
Centralisation
Les idées et les faits

La France du changement
découvre les charmes de la dé-
centralisation. Dans ce pays qui
s'enorgueillissait naguère dé
posséder une administration
superbement unifiée, des im-
pôts rigoureusement égaux
dans tout l'hexagone, on se
met à dire que ce qui est bon à
Nantes ne l'est pas forcément à
Lyon ou Marseille. Que ce qui
est bon pour la ville ne l'est pas
automatiquement pour la cam-
pagne et surtout que ce qui est
bon pour Paris ne l'est pas obli-
gatoirement pour le reste du
pays.

Dans le même temps, la Suis-
se, toujours possédée du dé-
mon de la centralisation, s'en-
gage toujours davantage dans
la voie inverse. Son droit fiscal
n'est pas unifié? Les impôts di-
rects ne sont pas les mêmes à
Bâle, à Neuchàtel, à Coire? Di-
verses tentatives d'unification
ayant échoué, il est resté un
article constitutionnel, accepté
il y a quelques années par le
peuple et les cantons, stipulant
qu'une «harmonisation» devra
être établie entre les régimes
fiscaux cantonaux.

C'est sur ce sujet bien helvé-
tique que se sont penchés les
spécialistes fédéraux qui vien-
nent de sortir un projet de loi
qui va commencer son long pé-
riple à travers les consultations ,
les discussions du Conseil fé-
déral et des commissions, puis
les débats devant les Cham-
bres; sinueuse procédure au
terme de laquelle doit sortir un
de ces chefs-d'œuvre de com-
promis susceptible moins de
contenter le plus grand nombre
que de susciter la plus grande
indifférence possible pour lui
éviter le capotage final devant
les urnes.

La filière qui amincit le fédé-
ralisme depuis un siècle conti-
nue de transformer les structu-
res mêmes de la Suisse. Faire la
part du feu est peut-être un
moyen raisonnable d'empêcher
le pire.

En matière fiscale, il est cer-
tain que de trop grands écarts
de traitement d'un canton à
l'autre desservent la cause du
fédéralisme. Mais celle-ci de-
vient indéfendable quand on
lui enlève ses moyens d'exis-
tence. Or, parmi ceux-ci , le
droit de prélever l'impôt selon
ses propres lois est un des attri-
buts essentiels de la souverai-
neté des Etats. L'harmonisation
fiscale, sous l'égide de l'admi-
nistration fédérale, devra donc
faire l'objet d'une étude criti-
que, vigilante et attentive.

Philippe VOISIER
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Le pain
p lus  cher

BERNE .(AP). - Les Suisses de-
vront :tirer quelques deniers sup-
plémentaires de leur bourse l'an-
née prochaine pour leur pain. Il
faut compter en effet sur une aug-
mentation de 10 centimes par kilo
à partir de la mi-janvier 1984 si
l'on en croit les déclarations du
Département fédéral des finances
(DFF) dans son communiqué de
lundi.

La forte récolte de blé panifiable
cette année a contraint l'adminis-
tration fédérale des blés à aug-
menter le taux d'attribution du blé
indigène aux moulins de commer-
ce à partir du 1"' octobre 1983.
L'accroissement du quota de blé
indigène, plus cher que le blé im-
porté, ainsi que l'augmentation
des coûts de la boulangerie, cons-
tituent les deux raisons principales
de Cette hausse. .

La première en 62 ans
ATLANTIC-CITY (ATS/AFP). - Va-

nessa Williams, âgée de 20 ans et « Miss
New-York», a été couronnée «Miss
America » à Atlantic-City (New-Jersey),
devenant ainsi la première Américaine de
race noire en 62 ans à gagner le con-
cours.

La nouvelle «Miss America» est étu-
diante en arts dramatiques à l'Université

de Syracuse (Etat de New-York). Elle a
été jugée la meilleure, dans son interpré-
tation de la chanson «Happy days ar
hère again».

En effet , la sélection parmi les «miss»
des 50 Etats américains ne constitue pas
seulement un concours de beauté, com-
me c 'était le cas lors de sa création en
1921. Les candidates sont jugées d'après
un certain nombre de critères, dont le
talent dans une discipline de leur choix.
Les prix distribués sont des bourses
d'études. Vanessa Wil liams a reçu une
bourse de 25.000 dollars. (Keystone)

Clubs de divorcées enragées*
Une teigne, une vipère, une mante religieuse : de quels qualificatifs

l'ex-épouse, prénommée Alexis, de Blake Carrington, chef et premier
rôle du clan de Dynasty, n'a-t-elle:pas été affublée par la presse et par
de larges couches de l'opinion américaine ! Le pire est qu'elle mérite
cette réputation exécrable. Elle doit même s'ingénier, pour rester
fidèle au scénario, à symboliser davantage, à chaque épisode, la
poison, l'empêcheuse de danser en rond, l'incomparable démolisseu-
se de l'harmonie conjugale et familiale des Carrington.

Alexis-Alex s'est rendue si répugnante, que les auteurs de Dynasty
ont pris grand soin que son rôle sur le petit écran ne soit pas confié
à une Américaine. Vous pensez bien, une horreur de cette envergure,
cela n'existe pas, c'est inimaginable même au pied des possibilités
illimitées ! Aussi est-ce une citoyenne britannique, Joan Collins, à qui
le rôle échut. Sophia Loren, horrifiée, avait décliné l'offre, en dépit du
pont d'or qui lui était proposé.

Mais, ô surprise, voici que ce monstre en chair et en os réussit à
mobiliser une énorme vague de fond sociale, dans l'océan des haines
collectives et individuelles qui sommeillent dans les profondeurs du
genre humain.

Partout, dans ce vaste pays, les Etats-Unis, qui a inscrit la poursuite
du bonheur comme but fondamental dans sa constitution, des asso-
ciations, des «amicales», des «Alexis clubs» se créent pour fabriquer
le malheur. Le malheur des hommes, s'entend, de ceux qui ont
divorcé, et que leurs ex-épouses persécutent à mort.

Partout, les divorcées s'unissent pour transformer la vie de leurs
«ex » en enfer. Jamais, jurent-elles, jamais plus nos anciens maris ne
doivent connaître la paix et la tranquillité. Jamais plus ils ne verront
la vie en rose. Seront tout particulièrement châtiés ceux qui ont eu le
front de se remarier avec des femmes plus jeunes que celles qui les
ont précédées dans l'hymen.

Ah, plus c'est moche, plus c'est hideux et sordide, et plus on se
délecte ! Avocats et juristes de tout poil, spécialisés dans le traitement
des conflits conjugaux, font des affaires d'or. R. A.

(A suivre.)
Jeudi: la réalité. dépasse la fiction

" Voir la FAN de samedi.

L'indépendance
BASSETERRE (AP/ATS). - Les petites îles de Saint-Kitts et Ncvis dans les

Caraïbes (Petites-Antilles) sont devenues dimanche à minuit la plus jeune nation
du monde en accédant à l'indépendance après 360 ans de règne britanni que.

A minuit , l' «Union Jack » (le drapeau britannique) a été descendu et à minuit
une lundi , Saint-Kitts-Ncvis est devenue la I2 mc nation du monde des Caraïbes
issue d'une ancienne colonie britanni que depuis 1962, et la plus petite en superficie
(263 km :.

Les Britanni ques gouvernaient les deux îles , peup lées de 40.000 habitants,
depuis 1623. Christophe Colomb avait découvert ce territoire en 1493. La Suisse
a d' ailleurs reconnu ce nouvel Etat et lundi , le président de la Confédération , M.
Pierre Aubert . a transmis les félicitations du Conseil fédéral et du peuple suisse au
gouverneur général des deux îles , M. Clément Arrindell.

Pour voir comment ce serait...

Lç «mort», en foncé et au premier plan... (Téléphoto AP)

POGGIO-NATIVO (AP) . - Un
homme de 87 ans, «mourant
d'envie de voir à quoi ressem-
blerait son enterrement» a or-
ganisé de fausses funérailles di-
manche avec procession de
l'église au cimetière et orchestre
jouant de la musique solennelle.

Pour la circonstance, Alexan-
dre Oolverari portait un costu-
me trois pièces et un chapeau et
il a pris la tête de la procession
à laquelle participaient famille,
amis, connaissances et près de
200 voitures.

«Je voulais savoir qui vien-
drait à mon enterrement et à
quoi il ressemblerait» a expli-
qué Alexandre. Il n 'y a toute-
fois pas eu de messe — le prêtre
ayant refusé de la célébrer — et
pas de cercueil. Alexandre
n'était p as prêt à se mettre dans
une boîte en bois.

Escalade au Liban
Alors que les Etats-Unis soutiennent l'armée

BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - Pour la premiè-
re fois, les Etats-Unis ont reconnu officiellement
qu'ils apportent leur soutien militaire a l'armée liba-
naise pour lui permettre de se défendre contre ses
ennemis. Un porte-parole des «marines» a en effet
annoncé que deux bâtiments de la marine américai-
ne croisant devant le port de Beyrouth ont pilonné
lundi des positions menaçant la défense de Souk-el-
Gharb assurée par l'armée libanaise.

Des informations contradictoires ont circulé à
propos de la situation de cette ville, où plusieurs
milliers de civils chrétiens s'étaient réfugiés lorsque
l'armée israélienne a évacué le Chouf. A Damas, le
parti socialiste progressiste libanais (PSP), à majo-
rité druze, a annoncé que ses forces avaient pénétré
dans Soukel-Gharb, et que les forces druzes de Wa-
lid Joumblatt et les milices chiites «Arnal» se sont
alliées pour faire face à l'armée libanaise.

DÉMENTI

A Beyrouth, le porte-parole de l'armée libanaise a
formellement démenti la chute de Souk-el-Gharb
aux mains du PSP de Walid Joumblatt. L'armée liba-
naise avait annoncé dimanche avoir découvert le
corps de plusieurs combattants palestiniens au sud
de Souk-el-Gharb.

Or, le président de l'OLP Yasser Arafat, qui a visité
dimanche les camps palestiniens du Liban du Nord,
a déclaré que les combattants palestiniens qui se
trouvent dans la montagne libanaise ne prennent
pas part aux combats.

LES PALESTINIENS

Des avions bombardiers libanais de type «Hawker

Hunter» sont cependant intervenus lundi contre des
concentrations blindées palestiniennes situées dans
la région d'AinRemmaneh (au sud de la ville d'Aley,
15 km à l'est de Beyrouth) et les collines de Bays-
sour (à 7 km plus au sud).

De son côté, Walid Joumblatt a déclaré dimanche
que les Français et les Américains ont entamé une
«nouvelle croisade» contre les Druzes. Le chef du
PSP a posé deux conditions pour un règlement poli-
tique au Liban: le retrait de l'armée libanaise de la
montagne, et après, une table ronde qui incluerait le
Front de salut national et Aminé Gemayel.

Quant au ministre israélien de la défense, M. Mos-
he Arens, il a affirmé dimanche soir que le gouver-
nement libanais avait proposé à l'Etat hébreu que ce
dernier «dégage le territoire libanais de la présence
syrienne en échange de la signature par le Liban des
accords de Camp-David».

HORS DE QUESTION

Il est hors de question que les «marines» de la
force multinationale au Liban «se joignent aux for-
ces armées libanaises pour combattre les différen-
tes factions », a par ailleurs affirmé le secrétaire
américain à la défense Caspar Weinberger.

Pour sa part, le président Reagan a réaffirmé que
la mission des Etats-Unis au Liban demeure «in-
changée», en indiquant cependant que «toutes les
mesures nécessaires seront prises pour protéger» le
contingent américain à Beyrouth.

Enfin, un convoi alimentaire et sanitaire du CICR,
composé de quatre camions et quatre ambulances,
est entré lundi vers midi dans la bourgade de Deir-
el-Quamar, où se trouvent près de 25.000 chrétiens
déplacés. t

ZERMATT (ATS/FAN). - Cinq morts
au Cervin en deux jours: tel est le bilan
du week-end établi lundi au pied de la
«plus illustre montagne du globe». Les
pilotes d'«Air-Zermatt » ont ramené en
effet dimanche du Cervin trois alpinistes
américains domiciliés à Hambourg
(RFA), décédés après une chute de 700
mètres. Les mêmes sauveteurs ont dé-
couvert lundi au Cervin deux alpinistes
espagnols ayant également trouvé la
mort après Une chute vertigineuse.

On est en revanche toujours sans nou-
velle du quatrième alpiniste faisant partie
du groupe américain. On craint le pire.
Ce nouveau drame porte a dix-sept le
nombre des victimes du Cervin au cours
de cette saison soit du 1e' juillet au 20
septembre. Jamais encore dans le passé
un tel chiffre n'a été atteint.

Par ailleurs, une avalanche a tué di-
manche une personne et en a blessé

grièvement une autre près de Kroenten
dans le canton d'Uri. L'avalanche, cau-
sée par l'accumulation de neige fraîche
tombée ces derniers jours, s'est déclen-
chée alors que deux groupes d'alpinistes,
l'un de, 12 personnes, l'autre de sept,
traversaient le couloir. Une partie d'entre
eux ont pu se mettre assez tôt à l'abri.
Cependant une personne a été tuée et
une autre grièvement blessée. Les autres
souffrent de blessures légères sans gravi-
té.

HÉCATOMBE SUR LA ROUTE

Si le trafic a été relativement calme
durant ce «week-end» prolongé du Jeu-
ne fédéral sur les routes de Suisse, cel-
les-ci ont fait en revanche une véritable
hécatombe. L'accident le plus grave est
de loin celui qui s'est produit samedi
dans le canton de Saint-Gall , où une

Une vue de l'accident le plus spectacu-
laire, celui qui s'est produit près de
Montlingen (SG) et qui a provoqué la
mort de trois ressortissants italiens.

(Keystone)

collision entre un car allemand et deux
voitures a provoqué la mort de trois res-
sortissants italiens. Les dégâts s'élèvent à
plus de 200.000 fr., et il a fallu interrom-
pre la circulation dans les deux sens du-
rant cinq heures. Sept des 17 passagers
du car ont été conduits à l'hôpital.

Toujours en Suisse alémanique, un
motocycliste s'est tué dimanche matin à
Soleure, une cyclomotoriste de 19 ans a
péri à Pratteln (BL), écrasée par les roues
d'un camion, le passager d'une voiture a
été tué dans le canton de Lucernelorsque
le véhicule s'est jeté contre un arbre dans
la nuit de samedi à dimanche, tandis
qu'une collision qui s'est produite à
Staefa (ZH) a provoqué la mort d'un des
deux conducteurs impliqués.

HUIT MILITAIRES BLESSÉS

Et puis, on a appris lundi seulement
que huit soldats avaient été blessés dans
la nuit de vendredi à samedi à Erlenbach,
dans le Simmenthal bernois. Le Départe-
ment militaire fédéral a simplement indi-
qué que le char dans lequel neuf hom-
mes avaient pris place est sorti de la
route dans un virage et a basculé dans
un champ en contrebas.

En Romandie enfin, signalons qu'un
piéton a été fauché par un bus à Charrat
(VS) dans la nuit de samedi à dimanche,
alors qu'un automobiliste bernois a per-
du la vie sur la route reliant Mart igny au
Grand-Saint-Bernard.

A Broc (FR), un motocycliste qui
n'avait pas respecté la priorité a été tué
dimanche après-midi, tandis que dans le
canton dé Vaud on dénombre deux acci-
dents mortels, l'un à Bex où une Valai-
sanne a été tuée, et l'autre à Ollon, où
une auto a dévalé un talus sur environ
200 mètres, tuant sa conductrice âgée de
46 ans. Enfin, c'est un chevreuil qui s'est
jeté lundi matin sous sa voiture, qui est
responsable de la mort d'un habitant de
La Villette (FR). Celui-ci a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est jeté contre
un pilier de béton.
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HAUTERIVE

Vendredi, à 19 h 30, M. Francisco
Suarez, domicilié e Neuchàtel, circulait ¦
rue des Longchamps en direction de
Neuchàtel. Dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de sa voiture qui tra- i
versa la chaussée, monta sur le trottoir
avant de finir sa course contre un im-
meuble. Blessé, M. Suarez fut trans-
porté à l'hôpital Pourtalès par ambu-
lance.

Automobiliste blessé

Bientôt la fête à Colombier
De notre correspondant :
Il se trouve à Colombier bien des

habitants enthousiastes dès qu'il
s'agit d'organiser une manifestation
populaire. Les bonnes volontés ne
manquent pas lorsqu'on lance un
appel à la collaboration. Le comité
d'organisation n'a ménagé ni son
temps ni sa peine afin de mettre sur
pied une fête animée et attractive.

Le vendredi 30 septembre, après
l'ouverture officielle , il sera possible
de se restaurer dans le cadre des
divers stands. Tous les goûts et tous
les appétits y trouveront leur comp-
te. Il est prévu de nombreux jeux et
de la danse.

L'animation régnera rue Haute, le
samedi matin, grâce aux commer-
çants qui proposeront de bonnes af-
faires sous forme de braderie. Rap-
pelons encore qu 'il y aura des con-
cours organisés à l'intention des en-
fants.

Le cortège de l'après-midi, qui
partira de la gare, verra une présen-
tation originale de tous les quartiers
de la localité. Il a été fait appel à
l'esprit créatif de chacun pour la
confection de déguisements extra-
vagants et originaux. Que chacun
fasse travailler son imagination afin

que le cortège soit animé, joyeux,
coloré et renouvelé! Celui-ci sera
conduit i par la Fanfare des chemi-
nots de Neuchàtel et la Musique mi-
litaire de Colombier. Des amis fran-
çais participeront à l'animation en
prêtant leur concours à cette mani-
festation. Il faudra naturellement
que le soleil veuille bien briller ce
jour-là.

Pour la soirée du samedi, ce ne
sont pas moins de quatre formations
qui conduiront la danse.

Deux journées de détente, de joie
débordante et collective qui attire-
ront certainement de nombreux
amis de toute la région.

Loterie à numéros
du 17 septembre

NUMÉROS SORTIS :
1, 5, 10, 13, 31 et 39

Complémentaire :12

Statistique
des numéros sortis

Ij 

123 ' : 112 ? '¦ 104
97 ,: 100 Çt 95

j 85 " 93 p 106
: 99 V 119 c : 105
: 122 • ¦  105 ç? 87
> 107 fT'' 97 s:G| 97

119 f*G 114 ' ;. 107
j 108 * 107 JJ 119

Fabuleux jackpot
Le maximum de six numéros

n'a pas été atteint lors du der-
nier tirage de la Loterie suisse à
numéros. La Société de la loterie
suisse a décidé de doter le jack-
pot du prochain concours d'un
million de francs supplémentai-
res de sorte que, pour ce 39me
tirage, ia somme approximative
au premier rang sera de trois
millions de francs.

Liste des gagnants :
Aucun gagnant à 6 numéros : jack-

pot, 1.053.825 f r. 15 ; 5 gagnants à 5
numéros + No compl., 60.000
francs; 144 gagnants à 5 numéros,
4.936 fr. 75; 7.414 gagnants à 4 nu-
méros, 50 francs; 123.818 gagnants
à 3 numéros, 5 francs.

Sport-Toto
1 2 1  1 1 1  2 1 X  X I  I X

22 gagnants avec 13 points, 1.680
fr. 25; 322 gagnants avec 12 points,
87 fr. 60; 3.734 gagnants avec 11
points, 9 fr. 90; 19.447 gagnants
avec 10 points, 4 fr. 25.

Toto-X
9 - 1 4 - 2 7 - 30 - 34 - 36
Complémentaire : 29

Aucun gagnant avec 6 numéros:
jackpot. 337.050 fr. 60; 2 gagnants
avec 5 numéros + No compl., 20.737
fr. 50; 87 gagnants avec 5 numéros,
565 fr. 40; 2.829 gagnants avec 4
numéros, 13 fr. 05; 32.014 gagnants
avec 3 numéros, 2 fr. 30.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 410.000
francs.

Pari mutuel romand
Course suisse de samedi : 1 1 — 2  —

7 - 1 0- 6 - 1 4 - 12.
Course française de samedi: 14 -

13 - 7 - 11.
Les rapports:
Course suisse: TRIO. L'ordre n'a

pas été réussi. Cagnotte : 999 fr. 70;
dans un ordre différent: 249 fr. 90.

LOTO. 7 points n'a pas été réussis.
Cagnotte: 1116 f r. 50 ; 6 points:
227 fr. 75; 5 points: 3 fr. 70.

Le QUINTO n'a pas été réussi. Ca-
gnotte : 6132 fr. 40.

Course française: TRIO. Dans l'or-
dre, 199 fr. 80; dans un ordre diffé-
rent , 39 fr. 95.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si. Cagnotte : 3177 fr. 65; dans un
ordre différent , 622 fr. 75.

Course française de dimanche :
3- 2 3 - 7 - 1 7- 1 6- 8 - 1 8

Course suisse de lundi:
1 5 - 1 4 - 1 2- 9 .

CORTAILLOD

(c) Le législatif tiendra sa séance
vendredi 30 septembre, avec à son
ordre (lu jour:
- trois demandes de naturalisa-

tions m.euchâteloises;
- unie demande d'achat d'une

parcele de terrain à l'angle du chemin
des Polonais - route de Boudry, en
faveur du domaine public;

- la conversion d'un emprunt à la
Centrale d'émission des communes
suisses, par remboursement de celui
série 2 (1972-1987) d'un million de
francs et souscription à celui, série
31, d'un montant égal;
- la demande de réservation pour

un nouvel emprunt supplémentaire
d'un million également, auprès de la
CECS. Vu le délai de souscription
très proche, la clause d'urgence sera
demandée;

- la demande d'un crédit de
24.650 r. pour financer l'achat d'une
nouvelle moto-pompe à l'usage du
corps des sapeurs-pompiers, l'an-
cienne moto-pompe arrivant à bout
de souffle! Une subvention de 40%
du prix sera normalement escomp-
tée;
- à propos de la desserte Areuse-

Cortaillod des TN pour la future ligne
de bus, un crédit supplémentaire de
57.000 fr. est demandé pour l'amé-
nagement du chemin des Draizes et
de l'arrêt du «Tilleul» au Bas-de-Sa-
chet jusqu'à la disparition de la voie
du tram. Il sera temps alors d'étudier
le problème;
- deux autres crédits sont encore

demandés : l'un de 18.800 fr. pour
financer divers travaux forestiers,
l'autre de 115.000 fr. pour la réfec-
tion de la route de Chenaux, très en-
dommagée par les intempéries. A no-
ter qu'un disque interdisant toute cir-
culation a été posé mais peu de gens
le respectent ! Qu'en pense la direc-
tion de police?

Prochaine séance
du Conseil général

Sous le signe général de «l'enga-
gement et la consécration dans
l'esprit» s'est teneur , de vendredi à
hier soir , cette traditionnelle re-
traite.

Il y a juste cent ans, la maréchale
Booth Clibborn était arrêtée à la
Prise-Imer par la police neuchâte-
loise commandée par les ordres du
Conseil d'Etat. Le chef du départe-
ment des cultes étant alors le
Dr A.-L. Roulet. C'est la raison
pour laquelle était invité , cette an-
née, le commissaire Chevalley de
l'Armée du Salut de Berne, des of-
ficiers dont le capitaine Braun , de
Neuchàtel, spécialiste du contact
avec les jeunes, ainsi que les chora-
les de tous les postes de l'Armée du
Salut de la région. S'il y a eu de
petites réunions , il y en a eu aussi
de très grandes composées de cen-
taines de participants. L'évangélis-
te français habitué de la retraite ,
M. Marcel Graber , a lui aussi beau-
coup apporté. Précédé des témoi-
gnages émouvants, le rapport de
quelques oeuvres évangéliques et
le culte de dimanche avec sainte
cène a été présidé par le pasteur
Jean-Paul Lienhard de la paroisse
des Planchettes , tandis que la com-
munion était donnée par des mem-
bres de différentes assemblées.

Tous les salutistes présents ont
pris part à la communion. Les dif-
férentes œuvres de notre pays
étaient largement représentées.
Celles-ci ont présenté un compte
rendu de leurs activités. Innova-
tion , cette année, des ateliers sur
les dons de l'esprit , sur les ministè-
res qu 'ils ouvrent et sur l' unité
dans l'esprit furent mis sur pied.
Le temps magnifique a facilité les
contacts dans les jardins. La famil-
le Schaer a beaucoup contribué à
la réussite de cette retraite. Le
père et sa femme, qui remettent
actuellement la maison à leurs en-
fants, ont rappelé un certain nom-
bre de souvenirs de leurs 25 ans
d'activité. Avec leur fils, qui est
éducateur, l'œuvre continue dans
le même esprit , selon la parole bi-
blique «Accueillez-vous les uns les
autres» . Nous nous réjouissons de
la réussite de cette retraite et de
l'impact qu 'elle possède dans notre
pays.

J.-L. R.

62me retraite
neuchâteloise
à la Prise-Imer

Salle de la Cité : 20 h 30, concert par le
groupe Aristide Padygros.

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
9h à 17h.

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 10h à 12 h; 14h
à 17 h.

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz, naturaliste
romantique de 14 h à 17 h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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.

„URISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tel 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. 2™

semaine. 17 h 30, Arsenic et vieilles den-
telles. 12 ans.

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

Arcades: 20 h 30, La lune dans le cani-
veau. 16 ans. 2mc semaine.

Rex : 20 h 45. Furyo. 14 ans.
Studio: 21 h. On l'appelle catastrophe.

12 ans.
CONCERT -

Plateau libre (fermé le dimanche): Maladie
Honteuz - rock.

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 à
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 18 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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon 8. 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
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat. Peseux, tél. 31 11 31.

Renseignements : N" 111.
AUVERNIER

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

récentes.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Claude Jean-
nottat , peintures et gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les désirs

secrets de Conny

CARNET DU JOUR

Promotion
économique

-Voyons, nous allons t apprendre un
programme ...

Le robot se laisse «flatter», manipu-
ler, puis réagit docilement sous les
doigts de l'homme, mais brusquement,
malicieux, il refuse le piège en refusant
de saisir une piécette...

Automelec SA a été fondée en 1981 et
son activité dans le domaine de la robo-
tique a débuté en juin 1982. Sa direction
a été confiée à MM. Jacques Jacot , ingé-
nieur EPFL et Daniel Poitry, responsa-
ble de la vente. Dix sept personnes dont
9 ingénieurs et techniciens forment une
équipe ayant une longue expérience
dans le secteur de l'automatisation et
une quinzaine d'autres collaborateurs
travaillent en sous-traitance. Les racines
de l'équi pe ont puisé leurs ressources à
l'Institut de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Le professeur C.-W.
Burckhardt , précurseur de la robotique
en Suisse, fait partie de la jeune société,
issue uniquement de l'initiative privée et
qui , avant de devenir opérationnelle , en
commercialisant son savoir-faire, a con-
senti d'importants investissements en
équipements et en développement.

DEPUIS LA NUIT DES TEMPS

Les activités principales de la société
sont le développement mécanique , élec-
tronomique et software ; la vente de ma-
chines d'assemblage, de robots indus-
triels et d'applications complètes, cha-
que machine apportant une solution
rentable au client. Les directeurs relè-
vent que dans le domaine de l'assembla-
ge en microtechnique, en y ajoutant le
robot , grâce à ses techniques originales,
la Suisse joue un rôle de pionnier. Cer-
tes, le Japon fait beaucoup de choses
dans ce domaine, mais il n'exporte pres-
que pas cette technique, la réservant
pour son industrie nationale. La Suisse
a donc une chance à saisir.

La direction , soucieuse de rester à la
pointe du progrès, a décidé d'investir 15
% de son chiffre d'affaires au dévelop-
pement de ses produits.

Depuis la nuit  des temps, l'homme
n'a-t-il pas consacré son génie créateur à
rechercher le moyen d'alléger ses tâches
pénibles ou fastidieuses ? Aujourd'hui ,
il dispose de technologies développées
au fil des âges. Si les pharaons avaient
connu la roboti que, ils auraient , peut-
être, renoncé à construire les pyramides
en envoyant à la mort des milliers d'es-
claves ! Les robots prennent la relève et
leur avenir dépendra de la capacité de
l'homme de maîtriser de nouvelles tech-
nologies en mutation permanente.

UN BON DÉPART

Le robot industriel est une machine
librement programmable - sans réglage
de butées mécaniques - accomplissant de
manière autonome une variété de mani-
pulations dans une chaîne de produc-
tion. L'essor de l'électronomique et de
l'informatique- permet désormais d'ac-
croître considérablement la flexibilité
d'emploi des équipements d'assemblage.
Automelec a débuté modestement. La
société a exposé pour la première fois
ses produits à la «SAMA 83» à Bâle et
elle n'exclut pas sa présence dans des
foires internationales. Au terme d'une
étape de développement , les ventes ont
commencé à fin 82. Pour l'heure , les
deux tiers de la production sont livrés
au marché suisse et le reste est exporté
en Allemagne occidentale, en Grande-
Bretagne, en France et aux Etats-Unis
d'Amérique. Mais la société neuchâte-
loise compte exporter 95 % de sa pro-
duction à l'étranger. Les directeurs et
leurs collaborateurs voyagent beaucoup

ATELIER D'ASSEMBLAGE. - Des robots industriels. (Avipress-Automelec)

et invitent les clients intéressés à Neu-
chàtel. Il est encore prématuré d'avancer
le premier chiffre d'affaires réalisé , mais
on peut le considérer comme plus que
satisfaisant.

Le marché potentiel est vaste : usines
éléctronomiques, industrie chimique,
automobile et aéronautique, fabriquants .,
de machines-outils. Il s'adresse aux pay.s.'T,
industrialisés.

DES ATOUTS

Les directeurs ne sont pas «hantés»
par le poids du franc suisse. Conscients
de la concurrence impitoyable que se
livrent les producteurs de nouvelles te-
chnologies sur le plan international , ils
répliquent par la volonté de se battre :

-Personne ne nous fera de cadeau.
Pour aller de l'avant , conserver notre
avance dans ce secteur spécialisé , il fau-
dra se battre, proposer à nos clients des
machines et des équi pements rentables,
répondant aux besoins de productions
spécifiques. On devra aussi maintenir les
efforts dans le développement , amélio-
rer sans cesse la performance de nos
machines d'assemblage automatique
pour petites et moyennes séries et de nos
robots, former en permanence les mem-
bres de l'équipe et partir du principe que
les plus belles idées ne servent à rien si
l'on n 'est pas en mesure de les commer-
cialiser rapidement...

Enfin , la direction entend maintenir
ses contacts fructueux avec l' institut de
microtechnique de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne grâce à la
présence du professeur Burckhardt.

Au terme de cette rencontre avec le

monde à la fois attrayant et mystérieux
de la robotique , tandis que des «petits
bras» s'agitaient sur la carrosserie de
robots , en guise d'au revoir , nous avons
appris que la société a l'ambition de se
faire connaître largement sur le plan in-

ternational. Et , ce qui n'est pas négligea-
ble en ces heures, d'envisager la création
de nouveaux postes de travail de haut
niveau. •

J.P.

Automelec à Neuchàtel : la robotique suisse
à la conquête de l'Europe et de l'Amérique

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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(c) Chaque année, durant la pério-
de du ban, la garde des vignes situées
sur le territoire de Colombier est orga-
nisée. C'est ainsi que depuis hier, une
vingtaine de gardes surveillent les dif-
férents secteurs. Ils exercent un con-
trôle actif en prenant toutes les mesu-
res de sécurité propres à éviter des
dégâts à la vigne. Obligation leur est
faite de dénoncer à la direction de
police toute personne surprise à voler
du raisin. Rappelons que les gardes-
vignes sont armés et qu'ils ont l'auto-
ristion de tirer sur les corneilles noires,
les moineaux, les merles et les étour-
neaux.

Alors, maraudeurs de toutes espè-
ces, vous voilà avertis!

Les vignes
sont bien gardées

(c) Conformément à la loi cantona-
le sur la viticulture et au règlement
communal de la lutte contre les préda-
teurs de la vendange et de la garde des
vignes, les propriétaires de vignes par-
ticiperont à une séance le 29 septem-
bre. L'ordre du jour prévoit la fixation
de la levée du ban des vendanges de
1983, les comptes de 1982, le budget
pour 1984 de la garde des vignes ainsi
que les «divers».

Pour les
viticulteurs

Mercredi 21 septembre 1983,
264mo jaur de l'année. Fêtes à sou-
haiter: Deborah, Mathieu.

Principaux anniversaires historiques:

1982 - Amin Gemayel, frère du pré-
sident-élu assassiné Bachir Gemayel,
est élu président du Liban.

1978 - La Syrie, l'Algérie, le Sud-
Yémen, la Libye et l'OLP rompent leurs
relations avec l'Egypte après la signatu-
re du traité de paix avec Israël.

1969 - Plus de 120 personnes sont
tuées dans les violences opposant hin-
dous et musulmans de l'est de l'Inde.

1964 - Malte accède à l'indépen
dance dans le cadre du Common-
wealth.

1949 - Les zones d'occupation fran-
çaise, britannique et américaine sont
placées sous le contrôle des autorités
ouest-allemandes. La Chine devient
une République populaire.

1939 - Le premier ministre roumain
Armand Calinescu est assassiné par la
«Garde de Fer».

1938 - La Tchécoslovaquie cède les
Sudètes à l'Allemagne.

1802 - Napoléon annexe le Pié-
mont.

1792 - La Convention abolit la mo-
narchie.

1745 - Mme de Pompadour devient
la favorite officielle de Louis XV et s'ins-
talle à Versailles.

Il est né un 21 septembre: le roman-
cier anglais H. G. Wells (1866-1946).
(AP)

|

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

SAINT-BLAISE

(c) André Farine n'est plus. Il s'est
éteint dimanche après une longue ma-
ladie dans sa 71 m° année. Le défunt
était bien connu dans la localité. Pro-
priétaire de l'hôtel de la Croix-Fédéra-
le, il en fut aussi le tenancier pendant
plusieurs décennies et aussi, établit-il
des contacts avec une nombreuse
clientèle. Il était un ami sûr et était
apprécié dans son cercle de connais-
sances, notamment à la Noble confré-
rie des Olifants dont il participait à la
plupart des frairies.

Carnet de deuil



Le téléscrit, simple comme bonjour

UN COUP DE FIL, C'EST FACILE
MÊME POUR LES SOURDS

VRAIMENT PAS SORCIER. - Presque aussi simple que de téléphoner, et en plus, c'est amusant. (Arch. - PTT)

-Allô, j'écoute ?
Pas toujours évident, le téléphone,

bien que la plupart du temps, on l'utilise
aussi machinalement qu'une cuisinière
ou qu'un lavabo. Ca fait partie des meu-
bles. Qu'on nous en prive, même pour
quelques heures, vous verrez la panique !
Toute notre vie sociale et professionnelle
perturbée, aie aie aie, que faire Seigneur,
tout à coup on redécouvre les distan-
ces... Envoyer des estafettes ? Se dépla-
cer? Pas le temps. Ecrire ? Ça ne va pas?
Au jour d'aujourd'hui, il faut faire vite,
très vite: on ne peut pas se perdre dans
des petits bleux romantiques...

On le sait pour l'avoir expérimenté:
une attente d'une demi-heure pour avoir
une communication à l'étranger . Ah là là,
tous les mêmes, quel manque d'organi-
sation...

Le téléphone, c'est l'auxiliaire pré-
cieux, irremplaçable, in-dis-pen-sable de
tout cadre jeune et dynamique, de toute
ménagère désirant se tenir au courant, de
tout amoureux qui se rappelle qu'il doit
l'appeler, et simplement de tous les es-
seulés réconfortés par la présence d'une
voix amie.

COMMENT FONT- . ILS?

Il y en a pourtant qui ne peuvent pas
djre «Allô, j'écoute». Ce sont tous ceux
qui n'entendent pas. Ceux qui sont
sourds. Ils sont bien obligés de se dé-
brouiller sans téléphone. Pour eux, se
passer un coup de fil , ce n'est pas facile,
c'est tout bonnement impossible. Evi-
demment, on s'arrange, il y a des choses
plus graves que ça, mais quand même, si
on pouvait...

Eh bien justement, on peut ! Pas de-
puis très longtemps, mais on peut. Sauf
qu'on ne dira pas : «Je te téléphone»
mais «Je te téléscrite».

UNE INGÉNIEUSE INVENTION

Le verbe «téléscriter» n'est pas encore
entré dans le Petit Robert; néammoins,
de plus en plus de personnes l'utilisent.

De quoi s'agit-il? D'un nou-
veau...téléphone ou plutôt téléscrit, déve-
loppé par la Coopérative d'électronique
pour sourds, de Gossau, et agréé par les
PTT il y a quelques années. Cet appareil
ressemble fort à une radio portative; il est

équipé d'un dispositif pour l'émission
des signaux codés, d'un clavier sembla-
ble à celui d'une machine à écrire pour
transmettre les messages et d'un écran
lumineux récepteur de la communica-
tion. Vous pouvez transporter votre
«transistor» dans un «attaché-case»
spécialement conçu pour cela. Ca ne
prend pas de place, c'est maniable, et
c'est (relativement) léger.

PAS BESOIN DE MODE D'EMPLOI

Le maniement? Rien de plus simple,
expérience faite. Seule contrainte: il faut
bien sûr que votre correspondant possè-
de lui aussi un téléscrit! On branche
l'appareil sur une prise normale, puis on
fixe le combiné du téléphone sur le télés-
crit. Après quoi on compose le numéro.
L'interlocuteur, prévenu de l'appel par un
signal lumineux, pose lui aussi le combi-
né sur son téléscrit. On écrit alors le
message sur le clavier et i! s'inscrit en
lettres lumineuses sur les deux écrans.
Des touches spéciales indiquent la fin
d'une «réplique» ou de la communica-
tion. Et lorsqu'on a fini, il ne reste plus
qu'à raccrocher le téléphone et débran-
cher le téléscrit !

C'est une véritable petite merveille de
l'électronique: on peut même taper sa
communication avant de composer ie
numéro de téléphone; la mémoire du té-

léscrit l'enregistre puis le texte est trans-
mis à la vitesse de dix lettres par secon-
de.

C'est un appareil relativement onéreux ,
mais cela ne doit pas empêcher les gens
d'en faire l'acquisition : depuis le début
de l'année, il est intégralement rembour-
sé par l'assurance invalidité, pour peu
que l'on soit vraiment handicapé.

Le président de la Société sportive des
sourds neuchâtelois -qui regroupe envi-
ron 70 membres- M. Rémi Joray, des
Ponts-de-Martel, a été l'un des premiers
acquéreurs. Enchanté de cet appareil , il
avait demandé que les postes de chaque
ville en soient équipées. Neuchàtel en a
un, La Chaux-de-Fonds aussi, et leur
usage est gratuit. On paie seulement la
communication.

Peu à peu, tout le monde s'y met. Il
existe d'ailleurs un bottin de téléscrit,
répertoriant tous ses usagers. Même les
instituts suivent le mouvement , la «Main
tendue» à Genève, ou Pro Infirmis à Zu-
rich et à Lausanne pour ne citer qu'eux ,
sans oublier l'hôtel de police à Genève!

En Suisse, 10.000 personnes environ
ne pouvaient absolument pas se servir du
téléphone il y a quelques années. Main-
tenant, donner un coup de fil, non seule-
ment c'est possible, mais bien plus : c'est
facile! .;¦ . ¦_. -;. ._ ¦¦ .-¦ '7.CAC Gi;

C.-L. D,

Neuchàtel et l'industrie chimique :
une goutte d'eau dans la mer

Selon la statistique de septembre
1982, 57,6% des personnes occupées
par l'industrie chimique suisse travaillent
sur les territoires de trois cantons, à sa-
voir Bâle-Ville, le Valais et Bâle-Campa-
gne. Ces chiffres montrent une fois de
plus l'importance du nord-ouest de la
Suisse en tant que centre de l'industrie
chimique.

En 1982, l'industrie chimique suisse
employait 68.428 personnes. Bâle-Ville
employait 24.720 personnes ou 36.1%
de l'effectif global de l'industrie chimi-
que suisse, tandis que le Valais en occu-

pait 7.808 (11,4%) et Bâle-Campagne
6.520 (9,53%). Plus de 90% de l'effectif
total se répartissent entre les dix cantons
employant plus de 1.000 personnes dans
le secteur chimique : Bâle-Ville, Valais,
Bâle-Campagne, Argovie. Zurich, Berne,
Genève, Saint-Gall , Vaud et les Grisons.

Dans cette statistique, le canton de
Neuchàtel n'emploie que 40 personnes
et sa part est de 0,06 pour cent. Les
cantons de Fribourg et du Tessin le de-
vancent avec respectivement 964 et 835
salariés employés dans l'industrie chimi-
que.

Dans un communique diffu-
sé hier soir, le jugé d'instruc-
tion I à Neuchàtel, M. Jean-
Pierre Kureth, précise qu'une
information pénale a été ou-
verte durant le week-end du
Jeûne fédéral à la suite de la
découverte, sur le chantier de
la RN5 à Champ-Coco, à Neu-
chàtel, du corps d'une jeune
fille de couleur, Annick Brech-
buhl, née le 1er juin 1968, ap-
prentie-sommelière, domici-
liée 10 route de Neuchàtel au
Landeron.

Le juge d'instruction adresse
un appel pressant à toutes les
personnes qui ont vu la jeune
fille entre le jeudi après-midi
15 septembre et le lundi matin
19 en les priant de prendre
contact sans délai avec la poli-
ce de sûreté à Neuchàtel, (tél.
24 24 24).

(Réd. - La jeune Annick,
dont on voit ci-contre la pho-
tographie, faisait en effet un
apprentissage dans un établis-
sement public de La Coudre.
Elle s'était rendue à son travail
jeudi en fin d'après-midi mais
jugeant qu'elle n'était pas
bien, le tenancier de ce café-
restaurant avait préféré la ren-
voyer chez elle. Elle avait donc
quitté «La Grappe » vers 21 h
ou 21 h 30. Depuis, personne
ne l'a revue. La jeune fille était
alors vêtue de jeans noirs et
d'un pull-over rouge et noir.

Autre piste suivie par les en-
quêteurs : le sac d'Annick Bre-
chbuhl a été retrouvé dans un

trolleybus ainsi que les papiers
qu'il contenait.Très affectée
par une déception sentimenta-
le, il semble que la jeune fille
ait pris des analgésiques au
domicile de ses parents mais
les circonstances de son décès
restent inexpliquées à ce jour.
Une autopsie devait être prati-
quée hier et les enquêteurs
s'efforcent également de re-
constituer l'emploi du temps
de la jeune fille à partir du mo-
ment où elle a quitté l'établis-
sement public où elle travail-
lait.) . ". ' . ' ' . . '.

Où en est le canton de Neuchàtel ?
Mise en place du Service sanitaire coordonné en Suisse

La mise en place du Service sanitaire coordonné,
dans le cadre de la défense générale de notre pays, si
elle s'avère aujourd'hui suffisamment avancée pour
pouvoir désormais être communiquée à l'opinion pu-
blique, n'a cependant pas encore atteint le même
degré de développement dans tous les cantons, com-
me l'a montré vendredi à Berne la conférence de
presse organisée à ce sujet sous la présidence

du conseiller fédéral Georges-André Chevallaz (1).

Six cantons avaient délégué des représentants à
cette conférence de presse, pour y présenter chacun
leur propre situation dans ce domaine. Le canton de
Neuchàtel en était, avec ceux de Lucerne, d'Argovie,
de Thurgovie, du Tessin et de Vaud, et y avait pour
porte-parole M. Daniel Conne, qui est en même

temps chef administratif du service cantonal de la
santé publique et chef du «Groupe santé» au sein de
l'Etat-major cantonal de la défense. Nous croyons
utile, en publiant ici l'exposé de M. Conne, de faire
connaître l'état d'avancement des travaux dans le
canton.

.(EJ.)

Comme on le sait , le Conseil d'Etat du
canton de Neuchàtel a institué il y a
quelques années déjà un état-major can-
tonal de la défense, composé de repré-
sentants des différents services de l'ad-
ministration, par exemple police cantona-
le, protection civile, travaux publics,
chancellerie, militaire, économie, etc.,
ainsi que celui de la santé publique. Cet
état-major est l'organe de conduite à
disposition du gouvernement pour les
diverses sortes de crises qu'il pourrait
avoir un jour à affronter.

Dans ce cadre, les problèmes sanitai-
res sont traités par le «Groupe santé»
formé , sous la présidence du chef du
service de la santé publique, du médecin
cantonal, du pharmacien cantonal, du
vétérinaire cantonal, du chimiste canto-
nal, et du chef du service cantonal de
l'assistance; le chef du service cantonal
de la protection civile collabore à ce
groupe, qui constitue, avec les représen-
tants sanitaires de l'arrondissement terri-
torial , l'organe de coordination et de
conduite du Service sanitaire coordonné.
Ajoutons encore que des personnes ex-
ternes à l'administration cantonale sont
associées à certaines tâches ou activités:
responsables communaux , responsables

de la protection civile, directeurs d'hôpi-
taux , etc.

Notre organisme de défense et son
groupe santé sont opérationnels. Les
personnes qui les composent sont réu-
nies régulièrement lors de séances de
travail ou d'information. Elles sont fré-
quemment engagées dans des exercices ,
civils ou combinés avec l'arrondissement
territorial et l'armée. De plus, elles parti-
cipent aux cours de formation mis sur
pied par les autorités fédérales.

Le Conseil d'Etat a rég lé par arrêté
également l'organisation, la planification,
la coordination et l'exploitation de tous
les moyens sanitaires du canton. Il a fixé
notamment le réseau des installations sa-
nitaires protégées, les obligations incom-
bant aux différents partenaires, la réparti-
tion des charges qui en découlent. La
planification des secteurs sanitaires est
chose faite. Les quatre hôpitaux de base,
- puisque le canton a été découpé en
quatre secteurs sanitaires sont désignés.
Les communes savent sur quelles instal-
lations sanitaires leurs patients doivent
être dirigés. Le service de la santé publi-
que tient le contrôle permanent du per-
sonnel médical et paramédical exerçant
dans le canton à titre privé ou en institu-

tion. Ce qui précède montre que le can-
ton de Neuchàtel est bien avancé dans la
phase des travaux préparatoires du Ser-
vice sanitaire coordonné.

D'autres tâches sont actuellement en
cours, telles la répartition et l'attribution
des personnels entre les différentes ins-
tallations, la constitution de stocks et
réserves spécifiques dans les établisse-
ments, etc. Néanmoins des problèmes
subsistent , notamment ceux du recense-
ment et du recrutement du personnel
qualifié, mais qui n'exerce plus, de l'en-
gagement pour le Service sanitaire coor-
donné des différentes catégories de per-
sonnels nécessaires , de la formation des
personnels et de leur préparation aux
conditions particulières du Service sani-
taire coordonné, de l'organisation prati-
que des hôpitaux de base, du complé-
ment à apporter aux réserves et stocks,
de leur financement, etc.

Le problème crucial pour le canton
reste cependant la construction des ins-
tallations sanitaires protégées, qui ont
été planifiées. A ce jour , celles réalisées
représentent 20 % des installations et 18
% des lits nécessaires.

Nous nous heurtons à deux difficultés:
d'une part , la situation économique du

canton qui, depuis plusieurs années, est
une préoccupation majeure pour le gou-
vernement. Il est difficile dans ce contex-
te de placer en première priorité des in-
vestissements dont l'utilité n'apparaît pas
de manière évidente à nos concitoyens et
se trouvent assez éloignés de leurs
préoccupations journalières. D'autre
part, l'évolution démographique du can-
ton impose une nouvelle planification
hospitalière ; or il est évident que la réali-
sation du centre opératoire protégé
(COP) est logiquement plus facile lors
de constructions d'hôpitaux que lorsqu'il
s'agit d'en réduire les structures.

Les hôpitaux de base doivent dès lors
pouvoir remplir leur mission, que leur
«COP» soit construit ou qu'il ne soit que
planifié. La plupart de nos hôpitaux de-
vront donc fonctionner , quel que soit le
cas stratégique, dans le cadre de leurs
installations du temps de paix. Nous exa-
minons actuellement, avec les directeurs
des établissements , les mesures à pren-
dre pour répondre à ces impératifs.

Daniel CONNE

(1 ) Voir la « Feuille d'Avis de Neuchà-
tel» du samedi 17 septembre.

Année Ansermet
# ORGANISÉE dans le cadre de l'année Ansermet, la

représentation du chef-d'œuvre qu'est « L'histoire du sol-
dat» a connu une belle affluence vendredi, malgré un cer-
tain «a priori» de certains vis-à-v is d'une reprise de cet
ouvrage d' une conception diamétralement opposée de pri-
me abord à celle qu'avaient imaginée Stravinsky et Ramuz.

Cette composition unique, faite d'une trame limpide en
surface , révèle un grand nombre de mythes qui vont de la
fatalité à ceux d'un Faust moderne et à celui de l'amour
impossible. Pourtant , telle qu'elle est écrite, elle propose au
spectateur un texte savamment élaboré certes , mais qui
n'emploie qu'un vocabulaire simple, voire simpliste, et une
musique écrite à la pointe sèche, mais qui s'active à décou-
vrir une palette sonore extraordinairement variée.

C'est une sorte de permanente antithèse, de continuelle
opposition entre cette apparente simplicité de la musique et
du texte et ce qu'ils révèlent de richesses sous-entendues et
de complexité de l'architecture.

Le langage de Ramuz qui découpe les significations
jusque dans leur plus petit dénominateur commun prend
soudain une force qui va jusqu 'à la violence et qui s'impose
avec une puissance terrible, la musique de Stravinsky choi-
sit des lambeaux de thèmes et les manipule avec une
dextérité inouïe, leur conférant une expression intense que
soulignent des rythmes en constante rupture d'équilibre.

Bref , cette partition est le symbole même de l'ambiguïté
de la destinée d'un Faust moderne qui connaît aussi bien la
puissance que la gloire, mais aussi l'amère désillusion et la
déchéance finale. Curieusement , et c'est là sans doute un
trait de génie, les trois dernières minutes de musique sont

les plus stables rythmiquement, comme si l'auteur avait
voulu montrer l'inexorabilité du destin.

La version volontairement dépouillée et singulièrement
directe qu'en ont donnée les étudiants du conservatoire de
Genève correspondait avec l'idée même qui régit la compo-
sition, en relevant la trame intime et la structure dicotomi-
que de l'ensemble. En fait, elle va au-devant de l'œuvre
même et en souligne la signification véritable.

LE MEILLEUR MOMENT

De plus, les musiciens, sous la direction de Nicolas
Rauss, furent remarquables de justesse, de précision et de
nuance tandis que les acteurs jouèrent avec talent et pré-
sence une mise en scène délicate par sa géométrie nette et
sa rigueur nue, et un texte ardu par sa pureté et sa répétitivi-
té volontaire.

Quant au meilleur moment, ce fut l'extraordinaire danse
de la princesse, pleine de vitalité et de grâce , exécutée avec
un indiscutable génie de la forme par Lucie Timberghien
dont il faudra retenir le nom.

Un magnifique spectacle, qui bien qu'éloigné de la ver-
sion primitive, s'en rapprochait cependant singulièrement
par l'exemplaire sérieux du travail et la compréhension du
texte qu'il manifestait. Il reste à féliciter encore le metteur en
scène Richard Vachoux pour ses trouvailles et sa rigueur et
le chorégraphe Alphonse Poulin pour sa conception habile
et souple.

J.-Ph. B.

ff L'histoire du soldat »

Un hommage au maître
enregistré à Neuchàtel-A &â_\_

^DES ^

Les chars à cœur ouvert
au Nid-du-Crô

% CHAQUE année, le cortège de la
fête et ses chars fleuris forcent l'admi-
ration. On applaudit, on en parle
beaucoup mais on ignore souvent
comment sont construites ces petites
merveilles et ce qui se cache en fait
sous la débauche de fleurs et de bou-
quets. Charmante tradition du mercre-
di précédant la Fête des vendanges, la
soirée de portes ouvertes au Nid-du-
Crô offre à toutes et à tous l'occasion
de savoir comment sont réalisés ces
chars et de juger de l'habileté et de
l'imagination des créateurs. Un char,
c'est déjà tout un travail; un beau
char , c 'est tout un art...

Au port du Nid-du-Crô, entre les
répétitions des danseuses, on pourra
donc essayer de se représenter les œu-
vres terminées, dans l'ambiance d'une
soirée animée et en musique tout en
dégustant une bonne goutte de Neu-
chàtel. Les visiteurs seront bien ac-
cueillis par tout ce petit monde qui
travaille dans l'ombre depuis plusieurs
semaines pour le plaisir des yeux.

uLe village englouti»
sur les petits écrans

• -PRÉSENTÉ officiellement lundi
dernier à la Cité universitaire, le film
tourné sur les fouilles archéologiques
entreprises au large de Cortaillod, film
réalisé par la télévision romande en
collaboration avec le Musée cantonal
d'archéologie, passera ce soir sur les
petits écrans (TVR). « Cortaillod, le vil-
lage englouti » sera diffusé une se-
conde fois à la télévision romande le
1er octobre prochain mais dans
l'après-midi et ceux qui ne l'auraient
pas encore vu ou souhaiteraient le re-
voir seront comblés puisque TF-1 dif-
fusera ce film le 13 octobre en soirée.

# DIEU qu'il a fait bon regarder ,
pour reprendre une chanson de Char-
les d'Orléans, le concert donné en
hommage à Ernest Ansermet par le
chœur de la Suisse romande dirigé par
André Charlet. L'Association Ernest
Ansermet , la ville de Neuchàtel, le
Centre culturel neuchâtelois et la So-
ciété de radio et télévision de Neuchà-
tel (SRT-NE) ont présenté cet excel-
lent concert radiodiffusé dimanche en
fin de matinée au Temple du bas. Par-
mi les nombreuses partitions qu'Ernest
Ansermet a aimées ou aurait aimées,
beaucoup de musique française tendre
et animée, portée par le sourire des
choristes. Mais le public a également
été ravi à l'écoute de quelques pièces
espagnoles de Joachin Turina et Ma-
nuel de Falla , rehaussées par le tempé-
rament et la voix chaleureuse de Car-
men Casella bien accompagnée au
piano par François Margot.

Un moment de recueillement com-
prenant deux extraits du Messie de
Georg-Friedrich Haendel, que Wil-
liams Wayne sut porter avec un res-
pect émouvant, et quelques belles piè-
ces liturgiques d'Igor Strawinsky ont
apporté leurs pierres à cet hommage
fraternel.

Le programme varié ettrès représen-
tatif de la personnalité d'Ernest Anser-
met proposait ensuite des pièces inté-
ressantes de Claude Debussy, Maurice
Ravel et Francis Poulenc pour ne citer

A vous de choisir
0 LA FÊTE des vendanges, c'est

aussi une grande tente installée place
des Halles et où vous attendent la
Fanfare des cheminots et l'Union des
sociétés locales; une autre tente instal-
lée devant l'Hôtel communal et
qu'animera la commune viticole invi-
tée qu'est Matin-Epagnier, ou 154
guinguettes et stands. On a donc le
choix.

que les compositeurs les plus connus
où l'on retrouve les textes les plus
touchants de Paul Eluard et Guillaume
Apollinaire. La beauté, la pureté, mais
aussi des clins d'œil espiègles nous
rapprochent des réflexions du maître.

LA PAIX ET LA NATURE

La «Ballade pour la paix» de Florent
Schmitt qu'Annie Studer et Michèle
Olivier ont racontée avec élégance
s'élevait , cristalline et légère, tandis
que Samuel Hasler conquit l'auditoire
avec la «Ballade des gros dindons»
d'Emmanuel Chabrier avant que Jean-
François Guye... n'ouvre les portes
d'un bestiaire fort amusant. La paix , la
nature: on retrouve ainsi deux thèmes
chers à Ernest Ansermet.

On relèvera enfin que les impres-
sions les plus douces on les doit à
Denise Probst dont la voix sut caresser
chaque note et glissa, vibrante, entre
les entrelacements des mesures. Quel-
le belle ronde pour célébrer le centiè-
me anniversaire de la naissance d'Er-
nest Ansermet !

E. G.

CONCERT A NEUCHÂTEL.- La paix
et la nature qu'il aimait par-dessus
tout. (Arch. - Keystone)

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(sp) Ce sont 114 participants
emmenés par trois cars conforta-
bles qui ont eu le privilège de pas-
ser une journée ensoleillée. L'iti-
néraire était particulièrement
bien conçu: de Corcelles à Balm-
berg où fut pris le déjeuner , puis
Gaensbrunnen, Moutier et Sai-
gnelégier avec retour par La
Chaux-de-Fonds et La Tourné.

Des routes inhabituelles dans la
verdure, un repas soigné, de la
bonne humeur et des chants, un
trio de responsables, M. Philippe
Aubert , président de commune,
M. Pierre Gindraux, secrétaire
communal, et M. Jean-Rodolphe
Laederach, pasteur , représentant
les pasteurs et l'abbé de la Côte,
tout contribua à la réussite parfai-
te de cette randonnée offerte aux
aînés de Corcelles-Cormondrèche
par la commune.

Les aînés
en balade

Affaire Rich : inculpations
La Société suisse de courtage de

matières premières Marc Rich et Co
AG, ainsi que trois de ses princi-
paux dirigeants ont été inculpés
hier à New-York de fraude fiscale
portant sur une somme de 48 mil-
lions de dollars.

C'est le cas de fraude fiscale le
plus important jamais enregistré
aux Etats-Unis, indique-t-on de
source judiciaire. Une chambre de
mise en accusation fédérale a accu-
sé la société d'avoir dissimulé cent
millions de dollars de bénéfices réa-
lisés dans des transactions pétroliè-
res illégales aux Etats-Unis.

En outre, deux des dirigeants de
la maison, MM. Marc Rich et Picus
Green, sont accusés de «commerce
avec l'ennemi» en achetant pour
plus de deux cents millions de dol-
lars de pétrole en Iran pendant la
prise des otages de l'ambassade
américaine de Téhéran.44™ MIPEL à Milan

Le 44mc MIPEL , Salon international de
maroquinerie , aura lieu du 3 au 7 novem-
bre 1983 dans les halles de la Foire de
Milan , où environ 500 maisons présente-
ront leurs collections printemps-été 1984.

Lors de sa dernière édition , le MIPEL
s'est une fois de plus confirmé comme le
salon le plus qualifié et le plus représentatif
dans le domaine de la maroquinerie.

Aristide Padygros
Avez-vous déjà vu des musiciens fous ,

fous, fous, griller des merguez sur scène
pour nourrir le public, étendre la lessive,
scotcher les spectateurs, sulfater les stra-
pontins, escamoter un mage dans un éclair
de magnésium et un saxophoniste dans un
annuaire téléphonique? Bizarre...

Mais quelle que soit l'intrigue, la musi-
que est partie intégrante du spectacle: ne
soyez donc pas surpris de voir le mort
empoi gner la guitare de l'aviateur , le curé
twister , le saxop honiste provoquant en
duel le violoniste qui pi que-niquait sous la
neige, cependant que le batteur retranché
derrière ses fûts mitraille à tout va. Bien du
plaisir!

Salle de la Cité universitaire , ce sojr à
20 h 30.

Mettez de la variété
dans l'assortiment de votre bébé

Le riche assortiment d'aliments pour enfants Milupa vient d'être complété par une
nouvelle génération de produits: les «Baby-Lunch» et les «Baby-Dessert». Leur
procédé de préparation est très simple: les nouveaux produits de Milupa sont
délayés avec de l'eau directement dans l'assiette. Une solution à la fois pratique
et rapide !
Pratique également le conditionnement pour 4 portions. Pourquoi se fatiguer en
traînant des sacs à provisions chargés de verres lourds? Milupa BABY-LUNCH et
BABY-Dessert, sous forme de granulé pratique est léger à emporter et présente
par ailleurs l'avantage de se conserver sans problème. A chaque repas, vous
préparez juste le volume convenant à la faim de votre bébé.
Les Baby-Lunch, sans lait, sans sel et sans sucre, rassasient sans charger
l'estomac. Les Baby-Dessert contiennent du yoghourt et sont de ce fait particuliè-
rement digestes. Pour le menu du nourrisson à partir du 4™ mois, les nouveaux
repas de Milupa sont un véritable enrichissement.

CANTON DE BERNE

MOUTIER

Collision dans
le brouillard :

un blessé
(c) Hier, vers 6 h, un acci-

dent s'est produit à cause du
brouillard entre Grandval et
Moutier. Un automobiliste
n'a pas remarqué une bétail-
lère à laquelle était accouplé
un «mono-axe». Une colli-
sion s'est produite dans un
virage.

Les dégâts s'élèvent à
5000 francs. Le conducteur
du «mono-axe», un habitant
de Crémines, a été hospitali-
sé, souffrant de diverses
blessures, à l'hôpital de
Moutier. Le «mono-axe» a
pris feu sous l'effet du choc.

VALAIS
__! , ; i ¦

Avalanche de glace

Une avalanche de glace a pro-
voqué lundi la mort d'une per-
sonne, un enseignant qui faisait
une excursion avec sa classe. Les
élèves se trouvaient au pied du
glacier du Rosenlaui, lorsqu'une
importante quantité de glace
s'est détachée. Quatre enfants
et 2 adultes ont été emportés.

Un hélicoptère de l'armée,
stationné au Rosenlaui pour un
cours alpin, est immédiatement
intervenu et a transporté les 4
enfants et un des adultes à l'hô-
pital d'Interlaken. De la masse
de glace, le corps sans vie de
l'enseignant devait être retiré.
Une enquête est en cours. La
victime est M. Wilhelm Zeindler,
d'Arlesheim. (Voir également en
première page.) (ATS)

1 mort et
4 blessés

Informations ferroviaires

Une cérémonie a marqué samedi
dans les gares de Coire et Sargans
(SG) le 125mc anniversaire de l'ou-
verture de la première ligne de che-
min de fer dans les Grisons. Il s'agit
de la ligne Rorschach-Sargans-Coi-
re. On notait la présence du conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf , chef du
département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie.

(ATS)

Cent vingt-cinq ans
de chemin de fer
dans les GrisonsSamedi à 18 h, une voiture conduite

par M.Y.V., de Cressier , circulait sur la
route de Cressier à Saint-Biaise. A Cor-
naux, elle a heurté l'arrière de celle pilo-
tée par M.A. G., de Cressier, qui était à
l'arrêt derrière la voiture de M. S. L., de
Marin, qui se trouvait lui-même à l'arrêt
en présélection pour tourner à gauche. A
la suite du choc, l'auto de M. G. a été
poussée contre l'arrière de la voiture de
M. L.

Des dégâts
à Cornaux

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

fk y Na1ssaTip.es
Michael et ses parents

ont la joie d'annoncer la naissance de

Fabienne
17 septembre 1983

Monsieur et Madame
Hanspeter et Marianne
WÀLCHLI-SCHÂDELI

Maternité Fromagerie
Pourtalès 2523 Lignières

150219-177

Situation générale : la perturbation en
forme de ruban qui traverse actuellement
la France ralentit. Elle traversera néan-
moins nos régions au cours des prochai-
nes 24 heures.

Prévisions jusqu 'à mardi soir: nord des
Al pes, Valais , nord et centre des Grisons.
Le ciel deviendra très nuageux sur l'ouest ,
plus tard sur l'est et quelques pluies sont
à attendre. Au cours de l'après-midi, le
ciel s'éclaircira d'ouest en est. La tempé-
rature prendra les valeurs suivantes : la
nuit 12 sur l'ouest , 8 ailleurs. L'après-
midi elle avoisinera 17 degrés. La limite
de zéro degré passera momentanément de
3800 à 2500 m. En montagne vents plus
forts du secteur ouest.

Sud des Alpes et Engadine : temps gé-
néralement ensoleillé mal gré des passages
nuageux.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: au nord , partiellement ensoleillé mer-
credi et quelques pluies possibles sur le
nord-ouest du pays. A part cela, temps
ensoleillé et doux.

Observatoire de Neuchàtel : 17septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
10,5; min. : 8.8; max.:  14,2. Baromètre :
moyenne: 715 , 1. Eau tombée : 2,0. Vent
dominant:  direction : sud-ouest; force :
modéré. Etat du ciel: couvert avec pluie
(averses) avec quelques éclaircies.

Observatoire de Neuchàtel : 18septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
12,5; min.:  8,7; max.: 18,0. Baromètre :
moyenne: 721 ,4. Vent dominant: direc-
tion : ouest puis sud; force : faible. Etat
du ciel: le matin quelques passages nua-
geux; l' après-midi , beau temps.

Observatoire de Neuchàtel : ^septem-
bre 1983. - Température : moyenne:
13,8; min.:  7,8; max. : 20,5. Baromètre :
moyenne: 722 ,3. Vent dominant:  direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel : beau
lemps toute la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL(490)

Niveau du lac le 18 septembre 1983
429.53

mrmrw i Temps
&y  ̂ et températures
^̂ v I Europe
I SHHAJ et Méditerranée

Zurich : beau, 19 degrés; Balc-Mulhou-
se: beau , 23; Berne: beau , 18; Gcnéve-
Cointrin : beau , 19; Sion: beau , 19; Lo-
carno-Monti : beau , 21;  Sànlis: beau , 7
degrés Paris: très nuageux , 15; Londres :
peu nuageux , 18; Amsterdam: peu nua-
geux, 17; Francfort-Main: très nuageux,
19; Berlin : très nuageux , 20; Hambourg:
peu nuageux . 17; Copenhague: beau , 19;
Oslo : peu nuageux . 14; Reykjavik:  peu
nuageux . 7; Stockholm : beau , 17; Hel-
s inki :  p luie , 14; Munich : beau , 22; Inns-
bruck : beau , 21; Vienne: beau , 20; Pra-
gue : beau , 22; Varsovie: beau, 20; Mos-
cou : beau , 21; Budapest: beau , 22; Bel-
grade: très nuageux , 15; Istanbul : beau,
27; Athènes: pluie , 20; Palerme : peu
nuageux , 24; Rome: beau . 25; Milan :
beau, 23; Nice : beau, 23; Palma-de-Mal-
lorca : beau . 26: Madrid : beau , 29; Mala-
ga: peu nuageux, 26; Lisbonne : beau,
23; Las-Palmas: beau , 26; Tunis: beau ,
26; Tel-Aviv: beau , 29 degrés

Le conseil synodal de l'Eglise réformée
du canton de Berne soutient la proposi-
tion de compromis proposée par le con-
seil des Eglises pour résoudre le problè-
me du service civil. Il estime qu'il est
urgent d'introduire un service civil en
Suisse et demande au parlement fédéral
de prendre en compte le contre-projet
des Eglises lorsqu'il discutera de la ques-
tion.

Le conseil synodal bernois partage
l'avis du comité directeur du conseil des
Eglises qui juge la défense nationale in-
dispensable à la protection de notre neu-
tralité. Mais il est également nécessaire
d'offrir aux objecteurs de conscience la
possibilité d'accomplir un service civil de
remplacement, relève le communiqué de
l'Eglise réformée bernoise. (ATS)

Pour l'introduction
d'un service civil

COLOMBIER

(c) uans le caare aes testivites ae la
fête de Colombier des 30 septembre et
1m octobre, les enfants n'ont pas été ou-
bliés. En plus des attractions et des guin-
guettes, les organisateurs ont prévu des
jeux-concours pour les élèves des clas-
ses primaires. L'après-midi , un cortège
d'enfants costumés défilera de la gare à
la cour d'honneur du Château. Cette an-
née, les organisateurs tentent de grouper
les enfants par quartier. De nombreuses
personnes ont accepté de s'occuper de
l'animation dans neuf quartiers diffé-
rents. Il faut donner un air de fête en
confectionnant des costumes par les
moyens les plus simples et les plus di-
vers. A la fin du cortège, ce sera le lâcher
de ballons doté de nombreux prix. La
grande salle accueillera ensuite tous les
enfants et un magicien-fantaisiste y pré-
sentera son spectacle.

Les enfants à la fête
GORGIER

Hier, à 8 h, M. A. S., domicilié à
Yverdon, alors qu'il débouchait de
l'impasse de la ruelle du Râlin à Gor-
gier sur la rue du Centre n'accorda pas
la priorité à un cyclomoteur piloté par
M. Raoul Scheurer, de Gorgier, qui
empruntait cette dernière rue en direc-
tion est. Une collision se produisit
alors entre la voiture et le cycle. Bles-
sé, M. Scheurer a été transporté à l'hô-
pital de la Béroche par une automobi-
liste.

Cycle contre voiture

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Pourquoi si tôt?

Madame Christ ine Zosso-Suter. à
Neuchàtel :

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Zosso-Nctuschill et leur fils Frédéric, à
Boudry;

Monsieur et Madame Roger Zosso. à
Neuchàtel , leurs enfants et petits-
enfants;

M a d a m e  et M o n s i e u r  M a r c e l
Hoffmann-Zosso. à Bevaix , leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Josef Suter-Heller .

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest ZOSSO
leur très cher époux, papa, beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection , dans sa 57™-' année.

2006 Neuchàtel . le 17 septembre 1983.
(Suchiez 10.)

Je lève mes y e u x  vers  les
montagnes , d' où me viendra  le
secours?
Le secours mc vient de l 'Eternel, qui a
l'ait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

L ' inc inéra t ion  au ra  l ieu m a r d i
20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
11 heures.

Domicile mortuai re : pavil lon du
cimetière de Beauregard.

Compte tenu du Jeûne fédéral ,
il n 'a pu être envoyé

de lettre de faire part ,
le présent avis en tient lieu.

150211-178

Madame Marc Berger-Allisson , à
Bevaix, ses enfants et petits-enfants: «

,,, Ariette et Eric Pillevuit-Berger et
leurs enfants Carine et Alain , à Duillier
(VD),

Josiane et Jean-Michel Rechsteiner-
Bcrgcr et leurs enfants Christine et ¦

Stéphane, à Sauges.
Jean-Marc et Frieda Berger-Pulfcr

et leurs enfants Olivier et Patrick , à
Bevaix ,

Raymonde et Pierre Chiodini-
Berger et leurs enfants Pascale et Katia ,
à Gratacazolo Italie:

Madame Sophie Jeanmonod-Berger,
à Provence (VD) :

Monsieur et Madame Jean-Louis
Bergcr-Fardel , à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants et petits-enfants,

Monsieur Willy Jeanmonod , à
Provence (VD),

Monsieur et Madame Edgar Borel-
Jeanmonod, aux Prises de Saint-Aubin ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Marc-Auguste BERGER
leur très cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , fils , frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection, dans sa 64™ année,
après une courte maladie.

2022 Bevaix , le 16 septembre 1983.
(Château 6.)

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

Ps. 121: 1.

L'incinération aura lieu mardi 20
septembre à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 10
heures.

Domicile mortuaire:  pavi l lon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150212-178

La direction et le personnel de la
Centrale Laitière Neuchàtel S.A. om le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Ernest ZOSSO
leur fidèle collaborateur.

Pour les obsèques , prière de se référer >
à l' avis de la famille. 150218 178

La direction et le personnel des Câbles
de Cortaillod ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Marc BERGER
leur regretté collaborateur et collègue.

150216-178

/'«¦..¦̂ k 99823-180)

r i/ /9S \Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Vetemenis mortuaires Transports funèbres

Infiumolions inonOroiions Toutes formalités

Rue de Neuchâlel 37 CH.203-1 Peseux

Tél. 038 3112 24
à

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

t
L'Eternel te gardera de tout mal.

Il gardera ton âme. L'Eternel veillera sur ton
départ comme sur ton arrivée, dès maintenant
et à toujours.

Ps. 121: 7-8.

Monsieur Jean Vuillemot à Ornans;
Monsieur et Madame Louis Burel à Saint-Cloud;
Le colonel et Madame Jean Vuillemot et Agnès à Vanves;
Monsieur et Madame Bernard Linder-Vuillemot, Ariane et Delphine à

Neuchàtel;
Monsieur et Madame Francis Bonny-Vuillemot , Jean-Christophe et Marie-

Estelle à Boudry ;
La famille de Monsieur et Madame Marcel Devers à Arc-et-Senans ;
Madame Simone Cotton à Pontarlier;
Monsieur et Madame Paul Elion à Dijon;
Mademoiselle Geneviève Vuillemot à Dijon;
La famille de Monsieur et Madame Paul Perrot à Ornans;
Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claire VUILLEMOT
née COTTON

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur , tante, belle-sœur, cousine et amie
qui s'est endormie dans l'espérance de la résurrection et munie du sacrement des
malades à l'hôpital d'Ornans le 17 septembre 1983.

Les obsèques ont lieu ce mardi 20 septembre à 16 h 30 à l'église d'Ornans
(Doubs) France.

Cet avis tient lieu de faire-part. 150214-173

Puisque dans nos cœurs, elle
demeure , disons-lui un doux au
revoir. .

Monsieur Henri Ott; àf
Mademoiselle Nelly Gosteli ;.,.. .^A .
Mademoiselle Narcissa Gosteli. à

Bàle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Henri OTT
née Hélène GOSTELI

leur bien-aimec épouse, sœur , parente et
amie, enlevée paisiblement à leur tendre
affection.

Neuchàtel , le 15 septembre 1983.
(Chemin de Trois-Portes 35.)

Je suis la résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort.

Jean 11:  25.

L'enterrement , sans suite, a cu lieu
dans l' intimité de la famille le samedi 17
septembre 1983 au cimetière de
Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
29890-178

^ - f Y
¦ Y

Celui qui méjuge, c'est le Seitmeur.
I Cor. 4: 4.

Madame Odette Farine-Lùthi , à
Saint-Blaisc;

Monsieur et Madame Roland Farine
et leurs enfants, à Bevaix;

Monsieur et Madame Daniel Farine
et leurs enfants, à Kungsângen (Suède);

Mademoiselle Lina Frazzi , à Saint-
Biaise;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu
Santé Frazzi, à Parme (Italie),

ainsi que les familles Fleury, parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

André FARINE
Ancien restaurateur

leur très cher beau-frère, oncle, neveu,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 71 mc

année, après une longue maladie.

2072 Saint-Biaise , le 19 septembre 1983.

La messe de requiem sera célébrée en
l'ég lise catholique de Saint-Biaise, jeudi
22 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence. Neuchàtel.

Adresse de la famille:
Madame Odette Farine,
Rue Bachelin 3,
2072 Saint-Biaise.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150210-178

Le comité et les membres du Moto-
Club de Saint-Biaise ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de leur très
regretté

Monsieur

André FARINE
membre actif et fondateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 150217-178

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

Pierre-à-Mazel 2 Neuchàtel
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906-180

Là se reposent ceux qui sont
fati gués et sans force.

Job. 3: 17.

Marcel Quinche, à Colombier;
Monsieur et Madame Pierre Dubicd-

Chollet, à Colombier et famille;
Monsieur et Madame Paul Jcanneret-

Quinche, à Cernier et famille;
Monsieur Maurice Quinche, à Bôle et

famille;
Monsieur  et Madame  Edmond

Quinche, à Neuchàtel et famille;
Madame Stella Quinche, à Neuchàtel

et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part du décès

de
Madame

Marcelle QUINCHE
née CHOLLET

leur très chère mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur
affection , à l'â ge de 63 ans, après une
pénible maladie.

2013 Colombier , le 17 septembre 1983.
(Rue Basse 22.)

Le culte aura lieu à la chapelle de
l'hôp ital des Cadolles , mard i  20
septembre, à 14 heures , suivi de
l'inhumation au cimetière de Colombier.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâlel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150216-178
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Pour bien mener sa barque, il est nécessaire ill , j
| ] d'avoir des équipiers éprouvés. P |

La valeur de partenaires en affaires se mesure véritable- Outre l'éventail complet de ses services bancaires et . j â W S E BSt  Qrx^î^tÀ H_oment lorsqu'on sollicite leur aide. Les chefs d'entreprise et financiers , la SBS offre aux moyennes entreprises la j A f &Çm  OOCIGÏ© Q©
les artisans qui ont l'habitude de demander à leur banque somme de ses connaissances , son expérience , des con- j Ë &JZ M  BâHOlJÔ Suî^^Gune collaboration active savent que celle-ci ne s'arrête pas seils fiables en matière d' investissements. Que la solution Bfc^ ^MH 
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à l'exécution correcte de leurs ordres , mais commence - soit un crédit d'investissement , un crédit d'exploitation - et R̂ /c a^S SchWG.ZGnSChGfs'ils le désirent - par des conseils étendus et personnali- nous en passons - la SBS aura toujours une proposition à KHI D I 'ses. vous soumettre. Un partenaire sûr: SBS DcinKVGrGirï
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«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

en lace de '̂ÉSfc B̂ B  ̂1 lEb _W 038
Moco Meubles :%;1P1G lilW ¦ 53 32 25

vente directe
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au |

plus juste. Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au W

plus exclusif Y 
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DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la mise à la retraite de la
titulaire, !un demi-poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au secrétariat de l'Institut
de botanique de l'Université de Neuchàtel.

Exigences:
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions : 1e' novembre
1983 ou date à convenir.

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
Neuchàtel, jusqu'au 30 septembre
1983. 150562-120

A vendre à Cernier à l'entrée ouest
du village.
Situation ensoleillée et calme. i

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité.
Prix de vente: dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.

Faire offres sous chi f f res
EB 1873 au bureau du journal.

I 150581-122

A vendre banlieue ouest
Neuchàtel

ancien immeuble
locatif, entièrement rénové, com-
prenant 4 appartements + cham-
bres indépendantes.
Jardin.
Hypothèques à disposition.
Fiduciaire E. Jeannet
Concert 6, Neuchàtel
Tél. (038) 25 40 60. 150008-122

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

VAL-DE-RUZ tfyfifr
villas

mitoyennes
à Boudevilliers magnifiques villas de
6 pièces, cuisine, 3 salles d'eau, garage,
cave, combles aménageables, terrain privé.
Fr. 400.000.—
(pour traiter Fr. 80.000.—).

Appartements
de 3 à 5 pièces

Les Hauts-Geneveys, situation excep-
tionnelle au-dessus du brouillard, vue im-
prenable, dans la Cité «Bois-Soleil»,
financement assuré,
à partir de Fr. 145.000.—

Renseignements et visites sans enga-
gement

-̂̂  -\| Procom Neuchàtel S.A.
~— )  Rue des Moulins 51
Ç

~
c=. 2000 Neuchàtel tél. 038/24 27 77

150718-122

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE lËg

AU PRIX D'UN APPARTEMENT Hl

I- " --™ j i 'ijf i % I|| "ï |pf9p||pG

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

sous-sol partiel. 2 salles d'eau, |J|JK
cuisine équipée, cheminée de salon et WaM

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I |
Tous , les modèles sont , conformes aux normes .ES .- .,

d'isolation pour l'obtention de Itf pl

L'AIDE FEDERALE É||

Exemple de financement avec l'A.F. : KSI
Coût total y compris terrain, taxes, etc. _WÉ

Fonds propres : Fr. 40.000.— WfëÊk
Charges mensuelles : Fr. 1.250.— Pil!

' * SlS?a

2028 V A U M A R C U S  WÈ
Tél. (038) 55 20 49 IB

PORTES""OU|VERTES H
les 24 et 25 septembre 1983

de 10 heures à 18 heures. S I
route de Calamin s E

(sortie d'Yverdon direction Moudon) ~ 1

'¦¦¦'"¦ll ¦ ' -—wu—wnt^

28518-110

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Pour liquider une copropriété, M™ Anne-Marie Oswald et
les héritiers de M. Jean-Louis Barrelet mettent en vente
j vendredi 23 septembre 1983, dès 14 h 30

salle du Tribunal à Môtiers -.-«-,-. -.- . -
un terrain à bâtir d'une surface de 5687 m2. Ce bien-fonds
est situé au centre du village de Môtiers, dans la zone de
lotissement « Derrière les Jardins», permettant la cons-
truction de 5 à 6 maisons familiales. Le terrain est déjà
viabilisé par l'aménagement d'une chaussée desservant la
parcelle mise en vente, à l'exception de son revêtement,
avec canalisation d'amenée d'eau et évacuation des eaux
usées, électricité, gaz et téléphone.
Mise à prix: Fr. 170.000.—, sur la base d'env. Fr. 30.— le
m2, échute réservée.
Conviendrait particulièrement à bureaux d'architectes,
entrepreneurs ou particuliers, intéressés à se fixer au Val-
de-Travers, dans un village au passé historique, ayant su
conserver s.on cachet.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères
s'adresser au notaire préposé aux enchères, Me André
Sutter, Fleurier. Tél. (038) 61 13 12. 28847-122

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendre

APPARTEMENTS
EIM PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
3% pièces 96 m2 Fr. 275.000.— (rez)
SVa pièces 136 m2 Fr. 370.000.—
* frais d'acquisition.
Situation : Rue des Poudrières 63, Neuchàtel, quartier résidentiel
ensoleillé avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur , grandes terrasses, salle de bains et
W.-C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

to

l Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63
* - 

¦ 4— - ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ¦¦¦ J

M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD 1
iff Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre H
in du village, vue sur le lac et les Alpes. H

I APPAR TEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES I
9 Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, Kg
19 balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, ¦
5fl chaque appartement a pour annexe: une cave et un garage ^H
I individuel. |H

H Coût mensuel Fr. 1131.— y  compris charges. 1
mg Finitions au gré du preneur. _^_ Kp

ML Visitez notre appartement pilote ^5S0., 72 JM

A vendre à Coffrane

VILLA NEUVE
de 5 pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 places de parc.
Finitions au gré de l'acheteur
Fr. 360.000.—, terrain de
500 m2 environ y compris. Fi-
nancement avec aide fédérale
assurée. 150735-122

Cherche à acheter

Combles
aménageables
60 à 80 m2 NE et région.
Adresser offres écrites
à CZ 1871 au bureau du
journal. 29672-122

m 

2001 Neuchàtel jj]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

CORTAILLOD

villas
jumelées

! de 5 et 6 pièces, cheminée de
salon, 2 salles d'eau réduit,

I garage et place de parc.
Extérieurs aménagés. ;

Dès Fr. 430.000.—. 150596.122

A vendre à Marin
dans quartier calme,
à proximité des transports publics,
magasins et écoles

appartement
de 145 m2

comprenant salon, salle à manger,
cuisine, 4 chambres à coucher, bu-
reau, hall, 2 salles de bains, caves.
Fr. 285.000.—
(partiellement à rénover).

Veuillez adresser les offres
sous chiffres BR 1833 au bu-
reau du journal. 29149.122

m 

200 1 Neuchàtel If
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

f̂ ^̂ ^^̂ NEUCHATEL

villa l|
en duplex

i j  jumelée, comprenant séjour avec che- j
ij {  minée, coin à manger, cuisine équipée. j

4 chambres, 1 salle de bains, 1 W. -C- j
I l  douche, 1 W. -C. séparé, réduit, cave.
Il garage double, place de parc. Terrain
i j j  aménagé sans entretien. Situation très j j
Il calme avec vue imprenable sur le lac. il
M Prix de vente: Fr. 480.000.—. j

Pour placement :
On cherche à acheter

immeubles
locatifs
de bon rendement,
entre 4 à 5 millions.
Construction
entre 1960-1970

Offres sous chiffres
87-690. Assa
Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac.
2001 Neuchàtel.

150009-122

Villars-Burquin
s/Grandson
à vendre

villa
1975
sur 2 niveaux avec
vue imprenable sur
le lac: 4 chambres
+ séjour, grande
cuisine équipée, 2
salles d'eau,
garage, bûcher,
sur parcelle de
1100 m2 arborisée.
Prix désiré:
Fr. 365.000.—.
Hypothèques à
disposition.

Bureau R.
Fertig, Le Mont.
Tél. (021)
3312 37,
dès 19 h
(024) 41 23 83.

150749-122

Couple avec trois petits enfants
cherche à louer

villa
ou appartement

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

Tél. (058) 61 15 38. ISOOM 12e

PAYERNE
A vendre:
quartier tranquille
2 min. gare CFF

IMMEUBLE
LOCATIF RÉNOVÉ
4 » 3 pièces
2 * garages
Terrain 978 m2
Prix : Fr. 400.000.—.
Hypothèques à
imposition 150692-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

URGENT - Cherchons
chambre avec

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

Tél. 25 27 00. 29951.132

If ôuowiwt
** ptésdeèstaad

A vendre dans chalet neuf, excellente situa-
tion ensoleillée

appartements de
iy7,3 et 4% chambres

Tout confort. Financement réglé. Disponi
ble dès septembre 1983.
Renseignement par
Krattinger & Meyer S.A., 3018 Berne.
Tél. (031) 56 44 44. 26697-122

A vendre au Val-de-Ruz

superbe villa
de T'A pièces (1 ou 2 appartements)
très bel agencement, 2 salles d'eau,
grand garage, terrain de 1390 m2, ca-
dre de verdure, vue imprenable.
Prix à discuter, possibilité de location
ou location-vente.
Toutes offres sérieuses seront
examinées.
Tél. (038) 33 59 33. 150679-122

A vendre ]j
à Colombier

bel appartement, 3 pièces, 61 m2.
Cheminée de salon. Dans un cadre

magnifique. Tranquillité absolue.
Selon la formule

HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 16.000.—

Mensualité : Fr. 472.—
plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94150969-122

À VENDRE au Landeron

petit immeuble
locatif

situé au centre du village, en bordure
de la route cantonale, datant du
début du siècle, comprenant 4 ap-
partements, 1 atelier et jardin.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 75.000.—.

Adresser offres sous chiffres
DA 1872 au bureau du journal.

À VENDRE, à Cudrefin, endroit tranquil-
le et bien ensoleillé, 2 min. auto centre
localité, 20 min. Neuchàtel, 30 min. Ber-
ne et Bienne

grande maison
confortable de

9 pièces
avec 1762 m2 de terrain arborisé.
Prix : Fr. 450.000.—. Pour traiter:
Fr. 100 à 120.000.—.
Beau salon - salle à manger de 43 m2

avec cheminée, magnifique cuisine
agencée avec coin à manger spacieux.
Rafraîchissement extérieur et intérieur
partiel nécessaire. ;
AGENCE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY & CIE, ESTAVAYER-LE-
LAC, (037) 63 24 24. 150798-122 |

! A Saint-Aubin/Sauges dans magni- i
fique situation, ensoleillée et calme,
accès facile, i" " •

O"*

2 VILLAS MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

Séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée. 4 chambres à coucher. 2 salles
d'eau, cave, buanderie, chauffage in-
dividuel, couvert pour voiture.

PRIX DE VENTE
Fr. 410.000.—

27812-122 ^k

A vendre à Cernier

anciens immeubles
locatifs

comprenant 9 appartements, 6 ga-
rages, magasins annexes, grand ter-

I rain attenant.
Hypothèques à disposition.

Fiduciaire E. Jeannet
Concert 6, Neuchàtel
Tél. (038) 25 40 60. 29211 122
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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.—

D 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:
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BULLETIN
DE CHANGEMEN T 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)

ADR ESSE ACTUELLE (domicile)

Nom : 

Prénom 

Rue_ N° ,

N° postal Localité 

votre journal S SmVl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

C/O ; _

Rue N° 

N° postal Localité . 

j Pays , 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377 .110
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Rue du Château 21 I
J Ç  ̂3 2034 Peseux |
$ DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
M ET COURTIER EN IMMEUBLES ï

1 (038) 31 55 15(16) |
^^̂  

AGENCE MOBILIÈRE J

ŝU IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU j^T

m Pour notre clientèle, nous sommes à là^k
recherche de

VILLAS
Maisons familiales

(év. à rénover)

Appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens à rénover ou des nouveaux)

Locatifs
En toute discrétion, son courtier diplômé
fédéral et ses experts en immeubles sont
à votre service pour la vente rapide et
avantageuse de vos biens fonciers.
Tous les frais sont pris en charge par

k l'agence. 150011-122 _j

Avec Fr. 28.000.—
devenez propriétaire

à Neuchàtel, magnifique vue sur le lac et
les Alpes, â proximité des transports pu-
blics et centre d'achats. j

D 'UN APPARTEMENT
DE 3Vz PIÈCES

Séjour avec grand balcon, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés. 2 chambres à.
coucher, place de parc dans garage collectif,

Coût mensuel Fr. 780.—
charges comprises

29264-122

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. isosas 122



Le Val-de-Ruz dans le coup de la Fête des vendanges
Avec «Jacques l'Enchanteur » et les «Mille et une souris »

A souris, souris et demi! Le Val-de-
Ruz, qui ne compte pas beaucoup de
ceps - on y trouve tout de même quel-
ques treilles audacieuses à Fontaines jus-
tement, et à Fenin - fait copain-copain
avec la grande fête du vignoble: dans la
brèche ouverte par les Ducks l'an dernier,
deux chars et leurs groupes d'amuseurs
se précipiteront dimanche prochain vers
la bacchanale. Et coïncidence étrange,
tous les deux libèrent des fantasmes de
rongeurs pour raconter l'histoire magi-
que de «Jacques l'Enchanteur» et les
«Mille et une souris». Les chantiers
bourdonnaient pendant ce long week-
end du Jeûne.

«Jacques L'Enchanteur», c'est à Fenin
que ça se prépare : l'idée est sortie com-
me une taupinière, à la fonte des neiges.
Emanant d'un ou deux agitateurs intel-
lectuels qui avaient envie de donner dans
la grosse charge sur les affaires couran-
tes de la République, l'idée a conquis
une vingtaine d'enthousiastes, et bien
plus de sympathisants. Les créateurs se
sont lancés dans les maquettes, les scri-
bes dans la recherche de sous, le corps
enseignant a enrôlé les enfants des éco-
les. L'autorité communale a lancé un
coup d'oeil bienveillant, et quelques
écus dans la bourse; l'entrepreneur voi-
sin a été généreux de son matériel, le
garagiste de son hangar, et chacun y va
de ses bras. Une bonne âme de cuisinière
a même tourné la soupe aux pois-jam-
bon pour tous les travailleurs, avec un
biscuit chocolat, crème et cerise digne ...
d'une belle vendange !

On aura même un cheval pour tirer la
cage à souris, et des magiciens, des
paysans, bref, toute une foule car «La
Clef des songes », thème du cortège de
cette année, permet de tout imaginer,
spontanément, comme à la fortune du
pot, si c'est un pot d'or au bout de l'arc- ,
en-ciel, ou le pot de s'offrir un tour de
pintes en prouvant à la foule qu'on exis-
te.

FONTAINES ET LES
MILLE ET UNE SOURIS

La participation de Fontaines à la fête,
c'est déjà une tradition : 10 ans de pré-
sence au concours des enfants, le samedi
après-midi, dont trois années couron-
nées par un billet pour le grand cortège

du dimanche. Cette année, un pas de
plus: ia maîtresse du jardin d'enfant et
presque cent gosses de Fontaines, de
Boudevilliers, et même du Bas font leur
trou dans leur fromage. Est-ce pour une
nouvelle période de 10 ans? On aime les
longs baux ici, plus qu'à Fenin où la
participation de cette année est une belle
chose, constituer une habitude en est
une autre.

Pour construire le char: une femme
possédée de fête, Mireille Schick, tenace,
volontaire, habitée d'un enthousiasme
jamais lassé, et une poignée de parents.
Souder, scier, clouer: l'ingrat travail
d'approche est partout le même. Pour-
quoi le dévouement? Pour faire plaisir
aux gamins. Ici aussi, les autorités com-
munales y iront de leur denier, et jes
actifs de l'affaire tournent un film retra-
çant les étapes de la fabrication : de quoi
animer une veillée villageoise d'hiver, et
faire les quelques petits sous manquants
par une loterie à l'entracte. Il faut prévoir
si on veut durer.

C'est ainsi que le Val-de-Ruz lui aussi
résonnera toute la semaine de coups de
marteau et d'essayages de costumes. Di-
manche prochain, aux petits heures, les
chars descendront la colline: Neuchâte-
lois attention : l'air frais, comme le Joran
arrive d'en haut!

Ch.G.

À FENIN. - «Jacques l'Enchanteur» et la taupinière magique. (Avipress-P. Treuthardt)

À FONTAINES. - «Mille et une souris» faisant leur trou dans le fromage.
(Avipress-P. Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le programme du Club des loisirs
Fondé en 1958 sur l'initiative de

MM. Henri Jaquet et André Tinguely,
le Club des loisirs fêtera son 25™ an-
niversaire jeudi après-midi au Moutier.
Cette cérémonie coïncidera avec la
conférence internationale qui se tien-
dra au Locle sur le thème « Les person-
nes âgées et la vie associative». C'est
dire qu'elle permettra de faire connaî-
tre aux quatre coins du monde ce qui
se fait au Locle en faveur des person-
nes du troisième âge.

La nouvelle saison du Club des loi-
sirs commencera le 6 octobre par l'as-
semblée générale statutaire et un con-
cert populaire donné par Mmos Claudi-
ne Schwab, yodleuse, et Lucette
Evard, accordéoniste. Les jeudis sui-
vants, toujours au Casino, les mem-
bres pourront assister à la projection
du film «Je ne suis pas un homme
facile», puis à un exposé avec diaposi-
tives de M™ et M. André Piaget intitu-
lé «De découverte en découverte».

Après la vente du club qui se tiendra
le 29 octobre à la Maison de paroisse,
il y aura successivement un tournoi de
cartes au Cercle ouvrier, une séance
«Au coin du feu» avec un exposé du
D' Jean Sigg et un loto à la salle Dixi.
Suivront enfin la projection du film
« Les hommes préfèrent les grosses » et

un deuxième tournoi de cartes. Selon
la tradition, la fête de fin d'année se
déroulera le samedi 10 décembre, si-
multanément au Casino et à la Maison
de paroisse. Le Club d'accordéons, le
groupe folklorique « Les Francs-Ha-
bergeants » et l'Echo de l'Union ont
accepté de prêter leur concours pour
assurer le succès de cette manifesta-
tion qui se terminera par la distribution
des cornets de Noël aux membres.

Nous reviendrons au moment voulu
sur quelques-unes de ces activités.
Pour l'instant, on peut d'ores et déjà
dire que ce programme répond pleine-
ment au but que s'est fixé le Club des
loisirs : assurer aux personnes âgées
des distractions saines et intéressan-
tes.

R. Cy

Essais de radio locale dans le Haut
un non définitif du Conseil fédéral

Le Conseil d'Etat comme le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds avaient
en juin dernier prié le Conseil fédéral de
réexaminer la décision de n'octroyer
qu'une seule concession de radio locale
dans le canton, laissant ainsi les Monta-
gnes neuchàteloises sans possibilité
d'expérimenter un nouveau moyen de
communication à l'échelon régional. La
réponse est tombée récemment, adressée
à ia fois au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds et au Conseil d'Etat:
c'est un non irrévocable. Les dossiers ne
seront pas rouverts. Cette confirmation
ne surprend en fait personne, elle ne fait
que conforter dans les Montagnes neu-
chàteloises un sentiment de déception.
Dès lors, on semble vouloir suivre les
premières expériences des radios con-
cessionnées avant de décider quoi que
se soit. Une radio pirate ? Ce n'est tou-
jours pas exclu. Un émetteur installé de
l'autre côté de la frontière ? Ce serait te-
chniquement réalisable dans un délai
très court, dit-on.

Lundi 20 juin, le Conseil fédéral ren-
dait publique la liste des projets de radio
locales agréés : 36 à travers le pays, un
pour le canton de Neuchàtel. Le lende-
main, Gil Baillod, rédacteur en chef et
directeur de l'Impartial, journal qui dé-
tient une part minoritaire dans le projet

de coopérative «Antenne 2.001 », s'en
prenait violemment à une décision qui
excluait ainsi toute une région particuliè-
re du champ d'expérimentation des ra-
dios locales. Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds vota le 22 juin une ré-
solution à l'adresse du Conseil fédéral
exprimant sa profonde déception et de-
mandant le réexamen de la décision. De
son côté, le Conseil d'Etat répondit par
anticipation à l'attente des députés réu-
nis en session en leur soumettant le texte
d'une déclaration allant dans le même
sens qui fut ensuite envoyée à Berne.

MALHEUREUSEMENT...

Le concert des voix neuchàteloises n'y
a rien fait. Dans sa réponse au Conseil
d'Etat, M. Léon Schlumpf, chef du dé-
partement fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie, laisse enten-
dre que l'on tirera profit à Berne d'autre
expériences qui touchent des régions
comparables au Jura neuchâtelois, dans
le but de préparer la législation en la
matière (l'ordonnance sur les essais lo-
caux de radiodiffusion sera valable jus-
qu'au 31 décembre 1988). La lettre
adressée au Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds fait état du nombre
élevé de demandes et de l'impossibilité
de répondre favorablement à toutes.
«...Nous devons reconnaître que certaine
demande bien préparée et intéressante à
l'échelon régional a parfois dû être écar-
tée au profit d'une autre qui, d'après l'or-
donnance, promettait des données plus
étendues.» Il est dit plus loin : «... Le
projet souhaité dans la région de La
Chaux-de-Fonds et du Jura neuchâte-
lois n'a malheureusement pas pu être
retenu pour la phase des essais.»

PAS DE RÉPONSE

Me Kernen, président du comité d'ini-
tiative auteur de la demande de conces-
sion pour «Antenne 2.001 », n'a, quant à
lui, pas reçu de réponse de la part des
autorités fédérales auprès desquelles il
avait sollicité des explications. Au vu de
ce qui précède, il estime néanmoins qu'il
n'y a plus aujourd'hui de voies de re-
cours possibles. Au sujet d'un rappro-
chement entre les deux projets du Haut -
«Radio-city » étant le second - la porte,
dit en substance Me Kernen, reste ouver-
te et des contacts auront lieu, de même
qu'avec RTN. Quant à entrer dans l'illé-
galité, on se garde- pour le moment
d'ajouter quoi que ce soit à la conclusion

de l'éditorial déjà cité de M. Gil Baillod:
«C'est peut-être Berne qui courra dans
nos Montagnes après l'antenne d'une
très vivante radio pirate.'..».

PAS AVANT LA FIN DE L'ANNÉE

Les promoteurs dé Radio-city de leur
côté ne souhaitent pas prendre de déci-
sions dans les circonstances actuelles.
Un de ceux-ci, M. Patrick Perret, affirme
néanmoins que l'installation de Radio-
city - sous un nom différent correspon-
dant à sa nouvelle vocation - de l'autre
côté de la frontière ne pose aucun pro-
blème technique ou d'ordre légal.

-Nous n'aurions qu'à nous décider,
dit-il.

En ajoutant pourtant que la radio ne
tournerait que grâce à l'aide plus ou
moins bénévole de ses animateurs, puis-
que la publicité est interdite sur les an-
tennes des radios locales françaises. Du
côté de Morteau, on serait heureux que
des Suisses viennent renforcer l'une ou
l'autre des deux radios locales qui ne
disposent pas d'un matériel très impor-
tant. Une collaboration permettrait tech-
niquement d'arroser le bassin du Doubs:
Le Locle, La Chaux-de-ponds et peut-
être Saint-lmier pourraient recevoir les
émissions de cette radio franco-suisse.
Néanmoins le projet restera dans les ti-
roirs jusqu'à la fin de l'année : le temps
de s'intéresser de plus près aux expérien-
ces de RTN, à Neuchàtel et de Canal 3,
à Bienne.

NI JUSTE, NI JUDICIEUX

Au nom des autorités chaux-de-fon-
nières, M. Augsburger, conseiller com-
munal responsable des affaires culturel-
les, déplore le contenu de la réponse
fédérale, mais en prend acte. Une discus-
sion avait déjà eu lieu à ce sujet lors de
ia course d'école du Conseil fédéral dans

le canton. - Cette décision n'est ni juste
ni judicieuse, note M. Augsburger. Les
moyens de recours semblent épuisés,
mais des faits nouveaux peuvent tou-
jours se produire. Nous serons attentifs à
ce qui se passe ailleurs, conclut-il.

OUI À RADIO-BULLE?
; i 

¦

M. Cavadini, conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publique,
constate lui-aussi que la décision du
Conseil fédéral est irrévocable. La lettre
adressée par le département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie au Conseil d'Etat contient pour-
tant un fait nouveau: Radio-Bulle pour-
rait recevoir l'autorisation d'émettre
ponctuellement. Comme Radio-Hôpital
à La Chaux-de-Fonds, Radio-Bulle avait
demandé une concession limitée qui ne
devait en aucun cas influencer l'octroi de
concessions aux vrais projets de radio
locales. En ce qui concerne le Forum
économique et culturel des régions, qui
vient de terminer son premier tour des six
districts, il n'est donc pas impensable
que le Conseil fédéral revienne sur sa
décision.

R.N.

0 DOUZE filles et garçons âgés
de 11 à 16 ans viennent d'obtenir
leur brevet de sauveteur après avoir
brillamment réussi les épreuves orga-
nisées par Le Locle-Natation. Il s'agit
de Christian Droux, Julien Galley,
Nathalie Grùring, Myriam Johner,
Jean-Marc Lespinasse, Steve et Pa-
trick Maire, Joëlle Matthey, Thierry
Montavon, Sylvie Sandoz, Gilles
Schwab et Valérie Steiner.

# GRÂCE à un magnifique mois
de juillet, la piscine du Communal a
connu une de ses meilleures saisons:
environ 46.000 entrées (le record est
légèrement supérieur à 50.000). Les
plus belles journées ont attiré plus de
1800 personnes.

Au pied
du Moutier

Samedi, vers 13H50, une agres-
sion a été commise, 50, avenue
Léopold-Robert, à la maroquine-
rie des Arcades. L'auteur du délit
a obtenu quelques centaines de
francs, sous la menace d'une
arme, semble-t-il. Voici son si-
gnalement : 182 cm environ, cor-
pulence svelte, 25 ans environ, vi-
sage allongé, cheveux foncés
courts, peignés en arrière et légè-
rement dégarnis sur les côtés. Il
était d'allure soignée, portait un
blouson en nylon de couleur crè-
me, un pantalon foncé. Il parlait
français avec un accent de la ré-
gion du Doubs.

Toutes les personnes pouvant
fournir des renseignements au su-
jet de cet individu sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tel. 039/28.71.01. ou le poste de
police le plus proche.

Agression dans
une maroquinerie

La dernière étape de montagne
Tour pédestre du Val-de-Ruz

Belle étape mercredi passé pour le
Tour pédestre du Val-de-Ruz avec la
montée des Geneveys-sur-Coffrane au
Mont-Racine, puis la traversée sur Tête-
de-Ran et la descente sur Combette Val-
lier. Il avait bien fallu donner quelques
coups de téléphone afin de s'assurer,
d'une part, le concours du beau temps,
et d'autre part, que les militaires cessent
de tirer aux Pradières pendant le passage
des coureurs. Ces précautions prises,
tout a pu se passer le mieux du monde.

Comme nous le disions la dernière-
ment, pas de problème pour Montandon
et Zimmerli qui terminent aux premières
places sans avoir été inquétés. Mais Fi-
lippi, 3™ de l'étape, prend, avec 6 secon-
des d'avance, la troisième place du clas-
sement général devant Corboz. Les au-
tres bénéficiaires de la journée sont in-
contestablement Pittier, qui devient 6™
au classement général à 2 secondes de
Locatelli, et Juan qui devient 8me précé-
dant Attinger de 12 secondes seulement.
Mentionnons aussi Desvoignes, qui pas-
se de la 17™ à la 14™ place, précédant
Virgilo de 5 secondes.

Comme on le voit, ces écarts minimes,
après plus de 8 heures de course, vont
donner un attrait particulier à la dernière
étape.

FINAL, DEMAIN, À FONTAINEMELON

Il s'agira pour plusieurs coureurs de
fournir le maximum s'ils entendent seu-
lement conserver leur place. Cela, malgré
la tradition qui veut que ces derniers
kilomètres se fassent tranquillement, pri-
vilège cette fois réservé à ceux qui ont pu
s'assurer une marge de sécurité suffisan-
te.

Dans le Petit tour, dont le départ était
donné au Mont Racine afin d'éviter les
premiers 700 m de dénivellation, 2 con-
currentes se sont perdues et n'ont rallié

l'arrivée qu'à la nuit tombante, après
avoir fait un ou 2 km supplémentaires.
Ce genre d'incident se produit chaque
année au même endroit. Après un mo-
ment d'inquiétude, tout s'est bien termi-
né autour du feu préparé par le "Vater",
tandis que Rachel passait des pots de thé
et des plats de «cuisses-dames». C'est
donc demaine que se déroulera la 9me et
dernière étape du Tour, avec départ à
Combette Vallier, passage à la Jonchere,
Malvilliers, Boudevilliers, Fontaines et ar-
rivée à Fontainemelon par le chemin des
champs vers 19h.

A l'issue de la course, coureurs et amis
se retrouveront à la ferme Matile pour les
résultats, la distribution des prix et
(peut-être) la première vision du film du
Tour 83.

Classement de l'étape: 1. Montan-
don, 59'45" 2. Zimmerli lh 01' 25" 3.
Filippi 1h 02' 09"4. Pittier 5. Juan A. 6.
Guenat S. 7. Junod A. 8. Locatelli J. 9.
Kaempf 10. Corboz, etc.

Classement général: 1. Montandon
8h 00' 43" 2. Zimnmerli 8h 08' 29" 3.
Filippi 8h 24'19" 4. Corboz 5. Locatelli
6. Pittier 7. Billieux 8. Juan A. 9. Attinger
10. Kaempf, ete

Petit tour, classement de l'étape:
1. Gilles Marchand, 38' 51" 2. ex aequo
Ph. Thommen, N. Grandjean 43'41"4.
Grazia Marchand 5. Eric Mast 6. S. Des-
voignes. ete

Classement général: 1. Gilles Mar-
chand 2h 52'37"2. Ph. Thommen 3h
12'30" 3. N. Grandjean 3h 13'53" 4. G.
Marchand 5. Eric Mast 5. F. Kuenzi, etc.

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

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 rv lundi et vendredi
après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR

FONTAINES

(c)Le Conseil général de Fontaines
a été convoqué en séance extraordi-
naire mardi 27 septembre.

A l'ordre du jour on note : une de-
mande de crédit de 11.000 fr. pour la
pose d'un enduit superficiel mono-
couche sur la route Fontaines-Fontai-
nemelon, une demande de crédit de
22.000 fr. pour la réfection des bordu-
res et rigoles de la route Convers-Boi-
nod, une demande de crédit de 33.000
fr. pour la réfection de la toiture et du
clocher du collège, une demande
d'approbation d'un nouveau règle-
ment du service des eaux et une prise
de position concernant la poursuite
d'une étude pour la construction d'un
home médicalisé à Landeyeux.

Prochain
Conseil général

Mauvaise manœuvre
Dimanche, vers 18 h 20, M. A. G., do-

micilié à Cernier, circulait sur la route de
Chézard à Cernier. Arrivé au « Bas-de-la-
Taille», à la sortie du village de Chézard,
il bifurqua à gauche pour emprunter la
route de Fontaines. Lors de sa manœu-
vre, sa voiture est entrée en collision
avec l'auto conduite par M"6 F. J., de Sa-
vagnier, laquelle circulait normalement
de Cernier en direction de Chézard. Dé-
gâts.

CHÉZARD
¦ 

•
•

Christiane Givord

, 
1;

. Tél. 038 25 58 55

Catéchumènes
et fêtes de Noël

(c) Une douzaine de jeunes filles et de
jeunes gens viennent de commencer ce
qu'on appelait hier "l'instruction reli-
gieuse" sous la direction du pasteur Re-
né Perret. Ce sont, pour La Côtière-En-
gollon : Flavian Gonseth, Valérie Hausse-
ner, François Lienher, Christiane Maffli,
Johny Ruchti et Béatrice Stauffer. Pour •
Savagnier: Raymond Cosandier, Patrick
Matthey, Serge Ryser, Elvire Schwab,
Marc Scheurer et Maryline Wenger.

Par ailleurs, l'alternance des dates des
fêtes de Noël prévue par les conseils de
paroisse, c'est à dire la célébration pa-
roissiale de cette fête le dimanche précé-
dant Noël à Savagnier et le 24 décembre
à Fenin ou à Engollon et vice-versa l'an-
née suivante, ne se réalisera qu'à partir
de 1984. En effet, préparant un concert
de l'Avent fixé au 18 décembre, les pa-
roissiens de La Côtière-Engollon ne
pourront assumer encore la fête de la
Nativité le même dimanche comme ils
l'avaient souhaité. Comme ces dernières

^
années, Noël sera célébré le dimanche
précédant le 25 décembre à Savagnier,
soit le 18, et la veille de Noël'à 'lia" '
Côtière-Engollon.

SAVAGNIER

LE LOCLE
- "

Samedi, vers 19 h 55, le jeune Os-
car Garcia, domicilié au Locle,, cir-
culait sur le trottoir est de la rue du
Pont en direction nord au guidon
d'un cycle. A la hauteur de la rue
Daniel-Jeanrichard, il s'est engagé
sur la chaussée sans prendre garde
à la circulation et entra en collision
avec la voiture conduite par
M"s L. H., du Locle, également, la-
quelle circulait normalement sur
cette rue. Blessé, le jeune cycliste a

-été transporté à l'hôpital en ambu-
lance.

Enfant blessé

CINEMAS
Corso : 20h 30, La grande bouffe (18 ans).
Eden : 18 h 30. Les demoiselles de compagnie

(20 ans); 20 h 45, Circulez, y a rien à voir!
(12 ans).

Plaza: 20 h 30, Les casseurs (16 ans).
Scala: 20 h 45 , Tonnerre de feu (14ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie de l'Echoppe: (sauf dimanche) aqua-

relles de Jean Tourane.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) peintures

d'Eric Péter , «Architecture cl poésie du
Jura ».

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

de).
Chalet du Châtelot : Némorin des loutres , ex-

position de photos. *

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

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

Serre, jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 2307 56

(24 heures 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).

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'or: 22h - 4heures (sauf diman-

che).

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: Mariotti , Grand-Rue 38.
jusq u'à 20h , ensuite appeler le N°117.

CARNET DU JOUR
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«On mange, on discute, on écoute, on fait de la musique, on amène son
biniou...» Le programme du Forum économique et culturel des régions
permettait de penser que la dernière soirée dans la «Bulle» - installée
depuis un mois place Longereuse, à Fleurier - serait une grande fête. Las l
il n'en fut rien. Le public était plutôt clairsemé et quatre musiciens seule-
ment ont participé à ce qui devait être une «Jam session».

«Malgré les efforts de chacun, l'am-
biance est restée gentille et un peu terne.
Heureusement, il en alla tout autrement
la veille. Il faut dire que les animateurs
avaient fait appel aux «Gais Lutrins», qui
n'ont pas failli à leur réputation toujours
grandissante.

Une bonne centaine de Vallonniers ont
assisté au sepctacle de toute grande
classe présenté par les artistes neuchâte-
lois, qui n'ont pas fini de faire parler
d'eux.

Dès leur entrée sur scène, les «Gais
Lutrins» savent mettre le public dans
l'ambiance de leur récital-spectacle.

Une chaussette jaune, une fausse ma-
ladresse, un petit rien, tout leur est utile
pour «faire » du bon comique. Un comi-
que sérieux qui permet de sortir du sé-
rieux dont s'affublent généralement les
amateurs de musique dite... sérieuse !

Mouna Saydjari (piano), Pierre-Henri
Ducommun (violon), Jean-Paul Jeanne-
ret (violoncelle) et François Allemand
(flûte) ont su créer un style qui leur est
propre. Et il plaît, ce style! Il suffit de
«lire » le visage des auditeurs et d'écouter
leurs applaudissements pour s'en rendre
compte. Les «Gais Lutrins» ont réussi un
tour de force: celui de rendre le classique
populaire sans sombrer dans le ridicule.

Leur virtuosité est déconcertante de
décontraction. Quant à leur façon de
présenter les oeuvres qu'ils jouent, elle
n'est pas piquée des... partitions !

UNE COMPLICITÉ

Oui, ils sont tout simplement merveil-
leux, ces «Gais Lutrins» qui portent si

bien leur nom. Leur complicité est de
tous les instants. Avec eux, le public
écoute et s'amuse tout à la fois, même
pendant les applaudissements. Que ce
soit dans une église, dans une salle de
toncert ou dans la «Bulle», leur pro-
gramme passe la rampe sans difficulté
aucune. Strauss, Brahms, Offenbach,
marches, paso-dobles, polkas, ils jouent
et se jouent de tout avec une classe qui
n'échappe à personne.

Dans le «Carnaval parisien» façon
«Gais Lutrins» - un remède à toutes les
nostalgies - on a envie de siffler avec
eux. Ces quatre musiciens sont de talen-
tueux solistes, et «Granada» joué au pia-
no par la ravissante Mouna Saydjari à la
lueur de ia flamme olympique (encore un
gag) en est une illustration. Les plaisan-
teries fusent, accessibles et sans la moin-
dre vulgarité. De la toute grande classe,
tout simplement.

LA «VALSE BRILLANTE»

Il y a quelque temps, un Fleurisan a eu

l'idée géniale de soumettre aux «Gais
Lutrins» la partition de la «Valse brillan-
te», jouée par la fanfare « L'Ouvrière», de
Fleurier, lors de la partie officielle du
100me anniversaire du RVT. Oh! surpri-
se, les quatre virtuoses en ont donné -
pour la première fois - une remarquable
interprétation vendredi. Ceci à la surprise
générale, car le secret avait été bien gar-
dé.

En fin de soirée, les musiciens se sont
lancés dans un superbe pot, pas si pourri
que cela et que les auditeurs-spectateurs
ont plus ovationné qu'applaudi. Géné-
reux, les «Gais Lutrins» ont «succombé»
à trois rappels « pour la route », comme ils
disent. Car le public, après deux heures
de régal, refusait de les laisser partir.

C'est peut-être cela, la rançon du suc-
cès !

Do. C.

Sous S© châririG dos «Gciîs lutrins»

Tennis : 7" championnat de simples
La pluie n'est pas parvenue à perturber

le 7me Championnat de simples du Val-de-
Travers, qui s'est déroulé selon le pro-
gramme prévu. Il a fallu pour cela utiliser
les deux courts de tennis de la salle plyva-
lente de Fleurier et celui du Crêt-de-l'An-
neau, à Travers. Les retards enregistrés
les jours de pluie ont ainsi été rattrapés. Il
faut souligner la sportivité des joueurs qui
ont acepeté les modifications d'horaire
sans rechigner, alors que certains matches
se sont joués sur trois courts différents!
Quant aux résultats , ils ont été conformes
aux prévisions. Chez les juniors , c'est le
Covasson S. Linder qui l'a emporté, après
une lutte acharnée de deux heures contre le
Fleurisan R. Sarno, qui fut souvent très
près du titre.

En catégorie seniors, les deux finalistes
étaient de valeur égale, l' un étant avantag é
par sa techni que, l'autre par sa volonté de
vaincre à tout prix. Le Fleurisan F. Zigerli
- qui s'était attiré la sympathie de ses ad-
versaires pendant les tour éliminatoires - a
remporté une victoire méritée face à R.
Zaugg, après un affrontement de deux
heures. En «ouvert », triomp he complet
des Covassons qui placèrent huit joueurs
en quarts de finales. La finale a vu s'oppo-
ser les mêmes «anciens» que l'an dernier ,
G, Femenia et P. Panchaud , talonnés par
les jeunes loups Panchaud et Biselli , avec
qui il faudra sans doute compter l'année
prochaine. La routine de Femenia lui a
permis de conserver son titre.

Chez les dames enfin , quatre Fleurisanes
se sont retrouvées en demi-finales , la Co-
vassonne E. Vuille ayant été victime d'un
accident lors des quarts de finale. Pas de
surprise donc pour la suite des opérations ,
où F. Perrin a nettement dominé ses adver-
saires. Elle a ainsi confirmé son bril lant
résultats aux championnats cantonnaux de
La Chaux-de-Fonds , où elle avait disputé
la finale de la catégorie C.

Do.C.

LES RÉSULTATS

JUNIORS (16 joueurs)
Demi-finales : R. Sarno bat F. Lange-

negger (6-3, 3-6, 6-3) et S. Linder bat F.
Zaugg (6-4, 6-2).

Finale: S. Linder bat R. Sarno (4-6, 6-3,
6-3). SENIORS (14 joueurs)

Demi-finales: R. Zaugg bat L. Piaget
(6-0, 6-3) et F. Zigerli bat F. Maire (6-0,
6-3).

Finale : F. Zigerli bat R. Zaugg (7-6, 5-7,
6-4). OUVERTS (36 joueurs)

Demi-finales: P-. Panchaud bat C. Bisel-
li (6-3, 6-2) et G. Femenia bat N. Pan-
chaud (6-3, 7-6).

Finale : G. Femenia bat P. Panchaud
(6-3, 6-3). DAMES (16 joueuses)

Demi-finales : M. Struchen bat M. Au-
bert (6-3, 6-3) et F. Perrin bat S. Zaugg
(6-1, 6-2).

Finale: F. Perrin bat M. Struchen (3-6,
6-1, 6-1).

Payerne : un millier
de parents à la caserne

RIVE SUD DU LAC

De notre correspondant:

Comme de coutume, depuis une ving-
taine d'années, les parents ont été invi-
tés, samedi, à passer une journée à l'éco-
le de recrues de DCA 248 (transports), à
Payerne. Malgré la pluie, ils sont venus
un millier de toute la Suisse, pour voir au
travail leur fils dans l'apprentissage de la
vie militaire.

Dans la salle polyvalente de la DCA,
les visiteurs ont été fort aimablement ac-
cueillis par le colonel Keller, comman-
dant d'école, qui a salué la présence du
syndic de Payerne, M. Robert Rapin.

Après avoir renseigné les participants
sur ce qui s'est passé durant les huit
premières semaines d'instruction, il a
donné un aperçu du programme des se-
maines à venir. La petite course vient de
se terminer. Durant ce déplacement, les
recrues ont accompli divers transports de

matériel militaire à travers le pays. La
semaine prochaine, elles se rendront à
Emmen, où elles apprendront à conduire
un camion avec remorque.

Au cours de la journée, les parents ont
pu voir les recrues au travail autour des
camions, à la cuisine, au tir ou à l'école
de section, avant de se rendre sur la piste
d'exercice de Vesin, à quelques kilomè-
tres de Payerne. Là, ils ont pu assister à
d'impressionnantes démonstrations de
camions lourds, évoluant sur des che-
mins tortueux, semés d'embûches ou
grimpant en s'aidant de treuil sur des
pentes abruptes.

BUTTES

(sp) Dimanche du Jeûne fé-
déral, un groupe de motocyf
clistes descendait les gorges
de Noirvaux. Au-dessous du
dol des Etroits, en passant sur
une tache d'huile, laissée par
une automobile, trois d'entre
eux, du canton de Fribourg,
ont fait une chute.
I Ils ont été blessés sans trop
de gravité. Ils ont cependant
été conduits à l'hôpital de
Sainte-Croix pour un contrôle
avant de pouvoir regagner leur
domicile.

Twis
motards
blessés

. VILLARS-BURQUIN

Passager blessé
(c) Dimanche vers 20 h, un

accident de la circulation s'est
produit sur la route. Grand-
son-Mauborget, au lieu dit
Pois-Chanolaz, commune de
Villars-Burquin. M. Wolker
Heidemann, de Corcelles-sur-
Chavornay, qui circulait en
direction de Mauborget, a per-
du la maîtrise de son véhicule
dans un virage à gauche, a
heurté un arbre et dévalé un
talus.

Le conducteur n'a pas été
blessé, en revanche, son pas-
sager, M. Philippe Muller, de
Villars-Burquin, a été trans-
porté au CHUV avec une frac-
ture ouverte du crâne.

MONTAGNY

Collision
(c) Dimanche, un automobi-

liste qui s'apprêtait à faire une
manœuvre pour entrer dans une
cour située à gauche de la route a
été ébloui par le soleil et n'a pas
aperçu un véhicule arrivant en
sens inverse. Une collision fronta-
le s'ensuivit. Un des passagers,
souffrant d'une commotion, a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon.

YVERDON-LES-BAINS

Recherche
de témoins

(c) Samedi vers 7 h 50, un ac-
cident de la circulation s'est
produit au carrefour Curtil-
Maillet - rue des Moulins, entre
un véhicule portant des pla-
ques espagnoles et une voiture
neuchâteloise. Pour les besoins
de l'enquête, les témoins éven-
tuels sont priés de prendre con-
tact avec le poste de police
d'Yverdon-les-Bains (Tél. 024/
23 13 22).

Record mondial
pour des scouts

LAUSANNE (A TS).- Un
groupe d'anciens chels scouts de
Sauvabelin, près de Lausanne, a
établi dans la nuit de dimanche à
lundi un nouveau record du
monde: la plus longue portée en
transmission morse optique ter-
restre. L'exploit a été réalisé entre
les Aiguilles-du-Midi (3842 m),
dans le massit du Mont-Blanc, et
le Mont-Honneck (1362 m) en
Alsace, sur une distance de
240 kilomètres.

Des projecteurs très puissants
ont été utilisés, ainsi que des lu-
nettes astronomiques pour repé-
rer le laisceau lumineux. Les con-
ditions météorologiques ainsi
que la visibilité exceptionnelle
ont contribué à la réussite. Le re-
cord a été authentilié par des té-
moins extérieurs à la tentative.

VAUD

Le bétail regagne la plaine
De notre correspondant:
Le Jeûne fédéral passé, quelque

1000 têtes de bétail qui étaient en
estivage depuis 100 jours, comme
le veut la coutume, sont déjà re-
descendues ou vont redescendre
en plaine.

Sur tout le haut plateau jurassien
des Rochat, de La Nouvelle Cen-
sière, des Grandes et des Petites
Fauconnières, du Soliat et d'ail-
leurs les chalets vont se vider les
derniers travaux étant encore à en-
treprendre après le départ du bé-
tail.

Ces descentes de l'alpage ne se
font plus comme autrefois par
troupeaux entiers mais ce sont les
bétaillères qui se chargent du

transport. Ce que l'on perd en pit-
toresque on le gagne en temps et
en mois de fatigue. Au Vallon, en
dépit d'un samedi pluvieux et gris,
la journée du Jeûne fédéral a été
ensoleillée. Elle a cependant été
très calme dans la région. Bien des
cafés avaient fermé leurs portes
pendant toute la journée.

Calme aussi, au poste frontière
de Meudon, où la circulation rou-
tière a été réduite aussi bien de
France en Suisse que de Suisse en
France. Il n'empêche que plusieurs
habitants du Vallon ont profité du
pont du Jeûne pour se dépayser
sous d'autres cieux pendant quel-
ques jours.

G. D.

Bon départ
de la chasse
au chamois

(sp) Le début de la chasse au
chamois a pris un bon départ
puisque que 18 d'entre eux ont
été tirés et annoncés au poste de
gendarmerie de Môtiers.

Le premier jour, il en a été
abattu huit, le deuxième jour un
seul et le troisième jour neuf.
Cette semaine la chasse est au-
torisée mercredi, jeudi et same-
di.

Ces modèles qui ressemblent tant aux grands...
(Avipress P. Treuthardt)

Meeting de modèles réduits à Môtiers

Il fallait s'y attendre ! La pluie a retenu les gens chez eux samedi, et les
spectateurs étaient peu nombreux à l'aérodrome de Môtiers où se dérou-
lait un meeting de modèles réduits. Les membres de plusieurs club
romands étaient présents. Avions, planeurs, hélicoptères et... mongolfière
(une cinquantaine de modèles en tout) ont évolué - chaque fois entre
deux averses - dans le ciel môtisan, matin et après-midi. Les curieux qui
ont bravé le mauvais temps pour assister au spectacle n'étaient pas déçus.
Les démonstrations furent tout simplement époustouflantes, surtout lors-
que les hélicoptères - dont un «piloté» par un gosse de 10 ans - prenaient
l'air. Nous y reviendrons.

Do.C.

Entre deux averses...

De notre correspondant:
Ce que l'on peut dire à coup sûr,

c'est que le Val-de-Travers ne jouera
aucun rôle dans les élections qui au-
ront lieu le mois prochain pour le re-
nouvellement du Conseil national. Ce
n'est pas d'ici que viendra une lame de
fond, pour autant qu'elle se produise.

En revanche, les partis politiques et
groupements divers, leur permettront
de compter les sympathisants ce qui
sera le but essentiel de l'opération.
Deux candidats seulement de la région
seront en liste pour la Chambre basse,
M. Jean-Claude Barbezat, ancien pré-
sident du Grand conseil, mécanicien à
La Côte-aux-Fées chez les libéraux et
Mme Edith Udriot, ménagère à Travers
et responsable cantonale des amis
pour le futur sur la liste « Ecologie et
liberté».

Tous les autres partis ont renoncé à
porter un candidat du Vallon sur la
liste, sachant bien que le district
compte assez peu dans 'là répartition
des forces politiques du canton de
Neuchàtel.

Plus intéressante sera la confronta-
tion des prétendants au Conseil des
Etats. M. René Meylan, socialiste, a la
cote au Vallon et il ne faut pas oublier
que M. Yann Richter avait, lui aussi,
trouvé pas mal de partisans il y a qua-
tre ans.

Il semble donc que le Vallon sera
surtout sollicité pour arbitrer le duel
que ne manqueront pas de se livrer le
libéral Jean-François Aubert et le radi-
cal Maurice Favre dont la personnalité
est aussi forte que celle de son rival de
la droite.

VERS LES COMMUNALES

Si le Pop, «la brèche» et les indé
pendants n'ont pas grand chose à at

tendre, comme probablement les éco-
logistes modérés du Vallon, en revan-
che, il sera intéressant de mesurer l'im-
pact des trois partis traditionnels ->
radicaux, libéraux et socialistes - en
vue du renouvellement des élections
communales de l'année prochaine.

A l'heure actuelle, les radicaux sont
majoritaires à Saint-Sulpice et à But-
tes. Dans les autres localités comme à
Fleurier et à Couvet par exemple ils
doivent compter avec l'appui des libé-
raux.

¦A Fleurier, numériquement, ce sont
les socialistes qui représentent la force
politique la plus importante comme à
Travers, du reste. Qu'en sera-t-il' le
printemps prochain, alors qu'on ne
sera pas encore sorti, très probable-
ment, du marasme dans lequel nous
vivons?

Enfin, quel sera le sort des certains
groupements exclusivement locaux,
comme à Noiraigue, aux Bayards et
aux Verrières ? Ils ont, en général, des
durées éphémères, on l'a vu jadis avec
les «intérêts fleurisans» à Fleurier,
l'Entente communale, à Buttes, le part i
syndicaliste et paysan à Saint-Sulpice
et le renouveau covasson qui a fait
hara-kiri il y a bientôt quatre ans?
C'est sans doute la question essentiel-
le que l'on peut se poser sans que le
renouvellement des Chambres fédéra-
les puisse apporter une réponse à cette
question.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La femme
de mon pote, avec Coluche (16ans).

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

L'Alambic, bar-dancing: fermeture annuel-
le jusqu 'au 29 septembre.

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

Fleurier, troc-mitaine : Hôpital 9a , le jeudi
entre 15 h et 18 heures.

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h
- 22 h , dimanche de 13 h à 16 h,
tél. 6321 91.

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

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

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

Fleurier, tél.61 1021.

CARNET DU JOUR

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Soirée d'allégresse en fin de se-
maine à Estavayer-le-Lac où le cercle de
la voile fêtait le 40mo anniversaire de sa
fondation. De nombreux invités entourè-
rent à cette occasion les membres de la
société qui, avec quelque 550 adhérents,
se situe parmi les plus importantes de
Suisse dans le monde du yachting. Quel-
ques allocutions se succédèrent tout au
long du repas. On entendit
MM. Dominique Rosset, président, Ber-
nard Périsset, vice-président et membre
fondateur, André Kistler, président de
l'USY, Jëan-Louis Dreyer, commodore
du Cruising Club de Suisse, François
Torche, syndic d'Estavayer et André
Bise, président de la Société de dévelop-
pement. Plusiques souvenirs furent évo-
qués en cette soirée qui marquait un
point final au championnat du monde
des «fireball». »

Le CVE en fête

(c)_ Jeudi et vendredi derniers , la brocante
de Payerne , deuxième du nom, a connu un
éclatant succès. Quelque 250exposants
avaient monté leurs tréteaux dans la salle des
fêtes.

Durant deux jours , plus de 5000 visiteurs se
sont pressés à ce grand rassemblement d'Ali
Baba , mis sur pied par M. Fernand Plumet-
taz , anti quaire à Payeme.

Un orgue de Barbarie apportait la note
qu 'il fallait en signe de bienvenue tandis que
les morbiers faisaient tinter leurs «plombes ».
Entre les tréteaux , chacun fouinait , triait ,
comparait. Meubles d'époque , lanternes , car-
tes postales , chaudrons , sonnailles , timbres
poste et tout ce qui est possible de dénicher
avaient été lustrés pour la circonstance.

Gros succès de
la brocante payernoise

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Stade des Sugits - Fleurier
Ce soir mardi à 20 h 15

FLEURIER -
"¦ '!->-r.Y?;V r,> ' ¦¦- v. •¦ 'ri  ¦ ;t

¦¦ "¦ ¦ JmwUH^B>

SUPERGA
Championnat 2™ ligue.

160209-176

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Armand Weber-Wenker , à
Môtiers, ses enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Francis Weber-
Burnier , leurs enfants  Patrick et
Laurent , à Peseux ;

Madame Yvette Erb-Webcr , ses
enfants et petits-enfants à Fleurier;

Georges et Christian Erb;
Madame et Monsieur Joël Lanquetin-

Erb et leurs enfants Yann et Thierry, à
Fleurier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Armand WEBER
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , oncle , parrain ,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 91mc année ,

Môtiers , le 17 septembre 1983.

J'attends debout sur la rive
J'attends debout près du port
J'attends qu 'un esquif arrive
Et me porte vers l'autre bord .

L'incinération aura lieu aujourd'hui
mard i 20 septembre à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14
heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Rue du Collège, 2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
150213-178

Jfc 0 COUVET 5? 63 23 42
NON-RÉPONSE <Z 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

150564-184

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76
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LE PLUS PASSIONNANT DES MARCHES. - Flâner d'une époque à l'autre, quel merveilleux voyage!
(Avipress arch. P. Treuthardt)

aeuLcivit.v i ruun Lt& IIHANUïP. - ues poupées oien trop rragnes pour les petites mains...
(Avipress arch. P. Treuthardt)

QUAND ON FAISAIT DE LA «BELLE OUVRAGE». - Moins fonctionnels mais plus chaleureux que les meubles
modernes, ceux-là racontent des histoires. (Avipress arch P Treuthardt)

C'est désormais une tradition ; le
dernier week-end de septembre. Le
Landeron accueille dans ses murs la
plus grande foire à la brocante de
Suisse. Pendant deux jours, et
souvent dès les petites heures, des
visiteurs venus des quatre coins de
l'Europe vont défiler le long des
stands. Mais auparavant, ce sont les
marchands et les antiquaires qui par
centaines afflueront vers la petite
cité médiévale du bout du lac de
Bienne. Pour certains d'entre eux,
cela fera la dixième fois qu'ils
dresseront leur stand sous les
tourelles de la Vieille-Ville.
D'autres sans doute viendront pour
la première fois, espérant satisfaire
aux exigences du comité
organisateur-

La plus grande foire
Le Landeron a fait école: on l'imite
un peu partout avec plus ou moins
de bonheur, mais réussir à
l'égaliser? Jamais. D'années en
années, le succès de sa foire s'est
affirmé : quelque 100 000 visiteurs
en 1982 et plus de 300 exposants !
Qui dit mieux?
Cette année ne faillira pas à la règle.
Les amateurs d'art venus de Hollan-
de, d'Allemagne ou d'Italie n'auront
que l'embarras du choix, aussi bien
que les flâneurs qui auront tout loisir
de rêver. Il y en a pour toutes les
bourses et pour tous les goûts, des
bibelots aux commodes début de
siècle.
Les façades moyenâgeuses du vieux
bourg verront de bien curieux spec-
tacles : des morbiers battre l'heure
en plein air, des chevaux de bois
caracoler sous les arbres, des machi-
nes à coudre attendre sur le trottoir
quelque hypothétique couturière
d'avant-guerre. Un pays enchanté,
avec ses rouets pour fée Carabosse,
ses coffrets à secrets et ses poupées
de porcelaine fixant de leurs grands
yeux un monde invisible... Et tous
ces miroitements, ces scintillements,
les pandreloques des lustres qui tin-
tent doucement jetant des arcs-en-
ciel sur de somptueux verres de cris-
tal, des bouchons de carafe plus bril-
lants que des diamants allumant des
flammèches dans l'eau brumeuse
des miroirs qui gardent encore, qui
sait, les reflets de nos grands-mè-
res...

Sauter sur l'occasion
Les cartes postales, c'est l'un des
pôles d'attraction, pour les
collectionneurs d'abords, mais aussi
pour les poètes ou simplement pour
les curieux qui y trouveront de quoi
s'extasier, rire ou s'attendrir. Les
montres de poche, attention : ce sera
la ruée, avec la vogue récente des
oignons en tous genres; en avoir un
vrai, il ne faut pas rater ça !
Vieilles armes, vêtements du temps
passé, pendules et livres d'images,
on ne saura plus où donner de la
tête. Sans parler des meubles: de
toutes les époques, restaurés ou à
retaper, voilà de quoi trouver la bon-
ne «occase», peut-être même faire
une affaire en orl Car l'Art Déco sera
largement représenté, ainsi que les
«fifties», à savoir les années cin-
quante, qui pointent le bout de
l'oreille; pas encore au répertoire
des antiquaires, mais ça ne saurait
tarder. A bon entendeur...

Pour tous les âges
Et pendant que leurs parents iront
respirer le parfum des temps révolus,
comme chantent les Frères Jacques,
les enfants eux jouiront de la seule
antiquité qui ne soit pas à vendre:
un merveilleux manège datant de
1890 qui fait tourner ses 32 chevaux
de bois au son d'un orgue de
Barbarie.
Beaucoup seront Venus rien que
pour le plaisir de se mêler â la
joyeuse cohue, pour observer les
marchandages des habitués et pour
savourer, à une terrasse de bistrot,
aussi bien la fiévreuse activité de ia
foule que le petit blanc du pays !
En un mot, l'événement à ne pas
manquer. La foire est ouverte sans
interruption de 8 heures à 19 heures
et se déroule par n'importe quel
temps. C.-L. D
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Cheminées d'intérieur
Tél. (038) 51 14 09 Devis sur demande 
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ĈARROSSERIE DU LANDERONN
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAG E DE
CHÂSSIS i
VOITURE DE REMPLACEMENT

V Téléphone (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 23320.195 J
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'BOUTIQUE BALANCEN
• Une boutique de mode pour ceux et

celles qui veulent aller plus loin!
• Super fringues de Paris, Londres, f W *\

New York, etc. I *b * 1
• Et pour des cadeaux originaux, V*6 *V

«Enorme choix d'articles chinois». -̂i*̂
. LE LANDERON SAINT-MAURICE 9 TÉL. (038) 51 47 90 /W 23317-196 M

f \ FONDUE TOMMES RACLETTES ARRANGEMENTS DE FROMAGES \
f LAITERIE - ALIMENTATION \GRAND CHOIX DE FROMAGES SUISSES ET FRAN S

S ÇAIS POUR MARIAGES, SOCIÉTÉS, ANNIVERSAIRES j i
J\ ETC. «NOS PLATEAUX DE FROMAGES SUR COM S

fÇ~ "\ps - MANDE» OUVERT LE DIMANCHE DE 8 H A 9 HLéb J.-F. BILLE
V

0W LIVRAISONS À DOMICILE i
^Gr&Bt̂  . Tél. (038) 51 23 20 /_ -._=-, 

 ̂RussiQ 2 LE LAIMDERON
^
/

/¦n PHARMACIE - DROGUERIEN
1^1 

DU 
LANDERON

t̂a^H Gildas et Christiane Touzeau
î MM PHARMACIENS

- Samedi: ouvert jusqu'à 16 heures

\

- Livraisons gratuites à domicile
2525 LE LANDERON Tél. (038) 51 25 19^
w
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23314-198 
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MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres s

LE LANDERON fV \ Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 J J



BS Unique en Suisse! ! ! _ ^A VENDRE T
pour connaisseurs I
superbes véritables S

morbiers I
provenant de la collection
ARSENE DE LA COMBE

à Morbier France
Création artisanale de grande va-

leur, comme il était une fois
en l'an 1660

Chaque pièce est numérotée, avec
certificat et papiers d'origine.
Prix de vente directe, incroyable. Lar-
ges facilités de paiement.
EXPO-VENTE:
Michel ANNEN, Tivoli 9.
2024 Sauges-près-St-Aubin NE
2 maisons après la poste de Sauges. i

B Ouvertures : Jeudi - Vendredi B
M 16-19 h. Samedi 9-12 h ou sur ren- ¦
fl| dez-vous. 8
WM Vente - Achat - Reprise - Echange. mM
f̂cTél. (038) 55 12 04 et 55 23 08. W^
^̂ _̂_ W0*
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais!
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- boîte automatique en option,
base du Ford Transit. Et la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant FordTransitl600 E:àpartir defr. 16990.-.Vous
durable! aucun entretien - pour une économie accrue, cherchez un transporteur particulièrement avan-

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-g lace intermittent, tageux et économique?-Demandez alors à votre
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le concessionnaire Ford de vous présenter le Transit
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de 1600 E.
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques. ,
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: Quatre
trajets. moteurs sobres et robustes: 1,61 ACT, 2,01 ACT, 2,41 /_ÉË_Wm&——ii

Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes- diesel ou V6 de 3 I. Trois empattements. Surface de ^K_ ^_ ^_ ^_\aKy
sionnels. Par des professionnels. chargement intégralement plate. Nombreuses ^̂ s âmmg^^
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- *r «j, ^L I ' •
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- rentes charges utiles, jusqu a 2000 kg. Trois types IrOFlSIl* wRCICUn I© SlGfl*

f* Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Chàssis/double cabine Transit Châssis/cabine Transit Chàssis/double cabine Transit

^ 
. avec pont avec pont
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HHW-! Passage Max-Meuron 4, Neuchàtel 038/242 ' .'.0

i i r>A\ //̂ vr i Profitez de nos
1 I Vrxl {OT I conseils de beauté
i I FÂRIS

^
I QI je maquillage

wy nous nous engageons à vous offrir nos services en
*Â matière de beauté.
¦ UN SERVICE PARTICULIER vous sera offert gracieusement
IB mardi 20 septembre
H| mercredi 21 septembre
K jeudi 22 septembre

I |i Une spécialiste de la maison PAYOT: j
M — vous conseillera en fonction des
jg |  besoins spécifiques de votre peau. - ̂ Éjt^h
M — vous démontrera l'art de se ma- JÊ^^^^^ÊÊLM quillcr discrètement pour parfaire &tf '*̂ B^̂ .M votre beauté naturelle. WM  ̂ £j ^ *m̂12K _E__F I _n_t'

I Vous recevrez des échantillons iB HBL

JU gratuits. Un cadeau précieux iB WB. B
I vous attend en cas d'achat ^^^^ S
I d'un produit Payot - _1_tt^ I
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MACULATURE BLANCHE 
~~

EN ROULEAUX de5kg En venteà |a réception de |a FAN
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTE1

¦ GARAGE S I -P o t M  Wiicchaumpi- Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 ,
fâfflffi _h npc 4nnio cA 

IMUSSDaumer Garage Nappu - Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 18 18 mfâf&ïk*
ĵBJUiiî  

uc
^' 7 MUIb bA 2000 NEUCHÂTE Garage Hauser - le Landeron Tél. 51 31 50 ^«SJBJĴ
%• Pierre-n-Maiel 11, tél. (038) 25 83 01 Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 150a97.no 
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« Opus H » au Théâtre municipal

«Opus H». - Une œuvre de l'artiste biennois Michel Engel remise au
Théâtre municipal. (Photo Marco Paoluzzo)

Don de la Société des Amis du Théâtre (SAT) et de la Société du Théâtre,
l'oeuvre du sculpteur biennois Michel Engel intitulée «Opus H» a officiellement été
remise, vendredi, à la ville de Bienne qui était représentée par les conseillers
municipaux Hermann Fehr et Fidel Linder.

Plus que l'oeuvre en elle-même, c'est le choix du futur emplacement réservé à la
sculpture, choix dicté par des impératifs d'ordre pratique, qui a posé des problèmes
à l'artiste bienno-neuvevillois. Seul en effet , le premier niveau de l'escalier principal
se prêtait au placement de l'oeuvre. Et le foyer ? Il ne fut finalement pas retenu, ceci
aussi bien pour des raisons historiques que pratiques. D'autre part, il fallait laisser
le foyer aux spectateurs du théâtre et aux autres activités culturelles s'y déroulant.

UNE GAGEURE

- Créer une oeuvre d'art devant s'harmoniser avec un certain cadre, qui plus est
dans un endroit en fait pas prévu pour cela , relevait de la gageure, dit notamment
le Dr. Christophe Zurcher, président de la SAT.

- Confronté donc à une tâche difficle, l'artiste a fort bien rempli sa mission. En
montant du foyer à la salle du théâtre, le spectateur voit d'abord l'oeuvre d'en bas.
Il s'en approche au fil des marches d'escalier, la contourne en un quart de tour à
la hauteur des yeux, puis la domine depuis le haut dans l'espace délimité par
l'escalier. La particularité de cette présentation, avec ses multiples points de vue, a
causé de nombreux problèmes à l'artiste. Relativement réduit, l'espace disponible et
son utilisation présentaient aussi certaines difficultés. Enfin, le choix du matériau
s'avérait primordial. La sculpture ne devait venir concurrencer ni le violet de la
moquette, ni les éléments 'chromés de; l'a rampe. de Tescàliër, ni les éléments
d'éclairage. Pour toutes ces raisons, le choij fïs'est porté sur l'aluminium. La
sculpture part.diun modeste socle et développe des.formes tantôt rondes; tantôt
carrées, mais toujours harmonieuses. L'alternance des surfaces polies ou non qui
reflètent la lumière d'une façon différenciée, donne à l'oeuvre une dimension
supplémentaire. G.

VILLE DE BIENNE Chômage et récession économique

Quel ouvrier, employé ou autre chef d'entreprise est-
il sûr d'occuper demain, l'emploi qui, hier encore, était
le sien? A Bienne et dans la région, la récession
économique, le chômage et le déclin de l'horlogerie
ont considérablement modifié les données du marché
du travail. C'est le cas également pour l'Université
populaire qui a sensiblement évolué ces dernières an-
nées. Longtemps considérée comme simple passe-
temps pour meubler les loisirs, l'Université populaire
s'est désormais fixé de nouvelles priorités : la forma-
tion permanente des adultes de même que de vastes
possibilités de recyclage pour les chômeurs. Cette an-
née comme les précédentes, quantité de cours desser-
vent ces objectifs . - Dans le domaine professionnel, il
faut aujourd'hui que les gens fassent preuve de beau-
coup de flexibilité, soient prêts à se recycler si besoin
est. Avec son vaste programme de formation perma-
nente, l'Université populaire offre actuellement aux
adultes une possibilité quasi unique de se sécuriser
face à un avenir économique plutôt sombre.

Président de l'Université populaire et préposé aux
écoles biennoises, M. Willy Bernhard insiste sur les
gros efforts qui seront encore consentis pour la forma-
tion permanente des adultes. Cela non seulement à
Bienne, mais au niveau cantonal également. C'est ainsi
que le Canton vient de créer, à la Direction de l'instruc-
tion publique, un poste de responsable de la formation
permanente. Plus loin, une loi sur la formation des
adultes est en préparation. Elle devra encourager les
efforts dans ce domaine et régler la répartition des
tâches.

Sous le thème de l'introduction aux récentes techno-

logies et dans le cadre de ses nouvelles options, l'Uni-
versité populaire a été intégrée dans le projet Vidéotex.

PROJET-PILOTE

Parallèlement à l'essai concret du Vidéotex et sur la
base des expériences qui seront faites à Bienne, l'Uni-
versité populaire lancera un projet-pilote d'un cours
qui traitera des chances et risques de ce nouveau
média en Suisse.

APPRENDRE ET SE RENCONTRER

Ce slogan a été, une fois de plus, à la base de
l'élaboration du nouveau programme de l'Université
populaire. De la théologie ou la psychologie aux cours
pratiques, en passant par les sciences, les beaux-arts
ou les cours de langues, un grand choix de thèmes est
offert aux Biennois en mal de connaissances «et dans
chaque catégorie, la possibilité est donnée de dialo-
guer, poser des questions, rencontrer d'autres gens,
d'autres formes de pensées », relève encore Mme Deni-
se Hutter ,-responsable du groupe de travail romand.

Parmi la cinquantaine de cours, visites ou initiations
proposés par le programme 1983/84, quelques thèmes
pourraient bien déplacer les foules : «Comment secon-
der nos écoliers dans leur apprentissage du français»;
«Le christianisme et les grandes religions»; «Informa-
tion sur les droits et obligations des chômeurs»... Côté
activités pratiques et pour répondre à de nombreuses
demandes, des cours d'auto-défense seront dispensés
aux Biennoises redoutant de sortir seules le soir. Le

recyclage en toile de fond, le cours d'initiation à l'in-
formatique sera reconduit une nouvelle fois cette an-
née.

Le choix de thèmes proposés est certes imposant,
mais les responsables de l'Université populaire ne ca-
chent pas devoir renoncer, faute de conférenciers ca-
pables dans la région, à nombre de sujets réclamés par
les Biennois. Par ailleurs, il arrive aussi que certains
cours soit tout bonnement annulés, faute de partici-
pants!

SERRER LA CEINTURE

Dernièrement, l'exécutif bernois décidait de limiter
avec effet immédiat sa contribution financière aux sei-
ze universités populaires du canton. Pour l'institution
biennoise, cette décision représente ni plus ni moins
une perte voisine de 40.000 francs pour les deux
prochains exercices. Toutefois, M. Bernhard tient à
préciser que «malgré ces nouvelles difficultés financiè-
res, les tarifs de base de nos cours n'ont pas été
augmentés pour les participants. Dans la période diffi-
cile que nous traversons, personne ne doit être empê-
ché de participer à un cours de par un tarif trop élevé».
Pour rétablir l'équilibre de ses finances, l'Université
populaire compte sur d'éventuels donateurs, de même
que sur un relèvement de la subvention accordée par la
ville de Bienne. Et si ces mesures ne suffisaient pas, il
sera toujours temps d'organiser un cours sur le thème
«Comment gérer une université en se passant de la
manne cantonale et municipale?».

D. Gis.
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Nouvelle mission pour
l'Université populaire

DAMPHREUX

(c) Il paraît que les cueilleurs
de champignons ne se gênent
pas à Damphreux. D'abord, ils
sont légion: jusqu'à quatre-
vingts dans le même pâturage.
Si bon nombre d'entre eux- se
comportent convenablement,
il en est qui ne se gênent vrai- j
ment pas. Ils endommagent les
clôtures, circulent en voiture
dans les pâturages, chassent
les bêtes en train de pâturer
afin de pouvoir procéder plus
facilement à leur cueillette. Il
en est même qui profitent de
l'occasion pour marauder l'un
ou L'autre fruit dans le verger-}
voisin. Les agriculteurs n'ap-

fpS^çient guère . ces mauvaises
manières, et parlent de mettreT
leurs champs à ban. Quant au
Conseil communal, il ne déses-
père pas de Voir les choses ren-
trer dans l'ordre. Il a lancé hier
un appel au bon sens des ama-
teurs de champignon». Si cette
voix ne devait pas être enten-

1 due, alors des mesures plus sé-
vères seraient prises.
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Avertissement
aux cueilleurs

| de champignons
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CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30 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, That 's

Erotic.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Vive-

ment dimanche.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Car-

men (2me semaine).
Métro : 19 h 50, On l'appelait Plata

/ Kampf den Planeten.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Psycho 2;

16 h 30 et 18 h 30, L'Immorale.
Rex : 15 h et 20 h 15, Octopussy

(7™ semaine; 17 h 45, Les
cadavres ne portent pas de

costard.
Studio: permanent dès 14 h 30, La

maison des désirs .charnels.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de

Boujean, route de Boujean 118,
tél. 41 19 21.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne : parterre, exposi-

tion de graphiques imprimés jus-
qu'au 21 septembre.

Vieille Couronne : grenier, tableaux
de Silvio, Ernest Beyeler, Kurt Brats-
chi, Léon Graf , Morten Stokholm et
Eliane Ducommun, jusqu'au 28 sep-
tembre.

Galerie 57, Fbg du lac 57: peintures
et dessins de M. Duelk, jusqu'au
1"' octobre.

Caves du Ring, Ring 11 : photogra-
phies de Simone Oppliger et Eric
Sandmeier jusqu'au 13 octobre.

Un projet de loi
sur les écoles

privées
Le gouvernement jurassien a ap-

prouvé dans ses délibérations un pro-
jet de loi et un message à l'intention
du parlement relatif aux écoles pri-
vées. Un avant-projet avait été publié
au début de l'année et soumis à la
consultation des milieux intéressés.

La constitution jurassienne donne
pour mission à l'Etat de soutenir les
écoles privées. Le projet de loi permet-
tra donc l'application de cette norme.
Il organise le cadre juridique à l'inté-
rieur duquel l'offre d'enseignement
privé trouve à s'exprimer.

Il s'agit de promouvoir une véritable
complémentarité, étant bien entendu
que l'Etat n'entretiendra pas un réseau
d'écoles privées en plus de celui des
écoles publiques. La loi doit permettre
le choix d'une école dans des condi-
tions financières qui ne les rendent
pas inaccessibles à de larges couches
de la population. Mais cette liberté de
choix des parents et des enfants ne
saurait être gratuite.

Le Jura compte une dizaine d'éco-
les privées qui accueillent quelque
7 % de la totalité des élèves. (ATS)

Premier cours complémentaire pour
les contrôleurs locaux de champignons
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CANTON DE BERNE

(OID) Pour la première fois dans
le canton de Berne, un cours com-
plémentaire a été organisé au labo-
ratoire cantonal à l'intention de 50
contrôleurs locaux de champignons,
désignés par les communes bernoi-
ses. Le cours a duré un jour et il était
destiné à préparer les experts aux
tâches qui leur seront confiées dans
les semaines et mois à venir. Il s'agis-
sait avant tout de mettre à jour leurs
connaissances en matière de champi-
gnons. Sous la conduite d'un myco-
logue reconnu, les contrôleurs lo-
caux ont fait des exercices pratiques
consistant à désigner des champi-
gnons frais, cueillis sur tout le terri-
toire cantonal. Le cours était en ou-
tre destiné à harmoniser les aspects
administratifs de l'activité des ex-
perts ainsi qu 'à développer les con-
tacts entre les experts locaux , le chi-
miste cantonal responsable du con-
trôle des denrées alimentaires et les
inspecteurs des denrées alimentaires.

Enfin, les experts officiels ont été
informés sur le contrôle des champi-
gnons séchés et sur certaines subs-

tances toxiques que peuvent contenir
les champignons.

GRAVES CONSÉQUENCES

La majorité des denrées alimentai-
res ne sont soumises qu 'à des contrô-
les ponctuels. Dans le cas des cham-
pignons, cette méthode a eu pour
conséquences de graves intoxica-
tions et des décès. Outre le risque de
confusion auquel la majorité de la
population est attentive, le caractère
périssable des champignons frais est
parmi les raisons qui ont amené à
classer ces denrées alimentaires dans
une catégorie à part.

L'ordonnance fédérale sur les den-
rées alimentaires interdit par consé-
quent la mise en vente des champi-
gnons frais avant qu 'ils aient été
contrôles et reconnus comestibles
par les contrôleurs officiels.

Une telle responsabilité ne peut
bien évidemment être confiée qu 'à
des spécialistes. Avant d'être dési-
gnés contrôleurs officiels par les
communes, les experts en champi-
gnons doivent donc avoir suivi un

cours de mycologie d'une semaine.
L'Association suisse des organes of-
ficiels de contrôle des champignons
organise de tels cours deux ou trois
fois par année. Les futurs contrô-
leurs doivent ensuite subir un exa-
men consistant notamment à dési-
gner par leur nom et à caractériser
70 espèces de champignons. Seuls
peuvent réussir cet examen les candi-
dats qui disposaient de solides con-
naissances en mycologie déjà avant
de suivre le cours.

Les contrôleurs locaux des cham-
pignons doivent par la suite suivre
des cours complémentaires. Le labo-
ratoire cantonal de Berne vient donc
d'organiser un tel cours pour la pre-
mière fois, à l'intention de quelque
50 contrôleurs locaux.

Un vieux moulin à Lamboing
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Visite avec le groupe d'animation culturel

De notre correspondant:
Depuis 1965 sont entrepris dans chaque canton suisse, des

inventaires généraux du patrimoine de campagne. Dans la
région, cette entreprise est aujourd'hui menée par l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien (AS-
PR UJ).

Quelques personnes intéressées vont donc, ces prochains
mois, parcourir les communes du Plateau de Diesse et s 'inté -
resseront à toutes les constructions anciennes : procédés de
construction, organisation intérieure, inscriptions, décora-
tions, seront enregistrés au moyen d'un questionnaire et de
photographies. Ce travail permet la connaissance et l'étude
sérieuse du patrimoine, révélant l 'inventivité de nos ancêtres.
Il permet par la suite de fournir une documentation, voire une

aide lors de restaurations. L 'inventaire se veut aussi comme
une prise de contact avec les problèmes d'entretien, de réno-
vation ou de transformation de l'architecture ancienne. Toute-
fois son but essentiel est une exploration, une recherche
culturelle.

Afin d'introduire ce travail de prospection, le groupe d'ani-
mation du Plateau de Diesse a demandé à M. Robert Carrel
de présenter ce vieux moulin de Lamboing, encore en état de
fonctionnement aujourd'hui. Cette présentation aura lieu le
24 septembre. Rendez-vous à 16 h à la poste de Lamboing.

M. Marcellin Babey, responsable des inventaires, présente -
ra le travail de l'ASPRUJ et les personnes présentes seront
ensuite cordialement invitées à une collation en plein air.

MOUTIER (ATS). - Une an-
cienne poste transformée en vé-
ritable centre de loisirs : c'est ce
qui s'est passé en cette fin de
semaine à Moutier avec l'inau-
guration des nouveaux locaux
sis en l'ancienne poste, rachetée
par la commune pour quelque
800.000 fr. il s'agit d'un vérita-
ble centre de loisirs, môme s'il
n'en porte pas réellement le
nom, puisqu'il groupe la biblio-
thèque municipale, fa bibliothè-
que italienne, la ludothèque, des
locaux à disposition des écoles
de musique (jurassienne et du
Jura bernois), ainsi que des lo-
caux à disposition des sociétés
locales.

Un centre
de loisirs
à Moutier

Les sociétés
biennoises
en vitrine

Quinzaine
de là rue de Nidau

Dans le cadre de la tradition-
nelle campagne promotionnelle
des commerçants de la rue de
Nidau, une soixantaine de socié-
tés locales s'apprêtent à descen-
dre dans la rue. Plus précisé-
ment, à s'installer dans les vitri-
nes d'une trentaine de magasins
ayant pignon sur la prin cipale
rue commerçante de Bienne.
«Après avoir invité et présenté
p l u s i e u r s  réglons du p a y s, nous
avons décidé de mettre nos de-
vantures à disposition des socié-
tés biennoises qui auront tout
loisir de se présen ter i un large
publi c jusqu'au 8 octobre p r o -
chain», remarque M. Paul Mill-
ier, président de la Guilde de la
rue de Nidau.

Qui dit sociétés, dit f orcément
activités et dans le cadre de cet-
te quinzaine, plusieurs manif es-
tations, souvent originales,
viendront agrémenter dès de-
main la rue de Nidau: concerts,
expositions, représentations
théâtrales, épreuves de tir, d'es-
crime, jeux d'adresse, séances
d'autographes avec des sport if s
célèbres, f i l m s  ou... autres tests
parapsychologiques.
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Le 26 septembre, le Conseil de ville
de Delémont sera appelé à donner son
avis sur un crédit de 2.230.000 fr., desti-
né à la construction d'un nouvea u dé-
pôt pour les travaux publics. Il appar-
tiendra ensuite au peuple de dire s'il

accepte ou non cette dépense qui vau-
drait à la commune une charge annuelle
supplémentaire de 140.000 fr., sans qu 'il
y ait , en compensation , une seule ren-
trée supplémentaire.

Actuellement , les travaux publics
sont très mal lotis. Leur dépôt de la rue
Saint-Michel ne donne pas du tout sa-
tisfaction.

Qu'on en juge : il s'ag it d'une ancien-
ne ferme dont la cave, en terre battue,
fait office de vestiaires pour vingt-cinq
voyers. Le personnel de la voirie , très
exposé aux intemp éries, n'a pas la pos-
sibilité de sécher ses vêtements. Les ins-
tallations sanitaires sont d'une vétusté
inimaginable. Les véhicules sont par-
qués dans plusieurs garages et remises.
Quant aux locaux faisant office de dé-
pôt , ils sont éparpillés en plusieurs en-
droits de la ville , et sont souvent trop
petits et mal équipés.

Une place de lavage extérieure fait
défaut. Les jardiniers , pour leur part ,
disposent d'un local trop petit et il leur
manque une zone de jardinage .

Fini ce temps? On l'espère, puisqu 'un
projet a été établi, selon les vœux du

personnel. Le nouveau dépôt , qui doit
être construit dans la zone industrielle
de la commune, aura des vestiaires et
des sanitaires équipés en fonction des
normes app li quées dans toutes les entre-
prises soumises à l'inspectorat des fabri-
ques.

Les véhicules seront parqués dans un
garage ad hoc, la place extérieure sera
équipée d'une station d'essence et d'une
station de diesel. Le bâtiment sera cons-
truit  sur une parcelle de 7000 mètres
carrés, qui permettra facilement une ex-
tension ultérieure. Il est devisé à
2.311:346 fr. Le dépôt actuel sera attri-
bué au corps de sapeurs-pompiers; qui
versera pour ce transfert un montant de
200.000 francs.

Il restera donc à ouvrir , après certai-
nes déductions , un crédit de 2.230.000
fr. On pense avoir recours à un crédit
LIM. La commission des travaux pu-
blics, de l'urbanisme et des finances ,
ainsi que le Conseil munici pal sont déjà
acquis à ce nouveau bâtiment. Reste à
obtenir l'aval du Conseil de villC j et
celui du peuple. BEVI

Connaissance d'un pays, c'est sur ce
thème que l'Union suisse de l'enseigne-
ment professionnel s'est réunie en fin de
semaine à Delémont. Les quel que 200
congressistes ont visité vendredi le Jura
et le Jura bernois avant de se rendre à
Saint-Ursanne pour apprécier les ta-
lents de certains de leurs élèves qui ex-
posent dans le cadre du deuxième Salon
romand des jeunes talents.

La journée de samedi a été consacrée
à l'assemblée générale.(ATS)

L'Union suisse de
l'enseignement

professionnel en visite
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Les magnifiques Danoises de la fête 1982. Quel style, quelle présentation,
quelle discipline ! Cette année ce seront à nouveau des Hollandais.

(Avipress P. Treuthardt)

Après des années sombres dues essentiellement à la mauvaise humeur du
temps, et à une certaine lassitude du public, qui ont mis à mal les caisses de
la Fête des vendanges au point qu'il fallut lancer un appel au secours à la
population, il y a quelques années, puis, plus récemment , fonder une
association de membres amis de la fête pour la sauver, après ces années
pénibles donc la nécessité de revoir complètement la structure et l'organisa -
tion du cortège-corso fleuri - pilier central de la fête - s'est imposée.
Toute l'équipe de Jacqtues-Alain Ducommun y est allée avec entrain, con-
viction et dévouement pour donner une allure nouvelle à ce grand spectacle
dans la rue, en restant dans les limites imposées par des finances précaires.

Sang nouveau
L'occasion, explique la patron du cortège-corso fleuri 1983 était belle
d'amener ou de ramener à ta fête l'essence locale et régionale en lui donnant
la possibilité de participer avec fraîcheur, spontanéité et esprit inventif à
cette grande réjouissance populaire.
Une vaste campagne fut lancée en vue de recruter des groupements et
sociétés prêts à se lancer dans cette grisante aventure, et qui jusqu'ici
n'avaient pas pu s'y exprimer parce que la porte leur était fermée.
Cette campagne de recrutement a été favorable, puisque neuf nouveaux
réalisateurs présenteront avec les moyens du bord et un budget limité, de
forts belles idées, à tendances humoristiques, pleines de jeunesse, voire de
naïveté.
# La Société humoristique de Peseux fantasmera avec humour sur les rêves
d'«Alice au pays des merveilles».
# Les scouts du district de Boudry (150 participants environ) ont mis toute
leur ardeur à présenter différents songes enfermés dans des boîtes et feront
participer les spectateurs en leur demandant de libérer eux-mêmes les rêves
les plus divers vus par les enfants.
# L'Amicale neuchâteloise du terre-neuve fera plaisir à plus d'un specta-
teur par la présentation des splendides bêtes entourant une nichée de chiots
qui raviront le public.
# La Société de jeunesse de Prévérenges dans le canton de Vaud amusera
le public par ses pitreries vélocipédiques.
# Le village de Fontaines au Val-de-Ruz sera présent avec une centaine de
figurants représentant des souris, accompagnant un char surmonté de deux
fromages.
0 Une équipe de la commission d'intendance de la Fête des vendanges
fera apprécier son dynamisme et les mélodies du chanteur Ted Robert et de
ses accompagnatrices qui faisaient partie du groupe vocal d'Alain Morisod.
Miss Fête des vendanges, élue le samedi soir dans une tente animation de
la ville, fera partie de ce groupe.
# Le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (section
boulangers-pâtissiers et confiseurs-glaciers) présentera une énorme pièce

Dans quelques jours à peine; vendredi, samedi et
surtout dimanche prochains, dans une ville de Neu-
chàtel en liesse toute à la joie d'entrer dans l'autom-
ne en chantant, dansant, mangeant et buvant à la
gloire de la vigne, du vigneron et du vin, se déroule-
ra la Fête des vendanges. Ce sera la 58e du genre
depuis sa création en 1925.
Pour que la tradition demeure, ces trois jours se
termineront dimanche après-midi par le grand cortè-
ge-corso fleuri dont le thème «La clé des songes»
ouvre la porte aux rêveries les plus folles ! On en
verra le résultat tout au long du défilé, apothéose de
la fête, à laquelle participeront avec leur juvénile
enthousiasme, les enfants costumés dont le cortège,
qui avait lieu jusqu'ici le samedi après-midi, a été
intégré à celui du dimanche.

montée qui sera débitée tout au long du parcours pour la plus grande joie
des spectateurs.
# La Côtière de Fenin-Vilars-Saules au Val-de-Ruz évoquera avec humour
le campagnol, fléau de nos campagnes, ainsi que les tracas du conseiller
d'Etat chargé de ce délicat problème. Une bonne pinte d'humour en pers-
pective !
# La SFG de Boudry planera dans le firmament et exprimera les rêves
enfantins de tout un chacun: lune, étoiles, nuages, oiseaux du paradis
s'entremêleront dans la fraîcheur de ces jeunes animateurs de char.
Ces jeunes et nouveaux éléments seront encadrés par l'ancienne équipe qui
à de multiples reprises a su démontrer ses grandes qualités de réalisation du
cortège-corso fleuri.
Marin-Epagnier, commune invitée d'honneur 1983 - dont la participation à
h Fête promet de ne pas passer inaperçue - évoquera son passé plusieurs
fois millénaire et les richesses archéologiques de La Tène.

Cette année le cortège des enfants costumés ouvrira le cortège-corso
fleuri du dimanche après-midi, apothéose de ia fête ,

,.$ i .  -, (Avipress arch. P. Treuthardt)

Une ville en folie pour un long week-end. (Avipress arch. P. Treuthardt)

Le fantasque Abel Rejchland, de retour d'un voyage mexicain, a ramené de
là-bas, pour la Fête des vendanges, de nostalgiques rythmes sud-américains
qu'il accommodera à sa sauce dont on sait qu'elle n'est jamais fade !
Jean-Pierre Huguet, accompagné de la clique bruyante des AJT jonglera
avec les fantasmes de la vie moderne motorisée dans lesquels des karts
pétaradants entoureront un élément central plein de fantaisie.
Laurent Etienne rappellera aux fans du jazz la richesse des années 50 à 60
avec, à l'appui, une quinzaine de danseuses bien jolies.
Biaise Neuhaus, toujours aussi caricatural et percutant, incarnera la facette
cauchemardesque de la clé des songes.
« Dominique» l'enfant terrible, toute imbibée de sa féminité qui déborde,
illustrera les rêves et les fantasmes de ses semblables au moyen d'un savant
montage de lits et autres accessoires.
Quant au Centre culturel neuchâtelois (CCN), emmené par l'intarissable
André Oppel, il concrétisera une scène de rêve et nul doute que ce sera une
belle découverte !

Regroupement final
Cette année le cortège-corso retrouvera sa formule d'antan et tous les chars
fleuris seront regroupés en fin de cortège. Ainsi en apothéose ils défileront
avec leurs dizaines de milliers de fleurs piquées une à une sur des super-
structures toute de finesse et d'imagination, où les oiseaux, les signes du
zodiac, les instruments de musique, les parfums, les rythmes, rivaliseront
avec Miss Suisse Lolita Morero, venant, par son charme et sa beauté,
apporter une note particulière à ce cortège qui sera sans doute magnifique.
La partie musicale sera l'œuvre des fanfares neuchàteloises à l'exception de
l'Alte Dorfmusik de Saas-Fee, qui apportera une note folklorique typique-
ment suisse, la Société de musique de Guin, près de Fribourg et la fanfare
d'honneur hollandaise le Showband De Pijpers de Vlaardingen.
Ce seront donc 8 fanfares, 17 groupes et chars humoristiques non fleuris, 8
chars fleuris et 5 groupes divers qui formeront l'ossature du cortège 1983,
lequel sera précédé cette année du cortège des enfants, afin de regrouper les
pôles d'attractions de la Fête 83 en trois points principaux : animation du
centre de la ville, parade des fanfares le samedi soir sur la pelouse du stade
de football du F.-C. Neuchàtel Xamax et le* grand cortège-corso fleuri du
dimanche après-midi, dont le coup d'envoi pour deux tours de circuit sera
donné à 14 heures.

Nouveau au cortège
Cette année, au nombre des innovations, signalons
que le circuit du cortège-corso fleuri de dimanche
après-midi ne sera pas fermé.
Les places debout ne seront pas payantes. Toutefois
des badges à Fr. 5.— seront vendus aux spectateurs
en guise de soutien à la fête.

Suite à la FERA
Exposition internationale
de radio-télévision et haute Fidélité.
Nous vous présentons une

nouveauté PclIlclSO niC

Le vidéo-recorder NV 788

N#*  ̂ DOUBLE DURÉE
# Enregistrement et reproduction 4 et 8 heures
# 5 têtes vidéo # Arrê t sur image, ralenti réglable,

recherche rapide avant et arrière
# 8 programmations sur 14 jours ^____J—.
0 Télécommande infrarouge _—--r̂ ?ÏT^T^̂ 0J_^J

I —^ S r- i i ¦ ¦ i >* J i _n_SWl t
d/fA. M - * S. FAUBOURG OU LAC "W \ 7<> -̂ - j Ê w Bf l?'."» t -
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Salon Expo du Port
du 21 au 30 octobre
Patronages :
Ville de Neuchàtel - FAN L'EXPRESS

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

Pullover I
pour messieurs ¦

ras cou Oflûfl H
100% shetland uni #M9U ¦
gris, ciel, or, beige Am^^^̂ H
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Modèle économique

BERNINA
801 Sport
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Elle maîtrise chaque
exercice de couture

Essayez-la,
au magasin spécialisé Bernina

Centre de couture Bernina

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchàtel

Tél. (038) 25 20 25
29469-193

Tous les articles de
FOOTBALL - TENNIS

SPORTS D'HIVER
Chez 

Successeur: J.-J. VUILLEMIN ?
NEUCHÂTEL io

Fausses-Brayes 3 - Tél. 24 51 41 S

r ^ i
FIDUCIAIRE

MULLER&CHRISTE SA
Temple-Neul 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/258383

à votre service pour:
Révisions

Comptabilités
Conseils

22142-196



À LOUER à proximité du centre ville, pour le
16r janvier 1984

bel attique de 5 pièces
(env. 170 m2).
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, bains, dou-
che, W.-C. séparés.
Terrasse sur les quatre côtés.
Ascenseurs, cave, service de conciergerie.
Loyer mensuel: Fr. 1350.— + charges et garage.

Faire offres au 25 86 54, pendant les heures
de bureau. 150737.12e

/ \
A louer dès le 1°' octobre à
Saint-Aubin

2 appartements
de 4 pièces

Pour traiter :
Régie immobilière Muller et
C h r i s t e  S . A .  N e u c h à t e l .
Tél. 24 42 40. 150789 126S /

Pour votre

HYPOTHÈQUE
Tél. (038) 33 51 00.

150017-110

À LOUER au centre ville , avec
ascenseur

6 pièces
plus cuisine, W. -C, cheminée, bal-
con, conviendrait également pour
agence, bureau, etc. Fr. 1750.—
plus charges.

4 pièces
plus cuisine agencée, bains, W.-C,
vidéo, Fr. 1350.— plus charges.

2 pièces
plus cuisinette, bains, W. -C,
Fr. 550.— plus charges.

S'adresser à Esco mode mascu-
line, rue Saint-Maurice 12,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 56 44, le matin.

29881-126

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. j

2917B-126

A LOUER

LOCAUX 70 m1
(3 pièces), bureaux
ou activité similaire.
Arrêt bus « La
Chaumière».
Tél. 25 42 52,
heures repas.

29621-126

A louer au centre de
Neuchàtel

bureaux
147 m2 - libres dès le
1er décembre 1983.

Tél. (038) 24 32 24.
29554-126

VW\
A louer,

à Neuchàtel

studios meublés
Dès Fr. 460 —,

charges comprises.
Date à cr>nwon'r

29144-126

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

^2001 Neuchàtel J

WT A Saint-Biaise IH
g pour le 1.10.83 y

1 APPARTEMENT 1
I D E 2 P I È C E S  i
M. Fr. 350.— + charges. 29202-126 M
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pour b vie. ¦¦

^¦UJK4 ^̂ MMlj«nj lL^lA^£MJl ĴK£3
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_______ —— â yj ĵg cuisine suisse de Piatti satis-
l_¥_î_ \  K ÎQltl fait à n'importe quel souhait Elle

-̂ —;—;; vous garantit une réelle planification
f]| llCi nft S et un serv'ce-conseils par les spécia-
^»M1

^" 
lw

 ̂ lisles piatti tout prÈS jg ctl0Z vous_

Votre représentation régionale:

t L 1 1  2016 Cortaillod, Techno-Meubles,
TeCnnO-meUDieS N. Stettler , Agencements de cuisines,

038/42 27 56
14159-110

'fH ENCHÈRES
UP PUBLIQUES.
L'office des faillites du Val-de-Ruz, à Cernier, vendra par
voie d'enchères publiques des biens dépendant de la
masse en faillite Coccia Domenico, à Dombresson, savoir:
mercredi 21 septembre 1983, dès 14 h 30
à Dombresson, Allée des Peupliers 2a:
1 machine à écrire électronique Olivetti, mod. ET-221 à
écran de visualisation; 1 photocopieur Sharp FAX
SF-205 ; 1 niveau à lunette Sokkosha avec pied; 2 bu-
reaux; 2 chaises de bureau; 1 buffet-armoire et divers
autres objets dont le détail est supprimé

mercredi 21 septembre 1983, dès 15 h 30, sur terrain
dit «La Champey» situé à la limite entre Dombresson et
Villiers :
1 roulotte chantier type Rubag BW 400,1" mise en circu-
lation 1982-04
1 bus VW Combi, 1968, 95.874 km, dernière exp. 25.6.81
1 camion Fiat 615/N1, 1964, 87.612 km, dernière exp.
26.8.80
1 voit, livraison Renault 4-R 2106, 1973, 110.989 km,
dernière expert. 15.7.80
1 Station-Wagon 88 Regular Land Rover, 51.882 km,
moteur diesel posé en juin 1981.
Ventes au comptant, sans garantie aucune, conformé-
ment à la L.P.

Office des faillites
Cernier 29304 124

m -£Mm WKMUT 
^
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|jï| Y stç. ^.G.... .. _ Expresse |§H
|S| fepf^hvB La plus vendue en Suisse I
Cl Pli! !* chez FUSt ÇjJ
fj X(jj |gjg|jjt au prix le plus bas fJ

wj_  D'autres marques en stock. Electrolux, Jura, Gaggia, r^
I _J§ Siemens. Moulinex dès Cf 1AQ H___l

HH Mutin. Mjri n-Ccnlfe. 038/334848. Biel. Zcnl.nlsl.asst- 36. 032/22 85 25. MWË
â H Chnux-de-Fonds, Jumbo. 039/26 68 65. Vill.i.s-sur-Glâne. Jumbo Moncor. N
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«l« ABONNEMENT OCN
d&{ SAISON 83-84

ORCHESTRE DE CHAMBRE *I vUlXJIf CH 1 V
DENEUCHÀTEL

27 octobre - 27 novembre - 9 février - 29 mars
Renseignements Agence de concert et location
Office du tourisme Neuchàtel - (038) 25 42 43 15059a no

La bouilloire pour le thé dégage exactement
la même chose: de la vapeur d'eau.

• AAAAy : :
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ry'^iRfifiUïKHffl 

* ^̂ ^ *̂" _ <ip« *? ** j^p^pç$£w^

^^^m_w__ _̂y k_ _̂___ _̂ _̂ Ê̂_ ^ _̂W___w_ ^k _ ^ _̂W wWw^^^^^^^^km^^^  ̂ ¦

dernière phase se déroule précisément © Tour de refroidissement * de refroidissement sont indépen-
; * . '' • dans la tour construite à côté de la JÎT~ —jj /| 

 ̂
dants les uns des autres 

et 
l'eau

L'eau chaude dégage de la va- centrale; d'où son nom de <tour de re- L̂ S^s® N̂ lr \ V "  7 n'en*''e jamais en contact avec des
peur, c'est bien connu. Votre bouil- froidissement> m iMT H 

@ 
P̂ ® 1 1 ® ( éléments radioactifs. En définitive,

loire à thé laisse échapper de la J_\W ®} A ... . Jm\ ce panache a exactement la même
vapeur d'eau. Exactement la même Une telle installation n'est toutefois fff$jfn; ^p %®T^:A _ nature qu'un nuage. Preuves à
vapeur qu'à la centrale nucléaire pas indispensable. Il est en effet pos- j vH) | %sn=î A) &—t̂ A^J l'appui, il n'influence sensiblement
de Gôsgen. Certes à Gôsgen, le pa- sible de refroidir des centrales thermi- |̂^J ----^mmmmO1 -'--"- - - --- - -  ni le temPs n',a croissance de la
nache est bien plus important que ciues en prélevant de l'eau directement ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ à̂ i végétation. ¦

celui de votre bouilloire: c'est parce dans des fleuves. Mais, pour des rai- Refroidissement d'une centrale
que l'on y produit de l'électricité sons de protection des eaux, la tempe- nucléaire Pourquoi n'explOlte-t-on
pour des centaines de milliers de rature des rivières ne doit pas être A Gôsgen. il y a trois circuits indépendants. pas la chaleur de rejet des
ménages. augmentée de plus de 2 OU 3 degrés. Le premier circuit transfère la chaleur du ¦ . | ? 

l . '
C'est pourquoi. Sur certaines rivières réacteur , par un échangeur , à un deuxième Centrales?

Pourquoi des tours de refmi- les centrales thermiques sont dotées de ^^̂ iï^̂ ff  ̂ Avec ses 

quelque 

32 ?C. l'eau de
dissement? tours ae retroiaissement. ' le condenseur, puis renvoyée dans l'échan- refroidissement ne peut être utilisée

_ .  . geur. en cycle fermé. telle quelle. Il faut accroître sa tempéra-
Comme n'importe quelle voiture Mais cette tour - souvent pré- Le troisième circuit conduit l'eau de refroidis- ture yne te||e mise en va|eur est pos-

dotée d'un radiateur, toute centrale sentée comme un symbole nuclé- sèment depuis le condenseur à la tour où • ¦ 
tamment avec dès DomDes à

électrique thermique doit être équipée aire - n'est pas propre aux centrales ^Z^S^^r!^SS!5^r' chaleur. Des études dans ce sens sont
d un moyen de refroidissement. Il en nucléaires. Dans le monde entier, seur on remplace la partie qui s'est êvapo- en cours de réalisation,
va ainsi pour une centrale à charbon, des centaines de centrales ther- y rée dans l'atmosphère en prélevant de l'eau
ou à mazout, ou à gaz, ou une centrale miques au fuel, au charbon et au gaz- dans le fleuve
nucléaire. en sont munies.

,. ^. , ., , ' Il se mélange à l'air ambiant plus froid, i '£n*»r<rip> nnrlp^ir_p -La chaudière d une centrale a Que SC passe-t-ll dans une ce qui a pour effet de produire de fines énergie iiuucairc
flamme ou le réacteur d'une centrale tour? gouttelettes, visibles sous forme de propre et tavorable a I envi-
nucléaire produit de la vapeur. Cette vapeur. ronnement.
vapeur actionne une turbine qui entraîne ' L'eau de refroidissement quitte le
un générateur, celui-ci produit l'élec- condenseur à une température d'envi-
tricité. Après avoir fait son office, la va- ron 32 °C. Elle est introduite à la base
peur est refroidie dans un condenseur de la tour, où elle réchauffe et humi-
grâce à un apport d'eau froide. Celle-ci difie l'air qui y circule. Cet air est en- f^QI IV!se réchauffe au cours de l'opération, suite évacué par l'ouverture supérieure. V_/311^1

• ' ".'. Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
Case postale 114. 1000 Lausanne 20 ,50587-iio

La publicité profitei_o pUUiivii.Q HIW 
^ 

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qu i en font ! TOI.(038> 25 65 OI

- i ¦¦ n i m ¦¦¦!__¦¦ m



imtubltefûmS ^§ lâ'f Îa ,̂ C 'est moins cher !p ^>) )
I Sensation d̂sŝ Jr 1
I sur le marché du meuble 1

K^'jl ~~'"-̂ JC '̂ V - ''¦<>vvV:'̂ —ri*Jt'i\*. ** ^̂ ^̂ NB___wr ! 1*31

PÉ | Salon de qualité en cuir véritable. Formes arrondies, grand confort. j||
ff! \ Comme photo, canapé 3 places et 2 fauteuils 11

Il Prix super-discount Meublorama M JÊ Ĵwm 1 ¦ Éf
S Seulement AêSAJÊBI W \_W0 ï

||| Même modèle, canapé 3 places, canapé 2 places et 1 fauteuil Fr. 2490.— |1
Il Et pour couronner l'ensemble: IS
p| table de salon fer forgé véritable et verre fumé, 123 x 58 cm, seulement Fr. 198.— J§|
H • Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) ma
11 • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément i||
m POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE ||
fo| Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, |S|
kM Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I^J 

suivez les flèches «Meublorama». H
H Lundi matin fermé. isosei no !_¦ GRANDE PLACE DE PARC • |p

k m e u b I o r Q m Q M
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) AJES- B̂
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LI ^̂ US_Î______^^^^^^Q_̂^_____PCJI'o _̂H l________ r  ̂ «̂B Hf
m̂~W~mmW ^̂ kWmWmWWW

1 buire et %V*C%  ̂ |
verre à vin rou8e'JB^^lijL' f

étain fin 95% m ||| ,//
CONÇUS ET ,,M " 7 // '

PRODUITS t W * / '
À NEUCHÂTEL i I / J/

UNE VISITE À \ f W ,.„ „
NOTRE p / JpMJ â̂

SALLE D'EXPOSITION Xs^ 'f  J, 1
S'IMPOSE 2pfef v " . î

Prix raisonnables , Jj|j|% \finition impeccable _W\ m \ £
M » r # m  ̂ ïNos propres ateliers ^p '*>*%* BT £de gravure et de réparation is, * E ï

Envoi de nos catalogues  ̂ ^ 
^^^^^. <

sut demande lf*~!!_lJ-Sp S

PAUL KRAMER NEUCHÂTELIIA |
'¦xv Maillefer 15 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22 >¦

150892-110

JUSQU'AU V OCTOBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIREBOBO

Livrets de dépôts:
Au porteur m Q/
Nominatif ¦¦ /O
.Jeu™**., 4%%
Obligations de caisse:

3 ans 9 / O

5 ans 5 / a/ o

âJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchàtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

I CIDRE DOUX I
Dès le 26 septembre, transformez vos pommes I
en jus pasteurisé. I

Demandez une formule d'inscription M
à l'Ecole Cantonale d'agriculture, M
2053 Cernier. isoseano H

B |" |î \ Restaurant-brasserie *

¦ %âÉl̂  Malabar-Gibraltar ï
j |N̂ B «Chez Théo » [
« IS HJi iHMïH'5' Fermé le dimanche 

^* IH B fl WAIM 
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l Ûml DE PÂTES MAISON :
¦ 0fl f* *1 " et quelques nouvelles recettes ¦

¦ - BUCATINI DU PATRON ¦
¦ - PENNE À L'ARRABIATA ¦
H - TRIS DE PÂTES ¦

J - GNOCCHI AU GORGONZO LA J
¦ et toujours *
as NOTRE CARTE HABITUELLE, GRAND CHOIX _
¦ 150429-110 ¦
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masculin - féminin 1 .

Rue des Moulins 3, tél. 25.29.82 1 rlajliel
;( !;(1!R? Neuchàtel - Manager: C. CAVALERI I Hllfllldol

Grande semaine portes ouvertes
avec la participation des conseillers L'ORÉAL

^  ̂
mardi 20 et mercredi 21 sftntftmhre

|U coloration, mèches, balayages gffifflja j__fÊm\
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i \£ prêt Procrédit I
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Toutes les 2 minutes B
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi H

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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jj » I ^X B
3 . Veuillez me verser Fr. I H

I Je rembourserai par mois Fr I I
I il
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° Neuchàtel. Fbg de l'Hôpital 1 Vf

| Tél. 038-24 63 63 P? m |

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs- •Congélateurs-bahuts

armoires • Aspirateurs
• Réfrigérateurs • Machines à repasser
• Séchoirs à linge • Fours à micro-ondes
• Cuisinières trancheuses uni-
• Petits appareils verselles, sèche-
• Fers à repasser à cheveux, machines à

vapeur café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,'

telles que: MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

; TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -̂

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit 5 j

FUST ^1
Marin. Mann Ccnite , 038 33 48 48 Bienne, 36 Rue Centrale . 032 22 85 25 , B
Chaux-de-Fonds. Jumbo. 039 2 6 6 6 6 5 . Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor . M
037 24 54 14 et 45 succursales U



I

f CANTON DEVAUD
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT A 3/ O/
ï 1983-95 de Fr. 40.000.000.— *# /4 /O
Q destiné au financement de travaux d'utilité publique en cours d'exécution.

||| Conditions de l'emprunt:
Ify Durée : 12/10 ans.
|§ Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—.
[S Cotation : aux principales bourses suisses.
m Libération : 10 octobre 1983.

I - «— 100%
W Délai de souscription: du 20 au 26 septembre 1983, à midi.

H? auprès des banques en Suisse
p£ qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

Il BANQUE CANTONALE VAUDOISE

H UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

|| CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

IH UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
M GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
3f,i] 150613-110

 ̂ *w*m 2MH» H*
n VACANCES D'AUTOMNE f

. Fr. 615.—, 9 jours S
A W0L, 1-9 octobre |»

vy ^m BENICASIM « ESPAGNE , I1

t^dttt?=~~ Dès Fr
' 410— ' 7J0urs = ie-%^̂ ^̂ _ f̂c 3-9 octobre , s $

* Tg .̂ LUGANO (TESS.N) "|[
m̂ V O Y A G E S  Neuchàtel. Saint-Honoré 2

A yifiTTWER, 
Couvet^lllervais, 

^

TDOf\p*¥T\2l Cretegny & Cie¦ I JVVgWI ¦ ¦*«« Faubourg du Lac 43
c u i s i n e s  2000 NeuchâteM-.;;'
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F Un concept brillant: traction avant, suspension à 4 roues JL
ç indépendantes, moteur CVH de 1,61, vaste coffre à volume jjC
_^ variable, 5 amples places, riche équipement, prix très 5_^ sympathique: Ford Orion GL fr. 15 

490.-. \

> ^
> GARAGE 7 5
> DES *1 ROIS SA S
; ^-  ̂̂ ^fe 

:¦
% 2000 NEUCHÀTH ^ _̂^Éfeî  ̂

^lT Plene-à-Mmel 11. tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens ¦,

"L Gorage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 \
r Garage Nappei • Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. 57 18 18 ¦

-j" Garage Hauser - Le landeron Tél. 51 31 50 ¦
_¦ Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 -

¦
¦_ 150578110 "i

Entreprise particulièrement bien introduite sur le
plan national cherche collaboration avec

bureau d'architecture ou
dessinateur indépendant

en vue de l'étalissement de plans.

Adresser offres écrites à BY 1870 au bureau
du journal. 29632-110

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.
Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean.

28783-110 S 

Patrick Pugin
Facteur de pianos

ACC0RDAGE
ET RÉPARATIONS
Marnière 30 2068 HAUTERIVE

y Tél. 038/33 53 01 29876.no J

L Duvets et 1
V enfourrages I
I 240 x 240 cm 1

| OuiTnous avons cette 1
1 grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection: f
1 extra-plat , plat et en f
1 double-SAISONS. f
1 Remplis selon vos m
A préférences avec 8 qualités Ë
I de duvet différentes ou avec !
I votre propre duvet épuré. 1
1 Egalement grand choix I
I de linge de lit en stock I
¦ dans cette grandeur. ° I

\ wB8c "T^ iiim m m B"̂  ^̂ ^FABRICXJEMUTBaE SA I
¦ 032 53V4 V4 AOOTE DU CAFE RORCAl

^̂ ^̂  
2S57STUPEN ,̂ MM1

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

23123-110

Cours de Judo
J+S débutants, dès
le mercredi 28
septembre à 18 h 45
à Boudry, sous
l'ancien collège.
Inscriptions et
renseignements :
tél. (038) 42 32 03.

29658-110

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison franco domicile
Dépôt Interal La Sagne
Tél. (039) 31 72 59

27754-110

I 

f F. CARUSO
Peinture - Papier-peint

Parcs 42b - Neuchàtel - Tél. (038) 25 91 80
l 101377-110 .

LA NATURE
c'est bien agréable i

^̂ ^̂
J

______wlJ û ____L_^___CMbMB_H _H!Wl

V^n_^^kw^_____p_X^__L_^ _̂^9lv^^^^^̂ ^^^^̂

Nous vous présenterons notre

exclusive en pures fibres naturelles.
Vous y verrez nos manteaux et vestes en
pur poil de lama de qualité Peter Hahn.
«Qualité luxe, long poil, dessin spécial et
léger».
Et bien -sûr nos offres spéciales !
Venez nous voir, cela en vaut la peine!

L'entrée est gratuite.

/̂ *&<lj&t~ f j aJ %+ ^>
Le spécialiste de la mode en pures fibres naturelles

Succursales à:
BÂLE, Aeschenvorstadt 57 \

BERNE, Kramgasse 33 0
FRAUENFELD, Freiestrasse 7 j

LAUSANNE, Rue du Petit-Chêne 36 I
SAINT-GALL, Multergasse 4 s

ZURICH, Talacker 21 ¦

i-

SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS ¦ ¦
DE COMMERCE
LIGUE SUISSE DE LA REPRÉSENTATION
COMMERCIALE
SSEC - UC - ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHATELOIS
GROUPE MARKETING NEUCHÂTEL

Cours pour représentants
et agents de commerce
Cours de perfectionnement
et de préparation
à la maîtrise fédérale
Début du cours : 4 novembre 1983
Délai d'inscription: 15 octobre 1983
A. Psychologie et technique de la vente
B. Cours commerciaux - Economie - Droit -

Comptabilité - Géographie
Novembre 83 - Décembre 84

C. Psychologie et technique de la vente, suite et
récapitulation

D. Cours commerciaux - Economie - Droit -
Comptabilité - Géographie, suite et récapitula-
tion - Janvier 85 - Octobre 85

Séance d'information : Jeudi 6 octobre 1983 à 20 h.
Hôtel Beauregard Lés Hauts-Geneveys. .
Les cours ont lieu en général le vendredi soir de 19 h à
20 h 30.
Prix: Cours A + C Fr. 525.— GiG .

Cours B + D le prix sera fixé ultérieurement
Les personnes intéressées qui désirent acquérir une bas© ""
solide de la technique de la vente pour leur perfectionne-
ment personnel (sans se préparer à l'examen final)
s'inscriront au cours A '+ C.
Bulletin d'inscription à adresser à:
Monsieur G. Misteli, Directeur Ecole professionnelle
commerciale - Maladière 73 - 2000 Neuchàtel.
Le/la soussigné(e) s'intéresse au cours et désire recevoir
le programme détaillé.

Nom: Prénom:. ,„,
Rue: ,;..
Lieu: .„, ..
Profession - Employeur:. 

Date : Signature : 
I ' 150593-110 ¦

UU Octobre 19£3^^ ĤH ĤI
I Sur 4 Ktrcs d'huile de table,

| U nous envient3 de l'étranger.

Provisionspl Tout à votre
de ménage |OJ avantage

, • 150583-110 
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Vous envisagez
l'achat

d'un matelas
ou d'un duvet
nordique
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.
Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

27708-110

msH
109880-110

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 27939-110

1 - * ______fl_____l4____K:iiP J-__B '̂ ^l?' H yêaKÊk ___¦
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Cape
WEILL

pam'

! ij prêt-à-porter

NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES 0tâm®r' !

. . ,  ' v r . iv " - ..:-" • -Si ' ¦" V Y- 'V

Il Fbg de l'Hôpital 9, Neuchàtel
CXCZLS Tél. 25 29 29

" ' • ¦' 150569-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de courage.
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.
Aise - Aliment - Commode - Camembert - Dou-
ceur - Fromage - Haricot - Messe - Mont - Mon-
tre - Mendiant - Moselle - Noceur - Orge -
Once - Pétard - Peur r Provision - Padoue -

* Paix - Passage \ Poser*- Pensée - Pince - Rébus - .
.i_r.i*ffs.'M!_.- RQjjJfèrrient - Sauvage - Soupçon - Sou-

pe - Souricière - Théâtre - Tas - Télphone - Toi-
ture - JtâyJ,.- Tertre - Tri - Verte.

.y ¦ ¦; ': (Solution en page radio)

CHERCHE! LE MOT CACHÉ



Xamax : cette fameuse seconde mi-temps !

fcffij focban i Grasshopper seul en tête de la ligue A après la défaite de Sion à la Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX - SION
3-1 (0-0) MARQUEURS : Tachet
BS"1* ; Zaugg 67mo; Givens 73me et
83m*. NEUCHÂTEL XAMAX : En-
gel ; Givens;. Kuffer, Forestier,
Thévenaz ; Zwygart, Mata, Per-
ret ; Sarrasin (61me Zaugg), Luthi
(61m" Léger), Mustapha. Entraî-
neur: Gress. SION: Pittier; Kar-
len; Moulin (82me Cina), Balet, P.-
A. Valentini; Yerly, Luisier, Lopez,
Bregy; Ben Brahim, Tachet. En-
traîneur: Donzé. ARBITRE: M.
Morex. de Bex. NOTES : stade
de la Maladière. Pelouse en bon
état mais glissante. Temps agréa-
ble, 5000 spectateurs. Rentrée de
Sarrasin à Neuchàtel Xamax où.

par ailleurs, Thévenaz est préféré
à Sa^vi en défense. Bianchi tou-
jours absent. Sion sans J.-Y. Va-
lentini. A la conférence de presse
précédant le match, on apprend
que Larios reprendra l'entraîne-
ment dans une dizaine de jours. A
la 39™ minute. Sarrasin est
«groggy» à la suite d'une colli-
sion avec Balet. Avertissements à
Luisier, Zwygart et Mata. A la
86™, Givens est «balayé» dans les
seize mètres mais l'arbitre n'ac-
corde pas le penalty. Coups de
coin: 6-10 (2-4).

LES DEUX FACES

Avec Neuchàtel Xamax , il faut sou-
vent attendre la seconde mi-temps pour
«voir quelque chose». Non pas que
l'équi pe de Gress soit généralement
inactive durant les 45 premières minutes
mais, si elle a affaire à un adversaire
doté d'une certaine expérience , elle don-
ne l'impression d'être impuissante à ré-
soudre les problèmes posés. Malgré tou-
te sa bonne volonté , l'équipe neuchâte-
loise reste bloquée, quasiment incapable
de conduire jusqu 'au bout des offensives
pourtant bien amorcées.

Après la pause, par contre, Xamax
apparaît souvent comme métamorpho-
se. Il se montre beaucoup plus vif, plus
hard i, plus incisif finalement, face à un
adversaire qui est généralement resté fi-
dèle au «train-train bien organisé » de la
première mi-temps. L'effet de surprise
est grand et, dans la plupart des cas,
décisif.

PLATONIQUE

Les choses n'ont pas été différemment
samedi soir. Xamax a livré une première
mi-temps honnête , du genre de celle de
l'équipe suisse contre la Tchécoslova-
quie. Sous l'impulsion d'un Zwygart
omniprésent (et le seul à tirer au but!),
la formation neuchâteloise a concocté
quelques actions de belle venue mais qui
sont restées d'un effet... platonique ! Il
faut dire à sa décharge que Sion, qui
était venu à la Maladière avec l'espoir
de glaner un point , avait pris les disposi-
tions nécessaires pour entraver la mar-
che de l'équipe locale. Ben Brahim et
Tachet étant seuls à la pointe du cbm-

bat , l'équipe valaisanne était en mesure
d'ériger , au milieu du terrain , un barra-
ge non négligeable, composé de quatre
hommes tous capables de s'intégrer ra-
pidement à la contre-attaque.

Gress avait prévu que Sion n'aligne-
rait que deux avants, c'est pourquoi il
avait préféré Thévenaz à Salvi , le pre-
mier nommé étant d' un meilleur apport
offensif que le second, surtout sur le
flanc gauche. En première mi-temps,
Thévenaz n 'a guère pu monter à l'atta-
que , car Yerly «fermait le couloir» .
L'apport offensif de la défense neuchâ-
teloise s'est ainsi liniité à quelques incur-
sions de Forestier et de Givens. Ce
n 'était pas assez pour contrarier l'adver-
saire et mettre son arrière-garde dans le
pétrin. Nous avons donc assisté à une
première mi-temps sans effets appa-
rents, l'usure étant un travail de longue
haleine... La seule occasion de but a
même été sédunoise : un beau tir d'une
vingtaine de mètres de Tachet , qui a
obli gé Engel à se détendre de tout son
long et à concéder un coup de coin.

LA MÉTAMORPHOSE

Changement de décor, donc, après le
thé. Xamax s'est d'emblée affiché avec
beaucoup plus de détermination. Sion a
promptement réagi. La lutte est devenue
ouverte. Cependant , pour que le match
«démarre » vraiment , il fallait un but ,
d' un côté ou de l' autre . C'est Sion qui a
marqué le premier, par Tachet , dont le
tir violent et «bondissant», expédié de
22-25 mètres , a pris de court le gardien
Engel. Au lieu de se contenter de cet
avantage, Sion a joué comme un grand
et il s'en est fallu de quelques centimè-
tres seulement qu 'une «bombe » de Yer-
ly permette à l'équipe valaisanne de me-
ner par 2-0. Et nous n'en étions qu 'à la
57™ minute! , j

C'est alors que Gilbert Gress, consta-
tant l'impuissance de sa ligne d'attaque,
s'est décidé à la réfaire (le fond en com-
ble: l'entraîneur en a .extrait Lùthi et
Sarrasin 1 pour y introduire le nouveau
venu Zaugg et Givens, qu 'il a rappelé de
l'arrière où Léger l'a remplacé. L'effet
espéré n'a pas tardé à se produire . Avec
Mustapha (bien meilleur à droite qu 'à
gauche), Givens et Zaugg ont littérale-
ment défoncé la défense sédunoise sou-
dain aux abois. L'égalisation n 'a pas
tardé. Une passe de l'arrière à Givens

qui prolonge de la tète pour Zaugg,
lequel s'en va magnifi quement «lober»
le gardien venu à sa rencontre.

EXPLOIT D'ENGEL

Il n'en fallait pas plus pour réveiller le
public et engendrer le déchaînement des
forces xamaxiennes. Mais qui dit dé-
chaînement dit aussi parfois désordre et
le fait est que, dans sa passion , Xamax a
bien failli encaisser un deuxième but; il
doit à un stupéfiant réflexe d'Engel , sur
un coup de fusil à bout portant de Ben
Brahim (71 me, d'avoir pu continuer sans 1
mal sa chevauchée. L'exploit de Karl a
désarme l'adversaire et , du même coup,
redoublé l'ardeur neuchâteloise. Xamax
n'a pas tardé à prendre l' avantage au
terme d'une bonne action collective
ponctuée d' un coup de tête de Givens,
sur un centre de Mustapha. Karlen n'a
pu que repousser le ballon devant lui...
sur Givens qui n 'allait pas rater la cible ,
faisant , du même coup, exploser le sta-
de!

Pour la première fois du match, Sion
se trouvait dans l'obligation d'attaquer.
Mais Xamax allait l'en empêcher. Pour
rendre plus difficile la progression des
visiteurs , nous avons même vu Givens
«fore-checker»! Tout heureux de pou-
voir à nouveau gambader aux premières
lignes, l'Irlandais n 'hésitait pas à faire
plus qu 'il lui était demandé.

COMME À HAMBOURG

Sa joie de jouer et son enthousiasme,
qui ont déteint sur l'ensemble de l'équi-
pe, allaient être récompensés par un
nouveau but , à la 83mc minute , un but
qui nous a rappelé celui que Don avait
réussi à Hambourg : entouré de Zaugg et
de Givens, Balet a mal reçu une longue
passe de Thévenaz; à 30 mètres du but ,
sur la gauche, Givens s'est emparé du
ballon , il a sprinté jusque dans les seize
mètres où, d'un mouvement de « twist»,
il a mis Valentini dans le vent avant
d'expédier un tir fulgurant contre lequef
Pittier n'a rien pu. Quel travail ! Trois
minutes plus tard , le fougueux et génial
Irlandais allait probablement inscrire
son 3mc but quand il a été «balancé » par
un défenseur, mais l' arbitre n'a pas ac-
cordé le penalty qui s'imposait. D'ac-
cord que les Xamaxiens ne sont pas des
as du penalty, mais c'était peut-être la
bonne occasion pour... reprendre con-

. fiance '!. D'une manière générale, remar-
* quhîi&qtïe* M'GMorex s'est montré plu-

tôt défavorable à Xamax , samedi , no-
tamment dans la distribution des aver-
tissements. Mais revenons aux ultimes
minutes de cette palpitante rencontre
pour citer un dernier exploit d'Engel , à
la 87mc : un magnifique coup franc de
Bregy, que le gardien a dévié par-dessus
la latte.

Décidément , lorsque Givens et Engel
unissent leurs talents, le spectacle est
grand , la victoire est assurée et le public
est «heu-reux»! Que vouloir de mieux?

F. PAHUD

La ligue A en chiffres...

ET DE 25! - L'Irlandais Givens (à gauche) a marqué son 25me but en
ligue A en 67 matches. C'est les Sédunois (Karlen, Moulin et Pittier
sur notre document) qui en ont fait les frais...

(Avipress Treuthardt)

O Roger Wehrli (Grasshopper) a joué son 200mc match de suite en LigucA
à l' occasion de la rencontre Young Boys - Grasshopper. Depuis le 21 mai 1 977
(Bellinzone-Winterthour), l'ex-joueur de Winterthour n 'a pas manqué un seul
rendez-vous de championnat. Durant toute sa carrière en Ligue A. Wehrli n 'a été
absent que durant trois rencontres alors qu 'il portait encore les couleurs de
Winterthour.

9 Herberth (Aarau) et Givens (Xamax) ont tous deux signé leur 25™ but en
Ligue A à l'occasion de leur 67mc match.

O Berbig a encaissé ses premiers buts de la saison à l'extérieur.
# Bâle n 'arrive pas à renouer avec le succès sur terrain adverse depuis plus

d'une année (4.9.82 à Bellinzone 0-3). Les 16 rencontres de championnat jouées
à ce jour ne lui ont rapporté que deux points (Winterthour 1-1 et Vevey 3-3).

0 Servette a enreg istre son premier succès hors de son fief , alors que
Chiasso et YB déplorent leur première défaite à domicile et que Wettingen
s'incline pour la première fois à l'extérieur.

O Jusqu 'à présent, seules six formations ont vu leurs efforts couronnés de
succès à l'extérieur (GC, Lucerne, Saint-Gall , Servette , Sion , Wettingen), tandis
que six équi pes attendent toujours leur premier point sur terrain adverse (Bàle ,
Bellinzone , Chiasso , Lausanne , Vevey et YB).

0 Deux des 26 buts ont été marqués sur penalty: Ritter (Saint-Gall) et
Schnyder (Servette).

# Schepull (GC) et Bura (Bellinzone) ont fait leur entrée en Li gucA . ce qui
n 'a pas empêché le Tessinois d'être renvoyé au vestiaire à la suite de deux
avertissements. Il s'agit là de la quatrième expulsion de la saison en Ligue A.

© Depuis son ascension en 81/82 , Aarau a gagné ses trois rencontres à
domicile contre Lausanne , en inscrivant chaque fois deux buts. Les Vaudois , pour
leur part , ont réussi leur premier but au Bruegglifeld.

# Depuis 73/74, le bilan des rencontres au Wankdorf entre YB et GC
(13matches) est très équilibré : chacun a obtenu 6 victoires et deux matches nuls
avec un «score » total de 21-21 !

O En six rencontres à l'Espenmoos (depuis 76/77), Saint-Gall n 'a concédé
qu 'un seul point (2-2 en 80/81 face à Bellinzone). Les Suisses alémaniques ont
glané 11 points par un «score » total de 19-4.

© Xamax a triomp hé de Sion pour la septième fois à domicile depuis son
ascension en 73/74. Le nombre des victoires neuchàteloises à la Maladière n 'a été
supérieur qu 'au détriment de Chênois (9 victoires) et Saint-Gall (8 victoires).

# Morandi (Vevey) sera suspendu pour le 8™ tour, si son troisième avertisse-
ment est confirmé.

# La 7™' journée fut marquée par la plus faible fréquentation de cette saison
(record négatif précédent: 41.500 durant la 5mcjournée > .<Seulement 37.200Specta-
teurs ont assisté aux huit rencontres, soit 7500 de moins que durant les matches
analogues de la saison 82/83. G ' : .. .

# Le 8"" tour comportera les jubiles suivants.
200 matches en Ligue A: Raimondo Ponte , ses étapes sont Windisch - Aara u

- GC (74/75 au cours de la saison); Nottingham - Bastia - Grasshopper. Les
débuts en LigueA de cet international se situent au 16mars 1975 (GC - Chênois).
Il est l'auteur de 46buts. En outre , il a défendu les couleurs d'Aara u dans 55
matches de Li gueB.

150 matches en Ligue A: Alain Geiger (Servette). Début en LigueA le 29avril
1978 (GC - Sion). Il a marqué 11 fois. Franz Peterhans (Wettingen). A fait son
entrée en LigueA le 13août 1977 (Servette - Etoile Carouge). Il est l'auteur de 39
buts et a en outre joué 76 matches en Ligue B.

Ernest de BACH

Lausanne et Bâle
manquent à l'appel

Dans cette manche du Jeûne
qui termine en général la série
des matches d'été, deux victoi-
res à l'extérieur: Grasshopper, à
Berne et Servette à Chiasso ! El-
les ont contribué à améliorer
sensiblement le résultat global
des équipes en déplacement :
15-11. Cela peut signifier qu'il y
a une stabilisation des valeurs
réelles et que le lieu dans lequel
se joue la rencontre n'a plus tel-
lement d'importance. Mais il
faut éviter de l'affirmer trop
haut.

La victoire de Servette n'a rien
d'exceptionnel. Même si elle a
paru un peu longue à se détermi-
ner, elle émane de la logique. En
revanche, on se demandait quel
serait le comportement de
Grasshopper à la suite de son
voyage à Minsk avec les agré-
ments que l'on sait. Young Boys
spéculait vraisemblablement sur
la fatigue de son adversaire pour
le faire trébucher. Grasshopper
est désormais seul en tête de
classement : la défaite que
Saint-Gall lui a infligée au Hard-
turm est une surprise qui, avec
la distance, s'intensifie au lieu
de s'atténuer.

C'était vraiment l'incident de
parcours.

Sion a perdu son deuxième
match et tombe de la sorte à la
troisième place: il cède le pas à
Saint-Gall auquel Bellinzone n'a
pas fait de difficultés. Parmi les
équipes du haut du classement,
Sion est la seule à n'avoir pas
augmenté son total. Servette,
Zurich, Neuchàtel Xamax , Lucer-
ne sont donc sur ses talons. Ser-
vette vient d'enregistrer deux
victoires qui devraient faciliter
son rétablissement. Neuchàtel
Xamax a également montré qu'il
était sur le chemin du retour: en
général, lorsque Sion mène par
1 -0, il n'est pas simple de lui fai-
re lâcher l'os.

Bâle et Lausanne manquent
toujours à l'appel. La semaine
dernière, en coupe, ils avaient
obtenu des résultats fleuves : 8-0
et 13-1. On en déduisait qu'ils
s'étaient préparés à l'emporter
pour la première fois à l'exté-
rieur. Les conditions semblaient
même très favorables : Zurich,
en pleine déconfigure et Aarau,
déclassé à La Chaux-de-Fonds.
Eh bien, non ! Zurich et Aarau
ont gagné. Bâle et Lausanne re-
porteront donc leurs espoirs au
prochain match. Pour Bâle, ce
sera Aarau. Pour Lausanne, Ser-
vette, le 1er octobre. Dans l'in-
tervalle, ils auront peut-être
vaincu Chiasso et Lucerne.

A l'actif des mal lotis, on note
le succès d'Aarau sur Lausanne
et celui de Vevey sur La Chaux-
de-Fonds. Conséquence: les
deux clubs tessinois ferment la
marche. Et Young Boys n'est pas
loin d'eux!

Une seule victoire au compte
des six premiers du classement
de Ligue B: celle de Martigny
sur Granges.

Sacré Martigny, il continue à
en faire des siennes ! Le voilà
maintenant avec deux points
d'avance sur toute la smala.
Bienne poursuit également sur
sa lancée : 7-2 à Winterthour. 7-2
à Monthey (en Coupe), 2-1 con-
tre Monthey qui n'a pas pu pren-
dre sa revanche. Après avoir pris
un mauvais départ, Bienne a en-
filé ses bottes de sept lieues
pour participer à la course aux
honneurs.

Guy CURDY

Ligue A
Aarau - Lausanne 2-1 (0-0)
Chiasso - Servette 0-2 (0-0)
Lucerne - Wettingen 1-0 (0-0)
Neuchàtel Xamax - Sion 3-1 (0-0)
Saint-Gall - Bellinzone 2-0 (0-0)
Vevey - La Chaux-de-Fonds 3-2 (1-0)
Young Bovs - Grasshopper 2-3 (1-2)
Zurich - Bâle 2-1 (1-1)

1. Grasshopper 7 6 0 1 15- 6 12
2.Saint-Gall 7 5 1 1  15-10 11
3.Sion 7 5 0 2 14- 9 10
4. Servette 7 4 1 2 16- 9 9
5.Zurich 7 4 1 2  15-11 9
Ô.Ncuch. Xamax 7 3 2 2 12- 7 8
7. Lucerne 7 4 0 3 10-10 8
8. La Chx-de-Fds 7 1 4 2 18-15 6
9. Lausanne 7 3 0 4 13-11 6

10. Bâle 7 3 0 4 17-16 6
11. Aara u 7 2 2 3 9-14 6
12. Young Boys 7 2 1 4  10-12 5
13.Vevey 7 2 1 4  9-13 5
14.Wettingen 7 2 1 4  8-12 5
15.Ch.asso 7 2 0 5 7-21 4
16. Bellinzone 7 1 0  6 7-19 2

Pendant la première heure de jeu,
rarement nous avions vu un Neuchà-
tel Xamax aussi mal insiré à la Mala-
dière. Rien, mais absolument rien ne
réussissait aux «rouge et noir» qui
étaient complètement hors du sujet. Et
lorsque Tachet ouvrit la marque pour
Sion après 55 minutes, personne n'au-
rait misé un centime sur la troupe du
président Facchinetti, qui ne cachait
d'ailleurs pas son mécontentement à
la mi-temps déjà.

C'est alors que Gilbert Gress tenta
le coup de poker à la 61mc en sortant
Sarrasin et Luthi, pour faire entrer
Léger au poste de «libero » et «mon-
ter» Givens à la pointe de l'attaque
aux côtés de Zaugg.

Le risque n'était pas moindre ; en
cas de blessure durant cette dernière
demi-heure, les Neuchâtelois auraient
été contraints de terminer le match à
dix , puisqu 'ils avaient déjà procédé à
deux changements. Mais il fut payant.
Dès cet instant, le pensionnaire de la
Maladière apparut comme transformé
et la balance bascula de son côté grâce
à trois buts de Zaugg et de Givens
justement, l'Irlandais «offrant» le pre-
mier au blond N° 14 et se chargeant
lui-même d'inscrire les deux autres.

Samedi soir, Don a fait la décision à
lui tout seul. Et le public, qui ne ména-
gea pas ses coups de sifflet à l'égard de
ses favoris pendant une heure, l'a bien
compris : par ses prouesses, Givens lui
fit oublier sa déception initiale. Cinq
mille poitrines se mirent à scander en
cœur le nom de l'Irlandais pour le re-
mercier d'avoir porté à bout de bras
son équipe.

SANS GIVENS...

A l'issue de la rencontre, Gilbert
Gress avouait : Je ne suis pas homme
à mettre en exergue un homme plu-
tôt qu'un autre. Cependant, ce soir,
je peux affirmer que sans Givens
nous ne gagnions pas le match!. Une
remarque dure à l'égard des autres
Xamaxiens, certes, mais parfaitement
justifiée. Et Gress d'ajouter: J'ai eu
une discussion le matin même du
match avec Don. Je lui ai demandé
s'il se sentait capable de rejouer à la
pointe de l'attaque si d'aventure
Neuchàtel Xamax était mené à la
marque. Il m'a répondu par l'affir-
mative. Rien d'étonnant, car en con-
naissant Don, je peux vous assurer
que si je lui avais demandé de jouer
comme gardien de but, il aurait ac-
cepte-

Les prouesses de Givens ne doivent
cependant pas constituer l'arbre qui
cache la forêt. Samedi soir , Neuchàtel
Xamax a été très mauvais durant plus
d'une heure et l'entraîneur alsacien
s'en rend bien compte : Nous n'avons
joué que pendant une trentaine de
minutes, reconnaissait-il. Avant,
c'était vraiment catastrophique-

Dans le vestiaire neuchâtelois, cha-
que joueur admettait aussi que l'Irlan-

dais avait été le pion déterminant sur
l'échiqéier. A commencer par Perret ,
qui expliquait l'action du but égalisa-
teur : Quand j'ai balancé cette longue
balle en avant, il n'y avait que Don
qui puisse la dévier de la tête comme
il l'a fait pour servir Pascal. Quel
bonhomme!

s
«PAS DE PROBLÈME »

Le «bonhomme» en question , lui,
était bien sûr rayonnant. Mais comme
d'habitude, il n 'extériorisait pas sa joie
outre mesure. L'un des premiers re-
changés après la douche, il s'apprêtait
déjà à quitter le vestiaire lorsque nous
l'avons intercepté. Difficile de se re-
trouver en attaque après avoir occu-
pé le poste de «libero» pendant plus
de six mois?

Réponse simple et combien logique
de Givens: Pas de problème. Vous
savez, j'ai tout de même joué pen-
dant 18 ans en attaque en Angleter-
re. Mais ce soir, cela m'a particuliè-
rement fait plaisir. En Don de confir-
mer en souriant : Gress m'avait de-
mandé si je me sentais capable de
rejouer devant. C'était normal que
j'accepte, comme j'aurais accepté de
jouer comme gardien s'il le fallait ,
C'est pour le bien de l'équipe.

L'entraîneur sédunois Jean-Claude
Donzé, de son côté, avait de la peine à
cacher sa colère: C'est inadmissible
d'encaisser trois buts de cette façon.
La défense n'a pas fait assez preuve
d'intransigeance. Sans cette qualité,
nous ne pourrons jamais gagner à
l'extérieur. Nous savions que si Neu-
chàtel Xamax commençait à douter,
l'équipe allait s'effriter au fil des mi-
nutes. C'est exactement ce qui s'est
passé. Seulement, encore une fois,
ma défense a fait des cadeaux.

LE RÉFLEXE D'ENGEL

Puis, après un temps de réflexion,
Donzé revoyait encore l'exploit d'En-
gel sur le tir de Ben Brahim à la 71mc

minute. Ancien gardien, l'entraîneur
valaisan est particulièrement bien pla-
cé pour juger le réflexe de Karl. : A ce
moment-là, le résultat était de 1-1.
C'est sans doute le tournant du
match, car Engel a réussi un arrêt
prodigieux. Si l'on ajoute cette phase
de jeu au manque d'intransigeance
de ma défense, et à l'autre occasion
de but qu'offre Ben Brahim à Yerly
alors qu'il y avait toujours 1-0,
avouez que cela fait beaucoup de
choses additionnées qui expliquent
notre défaite.

Enfin , le Tunisien Ben Brahim , l'un
des meilleurs acteurs sur la pelouse de
la Maladière , constatait également que
Givens avait été le jocker déterminant
ddans le jeu neuchâtelois: Je suis
d'ailleurs allé le féliciter à la fin du
match, avouait-il. C'est vraiment le
«maestro», cet Irlandais!

Fa. PAYOT

ï " f. i ": ; ', • ¦ Y S f, "- ' , • ¦ ¦ n 't - ' , "".

Givens : un Don... du ciel

Vevey - La Chaux-de-Fonds : un bon spectacle
VEVEY -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (1-0)

MARQUEURS : Siwek 2""; Noguès
48mc ; Siwek 49""; Diserens 57""; Pavoni
76mc.

VEVEY: Malnati ; Morandi (Michaud
70""; Franz, Gavillet , Guillaume ; Siwek,
Jacobacci (Nicolet, 70"", Débonnaire ;
Diserens, Bonato, Kueng. Entraîneur :
Garbani.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lauebli ;
Schleiffer; Mundwiler, Ripamonti (Vera
67"", Hohl ; Laydu (Meyer 85mc, Mat-
they, Noguès ; Pavoni, Baur, Gianfreda.
Entraîneur : Duvillard.

ARBITRE : M. Nyfîenegger (Nidau).
NOTES: terrain de Copet. Pelouse

nouvellement ensemencée. Pluie intermit-
tente. Frais. 2500 spectateurs. Avertisse-
ments à Baur (34"", Kueng (54"" et Mo-
randi (61mc tous pour jeu dur. Coups de
coin: 3-12 (2-7).

Aucun des trop peu nombreux specta-
teurs qui ont assisté à ce match palpi-
tant n 'aura regretté sa soirée. Quelle
débauche d'énergie de la part des deux

équipes! Quel cœur à l'ouvrage ! chacun
des acteurs avait au ventre la rage de
vaincre ! Et avec cela, de la correction et
du «fait play» .

Dès le début , La Chaux-de-Fonds a
donné le ton, se ruant à l' attaque du but
adverse. Tout d'abord surpris , les Ve-
veysans ripostèrent immédiatement par
un contre meurtrier , ouvrant la marque
dans la seconde minute. Le ton était
donné et il ne faiblira pas jusqu 'au coup
de sifflet final alors que les visiteurs
donnaient de terribles coups de boutoir
pour enlever au moins le match nul.

Durant toute la première partie de la
rencontre, La Chaux-de-Fonds a déve-
loppé un volume de jeu remarquable
pour tenter de refaire son retard , Mat-
they en particulier , lui qui voulait abso-
lument montrer à ses anciens amis ce
dont il était capable de faire. Mais
Kueng, son cerbère, ne le lâchait pas
d'une semelle.

Vevey profitait de quelques contre-
attaques pour souffler un peu , mais
commettait trop de maladresses pour
prendre un peu plus de large . Ce qu 'on
attendait — l'égalisation — ne vint

qu 'après le repos. C'est alors que , piqué
au vif , Franz traversa tout le terrain
balle au pied pour adresser un centre
parfait à Siwek qui redonna l'avantage à
son équipe. Celle-ci reprit confiance et le
moteur eut moins de ratés.

Une troisième réussite n 'apporta ce-
pendant pas la sécurité escomptée, les
Neuchâtelois faisant preuve d'une vo-
lonté remarquable , payée en retour par
un but bien amené par Noguès et que
parapha Pavoni. Il restait un quart
d'heure de jeu. C'est dire que le suspense
fut bien long pour les «supporters » ve-
veysans, désespérés de voir Guillaume et
Nicolet manquer des buts «tout faits» .
A deux minutes de la fin , Laeubli se
précipita à la rencontre d' un Veveysan
et à 40 mètres de son but retint une balle
avec les mains. Certainement pris dans
le tourbillon de cette fin de partie , M.
Nyffenegger en oublia son sifflet!

Deux points précieux sont donc tom-
bés dans l'escarcelle des Veveysans qui
en avaient bien besoin...

André MODOUX

L assemblée générale ordinaire de la Li-
gue nationale de l'ASF s'est tenue à Berne
sous la présidence de M. Freddy Rumo
(La Chaux-de-Fonds) et- en présence de
nombreux invités , dont le président central
de l'ASF Heinrich Rôthlisbcrge r (Mut-
tenz) .

L'ordre du jour statutaire a vu l'accepta-
tion des rapports d'activité et des finances.
Dans son allocution d'ouverture , le prési-
dent Rumo a parlé des objets à traiter en
priorité au cours des deux prochaines an-
nées: contrats avec la télévision et le
«Sport-Toto» à rediscuter , examen des
nouvelles structures de l'ASF avec les au-
tres sections (l ' c ligue et ZUS), mode de
championnat , transferts et statut du
joueur.

Plusieurs propositions de modifications
de statuts et des différents règlements in-
ternes de la Ligue nationale ont été accep-
tées par les 31 clubs (seul manquait le FC
Locarno).

Cette assemblée s'est tenue dans le cadre
du jubilé de la Ligue nationale , fondée à
Vevey en 1933, et qui fête donc cette année
son 50"" anniversaire.

Depuis la dernière séance du Conseil de
l'ASF, la commission des équi pes nationa-
les, présidée par le Genevois Marcel Jor-
dan , dépend directement de la Ligue natio-
nale. Ceci devra cependant encore être ra-
tifié par la prochaine assemblée des délé-
gués de l'ASF en février 1985, ou lors
d'une assemblée extraordinaire.

Dès le 1er juillet 1984, une commission
de qualification et de disci pline sera instau-
rée au sein de la Ligue nationale , avec
deux sous-commissions pour traiter ces
deux problèmes spécifiques. Ceci permet-
tra au comité de la Ligue nationale d'être
déchargé des tâches administratives cou-
rantes.

Autre nouveauté , la commission de con-
trôle de la Ligue nationale charg ée de l'oc-
troi des licences aux clubs fonctionnera dès
la fin de la présente saison 83/84. Deux
recours seront alors possibles contre les
décisions de cette commission : l' un à l'ins-
tance de recours de licences des clubs , puis
un autre auprès du comité de la Ligue
nationale. Tous ces nouveaux organes se-
ront nommés par le comité de la Ligue

nationale, mais ils ne pourront compren-
dre des membres de ce comité, selon le
princi pe du cumul des fonctions , mis en
vigueur à partir de l'assemblée générale
ordinaire de 1985.

Au comité de la Ligue nationale. M.
Rumo a été réélu pour deux ans . comme
ses collègues. MM. Marcel Néri (FC Ser-
vette), ancien trésorier , nommé membre
d'honneur pour douze ans d'ativité , et
Jean-Claude Rudaz (FC Sion) quittent le
comité , où ils sont remplacés par MM.
Carlo Lavizzari (FC Servette) et M. Ga-
briel Trolliet (FC Monthey) par 29 voix.
M. Rumo a d'autre part annoncé que ce
mandat serait le dernier qu 'il acceptait.
Cette asembléc s'est déroulée dans le cal-
me, sans aucune allusion aux événements
de février dernier.

Toutes ces modifications de structures
internes devront encore recevoir l'aval du
Conseil de l'ASF dans sa séance de novem-
bre 1983, puisque le comité de la Ligue
nationale est dès lors remplacé par des
commissions spécifi ques en tant qu 'orga-
nes de cette section.

n . . . .

M. Rumo : un nouveau bail avec la Ligue nationale
. _ _ _  . ' . . . . _ _ _ _ _  _ ___ : : . __ . - i . __  '_ .  - . .
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Fabrique d'horlogerie de la région
sortirait à un atelier spécialisé
ou à une personne compétente

posages de cadrans,
emboîtages

sur calibres quartz.

Les personnes intéressées sont priées de fai-
re leurs offres sous chiffres HE 1876 au bu-
reau du journal. ISOB78 .36
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ENGAGEZ LE DIALOGUE AVEC L'AVENIR

TENEZ VOTRE COM PATAB I LITÉ
à LAIDE D UN MICRO-ORDINATEUR
NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION UNE câÊS^
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IfUl FIDUCIAIRE DE GESTION ET D'INFORMATIQUE S.A.
I L̂ Q i Avenue Lèopold-Robort 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. 150497110
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La plus importante foire en Suisse d'antiquités
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f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE jl

PONÇAGE DE PARQUETS K
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN fl

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL f§
ROGER PASCHE |

- : '150787-110 _ \

IfrdEiŒ
engage

monteurs-
électriciens

et autres corps
de métiers pour
l'industrie et
le bâtiment, travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
Moutier,
tél. (032) 93 90 08.

27845-136

APPECO
S.A. POUR L'ÉTUDE DES APPLICATIONS DE L'ÉNERGIE

Bureau d'ingénieurs en aéraulique, climatique, élec-
tricité, hydraulique et acoustique cherche

une employée
de commerce

Nous demandons :
- langue maternelle française (connaissance de

l'allemand souhaitée) ;
- sténodactylographie.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié;
- bonne ambiance de travail;
- avantages sociaux.
Entrée : à convenir.

Les' personnes intéressées sont priées de nous
contacter le plus rapidement possible et de nous
faire parvenir leur curriculum vitae.

APPECO S.A.
CH 1211 GENÈVE 11 - Case postale 307

20, rue du Stand - Téléphone (022) 29 24 33
150750-136

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

Installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
150794-136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

charpentier
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150793136

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

J'ACHÈTE
Meubles - pendules -
lustres - bibelots -
horlogerie - poupées.
Le tout ancien.
Tél. (039)
41 10 20, le soir.

108545-144

Attention!

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même
miniatures.
Avant 1930.
Mm« Forney.
Tél. (038) 31 71 59.
Déplacements. 29160.144

¦K Importante entreprise de l'industrie du bois située dans la
H région lémanique
j H  engagerait pour le 1e'janvier 1984 (ou date à convenir)

¦ un contremaître
¦¦ pour son département scierie.

fl La préférence sera donnée à UN MENUISIER ou UN
H ÉBÉNISTE QUALIFIÉ, aimant la préparation de commandes de
WA détail et le contact avec la clientèle.

IH Toutes les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

m̂ Adressez vos offres manuscrites, avec curriculum vi-
Hi tae, photographie et prétentions de salaire, sous chif-
^B fres P 22-622335 à Publicitas, 1002 Lausanne. 150B91-136



IIe ligue : Serrières et Colombier dos à dos
Serrières - Colombier

1-1 (1-0)
Serrières: Matile; Rosina, Stop-

pa, Piccolo, Frasse; Gotti (Richard),
Benassi, Gnaegi ; Majeux, Rùfe-
nacht, Vogel. Entraîneur: Gerber.

Colombier: Rufener; Egh\ Ron-
chi, Grosjean , Walthert ; C. Gardet,
F. Gardet , Krummenacher; V. Dea-
gostini, Schornoz, O. Deagostini.
Entraîneur: C. Gardet.

Arbitre: M. Bieri , de Genève.
Buts : Rùfenacht; V. Deagostini.
A chacun sa mi-temps, tel pour-

rait être résumé le déroulement de
cette rencontre. La première pério-
de fut un régal de l'équipe locale qui
faisait admirablement circuler le
ballon et posait énormément de pro-

blèmes a son adversaire. La premiè-
re occasion allait pourtant être pour
Colombier suite à une grossière er-
reur de l'arbitre qui ignora un hors-
jeu flagrant. Peu après Rùfenacht,
et surtout Vogel manquaient de peu
l'ouverture de la marque. C'est au
quart d'heure que le centre-avant
des «verts» pouvait marquer d'un
plat du pied. A la demi-heure, Stop-
pa, de la tête, manquait de peu de
doubler la mise.

La seconde période vit d'emblée
les visiteurs réagir. Après cinq mi-
nutes, le capitaine de Colombier
pouvait égaliser d'un tir croisé. Peu
après, Matile réalisait un arrêt de
classe sur un coup de tête de Schor-
noz. Plus rien ne changea jusqu 'au
coup de sifflet final. Le résultat re-

flète au mieux la physionomie de la
rencontre. T. B.

Saint-lmier - Marin 3-1 (1-0)
Saint-lmier : Bourquin ; Feuz,

Mattera, Schafrôth , Nussbaum; Ac-
kermann, Kernen, Rùfenacht; Wilz,
Vuilleumier, Willen (Vaucher). En-
traîneur : Nussbaum.

Marin: Legas; Loew, Cornu,
Goetz, Waelti (Amadio), Balsiger ,
Clottu, Osselet; Montavon, Schnei-
der , Schenk (Godet). Entraîneur:
Buhler.

Arbitre: M. Narducci, de Renens.
Buts: Willen, Wilz, Schneider

(contre son camp) ; Osselet.
Le beau jeu appelle le beau jeu.

Une nouvelle fois , cette formule tou-
te faite convient à cerner cette ren-
contre. Chacun le sait , Marin est
une formation sans grand génie dont
les seuls atouts sont la combativité
et un sérieux de tous les instants. A
part cela , le néant ou presque. Jouer
au football contre une telle équipe
tient du den. Saint-lmier ne l'a que
partiellement relevé ! Dommage
pour le spectacle ! L'excellent match
contre Colombier était oublié, le
championnat et ses dures réalités,
affronter des équipes telles que Ma-
rin par exemple, reprenait ses droits
un instant cédés. ' Saint-lmier, le
beau, ne pouvait rester insensible à
ce changement et redevenait Saint-
lmier le travailleur. La victoire imé-
rienne ne saurait toutefois (si l'on
tient compte qu'il a joué à dix toute
la seconde mi-temps à la suite de
l'expulsion de Schafrôth) se discu-
ter. On peut jouer un match moyen
tout en restant supérieur à son ad-
versaire. Voilà ce qui différencie
Saint-lmier de Marin , un club qui
paraît destiné cette année à subir
Une relégation que depuis quelques
saisons il se plaît à narguer.

Nie.

II e ligue
1. Serrières 6 4 2 013- 210
2. Saint-lmier 6 4 1 1 1 2 - 6 9
3. Colombier 6 3 2 1 1 5 - 9 8
4. Bôle 5 2 2 1 8 - 5 6
5. Saint-Biaise 4 1 3 0 7 - 6 5
6. Hauterive 4 2 0 2 8 - 8 4
7. Superga 4 1 2  1 3 - 4 4
8. Fleurier 4 1 1 2  6 - 5 3
9. Etoile 4 0 3 1 4 - 5 3

10. Cortaillod 4 1 1 2  5 - 9 3
11. Marin 5 1 1 3 6-16 3
12. Geneveys s/C. 6 0 0 6 6-18 0

IIP ligue
GROUPE 1

1. Floria 4 4 0 013- 3 8
2. Salento 5 4 0 1 1 2 - 6 8
3. Le Parc 4 3 1 016- 3 7
4. Helvétia 4 2 2 0 8 - 2 6
5. C. portugais 5 3 0 2 8 - 8 6
6. Bôle II 4 2 1 1 5 - 3 5
7. Béroche 4 2 0 2 3 - 5 4
8. Travers 5 2 0 314- 9 4
9. Boudry II 4 1 0 314-10 2

10. Couvet 5 1 0 4 4 - 9 2
11. Chx-de-Fds II 4 0 0 4 3-19 0
12. Superga II 4 0 0 4 2-15 0

GROUPE Z

1. Le Locle II ' 5  4 1 018- '6 9
2. La Sagne 6 4 1 114-11 9
3. Cornayx 5 3 1 116- 7 7
4. Ticino 4 3 1 0  6 - 2 7
5. Les Bois 5 3 1 1 1 2 - 7 7
6. Audax 6 3 1 215- 7 7
7. Hauterive II 6 1 2 3 8-17 4
8. Comète 5 1 1 3  6 - 8 3
9. Fontainemelon 5 1 1 3 5 - 8 3

10. Cressier 5 1 0 4 8-10 2
11. Corcelles 5 1 0  4 4-19 2
12. Sonvilier 5 1 0 4 9-19 2

Le Locle : ce n'est que justice
LE LOCLE - OLD BOYS

2-1 (0-1)

MARQUEURS: Amweg 30™ ;
Cano 70me; Dubois 74™.

LE LOCLE: Piegay; Favre; Muri-
ni (57m° Dubois), Todeschini, de
La Reussille ; Perez, Cano, Chas-
sot ; Bonnet, Simonin, Augusto
(83""" Krattinger). Entraîneur:
Challandes.

OLD-BOYS : Manger; Amweg;
Mattioli, Paoletta, Magro; Cam-
bria, Luedi, Chiarelli» Bruderer
(82™ Kordon), Fanciulli (80me Kip-
fer), Cosenza.

ARBITRE: M. Gachoud (Rolle).
NOTES : stade des Jeanneret.

Pelouse lourde et détrempée.
Pluie. 250 spectateurs. Cano fait
sa rentrée dans l'équipe locloise.
Avertissement a Amweg (72™).
Tir bâlois sur la transversale du
but loclois (82mo ). Coups de coin
5-4 (5-2).

On pouvait craindre le pire pour
l'équipe locloise quand à la demi-heu-
re, à la faveur d'un «contre» mené par
le «libero» Amweg, celui-ci expédia le
cuir dans le but d'un tir surprise depuis
l'aile gauche. En effet, jusque-là, les
protégés de Bernard Challandes
avaient conduit les opérations à leur
guise, face à une équipe bâloise qui ne
justifiait pas ses prétentions.

Empoignant la rencontre à bonne
allure les Loclois dictèrent d'emblée
leur manière à l'équipe rhénane qui
peinait visiblement à retrouver le bon
rythme.

Très en verve les Loclois se créèrent
de bonnes occasions dès la 10m° minu-

te, par Chassot, Simonin, Bonnet et
Augusto. C'est à la 20™ minute que
Chassot manqua une occasion uni-
que : sur une action Bonnet - Simonin,
le numéro 10 se trouva en bonne posi-
tion seul devant le gardien Manger
mais manqua son tir! Puis ce fut la
réussite bâloise, contre le cours du jeu.

Fort heureusement, ce coup du sort
n'entama en rien le moral des Loclois,
qui, dès la reprise accentuèrent encore
leur pression dans le but de renverser
la situation. Juste avant le tour d'hor-
loge un tir du «libero» Favre échoua
de peu. Le gardien Manger se signala
peu après par une belle parade sur un
centre de Bonnet. Du côté bâlois on
subissait la pression locloise tout en
lançant de dangereuses contre-atta-
ques. Mais la défense neuchâteloise
faisait bonne garde. Puis ce fut la faute
de Manger qui tarda à dégager son
camp. L'arbitre dicta un coup franc en
deux temps et Cano obtenait enfin
l'égalisation d'un magnifique tir qui
frappa le poteau avant de finir sa cour-
se dans les filets.

Sentant la victoire à leur portée les
Loclois s'installèrent dans le camp des
visiteurs. Ils bénéficièrent d'un nou-
veau coup franc à 25 mètres ; Dubois
ne manqua pas l'occcasion : d'un tir
d'une puissance rare il expédia le bal-
lon dans la «lucarne» laissant Manger
impuissant.

Ainsi, en moins de cinq minutes, le
Loclois avait complètement renversé la
situation en sa faveur. Ce n'était que
justice. Dans le dernier quart d'heure
les visiteurs tentèrent en vain d'obtenir
l'égalisation.

Pierre MASPOLI

Philippe Guerdat, champion romand à Ecublens
Philippe Guerdat a fait preuve d'une

belle maîtrise, samedi, à Ecublens, en bou-
clant sans pénalité les deux manches de la
finale du Championnat romand des cava-
liers de saut. Ayant qualifié cinq chevaux,
le cavalier de Bassecourt avait l'embarras
du choix. Encore fallait-il choisir le bon
pour partici per à cette finale. On aurait  pu
tout aussi bien le voir réaliser le même
exploit sur la selle de son cheval français
«Éxtensc » avec lequel il était pla,cé en tête
du classement provisoire... Mais il décida
de monter le superbe hongre grisonnant
« Palicchio» et remporta , avec une belle
aisance, le titre tant envié puisqu 'il fut le
seul concurrent à pouvoir signer un double
«clear-round» lors des deux manches.

L'amazone genevoise, Anne Laubscher,
avec « Black Eagle». fut la plus redoutable
concurrente pour le cavalier jurassien puis-
que ce n 'est que lors de la deuxième man-
che et sur l' avant-dernier obstacle qu 'elle
commit une faute la reléguant au deuxième
rang devant le cavalier de Poliez-Pittet ,
Pierre Badoux.

Après la première manche déjà , le
Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt , dont le

cheval «New Manhat tan» fit un refus sur
l'avant-dernier obstacle, lui valant une pé-
nalité de 3,25 points, vit son rêve de deve-
nir le successeur de Charles Froidevaux ,
s'envoler. Ce ne sera pas pour cette année,
la faute d'obstacle lors de la dernière man-
che le reléguant même au quatrième rang.
Cependant , pour le Chaux-dc-Fonnicr, le
saison 1983 sera tout de même à marquer
d' une pierre blanche avec le retour à la
grande form e de son cheval «New Man-
hattan » que certains croyaient déjà perdu.

Les trois autres concurrents neuchâtelois
engagés dans cette finale n 'ont pas connu
le succès escompté ; l'amazone de Saint-
Biaise, Sandra Facchinetti , fut la moins
décevante, avec son cheval «San Diego»;
le cavalier de Valang in , Pierre-Yves Gre-
ther . quant à lui . comptabilisa plusieurs
pénalités alors que l'écuyer de Boudevil-
liers. Jean-François Johner, fut éliminé
lors de la première manche lorsqu 'il tom-
ba.

Les cavaliers neuchâtelois représentant
le 25% des finalistes ont promis de se
reprendre pour la saison prochaine...

R.N.

PAYERNE - FÉTIGNY
2-4 (1-2)

MARQUEURS : Nicole (contre son
camp) 20™ ; Amey 35™*; Losev 42"*; Coulet
65™*: Coulet 68~; Schinz 69™.

PAYERNE: C. Rcnevcy ; Azpilicueta;
Broyé, Dubey, Bcrcliicr (52mc Schrago);
Fuessen (67™ Auhonney), P. Renevey, Ber-
sier; Vergères, Budaudi , Schinz. Entraî-
neur: Narbel.

FÉTIGNY: Mollard ; Nicole; Chardon-
nens (83™ Jaquet), Amey, Vcga; Danielli,
Coquoz, Coulet; Brulhart , Losey, Marmy
(67™ Chevalley). Entraîneur: Joyc.

ARBITRE: M. Zurkichen (Zell).
NOTES : stade municipal de Payerne.

2000 spectateurs. Avertissements à Marmv
(29™), Losev (37™). Jaquet (92™). Tir sur
la latte de Vergères (63™).

Fétigny a remporté de manière tout à
fait tranquille ce derby face au néo-promu
Payerne qui jamais ne fut en mesure de
contester la force supérieure de son hôte.

Pourtant , ce fut Payerne qui ouvrit les
feux lorsque sur une montée de Bersier le

centre-tir de ce dernier trouva Nicole sur
son chemin; ce dernier ne put que propul-
ser la balle... dans ses propres filets! Dès ce
moment , Payerne sembla plus à l'aise et
moins crispé, mais ce ne fut là que feu de
paille car fort justement d'ailleurs Amey
remettait les deux équi pes à égalité 15 mi-
nutes plus tard.

Dès lors le milieu de terrain de Fétigny
prit le dessus et Coulet distilla ces balles
dont il a le secret pour Losey toujours à
l' affût , ce qui valut souvent des situations
des plus scabreuses pour la défense payer-
noise ; une défense qui soit dit en passant
pécha trop souvent par énervement.

Les deux réussites de Coulet obtenues
sur coup franc donnaient au résultat un
juste reflet de la rencontre, même si Payer-
ne réduisait l'écart par Schinz qui retrou-
vait le chemin des filets avec cette réussite
très spectaculaire.

Payerne a encore du travail , mais la
formation de Narbel possède néanmoins
les individualités capables d'apporter à
l'équipe des résultats plus positifs.

Dominique SUDAN

Fétigny : en toute tranquillité...
Classements

Philippe Guerdat (Bassecourt),
«Palicchio», 0 (0 + 0), 149"4 ; 2.
Anne Laubscher (Genève),
«Black Eagle», 4 (0 + 4), 148"8;
3. Pierre Badoux (Poliez-Pittet),
«Dollar II» , 4 (4. + 0), 155"6: 4.
Xavier Prétôt (La Chaux-de-
Fonds), «New Manhattan», 7,25
(3,25 + 4), 160"7; 5. Marc Dolivo
(Dizy), « Valido », 8 (0 + 8), 146"3;
6. Jean-Pierre Panetti (Choulex),
«Fabiola », 8 (4 -f 4), 155"3.

Catégorie spéciale, bar. A au
chrono avec barrage A chrono:
1. Beat Grandjean (Guin), «Hur-
ry On» , 0, 47"7: 2. Sabine Villard
(Vésenaz), «Touchstone», 0,
48"3; 3. eat Fehlmann (Schôfl-
land), «My Fellow », 0, 49"9; 4.
Michel Pollien (Malapalud),
«Glenbrok Queen », 0, 50"4; tous
au barrage.

%Ç_ 2 f»othaii 1 Les deux équipes neuchàteloises de première ligue bousculent les « gros bras »
Groupe I

Boudry - Malley 4-3: Stade Lausan-
ne - Leytron 1-4: Payerne - Féti gny
2-4; Rarogne - Carouge 1-0; Mon-
treux - Renens 0-0; Sainl-Jean - Nyon
3-1 ; Savièse - Yverdon 2-6.

1. Yverdon 5 5 0 0 20 -610
2. Leytron 5 4 I 0 14- 3 9
3. Montreux 5 3 1 I 6 - 4  7
4. Fétigny 5 3 0 2 10- 7 6
5. Malley 5 3 0 2 12-10 6
6. Saint-Jean 5 2 2 1 9 - 7 6
7.Nvon 5 2 1 2 10- 8 5
8. Carouge 5 2 I 2 10- 8 5
9. Stade Lsnne 5 I 2 2 11-14 4

K). Boudry 5 2 0 3 9-13 4
l l .Pavc rnc  5 0 3 2 4 - 7  3
12. Renens 5 I 1 3 4-12 3
13. Ramené 5 I 0 4 2-10 2
14. Savièse 5 0 0 5 8-20 0

Groupe 2
Allschwil - Delémont 1-0; Aurore -

Concordia renvoyé , Berne - Koeniz
2-0; Boncourt - Breitenbach 3-2: Le
Locle - Old Boys 2-1 ; Longeau - Ber-
thoud 2-0; Thoune - Soleure 5-1.

I.Old Boys 5 3 1 I 12- 4 7
2. Delémont 5 2 2 1 9 - 6  6
3. Koeniz 5 2 2 1 7 - 5  6
4. Boncourt 5 2 2 1 9 - 7  6
5. Breitenbach 5 3 0 2 8 - 9  6
6. Concordia 4 2 I 1 10- 8 5
7. Lonecau 5 2 I 2 10- 7 5
8. Le Locle 5 2 1 2  6 - 7 5
9. Berne 5 2 1 2  5 - 5 5

10. Allschwil 5 2 I 2 5-13 5
11.  Berthoud 5 1 2  2 8 - 5 4
12.Thoune 5 1 2  2 9 - 9 4
13. Soleure 5 1 2  2 8-14 4
14. Aurore 4 0 0 4 3-10 0

Groupe 3
Bremgarten - Suhr 2-2 : Brugg - FC

Zoug 1-2; Buochs - Sursee 1-1; Em-
men - Klus/Balsthal 2-2; Ibach - Rei-
den 0-0; Oberentfelden - Emmenbruc-
ke 0-1 ; Olten - Kriens 1-2. Classement :
1. Kriens, Klus/Balsthal , Suhr et FC
Zoug 7; 5. Olten , Reiden et Emmen 6;
8. Buochs et Bremgarten 5; 10. Em-
menbrucke et Sursee 4; 12. Ibach ,
Oberentfelden et Brugg 2.

Groupe 4
Bruttisellen - Frauenfeld l - l  ; Kreuz-

lingen - Einsiedeln 5-1; Kusnacht -
Dubendorf 0-4 ; Rorschach - Balzers
1-1; Ruti - Uzwil 1-1; Schaffhouse -
Altstaetten 3-0; Vaduz - Turicum 2-2.
Classement : 1. Einsiedeln 8; 2. Kreuz-
lingen , Dubendorf et Bruttisellen 7; 5.
Schaffhouse, Altstaetten et Kusnacht
6; 8. Turicum . Ruti et Vaduz 5; 11.
Rorschach 3; 12. Uzwil et Balzers 2:
14. Frauenfeld 1.

Après une première mi-temps pénible..
Boudry revient de loin et bat Malley !y v ¦ v

BOUDRY - MALLEY 4-3 (0-1)

MARQUEURS: Aellig 4m8; Zehn-
der 52mo ; Von Gunten 61m"; Biondi
69m"; Fritsche 73me; Mauron (penal-
ty, 79me); Mauron (penalty, 88™).

BOUDRY : Perissinotto ; Negro ;
Donzallaz, Lambelet. Delacrétaz ;
Meyer. Zbinden, Garcia; Biondi,
Von Gunten, Zehnder. Entraîneur:
Fritsche.

MALLEY: Jaeger; Kramer; Chol-
let, Bagnoud, Tamburini; Frauche,
Tarchini, Mauron; Mann, Baud, Ael-
lig. Entraîneur: Richard.

ARBITRE: M. Craviolini (Noës/
Sierre).

NOTES : terrain de «Sur-la-Fo-
rêt». 200 spectateurs. Temps gris et
pluvieux en première mi-temps,
puis ensoleillé après le thé. Boudry
sans Lopes et Malley sans Asani et
Thomann (tous trois blessés).
Changements: Herrouz pour Chol-
let (46me), Schmutz pour Delacrétaz
(58m°), Fritsche pour Zehnder (71m8)
et Monney pour Frauche (79m*).
Coups de coin: 3-7 (3-5).

Les Boudrysans sont revenus de loin !
Mal inspirés, absolument pas dans le
coup durant la première mi-temps, ils ont
subi les événements. Un but évitable,
consécutif à un mauvais dégagement de
Perissinotto en direction du néophyte
Delacrétaz (4m"), les a d'emblée placés
dans une situation inconfortable. Malley
en a dès lors profité pour dominer souve-
rainement jusqu'au repos.

Pressé dans son camp, Boudry n'a
pourtant pas plié l'échiné. Un sauvetage
de Delacrétaz (21me) qui a renvoyé le
ballon sur la ligne de but, un renvoi de
Perissinotto (27me ) seul face à Mauron,
une bévue de Mann (28™) qui a man-
qué une cible facile après s'être infiltré à
travers la défense hésitante, et un nou-
veau sauvetage de Zbinden (32™), alors
que le gardien était battu, démontrent à
l'envi que la victoire aurait aisément pu
basculer dans le camp lausannois.

Qu'a donc bien pu dire Max Fritsche à
ses joueurs durant la pause? ,, Toujours
est-il qu'il a dû trouver les mots qu'il
fallait pour motiver une formation sut
laquelle on n'aurait plus parié un sou
vaillant. Et c'est un Boudry transformé et
régénéré que l'on vit prestement retour-
ner la situation en sa faveur après le thé.

En l'espace de vingt minutes, les jeu-
nes équipiers de «Sur-la-Forêt» renver-
sèrent la vapeur en marquant quatre buts
de fort belle veine consécutifs à une
«jouerie» enfin retrouvée' qui déboucha

tout naturellement sur des actions collec-
tives qui firent défaut durant les quaran-
te-cinq minutes initiales.

Certes, la victoire ne tomba pas d'elle
même dans l'escarcelle boudrysanne et
Malley tenta bien de réagir. Après l'égali-
sation de Zehnder - une admirable volée
de 20 mètres - Bagnoud (55™), parti
seul, puis Baud (58™), du bout du sou-
lier, faillirent redonner l'avantage à leurs
couleurs. Mais la réussite les bouda de
sorte que Boudry, généreux dans l'effort
et efficace à souhait,' préserva son ac-
quis, malgré deux penalties concédés
plutôt inutilement par Donzallaz en fin
de rencontre à la suite de fautes commi-
ses contre Mann et Monney.

Auteur du quatrième but, Max Fritsche
se déclarait évidemment satisfait du dé-

veloppement des opérations à l'heure de
regagner les vestiaires: Cette victoire
est naturellement très importante
avant notre périlleux déplacement à
Rarogne. Mes joueurs ont actuelle-
ment beaucoup de difficultés à évo-
luer sur leur véritable valeur. Ils
sont crispés par l'importance de
l'enjeu et les responsabilités qu'ils
doivent assumer. Il est donc pri-
mordial que nous puissions nous
extraire de la queue du classement
afin qu'ils puissent étaler leurs qua-
lités qui sont évidentes à l'entraîne-
ment. Mais je ne suis pas surpris
d'une telle situation. L'expérience
ne s'acquiert par en un jour.

J.-P. D.
LE DEUXIÈME. - Von Gunten (à droite) bat le gardien vaudois Jaeger

pour la.seconde fois, marquant par là le «début de la fin» pour Malley...
(Avipress Treuthardt)
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Deuxième ligue : Saint-lmier - Marin 3-1;
Serrières - Colombier 1-1; Bôle - Les Gène-"
veys-sur-Coffrane 3-1.

Troisième ligue: Couvet - Centre portugais
I -2 ; Sonvilier - Audax 3-2 ; La Sagne - Haute-
rive II 2-2.

Quatrième ligué: Fontainemelon II - Cof-
frane 0-0; Saint-Sulpice - Les Geneveys-sur- ,
Coffrane II 1-4 ; Blue Stars- Noiraigue 1-9;
Ticino II - Saint-lmier II 3-5; Le Locle III -
Deportivo 0*6; Les Brenets - La Sagne II 3-2;
Les Ponts?de-Martel IA - Etoile II 2-3; Au-
vernier - Helvétia II 4-2; Marin IIA - Béroche
II 2-3; Gorgier - Colombier IIB 4.-0; Certain
lad IIA-Châtelard 3-1 ; Lé Landeron IA -'
Lignières 4-3; Dombresson - Salento II 1-3;
Le Landeron IB - NE Xamax II 4-2.

Cinquième ligue: Floria IIB - Le Parc II
0-5: Coffrane II - Chaumont IB 4-1 ; Auver-
nier IIA - Corcelles II 2-4 ; Cressier II - Floria
IIA 2-3; Marin III - Auvernier IIB 7-2.

Juniors A: Le ParC - NE Xamax 0-0 ; Le
Landeron - Béroche 8-1 ; Saint-Biaise - Comè-
te 2-5.

Juniors B: Audax - Saint-Biaise 14-0; Le
. Parc II - Saint-lmier 2-12; Dombresson -

Hauterive 0-10; Boudry - Cortaillod 8-0.
Juniors C: Le Landeron - Auvernier 4-2;

Cortaillod - Saint.Blaise 14-1.
Juniors D: Cornaux - Hauterive 0-10; Au-

vernier- Fontainemelon 1-0: Le Parc - Ticino
4-1 ; Saint-Biaise - Colombier 7-3 : Boudry -
Cortaillod 3-2; Le Landeron - Li gnières 1-10.

Juniors E: Ticino - Dombresson 1-3 ; De-
portivo -, La Chaux-de-Fonds II 3-2; Corcel-
les - Çomètç 5-0; Cortaillod - Hauterive 1-6;
Corcelles If - Comète II 9.-1; Marin II -

M 'Châtelard 7-1 ; Gorgier - Auvernier 10-0 ; NE
Xamax IV - Lès Pont$-dé-Martel 6-1 ; Cres-
sier - Cortaillod III 8-2.

Juniors Inter B I: Sion - Carouge 0-1;
Chênois - La Châux-de-Fonds 4-1.

Vétérans : Floria - Fontainemelon 2-0: Le
Locle - La Sagne 3-1; Etoile - Les Brenets
1-2. l .
# A l'exception du match de troisième

ligue Boudry II - Bôle II qui se jouera ce soir,
tous les autres matches ont été renvoyés.

Tous les résultats

SirïT hippisme 1 L'épreuve reine de Belmont-sur-Boudry reportée...

Alors que tout était en place et merveil-
leusement préparé, samedi la Plaine de
Perreux n'avait plus rien à envier aux pâtu-
rages du Seeland après les averses de la
veille. Le parcours du cro& était dans un
tel état qu 'il faisait penser, à certains en-
droits , à un véritable marécage.

PATRONAGE j 5 ĵjl
mUiMMâ m

Dés lors, au vu de l'état du terrain , les
organisateurs n 'ont pas voulu faire preuve
d'imprudence et décidèrent tôt samedi ma-
tin de renvoyer purement et simplement
l'épreuve la plus spectaculaire du 3me con-
cours hippique amical de Belmont-sur-
Boudry.

UN COUP DE FIL...

Si chaque concurrent a pu être informé à
temps par téléphone de l'annulation de
cette épreuve, les spectateurs furent nom-
breux à se déplacer samedi au début de

PRESENTATION.- ...sous l'œil cri -
tique des juges !

(Avipress-Treuthardt)

l'après-midi sur les hauteurs de Boudry
pour assister à l'épreuve princi pale de cette
journée. Ils ne furent cependant pas déçus
car l'ambiance qui était tout de même cha-
leureuse lors de l'épreuve d'aptitude pour
chevaux de selle indigènes de 3 et 4ans fut
très captivante.

D'ailleurs , le président du Syndicat
d'élevage chevalin, lui-même, n'en revenait
pas de voir autant de monde autour du
carré de dressage à Belmont-sur-Boudry.

En ouverture de ces joutes, alors que les
averses cessaient de tomber, les cavaliers
de dressage présentaient leur programme
sur un carré détrempé. Le champion neu-
châtelois en titre, Alain Devaud , des Gcnc-
veys-sur-Coffrane, ne se fit pas faute de
remporter cette épreuve qualificative pour
le prochain championnat neuchâtelois: sur
la selle de «Baron de la Forestière », il
s'imposait avec une vingtaine de points
d'avance sur l'amazone de Peseux, Patricia

Estoppey, montant son fidèle «Wiking»,
alors que «Voltigeur» monté par la jeune
cavalière du Locle, Nicole Jeanneret , ve-
nait avec deux points supplémentaires ra-
vir le troisième rang au cavalier bevaisan.
Laurent Borioli, montant son indigène
« U n  DandyIII» .

Il manquait néanmoins quelque chose
samedi à Belmont: les véritables cavaliers
de saut. Mais ce n'est que partie remise
puisque l'épreuve combinée «cross-saut»
est d'ores et déjà fixée au dimanche 2 octo-
bre prochain.

R .N.

Résultats
Dressage, programme «L2 ». 1. Baron de

la Forestière, A. Devaud (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 551 points: 2. Wiking, P. Es-
toppey (Peseux( 531 points; 3. Volti geur,
N. Jeanneret (Le Locle) 494pts; 4. Un

DandyIII  CH , L. Borioli (Bevaix) 492 pts ;
5. Hermine, B. Richterrich (Neuchâlel)
487pts; 6. Ingo , R. Fuchs (Bevaix) 471 pts.

Epreuve de saut pour chevaux indi gènes
de 4, 5 et 6 ans. 1. ex aequo : 4 ans : Anato-
le. P. Lerch (Faoug); Gazelle , E. Moriggi
(La Chaux-de-Fonds); Fabian , U. Schmkz
(Avenches) ; S ans : Caserta , M. Math ys
(Saint-Biaise); Candy du Moulin , O. Ber-
tschi (Orsonnens) ; 6 ans : JavalV , M.
Marro (Fornangueires).

Epreuves d'aptitude du Syndicat d'éleva-
ge chevalin: 3 ans : 1. Fli pper. L. Beuchat
(Cortaillod) 7 pts extérieur , 8 pts équita-
lion, total : 15pts; 2. Diana , E. Maire
(Cernier) 8 + 7 = 15pts; 3. Guylou , Ecole
cantonale d' agriculture (Cernier) 8 + 7 =
I5pts: 4 ans : 1. Fakir , E. Schick (Fraucn-
kappelen) 8 + 9 = 17 pts ; 2. Milord , E.
Jaquet (Le Cachot) 9 + 7 = 16 pts; 3.
Alohé, C. Dubochct (Dombresson) 8 + 7
= 17 pts.

Dressage : Devaud et « Baron de la Forestière » intraitables
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^a**»âk

' . ' ' -
^̂ àgs^^^  ̂ Secrétaire. Partie supérieure

M_______M_i____________________________________ MH___M-M____________________M wjS^WM avec serrure. 3 tiroirs. 2 petits |*,,. -,Y-:Y.vy- |- Y .:, ...yg
*iÊA*Imâmr V;«̂  tiroirs intérieurs et 1 casier. h£--^4l| ffew \M

VOS magaSUlS ^̂ ^̂  - _̂__b£L:' ' .  ̂ 89x38cm,H90cm. 598.- L<>^§ !* ï

innnuotinn rsi »•* 4 SBBMu*- liai flâlinnovauon p̂p239.- ^ K̂ s69, 
J^

459..

^L ^k \j ^
>. ^V ^L'B

^ Petite commode avec 3 tiroirs et Meuble d'angle pour TV. Crédence. 2 portes et 1 tiroir.
m ^ _^ftN.\\ ^̂

w 1 casier. 54x32 cm, H 80 cm. 239.- 2 portes et 1 casier. 95x68x68cm, 78x38 cm, H 80 cm. 459.-
^éK \ \>TV-  ̂ H 80 

cm. 
569.-

VV^ Y n . |j|
^  ̂ 9 '' '¦¦ Jjj_ÙL.i2l "̂̂ fc . y^HBt : ¦•' -̂ ^H m A jfSKS&ïBiiB—¦"
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Si vous habitez Neuchàtel, Gorgier,
Saint-Aubin, Boudry, Bevaix

Une entrée

d'argent
supplémentaire

pour un travail accessoire dans l'ac-
quisition d'affaires simples vous in-
téresse-t-elle? \
Dans ce cas, n'hésitez pas à répon-
dre à l'adresse suivante :
Case postale 1050,
2001 Neuchàtel.

Nom: i.
Prénom: 
Adresse : 
N° postal, lieu : 
Profession : 
Date de naissance : 
Tél. privé: 

29352-136

IMPORTANTE MAISON D'EDITION INTERNATIONALE
recrute pour faire face au développement de son chiffre d'affaires

agents et courtiers en publicité
Nos annuaires industriels et commerciaux mondialement distribués sont l'outil
indispensable de l'industrie et du commercej nternational et sont de ce fait un support
publicitaire de tout premier ordre.
Clientèle à visiter:
- l'industrie exportatrice de Suisse romande
Profil désiré :
- avoir la vente dans «la peau»
- un sens aigu de l'organisation
- une expérience préalable de la branche ou à défaut
- une bonne dose d'esprit d'entreprise
Nous vous offrons:
- des commissions généreuses
- notre fichier
- notre soutien intensif

Veuillez adresser curriculum vitae détaillé et photo à
EXPORT EDITION AG, Rue du Maupas 42c, CH-1004 Lausanne
Tél. (021 ) 36 22 02. 150574136

Avez-vous le sens des responsabilités?
Aimez-vous le défi de la vente ?
Etes-vous dynamique?
Parlez-vous et écrivez-vous couramment trois langues: français,
allemand, anglais?
Savez-vous travailler d'une manière efficace et indépendante ?
Connaissez-vous l'industrie horlogère ?
Etes-vous créatif?
Si vous pouvez répondre affirmativement aux questions susmention-
nées, vous êtes notre nouveau

délégué commercial
Nous sommes un groupe international travaillant dans le secteur de
l'habillement de la montre,
un team jeune et dynamique,
désireux de renforcer sa position sur les marchés suisse et européen.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Lieu de travail: Bienne.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à BEAR & CIE S.A.,
case postale 164, 2503 Bienne. 150711 13e

engage:

fïïï\\\ SERRURIERS
UéSûM MONT. CHAUFFAGE
^Tïï y FERBL-APPAR.
lg£> INST.-SANIT.

PEINTRES
Tél. (032) 23 87 17. 29343 136

Groupe international travaillant dans
le secteur de l'habillement de la mon-
tre cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

une assistante-
secrétaire

pour son délégué commercial bilin-
gue: français et anglais, parlé et écrit,
pouvant assister de manière efficace
et indépendante le responsable de
vente au niveau de la gestion des
portefeuilles de commandes, contact
et contrôle des commandes auprès
des fournisseurs, relations téléphoni-
ques avec la clientèle.
Age: 23 à 32 ans.
Lieu de travail: Bienne.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo à BEAR & CIE S.A.,
case postale 164. 2503 Bienne.

150713-136

j f  Nous cherchons \

MENUISIERS f \
PEINTRES BÂT.
FERBLANTIERS _
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Rue Sainl-Honore 2 \N""̂ __ _̂T \
2000 Neuchàtel \̂ ^H* T

tél. 038/24 3131 Xy>>; •
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ETTEMPORAIRES

Groupe international travaillant
dans le secteur de l'habillement de
la montre cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

une secrétaire
pour la direction commerciale
Trilingue : français, allemand, an-
glais, parlé et écrit, apte à travailler
d'une manière indépendante.
Age: 25 à 35 ans.
Nous offrons :
un travail intéressant dans une
équipe jeune et dynamique.
Lieu de travail : Bienne.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo à:
BEAR & CIE S.A.,
case postale 164, 2503 Bienne.

150712-136

y Nous cherchons N.

f INGÉNIEUR ETS \
en mécanique et électronique

MÉCANICIENŜ . J
faiseurs d'étampes /qj. j J

>
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150684-136 ArTST^I

((] /PERSONNEL /VW!
V -̂Ki SERVICE SA LJNB /
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\

2000 Neuchàtel \
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\

tél. 038/24 3131 V^. |
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ETTEMPORAIRES

Administration à Neuchàtel,
cherche à engager une

secrétaire
qualifiée
- de langue maternelle française
- avec quelques années d'expé-

rience
- désireuse de compléter sa for-

mation
- recherchant une place stable.
La personne que nous engagerons
recevra une formation lui permet -
tant de travailler sur une machine
moderne de traitement de textes.
Entrée : dès que possible.

Adresser offres avec curricu-
lum vitae et copies de certifi-
cats, sous chiffres Q 28-028794
PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel.

150678-136



Berger : la victoire de là ténacité
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E&8 cyclisme 1 La jeunesse battue par l'expérience au Championnat neuchâtelois à Môtiers

Lorsque Daniel Berger se présenta
seul à Môtiers — point de départ et
d'arrivée du Championnat de l'Union
cycliste neuchâteloise (UCN) — une
question vint immédiatement à l'esprit :
à 35 ans, le Chaux-de-Fonnier soulignait
d' une manière «douloureuse » la pau-
vreté du cyclisme neuchâtelois à l'heure
où ses meilleurs ambassadeurs sont li-
cenciés hors des frontières cantonales
(Grezet à Echallens , Moerlen à Bienne,
les élites von Allmen au VC Français à
Genève et Schaffroth à Ostermundin-
gen). La manière dont il maîtrisa ses
deux derniers adversaires — son coéqui-
pier des Francs-Coureurs Roy et le futur
amateur élite Schneider du VC Vignoble
— , la ténacité dont il fit preuve témoi-
gnaient de la véracité du propos. Et
posent un douloureux problème aux ins-
tances de l'UCN à l'heure où les licen-
ciés helvétiques dans leur ensemble pré-
sentent une régression de l'ordre de
11 % ; a l'heure ou 1 UCN doit préparer
la relève.

Cette relève donc qui fut battue en
brèche samedi au terme des 92 km 200
d'un parcours taillé pour un grimpeur
plus que pour un roulcur. Un parcours
dont les difficultés furent accrues par
des conditions météorologiques déplora-
bles, le froid et la pluie faisant la nique
aux timides rayons de soleil entrevus
brièvement au départ et à l'arrivée.

Vainqueur , Berger a su admirable-
ment conduire sa course, en modeler le
déroulement à sa guise. Une fois la sé-
lection définitive établie du côté du lac
des Taillères (43™ kilomètre), une fois
les principales difficultés franchies (la
première partie et la plus difficile du col
des Etroits , la montée sur Les Bayards),
une dizaine de coureurs formaient le
peloton de tête : les juniors Montandon
(détenteur dit titre), Rossi, Singelé, Froi-
devaux et Kourmayer; les amateurs Di-
vorne, Vallat , Schneider , Berger et Roy.

IL N'EN FUT RIEN...

Dès lors, en raison du caractère
«open» de ce championnat neuchâtelois
version 1983 (juniors , amateurs, cyclos-
portifs regroupés dans un même pelo-
ton), la course prenait une tournure inu-
sitée dans la mesure où , à part égale, les
amateurs et les juniors étaient parvenus
à placer cinq des leurs dans l'échappée ;
ce d'autant plus que cette poignée de
coureurs représentait le dessus du panier
de chacune des catégories à l'exception
de Picard , dont le forfait fut enregistré
au dernier moment, et du junior Van-
taggiato, malade.

La tournure des v événements engen-

drait naturellement une question : un ju-
nior imposerait-il ses vues, remportant
du même coup le titre cantonal de sa
catégorie et l'épreuve? Il n'en fut rien.
Les Montandon , Rossi , Froidevaux et
autres Kourmayer firent leur course
dans la course, laissant se développer
l'ultime échappée lancée par Berger peu
avant La Brévinç.

SEUL VALLAT

J'ai pris la température du peloton et
de mes adversaires ; puis me suis laissé
couler en queue du groupe pour lancer
mon attaque, expliquait , à l'arrivée l'as-
sureur chaux-de-fonnier. Roy, puis
Schneider parvinrent à revenir sur moi.
Une fois la jonction faite, nous nous en-
tendîmes parfaitement.

Derrière, Vallat fut seul à véritable-
ment tenter de revenir. Lorsque Daniel
attaqua , je me trouvais enfermé entre
deux juniors; aucun des deux ne fit mine
de réagir..., relevait le sociétaire des
Francs-Coureurs un instant soutenu
dans son action par Divorne. Mais très
vite , l'ex-élite du VC Vignoble renonça ,
laissant Vallat se lancer seul dans une
entreprise vouée à l'échec, son coup de
pédale devenant plus difficile à mesure
que , la pente s'accentuait sur les deux
dernières difficultés de la journée
(Ponts-de-Martel dans un premier
temps, La Tourne dans un second).

Et, alors qu 'à l'avant le trio s'en allait
sans coup férir en direction de Môtiers,
à l'arrière, le rythme de course ayant
baissé, un groupe de sept coureurs, dont
deux cyclosportifs (Moron et Rosetti)
recollait au peloton dans lequel les ju-
niors allaient se battre pour l'attribution
de leur titre et la cinquième place abso-
lue de la course.

INDISCUTABLE

Restait à supputer les chances de vic-
toire des trois hommes de tête : Berger
— le champion sortant — possédait
l'expérience et une excellente prépara-
tion physique ; Roy (première saison
chez les amateurs) une pointe de vitesse
qui , en cas d'arrivée au sprint , devait lui
assurer le titre ; Schneider des qualités
de grimpeur qu 'il ne put exprimer pour
semer ses deux adversaires. '

Certes, avant le sommet de La Tour-
ne, il tenta un démarrage. En vain. En
revanche, lorsque Roy partit seul peu
avant Brot-Dessous, il assura tout le
travail pour combler le « trou». Et resta
impuissant quand Berger partit au bas
du tunnel de la Clusette vers une victoire
indiscutable... qu'un passage à niveau

fermé à l'entrée de Môtiers faillit com-
promettre ! J'ai perdu une trentaine de
secondes. Heureusement que mon avance,
dans la pluie et face au vent contraire,
acquise le long de la «Pénétrante» était
suffisante. Quand j'ai vu que derrière Roy
et Schneider ne revenaient pas, mon mo-
ral est encore monté, affirmait , détendu
et souriant, à la Sortie de la douche le
champion cantonal sortant et... nou-
veau!

MAL PAYÉ

Quant aux juniors , il en est un qui fut
mal payé de ses efforts: Gilles Froide-
vaux. Il fut un des seuls à tenter quelque
chose tout au long de la journée, relevait
le chef de course. Or, lors du sprint final

pour le titre de sa catégorie et la cinquiè-
me place absolue, il eut la «poisse» de
perdre un cale-pied. Ce dont tira parti le
Loclois Rossi pour régler Montandon ,
le cyclosportif de Couvet Rosetti (23 ans
en décembre), Singelé (médaillé de bron-
ze des juniors), Kourmayer , Moron (2mc

des cyclos) et le malheureux Froide-
vaux...

Le rideau est donc tombé sur ces
«Cantonaux» nouvelle formule. Ils ont
consacré l'expérience, la ténacité aux dé-
pens de la jeunesse (Roy et Schneider
ont un peu plus de 20 ans) et de l'esprit
d'initiative des juniors. On eût aimé les
voir plus entreprenants , plus incisifs.
Certains d'entre eux en ont les possibili-
tés. Dommage !

P.-H. BONVIN
LEQUEL? - Roy (à gauche). Berger et Schneider (qui mène) ont creusé

le trou. Reste encore à savoir qui gagnera à Môtiers ?
(Avipress Treuthardt)

Tour de l'Avenir : Ludwig comme prévu...
La victoire de l'Allemand de l'Est

Olaf Ludwig dans le Tour de l'Avenir,
prévue depuis plusieurs jours , s'est
concrétisée lundi à Martigues, terme
de l'épreuve. Ludwig a pris la quatriè-
me place de la quinzième et dernière
étape, devancé, dans le sprint du pelo-
ton , par le Français Francis Castaing.
L'ultime victoire est revenue au Belge
Paul Wellens qui s'est imposé avec
une poignée de secondes d'avance sur
le gros de la troupe.

MEILLEUR ÉQUIPIER

Olaf Ludwig (23 ans), originaire de
Géra , vainqueur l'an dernier de la
Course de la Paix , a construit sa victoi-
re lors de la 6mc étape, Châtellerault-
Nevers. Il avait pu se glisser dans une
échappée au long cours en compagnie
de six coureurs. Le soir à Nevers, le
Français Jean-François Chaurin s'em-
parait du maillot jaune mais le lende-
main, contre la montre, Ludwig écra-
sait la course de sa formidable person-
nalité et il s'installait au commande-
ment pour ne plus le quitter.

C'est un professionnel , le Genevois
Siegfried Hekimi , qui a finalement été
le meilleur des Suisses en lice. Il a pris
la onzième place, mais à plus de 11
minutes du vainqueur. Hekimi a tou-
tefois rempli son contrat en portant le
maillot de «leader» pendant trois éta-
pes. Autre coureur helvétique remar-
qué : Patrick Moerlen, désigné par le
jury comme le meilleur équipier de
l'épreuve.

Lundi, malgré le soleil et une tem-
pérature élevée, le peloton ne s'est pas
reposé au cours de l'ultime étape. La
distance (73 km) n 'était cependant pas
suffisante pour que d'éventuels atta-
quants puissent creuser un écart im-
portant. Lors du premier sprint à boni-
fication , Ludwig mettait un point
d'honneur à s'imposer, augmentant
ainsi de dix secondes son avance au
classement général.

Dans une descente, à 18 km de l'ar-
rivée, le Français Christian Levavas-
seur et le Belge Paul Wellens pre-
naient le large. Après avoir compté
44" d'avance, ils n'en possédaient plus

que sept lorsqu'ils franchirent la ligne
d'arrivée.

Classement général final
1. Ludwig (RDA/am) 45 h 55' 36" ; 2.

Chaurin (Fr) à 3' 36" ; 3. Ducrot (Ho/
am) à 4' 37" ; 4. Guyot (Fr) à 7' 30" ; 5.
Madiot (Fr/am) à 9' 41" ; 6. Mottet (Fr)
à 7' 30" ; 7. Drogan (RDA/am) à 10' 41" ;
8. De Vooght (Fr) à 11' 25" ; 9. Boyer
(EZ) à 12' 15"; 10. Kummer (RDA/am)
à 12' 40" ; 11. Hekimi (S) à 12' 59" ; 12.
Matejka (Tch/am) à 13' 04" ; 13. Xavier
(Por/am) à 14' 19" ; 14. Roux (Fr/am) à
14' 52" ; 15. Imboden (S/ am) même
temps. Puis: 19. Moerlen (S) à 15' 56" ;
25. Heggli (S/am) à 19' 44" ; 39. Mas-
sard (S/am) à 30' 02"; 41. Schmutz (S)
à 30' 48"; 44. Gutmann (S) à 31' 52" ;
46. Keller (S) à 32" 53"; 58. Wiss (S/am)
à 43' 09"; 71. Muller (S/am) à 58' 49" ;
79. Schraner (S) à 1 h 04' 12". 105 cou-
reurs classés.

Moyenne générale finale: 41,259.
Moyenne du premier du classement
général: 40,980.
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Le Neuchâtelois Cornu contraint à l'abandon au « Bol d'or »
ggg motocyclisme |, Au Castellet, victoire inattendue d'une « Honda »

sées par le piston, avec Lafond-Igoa-
Bolle, e.t "quelques instants plus tard

. ayée là moto'pilotée par le Neuchâ-
«Hëibis Jacques Cotnu, le Zuricois
Wolfgâriif Von Murait et le Français
Thierry Espié.

( MÉSAVENTURE

Roche avait pris un départ rapide,

Honda, le troisième «grançl» de
l'endurance mondiale, qui avait cet-
te année réduit son programme 3e
compétition, a renoué de façon im-
prévue avec le succès au Castellet
dans le «Bol d'or» où sa dernière
victoire remontait à 1981.

Il fallut l'abandon surprise sur en-
nuis mécaniques à moins de trois
heures de l'arrivée de la Kawasaki
des Français Lafond-Igoa-Bolle qui
menaient largement la course de;
puis la quatrième heure, pour qu'un
autre Français, Raymond Roche, se
retrouve en tête alors qu'il suivait
les «leaders» à six tours. Cet aban-
don est d'autant plus surprenant
que l'increvable moteur Kawasaki
1000 J n'avait connu aucune défail-
lance depuis trois ans. Sur le circuit
du Castellet , il connut dimanche
successivement deux pannes cau-

imprimant à la course l'allure d'un
grand prixv;..Mais(ïv à trop vouloir
pousser sa ÎMaçhûie, il cphnùt une
grave mésaventure qui le" relégua
dans les prdfôïftiëuïâ1 dû classëïnent
à la suite d'un bris du sélecteur de
boîte de vitesses.

Peu après cet incident survenu à
la fin de la troisième heure, l'épreu-
ve sombra dans la monotonie, la Ka-
wasaki de Lafond-Igoa-Bolle et la
Horida des Britanniques Haslam-
Marshall-Wells dominant la course.
Après un moment de stabilité,
l'abandon des Britanniques, mis
hors course pour avoir enfreint ma-
ladroitement le règlement, relança
une première fois la course.

Tout semblait réglé pour la pre-
mière place, lorsque se produisit
l'abandon de Patrick Igoa , dont la
moto fut victime d'un piston écla-
té. Le pilote ramena bien sa ma-
chine à son stand mais le mal était
irrémédiable. II est à noter que
Roche-Bertin-Sarron réalisèrent
tout au long de la nuit et de la
matinée une course remarquable
de régularité. Cet effort leur valut
d'émerger petit à petit des profon-
deurs du classement et de se trou-

ver à point nommé pour recueillir
^^çemièi^p^çê^.,
i • -BIEN ARMÉE

"'"Ëbnda , ĉ ùï constituait cette année
la grande inconnue du «Bol d'or»,
avait engagé trois 950 cmc, deux
pour Honda France, la troisième
pour Honda Grande-Bretagne. Ainsi
nantie, la firme japonaise paraissait
bien armée, mais on ignorait tout de
la fiabilité de ses moteurs mis à
l'épreuve pour la première fois du-
rant 24 heures. On pensait égale-
ment que le manque de compétition
et la méconnaissance de la résistan-
ce des moteurs constitueraient un
handicap redoutable. Il n'en fut
rien.

Classement
1. Roche-Bertin-Sarron (Fra), Hon-

da , 3.607 km 600 ' (150,693 km/h); 2.
Moineau-Hubin-Oudin (Fra/Bel/Fra),
Suzuki; 3. Luc-Battistini-Barchi (Fra/
Fra/GB), Japauto; 4. Châtelet-Robi-
net-de Punie (Fra), Japauto; 5. Lees-
Kultauri-Oxley (GB), Honda; 6. Mor-
ris-Baker-Lemmens (GB), Suzuki;
Knatz-Lehming-Bernarding (Dan), Su-
zuki; 8. Braud-Moisset-Mounier (Fra),
Honda.

Nations : Grezet sélectionné
Les organisateurs du Grand prix des

Nations, dont l'épreuve aura lieu di-
manche à Cannes, ont procédé à la
sélection des concurrents. Ils seront
19 à courir l'épreuve «Open» (18
«pros» et 1 amateur), longue de
90 km et 21 amateurs à s'affronter sur
45 km.

Pressenti dans un premier temps, le
Genevois Serge Demierre ne s'alignera
pas dimanche. En revanche, le Bien-
nois Daniel Gisiger et le Loclois Jean-
Mary Grezet seront au départ avec de
grandes ambitions. Chez les amateurs.

on note la présence d'un Suisse, Pierre
Gudel. Les coureurs pour l'épreu-
ve Open :

Vandenbroucke (Bel), Bondue
(Fra), Roche (Irl), Duclos-Lassalle
(Fra), Andersen (Dan), Menthéour
(Fra), Lemond (EU), Gayant (Fra),
Kelly (Irl), Grezet (S), de Wooght
(Fra), Veldscholten (Hol), Ooster-
bosch (Hol), Gisiger (S), Visentini
(Ita), Gorospe (Esp), Oersted (Dan),
Somers et l'amateur Wechselberger
(Aut). - Remplaçants : Peiper (Aus)
et Moerlen (S).

Roland Stadler passe - Jacok Hlasek déçoit
g 8̂S tennis l Première journée du Tournoi de Genève

A dix jours du match capital de Coupe
Davis RFA-Suisse, Roland Stadler a prati-
quement gagné sa sélection dans l'équipe
helvéti que après la première journée du
tournoi de Genève. La défaite de Jakob
Hlasek , (face à Zoltan Kuharszky d'une
part) et la victoire de Stadler sur Claudio
Mezzadri , de l'autre , ont sans doute levé
les derniers doutes .

Roland Stadler a pleinement profité de
la lenteur du court du central du TC Genè-
ve. Le Zuricois, qui restait sur une défaite

devant Mezzadri , a opté pour une vérita-
ble guerre d'usure pour l'emporter nette-
ment , (6-4 6-2), en 92 minutes. En grande
forme depuis les championnats d'Europe
juniors où il avait battu le Suédois Stefan
Edberg, Mezzadri s'est heurté à la très
grande régularité de son rival , lequel béné-
ficie toujours d'un jeu de jambes remar-
quable. Mal gré quelques belles accéléra-
tions en coup droit , Mezzadri a commis
trop de fautes en revers.

Pour sa part , Jakob Hlasek , vainqueur
des Championnats de Suisse de Liestal , a
déçu face à Zoltan Kuharsky. Le Hongrois
de Zurich , malgré une gêne à la cuisse
droite , a pu imposer son rythme. Après le
premier set perd u 6-4, Hlasek laissait pas-
ser sa chance dans le 9me jeu de la seconde
manche lorsqu 'il galvaudait quatre balles
de set. La terre battue n 'est pas la surface
de prédilection de l'espoir zuricois. N'a-t-il
pas obtenu le meilleur résultat de sa carriè-
re sur l'herbe de Wimbledon en juin der-
nier ?

Une nouvelle fois, Guy Forget a échoué
au premier tour. Le champ ion du monde
junior 1982 s'est incliné devant Harold So-
lomon , sorti des qualifications. Le gaucher
de Marseille , qui s'entête â forcer la déci-
sion du fond du court par une succession
d' accélérations , a commis trop d'erreurs
pour l'emporter. A 31 ans , Harold Solo-
mon conserve encore un excellent déplace-
ment. L'Américain avec son tennis d'atten-
te s'est « régalé» devant l'inconstance de
Forget. Mais au tour suivant , Solomon ne
sera pas à la fête contre Hcnrik Sundstôm.
Tête de série n° 3, le Suédois, vainqueur
celte année à Nice , s'est défait de son com-
patriote Hans Simonsson (6-4 7-4). Une
autre tête de série était en lice lundi:
l'Américain Jimmy Brown (n ° 8), opposé à
Eddie Edwards , s'est également imposé en
deux set (6-3 6-4).

Les deux vedettes de cette édition 83 du
tournoi de Genève, Mats Wilander et Guil-
lermo Vilas , n 'ont pas joué lundi. Wilan-
der , tenant du titre , fera son entrée auj our-
d'hui contre l'Américain Eddie Dibbs ,
alors que Vilas s'est vu accorder une jour-
née de repos supp lémentaire. L'Argentin

sera opposé mercredi à l'Espagnol Juan
Avendano.

RÉSULTATS: Simple messieurs (I"
tour) : Stadler (S) bat Mezzadri (S) 6-4 6-2;
Solomon (EU) bat Forget (Fra) 6-4 6-2;
Bedel (Fra) bat Casai (Esp) 6-4 2-6 6-3.

Championnats de Suisse : Neuchâtelois deuxième
Une manche complémentaire du Cham-

pionnat suisse sur route a été courue sur le
circuit français de Karland , où la meilleure
moyenne -.128,936 kmh) a été réussie en
250 cm2 par Urs Luzi.

Principaux résultats
Elite. 125 cm3: 1. Sidler (Malters) MBA ,

IStours en 23' 05" 51 (123,262); 2. Grand-
jean (Couvet) MBÂ 23' 16" 94; 3. Sommer
(Dietfurt) MBA 23' 19" 35. - 250: 1. Luzi
(Baeretswil) Yamaya , 25 tours en 36' 03"
85 (128 ,936); 2. Aeby (Les Hauts-Gene-
veys) Yamaha 36' 14" 76; 3. Gachter (Bis-
chofszell) Yamaha 36' 20" 18. - 350: 1.
Gachter (Bischofszell) Yamaha 25 tours en
36' 18" 19 (102 ,470) ; 2. Luzi (Baeretswil)

Yamaha 36' 22" 84; 3. Zwick (Gossau)
Yamaha 36' 62" 65. — Sport production :
1. Gassen (Bruttisellen) Kawasaki 20tours
en 30' 12" 79 (123, 1 25); 2. Monsch (Fur-
na) Kawasaki 30' 21" 89; 3. Mottier (Lau-
sanne) Honda 30' 35" 35. — Side-Cars : 1.
Casagrande-Nydegger (Wiezikon) Yama-
ha 15 tours en 23' 04" 99 (123 ,877); 2.
Bulle-Jacquier (Genève) Yamaha 23' 52"
32; 3. Raess-Mottier (Gumlingen-Lausan-
ne) Suzuki , 23' 54" 31. — Formule open : I.
Gachter (350) 17 tours en 25' 20" 90; 2.
Luzi (250); 3. Baertschi (250). - Coupe
Yamaha: I. Dunki (Ruti), 15 tours en 23'
34" 34 (82 ,709); 2. Chevalley (Thierrcns)
23' 34" 35; 3. Bambcrt (Dietikon) 23' 34"
79.

Jean-Pierre Balmer... un point d'avance
jyyjj automobmsme j Après le rallye de Saint-Cergue

Le Rollois Christian Blanc et son copilo-
te Jo Bubloz , sur Lancia , ont enlevé à
Saint-Cergue la sixième manche du cham-
pionnat suisse des rall yes. Leur succès est
toutefois redevable pour une bonne part
aux problèmes de pneumatiques qui ont
affecté le Lausannois Eric Ferreux , alors
en tète de la course.

NOMBREUX ABANDONS

Ce dernier fut contraint à céder la pre-
mière place à Blanc après la vingt et uniè-
me «spéciale» , reculant même au troisième
rang avant de remonter au second à la
faveur de la dernière épreuve spéciale. Au
classement intermédiaire du champ ionnat
suisse, Jean-Pierre Balmer a pris la tête

avec... 1 point d'avance sur trois équi pa-
ges. L'épreuve a été caractérisée par les
abandons de nombreux favoris. C'est ainsi
que le Morgien Phili ppe Carron a aban-
donné après avoir manqué un poste de
contrôle et perdu 5 minutes dans l'aventu-
re. Quant à «l'ex-leader » du classement
général , Patrick Meschia (Gland), un mo-
teur récalcitrant le força à se retirer. Enfin ,
Nio Glauser fut victime d'une sortie de
route dans laquelle il démolit complète-
ment sa Porsche 930.

Classements
I. Blanc/Bubloz (Rolle), Lancia-Rallye

(vainqueurs gr. B), l h  27' 47" ; 2. Ferreux/
Audemars (Lausanne/Bussigny ), Porsche

Carrera , 1 h 28' 53"; 3. Balmer/Cavalli (Con-
cisc/Murallo), Opel Manta , l h  28' 53"; 4.
Bcring/Gyge r (La Chaux-de-Fonds), Renault
5 turbo , l h  29' 36" ; 5. Chappuis /Rémy
(Yverdon ), Porsche 911 , 1 h 29' 39" ; 6. Roux/
Wyder (Verbier), Porsche Carrera , 1 h 30'
48" ; 7. Keller/Suremann (Bauma), Toyota
Celica , 1 h 30' 48" ; 8. Carron/Fournier (Mor-
ges), Porsche 911 , lh  31' 24"; 9. Christian et
Christine Jaquillard (Tartegnin), Opel Asco-
na (vainqueurs gr. A), l h  33' 55" ; 10. Hu-
ther/Tritat , Sunbeam Lotus , 1 h 33' 55".

Classement intermédiaire du champion-
nat suisse après 6 manches (les 4 meilleurs
résultats comptent): 1. Balmer /Cavalli ,
34pts; 2. Ferreux/Audemars 33; 3. Bering/
Stadelmann 33; 4. Blanc/Bubloz 33; 5. Mes-
chia/Francine More t (Gland/Morgcs), Fiat
Ritmo 125, 31.

Le « Bol » fut celui
de la poisse

Pour le trio neuchâtelois Schlaeffli-
Roethlisberger-Meier , le «Bol d'or»
s'est terminé " prématurément samedi
soir sur le coup de minuit. Alors que
nous occupions la 25""' place à dix tours
des premiers après être partis en 44""
position , notre moteur a «cassé» expli-
que le pilote de Perreux. Il s'agit de la
bielle du cylindre, côté gauche, Proba-
blement que lors de notre chute à Spa le
roulement a reçu un choc. C'était im-
possible de vérifier l'état de ce roule-
ment. Cette panne nécessitait une répa-
ration de trois à quatre heures; nous
avons donc abandonné. Mis à part moi,
toute l'équipe est partie pour l'Italie où,
dimanche prochain , je prendrai part aux
huit heures de Misano en compagnie de
Meier, Roethlisberger courant, pour sa
part, en Allemagne une épreuve du
Championnat d'Europe...

Puis , Schlaeffli de parler de Cornu.
Décidément, celui-là rien ne l'arrête ! Il
a un moral extraordinaire , Il termine-
rait les courses à pied si c'était autori-
sé... Après que von Muvalt soit tombé el
que leur machine soit réparée — 45 mi-
nutes d'immobilisation — il est reparti
pour placer sa moto en 5mt' position
avant que le moteur «casse». C'est la
poisse...

Ainsi, pour les Neuchâtelois, le
«Bol» fut celui de la poisse.

P.-H. B

Classements
1. Berger (Francs-Coureurs) les

92 km 200 en 2 h 40' 25 à la moyenne
de 34 km 500, champion neuchâtelois
amateur; 2. Roy (Francs-Coureurs); 3.
Schneider (VC Vignoble) à 30"; 4. Val-
lat (Francs-Coureurs) à 3' 35"; 5. Ros-
si (Pédale locloise), champion neuchâ-
telois junior à 6' 55" ; 6. Montandon
(VC Edelweiss); 7. Rosetti (Couvet),
champion neuchâtelois cyclosportif; 8.
Singelé (VC Edelweiss); 9. Kormayer
(Pédale locloise) ; 10. Moron (Francs-
Coureurs); 11. Froidevaux (Francs-
Coureurs); 12. Schreyer (Vétérans cy-
clistes neuchâtelois); 13. Belligotti (VC
Edelweiss) ; 14. Jolidon (CC Littoral),
tous dans le même temps que Rossi;
14. Neuenschwander (VC Vignoble) ;
15. Divorne (VC Vignoble) ; 16. Ro-
bert (CC Littoral); 17. Gander (CC
Littoral); 18. Matthez (VC Vigno-
ble). — 31 au départ , 26 classés. A par-
tir de Neuenschwander, les chronomé-
treurs n 'ont plus attrribuè de temps!

Cadets: 1. Jeanneret (Pédale locloi-
se) l h  10'10" ; 2. Basilico (CC Lito-
ral); 3. Dumas (Pédale locloise) ; 4.
Jenni (Francs-Coureurs) ; 5. Ruchet
(VC Vignoble); 6. Licodia (VC Vigno-
ble) ; 7. Tschantz (Francs-Coureurs) ;
8. Locarclla (Pédale locloise).

Coupe de l'América
«Australia II»: enfin !

D LJ yachting

Cette fois, rien n'a pu empêcher
«Australia II» de remporter sa première
régate en finale de la «Coupe de l'Amé-
rica » : ni le règlement de la compétition ,
ni un incident technique ne sont venus
priver le 12 mètres australien d'un suc-
cès qu 'il méritait et qui lui permet de ne
plus être mené que par 2-1.

«Liberty» a même subi la plus nette
défaite de toute l'histoire de la célèbre
épreuve. Jamais , lors des 24 défis précé-
dents , un «étranger» n'avait gagné une
régate avec une telle avance. Dans les
vents assez légers qui soufflaient sud-
sud-ouest, «Australia II» a nettement
dominé «Liberty» , coupant la ligne
d'arrivée avec 3'14" d'avance. Jusque-
là, la marge la plus grande (depuis que
la Coupe de l'América est courue par
des 12 mètres) avait été de 1' 02", obte-
nue en 1970 par le voilier australien
«Gretel I I» .

«Australia I I»  a construit son pre-
mier succès méthodiquement. John Ber-
trand , son barreur , ne prit pas le risque,
comme lors de la deuxième régate , de
surveiller de trop près Dcnnis Conncr.
Cette tactique lui avait sans doute coûté
la victoire samedi car il avait été incapa-
ble de finir dans les temps après avoir
été «embarqué» assez loin du parcours
par l'astucieux barreur américain.

|p_E^ football

Bulle - Winterthour 4-4 (1-2)
CS Chênois - Laufon 1-1 (1-0)
Martigny - Granges 2-1 (1-0)
Mendrisio - Red Star 6-3 (2-0)
Nordstern - Lugano 0-0
Baden - Fribourg 2-2 (1-0)
Bienne - Monthey 2-1 (2-0)
Locarno - SC Zoug 4-1 (1-0)

1.Martigny 7 5 1 1 21- 911
i 2. Granges 7 3 3 I 14- 9 9

3. Mendrisio 7 3 3 1 16-12 9
4. Lugano 7 2 4 1 13- 7 8

! 5. Bienne 7 2 4 1 15-12 8
6. Bulle 7 2 4 1 18-15 8

; 7. Monthey 7 2 4 1 13-11 8
8. Fribourg 7 1 5  1 11-10 7
9. Laufon 7 2 3 2 11-13 7

10.SC Zoug 7 2 3 2 10-12 7
11. Winterthour 7 2 3 2 16-19 7
12. Baden 7 2 2 3 15-20 6
13. Locarno 7 2 1 4  11-16 5
14. Chênois 7 1 3  3 5-10 5
15. Nordstern 7 0 4 3 4-14 4
16 Red Star 7 1 1 5  13-17 3

Ligue B
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IHBBII liy Ĵ IHHH GRURDIG
'̂iSir^Sr* Powr /es magnétoscopes européens de marques

|.-F. STAEMPu||p 41 1121 *~ -̂K~*.~ Uf . l  J l l j  JIl GRUnDBG PHILIPS Bang&Olufsen mpfiia1"np EBMECB Biennophone- PjUvJj  nr schaub-Lorenz
;9386- . .0 

Invitation.

Pour bien soigner
votre p eau, il f aut  commencer

p ar la conna ître.
Voilà pourquoi Vichy vous invite à la faire analyser. Gratuitement
et sans engagement de votre part. Af in  que vous p uissiez choisir
exactement les soins de beauté qui lui conviennent.
De p lus, pour tout achat de produits Vichy à p artir de vingt f rancs,
vous recevrez un cadeau qui vous fera certainement p laisir.

Passez donc nous voir. ŝà

VICHY
Aujourd'hui

mardi 20 septembre 1983
démonstration-conseils

[Illl
Nous nous réjouissons de votre visite. S
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Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une nEaS
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- SE»
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, MC_f
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de _ _WÈ,
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. fl _B'
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B̂Blités particulièrement basses. ^̂ B

Remplir, détacher et envoyer! _̂H|

UUIy l'aimerais Mensualité tPHÉ
imcrédttd» désirée J iHH

! B D 391. J¦ Nom Pfénom I

ï Rue/No .....NRA/Lieu ~
1 domicilié domicile " "  I
I P..W.I»? _. P.'Mlem né le ¦
_ naiiona- '• '¦' pies"'" ' éiài '"" *
¦ ras son civil , f
¦ employeur. depuis? I
| salaire , revenu loyer E
¦ ID.e.nsuel.Fr. _Sn_oim.Fi;- MOS-ift Z
B nombre "" I
¦ d'enlams mineurs signature 1

t=fl *-J
¦jl IBI Banque Rohner :¦
¦ p 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 ° - W

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

Jmm 1 * "*Ê d\â\ 53 journalistes auto de 16 pays ont élu l'Audi 10C
i\ f 

"H ff% "B 1S I I  1 • Voiture de l'Année 1983. Parce que c'est l'une
I m .  \\M _̂pl [fl JA/ V O des rares automobiles vraiment novatrices. Ses

nouvelles technologies et son aérodynamisme,
'J| "W* T 9 j  "M "¦ A A y le meilleur du monde pour une voiture de série.

Î d will TB11 *_û Eu 4 -̂ j  ̂ g\ "B̂ T  ̂âT\éT\ 
lui ont 

valu d'autres distinctions internationales.
Q {fW\ W||I pLIJfl *f %_A il (C I / m  1 1 1 I llîtv telies Que le <Volant d'or>. Aucun autre modèle
*""ww v.«.ww»..«. r̂ m^w m A -m_mm_»«.̂ ^^̂  de cette catégorie n'offre plus d'habitabilité et de

 ̂ -̂  ̂ _ ^_ coffre, et aucune n'a une consommation plus

H IIU j  modique. Sans parler de l'équipement de série

1 JT*% W complet, dont est déjà dotée l'Audi 100 C
L*J \j Ĵ • 

(Fr. 20 
950.-), qui atteint le niveau de la classe de

luxe: siège du conducteur réglable en hauteur,
sac à skis dans l'habitacle et bien plus encore.
Audi 100: déjà pour Fr.20950.-.
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La 
nouvelle Avant - avec son vaste habitacle

Ê -̂q df^CFCâ̂ l /" .̂Ok _C*H I O -Çl 1̂  Çfô /T ĵQ variable - constitue une alternative logique avec
H J ĴJ_ \ é̂^£%____\j J

 ̂ ^̂ L JL %/lJ BJ ̂ Hu/C* 
l'Audi 100. C'est une voiture faite pour les indi-

cé . —  ̂ £*¦ vidualistes qui ont besoin de beaucoup de place
A et pour leurs passagers et pour leurs violons

dflîk^ni m "1 ̂  
"S  ̂

1̂ 1 
(f\'ïï "II7ÛQ11 "W  ̂_tf^"S^  ̂• d'ln9res - c'est aussi un modèle rêvé pour les

U11L L f t̂ ï -  ^ 11 1 m M W Ç/l I 1 1 f lf l  II « gens de métier qui s'en servent, les joursr̂Amw •»*» M.m. r̂ mm. 
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m/M
t« rnAVAHA© ouvrables, comme véhicule professionnel et, en

A -ai ^| ̂-  ̂
^̂  

A . fin de semaine, comme grande routière élégante.

A llfll IB ¦¦ 1 i\'WTé^'W%U La nouvelle Audi 100 Avant a tout de la (Voiture

/ m  i 1 fl 1 ̂  Ifl 11 P # m  W MM I i I 
de 

l'Annéex Sur le plan technique comme en
 ̂AWyB.̂ ftJL JLVy Vr A JLT >>^M.JI%/ # matière de style, de consommation et d'aérody-

namisme. Audi 100 Avant, 5 vitesses. Fr. 26150.-.
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L'avance par la technique rcôi™*r;™itt«n" ]
¦*¦ * | Avant de faire un essai au volant de la nouvelle r

I Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant, j'aimerais |
I bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez |
j donc m'envoyer la brochure en couleurs consacrée à i
\ D l'Audi 100 D l'Audi 100 Avant l
. (Prière de souligner ce qui convient.)

| Prénom: , |
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Nom; 

: |
/_Wm\ wtiy _ ^-̂ mm B .̂ _> _̂_fc ' adresse. I

UIIC C111U |JVV/I1IIV vL_m__,_ _̂,_ _̂r/ W\ \̂iJ_i_l__\M^Jm ' Prière de découper et d'expédier à:
^1 Wy mV V W S_ W ' AMAG , 5H6 Schinznach-Bad 74 ,^̂ ^̂ F̂  ^̂  îr ¦ 1

rLA«.!_._ J j ^ j  ii 
J 5116 Schinznàch-Bad. et les 560 partenaires VA.G

Championne du monde de rallye des marques pour Audi et vw. en suisse et au Liechtenstein ,B0589 m
Nouveauté: 3 ans de garantie $ur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-

M WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants , les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 9191

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n a i a B B a a i H H B

: GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchôlel. Tél. 24 72 72 Ea ¦
¦j Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage. C. Duthé, 61 16 37 ¦
¦ éLa Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges. 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât . 51 44 74 ¦
¦ Fleurier: Garage Moderne. W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F Stùbi, 31 40 66 Neuchàtel: Garage de Bellevaux , J. -F Buhler. 24 28 24 ¦!
¦ ¦
g '50590-170 
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Christophe BRANDT

UM HftjBk photographies
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expose jusqu 'au
kï_h_ _ _hiy 29 septembre à la

_ \wf_ V Galeriem̂  ̂ Le Calumet
des Fabriques de Tabac Réunies S.A. à Neuchà-
tel-Serrières. 150585-110

Penser au printemps et planter maintenant
y

pensées
, géantes mondiales, mélange superbe.
Pâquerettes en rouge, rose et blanc. Œil-
lets de Poète à fleurs doubles, en mélan-
ge, plante pour coupe. Campanules, à
grandes fleurs, remarquables plantes viva-
ces pour parterres et coupe. Giroflées.
massif orange lumineux. Susnommées,
50 pièces Fr. 9.—.
Expédition: Horticulture Muller.
9514 Wuppenau. ISOBSLIIO

ACTIONS à min. Fr. 5000.—
Nous cherchons personnes désirant
participer par action à l'agrandisse-
ment d'une entreprise dans l'industrie.

Ecrire sous chiffres 06-353 044
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 150849-110



Chefs d'entreprises,
nous sommes faits

 ̂
pour nous entendre!

,̂ f r̂' *tftfMMHM H_fe hk Votre Banque Cantonale vous offre tous les ser-
y^" ' 

-__ &Ê& - B̂ S- i 
vices d'une Banque (universelle) , à deux pas de chez
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^^^̂ ^T M 
vous.Du 

simple 

accréditif à l'opération bancaire la plus

W y ,:̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
^^^^^^^  ̂ % 4 de votre Banque Cantonale? Peut-être lui confiez:vous

' "\ | y  ̂ ^\ (̂(| H\  ̂ »•»., | déjà la prévoyance professionnelle de votre personnel?
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V" * v ##" * f Y7YT BANQUE CANTONALE
!'/ ({ Uv V̂ ^V»>' ^«P  ̂ V y  NEUCHATELOISE

\/ «100 ans en 1983»

wom-iio Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.

Plus de liberté DDC
"™™ammm"¦"——^——^——¦—¦¦—¦— BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

/^SSraSf
1"6 " Banque hypothécaire du# moins ci Etat canton de GenèveI&; (m \ Nous , radicaux disons: «Moins d'Etat», nous n'avons jamais dit ! ^  ̂ ^°^ ^â

IIP V#i >^*Y* - "-Y\ «Pas d'Etat». Nous voulons renverser la tendance qui mène à Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
? \̂lll\. \ l,«Etot-touche-à-touD>. Nous affirmons cependant que nous î de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

y

w^Y \\ sommes résolument pour les acquis sociaux auxquels
'. J T~, \ nous avons largement contribué et que nous entendons ^,M_^J^ 

¦ _ m. m «gn
\. consolider: A.V.S., A.L , assurances-maladies , IHBSBWSJ. /m *. ^ .̂B f̂ î^S î- IJ^lL Si^̂ i B̂^̂  m m k m

% ws. assurance-chômage notamment font partie j B_E É| / !«_¦¦ 1 Ig^H wl ll v P̂%_rl lw W B
-' Xy de notre conception de l'Etat mo- j ":Mjmu U /  ____ l_( f^tf ^<# % #% BP
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derne; c'est aussi le rôle de la j! IPiffl / 1yi3HKi»»M y8f^
.. . " ' ¦ % ^«
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Confédération d'aider ""' ill / 

B^^ ^_^^_r W^_P
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_4feA. V % c-r—-̂  faMiste w / 0 .  de fr.40 OOO OOO
I A/  m /m V'vS. V***^^ —-"—¦̂ r--'--̂ ^— „„y) avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 50000000
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Y \â I I  ̂3 \ \ u ,,-n le 5 octobre 1983 et 6% série 27,1973-88 de fr. 15000000,
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Mais, cessons de surcharger lEtot dénoncé pour le 30 novembre 1983, ainsi qu'à l'obtention de nouvelles
V W & / m
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tie taches qu u ne peut bientôt plus ressources pour le financement des opérations de prêts et de crédit.

f  S ' s y l !syy  S I a I \ I Endiguons l'inflation des lois, des régie- Modalités Durée 12 ans au maximum
/  ^> A y^ <^ S f f  Vy / / ments et des interdictions qui restrei- Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

 ̂
/ /  

Â > 
/  f  [ Oo/ J I gnent touj ours plus la sphère privée des Coupons annuels au 5 octobre

/ M-A +& ¦/ I j Oy ^f  / .S1 I citoyens. Cotation aux bourses suisses
r t 'A' / ^^ f  § f  l ¥  É f̂ §

f  I  ̂ /  A / *-*</ f  >> / Empêchons l'Etat d'exécuter des travaux ,-. . .,. „. . +~- __ -,
/ t L Ŝj rÛl o/ / '&  / Que le secteur privé peut faire aussi bien , Prix d émission 100,50%

../ t , jf  Jf l /  /  +& /  
sinon mieux - i Libération des titres attribués contre espèces valeur 5 octobre 1983

/ \*y~ ^S U I / / 
Il faut que l'Etat retrouve une situation finan-

I Ir/ /  y  cière saine en s'abstenant d'étendre ses tentacules à Délai d'émission du 19 au 23 septembre 1983, à midi
! I j  / JT tous les domaines.
\ UI s < c  > » i A - » u - 1 Les demandes de conversion et les souscriptions contre
) / il /  
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a ce ret0Ux/ a Ia espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences

/ // 1/ raison , a la modération... et a des finances pus  saines. Vous wn i, __,r ,n„» hw^A^oi^ ^„ nL A ~ r- A,,« «• „ • ^ i
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QUe  ̂̂
VC/ ' autres établissements bancaires a Genève et en Suisse.

Coupon c. > t i  • i i • ,«.™ Banque hypothécaire du canton de Genève^VUHv Si vous pensez que c'est la simple logique - s wm.m "¦ '^
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MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Visionnaires. 2. Qui est digne de créance.
3. Résidu de fruits pressés. Pronom. Autre
pronom. 4. Dépôt de vin. Endroit retiré. 5.
S oppose à la stagnation Ovide y mourut. 6.
Règle double. Poutre d'un navire. Agent de
Louis XV. 7. Capitale. 8. Homme misérable.
L'eau de mer en renferme. 9. Moment très

uuu... odiis unième.u. lu. v_.unju.-uuu.-.
Linceuls.

VERTICALEMENT
1. Drame de Shakespeare. Demoiselle. 2.
Sans peine. 3. Dieux protecteurs du foyer
romain. Lieu de pèlerinage. 4. Saint. Cho-
ses. 5. Note. Plaine du bas Rhône, naguère
aride. Article. 6. Neige. Soumit à l'action
d'une machine-outil. 7. Se porterait. Meur-
tri, en parlant d'un fruit. 8. Négation. Point
essentiel d'une affaire compliquée. 9. Sur la
rose des vents. Plante des terres incultes.
10. Lieu malpropre et humide. Sortes de
plis.

Solution du N° 1538
HORIZONTALEMENT: 1. Framboises. -
2. Retournés. - 3. Rit. Opte. - 4. Noé. If.
Sec. - 5. Ci. Gnon. Râ. - 6. Saisies. - 7.
Sent. Rouet. - 8. Eusèbe. Age. - 9. Usé.
Usagée. - 10. Leste. Sers.
VERTICALEMENT : 1. Franc. Seul. - 2.
Ré. Oiseuse. - 3. Atre. Anses. - 4. Moi.
Gîte. - 5. Butins. Bue. - 6. Or. Foires. - 7.
Ino. Néo. As. - 8. Seps. Suage. - 9. Ester.
Eger. ¦ 10. Ecartées.

UN MENU
Salade de tomates
Brochettes indiennes
Petits pois
Gruyère
Prunes

LE PLAT DU JOUR:

Brochettes indiennes
Proportions pour 4 personnes : 4 rognons de

mouton , 2 petites escalopes de porc, 200g de
lard fumé, 1 gros oignon , 1 cuillerée de curry ,
100g de beurre, 1 sachet de noix de coco
pilée , sel , poivre , coriandre , cacahuètes.

Préparation: Préparez un lait de coco en
versant le sachet de noix de coco pilée dans
'/_ 1 d' eau bouillante. Laissez bouillir cinq mi-
nutes , puis recueillez le coco dans un linge et
pressez fortement en recueillant le lait.

Dégraissez les rognons, coupez-les en deux.
Divisez les escalopes en morceaux , ainsi que
le lard. Préparez l' oi gnon et enfilez tous ces
éléments en alternance sur des brochettes.
Saupoudrez de curry et faites griller.

Préparez une sauce en faisant fondre le
beurre et en y ajoutant curry, coriandre , sel ,
poivre et lait de coco (un verre à peu près).
Tournez sur feu doux en ajoutant au besoin
un peu de lait ordinaire . Rectifiez l' assaison-
nement.

Au moment de servir , saupoudrez les bro-
chettes de cacahuètes finement pilées et pré-
sentez la sauce à part.

Un conseil
Les noyaux de fruits

Ne jetez pas forcément les noyaux de
fruits; laissez-les sécher et gardez-les dans un
bocal, dans un coin de votre cuisine. Ils vous
serviront à recouvrir les fonds de tarte que
vous faites cuire à vide. Ainsi la pâte ne
craquèlera pas.

Votre beauté
Secret de star

Pour avoir un teint de fleur , essayez ce
remède: chaque soir avant de vous endormir ,
prenez une tasse d'eau chaude bien sucrée
dans laquelle vous aurez ajouté le jus d' un
citron (continuer le traitement au moins quin-
ze jours). Pour ne pas prendre de poids et
vous couper l' appétit: mangez deux mor-
ceaux de sucre avant de vous mettre à table.
Manger au jardin

Fabriquez-vous une table de quatre ron-
dins, sur lesquels vous installerez des plan-
ches. Préparez avec quel ques grosses pierres
un foyer à trois côtés, au milieu duquel vous
installerez une grille sur laquelle vous pour-
rez, avec un bon feu de bois , tenir vos ali-
ments au chaud et même les faire cuire.

A méditer
La moquerie est souvent indi gence d'esprit.

LA BRUYÈRE

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés
ce jour seront impulsifs, servia-
bles, généreux et inventifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous rencontrerez des dif-
ficultés. Soyez diplomate et persévé-
rez . Amour: Ayez la préoccupation
de faire plaisir. Un attachement
pourrait naître. Santé : Entretenez
votre forme par une bonne gymnas-
tique.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: L'orgueil pourrait vous fai-
re accepter des tâches insurmonta-
bles. N'y succombez pas. Amour:
Si vous êtes aimé, que demander de
plus ! Vous faites partie des « privilé-
giés». Santé : Attention à vos arti-
culations. Vous êtes sujet aux acci-
dents.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Soyez moderne, mais ne
vous éloignez pas de la prudente
routine. Amour: Une amitié roma-
nesque pourra évoluer vers la pas-
sion. Ne donnez pas l'impression du
désintéressement. Santé: Evitez les
excès de table. Vous ne supportez
pas les repas copieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Exposez vos idées et pré-
sentez vos requêtes avec clarté.
Amour: Vous serez probablement
plus affectueux que passionné, mais
l'intimité sera douce et empreinte
d'humour. Santé : Encore quelques
coups de fatigue. A vous de vous
ménager.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vos facultés créatrices se-
ront facilitées. Réunissez tous vos
atouts. Amour: Le climat de la vie
privée passera de la maussaderie à
l'optimisme. Santé: Ne négligez
pas les siestes si possible. C'est une
détente indispensable.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Soyez très actif , la non-
réalisation des projets serait regret-
table. Amour: Le baromètre senti-
mental oscillera entre giboulées et
soleil. Santé : Si vous souffrez , il ne
faut pas hésiter à prendre rendez-
vous chez un rhumatologue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les travaux intellectuels
seront .facilités. Dans un litige,
n'agissez pas sans un conseil sé-
rieux. Amour: Jugez bien les carac-
tères avant de vous lier définitive-
ment. Santé : Faites un peu de sport
pour entretenir votre tonus qui en a
besoin.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Les influx sont favorables.
Journée bâtie sur l'imprévu, tenez-
vous prêt à y faire face. Amour: Ne
mêlez pas les problèmes d'intérêt
aux questions purement sentimenta-
les. Santé: Vous êtes en forme,
mais un régime bien équilibré serait
indiqué.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Climat astral bien équilibré.
Une vue objective des choses et des
gens simplifiera votre travail.
Amour: Ne vous enthousiasmez
pas trop vite. Il vous faudra des do-
ses de patience. Santé : Vous avez
besoin de «bouger». Les promena-
des du soir sont excellentes.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Vous serez dérouté par la
tournure imprévue des événements.
N'agissez pas au petit bonheur.
Amour: Si les opinions sont parta-
gées, l'entente sera possible. San-
té: Prenez soin de vos nerfs. Vous
menez une vie bien trop survoltée.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Quelques changements en
perspective. Repoussez les grosses
dépenses envisagées. Amour:
N'abordez pas de sujets trop épi-
neux, vous sauvegarderez la bonne
entente. Santé : Evitez les boissons
alcoolisées, les aliments gras ou trop
sucrés.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: La chance vous servira si
vous savez la provoquer. Soyez plus
organisé. Amour: Soyez attentif à
faire plaisir. Vous serez payé de re-
tour. Santé : Ce n'est pas la grande
forme. Vous en êtes le premier fautif.

par Anne-Mariel
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Elle fut sur le point de répondre qu'elle avait
oublié un engagement et qu 'elle était prise... Mais
elle songea qu 'il voulait peut-être lui expliquer
pourquoi la veille il avait été obligé de la quitter
aussi brusquement... En outre , elle avait l'intention
de lui dire que Kay l'avait vu... Il serait obligé de
s'expliquer... Elle saurait alors s'il lui mentait pour
se disculper ou si, au contraire, il lui avouerait
franchement cette sortie. Car , au fond , il était libre ,
et n'avait échangé avec elle aucun serment de fidé-
lité.

D'une voix à peine un peu plus rauque que de
coutume, elle déclara:

— Entendu.

— Alors, je passerai te prendre vers dix heures
au Salisbury... Chérie, je t'embrasse..., fit-il avant
de raccrocher.

Elle reposa brusquement l'écouteur. Elle ne sa-
vait plus si elle était heureuse ou malheureuse.

Sandy lui avait téléphoné, c'est donc qu'il ne l'ou-
bliait pas... Avait-il donc le caractère si inconstant
qu'il aurait pu faire la cour simultanément à deux
femmes? Cela lui paraissait impossible. Je crois
qu 'il est droit... loyal... Le croyait-elle vraiment?
Une fois de plus, elle songea qu'elle ne savait pres-
que rien de lui... Elle prit la résolution que, coûte
que coûte, ce soir elle soulèverait un coin du voile
de la vie privée de Sandy. Elle voulait savoir exac-
tement qui il était... L'incertitude est souvent plus
cruelle qu'une brutale réalité.

*
* *

Johnny partageait une misérable chambre avec
un copain noir du côté de Harlem. Le matin de ce
même jour , il s'était réveillé tard. Aussitôt une
seule pensée l'obséda : «Qu'est devenu le flic?... » et
la réponse logique suivit : «Le patron se voyant
démasqué l'a descendu... » ¦

Cette conclusion lui procura un indicible malaise.
Car si Johnny était capable d'escroqueries et de
vols, il n 'était pas un tueur... Il mesura soudain son
imprudence de s'être mis dans les pattes de Curtis.
Il aurait dû se méfier de cette grande brute...

Ruminant toutes ces pensées, il descendit au bis-
tro du coin et avala un verre de bière. Lorsqu'il eut
mangé un sandwich, ses idées se firent plus claires.
Il ne devait pas rester dans le doute. A tout prix , il
voulait savoir ce nu 'étftit  Hpvenu le policier ... Et

puis peu à peu une autre pensée prit corps... Du
moment qu 'il savait , il allait pouvoir faire chanter
Curtis et Harvey et exiger une part importante
dans cette affaire... Bien entendu — un homme
averti en vaut deux — , il prendrait ses précautions
pour ne pas être impliqué dans une sale histoire...
Mais il serait bête à présent de se débiner et de ne
pas profiter des circonstances. Aussi , il songea que
la première chose à faire était de se rendre à la 50e
Rue.

Il prit aussitôt le métro. Il était un peu plus de
trois heures quand il arriva au domicile d'Harvey.

A peine avait-il mis son doigt sur le timbre de la
porte qu'il reconnut la voix de Curtis qui s'infor-
mait:

— Qui est là?
Il déclina son nom, avec un peu d'hésitation, car

il craignait qu 'on ne lui ouvrît pas. Mais il entendit
le bruit du verrou et le battant s'entrebâilla.

— Où est le patron? fit-il d'un ton décidé en
pénétrant dans le vestibule.

— Il est sorti , répondit Curtis qui avait l'air pas-
sablement ennuyé de le voir.

L'attitude gênée du repris de justice augmenta sa
décision:

— Ça m'étonnerait... répliqua-t-il avec ironie.
— Si tu ne me crois pas... Visite les lieux... Tu

verras toi-même... Qu'est-ce que tu veux?'
— Tu en as de bonnes... Tu me demandes ce que

je veux. Kst-o*3 que vous r \p  vous f o\ i te>7. pas de ma

gueule tous les deux?
Sa face d'ordinaire pâle s'était colorée.
— Qu'est-ce que t'as à chialer? fit avec dédain

Curtis.
— Comment... Depuis cette nuit , j' ai pas de nou-

velles. Je me suis pourtant conformé à ses instruc-
tions...J'crois, ma foi , que j' ai assez bien réussi...
Seulement moi, j'suis pas né d'hier et j' reviens
chercher ma part... Car tu te figures tout de même
pas que j'vais me contenter des cinquante dollars
qu 'il m'a refilés...

L'autre haussa les épaules , calmement il rétor-
qua :

— T'excite pas comme ça... Le patron est régu-
lier... Il te donnera ce qu 'il te doit... N'aie pas peur...

— J'espère bien... C'est pour ça que je suis là...
Johnny émit un petit sifflement entre ses lèvres et

jeta :
— J'pense qu'y va m'abouler un premier verse-

ment d'au moins mille dollars...
Curtis se demandait s'il avait bien entendu :
— Quoi?... Qu 'est-ce que tu dis?
— Ben oui... J'iui demande déjà mille dollars

pour commencer...
Curtis appuya son index sur son front :
— Non... Tu n'es pas sonné, dis?

À SUIVRE

L'inconnu
de Park A venue

MOT CACHE '
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s HARDIESSE,,
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14.30 TV éducative
TV-scopie: La télé,
mieux voir , mieux comprendre
Le choix des programmes
pour l'enfant
est une chose primordiale.
Il ne «doit» pas tout voir

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir: Ritournelles,
rencontres
des chorales tessinoises -
Miroirs, le magazine littéraire
de Maurice Huelin

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
parlottes dans un tiroir

17.20 La vallée secrète
Le cheval qui savait danser

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

Les souvenirs qu'évoque
une simple photo

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjornal
20.05 Dynasty

4. La crise

21.00 Cortaillod,
le village englouti
film de Pierre Barde
Conseils archéologiques
de Michel Egloff et Beat Arnold

21.55 René Dumont
Entretiens avec Marc Schindler:
2. Finis les lendemains
qui chantent
De 1982 à 1983, René Dumont
ne cesse de démonter
les mécanismes de l'exploitation
du tiers monde. Il y a longtemps
qu'il ne croit plus aux promesses
du socialisme

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session

La journée aux Chambres
22.45 Si cette Planète

vous tient à cœur
Le D; Helen Caldicott parle
de l'arsenal nucléaire

23.10 Fin des programmes

<fê± FRANCE 1

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

avec Julien Clerc
13.00 T F 1  actualités
13.45 Portes ouvertes
14.00 Le cheval vert

de François Chesneau
14.25 François Gaillard (1)

ou La vie des autres
15.25 Contre-enquête

proposé par Anne Hoang
16.20 Le forum du mardi

Les universités d'été

17.30 Le paradis des chefs
Au Cameroun:
Le Baba des Rai Boubas i

/
18.00 Ton amour et ma jeunesse

d'après Charkes Exbrayat (2)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le Tartuffe
comédie de Molière
mise en scène de Jean Le Poulain
qui joue également Tartuffe

22.45 Flash infos
22.50 Balle de match

Magazine mensuel du tennis
Le vainqueur
de Flushing-Meadows,
Jimmy Connors, portrait

23.20 T F 1  dernière

#— FRANCE 2
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10.30 Antiope A 2
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 (7)
13.50 Aujourd'hui la vie

Collection haute-couture
14.55 Embarquement immédiat (5)
15.45 Reprise

La chasse aux trésors (1 5)
16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 F.I.S.T.
film de Norman Jewison
Que veut dire ce sigle :
Fédération des camionneurs
inter-états

22.50 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose:
« Les dernière cartes»
de A. Schnitzler

23.45 Antenne 2 dernière

<f>| FRANCE 3

17.00 Télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Les sirènes (3)
20.00 Les jeux à Provins
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma
avec Eddy Mitchell

20.50 Le brigand bien-aimé
film de Henry King

. Tyrone Power et Nancy Kelly parmi les
interprètes de ce film. (Photo FRS)

22.30 L'entracte
Dessin animé -
Réclames de l'époque - ._
Attractions

23.10 L'homme au masque de cire
film d'André de Toth
d'après Charles Belden

00.40 Prélude à la nuit
«Ad libitum»
d'Emmanuel Séjourne

Inn
^

l̂ VIZZERA
^

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 S.W.A.T. squadre spéciale

Ricordi
19.40 Qui Berna

Aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Hôtel
du Commerce
di Fritz Hochwalder (2)

21.45 Grandi città del mondo
Montréal

22.35 Telegiornale
22.45 Jazz Club

Wynton Marsalis
23.25 Telegiornale

LTL J SUISSE 1
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (2)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

Eva Mezger propose:
Heinz Rûhmann,
portrait d'un acteur

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Merveilles du monde

Met am Meer
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fail fur zwei

Le carré mortel
21.10 CH magazine

Politique et économie :
Oui c_) iii/fl la f (trot ?

22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres

22.20 |an-in
présenté par Peter Jacques

23.05 Téléjournal

(̂ §) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 In Colorado ist der Teufel los - Ame-
rik. Spielfilm - Régie: George Marshall.
11.45 Umschau. 12.10 Gesundheitsmaga-
zin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.1 5
Auto '83 - Frankfurt : 50. Int. Automobil-
Ausstellung. 17.00 Kapitân Korda (1)-
Spielfilm fur Kinder. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die unver-
meidlichen Erfahringen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (1). 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Krug zum grûnen Kranze - Présentation:
Ruth Mônch und Willy Seiler. 21.00 Re-
port - Daten - Bilder - Hintergrùnde. 21.45
Dallas - Die Untersuchung. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Heuf abend... - die ARD-
Talkshow mit Joachim Fuchsberger. 23.45
Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2 .

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 In Colorado ist der Teufel los - Ame-
rik. Spielfilm - Régie: George Marshall.
11.45 Umschau. 12.10 Gesundheits-
magazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 16.04 Mosaik - Fur die altéré Gé-
nération. 16.35 Strandpiraten - Der alte
Fischer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Kurtheater Holtendiek - Das Techtelmech-
tel. 18.20 Mein Name ist Hase. 18.58 ZDF
- Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Mein
lieber Kokoschinsky - Lustspiel von Peter
Palm - Régie: Eberhard Schafer. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die IG Metall und
Franz Steinkuhler: - Ein Mann will nach
oben - Bericht von Dieter Balkhausen.
22.05 5 nach 10 - Die gnadenlose Strasse
- ùber die Dilemma unseres Verkehrs -
Anschl.: Heute.

<Q) AUTRICHE 1 ]

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for Power (2). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die Zurcher Ver-
lobung - Deutscher Spielfilm - Régie:
Helmut Kàutner. 12.10 Sport am Montag.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55
Betthupferl. 18.00 Unser Fernsehen - Fern-
sehen unser (2). 18.30 G Wir. 19.00
Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Argument - Sendung von und mit Walter
Schiejok. 21.30 Schatten der Erinnerung
(Le passé simple) - Franz. Spielfilm - Ré-
gie: Michel Drach. 23.05 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.25 Journal
routier et bulletin météorolog ique. 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 A votre santé...
9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, avec à: 13.30 Les nouveautés du dis-
que, avec Les saltimbanques. 14.05 Profil.
15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 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 aléma-
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
Clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Semaine Boris Vian: 2.
Adam, Eve et le Troisième Sexe. 22.55 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur S.

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 S. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec è
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 Regards sur... 10.00 Por-
tes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) La musique
et les jours. 12.00 (S) Musique populaire,
grands compositeurs. 12.32 (S) Table d'écou-
te (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-Musi que.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 (S) Aux avant-scè-
nes radiophoniques: L'avocat de R. Noah.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes
musicales : Les Travaux d'Hercule, d'Antoine
Duhamel: La Symphonie des Jouets, de
Léopold Mozart. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou-
leur 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 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pa-
ges de J. Strauss, Lehar, Gastaldon, Sommer-
latte, Sarasate et Smetana. 15.00 Tubes hier,
succès d'aujourd 'hui. 16.05 Musique pour un
invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport , 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.20 Mu-
sique populaire. 21.30 Vitrine 83. 22.05 Hits
internationaux. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.



Bureau d'architecture cherche
pour entrée immédiate ou i
convenir

dessinateur
en bâtiment
technicien-
architecte

Postes à responsabilités.

Faire offres écrites avec
curriculum vitae à:
Office de constructions
agricoles - Case posta-
le 66 - 2053 Cernier.1S0747 ne

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le mot !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

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

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

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

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

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

L© PriX GSt d© 7B COnti m©S PS_ r tTIOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
( .  

m _ _ . ¦ - chaque nombre compte pour un mot
miflimii m 10 mOtS) 

_ chaque ligne ou abréviation compte poctr un mot

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

~A/ y : : >̂  
HI-FI

Radio et Radiocasettes

Derniers modèles
Présentation/ Essais
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* POSE GRATUITE *
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g^Tïlïï'l-l i'Mf
GSA Berline S vit. 1980 81 82
GSA Break 5 vit. 1980 81
GSA Pallas 5 vit. 1980 81
CX Athena 1 980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 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

________BÊ
280 SE/options 1980 50.000 km
450 SE 1973 10.900.—
450 SLC nés options 1975 28.900.—
350 SLC ttes options 1978 38 500 —
280 E aut. T.O. 1976 12 800 —
230 E aut. + options 1 982 28.900 —
450 SEL ttes options 1979 23 900 —
450 SE 1976 18.900.—
350 SEL ttes options 1976 20 900 —
280 SE 1981 23.900 —

____ JSÊsMEM
Mercedes 300 G D 1981 62 000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56 000 km
Steyr Puch 280GE 1981 36.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55 000 km
Lada Niva SUI 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subor._ Touris.T-o 4 WD 1980 15 000 km

tsnam&m |
Alfasud Tl Quadrifoglio 1982 15 000 km
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

320/6 aut. 1979 11.900.—

¦iiiv_wmJB
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 —

Hr*lii'MB
Taunus 1600 G L 1980 38.000 km
Capri II 1.6 1977 4.900 —
Taunus 2000 GL 1979 9.400 —
équip. Ghia

Il III II ____—I
HPE Eiocutivo 2000 1978 9 400 -

l BE-HCH.» »• t * 
j  *

1300 S 1979 4.400 —
' 1600 S 

¦ 
" ' T 1978 4.900 —

1600 S 1979 4.200 —

IfESMSEËÈÊÊÊÊ
323 GL 1980 6.200 —
6261600GL 1979 7.900 —

t»yj l*al__it\r' -~-
Rekord 2000 S 1979 8 700 —

________ tm
304 S 1977 3.900.—
305 SR T.O. 1978 6.900.—

iiWM'J'iflH I
5TL 1980 6.400 —
14 TL 1978 4.900.—
20 TS 1981 9.900 —

R^WTT^BHB I
1510 SX aut. ttes options 1982 10.900.—
Horizon 1.5 Sp. 1980 7 200 —

Corolla 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7.900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 - -

J_______WÊM
265 DL Break 1976 8 900 —

Golf GLS 3 p. aut. 1976 55.000 km

150739-142

Dessinateur en bâtiment
27 ans, connaissances d'allemand ei an-
glais, cherche emploi f ixe , partiel ou tempo-
raire , architecture , chantier ou autres possi-
bilités, région Bienne, Neuchàtel . environs.
Etudiera volontiers toutes propositions pou-
vant répondre â ses ambitions. Voiture à
disposition

Tél. (039) 41 39 44, le soir. isocn-na

N i va rox- Fa r /À fy
Pour la vente de nos produits de diversification,
nous offrons un poste de

vendeur
technico-commercial

De formation technique, les candidats devront justi-
fier de quelques années dans la vente et maîtriser
l'allemand.

Les offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae, sont à adresser au service
du personnel de NIVAROX-FAR , rue du Ma-
rais 21 - 2400 LE LOCLE. ISOBAS.TSS

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

. . 
¦¦ Y . '

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le 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
1 8 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 1 5 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les réclames
urgentes.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables minimum -
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
. Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.

Yves Reber
bandagiste -
orthopédiste

ne reçoit pas le
mordi. 101075.us

D' Henri

Robert
Chapelle 17
Peseux,
tél. 31 14 28.

De retour ,5006, ,50

f _W^̂ _ DELTA INTERIM S A 
^mm ^B 5. rue du Marché

WDeltnW 280° Delémont
y _̂r  ̂ Tél. (066) 

22 37 
92

cherche:

conducteur de travaux
S-ichnn . parler allemand/français pour la Suisse
romande

y Suisse ou permis C. 150799-136 J

À W w k  DELTA INTÉRIM S.A.
:Jl$ ^H 5, rue du Marché
WDeltoW 2800 Delémont
\mmjr Tél. (066) 22 37 92

maçons
monteurs en façades
monteurs électriciens
manœuvres
Suisses ou permisC. 150594 136

Restaurant Saint-Honoré
Neuchàtel. Tél. 25 95 95
cherche

sommelière
ou sommelier

tout de suite ou date à convenir.
2988G-13G

Etes-vous cet hommp intelligent ouvert.̂
communicatif et ne manquant pas d'humour ?
Alors saisissez votre chance et rencontrez

Mireille, 49 ans
C'est une femme ravissante , très naturelle , de :
caractère sensible, attentionnée. Elle est en-
seignante , s'intéresse aux sciences humaines ,
au théâtre , lit beaucoup et sait animer , par son i
esprit vif, discussions et dialogues Elle est '
partisane d'une vie de couple qu'elle souhaite j
partager dans un épanouissement mutuel .
Réf. 351852 F 150733-154j

Petite entreprise exocu 'e
tous vos

travaux de
maçonnerie
rénovations. Devis sans
engagements.
O. Muller
Beaumont 10, Hauterive
Tél. (038) 33 21 24.

29565-138

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchàtel
Tél. 25 65 01

A vendre

1 VIDÉO
neuf , sous garantie.

Tél. 42 27 27.
150575-110

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 franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6.-30.9.83.

Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (021 ) 72 10 90.

2780?.no

® 

Votre concessionnaire î'

MERCEDES-BENZ
vous propose:

230 Cabriolet i964 .
emièremen. remise _) neu!
voiture de collection

230 E out. + options 1982 Fr 28.900.—
250 T out. + options 1931 . . 23 900
280 E nul. + options 1977 Fr 8.900-
280 E OUt. + T.O. 1976 Fr 12 800 —
450 SE options 1975 Ff. 1 s 900.—
450 SEL ties options 1979 F.. 23.900 —
280 SE ttes options igso 49 000 km
280 SE 1981 Fr 23.900 —
350 SIC 1978 69 000 km
450 SIC + options 1975 F, 28 900-

150679 14?

Jean-Pierre, 36 ans
est un homme décontracté et très aimable.
Sa sensibilité à l'égard d'autrui s'exprime
dans son métier social où il fai t  preuve de
grandes qualités de cœur et de compéten- )
ce. Son object i f :  réaliser une vie affect ive
et sentimentale auprès d'une femme douce
et compréhensive. Etes-vous aussi à la \
quête d'une vraie amitié? Jean-Pierre se-
rait ravi de faire votre connaissance et
saura vous donner le meilleur de lui-
même. Réf . 335531 F 150730-154

C'est le charme et l' intelligence que re-̂
cherche auprès de sa future partenaire

Guillaume, 29 ans
Lui, très entreprenant et courageux, de
présentation soignée, est un vrai gentle-
man. Son excellente situation profession-
nelle lui permet un train de vie hors du
commun qu'il enrichit entre autres de
voyages improvisés, poussé par sa passion
pour les antiquités. Découvrez auprès de
cet homme très sympathique les joies
d'une vie à deux. Réf . 331621 F 150732-154 M

Mathieu, 58 ans
a préféré conduire sa vie que de se laisser
diriger par les événements. C'est un hom-
me de confiance, soigné et de bonne
présentation, passionné par les beautés de
la nature , par la lecture et la musique. Si
vous souhaitez être accueillie par un allié,
un ami sincère, où la tendresse, la compré-
hension et la complicité ont toutes leurs
valeurs, créez ce lien qui donne à la vie
tout son sens profond. Réf. 357961 F f

150729154 j

Vous ^
un homme plaisant , entre 55 et 65 ans . de bon niveau
tant moral que social , aspirant à une amitié profonde. \

Elle
Beans

^ une femme fort sympathique, gaie, sociable, de
caractère bien équilibré, financièrement-indépendante.

Ensemble •
pourquoi ne partageriez-vous pas les merveilleux
moments de la vie. vos loisirs , les sorties dans la

•¦ "nature , les voyages Et pourquoi ne réalisenez-vous
pas une douce entente qui embellit la vie Réf
3561112F 150731-154

Ses études lui ont fourni un bon bagage
culturel. Les expériences de la vie l'on
mûrie et enrichie.

Hélène, 36 ans
est une jeune femme très charmante , au
caractère doux et d'un esprit créatif. Elle
est aussi tendre et passionnée. Elle désire
rencontrer un homme aux qualités humai-
nes, intelligent et motivé; cet aller ego
avec qui elle pourrait envisager de fonder
un foyer uni. Réf. 338362 F 150734 15.' i

A vendre à Neuchâlel

salon de coiffure
7 places dames, très bon chiffre
d'affaires .

Adresser offres écrites à
GD 1875 au bureau du journal.

29673-15;

Citroën
Diane 6

1978. 50 000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 150576-1 42

A vendre
pour cause de départ

voilier
4 couchettes , '
cuisinettes , W. -C.

- Tél. 33 41 41 ou
31 90 50. 150770 142

" Giulietta B

j J 78 000 km. parfait I
RJ état. Expertisée, g§
B Fr. 7900.— . a
¦ Tél. (038) 24 18 42 1
M 1 50474-142^B

Cherche
à acheter:

LAMBORGHINI
350 GT
400 GT
Jarama S.

Tél. (022) 76 37 21.
150746 14;

Impeccable

Citroën GSA
Pallas
1982, bleu met.,
20.000 km,
seulement.
Expertisée, garantie ¦
totale.
Fr. 270.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau ,
2503 Bienne.
Tél. (032) 51 63 60.

1 50890-142
Avantageux:

Citroën
CX 2400

- Super 5 vitesses
1977, rouge, 91.000
km, expertisée ,
garantie totale.
Fr. 118.— par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux

, mêmes conditions.
M. Garau, 1 -
2503 Bienne,
tél. (032) 51 63 60.

150850142

fTT I Ï I T T T T 1

"CD Tiff.? (If
_ f \I! il f n I

27958-142

Renault 15
GTL Coupé
1979. 40.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 150765-142

A vendre

Break Ford
Taunus
2000 L, 6 cylindres, 77,
100.000 km, moteur
refait. Prix intéressant ,
radio, pneus neige,
porte-bagages.

Tél. (038) 24 56 46.
repas.- - ¦- .• 29827-ta...
A vendre pour cause de
décès

OPEL KADETT
1600
Berlina, 1982, modèle
super luxe, automatique,
gris métallisé, 9000 km,
parfait état.

Tél. (038) 24 03 71.
aux heures de
bureau. 29888-142

A vendre

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

29814-142

(vW Passai LS 1
1976, Fr. 3500.—

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
150577-142

l RENAULT 1
L FUEGO GTS 7
 ̂
1981. comme neuve, m

T Expertisée. 
^

 ̂
garantie. 

^f GUU6E Zm ou vu-Df-mn 4
f TUUUUI S.A. ;
9 Boudevilliers 4
t (038) 36 15 15.
 ̂

150579 142̂

A vendre belle ¦

VW Golf
Exp août 83 Bas prix

Tél. (039) 26 77 10.
le soir de préférence.

29391-142

(7

0 véhicules |
dès Fr. 100 - S
par mois 9

Auto Marché ¦
3236 Gampelen K
Tél. (032) 83 25 20 9

1 50380- t4ar

A VENDRE
SALON 1 canapé. 2 fauteuils; 1 table en verre.
Prix: 1 lOO fr. Tél. (038) 25 33 76 (soir).

29780-161

BLOUSON CU IR antique, taille 50; loden bleu
marine, taille 48, état neuf. Prix à discuter.
Tél. 24 29 28. 29665-rsi

SELLE ANGLAISE complète , très bon état ,
400 fr. Tél. 33 43 44. le soir. •29660-161

PIANO D'OCCASION. Tél. (038) 33 53 01.
29662 161

CAUSE DOUBLE EMPLOI: salon neuf en
cuir , composé d'un canapé 3 places et 2 fau-
teuils. Livraison à domicile possible. 2950 fr. au
lieu de 4600 fr. Tél. (022) 61 04 37, heures de
bureau. 2*221-1*1

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 29525-162

1 PARAVENT, même en mauvais éta t ;  biblio-
thèque Pestalozzi. Tél. 25 10 00, heures de bu-
reau. 29659-162

SA^A mEmam ^^E
STUDIO MEUBLÉ 330 fr. Tél. 33 40 54

29852-163

îlllMlttB lî  LOwmA
PROFESSEUR DE MUSIQUE cherche appar-
tement 2-3 pièces, près de la gare. Urgent !
Tél. 33 28 52. 29883 164

CÉLIBATAIRE AVS, solvable, cherche appar-
tement 2 pièces, confort, au Val-de-Travers,
Fleurier - Couvet , fin décembre 1983. Adresser
offres écrites à AX 1869 au bureau du journal.

150059-164

COUPLE cherche un 3 à 4 pièces, dans les
environs de la ville. Tél. 31 57 50. 29675-164 ,

CHERCHE UNE PERSONNE parlant alle-
mand capable de s'occuper d'un monsieur inva-
lide un jour par semaine. Tél. 33 51 89, midi.

29666-165

MONTEUR-ÉLECTRICIEN, connaissant servi-
ce après-vente, cherche emploi. Entrée à conve-
nir . Tél. (038) 6313 31. 28219-166

JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche
emploi, tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
63 1 3 31 . 28218-166

JEUNE FEMME (24 ans) cherche travail
(éventuellement dans café), du lundi au vendre-
di après-midi ou soir. Tél. (032) 22 47 91.

29841-166

JEUNE FILLE 18 ans, bilingue, cherche travail.
Tél. (038) 63 18 76. 29623-166

DEMOISELLE avec pratique cherche travail chez
personnes âgées, le plus régulièrement possible.
Bonnes références. Adresser offres écrites à FC
1874 au bureau du journal. 29636-166

JEUNE FILLE cherche famille avec enfants
pour se perfectionner en français. Ecrire à 20.09
- 1613 au bureau du journal. 29674-166

11JBBIÏÏBIII ~y~:7WÊÈ
COURS DE NATATION pour débutants de
tous âges. Tél. 31 62 37. 29626-167

BON ALLEMAND? DIALECTE? Monsieur
(39), avec patience et expérience, donne des
leçons tous degrés. Se déplace à domicile.
Tél. 53 43 57. 29676167

L'Imprimerie
Centrale
Neuchàtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

__=»§_____



ï «L'école des « adultes » :
î tout est convaincant , on est
i obligé d' y croire. Regar-

dez ! »
;
. Alain Germond, Neuchàtel.

— Etabli à Neuchàtel comme
photographe professionnel
depuis une dizaine d'an-

| nées, Alain Germond tra-
vaille dans la presse aussi

Y bien que dans la publicité. Il
\ collabore fréquemment avec
* les galeries d'art et les

musées
pour des
c a t a l o -
g u e s ,
des affi-
ches et
des prè-
p a r a -
f i o n s
d'exposi-
tions.

?
t; M y a mille façons de voir le Comptoir , celles des exposants ,

celles des visiteurs, celles de la direction de la foire. Il y a aussi
celles des photographes de presse. Carte blanche a été donnée
à cinq d'entre eux, tous Romands, mais aucun ne travaillant

. habituellement à Lausanne. Chacun, par une photo, témoigne
de ce Comptoir 83 qui bat son plein jusqu'au 25 septembre. De
« l'école des adultes » à la fatigue des petits pieds — en
parcourant les halles — ils ont rencontré une ambiance: le
Comptoir.

« Longue flânerie , pour enre-
g is t rer  cette image du
Lucernois , avec sa trom-
pette retournée sur la tête
pour se protéger de la pluie ;
de ce paysan, soulevant la
queue d' une vache pour en
admirer la tétine, ou encore,

I du balayeur du servic e d' en-
tretien, qui fait un brin de

ï cause t te  avec un ami
retrouvé. Le Comptoir , c 'est

I le pied... fatigué, et des ima-
'i ges plein la tête. »

Jean-Luc Iseli, Yverdon. —
Après son apprentissage,

* terminé en 1970, Jean-Luc
Iseli a fait un stage dans un

laboratoire couleurs profes-
sionnel.
Dès 1972,
i l  s e
l a n c e
dans le
travail de
p r e s s e
pour un
j o u r n a l
régional.
En 1976,
il devient
indépen-
dant. Deux ans plus tard, il
crée l'agence Visa à Yver-
don. T

« Cloches et toupins helvé-
tiques font bon ménage
avec les invités d'honneur
de la grande Foire d' au-
tomne de Lausanne. C'est
là le reflet de ce rendez-
vous attrayant et culturel ,
qui offr e mille et une facet-
tes aux visiteurs. »

Alain Gassmann, Genève.
— Détenteur d'un certifi-
cat fédéral de capacité,
A l a i n
G a s s -
mann a
travail-
lè 20
a n s
durant
comme
repor-
ter pho-
t o g r a -
phe au
service
d'agences de presse suis-
ses et étrangères. Depuis
1976, il pratique la photo-
graphie de manière indé-
pendante.

?
« De long en large et de
droite à gauche. Descen-
dre , remonter. Et prendre
le temps de souffler un
peu. »

Alain Wicht, Fribourg. —
Après trois ans d'appren-
tissage de photographe,
Alain Wicht passe à la pra-
tique au sein de l'équipe
de l'aaence ohoto « ASL ».
D e u x
a n s
p l u s
tard, il
décide
de tra-
vailler
e n
i n d é -
p e n -
d a n t
sur le
canton
de Fribourg ou il opère
depuis trois ans.

?
«Le Compto ir... sans com-
mentaire. »

Après des études de litté-
rature et d'histoire de l'art,
Oswald Ruppen effectue
sa formation de photogra-
phe à l'Ecole des arts et
métiers de Vevey. Etabli à
Sion depuis 1954, il s'atta-
che avant tout à la repré-
senta-
tion de
l'éco-
nomie,
d e
l'agri-
culture
et du
t o u -
r i s m e
va la i -
s a n .
Depuis
une vingtaine d'années, il
illustre la revue 13 Etoiles.

Y
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15 objectifs à Beaulieu



Une technologie ultra-moderne, un nom célèbre:
la nouvelle Toyota Corolla 1600 GL.
Produite à plus de 10 millions consommation standard Corolla 1600 Un système de freinage, gage de encore: glaces teintées, essuie-glace à
d'exemplaires, la Toyota Corolla (normes OGE) aux 100 km Sedan Liftback haute sécurité. deux vitesses et balayage intermittent,
a été plusieurs fois championne du cXcle urbain 8>51 La Corolla est équipée d'un double cir- radio à décodeur pour informations

monde de la production. Les raisons route 5>71 cuit de freinage en diagonale, distinct par routières, montre à quartz numérique,

de son succès sont évidentes: la mixte 7>21 essieu, à disques devant et à tambours à deux rétroviseurs extérieurs réglables
Corolla est une voiture fiable, sans Par mesure de sécurité, le réservoir de rattrapage automatique de jeu derrière, de l'intérieur, console médiane à vide-

problème, économique. 50 litres de la Corolla est logé devant Unindicateurd'usure renseignesurl'état poches, appuis-tête ajustables en hau-
l'essieu arrière. des garnitures. teur et en profondeur, dossier de

Traction avant et moteur trans- ff ~"T?T TTïJ " JMIB Une valeur durable, due à la pro- banquette rabattable en deux parties
versai: gain de place. ' .; ' " " , ' " '\ A > > \  4 tection anticorrosion Toyota. (y compris sur la Sedan) , volant réglable
Le moteur de la nouvelle Corolla est h j  ̂ ^̂ B"' 1 j 51 Afin que 

votre 
nouvelle Corolla 

vous 

en hauteur, sièges garnis de velours,

monté transversalement Ses occu- /ÉJB~ - " ¦wiiiii il y r' îl lfJjB enchante le plus longtemps possible , elle essuie/ lave-glace arrière et béquet sur

pants bénéficient donc d'une habitabi- I £H_ï«lFll- I - Vf*T"4 | a reÇu une protection efficace contre la la Liftback, etc., etc.

lité exceptionnelle. Autre nouveauté de [f ~ ''~- ' ¦" " IIE'
*" " corrosion: à commencer par le choix des

par mauvais temps. Sedan et Liftback ont toutes deux un coffre passant par les pare-chocs et Jes cha- = Ipt ^ j ^ B̂felfc^̂ f̂e^

La fougue jointe à l'économie: Un train de roulement de conception De tradition chez Toyota, un équipe-
. Toyota Corolla 1600 Liftback GL.fr. 14 990.-

secret de la technologie Toyota. nouvelle. ment formidable, tout compris.
C'est une puissance appréciable de La . nouvelle Corolla possède une Toyota a pensé à tout: de la sécurité- Corolla 1600 Sedan DX, 4 portes,

Il¦  l*î *_r%r%Mmmm ¦

57 kW (78 ch) DIN que fournit le suspension à roues indépendantes, à enfants sur les portes arrière aux cein- Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes,
moteur 1600 à quatre cylindres, arbre à l'arrière comme à l'avant Sa voie a tures à enrouleur, sans oublier la lunette 5; .?™TL ..,.. . ^. _

^ ' Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes,
cames en tête, culasse en alliage léger et encore été élargie (devant, 1425 mm; arrière chauffante, les phares à halogène, fr. 14990.-
allumage transistorisé, sans contacts, de derrière, 1405 mm), et son empatte- les bavettes d'aile avant et arrière, l'éco- Tolt °.uvl̂ Gj( électrique fr. 800-

& ' • • • • ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦• ¦- "/. ': '
¦ AA : .'A '"u':.\ .̂ ' '̂¦¦V4T ""7' ' \—M ' :  *Ç* ï *T*V (Versions Gbseulemetït} w '*.*¦ : " . ; > -.**<*. !

la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui ment,-allongé de 30 mm, atteint main- nomètre et le témoin de portemwmfém  ̂ ***** i
roule à l'essence ordinaire, est un tenant 2430 mm. Il en résulte une tenue la Corolla a simplement tout! Et en S°HÏ«S• iïfSR /xo ufr^ik?'v fr. 13490.-, 43 kW (59 ch) DIN,
modèle de sobriété, grâce à son aéro- de route supérieure et un excellent version Grand Luxe, elle offre bien plus roues arrière motrices.
dynamisme étudié (Cx = 0,34), à son confort. Elle a une direction à crémail- —

poids systématiquement réduit et à 1ère et à démultiplication variable, une \ —¦ rFMtNl yJA^T-roWlA mÊ̂m^P*̂ ± Mâ^^ -̂W-  ̂à\Wv
l etagement inédit de sa boîte à 5 vitesses, colonne de sécurité et, en dépit de son ^mJI-LE  ̂ ^7495 _ g Ë n%j Ê ¦ 1 àf\
dont les deux rapports supérieurs sont long empattement, un diamètre de _ — " I ^̂ _  ̂ I ^^̂  ̂ Mm m
surmultipliés. braquage inférieur à 10 mètres. , TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le SUCCès par la technolog ie.

jflBfljQPOoMUy II " ;; ; ¦ ; ¦ ; ¦ • ;  - 't f" !*tH t'Pt BT ffll Bt ' ' '̂ r̂*ttllT^____B_B> ' ' * ' '̂ Ŵ

*^mtir ttByJWlt^^B^^ B̂ ŷ^ ŷ^"::::i:"i:i:::i t̂fij?W__BlUllMllW _̂__h ", - -j- ~ t ^ i 1*55 ~^r^- 35 *""*" T""̂ 3 4^"" Sx Tri_s*£t?îgj ;HiHfn55Hs itch r>. ir^5*rc£|-y ? T&jffl^ptSil m^̂ - 7̂~? T̂*?̂ *i|̂ K_lHlf
 ̂
'' 
^ n̂ffifll-l- -̂ ĴIl  ̂ if niTîl ~ *~* ~~n *̂ ^ f  ftr*ïir j£ ŜSB̂SS^^^OKIwi iwif  tBzi^vt

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 



MADRID (ATS/AFP).- Le chef de
l'Etat chilien, le général Augusto Pino-
chet, remplira son mandat présidentiel
«dans les termes prévus par la Constitu-
tion», c'est-à-dire jusqu'en 1989, a affir-
mé le ministre de l'intérieur chilien et
«numéro deux» «de facto» du régime de
Santiago, M. Sergio-Onofre Jarpa-
Reyes.

Dans une interview publiée par le quo-
tidien madrilène «El Pais», M.Jarpa,
63 ans, a totalement exclu que le général
Pinochet quitte son poste avant 1989,
mais a confirmé que «parmi les thèmes à
l'étude figure la possibilité d'avancer
l'élection du Congrès», également pré-
vue pour 1989. "?> 'y '' t ' - < ' -'< - - n

Il a en outre précisé que l'éventualité
de voir le général Pinochet demander en
1989 un nouveau manda't présidentiel
«n'a pas été proposée, et n'est pas non
plus à l'étude».

Pendant ce temps, le MIR (mouve-
ment de la gauche révolutionnaire, inter-
dit) a confirmé que deux principaux diri-
geants de sa branche armée avaient été
tués lors des opérations successives me-
nées le 7 septembre par les services se-
crets chiliens et au cours desquelles cinq
personnes avaient été abattues.

LA VIE DE SEGUEL

Enfnvla vie tiu dirigeant syndical chi-

lien Rodolfo Seguel (29 ans), en grève
de la faim depuis huit jours dans la pri-
son de Santiago où il est détenu, «est en
danger», a affirmé le commandement na-
tional des travailleurs (CNT), qui regrou-
pe la plupart des syndicats chiliens.

Le CNT exige du gouvernement qu'il
mette fin aux poursuites engagées contre
M. Seguel, qui aurait perdu huit kilos et
aurait subi une nette diminution de la
pression artérielle. Le CNT précise qu'il
tiendra le gouvernement pour «unique
responsable de l'issue du mouvement»
de grève de la faim de M. Seguel.

Chili: Pinochet jusqu'en 1989
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WA SHINGTON (ATS/Reuter). — Une rupture des approvisionnements

pétroliers p rovenant du Golfe aurait des conséquences catastrophiques pour les
pays occidentaux en portant le prix du brut à... 300 dollars le baril, indique une
étude élaborée po ur le Congrès américain !

Si le détroit d'Ormouz par où les pays du Golfe exporten t leur pétrole avait
été fermé , le prix de 30 dollars le baril aurait été multip lié par dix en 1980.
Dans la même situation , il aurait atteint 65 à 130 dollars en 1982, affirme cette
étude, dont les conclusions démontren t combien les Etats-Unis et l 'Europe
restent dépendants du pét role des pays du Golfe.

Israël : M. Shamir s'affirme
JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - M.

Yitzhak Shamir, ministre israélien des af-
faires étrangères, s'affirme de plus en
plus comme le successeur probable de
M. Menahem Begin à la présidence du
conseil. Lundi, les petits partis, dont l'al-
liance lui est indispensable, ont fait sa-
voir au président Chaim Herzog qu'ils
voulaient M. Shamir à la tête de la coali-
tion gouvernementale.

M. Herzog a reçu lundi les représen-
tants de plusieurs partis minoritaires,
avant de nommer un responsable pour la
formation du gouvernement.

Les chefs du parti religieux national
(PRN) et du parti Tehiya (renaissance,
extrême-droite), ont dit avoir déclaré à
M. Herzog que M. Shamir leur semblait
le candidat le plus souhaitable. Ils
avaient signé la semaine dernière un ac-
cord provisoire prévoyant la création
d'une coalition identique à l'ancienne,
autour du part i Hérout. Elle disposait de
64 sièges sur 120 à la Knesset.

M. Herzog doit encore rencontrer d'au-
tres chefs de petits partis aujourd'hui,
avant de désigner un candidat.

Le cardinal
de Boston

BOSTON (ATS/AFP). - Le cardinal de
Boston Humberto Medeiros est mort sa-
medi à l'âge de 68 ans dans, un hôpital
de Boston (Massachusetts) où il avait
subi la veille une opération à cœur ou-
vert. , ' . ; .,

Mgr Medeiros (notre Téléphoto AP),
dirigeait l'importante , communauté ca-,

'tholique 'dé Boston"- tieux'm.flfûns' cle
fidèles - depuis 13 ans et avait pris net-
tement position contre la course aux ar-
mements nucléaires.

Souffrant de diabète et de troubles
cardiaques depuis plusieurs années, il
avait subi vendredi dernier un triple pon-
tage coronarien. L'intervention avait duré
six heures et, selon les médecins, il n'a
repris que brièvement conscience dans la
nuit avant de mourir d'un arrêt du cœur.

D'origine portugaise, le cardinal Me-
deiros était né le 6 octobre 1915 dans le
village d'Arrifes, aux Açores, et fut natu-
ralisé américain en 1940, 15 ans après
que sa famille eut émigré aux Etats-Unis.
Ordonné prêtre en 1946, il devint évêque
d'un diocèse du Texas, puis fut nommé
en 1970 archevêque de Boston. Il fut
élevé au cardinalat en 1973.
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Fort développement mondial
de l'énergie atomique

CHRONIQUE DES MARCHÉS

lAu moment où l'opportunité de poursuivre la construction de centrales
atomiques est vivement controversée, il est utile de présenter le panorama
international de cette source énergétique.

Plus que de longues explications , les données chiffrées de l'accroissement
annuel des capacités mettent en évidence là rapidité de l'essor de ce moyen :

A f in 1982, Ton comptait 293 usines de production d'énergie atomique dans
les 24 Etats groupés dans l 'Organisation internationale intéressée à cette
question , avec une capacité totale de 170.000 mégawatts. En 1985, l'on envisage
que la capacité sera de 310.000 mégawatts. En l 'an 2000, les prévisions oscillent
dans une four chette située entre 720 et 950.000 mégawatts .

Quant à la part de l'énerg ie atomique dans l 'ensemble des sources à
disposition , elle représentait 8 %¦ à fin 1982, contre 7% afin 1985 et l 'on estime
qu 'elle atteindra 23% à l'aube du siècle prochain.

Les spécialistes considèrent que l'accroissement des besoins sera particuliè-
rement en croissance dans les pays en voie de développement. Cette perspective
découlerait de l'industrialisation de ces régions et de leur rapide urbanisation.

Le freinage important et durable de l'économie des Etats industrialisés
peut conduire à penser que l'on s 'achemine vers un surdimensionnement des
capacités énergétiques. Cet argument s 'ajoute aux réticences des écologistes
dont nous n 'alanyserons pas ici tes craintes. Mais il y a d'autres motivations
pratiques qui ralentissent l'exécution des projets de constructions envisagés :
l'accroissement des coûts dus à l'app lication de mesures de sécurité toujours
plus sévères, les niveaux élevés du loyer de l'argent et les carences de disponibi-
lités des pouvoirs publics ainsi que des entreprises dans le temps de basse
conjoncture que nous vivons.

Si le Canada, la République fédérale allemande et les Etats-Unis parais-
sent pouvoi r satisfaire à moyen terme leurs besoins énergétiques, d'autres pays
comme l'URSS et l 'Inde doivent accroître leurs capacités. E.D.B.

A l'Ouest
BERLIN-OUEST (ATS/Reuter).-

Neuf Polonais se sont réfugiés à
TOuest à bord d'un avion de tourisme
en simulant un détournement pour
éviter une intervention de la chasse
soviétique. Les dissidents, dont deux
femmes et quatre enfants, ont atterri
sur l'aéroport de Tempelhof , dans le
secteur américain de l'ancienne capita-
le allemande. Ils ont demandé l'asile
politique et exprimé le désir d'aller vi-
vre en Australie.

r- . : . : > ¦ : ¦ ¦  Décès :
VIENNE (ATS/AFP).- M. Bruno

Pittermann, ancien président du
parti socialiste autrichien et an-
cien président de l'Internationale
socialiste (IS), est mort lundi à
Vienne, à l'âge de 78 ans. Prési-
dent du parti socialiste autrichien
de 1957 à 1967, M. Pittermann a
été élu président de l' IS en 1964.

Faux parfums
. LONDRES (ATS/AFP). - Trois per-
sonnes ont été inculpées dimanche
soir dans une affaire de trafic de faux
parfums («Chanel» et «Aramis») en
Angleterre, trafic qui aurait des ramifi-
cations en Espagne, Italie, RFA et au
Mexique.

/• ¦ Désintégré
MOSCOU (ATS/AFP). -Le vais-

seau-satellite soviétique « Cos-
mos-1443 ». lancé le 2 mars der-
nier, s'est désintégré lundi après
son entrée dans les couches den-
ses de l'atmosphère, au-dessus de
la région du Pacifique. Arrimé le
10 mars à la station orbitale «Sa-

liout-7», «Cosmos-1443 » s'en
était détaché le 14 août.

Même après...
BUCAREST (ATS/AFP). - Les né-

gociations américano-soviétiques sur
les euromissiles à Genève se poursui-
vront même après le déploiement des
missiles américains en Europe, a dé-
claré lundi à Bucarest le vice-prési-
dent américain, M. George Bush, en
visite en Roumanie qu'il a quittée pour
se rendre en Hongrie.

Arrestations
LONDRES (ATS/AFP). - Qua-

tre-vingts personnes ont été arrê-
tées dimanche dans un laboratoi-
re de recherches de Beckenham.
près de Londres, où elles s'étaient
introduites pour manifester con-
tre la vivisection. Le laboratoire
avait été inauguré l'an dernier par
le prince Charles.

Succès
WASHINGTON (ATS/Reuter).- Le

18™ et dernier essai du nouveau missi-
le américain «Pershing-2», qui doit
être déployé en Europe à la fin de
l'année, a été accompli avec succès.

Mousson
LA NOUVELLE-DELHI (ATS/

Reuter). - Les pluies de la mous-
son ont fait plus de 400 morts et
ont provoqué de graves inonda-
tions dans quatre Etats de l'Inde
depuis le début du mois.

Cinq ans
PARIS (ATS/AFP). - M.Jacques

Chirac a estimé qu'il faudrait cinq ans
à l'opposition, à partir du moment où
elle serait à nouveau majoritaire à l'As-
semblée nationale, pour rétablir la si-
tuation économique et sociale du
pays, et réparer les dégâts de la ges-
tion actuelle. Il a également critiqué la
politique française au Liban et au
Tchad.

Pèlerinage
DJEDDAH (ATS/AFP). - Le

nombre de musulmans ayant par-
ticipé cette année au pèlerinage à
La Mecque a atteint le chiffre re-
cord de 2,5 millions de person-
nes, soit près de 500.000 de plus
que l'année passée.

Des cafards
LONDRES (AP). - Si les personna-

lités les plus chics de Londres se pré-
cipitaient dans le très distingué « Café
Royal» de «Régent Street», les cuisi-
nes accueillaient des visiteurs plus in-
habituels pour un établissement de
cette qualité : des cafards. Telle est
l'accusation lancée par les services
d'hygiène britannique qui ont inculpé
la direction de 36 manquements gra-
ves à la propreté élémentaire.

Bombardement
ISLAMABAD (ATS/Reuter).-

Sept chasseurs-bombardiers
(Mig 21 » de l'armée de l'air afg-
hane ont violé l'espace aérien du
Pakistan et lâché plus de huit
bombes sur un village pakistanais
pires de la frontière. Le Pakistan
envisage de protester officielle-
ment auprès de l'ONU.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
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BRUXELLES (ATS/Reuter). - Trois personnes, dont un policier,
ont été tuées et deux autres policiers ont été blessés au cours d'un
«hold-up» perpétré dans un grand magasin de Nivelles, au sud de
Bruxelles, ont rapporté les forces de l'ordre.

Les voleurs, qui étaient au nombre de trois ou quatre, ont tué un
couple dont la voiture s'était avancée vers des pompes à essence non
loin de l'entrée du magasin dans lequel ils faisaient intrusion.

Après avoir dissimulé les deux corps derrière une barrière, les
bandits sont entrés dans le magasin en déclenchant un signal d'alar-
me relié au commissariat local. Ils ont ensuite ouvert le feu sur le
premier véhicule de police arrivé sur place, tuant l'un de ses occu-
pants et blessant son collègue qui a demandé de l'aide par radio.

Les criminels sont parvenus à s'échapper en voiture après avoir
blessé un autre policier et crevé un pneu du véhicule lancé à leur
poursuite.

Le « coup »
du casino

MILAN ( A P ) .  - Des brigands
armés ont délesté de leurs biens des
visiteurs roulant vers le Casino de
Campione , à bord d'un bus, sur l'au-
toroute entre Côme et Milan. La poli-
ce autoroutière de Milan a indiqué
lundi que les auteurs du forfait
avaient fait main basse sur des bijoux
et de l 'argent liquide pour une somme
évaluée à 20 millions de lires (30.000
francs) .

A la suite de l 'attaque , la troisième
du genre ces derniers mois, les bandits
ont pu prendre la fuite à bord d'une
voiture. C'est à Milan déjà que les
bandits ont pris p lace dans le bus. Ce
véhicule conduit régulièrement des
Milanais vers le casino du lac de Lu-
gano.

MONZA (ATS).- Les diri-
geants de l'usine ICMESA ne
pouvaient ignorer les consé-
quences possibles des lacunes
existant au niveau des installa-
tions servant à la production
du trichlorophénol. Samedi à
Monza, le représentant du Mi-
nistère public, M. Nicolo Fran-
ciosi, a refusé de requérir le
minimum prévu par la loi ita-
lienne pour le chef d'accusa-
tion de «carence coupable
dans les mesures de sécurité »
et de négligence ayant mené à
une catastrophe.

DÉLIT CONTRE LA PAIX

Il a requis une peine de six
ans et six mois de réclusion à
rencontre de MM. Herwig
von Zwehl, ancien directeur
de l'usine, Jurg Sambeth, di-
recteur technique d'ICMESA
au moment de la catastrophe,
tous deux de nationalité alle-
mande, et Guy Waldvogel, an-
cien administrateur-délégué

de Givaudan, de nationalité
suisse.

En ce qui concerne
MM. Fritz Moeri, qui avait
conçu le réacteur d'où
s'échappa le nuage dévasta-
teur de dioxine, habitant ac-
tuellement près de Lausanne,
et Giovanni Ràdice, responsa-
ble des installations de sécuri-
té d'ICMESA (de nationalité
italienne), le procureur n'a re-
tenu que le second chef d'ac-
cusation. Il a demandé une
peine de trois ans et six mois
de détention.

«Il ne s'agit pas d'un crime,
mais d'un délit contre la paix
et d'un grave drame souffert
par la population», s'est excla-
mé M. Franciosi, définissant la
pollution de 1976. La dioxine
provoque une dégénérescence
des cellules et altère les fonc-
tions génétiques et ses consé-
quences sur le plan des tu-
meurs ne pourront pas être
observées avant quelques an-
nées.

Belgique :
ca continue

BRUXELLES (AP). - Toute la
Belgique était paralysée lundi à la
suite de la grève générale des fonc-
tionnaires qui ont rejeté les proposi-
tions du gouvernement pour adoucir
son plan d'austérité pour le budget
1984.

La grève, qui a commencé au mi-
lieu de la semaine dernière, a inter-
rompu les transports en commun,
les liaisons maritimes, l'activité dans
le port d'Anvers et le courrier. De
nombreux bureaux restaient fermés
ainsi que la majorité des écoles.

Cette interruption des transports
publics a provoqué des embouteilla-
fes monstres dans la capitale et des

ouchons de plus de six kilomètres
sur les autoroutes menant à la capi-
tale.

M. Gromyko n'ira pas a l'ONU et
Moscou accuse les Etats-Unis

MOSCOU (ATS/AFP). - Les autorités américaines
sont accusées lundi par la Pravda, organe du parti com-
muniste soviétique, d'avoir mis «toutes sortes d'obsta-
cles» au travail de la délégation soviétique à la 38™
session de l'assemblée générale de l'ONU, qui doit s'ou-
vrir aujourd'hui dans un climat d'extrême tension à la
suite de la destruction du « Boeing-747 » sud-coréen par
la chasse soviétique.

Cet article constitue le premier commentaire de la
presse soviétique après l'annonce, samedi, par l'agence
Tass, de la décision des autorités d'annuler le voyage du
chef de la diplomatie soviétique, M. Andrei Gromyko, à
New-York.

WASHINGTON RÉAGIT

Selon Tass, cette décision a été prise par Moscou en
raison du refus des Etats-Unis «d'assurer la sécurité
diplomatique» du ministre des affaires étrangères de
l'URSS «dans des conditions normales».

Or le gouvernement américain a rejeté les accusations
de Tass. Le département d'Etat affirme qu'«il est faux de
prétendre, comme le fait Tass, que nous n'avons pas
donné de garanties quant à la sécurité de M. Gromyko».

Des responsables soulignent d'ailleurs que l'annula-
tion du voyage de M. Gromyko n'empêche pas les
Soviétiques de préparer «d'autres arrangements» pour
que le reste de la délégation soviétique arrive à New-
York. «Notre offre d'un aérodrome militaire (comme lieu
d'atterrissage) pour un avion spécial soviétique tient
toujours.»

Toujours est-il que pendant ce temps, le bureau d'une
agence de voyage représentant la compagnie aérienne
soviétique «Aéroflot» à Kuala-Lumpur (Malaisie) a été
complètement détruit samedi soir par un incendie. Le
directeur de l'agence a déclaré avoir reçu, trois jours
auparavant, plusieurs coups de téléphone menaçant de
faire sauter ses bureaux, en représailles à la destruction
de l'avion sud-coréen.

TÉHÉRAN (ATS/AFP/Reuter). -
L'imam Khomeiny a déclaré lundi que
l'Iran utilisera l'arme du pétrole si les
grandes puissances fournissent à l'Irak
une aide lui permettant de toucher aux
ressources économiques de l'Iran.

Dans ce cas, les grandes puissances
«ne verront plus la couleur du pétrole»,
a-t-il dit en ajoutant : «Il faut faire sa-
voir (aux grandes puissances) que s'ils
aident davantage Saddam (le président
irakien Saddam Hussein), nous leur cou-
perons l'accès au pétrole », (réd. notam-
ment en fermant le détroit d'Ormouz,
verrou de tout le Golfe à son embouchure
sur l'Océan indien).

Le guide de la révolution islamique fai-
sait allusion à la livraison par la France

d'avions «superétendard » à l'Irak qui
pourraient être utilisés pour endommager
les puits de pétrole iraniens et bloquer les
exportations de pétrole.

LA FRANCE
RESPECTERA LE CONTRAT

Le ministre français des relations exté-
rieures a confirmé lundi que la France
livrera à l'Irak les cinq «super-étendard»
qu'elle s'est engagée à lui prêter. «Nous
respecterons le contrat» , a déclaré M.
Claude Cheysson au cours d'une inter-
view à la télévision française.

Soulignant que la guerre du Golfe, qui
est entrée dans sa troisième année, était
«abominable », il a rappelé que Bagdad

avait retiré ses forces sur ses frontières
internationalement reconnues et s'était
dit prêt à négocier.

«Nous pensons qu'ayant signé des con-
trats soutenant celui qui veut la paix(...)
nous pouvons dès lors, continuer nos li-
vraisons », a dit M. Cheysson. (Réd. :
sans faire allusion au fait qu'en prêtant
ses avions, la France devenait cobelligé-
rante de l'Irak dans ce conflit.)

Les cinq appareils que la France s'est
engagée à livrer à l'Irak sont conçus pour
porter des missiles sol-air « Exocet», qui
ont notammment fait merveille lors de la
guerre des Malouines.
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Avions français pour l'Irak : l'Iran
menace, mais la France s'entête... ^

À TRAVERS LE MONDE

Quand M. Kohi défie l'URSS...
BONN (AP). — A l'occasion du coup

d'envoi de la campagne du parti chrétien-
démocrate (CDU) pour le déploiement des
missiles de l'OTAN, le chancelier Helmut
Kohi a mis au défi l'Union soviétique lundi
de prouver ses intentions pacifiques après la
destruction du «Boeing» sud-coréen, en
parvenant à un compromis avec les Etats-
Unis dans le cadre des négociations
«START» de Genève.

«La destruction de l'avion de la KAL
jette un doute sur la crédibilité de la récente
proposition de Moscou à l'OTAN de renon-

cer à la force», a déclaré M. Kohi dans un
discours devant le CDU. «L'Union soviéti-
que doit maintenant prouver ses intentions
pacifiques à Genève et permettre d'atteindre
un compromis» dans les négociations.

LES PACIFISTES

Le chancelier s'est également attaqué aux
pacifistes allemands qui lancent des appels à
la désobéissance civile pour protester contre
le déploiement. Il est «terrifiant» que des
groupes anti-missiles utilisent des mots com-

me « résistance », « désobéissance civile»
pour défier le droit en RFA. «Le désarme-
ment unilatéral conduit à ia faiblesse, ren-
dant sans défense et vulnérable».

Il a ajouté que les pacifistes n'ont « pas le
droit de résitance» contre une décision prise
par une «majorité démocratique» au Parle-
ment. Les pacifistes ouest-allemands ont dé-
jà fait savoir que l'automne serait «chaud »
en RFA et que par des manifestations mons-
tres, ils avaient l'intention de bloquer l'accès
aux casernes et bases militaires américaines
un peu partout dans le pays.



Initiative contre les licenciements

BERNE, (ATS). - Le Conseil fédéral s'oppose à l'initiative «pour la
protection des travailleurs contre les licenciements». D'une part , il consta-
te qu'il n'est pas nécessaire de modifier la Constitution pour atteindre les
buts de l'initiative, d'autre part, il estime que la liberté des employeurs s'en
trouverait trop restreinte. En revanche, le gouvernement a décidé hier de
réviser le Code des obligations afin de renforcer la protection des travail-
leurs contre les licenciements «abusifs».

Déposée en octobre 1981, l'initia-
tive de la Confédération des syndi-
cats chrétiens (CSC) a recueilli près
de 119.000 signatures. Elle oblige
les employeurs à motiver par écrit
tout licenciement. Une mise en
congé injustifiée - notamment lors-
qu'elle intervient à la suite de
l'exercice, par le travailleur, de
droits fondamentaux - peut être at-
taquée. Autres exigences de l'initia-
tive : pas de licenciement immédiat
si les conséquences sont trop dures,
dans les premiers mois d'une inca-
pacité de travailler, durant la gros-
sesse, dans les dix semaines suivant
l'accouchement.

• CONSÉQUENCES

Selon le Conseil fédéral , cette ini-
tiative aurait des conséquences dif-
ficilement supportables pour les
employeurs. D'abord, elle prévoit la
prolongation des rapports de travail
lorsque le licenciement a des consé-
quences trop rigoureuses pour le
travailleur et sa famille. Or, ce se-
rait imputer à l'employeur des char-
ges qui doivent être supportées par
l'Etat et notamment par les assu-
rances sociales. Ensuite, elle étend
la protection du salarié malade ou
accidenté à la durée entière de la
période pendant laquelle celui-ci a
droit aux prestations de son assu-
rance. Cependant, cette période
peut représenter plusieurs années,
de sorte la liberté de disposer de
l'employeur serait trop fortement
restreinte.

En revanche, le Conseil fédéral se

dit prêt à renforcer la protection
existante contre les licenciements.
Il propose six modifications du
Code des obligations, révision qui
constituera une sorte de contre-
projet indirect à l'initiative.
D'abord, l'employeur doit motiver
le licenciement si la personne tou-
chée le désire. Toutefois, le licen-
ciement déploie tous ses effets
même s'il n'est pas justifié. Les mo-
tifs déclarés pourront cependant
être invoqués en cas de recours au-
près d'un tribunal de prud'hommes.

• UN DÉDOMMAGEMENT

Autre innovation, l'employeur ou
l'employé qui rompt les rapports de
travail de «manière abusive» doit
verser à la partie adverse un dé-
dommagement en espèces. Pour le
Conseil fédéral , il y a licenciement
abusif lorsque le congé est donné
en raison du sexe du travailleur, de
son statut familial, de son origine,
de sa citoyenneté ou de sa confes-
sion. Le travailleur doit également
être protégé contre des licencie-
ments qui seraient dus à son appar-
tenance à un syndicat. Le dédom-

magement fixe dans la loi doit être
assez élevé afin qu'il ait un effet
dissuasif.

Le droit en vigueur sanctionne les
licenciements pour cause de service
militaire. Le Conseil fédéral souhai-
te étendre cette protection à tous
les services qui ont un lien avec la
défense nationale et des devoirs lé-
gaux (par exemple, l'obligation de
fonctionner comme juré). En cas
d'incapacité de travail résultant
d'un accident ou d'une maladie, le
droit en vigueur interdit le licencie-
ment durant les premières semaines
(quatre pendant la première année
de service, huit pepdant les années
suivantes). Le Conseil fédéral pré-
conise une interdiction générale de
licencier portant sur 360 jours. La
protection des femmes enceintes
ou en couches est prévue dans le
projet de loi sur l'assurance maladie
(durant toute la grossesse et les 16
semaines suivant l'accouchement).

Le Conseil fédéral propose, en ou-
tre, d'interdire le licenciement des
représentants du personnel auprès
des entreprises pendant toute la
durée de leur mandat (sauf s'il y a
des motifs de renvoi justifiés). En-
fin, l'employeur devra motiver une
résiliation immédiate d'un contrat
de travail. Le travailleur congédié
sans de justes motifs a droit à un
dédommagement en espèces en
plus de la compensation des salai-
res perdus.

Qui veut une arme ?
Mais pas de Ponce Pilate en vue...

BERNE (AP). - La Suisse de-
meure un libre-service en matière
d'armes et de munitions. En rai-
son de l'opposition manifestée
par les organisations intéressées,
le Conseil fédéral a décidé hier de
suspendre les travaux en cours
depuis huit ans relatifs à la légis-
lation sur les armes. Selon le
communiqué publié par le dépar-
tement fédéral de justice et poli-
ce (DFJP), la réglementation pro-
posée ne se justifie plus si elle
doit être amputée de certains élé-
ments.

Les lacunes qui subsistent se-
ront donc comblées soit par les
lois cantonales soit par le truche-
ment d'un nouveau concordat.

Le projet avait été envoyé en
consultation le 16 septembre de
l'année dernière, quelques jours
après que les occupants de l'am-
bassade de Pologne à Berne eu-
rent avoué avoir acheté leursar-

mes en Suisse. En 1980 déjà , le
terroriste italien Fiorini précisait
devant ses juges qu'il s'était pro-
curé une quantité d'armes et de
munitions à Lugano. Précédem-
ment, en avril 77, le procureur al-
lemand Siegfried Buback était as-
sassiné à Carlsruhe. L'arme du
crime: un fusil semi-automatique
acheté dans la région lucernoise.

SCÈNE FILMÉE

La télévision allemande avait , à
l'époque, voulu vérifier. Une jour-
naliste s'était rendue dans un
commerce d'armes zuricois et
avait demandé à acheter une
arme du même type. Elle l'avait
obtenue pour la somme de 1430
francs. La scène avait été filmée
et diffusée, provoquant une va-
gue d'indignation en République
fédérale.

Ces différents cas avaient sus-

cité des interventions parlemen-
taires, réclamant un examen de la
situation, jugée insatisfaisante.
Dès le début des années 70, la
conférence des directeurs canto-
naux de justice et police s'était
occupée de la nouvelle réglemen-
tation sur le droit des armes. Un
projet de réglementation nouvel-
le avait été présenté dans un rap-
port daté d'octobre 1976, destiné
à combler les lacunes des concor-
dats de 1944 et 1970.

Les opposants se sont réunis
sous la bannière de « Pro Tell».
De leur opposition est née la dé-
cision du collège gouvernemental
de suspendre les travaux relatifs
à ce sujet «brûlant».

En bref
BERNE (ATS). - Voici en bref les

autres décisions et sujets de discus-
sion de la séance du Conseil fédéral:

- POLITIQUE GOUVERNE-
MENTALE: le gouvernement a fait
son choix parmi les objets prioritaires
de la prochaine législature. Les
«grandes lignes» et le Plan financier
seront publiés début 1984.

- AFFAIRE MARC RICH: le
Conseil fédéral souhaite que cette af-
faire soit réglée dans le cadre de l'en-
traide judiciaire internationale. Il re-
jette toute ingérence dans la souverai-
neté territoriale suisse .

- DISCUSSIONS TRIPARTI-
TES: M. Kurt  Furg ler a fait un
compte rendu de ses entretiens , ce
week-end , avec ses collègues alle-
mand et autrichien.

- ÉCOLE SUISSE: la Confédéra-
tion subventionnera une troisième
école suisse au Brésil. Il s'ag it d' une
institution fondée à Curitiba.

- PORCS: ils seront recensés dans
toutes les exploitations ayant détenu
au moins 200 porcs lors du dernier
recensement.

- SUCRE: la mise en valeur des
betteraves sucrières indi gènes récol-
tées en 1983 coulera 77 millions. Pro-
ducteurs , Confédération et consom-
mateurs se partageront les frais.

- ALCOOL: les Chambres sont
priées d'approuver le compte et la
gestion 1982/83 de la Régie fédérale
des alcools. Le compte se solde, com-
me l' année précédente , par un bénéfi-
ce de 276 millions.

- CAFÉ: l'ordonnance réglant
l'app lication de l'accord internatio-
nal sur le café sera adapté à la nou-
velle teneur de cette convention.

- TOXIQUES: l'ordonnance de la
loi sur les toxi ques a été révisée. Il
s'agit notamment de réduire le nom-
bre d'essais de toxicité sur des ani-
maux.

- AUTOROUTES: la route natio-
nale 14 dans le canton de Lucerne ,
entre Sedel et Gisikon , aura une bre-
telle supplémentaire . Coût de l'opéra-
tion : 14 millions de francs.

- ONU: la Suisse versera pour
1983 une contribution de 765.000 fr.
au financement de la force des Na-
tions unies à Chypre.

Télévision payante :
six aimés d'essai

BERNE (ATS). - Six ans, c'est la durée de la concession qu'a accordée hier
je Conseil fédéral â la société ACTA pour diffuser des programmes de télévi-
sion payante, que ce soit par satellite ou par l'intermédiaire du réseau hertzien
des PTT. L'ACTA - une société fondée le 18 août dernier par Rediffusion,
Telesystem, la société genevoise Tel Sat, la SSR et le groupe romand pour le
développement de la TV payante - confiera à son tour l'exploitation à deux
sociétés, l'une alémanique qui aura la charge du canal suisse du satellite ECS,
l'autre romande qui diffusera son programmé de films par l'intermédiaire du
réseau hertzien des PTT. Les deux sociétés seront libres de diffuser le program-
mé de leur choix - essentiellement des films - à cette seule réserve près qu'ils
devront faire une large place à des productions suisses. Début probable de ces
programmes : premier semestre 1984.

Congrès des démo-chrétiens
Pourfendre à gauche et à droite

BERNE (ATS). - Le parti démocrate-chrétien suisse (PDC) a tenu samedi à Olten
son congrès en vue des élections fédérales d'octobre. Le président du groupe PDC
aux Chambres fédérales, le conseiller national Arnold Koller (Al), a présenté le bilan
de son groupe en distribuant force coups de griffe tant du côté des radicaux que de
celui des socialistes. Le congrès s'est achevé sur l'inévitable «note verte », le conseiller
fédéra(l Alphonse Egli présentant les efforts du gouvernement en faveur de la protec-
tion de l'environnement.

Pour l'Appenzellois Arnold Koller, «la confrontation incessante entre radicaux et
socialistes sur des questions aussi importantes que celles concernant la politique
financière, économique, sociale et militaire a parfois compromis l'efficacité de notre
démocratie fondée sur le consensus». Et de mettre en évidence le «rôle de médiateur
joué par le PDC». Il est vrai, a-t-il ajouté, que notre Parlement est en retard dans la
solution de questions aussi importantes que la protection de l'espace vital ou la
nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. Mais ce n'est pas
la fauté du PDC car ce n'est pas dans ses rangs «qu'on les trouve ceux qui freinent
toujours parce qu'ils veulent changer le système et cela pour des raisons opposées...».
«Si l'accord entre radicaux et socialistes se réduit à la répartition de postes bien payés,
leur collaboration dans le cadre des partis gouvernementaux perd toute justification
interne».

Nécessaire
et possible

UN FAIT PAR JOUR]

Ainsi donc, c'est dans une si-
tuation générale où des licen-
ciements de travailleurs appa-
raissent bien souvent - trop
souvent - à la «une» de l'actua-
lité que le Conseil fédéral se
sera prononcé sur l'initiative de
la Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse «pour la
protection des travailleurs con-
tre les licenciements dans le
droit du contrat de travail».
Mais même si la décision du
gouvernement va permettre
d'améliorer la situation du tra-
vailleur, l'actualité y a sans
doute peu de part, tant il est
vrai que la solution adoptée -
rejet de l'initiative, mais projet
de revision du code des obliga-
tions - s'inscrit dans la ligne de
la logique et du bon sens.

Ici comme dans bien d'autres
cas, l'initiative, quand bien
même elle consiste dans une
disposition juridiquement ab-
surde, remplit en quelque sorte
son rôle «politique». Quant à la
forme, il ne pouvait être ques-
tion que la protection contre les
licenciements justifie une dis-
position constitutionnelle, alors
qu'elle peut être obtenue par le
biais d'une revision légale.
Mais précisément, cette revi-
sion est désormais entreprise,
et même relativement avancée.

Quant au fond, ce que le
Conseil fédéral annonce paraît
constituer une solution équili-
brée, améliorant la protection
des travailleurs, mais sans infli-
ger à l'employeur des obliga-
tions lui enlevant sa raison
d'être. Il n'y a rien d'exorbitant
dans la règle imposant que
l'employé soit informé du motif
du licenciement, et qu'un licen-
ciement abusif, dûment défini,
donne lieu à un dédommage-
ment. On se félicite que l'on ne
puisse plus renvoyer un em-
ployé parce que celui-ci ac-
complit des devoirs légaux (le
service militaire par exemple)
ayant des répercussions sur les
rapports de travail, qu'il existe
une protection contre les rési-
liations en temps inopportun
(cas des femmes enceintes no-
tamment), et que le licencie-
ment des représentants du per-
sonnel auprès d'une entreprise
doive être fondé sur de justes
motifs.

En revanche, l'executif n'au-
rait pas été suivi s'il avait ac-
cepté par exemple la prolonga-
tion, proposée par l'initiative,
des rapports de travail quand le
licenciement justifié a des con-
séquences particulièrement ri-
goureuses pour le travailleur et
sa famille. Une telle disposition
aboutirait à charger l'employeur
d'une tâche qui revient, sous la
forme des assurances sociales,
à l'Etat lui-même; Elle aurait
pour effet de mettre l'économie
elle-même en grave péril, ce
qui eût été le contraire du but
recherché...

Etienne JEANNERET

Aux Etats: le problème ScMieren
BERME (ATS).- L Etat n'a pas a intervenir dans un

processus de restructuration de l'économie privée : en
énonçant ce principe hier devant le Conseil des Etats, le
conseiller fédéral Kurt Furgler a refusé toute action
spéciale de la Confédération en faveur de la fabrique de
vagons de Schlieren. La socialiste Emilie Lieberherr
(ZH) qui avait déposé une interpellation à ce propos a
rejeté les considérations du chef du département de
l'économie publique.

Souffrant d'une baisse des commandes, la société
Schindler a annoncé ce printemps son intention de
fermer sa fabrique de vagons et d'ascenseurs de Schlie-
ren. Pour Mm° Emilie Lieberherr, il ne s'agit là que de
difficultés passagères que des commandes supplémen-
taires des CFF permettraient de surmonter. Elle songe
notamment à la révision et à la transformation d'an-
ciens vagons ainsi qu'à la construction d'un plus grand
nombre de nouveaux vagons.

Une intervention étatique dans ce cas constituerait

un dangereux précèdent, lui a repondu le conseiller
fédéral Kurt Furgler. Or, il ne saurait être question chez
nous d'une socialisation des pertes d'entreprises pri-
vées. Le maintien artificiel de structures invivables
conduirait au gaspillage des deniers publics et, en fin
de compte, à une baisse de la compétitivité de l'écono-
mie suisse sur les marchés étrangers. Dans le secteurs
de la construction de vagons, on sait depuis longtemps
qu'il y a un problème de surcapacité.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a:
# approuvé la convention avec la République fédéra-

le d'Allemagne sur l'asssurance chômage (frontaliers);
9 adopté les rapports du Conseil fédéral concernant

la 67m° et la 68mo session de {a Conférence internationa-
le du travail;
• entendu la réponse du Conseil fédéral à une inter-

pellation sur les échanges de produits textiles avec la
CEE.

Hautes écoles
BERNE (ATS).- Par 124 voix sans

opposition, le Conseil national a approu-
vé un crédit de 171 millions de francs
pour les constructions projetées par les
Ecoles polytechniques fédérales et leurs
établissements annexes. Deux tiers envi-
ron de cette somme serviront à la pour-
suite du déménagement de l'EPF de
Lausanne à Dorigny. Aucun député n'a
contesté les crédits. Parmi les remarques,
celle, commune, de MM. Jean Cavadini
(lib/NE) et Raymond Junod (rad/VD)
qui ont demandé que l'Institut fédéral de
recherches forestières de Birmensdorf
engage davantage de chercheurs latins
(95 % du personnel est alémanique).

PU RHÔNE AU RHIN DU RHONE AU RHIN

L'heure d'été
BERNE (ATS).- L'heure d'été

arrive à son terme mais il y a toutes
les chances qu'elle soit à nouveau
fidèle au rendez-vous l'an prochain
comme les trois années précédentes.

Cette innovation, qui avait suscité
une vague de protestations, notam-
ment de la part des milieux paysans,
semble être entrée dans les mœurs.
En 1984, même si la décision n'est
pas encore tombée, il est néanmoins
certain que l'heure d'été sera réintro-
duite et durera vraisemblablement
du 25 mars au 30 septembre.

Gelli: 2 millions
GENÈVE (ATS).- Une information

diffusée par le Téléjournal , puis par plu-
sieurs quotidiens genevois, a été confir-
mée hier à l'ATS par le juge d'instruc-
tion Jean-Pierre Trembley.

Le gardien C, qui a fait s'évader Gelli
de la prison de Champ-Dollon , avait en
perspective une recompense de deux mil-
lions de francs , et non 20.000 fr. seule-
ment comme il l' a avoue. En fait , il

devait recevoir cette somme environ un
mois après l'évasion réussie.

Bâle des années 60
BÂLE (ATS). - Ce sont 51.000 spcc-

tatcurs qui se sont rendus , samedi soir ,
au stade de Saint-Jacques , à Bâle, pour
y entendre Paul Simon et Art Garfun-
kel. Les deux heures de concert se sont
déroulées sans incident et aucun problè-
me particulier ne s'est posé sur les rou-
tes, à l'arrivée et au départ des specta-
teurs.

Décision
OLTEN (ATS). — L'Union suisse des

journalistes (USJ). une section du Syn-
dicat suisse des services publics , veut
attaquer l'Association suisse des édi-
teurs de journaux et périodiques (ASEJ)
parce que cette dernière se refuse, depuis
des années, à entamer des négociations
avec l'USJ pour conclure une conven-
tion collective de travail.
- ••_ ' , '. . Y  Y >•?> ' '..

Coups de feu
SCHAANWALD (FL) (ATS). - Un

échange de coups de feu entre des doua-
niers suisses et des inconnus a eu pour
théâtre , dimanche, le poste frontière

suisse situé entre Feldkirch et Schaan-
wald (FL). Selon la police de Vaduz, qui
précise que les malandrins n 'ont pas été
retrouvés, l'incident a eu lieu au cours
d'un contrôle de routine. Personne n 'a
été blessé.

Braconnage
SION (ATS). — Sous la direction du

chef du département de justice et police,
M.Franz Steiner , les enquêteurs valai-
sans procèdent actuellement à l'interro-
gatoire d'une dizaine de chasseurs de la
région de Marti gny, notamment du vil-
lage de Fully, pour délits èe braconna-
ge. Depuis plusieurs années, les person-
nes interrogées, dont certaines ont été
retenues pour enquête en détention pré-
ventive, chassaient en dehors de la pé-
riode réglementaire.

Ils iront
SIERRE (ATS). - Pas du tout satis-

faits de la réponse du département mili-
taire fédéral à la suite de leurs offres de
service, les objecteurs valaisans ont déci-
dé d'aller , de leur propre chef, à la
«chasse aux obus» sur les emplace-
ments de tirs , apprend-on lundi.

Les airs en alerte
BERNE/DUEBENDORF (AP). - Un avion de transport bulgare a

pénétré dimanche après-midi dans l'espace aérien suisse sans s'an-
noncer et a ainsi déclenché l'alerte à l'aérodrome militaire de Due-
bendorf (ZH). Cinq minutes plus tard, l'appareil était identifié par
deux chasseurs. M. Hans-Rudolf Haeberli, porte-parole du départe-
ment militaire fédéral (DMF), a précisé que l'on «ne pouvait parler
de violation de l'espace aérien». L'« affaire est close tant au point de
vue de la sécurité aérienne que politiquement». De son côté, le chef
du DMF, le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, a souligné à
l'AP que les avions suisses n'avaient pas intercepté l'appareil bulga-
re mais s'étaient contentés de le photographier. M. Chevallaz a
souligné le peu d'importance de l'incident et a préféré mettre l'ac-
cent sur la précision et la rapidité de l'intervention de la chasse
helvétique.

Quant à la question de savoir si , en d'autres circonstances que
celles liées à l'interdiction du survol du territoire suisse par l'avia-
tion soviétique, la chasse suisse aurait tout de même décollé, le chef
du DMF a indiqué ne pas pouvoir répondre.

L'appareil avait été repéré par les radars suisses alors qu'il survo-
lait le lac de Constance: N'étant pas annoncé, il a provoqué le
déclenchement de l'alerte.. Un « Mirage» et un «Tiger» ont alors pris
l'air et se sont dirigés vers l'intrus. Cinq minutes plus tard - à
15 h 39 - l'appareil était identifié au-dessus de Kreuzlingen. Il s'agis-
sait d'un avion de transport de type «Tupolev Tu134 » des «Balkan
Airlines».

C'est un appareil de ce type, un «Tupolev 134 » qui a provo-
qué l'alerte. (Keystone)

BERNE (ATS). - Le Conseil Natio-
nal s'est montré intraitable hier après-
midi dans le règlement des divergen-
ces qui le séparent du Conseil des
Etats dans le dossier sur l'autorité de
plainte en matière de radio et télévi-
sion. Par 69 voix contre 57, les con-
seillers nationaux ont en effet refusé
de limiter le droit de recours au Tribu-
nal fédéral aux seules parties directe-
ment touchées par une décision de
l'autorité.

Halte aux privilèges des associa-
tions, ont clamé en choeur MM. Lau-
rent Butty (PDC/ FR) et Andréas Mul-
ler (ind/AG). Si l'on veut que l'autori-
té de plainte soit un instrument de
dialogue entre diffuseurs et public
- c'était d'ailleurs les intentions du
gouvernement dans son projet - les
tierces personnes doivent aussi pou-
voir recourir contre des décisions
qu'ils estiment infondées, a notam-
ment dit M. Butty. Le plaidoyer de M.
Léon Schlumpf contre la surcharge du
Tribunal fédéral n'y a rien fait: la

Chambre du peuple a maintenu sa po-
sition divergente.

En outre, le Conseil national a: #
approuvé par 99 voix sans opposition
un arrêté sur la coopération avec ('EU-
RATOM.
# approuvé par 123 voix sans opposi-
tion une révision de la loi sur l'AVS/AI
concernant les femmes de Suisses de
l'étranger.
# approuvé par 119 voix sans opposi-
tion une initiative parlementaire régle-
mentant les déductions au titre des
primes maladie dans le calcul de la
rente d'invalidité.
# approuvé partiellement deux mo-
tions qui invitent la Confédération à
prendre en charge une partie des frais
occasionnés aux forêts par la tempête
de foehn de novembre 82.
0 traité et classé huit motions, inter-
pellations et postulats relevant du dé-
partement fédéral de l'Intérieur.

Le National et l'autorité
de plainte radio-TV

En pleine chasse, nous vous proposons :

menu tête-à-tête
Tourte de faisan au vieux porto
Epis de mais
•Consommé fines herbes
•Caquelon de champignons de forêt
•Filet de saiga aux baies de cassis
Spatzli
*Fromages
•Parfait glacé à l'Arquebuse
A A A
Prix pour 2 personnes Fr. 118. -, y compris
1 bt. Côte Rôtie M.O. 1979,
Domaine de Vallouit
et café crème 29006- .82
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