
r CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 11 et 1 8.
CARNET DU JOUR: page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 1 5 et 16.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 23.

BOURSES: page 27.

INTERNATIONALE
ET NATIONALE:

, pages 27 et 28.

BERNE/ZURICH (ATS).- Quinze
jours durant, il sera impossible aux
voyageurs suisses de se rendre en
URSS. Après d'autres pays euro-
péens, la Suisse - par l'entremise
du Conseil fédéral - a décidé mer-
credi de suspendre pendant quinze
jours - du 15 au 28 septembre -
tout trafic aérien avec l'Union so-
viétique.

Le gouvernement a ainsi répondu
positivement à la requête tant de
l'Association suisse des pilotes que
de «Swissair». La suspension con-
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Boycottage aéronautique de I URSS

que les vols de la compagnie sovié-
tique «Aeroflot» vers la Suisse. Le
survol de la Suisse par des avions
soviétiques est également interdit
durant ces deux semaines.

On se souvient que de semblables
mesures de boycott - de même du-
rée ou se prolongeant durant
60 jours - ont été récemment prises
en Grande- Bretagne, en Espagne,
au Portugal, en Italie, en RFA, au
Bénélux, dans les pays Scandinaves
ainsi qu'au Japon, au Canada et aux
EtatsUnis.

PROLONGATION?
ENVISAGEABLE !

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf - qui a quitté la séance
du Conseil fédéral pour faire part
de la décision du gouvernement - a
expliqué que le Conseil fédéral en-
tendait ainsi protester contre la
«violation de principes élémentai-
res du droit international» que
constitue la destruction du
«Boeing» de la «Korean Airlines»
(KAL).

Le responsable du département
fédéral des transports, communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a pré-
cisé en outre que l'ambassadeur
d'URSS serait prochainement con-
voqué par le département des affai-
res étrangères pour être informé de
cette décision, ainsi que d'une de-
mande suisse enjoignant les autori-
tés soviétiques d'indemniser les fa-
milles des 269 victimes.
M. Schlumpf a en outre indiqué
qu'une prolongation de la sanction
«était envisageable». Or, le direc-
teur du bureau de Genève de

l'« Aeroflot» s'est déclaré «très
étonné» de la décision prise par la
Suisse. Quant à l'ambassadeur
d'URSS à Berne, il a dit que la
«Suisse se trompait d'adresse lors-
que M. Aubert lui a notifié la déci-
sion du Conseil fédéral.

LA PREMIÈRE

Il faut dire que le boycott de deux
semaines décidé mercredi par le
Conseil fédéral est la première
sanction du genre prise en Suisse.
M. Hans Hautle, porte-parole de
«Swissair», a fait part de sa satis-
faction, la situation étant mainte-
nant clarifiée. Il a d'ailleurs indiqué
que récemment de nombreuses per-
sonnes s'étaient adressées à la di-
rection de «Swissair» lui repro-
chant (ainsi qu'aux autorités helvé-
tiques) son manque de courage.

Aucune réaction soviétique n'est
encore parvenue chez «Swissair».
Les sanctions décidées mercredi
concernent les quatre vols hebdo-
madaires de «Swissair» à Moscou
et cinq vols de ('«Aeroflot» à Genè-
ve et à Zurich.

Le porte-parole de «Swissair» a
ajouté que les passagers désirant se
rendre à Moscou n'auront pas de
difficultés à trouver un autre
moyen de s'y rendre. Il existe suffi-
samment d'autres possibilités par
Paris, Vienne, Prague, Varsovie, So-
fia et Belgrade par exemple.

Les vols «à la demande» au dé-
part de Suisse seraient également
touchés par le boycott même si au-*
cune des deux compagnies helvéti-
ques - « Balair» et «CTA » - n'ont
de vols à destination de l'URSS.

Pour visiter la Suisse
BERNE (ATS) . — II n'y a pas que les Américains et les Japonais à

visiter le Cervin ou la vieille ville de Lucerne. Les Suisses eux-mêmes ne
dédaignent pas la mère-patrie quand il s 'agit de choisir un but d'excursion.
La preuve ? Ils ont dépensé l'année dernière 1,56 milliard de francs pour
visiter leur pays a indiqué mercredi l'Office national suisse du tourisme
(ONST) .

Celle-ci révèle qu 'on arrive par ménage à une moyenne de 15,3 excur-
sions annuelles. Les écarts par rapport à cette donnée moyenne sont toute-
fois considérables . Si 15% des ménages déclarent n'avoir fait aucune excur-
sion en 1982, à l'opposé, 6 % d'entre eux font plus de 40 excursions.

CORRÉLATION TRÈS NETTE

L'enquête a porté sur quelque 2200 ménages de tous les cantons et des
quatre régions linguistiques. Le taux d'excursion est nettement moins élevé
en Romandie qu 'en Suisse alémanique, alors qu'une corrélation très nette
existe entre le nombre d'excursions et la classe de revenus.

Enfin , les excursions à l'étranger ont incité les Suisses à dépenser une
centaine de millions de fr ancs en Italie, environ 80 iriUlions en France et
autant en Allemagne fédérale , et environ 26 millions pour les excursions en
Autriche. Ws_^^.'v< '. . ¦?•.

Il n'y a pas que les Américains ou les Japonais à visiter la vieille ville de
Lucerne... (TVR).

Estompement
socialiste

Alors que l'ensemble du monde
non communiste est traumatisé par
la tragédie du Boeing 747 de Ko-
rean Air-lines, les dirigeants du
parti socialiste suisse ont refusé
d'entrer en matière sur une resolu-
tion demandant la condamnation
de l'Union soviétique. Ce qui est
déjà surprenant. Ce qui l'est plus
encore, c'est l'explication (?) four-
nie aux délégués du congrès élec-
toral du parti par le président Hu-
bacher:

«Aucun socialiste, personne n'a
besoin d'adopter une résolution
pour condamner un acte d'une tel-
le brutalité. Mais nous refusons
aussi l'hypocrisie de tous ceux qui
utilisent des mégaphones pour
s'indigner de la destruction de cet
appareil, alors qu'ils gardent tou-
jours le silence lorsque des gens
sont traqués comme des lapins en
Turquie, au Nicaragua et dans le
reste de l'Amérique centrale.»

Dans la technique de la désinfor-
mation, le procédé a un nom : l'es-
tompement. Il consiste ici à mettre
en parallèle des faits n'ayant aucun
lien entre eux : opposer d'une part
la situation de pays en état de
guerre civile ouverte ou latente, à
un acte barbare de piraterie inter-
nationale d'autre part, Ce faux-
fuyant est d'autant plus étrange
que, dans le même temps, les con-
gressistes éprouvaient le «besoin
d'adopter deux résolutions» con-
damnant les dictatures militaires
du Chili et de la Turquie.

Il y a là une telle ambiguïté que
deux des plus grands quotidiens
romands, à l'instar de l'ATS, ont
jugé préférable de faire silence sur
ce qu'il faut bien qualifier de com-
plaisance à l'égard de l'URSS. Une
complaisance qui devait presque
aller jusqu'à la connivence lorsque
le congrès adopta une résolution -
une de plus - dénonçant «l'ali-
gnement de la politique suisse sur
celle du bloc dominé par les USA».

Et cela avant de voter une éniè-
me résolution, celle-là reprenant à
l'étalage de la propagande pacifis-
te la thèse la plus favorable au
maintien du surarmement soviéti-
que. Ce qui fait beaucoup pour un
seul congrès électoral.

Mais nous hésitons encore - et
comment pourrait-il en être autre-
ment? - à conclure que les stratè-
ges du PSS tentent désormais de
récupérer à l'extrême-gauche les
voix que le part i n'en finit pas de
perdre sur son aile droite... en pas-
sant par pertes et profits la mort de
269 innocents.

Pourtant comment ne pas être
frappé par la logique dans la con-
vergence des prises de position
successives du congrès électoral
socialiste? Une logique qui - force
est de se rendre à l'évidence - est
celle d'un parti communiste de
stricte orthodoxie. L'avoir adoptée,
fût-ce inconsciemment, n'est vrai-
ment pas le meilleur moyen de ras-
surer une base déjà ébranlée par
les dissensions internes du parti.

J.-C. CHOFFET

Aucune comparaison
BERNE (ATS).- L affaire de la destruction de l'avion de ligne

sud-coréen par la chasse soviétique ne peut en aucun cas être com-
parée avec la destruction d'un autre avion civil, libyen cette fois, par
la chasse israélienne en 1973 au-dessus du Sinaï occupé et qui avait
fait 108 victimes.

. La Suisse n'avait alors pris aucune mesure de boycott. Le porte-
parole du DFAE, M. Michel Pache, a justifié ainsi cette «différence
de traitement»: Israël avait alors immédiatement reconnu son erreur
et dédommagé les parents des victimes.

Le veau d'or est toujours debout
Reflet, inspirateur, critique, guide, entraîneur, formateur et réforma-

teur de l'opinion, le théâtre remue les élites et les foules depuis la plus
haute Antiquité. De nos jours, la scène, le grand et le petit écrans ne
lui laissent pas une minute de répit. Un feuilleton télévisé comme
Dynasty déclenche des remous profonds et étendus. Il nourrit de ses
euphorisants les joies triviales du temps présent, jusque dans l'intimi-
té du foyer familial.

Quoi de surprenant au succès mondial de ce grand spectacle par
ailleurs si révoltant, voire répugnant, de l'avis de beaucoup de gens?
C'est que, expliquent les tenants de la nouvelle sociologie aux Etats-
Unis, le public adore fréquenter, par l'image et le son, ou par le son
seulement (à la radio), ceux qui détiennent tout l'argent que personne
ne possède. «Le veau d'or est toujours debout»...

C'est loin d'être, au fond, arguent-ils, aussi immoral qu'on le pré-
tend. De là à discerner un espoir dans ce penchant des masses non
possédantes, il n'y a qu'un pas, vite franchi par les optimistes à tout
crin. «Les foules sursaturées des pays nageant dans le bien-être
reprennent goût à l'argent et à la propriété», professent-ils. Mais si
l'on n'en a pas, d'argent, ce n'est pas si grave. Regardez donc les
personnages du clan des Carrington et de leur entourage à Denver. Ils
en ont beaucoup, ces millionnaires.

Sont-ils heureux pour autant? Bien au contraire, on les plaint, dans
les chaumières. Quelle misère que l'existence de ces richards ! Quels
drames, quelles tragédies, quelles catastrophes même, par la faute de
tout cet argent !

Fallon, la fille du chef du clan Carrington, a quant à elle sa propre
opinion sur l'aspect moral du rôle, plus ou moins ignoble, qu'elle joue
dans le feuilleton. Cette chipie, méchante et vicieuse jusqu'à la
perversion dans sa rage de ressembler à son papa dominateur, s'effor-
ce dans le privé d'apparaître sous les traits d'une femme, d'une
épouse, d'une (belle-)mère et d'une citoyenne du monde modèles.

R. A.

(A suivre)
Samedi : Chacun est maître de sa morale.

. " Voir la FAN de mardi.

Le meilleur moyen ? Afficher son nom autour du cou... (ARC-Keyston)

ALBANY (AP).- Les instituteurs
de l'école élémentaire «Jefferson»
d'Albany (Oregon), confrontés à une
énigme permanente, se demandent
depuis la rentrée s'il ne vaut pas
mieux voir... double.

Quatre couples de jumeaux sont
en effet inscrits cette année en cours
préparatoire!

Il y a d'abord eu Sherice et Shyan-
na Lennon, vêtues exactement de la
même manière. Puis Shane et Shan-
non Murry, deux garçons portant les
mêmes chemises écossaises, puis en-
core Jamie et Robbie Hollister, pan-
talons ef chemises blanches identi-
ques. Enfin, sont arrivés Jason Bickel
et sa sœur jumelle Elisabeth.

Pour parer au plus pressé, les insti-
tuteurs ont décidé pour l'instant
d'accrocher au cou des jumeaux une
étiquette précisant leur identité.

double!
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BERNE (ATS).- Les ventes de
voitures sur le marché suisse ont
régressé de 12,6 % en août par rap-
port au même mois de l'année pré-
cédente pour atteindre 16.936 uni-
tés. C'est ce qui ressort de la der-
nière statistique publiée mercredi
par l'Association des importateurs
suisses d'automobiles.

Après les nombreuses ventes
d'anciens modèles non conformes
aux prescriptions sur les gaz
d'échappement enregistrées au
premier trimestre, une période de
répit semble maintenant suivre.
Durant les huit premiers mois de
l'année, les livraisons d'automobi-
les à la clientèle ont décliné de
5,6%, à 198.886 unités.

• EN TÊTE

Parmi les voitures les plus ven-
dues en août, Opel prend la tête
avec 2095 unités écoulées, ce qui
représente une baisse de 9,7 % par
rapport à août 1982. La marque
allemande a détrôné VW (1645
unités, - 23 %), qui est suivie par
Fiat (1383, - 10,1 %), Ford (1260,
+ 16,8%) et Renault (1244,
-15,8%). Dans les marques nip-
ponnes, Toyota est en tête (974
unités, -13,3%).

Servette O.K., Grasshopper en sursis,
Saint-Gall et Zurich K.-O.

Le seul but encaisse par Berbig contre «Dynamo Minsk».
(Téléphoto AP)

Le premier tour des différentes
Coupes d'Europe de football, hier
soir , s'est soldé par un bilan mi-
figue mi-raisin pour les clubs
suisses.

Si Servette a pratiquement assu-
ré sa qualification en Coupe des
vainqueurs de coupe en disposant
aisément des Luxembourgeois
d'Avenir Beggen (4-0) et que
Grasshopper a préservé l'essentiel
de ses chances chez les cham-
pions en ne concédant qu'une
mince défaite en Union soviétique
à. Dynamo Minsk, en revanche
tant Saint-Gall que Zurich (Coupe
de l'UEFA) se sont inclinés nette-
ment, le premier en Yougoslavie
devant Radnicki Mis (0-3) et le
second au Letzigrund contre les
Belges d'Antwerp (1-4). Lire en
page 1 5.

Football neuchâtelois

(Page 15)

Soirée
complète

en IIe ligue
(Page 28)

ASUAG
Berne
retire

ses billes
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Le journal de A à Z

Maires, administrateurs et correspondants de la «FAIM -
L'Express» du district de La Neuveville et de Bienne ont eu,
hier soir, le loisir de se familiariser avec la fabrication de
notre journal. Ils ont été reçus par MM. Fabien Wolfrath,

directeur général, et Jean Hostettler, rédacteur en chef ,
qui, avec plusieurs collaborateurs, les ont initiés aux systè-
mes des processus électroniques d'impression.

(Avipress-P. Treuthardt)

Tir : deux Neuchâtelois en bonne place
aux mondiaux tffonsbruck

Les Championnats du monde d'Inns-
bruck aux armes à air comprimé repré-
sentent pour les Suisses un rendez-vous
à ne pas manquer. Ayant déjà rempprté
passablement de succès dans cette disci-
pline, ils se doivent de défendre leur ré-
putation.

LE MEILLEUR HELVÈTE

Et d'abord, Pierre-André Dufaux , lui
qui a réussi ces derniers temps de remar-
quables performances au fusil et qui
possède deux belles médaillés, récoltées
de fraîche date, auxquelles il devrait faire
honneur:

Ce sera le cas si l'on s'en réfère aux
résultats qu'il a récoltés dans le cadre du
match triangulaire avec les Américains et
les Equatoriens au stand zuricois de
Schwammendingen. Au gré des deux
programmes de 60 plombs à l'affiche, il a
recueilli 583 pts dans le premier, ex ae-
quo avec son coéquipier Hansueli Min-

der, mais à une longueur de l'Américain
Glen Dubis. Pour le tireur fribourgeois,
des passes de 97, 99, 98, 95, 98 et
96 pts; pour celui d'outre-Sarine, des sé-
ries de 98, 98/ 96, 98, 97 et 98 pts.
Quant au troisième Helvète, Daniel Nip-
kow, sélectionné comme les deux précé-
dents pour Innsbruck , il s'est contenté de
574 pts, compte tenu de deux passes de
92 et 93 pts, appuyées de deux autres de
99 et 97 points.

Dans le second test, Dufaux a pris la
tête du classement avec 586 pts à l'addi-
tion de ses six-séries de 99, 96, 99, 99,
96 et 97 pts assez sensationnelles, tandis
que Nipkow alignait 583 pts et Minder
580 encore. Du même coup, les trois
Suisses ont porté le record national à
1740 pts dans un premier temps, puis à
1749 pts dans le second. Cela devrait
signifier qu'ils sont prêts pour affronter
les meilleurs tireurs du globe au Tyrol
autrichien, la semaine prochaine.

Au pistolet à air comprimé. Roman

Burkhard et Jacques-Alain Perrin se sont
bien battus, comme en témoignent leurs
deux résultats de 578 et 574 pts, leurs
deux autres, à l'arrivée, de 577 et
574 points. Le Loclois a enregistré six
passes de 93, 94, 99, 96, 96 et 96 pts,
puis six autres de 94, 97, 97, 93, 95 et
98 points. Dans les deux cas, on l'aura
remarqué, une faiblesse ici ou là qui ne
tire pas à conséquence en raison même
de la qualité de «l'environnement».

En revanche, le Bernois Rolf Beutler,
retenu pour Innsbruck en la compagnie
des deux précédents, a connu quelques
difficultés, surtout dans son second pro-
gramme de 557 pts, après un autre de
570 points. Le policier du canton à l'ours
a disposé d'une pleine semaine pour
s'expliquer le motif de sa chute. On peut
lui faire confiance...

Restent le Fribourgeois Claude Wicky,
auteur d'un seul programme de 561 pts,
et le Genevois Jean-Claude Robert, arri-
vé cette fois-ci à 555 pts seulement.

Il leur a manqué à l'un et à l'autre.
peut-être, une motivation de «première».

i

On se félicitera cependant de ce que le
trio d'Innsbruck ait pu porter le record
suisse à la hauteur des 1722 pts, en sa-
chant qu'il peut renouveler son exploit
en Autriche en cette fin de septembre..

L. N.

Lés généalogistes du canton 4

au château du Pin

LE CHATEAU DU PIN.- Une vue ancienne, mais la restauration avait déjà
commencé. (Avipress-H. Roger Viollet)

Grâce à un captivant ouvrage de
Pierre Grellet paru en 1928, les ama-
teurs de l'histoire des familles bernoi-
ses savent que, dès 1659, l'immense
monastère de Baume-les-Messieurs,
en Franche-Comté, fut régi par l'ex-
traordinaire abbé Dean de Watteville
(1618-1702), précédemment pacha
de Morée, en Grèce, membre d'une
branche de la famille retournée au ca-
tholicisme.

C'est là que, pour complaire à
Louis XIV, ce lointain oncle accueillit
sa lointaine nièce Catherine Perre-
gaux-de Watteville qui s'était improvi-
sée agent secret du roi. - Plus tard, on
le sait, elle fut, à Berne, torturée, con-
damnée à mort et, finalement, exilée à
Valangin où elle mourut en 1714.

Le château du Pin, dont on verra ici
une vue ancienne, s'élève à 6 km à
l'ouest de Baume-les-Messieurs et à
5 km au nord de Lons-le-Saunier. Vers
1920, il fut acquis par un nouveau
Watteville, lui bien de Berne, mais allié
à diverses familles françaises .

Sans perdre de temps, ce baron Car-
los de Watteville, de 1923 à 1930,
entreprit de courageuses et coûteuses
restaurations qui lui permirent de lé-
guer à l'actuel propriétaire, son neveu
Charles de Watteville, un bel ensemble
où les améliorations ne cessent d'être
apportées.

C'est le baron Charles de Watteville
qui, le 2 juillet dernier, dans la vaste
cour centrale, accueillit avec charman-
te bonhomie une quarantaine de
membres ou amis de la Société neu-
châteloise d'études généalogiques
conduits par leur président M. Pierre

de Rougemont. Ils ne manquèrent pas
d'admirer tant l'intérieur que l'extérieur
du monument, auquel, dans toutes ses
parties, a été restituée son ancienne
prestance.

Erigé en 1253 par Jean de Chalon,
le château du Pin, avec ses voisins
d'Arlay, de l'Etoile et de Frontenay,
surveillait la route du sel, car, au
XIII0 siècle, dit-on, les faux-sauniers
étaient hardis et la fraude énorme.

Dès l'époque bourguignonne, le
donjon primitif , aux murs de deux mè-
tres et demi d'épaisseur, vit s'accoler à
lui le castel plus habitable et muni de
tours. On en connaît les successifs sei-
gneurs qui ne firent qu'agrandir et em-
bellir le tout jusqu'en octobre 1674
où, lors de la terrible conquête de la
Franche-Comté par Louis XIV, un or-
dre de démantèlement entraîna de sé-
rieuses démolitions dans la partie
bourguignonne. On affirme que mille
voitures de pierres furent retirées de là.

Quant au vénérable donjon, il fut
miraculeusement épargné grâce à l'in-
tervention auprès du roi de notre célè-
bre abbé de Baume-les-Messieurs,
Jean de Watteville, qui avait à cœur la
conservation d'une des plus considé-
rables forteresses de la région.

Un premier Watteville a sauvé le co-
lossal donjon. Les deux seconds ont, il
y a peu, splendidement restauré les
larges brèches malencontreusement
pratiquées sur ordre royal.

Il y a lieu, pensons-nous, de vouer
vive reconnaissance, pour ce qu'ils ont
accompli là, à ces trois descendants de
l'antique noblesse bernoise.

M. Fx.

Le PSN s'élève contre les
licenciements chez Dubied

Dans un communiqué diffusé hier,
le parti socialiste neuchâtelois dit avoir
pris connaissance avec une grande in-
quiétude de la décision prise par l'en-
treprise Dubied, à Couvet, de licencier
40 nouveaux travailleurs et d'en mettre
20 autres à la retraite anticipée. Cette
décision, qui survient après que l'en-
treprise Tornos, à Fleurier, a également
licencié 103 personnes, met le Val-de-
Travers dans une situation extrême-
ment grave.

Le PSN tient à affirmer sa solidarité
avec les travailleurs licenciés et son
soutien à toutes les actions qui seront

menées pour que des solutions puis-
sent être trouvées dans les délais les
plus brefs, pour permettre à ces travail-
leurs de retrouver une activité.

En outre, le PSN «s'oppose formel-
lement à ce que le revenu des travail-
leurs encore en place chez Dubied soit
abaissé. Une telle mesure n'est en effet
pas de nature à améliorer la situation
de l'entreprise qui devrait chercher de
nouvelles solutions plutôt en restruc-
turant sa direction qu'en s'en prenant
aux forces vives de son secteur de
production.»

Journée du vendredi 16 septem-
bre 1983, 259ma jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Cyprien,
Edith, Ludmilla, Regnault.

Principaux anniversaires historiques:
1982 - Grève nationale en Bolivie

pour demander la démission du prési-
dent Guido Vildoso. Le lendemain, le
président accepte de céder le pouvoir.

1980 - Condamnation du dissident
sud-coréen Kim Dae-Jung à la peine de
mort.

1979 - Coup d'Etat en Afghanistan
où le président Mohamed Taraki est
renversé par le premier ministre Hafizul-
lah Amin.

1967 - Le secrétaire-général de
l'ONU U. Thant demande aux Etats-
Unis de cesser leurs bombardements
sur le Viêt-nam du Nord.

1955 - Un soulèvement à Cordoba
s'étend à l'ensemble de l'Argentine.

1954 - Le Japon abandonne Hong-
kong.

1940 Les Italiens arrivent à Sidi
Barrani, en Cyrénaïque.

1744 - Le roi Frédéric II de Prusse
prend Prague mais, abandonné par les
Français , il est repoussé en Saxe.

1673 - Léopold 1"' , saint-empereur
germanique, déclare la guerre à la Fran-
ce.

Ils sont nés un 16 septembre :
- Louis XIV (1638-171 5):
- Lauren Bacall, actrice américaine

(1924-). (AP)

C'est arrivé demain

Festival Vidéo
scolaire

• Le premier festival Vidéo scolai-
re, organisé par une Commission
de la Jeune Chambre Economique
de Neuchâtel , en collaboration
étroite avec l'Ecole Secondaire ré-
gionale de Neuchâtel et grâce au
soutien tangible de la Maison TE-
LEMO SA, a démarré sur les cha-
peaux de roues.

En effet , après une première sé-
lection rigoureuse des scénarios
présentés par les écoliers, ce ne
sont pas moins de 15 élèves, grou-
pes ou classes qui vont se lancer
dans cette merveilleuse aventure
qu'est le tournage d'un film vidéo.
Après une séance d'information au
collège du Mail, nos candidats à la
victoire vont s'élancer selon une
rotation établie à travers notre can-
ton et exprimeront librement leurs
inspirations, leurs joies, leurs crain-
tes mais surtout leur espérance de
gagner un séjour d'une semaine de
vacances dans une belle région.
Les thèmes variés et intéressants

ne manquent pas. Jugez-en plutôt.
Vie d'un groupe hard rock, influen-
ce de la publicité, contraste ville-
campagne, double-vie, journée
d'un ambulancier, mise en image
d'un poème, etc. Chaque partici-
pant a la possibilité s'il le désire de
s'adresser à un «parrain» qui peut
l'aider, le conseiller dans ses activi-
tés. N'oublions pas en effet que
chacun manipule un matériel fort
coûteux et délicat. C'est pourquoi
le slogan «rester simple» est de
rigueur afin d'éviter de cruelles dé-
sillusions.

D'avance merci à tous ceux , par-
ticuliers, sociétés d'intérêt public
ou privé, du soutien qu'ils vou-

dront bien apporter à ces jeunes
gens pour leur permettre de mener
à bien leur tournage. Pour de nom-
breux jeunes aujourd'hui c'est une
belle aventure qui commence,
nous essaierons de vous y faire
participer.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

JOURNAL HUMORISTIQUE

LE VERJUS
tout rosse
est en vente
DE QUOI SE MARRER ! 2a«s-i7e
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Aujourd'hui

de Neuchâtel
à 16 h et 20 h 30

NEUCHÂTEL-CENTRE
présente

SUPER-SHOW
Défilé de mode

Entrée libre. 29424 .176

jeudi 15 septembre à 20 h 15

Temple du bas,
salle de musique

CONCERT
Ensemble Instrumental Neuchâtelois

Entrée libre 29828-176

RESTAURANT CROIX-BLANCHE
Corcelles

Ouverture de la chasse
Tél. 31 14 74. 150601-176

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Neuchâtel

LE PEINTRE LUCIEN SCHWOB
de La Chaux-de-Fonds commente l'ex-
position Léopold Robert et les pein-

tres de l'Italie romantique.
Ce soir à 20 heures.

Entrée libre. 150720 17e

TEMPLE DU BAS
Vendredi 16 septembre à 20h30

la Société de Musique, la SRT-NE , le
CCN et la Ville de Neuchâtel présentent

en hommage à Ernest Ansermet

L'HISTOIRE DU SOLDAT
réalisé par le Conservatoire de Genève
Billets à l'entrée. 150195.175

Commerçants
M

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

Ratification
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 7 septembre, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Charles-Henri Zimmermann en quali-
té d'administrateur communal d'Hauteri-
ve.

VIE POLITIQUE

BOUDRY

Vers 19 h 45, un cyclomotoris-
te domicilié à Boudry, M. Daniel
Suozzi, circulait route de Trois-
Rods, transportant une passagè-
re, M"0 Isabelle Gigax, de Neu-
châtel. A la suite d'un excès de
vitesse, ils tombèrent sur la
chaussée. Commotionnée et
souffrant d'une plaie au visage,
M"0 Gigax a été transportée à
l'hôpital des Cadolles.

Passagère blessée

O ON sait qu un accident de la
circulation s'est produit mardi vers 6
h 30 place Numa-Droz. En fait , c'est
un train routier - et non pas une
voiture - qui, descendant la rue de
l'Hôtel-de-Ville, s'était engagé sur la
N 5, empiétant même sur la moitié de
la chaussée.

La remorque tirée par le camion
était alors entrée en collision avec
une voiture conduite par un habitant
de Peseux, M.C.C., véhicule se diri-
geant normalement vers Saint-Biaise.
Ces nouvelles précisions données, la
gendarmerie de Neuchâtel prie les té-
moins de cet accrochage de prendre
contact avec elle (Tél.: (038) 24 24
24).

Concert à Notre-Dame
• CONTRAIREMENT à ce qui a

été annoncé par erreur dans notre
édition d'hier , le concert d'orgue que
donnera M. Jean Langlais et sa fem-
me, Marie-Louise Jaquet-Langlais,
n'aura pas lieu jeudi 15 septembre
mais bien le jeudi 22 septembre.

Accrochage
place Numa-Droz• NEUCHATEL accueillera les 7,

8 et 9 octobre à Panespo, la désor-
mais traditionnelle Bourse suisse et
internationale aux armes dont ce sera
la douzième édition. La Bourse aux
armes est actuellement la plus impor-
tante manifestation de ce genre en
Europe, ce qui explique la participa-
tion de plus de 80 exposants venant
de treize pays.

Les organisateurs attendent cette
année plus de 15.000 visiteurs , ve-
nus des quatre coins du continent à
qui seront offerts armes anciennes et
modernes de collection, de tir et de
chasse. On notera la participation
toujours nombreuse de libraires-ex-
posants, d'éditeurs de journaux spé-
cialisés, de graveurs sur bois et acier ,
de peintres de figurines militaires, de
taxidermistes et autres artisans.

Panespo étant devenu trop petit
pour cette manifestation, les organi-
sateurs dresseront une tente supplé-
mentaire qui abritera, outre le restau-
rant, deux expositions, l'une de la '
Fabrique fédérale d'armes, à Berne,
l'autre de la Fabrique fédérale de mu-
nitions, à Thoune.

Treize drapeaux
pour la Bourse aux armes

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Théâtre : 16 h et 20 h 30. Super-Show - défi-
lé de mode.

Centre culturel neuchâtelois: 20 h 30,
«Distance aveugle», spectacle de poésie sur
des poèmes de Pierre Chappuis.

Temple du bas: 20 h 30, concert par l'En-
semble instrumental neuchâtelois.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 1 7 h .

EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Les collections

du musée. «Léopold Robert et les peintres
de l'Italie romantique» d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h
à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 12 h ; 14 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz , naturaliste
romantique d e 1 4 h à 1 7 h .

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

Bibliothèque publique et universitaire.
Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

Galerie Ditesheim: J.-F Diacon aquarel-
les.

Galerie du Faubourg : Pierre Humbert. hui-
les-dessins.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie : Diane de Lalène -
Virchaux , porcelaines.

Centre culturel neuchâtelois : Gravures sur
des poèmes de Pierre Chappuis.

Collège latin: Les plus beaux livres suisses
de l'année 1982.

Foyer du Temple du bas: Exposition par

l'association Ernest Ansermet composée de
panneaux, d'un diorama et d'un bar d'écou-
te.

Centre culturel neuchâtelois: Gravures sur
des poèmes de Pierre Chappuis.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Vivement dimanche.

12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La crime. 16 ans.

2me semaine. 17 h 30, Arsenic et vieilles
dentelles. 12 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45. Le clan des Sici-
liens. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La lune dans le
caniveau. 16 ans. 2m° semaine.

Rex : 20 h 45, Furyo. 14 ans.
Studio: 15 h. 21 h. On l'appelle catastro-

phe. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Squires -

cabaret.
Discothèque: Kim's Club (fermé le lundi)
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

che). L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Play Boy (Thielle. fermé le dimanche). Red

club. Bar du Dauphin (fermé le lundi). Au
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Bavaria.

Pavillon d'information de la RN5: 4, ave-
nue Dubois, le mercredi de 15 h 30 è
19 h 15.

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d attente).
Office d'information sur le diabète:

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h,
tél. 41 26 84.

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

Pharmacie d'office: G. Montandon - Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie du
Trèfle. Saint-Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galerie Numaga I: Andrée Pollier, peintures.
Galerie Numaga II: Gilbert Piller, peintures

récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre-Humbert , huiles et
dessins.

CRESSIER
Salle Vallier: Hommage à Alex Billeter.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Claude Jean-

nottat, peintures et gravures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le temple des
Shaolin.

CARNET DU JOUR
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Les socialistes neuchâtelois
partent en campagne

Avant les élections fédérales des 22 et 23 octobre

La campagne socialiste pour le renouvellement des
Chambres fédérales les 22 et 23 octobre prochains a
officiellement démarré , hier, à l'occasion d'une confé-
rence de presse tenue à Neuchâtel en présence de tous
les candidats de ce parti.

Quatre grands thèmes et autant de slogans marquent
cette campagne qui,a demandé une longue préparation
et qui devrait - c'est du moins le vœu ardent des
socialistes - leur permettre d'enlever un troisième siège
sur les cinq neuchâtelois au Conseil national. Rappe-
lons qu'actuellement le canton de Neuchâtel est repré-
senté au National par deux libéraux, deux socialistes et
un radical alors qu'un tandem socialo-libéral siège au
Conseil des Etats.

SE BATTRE À BERNE...

«Se battre à Berne pour notre canton» est le slogan-
clé des socialistes qui mettent en relief dans leur pro-
gramme: 'La situation économique 'La défense de l'ac-
quis social 'La protection de l'environnement "La mise
en place d'une politique en faveur de la paix.

En plus de ces quatre thèmes qui seront ceux de tous
les socialistes suisses, la gauche du canton insistera sur
l'aménagement du territoire neuchâtelois, question qui
est traitée dans un numéro spécial du « Point» et qui
développe leur projet.

Celui-ci est basé sur une conception directrice définie
par des critères précis. L'homme vit dans un environne-
ment qui doit être protégé et dans une société aux
contingences sociales et culturelles spécifiques. Cet en-

vironnement comprend l'économie, l'urbanisation,
l'équipement, la communication et les finances. Ces
principes généraux devront être, selon les socialistes,
contenus dans une loi-cadre complétée par deux lois
spécifiques, l'une sur les constructions traitant du milieu
urbain, l'autre sur les améliorations foncières, sans ou-
blier la loi sur la viticulture traitant du milieu rural.

PROGRÈS, MAIS

La campagne socialiste se veut musclée. Elle prévoit
notamment l'envoi d'une lettre, signée par des person-
nalités neuchâteloises, à quelque 20.000 personnes.
Une action d'envergure qui n'a jamais été réalisée dans
le canton. Les socialistes ne perdent pas de vue ce
troisième siège auquel ils aspirent d'autant plus qu'ils
l'ont manqué en 1979 pour quelque 764 listes, obte-
nant alors 37,4% des suffrages. Et ils estiment qu'ils
n'ont cessé de progresser depuis 1979, qu'ils représen-
tent une force importante dans le canton et qu'ils ont
l'oreille de la population. N'ont-ils pas été suivis dans
dix cas sur douze lors de votations? Certes la situation
actuelle, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne
joue pas en faveur de ia gauche.

Mais les socialistes neuchâtelois, qui ne connaissent
pas les difficultés internes du parti socialiste suisse, se
sentent assez forts pour se hisser à la hauteur de la barre
qu'ils se sont fixée. Une liste étoffée , une campagne
active, une élection sans apparentement bourgeois, au-
tant d'atouts qui devraient, espèrent-ils, leur faire, éviter
les pièges tendus par leurs adversaires, notamment par

les écologistes dont la liste pourrait leur coûter des voix.
Pour le Conseil des Etats , ils ne doutent pas que le

tandem actuel constitué de MM. René Meylan, socialis-
te, et Jean-François Aubert , libéral, sera reconduit. Cer-
tes un deuxième tour de scrutin paraît inévitable, la
rentrée politique de M. Maurice Favre devant apporter
aux radicaux des voix nouvelles qui devraient égale-
ment être bénéfiques pour leur liste au National.

POURQUOI PAS NEUCHÂTEL?

Les socialistes neuchâtelois s'étonnent de la désinvol-
ture de la Télévision suisse romande qui a ignoré super-
bement notre canton dans sa grille de préparation des
élections fédérales. Elle a, en effet , prévu cinq débats -
avec un représentant de chaque parti - dont quatre
décentralisés, (Jura, Fribourg, Vaud et Valais) le dernier
se déroulant dans les studios de Genève.

Tous les partis du canton ont décidé d'adresser une
lettre commune à la Télévision romande la priant de
revoir sa question et d'organiser un débat dans le can-
ton. En cas de refus, les partis saisiront les organes
supérieurs de la SSR.

Cette conférence de presse, dirigée par le président
central , M. Jean-Martin Monsch, et également animée
par le secrétaire cantonal, M. Jean Studer , réunissait les
six candidats socialistes: Mme et MM. Heidi Deneys,
François Borel, actuels conseillers nationaux, Rémy Al-
lemann, Willy Humbert , Bernard Soguel et René Mey-
lan, conseiller aux Etats.

J. My

Un coup dur quand on a
75 bouches à nourrir !

Au tribunal
de Boudry

Contrebande, fraude fiscale et autres
vols étaient au menu du tribunal de poli-
ce de Boudry, siégeant mercredi sous la
présidence de M. François Buschini, as-
sisté de Mme Jacqueline Freiburghaus,
qui exerçait les fonctions de greffier.

L'opinion publique estime volontiers
que le fait de frauder le fisc ne constitue
pas un délit. Pourtant, s'il est rare de voir
comparaître en justice des fraudeurs fis-
caux, cette infraction à l'arrêté du Con-
seil fédéral sur la perception de l'impôt
fédéral direct n'en demeure pas moins
punissable. Deux chefs d'entreprise de- >
valent répondre de fraude fiscale., Dans.:
ses réquisitions, le ministère public récla-
mait à leur encontre des peines de 45 et
de 30 jours de prison.

Peine d'autant plus sévère pour R.-
L. R. qu'il a déjà payé des amendes ad-
ministratives totalisant près de 12,000 fr.
à la Confédération, à l'Etat de Neuchâtel
et à sa commune de domicile.

- Après 36 ans de service à la tète
d'une entreprise qui, en cette période de
crise, se débat pour occuper 75 em-
ployés à plein temps, et à la veille de la
retraite, c'est un coup dur !, déclare le
prévenu.

Sa faute? Il a omis de porter à la con-
naissance du fisc une participation aux
bénéfices, accordée par l'entreprise de-
puis 1978, mais dont le premier verse-

ment est intervenu en 1979 après qu il
eut rempli sa déclaration fiscale. L'année
suivante, il l'oublia ! L'avocat de la dé-
fense réfute le délit intentionnel. Il plaide
la négligence assortie de circonstances
atténuantes, surcharge de travail et mala-
die qui ont entraîné la mise à la retraite
anticipée de son client. Aussi, i! sollicite
l'acquittement.

J.-C. R., qui était administrateur uni-
que d'une société, a, lui aussi, présenté
au fisc des certificats de revenus qui ne
correspondaient pas à la réalité. Il admet
franchement les faits qui lui sont repro-
chés. A l'audience, il explique que l'en-
treprise, qui connaissait déjà d'importan-
tes difficultés financières, a fait faillite à
la suite de la révision fiscale opérée après
la découverte de l'affaire par l'administra-
tion cantonale des contributions.

L'imposition complémentaire fut la
goutte qui fit déborder le vase !

Dans ces deux causes, le tribunal ren-
dra son verdict à huitaine.

CONVERSION D'UNE AMENDE
DOUANIÈRE

B. F. avait introduit illégalement
quelques grammes d'héroïne en Suisse.
Outre une peine privative de liberté in-
fligée par le juge pénal, il avait reçu des
douanes une amende administrative

s'élevant à 1115 francs. Le condamné ,
qui avait déjà versé plusieurs acomptes ,
fut ensuite expulsé de Suisse. Il devait
encore 519 fr. et les douanes ont de-
mandé la conversion du solde impayé.
Aussi, le tribunal a-t-i l prononcé, par
défaut, 17 jours d'arrêt contre B. F.

PETITS LARCINS

G. R. avait volé dans un supermarché
trois channes en étain valant 445 fr. ainsi
que dans un appartement où elle faisait
des ménages, une bague et un bracelet
en or dont la valeur globale est estimée à

2100 fr. environ. Elle a revendu ces bi-
joux pour le prix de 150 francs.

Tenant compte de la récidive, le tribu-
nal l'a condamnée à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et 90 fr. de frais.

Enfin, C. L. avait volé diverses mar-
chandises dans un supermarché de Pe-
seux. Elle ne s'explique pas son geste et
s'en remet à la justice.

Elle a écopé d'une peine de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et de 70 fr. de frais.

Dix mois de prison à un employé indélicat
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AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de Mlle
Geneviève Fiala, qui était assistée par
Mme M. Steininger, assumant la fonc-
tion de greffier. Les bancs du jury étaient
occupés par Mme Denise Hainard et M.
Pierre Pilly. Le ministère public était re-
présenté par M. Thierry Béguin, procu-
reur général.

A.-M. R., 35 ans, domicilié à Saint-
Biaise, était prévenu d'avoir pour se pro-
curer ou procurée à un tiers un enrichis-
sement illégitime, employé à diverses re-
prises des sommes d'argent qui lui
avaient été remises de la main à la main
en qualité de représentant, mais qui
étaient destinées à son employeur, M. J.-
P.M., marchand de meubles, soit plus de
24.000 francs. En outre, il s'est approprié
un meuble pour le remettre gratuitement
à une personne, a utilisé le compte ban-
caire de son employeur pour payer des
factures personnelles et même s'offrir un
abonnement au matches de football. Il a

aussi détruit et fait disparaître un nombre
indéterminé de contrats ou d'autres piè-
ces destinées à la comptabilité dans le
but de masquer ses abus de confiance.
On lui repproche aussi d'avoir «créé un
titre faux» et signé du nom d'une tierce
personne un contrat de meubles dans le
but d'augmenter le chiffre d'affaires et de
justifier ainsi son salaire vis-à-vis de son
employeur.

QUEL CHAOS!

L'interrogatoire du prévenu devait ré-
véler que ce dernier a abusé de la con-
fiance de son employeur et a contribué
par son comportement astucieux à semer

la pagaille dans une gestion déjà assez
désordonnée. R. a commencé à admettre
les faits, puis a récusé des points de
l'accusation portant souvent sur des
«broutilles», allant jusqu'à prétendre que
son patron lui devait encore de l'argent
sur le chiffre d'affaires global de la mai-
son alors qu'il n'avait droit qu'à un fixe et
à une commission sur ses propres ventes.

Sept témoins devaient être entendus,
n'apportant en fait aucun élément nou-
veau'à cette affaire d'escroquerie.

RÉQUISITOIRE

Le procureur général n'a pas été parti-
culièrement tendre pour le prévenu qui a

déjà commis des actes similaires et subi
deux condamnations :

-Son employeur lui a tendu la perche.
R. a trahi sa confiance et n'a pas retenu
la leçon de ses actes antérieurs. Le temps
de la clémence est révolu...

Les mandataires du prévenu et du plai-
gnant se sont livré à une joute oratoire.
En fait , il s'agissait de savoir si l'on avait
affaire à un homme faible, tenté par l'ar-
gent, capable de s'amender ou plutôt à
un individu sans scrupules, prêt à recom-
mencer par appât dé la vie facile.

LE VERDICT

Le tribunal, au terme d'une assez lon-

gue délibération, le tribunal a rendu un
jugement tenant compte du lourd passé
du prévenu et de la gravité de ses actes.
A. -M. R. s'est vu infliger une peine de
dix mois d'emprisonnement ferme, dé-
duction faite de 35 jours de prison pré-
ventive. Il paiera 1.575 fr de frais de
justice et une indemnité de 1.1 30 fr a été
attribuée à son avocat d'office.

En outre, le tribunal a révoqué un sur-
sis de 18 mois accordé en 1979 par la
cour de La Chaux-de-Fonds. La prési-
dente a ordonné l'exécution immédiate
du jugement et l'arrestation du condam-
né.

J. P.

Sans emploi, sans ressources,
elle avait dû emprunter et...

L'après-midi, ce même tribunal avait à juger D.W., 39 ans,
domiciliée à Colombier, prévenue d'escroquerie au préjudice de
deux banques neuchâteloises de crédit.

Alors qu'elle avait quitté son emploi sans en avoir trouvé un
autre, D.W., pour vivre et entretenir ses deux enfants , eut
recours à des emprunts successifs entre mars et octobre 1979
en ayant recours à des déclarations fausses. C'est ainsi qu'elle
obtint, facilement, parce que ces banques ne contrôlent pas, ou
peu; les renseignements donnés par les amateurs de petit crédit,
une somme totale de 30.500 fr. dont elle ne remboursa qu'une
très petite partie.

Elle a pu les obtenir, ces sommes de 5, 6 ou 9000 fr., «sans
difficultés», a dit la prévenue au tribunal. Elle a néanmoins
déclaré qu'elle travaillait dans une administration alors qu'elle
n'y était plus et s'est bien gardée de dire qu'elle était sans
ressources avec une situation financière tout sauf bonne.

Aujourd'hui, elle n'a toujours pas de travail, doit rembourser
les banques par petites sommes mensuelles et, finalement, c 'est

l'assistance sociale qui l'a prise en charge pour payer son loyer
et lui permettre de manger tous les jours !

Le drame c'est que chaque fois qu'elle empruntait de l'argent
- non pour faire des achats irréfléchis , mais simplement pour se
procurer le nécessaire et faire vivre ses deux enfants - , elle
entretenait ce secret espoir de trouver rapidement, du travail.
Les semaines et les mois passèrent , et périodiquement, elle
allait aux guichets de ces banques de crédit pour encaisser ces
emprunts qui la faisaient vivre. Le cercle vicieux!

Le tribunal a toutefois estimé qu'en l'occurrence la prévenue,
pour disposer de ces cinq emprunts, n'avait pas fait preuve
d'astuce, au sens juridique du terme, quand bien même ses
déclarations pour les obtenir étaient assez éloignées de la
vérité.

Dans ces conditions, il a acquitté la prévenue mettant les frais
de justice à la charge de l'Etat, et allouant une indemnité de
750 fr.à l'avocat d'office.

G. Mt

Jeûne
de solidarité
Dans le canton de Neuchâtel,

six personnes au moins feront
une grève de la faim les 18 et
19 septembre par solidarité
avec les douze personnes qui,
dans le monde, ont depuis plus
de quarante jours cessé de
s'alimenter pour mobiliser
l'opinion publique mondiale et
réclamer des puissances nu-
cléaires un gel de leurs arse-
naux militaires.

Les jeûneurs neuchâtelois fe-
ront cette grève de la faim à la
salle Saint-Louis, à La Chaux-
de-Fonds, et à la cure de la
paroisse allemande du Locle et
ont déclaré être «à disposition
de toutes les personnes dési-
rant s'engager en faveur de la
paix». (ATS-FAN)

Pas de ruée
sur la pomme de terre !

PARI PERDU. - Les rayons n'ont pas été dévalisés...
(Avipress - Keystone)

Provisions en cas de crise

Les Neuchâtelois imprévoyants?
Pensez donc!

Une vaste campagne d'information
et de «sensibilisation » a été entrepri-
se par le gouvernement. La télévision
s'en est d'abord fait l'écho, puis la
presse, y compris celle qui est là pour
vous servir, et en première page s'il
vous plaît.

L'approvisionnement des ména-
ges, c'est l'un des fers de lance de la
défense générale, l'autre étant, la dé-
fense civile. Afin de ne pas être pris
au dépourvu en cas de crise interna-
tionale subite, on conseille très vive-
ment à chaque citoyen de tenir son
garde-manger à jour en attendant
que le plan d'approvisionnement na-
tional se mette en branle: deux kilos
de sucre, du riz, de l'huile et des
boîtes de conserve à discrétion, voilà
ce que chacun devrait avoir à dispo-
sition.

Le gouvernement prend d'ailleurs
les choses au sérieux: affiches géan-
tes, un million et demi de brochures
distribuées, la campagne est d'enver-
gure.

LES RÉACTIONS DU LENDEMAIN

On aurait pu parier que, dès les
petites heures, les gens se seraient
incontinent précipités sur la farine, le
sucre, le café - ça s'est déjà vu. On
aurait perdu. Hier matin, les ménagè-
res faisaient paisiblement leurs em-
plettes comme d'habitude. Les pa-
niers n'étaient ni plus gros ni plus
remplis et contenaient plutôt des poi-
reaux et des fruits frais que les den-
rées moins périssables sus-mention-
nées...Le soleil s'était levé après des
jours de crachin et de maussaderies.
et on avait plus la tète à sourire qu'à
s'affoler.

S'affoler pour quoi d'ailleurs ? Ils
sont prêts, les Neuchâtelois :

- Quoi, le journal ? Ah non, j'ai pas
vu. Ils en parlaient à la télé hier soir.
J'ai déjà toujours quelque chose
d'avance!

- On a de quoi. Et de toute façon,
je les fais au fur et à mesure, mes
provisions !

- Oh, le journal, vous savez, je n'ai
pas eu le temps de le lire et puis je ne
regarde que les gros titres, des fois

avec trois jours de retard ! Des provi-
sions? J'ai ce qu'il faut à la maison...

- Moi, je ne me casse pas la tête.
Si j 'ai assez de stock? Ouaf , facile !

Pas de panique, c'est évident,
même si la situation internationale
est préoccupante comme dirait l'au-
tre. Tiens, une opinion qui sort un
peu de la moyenne:
- J'estime que c'est aux commer-

çants à faire attention. Si on ne peut
même plus acheter de boîtes de con-
serve en cas de crise, ce n'est vrai-
ment pas normal.

Qu'est-ce qu'ils en pensent, ces
commerçants?

DES CONGÉLATEURS PLEINS

Pour les grandes surfaces, pas de
problème. Les stocks sont renouvelés
automatiquement, donc, aucune me-
sure spéciale.
- Vous ne craignez pas une ruée

sur les pommes de terre?
- (Rire) En tout cas pas sur les

pommes de terre !
On prend tout de même certaines

précautions, notamment en ce qui
concerne le sucre:

- Il y aura une légère augmenta-
tion pendant deux ou trois jours ;
après, cela se tasse tout de suite.

Pour les petits commerçants , c'est
encore plus simple, ils ont leur clien-
tèle, qui achète surtout des spéciali-
tés.

Les propriétaires de pensions et
d'hôtels font chorus:

- On a de quoi subsister pendant
un mois au moins; ce n'est pas des
provisions fraîches, mais on tiendra !

- On est bien obligés d'avoir de
l'avance !

Prévoyants, les Neuchâtelois. Les
garde-manger sont pleins et les con-
gélateurs aussi , comme chez ce pa-
tron d'établissement qui a sûrement
entendu parler du plan Wahlen :

- Mes stocks, je les renouvelle
tout le temps, et je n'ai pas attendu
cette campagne d'information pour
ça. Mon congélateur est plein. Bien
sûr, en cas, il faudrait un peu se res-
treindre, mais on a un jardin: on
pourra toujours planter des raves et
des choux !

C.-L. D.

Depuis le 4 janvier , le préfet des
Montagnes n'avait pas rejoint son bu-
reau de l'avenue Léopold-Robert :
quelques jours plus tôt, le Conseil
d'Etat l'avait provisoirement suspen-
du de ses fonctions et son substitut ,
l'avocat chaux-de-fonnier Pierre

Bauer, remplaça M. Sieber depuis cet-
te date. A la fin d'avril , le préfet donna
sa démission. L'«affaire» ayant pris
les proportions que l'on sait, il serait
maladroit d'y revenir. La vacance aura
duré une dizaine de mois puisque
l'Etat cherche un nouveau préfet et
vient de mettre le poste au concours.
Les personnes intéressées par cette
charge ont jusqu'à la fin de septembre
pour présenter leur candidature.

Cette mise au concours coupe dès
lors les ailes aux bruits selon lesquels
le poste de préfet des Montagnes se-
rait purement et simplement suppri-
mé et avec lui définitivement enterrée
la vieille loi de juin 1848 sur l'institu-
tion des préfets et leurs attributions.
On peut rappeler que celle des Monta-
gnes est la dernière survivante des six
préfectures instituées par la législa-
tion de 1848, les quatre autres étant
tombées sous le coup de la loi du 9
février 1935 «concernant les mesures
destinées à améliorer la situation de
l'Etat». Le canton subissait alors la
crise économique, quatre préfectures
et quatre préfets en firent les frais.

Fallait-il conserver cette charge et
cette préfecture? C'est la question
que s'est posée le Conseil d'Etat qui a
pris le pouls des communes des deux
districts du Haut. Une large majorité
s'est prononcée pour le maintien du
poste, notamment à La Chaux-de-
Fonds et au Locle.

Le dossier « Préfet » sera-t-il classé
pour autant? On peut en douter puis-
que le tribunal de police de Boudry
jugera dans quelques semaines un
commerçant des Montagnes qui,
ayant apparemment mal digéré les
« retombées » policières de cette affai-
re, s'en était publiquement ouvert non
seulement dans ses vitrines mais éga-
lement sur la voie publique. Les gen-
darmes des Montagnes ayant, paraît-
il, été quelque peu indulgents, c'est à
Colombier où il «collait» que le bon-
homme se serait fait pincer...
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Vente paroissiale à La Coudre
Vendredi dernier , la vente de paroisse

accueillait ses nombreux fidèles pour dé-
guster une bonne raclette, alors que se
terminaient les préparatifs de la vente.
Celle-ci proposait toutes sortes de mer-
veilles confectionnées par les dames de
la paroisse.

Le lendemain marqua l'ouverture offi-

cielle avec son marché bien garni et ses
fleurs de toutes les couleurs. Dans une
ambiance musicale , les Coudriens et
ceux du dehors vinrent nombreux visiter
le grand hall du collège afin d'y faire
leurs achats. Un excellent dîner leur fut
servi à midi dans les salles de paroisse.
En plein air se déroulèrent ensuite des
jeux , accompagnés de diverses dégusta-
tions.
¦ Hélas ! Vers la fin de la journée, grand
branle-bas causé par un ouragan. Il fallut
rapidement tout mettre à l'abri. Des ta-
bles furent installées au collège et le pu-
blic put se réchauffer tout en gardant sa
bonne humeur.

Si le succès fut réellement satisfaisant ,
c'est grâce à la bonne volonté et au dé-
vouement des paroissiens et paroissien-
nes qui œuvrent toute l'année afin de
renflouer la caisse de l'église. Tel est le
but de cette vente traditionnelle qui res-
tera une belle fête pour tout le monde.

M. R.

Une société seelandaise en faillite

La société seelandaise Henri Bach-
mann SA, un garage d'automobiles et
de pièces détachées à Aegerten, près
de Bienne, est en faillite. Un porte-
parole du conseil d'administration a
confirmé cette information mercredi
à Zurich. Bachmann SA avait réalisé
un chiffre d'affaires de 13,9 millions
de fr. en 1981-82 et de 12 millions en
1982-83.

Selon le porte-parole de l'entrepri-
se, les employés du siège d'Aegerten
et des filiales de Zurich, Lugano, Ca-
rouge (GE) et Lausanne, soit plus
d'une soixantaine de personnes en
tout, avaient reçu leur congé entre les
mois de juin et juillet. Fin juin, une
demande de sursis concordataire avait
été déposée.

NÉGOCIATIONS

Des négociations avaient été me-
nées avec des entreprises de la bran-

che, suisses et étrangères, en vue d'un
éventuel rachat. Ces négociations au-
raient cependant échoué, parce que le
chiffre d'affaires de Bachmann SA
s'était effondré au cours de ces der-
niers mois. La faillite a donc été ou-
verte, le 17 août. Les salaires de ce
mois ont été payés.

La faillite de l'entreprise seelandai-
se est due principalement à la perte
d'un contrat de représentation exclu-
sive pour la Suisse, a précisé le porte-
parole du conseil d'administration,
sans vouloir préciser de quelle marque
il s'agissait. Cette représentation per-
mettait à Bachmann SA de réaliser le
cinquième de son chiffre d'affaires
annuel. En outre, la société a fait de
mauvaises affaires l'hiver dernier,
avec la vente des chaînes à neige et
n'a réalisé dans ce domaine que le
tiers du chiffre d'affaires prévu. Enfin,
des fautes de gestion ont été commi-
ses. (ATS-FAN)

Défilé de mode de Neuchâtel-Centre

ELLES S'HABILLENT - Selon la température et la circonstance. (Avipress-P. Treuthardt)

Cet hiver, les femmes vont chanter sous la pluie. La saison ne sera pas grise et
triste, car la mode est chaude, confortable et ravissante, bien que se dégage une
tendance vers les teintes plutôt sombres. Les beaux tissus de laine ont la vedette.
Ils savent mettre en évidence les mouvements harmonieux du corps féminin. Les
coupes sont très élaborées et une certaine recherche se manifeste dans les
combinaisons de tissus. L'ensemble procurant confort et aisance naturelle à la
femme.

Hier, au Théâtre, quelques commerces de la ville, réunis sous l'appellation
«Neuchâtel-Centre», présentaient en matinée et en soirée leurs collections pour
la saison prochaine. Une innovation, un show que les Neuchâtelois ont apprécié
et qu'ils pourront revoir aujourd'hui si le coeur leur en chante. L'idée de se
grouper était excellente, elle a permis aux spectateurs de se faire une opinion
générale sur la mode à Neuchâtel, celle du Louvre, des Armourins, Gonset,
Veillon, Robert-Tissot , du Tigre Royal et de la boutique «Elle-Enfant prodigue».
Une mode présentée par des mannequins dansants, artistement coiffés par
Dessange et «mis à l'heure» par Palladium.

FRANCE VOISINE

Une adolescente de 17 ans, élève
d'un lycée technique de Belfort, s'est
présentée lundi au commissariat de la
ville racontant qu'elle avait été agres-
sée et mettant en cause l'un de ses
amis, tout simplement pour ne pas
aller au lycée.

Semblant perdue et affolée, elle a
dit aux policiers qu'elle venait d'être
attaquée par un homme dont elle
donna le signalement. Elle était effec-
tivement blessée par des entailles au
front et à une main... Les policiers
pensèrent alors à celui qu'on avait
baptisé le «tueur de Belfort ». mais
abandonnèrent finalement l'idée. De
nouveau interrogée, l'adolescente fi-
nit par donner le nom de son petit
ami qui, interpellé, «avoua» tout.

Cependant, lorsque le garçon ap-
prit qu'il allait se retrouver en prison,
il se rétracta vivement et expliqua
que c'est sa petite amie qui, lui pro-
mettant l'impunité, lui avait demandé
de reconnaître les faits parce qu'elle
en avait assez du lycée et qu'en fai-
sant peur à ses parents elle espérait y
échapper. (AP)

Les grands moyens
pour ne plus aller

au lycée

«Radio
Bubenberg »

passe la main...
La radio locale «Bubenberg », à

Kôniz, n'émettra pas. L'entreprise
bernoise de radio et télévision
Kilchemann SA a renoncé à
poursuivre son projet , malgré la
concession que lui a octroyée le
département fédéral des trans-
ports, des télécommunications et
de l'énergie.

Des enquêtes faites auprès des
politiciens, des associations, de
l'industrie et des habitants
avaient certes montré qu'un pro-
jet mettant l'accent sur les infor-
mations locales rencontrait une
certaine sympathie, mais son ur-
gence n'a jamais été prouvée.

En vertu de la concession du
Conseil fédéral, «Radio Buben-
berg» aurait dû produire elle-
même au moins un quart des pro-
grammes. Ni la publicité, ni une
association de soutien ne pour-
raient faire face, de l'avis de Kil-
chemann SA, aux coûts de pro-
duction.

«Radio Bubenberg» devait re-
prendre les programmes de radio
DSR et les compléter par des in-
formations locales. La société
Kilchemann SA voulait émettre
dans les deux communes de Kô-
niz et Kehrsatz par un réseau de
télévision par câble. (ATS)

information maraîchère

Régler le débit des cours d'eau
pour assurer la survie des espèces
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Il est nécessaire d'édicter des nor-
mes législatives régularisant le "débit
des cours d'eau, afin d'assurer la sur-
vie des espèces. C'est l'opinion que
M. Rodolfo Pedroli, directeur de l'Offi-
ce fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, a défendue mardi au cours
d'un colloque de travail réunissant les
26 chefs de services cantonaux de la
protection des eaux, à Delémont.

' Dans sa conférence de presse,
:M. Pedroli à en effet mis l'accent sur
l'importance de la régularité du débit
des cours d'eau, et la nécessité d'édic-
ter des normes législatives, conformé-
ment aux normes constitutionnelles
afin que les débits rhinima soient res-
pectés, en cas de dérivations, de bar-
rages, de retenues, etc. La santé des
poissons, de la flore et de la faune en
dépendent, a affirmé M. Pedroli. De
telles normes devraient être harmoni-
sées entre les cantons, dans ce domai-
ne particulier de la protection de l'en-
vironnement.

Au cours de ce colloque qui s'est
achevé avec la visite de la nouvelle
station d'épuration de Lajoux, aux
Franches-Montagnes, il a également
été question des méthodes dites
«douces» de correction des eaux.

L'utilisation des quelque 3 millions
de m3 de boues produites par les sta-
tions d'épuration de type traditionnel,
et le retard du canton du Jura - qui
devrait être comblé dans deux ans -
en matière d'épuration des eaux usées,
ont encore été abordés. (ATS)

Le marché des légumes de cette se-
maine est marqué par une offre abondan-
te de scaroles, de fenouils et de choux
chinois. Les arrivages de côtes de bettes
et de chicorée rouge sont également im-
portants.

SITUATION ACTUELLE

Tout doucement, les légumes d'au-
tomne prennent la relève des légumes
d'été. En raison des températures plutôt
fraîches, l'offre est généralement en léger
recul et des arrivages plus importants
sont ainsi quelque peu retardés. La pré-
sence évidente de choux chinois, de chi-
corée rouge, de céleri branche, de fe-
nouil et de scaroles dans tous les étala-
ges est typique pour la saison. Les scaro-
les sont incontestablement les chefs de
fil des salades vertes. Ce légume, avanta-
geux et facile à digérer, s'impose actuel-
lement comme salade principale.

Le fenouil, un légume caractéristique
de la cuisine italienne, est aujourd'hui
disponible en quantités appréciables. Il
est actuellement de très belle qualité. Les
cultures de fenouil ont sensiblement pro-
gressé depuis que ce légume a réussi son
entrée dans la cuisine helvétique. Grâce
aux succès remportés lors de la sélection
de nouvelles variétés - notamment par
les stations fédérales de recherches agro-
nomiques -, il présente des tubercules
de dimensions très homogènes. La sai-
son principale du fenouil est en cours,
elle durera jusqu 'à la mi-novembre. Ce
légume est surtout cultivé par les entre-
prises maraîchères situées autour des
principales agglomérations.

Potée de fenouil.- Faire fondre 75 g
de beurre dans une poêle, ajouter un
oignon finement haché et laisser cuire
pendant 3 à 4 minutes. Couper 500 g de
fenouil en quartiers, peler 500 g de toma-
tes avant de les couper en quartiers et de
les vider. Ajouter un bouquet garni , une
gousse d'ail pressée et étuver briève-
ment. Epicer avec sel et poivre et affiner
avec un verre de vin blanc. Faire cuire
pendant une trentaine de minutes. Ajou-
ter alors 500 g de pommes de terre cou-
pées en quartiers et remettre cuire pen-
dant 30 minutes. Enlever le bouquet gar-
ni avant de servir. Cette potée de fenouil
exclusive accompagne parfaitement la
viande d'agneau. (UMS)

Le fenouil
en tête du peloton

Le mois de septembre voit revenir ,
pour la vingt-cinquième fois , la tradition-
nelle campagne d'entraide du Jeûne fé-
déral , qui associe paroisses, collectivités
publiques et particuliers de Suisse ro-
mande. Les organisateurs espèrent re-
cueillir le 18 septembre 700.000 fr. en
vue de soutenir trois projets de dévelop-
pement agricole au Cap-Vert en Inde en
Afrique occidentale et au Sri Lanka.
(ATS)

Jeûne fédéral: 700.000 fr.
pour le développement

en zone rurale

Au cours de sa prochaine assemblée,
le 28 septembre, l'assemblée de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB) se verra proposer l'acceptation
d'une convention de fusion passée entre
le dispensaire antialcoolique du Jura
bernois et la FJB. La direction bernoise
des œuvres sociales a d'ores et déjà ap-
prouvé cette fusion, de même que l'as-
semblée du dispensaire. D'autre part,
l'assemblée de la FJB se prononcera éga-
lement sur la création d'un emploi d'as-
sistant social pour la lutte contre la dro-
gue dans le Jura bernois.

Au cours d'une conférence de presse

organisée mercredi à Courtelary, les res-
ponsables de la FJB ont souligné l'im-
portance de cette proposition de fusion.
Le dispensaire antialcoolique deviendra
le «centre médico-social du Jura ber-
nois». Son budget 1 984 est basé sur une
contribution des communes de 2 fr. 30
par habitant. Le centre collaborera avec
le service social de la FJB, mais les fi-
nancements demeureront séparés. En
outre, la FJB entend qu'en devenant ser-
vice de la FJB, le centre médico-social
ne coûte pas plus cher que par le passé.

LUTT E CONTRE LA DROGUE

La direction des œuvres sociales du
canton de Berne met actuellement sur
pied une planification pour la lutte con-

tre la drogue et l'encadrement des toxi-
comanes. Le Jura bernois se voit ainsi
mettre à disposition un poste d'assistant
social qui sera entièrement financé par le
canton. C'est la FJB qui sera chargée
d'assurer le fonctionnement et l'encadre-
ment de ce nouveau poste. Il va de soi.
ont précisé les responsables de la fédéra-
tion, que cet assistant social collaborera
avec le service médico-social et le servi-
ce social de la FJB.

Mis à part ces décisions importantes,
l'assemblée de la FJB pourra approuver
les comptes de la Fête des communes du
Jura bernois de 1982, des comptes qui
bouclent avec un bonus de plus de
14.000 francs. Elle discutera également
de diverses motions et questions dépo-
sées par des délégués. (ATS)

Le dispensaire antialcoolique du Jura
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Situation générale r
Une profonde dé pression s'approche

des îles Britanniques cn se creusant. La
perturbation qui lui est associée atteindra
nos régions ce soir.

Prévisions jusqu 'à jeudi soir:
Ouest et nord-ouest de la Suisse: au

début le temps sera encore en partie enso-
leillé, puis les nuages deviendront plus
abondants et quelques pluies se produiront
à partir de l'ouest. La température sera
voisine de 11 degrés en fin dc nuit et de 21
degrés l'après-midi. Vent du sud-ouest se
renforçant. Limite du degré zéro vers 3000
m.

Centre et est, Grisons et Valais: partiel-
lement ensoleillé sous l'inllucnce du
fœhn, température 27 degrés dans les ré-
gions à fœhn.

Sud des Al pes : ciel devenant nuageux ,
mais probablement encore sans pluie.

Evolution probable vendredi et samedi:
dans l'est, d'abord quelques éclaircies de
fœhn , sinon le plus souvent trè s nuageux
et pluies fréquentes. Limite des chutes de
neige s'abaissant jusqu'entre 1500 et 2000
métrés.

Observatoire de Neuchâtel : 14septem-
bre 1983. - Tcmpéralurc : moyenne:
15.6: min. :  10.0; max.: 20.7. Baromètre :
moyenne: 721 ,9. Vent dominant : direc-
tion : S-SW, faible jusqu 'à 16h , puis W-
SW; force : faible à modéré. Etat du ciel :
clair a légèrement nuageux le matin , nua-
geux à très nuageux l' après-midi.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niv e au du lac le 14 septembre 1983
429.37

t/SMij —i Temps
Ê  ̂ et températures
F^ v̂v t Europe
l BHHMJ et Méditerranée

Zurich: beau , 20 degrés; Bàle-Mulhou-
se: très nuageux . 22; Berne: beau. 19;
Genève-Cointrin: peu nuageux. 21 ; Sion :
22: Locarno-Monli : beau . 20; Sacntis:
peu nuageux , 6: Paris: p luie. 14; Lon-
dres : très nuageux. 18; Amsterdam :
pluie . 15; Francfort-Main : très nuageux.
20; Berlin : pluie , 13; Hambourg : peu
nuageux , 17; Copenhague: peu nuageux ,
16; Oslo: très nuageux , 12; Reykjavik ,
très nuageux , I I ;  Stockholm : beau , 17;
Helsinki:  très nuageux, 17; Munich : peu
nuageux , 19: Innsbruck: peu nuageux ,
20; Vienne : beau. 20; Prague: beau. 18;
Budapest: beau , 21;  Bel grade: beau , 23;
Istanbul ; beau , 25: Athènes: beau . 32;
Palerme: beau. 25; Rome: beau. 24; Mi-
lan:  peu nuageux . 22; Nice : beau , 23;
Palma-de-Majorque: peu nuageux , 26;
Madrid: beau , 27; Malaga : beau , 27;
Lisbonne: beau , 24; Las-Palmas: beau ,
24; Tunis: beau , 26; Tel-Aviv: beau , 29
degrés.

m, - Naissances
Marguerite et Antonio

SALGADO-VALE ont l 'immense joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Nelson
le 14 septembre 1983

Maternité Fleur-de-Lys 23
Pourtalès 2074 Marin

29651-177

Marielle, André-Gilles
et Christophe ont la joie d'annoncer la
naissance de

Frédéric
le 13 septembre 1983

Monsieur et Madame
André SIMONET

Cortaillod Landeyeux
150055-177

CANTON DE BERNE À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Récemment , les aînés ont vécu une belle
course, mal gré un temps gris et pluvieux ,
dont l ' i t inéraire passait par Yverdon , Ve-
vey. Blonay. Chamby. le retour s'effec-
tuant  par Châtel-Saint-Denis. Romont et
Payerne.

Le voyage aurai t  été splendide si le soleil
avait clé de la partie , mais il boudait. Tant
pis. on en prit son parti et la gaîté ne quit ta
pas le groupe tout le long de la journée.
C'est bien connu , les aînés, doués d'une
philosophie propre à leur âge avancé, sa-
vent trouver leur joie à tant d' autres cho-
ses. En dépit des grosses averses qui frap-
paient les fenêtres du car , les vieux airs de
leur jeunesse et ceux des cassettes du
chauffeur furent repris en chœur.

Il était prévu au programme la montée
dc Blonay à Chamby en train touristique à
vapeur. Mais au dernier moment , à la suite
d' un incident technique , la vapeur fut rem-
placée par l'électricité. L'arrêt à Chamby
fut de courte durée, brouillard opaque, le
néant!  Il fallait redescendre !

En cours de route , le petit train s'arrêta
pour permettre aux voyageurs de visiter un
musée en plein air , remp li de vieilles locos
et vagons à la retraite , sous une pluie bal-
lante. Ces antiquités roulantes réveillèrent
des souvenirs de la Belle époque. Puis ce
fut la descente sur Blonay où les cars at-
tendaient pour continuer vers Châtel-
Saint-Denis. Chacun se régala d'un excel-
lent goûter à l'Auberge du Lac des Jones ,
sur les hauteurs du village , occasion de
mieux se connaître et d' offrir un beau ca-
deau aux doyens du groupe.

Enfin , retour par le canton de Fribourg
et arrivée à La Coudre où chacun exprima
sa joie d' avoir vécu cette belle aventure.

M.R.

Course des aînés
de La Coudre

SAINT-AUBIN

DES ANNÉES.- Edmond Krebs .
90 ans, avec (à droite) son fils âgé
de... 65 ans et Charles Roulin, vice-
président de la commune.

(Avipress-R. Chevalley)

Depuis 70 ans à Saint-Aubin, Edmond
Krebs n'y est pourtant pas né et pour
venir au monde, il a choisi Paris... et
c'était un 13 septembre 1893. Préférant
pgr la suite des lieux plus tranquilles, il
passa son enfance à Ballaigues et fit son
apprentissage de mécanicien à La Perriè-
re (France) chez Fritz Zùrcher , le cons-
tructeur de moteurs à essence qui fonda
par la suite l'usine de Saint-Aubin.

C'est là qu'Edmond Krebs revint après
avoir travaillé quelques années à Arbon,
à la fabrique de camions Saurer, cela
pour 0 fr. 50 de l'heure!.. C'était, il est
vrai, avant la Première Guerre mondiale !
S'intéressant à la mécanique automobile,
Edmond Krebs n'aime pourtant pas les
voitures et s'il vint s établir a Saint-Au-
bin, c'était pour jouir de la belle nature
de l'endroit et surtout de la montagne
toute proche qu'il parcourut en long, en
large et à travers.

Fervent membre du Club jurassien, il
adore ce coin de La Chaille et le chalet
du club qui s'y trouve. Comme la monta-
gne et le grand air donnent envie de
chanter, Edmond Krebs fit part i du choeur
d'hommes de Saint-Aubin, société qu'il
présida durant près de 40 ans. Des sou-
venirs, inutile de dire qu'il en a beaucoup
à évoquer. C'est ce qu'il fit avec beau-
coup de plaisir avec les représentants du
Conseil communal venus le fêter ce
13 septembre 1983.

Et, chose intéressante, pour le lende-
main de sa fête, il y a de cela 65 ans.
Edmond Krebs eut un fils, Roger, qui
aujourd'hui encore lui tient compagnie.
En somme, un double anniversaire qui
mérite d'être fêté.

Que de souvenirs...

CANTON DU JURA

1U/M1-18U *

Dans l'impossibilité dc répondre â
chacun, la famille dc

Madame

Adrienne TRIPET
remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à son deuil

La Neuveville et Yverdon. septembre
1983 . 150364179

-.OSSJr— AVIS À NOS LECTEURS
USI ET ANNONCEURS

La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-I
^
'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi 19

septembre (Lundi du Jeûne) et nos bureaux seront fermés.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Pour notre édition du mardi 20 septembre - jeudi 15 septembre 15 h
Pour notre édition du mercredi 21 septembre - vendredi 16 septembre à 15 h

Administration FEUILLE D'AVIS
¦ 29475 180 DE NEUCHÂTE1-IEXPBESS 

UN JURASSIEN DISTINGUÉ.- Le pro-
fesseur Auguste Viatte. (Keystone)

A l'occasion de la 6mo rencontre
francophone du Québec, le professeur
Auguste Viatte, de Porrentruy, a reçu
des mains du premier ministre du
Québec M. René Lévesque, l'Ordre des
francophones du Québec. Cette dis-
tinction a été créée voici six ans par le
conseil de la langue française du Qué-
bec, organisme proche du gouverne-
ment. Elle est fort rarement décernée
à des étrangers, ce qui ajoute encore à
l'honneur qui échoit à M. Auguste
Viatte, qui vient de fêter ses 80 ans.
C'est d'ailleurs la première fois que
l'Ordre des francophones est accordé
à un Européen.

La récompense qui échoit à M. Au-
guste Viatte a pour origine sa contri-
bution à la mise en évidence de la lit-
térature québécoise, notamment en
tant que professeur à l'Université de
Laval, mais également dans ses autres
activités d'enseignement en Europe.
Le professeur Auguste Viatte partage
actuellement son temps entre Paris et
Porrentruy où il a conservé un pied-à-
terre dans la maison familiale. (ATS)

Professeur jurassien
à l'honneur chez

les «cousins » du Québec



Mehr verdienen ! j
Tochter oder Bursche findet
interessanten Job in unserem
Geschàftshaushalt.

Nàheres erfahren Sie unter
Te l . (031 ) 52 19 54 .
Konditorei Rest. Villette
Mûri b./Bern,
Frau Zurflùh verlangen.

iT mj i.iiK I

ĵf^. COMPAGNIE D'ASSURANCE
%WM% DE PROTECTION
^Lp̂  JURIDIQUE S.A.

cherche pour son agence générale de Neuchâtel un

AGENT
GÉNÉRAL

Nous offrons :
- une situat ion d'avenir et bien rétribuée
- d'excellentes prestations sociales
- un soutien constant au sein de notre organsation

Nous demandons:
- une forte personnalité
- le sens des responsabilités
- de l' initiative et de la persévérance ;
- des aptitudes à diriger et animer une équipe de collaborateurs
(administration et acquisiteurs)
- une formation dans la branche des assurances

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à Monsieur G. Tercier, directeur adjoint.

Nous vous garantissons une absolue discrétion.

«CAP» Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique S.A.
Avenue de Champel 8c
1211 GENÈV E 150345 136
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___W \ y Ŝ> f 1 I 
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Nous cherchons 
^

_———___^^Maçons A + B ''"¦"̂ pw"-»
Peintres CFC #jfll
Menuisiers CFC G*̂ ^̂
Secrétaires trilingues
Eleclroplastes
Ferblanlier-appareilleur S
Salaire intéressant. S
Prestations sociales modernes S
Venez nous visiter au plus vite!
FREE-SERVICE S.A.,
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel,

<• (038) 24 33 66. 

Gesucht
auf 1. Ok tober 1983 fur Tages - und Abendkurse zusàtzliche
hauptamtliche

Sprachlehrer(innen)
f ur Franzôsisch .

Interessenten der entsprechenden Mutt ersprache
mit Unterrichtserfahrung werden gebeten , ihre Bewerbung
mit St udien- und Diplomkopien an die Schuldirek t ion zu richten .

Inlingua Sprachschule, Waisenhausplatz 28, 3011 Bern.
150390-136

Pour compléter une équipe nouvellement créée dans le secteur
de recherche des matières plastiques et additifs, nous souhaitons
engager un

jeune
électromécanicien

ou

laborant
en physique

manifestant un intérêt tout particulier pour des travaux relevant
du domaine de l'instrumentation.

Une expérience pratique en mécanique ou électronique relative
à la construction d'appareillages ainsi qu'en technique de
mesure et de réglage serait souhaitable, mais nous n'en faisons
cependant point une condition. Si vous disposez par ailleurs de
connaissances dans l'utilisation d'ordinateurs et d'installations
électroniques modernes, vous êtes le collaborateur que nous
souhaitons engager .

Cette place de travail offre un champ d'activités varié , compor -
tant de larges responsabilités et une grande indépendance; elle
exige néanmoins force de caractère, patience, application et
aptitude à œuvrer dans un petit groupe.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées au Service du personnel de CIBA-GEIGY , Usine de
Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg, ou de télé-
phoner au 037/21 48 47 et de demander notre collabora-
teur H. Wolf. 23405 136

CIBA-GEIGY |

Bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur
en bâtiment
technicien -
architecte

Postes à responsabilités .

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à:
Office de ' constructions
agricoles
Case postale 66 -
2053 Cernier . 1 50479.13e

Restaurant Métropole
Peseux
cherche

sommelière
(év. débutante).

Tél. (038) 31 13 50. 150373.13a

Rudo Diffusions
cherche

agents libres
gain immédiat, intéressant.
Article exclusif.

Contacter M. Borel
dès 17 h au (038) 25 35 04.

150476-136

Wveà Koch&L-
Notre Centre de beau té de Neuchâ te l, cherche

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
Nous offrons: - un cadre agréable

- une ambiance jeune et dynamique
- rémunéra t ion adaptée aux exigences demandées
- 13me salaire
- Entrée : tout de suite ou à convenir .

Prendre contact ou écrire à:
Mmo Anne Bastardoz
Cent re de beauté Yves Rocher
rue de l'Hôpital 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 82.29a37.136

Société spécialisée dans les accessoi res automobi -
les cherche pour les can tons de Neuchâ tel , du Jura
et de la région de Bienne

agent multicartes
pour la vente de ses ar t icles .
Nous préférons les offres de personnes déjà intro -
duites avec d' autr es produits dans les garages ,.
Commissions intéressan tes .

Faire offres sous chiffres 83-730/JP ASSA
Annonces Suisses S.A., case postale 2073,
1002 Lausanne. 150334.1 sa

Vous avez de l'entregent,
l'expérience de la vente
et l'ambition d'un

collaborateur/
collaboratrice

au service
externe

enthousiaste.

Vous savez vendre sérieusement et
conseiller avec compétence.
Vous voulez vous créer une situa-

i tion qui vous garantisse sûreté , sa-
tisfaction et un salaire en relation
avec vos capacités.
Il va de soi que nous vous donne-
rons le soutien nécessaire.

Vous en apprendrez plus sur
cette activité passionnante au
cours d'un entretien. Prenez
rendez-vous en téléphonant au
(021 ) 20 40 22. 150358 136

<
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Entreprise alimentaire - laiterie et conserverie -
^m nous faisons appel aux techniques modernes de
¦ fabrication , de remplissage et de manutention.
B Pour l'entretien permanent de nos installations,
_\_ nous cherchons un

fe- ÉLECTRICIEN
^w 

Ce 
poste conviendrait à un

JsT - Monteur-électricien avec CFC
I - ayant des connaissances générales en contrô-
ffl le et commandes à systèmes électriques t .radi-
3 tionnels ou électroniques (microprocesseurs)
jj 

- désirant se perfectionner dans l'entretien
S d'installations électriques complexes automa-
8 tisées. .
a - Connaissances de la langue allemande sou-
Ë haitées.

«k Les candidats voudront bien s 'adresser à:
fôj^k. 28838 -136

URGENT
engage:

menuisiers-
poseurs

Conditions
exceptionnelles.

Moutier
yi, Tél. (032)

93 90 08
150445-1 36

• Entreprise de travaux publics de la Riviera vaudoise
• 

cherche pour son atelier de réparation #

• mécaniciens •
* sur machines •
: et véhicules lourds :
• Connaissance en diesel, hydraulique et électricité «
• indispensables. •
• Place stable et bien rétribuée. •

• Faire offres sous chiffres 800'308/40 •
• à Publicitas , Lausanne. 150362 13e •

r^  1radio-télévision "̂ ^suisse romande
¦ 

^

^

y A la suite d'un départ a la retraite, \
nous cherchons pour notre Centre Radio
à Lausanne

un collaborateur
technique

à la maintenance
pour assurer l'entret ien, le dépannage et occasion -
nellement le perfec t ionnement des équipements
techniques .

Le domaine d'activité de notre futur collaborateur
s'étend principalement à la maintenance des ap -
pareils comportant des circuits logiques et ana -
logiques et par t iculièrement les équipements
audio-numériques.

Exigences :
- diplôme d'ingénieur ETS en électronique, ou

t itre jugé équivalent
- connaissances souhaitées d'une deuxième lan -

gue nat ionale et de l'anglais i
- intérêt pour les médias
- si possible, ex périence professionnelle
- disponibilité, précision, espri t d'équipe.

Date d'entrée en service : 1er novembre ou à
convenir .

Les candidat(e)s de nat ionalité suisse sont
prié(e)s de faire leurs offres avec curriculum
vitae , photographie et prétentions de salaire,

1 en ment ionnant le poste concerné, au 29453 135 *i v y
I™ Service du personnel
I- "N de la radio suisse romande *|_ /̂ 40, avenue du Tempie

V 1»%* 1010 Lausanne J

CASTEL HOLDING - BEROCHE S.A. -
WERMEILLE S.A.
conséc ut ivement à un développement important
engagent :

chef de production
Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS ou
mécanic ien spécialisé ayant de l'ex périence dans
les fabrica t ions par enlèvement de copeaux et
habitué à diriger du personnel . (300 personnes ) .

Si vous êtes dynamique , aimez les responsa -
bilités, avez de l'initiative, si en plus vous
maîtrisez les langues allemande et française,
envoyez vos offres manuscrites à la Direct ion
de WERMEILLE & CO S.A . -
2024 Saint-Aubin. 1 50370.13e

Bar à Neuchàtel
cherche

barmaid
expérimentée , bonne
présentation.
Faire offres avec
photo sous
chiffres 87-652 à
Assa Annonces
Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001
Neuchâtel. 150494 136

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

WlIMMWiWni
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Restaurant des Trois-Tours
à Boudry, cherche

GARÇON
DE BUFFET

sachant prendre des responsabili-
tés, pour tout de suite ou à conve-
nir.
Tél. 42 30 30. 1 BOOM 13e

I ̂ $3§  ̂te Part
' libéraB-ppri

5 §̂£V  ̂ s'affirme : en tant
Frf&r que parti politique
OÈlQj r  La v  ̂politique règle les conditions de notre vie

kifcbJj  ̂ sociale. Elle nous appartient à tous: elle n' a rien
WÊÈr de méprisable. Elle s'exerce dans le cadre des
F̂ institutions 

et non au Café du 
Commerce.

Not re régime polit ique, démoc ratique et libéral , est le frui t d'une
évolution séculaire. Notre démocratie fédéraliste est l' une des
plus accom plies au monde , l' une de celles où chacun peut encore se
fai re entendre . Elle est basée sur la part icipat ion effec t ive de
tous.
Membre du Part i libéral suisse , le PLPPN est issu de la
fusion du parti libéral neuchâtelois et du parti progressiste
national. Il est l' une des composantes essentielles de la vie |
polit ique de notre canton, M regroupe., les Neuchâ telois et
les Neuchâteloises, au-delà de leurs opinions particulières .'
et sans éga rd pour leurs intérêts immédiat s, sur une idée

-commune: le bien du pays dans la liberté et le respect ..w!i"

de chacun .
Face aux couran ts et aux mouvemen ts qui

^ 
naissent 

et 
meurent d'une idée, voire d'une

illuminat ion, le PLPPN entend assurer le
maintien d'un équilibre raisonnable entre
les impératifs divergents qui caractérisent 'â
la vie d'un grand nombre de personnes sur
un pet it territoire . Il n' ignore aucune préoc -
cupat ion part iculière ; il ne sous - est ime W
pas, par exem ple, ce lles des écologistes ou _m
des consomma teurs ; il entend simplement _é§Ê
que chacune soit replacée dans le contex te _l^m̂de l' ensemble des problèmes de notre so- JÊamËè^
ciété. L' avenir du pays ne se construit ^Kj '̂^
pas sur une seule idée. Ar^^S&iâ^iEn face des «allian ces» qui ne se __^ÊÊÊÈ$ÊBT4
situent nulle part , le PLPPN affi r- __ AwSm Mm
me son indépendance; il n'est n°l~l BMflJfÉT ll
la succursale de personne. [ } ]  UK5ï5î?| Kl
Par t i de gouvern e men t , le J\ UI o?c3 5S |I |
PLPPN met les meilleurs des JM L.T3 L>AZXJGJ U B
siens à la disposition de la collée- _t _̂_ï__^ \̂ll// _̂_W—W
tivité publique , et eux mettent le j j Ç—mWÊÈ^Ê^—m—L̂W^ îmei l leur  d' e u x - m ê m e s  à la ^f_____tÊ^̂ _}_ ^̂ __̂'-0.̂ '4'servir , quels que soient le poids _&L_ï__ïWËSaW m̂m^^ÊÊ*t* *Ms£tJfc^
et les diff icultés de leur tâche. éé^ Ê̂eS B̂TTÊr î r T *fiJ__rTpfc*'
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

r . ? semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom : ; 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal; Localité: 

Signature . 

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

^̂ SHF^̂ FB Service
PI nf& * \^% des abonnements f
1 IflWE 2001 NEUCHÂTEL i

fc:i,**i*jf«i,.. 'uÉ BB| m_t j  § 1 1 1 k. Ŵ ^̂ __M iBIl
 ̂.J .,.'fA.'.v. .-,*.'>. .̂ ..-..vi*̂ ^

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue fsj ° 

N° postal Localité 

votre journal IWAM toujours avec vous— -\mH\- 
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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377 no

Vous faites de la publicité 7
Pensez alors qu'une ' '

petite annonce
est toujours lue :
quand elle paraît dans la i

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL [

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 Neuchàtel

27435-110

IIMIIII II im ¦¦ llll_BII_ill_MI_Mr

lëMJt
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Améliorez votre qualification en suivant des

COURS TECHNIQUES
Aperçu du programme des cours
- Microprocesseurs
- Commande numérique
- Commandes pneumatiques et

hydrauliques
- Electrotechnique appliquée aux

machines outils
- Machines électriques

En collaboration avec ABW/ FPC.
- Eléments d'électrotechniques pour

l'électronique
- Technique digitale

En collaboration avec le CISAP:
- Dessin technique
- Electronique industrielle
- Soudure autogène et électrique

Ouverture d'un cycle de préparation aux examens CFC de
mécanicien de précision (selon art. 41 de la loi fédérale)
Les cours se déroulent en soirée, d'octobre 1 983 à mars
1984.
RENSEIGNEMENTS ET FORMULES D'INSCRIP-
TION: Centre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois. Maladière 84. 2000 NEUCHÂ-
TEL 7, tél. (038) 24 78 79. 27855 120

^llf
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A la suite de la mise à la retraite de la
titulaire, un poste de

secrétaîre-
adjoint(e)

est mis au concours au Service de la
formation technique et professionnelle, à
Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète

très bonne dactylographie et évent
sténographie

- excellentes connaissances de la langue
française '

- capacité de travailler de manière indé-
pendante et de prendre des responsabi-
lités

- expérience professionnelle souhaitée
Traitement et obligations : légaux
Entrée en fonctions : janvier 1984.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel , jusqu'au 30 septembre
1983. 293951 20

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

==»§==

Particulier cherche à acheter

petit immeuble
avec dégagement, comprenant au mi-
nimum un appartement de 5 pièces.
Quartier: gare rue des Beaux-Arts.
Adreser offres écrites à BV 1847
au bureau du journal. 29838-122

A VENDRE AU ]

LANDERON
magnifique studio avec balcon, dans

propriété par étage.
Avec garage.

Fr. 89.000.—
Pour traiter 10% de fonds propres

suffisent.
Contactez notre agence cantonale

rue des Moulins 51
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^̂ J 

29408

122

À VENDRE

ensemble de bâtiments
à usage d'habitations et industriels
Rendement brut , garanti 7%
Prix à discuter

S'adresser à: Etude Nardin,
av. Léopold-Robert 31.
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 53 23. 29310 122

'if tt ' y»YV6V* ,»' S,
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VIVRE A LA
CAMPAGNE
avec 11.165 m2 à 3 km
d'Estavayer et Payerne.
calme et tranquillité

magnifique
ferme
rénovée
A vendre. 10 pièces,
salle jeux, box chevaux,
garages et dépendances.
Propriété luxueuse.
Prix: Fr. 680.000.—
Pour traiter:
Fr. 150.000.— 29406-122

(^CLAUDE DERIAZ\L? Agence Payerne

UtUtvU biAi " mario peca
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 25 61 45
Gérances d'immeubles Administration de P.P.E.

VENTE D'APPARTEMENTS,
IMMEUBLES, TERRAINS ET VILLAS

10367122

IIIIllllllllMHI i ll ¦¦¦¦¦¦ ¦¦—™J

A vendre
aux Mayens-de-
Riddes

chalet
neuf
VA pièces + sous-sol
et 771 m2 de terrain.
Prix Fr. 250.000.—

Tél. (022) 96 67 04.
150389122

Privé vend à Neuchâtel

maison rénovée
entièrement , avec goût, petit déga-
gement, 4 logements, dont un à
disposition pour le propriétaire.
Pour traiter: Fr. 180.000.—.
Intermédiaire s'abstenir.

Adresser offres écrites à
JD 1855 au bureau du journal.

150051 122

A vendre à l'est de Neuchâtel dans un splendide cadre de
verdure sis sur un terrain plat de 1200 m2 entièrement
clôturé

VILLA
de 5 à 6 pièces, grand séjour avec cheminée, cuisine très
bien aménagée, coin à manger , avec accès terrasse
2 salles d'eau luxueuses, couvert pour voiture.
Faire offres sous chiffres HB 1853 au bureau du
journal. 29412122
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HH| ,' Wm MAj tftjibftftJHRJ^  ̂ Un hiver confortable et chaudement coloré.
Wm Wfimff lmWàffî Chaude, désinvolte, pleine de coloris et d'effets contrastants , la mode d'hiver 83/84

HB*"* sËm _ ^_ ^T§^^Pt '^ ^ ^W^r r r^M  nous ,era oubllGr la 9risaille de la saison froide Elle marie 
astucieuse ment 

les des
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et uni, ainsi que les matières, velours ù grosses côtes et coton
^̂ H." |if l canvas Elle n'oublie m les jamoières ni accessoires â la pointe de la mode.

Hpfpfl comme par exemple la M-Watch Disponible en 7 coloris très mode, la M-VVatch
HJ>-aJBiDI HflHHBBi comme un point sur un 1 accompagne toutes les tenues dans le vent

Olj i/ MIGROS YOm à MARIN-CENTRE et au MM Peseux j
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A vendre dans le haut de
Neuchàtel un

grand studio
Financement assuré

Faire offres sous
chiffres 87-706 Assa
Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

15O002-122

f OC EAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE &M

AU PRIX D'UN APPARTEMENT *jMj

y àjLy. *ii . 4̂_ME ____________ âVC t̂mJn3MMS B] I IB|Mfcfe???,î<si7?H 'M ^Êpf ^B Ê ^ ^ ^

41/2 p. Fr. 233.000.- I
51/2 p. Fr. 263.000.- H

sous-sol partiel . 2 salles d'eau, |w
cuisine équipée , cheminée de salon et jJfafHi

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes I
d'isolation pour l'obtention de ___$

L'AIDE FEDERALE PS
Exemple de financement avec l'A.F. : *%£¦

Coût total y compris terrain, taxes , etc. §|&«i
Fr. 350.000.— M

Fonds propres : Fr. 40.000.— &SÉE
Charges mensuelles : Fr. 1.250.— __Wt

2028 V A U M A R C U S  B
Tél. (038) 55 20 49 H|

PORTÉS OÙi VERTES H
les 24 et 25 septembre 1983

de 10 heures à 18 heures. Z I
route de Calamin s I

j (sortie d'Yverdon direction Moudon) S I

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

X~-SJf PTIsK) I RAT
tu. "- "' 'JmwT SWjSS-ETRANGËR

P̂ y§Ĵ ^̂ ^̂ ft^ËP- =B0U DRY
Wi ^KTO=S Y V E R D O N

"Tél. 038 42 30 61

. V
A vendre !
dans le haut de Cortaillod,
avec vue magnifique
sur les Alpes et le lac

villa
de 10 pièces, tout confort, avec
parcelle de terrain d'environ
3600 m2.

Pour visiter et traiter: !
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 29365 122

S f

JO/W * ''(. ,. if m L  &_»?.*£!»* .**»"*»

27105-1H

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ~ f̂»Vr Torrevieja)f i>|
Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés • 3 piscines ¦ 4 courts
de tennis - 3 restaurants • médecin -
Aéro-Club ¦ garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher , salon, terrasse ,
salle de bains el 500 m2 de terrain, à partir
de 3.100.000 ptas = environ F..s. 43.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
1.696.106 ptas =environ Fr.s. 26.000.—

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 17 et dimanche 18 septembre, à
l'Hôtel Terminus à Neuchàtel, (ace à la gare
de 9 h à 18 h.

29162-122

Pour tous renseignements :
Rue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021125 33 28

i NORTEVE SA

¦¦ La promotion immobilière ^B
I Neuchâtel SA - I
I EXCEPTIONNEL I
Bl A vendre à Cernier, rue du Bois-Noir 20/22, H|
I appartements de 31/2 pièces , 90 m2 avec aide fédérale «|
pli Construction récente très soignée, vue étendue sur le Val-de- Wm
fiai Ruz, situation ensoleillée en lisière de forêt, place de jeux. mÈ
^B Exemple: Prix Versement Coût H|
^H 

de vente initial mensuel BB
¦S 1er étage 141.000.— 15.500.— 531.— MES

, Il 3me étage 151.000.— 16.000.— 563.— |
BJB Garage 14.000.— 1 .400.— 43.— 1
H Pas plus cher que votre loyer... et vous êtes H
B PROPRIÉTAIRE! ¦

H NE PAYEZ PLUS DE LOYER À FONDS PERDU! H
fiffi Renseignements et visites sans engagement. WSÊ
W§__B ¦ 28901 -122 M ŜBÏ

I ; 
. V

A vendre à Vaumarcus i

villa 5 pièces
tout confort, 2 salles d'eau, grande
terrasse, grand garage, 2 chambres
aménagées dans le sous-sol, ma-
gnifique dégagement sur le lac et
les Alpes.
Prix de vente: Fr. 340.000.— .

Pour visiter et traiter : Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Neuchâtel. tél. 24 42 40.

29367-122S —/

Terrain à bâtir
est cherché. Situation bord du lac,
région Cortaillod à Saint-Aubin.
Faire offres avec prix à la Gé-
rance Kuenzer, rue du Parc 6,
2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. (039) 28 75 78. 150333-122

W A Peseux pour le 1.10.83 ||I STUDIO 1
¦ cuisine agencée, salle de bains. M
f£ Fr. 300.— + charges. 29107-126 JH

FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
Poudrières 63

appartement 4% pièces
tout confort moderne, grande terras-
se, cheminée. Vue exceptionnelle.
Loyer: Fr. 1500 —
+ Fr. 200.— charges.
Garage individuel : Fr. 100.—. k
Un appartement qui vaut
plus que son prix. 28988 126

FIDIMMOBIL
NEUCHÀTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 |

A louer aux Hauts-Geneveys pour
début octobre ou à convenir

VILLAS
JUMELÉES

.. neuves, salon, salle à manger , 3
. chambres à coucher, 2 salles d'eau,

grande terrasse avec vue magnifi-
que sur le Val-de-Ruz , une cave, un
local bricolage, une buanderie, ga-
rage.
Loyer dès Fr. 1650.— + charges.

29178 126

f wm \nmSSmS Ŝ _̂m

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

¦̂¦¦ lillllllll l
1 CJ REGICO 

MM8S
W NEUCHATEL SA

3. RUE SAINT-HONORÉ-2001 NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour un de nos
clients, un

immeuble locatif
à Neuchâtel ou environs.
Rendement minimum 6,5%. isow 12?

M "P^S»'-* -

'ZZ $m__\___\

AU LANDERON |
Quartier de la petite Thielle très belle situa- Hj
tion ensoleillée et calme à proximité du lac , I

APPARTEMENT I
DE 2 PIÈCES 1

Sèiour avec balcon, cuisine agencée , cham- K
bre à coucher , salle de bains , cave, place de I
parc extérieure. ffî

Nécessaire pour traiter m
Fr. 25.000 — ^,22 J

A vendre:

Espagne
joli domaine de
50.000 m2 avec petite
ferme et permis de
construire d' autres
maisons, en bloc ou
parcelles de 10.000 m2.
Prix Fr. 60.000.— .

André Huguenin,
Troncs 14,
2003 Neuchâtel.

29832-122

A vendre
Chézard

magnifique
appartement
3VJ pièces en duplex,
cheminée de salon, cuisine
agencée . 2 salles d'eau.
Adresser offres écrites
è IC 1854 au bureau du
journal. 29575 122

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél . 038 25 65 01
met à votre disposition

# une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

# une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi
tion typographique*
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

-_ _̂__ _̂tff^5S&'¥£^Sllffî *&'¦¦ " ^
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m\^&V___i-. — k̂w—\ y ĵ ẑ ¦' '¦'¦ :-_^Êtf^^ M "¦ ' "¦' ^^ JTC ĤSBÛ J

—^ Fourrés d'exquise crèmepralinée
ou nougat.

27104-no

CJ REGICO 24 M88
? NEUCHATEL SA

3 RUE SAINT-HONORÉ - 2001 NEUCHÂTEL

A louer
av. des Alpes
bel appartement de

4 CHAMBRES
tout confort.

Libre le 1e' octobre 1983. i50484i26

Industriels,
commerçants !

m

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

I

LOCAL
d'environ 100 m2, avec grandes de-
vantures, à louer rue de l'Orange-
rie 4, à Neuchâtel ; pourrait conve-
nir pour exposition/démonstra-
tions, salon de coiffure, travail arti-
sanal , bureau, activités diverses;
à discuter: aménagerrient sanitaire,
aménagement intérieur, date d'en-
trée, loyer.
Pour visiter et traiter s'adres-
ser à l'étude de Maîtres Roger
Dubois et Luc Wenger . notariat
et gérances immobilières, 4, rue
du Temple-Neuf , Neuchâtel,
tél. 251441. 29430 126

/ \
A louer à Neuchâtel dans immeu-
ble de l'agence générale de la
Rentenanstalt

locaux
commerciaux

de 185 m2. Conviendraient pour
professions libérales.

Pour renseignements et visi-
tes : Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.
tél. 24 42 40. 29366-126

N ___ J

A louer ou à vendre

APPARTEMENT 5% pièces
à Saint-Biaise , vue sur le lac , surface
175 m2. cheminée , cuisine habitable en
chêne massif , W. -C. séparés , bains sépa-
rés et douche avec W. -C , 2 balcons,
libre à convenir .
Loyer Fr. 1950.— plus charoes.
Tél. (032) 51 99 19 ou 51 99 21,
dés 18 heures. 28109 126

. . .
A louer à Colombier au centre du
village

appartements
tout confort

3 pièces
Fr. 700 — + 90.— charges
3V2 pièces
Fr. 750 — + 90.— charges
Pour visiter : Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel. tél. 24 42 40. 29369 12e

S S

A LOUER, au centre ville,
plusieurs appartements rénovés de

2-3-4-4% PIÈCES
EN DUPLEX
3-4-4%-6 PIÈCES
3 PIÈCES
EN DUPLEX
(partiellement meublé).

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à:
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 293s? 12e

I

A louer au centre de
Neuchâtel

bureaux
147 m2 - libres dès le
16' décembre 1983.

Tél. (038) 24 32 24.
29554-126

BRACELETS UNIONS «B̂

I 

Courtils 2, 2035 Corcelles ^^̂ ^

cherche pour une de ses collaboratrices

un appartement
3 pièces

région Corcelles , Cormondrèche,
Colombier , Auvernier.
Tél. (038) 31 31 71. 150447-128 

j

Particulier cherche, entre
Boudry et Vaumarcus ,

hangar ou couvert
Dour un autocar de
camping.
(Poids : 6.5 tonnes).

Tél. (038) 53 35 52.
29824-128

Couple avec trois petits enfants
cherche à louer

villa
ou appartement

de 5 à 6 pièces aux environs est de
Neuchâtel pour fin d'année ou date
à convenir.

Tél. (058) 61 15 38. 150004.12a

Etudiant. 21 ans, tétraplég ique, se dé-
plaçant en chaise roulante, mais indé-
pendant, cherche tout de suite et
jusqu'au printemps 1984

chambre avec pension
proximité Ecole Nouvelle
(Pierre-à-Mazel).
Tél. 25 28 50 (M"° Bar). 29330132

URGENT - Cherchons
¦chambre avec

pension
complète
pour jeune homme,
¦entrée immédiate,
775 fr. par mois.

Tél. 25 27 00. 29851 132

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



L'ingénieur forestier Jean Robert prend sa retraite

Une forte personnalité, ce Jean Robert, inspecteur du 4me arrondissement
forestier, à la veille de prendre sa retraite, un homme de savoir au verbe
vigoureux, aux opinions déterminées, aux prises de positions carrées comme un
chaillon dans une bille: le cheval peut s'arquebouter, rien ne décroche. Un
homme qui n'est pas sans ressemblance avec ces plantes majestueuses, ces
résineux au fût puissant portant haut leur faîte vers la lumière: ils font imman-
quablement de l'ombre à leur pied. Et si tous les hommes de métier sont
unanimes à rendre hommage au remarquable travail accompli pendant treize
ans par ce prodigieux connaisseur de la forêt, d'autres ont pu garder quelque
sentiment cuisant à l'égard d'un scientifique rigoureux peu soucieux de mâcher
ses mots.

Le Val-de-Ruz , '4me arrondissement
forestier cantonal , 12 communes repré-
sentant un marquage moyen de 15 000
sylves annuelles, bon an mal un million
de francs de rendement net des forêts.
Pour la seule commune de Dombresson,
100 000 fr. en 1982, le 10me de son
budget total; pour Le Pâquier , un apport
financier indispensable, plus important
que l'impôt. L'ingénieur forestier y assu-
me l'important travail technique et admi-
nistratif de régler le volume et la fréquen-
ce des abattages en fonction de la santé
de la forêt , de sa capacité de régénéra-
tion, laquelle est fonction de sa nature,
de son exposition, de la richesse de son
sol, de son sous-sol , et des conditions
météorologiques.

UN ENFANT
DE LA VALLÉE

En s'établissant à Dombresson en
1970, Jean Robert , né à Coffrane d'un
père pasteur , retrouve la vallée de son
enfance après 23 ans de service au Che-
nit, dans la Vallée de Joux, plus grande
commune forestière de Suisse. Sa forma-
tion, il l'a acquise dans les cantons de
Vaud, du Valais, la couronnant à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Ses
voyages personnels ou professionnels lui
ont rendu familière la forêt de chaque
pays d'Europe, la forêt une et diverse,
dont il règle les destinées locales autant
en homme de terrain qu'en gestionnaire
à l'aise entre statistiques, dossiers et pa-
rutions scientifiques. Parmi les Bour-
dons, il ne fut pas qu'un villageois com-
me les autres, puisqu'il fut huit ans prési-
dent de commune et délégué à la com-
mission générale de l'hôpital du Val-de-
Ruz.

LA FORÊT ? PLUS
BELLE AUJOURD'HUI

Ce qu'il a le plus apprécié, dans ses 39
ans de carrière ? L'homme, qui se révèle
différent en forêt, plus vrai, plus simple,
plus authentique que dans n'importe
quel autre lieu; et l'homme encore, en
communes, en bourgeoisie : il a aimé les
contacts avec tous ces gens gravitant
autour de la forêt, autorités , forestiers,
bûcherons, il a aimé être ce lien entre un
milieu dont l'appréciation exige d'im
menses connaissances et des commu-
nautés qui en tirent parti. Il fut la clé
d'équilibre entre les besoins de l'une et
des autres.

Jean Robert sait aussi faire une analy-
se d'historien. La forêt couvre 36% du
territoire neuchâtelois. Sur le plan Suis-
se, elle alimente 80 000 emplois, sans
compter les revenus accessoires. Telle
qu'on la voit aujourd'hui, elle est le pro-
duit d'une loi forestière vieille de 110 ans
qui en a permis la régénération : il y a 80
ans, la forêt n'était pas aussi riche et
belle qu'aujourd'hui, et Suisse souffrait
d'une pénurie de bois, bois de feu, bois
d'oeuvre. Jusq 'en 1 930, la forêt était une
nécessité économique. Pour compenser
la surexploitation de la guerre de
1939-1945, les directives fédérales ont
provoqué une capitalisation trop impor-
tante. Le marché n'est malheureusement
pas favorable actuellement à une exploi-
tation compensatoire. Et il faut le dire, la
forêt , surtout en pays neuchâtelois, a été
sous-estimée, et un bon appareil de mise
en valeur économique y manque.

LES DÉGÂTS
DE LA VULGARISATION

Et c'est dans l'histoire du territoire que
Jean Robert puise la justification d'un
travail si volontiers attaqué aujourd'hui
par des écologistes et protecteurs de la
nature à courte vue. C'est à cette sous-
exploitation que doit être attribué le
manque de sous-bois en forêt, et non à
des forestiers fanatiques d'une forêt jar-
dinée «propre-en-ordre». Quant au fo-
restier au coeur remplacé par un tiroir-
caisse, Jean Robert est formel :

- Jamais, je n 'ai jamais vu un forestier
marquer pour de l'argent: le forestier est
un conservateur, qui admire, respecte et

favorise la vie d'une plante, qui est sensi-
ble à sa beauté. Mais l'arbre marqué,
c 'est du bois, et la fierté du forestier, du
bûcheron, c 'est d'en obtenir le meilleur
rapport.

- A ceux qui voient la faune en danger
du fait de l'exploitation forestière,
qu 'avez - vous à répondre P - A ceux qui
nous accusent d'évacuer immédiatement
les arbres morts je dis: seul le grand pic
noir vit en forê t, les autres pics sont des
oiseaux de vergers, et les vergers, oui,
ont été abattus. Cela n 'est pas la torêt. En
forê t, le pic noir pique ce qui lui plaît,
vert ou vermoulu. On ne marque pas, au
printemps, d'arbre à trou. Quant au che-
vreuil, si le forestier demande au chas-
seur d'en maintenir une population sup -
portable, c 'est qu 'elle était devenue in-
compatible avec la régénération sponta -
née de la forêt, la seule acceptée dans la
ligne sylvicole pratiquée chez nous. Il ne
faut pas oublier que le chevreuil a été
repoussé dans la forê t par l'agriculture
intensive : à l'origine, naturellement, il
paît dans les prairies, les pâturages, les
sites mixtes peuplés d'haies et de bos-
quets, aujourd 'hui détruits.

Non, le forestier n 'est pas le plus grand
danger pour la nature. La vulgarisation
fait des dégâts bien pires : regardez le
Parc national, envahi par la foule, où
plus un oiseau ne fraie. Ou la forêt
d'Aletsch, une perte sèche pour la natu-
re, pour des besoins touristiques, pour
des affaires d'argent. Prenez la raréfac-
tion de certaines fleurs, des champi-
gnons ! Je vais prendre ma retraite. Je
n 'accomplirai plus aucun travail fores-
tier: de jeunes ingénieurs forestiers sont
au chômage, il faut laisser la place. J'irai
chercher des champignons, oui. Mais j ' y
irai seul. Sans initier quiconque.

J'ai souvent eu le sentiment qu 'une

vraie information sur la forêt manquait,
j 'ai volontiers guidés des classes, préparé
des maîtres à leur enseignement. Mais la
vulgarisation est une arme à deux tran-
chants. Quant un ami me confie qu 'il a
trouvé des sabots de Vénus, je lui recom-
mande de n 'en parler à personne... J 'ai
d'ailleurs protesté dans ce sens auprès
d'amis de la nature qui vendaient des
ouvrages sur les champignon: ce n 'est
pas a eux qu 'il convient de faire de la
publicité pour le pillage.

PAS VU
UN ARBRE MALADE

- Et les maladies de pollution de la
forêt ?

- Il n 'y a pas un arbre malade dans
tout le canton de Neuchâtel. Malade de
pollution. Même le long de la route de la
Vue-des-Alpes, en majeure partie en fo-
rêt, où passent 9000 véhicules par jour ,
je défie quiconque de trouver un seul
arbre malade de pollu tion: de la séche-
resse, oui, d'une ou l'autre maladie con-
nue, oui. Mais de pollution, non. Regar-
dez au contraire dans les Gorges du
Seyon, saturées de gaz carbonique, com-
me les arbres sont verts I

Auçsi bien portants que Jean Robert,
prêt a vivre de sa maison de Dombresson
une retraite nourrie de science, c 'est la
base, de découvertes, c 'est la vie, et
d'opinions, c 'est le tempérament. La
commune de Dombresson a déjà pris
son congé officiel au mois d'août à l 'oc-
casion d'une réunion de la commission
forestière communale. Quant à l'Eta t de
Neuchâtel. c 'est le 23 septembre que M.
Jacques Béguin, chef du département de
l 'agriculture, donnera congé à ce fonc-
tionnaire marquant.

Ch.G.
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Tournoi de volley-ball à valangin
Alors que les membres de la gym

hommes armés de tondeuses à gazon
avaient transformé la semaine dernière le
petit pré de la patinoire en un beau ter-
rain de volley-ball, les conditions météo-
rologiques s'annonçaient désastreuses.
Et samedi, tandis que les plus optimistes
montaient les filets et soignaient une
dernière fois le terrain , une pluie dilu-
vienne allait contraindre les organisa-
teurs à déplacer leur 23me tournoi valan-
ginois de volley-ball à la salle de gym-
nastique toute proche. La société du lieu
se voyait bien mal récompensée, elle qui
avait accepté de libérer la date du 2 oc
tobre en faveur d'un club du littoral et de
renoncer à un dimanche fréquemment
ensoleillé!

Dimanche, malgré le froid et la pluie,
les invités répondaient présents mais on

restait sans nouvelles de la société de
Moutier, perdue en route. Qu'à cela ne
tienne! Les nombreux volleyeurs pré-
sents allaient lutter à fond, d'abord à
l'extérieur puis ensuite en salle, afin
d'obtenir l'un des 4 challenges mis en
jeu. Pour la première fois de son existen-
ce, la société organisatrice allait rempor-
ter la victoire.

Le repas de midi s'est pris dans les
locaux de l'ébénisterie Fuchs aimable-
ment mise à disposition par le propriétai-
re , et les donnateurs de challenges les
ont offerts personnellement aux vain-
queurs. Après le discours du président
Duvoisin, M. Robert Tschanz a précédé à
la proclamation des résultats suivants: 1.
Valangin II, gagne le challenge des frères
Botteron, chézard; 2. Porrentruy, chal-
lenge Touchon; 3. Coffrane , challenge
Hùgli; 4. Les Mozarts, challenge de la
commune de Valangin,; 5. Cernier; 6.
Savagnier , 7. La Chaux-de-Fonds; 8.
Corcelles; 9 Valangin I; 10. Moutier

LE LOCLE
Artistes-amateurs du troisième âge

Heureuse tradition que ce concours
réservé alternativement aux artisans
et artistes amateurs du troisième âge.
A chaque fois , on y fait des découver-
tes surprenantes. Pour la deuxième
fois , c'est aux artistes — «du diman-
che» ou qui s'ignorent — qu 'il s'adres-
se. Seules conditions préalables : avoir
atteint l'âge de la retraite , 62 ans pour
les femmes, 65 pour les hommes et
habiter dans le canton. Si beaucoup de
participants sont pensionnaires de l'un
ou l'autre home du canton , qu 'il ne
soit pas dit que l'ensemble de la popu-
lation «âgée» du canton , arbitraire-
ment délimitée par le droit à la retrai-
te, ne compte pas bon nombre de ta-
lents. Que la preuve en soit faite.

Le concours se double d'une exposi-
tion des œuvres d'art qui auront été
envoyées. Expérience faite, aucune
n'a dû être refusée. Il y a au home de
La Sombaille assez de place pour mon-
trer beaucoup de choses. Et soit dit en
passant, les visiteurs sont nombreux.
C'est donc une occasion toute trouvée
pour montrer ce que l'on fait. Les do-
maines délimités en catégories cou-
vrent la peinture, le dessin et collage,
l' aquarelle , la gravure , la sculpture, la
photographie, le cinéma, et pour parer
à toute surprise, un huitième genre
groupera sous «divers » ce qui est art
mais n 'appartient directement à aucu-
ne des catégories sus-citées. Le délai
impératif de réception des oeuvres est
fixé au 21 octobre. Le vernissage de
l'exposition aura lieu le 11 novembre.
A cette ocassion, un jury composé

d'artistes et de responsables des ho-
mes décernera des prix. Les critères
de jugement s'appuient sur deux no-
tions : « imagination-création » et «te-
chnique-esthétique ». L'exposition
sera ouverte à la vente et durera jus-
qu 'au 9 décembre. Les participants
pourront présenter de une à cinq oeu-
vres.

Pour l'avenir et le prestige de la
Biennale , souhaitons que les envois
soient nombreux.

R. N.

Concours de la SombailleBientôt un important congrès international
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« Les personnes âgées et la vie associative »

-La mort d'un vieillard, c'est une bi-
bliothèque qui disparaît. Cette comparai-
son d'un Africain, en marge du «ghetto»
dans lequel on enferme peu à peu la
veillesse, pourrait servir de symbole au
congrès qui se tiendra du 22 au 24 sep-
tembre au Locle. Le vieillard africain est
toujours, dans les campagnes, ce récep-
tacle de tout le savoir accumulé au cours
d'une vie. Plus pour très longtemps,
peut-être. L'Occident n'hésite quant à lui
presque plus à mettre au rébus, dans un
confort paisible, les personnes âgées,
dépassées par le fulgurant développe-
ment des sciences et des techniques. Le
savoir des vieux est-il inutile? Ne sont-ils
plus que des agents économiques qui
n'ont plus rien d'autre à apporter que
leur argent? N'ont-ils droit qu'à une re-

traite heureuse et inactive, après les bons
et loyaux services qu'ils ont rendus ?
Quelles sont aujourd'hui les formes que
prennent les manifestations de cette ca-
tégorie importante de la population?

DE DIX-HUIT PAYS

A ces questions et à bien d'autres , 1 20
à 1 50 congressistes de 1 8 pays - pour la
plupart occidentaux , mais aussi d'Afri-
que et d'Europe de l'Est - tenteront de
répondre, au Locle. Au Locle, parce que
cette petite ville nichée dans sa vallée,
riche aujourd'hui de ses difficultés éco-
nomiques surtout, est considérée comme
un modèle d'organisation dans le cadre
de la vie associative des personnes

âgées. Ailleurs, dans les grandes villes,
on trace pour eux des structures à tour
de bras. Les personnes âgées y entrent
ensuite. Au Locle, les «vieux» s'organi-
sent plutôt entre eux et se regroupent au
sein de- différentes associations, cha-
peautée par une organisation faîtière.
L'une d'elles, le Club des loisirs, fête
justement son 25me anniversaire. C'est à
cause d'elle en quelque sorte que le con-
grès à lieu ici et pas ailleurs. C'est aussi
grâce à la Fédération mondiale des villes
jumelées (FMVJ), au sein de laquelle
plusieurs loclois, et les autorités, travail-
lent beaucoup. Enfin, la manifestation a
reçu l'appui de la commune.

La FMVJ s'intéresse, entre autres, aux
problèmes des personnes âgées depuis
quelques années. Lors du congrès de
Casablanca, puis l'année dernière au
cours d'un importante conférence tenue
à Bucarest sur la gérontologie, il fut
question du rôle que les communes
jouent dans ce domaine. C'est pour dé-
velopper cette réflexion que les congres -
sistes se rencontreront à la fin de la se-
maine prochaine. Les travaux auront lieu
en séances plénières et en commissions.
Trois ont été désignées : une tentera de
cerner la demande des personnes âgées,
la deuxième étudiera les domaines d'ap-
plication dans la vie associative, la der-
nière enfin se penchera sur les différents
types d'associations qui peuvent répon-
dre aux besoins recensés. Les discus-
sions seront animées par des spécialistes
de gérontologie, surtout, venus d'hori-
zons divers.

LA PAROLE AUX
PERSONNES ÂGÉES

Le congrès se veut ouvert non seule-
ment au dialogue entre des profession-
nels plongés dans le monde gériatrique
et le «pouvoir» qui prend les décisions
politiques, mais aussi au personnes
âgées elles-mêmes. La parole leur revient
au premier titre. D'autres communes, de
Suisse, d'Europe et d'Afrique , on attend
les témoignages, gages d'échanges fruc-
tueux et de la valeur du congrès. A l'is-
sue de celui-ci, les interventions seront
retranscrites en vue d'une publication ul-
térieure, probablement par le biais de
l'UNESCO

Le Dr Lefebvre, secrétaire général de la

santé auprès de la FMVJ, et organisateur
du congrès en temps que tel, souhaite
d'ailleurs que cela soit le premier pas
d'une publication régulière. En «géronto-
logie communale», branche nouvelle
d'une science qui a avant tout pris en
compte les besoins médicaux et physi-
ques des personnes âgées, il n'y a au-
jourd 'hui aucune revue de référence.

LES COMITÉS

Pour l'organisation générale, un comi-
té de treize membres, tous bénévoles, a
été constitué, présidé par M. André Tin-
guely, également président du Conseil
loclois pour le 3me âge et du Club des
loisirs. Signalons encore qu'un service
de traduction sumultanée anglais - fran-
çais est mis sur pied. Au titre de membres
du comité d'honneur, de nombreuses
personnalités ont été associées à cette
importante manifestation, parmi lesquel-
les, M. Pierre Aubert ; M. Pierre Bérégo-
voy, ministre français des affaires socia
les et de la solidarité nationale; M. Pierre
Duckert, président du Grand conseil;
tous les conseillers d'Etat du canton et la
députation, au grand complet, du canton
aux chambres fédérales.

L'événement sera de taille. Nous ne
manquerons pas d'en rendre compte.

R.N

Avec ceux du Quartier-Neuf
Les années passent ,

l'amitié reste
De notre correspondant :
Il y a un peu plus d'un demi-

siècle, le Quartier-Neuf (qui, souli-
gnons-le, est en train de le redeve-
nir!) était habité par quelques di-
zaines de copains qui jouissaient
d'une réputation enviable au Locle.
C'était le repaire d'une solide équi-
pe de sportifs qui faisaient honneur
à leur ville.

Les années ont passé à une vi^
tesse vertigineuse et les anciens
gamins de la république du Quar-
tier-Neuf ont maintenant presque
tous dépassé l'âge de la retraite.
L'amitié qui les unissait est cepen-
dant restée intacte malgré les voies
différentes empruntées par chacun

Selon une sympathique tradi-
tion, cette joyeuse cohorte se re-
trouve tous les trois ans. Samedi
après-midi , à l'invitation de leur

président, M. Georges Kohly, 43
membres de l'amicale (30 hommes
et 13 dames) se sont retrouvés de-
vant la fontaine du Quartier-Neuf
lieu symbolique pour tous.

En raison du mauvais temps,
l'excursion prévue à Sommartel a
été remplacée par une visite du
Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. Le groupe s'est
ensuite retrouvé dans un établisse-
ment de la ville où, après le repas,
de nombreux souvenirs ont été
évoqués.

Par le film, par la photographie et
surtout par la parole, les «anciens»
du Quartier-Neuf ont revécu les
plus beaux moments de leur jeu-
nesse et de leurs précédentes ren-
contres. Un nouveau rendez-vous
est déjà prévu. Sera-ce en 1986 ou
avant?

R. Cy

Dombresson : convocation
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué lun-
di 26 septembre au collège. A l' ordre
du jour fi gurent les points suivants :
demande de crédit de 7000 fr. pour la
réfection de la cuisine de l'appartement
du concierge du collège de Dombres-
son: demande de crédit complémentai-
re de 170.000 fr. pour la réfection du
chemin du Côty (clause d' urgence).

C'est à la .suite d'.une. erreur de mea- .
suration que lt! Conseil communal de
Dombresson doit demander , avec la

_,cl^use d'urgence, un, crédit supplémerjsv. ;
taire de 170.000 au législatif: on avait
mesuré 1000 m. dc réfection à la place
de 1800 m. et le premier crédit de
225.000 fr. alloué en juillet sest avéré

soudain trop restreint. Il faut souligner
que ces montants sont compris sans la
subvention c'antonalc. Pour le crédit
complémentaire par ailleurs , le fonds
des routes communales pourrait être
mis à contribution dans la proportion
de 30%.. La clause d' urgence est de-
mandée pour éviter une coûteuse inter-
ruption des travaux , déj à cn cours ,

'alors que s'achève la bonne saison
.pour ce genre d'entreprise. A la fin de

_, son rapport relatif à ce .point de l'ordre ,
du jour , le Conseil communal en appel-
le à la compréhension du Conseil eèné-
ral.

Ch.G.

Bientôt le troc amical
d'équipements de sport

La Fédération romande des con-
sommatrices et les responsables dc
l'Ecole des parents du Val-de-Ruz
organisent , samedi 24 septembre
leur traditionnel troc d'équi pements
d'hiver au centre scolaire de la Fon-
tenelle , à Cernier. Si la date est assez
hâtive dans la saison , elle l'est vo-
lontairement , afin que chacun puisse
s'équiper au mieux et au plus tôt.

Dans chaque localité du district ,
une ou plusieurs personnes respon-
sables recueillent , à domicile , les élé-
ments du troc tels que skis , bâtons ,
chaussures , patins, bottes , vêtements
chauds , bobs et luges; en revanche ,
les habits trop personnels tels que
sous-vêtements , pyjamas et layettes
nc sont pas acceptés.

Pour déposer du matériel suffit de
consulter les affiches collées cette se-
maine dans les différents magasins
du district et de respecter les consi-
gnes qui indi quent , pour chaque vil-
lage , les noms des responsables lo-

caux , les jours et les heures de dépôt
du matériel. Des "tous-ménages"
viennent également d'être distribués
aux enfants des écoles qui sont les
premiers touchés par ce troc.

Le ramassage prendra fin les 22
ou 23 septembre suivant les localités
puisque , le vendredi soir , tout doit
être centralisé à Cernier. Quant aux
personnes qui n 'ont rien apporté , il
va dc soi qu 'elles peuvent équiper
leurs enfants , de même qu 'il est pos-
sible d'écouler du matériel sans être
dans l' obligation d'en racheter...

La vente aura lieu le samedi matin
de 8 à 10 h seulement , à des prix
extrêmement raisonnables pour des
affaires propres et cn bon état. Afin
dc couvrir les frais d' organisation ,
une très légère retenue s'effectuera
sur le montant total vendu par cha-
que client , mais il faut relever égale-
ment que toutes les personnes enga-
gées à la réussite du troc travaillent
bénévolement.

Permanence médicale: N" 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valan-

gin , ouvert de 10 h à 12 h , et de 14 h
à 17 h , lundi et vendredi après-midi
exceptés.

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

• CERNIER

En raison d'une soudaine maladie du
conférencier R. Degen, la soirée d'hier
«Qu.els périodiques pour nos enfants?;),

! orgàhiséë parTÈcole des parents du Vâ1-
i;de-Ruz a dû être renvoyée à un̂ datë
J j ultérieure. LaA.dvate;_ du .nouveau leVdezs.

vous au collège dé la Fontenelle, Cernier,
sera publiée en temps utile. Mercredi
prochain, à la Fontenelle toujours, on
entretiendra l'auditoire de «L'Influence

ï du langage écrit sur la scolarité».
| (Ch. G.)

Soirée renvoyée
à l'Ecole des parents

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , La grande bouffe.
Eden: 18 h 30, Les demoiselles de compagnie

(20 ans); 20h45 , Circulez
y a rien à voir! (12 ans).
Plaza: 20h30 , Les casseurs.
Scala: 20h45, (16ans).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médailler: ouvert du lundi

au vendredi sur demande; samedi el di-
manche , ouvert de 10 à I 2 h  et de 14 à 17h.

Musée international d'horlogerie : (sauf lundi)
L'homme et le temps.

Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi) expo-
sition permanente.

Bibliothèque : (sauf dimanche) aquarelles , dé-
trempes et gravures d'André Siron.

Bibliothèque: (sauf dimanche) « Radioscopie
du lac de Neuchâtel »

Musée international d'horlogerie: (sauf lundi)
«Noire système solaire» , exposition orga-
nisée par la Société neuchâleloise d' astro-
nomie.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) aqua-
relles de Jean Tourane.

Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures
d'Eric Péter. «Architecture el poésie du
Jura» .

Galerie La Plume: (sauf dimanche ) Zaline.
La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-

de) .
Chalet du Châtelot: Nèmorin des loulres , ex-

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

231017
Pharmacie de service: des Forges, 2a, avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
23 10 17 Alcooliques anonvmes : tél. 2823 76

el 2307 56, (24h sur 24).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (ouvert

le dimanche après-midi ).
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
Grand-Cachot: (La Chaux-du-Milieu) rétros-

pective consacrée au peintre chaux-de-fon-
nier Jean Bouille (tous les après-midi , sauf
lundi).

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel
JeanRichard , jusq u'à 20h ensuite appeler le
N°117

CARNET DU JOUR

LA SAGNE

La doyenne
a 97 ans

(c) M"e Marthe-Louise Perret
a fêté hier son 97mo anniver-
saire à la maison de retraite
«Le Foyer». La doyenne est
en effet née à Neuchâtel le 13
septembre 1886. M"0 Perret a
reçu la visite d'une délégation
du Conseil communal qui lui
a offert une attention.

LA CHAUX- D E - FO Kl DS
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A vendre

Alfetta GT
mod. 76, 81.000 km,
exp. 8.83, bleu met
Fr. 6800.— . 0 <

Tél. (032) 51 53 21.
29461-142

œ _.«<u -H ".tt ïs: S.$> £ o
.Q a- x c3 3 ai
ca « 3

—I 'CO O"

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

^
î DE NOTRE CENTRE

^̂ >̂. 
HI-FI

Radio et Radiocasettes

dès Fr. 150.-
•••••••••••••••••î POSE GRATUITE *
•*•••••••*•••••••

IHH.l'Hi'BHB
Visa Super E 1980-81
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break S vit. 1980-81 f,
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CXGTI 1978-79-80-81
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982

Prélude 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980-81

¦nia:tM3tl3M
280 SE 1980 50.000 km
450 SE 1973 10.900.—
450 SLC ttes options 1975 28 900 —
350 SLC ttes options 1978 38.500 — |
280 E aut. T.O. 1976 12.800 —
230 E aut. + options 1982 28.900.— |

IHSSIIEHH
Mercedes 300 GD 1981 62.000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49 000 km
Lada Niva Luxe 1981 39 000 km
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km

EE333BEÎM
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15.000 km
Giulietta 1,8 1980 10.900 —
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58 000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

320/6 aut. 1979 11.900.—

________ m
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —

Ritmo aut. 75 1980 7.900 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —

Bi'Ill 'B
Capri II 1.6 1977 4.900:— -
Pinto 1973 3.900 —
Taunus 1600 L 4 p. 1974 4.500 —
Taunus 1600 L 1977 3.400 —
Taunus 2000 G L 1979 9.400.—
équip. Ghia

________ wm i
HPE Executive 2000 1978 9.400.—

BM»7_X ¦
^?9s ,̂̂

1300 S 1979 4 400.—
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200 —

323 GL 3 p. aut 1980 5.400 —
323 G L 1980 6.200.—
6261600 G L 1979 7.900.— "|

¦EîTOTM
Rekord 2000 S 1979 8.700.—

¦•HiM^aaw
304 S 1977 3.900 —
305 SR T.O. 1978 6.900.—

_______ _̂M
5TL 1980 6.400 —
14 TL 1978 4.900.—
20 TS 1981 9.900 —

______WBÊB
1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —
Horizon 1,5 Sp. 1980 7.200.̂

M t*\'i*j Ti F̂ *̂-*^̂
Corolla 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7.900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

265 DL Break 1976 8.900.—

Golf GLS 3 p. aut. 1976 55000km |

29120.142 j

YoRËzzJlsM
\ vendre

Break Ford
fournis
.000 L. 6 cylindres, 77
100.000 km, moteur
était. Prix intéressant,
adio, pneus neige,
jorte-bagages

rél. (038) 24 56 46,
epas. 29827.142

[jjYY I I I I Ï I

" l l l l l  I I  I I
27958- U2

A vendre S

Renault R 4 I
rouge, 1982, 1

toit ouvrant. |

Tél. (038) 24 29 53 '
ou (038) 42 18 09. ¦}
avant 21 h. 29611 142 ¦

(70 
véhicules I I

dès Fr. 100.- ¦ S
par mois H I

Auto Marché O I
3236 Gampelen B 0
Tél. (032) 83 25 20 9 I

150380-14^ ¦

l

A vendre

Toyota
Corolla
1200 ce. 1975,
89.000 km Expertisée. 1
Fr 1600.—. 1
Tél. 25 84 41. 29849 142 |

Peugeot 304
modèle 1979,
90.000 km.
Prix Fr. 1500.—
A vendre
tout de suite.
Tél. (038) 21 21 25.
int. 319, heures de
bureau. 29030 142

Peugeot
205 GT
1983, 4500 km.

superbe occasion.

Tél. (039) 37 16 22
29346-142

Peugeot
104 SR

1980. 62.500 km,
| parfait état.

Tél. (039) 37 16 22
29345-142

Superbe

Citroën GSA
Pallas
toit ouvrant
radio/cassettes
1980, cuivre
métallisé, 58.000 km.
Expertisée,
garantie totale. '
Fr. 209.— par môïsr
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'aùtres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

M. Garau,
2503 Bienne.
Té. (032) 51 63 60.

29212-142

A vendre

moto Suzuki
expertisée, 50 cm3,
petites roues,
1000 fr.

Tél. (038) 61 17 58,
61 34 70. 29818 142

* 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi 15 h. à
19 h Samedi ' 9 H. à 12 n

CHAPPUIS
AUTOMoeiiB rynooN
. ¦¦ ¦ - '" ~ 

r*8

A vendre

BMW 520
montée sport,
Fr. 3000.— à
discuter.
Tél. 41 20 44.

29814.142

A vendre

Moto
Puch 250
Prix à discuter.
Tél. 33 21 50. dès
17 heures. 29592.142

Je cherche

motocycle
léger Kreidler
5 vitesses.

Tél. (038) 61 16 48.
150033-142
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La perfection aérodynamique (ex : 0,34) , le puis -
sant moteur 2,0 titres, la boîte 5 vitesses (ou la
transmission automatique) et la consommation
de 8,9 litres seulement donnent le ton d'une éco-
nomie nouvelle. L'habitacle spacieux et l 'équipe-
ment comple t, y compris un autoradio, le cockpit
avec ses instruments judicieusement disposés, les
dossiers arrière rabattables asymétri quement V3,2/3 ou complètement (à partir de la versio n L), les
5 portes et bien d'autres accessoires raffinés con-
stituent la nouvelle dimensio n du confort.
La nouvelle Ford Sierra existe à partir de
fr. 14 990.-

ë ' » a> GARAGE _̂V 3
J DES FROIS SA J
£ 2000 KEUCHÂIH «̂ÉÉfef  ̂ ¦
r Pierre-à-Mmel 11, tel. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens %G ¦¦ ¦
¦L Garage Basset - Fleurier Tél. 81 38 84 \¦n Garage Nappei - les Geneveys-sur-Coifrane Tél. 57 18 18 ¦_
/ *, Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 ¦_¦ Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 _¦
¦J , 150369-110 ¦_

H

BHB Actions
BHIB discount
¦H \fiande __
S B  ^̂ * raîche..- ̂ mmmt^^̂

mm
^

-as H H 0̂^̂ ^

||=|| T rtans le cou «ta 5JÎ*g 'g .M Au Centre Coop UOUO »w 
^^^

**• ̂  ^̂  de Fleurier
 ̂ fe également!

! î ï —ûma • Rôti de p?[ei » 1 '

Ŝ supBï-Centte
Htîl portes-Rouges
¦L^ I MH HJ i ĵi ¦ ¦-. ¦ ' •_

Voilier lesté
Pen Duick 600
coque aluminium
600 x 2.25 *0.90
tirant d'eau,
4 couchettes,
tourmentin, foc, génois,
spi, grande voile, moteur
H.B. 4.5, équipement
sécurité complet,
Fr. 11.000.—

Tél. heures repas
(021 ) 39 31 39.

150387-142

Q Alfasud li
I 62.000 km, parfait I
¦ état, expertisée, B
¦ Fr. 5900.—. M
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
M 150469-142M

AVENDRE

Mercedes
250 CE
1971, expertisée,
en parfait état.
Fr. 6500.—.

Tél. 42 40 80.
150478-142

A vendre

BMW 320
1977, non
expertisée,
Fr. 2300.—.
Tél. 25 84 41.

29850-142

A vendre

Ford Escort S
1600 ce, 1976, moteur
révisé. Expertisée
Fr 2900.-

Tél. 25 84 41 29848 142

A vendre

Renault 5
expertisée. 2500 fr

VW 1300
expertisée. 2200 fr

Tél. (038)
61 17 58 61 34 70.

29819-142

I ) l I \y^Lcf*&t"̂

j rLzJ-I Si

Les rideaux et les doubles
rideaux de Gardisette

rendront votre foyer encore
plus accueillant.

Masserey
Créations À___ \ /«wK
nouvelles __ WÊJm ^-— W&mmdans nos __ f_V^ \̂ _r Ŝk.8 vitrines ^HF _̂WBÊJ WL

Portes-Rouges131-133 - Tél. 25 5912
.50464'-t i0



@

JXgk*
HBi J

__wi _̂^Ê/ ^^\ 
\zy  ̂

yyy~
m \

27004-110

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

S.—KM—a

^SS ( ~~—"~  ̂ ÊÊSBSBM fe

Hfl Tous magasins L_ J BHHBB
lllll l + Super-Centre Portes-Rouges ___M

Il • En boulangerie... Il
Hj Cake citron 350 g 260 H
ABfflBB Cake financier 330 g 3.- H
¦p£»H Pain du Vieux-bourg 250 g 110 H
WK\>_t^^^5 6 En laiterie... W$&

@HBBv Camembert Bridel 250 g 325 H
I # En charcuterie... WÊê

UM Lard fumé 1° Qgo H
H pièces 200-300 g kilo O EM

HB Saucisson vaudois iri8Q H
¦ pièces 300400 g kilo lll WB

mm Salami Campagnolo B
HHI NOStranO pièces 350 g O80 50442 1,0 H

presse minute | V
4, rue St-Maurice V~&
Neuchâtel ^o
<m 038 25 65 01 

Seul le

X

prët Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! r "m ivo I Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^^^^̂ ^î  • Nom *

/rapide \ î Prenom ;
ï I ^:mniA 1 ' Rue No ?ï I simple I i i

l .. - l i  NP/localite ¦

y discret y S s
^
^̂  

^̂ f | a adresser 
dès 

aujourd'hui a I
. I Banque Procrédit ¦

fL̂W J 
2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J
| Tél. 038-24 63 63 a? m |

Profitez de notre offre spéciale
faites vous coiffer par nos ap-
prenties

50%
DE RABAIS

sur nos prix habituels.

COIFFURE ANTOINETTE
Trésor 1, Neuchâtel
Tél. 25 21 83. »«it'.iio

^iî̂ J Excursions
$st__*gï Rochefort

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

VALLÉE DE LA LOUE
(carte d'identité) I

Départ au port 13 h 30
Fr. 28.50 AVS Fr. 23.—

LUNDI DU JEÛNE 19 SEPTEMBRE

RIQUEWIHR (Alsace)
par la route des vins, avec repas

départ au port 7 h
Fr. 56— AVS Fr. 49 —

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 150371-110

ENGAGEZ LE DIALOGUE AVEC L'AVENIR

TENEZ VOTRE CO M PATA B I LITÉ
à L A I D E  D 'UN MICRO-ORDINATEUR
NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION UNE < §̂£m$

SOLUTION COMPLÈTE f̂ l̂l Sj
pour Fr. 1 5-000. ~ C l̂ ^O?ordinateur , programmes et ^"~$~-̂ rr~-̂ Sx _̂__. / m  rrintroduction comprise _/a?ïv ~̂̂  tr t̂- ' *VJh
DEMANDEZ SANS TARDER Cv ï̂ ^̂ MfUNE DÉMONSTRATION ^̂ kJ^ ŜP'̂
Tél. (039) 23 63 70 <̂ > 1  ̂ IL^?
Î te 1 FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE S.A.
I l"HH I Avenue Léopold-Robert 79. 2301 La Chaux-de-Fonds. tél. (039) 23 63 70

Autres programmes disponibles : débiteurs, stocks, facturation, statistiques, salaires, traite-
ment de textes. Centre de calcul . 150497.110

62me retraite neuchâteloise
du jeûne fédéral

DU VENDREDI 16
AU LUNDI 19 SEPTEMBRE 1983
LA PRISE IMER SUR Corcelles

(près Neuchâtel)
THÈME: «ENGAGEMENT

ET CONSÉCRATION DANS L'ESPRIT»
avec la participation du commissaire
Robert CHEVALLEY chef territorial de
l'Armée du Salut en Suisse et divers offi-
ciers et groupes musicaux. 150394.11c

y Le prix de ,
C fa liberté ! ^jT 395r-

àg ¦ —r. Pûui ce prix familial , Cilo vous offre

-**œ*JJv\ -î *~̂  
rlans sa scne touring. des vélos

'*"̂ 1jL \ / A' \ homme ou dame rie 3 ou 5 vitesses
/ '\% J |\ \  \ nvec 'a sécurité d'une grande mar-

\(Jj y j \ ' \ que. la garantie d'un service aprés-
.,£ '-» ,C% i ¦• \ vente de professionnels qualihos.
£__ ' / '  \. • ' • I et surtout , la véritable assurance

~f '-» V^ I casco vélo comprise dans le prix 1
%
*1____«»'' _̂__^~~-•s 

t J Grand concours Cilo chez votre
-̂~-f£fm 

- ŷ marchand spécialisé de nombreux
«y##*£tance cycles et cyclomoteurs à gagner 1

ss£ia=
7 3 F  Qualité suisse et brio

CORTAILLOD: E. Lapraz - Pro-Motos. FLEURIER: Buhler
Rémy. LE LANDERON: Sudero Primo. NEUCHÂTEL: Beu-
chat Georges, Parcs 115. Piscina Guido. Maladière 20. Valazza
Carlo , fbg du Lac 11 . LA NEUVEVILLE : Fischer Jean-Jacques
PESEUX: Tamburrini Vincent. ST-AUBIN: Gilbert Sports.
ST-BLAISE: Probst Georges. 29403110

A vendre

REMORQUES
EN TOUS GENRES
Utilitaires ou de loisir

dès Fr . 1345.—
Renseignements et

documentation
gratuits

André Béguin
Mécanique

2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20

28600-110

Incroyable
grand choix au prix
les plus bas.

Sex Shop Evi
Bienne-Boujean.

28694-110

IA PALÉE
EN SAUCE

au
PAVILLON

DES FALAISES
Tél. 25 84 98

V 114406-110 __/

Nous cherchons

ORCHESTRE
pour Saint-Sylvestre,
2-3 musiciens.

Tél . (032) 85 12 03. 150353 135

¦KM»
^^

'—>

à bon comp

y '':Wzt y *w < 7f &  '

Z: ': . i > 'J'^mHOvit î." î: . \ \ y \ ' 0__̂ . "̂ Ê̂

27002-110

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Hôtel-rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96
cherche pour date à convenir

sommelier/ère
connaissant les 2 services. 150022135

Une importante maison d'entraide aux inva-
lides, bien connue par la qualité de ses
produits, cherche

représentants(tes)
Les personnes invalides sont les bienvenues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire est
basé sur le chiffre d'affaires (très bon pour-
centage). Vous n'avez aucun chiffre d'affai- ,
res fixe imposé.

Appelez-nous, nous vous renseignerons.
De 17 h à 20 h (021) 63 69 91. 29347 136

boutique mode cherche

décoratrice
environ 2 jours par mois.

Tél. 24 42 53. 150351 135

/ \_--̂ \-
__ -̂̂ '

,
\ vous permet,

l S*" _,/{ en 1 2 ou 18 mois,
r*~~\A yf^̂ f S d'obtenir le

v* ĵV^ diplôme
r̂^\ de l'école

école moderne
.«*> Pu' vous ouvriraĵ £> coiFFuro 'es me'"eurs sa'°ns-

V. Kni 'tisi , Roger-de-Gnimps S
1400 Yi-rrdon-ks-Baim, Début des cours le 1c'

cy (024 ) 21 56 16 de chaque mois. 29407.noEcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

AVENDRE

TERRE
pour
jardin
1™ qualité.
Fr. 28.— m3
+ transport.

Tél. 53 28 07
entre 6 h et 7 h,
12h-13het
dèS 19 h . 29476-110

1963 PV ÎMM  ̂ 1983

Un revêtement de façades à part
(garanti 10 ans)

KENITEX est composé d'agrégats minéraux judicieusement choisis et liés dans une résine grasse (huile de bois ou de soja).
C'est précisément grâce à ses composants que ce revêtement permet
de maintenir des murs de façades sains, secs et isolants. Sa capillarité contrôlée assure un phénomène «BUVARD» depuis
le cœur du mur jusqu'à la surface , fonction primordiale d'un revêtement de façades car il ne doit pas empêcher l'eau de
condensation de sortir des murs

PROPRIÉTAIRES
A l'occasion de ses 20 ans, KENITEX S.A. fixe son objectif dans la collaboration avec les propriétaires d'immeubles. Ce sont
les nouvelles techniques de bureau qui le permettent. Vous pourrez participer à l'élaboration de notre offre en indiquant les
dimensions de votre bâtiment. Par cette collaboration, vous diminuez nos frais de vente et nous vous accordons une réduction
de 8% sur nos prix en vigueur.
N'hésitez pas à nous rendre visite au Comptoir Suisse stand N° 67, Halle 1 avec le questionnaire ci-dessous préalablement

' rempli pour bénéficier encore des conditions spéciales comptoir. Ou alors vous nous le retournez sous pli et vous recevrez
en retour sans aucun engagement de votre pan, l'estimation du coût de la rénovation de votre bâtiment.

QUESTIONNAIRE 000000
Indications (Tracer ce qui ne convient pas) .

1 Les murs de façades sont: Lisses - Rustiques '
2 Les fenêtres sont munies de Tablettes - Encadrements
3 Les positions 2 sont en: Pierre/simili - Peinture
4 Les soubassements sont en: Pierre - Peinture
5 Les façades comportent des moulures ? Aucune - peu - beaucoup
6 La toiture est: à 2 pans - à 4 pans - plate
7 Balcons: indiquer le nombre, leur longueur

Situation: Nord Sud Est Ouest
, Nombre:

Longueur. ... . .

8 Fenêtres et portes Grandes (dim. dès 1.20 x 2.00)
Moyennes (dim. dès 1.00 * 1.40)

.. . Petites (dim. dès 0.80 x 1 .00)
Mensurations
9 Longueur du bâtiment Ml.,

10 Largeur du bâtiment M1 
11 Hauteur moyenne du bâtiment M1 
12 Hauteur moyenne du soubassement M1„
13 Largeur des avant-toits cm 
14 Annexe ou garage: Prévoir M2 en plus

KENITEX S.A.
Filiale de Neuchâtel
Rue Porcenaz 8
2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 45 44 23350110

; Huber + CO Hauterive S.A.
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir une

secrétaire
expérimentée

éventuellement emploi à temps partiel.

Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de
travailler de manière indépendante.

Elle .doit avoir d'excellentes connaissances des
langues anglaise, allemande et française. |

Nous offrons un travail très intéressant et varié
| comprenant principalement les relations avec

nos clients et fournisseurs étrangers. Vi,,„.

Se présenter sur rendez-vous exclusive-
ment à Rouges-Tëirrés 23, 2068 Hauterive" ¦
(arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres), tsooj-iae

26947-110

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

^Oi Nous cherchons

£gj  ̂ menuisiers
l̂UÊm* Suisses ou permis C
g.JKj B f  Bon salaire - Prestations sociales modernes

g \ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàiel, tél. 038/2 4 74 14ĵmm«yj *; r> 
wm

j ^Ê̂i Nous cherchons jjj

jj l̂  peintres 1
^P̂ i-ffl^. Suisses ou permis C
ëgl_Çj|F Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jjf > Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel , tél. 038/24 74 14

CHERCHE! LE MOI CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de rupture.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Arrê t - Briquet - Donneur - Doute - Domestique -
Donne - Etang - Hère - Limier - Lime - Louvois -
Liberté - Monique - Ministre - Maman - Nerf -
Nord - Neuchâtel - Ouverte - Planche - Parc -
Passion - Poursuite - Pore - Pensée - Plein - Pin -
ce - Plus - Rite - Remous - Sauvage - Soucou-
pe - Sonde - Sondage - Terminus - Tranche -
Top - Ter - Vevey - Véritable.

(Solution en page radio)



La culture, qu'est-ce au juste?
_iT3Ç)(fi!Jil 

ECONOMIQUE ^U' ET CULTUREL DES REGIONS

Débat public dans la «Bulle »

Mardi soir, les animateurs du Forum
économique et culturel des régions ont
organisé un débat'public ayant pour thè-
me le rôle que joue la culturer dans une
région touchée par la crise économique.
Bien que le sujet traité concerne la popu-
lation tout entière, une trentaine de per-
sonnes seulement ont participé à cette
soirée. Dommage que les représentants
de fanfares ou de chorales, par exemple,
n'aient pas jugé utile de se déplacer.
Avec eux en effet , le débat aurait certai-
nement gagné en intensité.

A la question de savoir si la culture a
encore un rôle à jouer dans une région
durement touchée par la crise économi-
que, M. Charles-Jimmy Vaucher a ré-
pondu par l'affirmative:

- L'animation culturelle est toujours
bienvenue et elle sert de soupape aux
gens qui connaissent des problèmes et
qui peuvent ainsi les oublier pendant
quelques instants.

Comme l'a dit M. Pierre-André Dela-
chaux, une question est souvent posée
aux politiciens: en période de crise éco-
nomique, l'argent disponible peut-il en-
core être consacré à la culture ? L'ancien
président du Grand conseil a répondu
par l'affirmative:

- La culture est indispensable et elle
fait partie de notre vie. On ne peut donc
s'en passer, ce qui n'est malheureuse-
ment pas toujours évident pour l'ensem-
ble des gens.

M. Jean-Patrice Hofner, président du
Centre culturel du Val-de-Travers, a préci-
sé qu'au Vallon l'aspect financier de la
culture ne posait pas de problème particu-
lier, tout ou presque reposant sur le béné-
volat. Pour M. Eric-André Klauser, la Cul-
ture avec un grand «C» n'existe pas:

Il y a une foule de cultures avec un
petit «c» , a poursuivi M. Klauser. La
Culture avec un grand «C» est un ghet-
to qui fait fuir une partie de la popula-
tion, et il faut absolument faire éclater
ce genre de cloisonnement.

Directeur de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel , M. Jan Dobrzelewski fait
une différence entre la civilisation ac-
tuelle et le Moyen-Age:

LE RÉSULTAT D'ABORD

- De nos jours, en matière de culture,
les gens s'intéressent essentiellement
au résultat, tandis qu'au Moyen-Age ils
se réunissaient pour la «pratiquer». Il y
a une réflexion à faire sur notre faéon de
vivre actuelle. On cherche à trouver des
solutions à la crise économique. N'est-
il pas possible de se remettre en ques-
tion au travers de la culture? Il faut bien
sûr commencer chez l'enfant en déve-
loppant chez lui le besoin de créer.

M. Pierre Monnier, directeur du Col-
lège régional, déplore qu'en ce qui con-
cerne les fermetures d'entreprises les
décisions soient prises par des respon-
sables souvent éloignés, qui ne se ren-
dent pas toujours compte des mouve-
ments démographiques entraînés par

ces fermetures. Moins d'emplois signi-
fie moins d'enfants et les classes fer-
mées, même provisoirement , sont diffi-
ciles à rouvrir. Selon M. Klauser , la cul-
ture est une attitude, et il ne suffit pas
de fréquenter de temps à autre une salle
de spectacle. L'école peut servir à ac-
quérir cette attitude, que chacun entre-
diendra plus tard en assistant à des ma-
nifestations culturelles. Evidemment,
une telle réalisation sur le plan scolaire
pose des problèmes politiques et finan-
ciers.

On a encore parlé de culture élitaire
et de culture populaire. Mais existe-t-il
réellementune différence? Quant à la
TV , elle apporte pour certains une forme
de culture non négligeable dans les
foyers. La discussion s'est poursuivie
sur le sujet , que l'on peut clore avec M.
Charles-Jimmy Vaucher en affirmant
que Molière est aussi populaire que
Oin-Oin!

Do.C.

Une peu ragoûtante affaireTRIBUNAL
DE POLICE
.'.ï;i>.M:-k'j«i?_3̂ .>fsi*ï>".-.. iu.̂ iî*.w»*:è;"*,ïss

De notre correspondant :
Histoire peu ragoûtante et qui ne met

en tout cas pas l'eau à la bouche, hier
après-midi où, à Môtiers, composé de
M. Bernard Schneider, président, et de
Mme Chantai Huguelet-Delachaux, sié-
geait le tribunal de police du Val-de-
Travers.

Peu ragoûtante d'autant plus qu'on se
trouve proche du Jeûne fédéral et qu'on
a l'habitude de faire plutôt bonne chère
ce jour-là...

DU VEAU CREVÉ

Il paraît que L. A., religieux à Fribourg,
aurait baptisé un jeune insulaire de cou-
leur dans son pays avant de rentrer en

Suisse. Le jeune a travaillé en qualité
d'ouvrier agricole chez B. M. à la ferme
du Pré-Monsieur, près du chef-lieu. En
juin dernier, L. A. est venu dans cette
exploitation pour reprendre son protégé
et aurait accusé le paysan de donner à
manger du... veau crevé à ses domesti-
ques, i

B. M. déposa une plainte pénale et le
représentant du ministère public a requis
200 fr. d'amende contre le religieux fri-
bourgeois pour atteinte à l'honneur.

La conciliation tentée par le juge n'a
pas abouti. La première chose que de-
mandait B. M. était que L. A. retirât ses
accusations mais le religieux a nié, car il

n'est pas pris par la langue, tout ce qu'on
lui reprochait.

- J'ai dit qu'il faudrait que B. M.
mange du veau crevé parce qu'il avait été
injuste et que cela se paiera...
- Pourtant , fera observer le président,

vos dénégations ne concordent pas avec
les déclarations d'un autre agriculteur de
Môtiers et avec le rapport établi par la
police.
- Le paysan dont vous parlez m'a dit

que B. M. lui avait proposé du veau cre-
vé pour ses chats...

Et ce religieux d'ajouter qu'il n'avait
pas... foi aux gendarmes d'ici.

C'est sur un ton aigre-doux que cette
inutile séance de conciliation s'est termi-
née par un échec. Plaignant et prévenu
feront entendre leurs témoins lors de dé-
bats ultérieurs.

G. D.

Inauguration des sentiers de la Poëta-Raisse

L'HEURE DE LA SOUPE AUX POIS.- Trois syndics aux fourneaux.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le temps exécrable de dimanche der-
nier a retenu bon nombre d'amoureux de
la nature à la maison. Plus de 200 coura-
geux ont néanmoins bravé les éléments
pour participer à l 'inauguration des sen-
tiers des gorges de la Poëta-Raisse. La
pluie tombait dru et le temps était plutôt
frais, à tel point que personne ne s 'est
attardé au gué de La Mordettaz, où était
servi l 'apéritif. Mais comme la nature est
bien faite, ils ont eu droit à une compen-
sation. En effet , la pluie avait alimenté le
torrent et dans la partie supérieure des
gorges, les chutes d'eau avaient quelque
chose de féerique.

Dans la combe de Lavaux - que cer-

tains participants ont gagnée en car -
une succulente soupe aux pois et des
pieds de porc mijotaient depuis le petit
matin. Source de chaleur bienvenue, ce
potage a été préparé par trois syndics
vaudois, ceux de Mauborget, Romairon
et Villars-Burquin. Inutile de préciser que
malgré les conditions météorologiques
déplorables, l'ambiance était au beau fixe
dans ce site merveilleux du Jura, que l 'on
devrait mieux connaître par temps gris.
Le conseiller aux Etats Jean-François
Aubert le savait et dimanche, .il était de la
(été.

Do.C.

Futures étapes au central
téléphonique de Fleurier

De notre correspondant :
Commencé le 13 juillet de l'année der-

nière, la construction du nouveau central
téléphonique de Fleurier - sur l'empla-
cement de l'ancienne église catholique -
a été achevée, pour ce qui concerne le
gros œuvre, dans les délais prévus.

Autour du bâtiment, place nette a été
faite et l'implantation de cette bâtisse
s'intègre parfaitement à son environne-
ment.

NOUVELLES ÉTAPES

Une nouvelle étape technique sera
exécutée entre le 11 et le 16 octobre
prochains. Elle consistera en des travaux
de montage du répartiteur.

Puis, suivant les conditions météoro-

logiques, à la fin de cette année et au
début de l'année prochaine aura lieu le
tirage des câbles vers le nouveau central
dans des canalisations de tubes en plas-
tique déjà sous terre.

Toujours au début de 1983 intervien-
dra alors le montage du central type hs
52b, premier central suisse de ce genre,
avec commande centralisée par ordina-
teur. Au total 5400 paires de conduc-
teurs permettront de satisfaire les de-
mandes des abonnés actuels et futurs. La
mise en service de ce nouveau central est
prévue dans une année et demie.

A ce propos, il n'est pas inutile de
rappeler que la construction d'un nou-
veau central avait été prévu au milieu des
années 1970 mais qu'elle a été reportée
en raison du ralentissement du dévelop-
pement du téléphone dans la région et
de la situation économique en général.

Toutefois, les abonnés de Fleurier
n'ont guère eu à souffrir de ce retard. Ils
ont bénéficié, il y a six ans déjà de la
sélection automatique pour les conversa-
tions internationales. Avec les nouvelles
installations la direction d'arrondisse-
ment de Neuchâtel des télécommunica-
tions permettra de mettre à leur disposi-
tion des équipements encore plus mo-
dernes et efficaces et de les satisfaire de
nombreuses années durant dans le do-
maine des télécommunications.

G. D.

Collège régional : 18 ACO à choix
(c) Introduites depuis un bon nombre

d'années déjà au collège régional de Fleu-
rier, les activités complémentaires à option
(ACO) permettent à tous les élèves de 3me

année du degré secondaire inférieur d'élar-
gir leur horizon au-delà du programrr)e offi-
ciel.

Cette année, plusieurs modifications ont
été apportées à ces ACO: d'abord, elles
auront lieu désormais le jeudi après-midi:
ensuite, elles porteront sur un semestre el
offriront ainsi aux collégiens la possibilité
de pratiquer deux disciplines par année;
enfin, elles seront ouvertes indistinctement
aux élèves des quatre sections, classique,
scientifique, moderne et préprofessionnelle.
Elaboré sous la responsabilité de M. Heinz

1983-1984 est particulièrement étoffé. Il a
permis de satisfaire pratiquement tous les
choix opérés par les élèves au moment de
leur inscription.

Voici la liste de ces ACO organisées du-
rant la présente année scolaire:

SPORTS: jeux d'équipes et sports divers,
cross et course d'orientation, tennis de ta-
ble, spéléologie.

ARTS: photographie, cinéma, peinture
rustique, peinture sur porcelaine.

CONNAISSANCES: cuisine pour gar-
çons, dactylographie.

RÉFLEXION: scrabble, échecs.
CRÉATIVITÉ ET TRAVAUX MANUELS:

tapisserie, tissage, modelage, macramé,

CARNET DU JOUR ^¦ i'

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Joy. d'après
le roman de Joy Laurey (18ans).

Fleurier, sous la Bulle: 20 h 30, débat public
sur la chasse au chevreuil.

Bar-dancing du Pont: ouvert tous les soirs,
excepté le mardi.

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

Môtiers, château: exposition Alexa Vincze et
Musée Léon Perrin: ouverts tous les jours
sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme : tél.63 1727.
Les Verrières, bureau de renseignements : Ban-

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

Les f ontaines de Môtiers aussi
La metéo était moins clémente que

l'an dernier pour la Fête des Fontaines
de Môtiers et de Buttes. Pendant la
journée, les décorateurs d'un jour pro-
fitaient de la moindre accalmie pour
poser une planche ou planter quel-
ques clous. La situation ne s 'est pas
améliorée le soir, ce qui n 'a pas empê-
ché les nombreuses personnes présen-
tes de suivre les cortèges.

Le froid n 'a pas permis à la fête de
se pro longer très tard. Les organisa-
teurs se sont toutefois déclarés satis-
faits.

A Môtiers, par exemple, devant la
Maison des Mascarons, les membres
du Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat proposaient gâteaux et pâtisse-
ries aux spectateurs. Il n 'en est pas
resté, pas plus que de gaufres confec-
tionnées sous la cantine tenue par les
accordéonistes môtisans.

Dans les deux seuls villages du can-
ton commémorant encore l'accepta-
tion, par la Diète fédérale, de l'entrée
de Neuchâtel dans la Confédération,
tous les bassins illuminés et parés avec
goût ont forcé l'admiration des gens. TRADITION À MAINTENIR. (Avipress-P. Treuthardt)

Comme à l'accoutumée, les fanfares et
les entants des écoles ont pris une part
active à la Fête des Fontaines, une

tradition qu 'il faut absolument mainte
nir.

Do.C.

BOVERESSE

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Bo-

veresse a siégé lundi dernier sous
la présidence de M. Marcel Pittet.
Onze membres étaient présents,
ainsi que le Conseil communal au
complet et l'administrateur.

Le chemin menant à la laiterie
se trouve dans un état assez pré-
caire , et une réfection complète
est devenue nécessaire, soit ter-
rassement, cylindrage, dépose et
repose des pavés, réglage de la
planie notamment. La dépense
est de l'ordre de 22.000 francs.
Après quelques demandes de
renseignements, le législatif a vo-
té le crédit à l'unanimité.

Dans les «divers », il a été ques-
tion du dépôt d'ordures à la croi-
sée du Chablais, du poids public
et du service des eaux. En ce qui
concerne ce dernier point, une
réfection partielle du réseau sem-
ble inévitable dans un avenir plus
ou moins rapproché.

Saison théâtrale
à Yverdon

Humour, humour, humour...
De notre correspondant:
Christiane Vincent qui en est à sa

troisième année à la tête du Service
culturel yverdonnois. a présenté mar-
di soir la saison théâtrale 83-84. Il en
ressort que les grandes lignes en se-
ront l'humour, mais pas l'humour
caustique ou boulevardier, l'humour
pour tous et à tous les niveaux. Au fil
des années, le succès des abonne-
ments va grandissant dans la capitale
du Nord vaudois et il est certain que
cette saison tous les records seront
battus.

TROIS CRÉATIONS

Trois créations sont prévues. La
première, un «one man show» de
François Sylvant, «Je veux plus de
crème dans les mille-feuilles », une
heure et demie d'hilarité garantie par
ce comédien romand. La seconde
sous forme de veillée au château,
l'opéra de Jean-Philippe Rameau
«Anacréon» dans une mise en scène
de Christiane Vincent, avec les
chœurs et l'orchestre des Rencontres
musicales.

Enfin, la troisième, coproduite avec
le Centre dramatique de Lausanne
dans une mise en scène de Michel
Corot, «Le salon de la reine Woo-
doo», écrit par Bernard Bengloan.

Il y aura aussi de grands moments
avec «L'Ecole des femmes» de Mo-
lière, «Sand» de Chopin avec Corin-
ne Cordey et Christian Favre, pianis-
te, «Volpone» par les Tréteaux de
rance, avec Pierre Doris, «Boulimie
62-82» de Lova Golovtchiner, «Pi-
nocchia », «Le sexe faible», de Flau-
bert. Un grand moment d'humour
avec le spectacle du clown poète
québécois Sol, «le magicien des
mots» qui a obtenu un triomphe la
saison dernière à l'Echandole d'Yver-
don.

RIEN Â ENVIER

Avec un tel programme, il semble
bien que les Yverdonnois n'auront
plus à envier le public lausannois ou
genevois. Mais, comme le disait jus-
tement Christiane Vincent, l'art du
spectacle se joue à trois: l'œuvre, les
comédiens, le miroir, voire le public.
Sans l'un des trois, l'action théâtrale
ne peut exister.

NORD VAUDOIS

La chasse au chamois :
^̂ ert parti... .

La chasse au chamois a été ou-
verte hier. Elle continuera aujour-
d'hui et reprendra samedi. Pendant
le mois de septembre il sera permis
de tirer , la semaine prochaine le
mercredi , le jeudi et le samedi et la
semaine suivante le lundi , le mer-
credi et le jeudi. C'est-à-dire pen-
dant neuf jours au total.

Jusqu 'à présent ce sont entre
scpiante et quatre-vingts permis
qui ont été délivrés mais pour pou-
voir les obtenir , il faut automati-
quement prendre un permis de
chasse générale , d'où une dépense
de 640 francs.

Cette chasse est autorisée sur
l' ensemble du territoire neuchâte-
lois, exception faite de régions net-
tement délimitées.

Chaque chasseur nc pourra tirer
qu 'un seul chamois et la marque
auriculaire qu 'il reçoit est intrans-
missible. Rappelons qu 'il est inter-
dit délirer les mères accompagnées
de leur petit et tout chamois dont
les cornes ne dépassent pas les
oreilles. Si. par mégarde un chas-
seur venait à enfreindre cette inter-

diction il devrait en aviser le poste
de police le plus proche et verser
100 fr. voire 200 fr. en cas de réci-
dive à compter de 1971. Quant aux
animaux tires ils doivent être con-
trôlés aux postes de gendarmerie
de Môtiers. Boudry et Cernier en-
tre 18 h et 20 heures.

DERNIERS COUPS DE LIGNE

Ouverte , comme le veut la tradi-
tion , le 1er mars, la pèche à la li gne
se termine aujourd'hui .

Ce sont quelque mille deux cents
permis qui. au total , ont été déli-
vrés pendant la saison. Il semble,
bien que les statisti ques ne soient
pas encore toutes établies , que la
saison aura connu des hauts et des
bas, mais que dans l'ensemble, elle
n 'aura pas été mauvaise.

Pour la truite , c'est bien sûr
l'Areuse et ses affluents qui ont la
préférence des chevaliers de la gau-
le car les rivières du Vallon sont les
plus-poissonneuses du canton.

G.D.

mmSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Journée
des parents

(c) Le commandant de l'école de
recrues DCA 248 a organisé une jour-
née de visite prévue pour le samedi
17 septembre.

Cette manifestation permettra aux
parents et amis des recrues de vivre
quelques heures de la vie militaire.

RIVE SUD DU LAC
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Yvonne FLEUTY
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve ,
par leur présence, leur envoi de fleurs ou
leur message. Elle les prie de trouver ici
l'expression dc sa vive reconnaissance.

Les Verrières, septembre 1983. 150725 179

Les membres de la fanfare l'Harmonie
de Môtiers ont le triste devoir de faire
part du décès de

Madame

Jane JORNOD
maman de Monsieur Robert Jornod ,
membre actif de la Société l'Harmonie.

Les obsèques ont eu lieu à Couvet , le
13 septembre 1983. 150196.17a

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Chapeau...
(c) A la fin d'un cours de pilota-

ge sur le circuit de Nurburgring, M.
Jacques-Aurèle Guye directeur
d'une entreprise de transports à La
Côte-aux-Fées a remporté samedi
dernier la coupe devant 150 cou-
reurs allemands.

A.,y, H . .U. .M- ,  | A
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LE MONDE
EN BLEU

f ait lever des mystères
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Quel cercle de mystère f ont lever quelques carreaux de f aïence relevés dans un
coin de pays neuchâtelois! Raymond Perrenoud, homme d'art, homme d'histoire
et d 'inf ormation, puisqu 'il peint, se passionne pour le pays neuchâtelois et veille
aux destinées de La Revue neuchâteloise, a signé avec le numéro de l'été dernier
une séduisante plaquette au parf um mêlé de f amilier et d'étrange. Sur le thème
du poêle neuchâtelois, l'auteur laisse parler sa matière par accumulation de
l'illustration, sans donner dans le travers de tout vouloir expliquer, de donner à
tout prix un avis savant développé selon les règles. Pourquoi parler longtemps ?
On ne sait rien, ou si peu de chose de la poêlerie neuchâteloise des XVF et XVIF
siècles. Le tour d'horizon se f ait surtout en questions.

Des questions qui s 'articulent sur un monde en bleu: dans le musée paysan qu 'il
anime à Coff rane, et où il vit, Raymond Perrenoud a recueilli les beaux restes
d'un poêle démonté au début de ce siècle dans une f erme du Haut-Jura : les
catelles, d'un décor bleu, avaient f ini dans des caisses, les caisses dans un grenier
de la Chaux-de-Fonds, et par l'illumination d'un maillon de la chaîne f atale, elles
sont arrivées à Coff rane plutôt qu 'à la décharge. Sauvetage de f able, sauvetage de
merveille: aussi nombreuses que f urent ces ingénieuses chauff eries d'une f antas-
tique richesse décorative — chaque f erme, chaque maison bourgeoise avait son
poêle — très peu ont été sauvés.

Parce que le poêle ne supporte que très mal
d'être déplacé : rescapés de sauvetages relative-
ment récents, les poêles neuchâtelois reconstruits
après déplacements dans des musées ou autres
bâtiments de prestige ne sont plus opérationnels.
Quant aux autres, ceux des fermes, des habita-
tions bourgeoises, ils ont fini à la casse, remplacés
par d'autres moyens de chauffages, ou éliminés
pour faire de la place.

Un art subtil , et perdu...
Aujourd'hui , posséderait-on toutes les pièces

d'un de ces édifices complexes, neuves, sans aucu-
ne fente ni ébréchure, que l'on ne trouverait peut-
être pas le poêlier-maçon capable de l'installer...
Art perdu.

Parce que c'est un travail subtil que d'élever un
poêle. Dans ce numéro 103 de la Revue, Raymond
Perrenoud s'attarde au décor , différent pour cha-
cune des catelles, et inventorie les questions qu 'el-
les posent. Mais derrière ce monde en bleu a vécu
un autre monde rouge et blanc, un monde sable et
argile, celui des constructeurs dont l'art soulève
autant d'admiration : au musée de Coffrane , on
peut prendre la mesure de la complication méca-
nique et architecturale des éléments et du tout qui
font un poêle. Chacune des catelles constituait un
petit réceptacle approximativement rectangulai-
re, un peu inférieur à la surface extérieure déco-
rée , et de douze à quinze centimètres de profon-
deur. L'objet , relativement simple quand il est
conçu pour une surface plane, peut subir toutes
les déformations nécessaires pour constituer le
volume d'ensemble, angles, soubassement, cavet-
tes, faîte , etc. Le volume rectangulaire d'ailleurs
n'était pas la seule formule : le cylindre, le demi-
cylindre , le cône même, toutes combinaisons ont
été pratiquées dans l'aire géographique assez res-
treinte de construction de poêles, Franche-Comté,
Bourgogne, arc jurassien, Suisse alémanique et
Bavière. Cet espace intérieur de la catelle, pour

adoucir le violent rayonnement du foyer et con-
server la chaleur , était rempli de galets ou de
fragments de briques, ainsi que les volumes in-
terstitiels résultant de l'assemblage. Une fois le
poêle cimenté, chauffages et refroidissements suc-
cessifs commençaient leur travail de dilatation et
de rétraction : à bout de vie, le poêle était devenu
indémontable, ses parties indissociables du tout
sans destruction.

Le rêve : une fantaisie réaliste
Aussi de nombreux poêles reconstitués n'ont-ils

plus de leurs origines qu 'une proportion assez
faible de catelles. Ou de deux ou trois poêles, on
en a fait un , parfois très réussi , d autres fois indis-
cutablement bâtard. Les catelles sauvées au mu-
sée paysan de Coffrane sont isolées, et ne pour-
raient donner lieu à une reconstitution , si arbitrai-
re d'ailleurs qu 'elle serait peut-être sans valeur.
Même sous cette forme, elle gardent une captivan-
te puissance d'évocation : d'où vient leur bleu? De
quelle tradition émanent ces paysages fantasti-
quement réalistes ? De quelles anecdotes, de
quelle histoire, les petits personnages sont-ils les
témoins? Raymond Perrenoud fait dans un texte
ouvert , agréablement dépourvu de prétentions di-
dactiques ou d'étalage scientifique, le tour des
questions relatives aux images. Il reste une gran-
de question relative à la protection du patrimoine :
quelles fermes, quelles maisons recèlent encore de
ces poêles inconnus, authentiques, intacts? Là
aussi, c'est le grand mystère. La fonction utilitaire
du poêle l'a mieux préservé de la totale destruc-
tion que d'autres arts populaires régionaux : mais
où? Raymond Perrenoud , Musée Paysan , Coffra-
ne, aimerait bien pouvoir dresser un inventaire de
cette richesse du passé régional. En cachez-vous
un chez vous?

Ch. G.

Evolution du décor pictural de la f in  du XVII'
siècle à la f in  du XVIII' ' — début du XIX . Du
premier dessin au pochoir au carreau final
dépourvu d'image affichant le seul f i let:  nais-
sance, vie et mort d'une conception décorative.
Manque une étape entre les stades 1 et 2, au
décor dépourvu de médaillon central, le car-
touche occupant tout l'espace.

C ^2.'<3drqmn \.
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Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse # de sport # de tir 0 de poing £
munitions accessoires # armes de collections # art i-
cles de pèche # Réparation - Expertise
Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente , échange

LUNDI FERMÉ
V 18897-196 y

UN VIDÉO-CLUB
PLUS DE 500

CASSETTES AU CHOIX
VIDÉORECORDER

TV COULEUR
CHAÎNE HI-FI

ou tout autre appareil
LOCATION — VENTE
CRÉDIT—REP RISE

Vous trouverez tout cela chez :

D AW RAD IO TV
il #%¥ ClUZ VMO

' 2034 PESEUX Grand-Rue 14 (038) 31 90 80
¦««2053 CERNIER Rue.F.-Soguel 1.4 (038) 53 46 66**.
L 18896-196 j

, elexa
Agence du Val-de-R uz

B. Baltisberger Cernier
Tél. 53 28 22 F. Soguel 26

TOUTES INSTALLATIONS
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

CONCESSIONNAIRE
VIDEO 2000

N, 18898 196 J

^SlkBlCTir CERNIER. .
flilllBftBBl MMB Té|. (038) 53 35 32

Profitez encore de notre
offre exceptionnelle sur

les poêles TEFAL
T-Plus anti-adhésivité

au prix de Fr. 29.90 s
les 2 pièces 1
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A Cernier dans l' ancienne fabri que de meubles 038/53 3222
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P W BALNÉO-ESTHÉTIQUE

En exclusivité à:

INSTITUT ATHENA-SAUNA
F.-Soguel 24 — 2053 CERNIER — Tél. (038) 53 22 55

Tous soins esthétiques pour Madame et Monsieur
V 18894.196 J
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H. Schulthess, 2043 Boudevilliers
Agence Saab - Toyota

Tél. 038 / 361536
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RAY Radio TV, des TV partout, partout !

Cinq rangs de trois TV, des grosses, des petites, des
jeux intellivision, des chaînes Hi-Fi superposant en
consoles les superbes engins aluminum brossé ou
noir mat : très futuriste , clair , décidé, style technolo-
gie confirmée. C'est neuf et ça marche, un bouton à
presser et le monde devant vous : c'est le nouveau

magasin Radio-TV Ray, a Cernier. Ouvert en février ,
et déjà fourni en clientèle par la magie d'un module
modeste, discret parmi les cubes faisant de l'œil par
tous leurs écrans : le système Vidéo , celui qui permet
d'enregistrer tous programmes désirés, et de projeter
sur son écran TV des films enregistrés.

Le système Vidéo , c'est l'engouement, c'est la ruée,
cet hiver , ce sera la folie. Pour enregistrer, oui. Mais
surtout pour se faire le cinéma que l'on veut , chez
soi. Ray Radio-TV, ce n'est pas qu'un commerce de
son habituel , c'est le temps qui danse, c'est la mode
qui bouge, tout l'art social qui mue. Encore que le
souci principal du patron soit bien traditionnel: la
satisfaction de la clientèle. Donc non seulement la
vente et l'installation d'appareils , mais aussi le dé-
pannage, un peu n 'importe quand , sans regarder
trop au jour ou à la nuit , au samedi ou au dimanche,
et la réparation , aussi rapide que possible.

Non , ce qui change le style, encore davantage que
l'amabilité souriante de la vendeuse , c'est ce fameux
système Vidéo , car outre la vente de cet appareil ,
Francis Ray gère une vaste collection de cassettes, à
vendre elles aussi si le client le désire, mais surtout
à louer. Pour 100 francs , ou pour l'achat d'un systè-
me, le client devient membre du Vidéo-Club : pour 10
fr., le téléviseur familial peut s'animer dimanche
après-midi avec Belmondo dans l'«As des As» ou
avec Gary Cooper dans la «Chevauchée Fantasti-
que».

Francis Ray a aussi un magasin à Peseux. Les
membres du Vidéo-Club Cernier peuvent accéder
également à cette cassettothèque, ce qui porte le
choix à plus de 700 cassettes en tout , pour quelques
400 adhérents entre les deux points de vente.

Ce qu 'apprécient beaucoup les clients du Club-
Vidéo , c'est la discrétion de la distribution des casset-
tes louées : l'emballage d'origine est exposé sur un
vaste présentoir , chaque boîte illustrée est munie
d'un carton numéroté. Le client demande au comp-
toir , ou présente simplement le numéro choisi , et la
cassette lui est remise dans une boîte neutre. Ainsi la
clientèle pour bandes erotiques et pornographiques,
qui est-énorme, peut s'approvisionner sans donner à
jaser.

En attendant le Vidéo disque ou le disque compact
à lecteur laser , Ray Radio TV à Cernier peut fournir
tous appareils , toutes marques, toutes cassettes dans
les meilleurs délais. Et avec le sourire.

A Cernier, l'ENSA marche gaiement vers ses 50 ans
3000 ENSA, Electricité Neuchâteloise S.A., une en-

treprise confondue avec le progrès dans l'histoire de
ce canton , et bien sûr à Cernier. C'est en effet au
cours de l'année 1933 que la jeune et dynamique
entreprise neuchâteloise s'est implantée au Val-de-
Ruz , Crèt-Debély 4. A l'époque, le but de l'ENSA
était l'entretien et l'agrandissement de ses, réseaux
fraîchement acquis et par la force des choses, les
monteurs réalisaient aussi des installations intérieu-
res, puisque l'entreprise était pratiquement seule
dans la région à pouvoir entreprendre de tels tra-
vaux.

Les locaux devirent vite trop exigus, et après un
passage Route de Neuchâtel 1, les dirigeants choisi-
rent pour établissement plus confortable l'immeuble
actuel , Rue de l'Epervier 1, l'ancien Hôtel de la Pos-
te, ansi que les locaux sis Pomologie 1.

Depuis ce temps-là , les buts de l'agence du Val-de-
Ruz ont bien changé: tout d'abord , la normalisation
étant terminée, les gens de la place s'occupèrent de
plus en plus d'installations intérieures et de vente
d'appareils. Un magasin fut donc réalisé dès l'achat
de l'Hôtel de la Poste. En 1969, de nouvelles transfor-

mations permirent l'agrandissement de la surface de
vente dans la disposition encore actuelle.

Aujourd'hui , qui sont-ils, que font-ils?
L'atelier de Cernier compte une équipe de 4 mon-

teurs et de 3 apprentis, dirigée par M. Alfred Jeânné-
rat , chef monteur, qui a fêté ses 35 ans de service en'
1982. M- Roger Jendlyr»était chef jusqu 'en , 1981, Mm.>
pris sa retraite et est remplacé par M. J. Aubert.
L'équipe est à même de réaliser toutes installations
sur un secteur couvrant les Bugnenets — Coffrane
— Tête-de-Ran — Chaumont. Un service appréciable :
en collaboration avec le service d'exploitation , un
service de piquet 24 h sur 24, samedi et dimanche,
jours fériés compris, est à disposition pour un dépan-
nage. Depuis la nouvelle organisation due au départ
de M. Jendly, l'agence de Cernier est devenue le
centre de direction des 10 autres agences ENSA ré-

parties dans le canton , direction partagée entre MM.
Aubert et Bovey. Un bureau technique peut calculer
tous devis et soumissions, etc.
. .Au magasin, M"c Yolande Aeby accueille et çonseil-

le^ïS^cîiehïèlë' dans ses àcnats, conseil d'àùtarïf "pllfs'
llp.écieux qu 'il est le fruit de,;|ÈQ an_f d'expérience;
l?ai^%tt'<#¥Tn^
jetqu 'ifdésire , et si par hasard il n 'était pas en stock,
il .suffit de 48 heures pour l'obtenir à des conditions
toujours très avantageuses.

En conclusion , l'agence ENSA du Val-de-Ruz est
une maison sérieuse et sympathique qui se tient à
disposition des habitants du Val-de-Ruz jour et nuit:
surtout , retenez bien leurs deux numéros : 53 35 22 ou
25 15 18.

Publireportage FAN
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H ét k̂ £& Agence duIMSA ™
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. Tel 53 35 22

Les spécialistes qui non seulement conseillent et
vendent mais installent et réparent.
Magasin ouvert du lundi au vendredi de 8 h
- 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Dépannage 24 h sur 24 h
Concessionnaire vidéo 2000

V 150039-196 j

En vente chez: /̂ ^̂ T™8̂ "*/
"̂

URS MEYER ELECTRONIC ^*55JH>̂
Rue de Bellevue 17 , — ....mptftf^^
2052 Fontainemelon / _ ^8ëÊB££$__\ H
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INSTALLATIONS SANITAIRE

FERBLANTERIE - COUVERTURE
CHAUFFAGETOUS GENRES

Cernier Tél. (038) 53 21 53

Installateur agréé pour nos
installations de gaz

V. en tous genres m»».,» J
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((LE PANORAMA))

y^ZZ>^^J>X Rémy Fahrni
H07nH

~ 2063 Saules (NE)
eWV Tél. (038) 3612 08

Ce mois, le patron vous propose en plus de sa carte
traditionnelle:

«LA CHASSE» dès le 20 septembre
Sur assiette: Médaillons de chevreuil

sauce poivrade Fr. 15.-
Civet de chevreuil Fr. 12. -

Sur plat : Selle de chevreuil «Grandveneur»
2 personnes Fr. 62. -
Médaillons de chevreuil
sauce poivrade , par personne Fr. 26. -
Ràble de lièvre sauce piron
2 peisonnes Fr. 40.-
Civet de chevreuil «Grand-mère»

V FERMÉ LE LUNDI Lo.,» >
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MAÇONNERIE  - BÉTON ARMÉ !
GÉNIE CIVIL  - CARRELAGE
22Q6.  LES G E N E V E Y S  v C O F F R A N E

(SUCCURSALE A N E U C H A I E L )  |

ERNASCONI & CIE 1
2206 Les Geneveys-sur -Coffrane
Rue du 1°' -Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchàtel
Clos-de-Serrières 31

V Tél. (038) 31 95 00 ,^o.^ 'J

Carrosserie Nouvelle ^
Picci Frères

Cernier - Tél. (038) 53 19 05

Outillage moderne
Travail rapide et soigné

Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
réparée par la suite

dans notre atelier
V 150014.196 J

¦̂v>jgr \̂ Philippe Golino
Vu&îffiï ifL̂  2053 CERNIER
V l̂̂ ^̂ ^̂ J  ̂ Tél . (038) 53 43 93

PLÂTRERIE - PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

Toutes transformations
anciennes maisons

\ 150042-196 y

PiWESI S.A.
PEINTURE
PAPIERS
PEINTS

ISOLATIONS
C)E FAÇADES

m

2043 Boudevilliers - tél. (038) 36 15 82
i 150045-196 j
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I FAN-L'EXPRESS- ,
Délai de réception

de la publicité :
Annonces

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

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

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

Tarif de la publicité
Annonces : 90 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 79 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois et immobilier 93 c. le mm. Offres d'emplois et
immobilier locaux 82 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.50 le
mm. Réclames Fr. 3.20 le mm (conditions'spéciales pages T , -3;' 1"* page
sportive et dernière page). ..,-...,.

_;,„ .iyiortuair.es, naissances,.remerciements Fr. 1.90 le mm. Petites.annonces au...
mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

<> FÊTE
$p£ DES VENDANGES
Vv> 1983

Parade des fanfares - Samedi 24 septembre 1983 à
20 h 30 au Stade de la Maladière
Prix: Fr. 14.— (tribunes), Fr. 8.— (pelouse)

Fr. 4.— (enfants de 6 à 16 ans, pelouse)
Grand cortège et corso fleuri, précédé du Cortège
des enfants - Dimanche 25 septembre 1983 à 14 heures.
Places assises : Fr. 10.—, 12.— et 14.—.

Billets en vente à Neuchâtel (parade et cortège)
- Office du tourisme
- Grands magasins Aux Armourins
- Kiosque du Super-Centre COOP
- Voyages Wittwer

Billets en vente (cortège seulement)
- Magasin Naville,.Marin-Centre
- UBS, Cap 2000, Peseux i50368.no

DE L'UTILITE
D'UNE DEUXIEME BANQUE.

tout le monde (ou presque) a déjà un Et qui vous apporterait donc une solution
compte. Dans une banque à multiples suceur- vraiment adaptée, pas une de ces formules
sales, pour le salaire, les paiements, les retraits , «standard» qui ne sont jamais parfaites.
Mais dès que l'on a une entreprise... et des Un partenaire comme la BDG, la BANQUE
ambitions pour elle, on ressent le besoin d'un DE DÉPÔTS ET DE GESTION. Un établissement
autre genre de contact. très actif mais qui a chois i de rester à dimen-
Avec un partenaire qui vous connaîtrait sion humaine pour vous garantir un vra i
parfaitement , qui saurait ¦ . =. service personnalisé.
que votre problème j/CX^s /f t̂&à J^̂n'est jamais exactement | ^«f û^°M ^̂ 3

,̂. Votre intérêt bien compris
celui du voisin, vos j ^» 

!'j  . _ p y  % & ° à Passe Probablement par
disponibilités ou vos 1 • 2 $ j p PL % ' •''" , la BDG.
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Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Avenue du Théâtre 14 . 1002 Lausanne
Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
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A remettre pour raison d'âge

entreprise de carrelages
dans grande ville suisse romande,
maison ancienne, renommée plus
de 35 ans, carnet de commande
bien rempli.
Faire offres sous chiffres
17-48181, Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 150392 152

A remettre au centre de
Neuchàtel pour fin 1 983
ou à convenir

salon de
coiffure
complètement équipé,
installations modernes.
Chiffre d'affaires excellent.
Financement assuré.

Offres sous chiffres
87-647 Assa Annonces
Suisses S.A.. 2. fbg du
Lac. 2001 Neuchâtel.

150003-152

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

gMfg
o

Galvonoplaste
possédant livret des
toxiques et ayant
plusieurs années de
pratique, CHERCHE
EMPLOI.

Ecrire sous
chiffres
06-176.077 à
Publicitas,
Moutier. 150391.13a

Jeune

employée
de commerce
de détail cherche place
dans bureau ou év. dans
usine.
Libre tout de suite.
Tél. 25 94 85. 29829 138

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Ouvrier qualifié
en construction
navale cherche
emploi quelconque
pour une durée de
4 mois, voire plus
(selon accord).
Région Neuchâtel.

Tél. (038) 33 29 04,
- le SOir. 29846 138

Sommelière
cherche place fixe.
Libre octobre ou
novembre.

Tél. 41 19 89, de
8 h à 11 h. 29566 138

Jeune fille cherche
emploi comme

vendeuse
dans boutique ou
magasin.
Tél. (066) 76 62 44.

29605-138

Graveur
cherche à se recycler
dans n'importe
quelle branche.
Adresser offres
écrites à HV 1805
au bureau du
journal. 264oi-i38



ITE3 football Une soirée mi-figue mi-raisin pour les clubs suisses en Coupes d'Europe

DYNAMO MINSK-
GRASSHOPPER 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Kurnenin 19"".
DYNAMO MINSK: Kurbyko; Bo-

rowski ; Chichkin, Januchewski,
Kurnenin; Sygmantowitch, Pudy-
chev (79"", Sokol), Aleinikov; Goz-
manov, Gurinowitch, Dondrat-
chev (60"", Wassilewski).

GRASSHOPPER: Berbig; Wehr-
li; In-Albon, Egli , Schaellibaum;
Schepull , Hermann, Koller , Jara ;
Ponte, Sulser.

ARBITRE : M. D'Elia (Italie).
NOTES: stade de Dynamo; 50.000

spectateurs. Grasshopper est privé
de Ladner, retenu à Zurich pour
des examens. Avertissements à
Gozmanov (14mc , Scheppul (36"",
Wehrli (74"".

Douze mois après son échec cui-
sant (0-3) à Kiev au même stade de
la compétition, le Grasshopper de
Miroslav Blazevic a cette fois pré-
servé l'essentiel à Minsk. En Biélo-
russie , les Zuricois se sont inclinés
par 1-0 devant Dynamo Minsk, but
inscrit sur coup-franc à la 18mi: minu-
te par le capitaine Kurnenin. Ce
«score » autorise tous les espoirs au
champion de Suisse pour le match
retour dans quinze jours au Hard-
turm. Devant leur public, les Zuri-
cois ont les moyens de renverser la
situation.

MERCI BERBIG !

A Minsk, Grasshopper a été domi-
né. Blazevic peut remercier Roger
Berbig. Grâce à quatre parades re-
marquables, notamment dans la
dernière minute du match sur une
volée de Gurinowitch, Berbig a évi-
té une défaite plus lourde. Il devait
pourtant s'avouer vaincu à la IS""
minute. Sur un coup-franc accordé
après une faute de Schaellibaum,
Kurnenin adressait un tir brossé im-
parable dans la lucarne gauche du
portier zuricois.

Ce but n'a pas eu l'effet attendu
dans les rangs soviétiques. En effet ,
malgré cet avantage initial, Dynamo

Minsk ne poursuivait pas son pres-
sing, laissait une certaine liberté de
manœuvre à Grasshopper. Mais ,
soucieux avant tout d'assurer leurs
arrières, les hommes de Blazevic,
avec un Sulser complètement isolé à
la pointe de l'attaque, n 'ont pas affi-
ché le mordant nécessaire pour con-
clure un «contre ». Même si Grass-
hopper ne s'est créé qu 'une seule
véritable chance de but , à la 4mc mi-
nute sur une montée rageuse d'Egli
ponctuée par un tir puissant, les
Suisses ont bénéficié de plusieurs
coups-francs bien placés. Mais les
«artificiers» de Blazevic, Ponte et
Jara , ont à chaque fois manqué net-
tement la cible.

LE POIDS DU MATCH

Face à un Dynamo Minsk très
inégal dans son rendement , la dé-
fense zuricoise a tenu le poids du
match. Le brio de Berbig et la mas-
se athlétique d'Egli , qui suppléait
son gardien sur la ligne à la 76mc

minute sur un essai de Sygmanto-
witch , et d'In-Albon ont constitué
les meilleurs atouts de Blazevic
hier soir.

En revanche, Schaellibaum, qui
retrouvait sa place de latéral en
raison de l'absence de Ladner , rete-
nu à Zurich par ses études, n'a pas
donné toutes les garanties, surtout
en première mi-temps.

C'est d'ailleurs de son côté que
s'élaboraient les actions soviéti-
ques les plus dangereuses.

En ligne médiane, le travail dé-
fensif d'Heinz Hermann s'est révélé
salutaire. Sur le flanc droit , le jeu-
ne Schepull (19 ans), qui vient de
Rapperswil , a pris confiance au fil
des minutes pour se signaler par
quelques bonnes remises en fin de
match. Ponte, malheureux dans ses
« rushes», Jara et Koller , décevants
à la construction , se sont montrés
plus effacés.

Enfin , Claudio Sulser, confronté
tout seul aux défenseurs soviéti-

ques, a accompli un labeur bien
obscur. .

SOVIÉTIQUES DÉCEVANTS

Dynamo Minsk, qui découvrait
contre Grasshopper la Coupe des
champions, n 'a certainement pas ré-
pondu à l'attente des 50.000 specta-
teurs présents. Cherchant systéma-
tiquement la combinaison décisive
dans les seize mètres, les attaquants

soviétiques ont facilité grandement
là tâche des défenseurs zuricois.

Finalement, le plus grand danger
pour Berbig est venu du latéral gau-
che Kurnenin. Le capitaine de
Minsk , auteur du seul but de la ren-
contre, a laissé planer une menace
constante. A la 68mc minute, surgis-
sant dans le dos des défenseurs, il
lobait Berbig, mais le ballon passait
au-dessus de la cage zuricoise. Cette
action , la plus belle du match, aurait
certainement mérité un meilleur
sort.

Mais la chance, hier soir, était du
côté de Grasshopper...

BATTUS. - A l'image de Schoenenberg (au centre) et de Jerkovic (de dos),
Zurich n'a pas pesé lourd dans la balance devant les Belges d'Antwerp.

(Téléphoto AP)

UEFA : adieu Zurich !
ZURICH - ANTWERP 1-4 (1-2)

MARQUEURS: Petursson 17™ ; Pe-
tursson 18mi' ; Baur 27mc ; Petursson 6T"C :
Cnops 90mc .

ZURICH : Grob; Ludi; Baur , Lan-
dolt , Iselin (38,nc , Schneider); Kundert ,
Schoenenberger (85mc, Haeusermann),
Jerkovic , Bold; Elsener , Rufer.

ANTWERP: Svilar; Koekelcoren ,
Boeckstans, Hcerwegh , Mariman; van

der Elst , Petrovic (53mc, Cnops), Ipcr-
mans; Fazekas. van der Linden (85me,
Lecloux), Petursson.

ARBITRE: M.Nagy (Hongrie).
NOTES: stade du Letzigrund ; belle

soirée; terrain cn bon état; 8500specta-
teurs. Zurich enregistre la rentrée de
Ludi mais doit se priver de Zappa (bles-
sé). Avertissement à Klopf à la
33meminute. Coups de coin: 8-6 (2-3).

La carrière du FC Zurich en Coupe
de l'UEFA est déjà terminée! Même une
boucle passant par Lourdes sur le trajet
les amenant à Anvers ne permettrait pas
aux hommes de Kodric de croire au
miracle. Et pourtant! L'équi pe belge
n 'était pas un foudre de guerre. Sa chan-
ce est d'être tombée sur une phalange
qui , depuis le départ de Daniel Jeandu-
peux , est d' une indigence souvent affli-
geante.

PAS D'EXCUSE

Certes, l'absence de Zappa a-t-elle
desservi les plans du pensionnaire du
Letzigrund. Mais cette défection n'a pas
le poids d'une excuse pour une forma-
tion qui , chez elle, n'a pas manifesté
l'enthousiasme qu 'on était en droit d'at-
tendre d'elle. Il est vrai que, depuis l'ar-
rivée dc Kodric , la fantaisie ne fait plus
partie du répertoire du représentant de
la Métropole financière helvétique. Le
culot non plus!

A la pause , on n 'était donc pas étonné
de voir que les visiteurs avaient pris
l' avantage à la marque. Cela avait été si
facile face à un «onze » incroyablement
faible en défense et sans trop d'ambition
sur le plan offensif. Que Kodric doive
faire ses valises avant la saison devient
pour nous une conviction... Il n 'a pas le
format de Kentraîneur capable de diriger
un ensemble devant justifier les salaires
qui lui sont accordés.

On l'a encore vu après le thé. Zurich
n'a jamais évolué avec la conviction qui

aurait  dû être la sienne. On ne niera pas
que les «bleu et blanc » se sont révélés
moins maladroits qu 'auparavant , mais
pour pouvoir renverser la vapeur dans
^in tel débat , il aurait fallu une foi mieux
exprimée par des gars qui , depuis le
lOaoût , n 'ont pratiquement jamais pu
se libérer des consignes trop ri gides de
leur chef.

QUEL DÉSORDRE

Avec deux buts d'avance, qui peuvent
d'ailleurs compter double , le Royal
d'Antwerp n'a pas eu à se fatiguer les
méninges en seconde mi-temps. En ren-
forçant sa défense et en jouant bien le
hors-jeu , il a endi gué avec une facilité
certaine les velléités désordonnées du
maître du lieu.

On n 'évoquera même pas la malchan-
ce pour les Zuricois , qui n 'ont pas su
tirer au but et profiter des hésitations du
gardien Svilar. Du reste, peut-on parler
de déveihe lorsqu 'on concède encore
deux autres buts dans les trois dernières
minutes du match , alors qu 'on n'est
même pas en train de pousser l'offensi-
ve?

A. DE PERI

Tous les résultats
Coupe des champions
(tenant: SV Hambourg)

A.S. Rome (lt) - IFK Goeteborg (Su) 3-0 (0-0)
Athlone Town (Eire) - Standard Liège (Be) 2-3 (1-2)
Ajax Amsterdam (Ho) - Olympiakos Pirée (Grè) 0-0
Fenerbahce (Tur) - Bohemians Prague (Tch) 0-1 (0-0)
Rapid Vienne (Aut) - FC Nantes (Fr) 3-0 (2-0)
CSCA Sofia (Bul) - Omonia Nicosie (Chy) 3-0 (0-0)
BK Odense (Da) - Liverpool (Ang) 0-1 (0-1)
Benfica Lisbonne (Por) - Linfield (irl) 3-0 (0-0)
Dynamo Berlin-Est (RDA) - Jeunesse Esche (Lux) 4-1 (2-1)
Partizan Belgrade (You) - Viking Stavanger (No) 5-1 (3-1)
Kuusysi Lahti (Fin) - Dynamo Bucarest (Rou) 0-1 (0-0)
Hamrun Spartans (Malte) - Dundee United (Eco) 0-3 (0-2)
Dynamo Minsk (URSS) - Grasshopper (S) 1-0 (1-0)
Raba Eto Gyoer (Hon) - Vikingur Reykjavik (Ist) 2-1 (2-1)
Lech Poznan (Pol) - Athletic Bilbao (Esp) 2-0 (2-0)

Exempt : SV Hambourg, à la suite de la suspension de Vllaznia Shkodra
(Albanie).

Matches retour: le 28 septembre.

Coupe des vainqueurs de coupe
(tenant : Aberdeen)

Tour préliminaire : FC Magdebourg (RDA) élimine Swansea City (Gal-
les) par 1-1 et 1-0.
Akranes (Isl) - Aberdeen (Eco) 1-2 (1-1)
SSW Innsbruck (Aut) FC Cologne (RFA) 1-0 (0-0)
FC Magdeburg (RDA) - FC Barcelone (Esp) 1-5 (d-2)
Juventus (lt) - Lechia Gdansk (Pol) 7-0 (4-0)
Paralimni Famagusta (Chy) - SK Beveren (Be) 2-4 (1-2)
Dynamo Zagreb (You) - FC Porto (Por) 2-1 (1-0)
Mersin YK (Tur) - Spartak Varna (Bul) 0-0
Manchester United (Ang) - Dukla Prague (Tch) 1-1 (1-0)
Servette (S) - Avenir Beggen (Lux) 4-0 (1-0)
NEC Nimègue (Ho) - Brann Bergen (No) 1-1 (1-0)
FC La Valette (Malte) - Glasgow Rangers (Eco) 0-8 (0-6)
AEK Athènes (Grè) - Ujpest Dosza (Hon) 2-0 (0-0)
Sligo Rovers (Eire) - Haka Valkeakoska (Fin) 0-1 (0-1)
Nykoebing (Da) - Shaktor Donetz (URSS) 1-5 (0-3)
Hammarby (Su) Nentori Tirana (Alb) 4-0 (2-0)
Glentoran Belfast (Irl) - Paris Saint-Germain (Fr) 1-2 (0-0)

Matches retour: le 28 septembre, à l'exception de Dukla Prague -
Manchester United et Avenir Beggen - Servette, avancés au mardi 27 septem-
bre.

Coupe de l'UEFA
(tenant: Anderlecht)

Rabat Ajax FC (Malte) - Inter Bratislava (Tch) 0-10 (0-0)
Vitoria Guimaraes (Por) - Aston Villa (Ang) 1-0 (0-0)
Sparta Prague (Tch) - Real Madrid (Esp) 3-2 (1-1)
FC Zurich (S) - Antwerp (Be) . 1-4 (0-2)
Sparta Rotterdam (Ho) - Coleraine (Irl) 4-0 (2-0)
Banik Ostrava (Tch) - 1903 Copenhague (Da) 5-0 (3-0)
Aris Bonnevoie (Lux) - Austria Vienne (Aut) 0-5 (0-2)
FC Séville (Esp) - Sporting Lisbonne (Por) 1-1 (1-0)
PSV Eindhoven (Ho) - Ferencvaros (Hon) 4-2 (3-1)
FC Kaiserslautern (RFA) - Watford (Ang) 3-1 (1-1)
Verona (lt) - Etoile Rouge Belgrade (You) 1-0 (1-0)
Atletico Madrid (Esp) - FC Groningue (Ho) 2-1 (0-0)
Larissa FC (Grè) - Honved Budapest (Hon) 2-0 (1-0)
Widzew Lodz (Pol) - Elfsborg Boras (No) 0-0
IBN Vestmannaeyjar (Isl) - Cari Zeiss lena (RDA) 0-0
Spartak Moscou (URSS) - HJK Helsinki (Fin) 2-0 (1-0)
La Gantoise (Be) - Lens (Fr) 1-1 (1-0)
Bryne IL (No) - Anderlecht (Be) 0-3 (0-1)
Nottingham Forest (Ang) - Vorwaerts Francfo rt (RDA) 2-0 (1-0)
Celtic Glasgow (Eco) - Aarhus (Da) 1-0 (0-0)
Dynamo Kiev (URSS) - Laval (Fr) 0-0
Werder Brème (RFA) • FF Malmoe (Su) 1-1 (0-0)
Drogheda United (Eire) Tottenham Hotspur (Ang) 0-6 (0-3)
Saint-Mirren (Eco) - Feyenoord Rotterdam (Ho) 0-1 (0-0)
Bordeaux (Fr) - Lokomotive Leipzig (RDA) 2-3 (0-1)
Radnicki Nis (You) - FC Saint-Gall (S) 3-0 (2-0)
Anortosis Larnaca (Chy) - Bayern Munich (RFA) 0-1 (0-0)
Sportul Studentes Bucarest (Rou) - Sturm Graz (Aut) 1-2 (1-0)
Lokomotive Plovdiv (Bul) - PAOK Salonique (Grè) ' 1-2 (0-1)
VfB Stuttgart (RFA) - Levski Spartak Sofia (Bul) 1-1 (0-0)
Uni Craiova (Rou) - Hajduk Split (You) 1-0 (0-0)
Trabzonspor (Tur) - Inter Milan (lt) 1-0 (0-0)

Matches retour: le 28 septembre, à l'exception d'Antwerp - FC Zurich,
Saint-Gall - Radnicki Nis et Inter Bratislava - Rabat Ajax , avancés au mardi 27
septembre.

IIe ligue neuchâteloise : Serrières seul en tête
Les Geneveys-sur-Coffrane -

Serrières 0-4 (0-1)
Les Geneveys : Jacottet; SchmidI; Ve-

rardo I , Terranova , Boschung; SchmidII ,
Jordi (Binggeli), Ventura ; Ciccarone (Gre-
tillat), Verardoll , Girardin. Entraîneur:
Kiener.

Serrières : Matile; Piccolo; Rosina ,
Stoppa , Frasse , Gotti , Benassi , Gnaegg i
(Galli); Rùfenacht , Majeux , De Pietro
(Vogel). Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Rossi , de Lausanne.
Buts : autobut
Une nouvelle fois, l'équi pe locale a été

battue sévèrement , alors que durant de
longues minutes elle a fait pour le moins
jeu égal avec un adversaire de valeur.
Comme souvent lorsque tout va mal , il a
fallu qu 'un malheureux autobut vienne
perturber les Geneveysans, qui dès la se-
conde mi-temps se sont rués à l'attaque
sans trop de discernement. Ils ont alors
encaissé un deuxième but réalisé par Rùfe-
nacht , complètement délaissé. Dès lors ,
Serrières avait le jeu en main , et il concréti-
sa encore sa supériorité à deux reprises .

Il est évident que si les Geneveysans ne
comptabilisent pas deux points samedi à
Bôle, leur situation deviendra extrêmement
criti que.

Colombier - Saint-lmier 1-2
(1-1)

Colombier: Rufener , O. Deagostini ,
Walthcrt , Grosjean , C. Gardet; F.Gardet ,
Krummenacher , V. Deagostini; Jornod ,
Molliet (Egli), Millet (Ronchi). Entraî-
neur: C. Gardet.

Saint-lmier : Bourquin; Feuz, Matera ,
Schaffroth , Nussbaum ; Ackermann , Ker-
nen , Rùfenacht; Wilz (Vaucher), Vuilleu-
mier , Willen. Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre : M. Aebischer, de Tavel.
Buts : F.Gardet; Kernen et Rùfenacht.
Victoire méritée de Saint-lmier , face à

un Colombier nerveux et mal inspiré. A
l'approche de lu demi-heure , les visiteurs
ont ouvert la marque. Kernen ayant con-
crétisé une légère supériorité territoriale.
Colombier a égalisé grâce à un coup-franc ,
mais le «score » nul à la pause était flatteur
pour l'équi pe locale

La deuxième mi-temps a été aussi
«moyenne» que la première. Elle a été
caractérisée par des maladresses des deux
côtés. Saint-lmier a pourtant repris l' avan-
tage grâce à un puissant tir de Rùfenacht
et est parvenu sans aucune peine à mainte-
nir le résultat , infligeant ainsi sa première
défaite â Colombier.

L. W.

Etoile - Superga 0-0
Etoile: Braendle; Facci , Schena , Du-

commun , Fiore ; Queloz , J..-C. Gi gond ,
Hug; R.Gigond , Traversa (Anthoine), Lo-
pez (Voirol). Entraîneurs: Anthoine et
Grezet.

Superga : Schlichti g; Minary, Robert ,
Corrado , Bristot; Furlane , Gamba (Jufer),
Musitelli ; Manzoni , Mazzoleni , Marco.
Entraîneur: Jufer.

Arbitre : M.Bcrchicr , d'Aumont.
Le temps d'observation de part et d'au-

tre se prolongea cn première mi-temps.
C'est Superga qui se réveilla le premier et
fut sup érieur durant le dernier quart d'heu-
re mais il ne se produisit rien de bien
méchant pour le gardien Braendle. Après
la pause , les attaques devinrent plus nom-
breuses et précises des deux côtés. Mais les
défenses annihilèrent chaque fois les ef-
forts des avants. Etoile eut la chance de
voir un poteau venir au secours de son
gardien. Le résultat est justifié , aucune
équi pe n'ayant vraiment su profiter de ses
occasions de but.

W.

Fleurier - Bôle 1-3 (0-2)
Fleurier : Trifoni ; Cury, Jornod ,

S. Messerli , Etter; Kuhl (C.Camozzi), Dai-
na , Geyer ; M.Camozzi , Cappellari (Hu-
guenin), Loup. Entraîneur: Rub.

Bôle: P.-A. Magne; L.Magne , KufTer,
Freiholz , Mantoan ; Rossi , Binetti
(V. Righetti), Moraga; Rossi , Dupasquier
(M. Righetti), Gomez. Entraîneur: Man-
toan.

Arbitre : M.Mivelaz, d'Echallens.
Buts : Messerli ; M. Righetti , Binetti ,

V. Righetti.
Noël aux Sugits! Hé oui , c'était , hier

soir , l'heure des cadeaux à Fleurier. Après
30 secondes déjà , Trifoni se laissait mysti-
fier par un rebond consécutif à un tir de
30mètres de Mario Righetti. Bôle allait
inscrire un deuxième but en exploitant une
mauvaise passe en retrait destinée au gar-
dien local ! Dès lors, le jeu se déroula au
milieu du terrain et les gardiens allaient
être rarement mis à contribution. Bôle ne
montra plus rien de bon et paniqua même
lorsque Fleurier se fit pressant dès la repri-
se, réduisant l'écart. L'entrée de Vico Ri g-
hetti donna un peu plus de mordant à
l'attaque visiteuse.

Bôle mérite la victoire sur la base d' un
meilleur engagement , mais Fleurier aurait
eu un sort tout autre en montrant plus de
ri gueur dès les premières minutes.

B.G.

Cortaillod - Hauterive 2-3
(0-2)

Cortaillod : Bachmann ; Zaugg, Schmidt ,
Noetzel (Aeberhardt), Rusil lon;  Solca ,
Hofer , Jaquenod (Polese) ; Ehrbar , Moes-
chler , Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Hauterive: Martin;  Sydler , Carrard, Re-
ber (Cclerini), Ferrier ; Furst , Franzoso
(Guggisberg), Wick ; Forney, Duvillard ,
Perrenoud. Entraîneur: Eymann.

Arbitre : M.Antonioli , de Chavannes/
Renens.

Buts: Aeberhardt , Hofer; Furst , For-
ney, Perrenoud.

Avec la venue d'Hauterive au terrain de
la Rive , les «Carcouaillcs », pour leur qua-
trième match d'affilée à domicile , se de-
vaient dc renouer avec la victoire afin de se
réhabiliter aux yeux dc leur public. Mais
l'équi pe de «Tutu » n 'e_st pas arrivée à se
libérer de la crainte de perdre , et c'est la
jeune équipe d'Hauterive , qui , jouant vite
et simplement , a très justement mené par
2-0 à la mi-temps. La seconde partie a ètè
l' affaire dc Cortaillod qui s'est bien battu
pour obtenir l'égalisation. Malheureuse-
ment pour l'équi pe locale, à quel ques mi-
nutes du coup de sifflet final , Hauterive a
arraché la victoire . Un partage aurait
mieux reflété le déroulement du match.

E.S.

Marin - Saint-Biaise 1-1
(0-0)

Marin: Legaz; Tavel , Waelti , Goetz,
Cornu; Balsiger , Hossclet , Schneider
(Schcnk), Montavon , Lhcrbette , Clottu
(Amodio). Entraîneur: Buhler.

Saint-Biaise : Schenevey, Natali , Torna-
rc, Ansermet , Rebetez ; Baechler , Broillet ,
Rossi; Hermann , Mella (Wuthrich),
Schwab (Bonandi). Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Rotzetter , de Lausanne.
Buts :. Lherbctte; Mella.
Ce derby a donné lieu à une partie équi-

librée et assez plaisante. Marin a compensé
son infériorité technique par un travail de
tous les instants. Malgré la tension propre
à une rencontre de cette nature , les deux
équi pes se sont offert de bonnes occasions
de but , qui ont pratiquement toutes été
annihilées par des gardiens attentifs. Plus
souvent inquiété que son vis-à-vis , Legaz a
livré un match particulièrement bon. C'est
à une minute de la fin dc la partie seule-
ment que Marin a pu égaliser , Saint-Biaise
ayant ouvert la marque 20 minutes plus
tôt. Sa ténacité a donc été récompensée.

Classement
1. Serrières 5/9; 2. Colom-

bier et St-lmier 5/7 ; 4. St-
Blaise 4/5; 5. Bôle, Hauterive
et Superga 4/4; 8. Fleurier,
Etoile, Cortaillod et Marin 4/
3; 12. Geneveys-sur-Coffra-
ne 4/0.

SERVETTE -
AVENIR BEGGEN 4-0 (1-0)

MARQUEURS: Schnyder 25mc ; Brig-
ger 52me ; Elia 56""; Barberis 75"".
SERVETTE: de Choudens; Geiger; Has-
ler, Henry, Renquin; Barberis, Schnyder,
Jaccard ; Elia , Brigger, Mattioli. Entraî-
neur: Mathez.

AVENIR BEGGEN: Moes (82"",
Koch) ; Philipp; Schroeder, Thiry, Jeng-
ten ; Girres, Thill , Wagner , Dresch;
Schreiner (70mc, Catani), Krings. Entraî-
neur: Phili pp.

ARBITRE: M. Konrath (France).
NOTES: Stade des Charmilles. 7000

spectateurs. Avertissements à Bri gger (9""
et Krings (12™ c. Servette sans Burgener et
Dutoit , de même que Decastel.

AGRÉABLE SOIRÉE

«Une honnête équi pe de li gue B, voilà
notre adversaire de ce soir... Nous avons
obtenu l'essentiel », lançait Burgener ,
venu au match en spectateur , tout comme
Dutoit , qui partageait le même avis. Aux
Charmilles , les Servettiens ont passé une
agréable soirée , à l'instar du public , puis-
que ce match fut plaisant , que les Gene-
vois ont pu présenter des mouvements
agréables et nombreux , face à une forma-
tion luxembourgeoise qui misa sur quel-
ques rares contre-attaques.

La pression genevoise commença dès
l'engagement. Sans cesse, les Genevois
pressèrent l'adversaire jusqu 'à ce qu 'il ca-
pitule. Le jeu de passes des Genevois se
révéla être le bon moyen pour prendre en
défaut une formation sympathi que, mais
limitée techniquement. Avenir Beggen
tint une mi-temps avant de céder totale-
ment sous la pression genevoise , qui s'ac-
centua au fil des minutes. On vit ainsi les
Genevois créer des mouvements les plus
dynami ques pour obtenir finalement qua-
tre buts.

Servette n 'a pas trop de soucis à se
faire pour le match retour du mardi 27
septembre au Luxembourg. Il a dominé
son hôte dans tous les compartiments du
jeu. Par rapport à la formation du Grand
duché que les Servettiens avaient affronté
la saison dernière (Niedercorn). Le fond
de jeu des Luxembourgeois était meilleur.
On vit en effet quelques contre-attaques
menées de l' arrière par l'homme à tout
faire de cette formation , l'entraîneur-
joueur Philipp, mais c'était insuffisant.

M. BORDIER

Coupe des coupes :
facile pour Servette

Saint-Gall :
retour raté...

RADNICKI NIS - SAINT-GALL
3-0 (2-0)

MARQUEURS: Beganovic 5me
(penalty); Stojkovic 38me; Rincic
67me.

SAINT-GALL: Huwyler; Gross; Ur-
ban, Rietmann, Peter Geirmann; Gi-
singer, Bamert, Sengor, Gort, (21 me,
Friberg); Ritter, Braschler.

ARBITRE: M. Igna (Roumanie).

NOTES: stade Cair, à Nis ; 22.000
spectateurs (guichets fermés). Saint-
Gall sans Veh (blessé). Avertissements
à Milosevic (37me), Beganovic
(43me) et Ritter (79me).

Après une absence de 14 ans dans
les compétitions européennes, Saint-
Gall a complètement raté son retour
sur la scène. A aucun moment , les
hommes de Johannsen ne sont parve-
nus à endiguer les offensives des You-
goslaves. Ce score sans appel (3-0)
reflète parfaitement la physionomie de
la rencontre.

tl̂ jrgS cyclisme

Tour de l'Avenir

Bernd Drogan , champion du monde sur
route dèS amateurs , Tan dernier à Good-
wood , a remporté la 9m,:ètape du Tour de
l'Avenir «open », Saint-Trivicr - Bourg-de-
Péage, couvrant les 161 km du parcours en
4 h 14' 10". A une centaine de mètres de
l'arrivée , l'Allemand de l'Est a lâché son
compagnon d'échappée, l'amateur suisse
Benno Wiss, pour s'imposer avec quatre
secondes d'avance. Son compatriote Olaf
Ludwi g a terminé dans le peloton et con-
servé son maillot jaune de «leader» . Les
Allemands de l'Est continuent donc à faire
la loi.

Classements
9"" étape, Saint-Trivier - Bourg-de-Péage

(161 km): I.  Drogan (RDA) 4h 14' 10"
(38,006); 2. Wiss (S/am) à 4"; 3. Sykora
(Tch/am) à 29" ; 4. Boden (RDA);  5. de
Vooght (Fr) m.t.; 6. Peiper (Aus) à 31" ; 7.
Phinney (EU/am) à I '  28" ; 8. Bacot (Fr) à
I '  29" ; 9. Boyer (EU) à I* 30' ; 10. Florez
(Col/am) à !.. 33" ; 11. Godimus (Be) à V
39" ; 12. Ilercty (GB) ; 13. Bonnet (Fr); 14.
Keller (S); 15. Barteau (Fr) . même
temps. — Puis : 119. Gutmann (S) à 3'.—
Rossier (S) n 'a pas pris le départ.

Classement général: I. Ludwie (RDA)
25h 36' 15" ; 2. Chaurin (Fra) à 3' 01" ; 3.
Ducrot (Hol/ am) à 4' 02" ; 4. Vavra (Tch/
am) à 6' 35" ; 5. Guyot (Fra) à 6' 55"; 6.
Dithurbide (Fra) à 8' 17" ; 7. Saude (Fra)
à 8' 47" ; 8. Boden (RDA) à H'  34" ; 9.
Kummer (RDA) à 12' 15" ; 10. Pei per
(Aus) à 12' 21" ; 11. Mottet (Fra) à 12'
27" ; 12. Drogan (RDA) à 13' 15" ; 13.
Wilmann (Nor) à 13' 23" ; 14. Jentzsch
(RDA) à 13' 28" ; 15. Sykora (Tch) à 13'
45" ; 16. Imboden (Sui/am) à 14' 17"; 17.
Hekimi (Sui) à 14' 23".

Puis les autres Suisses: 22. Moerlen
(pro) à 15'21" ; 26. Wiss I6'05" ; 32. Mul-
ler (am) à 17'04" ; 53. Heggli (am) à
19'09" ; 59. Massard (am) à 19'33" ; 69.
Schmutz (pro) à 20'16" ; 88. Gutmann à
22 18" ; 91. Keller (pro) à 22'23" ; 106.
Schraner (pro) à 25'46".

Benno Wiss
à l'honneur

Wjjj fffl Stade de la Maladière
\__ r/ Samedi 17 septembre
Wf à 20 h 30

NEUCHÂTEL XAMAX
SION
MatCh No 6 29321-180

Cartes de membres valables
Location d'avance : Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier

Piaget Sports Peseux

Le Suisse Julius Thalmann s'est brillam-
ment comporté lors de la dernière journée
du Tour de Catalogne: après avoir terminé
la l R' demi-étape sur 132km dans le pelo-
ton , i) a pris la 2™ place du contre la
montre , l'après-midi , sur 33,5 km , à 35" de
l'Espagnol Julian Gorospe. Il a ainsi gagné
un rang au classement généra l , où il prend
finalement le S"11' rang, à...une seconde du
deuxième , Fauslino Ruperez. L'Ibéri que
José Recio n 'a pas été inquiété pour la
victoire finale.

Classement général final: I. Recio (Esp);
2. Ruperez. 3. Thalmann; 4. Veldscholtcn ;
5. Lubberding (Hol).

Thalmann 3e du Tour de Catalogne



\W k̂ f ootba11 1 Retour au championnat de ligue nationale : pour qui le gâteau aux pruneaux du Jeûne ?

Après l'intermède consacré à
l'équipe nationale et à la Coupe de
Suisse où tous ont évité l'écueil fa-
tal è l'exception de Bellinzone. les
clubs de ligue A vont se retrouver
en famille, en cette fin de semaine.
Qui mangera le bon gâteau aux pru-
neaux du Jeûne? qui se brûlera les
doigts en le sortant maladroitement
du four? Vous aimeriez bien qu'on
vous le dise... Nous allons tenter de
le faire mais sans garantie de suc-
cès, même si l'une ou l'autre ren-
contres paraissent ne laisser planer
aucun doute quant à leur issue.

Neuchâtel Xamax-Sion
Espérons que le public ne tiendra pas

/ \

La situation
1. Grasshop. 6 5 0 112-  410
2. Sion 6 5 0 113 -  610
3. St-Gall 6 4 1 1 1 3 - 1 0 9
4. Servette 6 3 1 213 - 9 7
5. Zurich 6 3 1 2 1 3 -  1,0 7
6. Ch.-de-Fds 6 1 4  1 1 6 - 1 2  6
7. Xamax 6 2 2 2 9 - 6 6
8. Lausanne 6 3 0 312 - 9 6
9. Bâlo 6 3 0 3 1 6 - 14  6

10. Lucerne 6 3 0 3 9 - 1 0  6
11. Y. Boys 6 2 1 3  8 -  9 5
12. Wettingen 6 2 1 3  7 - 1 1  4
13. Aarau 6 1 2  3 7 - 1 3  4
14. Chiasso 6 2 0 4 7 - 1 8  4

15. Vevey 6 1 1 4  6 - 1 1  3
16. Bellinzone 6 1 0  5 7 - 1 7  2

rigueur a Xamax de lui donner rendez-
vous à une heure aussi tardive (20h.30).
Il vaudra d'ailleurs certainement la peine
de se rendre samedi à la Maladière où
l'équipe de Gress n'attend jamais que...
le « leader»!. Hé oui. A peine avait-il été
«déboqué» par Saint-Gall , que Sion, en
effet, a repris la première place. Et le fait
qu'il la partage avec Grasshopper n'ôte
rien à son. mérite ni à sa gloire. Il est
vraiment tenace, Sion ; plein de talent et
tellement bouillant, qu'il bouleverse tous
les pronostics. A cause de lui, les Valai-
sans devront rebaptiser les deux collines
dominant leur capitale et les appeler «Va-
leur» et «Troublion»!

Verrons-nous le pétulant Ben Brahim
et ses coéquipiers renouveler le coup de
mai dernier? Cela dépendra évidemment
en grande partie de la tenue de leurs
adversaires, les Xamaxiens. En valeur
pure, ces derniers ne sont pas inférieurs à
leurs hôtes. Ce n'est pas parce qu'ils ont
perdu à Wettingen qu'ils sont tout à
coup devenus des bons à rien. De plus,
on les sait ne jamais être aussi à l'aise et
forts que face à des adversaires qu'il faut
déboulonner. Et ce sera le cas samedi !

Tout parle en faveur des Neuchâtelois,
à commencer par un public qui n'attend
que l'exp loit. Allons, chassons le tracas-
sin qui rôde autour de ta Maladière et
comptons sur les joueurs pour démontrer
que le neuchâtel, sur place, vaut bien le
fendant chez lui...

Vevey-La Chaux-de-Fonds
Trois points séparent ces deux équipes

romandes, à l'avantage de la néo-pro-
mue neuchâteloise. Cette situation de-
vrait permettre à la formation visiteuse

d'empocher au moins un point, encore
qu'il faille se méfier de Vevey. Lors dé sa
dernière apparition devant son public ,
l'équipe vaudoise n'a-t-elle pas causé la
sensation de ce début de championnat
en battant Servette? La troupe de Duvil-
lard entamera donc la partie avec un brin
de circonspection.

Aarau-Lausanne
Après avoir proprement rossé Chiasso

(7-2), Lausanne s'en va affronter un ad-
versaire qui a lui-même été fessé (6-1)
par La Chaux-de-Fpnds. La logique par-
le donc largement en faveur de l'équipe
vaudoise. Méfions-nous cependant des
solutions toutes faites. Les Argoviens
vont se battre avec âpreté pour éviter de
passer sous la barre du 14me rang. Lau-
sanne, qui a un problème de moins à
résoudre après le départ de Zwicker , de-
vrait tout de même être en mesure d'évi-
ter l'écueil.

Chiasso-Servette
Pas une promenade de santé, mais

presque, pour un Servette qui a une clas-
se de plus que Chiasso dont la défense
est la plus faible de la ligue A, en dépit
de sa tactique. N'empêche, Chiasso a
déjà gagné deux matches chez lui, ce qui
signifie qu'il doit être pris au sérieux.
Faisons tout de même confiance à la
logique. Et à Servette.

Zurich-Bâle
C'est un Zurich pas trop sûr de lui, que

Bâle s'en va trouver au Letzigrund qui
aura vécu un mercredi «européen». Avec
quel succès? On le saura en lisant l'autre
page sportive. Il est malaisé de mesurer
les effets du match d'hier soir dans les
jambes des hommes de Kodric. Indépen-
damment de cela, Bâle est à prendre tout
à fait au sérieux S'il parvient à stabiliser
sa défense hors de ses terres , il deviendra
un candidat aux places d'honneur. Peut-
être lé prouvera-t-il déjà samedi. Le dia-
logue, en tout cas, promet d'être pas-
sionnant.

Young Boys-Grasshopper
A l'instar de Sion, l'autre « leader» doit

appréhender son déplacement. Se rendre
au Wankdorf n'est pas une petite affaire ,
par les temps qui courent , même si, en
partant du Hardturm, il n'est pas besoin
de quitter l'autoroute I Un trio arbitral
viendra tout exprès de la RFA, ce qui
aura sans doute pour effet de calmer
quelque peu les esprits. Il ne pourra ce-
pendant guère diminuer la rigueur de
l'empoignade. Pour Young Boys, qui
partait avec certaines ambitions, l'heure
n'est pas à la plaisanterie.

Grasshopper , de retour du pays des
loups, va-t-i l  tomber... dans les griffes de
l'ours?

Saint-Gall-Bellinzone
Le premier à souhaiter la perte de

Grasshopper et Sion, c'est évidemment
Saint-Gall , qui, lui, ne devrait pas avoir
de difficulté à empocher tout l'enjeu face
au faible Bellinzone. Ce n'est pas ce
week-end que la «lanterne rouge» peut
espérer capitaliser, d'autant que les

«Brodeurs », bien pâles il y a dix jours
aux Charmilles, doivent rassurer leurs
partisans et justifier leur excellente posi-
tion..

Lucerne-Wettingen
Voisins au classemnent , pas trop éloi-

gnés géographiquement, ces deux ne
vont pas se faire des gentillesses, ni des
politesses. Fort de sa victoire sur Xamax ,
Wettingen ne va pas pour autant prendre
des risques sur la pelouse de l Allmend.
Ce n'est pas son genre ! Lucerne trouve-
ra-t-il aisément la clef du verrou? On
peut en douter.

F. PAHUD

Les diri geants du F.-C. Locarno n'ont
pas lésiné : 3 points en 6 matches , ce
n'est pas suffisant. Et l' on change d'en-
traîneur! Antonio Chiandussi , bien con-
nu dans les milieux du footaball neuchâ-
telois, succède ainsi à Rolf Blaettler.
Souhaitons-lui plus dc réussite qu 'à Fri-
bourg où , on s'en souvient , il avait dû
céder la place à «Pepi» Humpal , au
cours de la saison dernière.

BIENNE:  ET DE TROIS?

A part cela , on constate que deux
équipes dc li gue B sont encore invain-
cues après six rondes: Granges (le futur
adversaire dc Xamax en coupe) et Mon-
they. Le seront-elles encore samedi soir?
La question peut honnêtement se poser
car toutes deux vont au-devant d' une
tâche difficile: Granges se rend à Marti-
gny, alors que Monthey doit retourner à
Bienne où , samedi dernier , il a été étrillé ,
dans le cadre de la coupe... Certes, le
champ ionnat et la coupe sont deux cho-
ses bien différentes l' une de l'autre et
l'équipe seelandaise nc sera peut-être
pas aussi bien disposée après-demain
qu 'elle l'était samedi passé mais quand
même, ce voyage ne doit pas inspirer
grand-chose de bon aux Valaisans. Il
faut se souvenir , en effet , qu 'une semai-
ne avant de les éliminer de la coupe,
Bienne s'était offert le luxe d'aller ga-
gner sur un résultat identi que (7-2) à
Winterthour !Euphoriques. Voehringer
et ses coéqui piers se méfieront toutefois
du match de samedi , qui a toutes les

DE L'ENGAGEMENT. - Il en faudra pour le Xamaxien Mustapha (à
droite) et ses coéquipiers s'ils ne veulent pas connaître la défaite contre
Sion, qui s'annonce autrement plus dangereux que le Montreux-Sports
représenté ici par Chiari. (ASL)

Monthey doit trembler
caractéristiques d' un piège. Granges se
montrera également prudent sur la pe-
louse dc Marti gny. S'il veut pouvoir ac-
cueillir Xamax , à la mi-octobre , en étant
classé le mieux possible, il doit éviter
tout faux pas. Un partage sur le pré du
«co-leader» constituerait une bonne af-
faire pour lui.

Restons en Romandie pour noter que
Bulle attend Win(erthour. Les deux ex-
pensionnaires de la li gue A éprouvent
des difficultés à s'imposer vraiment.
L'écart les séparant des tout premiers
n 'est toutefois pas bien grand. Mais il
s'ag il , pour l' un et l' autre , de ne p lus
lésiner. Sur son terrain . Bulle devrait
être en mesure de s'imposer. Ambition
oblige !

FRIBOURG EN DANGER

Chênois , quant à lui . paraît se ressai-
sir après un très pénible début dc com-
pétition. Il doit cependant se mettre à
marquer des buts (4 en six matches!) s'il
veut éviter de gros ennuis. Profitera-t-il
du passage de Laufon aux Trois Chêne
pour montrer ce dont ses attaquants
sont capables? Espérons-Ic pour lui.

Fribourg se rend à Baden. Délicate
mission que la sienne , car l'équipe argo-
vienne est fantasque (son attaque est au
2me rang!) et , dans un bon jour , elle est
fort capable de se débarrasser de Fri-
bourg. Ce dernier misera sur la solidité
de sa défense pour éviter la défaite.

Nordstern a étonné cn allant prendre
un point à Monthey. Réussira-t-il aussi

bien sur la pelouse de Lugano? Mendri-
sio , en s'y imposant au début du mois , a
démontré que le maître du lieu n 'était
pas invincible. Alors , sait-on jamais...
Peu ou pas d'espoir , par contre, pour
Red Star, qui descend à Mendrisio. En-
core tout auréolée dc son succès sur
Bellinzone qu 'elle a éliminé de la coupe ,
l'équi pe de Mohorovic ne se laissera cer-
tainement pas surprendre par le néo-
promu zuricois. Enfin,  on attend avec
curiosité la réaction de Locarno face à
Zoug. Le partage de l' enjeu est possible ,
pour nc pas dire certain!

F.P.

/  S,
La situation

1. Martigny 6 4 1 1 19 - 8 9
2. Granges 6 3 3 013 - 7 9

3. Monthey 6 2 4 0 1 2 -  9 8
4. Lugano 6 2 3 1 13 - 7 7
5. Bulle 6 2 3 1 1 4 - 1 1  7
6. SC Zug 6 2 3 1 9 - 8 7
7. Mendrisio 6 2 3 110-  9 7
8. Biel 6 1 4  1 1 3 - 1 1  6
9. Fribourg 6 1 4  1 9 - 8 6

10. Laufen 6 2 2 210-  12 6
11. Winterthur 6 2 2 2 1 2 - 1 5  6
12. Baden 6 2 1 3 1 3 - 1 8 5
13. Chênois 6 1 2  3 4 -  9 4

14. Red Star 6 1 1 4 1 0 - 1 1  3
15. Locarno 6 1 1 4  7 - 1 5  3
16. Nordstern 6 0 3 3 4 - 1 4  3

Un sprint final prometteur
Huj8j hockey sur terre Ligue nationale B

En tète du classement de ligue B, où
toutes les équipes ne possèdent pas le
même nombre de matches, Neuchâtel-
Sports conserve une petite chance de
terminer avec le titre romand en po-
che. En toute logique, il faut pourtant
dire que cela tiendrait du miracle.
Mais le sport est ainsi fait...

LE CLASSEMENT

1. Neuchâtel 11 25-11 16 pts
2. Black Boys 9 24- 6 15 pts
3. Servette 11 18-11 15 pts
4. Servette 10 19-15 9 pts
5. Black Boys II 10 18-25 9 pts
6. Stade-Lausanne 10 7-23 4 pts
7. Lausanne-Sports II 9 5-23 2 pts

Cette tablette est peu explicative;
voyons plutôt le classement aux points
perdus pour les trois prétendants au
titre : 1. Black Boys 3 pts; 2. Neuchâtel
6 pts : 3. Servette II 7 pts.

Les Black Boys sont fort bien placés.
Ils possèdent , en plus, un avantage à
la différence de buts sur leurs adver-
saires (Black + 18; Neuchàtel + 14;
Servette + 7).

RESTE A JOUER
POUR LE TITRE

Black Boys: à Servette HC 1; Lau-
sanne-Sports 2: à Neuchâtel HC 1.

Neuchâtel: Black Boys.
Servette II: Lausanne-Sports II.
A la lecture de ce tableau , on peut

penser que tant Servette que Black
feront chacun deux points contre Lau-
sanne-Sports II. Ce sont donc les mat-
ches Servette - Black Boys et , bien
entendu , Neuchâtel - Black Boys qui
décideront. Un passionnant final en
vue.

EN SUISSE ALÉMANIQUE

Si, chez les Romands, le «suspense»
demeure , il semble que les Grasshop-
pers seront les finalistes Suisses alé-
maniques. Ils possèdent, en effet , un
avantage que l'on peut considérer
comme suffisant pour résister jusqu 'à
la dernière journée qui verra GC se
déplacer chez l'un de ses dauphins,
Wettingen. Le troisième prétendant
est une autre équipe zuricoise , Red
Sox. TW

Les Français battus sur le fil ?
M

gygfrj automobilisme j Nelson bien placé pour le titre mondial
" ¦_*»»»_»*«*» '
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La possibilité de voir un Français sur
la plus haute marche du podium du
Championnat du monde de Formule 1,
qui paraissait élevée il y a moins de
trois semaines, l'est un peu moins au-
jourd 'hui. Le Brésilien Nelson Piquet
pourrait bien, en effet, anéantir le rêve
d'Alain Prost et de René Arnoux.

Retour en arrière. Monza, le 13 sep-
tembre 1981. Le Grand Prix d'Italie
vient de se terminer. Avec sa troisième
place, l'Argentin Carlos Reutemann se
trouve en tête du Championnat du
monde avec trois points d'avance sur
Piquet, à deux épreuves de la fin de la
saison. Quatorze jours plus tard, au
Canada, comme le 17 octobre, à Las
Vegas, Reutemann ne terminera pas
les courses. A l'inverse de Piquet quî,
avec deux cinquièmes places, devient
champion du monde des conducteurs.

MÊME SITUATION

Dimanche soir dernier, après la vic-
toire de Piquet dans le Grand Prix
d'Italie 1983, Prost et Arnoux ont sans
doute repensé à cet épisode. Eux qui
croyaient apporter à la France un pre-
mier titre mondial voient aujourd'hui la
menace représentée par le Brésilien se
préciser.

Au soir du Grand Prix d'Autriche,
après une victoire qui permettait à
Prost de porter son avance à quatorze
points sur Piquet, deuxième, le pilote
de la Brabham BMW avait déclaré:
«Cette année, je serai champion
du monde». Beaucoup avaient pris
cette déclaration pour une boutade.

Force est de reconnaître, aujourd'hui,
que Piquet peut y croire de plus en
plus.

Le Brésilien paraît bénéficier d'une
plus grande tranquilité d'esprit que ses
deux rivaux avant d'aborder les deux
dernières courses, à Brands Hatch
(Grande-Bretagne) et à Kyalami (Afri-
que du Sud). Même si René Arnoux se
montre serein - «Je prends chaque
course comme elle vient, sans me
préoccuper du titre. Je fais tout
pour gagner le maximum de
points. En fin de saison, on fera
les comptes. Si le titre est au
bout, tant mieux...» - le pilote de
Ferrari doit ressentir intérieurement
une certaine tension.

PROST DANS LE DOUTE

La situation est pire pour Alain
Prost. L'erreur de Zandvoort, puis l'in-
cident mécanique de Monza ont ins-
tallé le doute dans son esprit. L'impor-
tance d'un succès pour Renault qui,
depuis deux ans, échoue au port, don-
ne, d'autre part, une lourde responsa-
bilité à Prost qui sent le titre lui échap-
per.

« Prost supporte une tension ter-
rible depuis Zeltweg,explique Pa-
trick Tambay. Arnoux va commencer
aussi à la ressentir. En revanche,
Nelson Piquet est beaucoup plus
décontracté. Un titre de champion
du monde, il sait ce que c'est pour
l'avoir décroché en 1981... dans
dès conditions identiques à cette
saison».

Un pronostic de connaisseur, que
celui du pilote français de Ferrari ,
mais un pronostic fragile dans la me-
sure où, en Formule Un plus qu'ail-
leurs, une victoire dépend de trop de
paramètres. La mécanique, les pneu-
matiques, la chance... Autant d'élé-
ments qu'Alain Prost et René Arnoux
devront réunir pour réussir dans leur
entreprise face à Nelson Piquet et sa
Brabham BMW si séduisante en cette
fin de saison.

BJH yachting l Tempête sur la transjuranne en solitaire

Un front froid particulièrement
actif a passé au-dessus de notre ré-
gion dans la journée de samedi. Les
navigateurs qui se trouvaient sur le
lac s'en souviendront , en particulier
ceux qui participaient à la «Trans-
jurassienne en solitaire » organisée
par le Cercle de la voile de Neuchâ-
tel (C.V.N.)

PARCOURS DIFFÉRENTS

Partis en fin de matinée, une
vingtaine de navigateurs, seuls à
bord de leur voilier de croisière, ont
navigué en direction de St-BJaise
avec une petit vent d'ouest. Après
cette bouée, les différents parcours
divergeaient. C'est ainsi que l'uni-
que «Corsaire» , barré par Georges
Thiébaud , se dirigeait sur Chevroux
pour ensuite rejoindre la Pointe
d'Areuse et le Nid-du-Crô. Comme
les autres, il a eu sa part de frayeur
et de difficultés !

Les voiliers de moins de huit mè-
tres devaient passer à St-Aubin
mais seuls deux navigateurs y par-
vinrent: Corminbœuf sur un «Y 79»
et Moeckli en «J 24». Les autres ont
eu de gros problèmes de voiles et on
dû renoncer à remonter dans les ra-
fales particulièrement violentes au
large de la Béroche.

Le troisième parcours obligeait

les barreurs des voiliers de plus de
huit mètres à rallier Yvonand. Ils
furent une douzaine au départ et
sept à l'arrivée! Les changements
de voiles ont été fréquents et fati-
gants pour les barreurs. C'est sous
une pluie continuelle que le vent , de
force six avec quelques points à
sept , a malmené cette flottille tant
au près qu 'au vent arrière. Tous
ceux qui ont eu le courage de mettre
le spinnaker pour le retour sur la
Pointe d'Areuse et Neuchàtel frisè-
rent la catastrophe avec des départs
au lof très spectaculaires.

VUITHIER SANS GOUVERNAIL!

Seul multicoque sur le parcours
allant jusqu 'à Grandson , J.-C. Vui-
thier a connu lui aussi des difficultés
puisque c'est à la remorque du ba-
teau de l'Inspection de la navigation
qu 'il est arrivé après 22 h au port
d'Auvernier! Au milieu du lac, en-
tre Vaumarcus et Estavayer , son
gouvernail a cassé, le mettant dans
l'impossibilité de naviguer. Après
avoir tiré ses trois fusées de détres-
se, que personne ne semble avoir
aperçues , il a attendu. Cela s'est
passé vers... dix-huit heures!

L'alerte n'a pu être donnée que
vers 20 h 30 par d'autres concur-

rents, au moment de leur arrivée au
port du Nid-du-Crô. Le bateau de
sauvetage du CVN , se trouvant
alors encore vers Yvonand , a com-
mencé des recherches en descen-
dant vers Neuchâtel. Mais , comme
la surface à patrouiller était grande
et que la nuit était venue , les orga-
nisateurs de la régate ont fait appel
à l'Inspection de la navigation. C'est
au bout d'une heure et demie que le
trimaran a été retrouvé entre Che-
vroux et Auvernier. L'attente a été
longue mais tout s'est bien terminé.

Une régate dont on se souviendra !
Y.-D. S.

Les classements

Parcours A: 1. G. Thiébaud (Cor-
saire), CVN, 4 h 57 04". — Parcours
B: 1. Corminbœuf (X 79), CV Esta-
vayer , 6 h 02'30" ; 2. Moecko (J 24),
CVN , 6 h 37'10". - Parcours C: 1.
Freiburghaus (Sunshine), GCN Au-
vernier , 7 h 32 14" ; 2. Bourquin
(Ventura), CN Bevaix , 8 h 15'05" : 3.
Rusca (Banner 28), CVN , 8 h 17'46" :
4. Fluckiger (Trias) , CVN , 8 h 29"50' :
5. Spichiger (Challenge r Eu.), CVN ,
8 h 35 00" ; 6. Sgualdo (Bianca), GCN
Auvernier , 8 h 46'59".

fc^j^l golf miniature

Les 10 et 11 septembre der:
niers s'est déroulé, sur les pistes
eternit du camping « Les Joncs»
à Avenches, le traditionnel tour-
noi libre de golf sur piste du Club
de golf miniature de Neuchâtel.

PATRONAGE I 5̂ J(|——¦—i UjjLiJ m»

Maigre la pluie, le vent et le
froid, les Neuchâtelois se sont
mis en évidence en enlevant plu-
sieurs places d'honneur dans les
différentes catégories. Un riche
pavillon de prix récompensait les
joueurs trempés mais courageux.
Ce tournoi était patronné par la
«FAN-L'Express».

Voici les principaux résul-
tats. - Messieurs : 1. Purro
Chr. (Fribourg) 98 pts; 2. Bersot
J.-P. (NE) 99 pts; 3. Sorg J.-P.
(NE) 100 pts. Puis : 16. Wenker
Fr. (NE) 123 pts; 20. Seher M.
(NE) 126 pts. - Seniors : 1.
Droz G. (Chx-de-Fds) 110 pts;
2. Koenig O. (Bâle) 111 pts; 3.
Krattinger A. (Fribourg) 113 pts.
Puis : 7. Wenker L. (NE) 117
pts; 9. Piccolo A. (NE) 118 pts.
- Dames S: 1. Vuille P. (Cour-
tepin) 121 pts; 2. Koenig E.
(Bâle) 124 pts; 3. Piccolo S.
(NE) 127 pts.

Equipes : 1. Neuchâtel I 434
pts; 2. Fribourg I 441 pts; 3.
Chx-de-Fds I 441 pts. Equipe
de 4 joueurs (meilleurs résultats
d'un club) : Fribourg 432 pts.

Bonnes performances
neuchâteloises

à Avenches

Sixième manche du Championnat, de Suisse, le 5"" Rallye de Saint-
Cergue se courra samedi avec départ de Rolle à 15 h 40 et arrivée à
Saint-Cergue vers 20 heures. La situation étant encore très ouverte dans
le Championnat, tous les principaux candidats au titre seront au départ
de cette épreuve qui portera sur un total de 477 km. dont 149 de vitesse
pure répartis en 21 épreuves spéciales.

Le parcours, bien que concentré sur une seule journée, reprend les
grandes lignes de celui de l'année dernière, à quelques nuances près.
C'est ainsi que le col du Marchairuz ne se fera pas à la descente mais à
la montée. Classement provisoire du Championnat de Suisse:

1. Patrick Meschia-Francine Moret (Fiat) et Eric Ferreux-Serge Aude-
mars (Porsche) 31 p.; 3. Jean-Claude Bering-Michel Stadelmann (Re-
nault 5) 26; 4. Jean-Pierre Balmer-Edouard Frangières (Opel Manta) 26;
5. Christian Blanc-Jo Bubloz (Lancia) 23; 6. Bernard Gabella-Monique
Schmid (Ford Escort) 22.

-y L'élite suisse au 5me

Rallye de Saint-Cergue \
IZa^MÛ .y ry ' - y 'y . . . ' ¦¦ ' .. ' . . ... .w . .  ;. . .. . . _ . _ . . « .  ;'. 

Les joueurs suivants ont été retenus dans la
sélection suisse qui affrontera , la Hollande , le
mardi 27 septembre à Papcndrccht:

Gardiens: Thomas Gruter (Emmenbrucke/
1966). Eric Pédat (Servette /67). - Défen-
seurs : André Hirschi (Young Boys/66), Da-
niel Jaegg i (Young Boys/66). Rolf Roeoesli
(Concordia Bàle/66), Andréa Spinello (Luga-
no/67), Alexandre Stefanovic (Servette/67).
Demis: Reto Baumgartner (Wcttingen /67),
Heinz Reichen (Oensingen/66), Arno Stiel
(Grasshopper/66). Jurg Studer (Soleure/66),
Willy von Bergen (Reconvilier /67). Atta-
quants: Alain Berva (Fribourg/67), Patrick
Buhler (Grunstcm/66), Guido Gastaldi
(Grasshoppcr/66). Stefan Moranduzzo (Lon-
geau/66). '

Sélection suisse
des moins de 16 ans

1 X 2
1. Aarau - Lausanne 3 4 3
2. Chiasso - Servette 2 3 5
3. Lucerne - Wettingen 6 2 2
4. Neuchâtel Xamax - Sion 5 3 2
5. St.-Gall - Bellinzone 7 2 1
6. Vevey - La Chaux-de-Fonds 4 3 3
7. Young Boys - Grasshopper 3 3 4
8. Zurich - Bâle 5 3 2
9. Bulle - Winterthour 5 3 2

10. Chênois - Laufon 5 3 2
11. Martigny - Granges 5 3 2
12. Mendrisio - Red Star 6 3 1
13. Nordstern - Lugano 3 3 4

9
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L'exposition Marex: une révélation!
Des salles de bains plus gaies, plus colorées, plus
pratiques, plus confortables, plus individuelles - et
bien moins coûteuses que vous ne l'imaginez!
Rendez-nous donc visite! Par exemple jeudi soir.
H Places de parc gratuites à profusion! ;
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I 

salles de bains, cuisines , carrelages
Marex Appareils sanitaires S.A.

38, rue Dufour, 2501 Bienne, tél. 032/42 32 41

JFjf j  la Brasserie MullerWk,

lll . -JÊÊ- 'i  Filet de veau aux morilles n.i§" . '' .,

__WfWJÊSm- f-- ; Entrecôte «Café de Paris» ISlL f̂̂ ,

Liste de menus pour banquets jusq u'à 35 personnes I
à disposition , „,„,„ p T,eulhai<tj NeusJlà,cl)

• •••••••••••••••••••••
Î <»̂ S  ̂ BAR-DANCIMG t
* f̂S^S RESTAURANT •
* W/m/W DU PONT DE THIELLE *
* g4r QAf Tél. (032) 83 16 32 •

î CE SOIR GALA ||§  ̂j
* • ¦¦jM f * W lÈik diS(1ues vendus *
î i; ' Sllff «MAMA LEONE» *Bfl'¦¦1' _mBgÊ___ \ ___ "*

* fc' i '  / Titres actuels *

* 
¦>', "llJttfi <t - Slai con me *• Entrée dès F r. 10.— isowe-no 

*
• • • • • • •• • • • • • • • • • • • • •¦A-

Heureusement
rViiya r

«ui

Baux à loyer
en «ente

à l'Imprimerie Centrale

JoETTEsk
I PAS DE PANIQUE ¦

>N0US VOUS AIDONS B

w ^̂  3li«ïf*ll_3^^

o Fausses-Brayes 1

Louez-moi! \

? Je m'appelle Elna 500 y
^> 

et ne coûte que /
y Fr.49.- par mois /
C (location minimum 3 mois) \

-elna ê
x coudre et repasser /

/ La Chaux-dv-Fondt : Centre de couture et \
x de repassage Elna, G. Torcivia. av. Léopold- //  Robert 83. tél. (039) 23 89 60. -La Locle: \
\ Hélène Dubois. Au Fil d'Or, rue O.-J. Richard /
< tél. (039) 31 83 83. - Nauchâtal : Centre de >
/  couture et de repassage Elna G. Torcivia \
S Saint-Honoré 2. tél. (038) 25 58 93. S

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=«§=

Voulez-vous

cuisiner
«santé »
et réaliser des
économies ? Solution
idéale pour nourriture
saine et régimes.

Tél. 31 43 89 vous
renseignera
volontiers. 29808-110

Yves Piller
PEIMOULIER
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et
modernes.
Saars 18.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

100564-110

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Conthey. nous vendons
la totalité de notre stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison iranco
domicile.
Vente autorisée du
9.6, -30,9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021) 72 10 90.

27802-110

Couple
Suisse
rentrant de l'étranger
- disposant de
capitaux cherche
fond de commerce -
ou petite industrie.
Ecrire sous chiffres
200-1356 Assa
Annonces Suisses
S.A. 121 1 Genève 4.

150385-110

ANCIEN
Urgent.
à vendre
belle armoire
vaudoise 2 portes.
Belle table ronde
â rallonges
et 6 chaises
LS-Philippe.
Commodes et
4 Voltaires et fauteuils
LS-Philippe, noyer

Tél. (021) 93 70 20.
150388-110

' '•' '•' ¦ k. l£i SB À ¦ *'•' ''' *'' "' "'¦' *'' '•' ''' '•' *' *•' '¦' '¦' S-' -' *¦' y ° "¦' "'•' '¦' "'¦' "'' ° '¦' '•' '¦' "'•' "'•' "'¦' '•' "'¦' "•' "¦' "¦' '•' "'¦' *•'¦ "'¦' '•' '•' '¦' '•' '¦' '•' %/ '¦' '¦' y y "'¦' %-' "'¦' "¦' '•' '¦' '¦' ? *'•' ,:'' '•' ,:' '¦' '•' "'' fi S ? ° v' "''Si, y/, y.¦ K âS__tMÊ_Ef M l'Mty ^̂ r îL/i X'< >'.'y '.'>\f,y$'.'Ziï> 't '.'i 'fy *¦'.'> >'.'>y.'> f.'i W # fy W ty -fy ft *•'.'> >v!'' '̂AS'AS'/ f f  ty >'.'> f.'r-fy fy-P.'i S',^>, >'>, >\>,¦ fy ~ ft 'fy ¦$>, >',', >'>, $/, ¦ ^'Aŷ ..i,#'\*?/V^ÏÏ_^X,'
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Jetta TX:
JeftaC: fr. 15-950.-
m \m_*±m mmm m _f \  160^ crr|3' 75 ch ,55 ^W), 5 vitesses.
¦ I* O #fcftfj ¦¦¦ i i Equipement spécial TX compris «Jantes
B B*  '̂  ̂ S ^W\kW9 

in^̂ , 4_%&t 5/2J x 13 en alliage léger • Glaces teintées
1300 cm \ 58 ch (43 kWI, 4 portes. Traction I , J-f 

erl1
vert • Siè9es et volan! sP°rt • Béquet noir

avant. Coffre de 630 litres. Freins avant IM i H a (arrière «Décor sportif, sigle «Jetta TX»
à disque surdimensionné. Freinage assisté. Tsi/ ^T ^

U a-ï~v ?J™
e'

Projecteurs faiscea u large à halogène. W é Jetta TX: 1
^
600 ou 1800 cm3, de 54 ch (40 kWI

Jetta : 1300,1600 ou 1800 cm3, de 54 ch (40 kW) I a 112 ch (82 kW).
à 112 ch (82 kW) 1 âÉÈk Aussi en versions diesel et turbo diesel.
Aussi en versions diesel et turbo diesel. ĝ  i Wk Choix 

de se
Pf couleurs attrayantes.
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Toute voiture VW offre en plus — . —
^
—' £̂t- _383_Z4_2_i

• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de Coupon. Veuillez m'envov'er votre "documentation sur le 'm'odèle
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion ____, _______ B___________________ . suivant-.
• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an _d_fc__w _._ ¦ __^. 0̂kW\.de garantie totale d'usine, sans limitation de kilométrage 

MMMT *̂S*** M̂ ^̂ ^W 1M̂ ^̂ M̂M,-̂ '̂ ^M̂M\ 
• Valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW . 18 f S 11 11 j 111 LA | Ê̂\
, , rr i i „ „ wMl __m \ I I i 1.1 I B__  ̂ IM Nom et adresse- Intéressantes ottres de leasing pour hommes d affaires , artisans et M»m *^MJJL_L_L__L_________________Ŵ* |_M " ' 
chefs d'entreprise. Tél. 056/43 9191. 

^»V  ̂  ̂S S

ÏÏTO lïhY l\ r̂ YTT^rTY^YTYTV^V 5116 Schimnaeh-Bad NP- locolité: 
\ f \ 1 ffc V J I V T  V*j , I f^ 'J À'j'j I \ I iTl et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW Prière de découper et d'expédier à:
 ̂ "̂̂  

¦̂¦ * • •¦¦ ^mj mym m ¦¦¦¦ « ¦ en Suisse et au Liechtenstein. AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

S GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 Sm Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 j_
m La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât , 51 44 74 _¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86 Montmollin : Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel: Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, 24 28 24 **Jj  ̂ 29110., ,0 ¦



CANTOM DU JURA Un dossier qui touche de près le canton

De notre correspondant:

La restructuration de l'entre-
prise Tornos-Bechler touche de
très près le canton du Jura,
puisque la moitié des 361 per-
sonnes licenciées sont domici-
liées dans le nouveau canton,
soit 76 de l'usine de Courgenay,
92 de l'usine de Moutier et 12
de l'atelier de Courrendlin. Les
licenciements concernent spé-
cialement la ville de Delémont
qui verra le nombre de ses chô-
meurs (il y en avait déjà 144 à
fin août) augmenter d'une qua-
rantaine, mais aussi Courrend-
lin et différents villages du val
Terbi.

Le Conseil communal de Delé-
mont a examiné dans sa séance

de mardi les problèmes causés
par les nouveaux licenciements
et s'est dit très préoccupé.

Il prendra contact avec le gou-
vernement jurassien et avec la
direction de Tornos afin de par-
ticiper financièrement aux me-
sures qui seront prises pour ve-
nir en aide aux chômeurs et as-
surer leur recyclage. Il semble
que l'exécutif delémontain se-
rait prêt à investir, avec l'assen-
timent du peuple, une centaine
de milliers de francs dans cette
action.

Le gouvernement jurassien,
pour sa part, proposera au parle-
ment de débloquer un crédit de
600.000 à 800.000 fr. pour le re-
cyclage des chômeurs. L'exécu-
tif est conscient que si une telle

somme permettra le recyclage
des chômeurs, elle ne résoudra
pas pour autant le problème de
l'avenir.

BÉVI

La Municipalité de Delémont disposée
à venir en aide aux chômeurs de Tornos

Déclaration du RJ sur
le vote dans le Laufonnais

Le Rassemblement jurassien , qui
n'avait pas commenté dimanche der-
nier le vote intervenu dans le Laufon-
nais, a consacré hier une longue dé-
claration à ce scrutin populaire, dé-
claration dans laquelle il incrimine
l'additif constitutionnel bernois et
ceux qui l'ont conçu.

Voici ce texte :
Dimanche dernier, les Laufonnais

(de langue allemande) ont refusé , à
une majorité égale à 56 %, le contrat
par lequel leur district devait se join-
dre au demi-canton de Bâle-Campa-
gne. Antérieurement, c'est à une ma-
jorité de 65% qu'ils avaient décidé
d'engager la procédure de séparation
d'avec le canton de Berne et d'union
à l'Etat de Bâle-Campagne.

L'additif constitutionnel bernois du
20 mars 1 970, à la suite d'une mani-
pulation de dernière minute, avait
contraint les Laufonnais à voter
«non » lors du plébiscite jurassien
s'ils entendaient se donner le droit de

rejoindre un canton alémanique voi-
sin Cette disposition malhonnête
avait un seul but: assurer une majori-
té négative dans l'ensemble du Jura
le 23 juin 1974.

C'est pourquoi, ce jour-là , le dis-
trict de Laufon torpilla le peuple ju-
rassien. En votant «non», il voulait
obtenir le droit de s'unir à Bâle-Ville,
à Bâle-Campagne ou à Soleure. Tel-
les furent en tout cas les explications
de ses dirigeants.

Mais voici qu'au moment du scru-
tin décisif , ce district renonce à exer-
cer le droit au nom duquel il a poi-
gnardé les Jurassiens de langue fran-
çaise. Induite par un additif bernois
machiavélique, son attitude du
23 juin se révèle ainsi comme étant
un acte inutile, et ignoble par consé-
quent.

Tout aussi inutilement auront été
gaspillés des millions et des années
de travail au sein d'organes chargés
de préparer la fusion. Et à quoi aura-
t-il servi d'humilier le peuple de Bâle-
Campagne au point qu'à son «oui»,
exprimé dans les urnes, a répondu le
«non» du Laufonnais et les cris hai-
neux des pro-Bernois?

Il ne s'agit pas, ici , de porter un
jugement sur les votes émis par les
citoyens et citoyennes. C'est l'additif
constitutionnel bernois qu'il faut in-
criminer. Les personnages qui l'ont
conçu, à Berne ou à la commission
confédérée de bons offices, méritent
qu'on instruise leur procès.

La procédure imaginée par eux
pour tricher avec le droit de libre dis-
position, et pour mutiler la patrie ju-
rassienne, révèle toujours plus ses as-
pects criminels. Faute de reprendre
tout ce problème à la base, la Suisse
ne cessera d'expier durement la som-
bre machination ourdie par des poli-
ticiens sans scrupules.

Comment utiliser
le cadeau ?

A l' occasion de l' entrée en souveraineté
de la Ré publique et canton du Jura et de
la création de l'Association jurassienne
de tourisme pédestre (AJTP), l'établisse-
ment bancaire «Union de banques suis-
ses» avait décidé d' offrir aux habitants
du Jura , par l' entremise de l'AJTP , un
généreux don dc 100.000 IY. destiné à
l' amélioration des chemins et sentiers pé-
destres du Jura.

Afin que l' uti l isation de cette excep-
tionnelle libéralité profite au plus grand
nombre et corresponde bien aux vœux
des populations du Jura et des usagers
des sentiers pédestres , le comité de
l'AJTP a décidé de procéder ces pro-
chains jours à un vaste sondage d'opinion
auprès des milieux jurassiens concernés.

Les départements cantonaux intéressés
au tourisme pédestre , les communes ju-
rassiennes , les associations touristi ques,
ainsi que les membres dc l'AJTP viennent
de recevoir un questionnaire qui permet-
tra de déterminer les souhaits des autori-
tés et des membres de l'AJTP en matière
d'équipements et d'installations cn faveur
du tourisme pédestre : nouveaux sentiers,
bancs , tours d'observation , télescope,
aménagement de points dc vue , places de
repos, etc. Un catalogue des idées sera
dressé à l'issue dc l' enquête. Après avoir
établi les priorités , l'AJTP sera en mesure
de procéder aux premières réalisations
concrètes dans le terrain.

Le canton du Jura et la «main tendue »
En réponse à une question écrite de

la députée Vérène Nagel, PCSI, le gou-
vernement a donné quelques rensei-
gnements sur l' activité de la «main ten-
due» dans le canton du Jura. Ce service
privé de secours par téléphone n'est pas
implanté dans le nouveau canton.
Comme lés cantons de Fribourg, de
Neuchâtel , le Jura bernois et la région
de Granges-Soleure, le Jura est desser-
vi par la «main tendue» du nord-ouest,
qui est installée à Bienne. Le poste
biennois compte quatre collaborateurs
salariés à plein temps et temps partiel,
ainsi que 35 bénévoles. Les membres
du comité ont un rôle d'antenne dans
leurs régions respectives, et un collabo-
rateur du service cantonai jurassien de
l'aide sociale est membre du comité de
l'Association de la «main tendue» du
nord-ouest de la Suisse.

Le gouvernement annonce encore
qu'en 1982, ce sont 992 appels qui

sont parvenus à la «main tendue», ve-
nant du Jura et du Jura méridional, et
991 en 1981 . Mais il y avait aussi, sur
les 11.385 appels reçus l'année passée,
1764 appels dont les auteurs n'ont pas
été identifiés. L'Etat jurassien est seul à
verser directement une subvention an-
nuelle à l'institution. Il verse 2500 fr.
par année. Autre réponse du gouverne-
ment à un député : l'enseignement de
l'économie familiale sera complètement
modifié. Il sera introduit dans les grilles
horaires et les programmes de la scolari-
té obligatoire, en principe au niveau de
la huitième et de la neuvième année.
Cet enseignement aura un caractère
obligatoire pour tous durant une année,
et il sera ensuite facultatif ou optionnel.
Mais ce dispositif aura un caractère ex-
périmental. C'est le député Jean-Marie
Voirol de Porrentruy, PLR, qui avait in-
terrogé l'exécutif à ce sujet. BÈVI

Â quand la phase feux clignotants ?
VILLE DE BIENNE ' Casse-tête de la place de la Croix

Faites traverser la place de la Croix
à un Anglais, aux heures creuses ou
sur le coup de midi importe peu : il y
perdra à coup sûr son célèbre flegme !
La récente mise en service des feux
lumineux à cette place n'a en rien
arrangé les choses.

Quotidiennement, des dizaines
d'automobilistes, cyclistes ou piétons
se transforment en paquets de nerfs,
souvent bloqués qu'ils sont par un,
deux , voire trois feux rouges consécu-
tifs. Ne parlons pas de la durée des
temps d'arrêt. À croire que l'imposan-
te « plantation » de feux lumineux a été
financée par quelques neurologues
biennois en mal de clientèle... Mais
trêve de plaisanterie : en avril dernier ,
le radical romand Yves Monnin a de-
mandé des explications à la Municipa-
lité biennoise. Entre autres questions,
il se demande si la solution du problè-
me ne résiderait pas dans une sup-
pression pure et simple des phases
vertes et rouges ?

La situation mériterait peut-être une
mention dans le livre des records
«Guiness Book» : entre la route de
Bruegg et la rue Centrale, soit sur une
petite centaine de mètres , l'automobi-
liste - sans être particulièrement mal-
chanceux - peut se voir bloqué par
trois feux successifs. Résultat : les
plaintes affluent auprès des instances
concernées. Elles émanent pour la
plupart d'habitants du quartier incom-
modés par toutes les nuisances

qu'une telle situation entraîne. Plus
loin, et toujours selon M. Monnin, la
phase verte des passages de sécurité
serait trop courte, tout spécialement

, pour les enfants, handicapés ou per-
sonnes âgées. Et quel spectacle que
celui de ces automobilistes hésitant
face au foisonnement de présélec-
tions. D'ici à ce que les voitures bien-
noises soient équipées d'une bousso-
le...

EN CONNAISSANCE DE CAUSE

Pour le Conseil municipal, il ne faut
pas dénigrer aujourd'hui ce qu'on a
accepté hier. En d'autres termes, lors-
qu'il lui a été soumis, le législatif a
approuvé «en connaissance de cau-
se» le projet d'assainissement de la
place de la Croix. Dont acte ! Certes ,
l'exécutif est conscient que tout n'est
pas parfait , mais il faut faire avec les
moyens du bord et l'«on ne peut tout
de même pas modifier la configuration
des lieux !».

Pour ce qui est des piétons, quel-
que peu bousculés lors de la phase
verte, la question sera vraisemblable-
ment réétudiée. Il faut savoir en effet
que la programmation des phases de
l'installation de la place de la Croix est
continuellement modifiée et adaptée
au fil des observations et des expé-
riences faites jusqu'ici. «Le but pour-
suivi est d'arriver à un programme

équilibré qui tienne compte des be-
soins de chaque catégorie de véhicu-
les, comme de ceux des piétons».

Qu'un automobiliste soit bloqué par
les feux lumineux cinq à dix minutes,
sur le coup de midi ou vers 17 heures
: d'accord ! Mais que la même mésa-
venture survienne en fin de soirée,
alors que la place de la Croix est aussi
encombrée que le désert d'Arabie .
pas d'accord ! Telle est pourtant la
situation actuelle qui amène l'interpel-
lateur à demander tout bonnement la
suppression des phases vertes et rou-
ges. Sans aller aussi loin, la direction
des travaux publics se déclare toute-
fois prête à lâcher un peu de lest. En

ce sens que M. Otto Arnold, directeur
des travaux publics, pourrait en effet
donner son accord à la proposition de
n'enclencher l'installation qu'aux heu-
res de pointe. Patience donc !

Quant à l'utilité ou non d'une bous-
sole pour traverser la place de la
Croix, les autorités sont d'avis que
«les signaux et marquages mis en pla-
ce constituent, en tant que signalisa-
tion à l'intérieur des localités, ce que
l'on peut faire de mieux». Ainsi donc,
il apparaît que la situation actuelle eût
pu être plus lamentable encore... On
respire !

D. Gis.

Fermera, fermera pas ?
Home d'enfants à Gstaad

Terre d'accueil d'enfants en convales-
cence, de jeunes cas sociaux ou autres
vacanciers, le home d'enfants que gère
la ville de Bienne à Gstaad pourrait bien
ne pas passer le cap du budget 1984.
Avec un déficit annuel approchant le
demi-million de francs, il est de plus en
plus question de fermeture du home et
de sa liquidation.

L'opposition s'organise toutefois :
d'un côté, la direction du home parle-
mente ces jours-ci avec les oeuvres so-
ciales. Par ailleurs, la conseillère de ville
PSO Sylviane Zulauf vient de déposer
une motion urgente demandant le main-
tien du home en tant que centre d'ac-
cueil d'enfants pour des raisons médica-
les ou sociales ou «grande famille» pour
des enfants ne pouvant pas retourner
chez eux.

- Le home enregistre un déficit annuel
de 500'GOO francs ? Peut-être bien. Mais
ce n'est pas une raison valable pour sa
fermeture du home, si l'on sait que
dans le cadre de la péréquation des
charges entre canton et communes, le
canton éponge 96 % de ce déficit !

Déficit ou non, la motionnaire Sylvia-
ne Zulauf est bien décidée à sauver le
home coûte que coûte. Créé au départ
pour accueillir des enfants en convales-
cence, le home de Gstaad a étendu de-
puis ses fonctions : plutôt que médica-
les, ce sont aujourd'hui des raisons avant
tout familiales et sociales qui amènent
certains petits Biennois à Gstaad. Ceux-
ci y demeurent parfois des années. Ac-

tuellement , cinq enfants vivent depuis 4
à 10 ans au home. Les seuls problèmes
surgissent durant les colonies de vacan-
ces, le personnel étant souvent surchar-
gé. Or justement , les oeuvres sociales
envisageraient de destiner dorénavant le
home aux seules colonies de vacances
ainsi qu'à l'accueil de mères accompa-
gnées de leurs enfants. Et les petits pen-
sionnaires actuels ? Et le personnel?

INCOMPRÉHENSIBLE

- Nous ne comprenons pas les inten-
tions des oeuvres sociales, s'exclame
Sylviane Zulauf au nom du PSO. La ville
ne dispose déjà que de trois solutions
pour placer un enfant à long terme. Or.
par les temps qui courent...

Toujours selon Mme Zulauf, le home
serait le seul lieu d'accueil dirigé par la
ville, une institution qui peut à tout mo-
ment accueillir un enfant , quelle que soit
sa langue maternelle. Et si ce home était
vraiment inutile dans sa forme actuelle,
pourquoi les oeuvres sociales, l'office en
matière d'éducation, l'hôpital pour en-
fants et les parents eux-mêmes y en-
voient des enfants ? Pour toutes ces
raisons, la motionnaire demande le main-
tien du home dans ces deux fonctions
essentielles, à savoir l'accueil du type
«grande famille» et l'accueil d'enfants
pour raisons médicales et sociales. À
l'heure du budget, le Municipal puis le
conseil de ville trancheront

(c) C'est dimanche prochain, jour du
Jeûne fédéral, qu'aura lieu la première
excursion pédestre de l'automne orga-
nisée par l'Association jurassienne de
tourisme pédestre.

Elle conduira les participants ' de
Montsevelier à Delémont, par le Fringe-
li, un endroit peu connu du Haut-Jura ,
et pourtant proche de chez nous. Les
randonneurs quitteront Delémont , point
de départ de l'excursion, en car jusqu'à
Montsevelier. De là, la cohorte escala-
dera les pentes du Stierenberg pour at-
teindre plus loin le col du Fringeli sur
territoire soleurois. Une heure plus tard ,
le groupe de marcheurs arrivera, sur le
coup de midi, au chalet des Amis de la
nature du Rettemberg, après avoir re-
joint le chemin des crêtes du Jura qui
surplombe le val Terbi et la vallée de la
Birse. Après le repas de midi, les ran-
donneurs iront goûter le traditionnel gâ-
teau aux pruneaux à l'auberge de cam-
pagne du Pierreberg. C'est par Vadry, le
roc de Courroux (point de vue) et la
réserve ornithologique du Colliard à
l'entrée de Delémont que s'achèvera
l'excursion du Jeûne fédéral , placée
sous la conduite de Francis Erard , prési-
dent de l'Association jurassienne de
tourisme pédestre.

Jeûne fédéral;
les crêtes du Jura

DELÉMONT

(c) Un garage situé à l'entrée de la
ville de Delémont, au carrefour des rou-
tes de Develier , Delémont et Courtétel-
le, vient d'être déclaré en faillite. Le
Conseil communal de Delémont a déci-
dé mardi de prendre sans retard contact
avec les exécutifs de Develier et de
Courtételle afin de leur proposer une
intervention en commun auprès du can-
ton, pour lui suggérer de racheter le
bâtiment en question lors d'une éven-
tuelle vente par l'office des poursuites.
Le Conseil communal delémontain esti-
me que le garage en question devrait
être démoli, afin d'améliorer la visibilité
dans ce carrefour assez dangereux.

Démolir pour
améliorer

la visibilité?

En vertu de l'accord intercantonal sur
le financement des universités, la parti-
cipation de la République et canton du
Jura s'élèvera, pour l'année en cours , à
quelque 1,1 76 million de francs. Rappe-
lons que le canton verse une contribu-
tion de 3000 francs par élève aux can-
tons universitaires. Ce montant passera
à 4000 francs dès 1984 et à 5000
francs dès 1986. Le peuple jurassien a
accepté à une forte majorité la loi can-
tonale sur le financement des universi-
tés, le 30 novembre 1983.

Durant l'année universitaire 1982/
1983, on a dénombré en moyenne 400
étudiants provenant de la République
et canton du Jura, soit 26 de plus que
l'année précédente. Si l'on ajoute à ce
chiffre les étudiants fréquentants les
Ecoles polytechniques fédérales, on re-

cense au total 460 élèves du canton du
Jura inscrits dans les Hautes écoles
suisses, qui se répartissent comme suit
dans les universités : 1 31 à Genève, 1 26
à Neuchâtel, 91 à Lausanne, 27 à Ber-
ne, 29 à Fribourg, 13 à Bâle, 2 à Lucer-
ne et 1 à Zurich, plus de 32 étudiants à
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne et 28 à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich.

Les 420 étudiants jurassiens inscrits
au 2™ semestre de l'année universitaire
1982/1983 se répartissent de la maniè-
re suivante entre les diverses facultés:
1 25 en lettres, 99 en sciences, 70 en
médecine et pharmacie, 54 en droit, 32
en psychologie, 12 en sciences politi-
ques, 11 en hautes études commercia-
les, 10 en théologie et 7 divers.

L'an dernier 50,3 % des étudiants du
canton dans les Hautes écoles suisses
ont été mis au bénéfice de bourses
d'études cantonales, ce qui représente
une dépense supplémentaire de
969.135 francs. BÉVI

Près de 500 étudiants jurassiens
dans les Hautes écoles suisses

CINEMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 15 . Les
Guerriers de la nuit.

Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Mort
d'un pourri.

Elite: permanent dès 14 h 30, Jezebel.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Vivement

dimanche.
Lido H: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Carmen

(2me semaine).
Métro : 19 h 50, On l'appelait Plata I

Kampf den Planeten.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Psycho 2:

16 h 30 et 18 h 30 , Le Coucou.
Rex: 15 h et 20 h 15 , Octopussy (7me se-

maine); 17 h 45, Les cadavres ne por-
tent pas de costard.

Studio: permanent dès 14 h 30, La mai-
son des désirs charnels.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Hilfi-

ker , place de la Gare 10. tél. 23 11 23.
EXPOSITIONS
Galerie Kurt Schuerer: exposition de

Hans-Peter Kohler jusqu 'au 24 sep-
tembre.

Galerie Cartier, rue Haute 7: exposition
de J. E Augsburger jusqu 'au 24 sep-
tembre.

Musée Schwab: «Douanne au 4mi: millé-
naire avant J.-C.», jusqu 'au 29 janvier.

Vieille Couronne: grenier , tableaux de
Silvio , Ernest Beyeler , Kurt Bratschi ,
Léon Graf , Morten Stokholm et Eliane
Ducommun . jusqu 'au 28 septembre.

Galerie 57, Fbg du lae 57: peintures et
dessins de M. Duelk , jusqu 'au V octo-
bre.

Caves du Ring, Ring 11: photographies
de Simone Oppliger et Eric Sandmeier
jusqu'au 13 octobre.
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Souhaitant depuis longtemps porter à l'écran un roman
Téléphone 25 88 88 ê Charles Williams, j ' ai arrêté mon choix sur

« VIVEMENT DIMANCHE» parce que ce roman raconte une histoire criminelle
du point de vue de l'héroïne, une simple secrétaire, et que l'humour
constamment vient en saupoudrer les cadavres. François TRUFFAUT
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Communiqué officie l N° 5
Avertissements

HOTTIGER Marc, Renens iBl . antisp., 4.9.; MAR-
CHAND Bernard , Geneveys-sur-Coffrane j.A., j.
dur; WEIGNER Gilbert , Geneveys-sur-Coffrane j.A.,
antisp.; TROIANO J.-Philippe, Cortaillod j.A., an-
tisp.; GUYE M.-André, Cortaillod j.A., réel.; BRO-
QUET Hervé, Saint-lmier j.A., antisp. ; ZAHND Vin-
cent , Corcelles j.A., j. dur; DOVALE Denis, Audax
j.A., j. dur; FERRIER Pascal, Colombier j.A., réel.;
EGLI Daniel, Colombier j.A., j. dur; JUVET Alain,
Fleurier j.A., réel.; PERRIARD Laurent, Marin j.A.,
réel.; PETRUSELLI Tiziano, Châtelard j.B., réel.;
WEYGOLD Serge, Hauterive j.B., réel.; ROSSIER
Angelo, Hauterive j.B., réel.; MENINI J.-Pierre,
Hauterive j.B., réel.; MOULIN Laurent, Colombier
j.B., réel.; PACELLI Maurice, Cortaillod j.A., réel.,
10.9.; VANTURA Fabbio, Geneveys-sur-Coffrane
j.A., j. dur; PATTI Benedetto, Ticino j.A., antisp.;
KELLER Thierry, Comète j.A., j. dur; WENGER Jac-
ques, Le Landeron j.A., antisp. ; GRANDINETTI
Franco, Saint-Biaise j.B., antisp.'; POSSET Stépha-
ne, Saint-Biaise j.C, antisp.; SOSH Robert, Chênois
iBl , antisp.; LOPEZ Antonio, Neuchâtel Xamax iBl ,
antisp.; CICCARONNE Maurizio, Geneveys-sur-
Coffrane I, antisp., 31.8.; BINGGELI Thierry, Gene-
veys-sur-Coffrane I, j. dur; SCHMIDT J.-Michel,
Geneveys-sur-Coffrane I, réel.; GUYE Stéphane,
Cornaux I, antisp., 8.9.; MATILE Eric, Châtelard-
vét., réel.; FROIDEVAUX Alain, Saint-Biaise I, j.
dur; DE AGOSTINI Vincent , Colombier I, j. dur;
BURGDORFER P.-Henri , Cressier I, j. dur; BENTO
DA SILVA Eduardo, Cressier I, j. dur; REY Alain,
Blue-Stars I, j. dur; AMACKE R Thierry, Ponts-de-
Martel lb, réel.; MANGIA Carmelo, Cortaillod lia,
réel.; BRUZZONI Sergio, Comète II, réel.; HUMAIR
Thierry, Les Bois lia , antisp.; BILAT P.-Eric, Les
Bois lia, réel.; STAUFFER P.-Henri , Les Bois lia,
réel.; FROIDEVAUX J.-Marie , Les Bois Ma , antisp.;
DIAS José, Coffrane II, réel.; SURADO Fernando,
Cressier II, antisp.; BONJOUR Jacques, Lignières
II, j. dur; GAGG Walter , Cornaux II, réel.; MASPOLI
Michel , Cornaux II, réel.; FORT Lucien, Les Bre-
nets-vét., j. dur; MARTIN François, Chaux-de-
Fonds-vét., j. dur; ROTH René, Châtelard-vét, réel,
cap.; DE AMARAL Rubens, Fleurier II, j. dur, réc ;
MERICO Graziano, Coffrane I, antisp., réc ; DU-
BOIS Francis , Chaux-de-Fonds-vét., j. dur , cap.

1 match officiel de suspension
ROTHEN J.-Christophe, Ticino j.C, réel., réc ,
GUYE M.-André, Cortaillod j.A., réel., réc; JOLLIET
Serge, Le Parc j.A., antisp., réc.

2 matches officiels de suspension
MURITH Daniel, FC Colombier j.A., antisp. ap
match; STILLHART Patrick , FC Comète j.A., antisp
cap.; JEANRENAUD Georges, Blue-Stars II, antisp
réc; JACOT Gérard, Floria-vét., antisp. réc.

4 matches officiels de suspension
SCHLEGEL Patrick, Saint-lmier j.A., voies de faits,
6.9.; KUNZLE Caryl, Boudry j.A., voies de faits;
M ETAIS Fabrice, Boudry j.A., voies de faits; FAR-
RUGGIO Aurelio, Fleurier j.A., voies de faits.

6 matches officiels de suspension
PELLEGRINI Pierangelo, Superga j.A., antisp. gra-
ve, 7.9.

Amendes
Fr. 50.— FC Neuchâtel Xamax - entraîneur j.A., M.
Merlo, antisp. ; Fr. 50.— FC Neuchâtel Xamax -
manager j.A., M. Garcia , antisp ; Fr. 50.— FC Co-
lombier - manager j.A., M. Tschanen, antisp. env.
l'arbitre; Fr. 50.— FC Fleurier - manager j.A., M.
Farruggio, réel. réc. env. l'arbitre; Fr. 100.— FC
Deportivo - spectateurs du FC Deportivo, antisp.
grave env. j. -touche Neuchâtel Xamax; Fr. 100.—
FC Cortaillod - antisp. graves du public env. l'arbit.
ap. match: Cortaillod - Lignières; Fr. 125.— FC
Couvet - retrait de l'équipe de Couvet II.

Résultats complémentaires
3m0 ligue: Cressier I - Cornaux I 0-1.
Jun. C : Chaux-de-Fonds - Ticino 1-3; Bôle - Goi
gier 11-1 ; Le Parc - Cornaux 0-8.
Jun. D: Deportivo - Le Parc I 0-3; Bôle - Ponts
de-Martel 16-0; Etoile - Superga 1-2.
Jun. E: Saint-lmier - Ticino 9-1.

Avis aux clubs
Concerne : Annuaire ACNF 1983/1984 pages : 11 - 15 - 29
et 34: L'adresse mentionnée dans le nouvel annuaire de
l'ACNF 83/84 concernant LEBET Roger, rte de Biaufond
18, 2300 La Chaux-de-Fonds n'est valable que depuis le I8'
octobre 1983, jusqu 'à cette date l'ancienne adresse reste
valable, soit Croix-Fédérale 44.

A.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire: R. Lebet - Le président: J.- P. Baudois

F.-C. Etoile 83/84, 2me Ligue

De gauche à droite en haut: Schembari (prés.) - Grezet - Queloz - Ducommun
- Lopez - Magnin - Brandie - Anthoine - Schmid (soign).
En bas: R. Gigon - Hug - Facci - Arm - Schena - J.-C. Gigon - Voirol.

(Photo Schneider)

F.-C. Cressier 83/84, 3me ligue

De gauche à droite accroupis: V. Da Silva, S. Pane, J. Pereira, J. Guillaume,
R. Stranieri, P.-H. Burgdorter.
Debout: A. Chapatte (entraîneur), C Persoz, L. Stranieri, L. Ruedin. A. Clottu,
Ph. Ruedin, A. Pin ho, E. Da Silva.
Manquent sur la photo : O. Ruedin, A. Imer, M. Da Costa, J.-L. Descombes,
R. Lopez. (Photo Schneider)

OBI sports fl Ç N p £ 1983 - 1984 g§")

Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Sion 20 h 30 Samedi 17

Ligue Nationale C
Neuchâtel Xamax - Sion 18 h 15 Samedi 17

Ve Ligue
Boudry - Malley 16 h 30 Samedi 17
Le Locle - Old Boys 18 h Samedi 17

Inter B
Neuchâtel Xamax - Renens 16 h 30 Samedi 17

Inter C2
Boudry - Domdidier
Etoile - Le Locle 15 h 30 Samedi 17
Neuchâtel Xamax - Montreux 16 h 30 Samedi 17

Talents LN Juniors D
Neuchâtel Xamax - Grenchen 15 h Samedi 17

Talents LN Juniors E
Neuchâtel Xamax - Grenchen A 15 h Samedi 17
Neuchâtel Xamax - Grenchen B 15 h Samedi 17

2 me Ligue
1. Hauterive - Saint-Biaise 17 h 30 Samedi 17
2. Saint-lmier - Marin 15 h 30 Samedi 17
3. Serrières - Colombier 17 h Samedi 17
4. Bôle - Geneveys-sur-Coffrane 17 h Samedi 17
5. Fleurier - Superga 20 h 15 Vendredi 16
6. Cortaillod - Etoile 15 h Samedi 17

3 me Ligue
1. Boudry II - Bôle II 19 h 30 Mardi 20
8. Superga II - Helvétia 15 h Samedi 17
9. Couvet - Centre Portugais 16 h Samedi 17

10. Travers - Le Parc 17 h Samedi 17
12. Floria - Salento 16 h Samedi 17
13. Comète - Les Bois 16 h 30 Samedi 17
14. Cressier - Corcelles 20 h Vendredi 1.6
15. Sonvilier - Audax 15 h 30 Samedi 17
16. Fontainemelon - Ticino 16 h 30 Samedi 17
17. Le Locle II - Cornaux 15 h 30 Samedi 17
18. La Sagne - Hauterive 16 h 15 Samedi 17

4 ™ Ligue
19. Ponts-de-Martel IB - Buttes 17 h 30 Samedi 17
20. Fontainemelon II - Coffrane II 20 h Jeudi 15

21. Saint-Sulpice - Geneveys-sur-Coffrane 16 h Samedi 17
22. Fleurier II - L'Areuse 20 h 15 Jeudi 15
23. Blue-Stars I - Noiraigue I 14 h Samedi 17
25. Azzurri - Centre Espagnol 16 h Samedi 17
26. Le Loçle lll - Deportivo 20 h Jeudi 15
27. Les Brenets I - La Sagne II 19 h 45 Jeudi 15
28. Ponts-de-Martel lA - Etoile II 18 h 30 Jeudi 15
29. Auvernier I - Helvétia II 20 h Mardi 13
30. Le Landeron IB - Neuchâtel Xamax II 20 h 15 Mardi 13
31. Marin MA - Béroche II 20 h Jeudi 15
32. Gorgier - Colombier MB 19h30 Jeudi 15
33. Cortaillod MA - Châtelard 20 h Jeudi 15
34. Serrières II - Espagnol NE I 17 h Samedi 17
35. Colombier MA - Pal-Friul I 19h30 Mercredi 14
36. Cortaillod MB - Saint-Biaise II 20 h Mardi 13
37. Le Landeron IA - Lignières 20 h Jeudi 15
38. Dombresson I - Salento II 17 h Samedi 17

5 ™ Ligue
39. Floria IIB - Le Parc II 20 h 15 Jeudi 15
40. Coffrane II - Chaumont IB 15 h 30 Samedi 17
41. Dombresson II - Les Bois MA 15 h Samedi 17
42. La Sagne lll - Sonvilier II 14 h 30 Samedi 17
43. Travers II - Comète II 13 h 30 Samedi 17
44. Auvernier IIA - Corcelles M 20 h Mardi 6
45. Noiraigue II - Môtiers IB 20 h Jeudi 15
46. Gorgier II - Couvet II 20 h 15 Vendredi 16
47. Lignières II - Chaumont IA 20 h Vendredi 16
48. Cressier II - Floria MA 17 h Samedi 17
49. Marin lll - Auvernier IIB 19 h 30 Mardi 13
50. Môtiers IA - Les Bois IIB 16 h Samedi 17

Juniors A
51. Ticino - Cortaillod 14 h 30 Samedi 17
52. Saint-lmier - Geneveys-sur-Coffrane 13 h 15 Samedi 17
53. Superga - Chaux-de-Fonds supprimé
54. Couvet - Boudry 14 h Samedi 17
55. Cressier - Gorgier 19 h 45 Jeudi 15
56. Hauterive - Corcelles 15 h 15 Samedi 17
57. Lignières - Audax 16 h Samedi 17
58. Le Parc - Neuchâtel Xamax 20 h 15 Jeudi 15
59. Etoile - Deportivo 18 h Vendredi 16
60. Sonvilier - Le Locle 13 h 30 Samedi 17
61. Fleurier - Colombier 14 h 45 Samedi 17
62. Le Landeron - Béroche 17 h Samedi 17
63. Saint-Biaise - Comète 19 h 30 Mercredi 14
64. Marin - Serrières 15 h Samedi 17

3. Gorgier - Hauterive 20 h Mercredi 21
4. Boudry - Cressier 19 h 30 Mercredi 21

10. Béroche - Saint-Biaise 20 h Mercredi 21
11. Colombier - Le Landeron 19 h 30 Mercredi 21
12. Le Locle - Fleurier 19 h 30 Mercredi 21
14. Le Parc - Etoile 20 h 15 Mardi 13

Couvet - Geneveys-sur-Coffrane 20 h Mercredi • 21

Juniors B „,,«,,
65. Ponts-de-Martel - Etoile ' *  : ' '¦'" Joué Mafdr Î3
66. Fontainemelon - Le Parc I. 14 h Samedi 17
67. Fleurier - Le Landeron 16 h 45 Samedi 17
68. Audax - Saint-Biaise 13 h Samedi 17
69. Châtelard - Auvernier 15 h Samedi 17
70. Bôle - Corcelles 15 h Samedi 17
71. Le Parc II - Saint-lmier 15 h 30 Samedi 17
72. La Sagne - Superga 13 h Samedi 17
73. Geneveys-sur-Coffrane - Marin 18 h 30 Vendredi 16
74. Serrières - Lignières 15 h Samedi 17
75. Dombresson - Hauterive 13 h 15 Samedi 17
76. Boudry - Cortaillod 19 h 45 Jeudi 15
77. Colombier - Comète 18 h 30 Vendredi 16
15. Auvernier - Bôle 19 h Mardi 20
16. Saint-Biaise - Châtelard 19 h Mercredi 21
18. Le Parc I - Fleurier 20 h Mercredi 21
20. Le Locle - Ponts-de-Martel 19 h Mardi 20
23. Hauterive - Boudry 17 h 30 Mardi 20
24. Lignières - Dombresson 19 h 30 Mardi 20
26. Superga - Geneveys-sur-Coffrane 18 h Mercredi 21
27. Saint-lmier - La Sagne 20 h Mercredi 21

Le Parc - Etoile 20 h Mardi 20

Juniors C
78. Le Landeron - Auvernier 18 h 45 Mardi 13
79. Bôle - Serrières 18 h Samedi 17
80. Cortaillod - Saint-Biaise 18 h 30 Jeudi 15

81. Hauterive - Gorgier 13 h 30 Samedi 17
82. Fleurier II - Geneveys-sur-Coffrane 13 h 15 Samedi 17
83. Neuchâtel Xamax I - Corcelles I 13 h 30 Samedi 17

Juniors D
84. Marin - Boudry 11 13 h 30 Samedi '17
85. Cornaux - Hauterive I 14 h Samedi 17
86. Auvernier - Fontainemelon 17 h Mercredi 14
87. Deportivo - Saint-lmier 13 h 15 Samedi 17
88. Le Parc I - Ticino 14 h Samedi 17
89. Saint-Biaise - Colombier 17 h 45 Mercredi 14
90. Cressier - Neuchâtel Xamax l 19 h Mercredi 14
91. Bôle - Geneveys-sur-Coffrane 10 h Mercredi 14
92. Etoile - Les Brenets 14 h Samedi 17
93. Superga - Ponts-de-Martel 18 h Mercredi 14
94. Boudry I - Cortaillod 18 h 30 Jeudi 15
95. Le Landeron - Lignières 14 h Samedi 17
96. Corcelles - Le Parc II 19 h Mercredi 14
97. Floria - Fleurier 14 h 30 Samedi 17
98. Le Locle - La Sagne 20 h Mercredi 14

Juniors E
99. Le Locle - Chaux-de-Fonds 10 h Samedi 17

100. Etoile - Superga 10 h Samedi 17
101. Saint-lmier - Floria 10 h 30 Samedi 17
102. Ticino - Dombresson I 18 h Mercredi 14
103. Deportivo - Chaux-de-Fonds II 16 h 30 Vendredi 16
104. Fleurier - Noiraigue 9 h 45 Samedi 17
105. Sonvilier - Couvet 10 h Samedi 17
106. Geneveys-sur-Coffrane - Dombresson II 18 h Jeudi 15
107. Corcelles I - Comète I 18 h Mercredi 14
108. Cornaux I - Colombier I 10 h 30 Samedi 17
109. Cortaillod I - Hauterive 18 h Mercredi 14
110. Marin I - Boudry 9 h 30 Samedi 17
111. Neuchâtel Xamax I - Saint-Biaise I 9 h 30 Samedi 17
112. Corcelles II - Comète II 17h Mercredi 14
113. Cornaux II - Colombier II « 9 h 30 Samedi 17
114. Cortaillod II - Béroche 17 h Mercredi 14
115. Marin II - Châtelard 10 h 30 Samedi 17
116. Neuchâtel Xamax II - Saint-Biaise II 9 h 30 Samedi 17
117. Bôle - La Sagne 17 h 30 Mercredi 21
118. Gorgier - Auvernier 16 h 45 Mercredi 14
119. Neuchâtel Xamax IV - Ponts-de-Martel 10 h 45 Samedi 17
120. Neuchâtel Xamax lll - Le Landeron 10 h 45 Samedi 17
121. Cressier - Cortaillod lll 18h Mercredi 14

Vétérans
Cortaillod - Le Landeron 20 h Vendredi 16

BIERE fU FELDSCHLOSSCHEN J
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

CD -^̂  Service à domicile
<y  ̂

Choix et 
qualité

FACCHINETTI I
CN

SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41 |

Pour votre appareil ménager ,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 29445 192

CORTAILLOD Tél. (038) 4211 52

%0 <N

\n__j P
Votre électricien

Jzjz...... JHJHJiHlifcM.
MaBuSEBaSBÊ Niucïï?T Eï

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs ,
coupes, channes. lettres métalli-
ques découpées, brossage.

VENTE Grand choix de médailles, coupes ,
trophées ètains et plateaux spor-

. tils.
Visitez notre vitrine

S. SAPORITA
Pralaz 37 • 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 55 52 29447 192mNEUCHATEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER: photo Ciné Schneider

29448-192
«>»»i- .!j_.

m Y Y m

DES PROFESSIONNELS
AU SERVICE DES SPORTIFS
^S PM

 ̂
MUSCULATION

/̂f^5P̂ T# CULTURISME

SterN^Clâ 
CONDITION PHYSIQUE

 ̂̂VL^uNW (£g 35, rue de Soleure
"̂ ^'t .tu%_X~%' CH - 2525 Le Landeron
*X*jj^£X> Tél. (038) 

51 25 
33

V 29449.192 J
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Vous pouvez maintenant voir et essayer les dernières toutes les chances de gagner l'un des 6 prix d'une valeur %nouveautés Fiat chez votre concessionnaire Fiat. Et même totale de Fr. 77 500.-. Mais venez vite avant le 1er octobre!
gagner l'une des 6 Fiat mises en jeu! Il vous suffit de Amusez-vous bien et bonne chance!
remplir correctement la carte de participation; vous aurez

JUSQU'AU 1ER OCTOBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIREBBOD
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J& SAISON 83 - 84
¦ESL Temple du Bas - Neuchâtel

DE NEUCHATEL

27 oc tobre 83' 1er CONCERT
Thûring BRAM, chef invité
Hansheinz SCHNEEBERGER , violon
Oeuvres de Myslivecek, Haydn, Grieg, Casser

27 novembre 83 CONCERT BACH
en collaboration avec le

CHOEUR DA CAMERA
Direction: René Falquet

9 février 84 LA PETITE VEN DEUSE
D'ALLUMETTES
(d'après H. Andersen)
Jan DOBRZELEWSKI , chef titulaire
Mousse BOULANGER, récitante
Charles AESCHLIMANN et
Marc BOREL, flûtistes
Elizabeth GRIMM, violoniste
Oeuvres de Sammartini, Cimarosa, Bach, Galindo

29 mars 84 CONCERT MOZART
Ettore BRERO, Chef fondateur
Philippe HUTTENLOCHER, baryton iso4ss.uo

Localionet Agence de Concert - Office du Tourisme r- t r\^o \  OC A O A Ovente des abonnements Place numa-Droz 1.2000 Neuchâtel 'p ( (J o O )  _1D 4__ 4J

Abonnements de Fr. 20.— à Fr. 80.— pour les 4 concerts

— 

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent !
pas de publier une annonce dans le numéro pres-
crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

Ex trait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St -Maurice
2000 Neuchâ tel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposit ion des annonceurs souha it ant êt re
conse illés.

'mmmmÊmÊlÊÊtÊÊÊmmBammmmmmmmmm

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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Boucherie 2rie étage
— ¦̂T' . _\J3m Poissonnerie 2ne étage
\__ ^_ \S_ \Ë_ _V Service commande par téléphone i
ËWÈSÊMmtWl^ (Q38) 25 64 64 int
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Pour cause de départ
à l'étranger :
Particulier vend:

Porsche 924
1980 En parlait état
64.000 km.
Prix Fr. 19.000 —
Disponible dès
te 1ef octobre.
Tél. (038) 51 23 24.

29782-112

f "- >\A VENDRE:

véhicules utilitaires
légers d'exposition:

1 Renault Master
camionnette type P 35, C.U.
1700 kg environ pont fixe , mo-

! teur  Diese l , cédé pour
: Fr. 22.700.—

1 Renault master Fourgon
vitré type T 35 avec porte cou-
lissante à droite C.U. 1880 kg
environ, moteur benzine 2 I, cé-
dé pour Fr. 21.700.—

Chez le concessionnaire
RENAULT - MASTER «sraa-ua
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Voitures de service
Toyota Tercel 4 x 4

Corolla Liftback

Voitures d'occasion
Renault 4 GTL, 1979, Fr . 3500 —

VW Passât Bk 1300, 1975, Fr . 3000.—

Garage E.-A. Simonet
Agence Toyota
2012 Auvernier
Tél. 31 10 10. 150379-142V J
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S N
Achat-vente
autos-motos
(même accidentées)

Camper
Tél. (032)
83 25 20

location
< 23078-14j/

RENAULT
HTL

1980, très belle.
Expertisée, garantie.

GARAGE
DU VA1-DE-RUI
VUARRA1 S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15.

29400-142

A vendre

PORSCHE 911 SC Targa , 1 982
gris étain met., différents accessoires, de
V e main, non accidentée, avec garantie,
21.000 km.

PORSCHE 928 S, 1 982

f 

beige platine met.. 5 vitesses,
top équipement, 28.000 km envi-
ron, non accidentée, de I'° main.

Echange possible.
S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 150381-142

AFFAIRE
A SAISIR
A vendre

Peugeot 205 GT
NEUVE

Tél. (039) 32 16 16
150382-142

I

SO» CABLES CORTAILLOD
WÈbS È̂ ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager

UN INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique

pour son département de plate-forme d'essais cou-
rant faible.
Après formation, le candidat assumera de manière
indépendante les tâches qui lui seront confiées
dans le domaine courant faible. j
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Si possible, quelques années d'expérience en infor- |
matique technique.

Les personnes intéressées voudront bien fai-
re leurs offres par écrit à:
Câbles Cortaillod S.A. - 2016 CORTAILLOD.

150357 136

FRANCE LOISIRS (SUISSE) S.A. est une maison
d'édition dont le siège est à Crissier.
Dans le cadre de l'expansion de son secteur de
prospection, elle est amenée à chercher des '

¦ r m m,. m '_ m %delégues(ées) ?|
commerciaux

pour effectuer des sondages et adhésions dans la
région neuchâteloise.
Nous demandons :
- Minimum 20 ans
- Bonne présentation
- Nationalité Suisse ou permis C (B)
Nous offrons :
- Place stable
- 4 semaines de vacances
- Salaire intéressant
- Formation assurée
- Possibilité d'évolution

Date d'entrée :
dès le 1or octobre 1983 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'écri-
re (avec photo) à:
FRANCE LOISIRS (SUISSE) S.A.
Ch. de Lentilliéres 8 - 1023 CRISSIER
A l'att. de M. Claude Morin. 150372 no

1

Nous cherchons une jeune

collaboratrice
de secrétariat

de langue maternelle française pour compléter l'équipe
de notre centre de traitement de textes au siège de
notre société à Berne.

Semaine de Sjours , travail intéressant et varié. Excel-
lente possibilité de se perfectionner dans la langue
allemande.

Nos bureaux sont situés à proximité de la gare
principale. Entrée en fonctions selon convenance.

Prière d'envoyer offres détaillées à
Kiosk AG
Case postale, 3001 Berne. 150386-135

imriiiiiïïiY'W

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâ tel.

CHAMBRE À COUCHER blanche, petit buf-
fet, meuble sous lavabo, prix à discuter et à
donner, 1 salon + 1 table. Tél. 42 50 55, le soir.

29599-161

AMPLI + guitare, prix à discuter . Tél . (038)
33 25 76, entre 19 h et 20 h. 29574-ie i

FRIGO HOOVER 140 L. hauteur 80 cm. très
bon état , 250 f r. Tél. 31 72 55. 29839 iei

VÉLOMOTEUR ALLEGRO ancien modèle,
bien entretenu. Tél. 33 14 1 2 ou 63 16 87.

29831 161

ÉQUIPEMENT HOCKEY complet avec patins
N° 41, le tout 420 fr.; 1 machine à laver Calor
neuve, 50 fr. : 1 machine à café Colibri avec
moulin à café, révisée, 800 fr. Tél . 33 34 65.

-'y>cïi»- . ¦ 29802-tef

SYNTHÉTISEUR G.E.M PK 4900, 4 octaves
mono et poly, 1000 fr. Tél. (039) 28 28 13.

29834-161

PETIT PIANO noir Schimd (a l lemand).
Tél. 31 71 03. 29835-161

BUFFET NOYER. Tel 57 14 93 29796 161

1 SOFA-LIT. état neuf , 100 fr . ; 1 cuisinière
électrique Siemens, 3 plaques, état neuf , 100 fr.
Tél. 24 33 02, le soir. 29600161

MACHINE À LAVER (linge) AEG 4 kg, 1982.
Tél. 53 43 41. 29586-161

CADRÉS fenêtres métalliques, ainsi que portes
diverses dimensions. Tél . 42 40 80, heures de
bureau. 150477-161

MAGNIFIQUE MANTEAU EN DAIM, taille
38- 40, prix à discuter; montre or dame, ancien-
ne, estimée 3000 fr., bas prix , + 2 montres
offertes. Tél. 25 73 87. 29311-161

MACHINE À CAFÉ FAEMA (année 1980). A
discuter.-Tél. 55 28 73. 29610-101

ÉTAT NEUF. Lit velours brun, 100 * 200,
1 50 fr . Tél. (038) 33 48 27. après 17 heures.

29591-161

LIT (sommier , matelas) 160 x 200,. prix à
discuter. Tél. 53 39 38, le soir. 29817-161

K I M O N O S  DE J U D O , 1 0 - 1 2  a n s .
Tel. 24 61 38. 29507 161

MEUBLE angle télévision noyer, radio combiné
avec tourne-disque, meuble hall avec glace
penderie. Tél. 36 11 56, le soir. 2984.1 101

HARMONIUM MANNBORG. Tél . 24 36 94.
29823-161

CHÂSSIS DE REMORQUE à bateau tractable
Tél. (038) 51 11 35. 29320 101

FRIGO, cuisinière à gaz avec four électrique,
hotte d'aspiration. Pour bricoleur , cyclomoteur 3
vitesses. Tél. 25 87 78. 29813 161

DIVERS OUTILS de tapissier pour jeune se
mettant à son compte. Tél. (038) 31 74 79, dès
8 heures. 29506-161

BARQUE pour bricoleur, 200 fr. Tél. 41 17 83.
i 29791 161

MACHINE À TRICOTER Passap duomatic
avec déco, neuve, faute d'emploi . Tél . (037)
65 10 29 (repas), 150032 101

HP PLATINE Ampli Tuner Kenwood. Prix à
discuter. Tél . (038) 51 41 29. 298i2-isi

PELISSE extérieur imperméable, qualité luxe. •
col renard véritable, taille 40-42. porté 2 fois,
moitié prix. Tél. 33 10 80, dès 19 heures

29604 161

SALON D'OCCASION, armoires et meubles.
Adresser offres écrites à DX 1849 au bureau du
journal. 29598-162

TABLE À DESSIN min 80 * 1 20 et appareil à
dessiner Tél, 25 58 55 29585-162

BÉRO pour escalier et vélomoteur Maxi Puch.
Tél. 47 10 44 , dès 17 heures. 29840 162

 ̂ A tQUEB ^
VACANCES AU TESSIN, 2 chambres Tél .
(038) 31 43 26, le matin , 26103-163

PONTS-DE-MARTEL: pignon, tout de suite
ou à convenir . 4 chambres au soleil , cuisine,
douche, garage et dépendances, chauffage ma-
zout. Tél. 37 18 36. 28229 163

TOUT DE SUITE, À DOMBRESSON, appar-
tement 4 pièces, tout confort , grande cuisine,
jardin potager . 470 fr. t 130 fr. charges.
Tél. 53 39 10 ou 25 75 10. 29584 163

CAUSE DÉPART, appartement 2 pièces, tout
de suite , près de la gare. Loyer 366 fr. par mois,
charges comprises , reprise de meubles.
Tél . 24 25 52, 29579.153

CHAM BRE INDÉPENDANTE. 2034 Peseux.
Tél. 31 28 85. 29593-153

JOLIE CHAMBRE à 50 m du du bus N° 1,
bains à discrétion, téléphone, TV , possibilité de
cuisiner le soir. Adresser offres écrites à FR 1802
au bureau du journal. 29345-163

LIBRE TOUT DE SUITE: appartement 3% piè-
ces. Draizes 40. Tél. 24 58 24. 29533-163

1*r NOVEMBRE, haut de la ville, 2 pièces,
mansardé, confort , vue magnifique, 420 fr. avec
charges. Adresser offres écrites à CW 1848 au
bureau du journal. 29597-153

MARIN, APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout
confort , libre tout de suite. Tél. 33 72 59 entre
13 h - 14 h et 18 h - 19 h. 29336-163

BOUDEVILLIERS: joli appartement mansardé.
2 pièces, libre début décembre. Loyer: 385 fr .,
charges comprises. Tél . 36 1 5 53, après 18 heu-
res. 26344 163

COLOMBIER, tout de suite, beau 4 pièces
rénové avec cheminée, 1220 fr . tout compris.
Tél. (024) 73 16 43. 29614-153

URGENT: jeune couple cherche 3-5 pièces,
Littoral, bloc exclu. Tél. 46 23 87. 29347-154

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec cuisine
agencée (si possible) et balcon, dans le Val-de-
Ruz, avant fin 83. Tél. (037) 73 1,2,5V9,,16Q935-.1,64

CHERCHONS, DANS VILLA, appartement de
5-7 pièces, à Neuchâtel ou environs (max.
5 km). Adresser offres écrites à AT 1846 au
bureau du journal. 29596-164

DAME TRÈS SOIGNEUSE et tranquille cher-
che appartement 3chambres . au centre ou à
proximité. Adresser offres écrites à 15.09 - 1 6 1 2
au bureau du journal. 29608 164

ÉTUDIANT SUISSE ALÉMANIQUE cherche
une chambre dans famille, avec possibilité de
parler français, pour le prochain semestre univer-
sitaire (dès 7.11.83). Iso Dudler . Reutenenstras-
se 32, 8500 Frauenfeld, tél. (054) 7 38 91. Ecri-
re ou téléphoner vendredi vendredi toute la
iournée. 150036 164

ON CHERCHE FEMME de ménage pour net-
toyages des escaliers et chambres, deux fois par
mois, quartier Université, Tél. (038) 25 48 02.

29821.165

CHERCHE FEMME de ménage, 2 x par se-
maine, à Cortaillod. Tél. 42 27 28. dès 20 heu-
res. 150360-165

URGENT - CHERCHONS personne responsa-
ble (parlant anglais) pour s'occuper du ménage
et de deux petits enfants. Tél. (021 ) 32 03 26.

29594 165

DEMANDES D'EMPLOIS
DAME DE FORMATION COMMERCIALE
effectue à son domicile différents travaux admi-
nistratifs, à mi-temps ou quelques heures par
semaine. Adresser offres écrites à CS 1834 au
bureau du journal. 29755 166

DAME cherche à faire quelques heures de
ménage par semaine. Libre tout de suite. Tél.
(038) 25 63 52. 29772 .166

DAME de confiance cherche place de gouver-
nante. Adresser offres écrites à FZ 1851 au
bureau du journal . 150034 150

COUTURIÈRE cherche travail à domicile.
Tél. 24 01 17. 29595-166

DEMOISELLE cherche travail comme extra , le
dimanche. Tél. 25 29 85, dès 11 heures. 29820-166

JEUNE VENDEUSE qualifiée cherche travail,
branche textile ou autres. Tél. 42 41 58. 29620-166

FEMME DE MÉNAGE: Peseux - Cormondrè-
che. Tél. 31 97 64^ le soir. 29825.166

JEUNE FEMME (24 ans) cherche travail
(éventuellement dans café), du lundi au vendre-
di après-midi ou soir . Tel (032) 22 47 91.

29841 166

CÉLIBATAIRE. 30 ans, désire connaître une
jeune fille catholique pratiquante. Adresser of-
fres écrites à EY 1850 au bureau du journal.

29601-167

QUELLE DAME me prendrait en voiture, trajet
Bevaix-Neuchâtel. pour 7 h 30, éventuellement
retour midi ? Frais partagés. Tél. (038) 46 22 56.

150493-167

CHÔMEURS! Permanence mardi - vendredi 9
à 11 h., renseignements, recours, e t c . :  Start-
Bar . fbg de l'Hôpital 18. 29787.157

JEUNE FILLE NOIRE. 20 ans, cherche Suisse
(20-28 ans), en vue mariage. Photo et télépho-
né si possible. Ecrire à GA 1852 au bureau du
tournai. 29577-167

ENSEIGNANTE DIPLÔMÉE donne leçons
particulières: rattrapage, aide, préparation exa-
mens. Tél. 24 61 60. 29809 167

COUTURIÈRE prend toutes retouches, trans-
formations expresses. Tél . 24 10 18. 29609-167

«g ̂Bmi»tf5F îffl
À VENDRE CHATONS sacrés de Birmanie,
avec pedigree. Tél. (038) 24 60 1 5. dès 1 9 heu-
res. 29562-169

4 JOLIS CHATONS, 4 mois, propres, à donner
contre bons soins. Tél . 53 25 86. 150030-169
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Outil de paveur. 2. Adverbe. Mélange.
3. Station thermale française. Peut être
pris au filet. 4. Sur un des Gardons.
Quand on le perd on s'affole. 5. Mesure
ancienne. On ne peut l'ignorer. Brame. 6.
Se dit d'un son clair. 7. Pièce. Plante à
très gros capitules jaunes. 8. Anciennes

vallées noyées par la mer. Lac. Sur des
cadrans. 9. Fermeté d'une valeur boursiè-
re. Rivière de France. 10. Sentiers battus.

VERTICALEMENT

1. Préfixe. Père d'Ulysse. 2. Espace dé-
couvert dans un bois. 3. L'ours en est
friand. Engrais. 4. Le petit écran. Qui ne
saurait nous tromper. 5. Ile. Les notes en
représentent. Pronom. 6. Un peu acide.
Rivière de France. 7. Père de Jason.
Homme réduit au dernier degré de la
misère. 8. Variété de grive. Titre abrégé.
9. Ses châteaux sont célèbres. Qui est
mûr. 10. Préposition. Périodes décaden-
tes.

Solution du N° 1535

HORIZONTALEMENT : 1. Chevrotine. -
2. Airain. Mon. - 3. Lent. Gant. - 4. PA.
Sedan. - 5. Ers. Saisie. - 6. Tête. In. Np. - 7.
Exagérer. - 8. SO. Ain. Api. 9. Etoc.
Edits. - 10. Cautérise.

VERTICALEMENT : 1. Çà. Pète-sec. - 2.
Hilare. Ota. - 3. Ere. Ste. Ou. - 4. Vans.
Exact. - 5. Rites. Ai. - 6. On. Daigner. - 7.
Gaine. Di. - 8. Imans. Raïs. - 9. Non. Inep-
te. - 10. Entrepris.

\̂ ^̂ & A ]/EC LES ULT,MES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES WÊ^̂^KJÊËfà
M-- ïSUISSESr f̂ ROMANDE

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Football ,
reflets des Coupes d'Europe
1er tour aller

17.05 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
Parlottes dans un tiroir

On parle aussi beaucoup de «Yakari »
dans ce fameux tiroir. Un dessin animé
ravissant. (Photo TVR)

17.20 Les Schtroumpfs
Le Schtroumpf
qui ne sait pas dire non

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Les 4 Robinsons

14. Tigres
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Magazine d'actualité:
Jours paisibles à Fontenais
Un regard
de François Enderlin
sur la crise horlogère

21.10 Missouri Breaks
Western avec Marlon Brando,
Jack Nicholson et Kathleen Lloyd
Le plus gros propriétaire de la
région pratique une justice
très expéditive. Il fait appel
à un certain «hurluberlu»
aux accoutrements précieux ,
à la gâchette infaillible

23.10 Téléjournal
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12.00 TF1 vision plus
12. 30 Le bar de l'été

avec Michèle Torr
13.00 TF1 actualités
13.35 Objectif «santé»

Retraités dans la vie locale
13.45 Madame Colombo

4. Mystère des photos chantage
16.10 Quarté

en direct de Deauville
16.30 Croque Vacances

animé par Claude Pierrard
17.35 Salty

La petite fille sur l'île
18.00 L'almanach de 18 heures
18.10 Schulmeister

l'espion de l'Empereur
5. Les lys blancs

19.05 La météo de l'été
19.15 Actualités régionales
19.40 Super défi
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités

20.35 Pauvre Eros
de Georges Régnier
Eros, c'est Julien Passerai qui
tombe des nues lorsque son amie
le met à la porte de sa vie et de
son appartement

22.10 Flash infos
22.20 Caméra Festival

par Michèle Porte
La peste à Marseille
Un film qui évoque un des
moments les plus tragiques de
l'histoire de la ville de Marseille:
la grande peste de 1720.

23.25 TF1 dernière
23.40 Un soir, une étoile

Des embryons d'étoiles dans la
constellation d'Orion
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10.30 Antiope A2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La dame aux camélias

4™ épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Votre été français. Quel bilan
pour les commerçants?

14.55 Mister Horn
réalisé par Jack Starrett
Premier épisode

16.30 Un temps pour tout
17.30 Guatemala

Une haute terre maya
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le corsaire

d'après Joseph Conrad
2me épisode

21.40 Concert
proposé par Eve Ruggieri :
«Symphonie dite
Résurrection»
de Gustav Mahler

23.20 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
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17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Le fauteuil de l'oubli (5)
20.00 Les jeux à Chambéry
20.35 Ciné-Passion

Marie-Christine Barrault aime:

20.40 Fellini-Roma
film de Frederico Fellini
Rome... Rome d'aujourd'hui...
Fellini a fait un film sur sa ville.

22.35 Soir 3 dernière
22.55 La boîte aux lettres

proposé par Jérôme Garcin
23.55 Agenda 3 culture
24.00 Prélude à la nuit

Musique de Jacques Ibert

^rvyf SVIZZERA

18.00 Per i ragazzi
Natura arnica

18.45 Telegiornale
18.50 Disegni animati
19.00 S.W.A.T. squadre spéciale

Una prova difficile
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Serpico
film di Sidney Lumet

Al Pacino dans une scène de ce film un peu
spécial. (Foto TSI)
22.50 Grande schermo

Attualità cinematografica
23.10 Telegiornale
23.20 Giovedi sport

Calcio: coppe europee:
sintesi
Telegiornale

rJIjw, SUISSE
SPfflc AIJMANiaUE

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

La situation des forêts
en Suisse

18.35 Les frères noirs (3)

Une scène de 3mo épisode de cette histoi-
re pour les jeunes téléspectateurs.

(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Lebenslanglich fur Christine

film de John Goldschmidt
21.25 Téléjournal

21.35 Les nouveaux
maîtres de Dallas
film de Pierre Koralnik

22.20 Svizra romontscha
23.05 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1

10.03 Fussball-Europapokal 1. Runde •
Hinspiele. 11.35 Harte Brùcke. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Unge-
wohnlich leben (6) - Pflegekinder aus
Sùdostasien. 17.00 Matt und Jenny - Der
weisse Indianer. 17.25 Iden Dito - Wie
àhnlich sind sich Zwillinge? 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mannchen. 18.45 Doktor Teyran. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau - Anschl.:
Der 7. Sinn. 20.18 Pro und Contra - Lei-
tung : Emil Obermann. 21.15 Patchworks-
hop - Spasse zur Zeit und zur Unzeit.
22.00 Souvenirs, souvenirs - Ausgesucht
von Christ Howland. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Int. Filmfestspiele Venedig '83 - In
der Reihe: Schaukasten. 0.00 Tagesschau.
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10.03 Fussball-Europapokal, 1. Runde
Hinspiele. 11.35 Harte Brùcke. 12.10 Bi-
lanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute._
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vidéotex! fur
aile. 15.57 ZDF - lhr Programm. 16.04 War-
um verstehen wir uns nicht? (1 ) - Die ver-
schiedenen Ichs in uns. 16.35 Mickys
Trickparade - Spass mit Bauchredner Fred
Roby. 17.00 Heute - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Flohmarkt - Der Schadel des Sultans von
Makawa. 18.20 Der Paragraphenwirt -
Prost Mahlzeit. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis -
Meisteres Spiel fur gescheite Leute mit Wim
Thoelke. 20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz
der Aktion Sorgenkind. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Kennzeichen D. - Deutsches aus
Ost und West. 22.05 Das kleine Fernseh-
spiel - Studioprogramm: Zum 10. Todestag
von Pablo Neruda - Mit Brennender Ge-
duld - Régie: Antonio Skarmeta. 23.15
Heute.

<Q>| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9,05 Am dam des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 In Colorado ist der Teu-
fel los - Amerik. Western - Régie: George
Marschall. 11.55 Ferdinand Porsche - Sein
Leben und sein Werk. 12.15 G Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Strandpiraten - Sir
Relie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hâferlgucker -
Flambiertes Schweingeschnezteltes. 18.30 G
Wir. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Klausenberger Geschichten - Ba-
tak-Villa - Von Christian Wallner - Régie:
Otto Anton Eder. 21.25 Unser Kosmos (13 u.
Schluss) - Wer Spricht fur die Erde? 22.00
Abendsport. 22.50 Nachrichten

ft IRADIO
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. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin , avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal
routier et bulletin météorologique. 6.30 Jour-
nal régional. 6.35 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 7.10 Commentaire d'ac-
tualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des manifestations.
8.30 Indicateur économique et financier. 8.35
Diagnostic économique. 8.45 Votre santé..
9.00 Bulletin météorolog ique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à : 12.20 Le croquis. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.30 Avec le temps, avec à : 13.30 Les
nouveautés du disque, avec Les saltimban-
ques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05 Sub-
jectif. 18.05 Journal du soir , avec à: 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca-
zar (suite). 20.02 Au clair de la une, avec à:
20.05 Fête... comme chez vous. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: 4. Un
Certain Monsieur Berquin, de Georges Sime-
non. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La
corbeille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélec-
tion jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur... la santé .
10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Traditions musicales de notre pays. 12.32 (S) Ta-
ble d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour .
13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-Musique.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des hommes.
19.10 Bulletin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 20.02
Intermède musical. 20.02 En attendant le
concert.20.05 (S) Soirée musicale interrégionale:
En direct du Victoria Hall. Premier concert de la
Ville de Genève saison 83-84, par l'Orchestre de la
Suisse romande. 21.50 env. Archives du Studio de
Genève. 23.00 (S) Oeuvres de Beethoven
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5,30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30.14.00.16.00, 18.00. 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Semaine économique. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de J
Strauss, mélodie populaire russe, Gungl, Tchaï-
kovski, Kreisler et Fischer. 15.00 Ulrich Beck au
Studio ?. 16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musi-
que populaire de Suède non-stop. 20. 30 Passe-
partout. 21.30 Littérature féminine. 22.05 Nouvel-
les du jazz. 23.05 Country 8. Western. 24.00 Club
de nuit. , .

POUR VOUS MADAME
UN MENU

Fenouil à la grecque
Escalope aux raisins secs
Salade de chou chinois
Crème au café

LE PLAT DU JOUR :
Escalopes aux raisins secs

Proportions pour 4 personnes : 4 escalopes,
200 g de raisins dc Smyrne , quel ques olives vertes
et noires, 2cuillerées à soupe de rhum , un bol de
riz , un verre de vin blanc sec, huile , beurre , sel et
poivre.

Préparation: Faites tremper les raisins dans le
rhum. Farinez les escalopes et faites-les dorer à
la poêle très rap idement de chaque côte dans un
mélange dc beurre et d 'huile. Baissez le feu,
mouillez avec le vin blanc , puis ajoutez les raisins
et les olives. Poivrez , ne salez pas et laissez
mijoter une vingtaine de minutes en prenant bien
garde que la viande ne soit pas trop cuite (choi-
sissez des escalopes assez épaisses).

Entre-temps faites blondir le riz dans un peu
d'huile , mouillez-le de deux fois son volume
d'eau et salez. Couvrez et laissez cuire une ving-
taine de minutes également , jusqu 'à comp lète
absorption de l'eau.

Mettez les escalopes sur un plat chaud , par-
dessus le riz. entourez avec les raisins et les olives
en décoration et nappez avec le jus.

Un conseil

Viandes, poissons et œufs - Les viandes blan-
ches sont aussi nutritives que les viandes rouges.
— Les viandes braisées ou bouillies sont aussi

nutritives que les viandes rôlies ou grillées.
— Les poissons sont aussi nourrissants que les
viandes , mais plus rap idement di gérés.
— Les poissons gras ainsi nommés par opposi-
tion aux poissons mai gres: le thon , le maque-
reau , la sardine , le saumon , sont aussi gras que la
moyenne des viandes.

La boîte à trucs

Ménagez vos disques
Apprenez à ménager vos disques. Veillez à ce

que vos enfants les manient avec précaution (ou
ne les manient pas du tout , ce qui est encore
mieux).

Ne jamais saisir un disque à pleins doigts , le
faire glisser soigneusement de sa pochette , la
pression du pouce s'exerçant sur l'étiquette cen-
trale.

Attention aux bagues qui raient , aux ong les
acérés, à la cendre de cigarette. Placez votre
discothèque à l' abri de la chaleur. Ne jamais
laisser vos disques sur la p lage arrière de votre
voiture en plein soleil

Pour essuyer vos disques délicatement , servez-
vous d' un pinceau de soie ou utilisez des chiffons
antipoussière .

A méditer
La richesse illumine la médiocrité.

Abel BONNARD

| par Anne-Mariel

 ̂ ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 25

— Comment cela?
— Imaginons, par exemple, que cet accident ait

été voulu.
— Quoi? murmura Sandy qui sentait sa gorge se

dessécher.
Murphy se renversa dans son fauteuil, et les yeux

fixés au plafond , il dit :
— Supposez que cette dame, pour une raison que

j'ignore, ait désiré s'introduire chez vous et qu'elle
ait conçu cet accident c'est sa voiture qui a
accroché la vôtre.

— C'est absurde...
— Pas autant que vous le croyez.;.
Subitement, l'inspecteur se leva et s'avança dans

la direction d'Harvey qui se tenait debout contre la
cheminée. Détachant chaque syllabe, Murphy re
prit:

— Il y a dans votre attitude quelque chose qui
m'intrigue...

- Dites tout de suite que vous me suspectez! jeta
Sandy qui sentait que de plus en plus le sol glissait
sous ses pas.

Murphy dut percevoir qu 'il frappait juste, car son
sourire s'accentua. Il tenait sa proie et ne la lâche-
rait pas. Ce n 'était pas sans raison que ses confrères
l'appelaient le jaguar.

Il continua en donnant une inflexion plus miel-
leuse à ses phrases :

— Oh! que pensez-vous... Je ne saurais vous sus-
pecter ! Vous êtes un honnête homme; on ne met
pas en doute la parole d'un honnête homme... Pour-
tant il y a quelque chose qui me gêne en vous...
Vous me comprenez?

Harvey lança d'un ton incisif:
— Parfaitement... J'aimerais pourtant que vous

me disiez le fond de votre pensée...
Murphy étendait le bras et regardait son bracelet-

montre :
- Mon Dieu, fit-il, déjà deux heures dix...
— Avez-vous entendu ce que je vous demandais?

s'impatienta Sandy qui sentit une colère sourde
monter en lui.
- Certainement, Mr Harvey... Mais, hélas, je ne

puis vous répondre...
- Pourquoi?
— Parce que depuis dix minutes, je ne suis plus

en service... Nous remettrons donc cette intéressan-
te conversation à demain , voulez-vous? En atten-

dant , je ne suis plus qu'un visiteur qui vous impor-
tune et que vous pourriez flanquer à la porte.

— Je m'en garderai bien...
— Vous êtes aimable...
— Si vous le reconnaissez... vous ne refuserez pas

le verre de whisky que j' offre à tous mes visiteurs..
— Hors du service... je l'accepte avec joie... car le

whisky est mon faible... Mais comme je suis un
homme sérieux et raisonnable, je n 'en bois un verre
que le samedi... N ,

— Attendez-moi une seconde, je vais chercher de
la glace, fit Sandy en s'éloignant.

Il avait surtout besoin de respirer loin de Murphy.
Dans le réfrigérateur , il prit les cubes et les plaça

dans un seau chromé. Mais tandis qu 'il faisait ma-
chinalement tous ces gestes, il songeait que l'ins-
pecteur avait gagné la partie.

En effet , le policier savait que Cornelia était mon-
tée dans cet appartement. Comme il ne devait pas
ignorer la présence de Curtis... Tout était trop bien
orchestré. Le beau plan d'Harvey, si mûrement
réfléchi , ne pourrait jamais prendre corps. Avait-il
donc combiné tout cela pour rien? En pensée , il
imagina les émeraudes de Miss Anderson.

C'était autour d'elle que tournait toute l'affaire.
Fallait-il donc renoncer après avoir été si près du
but? Non , c'était impossible. Sandy devait agir coû-
te que coûte.

A présent qu 'il était au pied du mur, il fallait
employer la seule méthode qui lui répugnât. Il

n'avait pas le choix.
Déterminé, il regagna le living-room . Mais il s'ar-

rêta sur le seuil. Murphy, se croyant seul , avait
ouvert le tiroir de son bureau et fouillait dans ses
papiers.

Sandy se racla la gorge pour avertir le policier de
sa venue et éviter de le surprendre en flagrant délit
de perquisition.

L'autre fit un pas en arrière et , d'un air fausse-
ment innocent, il déclara:
- Mon Dieu , comme je vous dérange !
— Pas du tout... Voici le whisky.
Il sortit un verre qu 'il donna à Murphy. Celui-ci

s'était assis dans un des fauteuils qui tournaient le
dos à la table et savourait avec recueillement le
liquide doré. La main d'Harvey se tendit vers le
coupe-papier posé sur son bureau. Un coupe-papier
poignard , à la lame acérée...

*
* *

Lorsque Johnny s'était éloigné après l'accident , il
avait tenu à observer le comportement d'Harvey. Il
était revenu sur ses pas et avait pu voir celui-ci
entrer dans l'immeuble avec Cornelia.

Johnny se vantait d'être un malin, il ne voulait
pas se laisser rouler ni par Curtis ni par le patron.
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$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront autoritaires, difficiles à éle-
* ver; mais ils seront très affectueux.

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail : Si vous êtes travailleur iso-
* lé, les difficultés seront d'autant plus
* grandes. Amour: Votre personnali-
* té vous attire de nombreux succès et
* quelques complications. Santé :
$ Ces temps-ci vous avez les nerfs en
* pelote. Cessez donc de vous exciter
* pour un rien.

$ TA UREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Faites attention à l'équili-

* bre de votre budget, car vos rentrées
t d'argent ne seront pas grosses.
* Amour: Tentations, enthousiasmes.
* Gardez les pieds sur terre. Sachez
* choisir. Santé : Eloignez-vous des
¦k contagieux. Si une poussée de fièvre
4 se manifeste, consultez votre méde-
* ein.
•
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Le mauvais cap des jours
* derniers est dépassé. Des raisons
J d'avoir confiance se dessinent.
J Amour: Vos rapports affectifs sont
$ toujours favorisés , mais vous vous
* sentez agressif. Santé : Ne lisez pas
* de livres de médecine, vous auriez
$ toutes les maladies possibles.

I CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : D'un seul coup l'enthou-
4 siasme et la confiance sont revenus.
* Est-ce définitif? Amour: Rien ne
$ s'oppose à ce que vous goûtiez une
* journée très agréable. Santé : Vous
5 risquez d'être nerveux et agité.
J N'abusez pas de vos forces, ne vous
* créez pas de problèmes.

* , 
^̂

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il vous faut acquérir le sens
de l'économie, les affaires seront
moins mauvaises. Amour: Vous
manquez de réflexion. Un peu de
temps vous permettrait de faire un
choix. Santé: Bonne pour les jeu-
nes mais pouvant poser des problè-
mes pour les autres.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La journée pourra être ani-
mée, soyez donc méthodique; faites
quelques mises au point. Amour:
Ne faites pas preuve de trop d'im-
pulsivité, vous seriez amené à le re-
gretter. Santé : Votre dynamisme
était parfait. Si vous n'accumulez
pas les fatigues, il devrait le rester.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si vous avez des loisirs,
profitez-en pour réfléchir au proche
avenir. Amour: Vous serez plus en-
treprenant et prendrez de bonnes
initiatives. Santé: Vous vous sentez
bien? Ce n'est pas une raison pour
perdre le sens de la mesure.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tout ce qui a un rapport
avec les écrits sera favorisé, profitez-
en. Amour: Vie affective toujours
protégée, mais il faudra dominer vos
réactions. Santé : Evitez les plats
précuits, ils ne conviennent pas à
tous, surtout pas à vous.

r*_ lr*»* »M************ * * * * * *****

- . - i' H-, •
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail: Prenez des initiatives si *vous voulez améliorer votre situa- J
tion. Amour: Un peu d'agitation *
pourrait compromettre vos liens af- •
fectifs. Revoyez vos amis. Santé : $
Sans exagérer vous devriez faire un *
peu de sport. Combattez la nervosi- •
té. î

*CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) t
Travail : Vous avez une profession *active, vous serez donc parmi les £
plus favorisés. Amour: Meilleur cli- *
mat, niais beaucoup devront régler *définitivement de vieilles histoires. £
Santé : Evitez la précipitation, vous *
pourriez bientôt manquer de souffle. •

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Etudiez bien vos projets, *
l'amélioration de votre situation en *
résultera. Amour: Journée un peu £
trop mouvementée. Ne vous laissez *
pas griser par le succès. Santé: At- •
tention aux refroidissements. Une $
défense physique et morale sera *
bienfaisante. •

POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail: Indépendance ne signifie •
pas domination, sachez faire la diffé- *rence. Amour: Bonne semaine. £
Vouaserez en beauté et vos rapports *
affectifs seront calmes. Santé : La *
culotte de cheval, votre hantise £
avant les vacances, ne doit pas être *
oubliée. •

•••••••••••••• •*r********+*******-**

HOROSCOPE j

MOT CACHÉ '
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L FRACTURE J
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@BPC':' .«"n? ___ _̂̂ k 1T î̂sJ %* -tftk S5_î - <%,̂ VM  ̂ fil prouesse à mettre à l'actif des entreprises et maîtres d'état neuchâtelois IVmCninGS \ (w%ï ^̂ Z
_f$mmy y _̂lÇy°̂ ________ S£M '_WÉ$* *# ^̂ K̂ . CIUI ont non seulement travail le rapidement , sous la direction de Max H Sĉ âcTh_imno_i Ciblene 11

^̂  
,,- , - . "*" "JSS—^pSS Evard SA . bureau d architecture à Fontainemelon , mais encore a la CJ6 restaurant LJ ĵl£|| °"
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ŝmm  ̂ ..j,, J- *^WJÎIHW M 
le menu du jour et quelques délicieuses Mobilier P» m* m ¦> . P" I I"̂ ^^^il j spécialités asiatiques. | de restaurant KM IM KrinV_ T 

¦i fc l lW LUUJf 2016 Cortaillod

DERNIÈRE HEURE = DE HONG-KONG... ARRIVE UNE NOUVELLE CUISINE JZLP„,. ¦uiimimiij
m'038'462 ' 35—

< a^a? ̂  Wêêê ™~... . , . Vfflflf /SOM/V7- [ĵ lUJtii aMj Tel . 1038) 25 22 
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LJ L'enquête est prise en charge par le commissaire w J
Z J. Griffon (Claude Brasseur) Z 1
M de la BRIGADE CRIMINELLE, dite « LA CRIME» M
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H ET CHAQUE JOUR À 17 h 30 # 12 ans # M

M CARY GRANT - RAYMOND MASSEY - PETER LORRE M
H dans ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES U
yÀ Un merveilleux empoisonnement de l'histoire du film. LJ
f j Version originale sous-titrée français-allemand. f _

M VENDREDI-SAMEDI NOCTURNE à 22 h 45 M
M BRUCE LEE dans ?M

V M FUREUR DÊ VAjNÇBJt M

Si vous voyez une femme au volant d'une Mercedes, cela ne veut pas dire
que l'homme à ses côtés n'est plus en état de conduire.

Oui , les temps ont changé. Si une femme se trouve au volant, c'est qu 'elle Si donc , cher Monsieur, vous optez pour une Mercedes , sachez d'emblée
en a décidé ainsi et parce qu 'elle a définitivement adopté la Mercedes du que votre épouse voudra la conduire le plus souvent possible ,
couple.

Le plaisir de conduire une Mercedes 230 E avec SOn moteur 4 cylindres Je m'intéresse D à la Mercedes 230E D au programme général MercedeT""
à injection directe et sa boîte à 5 vitesses se partage lui aussi. La carrosserie béné- a 
ficie d'une ligne épurée, la direction assistée est toute de précision. Nul besoin Veuillez me faire parvenir la documentation appropriée. Merci
d'être bâti en athlète pour garer une Mercedes. Toute conductrice de Mercedes - , /  I \
appréciera en outre les qualités et la fiabilité de conduite , sans parler du haut 

om ' / .1 \
degré de sécurité active et passive. Prénom: . __ / JflL J

Le propriétaire d'une Mercedes, homme ou femme, en a toujours pour son Rue/No: \^  ̂"̂ 7 2
i argent. Il profite par exemple pleinement du proverbial programme d'entretien 1 N pA/LocaNté X^ . .

-•l>r 1
l gratuit unique en son genre, ainsi que de la haute valeur de revente de sa voiture. I Mereëdes-Benz (Suisse) SA, ZUrcberstr. 109; 8952 Sehferen, tel 01/7325473 Mercedes-Benz §

m, ..

f lîîMÏÎÏÏIHB T0US LES SOIRS À 20 H 30 H3GÏ!3W 9H TOUS LES JOURS À 15 H et 20 H 45 pSkTl M lllîï ŷ TOUS LES SOIRS À 21 H « 12 ANS \
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Je m'appelle GOUROU, j'ai cinq
mois, je suis une

petite berger allemand
avec oreilles qui 'tombent, pas une
vraie pure... Je cherche un foyer cha-
leureux; ma maman humaine ne peut
pas me garder car j'ai déjà deux frères.
Appelez-la le soir dès 19 h au
25 04 91. 29765-110

29415-110

LACOSTE

I GRTS8V I
t Concert 6 - NEUCHATfcL [
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Sami-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

21618.110
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Réfection d'appa rtements §
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES » >

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 IMeuchâtel, Vy-d'Etra 35
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OCCASIONS A vendre 
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Machines à photocopier |
papier normal WÈ

DAMir vcnnv m (038) 24 io eo $z\
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

101577-110

i 

LA CAVE DE BONVILLARS _&&_
entre Yverdon et Concise WÊ m̂J

vous offre à mmWAkWmb

Fr R N̂w^fl*  V* la bouteille, départ cave '

on DORIN DE CHAMPAGNE
vin fin du Pays de Vaud.

Ouvert de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h.

Samedi de8hà10h .  Tél. (024) 71 12 68. 1411 BonvillarS
28728-110

¦K m^^
¦B # ftoWw *5 ~ 'j r  ____

H 7 tout * x

«§M centtes COOP

Importation directe
du SIOpĴ j^<_H<j^!?îT3_^

1000. 1100, 1500,
2000 I.
BACS. BOILERS
électriques NEUFS avec
garantie. 100,150,
200, 300 I.
CABINES DE
DOUCHEEROLUX
80 x 80 cm 3360
Demandez prix:

Orbatec S.A.
1350 Orbe
Case postale 75
( (024) 41 29 55.

105971-110

Société Dante Alighieri (Slwl i
COURS D'ITALIEN ^311
octobre 1983 - mars 1984 : 20 leçons de 90 minutes. àmm iDébutants - Moyens - Avancés àaMTmmrBM m
Début des cours à 20 h; débutants : lundi 17, moyens: mardi 18, avancés : |
mercredi 19 octobre. ¦
Prix du cours: Fr. 150.—; membres Dante, apprentis, étudiants : Fr. 130.— . I
Renseignements, inscriptions: Mme Castella, ch. Boine 55, tél. 25 60 51 ou I
Mme Gattiker. av. des Alpes 25, tél. 25 71 68. 150395.110 j

Peugeot 505 GL. le plus confortable accès à la catégorie «2 litres». 96 ch
DIN. Suspension raffinée à 4 roues indépendantes. Direction à crémail-
lère très précise. Freins à disques assistés. Boite à 5 vitesses de série.-

Dès 16.650.— I

jgJSEBSEsd
«vl PEUCEOT! M. et JJ. Segessemann & Cie |
Zl—== GARAGE DU LITTORAL ï
~̂2B ' 51, Pierre-à-Mazel I
J[Ji TALBOT 2000 NEUCHÂTEL 1
¦H I ^25  99 91 150366.110 I

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes - manteaux

et robes
R. POFFET

Tailleur. Ecluse 10
Neuchâtel

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

1 7 5 J S 1 1 0  I

:::̂ W:̂ §W%K*MA^«," CBA'̂ :S 2,32 m de longueur utile ou 8 places.:.•:•:•:•:••••••- ¦  
505 Ble.u SB. u/ i  

;:::::::::

i M. et J.J. Segessemann & Cie 
GARAGE DU LITTORAL H»^51, Pierre-à-Mazel IÇSSH '2000 NEUCHÂTEL , |j| TALBOT

(p 25 99 91 150367.110

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

_M\ Coop-mfcrmations: luis.
' v J { *

Pour la Fête des vendanges
nous vous offrons des

hamburgers
à un prix spécial.

Tél. (032) 22 62 55 ou 22 18 37.
150025-110

: Changez maintenant -
" votre ancien -
c Lave-linge i

Lave-vaisselle
: Réfrigérateur s D
__ Cuisinière Z -
- Aspirateur S ¦

a —~~~—^~~-^———— l
Demandez notre
SUPER- h
Offre de reprise !

•] Appareils de marques -
rénommées en stock avec -

™ garantie des prix
T les plus bas -; 77" *

Mann,
- Marin-Centre 038/334848 •
¦ Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 85 25 

^I Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65 I
B Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor ____^__l

9_m 037/24 5.1 14 ¦¦

Brasserie-Restaurant f̂c 0
Bavaria - La Prairie t̂w s

• Grand'Rue, Neuchâtel, tél. 25 57 57 o
. Tous les jours g

Cltel de chevreuil - de sanglier el de lltne. - |

PAffQUETJ
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
SSïïT PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 1045ao.no
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Le nucléaire fait toujours peur
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les

Français sont les seuls Européens majori-
tairement favorables au développement
des centrales nucléaires , selon un sondage
réalisé au printemps 1982 dans la CEE sur
l' opinion europ éenne et les questions éner-
géti ques.

En effet. 51% des Français estiment que
le développement du nucléaire «vaut  le
coup» , tandis que 30% estiment que les
centrales présentent des dangers inaccepta-
bles. En 1978 , 40% d'entre eux seulement
se disaient favorables.

Dans l'ensemble de la CEE, les opinions
demeurent partagées : 38% des Europ éens
sont pour le nucléaire tandis que 37% sont
contre. L'opinion publi que est plus favora-
ble dans les pays où le développement nu-
cléaire est le plus avancé. Ainsi 39% des
Britanniques et 37% des Allemands ont
une opinion positive.

TOUJOURS PEUR

En revanche , 50% des Danois et 47%
des Ir landais disent « non » aux centrales ,
alors que le développement nucléaire est
prati quement inexistant dans leur pays.

Mais le nucléaire fait toujours peur:
60% des habitants de la CEE estiment que
les centrales nucléaires sont les installa-
tions industrielles qui font courir le plus de
dangers aux populations avoisinantes.

D'autre part. 38% des Européens
croient qu 'une centrale peut exp loser com-
me une bombe, tandis que 47% jugent
cette hypothèse improbable. Toutefois les
Européens redoutent plus (57%) les dan-
gers provenant du stockage de déchets ra-
dioactifs qu 'un nouvel Hiroshima (23%)

LA CRISE DE L'ÉNERGIE

La crise de l'énergie n 'occupe qu 'une
place modeste dans les préoccupations des
Européens: 23% mettent la rupture des
approvisionnements au centre de leurs

préoccupations, tandis que la montée du
chômage (66%). la pollution (57%). et les
conditions de vie (41%) monopolisent leur
attention.

Les Europ éens souhaitent une plus gran-
de indépendance énergéti que dc la CEE:
6% seulement considèrent qu 'il faut conti-
nuer à acheter à l'étranger de l'énerg ie. Les
énerg ies renouvelables (solaire , biomasse)
ont leurs faveurs (51%), tandis que 10%
estiment qu 'il faut développer l'énerg ie nu-
cléaire , 15% intensifier la production de
charbon , el 14% économiser l'énerg ie.Elections annulées en France

PARIS (ATS/AFP). - Les élections
munici pales du 13 mars dernier dans
quatre communes de la région parisien-
ne où des listes conduites par les maires
sortants communistes l' avaient emporte
d'extrême-justesse face à l' opposition de
droite , ont été annulées mercredi par le
Conseil d'Etat , la plus haute instance
administrative française.

Aussitôt après les élections, l'opposi-
tion avait introduit des recours devant
les tribunaux administratifs , accusant
les représentants des listes de gauche
d'avoir commis diverses irrégularités
lors des opérations de vote: faux en
écritures , bourrage des urnes, etc.

La plupart des communes concernées
font partie dc la banlieue dc la capitale.
C'est le cas par exemple dc la ville
d'Aulnay-sous-Bois , dont l'annulation a
été confirmée mercredi , et qui était jus-
qu 'à une date récente considérée comme
l' un des fiefs du PCF.

Ces annulations interviennent 24 heu-
res après l'annonce de l'inculpation de
quatre autres élus communistes de la
« banlieue rouge » de Paris pour corrup-
tion.

LE BUDGET

Par ailleurs , le projet de loi de finan-

ces 1984 a été examiné et adopté dans
ses grandes li gnes mercredi cn conseil
des ministres par le gouvernement fran-
çais. Il prévoit la limitation à 3% du
produit intérieur brut du déficit budgé-
taire , soit 125 milliards de francs fran-
çais.

Au titre de l'impôt sur les grandes
fortunes, le projet de budge t prévoit
l' exonération totale de l' outil de travail.
L'augmentation des dépenses s'établira
a 6,3 % alors qu 'elle était supérieure de
11% cn 1983.

BULLETIN BOURSIER -
NEUCHÂTEL 9 sept 12 sept
Banque nationale . 665.— d 665.— d
Crèd.Fonc. neuch. . 710.— o 710.— o
Neuchàtel. ass 530.— d 530.— d
Gardy 50.— o 50.— o
Cortaillod 1425.— d 1425— d
Cossonay 1320 — d 1350 —
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom. 170.— d 180—d
Dubied bon 165.— d 165.— d
Ciment Portland .. 3000.— d 3O00.— d
Jac.-Suchard p. ... 5900.— d 5900.— d
Jac.-Suchard n. ,.. 1400.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 550.— d 550.— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— 150.— d
Girard-Perregaux .. . —.— —,—
Hermès port 330 — d 330— d
Hermès nom 93.— d 93.— d

LAUSANNE
Banq. cant. uaud. . 735.— 740.—
Bobst porl 1325.— 490.—
Créd. Fonc. vaud. . 1300.— d 1290.— d
Aiel. consi. Vevey . 800— o — .—
Innovation 493— 492.—
Publicitas 2730.— d 2740 —
Rmsoz & Ormond . 440.— —.—
La Suisse-vie ass. . 4500.— 4525 —
Zyma 830.— d 830— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 555—d 550.— d
Charmilles port. ... 330.— d . 330.— d
Physique port 125— d 125.— d
Physique nom —.— 85.— d
Asira —.11 —.11 n
Monte-Edison .... —.30 —.30
Olivetti priv 4.85 4.75
Schlumberger .. . 121.50 121.—
Swedish Match . 68.— d - 67.50 d
Elektrolux B .... 65.— 65.—
SKFB 43.50 43.50

BÂLE
Pirelli Internat. .. 256.— 256.—
Bâloise Hold. n. 600.— d 600— d
Bâloise Hold b. ... 1150.— 1750.—
Ciba-Geigy port. .. 2010— 2000.—
Ciba Geigy nom. . 819.— 819 —
Ciba-Geigy bon ... 1605.— 595 —
Sandoz port 6200— 6250 —
Sandoz nom. ..... 2135.— 2140.—
Sandoz bon 1040.— 1025 —
Hoffmann-LR. ca. . 95500 — 96000 —
Hoffmann-LR.jce . 90260 — 90000 —
Hoffmann-LRi/10 9025.— 9000.—

ZURICH
Swissair port 865— 870—
Swissair nom 735 — 750.—
Banque Leu port. .. 4225 — 4210 —
Banque Leu nom. . 2675— 2670 —
Banque Leu bon .. 607 — 602 —
UBS port 3200.— 3200 —
UBS nom 605.— 602.—
UBS bon 116.— 116.—
SBS port. 309.— 307 —
SBS nom '.. 234.— 235.—
SBS bon 59.— 258.—
Crèd. Suisse port. 2150.— 2135.—.
Créd. Suisse nom. . 405.— 404.— '
Banq. pop. suisse .. 1395.— 1400.—
Bq. pop. suisse b. .. 140.— 140,—
ADIA 1580— 1570 —
Elektrowatt 2920— 2910 —
Emane, de presse .. 294.— 295.—
Holderbank pon. .. 740.— 740 —
Holderbank nom. . 625,— d 620 —
Landis & Gyr pon. . 1325.— 1320 —
Landis & Gyr bon . 130.— 130.—
Motor Colombus . 690.— 687.—
Moevenpick 3375.— 3350—
halo-Suisse Ï58.— d  158—d
Oerlikon-Buhrle p . 1465.— 1470.—
Oerlikon-Buhrle n . 3.5.— 319.—

Schindler port 2525.— d  2005.—
Schindler nom. ... 405— 395 —
Schindler bon 435.— 425 —
Réassurance p. ... 6800.— 6825 —
Réassurance n. ... 3240.— 3260 —
Réassurance bon. . 1325.— 1305.—
Winterthour ass. p . 3035 — 3025 —
Wintenhour ass. n . 1740— 1730.—
Winterthour ass. b . 2740— 2740.—
Zurich ass. port. ... 16400.— 16400 —
Zurich ass. nom. .. 9700.— 9750—
Zurich' ass. bon ... 1610.— 1600.—
ATEL 1355.— d  1355.—
Saurer 134— 134.—
Brown Boveri 1240— 1250.—
El. Laufenbourg ... 2550.- - 2540— ,
Fischer 650— 645 —
Jelmoli 1735.— 1715 —
Hero 2800— d 2008 —
Nestlé port 4000— 3990 —
Nestlé nom 2660 — 2660 —
Roco port 1750 — d 1 750 —
Alu Suisse port. ... 810.— 808.—
Alu Suisse nom. . 266.— 264.—
Alu Suisse bon ... 71— 70 50
Sulzer nom 1590.— 1580 —
Sulzer bon 256— 255 —
Von Roll 345.- 337.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 84.75 84.75
Amax 60.50 60.75
Am. Tel & Tel .... 143 50 145 —
Béatrice Foods .... 59 50 59,25
Burroughs 117— 117 —
Canadien Pacific .. 85.25 85 —
Caterp, Tractor .... 91.50 91.50
Chrysler 65.25 64.—
Coca Cola 105.— 105.50
Control Data 119 — 114,50
Corning Glass .... 170.50 172.—
C.P.C 84.— 84 —
Dow Chemical .... 79.— 78 50

Du Pont 114— 114.—
Eastman Kodak ... 147.50 149 —
EXXON 83— 83.75
Fluor 45.— 45.50
Ford Motor 133.— 130.50
General Electric ... ,109.50 109.—
General Foods .... 102.50 104.—
General Motors ... 157.— 155.50
Gêner. Tel 8. Elec. . 92.75 92.25
Goodyear 65.— 65.—
Homestake 74.25 73.75
Honeywell 258.— 260.—
IBM 263.50 265.50
Inco 39,25 38,50
Int Paper 117.50 117.50
Int Tel. & Tel 97.50 93.50
Lilly Eli 132.50 134.50
Linon 134.— 131.50
MMM 175.— 172 —
Mobil Oil 70.50 70.75
Monsanto 238.— 237.50
Nation. Cash Reg. . 266.— 265.50 d
National Distillers . 59.50 58.50 d
Philip Morris 136 — 136.—
Phillips Petroleum . 77.50 76.75
Procter & Gamble . 121 — 121 .--
Sperry Rand 97— 96 —
Texaco 82.25 80 75
Union Carbide .... 153— 152,50
Uniroyal 35- 35 —
US Steel 63— 64.50
Warner-Lambert . 60.— 60.25
Woolworth E.W! . 76.25 77.25
Xerox 97.25 97 —
AKZO 56.75 55.75
Amgold 286.50 284 —
Anglo Americ 46,25 46.25
Machines Bull 11.25 . 11.— d
De Beers I 20.75 2050
General Shopping . 593 — 592.J-
Imper. Chern. Ind. . 17.75 17— d
Norsk Hydro 156 — 154 50
A.B.N 264 — 261 —
Philips 35- 34.50
Royal Dutch 100 50 101 —
Unilever 161 — 162.50
BASF 120.— 120 —
Degussa 287 — 283 —
Farben. Bayer 120— 119.50
Hoechst. Farben .. 124— 123.50
Mannesmann 106.50 106 —'

R.W.E 133.50 134.50
Siemens 274 — 274 —
Thyssen Hune 57.— 56 —
Volkswagen 175.— 174.50

FRANCFORT
A E G  78.80 78.80
BAS.F 147.60 148.—
B.M.W 376.— 376.—
Daimler' 569.50 566.50
Deutsche Bank ... 300— 301 .—
Dresdner Bank .... 169.— 170.70
Farben. Bayer 147.80 147 —
Hoechst. Farben. .. 152.30 151.60
Karsiadt 250.— 250 —
Kaufhof 247.50 244 50
Mannesmann .... 131.— 129.60
Mercedes 485.— d 483.50
Siemens 336.20 335.20
Volkswagen 216.— 215.50

MILAN
Assic. Generali 139200— 139600-
Fiat 3030 — 3020 —
Fmsider 40.50 48 —
Italcementi 45250— 45400 —
Oliveni ord 3350.— 3345 —
Pirelli 2756.— 2720 —
Rinascente 351.— 352 —

AMSTERDAM
Amrobank 60— 6060
AKZO 78.— 76 60
Bols 90.70 88,20
Heineken 124— 121.50
Hooqoven , . , . _ - ... 35,30 35 —
KLM 152 — 153 —
Nat. Nederlanden . 159.40 160 —
Robeco 316.— 313.60

TOKYO
Canon ...V... 1450— 1430 —
Fuji Photo .....'.. 2270— 2250 —
.Fu.ùsu 1400.— 1390—
Hitachi 888 — 876 —

Honda 888 — 877 —
Kirin Brew 412— 413 —
Komatsu 529— 528 —
Matsushita E. Ind. . 1660— 1630 —
Sony 3710— 3660.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 825— 815.—
Tokyo Marine 468— 475.—
Toyota 1190 — 1190.—

PARIS
Air liquide 444.50 . 446 —
Aquitaine 180— 177.—
Bouygues 724 — 710 —
B.S.N. - Gervais .. 1950.— i960.—
Carrefour 1383.— 1370 —
Cim. Lafarge 288.80 286.—
Club Méditer 715.— 695.—
Docks de France .. 561.— 560 —
Fr. des Pétroles ... 150,50 148 —
L'Oréal 1770.— 1750.—
Machines Bull ... —.— —.—
Matra 1060— 1033 —
Michelin 823— 802 —
Pans France -,— — .—
Perrier 330 — 325.10
Peugeot 206 — 205 —

LONDRES
Anglo American .. 21.12 —.—
Brit. & Am. Tobac. . 1.36 —.—
Brit. Petroleum .. 4.26 4,28
De Beers 9,40 9,30
Imper, Chem. Ind. . 5 28 5.24
Imp. Tobacco 117 1.17
Rio Tmto 6.54 — —
Shell Transp 6.20 6.24

INDICES SUISSES
SBS général 354 50 353 90
CS général 287.80 287.70
BNS rand. oblig. .. 4.74 4 73

m _.-.
Fil ni par lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 39-K 39%
Amax 28 28-K
Atlantic Rich 48-% 47-%
Boeing 41-* 41-X
Burroughs 53-Vi 53-%
Canpac 39% 39
Caterpillar 41-% 41-%
Coca-Cola 48-% 48-%
Control Data 52 52%
Dow Chemical .... 35-% 36%
Du Pont 51-X • 52%
Eastman Kodak ... 68-% • 68-%
Exxon 38-% 38-%
Fluor 20% 21
General Electric ... 49% 50
General Foods ....
General Motors ... 71-% 71-%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 2 %  4 2 %
Goodyear 29-% 29%
Gulf Oil 40-% 4 1 %
Halliburton 41-% 41-%
Honeywell 118 % 118%
IBM 122 122 %
Int. Paper 54-% 53-%
Int. Tel. & Tel 42-% 43-«
Kennecott 
Litton 60-% 62
Nat. Distillers 27 27-%
NCR 121-% 120-%
Pepsico 32% 33
Sperry Rand 44-% 45-%
Standard Oil 50- % 50- %
Texaco 37-% 37%
US Steel 29% 29%
United Techno. . 68% 69%
Xerox 4 4 %  44
Zenith 30-% 31-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 131,22 131.74
Transports 561.05 563 68
Industries 1224— 1229 40

Convent. OR du 15.9.83
plage Fr. 28800-
achat Fr. 28390.-
base argent Fr. 860 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 14.9.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2 1650 2.1950
Angleterre 3.24 3.30
£/« — .— -.-
Allemagne 80.90 81.70
France 26.60 27.30
Belgique 3 99 4,09
Hollande 72.30 73.10
Italie -- .1340 - .1380
Suède 27.20 27 .90
Danemark ...- 22.30 22.90
Norvège 28 90 29 60
Portugal ¦ 1.72 1.78
Espagne 1.40 1.45
Canada 1 7550 1.7850
Japon —.8860 —.8980

, Cours des billets 14.9.1983
Angleterre (If.) 3.10 3 40
USA (1S) 2.13 2.23
Canada (1S can.) 1 72 1.82
Allemagne (100 DM) ,. 80. - 8 3 -
Auinche (100 sch ) . ,  1135 1180
Belgique (100 fr ) . . . .  3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ','.', 130 1.60
France (100 fr.) 26— 28.50
Danemark (100 cr.d.) 21.75 24 ,25
Hollande (100 fl.) . .. 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1250 —15
Norvège (100 cr.n.) , . 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) 1.20 2.20
Suède (100 cr.s ) .. 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.)  179 — 194. —
françaises (20 fr .) 175— 190 —
anglaises (1 souv.) . . .  208 — 223 —
anglaises (i souv. nouv ) 203.— 218.—
américaines (20 S) 1270.— 1350.—
Lingot (1 kg) 28080 — 28330 —
1 once en S 400 — 403.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 791 — 841 —
1 once en S 11 ,25 12 —

CHRONIQUE DES MARCHÉS #̂
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L 'accroissement considérable des charges f iscales et sociales supportées par
les entreprises du secteur privé f rançais et l'exploitation généralement déf icitaire
des régies publiques réduisent les revenus dc l 'Eta t. Comme la masse imposable
des contribuables s 'amenuise aussi, le ministre des f inances, M.Jacques Delors, est
contraint dc demander sans cesse des hausses dc ta ux des impositions. Malgré ce
palliatif , le déf icit des comptes de lu nation s 'enf le dangereusement et il atteindra
cent-vingt milliards de f rancs pour l'année courante.

Ces circonstances aff ecten t le crédit international du f ranc f rançais qui
chancelle à nouveau, malgré les trois dévaluations qu 'il a subies depuis deux ans.
Hier, c 'était la seule devise importante à f léchir contre les principales monnaies.
Inversement, le DM , le dollar US , le dollar canadien et le yen se montraient p lus
f ermes contre le f ranc suisse alors que le f lorin et la livre demeuraient inchangés.

BOURSES APA THIQUES

Tout comme l'or qui continue à s 'eff riter chaque jour, les principales p laces
boursières se complaisent dans la médiocrité. EN SUISSE, les moins-values
réunissent une f ois dc plus la majorité des titres traités. Toutef ois, les déchets
demeurent étroits. C'est dans le groupe des assurances que l'on rencontre des
hausses (Bâloise holding Çon + 20, Réassurances port. + 25, nom. + 20 ou
Zurich nom. + 50), en cotnpagnie d'Oerlikon-Buhrle. de Swissair et de Moeven-
pick qui réalise une avance de 75. A Neuchâtel, Câbles de Cossonay s 'échange â
1350.

Quant aux actions étrangères traitées â Zurich, elles suivent la lourdeur
générale.

Les obligations suisses tiennent leurs positions, mais les étrangères s 'érodent.
PARIS se replie partout a un rythme p lus rapide.
MILA N f ait exception cn équilibrant ses écarts contraires.
FRANCFOR T recule partout si l'on extepte les f inancières.
AMSTERDAM parvient à limiter à des f ractions ses déchets.
LONDRES, bien entouré aux pétroles, f léchit ailleurs.
SYDNE Y voit son indice perdre un pour-cent.
TOKIO n 'échappe pas a /a grisaille générale.
NEW- YORK ne paraît pas vouloir s 'engager.

E.D.B.

Le franc français contesté
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MUNICH (AP).- Un garde-frontière
tchécoslovaque a réussi à passer à
l'Ouest en franchissant la frontière ba-
varoise sous les yeux étonnés de ses
camarades de patrouille. Agé de 19 ans,
le soldat tchécoslovaque faisait une
ronde dans un bois situé le long de la
frontière quand il a bondi en RFA, où il
a demandé l'asile politique.

Deux avions
PÉKIN (ATS/AFP). - Une colli-

sion entre deux avions a fait dix
morts et 21 blessés dans te sud de
la Chine, à l'aéroport de Guilin, où
un avion de ligne «Trident » de fa-
brication britannique est entré en
collision sur la piste d'atterrissage
avec un avion militaire.

Gel des prix
PARIS (ATS/AFP). - Les experts de

l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), réunis à Vienne, ont
recommandé mercredi le maintien du
prix du brut à 29 dollars le baril et du
plafond de production des pays mem-
bres à 17,5 millions de barils/jour.

Massacre
RIO-DE-JANEIRO (ATS/AFP).-

Huit détenus ont été assassinés
dans la prison brésilienne de Can-
dide Mendes. Quatre détenus ont

avoué être les auteurs de ce mas-
sacre. Il pourrait s'agir d'un règle-
ment de comptes sur le contrôle
d'un trafic de drogue au sein
même de la prison.

Difficultés
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

AFP).- Les scientifiques indiens sont
parvenus à déployer une antenne de
communication sur le satellite «IN-
.SAT-18» lancé le 30 août dernier par la
navette spatiale «Challenger» mais
n'ont pas réussi à ouvrir son panneau
solaire, qui est sa principale source
d'énergie.

Grèves
BRUXELLES (ATS/AFP). - Le

mouvement de protestation des
cheminots, qui paralyse depuis
lundi le réseau ferroviaire belge et
international, s'est élargi mercredi
aux services des postes et des
communications urbaines, et il af-
fectera vraisemblablement jeudi
l'ensemble du secteur public.

Feu vert
LONDRES (ATS/AFP). - Les autori-

tés britanniques ont donné mercredi le
«feu vert» à l'acquisition par le richissi-
me Américain Alfred Taubman de «So-
theby», la célèbre salle de ventes d'ob-
jets d'art pour 83 millions de livres ster-
ling (plus de 125 millions de dollars).

TÉLEX TÉLEX  ̂ TÉLEX
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Sur le trottoir
HOLLYWOOD ( A P ) .  — Un adolescent de 16 ans qui , it y a six mois,

avait découvert des bijoux évalués à un million de dollars, va pouvoir les garder ,
car personne n a pu produire un titre de propriété.

Entre 200 et 300 personnes ont pourtan t clamé que ces bagues en or.
bracelets de diamants étaient les leurs, mais elles n 'ont jamais pu êtayer leurs
prop os. Selon la police , ces bijoux ont sans doute été volés puis perdus et . selon
la loi , s 'ils n 'ont pas été dûment réclamés dans les six mois suivant leur
découverte , ils appartiennent à la personne qui les a trouvés.

Eric Dewikl marchait sur le trottoir quand il a trouvé les bijoux au début
du printemps. Il a tout d'abord pensé qu 'ils étaient faux et en a même donné
quelques-uns à ses camarades de classe. Puis , quand il a appris leur valeur , il
les a remis à la police.

Eric est orphelin et vit avec sa tante qui administrera cette petite fortune
jusqu 'à ses 18 ans.

Corse : des questions après un assassinat
BASTIA (ATS/AFP). - Action in-

dépendantiste sans précédent, repré-
sailles d'une famille de nationalistes ou
vengeance personnelle? La police fran-
çaise retenait mercredi toutes les hypo-
thèses, 24 heures après l'assassinat non
revendiqué d'un haut fonctionnaire en
Corse. M. Pierre-Jean Massimi, 37
ans. (Voir notre dernière édition).

Selon le commissaire Robert Brous-
sard, préfet de police de l'île agitée
depuis une dizaine d'années par l'agita-
tion indépendantiste, la thèse dc l'as-
sassinat politique n'est pas la seule re-
tenue, même si ie haut fonctionnaire ne
cachait pas ses sympathies anti-indé-
pendantistes.

Le Front dc libération nationale de
la Crose (FNLC/cIandestin) apparaît

au premier rang de ceux qui auraient
pu organiser le guet-apens. En juin der-
nier, quelques jours après l'enlèvement,
suivi selon toute vraisemblance de l'as-
sassinat d'un militant indépendantiste,
M. Guy Orsoni, le F'LNC avait mis en
cause l'Etat et nommément accusé M.
Massimi d'être, en tant que «membre
du contre-espionnage », responsable dc
la mort du militant.

Toutefois, note-t-on de source poli-
cière, si le FLNC était l'auteur de ce
défi à l'Etat, sans précédent en Corse,
il n'aurait pas manqué de le faire sa-
voir cn le revendiquant.

La seconde hypothèse concerne la
famille Orsoni elle-même, qui pourrait
avoir décidé, selon la tradition de la
«Vendetta corse », de se faire justice

elle-même. On rapproche à ce propos
le meurtre du haut-fonctionnaire de ce-
lui commis le week-end dernier contre
un restaurateur corse soupçonné
d'avoir partici pé à l'enlèvement de Guy
Orsoni. Enfin les policiers n'excluent
pas formellement la possibilité d'une
vengeance personnelle.

L'enquête s'avère en tout cas très
difficile: aucun témoin n'a assisté au
meurtre, et les seuls éléments dont dis-
pose la police sont les balles de gros
calibre tirées à travers le pare-brise de
la voiture de M. Massimi. La presse
française s'est faite mercredi l'écho de
l'émotion que suscite cette «première »
en Corse, où d'aucuns craignent qu'il
s'agisse d'une nouvelle escalade de la
part des indépendantistes.

BEYROUTH (ATS/REUTER).
- Ryad a demandé mercredi à
Washington de retarder de 48
heures toute intervention mili-
taire éventuelle au Liban, pour
donner une chance à son mé-
diateur d'arranger un cessez-le-
feu entre les combattants.

Les affrontements ne sont
plus circonscrits à la région de
Beyrouth, et tendent à gagner
les villages du sud, ce qui a
poussé des troupes israéliennes
à franchir le fleuve Awali, der-
rière lequel Tsahal s'était retiré
il y a dix jours, et à prendre po-
sition plus au nord, autour du
village de Saadiyat.

Mais les combats les plus vio-
lents ont eu lieu dans la nuit de
mardi à mercredi autour de la
localité stratégique de Souk el-
Gharb, tenue par l'armée liba-
naise qu'assiègent les forces

antigouvernementales, essen-
tiellement des Druzes, peut-
être aidés de Palestiniens et de
franc-tireurs syriens.

Souk el-Gharb est à sept kilo-
mètres seulement des positions
des «marines» américains près
de l'aéroport de Beyrouth, et la
MaisonBlanche a autorisé mar-
di les «marines » et les navires
américains au large des côtes
libanaises à aider l'armée gou-
vernementale dans certaines
circonstances. (Voir notre der-
nière édition).

Pendant ce temps, à Damas,
le prince Bandar bin Sultan,
médiateur séoudien, attendait
la réponse syrienne à un nou-
veau projet de cessez-le-feu. Le
précédent, prévoyant le retrait
de l'armée libanaise de Souk el-
Gharb, avait été refusé par Bey-
routh.

¦;.. \,

MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - L'Union soviétique a
infligé mercredi un démenti à ceux qui pensaient que l'inci-
dent du « Boeing » sud-coréen puisse l'inciter à des conces-
sions aux négociations de Genève sur la réduction des
euromissiles.

«Il n'y a et il ne peut y avoir aucun lien entre l'incident
aérien et les discussions de Genève», a déclaré, lors d'une
conférence de presse à Moscou, M. Georgy Kornienko,
premier vice-ministre soviétique des affaires étrangères, qui
a par ailleurs confirmé que le Kremlin ne verserait aucune
compensation aux familles des 269 victimes.

De son côté, le maréchal Serguei Akhromeev , premier
adjoint du chef d'état-major des forces armées soviétiques,
qui participait également à la conférence de presse, a expli-
qué que la «suppression» éventuelle de ses missiles
«SS-20» en cas d'accord à Genève, serait «un démontage
et une liquidation» de ces installations. Il a ajouté que cette
suppression concernerait «les installations de lancement,
les missiles et les unités » dans le cadre d'une «procédure à
élaborer pendant les négociations».

EN CAS D'ACCORD...

Parallèlement, l'URSS exige qu'en cas d'accord à Genè-
ve, les Etats-Unis «démantèlent de la même manière leurs
installations de lancement prévues pour les fusées « Pers-
hing-ll» et les missiles de croisière», a précisé le maréchal.

M. Youri Andropov, chef du PC et de l'Etat soviétique,
avait pour la première fois annoncé à la fin août que
Moscou était prêt, si un accord de réduction était obtenu à

Genève, à «supprimer» ces missiles «dont un nombre con-
sidérable de «SS-20», au lieu de les transférer de Russie
européenne vers la partie asiatique de l'URSS.

Le maréchal Akhromeev et M. Gueorgui Kornienko ont
réaffirmé avec insistance l'exi gence soviétique de prendre
en compte à Genève les 162 vecteurs britanniques et fran-
çais, ce à quoi se refusent les négociateurs occidentaux
aussi bien que les deux capitales concerrfées.

L'URSS NE CÉDERA PAS

«L'URSS ne cédera pas cinq minutes avant minuit, ni à
minuit moins une, ni après minuit», a déclaré M. Kornienko,
qui a précisé que les Occidentaux prenaient leurs désirs
pour des réalités, en interprétant comme un changement de
position soviétique une phrase que M. Hans-Dietrich Gens-
cher, ministre ouest-allemand des affaires étrangères, avait
prêtée à M. Andrei Gromyko.

Selon M. Genscher , le chef de la diplomatie soviétique
avait déclaré, la semaine dernière à Madrid, qu'à son sens,
il faudrait pouvoir ranger les systèmes français et britanni-
que dans «une catégorie à part».

Parmi les «mesures de rétorsion» annoncées par le maré-
chal Akhromeev en cas de déploiement des euromissiles , il
a cité l'annulation du moratoire de mars 1982 sur le dé-
ploiement en URSS européenne des «SS-20», l'installation
de nouveaux missiles dans des pays du Pacte de Varsovie et
de «nouvelles mesures visant directement le territoire des
Etats-Unis».

À TRAVERS LE MONDE
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BERNE (AP). - Le Conseil fédéral a dit non à l'initiative sur la protec-
tion des locataires et a mandaté le département fédéral compétent pour
l'élaboration d'un contreprojet. Exceptionnellement, ce dernier devrait
s'articuler autour de deux points : un contreprojet formel , au plan constitu-
tionnel, d'une part et de projets de révision du droit des locataires au plan
légal cette fois, ont indiqué les départements de l'économie publique
(DFEP) et de justice et police (DFJP).

Le Conseil fédéral voudrait par là mener les initiants à retirer leur
initiative populaire. Le contreprojet « constitutionnel» concerne l'exten-
sion de la législation à toute la Suisse. La protection renforcée du locataire,
débattue lors de la procédure de consultation, devrait être réalisée par le
seul biais de la révision de la loi.

Le Conseil fédéral a exprimé son souci face à l'initiative populaire qui
donnerait la possibilité au juge de lever des résiliations abusives. La solu-
tion préconisée par le Conseil fédéral est compatible avec la liberté de
résiliation et le locataire sera protégé face à des résiliations injustifiées. Il
faut entendre par là des congés utilisés comme moyen de pression ou de
rétorsion à l'égard d'un locataire qui fait usage de droits contractuels ou
légaux.

Le projet devrait être soumis au Parlement en automne 1984. Les
Chambres pourront se prononcer jusqu'au printemps 1986. Puis le projet
passera en votation populaire.

• PAS AUJOURD'HUI

0 Un retrait de l'initiative pour la protection des locataires ne peut
être discuté à l'heure actuelle, de l'avis du président de l'Association suisse
des locataires, Roland Gmèr. Le respect de la liberté de résiliation, auquel
le Conseil fédéral fait référence, mettrait en question le noyau de l'initiati-
ve, a expliqué M. Gmèr , interrogé hier à Zurich par l'AP.

Suisse-Japon :
même combat

TOK.10 (ATS). — L'industrie horlogère suisse est-elle prête à coopérer en matière de
recherche et développement avec ses concurrents japonais? Tetsuaki Shimizu , le journalis-
te du grand quotidien japonais «Mainichi Shimbun » qui a rencontré les princi paux
directeurs dc la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), "croit répondre par
l' affirmative.

La coopération en matière de recherche , lui a indi qué M. Fritz Leuenberger , du
Centre électronique horloger , est prête à un bas niveau. «Nous étudions l' utilisation d'un
type de lithograp hie par faisceaux électroniques , commente M. Leuenberger à l'envoyé
spécial du Mainichi Shimbun. « I l  y a quelques années , nous avions le choix entre un
équipement anglais et hollandais. D'un point de vue technique , nous aurions préféré de
loin un produit japonais , le plus avancé à l'époque , mais il n 'était pas disponible sur le
marché» .

La FH s'inquiète aussi de l'intrusion de nouveaux venus non horlogers sur le marché
de la montre. «Casio a contraint Sciko à baisser ses pri x , constate M. Walter von Kaenel ,
le vice-président de Long ines. «Et  Seiko n 'est pas très heureux non plus avec toutes ces
montres bon marché produites à Hong-kong» . '

M. von Kaenel admet que « notre vrai ennemi c'est l'électronicien ». Lorsque Kentaro
Hattori ou Reijiro Hattori , les patrons de Seiko, visitent le siège de la FH , ils nous disent :
coopérons pour exclure les nouveaux venus, car ce sont des sociétés électriques. «Je crois
que , dans ce domaine , nous nous faisons mutuellement confiance ».

Suisses et Japonais sont d'accord pour dire qu 'à long terme la concurrence des
sociétés non horlog ères leur posera de gros problèmes. « Les Japonais pourraient lente-
ment manger notre gâteau» , reconnaît M. von Kaenel. «Nous ne voulons pas connaître
une histoire d'hara-kiri» . Si des différences existent sur le plan du marketing, M. Hans
Schaller , directeur de la recherche et du développement chez Oméga Louis Brandt et
Frères SA reconnaît qu 'une entente est possible au niveau scientifi que. « Nous sommes
concurrents mais nous devons viser le même but : les bénéfices ».

Une
leçon

Le Conseil fédéral entend se reti-
rer de l'ASUAG. Cette décision,
qui devra encore être entérinée par
les Chambres fédérales - mais leur
accord ne fait aucun doute - mar-
que la fin d'une époque.

Le message dans lequel le gou-
vernement explique les raisons de
son retrait constitue, d'une certaine
manière, l'historique de l'industrie
de la montre depuis les années 30.
Le Conseil fédéral y rappelle com-
ment, il y a un demi-siècle, la créa-
tion de l'ASUAG avec l'aide finan-
cière de la Confédération, ainsi
qu'un certain nombre de mesures
législatives, en particulier le systè-
me du permis de fabrication com-
plété sur le plan du droit privé par
celui de la réciprocité syndicale,
permit alors de sauvegarder l'hor-
logerie.

Contrôlant les branches produi-
sant l'organe moteur et l'organe ré-
glant de la montre, l'ASUAG, de-
venue en quelque sorte le coeur de
l'industrie horlogère, avec l'Etat
dans son conseil d'administration,

fut seule à même d'imposer à cel-
le-ci la ligne de conduite grâce à
laquelle elle parvint à survivre.

On connaît la suite. Cette politi-
que de caractère très intervention-
niste, si utile qu'elle se fût avérée à
l'époque, apparut rapidement dé-
passée dans les conditions de dé-
veloppement économique accéléré
de l'après-guerre. Après l'accent
mis sur la sauvegarde des structu-
res traditionnelles, il devint néces-
saire de faire porter l'effort sur le
renforcement et l'amélioration de
la situation de l'horlogerie face à la
concurrence internationale, d'où la
suppression, en 1971, des derniè-
res traces d'intervention de l'Etat, à
l'exception du contrôle officiel de
la qualité. Dans ce contexte,
l'ASUAG a adopté l'attitude d'un
holding financier axé exclusive-
ment sur l'économie privée. Les
conditions d'une poursuite de la
participation de la Confédération
n'étaient donc plus réunies, d'au
tant moins qu'après la fusion avec
la SSIH et les mesures d'assainis-
sement adoptées à cette occasion,
cette participation, supérieure à 30
% à l'origine, ne représente plus
que 0,2 % du capital-action actuel.

Ainsi donc, c'est l'économie el-
le-même, en définitive, qui s'est
séparée de l'Etat, au terme d'une
démarche apparaissant comme na-
turelle si on la considère avec le
recul nécessaire. Et en fait, i l y  a
bien longtemps que la Confédéra-
tion n'avait plus rien à dire au sein
de l'ASUAG.La leçon ne doit pas
être oubliée: seule des conditions
exceptionnelles justifient une in-
tervention étatique, qui devra tou-
jours revêtir un caractère provisoire
et temporaire.

Etienne JEANNERET

Banquiers suisses et
révision de la loi

BALE (ATS). — La nouvelle version de
l'article sur le secret bancaire , qui fi gure
dans l' avant-projet que le Conseil fédéral a
soumis à la procédure dc consultation à la
lin dé I982 , constitue le plat de résistance
du 71mc rapport annuel 1982/83 de l'Asso-
ciation suisse des" banquiers (ASB). A ce
sujet , le document fait l' objet de commen-
taires mitigés. Par ailleurs , l'association dé-
coche de nouvelles flèches sur l'initiative

du parti socialiste «contre les banques »,
initiative sur laquelle peuple et cantons
devraient se prononcer au cours du pre-
mier semestre prochain. Enfin , l'ASB re-
nouvelle son opposition à l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire international
(FMI), «qui d' un point de vue de politi que
monétaire ne s'impose en aucun cas».

L'avant-projet du groupe d'étude chargé
de réviser la loi sur les banques présente ,
selon l'ASB , des arguments «convain-
cants» quand il s'oppose à l'insertion du
secret bancaire dans l' article 321 du Code
pénal. Le maintien de la violation du secret
bancaire cn tant que délit poursuivi d'offi-
ce est également approuvé. En revanche ,
l'ASB considère que la renonciation à
poursuivre la violation du secret bancaire
par nég li gence et la tentative d'instiga tion
«n 'est pas justifiée ».

Même réserve au sujet de la proposition
de donner à la Commission fédérale des
banques la faculté de délier la banque de
son obligation de discrétion. «Le secret
bancaire , écrit l'ASB, ne peut être levé par
une autorité administrative sur demande
du détenteur du secret ». Une législation et
une jurisprudence précises définissent du
reste clairement l' obli gation de renseigner
imposée aux banquiers.

Un ver dans
les « verts »

GENEVE (ATS). - La chancellerie
d'Etat du canton de Genève a dû , après
le délai officiel du lundi 12septembre ,
mais avec l'accord des autorités fédéra-
les, annuler une liste pour les élections
au Conseil national. 11 s'agit de la liste 1 ,
intitulée « Les verts », qui ne comportait
le nom que d' un seul candidat (plus à
gauche que le parti écologiste qui se
présente sur une autre liste).

Le nombre de signatures requis , à sa-
voir 50, n'a en effet pas été atteint par ce
groupement «vert» , mais il a fallu plu-
sieurs vérifications au contrôle de l'habi-
tant pour s'en assurer.

A la suite de cette annulation , 50 can-
didats et candidates inscrits sur 10 listes
restent en lice pour les 11 sièges genevois
du Conseil national.

Alpinistes
disparus

PONTRESINA (ATS).- Un
couple d'alpinistes lucernois qui
avait entrepris une excursion
dans le massif de la Bernina est
porté disparu depuis le dernier
week-end du mois d'août. C'est
la police qui avait par hasard re-
marqué à Pontresina une voiture
parquée depuis plusieurs jours
au même endroit qui s'est la pre-
mière inquiétée de cette dispari-
tion. Les deux Lucernois avaient
exprimé à leurs proches leur in-
tention de faire de la montagne
en Engadine et dans les Dolomi-
tes.

Arts graphiques
ZURICH (AP). - Les marges bénéfi-

ciaires de la branche graphique ne se
sont pas améliorées durant le deuxième
trimestre de 1983. Selon le service d'in-
formation «Graphische Branche», pu-
blié hier à Zurich, deux tiers des entre-
prises ont annoncé une stagnation alors
qu'un tiers d'entre elles faisaient même
part d'une détérioration des marges bé-
néficiaires par rapport au premier tri-
mestre. En comparaison de l'année pas-
sée, deux tiers des maisons doivent fai-
re face à une baisse de rentabilité. Le
volume du personnel s'est en revanche
stabilisé après avoir diminué deux ans
durant. Quelque 75 % des 193 entrepri-
ses qualifient leur personnel de «tout
juste suffisant».

Pavillon haut et clair
BERNE (ATS). - Le registre suisse

des bateaux sera modifié. Il s'agit en
particulier d'éviter que le pavillon
suisse sur les bateaux rhénans ne de-
vienne un pavillon de complaisance.
Aussi, le Conseil fédéral a-t-i l  décidé
hier d'ouvrir une procédure de con-
sultation à propos d'une révision de
la loi fédérale qui régit ce domaine.
Les propriétaires de bateaux de plai-
sance en sont touchés accessoire-
ment.

La loi fédérale sur le registre des
bateaux fixe les conditions d'inscrip-
tion des bateaux de navigation inté-
rieure, y compris les bateaux rhénans.
La modification proposée doit mettre
fin à la pratique qui consiste à faire
immatriculer en Suisse, au nom de
simples sociétés de domicile (sortes
de «boîtes aux lettres»), les bateaux
destinés à la navigation rhénane.
D'autant plus que l'utilisation du pa-
villon suisse comme pavillon de
complaisance fausse les données du
point de vue commercial.

(Keystone)

BERNE (ATS). - La Confédération renonce à sa participation au
capital-actions de la Société générale de l'horlogerie suisse SA
(ASUAG). Les Chambres fédérales devraient dès lors autoriser le Con-
seil fédéral à aliéner définitivement cette participation minoritaire.
C'est notamment ce qu'écrit le Conseil fédéral dans un message adop-
té hier et publié par le département fédéral de l'économie publique.
Les conditions d'une poursuite de la participation de la Confédération
ne sont plus réunies, car «l'ASUAG a adopté depuis des années l' atti-
tude d'une «holding» financière axée exclusivement sur l'économie
privée», ajoute le message.

La part confédérale a constamment
diminué. Dès lors, une partici pation
fédérale de l'ASUAG fusionnée ne re-
présenterait plus que 0,2 % du capital-
actions (600.000 fr.), si la Confédéra
tion s'abstenait de souscrire aux aug-
mentations de capital qui ont été déci-
dées. Initialement, l'arrêté fédéral du
26 septembre 1931 stipulait que la
Confédération participe pour un mon-
tant de 6 millions au capital de
l'ASUAG. soit à raison de 30 %.

une politique économique interven-
tionniste, visant à renforcer un régime
de marché sous l'influence du droit
public». Le Conseil fédéral confirme
donc son intention de se défaire à plus
ou moins long terme des engagements
pris en faveur de la branche horlogère.

La Confédération abandonne-t-elle
l'industrie horlogère au moment où
cette dernière traverse un moment dé-
cisif ? Le Conseil fédéral a déjà prévu
cet «éventuel reproche» dans son
message. Et l'exécutif de rappeler l'ar-
rêté fédéral mettant sur pied une aide
financière pour les régions dont l'éco-
nomie est menacée. Nonante projets
d'innovation et de diversification dans
les régions horlogères ont permis de-
puis 1979 d'accorder des cautionne-
ments pour un montant de 76 millions
de fr. Les investisements découlant de

ces projets dépassaient 300 millions
de fr. à la fin de juillet dernier et 2000
emplois ont ainsi été créés, souligne le
message.

• DEPUIS LONGTEMPS...

La participation de la Confédération
dans le capital-actions de l'ASUAG
«n'avait plus qu'une signification
symbolique» à la suite de la fusion de
ce groupe avec la SSIH. La décision
du Conseil fédéral d'y renoncer est
donc «logique», a déclaré mercredi à
l'ATS M. Daniel Kellerhals, directeur
général de la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH).

Cette décision correspond «fonda-
mentalement à l'ordre économique
suisse qui veut que les autorités, et
plus particulièrement la Confédération
n'aient pas de participation financière
dans le secteur privé», a dit M. Kelle-
rhals.

«Il ne s'agit certainement pas, à mes
yeux, d'une démonstration de méfian-
ce ou d'abandon à l'égard du secteur
de l'horlogerie», a ajouté le directeur
général de la FH. Mais plutôt d'un
«épurement d'une situation qui aurait
déjà peut-être dû se faire depuis long-
temps».

• Editeurs,̂ '
LAUSANNE (ATS).- Après un es-

sai concluant l'année dernière, les édi-
teurs suisses sont présents en force,
cet automne, au Comptoir suisse de
Lausanne. Dans l'« Allée du livre», une
vingtaine d'éditeurs romands partici-
pent à un stand collectif de l'Associa-

. tion des, éditeurs suisses de langue
française et une douzaine; d'autres
tiennent des- stands individuels. De
plus, et pour la'première fois, des édi-
teurs de Suisse alémanique ont' eux
aussi organisé un stand collectif.

Novosti
ZURICH (AP).- Les trois quarts de la

population suisse considèrent comme jus-
tifiée la fermeture du bureau bernois de
l'agence de presse soviétique Novosti. Tel
est le résultat d'un sondage d'opinions de

l'institut Isopublic, commandé par le part i
radical-démocratique du canton de Zu-
rich.

Chasseur tué
GRAND-SAINT-BERNARD (ATS).-

Un drame de la chasse s'est produit à la
frontière Valais-vallée d'Aoste en début de
semaine. M. Stéphane Pallais, 30 ans, do-
micilié à Cogne, père de famille, chassait
sur les hauteurs dominant la région lors-
qu'il fut atteint par un projectile tiré par un
autre chasseur dont l'identité n'a pas été
encore établie.

Exploit
SION (ATS). - Trois alpinistes romands

viennent de réaliser un projet qu'ils cares
saient depuis des années: ouvrier la pre-
mière haute route de la cordillère des An
des, à plus de 5000 m d'altitude, sur une
distance de 35 km. Ces alpinistes sont

Stéphane Schaffter, guide de haute mon-
tagne et professeur de ski, de Genève,
Raphaël Cuman, de Genève également, et
le Vaudois Michel Vogler.

Retraite
FRIBOURG (ATS). - Poursuivant l'exa-

men en première lecture du projet de loi
révisant la loi sur le statut du personnel de
l'Etat, le Grand conseil fribourgeois a ap-
prouvé le principe de la retraite à la carte
dès 60 ans pour tous les fonctionnaires.

«Semaine anglaise »
SION (ATS). - C'est un «oui» à la se-

maine anglaise à l'école, une semaine de
quatre jours et demi même, que les dépu-
tés valaisans ont dit hier au terme d'une
séance mouvementée qui s'est déroulée
dans le cadre de l'élaboration de la nouvel-
le loi scolaire.

DU RHÔNE AU RHIN - DU RHÔNE AU RHIN

SION (ATS). - C'est à un déferle-
ment de protestations émanant des
auditeurs se déclarant «outrés »,
«choqués » ou «déçus» à propos du
nouveau feuilleton de la TV romande
que l'on a assisté hier lors d'un débat
ouvert au public sur les ondes de la
radio romande. Le présentateur de la
SSR n 'a pas craint de parler «d' un
véritable ras-le-bol» des téléspecta-
teurs qui ont appelé pour donner leur
opinion. Les appels contre «Dynas-
ty » étaient si nombreux que l'un des
participants au débat s 'est même de-

mandé s 'il n'y avait pas eu «concer-
tation» de la part des adversaires, ce
que démentit formellement M.  Raoul
Pignat qui s 'en prit , le premier, à la
TV en son temps en adressant une
lettre ouverte à M.  Jean Dumur.

Répondant aux «anti-Dynasty »,
M.  Raymond Vouillamoz a annoncé
au nom de la TV que quinze épisodes
seulement avaient été achetés par la
SSR au prix de 6000 f r .  l 'épisode. Il
est possible qu 'on suspende la projec-
tion par la suite si les statistiques
devaient prouver que cela n 'est pas
du goût du pubiie. M. Vouillamoz a
relevé également que chaque épisode
est visionné en studio avant sa pro-
jection et que la décision peut être
prise de reporter occasionnellement à
une heure plus tardive la diffusion
du feuilleton.

Dynamite « Dynasty »

En faveur des petits paysans

BERNE (ATS). - Contrôler la produc-
tion de viande et d'œufs tout en favori-
sant les petits producteurs: c 'est l'objec-
tif d'une révision de la loi sur l'agriculture
que le Conseil fédéral propose au Parle-
ment. Dans le message qu'il a adopté
hier, le gouvernement rejette en revanche
tout contingentement des fourrages im-
portés, mesure proposée par une initiati-
ve populaire et une commission du Con-
seil national.

Sur le fond, tant le projet gouverne-
mental que l'initiative populaire et la
commission visent le même objectif.
D' une part, il s'ag it de limiter une pro-
duction excessive de viande et d'œufs
qui fait s'effondrer les prix et qui n'assure
plus aux producteurs un revenu suffi-
sant. D'autre part, les autorités comme
les auteurs de l'initiative - l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait -
entendent limiter les «fabriques d'ani-
maux» (élevages industriels) et ramener
la production de viande et d'œufs dans
les petites et moyennes exploitations
agricoles pour lesquelles cette activité,
notamment lorsqu'elles sont touchées
par le contingentement laitier , constitue
une source de revenu supplémentaire
bienvenue.

• INNOVATION

La principale innovation proposée par
le Conseil fédéral consiste dans le verse-
ment de contributions aux petites et

moyennes exploitations paysannes. Ces
subsides seront échelonnés de sorte à
améliorer la compétitivité des bénéficiai-
res par rapport aux grandes entreprises. Il
en coûtera 20 millions de francs par an à
la Confédération à condition que cette
aide soit accordée uniquement pour les
porcs et la volaille. En outre, l'Etat central
devra engager 3 à 4 personnes de plus
pour surveiller la répartition.

Parmi les autres mesures proposées
par le Conseil fédéral, citons une disposi-
tion qui empêche tout contournement
des prescriptions par un partage fictif des
exploitations. En outre, les modifications
des étables existantes ou du système
d'exploitation seront soumis à autorisa-
tion. Enfin, les paysans qui renoncent à

livrer du lait bénéficieront d'un certain
assouplissement des conditions d'autori-
sation.

• ALLOCATIONS FAMILIALES

• Augmenter les allocations familiales
qui sont versées aux travailleurs agricoles
et aux petits paysans, donner la compé-
tence au gouvernement d'adapter ulté-
rieurement ces mêmes allocations : telles
sont les deux réformes que le Conseil
fédéral a proposées hier au Parlement.
Les dépenses supplémentaires entraî-
nées par ces relèvements seront d'envi-
ron 20 millions de francs, deux tiers à
charge de la Confédération, un tiers à
charge des cantons.

Tram de mesures préconise

Les « confidences » de la FH

L'arrêté de 1931, qui a institué cette
participation «massive» destinée à
amortir les actions sans dividende de
l'ASUAG, avait pour objectif de « pro-
mouvoir par tous les moyens appro-
priés et dans l'intérêt de la réorganisa-
tion de l'industrie horlogère dans son
ensemble, le regroupement de la fabri-
cation des montres et des branches de
production y afférentes en Suisse».
Une série de mesures législatives de
sauvegarde étaient également prises
en faveur de la branche, à cette épo-
que et ultérieurement. Mais, après la
Seconde Guerre mondiale et surtout
ces dernières années, l'ASUAG est ap-
parue de plus en plus «comme un
concurrent des entreprises suisses hor-
logères», ajoute le message.

Aujourd'hui, «il est hors de discus-
sion pour la Confédération de mener

• LES RAISONS

BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance d'hier, le Conseil fédéral a pris
les décisions et discuté notamment
des objets suivants:

ÉCONOMIES : les grandes lignes
du programme complémentaire
d'économies qui doit remplacer dès
1986 la réduction linéaire des sub-
ventions fédérales sont fixées. La
plupart des sportifs et la recherche
sur le cancer ne seront pas touchés
par ce plan ( 360 millions de francs).

AUTOROUTES : deux projets auto-
routiers sont modifiés. Une nouvelle
route d'accès à la N 2 sera construite
dans la région de Mendrisio, au Tes-
sin; le tronçon Arbon - Meggenhus
(TG) empruntera un nouveau tracé.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: la
nouvelle Convention des télécom-
munications adoptée en 1982 à Nai-
robi est approuvée par le gouverne-
ment. Il propose au Parlement d'en
faire de même.

ALCOOL: l'alcool utilisé dans l'in-
dustrie coûtera moins cher dès le 1e'
octobre. La baisse est de 10 fr. par
100 kg de poids net.
, BREVETS : les taxes perçues par

l'Office fédéral de la propriété intel-
lectuelle seront augmentées dès
1984. Les brevets, marques dépo-
sées, dessins et modèles industriels
sont concernés.

En bref


