui, croyez-moi!

La remarque faite sur un ton bonhomme cachait
mal l'inquiétude qu'il ressentait. Stéphanie tint à le
rassurer :
SCIAKY PRESS À SUIVRE

Stéphanie
et les Lancaster...

Bach et Mozart
France 1 - 22 h 35

Yehudi Menuhin
et ses élèves
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** NAISSANCES : Les enfants nés ce
$ j our seront dynamiques, novateurs, in-
* ventifs, impulsifs et très affectueux.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : C'est le moment d'établir des
$ contacts, d'obtenir des éclaircisse-
* ments. Ne vous laissez pas endormir.

* Amour: Tension et incompréhension
* rendront l'atmosphère assez lourde en
* fin de journée. Soyez prudent dans vos
J propos. Santé: Tout effort excessif ou
* prolongé risque de tout mettre en
$ question.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)
4 Travail : Vous serez plus dynamique
* mais votre travail n'avancera pas plus
$ vite pour autant. Ne vous découragez
* pas. Amour: Entourez d'attentions
* vos familiers. Grandes satisfactions
4 auprès de l'être qui vous est cher.
* Santé: Prenez le temps de déjeuner et
4 de dîner. Vous avalez tout ce qui vous
* est présenté mais vous souffrez de l'es-
* tomac.
4 GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
4 Travail : Votre intuition et votre orga-
* nisation vous permettront de viser
4 haut. Vous serez bien aidé. Amour:
* Préférez la compagnie de personnes
* auprès de qui vous vous sentez en
4 parfaite harmonie et amitié. Santé:
* Oubliez vos soucis et prévoyez quel-
if ques sorties pour vous changer les
*i idées. Le moral flanche.
t CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail : Il est inutile de vous tracasser
£ autant pour vos problèmes, vous trou-
* verez appuis et amis. Amour: Ne fai-
$ tes pas de confidences au premier
* venu, vous risquez d'avoir de sérieux
$ problèmes. Santé: Nervosité et émo-
4 tivité seront votre lot.
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LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne perdez pas votre temps
dans des détails de second ordre. Vo-
tre travail est en bonne voie. Amour:
Votre charme vous attirera bien des
sympathies. Rapports harmonieux
avec vos amis. Santé: Bonne dans
l'ensemble, vous pourriez suivre quel-
ques temps un petit régime pour main-
tenir votre forme.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: N'abdiquez pas précipitam-
ment votre autorité. Il faut vous impo-
ser en douceur et souplesse. Amour:
Votre cœur impulsif et exigeant sera
comblé. Excellente entente avec le
deuxième décan. Santé : Vous devez
consommer davantage de poisson.
Prévoyez-le dans vos menus deux fois
par semaine.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous acquitterez de vos
tâches avec la plus grande facilité.
Ayez confiance en vous. Amour: Sé-
rénité profonde des coeurs. Joie et
bonheur tout au long de cette belle
journée. Santé : Si vous souffrez de
maux de dents, n'attendez pas pour
prendre rendez-vous chez votre dentis-
te.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : N'accordez pas trop d'impor-
tance aux remarques qui vous seront
faites. Vous les savez fausses. Amour:
Exaltation et passion gouverneront
cette journée. Ambiance un peu ten-
due, par votre faute. Santé : Essayez
de remplacer le vinaigre par un jus de
citron dans vos salades qui seront plus
digestes.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12p> j » *
Travail: Quelques petites déconvenues *
risquent de vous assombrir. Ne vous $
alarmez pas pour autant. Amour: *
Conciliation et souplesse avec les na- *tifs du Taureau. Sachez donc reconnaî- 4
tre vos torts. Santé: Quelques massa- *
ges au gant de crin après votre douche *seraient bénéfiques et vous réveille- *
raient. •

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) 4
Travail: Activité professionnelle de 4
routine ne vous causant aucun problè- •
me. Faites du rangement. Amour: 4
Très bon équilibre avec les natifs du *
Verseau. Un peu d'instabilité en fin *d'après-midi. Santé: Prenez l'habitu- 4
de de porter une écharpe lorsque vous *sortez, votre gorge étant fragile. *

VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail: Vous serez très sollicité du *
fait de l'absence d'un de vos collé- $
gués. Ne paniquez pas, c'est passager. *
Amour: Rapports affectifs agréables *et sereins. Faites preuve de patience. J
Vous voulez tout, tout de suite. San- *
té: Ne négligez pas de soigner les $
blessures même si elles sont superfi- *
cielles. *•
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Les affaires se présenteront *
sous un jour difficile. La plus grande •
prudence est recommandée. Amour: £
Ne vous engagez pas sur un coup de *
tête, vous risqueriez de le regretter ra- $
pidement. Santé : Le meilleur moyen *
de vous sentir en bonne santé c'est de +
conserver un excellent moral. $
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i PALMIER ,

\
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12.00 Midi-public
13.25 La vie de Berlioz

5.En 1847, Berlioz quitte, seul,
Paris pour Saint-Pétersbourg,
capitale de la Russie

14.20 Télévision éducative
Physique appliquée:
L'électrostatique II
2° émission de la remarquable
série proposée
par la Granada TV anglaise

14.55 Vision 2
A revoir:
- Tickets de première,

bimensuel des arts
et du spectacle

- La Rose des Vents :
Les Noubas du Soudan

- Andréas Kerterz,
un grand photographe

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Poochook l'Esquimau

réalisé par Frank Goodwin
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 Le souffle de la guerre

9° épisode de cette saga
familiale de la dernière Guerre

21.05 La Suisse
au fil du temps
Face à la mort
1. La mort, ultime épreuve
réalisé par Bernard Romy

22.00 Téléjournal
22.15 Jouer sa vie

Film encyclopédique basé
sur trois grands tournois
montrant une anthologie des
échecs des origines à nos jours.
Une occasion de voir les grands
maîtres internationaux

23.15 Hockey sur glace
Reflets des matches de la soirée

Ç&l FRANCE 1

11.20 TF1 vision plus
11.50 La Une chez vous
12.00 Gorri le diable

6. L'attaque du fourgon
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une ,
13.45 A pleine vie
13.50 Frank chasseur de fauves

16. Complot contre la princesse
14.45 Ces chers disparus

Françoise Rosay (2)
15.00 Chronique d'une famille

française
proposé par Hervé Basle

16.00 Les choses du mardi
Jean Bertho propose :
Et Nicéphore inventa
la photographie

17.05 Croque-Vacances
17.40 Calimero sauveteur (2)
17.55 Minijournal
18.10 Le village dans les nuages
18.30 Danse avec moi (12)
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'équipe Cousteau

Les civilisations perdues:
Les dernières sirènes

21.35 Saga
- La dimension lumineuse
- Le petit journal
- Matière à réflexion

22.35 Yehudi Menuhin
et les solistes de son école
jouent J.-S. Bach
et W.-A. Mozart

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

23.35 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 (7)
13.45 Aujourd'hui la vie

Des idées en marche
14.50 Timide et sans complexe (4)
15.40 Reprise

La chasse aux trésors au Zaïre
16.45 Journal d'un siècle

Edition 1889
La Tour Eiffel à la Une

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Hatari
film de Howard Hawks
avec John Wayne, Eisa Martinelli,
Hardy Kruger. etc.

23.10 Chefs-d'œuvre en péril
Pierre de Lagarde propose:
L'art naïf

23.40 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips I

<& FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Des barbelés sur la prairie
20.05 Les jeux à Fiers

20.35 La bohémienne
film de James V. Horne
avec Laurel et Hardy

21.4 Soir 3 dernière
22.10 Soleil noir

Opéra populaire réalisé
par Michel Zèle sur la vie
des mineurs

23.45 Vidéo à la chaîne
Presse Vidéo

23.50 Prélude à la nuit
Henry Purcell:
«Mélodie» pour haute-contre

pTL_ n SVIZZERA

14.00 e 15.00 Telescuola, ..
18.00 Perla; gioventù .,, : . ,..„,
. 18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.20 Yes Minister

1. Governo aperto
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Anche gli Zingori
vanno in cielo
film di Emil Lotjanu
(URSS 1976)

22.20 Telegiornale
22.30 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Englisch. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Sinnvoll Energie
sparen. 10.30 Das Krankenhaus am
Rande der Stadt (9). 11.20 Sport am
Montag. 12.15 Osterreich-Bild am
Sonntag. 12.40 Schilling. 13.00
Nachrichten. 17.00 Nachrichten. 17.05
Am, dam, des. 17.30 Auch Spass muss
sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Holmes
und Yoyo - Die Bankrauber. 18.30 G
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Inlandsreport. 21.15
Schwerpunkt: Versunkene jùdische
Welt - Celia oder die Uberwinder -
Fernsehfilm von Gerd Angermann -
Régie: Eberhard Itzenplitz. 22.50
Nachrichten.

¦JL-̂ J SUISSE
SP^I ALEMANIQUE
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV scolaire
14.45 Da Capo

Une soirée avec Rudolf Schock
16.45 Pour les enfants

Magazine du film

Brigitte Steinegger, une charmante
présentatrice. (Photo DRS)

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Bretter,

die die Welt bedeuten
8. La fin du chant (1)

19.00 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.00 Lou Grant

Incident e Las Tunas
20.50 CH magazine

Economie et politique
21.40 Téléjournal
21.50 Pratical English in Pratice

Production finlandaise
à la Rose d'Or de Montreux 84

22.15 Gilbert Bécaud
Grande tournée à la Baie James
au Canada

23.05 Mardi sport
23.20 Journal Télétext

(|§) ALLEMAGNE 1 *|j§
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Der Komôdienstadel - Mit dem ôkonomischen
Schwank « Der Senior». 12.10 New York, New
York. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Frauenberufe -
Die Zukunft begann vor 100 Jahren - Die
Bâuerin - Magd und Herrin in einer Person.
16.55 Fur Kinder: Spass am Dienstag. 17.20
Da schau herl - Fur Neugierige. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die
Wiesingers - Das Hamburger Konto (1).
19.00 S a n d m a n n c h e n .  19.10 Die
Wiesingers - Das Hamburger Konto (2): ..
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau,
20.15 Die Montagsmaler - Mit Sigi Harreis -
Heute: Ehemalige Kinderstars gegen
Kolumnisten. 21.00 Report. 21.45 Dallas -
Gemischte Gefûhle. 22.30 Tagesthemen.
23.00 GG Kukurantumi - Road to Accra -
Fernsehfilm aus Ghana - Buch und Régie:
King Ampaw - (Original mit deutschen
Untertiteln). 0.25 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.25
Der Komôdienstadel - Mit dem ôkonomischen
Schwank « Der Senior». 12.10 New York , New
York. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Pinnwand -
Schlagzeilen des Monats. 16.20 Echt
haarigï- « Schuler-Express» - Magazin fur
junge Leute. 17.00 Heute. - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Mein
Name ist Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.20 Heisse Wickel - Kalte Gùsse - Der
Geprùfte. 19.00 Heute. 19.30 S Show und Co.
mit Carlo. 21.05 ZDF - Ihr Programm im
November. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal .  22.05
Gegenlichtaufnahme (Ni Guang) - Spielfilm
aus der VR China (1983) - Régie: Ding Yin
Nen. 23.50 Heute.

S3 | ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.30 Pseudo Krupp: Atemnot durch
Luftverschmutzung. 20.15 Heute in... -
Gesprachsrunde mit Musik. 21.15 Das kleine
Teehaus - Amerik. Spielfilm (1956) - Régie:
Daniel Mann. 23.15 Science Report (1) -
Bioconvers ion - En tw ick lungen  in
Technologie und Wissenschaft. 23.30
Nachrichten.

I ft I RADIO 1
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). 005-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin (voir lundi). 9.05
Turbulences (voir lundi). 11.30 On va pas rigo-
ler tous les jours , avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi (voir lundi). 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Mois suisse : Neus-
chwanstein-sur-Mer, de Jean-Jacques Lan-
gendorf . 23.20 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur s.

RADIO ROMANDE 2
(S) = Émission en stéréophonie.

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.30, 13.00,
17.00, 18.00. 20.00. 22.30 et 24.00. Promo-
tion à 6.58, 7.58, 12.58. 14.03, 17.58 et
22.28. 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-actua-
lités. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 La vie
qui va.... avec à 9.05 Actuel. 9.30 Le temps
d'apprendre : Regards sur... La poésie (9 et
fin). 10.00 Culte solennel. 11.30 env. (S) In-
termède musical en compagnie de Franz Schu-
bert. 12.00 (S) Musique populaire, grands
compositeurs. 12.30 Titres de l'actualité.
12.32 (S) Table d'écoute (1 ). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal de 13 heures.
13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suis-
se-musique. 16.00 La vie qui va... 17.05 (S)
Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30
Empreintes : Des sciences et des hommes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques :
Mois suisse : 1. Entretien avec Yves Laplace; 2.
Sarcasme, d'Yves Laplace. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales de com-
positeurs suisses (5 et fin): La Foi sanglante,
musique d'Armin Schibler. 0.05 Le concert de
minuit: Ensemble Ad Musicam de Neuchâtel:
1.30 env.-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00. 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Actualités. 8.45 Félicita-
tions. 9.00 Palette, avec à: 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00
Sports. 12.15 Magazine régional. 12.30 Actua-
lités. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque,
avec à: 14.10 Interview d'Arnold Koller,
conseiller national. 14.30 Le coin musical.
15.00 Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Typiquement... 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45
Actualités sportives. 18.00 Magazine régional.
18.30 Actualités. 19.15 Sport-Telegramm;
Disque de l'auditeur. 20.00 Pays et peuples,
avec à: 20.05 Sur la difficulté de joindre les
pauvres : L'aide suisse au Népal. 22.00 Sports:
Championnat de hockey sur glace. 23.00 Ton-
Spur: Mélodies de films et de comédies musi-
cales. 24.00 Club de nuit.

ÏÏSI ®&ŒÏ£Kf ë£M



«Je donne ce que j'ai dans la peau»!
RENCONTRE LANDERONNNAISE

Quelque part au Landeron, une
grille en fer forgé capta l'atten-
tion, livrée aux bons soins de
son nouveau propriétaire. Im-
possible de ne pas chercher à
savoir qui pouvait être l'auteur
de ce remarquable travail, à
l'heure pénible où décidément
trop de monde se targue d'être
artiste... Et cet artisan-là qui ap-
paremment ne confondait rien
devait pourtant avoir quelque
chose d'un créateur, enfoui dans
une discrétion qui ne pouvait
que l'honorer.

On chercha si bien qu'on re-
trouva «Le Gaulois», personna-
ge bien sûr tout d'une pièce, ser-
rurier chaleureux , forgeron con-
vaincu, éclatant bonhomme à la
sincérité sans faille:
- Le serrurier, c'est l'ouvrier

du fer; le forgeron, l'amoureux
du travail bien fait qui veut voir
vivre sa matière.

NE RIEN SAVOIR
DES HEURES
QUI PASSENT

Ce Gaulois-là, c'est Jacques
Ferraro, établi avec sa femme et
ses deux enfants depuis 1<3 ans
au Landeron, mais depuis huit
autres «à son compte».

Une indépendance nourrie aux
images de Nancy, ville qui le vit
naître et où il grandit, pétri des
merveilles de la place Stanislas,
ces grilles que Jean Lamour for-
gea à la dimension du nom qu'il
porte. D'être ainsi imprégné
conduisit tout naturellement
Jacques Ferraro au lycée techni-^
que de sa ville natale qui forgea
l'artisan d'aujourd'hui"

Sûr que pour essayer de s'ex-̂ ,.
primer par un semblable travail,l
il ne faut pas fainéanter, ne rien
savoir des heures qui passent et
s'armer de patience. Tel n'est pas
le lot de l'indépendance, celle-là
qui veut aussi que l'artisan vive
de ses commandes? Aucune

PUBLIREPORTAGE ++++++++++++++++.

Dix-huit heures de travail pour une seule grappe.

toutefois à l'atelier du Landeron
ne sera indigne de l'harmonie et
du bon goût, même si la serrure-
rie fera vivre à 99 pour cent, la
ferronerie n'étant hélas qu'ac-
cessoire.

UN COQ
- On semble mieux s'y «frot -

ter» en Suisse alémanique, relè-
ve le plus délicatement Jacques
Ferrarro qui n'en définit pas
moins son métier, respectueux
de la confiance accordée :
- L'artisan est le contraire

d'un numéro dans une grande
fabrique. Il jouit de la possibilité
de s'exprimer dans l'amour de
son métier qu'il exerce comme il

l'entend. Je donne ce que j 'ai
dans la peau...

Architectes et artisans ne s'y
trompent pas qui apprécient le
travail de ce Gaulois qui ne renâ-
cle jamais sur un travail imposé,
bien défini. Qu'il soit «fait pour
la ferronnerie» paraît indiscuta-
ble et pourtant le rythme qui ga-
rantit l'indépendance chèrement
acquise c'est trois semaines de
vacances en... treize ans ! Serru-
rerie et tôlerie industrielle pas-
sent donc au premier plan alors
que l'artisan n'en rêve pas
moins :
- Je vais faire un coq. Rien à

voir avec mon origine... C'est
une bête royale : la seule qui
puisse g parce qu'elle a une

(Avipress - P. Treuthardt)

patte dans la m ! C'est mon
truc à moi ; je le ferai dans les
règles de l'art.

Comment définissait-il l'art,
cet homme dont il dit de son
chien croisé setter irlandais et
bouvier bernois qu'il est un cœur
sur pattes?
- J'ai peut-être des œillères.

Mais art selon moi consiste à
être capable de reproduire ce
qu'on voit, ce qu'on peut tou-
cher; ce que le peuple peut
comprendre lui-même. Quant à
la création, c'est pouvoir réelle-
ment et concrètement réaliser ce
qu'on pense.

Mo. J.

LE DIALOGUE EST ROI
Houlmann op tique — 14, rue de Soleure, Le Landeron

Un esprit, une ambiance. (Avipress - P. Treuthardt)

L'optique, c'est d'abord un
métier. Précis. Une profession
spécialisée qui n'a rien à voir
avec l'improvisation , au con-
traire a tout à faire avec la ri-
gueur et la minutie. Ne
s'adresse-t-elle pas à toutes les
personnes qui sont gênées par
des troubles de la vue?

Ce métier, M. Raphaël Houl-
mann l'exerce depuis douze
ans avec la même passion. Des
collaborateurs expérimentés
le suivent dans cette démar-
che, depuis 4 ans au Landeron ,
depuis une année à Cernier.

PARTICULIER
ET PERSONNALISÉ

Telle est précisément la con-
ception de cet opticien très
avisé de décentraliser ce qu 'il
estime être un service particu-
lier et très personnalisé. Il a
donc préféré s'installer en de-
hors de la ville afin de privilé-
gier une clientèle périphérique
jusqu 'ici un rien délaissée.

Caractéristiques de l'endroit :
un esprit, une ambiance où le
dialogue est roi.

Publireportagé FAN
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rjpv\ pERROf sAJf S X ELECTR.C/re
( 

 ̂
'—] ' Installations

\ y, / Vente - Dépannages

Y-/ ie UNDEROV*
k_J Tel - 038 / 51 23 72

^̂  191092-96 f̂

t.^ '¦:¦' S^^raK̂ nS * JL** -».f

V "$$feSp '̂ * 23321 -196 J

" CARROSSERIE DU LANDERON "
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

 ̂
Téléphone: (038) 

51 21 
18, privé (038) 51 12 32 191098-96 J

MYRIAM RUEDIN | ANNE AMICO /
Le LanderCIl Route de Soleure 33 Tel (038) 511745 

/̂

/BOUTIQUE BALANCEE
MODE POUR ELLE
ET LUI (\*\
Et pour des cadeaux originaux, \j ti *£" /«Enorme choix d'articles chinois». \^ J

\LE LANDERON SAINT-MAURICE 9 TÉL. (038) 51 11 90 
J191091-96 ^̂ T

C 7~ N
l Le Landeron (0(038) 512320

^̂  
191094-96 f̂

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres f

LE LANDERON f i
Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 J J

s* ^̂  
—T7̂  "f Jv/ edA/coûtez 
^y g ^n & u^

• Cadre rustique exceptionnel
• Terrasse ombragée
• Spécialités régionales
• Carte de viandes froides
• Service traiteur
• Salles pour sociétés et banquets
• Les patrons aux fourneaux

\ VUILLEMIN Michel et BAJER Manfred - LE LANDERON
\  ̂

Tél. (038) 51 23 56 192593.96

/DéMé NAGEMENTS^Transports Suisse et étranger
Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD ,
Suce Pierre-André Jornod 8o

(71

\ Neuchâtel (038) 24 23 75
\ Yverdon-Ies-Bains (024) 21 30 27 J

V^
Bureau : Jura 2 / 2525 Le Landeron (038) 51 35 06 /̂
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206583-10

^
co*\ Arrivage |

i .lf ^
S Irais: 1

ST V_ 
~
J*A Huîtres de Bretagne û

r~X3 ^
Ç< Moules Bouchot P

V «5» V Moules esP°gnoles i

ACTION 1
Fondue chinoise 18.- le kg |j

3 jours seulement ! '

PETITS FILETS DE PERCHE 1
FRAIS DU LAC Fr. 28.- le kg I

LEHNHERR frères 1
Le magasin Spécialisé GROS ET DÉTAIL ; ¦».

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 M S
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 209966-10 b$â

Jeune fille Suissesse,
22 ans cherche
travail comme

sommelière
débutante
ou bien aide au
buffet.
Tél. 24 20 29.

207287-38

RENAULT
0

Renault 5 Tl
1982 - Fr. 6600.—

Renault 5 Alpine
1979 - Fr. 7600.—

Renault 5 Alpine
1980-Fr. 8900 —

Renault 9 Concorde
1984 - Fr. 10.200.—

Renault 18 TS aul.
1979 - Fr. 5900.—

Renault 18 Break
4x4

1983 - Fr. 15.500.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

Crédit - Leasing
209962-42

A VENDRE
véhicule utilitaire

Toyota Dyna
1979.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 45 55.
dèS 19 h. 207282-42

T T 1111 I I  î ' ft

I TT\TnHrrrT
202163-42

Ford XR3
82, opt ions,
expert isée
Fr. 10.800.—

(039) 26 44 50
209432-42

Urgent - A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1,8
Fr. 8000.—

M. Campos
Tél. (038) 51 36 51.

205910-42

A vendre

Visa Club
bleue, 1979,
31.500 km,
Fr. 2800.—

Tél. 53 14 54.
207277-42

Neuchâtel %
©3160 60 1

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

Opel Rekord E
2000
1981-07,
automat ique,
Fr. 2800.—

Tél. (038) 31 31 31,
de 10 à 17 heures.

209623-42

Avendre

Renault 9 GTS
année 83,
12.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 28 96.

205893-42

Le secret des beaux cheveux. Golden Haïr.

Offre spéciale du 24.10 au 6.11
Sur tous les produits Golden Hoir -.60 de moins! H» ' 2̂Ê

t È̂~_zÂt*~ Miniua . a****** . \mf~U v^SSÊ il • ""•¦££ ""fti V

"s

TtMti IL; *** T^** *̂ 'TSSK « 1H§

'¦̂ s_m<  ̂ ~̂~J1&  ̂ /£*. A~~J "SS  ̂ I J _J~J_uC?  ̂ ,/ 2̂ â i i Hr
' . I.QOLDENHAJ :X -J* rv. . A I GOLDEN HAÏR I

\ SHAMPOO | GOUDQNHAliÉ 1; SHAMPOO j
. u -  • t" »«5r 1 SHAMPOO *! f «assas "::j
Les beaux cheveux se soignent sans aucun compromis. > «»«JSA» ' ... .. ¦ M E M><kw«iw 1
Avec Golden Haïr,la nouvelle ligne complète de soins M ¦"SSSZSr 'Z J~S£  ̂I 7JSSSXS? ' J

• Il • D" J I __ I ^—. ¦ , , ,  ̂JCL i-v - ¦ " <*»»*W««»»l»*X«*l ,.jî^|i j fe;
capillaires. Kien de plus facile avec Golden Haïr pour T^^̂ ^^N. *¦ r»<S55!W-!*j *<*"«££*— m w-
avoir de beaux cheveux, a la fois brillants et naturels. CT '̂ _î V W # p |
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_^ 
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une sorte d'ar-
bres.

Annie - Aqueduc • Appentis - Aquarium - Anta-
goniste - Antimoine - Bâle - Bresse - Bouc - Bû-
cheron - Buisson - Busard - Buvard - Bunga-
low - Canal - Capucin - Caravelle - Cernay - De-
mande - Détente - Détail - Dorade - Doux - Déli-
cat - Doubs - Destrier - Direct - Jean - Louison -
Longue - Nouvel - Noir - Oie - Somme - Samos -
Tiède - Tuile - Thann.

(Solution en page radio) J

f CHEBCHEI LE MOT CACHÉ ]

Pour faire publier une « Petite annonce », il surfit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 

VOILIER MANZANITA. Tél. (038) 42 48 47
le soir. 207200-61

CAUSE DÉPART, vends meubles : salon,
chambre à coucher, cuisine; prix intéressant i
discuter. Tél. (038) 51 10 85 (9 à 12 h).

207202-61

1 PETIT SALON, état neuf. Prix: 450 fr. à
discuter. Tél. 41 20 58. dès 18 h 30. 207295 ei

1 GUITARE ÉLECTRIQUE Fender StraHo-
Caster. neuve avec coffre et modification.
Tél. 31 60 1 3. 207294-61

BELLES POMMES DE TERRE BINTJE de
montagne. Tél. (038) 51 26 71. 207280-61

1 MACHINE A TRICOTER double fonture
Passap, 300 fr. ; 1 manteau agneau retourné,
taille 40, 500 fr. Tél. 46 22 43. 205906 61

AU CENTRE. CHAMBRE IND ÉPENDANT!
meublée, cuisine, salle de bains, à demoiselle
Tél. 24 12 13. 207303-e:

CHAMBRE, CUISINE, douche à disposition
Tél. (038) 2405 57. de 19 h 30 - 20 h.207297.6:

HAUTERIVE : CHAMBRE INDÉPENDANTE
- douche - toilettes - 2 min transports publics
Tél. 33 19 92. 205905-6:

POUR LE 1" NOVEMBRE, belle grandi
chambre - vue - soleil - douche. Tél. 25 69 29.

205923-6:

APPARTEMENT DEUX PIÈCES ET DEMIE i
Boudevilliers. Tél. 36 1 5 36. 205917.6:

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES avec
confort. Région Peseux - Corcelles.
Tél. 31 63 50, heures des repas. 207278-64

i CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES pour
i le 1.12.84 à Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
' 61 29 75, dès 19 h. 207288-64

COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
¦ ment 3 à 4 pièces. Loyer modéré. Préférence

Val-de-Ruz. Tél. (037) 22 62 80. 207248 64

BRICOLEUR EFFICACE - plusieurs jours par
semaine pour travaux divers dans un bâtiment.
Tél. (038) 31 56 74. 209620-65

BUSCAMOS PERSONA PARA OCUPARSE
de nuestras nifias 3 tardes por semana. Tél.
25 10 05. 207290-65

FILLE 19 ANS CHERCHE travail après-midi.
Case 1385 - 2001 Neuchâtel. 207285-66

JEUNE ANGLAISE CHERCHE FAMILLE
i pour emploi au pair. Tél. 31 82 54. 207292-66

i JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL. Tél.
! (038) 25 74 37. 207300-66

ENSEIGNANTE DIPLÔMÉE DONNE LE-
1 ÇONS privées: rattrapage, aide scolaire, prépa-
: ration examens. Tél. 24 61 60. 205884-67

VENDEURS(EUSES) sont demandés pour la
1 vente des insignes du Secours suisse d'hiver.
; Samedi 3 novembre, de 8 h 30 à midi, à Neuchà-
' tel. Rétribution 10%. Téléphoner au 31 54 33,

dès 17 heures. 205916-67

PERDU PENDENTIF OR Expo. Souvenir.
Bonne récompense. Tél. 24 36 73. 205909 68

A DONNER CHATONS MÂLES, propres. 3
mois. Tél. 33 60 53. 207274-69

^^^^\\\\\\\\\\\\\\\1IIJI //////////^
\ N̂ Apprentissages 1985 j  I

|| Transports W///.
H poids lourds i l ,
\\\SX durée d'apprentissage: 3' ans II m

Hl Mécanique J§§d HSerrurerie
t|| de construction 11
$$^5: durée d'apprentissage: 4 ans lHllP
:5$Jj: Nous convions les jeunes souhaitant acquérir une |||| 1P
$̂5 ;̂ solide formation professionnelle dans les secteurs 

^̂ ^P
55 5̂ précités 

et ayant obtenu des résultats satisfaisants lllll i
£E~^; 

au niveau secondaire, à adresser leurs offres. fUll ï
r~E~=: accompagnées de copies de bulletins scolaires ïjlKl
=̂ =̂: (3 dernières années), au Service de recrutement.

Hl FABRIQUES DE TABAC «>p?s^ (Jl
f§H REUNIES SA ^SÊf lll
<mëzy_\ Membre du groupe Philip Morris P§i§§^
$§3̂  

209949.40 
||||||

Dessinatrice
en bât iment cherche
emploi en ville de
Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FV 1802. 20591 2 38

; ffu
«. ' " S ^és .̂

photo<*PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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L'UBS fait quelque chose Êm1™̂  
union de

pour les petites et moyennes entreprises. Hfc^̂ 0
^̂^̂

Il y a un parfum pour chacun de vos désirs

- mfâbé cAtircUcvo {icurance
-̂̂  IUVENA """ /  "JUVENA

VOTRE CADEAU
Ces trois parfums ainsi qu'un bon de fr. 5.-

^Kils^MĤ aKi^K "̂ Br "fjflff fi ¦¦¦¦ ¦-w

|Lki
que vous recevrez à l'achat de produits de
soins JUVENANCE dès fr. 30.-.
Essayez et comparez les trois parfums pour dé-
couvrir lequel s'harmonise le mieux avec vos désirs
du moment.
Maintenant chez votre dépositaire:

(Jusqu'à épuisement du stock)
209590-10

Tapis
de fonds

Bouclé
Velours

Frisé
Feutre aiguilleté
uni et à dessins

Berbère de laine
Berbère en fibres

mélangées
Tapis

synthétiques
Cocos

Sisal
Tapis gazon

Top-Line
Juliette

Tapisom
Beduin

Coral Loper
Tisca
Tiara

Alpina
Melchnau
Decorapid

Gemini
Elégance
Kontrakt

*Tapis
sur mesure

Milieu
Descentes de lit

Passages
Tours de lit

Tapis de bain
Paillassons

Barrages
anti-saleté

Tapis de jeu
Tapis en peau
Tapis muraux

Garnitures
d'escalier

Tapis
antidérapants
Sous-couches

#
Revêtements

muraux
spéciaux

Somvyl
Balamur Foam

Dura Foam
Isof loor Mural

*
Revêtements

de sol
élastiques

Stabilon
Tarkett

Hascalon
Decosol

Linoléum
Marmorette

Novilon
Toro

Sucoflor
Trilastic

*
Tapis

d'Orient
en

provenance de:
Perse
Inde

Pakistan
Chine

Afghanistan
Turquie

Afrique du Nord
Balkans

V ^?^- -*:*£¦
^¦™

Le grand
assortiment
spécialisé du

commerce suisse.
Sélectionné pour

vous parmi
l'offre mondiale.

*

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Budis/AG

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

1 Seul le ||

I %J prêt ProcrédSt|
il MIL es* un i
I w% Procrédit I
m Toutes les 2 minutes M
|ij| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» lj

M vous aussi p
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» i
fl3W ° ©1
i6f ° È ŜJ i :̂ BMl to 

¦ ^ ___t
3 " i Veuillez me verser Fr. W H

HF I Je rembourserai par mois Fr. ï Kj

ffi _r _.̂ n. l̂^ X ¦ Prénom > §8¦ / rapide \ ! Im
H I I 1 Rue No H
j | 1 i f l  NP/localitè { |j|

JS ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
auiourd'hui à: I H

B
^ "' - " I Banque Procrédit Ifl

^Mi—AIMrJWMI ! 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 J(r
| Tél. 035-24 6363 _ i m f
« ¦ ¦ ¦ ¦ W M* M ¦ » ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦*

I1
"̂̂ l|-̂ y^—>l pret-a-porter

* -~* I ^  ̂ >CZ. ¦ féminin

Robes - Tailleurs - Manteaux -
Jupes - Chemisiers - Tricots

—J!__^, Fbg de l'Hôpital 9
CUlIZiQ Neuchâtel Tél. (038) 25 29 29

209273-10

A vendre

vitrines
comptoir , mobilier
pour magasin et
bureaux divers,
2 établis d'horloger
types ancien et
moderne.

Tél. (039) 23 76 70.
209947-10

/
/V jiPb

^1 imP̂ ides

e 

photocoPieS
<

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

I BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance

', sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal B̂ fl toujours avec vousmm 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 208159-10

VENEZ CHERCHER
VOS CONSEILS DE BEAUTE

une spécialiste Lancôme
est à votre disposition
du 30 octobre au 3 novembre

ék
LANCÔME

PARIS 
^
Q
^(§onsey i

votre sourire avant tout

y  ' s.
Tout'de suite, je cherche

avocat
afin de dénoncer de nombreuses
erreurs judiciaires neuchâteloises.

Ecrire sous chiffres AO 1797 au
bureau du journal. 209944 10

S /

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 550.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
201280-10



Plus d'encadrement au crédit en France
PARIS (ATS/AFP). - Le gouverne-

ment français a décidé de supprimer
prochainement l'encadrement du cré-
dit , qui réglementait strictement de-
puis douze ans la distribution des prêts
bancaires aux entreprises et aux parti-
culiers, afin de favoriser la concurren-
ce entre banques. Cette mesure, an-
noncée lundi par le ministre de l'éco-
nomie et des finances, M. Pierre Béré-
govoy, entrera en vigueur le 1" jan-
vier 1985.

«Les banques seront mieux à même
que par le passé de répondre ainsi aux
besoins de crédit des entreprises et des
particuliers, en donnant plus de res-
ponsabilité et de liberté aux établisse-
ments de crédit », a dit M. Bérégovoy.

Le système d'encadrement avait été
mis en place à la fin de 1972, par l'an-
cien président de la République,

M. Valéry Giscard d'Estaing, alors mi-
nistre de l'économie, pour lutter con-
tre l'inflation.

ARGENT MOINS CHER

Aujourd'hui, la tendance à la réduc-
tion de l'inflation, l'amélioration en
cours de la balance commerciale et le
ralentissement de la consommation
qui lève les pressions sur le crédit per-
mettent de le dégager de ses contrain-
tes.

Dans l'immédiat, les taux des crédits
consentis aux entreprises et aux parti-
culiers ne baisseront pas. Toutefois, la

concurrence accrue entre banques,
qui ne pourront plus prétexter l'enca-
drement pour refuser un prêt , devrait
permettre rapidement d'offrir de l'ar-
gent moins cher.

Les effets de cette mesure, destinée
à lutter contre la hausse des prix et à
poursuivre la maîtrise de la masse mo-
nétaire, doivent «progressivement» se
faire sentir en 1985, selon le ministre
de l'économie. Selon M. Bérégovoy,
l'accroissement de la masse monétaire
devra se situer autour de 5 % en 1985
contre 6 % environ cette année.

Pour la première fois , depuis quatre mois

BEYROUTH (AP). - L'armée liba-
naise et les miliciens druzes ont échangé
des coups de canon dans les collines qui
dominent Beyrouth dans la nuit de diman-
che à lundi: pour la première fois depuis
près de quatre mois, des obus sont tombés
sur la ville.

La police ne disposait pas d'un bilan de
ces bombardements. Mais, selon la presse
libanaise, quatre civils au moins ont été
blessés dans les faubourgs musulmans
d'Aisheh Bakkar et d'Hay el-Sellom,
dans la partie ouest de la ville, près de
l'aéroport international.

Les combats ont commencé dimanche

soir à Souk-el-Gharb et dans les monts
d'Aley. Ce n'est qu'au troisième accord
de cessez-le-feu que le calme est revenu,
lundi à l'aube.

D'après la police, des obus ont explosé
autour du ministère de la défense, à Yar-
zeh. L'armée a publié un communiqué qui
accuse les hommes du parti socialiste pro-
gressiste du chef druze Walid Joumblatt
d'avoir ouvert le feu sur l'armée à Souk-
el-Gharb. Les miliciens druzes affirment
au contraire que c'est l'armée qui a pilon-
né six villages druzes à coups de canons
de chars.

L'Europe a un rôle à
jouer au Proche-Orient

Visite du président Moubarak en France ]

PARIS, (ATS/AFP). - Le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak , en
visite de travail à Paris, a souligné
lundi l'importance du rôle que l'Eu-
rope pourra jouer au Proche-Orient,
après les élections américaines.

A l'issue d'un entretien de près de
deux heures avec le président Fran-
çois Mitterrand à l'Elysée, le chef de
l'Etat égyptien a indiqué que les
pays arabes en étaient «au stade des
consultations, ceci jusqu'aux élec-
tions américaines». «Après, a insis-
té M. Moubarak , nous commence-
rons à agir tous et les pays euro-
péens pourront jouer un rôle impor-
tant , même au sein de l'opinion

mondiale». Affirmant que «la Fran-
ce a toujours soutenu et soutient
toujours aussi fortement la cause
arabe », le président Moubarak a es-
timé qu'il était «un peu tôt» de par-
ler de la réactivation de la résolu-
tion franco-égyptienne , déposée en
1982 devant le Conseil de sécurité de
l'ONU. Ce projet prévoit l'amorce
d'un règlement négocié fondé sur la
reconnaissance du droit de tous les
Etats de la région, y compris Israël,
à l'existence et à la sécurité, et celle
du droit à l'autodétermination du
peuple palestinien. «Attendons les
élections américaines et que la mai-
son arabe soit réorganisée », a répété

M. Moubarak. Les problèmes du
continent africain , notamment le
Tchad et la Libye et les grandes
questions internationales ont été
examinés, ainsi que les relations
franco-égyptiennes, au cours de cet
entretien.

RELATIONS AVEC BAGDAD

Après son entretien avec le prési-
dent Mitterrand, M. Moubarak a
reçu le premier ministre Laurent
Fabius. Celui-ci a indiqué que les
conversations avaient porté sur les
problèmes internationaux et les re-
lations économiques bilatérales que
la France et l'Egypte souhaitent
«développer encore, notamment
dans le secteur électro-nucléaire».

Par ailleurs, le président égyptien
a reçu l'ambassadeur d'Irak en
France, M. Mohammed al-Mashatt.
Selon des sources informées, cet en-
tretien aurait porté sur les procédu-
res d'une reprise éventuelle des re-
lations diplomatiques entre Le Caire
et Bagdad. l'Egypte a renoué récem-
ment ses relations diplomatiques
avec la Jordanie.

L 'hôpital vivait sur
un baril de poudre

STRASBOURG (ATS/AFP). -
Un homme a été tué lundi, dans
un hôpital de Strasbourg, par une
explosion, qui a permis de décou-
vrir un dépôt d'explosifs datant...
des deux dernières guerres !

La victime, Ramon Fritsch, un
technicien de 50 ans, a été déchi-
quetée par l'explosion dans l'ate-
lier de mécanique, au sous-sol de
l'hospice civil de la ville. «J'ai en-
tendu une explosion à 7 h 30», a
raconté une infirmière. «J'ai aus-
sitôt alerté la police et les pom-
piers. Il n'y avait apparemment

aucun dégât, mais nous avons im-
médiatement évacué une trentai-
ne de malades».

Le service de déminage a dé-
couvert dans le sous-sol de l'hô-
pital environ une tonne d'engins
et matériaux explosifs datant des
deux dernières guerres. Ce maté-
riel semble avoir été entreposé
dans ce lieu depuis un temps in-
déterminé à t'insu de tous.

Une opération de désamorçage
est en cours, qui doit permettre
de neutraliser les munitions.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Développement du commerce extérieur suisse
Les résultats de nos échanges visibles avec l 'étranger étant connus

pour les trois premiers trimestres de 1984, une importante évolution se
dégage: après une année de stagnation, l'exercice en cours connaît une
forte croissance, tant aux entrées qu'aux sorties. Il faut y voir le reflet
d'une reprise des affaires que l'on observe dans tous les secteurs essentiels
de nos activités commerciales et industrielles.

Mieux que des commentaires, les indications chiffrées suivantes don-
nent la mesure du démarrage :

MOUVEMENT COMMERCIAL DE JANVIER À SEPTEMBRE
(en milliards de frs. )

Import. Export. Solde

1982 42,7 38,4 - 4 ,3
1983 44,9 38,7 -6,2
1984 50,9 44,0 -6 ,9

Aux importations, l'accroissement porte surtout sur les matières
premières et les produits semi-fabriques : en valeur nominale, leur crois-
sance atteint 20,9% — et 10,5% en valeur réelle — comparativement à la
même période de 1983. L'on note aussi des entrées plus importantes de
matériel électrique, de bois, de métaux, de produits chimiques, de colo-
rants et de textiles. Les machines et appareils de haute technicité ont
également progressé. Tant le charbon, le gaz que ia benzine ont évolué
dans le même sens. Seules, les entrées d'avions ont accusé un repli de
quelque cinq cents millions de frs.

En ce qui concerne les exportations, l'on voit une avance semblable
des ventes de matières premières et de produits semi-fabriques , avec une
hausse de 20,4% en valeur nominale et de 30,9% en valeur réelle. Ici
également, les principaux groupes d'activité ont contribué à l'avance
générale: industrie métallurgique + 2,7% , chimie + 6,5%, textiles et vête-
ments + 7,6% , alimentation et tabacs + 6,5% : plus modeste est l'augmen-
tation dans le compartiment des livres et périodiques (0,6%).

Nous pouvons déjà en déduire que 1984 sera le millésime de la reprise
à laquelle l'horlogerie n'échappe pas car elle s 'inscrit déjà avec une
poussée de 3,3% de janvier à septembre. JE. D. B.

PROTESTATION
BILBAO (ATS/REUTER). - Des

employés des chantiers navals espa-
gnols ont construit et incendié des
barricades lundi dans les rues de Bil-
bao pour protester contre un projet
du gouvernement de licencier 14.000
des 40.000 ouvriers de l'industrie na-
vale.

NAUFRAGE
MANILLE (ATS/REUTER). -

Un navire philippin, transpor-
tant 250 passagers, a fait nau-
frage dimanche près de l'île de
Marinduque, dans le centre des
Philippines. Dix-sept personnes
seulement ont pu être sauvées
par des pêcheurs. Le naufrage
pourrait avoir été provoqué par
le mauvais temps.

CENSURE
SANTIAGO-DU-CHILI (AP). - Le

commandement militaire de Santiago
a interdit aux magazines de consacrer
des articles de première page aux
grèves illégales et aux manifestations
anti-gouvernementales à la veille des
journées de protestation prévues

contre le régime militaire du Chili.

MORT EN ETHIOPIE
GENÈVE (AP). - Alain Jossi,

délégué en Ethiopie de la Croix-
Rouge (CICR), est mort diman-
che dans un accident de voiture.
Agé de 35 ans, M. Jossi était en
poste à Addis-Abeba depuis juin
dernier.

ROUTE MEURTRIÈRE
VALLADOLID (AP). - Onze per-

sonnes, cinq soldats et six passagers,
ont été tuées lundi dans un accident
de la circulation entre un camion mi-
litaire, un autocar, une camionnette
et deux voitures près de Simancas,
dans la région de Valladolid, en Es-
pagne. L'accident a également fait
dix blessés.

PENDAISONS
TÉHÉRAN (ATS/REUTER). -

Trente-trois trafiquants de dro-
gue, jugés coupables d'avoir
vendu 72 tonnes de narcotiques,
ont été pendus dimanche à Za-
hedan, dans l'est de l'Iran.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
if 'Un'ïvii- i n' i V u' ri, i I i ' ¦ r ' 'Ma I ii ' i i' n i r n r ni  M iî

Sommet
franco-allemand

BAD-KREUZNACH (ATS/
REUTER). — Le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi et le prési-
dent français François Mitterrand
ont entamé lundi à Bad-Kreuznach ,
à 90 km de la frontière française , des
entretiens au sommet qui s'inscri-
vent dans les efforts de la France et
de l'Allemagne fédérale en faveur de
l'intégration européenne.

Choix symbolique : les deux diri-
geants se sont retrouvés dans le sa-
lon ovale de l'hôtel où le premier
chancelier ouest-allemand, M. Kon-
rad Adenauer, et le président Char-
les De Gaulle avaient scellé en 1958
la réconciliation franco-allemande.

Les principaux ministres des deux
pays participent à ce sommet, où il
doit aussi être question de la coopé-
ration bilatérale dans le cosmos et
des moyens de compenser le retard
technologique de l'Europe sur les
Etats-Unis et le Japon.

Les Verts qui montent
BONN (ATS/AFP). — Le parti écologiste-pacifiste des Verts, représenté

depuis mars 1983 au Parlement fédéral , a confirm é dimanche son «irrésistible
ascension» vers la place de troisième force politique du pays, lors des
élections municipales au Bade-Wurtemberg (sud-ouest de la RFA).

Les Verts ont remporté en moyenne plus de 10% des voix sur l'ensemble
du land. A Stuttgart , capitale régionale, ils totalisent 16,4% des voix contre
41 ,9% aux chrétiens-démocrates et 28,4% à l'opposition sociale-démocrate,
alors que l'ensemble des «grands» partis ont essuyé de lourdes pertes.

Les chrétiens-démocrates (CDU) du chancelier Helmut Kohi , tout en
restant le parti le plus fort du Bade-Wurtemberg, ont perd u en moyenne près
de 3% des voix par rapport aux municipales de 1980 et devraient se situer
vers 37%. Le SPD a perdu près de 4% arrivant à quelque 30%.

L'affaire Flick, qui a conduit jeudi le président du Bundestag, M. Rainer
Barzel , à démissionner de ses fonctions et qui vise maintenant directement le
chancelier Koh!, l'acuité des problèmes écologiques en Bade-Wurtemberg,
dont plus dé 66% des forêts sont malades, le stationnement des premières
fusées « Pershing-II» fin 1983 au cœur-même de ce land , ont contribué à la
nouvelle flambée des Verts en RFA.

VARSOVIE, (ATS/Reuter/AFP). - Des plongeurs ont entrepris
de fouiller la Vistule et un lac artificiel voisin à la recherche du
corps du père Jerzy Popieluszko sur la foi d'informations obte-
nues des trois ravisseurs présumés du prêtre, a annoncé lundi
le ministère polonais de l'intérieur.

L'un des suspects a en effet avoué
avoir jeté le corps du père Popieluszko
dans la Vistule, près de Torun, où l'ec-
clésiastique avait été enlevé le 19 oc-
tobre. Les deux autres accusés ont en
revanche déclaré que le cadavre se
trouvait dans un lac artificiel à Wïocla-
wek, au nord-ouest de Varsovie.

MENSONGES DÉLIBÉRÉS

Un des trois suspects, dont l'identité
n'est pas précisée, a été conduit sur le
lieu des fouilles. Le ministre de l'inté-
rieur, le général Czeslaw Kisczak, avait
auparavant déclaré que les trois hom-
mes, qui sont tous des policiers atta-
chés au ministère, donnaient délibéré-
ment des versions contradictoires de
l'affaire.

Il avait annoncé samedi soir que le
capitaine Gregor Piotrowski avait
avoué avoir tué le père Popieluszko,
partisan déclaré de «Solidarité», mais
que le cadavre de l'ecclésiastique
n'avait pas été retrouvé. Les deux au-
tres ravisseurs sont deux lieutenants,
Waldemar Chielewski et Leszek Peka-
la. Au moins l'un d'entre eux aurait
affirmé que le père Popieluszko avait
été laissé en vie.

MESSES ET
RASSEMBLEMENT

La disparition du père Popieluszko
et l'annonce de sa mort probable ont
provoqué une grande émotion en Po-
logne. Des messes ont été dites dans
tout le pays et 50.000 personnes se
sont rassemblées, dimanche soir, à

l'église Saint-Stanislas, paroisse du
prêtre disparu.

A la fin de la messe, l'officiant a
demandé à l'assistance de ne pas lais-
ser éclater la colère visible sur tous les
visages. « Partez en silence, ne cédez
pas à la provocation », a-t-il dit, repre-
nant en cela les consignes du père
Popieluzsko.

WALESA POUR LE CALME

Le calme, Lech Walesa lui-même le
veut. Le prix Nobel de la paix l'a dit
avec force à Gdansk où, pour une fois
d'accord avec le «numéro un» polo-
nais, il a affirmé que cet enlèvement
était une «provocation», «une salope-
rie, a-t-il dit, que quelqu'un a fait à
nous tous, du premier ministre (le gé-
néral Woijech Jaruzelski) à l'homme
de la rue».

Le prix Nobel de la paix a enjoint
aux fidèles de la paroisse Sainte-Bri-
gitte de Gdansk, estimés à plus de
10.000, «de ne pas manifester ni au-
jourd'hui ni dans la semaine qui

vient». Selon Lech Walesa, l'inspira-
teur de l'enlèvement aurait voulu
qu'une révolte se produise, que les
partisans de «Solidarité» «servent de
chair à canon pour provoquer des
changements ministériels».

Cette thèse du complot avait été
avancée par le général Jaruzelski lui-
même, vendredi dernier, devant le co-
mité central du parti en affirmant que
l'enlèvement «portait atteinte au parti
et à la direction».

NEUCHÂTEL 26 oct 29 oct

Banque nationale . 620.— d 620.— à
Crèd- fonc neuch. . 650.— 660.— d
Neuchât. ass. gen . 525.— d 520.— d
Gardy 35.— o 35.— o
Cortaillod 1330— d 1330.— d
Cossonay 1250 — d 1250.— d
Chaux et ciments . 735.— 735.— d
Dubied nom 215.— d 220.—
Dubied bon 220.— 215.— d
Hermès port 328— 328— d
Hermès nom 83— 83.— d
J.-Suchard port. .. 6125— 6000.— d
J.-Suchard nom. .. 1325.— 1350— d
J.-Suchard bon ... 605.— 600.— o
Ciment Portland .. 3350.— 3400.— o
Siè navig. N tel ... 320.— 320— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 800.— 810.—
Créd. fonc. vaud. . 1150— d 1160.—
Atel. const Vevey . 840— 810 —
Bobst 1570— 1580 —
Innovation 522.— d 525.— d
Publicitas 2965.— d 2960.—
Rinsoz & Ormond . 435.— d 430.— d
La Suisse ass. vie . ' 5200.— 5200 —
Zyma 975.— 970.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 640.— d 645 —
Charmilles 460.— d 465 —
Physique port .... 115— 120.— d
Physique nom 100.— d  105 —
Schlumberger 101.25 102.50
Monte.-Edison —.— ——
Olivetti priv 6.90 6.90
S.K.F 48— 47.75
Swedish Match ... 79— 76.— d
Astra 1.75 d 175

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. .. 99250— 99625 —
Hoffm.-LR jce. ... 93000- 92625 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 9325- 9275 —
Ciba-Geigy port. .. 2535 — 2520—
Ciba-Geigy nom. . 1075— 1075 —
Ciba-Geigy bon ... i960— 1060 —
Sandoz port 7100.— 7050— d
Sandoz nom 2510.— 2490.— d
Sandoz bon 1110.— 1100.—
Pirelli Internat .... 280.— 275 —
Bâloise Hold. n. ... 610.— d  610 —
Bâloise Hold. bon . 1150.— 1160.—

ZURICH
Swissair port 1023— 1010 —
Swissair nom 840— 835.—
Banque Leu port .. 3620— 3620 —
Banque Leu nom. . 2490.— 2475.— d
Banque Leu bon .. 560.— 560 —
UBS port 3390— 3380.—
UBS nom 646 — 647 —
UBS bon 124— 123.50
SBS port 357 — 359.—
SBS nom 267— 266 —
SBS bon 292 — 290 —
Crèd. Suisse port .. 2250— 2255 —
Créd. Suisse nom. . 429.— 430.—
Banq.pop.suisse .. 1510— 1515 —
Bo, pop. suisse bon . 151.— 151.—
ADIA 2135.— 2120 —
Elektrowatt 2510— 2510—
Hasler 2420.— 2400.— d
Holderbank port .. 733— 732.—
Holderbank nom. . 630.— 628.— d
Landis & Gyr nom . 1540 — 1530 —
Landis & Gyr bon . 154.50 153 —
Motor Colombus . 812.— 805 —
Moevenpick 3600.— 3600.— o
Oerlikon-Buhrle p. . 1330.— 1330 —
Oerlikon - Buhrle n. . 279— 282 —
Oerlikon-Buhrle b. 317— 315 —

Presse fin 280.— 280—
Schindler port 3400.— 3400.—
Schindler nom. ... 530— 525.— d
Schindler bon .... 600.— 600.— d
Réassurance port. . 7400.— 7350 —
Réassurance nom . 3670.— 3650.—
Réassurance bon . 1420.— 1425.—
Winterthour port. .. 3500— 3490 —
Winterthour nom. . 1960.-" 1960—
Winterthour bon .. 3020.— 3000.—
Zurich port 17600.— 17800 —
Zurich nom 10050— 10075 —
Zurich bon 1675.— 1675 —
ATEL 1320— 1310—d
Saurer 200.— 198 —
Brown Boveri 1345— 1340 —
El. Laufenbourg ... 2100— 2150 —
Fischer 640— 635.—
Frisco 1900—d 1900.—
Jelmoli 1850.— 1850—
Hero 2910— d 2925 —
Nestlé port 5300— 5310 —
Nestlé nom 3070— 3080.—
Alu Suisse port. ... 745,— 745.—
Alu Suisse nom. .. 256.— 256 —
Alu Suisse bon ... 68.50 68.—
Sulzer nom 1760— 1760 —
Sulzer bon 301— 300 —
Von Roll 315.— 310 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 68.50 69.50
Amax 46— 45.50
Am. Tel & Tel .... 45.75 46.25
Béatrice Foods .... 71.25 70.75
Burroughs 136.50 138.—
Canadien Pacific .. 87.75 87 —
Caterpillar 79.— 78 —
Chrysler 77.75 77 —
Coca Cola 162.50 162 —
Control Data 74.75 80.75
Corning Glass .... 157 — 157 —
C.P.C 92.75 93.— d

Du Pont 118— 117.—
Eastman Kodak ... 177.— 117.50
EXXON 105.50 109 —
Fluor 43.— 43.50
Ford 122.50 118.50
General Electric ... 142.50 141.—
General Foods 141.50 142 —
General Motors ... 197.— 198 —
Goodyear 67— 66.50
Gen. Tel. Si Elec. .. 102 — 102.50
Homestake 66— 65 —
Honeywell 147.50 148 —
Inco 26 25 25.75
IBM 308 — 312 —
Int. Paper 126— 125.50
Int. Tel. & Tel 72.— 71.25
Lilly Eli 148— 151.—
Litton 165 50 165.50
MMM 205— 204.50
Mobil 77.50 76 —
Monsanto 111.— 111 —
Nat Distillers 63.25 63.75
Nat Cash Register . 64— 63.50
Philip Morris 193.— 197.50
Phillips Petroleum . 97.25 100—
Procter & Gamble . 143— 143 —
Sperry 93.25 94.25
Texaco 86.25 87.—
Union Carbide .... 121.50 121.50
Uniroyal 33.75 33.25
U.S. Steel 56.25 57.25
Warner-Lambert .. 82.50 84.—
Woolworth 91.25 90.25
Xerox 89.50 90.50
AKZO 75.50 75.—
A.B.N 252.— 249 —
Anglo-Americ 33.25 32.25
Amgold 234— 227 —
Courtaulds 4.— d 4.— d
De Beers port 14.75 14.—
General Mining ... 44.— 44.—
Impérial Chemical . 21.— 20.25
Norsk Hydro 34.50 35 —
Philips 41.— 41.25
Royal Dutch 122.50 123 —
Unilever 218.50 219 —
BAS.F 136— 136.50
Bayer 146.50 146.50
Degussa 305— 298 —
Hoechst 145— 143.50
Mannesmann 125.50 123.50

RW. E 135— 134 —
Siemens 364.— 360—
Thyssen 64.50 64.50
Volkswagen 156.50 155.50

FRANCFORT
A.E.G 103.50 101.—
B.A.S.F 166.50 165.50
Bayer 178.20 178.20
B.M.W 381.— 379 —
Daimler 587.— 580—
Deutsche Bank ... 168.50 365.50
Dredner Bank 176.50 169 —
Hoechst 232.— 175.—
Karstadt 221 — 231.—
Kaufhof 152.50 221.50
Mannesmann 152.60 151.50
Mercedes 515.50 510 —
Siemens 444.— 437.50
Volkswagen 189.60 189.20

MILAN
Rat 1780.— 1761.—
Finsider —— —.—
Gonerali Ass 29900.— 30400.—
Italcementi 53780— 54200 —
Olivetti 6060.— 6070—
Pirelli 1750— 1750.—
Rinascente 459 — —.—

AMSTERDAM
AKZO 103.40 102.70
Amro Bank 67.10 66 20
Bols —.— — .—
Heineken 141.— 140 —
Hoogovens 65.10 64 90
KLM 41.90 42.20
Nat. Nedetlanden . 241.50 240.—
Robeco 67.20 67.30
Royal Dutch 169.10 169.50

TOKYO
Canon 1600 — 1600 —
Fuji Photo 1750— 1710.—
Fujitsu 1490— 1480.—

Hitachi 905— 893 —
Honda 1310— 1250.—
Kirin Brewer 531.— 538.—
Komatsu 450.— 451 .—
Matsushita 1670.— 1680 —
Sony 3900— 3820.—
Sumi Bank 1150— 1240—
Takeda 821.— 806.—
Tokyo Marine 650— 660 —
Toyota 1330— 1330 —

PARIS
Air liquide 575.— 573 —
Elf Aquitaine 237 40 236.40
B.S.N. Gervais .... 2525.— 2490.—
Bouygues 626 — 628 —
Carrefour 1740 — 1715 —
Club Médit 1083— 1065 —
Docks de France .. 700— 705 —
Fr. des Pétroles ... 236.50 231.50
Lafarge 374.50 374.—
L'Oréal 2580— 2575.—
Matra 1830— 1829 —
Michelin 879.— 870.—
Moet-Hennessy ... 1845— 1820 —
Ferrier 520.— 519.—
Peugeot 210— 21210

LONDRES
Brri&Am.Tobacco . —.— 2.70
Brit petroleum .... 4.73 4.73
Impérial Chemical . 6.76 6.80
Impérial Tobacco . 1.64 1.67
Rio Tinto 5.92 5.82
Shell Transp 6.51 6.53
Anglo-Am. USS ... —.— 12.81
De Beers port USS ... 4.81 4.48

INDICES SUISSES
SBS général 394.60 394.30
CS général 313.60 312.70
BNS rend, oblig. .. 4.89 188.80

E- laJ Cours communiqués
KHJH par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27-«
Amax 18- '/. 18-54
Atlantic Rich 48- % 46- %
Boeing 56 56
Burroughs 54% 55%
Canpac 34-54 34-»
Caterpillar 31 31
Coca-Cola 64-14 65-%
Control Data 33 32-%
Dow Chemical .... 29-54 29-54
Du Pont 47 46-%
Eastman Kodak ... 71 71 -%
Exxon 43% 43-54
Fluor 17-54 17-54
General Electric ... 56-% 56-%
General Foods 
General Motors ... 79 79%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 0 %  40-%
Goodyear 26-% 26-%
Gulf OH 
Halliburton 30 30-%
Honeywell 59-% 59
IBM 124-% 124-54
Int Paper 50-54 50-%
Int. Tel. & Tel 28-% 28%
Kennecott 
Linon 66 66
Nat. Distillers 25-% 26-%
NCR 25-14 25-%
Pepsico 43% 43-%
Sperry Rand 37% 37-54
Standard Oil 56-% 56-%
Texaco 34-54 34-%
US Steel 23 23-54
United Techno. ... 39-% 40
Xerox 36 35-54
Zenith 22-% 22-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 141.57 141.41
Transports 522.98 525.02
Industries 1204.90 1201.40

Convent. OR du 30.10.84
plage Fr. 27400 —
achat Fr. 27000 —
base argent Fr. 620.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 29.10.1984

Achat Vente
Etats-Unis 2.4925 2.5225
Angleterre 3.02 3.07
E/S — .— — .—
Allemagne 81.70 82.50
France 26.50 27.20
Belgique 4.01 4.11
Hollande 72.40 73.20
Italie —.131 —.1335
Suède 28.60 29.30
Danemark 22.40 23 —
Norvège 28.10 28.80
Portugal 1.51 1.55
Espagne 1.44 1.48
Canada 1.8875 1.9175
Japon 1.012 1.024
Cours des billets 29.10.1984
Angleterre (1£) 2.90 3.20
USA (1S) 2.46 2.56
Canada (1S can.) 1.86 1.96
Allemagne (100 DM) . 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) .. 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) ... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) . 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1200 —.1450
Norvège (100 cm.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.25 1.75
Suède (100 cr.s.) 28— 30.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 156.— 171.—
françaises (20 ft.) 157.— 172.—
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (1 souv. nouv.) 193.— 208.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 27075 — 27325 —
1 once en S 335.— 338 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot ( 1 kg) 570.— 600.—
1 once en S 7.— 7.50

¦. . : : ' ' ' . . . . ' .' . . . . " ' - ;  . " ' " ' : ' ' ' ' s . i
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Créateur payé, client payeur
Révision de la loi sur le droit d'auteur

BERNE, (AP).- Les droits des auteurs d'œuvres littéraires, mu-
sicales ou filmées, doivent être mieux défendus. Les personnes
qui reproduisent ces œuvres au moyen de photocopieuses, de
magnétophones à cassettes ou d'appareils vidéo ne doivent
plus se trouver dans l'illégalité.

Après des années de préparation, le
Conseil fédéral a soumis lundi à Berne
son message au Parlement concernant
la loi fédérale sur le droit d'auteur
(LDA).

Le gouvernement propose simulta-
nément de ratifier les versions, adop-
tées à Paris en 1971, de la Convention
de Berne pour la protection des œu-
vres littéraires et artistiques et de la
Convention universelle sur le droit
d'auteur.

La protection du droit d'auteur telle
qu'elle est conçue par la loi en vi-
gueur, qui date de 1922, n'est plus
adaptée à la création collective d'oeu-
vres ni aux moyens modernes de do-
cumentation et d'information. La loi

actuelle est encore centrée sur l'auteur
isolé, travaillant de manière indépen-
dante. Aujourd'hui, la création collec-
tive occupe pourtant le devant de la
scène.

NOUVELLES FORMES DE
CRÉATION

Paul Braendi, directeur de l'Office
fédéral de la propriété intellectuelle, a
expliqué lundi à Berne que cette révi-
sion de la loi doit permettre aux au-
teurs, aux écrivains ou aux journalistes
par exemple de pallier la difficulté de
contrôler l'utilisation qui est faite de
leurs textes.

Le Conseil fédéral propose donc de
réglementer les nouvelles formes de
création. L'auteur ne pourra plus inter-
dire la reproduction mais il recevra un
dédommagement en compensation.
Sont ainsi touchés la photocopie, l'en-
registrement sur des supports sons et
images au moyen de magnétophones
ou d'appareils vidéo et la télévision par
câble.

Le projet de loi prévoit que les droits
à rémunération des auteurs ne pour-
ront être exercés que par l'entremise
de sociétés de gestion soumises à la
surveillance de la Confédération. Il
s'agit de la Suisa pour la musique, de
Prolitteris-Teledrama pour la littérature
et de Suisseimage pour les oeuvres ci-
nématographiques.

QUELQUES MILLIONS

Ces sociétés de gestion seront char-
gées de contrôler l'application de la
nouvelle loi. Elles négocieront les ta-
rifs avec leurs clients et distribueront
ensuite une partie de la manne aux
auteurs. Paul Braendli estime que les
sociétés de gestion devraient recueillir
quelques millions.

Le projet de loi assure également un
droit de prêt ou de location à l'auteur.
Cela signifie, par exemple, qu'une bi-
bliothèque qui prête des ouvrages de-
vra payer un droit d'auteur. La protec-
tion de droit civil et de droit pénal sera
aussi renforcée. La piraterie en matière
de cassettes et de vidéo sera plus sévè-
rement réprimée. La peine frappant ce-
lui qui, agissant par métier, a commis
une violation du droit d'auteur est por-
tée à trois ans d'emprisonnement.

Danger pour
un tunnel

ALTDORF, (ATS).- Tous les
transformateurs électriques instal-
lés dans le tunnel du Saint-Go-
thard devront être remplacés.
L'Office fédéral pour la protec-
tion de l'environnement a en effet
constaté que ceux-ci sont refroidis
par un produit chimique nommé
PCB. Ce produit a l'avantage
d'être ininflammable. Mais à sup-
poser qu'éclate dans le tunnel un
incendie dégageant plus de 600
degrés, le PCB pourrait produire
de la dioxine.

Le direction des travaux publics
du canton d'Uri entend remplacer,
l'année prochaine au plus tard, les
54 transformateurs du tunnel du
Saint-Gothard, ainsi que 28
transformateurs du tunnel du See-
lisberg. Le coût de l'opération
sera de l'ordre de 7 millions.

Drames de l'air expliqués
BERNE, (ATS). - La commission

fédérale d'enquête sur les acci-
dents d'aviation a rendu publiques,
lundi, les conclusions d'un rapport
concernant trois accidents qui
avaient causé la mort de cinq per-
sonnes.

Le 12 novembre 1982, un avion
s'envolait de l'aérodrome de Gruyè-
res, avec quatre personnes à bord,
pour un vol privé sur les Alpes. Peu
après, l'engin s'écrasait sur le gla-

cier Rezli, de la Plaine Morte, vrai-
semblablement parce que le pilote
avait perdu le contrôle de son appa-
reil. Les quatre occupants de
l'avion avaient perdu la vie. Le rap-
port a relevé que le pilote ne possé-
dait qu'une faible expérience de pi-
lotage en haute montagne.

LAMBEAUX DE NUAGES

Un pilote participant à un camp

de vol à voile à Zweisimmen, dans
l'Oberland bernois, voulait faire, le
14 juillet 1983, un vol de longue du-
rée. Son planeur parti vers 11 h 30,
n'était toujours pas de retour à
18 h. Des recherches avaient été
immédiatement entreprises. Un hé-
licoptère de l'Office fédéral de
l'aviation civile devait découvrir
l'épave le lendemain sur le flan
nord-ouest des Diablerets. Le pilo-
te avait été tué sur le coup. Il serait
entré en collision avec la paroi ro-
cheuse alors qu'il volait dans des
lambeaux de nuages.

TROP VITE

Enfin, le 30 juillet 1982, un autre
pilote de planeur était grièvement
blessé au cours d'une manœuvre
d'atterrissage par vent arrière, à
Zweisimmen. Arrivant trop haut et
trop vite en début de piste, le pilote
avait tenté de redresser son engin
et de faire demi-tour au-dessus de
la piste, mais ce dernier avait dé-
croché et s'était abattu. Le passa-
ger était ressorti indemme de l'ac-
cident.

Justifier la taxe poids lourds
BERNE (ATS).- De nouvelles né-

gociations entre la Suisse et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne au sujet
de la taxe sur les poids lourds se dé-
rouleront à Bonn du 13 au 15 novem-
bre.

L'objet de cette rencontre est l'ac-
cord du 20 juin 1928 entre l'Allema-
gne et la Suisse, sorti de l'oubli par la
RFA, qui avait été conclu avec le
Reich pour pallier les obstacles canto-
naux à la libre circulation routière.

Le Conseil fédéral pour sa part est
d'avis que cette disposition n'est plus
une référence dans le cas de la vignet-
te autoroutière et de la taxe sur les
poids lourds. Il s'est toutefois déclaré
disposé, à la suite d'une note alleman-
de adressée le 8 octobre dernier, à
poursuivre les négociations sur ces su-
jets et sur l'adaptation de l'accord de
1928 aux conditions actuelles. Des

discussions à ce propos ont déjà eu
lieu à Berne durant l'été.

Sans renoncer a priori à des négo-
ciations, le Conseil fédéral a toutefois
précisé qu'il ne voyait pas de raison
pour dénoncer l'accord de 1928. Se-
lon lui, la perception des taxes routiè-
res sur des véhicules immatriculés en
RFA ne contrevient pas aux disposi-
tions de l'accord, et seuls des détails
techniques entrent de ce fait en consi-
dération, notamment des mesures en
vue de faciliter le trafic aux frontières.

Responsabilité de l'agriculture
RUSWIL (LU) (ATS).- Quelque

1300 participants au 125™ anniversai-
re de la section lucernoise de l'Union
suisse des paysans ont entendu le
conseiller fédéral Kurt Furgler donner
un coup de chapeau et un encourage-
ment à l'exploitation familiale de mon-
tagne et de plaine.

La politique agraire doit avant tout
s'appuyer sur l'évolution de l'écono-
mie, a relevé M. Furgler. Une agricul-
ture forte ne peut se développer que
dans le cadre d'une économie saine.

Le droit d'auteur renforcé: une nécessité liée à l'évolution des techni-
ques. (Keystone)

M. Furgler, dans son allocution, a plai-
dé pour l'exploitation familiale et non
pour les élevages d'animaux en batte-
ries. Il a en outre évoqué les problèmes
de l'agriculture moderne, utilisatrice
de technologies avancées, de ses bons
et moins bons effets. Les méthodes
modernes peuvent porter atteinte à
l'environnement et dégrader la qualité
des aliments produits. Dans ce sens,
l'agriculture a une grosse responsabili-
té à endosser, a poursuivi M. Furgler.

BNS politisée ?
D ou proviennent les difficultés

que rencontre la désignation d'un
nouveau membre du directoire de
la Banque nationale, après la dé-
mission de son président, M. Fritz
Leutwiler? Demain mercredi, le
Conseil fédéral aura une entrevue,
à l'occasion de sa séance hebdo-
madaire, avec chacun des deux
candidats en présence, MM. Hans
Meyer et Kurt Schiltknecht, l'un et
l'autre directeurs au siège de Zu-
rich de la BNS. La procédure est
inhabituelle, et trahit l'embarras où
se trouve l'exécutif. Quelle est la
cause de cet état de fait?

M. Schiltknecht est un remar-
quable spécialiste des questions
monétaires mais ses éminentes
qualités dans cette spécialité, qui
trouvent pleinement à s'employer
au poste où il se trouve actuelle-
ment, n'auraient plus la même utili-
té à l'échelon de la direction géné-
rale, où la rigueur de ce technocra-
te, si louable soit-elle en elle-
même, pourrait ne pas favoriser ses
relations avec l'extérieur. D'autre
part, M. Schiltknecht est un socia-
liste modéré - ce dont personne
ne songe à le blâmer.

M. Meyer, quant à lui, est proche
du parti radical. Ses qualités, de
haut niveau elles aussi, sont celles
d'un organisateur et d'un adminis-
trateur, doué d'un sens psycholo-
gique aigu. Ce type d'homme re-
présenterait un élément de grande
valeur au sein du directoire de la
BNS, où sa capacité de travail et
son esprit de synthèse s'avéreraient
également précieux.

Ces diverses raisons ont amené
le comité et le conseil de la Banque
nationale à se prononcer en faveur
de M. Meyer, dans leur préavis à
l'intention du Conseil fédéral, au-
quel incombe la responsabilité de
la nomination.

Or tout donne à penser que cette
opinion n'est pas partagée, dans le
gouvernement, par le conseiller fé-
déral Otto Stich, désireux de voir
accéder un homme de son parti
parmi les membres du triumvirat
qui dirige notre institut d'émission.

Quelle décision le Conseil fédé-
ral adoptera-t-il, après son entre-
vue avec les deux intéressés? For-
ce est de constater que, s'il prenait
le parti du chef du département
des finances, le gouvernement im-
poserait du même coup, pour la
première fois, des critères politi-
ques pour le choix des membres
du directoire de la BNS. Rien ne
serait plus regrettable que de voir
celle-ci perdre en la circonstance
l'indépendance qui a fait jusqu'ici
sa force. De même on comprend
mal que l'affaire traîne ainsi en lon-
gueur. Cela permet à d'aucuns de
tenter de créer un mouvement
d'opinion en faveur du candidat
non choisi par la BNS. De telles
situations sont malsaines.

Etienne JEANNERET

Le « bang » nouveau est arrivé
BERNE (AP). - Jusqu'au 16 novem-

bre, des avions militaires feront des exer-
cices à des vitesses supersoniques. Il est
donc possible que les détonations ac-
compagnant le passage du mur du son
soient entendues dans certaines régions,
communique le département militaire fé-
déral (DMF) à Berne.

Il est absolument indispensable de vo-
ler à des vitesses supersoniques lorsqu'il
s'agit d'intercepter le plus rapidement
possible «les avions ennemis qui violent
notre espace aérien», souligne le DMF.
Les fusées d'appoint dont disposent les
avions de combat réduisent le temps
d'interception et permettent d'atteindre
plus rapidement des vitesses supersoni-
ques.

Suivant le temps et les conditions at-
mosphériques, les ondes de choc de l'ex-

plosion survenant lors du passage du
mur du son peuvent provoquer des per-
turbations au sol, bien que les vols su-
personiques aient toujours lieu à plus de
10.000 mètres d'altitude. C'est pourquoi,
rappelle le DMF, de tels vols ne sont
organisés qu'une ou deux fois par année.

en dehors des périodes de vacances et
de la saison touristique.

«Les exercices d'interception de notre
aviation militaire sont toutefois d'une im-
portance capitale pour notre défense »,
conclut le DMF.

Deux Tiger dans les Alpes. (Avipress)

Tout faire pour empêcher
les 10 usines sur le Rhône

SION, (ATS).- L'Association de dé-
fense contre Hydro-Rhône a annoncé sa
ferme intention de tout entreprendre
pour empêcher la construction des dix
usines électriques prévues sur le Rhône
entre Sierre et le Léman. Au cours d'une
conférence de presse tenue lundi à Sion,
les adversaires se sont déclaré décidés de
recourir au Tribunal administratif canto-
nal puis, s'il le faut, au Tribunal fédéral.

Rappelons que le 17 octobre, le
Conseil d'Etat valaisan rejetait en bloc les
454 oppositions à la concession oc-
troyée à Hydro-Rhône. L'association de
défense regroupe actuellement les com-
munes de Charrat, Fully, Riddes, Saxon,
la Fédération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes, l'Union des produc-
teurs du Valais, la Fédération valaisanne

des pêcheurs amateurs, la Ligue valai-
sanne de protection de la nature et le
WWF.

PRÉCÉDENT
En marge de cette conférence de pres-

se, il a été fait allusion à la décision que
vient de prendre le Tribunal cantonal ad-
ministratif dans l'affaire du torrent haut-
valaisan de Mund, le Mundbach. Dans
ce cas en effet , le Tribunal administratif ,
le même devant lequel vont recourir les
adversaires des usines sur le Rhône, a
donné raison aux pêcheurs et partisans
de l'environnement: la concession oc-
troyée par le Conseil d'Etat à une société
hydro-électrique a été annulée par le tri-
bunal cantonal.

Découvrir la
Confédération

BERNE, (ATS) . - Tout savoir sur
le fonctionnement politique des ins-
titutions helvétiques est désormais
à la portée de chaque citoyen grâce
au nouveau livre publié par les
éditions Mondo sous le titre «Notre
Confédération , un subtil fonction-
nement».

Cet ouvrage, de quelque 200 pa-
ges, a été conçu par le journaliste
parlementaire Jean Ryniker et le
photographe Fernand Hausser.
M. Schlumpf, président de la Con-
fédération , a relevé lors de la pré-
sentation que ce livre remplit un
véritable devoir d'information.
Qualité supérieure encore, il est à
la portée de tous et se différencie
ainsi des publications habituelles
du Palais fédéral. Quant à
M. Paul H. Mayor , directeur des
éditions Mondo, il s 'est dit fier de
l'actualité de son petit dernier. La
parution de l'ouvrage avait été re-
tardée après les événements du
7 décembre 1983 et elle a encore été
retenue pour permettre d'ajouter ,
en feuillet volant , une photo de la
prestation de serment de la nouvel-
le conseillère fédérale , M"" Elisa-
beth Kopp. Nous y reviendrons.

DU Z3HÔ&3E AU RHSN

COUP DUR

FRIBOURG, (ATS).- La filiale
fribourgeoise de l'entreprise
américaine Burroughs Interna-
tional SA a signifié leur congé à
18 membres de son personnel.
Dès le mois de février, il ne sub-
sistera à Fribourg qu'une «boîte
aux lettres» occupant une ou
deux personnes, chargées d'opé-
rations financières.

CHAUFFERETTE EXPLOSIVE

LAUSANNE, (AST).- Une violen-
te explosion s'est produite lundi ma-
tin dans l'entreprise de récupération
Thévenaz-Leduc, à Ecublens. Un ou-
vrier, de Renens, était occupé à la
mise en marche d'une chaufferette à
huile de vidange, quand cet appareil
a explosé. Grièvement brûlé, il a été
hospitalisé à Lausanne.

HÔTELS DÉLAISSÉS

BERNE, (ATS).- Durant le
mois de septembre assez froid et
pluvieux, le nombre des nuitées
d'hôtel a été inférieur de 45.000
unités par rapport à 1983, soit
1 % de moins. En août déjà, un
léger fléchissement avait été
constaté, rappelle l'Office fédé-
ral de la statistique.

DAHS LES VIGNES

LAUSANNE. (ATS). - Deux pro-
jets figurent au programme de la ses-
sion d'automne du Grand conseil
vaudois: une nouvelle loi sur les au-
berges et débits de boissons, qui doit
renforcer la prévention de l'ivresse et
la lutte contre l'alcoolisme et une ré-
vision de la loi sur la viticulture afin
d'améliorer la qualité des vins.

CHLOROPHYLLE MON AMOUR!

BERNE, (ATS).- Le vœu de
Franz Weber est de lancer une
initiative populairre «Halte à la
mort des forêts». La grande of-
fensive est prévue pour ce ma-
tin.

DRÔLES DE POMPISTES

LUGANO, (ATS). - Cinq pompis-
tes de la station d'essence située au
sommet du col du Monte Ceneri ont
commis ces dernières années des es-

croqueries au détriment des automo-
bilistes de passage. Selon la police, le
montant détourné atteindrait un de-
mi-million de francs.

À CHACUN SES ONDES

GENÈVE, (ATS).- Organisée
dans le cadre de l'Union interna-
tionale des télécommunications
(UIT), une conférence s'est ou-
verte lundi à Genève afin d'éta-
blir un nouveau plan pour les
stations de radio en ondes ultra-
courtes (OUC/UKW) en Europe
(y compris toute l'URSS), en
Afrique et dans certains pays
d'Asie.

PEAU NEUVE

GENÈVE, (ATS).- Le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) a inauguré lundi, à Genève,
le nouveau bâtiment de son Agence
centrale de recherches (ACR) qui
abrite plus de 60 millions de fiches
gérées par ordinateur. L'immeuble a
été réalisé grâce à un don de 15 mil-
lions de fr. de la Confédération.

FEU

ZURICH, (ATS).- Par 105 voix
contre 20, le Grand conseil zuri-
eois a rejeté un postulat des or-
ganisations progressistes de
Suisse, demandant l'interdic-
tion, pour la police, de tirer des
projectiles de caoutchouc lors
de manifestations.

MALFRATS

BÂLE, (ATS).- 98 vols et cambrio-
lages ont été commis au cours de la
dernière semaine d'octobre dans le
canton de Bâle-Ville. Ce chiffre est le
plus élevé de l'année. Cela porte à
quelque 300 le nombre des délits
perpétrés durant le mois d'octobre.

MORT D'UN «PSY »

ZURICH, (ATS).- Le psychana-
lyste et artiste-peintre zurieois
Fritz Morgenthaler est décédé à
l'âge de 65 ans. Il a succombé à
un infarctus au cours d'un sé-
jour à Addis-Abeba, la capitale
éthiopienne. Morgenthaler a été
l'un des fondateurs de l'ethnop-
sychanalyse.

Procès hors du commun en Valais

SION (ATS).- Sous la présidence de M. André Franzé, le tribu-
nal de Sion s'est occupé lundi d'une affaire qui a causé la plus
vive émotion dans une large partie du Valais.

Un père de 66 ans, personnalité
connue dans la capitale du canton,
avait tiré cinq coups de feu sur son fils
en mai 1983 à la suite d'une violente
altercation. La victime, âgée de
21 ans, avait succombé à ses blessures
à l'hôpital régional. Le procureur a re-
quis dix-huit mois d'emprisonnement
avec sursis pour meurtre par passion
tandis que l'avocat de l'accusé plaidait
la légitime défense.

COMME FOU

Le 17 mai 1983, le jeune Valaisan
dont le comportement inspirait depuis
des années les pires craintes à sa famil-
le, regagna dans la nuit le domicile de
ses parents. Il se mit à menacer les
siens, réclamant qu'on lui donne de
l'argent, et devint bientôt «comme

fou» selon les témoignages recueillis.
Pris de peur le père s'empara d'un

revolver qu'il tenait dans un tiroir, esti-
mant que sa femme, sa fille et lui-
même étaient sérieusement menacés.
Il poursuivit le jeune homme dans les
toilettes. A la suite d'une nouvelle al-
tercation au cours de laquelle le jeune
homme tenta de s'emparer du revolver
de son père, ce dernier déchargea l'ar-
me sur la victime qui s'écroula.

Le jeune Sédunois décéda le
18 mars de cette année à l'hôpital. Il
reprit un instant conscience, peu après
le drame, demanda pardon aux siens
et tomba dans le coma pour plusieurs
mois.

À LA BARRE

Deux témoins importants, l'écrivain

Maurice Zermatten et l'ancien ambas-
sadeur Marcel Luy, sont venus dépo-
ser à la barre, montrant dans quel en-
fer la famille vivait depuis cinq ans. Le
jeune homme avait déjà à plusieurs
reprises mis les siens en danger. «On
aurait dû l'interner avant que le pire ne
survienne», devait noter le procureur
général, M. Pierre Antonioli, qui, en
admettant le sursis, releva toutes les
souffrances endurées par l'accusé , les
circonstances du meurtre et le fait qu'il
a aujourd'hui 67 ans. Mais le procu-
reur a relevé que l'accusé avait d'abord
tiré trois coups de revolver sur son fils,
le blessant grièvement , l'avait poursui-
vi ensuite avant de tirer deux nou-
veaux coups, le blessant ainsi mortel-
lement. Il ne peut accepter l'acquitte-
ment demandé par l'avocat.

L'avocat a demandé l'acquittement,
pour légitime défense. Le jugement
sera rendu dans le courant de la se-
maine.


