
Mais il ne faut
rien exagérer !

Sauver l'agriculture: le Censeil fédéral d'accord

BERNE (ATS). - Un mètre carré : c'est
la surface que perd chaque seconde
l'agriculture suisse depuis quelques
années. Si le Conseil fédéral reconnaît
l'ampleur du phénomène, il ne partage
cependant pas l'avis de l'écologiste
vaudois Daniel Brélaz qui voulait,
dans une motion, que le gouverne-
ment prenne des mesures plus draco-

niennes pour sauvegarder l'agricultu-
re.

Pour cela, suggérait M. Brélaz, on
pourrait s'inspirer de la législation sur
les forêts qui prévoit le maintien inté-
gral des surfaces boisées.

Ce que vous proposez là, lui répond
le gouvernement, ce n'est pas moins
qu'une remise en cause radicale de la

Bétonnage excessif de la Suisse : c est vrai que, dans certaines ré-
gions, comme ici à Coire dans les Grisons, on n'y est pas allé avec le
dos de la cuillère... (ARC - Keystone)

croissance économique avec toutes
ses conséquences.

INIMAGINABLE

Perdre des surfaces n'est pas syno-
nyme d'une diminution équivalente de
production, explique le Conseil fédéral
dans sa réponse. Si l'agriculture a per-
du 50 % de ses terres cultivables de-
puis 1945, les rendements ont, en
contrepartie, considérablement aug-
menté, de 90 % en moyenne.

En outre, poursuit le gouvernement,
adopter une législation sur l'occupa-
tion du territoire inspirée de celle sur
les forêts - c'est-à-dire le maintien
absolu des surfaces cultivables - est
inimaginable sans une discussion de
principe. Car cette «croissance zéro»
proposée par M. Brélaz ne pourrait
manquer d'avoir de très sérieuses con-
séquences sur le développement éco-
nomique de la Suisse, tous secteurs
confondus.

Cependant, termine le Conseil fédé-
ral qui propose le rejet de la motion, la
Confédération n'est pas totalement
dépourvue après l'entrée en vigueur en
1980 de la loi sur l'aménagement du
territoire (LAT) qui prévoit notamment
de «réserver à l'agriculture suffisam-
ment de bonnes terres cultivables».
Cette loi prévoit, on le sait, l'établisse-
ment jusqu'en 1984, par chaque can-
ton, de plans .d'occupation du sol con-
çus en collaboration avec la Confédé-
ration, des plans dont la conception
est en cours.

Israël : M. Shamir chargé
de former le gouvernement

JERUSALEM (AP/ATS/AFP). - M.
Yitzhak Shamir , considéré généralement
comme un «faucon pragmatique» , a été
chargé mercredi par le président israélien ,
M. Chaim Herzog, de former le gouverne-
ment et de succéder à M. Menahem Begin.

Le ministre des affaires étrangères du
cabinet sortant a déclaré , après sa désigna-
tion , résultat de trois journées de consulta-
tions politi ques du chef de l'Etat , qu 'il
espérait former un gouvernement «dans
l'avenir immédiat» . Il dispose d' un délai
de 21 jours (renouvelable une fois) pour
réunir une coalition , et compte sur le sou-
tien de quatre petites formations et de
deux députés indépendants pour lui don-
ner une majorité de 64 sièges sur 120 à la
Knesset.

Mais une proportion considérable des
64 députés prêts à soutenir M. Shamir
souhaitent la constitution d'une alliance
entre le Likoud — la coalition de M. Begin
qui appuie le nouveau premier ministre
désigné — et le parti travailliste de l'oppo-
sition , pour un «gouvernement d'union

M. Shamir: une tâche bien dif-
ficile l'attend, puisque le chef du
parti travailliste, M. Shimon Pè-
res, a déjà rejeté le projet d'une
alliance nationale.

* (ARC - Keystone)

nationale» qui prendrait à bras-le-corps et
la crise économique et la crise libanaise.

APPEL AUX TRAVAILLISTES

M. Shamir a lancé aussitôt un appel aux
travaillistes afin qu 'ils rejoignent sa coali-
tion. «Je suis profondément convaincu , a-
t-il dit. qu 'Israël a besoin d'un gouverne-
ment de large union. D'une union nationa-
le. »

Mais, comme on pouvait le prévoir , le
chef du parti travailliste , M. Shimon Pères,

a rejeté une telle alliance. «Je ne crois pas
qu 'un gouvernement d'union soit possi-
ble» , a-t-il dit , dénonçant la politique sui-
vie et qu 'il rend responsable de « la détério-
ration de la situation économique et des
graves compHcations au Liban et dans les
territoires occupés».

De fait , bon nombre de ses députés tra-
vaillistes se sentent bien trop éloi gnés des
thèses nationalistes et conservatrices du Li-
koud pour adhérer à un gouvernement ,
fût-il dicté par un souci d'union face aux
défis du moment.

Douze ans dans une bulle
HOUSTON, (AP). - Le plus vieux malade à survivre d'une grave déficience immuni-

taire, un jeune Américain répondant au nom de David (on n'a jamais révélé son nom
de famille) a fêté mercredi son 12me anniversaire dans la «bulle» de plastique stérile
où il a vécu jusqu 'ici!

«Il est comme tous les garçons de son âge», a déclaré Susannah Griffin, porte-
parole de l'établissement qui dirige les soins apportés au malade. «Il a l'air heureux,
il a l'air d'accepter sa vie».

David est né dans un environnement Stérile et a aussitôt été placé dans une bulle
de plastique. Il a passé les premières années de sa vie dans une salle d'hôpital avant
d'être installé dans une bulle, chez ses parents.

Cette bulle est composée de quatre compartiments qui occupent Ta plus grande
partie des pièces de réception de'Sa rnalààh:'>Elte est constamment alimentée par un
air filtré.

David passe sept heures par jour à ses études, grâce soit à une liaison téléphonique
avec une école proche, soit à des leçons à domicile.

Mais, comme tous les garçons de son âge, David aime aussi s'amu-
ser. On le voit ici dans sa bulle s'occuper d'une perruche.

(Téléphoto AP)

La réalité dépasse la fiction*
Brutale peinture des mœurs de la haute société américaine contem-

poraine, fresque télévisuelle ruisselant de passions abjectes, le feuille-
ton Dynasty. poursuit sa carrière... triomphale en Europe et ailleurs.

La politique même, jusqu'au niveau le plus élevé, en prend un coup
par ricochet aux Etats-Unis. «Je ne fermerais pas mon téléviseur
quand passe un épisode de Dynasty, écrit un lecteur au journal « Los
Angeles Times», même si le président Ronald Reagan en personne
entrait alors chez moi.»

La réalité dépasse-t-elle la fiction? Oui, et comment ! Pendant les
campagnes électorales, et chaque fois qu'un politicien est appelé à
prendre la parole en public, il se doit d'êtr.e au courant du dernier
rebondissement du feuilleton Dynasty. Il passera pour mal ou non
informé de l'actualité dans sa circonscription, s'il se montre incapable
de commenter , dans le sens souhaité par l'opinion publique, l'intrigue
et le suspense fictifs qui maintiendront ses partisans en haleine
jusqu'à la plus prochaine projection hebdomadaire à la télé.

La même opinion publique est non moins vigilante quand une
audace scénique, une fantaisie ou un faux pas des auteurs du feuille-
ton heurte le sens civique de la population. L'interprète du rôle de
Michael, le chauffeur du clan des Carrington, qui couche effronté-
ment avec Fallon, la fille du chef de la noble famille, sera prié de sortir
de scène sans préavis. Il est congédié sans délai. On ne le reverra plus
dans ce feuilleton. Le syndicat des chauffeurs de maître, et le citoyen
américain moyen, ne supportent pas qu'un salarié de la lower class,
de la catégorie sociale inférieure, soit dépeint sous des couleurs aussi
immorales. Une misérable petite gouape de la dernière espèce, cela
n'existe pas chez les employés. Le raffinement dans l'ignominie fami-
liale et sociale, c'est le privilège des millionnaires. Ne mélangez pas
les torchons et les serviettes.

Jolie mentalité ! Mais il y a d'autres retombées, sur le terrain de la
socio-psychologie outre-Atlantique, qui ne manquent pas non plus
de sel, ni de piment. R. A.

(A suivre.)
Samedi: un regain de respectabilité
* Voir la FAN de mardi.

Nuances !
Pour s opposer a quantité de pro-

jets importants pour le pays, les
groupements écologistes et les dé-
fenseurs de la nature du type Franz
Weber usent volontiers d'une formu-
le valant ce que valent les formules:
le «bétonnage de la Confédération»,
pour dénoncer le préjudice ainsi por-
té à notre agriculture.

L'argument peut emporter la con-
viction. Depuis le début des an-
nées 60, la prolifération des immeu-
bles locatifs, la construction du ré-
seau autoroutier, le développement
de ce phénomène de société qu'est la
résidence secondaire, peuvent être
considérés comme autant d'atteintes
sévères aux surfaces cultivables.

D'où, chaque année, la disparition
de nombreuses exploitations agrico-
les. Comme on peut toujours faire
dire ce que l'on veut aux chiffres, il
en est trois qui permettent de mesu-
rer le degré de «gravité » de la situa-
tion. En 1939, il y avait, dans notre
pays, 238.500 exploitations agrico-
les; en 1980, il n'y en avait plus que
125.300. C'est-à-dire que leur nom-
bre avait diminué de 47,5 pour cent.

On imagine l'impact que peut
avoir, sur des citoyens mal informés,
une propagande faisant état de la
disparition de près de la moitié des
exploitations agricoles helvétiques
en une quarantaine d'années. La
constatation a de quoi inquiéter. Et
ce n'est pas parce qu'elle est falla-
cieuse que les «défenseurs de la na-
ture » vont renoncer à en user et en
abuser.

Car elle est fallacieuse. C est ce
que révèle la dernière en date des
statistiques officielles. Tandis que le
total des exploitations agricoles ré-
gressait de façon «inquiétante», leur
superficie moyenne, pour sa part,
augmentait de 41,6%, passant de
5,2 hectares en 1939 à 8,9 hectares
en 1980. Par conséquent, la surface
agricole utile de l'ensemble du pays
n'a diminué - en dépit des bâtiments
locatifs, des villas individuelles, des
autoroutes,, des résidences secondai-
res - que de 10,1 %!• Telle est la
vérité arithmétique du «bétonnage
de la Suisse».

Alors, comme à chaque fois que
des groupements ou des formations
plus ou moins politisées utilisent des
arguments procédant d'une vision
manichéiste d'une situation donnée,
on doit s'interroger sur la véritable
finalité de leur action... Nous som-
mes bien obligés de dresser un cons-
tat d'ignorance. Il semble bien que,
dans le cas particulier, nous nous
trouvions en face de réactions émo-
tionnelles, pour ne pas dire de phan-
tasmes, étayés par des demi-vérités.

Il serait vraiment déplorable que
certains secteurs vitaux pour l'avenir
du pays soient mis en difficulté par
des gens sans doute sincères, mais
légers dans leurs analyses.

J.-C. CHOFFET

BERNE (ATS). - La Suisse n'apprécie pas la
manière dont usent les autoritées judiciaires
américaines pour que la société Marc Rich &
C° à Zoug - impliquée aux Etat-Unis dans une
affaire de fraude fiscale et de commerce illici-
te - lui remette des documents comptables.
(Voir nos dernières éditions.)

C'est pourquoi, mercredi, l'ambassade de
Suisse à Washington a remis au département
d'Etat américain une note de protestation qui
dénonce la manière qu'ont les Américains de

passer ainsi «par-dessus » les autorités helvé-
tiques quand bien même il existe entre les
deux pays un accord d'entraide judiciaire in-
ternationale en matière pénale.

C'est en substance ce qu'a révélé mercredi le
vice-chancelier de . la Confédération Achille
Casanova qui a précisé que la Suisse n'excluait
pas d'autres mesures au cas où les Américains
persistaient dans leurs pressions sur la multi-
nationale zougoise.

LAUSANNE , (ATS). — Si nous voulons nourrir notre population —
même en temps difficile — et garder nos terres cultivées et nos structures
villageoises, nous devons soutenir coûte que coûte la forme décentralisée
et familiale de notre paysannerie: plus aucune des 120.000 fermes encore
en activité en Suisse ne doit disp araître! C'est le cri d'alarme qu 'a lancé
hier la Société suisse d'industrie laitière.

QUATRE FERMES PAR JOUR

Plus de la moitié des personnes actives travaillent aujourd'hui dans le
secteur tertiaire. La paysannerie, elle, ne représente plus qu'une petite
minorité de 6 % à peine de la population, l'équivalent de la population
du Tessin.

On considère que quatre fermes disparaissent chaque jour en Suisse.
Cette réduction du nombre des paysans s'accompagne aussi d'un dépé-
rissement des petits commerces ; 500 communes suisses, soit une sur six,
n'ont plus de magasin...

Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté et un peu partout dans notre
pays des voix se sont élevées depuis des années déjà afin que le gouver-
nement fasse tout son possible pour sauver le petit commerce.

Une poudrière nommée Manille
MANILLE (ÀP). - Environ 500.000

personnes opposées au régime du pré-
sident Ferdinand Marcos se sont réu-
nies mercredi à Manille près de la pos-
te centrale, et un millier d'entre elles se
sont ensuite heurtées à la police sur un
pont menant au palais présidentiel.
; Au moins dix personnes ont été

tuées dans ces affrontements, et une
centaine d'autres blessées, selon les
autorités. Les manifestants, scandant
le nom de Benigno Aquino, le chef de
l'opposition assassiné il y a juste un
mois, ont brûlé deux autobus et se
sont battus avec environ 400 policiers,
sur le pont et dans la rue qui mènent
au palais présidentiel. -

A LA TV

Les policiers qui gardaient le palais
qnt été obligés de se réfugier derrière
deux autobus, que les autorités ont
utilisés pour bloquer la rue.

Cette éruption de violence n'est pas
la première et survient après une cam-
pagne ininterrompue contre le prési-
dent Marcos, depuis l'assassinat de
Benigno Aquino. Celui-ci, revenant

d'exil le mois dernier, avait été assassi-
né à sa descente d'avion devant
30.000 personnes.

Quelques heures avant les manifes-
tations de mercredi, le président Mar-
cos, au pouvoir depuis 18 ans, était
apparu à la télévision et avait déclaré
que ces manifestations le rendaient
plutôt triste qu'en colère. Le peuple a
besoin «de sagesse plus que de déma-
gogie», a-t-il dit, accusant ses oppo-
sants de s'être engagés dans «des ré-
criminations, des accusations et de
l'agitation destinées non au bien pu-
blic, mais principalement aux fins des
gens qui désirent mettre en danger la
stabilité politique et économique du
pays ».

(Page 3)
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Attentat à la pudeur des enfants :
quand les mesures ne servent à rien
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Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a jugé hier P L., âgé de 20
ans, prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants. Le tribunal était présidé par Mlle
Geneviève Fiala, MM.Jean-Daniel Ri-
baux et Walter Huber étant jurés , Mme
M.Steininger substitut du greffier. Le mi-
nistère public était représenté par
M.Thierry Béguin, procureur général.

L'acte reproché à P.L. s'est produit le 5
mars dernier dans un immeuble du can-
ton. P.L. est entré dans l'ascenseur du
bâtiment, dans lequel se trouvaient une
femme et deux enfants. Se retrouvant
seul avec une petite fille de sept ans, P.L.
l'a emmenée au sous-sol de l'immeuble
où il a commis des actes contraires à la
pudeur. L'enfant s'étant mise à pleurer,
P.L. s'est enfui:

-Je ne peux pas voir un enfant pleurer,
devait-il affirmer.

P.L. est un récidiviste. Dès l'âge de 13
ans, il s'est mis à enfreindre la loi. Dès
mai 1978, il faisait l'objet de décisions
destinées à l'aider. Ce fut d'abord un
assistance éducative qui lui fut imposée
par l'Office cantonal des mineurs. En
mars 1980, l'autorité tutélaire le soumet-
tait à une psychothérapie.

NOMBREUSES VICTIMES

En mai 1981, 17 actes contraires à la
pudeur envers des enfants valaient à P.L.
un placement dans un foyer. En mai

1982, le tribunal correctionnel de Mor-
ges le condamnait à une peine de six
mois d'emprisonnement.

Le procureur général, lors de son ré-
quisitoire, l'a qualifié de «multi-récidivis-
te». L'avocat de la partie civile dénom-
brait, quant à lui, une trentaine d'actes
que la morale réprouve.

Mais qu'est-ce qui a donc poussé P.L.
à attenter de la sorte à la pudeur de
plusieurs enfants?

- A l'âge de 5 ans et demi, j' ai moi-
même subi des attouchements de la part
d'un adulte. Et chaque fois que j 'y repen-
se, ça me prend : je marche, je pense, je
n'ai pas de but, et je m'aperçois que je ne
peux me confier à personne. C'est ce qui
s'est passé le 5 mars, explique-t-il.

Son manque de confiance, P.L. l'a
souvent évoqué, justifiant par-là l'échec
des mesures précédemment prises pour
l'aider à surmonter son problème. Le seul
«remède» qu'il ait trouvé fut un refuge
provisoire dans le LSD.

QUELLE RESPONSABILITÉ?

Après le 5 mars, P.L. est part i pour
Lyon. Il y a rencontré un homme qui lui
offrait l'alternative suivante: un travail ou
un billet de retour pour la Suisse. Après
réflexion, P.L. est revenu pour se consti-
tuer prisonnier. C'est alors que toute la
confiance qui lui manquait serait peu à
peu revenue.

Quant à la petite victime de P.L. en

mars dernier , elle a fait cauchemar sur
cauchemar après sa mésaventure. Au-
jourd 'hui encore, elle est demeurée très
craintive, devait préciser son père.

Dans cette triste affaire , la question qui
se posait était celle de la responsabilité
de P.L. A ce sujet, les expertises étaient
contradictoires. Le procureur général, se
basant sur une responsabilité restreinte,
a requis 10 mois d'emprisonnement, pei-
ne suspendue au profit d'un internement.
Cette mesure a été jugée «admissible»
par l'avocat de la défense qui a proposé
d'y adjoindre un patronage.

Le tribunal a admis la responsabilité
restreinte de l'accusé. Il a écarté la solu-
tion de l'emprisonnement avec traite-
ment pour une durée déterminée. Il a de
même renoncé à une mesure d'interne-
ment ou d'hospitalisation. Il a jugé qu'il
était important que le prévenu puisse tra-
vailler, puisque par le passé cela l'avait
momentanément aidé. Le tribunal a fina-
lement retenu un placement de P.L. dans
une maison d'éducation au travail, au
sens de l'article 100 bis du Code pénal
suisse, de durée indéterminée, mais mi-
nimale d'un an. Ce placement est ac-
compagné d'un traitement psychothéra-
pique. Les frais de la cause sont mis à sa
charge.

STUPEFIANTS

Le même tribunal était également ap-
pelé à juger C.S., âgée de 25 ans, ressor-
tissante italienne, pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Il lui est re-
proché d'avoir acquis, détenu et trans-
porté entre 55 et 90 grammes d'héroïne,
20 centimètres cubes de méthadone et
du haschisch. Elle est de plus prévenue
d'avoir vendu plus de 40 grammes d'hé-
roïne pour le prix d'environ 30.000 fr.,
d'avoir offert une quantité indéterminée
d'héroïne à des toxicomanes neuchâte-
lois et d'en avoir consommé elle-même.

Dès le début de l'audience, le ministè-
re public, représenté par le substitut du
procureur général, M.Daniel Blaser, dé-
clarait avoir connaissance d'une précé-
dente condamnation pour trafic de dro-
gue en Italie. Or ce jugement était absent
du dossier. Après délibération, le tribunal
décidait d.e renvoyer les débats. Ceux-ci
reprendront une fois le prononcé du tri-
bunal italien ajouté au dossier. .
¦> • è&&.y ¦«-:.:¦ ¦ B.W.

Collision
Vers 8 h 30 et alors qu'elle quittait

un emplacement de stationnement à la
hauteur de l'immeuble N°4 de ia rue
du Musée, la fourgonnette conduite
par M. P.-A. B., de Peseux, a heurté la
voiture conduite par Mme E.D., de
Neuchâtel, qui effectuait son dépasse-
ment.

Orientation scolaire :
une initiative aboutit

En octobre 1982, le Grand conseil
avait fait sensation en approuvant une loi
à laquelle manquait un article. Il y en
avait 108, on aurait pu l'oublier mais ce
n'était pas le cas. Cet article 21, sur le-
quel les commissaires n'avaient 4 pu se
départager au fil d'une quinzaine de
séances, proposait « de faire de la sixiè-
me année de scolarité obligatoire une
année commune d'orientation dans les
écoles secondaires avant que débutent
les enseignements spécialisés dans trois
sections: prégymnasiale, moderne et
préprofessionnelle». En fait, cette loi
jouait de malchance car la question des
jardins d'enfants divisa pareillement et
les députés et l'opinion publique. Et pour
cause, la votation cantonale des 27 et 28

novembre la renvoya à ses auteurs. Deux
initiatives seraient lancées par la suite
dont l'une, dite «pour une meilleure
orientation scolaire», demande notam-
ment que la première année du- cycle
secondaire reste un tronc commun au
terme duquel interviendront ces épreu-
ves d'orientation. C'est en quelque sorte
ressortir l'article oublié de sa tombe. Cet-
te initiative a abouti et a recueilli 6861
voix signatures.

Comme on pvouvait s'en douter, les
districts de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ont fait le poids avec respective-
ment 2.651 et 881 signatures. On trouve
ensuite celui de Neuchâtel (1.496),
Boudry ( 890), le Val-de-Ruz (579) et le
Val-de-Travers (364).

Une période d'enrichissement pédagogique
pour la Maison d'enfants de Belmont

L'année écoulée n'a pas forcément
apporté des innovations impression-
nantes et spectaculaires à la Maison
d'enfants de Belmont, à Boudry, mais
elle a été et restera une période d'une
richesse extraordinaire, non seulement
parce qu'elle a permis l'approfondisse-
ment et l'élargissement des options
pédagogiques définies en 1981, mais
surtout parce qu'elle a permis un cer-
tain recadrage. C'est ce qui ressort du
rapport de cette institution sociale de
la ville de Neuchâtel qui se trouve à
Boudry, dans un cadre paisible. En
effet, un effort particulier a été consa-
cré au souci de modifier le contexte de
telle situation ou le point de vue selon
lequel elle est vécue, en essayant de la
placer dans un autre cadre, qui corres-
ponde aussi bien , ou même mieux,
aux faits réels, c'est-à-dire à la réalité
observable.

CHANGER DE LUNETTES

La maison est dirigée par M. Louis
Piller qui est secondé par sa femme
Camilla et une équipe de collabora -
teurs et collaboratrices bien soudée et
motivée. Comme l'écrit le directeur, au
premier siècle déjà, le philosophe
Epictète avait affirmé :«Ce ne sont pas
les choses qui troublent les hommes,
mais l'opinion qu'ils en ont». Autre-
ment dit, l'appartenance d'une per-
sonne, d'un objet, d'une situation à
une catégorie, est déterminée par le
sens et la valeur que nous lui avons
attribués.

Actuellement, dans le langage cou-
rant, on utilise souvent l'expression
.«changer de lunettes» pour parler de
la possibilité de voir les choses sous
un autre angle, à travers une autre
dioptrie, une autre coloration. C'est ce
que l'on a essayé de faire pour éviter la
cristallisation, les jugements de valeur,
les étiquettes qui amènent à la margi-
nalisation ou qui favorisent son main-
tien.

Cet autre regard a permis aux diri-
geants de la maison d'élaborer l'idée
de l'unilatéralité et de son impact sur
l'avenir. En tant qu'adultes, parents ou
éducateurs, on a tendance à croire que

l'on a toujours existé comme tels, dif-
férents des «autres », meilleurs que les
«autres». Et pourtant, nous avons tous
un point commun : un passé, c'est-à-
dire un ensemble d'expériences qui
nous ont été données avec ou sans
notre consentement.

La seule différence réside dans le
fait que les expériences positives ont
le pouvoir d'affermir et de stimuler,
alors que celles qui sont négatives
confirment des sentiments d'échecs et
d'impuissance.

UNE PASSERELLE

On voit la «philosophie» de la direc-
tion. On comprend alors son souci
d'établir une passerelle entre son mon-
de et celui des autres, pour lui permet -
tre de franchir les murs défensifs que
son expérience lui avait imposé de bâ-
tir pour survivre. Et pour franchir un
mur, il lui faut non seulement avoir
envie de le faire, mais aussi trouver la
force d'agir et d'affronter ce qu'il y a
au-delà.

Il ne s'agit en aucun cas d'atteler
des êtres comme des vagons ou de
démissionner face à un problème de
lourdeur ou d'inertie. On peut aider
mais pas remplacer, on peut recadrer
mais pas construire, on peut structurer
mais pas créer. On peut enfin essayer
de compredre mais pas forcément
souscrire ou justifier.

Ainsi, la structure de la communauté
en tant qu'organisation déterminée, et
la maîtrise pédagogique, font de la
discipline un résultat personnel et non
un moyen d'éducation. Et ce résultat
se manifestera le jour où l'homme
même seul avec lui-même saura com-
ment agir, saura comment et pourquoi
ouvrir une porte sur d'autres horizons.

C'est dans une telle «vision » que
l'on s'efforce de préparer la trentaine
de jeunes hôtes de Belmont, à affron-
ter demain les pièges de la vie quoti-
dienne.

LE PLACEMENT

Le placement prévoit le maintien des
relations familiales comme faisant par-

tie de l'intégrité de l'enfant. On accor-
de une grande importance aux entre-
tiens périodiques, à l'environnement
familial, social et scolaire. La fin du
placement est négociée avec les res-
ponsables de l'enfant, en fonction de
la situation et de l'origine des deman-
des.

OUVERTURE A L'EXTÉRIEUR

La Maison de Belmont se veut lar-
gement ouverte à l'extérieur. Comme
nous avons pu nous en rendre comp-
te, lors de reportages et de débats, les
jeunes pensionnaires sont largement
intégrés à la Ville de Boudry et aux
villages voisins. Outre les camps d'été
et d'automne obligatoires, on organise
diverses manifestations : kermesse an-
nuelle, tournois sportifs, fête de Noël,
soirées récréatives, sorties.

L'esprit de solidarité de chacun a
favorisé un travail sérieux et fructueux.
La collaboration de l'équipe de Bel-
mont avec l'office cantonal des mi-
neurs, l'équipe thérapeutique des insti-
tutions pour enfants et adolescents
(ETIA), le Service médico-pédagogi-
que, le Centre d'orthophonie de Neu-
châtel, les services sociaux officiels et
privés encourage les éducateurs. Cha-
cun s'est engagé pour l'enfant et avec
l'enfant, dans le but de jeter un pont
solide entre l'institution et la société.

Enfin, relevons que grâce à la géné-
rosité de ses innombrables amis, outre
le soutien des pouvoirs publics, l'insti-
tution a reçu des dons qui lui ont
permis d'améliorer les loisirs des en-
fants, en leur offrant, par exemple, une
vidéo-cassette et un projecteur, outils
indispensables aux soirées culturelles.
Les dons ont aussi contribué à la mise
sur pied de camps et de sorties réussis.

Certes, comme le relèvent tous les
éducateurs, rien ne peut remplacer le
milieu familial. Mais, à Belmont, com-
me dans les autres homes similaires,
tout est mis en oeuvre pour créer un
climat propice à l'intégration sociale
des enfants provisoirement en difficul-
té.

J. P.

Vendredi 23 septembre 1983,
266™ jour de l'année. Fête à sou-
haiter : Constant.

Principaux anniversaires histori-
ques: ,

1982 - Le bilan des glissements
de terrain et des inondations au Sal-
vador et au Guatemala est de
1 200 morts.

1978 - Retour triomphal d'Anouar
El Sadate au Caire après la signature
des accords de Camp-David.

1973 - Retour au pouvoir de Juan
Peron en Argentine.

1817 - Signature entre l'Espagne
et l'Angleterre d'un traité mettant fin
à la traite des esclaves.

Ils sont nés un 23 septembre : Cé-
sar, premier empereur romain
(101-63 avant J.-C); Ray Charles,
chanteur-compositeur (1932); Mic-
key Rooney, comique américain
(1920). (AP)

k. _i

C'est arrivé demain

Merveilleux tour de cadran !

Centenaire au home
Saint-Joseph à Cressier

Un visage, une race, une apparte -
nance. De belles mains. Et cent ans
d'âge...

Presque, puisque c 'est demain que
M"c Angèle Vuarnoz franchira vérita-
blement ce cap exceptionnel du cente -
naire. L 'Etat et la commune de Cressier
marqueront bien sûr l'événement. Une
cérémonie dont la pensionnaire du
home Saint-Joseph se serait volontiers
passée:

- A quoi sert-il de faire des dépen-
ses pour moi? Ce n 'est pas la peine
puisqu 'il y a tellement de choses dont
je ne puis plus me servir. Des robes
tenez: j 'en ai tant que je ne pourrai pas
les «finir»...

DANS SON LIT

Paisiblement, Angèle Vuarnoz expli -
que qu 'elle souhaite par-dessus tout
être tranquille et dormir dans son lit.
Emouvante, elle n 'oublie rien toutefois
de ceux qu 'elle aime, des siens:

- C'est moi qui devrais pouvoir lais-
ser à chacun un petit souvenir, mais je
ne sais pas quoi... Ah! comme je vou-
lais qu 'on renonce à cette cérémonie;
c 'est trop beau tout cela pour une vieil-
le femme comme moi. Et j ' aimerais
mieux qu 'ils ne chantent pas ! Ce sont
de toute manière des histoires sans pa-
reille qui ne tiennent pas debout. Con-
trairement à certaines louanges à Dieu,
ces opérettes qui se braillent et chan-
tées par des artistes...

Au départ timide, un rien peu déci-
dée, elle ne tarit plus devant l'objectif
de Pierre Treuthardt :

- C'est déjà beau de faire ce qu 'on
aime et de réussir!

Diable, elle lit «la feuille» M"e Vuar-
noz, de petites revues bien à elle et
même «Construire». C'est pourtant
sœur Aimée qui retient toute son admi-
ration: '

- Elle porte un nom qui lui va si
bien. Quand je la vois revenir avec les
autres, je ne la déconnais pas toujours:
mes yeux ont baissé depuis qu 'on les a

M"" VUARNOZ. - «Je vis dans la
lumière»... (Avipress - P. Treuthardt)

opérés. Ah! mais que ferais-je si j'étais
devenue aveugle ?

Muette soudainement, et d'un coup
véhémente et passionnée :

- Je ne suis pas dans l'obscurité. Je
vis dans la lumière !

Née à Clerval. dans le département
du Doubs, voici cent ans, cette Neu-
châteloise voue un soin particulier â un
objet tout d'histoire régionale:

- Je ne peux voir l'heure à mon
vieux réveil: le verre s 'est cassé. « Voir
les heures» c 'est essentiel. Je fais mon
compte et puis voilà...

Mn J

VIE POLITIQUE*

Le POP et la
semaine de
40 heures

Dans un communiqué, le Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois déclare avoir
appris avec satisfaction la décision du
dernier congrès de l'Union syndicale
suisse de lancer une initiative pour
l'abaissement de la durée du travail à 40
heures avec le maintien intégral du salai-
re. Lors de sa dernière séance, le bureau
cantonal du POP a décidé de soutenir
cette initiative et de contribuer active-
ment à en assurer le succès en récoltant
des signatures. Il regrette néanmoins
«que les initiateurs n'aient pas jugé né-
cessaire de rassembler les forces de gau-
che pour une telle revendication, plus
indispensable que jamais dans la période
de crise que nous connaissons actuelle-
ment».

Hôpitaux Providence et Pourtalès : 20 h.
Concert par la musique des Armourins.

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 17 h.

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

du musée. «Léopold Robert et les peintres
de l'Italie romantique» de 10 h à 12 h; 14 h
à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. «Corps enjeu» d e 1 0 h à  12 h; 14 h
à 17 h.

Musée d'histoire naturellê 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 Neuchâtel.

Galerie Ditesheim: J.-F. Diacon - aquarelles.
Galerie du Faubourg : Pierre Humbert, hui-

les-dessins.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie de l'Orangerie: Diane de Lalène -

Virchaux , porcelaines.
Centre culturel neuchâtelois: Gravures sur

des poèmes de Pierre Chappuis.
Collège latin: Les plus beaux livres suisses

de l'année 1982.
Foyer du Temple du bas : Exposition par

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les prédateurs.

16 ans. 1 7 h 45, Les prédateurs. 16 ans
(sous-titré fr.-all.)

Palace: 15 h, 20 h 45 , Nana . le désir.
18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Les filles du régi-
ment. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Furyo. 16 ans. 2mo semaine.
Studio: 15 h, 21 h, On l'appelle catastro-

phe. 12 ans. 2mo semaine.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Vivement dimanche.

12 ans. 2mB semaine.
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, Biq Ben (fermé le diman-

che). L'Escale , Frisbee (ferrj ié 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.

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. 3318 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 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative
- Seyon 14. La période de service commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. 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 10 17) indique le phar-
macien à disposition 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.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre-Humbert . huiles et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès le 24

septembre.
MARIN

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. Un chien

dans un jeu de quilles (P . Richard)

CARNET DU JOUR

URGENT
cherchons

PEINTRES
QUALIFIÉS

j Tél. 24 31 31. 153297.176 |

SSSM HELVETIA
Agence de Neuchâtel
Les bureaux seront fermés du jeudi
22 au mardi 27 septembre 1983
inclus, pour cause de transformations.

150659-176

URGENT
Nous cherchons immédiatement
et pour 1 mois \

15 manœuvres
d'usine

Suisses ou permis C.

ADIA INTERIM
Seyon 8a - Neuchâtel
tél. (038) 24 74 14 153295 176

¦HHDBH V
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Notre poissonnier
propose

le veau
de mer
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P# 
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Super-Centre
,53253 76 Portes-Rouges

Café National BOUDRY
tous les jeudi, vendredi, samedi,
dimanche soir

DAIM SE .c 6 j
Ecole de la ville cherche

PROFESSEUR
de français, habile dans l'utilisation de
laboratoire de langue.

Tél. 24 77 60. 29944.ne

FÊTE DES VENDANGES 150232176

ON CHERCHE VENDEURS
colliers lumineux, ve-sa, de 19 à 22 h
BON GAIN - Tél. 25 33 72, dès 19 h

TROLLEYBUS. - Pour la ligne de La Coudre. (Avipress-P. Treuthardt)

Les TN mettront en service l'an prochain, sur la ligne 7 La Coudre-
Hauterive, les premiers des douze nouveaux trolleybus articulés qu'ils ont
commandés en 1982. Cette nouvelle génération de véhicules, qui disposent
des plus récents progrès techniques, est actuellement en voie de finition et l'on
a pu en voir un exemplaire hier à Neuchâtel.

Pris en remorque par un puissant camion, le trolleybus était transféré du
carrossier soleurois, qui l'a habillé aux couleurs jaune etvert des TN, au
constructeur genevois de la partie électrique et électronique.

Il sera livré aux TN à la fin du mois d'octobre prochain, les essais devant
avoir lieu en novembre et la mise en service sur la ligne 7 dès l'année
prochaine.

<_. v

Douze nouveaux trolleys
articulés pour les TN

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Toujours l'« affa ire du préfet »

Le tribunal de police de Boudry a siégé mercredi sous la
présidence de M. François Buschini, assisté de Mm0 Jacqueline
Freiburghaus exerçant les fonctions de greffier. Onze affaires
étaient inscrites au rôle de cette séance.

Ce que l'on a appelé «l'affaire du préfet des Montagnes» a
connu un singulier prolongement devant ce tribunal. L'accusé,
qui n'a pas jugé utile de se présenter à l'audience, a voulu
donner à cette cause une large publicité en ameutant une foule
de journalistes. Hélas, les feux de l'actualité étant très dispersés,
les chroniqueurs ne furent guère nombreux à venir assister à sa
condamnation !

Au cours de la vive polémique qui avait suivi l'accident et la
fuite du préjet, W.V. avait apposé dans l'ensemble du canton
des affiches sur lesquelles on pouvait lire notamment: «La
police cantonale a-t-elle encore le chef qu'elle mérite?»

UNE FAMEUSE COLLE!

Par malheur, sur le territoire communal de Rochefort , deux de
ces affiches furent collées sur des panneaux de signalisation
routière, l'un indiquant un carrefur dangereux, l'autre annon-
çant la fin de la limitation de 60 km/h. à l'intérieur de la localité.
Le fait de rendre illisible, voire de détériorer un signal - la colle
utilisée était si résistante qu'en tirant sur l'affiche, on arrache du
même coup le... vernis du support ! - est punissable en applica-
tion de l'article 98 de la LCR. Se référant à ce texte légal, mais

ayant néanmoins le souci de ne pas donner à ce geste plus
d'importance qu'il n'en méritait, le substitut du procureur géné-
ral avait infligé une modeste amende de 50 francs à W.V.

Ce dernier fit opposition au mandat de répression qui lui fut
ainsi notifié, de sorte que le dossier fut renvoyé devant le
tribunal boudrysan. L'accusé, lui, n'y vint pas !

EN ATTENDANT QUE LE PRÉFET SOIT JUGÉ!

Il fit savoir au juge qu'il ne comparaîtrait pas tant et aussi
longtemps que le préfet ne serait pas jugé!
- Certes, il le sera sans doute bientôt, a déclaré le président

Buschini, mais ce n'est pas de ma faute si le tribunal de Boudry
travaille plus rapidement que celui de La Chaux-de-Fonds !

Il constate que l'infraction est pleinement réalisée dans le cas
particulier. D'autre part, il y a concours d'infractions, ce qui
constitue une circonstance aggravante. Enfin, il estime que le
représentant du ministère public s'est montré par trop magnani-
me en réclamant une amende de 50 fr. seulement.

Finalement, par défaut, le tribunal a condamné W.V. à 7 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an, sursis subordonné à l'enlè-
vement de toutes les affiches encore existantes dans le district
et à la remise en état des supports ! Le condamné, qui aura ainsi
l'occasion de vérifier la haute résistance de la colle utilisée,
devra encore s'acquitter de 70 fr. de frais.

M. B.

C est presque une tradition, bn tout cas, une excellente
habitude : le mercredi soir qui précède les grand branlebas
de la Fête des vendanges, le public est cordialement invité
à aller voir, sous le hangar du Nid-du-Crô, comment on
construit et monte les chars qui, quelques jours plus tard, le
dimanche après-midi, émerveilleront les dizaines de milliers
de spectateurs du corso fleuri. C'est le moment de partager
la joie des constructeurs qui, pour l'occasion, ne manquent
pas de s'accorder un petit répit dans leur oeuvre de longue
haleine.

En l'absence d'une bandelle, ce sont des cassettes qui
ont créé l'ambiance musicale de ces «portes ouvertes » qui

permettent aussi aux principaux responsables de la fête de
constater l'état d'avancement des travaux.

Cette année, la demi-douzaine de réalisateurs qui s'affai-
rent au Nid-du-Crô ont quelques longueurs d'avance sur
leur horaire ce qui leur a permis de partager plus calmement
ces quelques instants de délassement avec les visiteurs
venus leur tenir compagnie durant cette douce soirée déjà
automnale. Ce soir, il en sera de même à l'entrée de l'auto-
route, à Saint-Biaise, où l'habitude a aussi été prise d'orga-
niser une soirée de rencontre entre réalisateurs, figurants et
population du cru.

Portes ouvertes
au Nid-du-Crô

Les délégués de la formation professionnelle
de Suisse romande et du Tessin à Thielle

La conférence des offices cantonaux
de formation professionnelle de la Suisse
romande et du Tessin (CRFP), qui re-
groupe les directeurs de ces services et
leurs principaux collaborateurs, siégera
aujourd'hui et demain à Thielle-Wavre, à
Novotel.

Une cinquantaine de personnes parti-
ciperont à la rencontre. Les femmes des
délégués auront la possibilité de visiter le.
château de Valangin et de faire une ex-
cursion au Landeron.

La CRFP est l'organe de liaison et de
coordination entre les cantons de Berne,
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel,
Vaud, du Tessin et du Valais. Son secré-
tariat permanent a son siège à Neuchâtel.

Les membres de la CRFP se réunissent
plusieurs fois par année, généralement à
Lausanne. Mais une fois l'an, en autom-
ne, la conférence siège durant deux
jours. Cette séance extraordinaire est or-
ganisée à tour de rôle dans l'un des can-
tons membres. • • ,
. -, r- , ¦ ""¦: ': •¦ ¦

TRAVAIL ET DÉTENTE

Cette année, la rencontre a été organi-
sée à Thielle-Wavre et à Boudry par M.

René Tschanz, responsable du Service
de la formation technique et profession-
nelle du canton de Neuchâtel et ses col-
laborateurs.

Aujourd'hui sera une journée de tra-
vail. La mission de la CRFP, outre un
précieux échange d'expériences et des
contacts directs, est de se prononcer sur
tous les problèmes fondamentaux rele-
vant en particulier de la loi fédérale sur la
formation professionnelle. Elle donne
également son avis et présente des pro-
positions à là Confédération et aux gou-
vernements cantonaux.

A l'issue des débats de ce jour, tout le
monde se retrouvera au château de Bou-
dry pour le vin d'honneur offert par l'Etat

et le banquet officiel qui se déroulera en
présence du conseiller national Jean Ca-
vadini, chef du département de l'instruc-
tion publique.

Demain, les participants à cette impor-
tante rencontre auront l'occasion de dé-
couvrir ou de redécouvrir le charme des
Montagnes neuchâteloises en se rendant
notamment au Saut-du-Doubs.

Nous souhaitons la bienvenue à cette
assemblée romande et tessinoise. En es-
pérant que les travaux des délégués se-
ront fructueux dans l'intérêt de la jeunes-
se en apprentissage et que les délégués
et leurs femmes récolteront une moisson
de bons souvenir durant cette brève es-
cale en terre neuchâteloise.

Bal disco et élection
de Miss Fête des vendanges

Une des innovations de la Fête des vendanges de 1983
sera le bal disco qui sera organisé vendredi et samedi soir
sous la tente qui se trouve quai Osterwald, à l'emplacement
de l'ancien Pop-club.

La Table Ronde de Neuchâtel ayant renoncé, pour des

V)CH4>- raisons financières et pour des ques-
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21 pour conduire ce bal, l'un des points chauds de cette
fête.

Demain soir vendredi aura lieu sous cette tente l'élection
de Miss Fête des vendanges. L'élue fera partie du cortège-
corso fleuri de dimanche après-midi. ,- u .
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Infosolar en fête à Colombier
Le Centre d information et de docu-

mentation sur l'énergie solaire, les autres
énergies nouvelles et les économies
d'énergie (INFOSOLAR) a inauguré hier
après-midi ses locaux à Colombier, avec
éclat. Le matin, la presse a été invitée à
une séance d'information présidée par le
conseiller national et conseiller d'Etat
Jean Cavadini, chef du département de
l'instruction publique et vice-président
du Forum suisse de l'énergie.

MM. Christian Favre, sous-directeur
de l'Office fédéral de l'énergie et prési-
dent de la société Infosolar, Philippe
Donner, chef du service cantonal de
l'énergie, Georges Graber, directeur du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment, à Co-
lombier, représentant du canton de Neu-
châtel à Infosolar et André-Bernard
Laubscher, directeur d'Infosolar-Neu-
châtel y participaient.

PREPARER L'APRES-PETROLE

M. Jean Cavadini a relevé qu'lnfoso-
lar-Neuchâtel aura une vocation roman-
de. Le choix de Colombier a permis de
saisir une occasion de décentralisation
tout en installant Infosolar dans le cadre
d'un établissement de formation profes-
sionnelle accueillant 800 apprentis desti-
nés à devenir des bâtisseurs acquis aux
technologies nouvelles.

Le conseiller d'Etat constate que l'opi-
nion publique a tendance à s'endormir
devant à la nécessité impérieuse d'éco-
nomiser les énergies non-renouvelables
comme le pétrole. Or, un troisième choc
pétrolier n'est pas à exclure et le réveil
risque d'être douloureux. Aussi, s'agit-il
de poursuivre l'étude et la recherche de
nouvelles formes d'énergie renouvelable
pour diminuer la dépendance de la Suis-
se à l'égard du pétrole.

Infosolar, né au technicum de Brougg,
il y a trois ans, étend ainsi ses activités en
Suisse romande à partir de Colombier
avant de s'implanter au Tessin. M. Cava-
dini souhaite qu'une nouvelle technolo-
gie se développe à partir de l'installation
de Colombier qui bénéficie des infras-
tructures et des équipements du centre
de formation professionnelle. Il a expri-
mé sa gratitude à la Confédération, au
Fonds national pour la recherche énergé-
tique (NEFF) et à l'Association suisse
des spécialistes de l'énergie solaire.

M. Christian Favre a évoqué la voca-
tion d'Infosolar. La société travaille en
étroite collaboration avec le service suis-
se d'information sur les économies
d'énergie de l'Office fédéral de l'énergie
et dispense une information neutre non

commerciale. L expérience acquise a
Brougg montre que la documentation te-
chnique est appréciée et correspond à un
besoin. Comme l'a souligné la commis-
sion de conception globale de l'énergie
alors que les économies d'énergie sont
un pilier de notre politique énergétique,
l'émergoe solaire est la plus riche en pro-
messes.

M. Georges Graber, pour sa part, n'a
pas dissimulé sa joie d'accueillir Infoso-
lar dans le contexte d'un établissement
qui entend former des spécialistes du
bâtiment conscients de leurs responsabi-
lités civiques. M. Laubscher a relevé, lui
son plaisir de contribuer à la formation
de ses apprentis et il espère que son
expérience des problèmes spécifiques
des entreprises romandes donneront une
impulsion au nouveau centre.

Au terme de la conférence de presse,
une visite du nouveau bâtiment a permis
de constater que la documentation est
exposée d'une façon à la fois attrayante
et fonctionnelle dans un climat propice
au dialogue et aux études.

LA CEREMONIE OFFICIELLE

L'après-midi, plus de 150 personnes
ont assisté à la cérémonie d'inauguration
des nouveaux locaux agrémentée par
une partie musicale assurée par le quar-
tette Ditisheim, Bovet, Roethlisberger et
Huguenin. On notait la présence de M.
Pierre Duckert, président du Grand con-
seil, des conseillers d'Etat André Brandt
et Jean Cavadini, du recteur Eric Jean-
net, de MM. Jean-Claude Mayor et P.-
A. Berthoud, des représentants des éco-
les techniques et professionnelles de
Neuchâtel, des conseils communaux de
Colombier, Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, d'associations professionnelles
du Val-de-Travers , du Valais, des dépu-
tés du district.

M. Eduard Kiener, directeur de l'Office
fédéral de l'énergie, représentant la Con-
fédération, fit un exposé axé sur les prin-
cipaux objectifs de la politique de l'éner-
gie qui sont l'économie et le remplace-
ment progressif du pétrole. Il faudra faire
preuve d'imagination, accepter des in-
vestissements et des risques pour aboutir
à des résultats. Or, la mission d'une so-
ciété comme Infosolar est d'informer
donc de réduire le risque.

M. Kiener estime aussi que I informa-
tion et sa «cousine», la formation profes-
sionnelle, sont incontestablement deux
éléments déterminants de toute politique
de l'énergie. Il a souligné que les parains
d'Infosolar sont avant tous les cantons
de Neuchâtel et d'Argovie, qui abritent

les deux centres manifestant ainsi leur
sens des responsabilités. Infosolar a
l'ambition de réaliser un jour l'autonomie
financière. Pour cela, le centre devra être
largement connu. Les débuts sont pro-
metteurs et MM. Laubscher à Colombier
et Fisch à Brougg ont déjà prouvé qu'ils
étaient à la hauteur de leur mission.

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Enfin, M. A.-B. Laubscher, après avoir
salué ses nombreux hôtes, fit un exposé
très remarqué, empreint à la fois d'hu-
mour et de foi en l'avenir. Il évoqua le
chemin parcouru depuis ï«Homo erec-
tus» qui fut le premier à utiliser délibéré-
ment le feu. La crise du pétrole nous a
rappelé brutalement que l'humanité ne
peut pas progresser indéfiniment sans
grandes secousses qui l'obligent à recou-
rir à de nouvelles technologies.

Aujourd'hui, on doit faire preuve de

responsabilité sans remettre en cause le
confort moderne. La Suisse, par sa situa-
tion géographique, et sa dépendance
énergétique, a été l'un des premiers à
réagir en mettant en place des structures
efficaces. Infosolar est un important élé-
ment de cette structure.

Un tel événement devait bien être mar-
qué par une belle fête. A Colombier,
comme à Brougg, Infosolar accomplira
ses nombreuses tâches prometteuses. Le
directeur d'Infosolar Neuchâtel a conclut
en exprimant le souhait que le rayonne-
ment de la société s'étende à toute la
Suisse romande afin que chacun profite
de la présence du centre.

Une collation devait mettre un terme à
cette journée de fête auquel le soleil a
tenu à rendre hommage par une présen-
ce fort appréciée.

J.P.

INAUGURATION. - M. Laubscher (à droite) s'adresse à ses invités.
¦ i . (Avipress - P. Treuthardt)

Série de vols par effraction
à Neuchâtel et dans la région
Dans la nuit de dimanche â lundi, profitant de la trêve du Jeûne fédéral,

des cambrioleurs ont sévi à Neuchâtel et dans la région. Au bar-dancing
L'Escale, probablement dans ta nuit de dimanche, un ou des malandrins ont
pénétré par effraction à l'intérieur de l'établissement. Ils ont fracturé ia
«cagnotte » des clients la vidant de son contenu, profitant de l'occasion pour
voler de l'argent et des effets appartenant à des employés et commettant
des dommages sur leur passage.' Le montant du butin serait relativement
important. Un autre établissement public de Neuchâtel a subi une «visite »
similaire.

Les mois d'août et de septembre seront donc marqués par des dizaines de
cambriolages par effraction commis notamment à Neuchâtel et dans les
autres localités du Littoral neuchâtelois. Les cambrioleurs ont commis leurs
méfaits dans des villas, des appartements, profitant de l'absence des locatai-
res. Ils se sont attaqués à des magasins, des cabinets médicaux, des bureaux
s'emparant dans l'ensemble d'un butin considérable.

Si les tziganes qui ont défrayé la chronique estivale, semblent avoir rega-
gné leurs quartiers hivernaux, en revanche, une bande de jeunes nord-
africains s'est «distinguée» à Neuchâtel et dans la région en volant des
affaires déposées dans de nombreuses voitures. La bande aurait été interpel-
lée à Lausanne.

Relevons enfin, que la police de sûreté n'est pas restée inactive durant
cette période, procédant à des dizaines d'arrestations. Face à cette nouvelle
vagua de vols par effraction le public devrait redoubler de vigilance ! (P).

«Monter a sa vigne»
et la défendre !

Fédération neuchâteloise des vignerons
f" . 
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Avec 4 millions et demi de kilos de
blanc et un million et demi de kilos de
rouge, la prochaine récolte s'annonce
une nouvelle fois prometteuse, ainsi
qu'on l'aura vu dans notre édition
d'hier.

Ne l'est pas moins l'assiduité des vi-
gnerons, réunis en force mardi soir à
l'hôtel de ville du Landeron pour leurs
assises annuelles. Et l'on sentit bien
haut au cours de cette assemblée géné-
rale ordinaire que «le vigneron ne mon-
te pas qu'à sa vigne», mais qu'il sait la
défendre. Or avec une vendange qui
s'annonce à nouveau supérieure à la
moyenne avec un total de 6 millions de
kilos selon les prévisions, le ton est
donné: les stocks risquent de s'accu-
muler en raison, l'an dernier, d'une
moindre consommation de vins indigè-
nes.

PEU DE CONVICTION

Promotion adéquate, prix adaptés
n'ont su convaincre les consomma-
teurs autant qu'on l'aurait souhaité.
Aux dires de M.Jules-Robert Hum-
bert-Droz, directeur de la station d'es-
sais viticoles d'Auvernièr, seul un tiers
de la récolte de 1982 aurait en effet été
écoulé jusqu'ici.

Aussi s'est-on fort préoccupé durant
l'assemblée de la Fédération neuchâte-
loise des vignerons (FNV) d'une aug-
mentation du prix de la vendange qui
serait justifiée par un accroissement
des charges dues au stockage. D'éven-
tuelles indemnités compensatoires

donc en raison de cette situation
d'abondance et pourtant, la fédération
s'est rangée au statu quo quant aux
prix qui seront maintenus au tarif de
1982, soit 3 fr. 15 pour le kilo de blanc
et 4 fr. pour celui de rouge.

On souhaite de cette manière éviter
une rupture du marché tandis que les
vins «déclassés» font actuellement
l'objet d'une étude à l'Office fédéral de
l'agriculture, l'écoulement et la cote de
ces derniers s'avérant pour l'heure insa-
tisfaisants. '

RECONDUIT

Satisfait au contraire, le président de
la FNV a dû l'être, qui se vit réélu par
acclamation, alors qu'aucun des nom-
breux membres présents n'a souhaité
briguer le poste. Aussi le viticulteur-
encaveur de Saint-Biaise est-il recon-
duit pour défendre de plus belle les
intérêts de la fédération.

Quant au vignoble qui se porte jus-
qu'ici comme un... charme, M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat, lui a rendu
hommage en remerciant ceux qui, in-
lassablement, le travaillent pour pro-
duire un vin de qualité. Une vertu qui
emplira les bouteilles de 1983, réjouis-
sant millésime assure-t-on. Et quand
bien même calculera-t-on désormais la
teneur en alcool du moût selon l'échel-
le internationale de Brix.

Les degrés Oeschlé se sont-ils avé-
rés un rien... bouchonnés?

Mo.J.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Pierre GALLAND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de couronnes et
de fleurs.

Elle remercie spécialement le Corps de police de la Ville de Neuchâtel , la Société de
tir d'Infanterie, les médecins et le personnel soignant de l'hôpital de la Providence,
en particulier sœur Bourdenet pour son dévouement et sa gentillesse.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Neuchâtel, septembre 1983. 153131 179

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BEVAIX

Distinction
(c) Un habitant de Bevaix, M. Louis

Pantillon, vient de terminer son diplôme
d'enseignement au Conservatoire de
Berne, avec la moyenne de 5,8 sur 6.
Après avoir suivi le Gymnase de Neuchâ-
tel, il a travaillé à Berne dans la classe de
Max Rostal, et en janvier dernier, il a pu
suivre au même conservatoire, quelques
leçons avec le célèbre violoniste Yehudi
Menuhin. Il poursuivra maintenant sa
formation avec le professeur Rostal.

Pusseport Jeunesse à la FAN
Six jeunes gens et jeunes filles de « Passeport jeunesse vacances » 1983 ont

visité hier après-midi la rédaction et les ateliers de composition de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel». Ils ont pu ainsi s'initier à la fabrication d'un quotidien
moderne.

(Avipress - P. Treuthardt)

RIVE SUD DU LAC

PAYERNE

Union des
sociétés locales

(c) Les sociétés locales affiliées à
l'USL sont convoquées en assemblée
statutaire lundi 3 octobre, à l'hôtel de
la Gare. Sous la présidence de
M. Alois Violi, l'assemblée aura à dé-
battre d'un ordre du jour de 11 points.
Les deux objets principaux seront le
renouvellement statutaire du comité et
la répartition des lotos pour la saison
1983-1984.

Situation générale : une zone de nuages
et de pluies traverse actuellement la Fran-
ce en débordant quelque peu sur notre
pays, mais dès aujourd 'hui , un vaste anti-
cyclone s'établira pour plusieurs jours sur
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel sera nuageux durant la
nuit et quel ques pluies ne sont pas exclues
le long du Jura. Aujourd 'hui , la nébulosi-
té diminuera et le temps deviendra enso-
leillé à partir de l'ouest. La température
en plaine sera voisine de 12 degrés en Tin
de suit et de 22 cet après-midi. Limite du
degré zéro vers 3800 m. Vent du sud-
ouest , modéré en montagne.

Sud des Al pes et Engadine: beau, quel-
ques nuages passagers.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi : ensoleillé et chaud sur l'ensemble
de la Suisse, bancs de brouillard mati-
naux sur le Plateau.

Observatoire de Neuchâtel : 21 septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
13,6; min. : 9,3; max. : 19,3. Baromètre :
moyenne: 721 ,6. Vent dominant: direc-
tion: est; force : calme. Etat du ciel: nua-
geux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le '21 septembre 1983
429.48

E-, 
Temps
et températures

i Europe
d et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 18; Bâle-Mul-
house : très nuageux , 18; Berne: t rès nua-
geux , 17; Genève-Cointrin: très nuageux ,
20; Sion: peu nuageux , 19; Locarno-
Monti : très nuageux, 20; Saentis: peu
nuageux , 8; Paris: pluie , 16; Londres :
bruine , 13; Amsterdam: beau , 18; Franc-
fort-Main: t rès nuageux , J 5; Berlin:
beau , 17; Hambourg : très nuageux , 17;
Copenhague : très nuageux , 15; Oslo: très
nuageux , 11 ; Reykjavik: très nuageux , 7;
Stockholm: très nuageux , 14; Helsinki:
très nuageux, 14; Munich: peu nuageux ,
18; Innsbruck: très nuageux , 19; Vienne:
beau , 19; Prague: peu nuageux , 15; Var-
sovie : très nuageux , 16: Budapest: beau ,
24; Bel grade: beau, 20; Istanbul: très
nuageux , 21; Athènes : très nuageux , 25;
Palerme: beau , 24; Rome : beau , 26; Mi-
lan : très nuageux , 22; Nice : peu nua-
geux , 25; Palma-de-Mallorca : beau , 27;
Madrid: beau , 29; Malaga : beau , 28;
Lisbonne : beau , 28; Las-Palmas: beau ,
26; Tunis: beau , 28; Tel-Aviv: beau, 29.

UN NOUVEAU MAGASIN D'OPTIQUE À CERNIER

Samedi 17 septembre, s'est ouvert à Cernier le nouveau magasin d'optique de
M. Houlmann. La population a accueilli avec un vif intérêt ce commerce qui faisait
défaut jusqu'à présent dans le Val-de-Ruz.
Au cours de cette première journée, un apéritif a été offert par M. Houlmann avec
la collaboration de M. Denis Hutoniazzi, qui a informé les visiteurs des différentes
prestations qu'il peut offrir. Les nombreuses personnes venues assister à cette
ouverture ont pu visiter les locaux de ce magasin d'optique hautement spécialisé:
atelier équipé des dernières machines automatiques nécessaires au montage des
lunettes, la salle où se déroulent les contrôles de la vue avec les différents
instruments et enfin le magasin dont la décoration, réalisée avec énormément de
goût, dégage une ambiance chaleureuse et agréable.
Un vaste choix de montures et d'instruments y est exposé et les visiteurs de
samedi dernier ont été fort intéressés. Le magasin est ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30, le lundi après-midi et le samedi matin.
153252-180 Photo : A. Schneider

MARIN-ÉPAGNIER

Alors qu'il était occupé à
des travaux, hier vers15 h 30,
sur le toit du Centre autorou-
tier de Marin, M. Jacques-
Henri Hirt, domitilié à Saint-
Biaise, a fait une chute d'une
hauteur d'environ cinq mè-
tres. Souffrant de douleurs
au dos et de fractures proba-
bles du coude gauche et d'un
orteil, M. Hirt a été transpor-
té par une ambulance à l'hô-
pital de la Providence.

Il tombe
d'une hauteur
de cinq mètres

BÉROCHE

Pêche
(c) Le concours de pêche du "18

septembre n'a favorisé que trois par-
ticipants qui n'ont rapporté que qua-
tre truites en tout. Pour les membres
de la section de la Béroche de la
SNPT, les résultats sont les suivants :
1. Jean-Paul Cavart, 2 truites,
1 kg 150; 2. Oswaldo De Marco, 1
truite, 440 g; 3. Robert Braillard, 1
truite, 360 grammes.

Le POP et l'enquête sur les
logements : trop d'obstacles
Lors de sa dernière séance, le comité

du Part i ouvrier et populaire de Neuchâ-
tel-Ville a pris connaissance avec intérêt
de l'enquête que la direction de l'urba-
nisme a ouverte au sujet du besoin de
logements en ville.

Le POP tient à signaler que cette en-
quête n'a rien de scientifique. En effet, la
procédure utilisée par les autorités (se
présenter personnellement au secrétariat
du service des bâtiments de la Ville, etc.)
rebute la majorité des gens à la recherche
de logement. Cette procédure est donc
un véritable obstacle à une enquête ob-
jective.

Il est donc clair que le résultat de cette
enquête démontrera que le manque de
logements à Neuchâtel n'est pas aussi
important qu'il l'est en réalité et qu'en
conséquence la commission du Conseil
général conclura ses travaux en propo-
sant au Conseil de rejeter l'initiative du
POP «Pour une politique sociale du lo-
gement». Le POP dénonce donc la mé-
thode utilisée par la Ville pour mener
cette enquête.

VIE POLITIQUE

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Bluette Arm-Banderet , à
Onnens;

Monsieur et Madame René Arm-
Dùscher et leurs enfants Patricia et
Cyril , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Sébastien
Schwitter-Arm et leurs enfants Daniel ,
Jean-Claude et sa fiancée , à Onnens;

Madame Rose-Marie Lehmann-
Schwitter et son époux , à Onnens;

Monsieur et Madame Jean Arm-
Frutig et leurs enfants Corinne ,
Frédéric, à Concise ;

Monsieur et Madame Charly Arm-
Paillard et leurs enfants Sylvie et
Maryline , à Yverdon;

Monsieur Jean Arm et famille, à
Saint-Aubin (NE);

Monsieur et Madame Samuel Arm et
famille, à Saint-Aubin (NE);

Madame et Monsieur René Barret-
Arm et famille, à Colombier;

Madame Madeleine Duvanel-Arm et
famille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roger Arm et
famille, à Cheyres (FR),

ainsi que les familles Arm, Banderet ,
Nobile , Rosenberger, parentes , alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René ARM
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parra in  et ami , enlevé
accidentellement à leur tendre affection
le mardi 20 septembre 1983, dans sa
72me année.

Invoque-moi au jour de la détresse,
Je te délivrerai et tu me glorifieras.

Ps. 50: 15

L'ensevelissement aura lieu à Onnens,
le vendredi 23 septembre.

Culte à l'église d'Onnens, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle des

Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: 1425 Onnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
153274-178

Les commissions de

^^^ 
s u r v e i l l a n c e , les

tfJB t̂fB£ organes de 
direction

flffSjr*»3S! ams' Quc les membres
%¦ w du personnel ensei-

gnant et administratif
du CPLN - Ecole des
Arts et Métiers, ont le
triste devoir de faire
part du décès de

Annick BRECHBUHL
élève de l rc année, dont ils garderont le
meilleur souvenir. 151020-i?s

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve , car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux
qui l'aiment.

Jacq. 1 :12.

La famille de

Madame

Eléonore CEPPI
née JUAN

a le chagrin de faire part de son décès,
survenu le 16 septembre , dans sa
77mc année.

Le service funèbre a eu lieu dans
l'intimité, le mard i 20 septembre 1983.

Domicile de la famille:
Monsieur Jean-Pierre Juan ,
2072 Enges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150079-178

La direction et les collaborateurs du
Restaurant de la Grappe à La Coudre
ont le chagrin de faire part du décès de

ANNICK
leur dévouée apprentie.

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

t
Madame A n n e - M a r i e  Berger-

Renevey et sa petite-fille Stéphanie;
Mademoiselle Josiane Berger et son

fiancé, à Yverdon-Ies-Bains;
Monsieur Aimé Berger, à Payerne ;
Monsieur et Madame François

Berger , à Cugy, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Louis Berger, à
Payerne, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger Zosso-
Berger, à Serrières, leurs enfants et
petite-fille;

Monsieur et Madame Gérard Berger
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Jean Pochon-
Berger, à Genève et leurs enfants;

Les descendants de feu Edouard
Renevey,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Alexis BERGER
leur très cher époux , grand-papa , papa,
fils , frère , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami , que Dieu a rappelé
subitement à Lui , dans sa 48me année. !

2017 Boudry, le 21 septembre 1983.
(Rue Louis-Favre 51)

Je dis à l'Eternel : Tu es mon refuge
et ma forteresse, mon Dieu en qui je
me confie.

Ps. 91 : 2

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Boudry vendredi
23 septembre, à 14 heures, suivie de
l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150228-178

Mainten ant l'Eternel , mon Dieu
m'a donné du repos.

I Rois 5: 4

Repose en paix chère épouse et
maman , tes souffrances sont passées.

Monsieur Lucien Gretillat :
Madame et Monsieur Alain Rivier-

Gretillat et leur fille Céline, à Nyon ;
M o n s i e u r  et Madame  Alfred

Aeschlimann-Gilardoni , aux Loges,
leurs enfants et petit-fils;

M o n s i e u r  et Madame  E m i l e
Aeschlimann-Dùscher , à Fontaines ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Charles
Gretillat , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roger Gretillat
et leur fils , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Paul Gretillat ,
à Cernier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Emile Strausak et famille, à
La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Odette GRETILLAT
née AESCHLIMANN

leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante , nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
dimanche, dans sa 61mc année, après une
longue et pénible maladie.

Les Hauts-Geneveys , le 18 septembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille:
Chemin de l'Orée 3,
2208 Les Hauts-Geneveys.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
153181-178

__n __ r*____^____l 
__ _______F_____B
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Repose en paix.

Madame Roger Brandt , ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Métry, Calame,
Guye, Clottu , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Roger BRANDT
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , bncle,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 77me année, après une longue
maladie.

2013 Colombier , le 18 septembre 1983.
(E pinetles 4)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, mercredi 21 septembre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
153187-178
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103666-180

La Brévine et Les Ponts-de-Martel

La famille de

Monsieur

Charles BENOIT
profondément émue des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil , remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée.
Les visites durant la maladie de son cher
défunt , les présences, les messages, les
envois de fleurs ou les dons ont été un
précieux réconfort en ces jours de
pénible séparation. 153201-179

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

p. „: | Naissances
_____ ? fit Rpnfi

BONARDO-ZWAHLEN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Daniel
' le 21 septembre 1983

Maternité
de Landeyeux 2057 Villiers

150231-177

Natacha est heureuse
d'annoncer la naissance de son petit
frère, enfin un copain,

\ Garry- Emmanuel
Neuchâtel, le 21 septembre 1983 !
Elisabeth et Jimmy MARCHAND

Plaine-Roche Maternité
Case 1862 Pourtalès
2000 Neuchâtel Neuchâtel

150230-177

Angélina et Michel
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Licia
21 septembre 1983

Martine et Pierre-Joseph
MONNET ¦ PIÊMONTÈSI

Maternité
Landeyeux 2046 Fontaines

150219-177

Le chômage est de nouveau en aug-
mentation dans le canton de Vaud. L'Of-
fice du travail a dénombré 1879 chô-
meurs complets et 1187 chômeurs par-
tiels à fin août, contre 1 772 et 997 à fin
juillet 1983 (862 et 1783 en août 1982).

C'est toujours la ville de Lausanne qui
compte le plus de chômeurs complets
(776), tandis qu'Yverdon (392) et Sain-
te-Croix (355) annoncent le plus grand
nombre de chômeurs partiels. Le premier
type de chômage frappe en premier lieu
les employés, alors que le second touche
surtout les ouvriers de la métallurgie
(plus de 1000).

Nouvelle augmentation
du chômage

dans le canton
Informations ferroviaires

Rarement semaine aura été pareille-
ment consacrée aux trains à grande vi-
tesse de la SNCF. Aujourd'hui, à la veille
de l'entrée en vigueur de l'horaire d'hi-
ver, le ministre français des transports
inaugurera le tronçon nord de la ligne
nouvelle qui permettra, dès dimanche, à
Paris d'être relié à Lyon en deux heures.
La gare de Lyon - La Part-Dieu sera
également de la fête. Cette information
est donnée avec les réserves d'usage, la
SNCF n'ayant pas amplifié son message
jusqu'à Neuchâtel... Cette semaine éga-
lement, le gouvernement français a déci-
dé - après avoir beaucoup hésité d'ail-
leurs, retards qu'expliquent peut-être les
réticences des créanciers européens de la
France - de participer à la réalisation du
TGV-Atlantique pour un montant de
deux milliards et demi de francs français.

Enfin, citant un mensuel anglo-saxon
de vulgarisation ferroviaire, I organe offi-
cieux de la SNCF laissait entendre der-
nièrement que les TGV avaient leur
chance aux Etats-Unis. Nous n'y avons
jamais cru et expliqué pourquoi au début
de juin. Les Japonais sont déjà installés
sur la côte californienne, on ne voit pas
comment ils n'auraient pas d'autres vi-
sées et certains réseaux américains ofit
trop de soucis pour encore se permettre
de rêver d'une ligne à grande vitesse:
l'électrification d'artères vitales est par
ailleurs plus importante et plus urgente.
Mieux vaudrait voir ces TGV circuler en
Suisse! «La Vie du rail» faisait en effet
état d'une conférence qui se tiendra de-
main vendredi à Washington et au cours
de laquelle «une décision serait peut-être
prise». En fait, si conférence il y aura, et
elle sera organisée par le « Railroads Pro-
gress Institute», pas question pour les
Américains de dire s'ils achèteront des
TGV.

Le thème de cette journée d'informa-
tion est bien consacré aux grandes vites-
ses sur rail et «TGV Inc.», l'organisme
sinon un peu fantôme du moins un peu
léger qui représente à Washington les
intérêts d'Alsthom-Atlantique, de Fran-
corail-MTE et de la SNCF, se bornera à
toucher un mot des expériences françai-
ses et à offrir un cocktail aux partici-
pants. C'est déjà quelque chose mais on
est loin de la réalité... (Ch.)

La semaine du TGV
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j FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos biioux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes casses - dents, I
couverts de table, argenterie et:. Nous payons au '

¦ 
comptant ou vous retournons irrmediatement la mar- ¦
chandîse, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez J
nous svp, vos objets par paquet recommande. °

| GOLDSHOPOLLECH& WAJS 8039 ZURICH j |

I

Sto clcertsr. 55, Tél. 01 ' 201 72 76 £_
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. £_ ¦

Emprunt en francs suisses 
^̂

P 

Communauté Economique wÊ
Européenne H

La Communauté Economique Européenne («CEE») a été créée en |ji|_ _
1957 par la Belgique, la République fédérale d'Allemagne , l'Italie , le §SEpi$
Luxembourg et les Pays-Bas; le Danemark, l'Irlande , la Grande-Bre- fËÊm
tagne et la Grèce sont entrés ultérieurement alors qu'actuellement E©jj!j
l'Espagne et le Portugal ont posé leur candidature pour devenir S^̂membre. HlB
Le but principal de la CEE est de promouvoir un développement iÈfeaiN
économique équilibré entre les Etats membres. La CEE peut avoir numn
recours à des fonds étrangers pour le financement de certains pro- |ip%i
jets d'investissements. La totalité des dépenses de la CEE doit être H
couverte entièrement par les revenus. Le service des emprunts con- H
tractés et garantis par les budgets des Communautés Européennes I

. est alimenté par des ressources propres et des contributions des pBpj
Etats membres. Les budgets envisagés pour 1983 s'élèvent à envi- H
ron 44 milliards de fr.s. Pffjë

60/ Emprunt 1983-93 de fr. 100 000 000 H
* U Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation |5p|

Durée: 10 ans ferme KIë!

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- I
que jusqu 'au SUli

26 septembre 1983, à midi ||pï
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: alPlf

Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 12 octobre H

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom. JrgL.
Libération: 12 octobre 1983. SÉp
Rembourse- Le 12 octobre 1993. Remboursement anticipé seulement pour rai- Rp&jf
ment: sons fiscales dès 1985. H

Service En francs suisses libres sans aucune restriction. , JBsIl
de l'emprunt: SsÉr
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune DSpï

déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats mem-
bres de la CEE. wÊ&Êi

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Berne et RsiP
Lausanne. jïl$__.

Le prospectus d'émission complet paraît le 22 septembre 1983 Ĥ Pp
dans la «Neue Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les Hp Ĵ
banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de sous- HJfffli
scription. (Numéro de valeur 435 663) W&â

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses Bftjri
Banque Suisse B

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des Banquiers Bjjjj
Suisse Privés Genevois WsÈÊ
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers H

Banque et de Gérance Privés Zurichois Mlfil
Union des Banques Cantonales Suisses WÊÊ

Amro Bank und Finanz Bank Bruxelles Lambert (Suisse) SA 38
Citicorp Bank (Switzerland) Crédit Lyonnais Finance SA Zurich ||fl||
Deutsche Bank (Suisse) SA IBJ Finanz AG j f»?*

I 153077 -1 10_^BPE__P

^TTEsk¦ PAS DE PANIQUE H
«NOUS VOUS AIDONS ¦

¦•J B̂BBLU ' L ¦ i _-__ -__¦___- .r
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o Fausses-Brayes 1

Cherche

1 jolie jeune fille
blonde

+ figurantes vives et sympas.
Pour char Fête des vendanges.

Tél. 25 04 91, dès 19 heures.
29858-110

D̂ < Le Parti libércsl-ppn s'affirme :
Cy comme parti de la droite
W démocratique

La gauche s'obstine.à vo.ijjoir repré- Le regroupement de tous les mécon- y
. semer une classe, et il est .plaisant de..,, tentements et çje toutes les insatisfac-
voir les intellectuels singer I'identjfi- tions qui s'expriment à travers les
cation avec les ouvriers. différents courants de la gauche tra-
r., _ , .  _.• _ _

' . . _ • i hit leur désolante naïveté. Ne sont-ilsC est la une vision partielle et partiale .. .  . ,, . ., .
, , . ... , -, ,. . pas souvent les jouets d une stratégiede la réalité, une façon unilatérale . ¦ ¦ ¦ _ ¦ __ . ¦ .__. __ . ,  ,,. ,, . , dirigée oin de chez nous et qui vised aborder les problèmes. Il est absur- . a , . . ... ., H
. , , ... • _,. a nous déstabiliser? ,de, sur le plan politique, d opposer

sans cesse les travailleurs aux pa- Le PLPPN se déclaire quant à lui
trons, les locataires aux propriétaires, résolument attaché à notre régi-
l'écolog ie à l'économie, etc. me et à nos institutions; il en-
i ni _ DM „¦„.. „„¦.„„. -i tend les soutenir et les défendre con-Le PLPPN rejette ces oppositions il _. _ _. _ ' *_ . _. ¦ ¦
. .. , .¦ tre toutes les attaques extérieures etles intègre dans une conception qui . . .  _ _. - , _ ..... ? . . , intérieures. En ce sens il est conser-fait a chacun sa juste place: sans .. ,. . ., ' , ., _  vateur. n en est pas moins progrès-entreprises, il n y a pas d em- , , , - j -. . . . . .  siste sur e plan social: sans inde-plois; sans constructeurs, il n y . K

 ̂ ,
a pas de logements; et I économie Pendance et sans ordre, aucun

libérale reste en dépit des difficultés Pr°9res soc,al n est Possible.

de l'heure, celle qui nous a procuré ' ''J ' ' '" ' '"
un niveau et une qualité de vie
particulièrement élevés. __l
Laissant leur mission aux syndicats _ _̂m
patronaux et ouvriers , le PLPPN re- >fl
fuse d'être le parti d'un groupe. 

____K̂ S

Si elle a généralement renoncé à faire ^Î S___I
la révolution, la gauche n'en appelle .̂ BtfS
pas moins, sans relâche, au change- j / g ^
ment - le changement pour le chan- non H_H____ __nl
gement. On voit justement , dans un |!fl j J_ ĵff

lB il
pays proche, ce que donne le chan- M |M r. r -^  *ZZ\ ||__¦ l_  ̂ OI K̂Ë __  ̂I IHgement et comment , en son nom, on ^ffl *'' .>-V_f _ J*^ M 11
désintègre un système. 

^J_____l____^\\ll//y^________PM
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A VENDRE

machines neuves
- Tours mécaniques équipés, dès

Fr. 2794.—
- Scies circulaires pour métaux

avec socle, dès Fr. 1490.—
- Postes à souder électriques

complets, dès Fr. 360.—

Ceré Ronald
Fournitures industrielles
mécanique de précision
Reconvilier, tél. (032) 91 44 47/
92 26 35. 153,36-1,0

Vends

Benelli 125 SCE
8000 km.
Expertisée 07.83.
Fr. 1600.—
Tél. 63 29 58 dès
18 h, seulement la
semaine. ,50058 ,42

CX GTI
vert métal., 1978,
int. cuir.
Expertisée ,
Fr. 6500.— .
Tél. (038) 42 45 89.

,5307,-142

DE NOTRE CENTRE
l#$ x̂ HI-FI |

Radio et Radiocasettes

Derniers modèles
% Présentation/Essais

•••*•*•••••••• *••

* POSE GRATUITE î
••••••••*••••••••
tannssmÊÊM
GSA Berlina 5 vit. 1980 81-82
GSA Break 5 vit. 1980 81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80 81
CX 2400 Pallas Inj. 1978 79
CXGTI 1978-79-80-81
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982

¦'H'i-f wcm
Prélude 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79-81
Accord 4 p. 1980-81

isi___a_2i______i
280 SE/options 1980 50.000 km
450 SE 1973 10.900.—
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
350 SLC ttes options 1978 38.500 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800.— '
230 E aut. + options 1982 28.900 —
450 SEL ttes options 1979 23 900.—
450 SE 1976 18.900— .
350 SEL ttes options 1976 20.900 —
280 SE 1981 23.900.—

_h_.llk__ idd_i_y.TT_T
Mercedes 300 GD 1981 62 000 km
Monteverdi Safari
ttos options 1977 56.000 km
SteyrPuch280GE 1981 36.000 km
Range Rover 3p. DL
roules options 1982 55.000 km
LadaNiva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourisme 4 WD 1980 15.000 km

Essnsmm
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 —

EafflaSGEuM
Malibu Classic 1979 8.900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —

*__r__ T _ *
__ _____

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

- fl _.*!..*_____
Taunus1600GL 1980 38.000 km
Caprill 1.6 1977 4.900 —
Taunus 2000 G L 1979 9.400 —
équip. Ghia

HPE Executive 2000 1978 9.400 —

lii .'fiSB
1300 S 1979 4.400 —
1600 S 1978 4.900 —
1600 S 1979 4.200.—

¦ ¦"¦¦
323 GL 1980 6.200.—
6261600 G L 1979 7.900.—

¦»]J . ___!

Rekord 2000 S 1979 8.700 —

un n !_—¦
304 S 1977 3.900.—
305 SR T.O. 1978 6.900 —

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

EH13_f_________J
1510 SX aut. ttes options 1982 10900 —
Horizon 1,5 Sp. 1980 7.200 —

E__B3___a__H
Corolla 1980 6.900.—
Corona 1800 Liftback 1979 7 900 —
Cressida 2000 DL aut. 1980 7.900 —

• MJl *iVl *_\__ W\
265 DL Break 1976 8 900 —

Golf GLS 3 p. aut. 1976 55.000 km

v 150739-142

\iI3£w£à

Bonne occasion
à vendre

Buick Century
LTD 4f9 L

1,0 mise en cir. 1 981, 30.000 km.
Prix off. Fr. 18.500.—
cédée à Fr. 14.200.— .

Tél. C. (032) 23 26 23. is3oao-u2

Splendide

Datsun Cherry
1200 GL Coupé
modèle 1981, argent
met.. 37.000 km.
Radiocassettes +
4 roues neige
complètes.
Expertisée , garantie .
totale. Fr. 168.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

150988-142

MIN1 1000
Prix de vente
Fr. 2200.—.
Expertisée.

MIN1 1000
Break commercial,

modèle 1977.
Prix de vente
Fr. 4400.—.

Grandes facilités
de paiement.
Leasing dès

Fr. 98.— par mois.
,53,27-142

5§?

A vendre

Yamaha
50 cm3, 5 vitesses,
4600 km, état neuf ,
bas prix.
Tél. 24 38 26,
repas. 2992,-142

Golf GTI
noire, 198T, toit
ouvrant. Expertisée,
Fr. 9800.—.
Tél. 42 45 89.

153070-,42

Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

ver, à votre problème il I» _-_ « ___ •%_ -_¦ ¦_-_ #•_ . ¦¦£_ _*._ __
chargent, une solution ¦ DonQU p CtUTIlld

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

< 22,65-1,0

Sex Shop evi
grand choix à des
prix avantageux.

Route de
Boujean 175
Bienne-Boujean

28927- ,10

1 D£7r£S^^+ ̂ ĵ> .i*-- *'i2l|t\ *i_ -. * \« '. *r jfl S _̂œR !

150981-no

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

camion Scania
citerne aluminium
11.500 litres/ .
2 compartiments,
2 compteurs : mazout-
Diesel/Essence. EMPA
valable jusqu'en 1 988.
Tout en parfait état.

Tél. (022) 54 12 66.
,53107-,42

A vendre

Alfetta GT
81.000 km, exp.
8.83, bleu.mét.,
Fr. 5800.—.
Tél. (032) 51 53 21.

' 153109-142

Véhicules
expertisés
Renault 14. 12/77.
Fr. 2500.—
Ford Transit , 73, roues
jumelées, pont bâché,
Fr. 4800 —
Mini 1000, 77,
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 63 30 01.
150077-142

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,

' 4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

URGENT
BMW 323 i
79, 86.500 km. Toutes
options, 4 pneus
neige. Expertisée,
Fr. 12.000.—.
Tél. 24 64 39. 29746-142

Chrysler
2 L automatique.
56.000 km, excellent
état + 4 pneus à clous.
Prix à discuter.

Tél. 31 51 00.29929 142

f Giulietta 1

I 60.000 km, parfait I
iM état. Expertisée, H
3 ' Fr. 7900.—. S

M Tél. (038) M
S 24 18 42. U
^L 1531 19-142_____ F

A vendre superbe
occasion

VW BUS
1977 avec moquette,
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 33 32 28. 29657-142

(70 
véhicules j

dès Fr.100.— W
par mots y|

Auto Marché M
3236 Gampelen H
Tél. (032) 83 25 20 P
. 150380-1 ny

A vendre magnifique
occasion

Mitsubishi Coll
1982, bleu métallisé.

Tél. (038) 31 6814.
' 29693-142

A vendre

Citroën Visa
Super E. modèle 1982,
35.000 km, Fr. 8500 — ,

Tél. 51 38 83, heures
repas. 29912-,42

A \ t e *r ._ . re .

Fiat 131 Racing
50.000 km, 1980,
état neuf, avec roues¦ neige, chaînes, radio,
etc. Fr. 7800.—.
Tél. 55 24 41.

29712-,42

f-j-j-; ï I I I I I

lEiub _Ih
FIVII VIil.

27958-142
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3. RUE SAINT-HONORÉ -2001 NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour un de nos
clients, un

immeuble locatif
à Neuchâtel ou environs.
Rendement minimum 6,5%. 150483-122

À VENDRE
Franches-Montagnes

maison villageoise
de constructiona ancienne. Terrain

et verger d'environ 3000 m2.
Pour traiter Fr. 100.000.—

Notice à disposition.
S'adresser à:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 78 33
C

 ̂
150832-122 J

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AU VAL-DE-TRAVERS

IMMEUBLE - TOUR
Rue de la Flamme 18, à Couvet
Situation dominante exceptionnelle

VENTE D 'APPARTEMENTS PAR ÉTAGE. PPE
1, 2, 3, 4 et 7 pièces (2-3-5 balcons couverts)
Ces appartements sont compjètement rénovés et partiellement boisés.
Agencements de cuisines absolument neufs comprenant une cuisinière,
un frigo et un lave-vaisselle.
Possibilités de choisir tous les revêtements, soit :
Boiserie, poutres, tapis de fonds, faïences, tapisseries, vernis.

PRIX DE VENTE EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX.
conditions à discuter - Facilités - Financement.

Pour informations et renseignements, toutes les personnes intéressées,
pourront visiter notre
APPARTEMENT-PILOTE (ascenseur. Et. 4)
le vendredi 23 septembre de 16 h à 20 h et
le samedi 24 septembre de 10 h à 16 h.
Les meubles, rideaux, tapis, agencements, appareils et objets de
décoration ont été mis gracieusement à notre disposition par des
commerçants de Couvet.

Les personnes ne pouvant se libérer aux dates indiquées ci-dessus, ou
préférant un rendez-vous privé, ont la faculté de s'adresser à l'Etude de
Maître Jean-Patrice H0FNER, à Couvet. Tél. (038) 63 11 44, hors des
heures de bureau, tél. (038) 42 13 79. 153112,22

||| VILLE DU LOCLE

Mise au concours
Un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans au
plus. Taille 1 m 70 au moins, constitution robuste,
bonne réputation, apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au poste de
police.

Les offres de service doivent être adressées par
écrit, avec curriculum vitae, à la direction de police,
jusqu'au 30 septembre 1983, au plus tard.

CONSEIL COMMUNAL
150606-120

«I VILLE DE NEUCHÂTEL

AVIS
AUX USAGERS
DE LA ROUTE

Mesures de circulation
durant la Fête
des vendanges

A l'occasion de la Fête des vendanges, des
mesures particulières de circulation seront
prises du vendredi 23 septembre à 7 h au
dimanche 25 septembre à 22 h.
Les usagers de la route sont invités à
suivre les panneaux de signalisation et à
se conformer aux ordres des agents de la
Police afin d'éviter de créer inutilement
des surcharges de trafic.

CIRCULATION INTERNE
La circulation sera interdite dans le centre
de la Ville durant ces 3 jours.

CIRCULATION DE TRANSIT
Afin de faciliter l'écoulement du trafic, des
itinéraires de transit seront mis en place
sur les axes principaux.

DÉROGATIONS
Les autorisations de circuler dans la zone
piétonne, accordées par la Direction de la
Police, restent valables sans restriction
durant la fête.
Les habitants, commerçants ou groupe-
ments qui désirent pénétrer dans la zone
touchée par des mesures de circulation
pourront obtenir une autorisation tempo-
raire sous forme de macaron en s'adres-
sant au Poste de police, faubourg de
l'Hôpital 6.

Ces deux types d'autorisation donneront
la possibilité à leurs ayants droit d'entrer à
l'intérieur de la zone de détournement.
Nous recommandons en outre aux habi-
tants de la Ville de renoncer à utiliser leur
véhicule personnel pour les déplacements
en Ville durant ces jours de fête.

Nous remercions tous les usagers de la
route de leur compréhension.

LA DIRECTION DE LA POLICE
153074-120

H m

CONSEIL D'ÉTAT

Le poste de

préfel
des montagnes

à La Chaux-de-Fonds, est mis au con-
cours.

Les personnes intéressées sont invitées à
faire parvenir leur candidature, sous forme
manuscrite et complétée d'un curriculum
vitae, au Président du Conseil d'Etat, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, sous pli «personnel
et confidentiel».

Le délai de candidature est fixé au
30 septembre 1983. 150506-120

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

MUSÉES
A l'occasion de la Fête des vendanges

- le musée d'histoire
naturelle sera fermé :
les 24 et 25 septembre 1983;

- le musée d'Ethno-
graphie sera fermé:
le dimanche 25 septembre dès 12h;

- le musée d'Art et
d'Histoire sera ouvert
normalement les 24 et 25 septembre.

Tous les musées de la Ville sont fermés le
lundi. 150980-120
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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

i À VENDRE, à SAINT-BLAISE,
i 5-7 min. à pied centre et tout,

tranquillité, vue sur le lac,

bel
appartement

spacieux
ET TOUT CONFORT
DE 6 PIÈCES (ENV. 142 M2)
+ BALCON-LOGGIA DE 17 M2.

PRIX TR ÈS AVANTAGEUX:
Fr. 60.000.— à 70.000.—.
Pour traiter:
Fr. 60.000.— à 70.000.—.

Salon-salle à manger d'env. 45 m2,
2 salles d'eau, cuisine habitable
bien équipée.
Piscine, salle de jeux, club-house,
atelier de bricolage.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE,
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 153088-122

CENTRE DE L'HABITAT I
*̂-̂ "̂  PIERRE MORAND

[""̂ -l IB feh •Bourse immobilière
L—"̂  Kp_K architecture et
(-"

-""""¦HÉH créations d'intérieurs
IRI Ch. des Epinettes 6

Jf M 2520 LA NEUVEVILLE
U"*^^_^B»1̂  Tél. (038) 51 30 70

Une seule installation de chantier
pour trois villas familiales sur ma-
gnifiques terrains au Landeron, vue
sur le lac de Bienne. »-awte'fe .¦•?: _ "'

Encore une parcelle
disponible

(env. 850 m2).

Ouverture du chantier: avril 1984.

Construction rationnelle et écono-
mique au choix du client. 153033-122

AU LANDERON
Quartier de la petite Thielle très belle
situation ensoleillée et calme à proximité
du lac,

APPARTEMENT DE 2 PÈCES
Séjour avec balcon, cuisine agencée,
chambre à coucher, salle de bains, cave,
place de parc extérieure.
' Nécessaire pour traiter

Fr. 25.000.— isora-m

À VENDRE à 4 km du centre
de La Chaux-de-Fonds,
en pleine campagne

superbe auberge
gastronomique

récemment transformée, très bien
équipée et agencée et comprenant
une rôtisserie de 40 places, un ca-
fé-restaurant et une terrasse de
35 places chacun, deux logeme-
roents de vacances, un appartement
pour l'exploitant et chambres pour
le personnel. Parking. Belle clientè-
le. Ouvert toute l'année. Location
pas exclue.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 76 71.

150819-122

/( À VENDRE AU |̂
LANDERON

magnifique studio avec balcon,
dans propriété par étage.

Avec garage \

Fr. 89.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.

Contactez notre agence
cantonale,

rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 94 94

^
|g> 150989-122

,.% ;vv>.; \'V >-v ; xz Y/ » I I »*. il \ _ '»/ J •' ¦• | _. ""__. f' {lS*- * • -"mm.ëX- '¦«&##*&
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Venez visiter la «BASTIDE II» une créa-
tion de PIM S.A. Le Landeron.

Villa jumelée
de 6 pièces

située à la rue des Flamands 31, au
Landeron.
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau,
surface habitable env. 130 m2. Isolation
thermique et phonique exceptionnelle.
(Frais de chauffage maximum
Fr. 100.—/mois).
Prix: Fr. 395.000.—. Apport min. 10%.
Entrée en jouissance: automne 83.

Portes ouvertes:
Les samedis 1.10 et 8.10 de 14 h-17 h
les dimanches 2.10 et 9.10 de 10 h-12 h
ou sur rendez-vous (038) 51 37 18.
PS. Stationnement des voitures à la gare
ou à la place de la mairie. Rejoindre la
rue des Flamands par le sous-voie CFF.

153150-122

Particulier cherche à acheter

petit immeuble
avec dégagement, comprenant au mi-
nimum un appartement de 5 pièces.
Quartier: gare - rue des Beaux-Arts.
Adreser offres écrites à BV 1847
au bureau du journal. 29338-122

A vendre

villa moderne
proximité ville (ouest), vue sur lac,
5V_ pièces, galerie, sauna, cheminée
chauffante, jardin bien aménagé, pis-
cine, pergola, cheminée extérieure.
Prix Fr. 580.000.—.

Adresser offres écrites à DC 1880
au bureau du journal. 29733-122

I Suite des annonces classées ]
I en page 9 J



Les propriétaires de toutous à l'amende ?
Campagne contre les souillures canines

« Parcs et trottoirs sans crotte : une ville
propre». Tout propriétaire de chien pour-
ra lire ce slogan, et d'autres, en petits
caractères au bas d'affiches collées sur
trois panneaux triangulaires que l'on dé-
placera d'un endroit à un autre. Un
joyeux toutou y est représenté. Manque
que la bulle pour que cela soit une image
(très réussie) de bande dessinée. Cette
campagne mise sur pied par la police de
La Chaux-de-Fonds a pour but de rendre
conscients les responsables des fidèles
amis de l'homme des excès, accumulés,
que leur nonchalance provoquent par-
fois. Elle durera jusqu'au 7 octobre.
Campagne-sourire qui. se doublera d'un
zèle bel et bien voulu des agents pour
verbaliser. Dans certains endroits bien
précis. Grosso modo, on compte actuel-
lement à La Chaux-de-Fonds un chien
pour 15 habitants. Il y a plus de voitures,
soit. Il n'empêche que l'aimable attitude
de certains propriétaires vis-à-vis de leur
compagnon, qui le lâchent et (ou) le
laissent s'épancher dans les carrés de
sable réservés aux enfants, sur le gazon
d'un terrain sportif ou encore dans le vert

feuillage des plantations communales,
dérange. De plus en plus d'ailleurs, puis-
que le nombre des toutous augmente.
Dire que cela dérange n'est peut-être pas
suffisant. D'un point de vue médical, on
sait la crotte de chien porteuse de micro-
organismes dangereux, pour les enfants
en particulier. Il s'agit donc d'une ques-
tion d'hygiène publique, pas seulement
de propreté helvétique.

Après la prévention, l'action. Comme
les campagnes d'information précéden-
tes n'ont pas suffisamment porté- de
fruits, la police surveillera de plus près le
comportement des braves bêtes... donc
celui de leur maître. On dressera procès-
verbal, amende à la clé. Tout cela pour
punir et prévenir les excès. Car il ne s'agit
pas, et de loin, d'interdire la cité à la gent
canine. C'est, paraît-il, le cas dans une
ville islandaise. Alors...

CONTRÔLE-RADAR :
PROTÉGER LE PIÉTON

Outre les chiens, la police locale, com-
me celles de l'ensemble du canton, s'est

préoccupée ces temps-ci des automobi-
listes. Les 8. 9 et 1 0 septembre, il y eut
des contrôles-radar un peu partout. A La
Chaux-de-Fonds, ils avaient un caractère
un peu particulier: on s'est limité cette
fois-ci à l'intérieur de l'agglomération.
Plus précisément, les contrôles ont eu
lieu aux endroits présentant le plus de
risques d'accident pour les piétons et
particulièrement pour les enfants. Sur
6300 véhicules qui .ont passé devant
l'œil du radar, 3,7 % d'entre eux circu-
laient au-dessus de la limite tolérée de
65 à 66 km/h. C'est peu par rapport à
l'ensemble des autres districts, mais ces
contrôles-là sont plus nécessaires que
d'autres pour garantir une certaine sécu-
rité des piétons. De nombreux collèges
comptaient au nombre des endroits « né-
vralgiques», liste établie sur la base des
données statistiques. Le vrai contreve-
nant n'est-il pas celui qui circule à
90 km/h aux abords d'un collège ou à
100 km/h sur l'avenue Léopold-Robert
plutôt que cet autre qui décélère molle-
ment à l'entrée d'une ville? Dura lex, sed
lex, comme dit le philosophe...

Une dernière information communi-
quée par les services de police: des es-
sais de signalisation lumineuse auront
lieu ces prochains jours au carrefour des
rues de l'Etoile et du Crêt. On doit en
effet en changer à cet endroit d'ici 1985,
selon le règlement sur la circulation rou-
tière. Comme on hésite entre deux systè-
mes...

R. N.

Lutter contre la course aux armements
Elections : le PSO définit son programme

Le parti socialiste ouvrier (PSO),
section de la quatrième internationale,
a rendu public hier au cours d'une
conférence de presse le programme
qu'entendent défendre ses cinq candi-
dats neuchâtelois lors des élections fé-
dérales des 22 et 23 octobre prochain.
La campagne électorale, prolonge-
ment direct de l'activité du parti ces
dernières années, s'articule autour du
slogan «L'AVS et des emplois, pas de
chars ». Le frein mis à la course aux
armements, et par conséquent l'oppo-
sition aux dépenses militaires en Suis-
se, est la pierre angulaire de la ré-
flexion du PSO qui , au-delà des élec-
tions, tend à stimuler une conscience
populaire et à défendre la paix. Ce
n 'est probablement pas un hasard si la
conférence de presse eut lieu au café
de la Paix , à La Chaux-de-Fonds, et si
les candidats réunis ont mis l'accent
sur la manifestation nationale « pour la
paix et le désarmement» qui aura lieu
à Berne le 5 novembre. Le PSO est
entré dans l'arène politique nationale
il y a trois ans. Sa section neuchâteloi-
se a réuni le 1,7% de voix lors des
élections de 1979.

Crise du capitalisme, gaspillage des
ressources mondiales au profit d'une
course aux armements inutile: ce
constatant , le PSO propose en Suisse
une répartition différente des dépen-
ses consacrées à l'armement, d'autant
plus, disent ses porte-parole, que
l'augmentation du budget militaire a
pour corollaire la baisse des dépenses
d'ordre social. Les deux milliards de
francs consacrés cette année à l'acqui-
sition de nouveaux armements, le

PSO offre de les utiliser comme suit :
150 millions pour l'augmentation des
subventions fédérales aux caisses de
maladie; 550 millions pour créer de
nouveaux emplois par suite de la bais-
se du temps de travail des employés
de l'administration fédérale; 450 mil-
lions supplémentaires de part publi-
que à l'AVS (retraite à 62 ans pour les
hommes et 60 pour les femmes) ; 200
millions à l'aide au développement et
150 millions pour un remodelage, ur-
gent , de l'assurance invalidité.

Le PSO estime de plus que les em-
plois créés par les commandes militai-
res à l'industrie pourraient être dou-
blés si elles touchaient plutôt le sec-
teur civil. Sous-jacents à ce thème por-
teur, il y a un certain nombre de cau-
ses pour lesquelles milite le PSO :
droit de référendum sur les questions
militaires, défense de l'emploi dans les
régions horlogeres, droit à la forma-
tion professionnelle, campagne de soli-
darité avec le Nicaragua , le Salvador
le syndicat polonais Solidarnôsc, etc.

Apportant fréquemment son appui
aux initiatives et campagnes des partis
de gauche et des syndicats, le PSO
reste fidèle à la notion d'apparente-
ment. Pour ces élections, les sections
cantonales des partis socialiste et du
travail (pop) l'ont refusé , tandis que
des contacts avec les membres de la
liste «écologique» n'ont pas abouti. Le
PSO, en déplorant cet état de fait , af-
frontera seul les élections, dans l'es-
poir d'élargir son audience et de met-
tre certains thèmes en discussion. Ou-
tre M. José Sanchez, ingénieur ETS,
de La Chaux-de-Fonds, qui présentait
le programme du parti , participaient
également à cette présentation les
quatre autres candidats : Mme Suzan-
ne Loup, institutrice, de La Chaux-de-
Fonds ; Pierre-Yves Oppikofer , ap-
prenti mécanicien, de Neuchâtel; Hen-
ri Vuilliomenet , ouvrier et Yolande
Zwygart, tous deux de Neuchâtel éga-
lement. •

R.N.

Gymnastique : soirée de gala
pour un 75me anniversaire

L Association suisse de gymnastique féminine (ASGF) fête cette année son
75me anniversaire. L'ASGF est la troisième plus grande association sportive et
aussi la plus importante association de gymnastique féminine de la Suisse. Elle
a été fondée en- ,1908. Durant les 75 années écoulées, elle a ,pu profiter d'un
développement très rapide dans le domaine du mouvement corporel pour les
femmes. L'ASGF compte aujourd'hui 190.734 membres dans 2299 sociétés.

Dans le but de fêter d'rtjnement cet anniversaire- et-afin de faire connaître
encore mieux les différentes facettes de la gymnastique, l'Association féminine
neuchâteloise, représentée par douze sections et cinq groupes spécialisés, soit
environ trois cents participantes, a pris la décision d'organiser une soirée de gala
vendredi 30 septembre au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds.

Lors de cette manifestation commémorative, le public neuchâtelois pourra
assister à la présentation de la gymnastique telle qu'elle est pratiquée dans cette
association.

A l'Office d'orientation
De notre correspondant:
Le seizième rapport d'activité de l'Offi-

ce régional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du district du Locle, qui por-
te sur l'année scolaire 1982-83, vient
d'être publié. Comme d'habitude, il don-
ne des renseignements très intéressants
sur le travail de ce service.

Il convient tout d'abord de relever que
la diminution de la population scolaire a
provoqué une nouvelle fois la baisse du
nombre des examens effectués. Au total,
288 élèves ont été examinés, soit 204
(109 garçons et 95 filles) en orientation
professionnelle et 84 (48 garçons et 36
filles) en orientation et psychologie sco-
laires.

Par ailleurs, l'information profession-
nelle a touché 259 élèves (140 garçons
et 119 filles) des écoles du Locle, de La
Brévine et des Ponts-de-Martel. A ce
chiffre s'ajoutent encore de nombreux
élèves des sections classique, scientifi-
que et langues modernes qui ont bénéfi-
cié des services de l'office sous forme de
stages, visites, documentation ou rensei-
gnements «à la carte».

- NOMBREUX STAGES ' :

De nombreux stages ont été organi-
sés : 213 au total. La plupart ont duré
une semaine; le plus court a été d'un
demi-jour et le plus long de quatre se-
maines.

Par ordre d'importance, ils ont touché
les secteurs professionnels suivants : bu-
reau (30), mécanique de réparation

(20), électricité-électronique (16), coif-
fure, beauté (16), vente (14), paramédi-
cal (9). Dans 31 autres secteurs, le nom-
bre des stages a varié de un à huit.

L'Office régional d'orientation a enco-
re offert de nombreuses autres presta-
tions: soutien pédagogique (88 élèves
en ont bénéficié), renseignements «à la
carte», séances d'information audio-vi-
suelle, visites de différentes écoles, etc.

UN DÉPART REGRETT É

Pour faire face à ses nombreuses tâ-
ches, l'office dispose d'un directeur, de
deux psychologues (dont un à mi-
temps), d'un documentaliste-informa-
teur et de deux secrétaires. Le rôle de ce
personnel est d'une grande importance
car le choix professionnel d'un élève dé-
pend dans une grande mesure des exa-
mens et des discussions qui ont lieu
dans les locaux du 37, Crêt-Vaillant.

Désirant se consacrer à d'autres activi-
tés, le directeur de l'office, M. Francisco
Delgado, a cessé ses fonctions à l'a fin de
l'année scolaire. Son départ sera beau-
coup regretté car.- depuis la création de
l'office, il avait su donner à son service
un style dymanique et humain apprécié
de chacun. s,^3i'î * »5««.««rf

Sous la responsabilité de M. Delgado.
5577 examens se sont déroulés au cours
des seize dernières années. Un chiffre
derrière lequel se cachent un travail effi-
cace et surtout une grande disponibilité.

R. Cy

Pour une médaille en biscuitArrivée du Tour pédestre du Val-de-Ruz

C est un peu de I anticompétition, ce
Tour pédestre du Val-de-Ruz, mais il' y a
tout de même quelqu'un qui prend les
temps, qui les note, au fur et à mesure du
passage des coureurs, quand ils tendent
leur ticket de participation. Ils arrivent
parfois deux ou trois ensemble, chacun
attend son tour pour être gratifié d'Un
temps, et personne ne réclame. L'organi-
sateur Rémy Grandjean est lucide:
«Chaque année il y a des nouveaux. La
première et la deuxième étape, ils sont un
peu étonnés. La troisième, c'est fantasti-
que ! »

Justement, même ce soir, à la dernière,
il y a un nouveau. Il est l'invité du vété-
ran Max Uldry, 55 ans, qui s'entraîne à la
course tout l'été pour s'entraîner au ski
de fond tout l'hiver. Son impression ? « Ils
sont forts. Ils sont drôlement forts. Non,
non, ne protestez pas. Ça va vite. Comme
au plus grandes courses I» Ce qui prouve
bien que le sérieux ne fait pas tout, et
que même pour se faire plaisir, on court
ici avec du coeur et des jambes. Mais
sans hargne.

Montandon a donc franchi la ligne en
premier, sans surprise, avec brio et dans
la solitude. Filmé par Mme Grandjean.
Pour les souvenirs ? «Surtout pour rigo-
ler, de nous». Pas pour corriger l'attaque,
ni le déhanché, ni la pose du pied. Pour
s'amuser et se réjouir.

Alors on va jusqu'au bout de la fête sur
le même pied: au soir, on décerne des
médailles, de biscuit. Puis c'est la distri-
bution des prix: chacun en a amené un,
et le donne à celui qui le suit au classe-

ment général. Le dernier donne son prix
au premier. Fabuleux. C'est ça le Tour
pédestre du Val-de-Ruz avec son esprit
de décontraction et de camaraderie, son
absence de toute prétention et son réel
goût de l'effort. Tous les sommets, tous
les villages, en neuf étapes, pour la sixiè-

me fois. Et il y en aura une septième.
Enfin sûrement. Parce qu'à chaque mon-
tée, avoue une des plus vieux routiers,
on se dit que c'est la dernière.

En bref, ee soir des bribes de classe-
ment, qui sera publié plus largement
dans une prochaine édition:

LE VAINQUEUR.- J.-B. Montandon à l'arrivée. (Avipress-P. Treuthardt)

Classement général : Grand Tour: 1.
Montandon 2.Zimmerli 3. Filippi 4. Cor-
boz S.Locatelli etc.

Petit tour (version raccourcie pour
jeunes et dames) : 1. Gilles Marchand 2.
Ph. Thommen 3. Nicolas Grandjean 4.
Grazia Marchand 5. Alain Mast, etc.

Sans surprise donc, puisque les pre-
miers au classement général, à la premiè-
re et à la dernière étape sont les mêmes.
Mais on s'est bien battu pour les quatriè-
me et cinquième places, avec des remon-
tées de dernière heure.

Ch.G.

CINEMAS
ABC: 20h30, Solaris (V.O. sous-titrée).
Corso: 20h30 , Vivement dimanche.
Eden: 18h30 , Jeunes filles trop libertines (20

ans); 20h45 , Le professionnel.
Plaza: 20 h 30, Creepshow.
Scala: 20h45 , Tonnerre de feu.
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: 21h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 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 et poésie du
Jura ». *

Galerie La Plume : (sauf dimanche) Zalinc.
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: Bertallo , 39, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756
(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).
Grand-Cachot (La Chaux-du-Milieu) : rétros-

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

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

che).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tel:

N° 117 ou le service d'u,rgence de l'hôp ital .
tel: 31.52.52..:Q. " , . ; ¦  .„ . -.\\

Pharmacie -'office : Mariotti , Grand-Rue 38;
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

DIVERS
Salle Dixi: congrès mondial des villes jume-

lées sur le thème «La vie associative des
personnes âgées».

Temple: 14h30, 25™ anniversaire du Club
des loisirs.

CARNET DU JOUR

LE LOCLE

LA C H AUX- D E - FONDS

VAL-DE-RUZ
: ; ; ' ' ' ; 

Premier coup d œil
aux récoltes 1983

Les comptes sont loin d'être achevés, les
pommes-de-terre n'ont pas dit leur dernier
mot et les maïs balbutient à peine: mais à
la SA VAL , centre collecteur de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz , on peut déjà
faire une coche au niveau "médiocre" du
baromètre de l'année paysanne. Mai noyé
et juillet torride vont signer ensemble un
rendement inférieur de 15% aux chiffres
de 1982. Le Val-de-Ruz s'en tire pourtant
dans l'ensemble mieux que la plaine , où les
conséquences du déluge printanier furent
plus catastrophiques , mais l'hiver y sera
long tout de même, les fourrages étant
inférieurs en quantité , et même souvent , en
qualité.

En grande ligne , même surface d'embla-
vures en 1983 qu'en 1982: 198 vagons de
céréales panifiables cette année contre 223
l'an dernier , soit 11 % de moins. Les en-
grais ont été lessivé par les pluies , puis le
chaud venu trop vite , en explosion , a blo-
qué le développement de la plante. Le blé
a donc fait peu de paille , sans dégâts dûs à
la verse, il était en général assez sec, et de
très bonne qualité. L'an dernier , 28,5 va-
gons étaient germes sur les 223 livrés à la
Confédération. Cette année, très peu de
déchets, quelques livraisons nécessitant du

séchage, mais sans germination déplacée.
Les utilisateurs de nouvelles variétés de

blé d'automne ont obtenu des résultats très
encourageants. Les nouvelles variétés de
blé de printemps n'ont pu encore faire leur
preuves dans de très mauvaises conditions.

Le colza a eu un rendement relativement
bon, mais tout de même moins bon que
l'an dernier , année d'exception : on en a
rentré 139 740 kg contre 170 790 en 1982.
Il faut dire qu 'il a plu pendant toute la
floraison , et c'est à peine si les abeilles ont
pu faire leur travail de fécondation. La
situation était vraiment extrême : il s'en est
fallu de peu que tout ne soit perdu.

LA POMME DE TERRE
GRANDE PERDANTE

Les céréales fourragères ont souffert
aussi: il en vient encore tous les jours et il
est trop tôt pour faire un bilan chiffré. Ce
qui est dit au sujet des céréales panifiables
s'adapte également à l'orge et à l'avoine:
15% de moins. i .

La plus grande perdante est la pomme-
de-terre , qui avait crevé tous les plafonds
l'an dernier avec un rendement de 300%.
1983 a donné la moitié, ou même un peu
moins. Le nombre est là, mais c'est la taille
qui laisse à désirer. Et pas question de
laisser grandir les tubercules : en présence
d'humidité , à un certain stade de matura-
tion , la plante recommence son cycle et
refait des germes. Donc il faut récolter. La
Suisse, en généra l exportatrice de pommes-
de-terre , risque-t-elle de perdre des mar-
chés, en particulier le marché italien , pour
cause de pénurie? Ces livraisons font cha-
que année l'objet de négociations commer-
ciales au plan fédéral: l'équilibre se décide
au niveau de l'Europe, où il ne manque pas
de fournisseurs prêts à remplir les vides.
Parmi les clients helvéti ques, seule l'Espa-
gne achète des produits préparés indus-
triellement , flocons, frites surgelées, etc.

Pour ce qui est des productions fourra-
gères restant à Ja ferme, maïs, betteraves ,
la fin de saison vaut mieux que le début et
sans crever de plafonds, les récoltes seront
honorables. 'Mais le maïs n'a pas fini de
mûrir , il se récolte jusqu 'au gel, et la bette-
rave se fait encore : des appréciations plus
complètes seront données à l'assemblée
d'hiver de la SA VAL.

Il faut nuancer cette première apprécia-
tion d'une remarque générale: l'année
1982 fut exceptionnellement bonne. Et
tous les chiffres qui lui sont inférieurs ne
sont pas forcément mauvais dans l'absolu.

Ch. G.

Permanence médicale : N° 111 ou
53 21 33.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre l l 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 Valarfein ,

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

CARNET DU JOUR

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

FONTAINES j

Un nom, un seul, nous a échappé
pour évoquer le char des vendanges
construit à Fontaines, celui de la
vieille routière des fêtes Mireille
Sehick. Mais rien ne se fait tout seul
et pour être bien complets, il faut
dire que Hervé Maître est le maître
soudeur de l'affaire et que les Gil-
bert Challandes prêtent leur han-
gar... 

Quelques souris
de plus

Quelle écologie?
Les grands partis politiques suis-
ses ont-ils sacrifié l'environne-
ment sur l'autel de la croissance
économique? Le foisonnement
des candidatures dites «écologi-
ques» et «alternatives» aux
Chambres fédérales peut le laisser
supposer. La question, à l'heure
des fameuses pluies acides, mérite
en tout cas d'être posée.
Le problème n'est pas d'aujour-
d'hui. La pollution atmosphérique
se développe depuis les débuts de
l'ère industrielle. Les «smogs»
meurtriers de Londres des années
50 sont encore dans toutes les
mémoires. Or ce cas précis a été
résolu bien avant l'émergence des
mouvements écologiques.

Nos partis traditionnels n'ont pas
à rougir de leur attitude passée à
l'endroit de l'environnement. Ce
sont eux qui ont décidé et créé
l'un des réseaux d'épuration des
eaux les plus denses au monde ;
ce sont eux qui ont défini une
politique d'aménagement du terri-
toire contraignante ; ce sont enco-
re eux qui, à la fin des années 50,
décidaient de renoncer à construi-
re de grandes centrales électri-
ques au mazout et au charbon,
génératrices de pollution atmos-
phérique. Ce sont eux, enfin, qui
ont récemment institué les dispo-
sitions les plus sévères en matière
de gaz d'échappement des véhi-
cules à moteur.

Il s'agit là de mesures réelles, con-
crètes, qui ont été réalisées non
sans que nous acceptions d'en
payer le coût élevé, mais dans une
perspective écologique véritable. Il
nous semble que les tenants de
l'écologie pure et dure feraient bien
de s'inspirer de cet état d'esprit
constructif. Il n'y a pas ici de bonne
solution en dehors d'un certain
équilibre. C'est ainsi qu'il faut sau-
vegarder la prospérité économique,
notamment en période de récession
et de chômage.
Réduire toute activité à une opposi-
tion tapageuse contre l'une des seu-
les sources d'énergie abondantes
qui a le grand mérite de ne pas
polluer l'atmosphère - le nucléaire
- n'est pas une politique. C'est au
mieux un alibi, une fixation obses-
sionnelle ou une concession tacti-
que à la mode.
Quant à nos grands partis, ils se
doivent aussi de préparer l'avenir
énergétique. Et comme nous l'avons
vu, ils peuvent s'engager en toute
bonne conscience dans ce débat
qui alimente la présente campagne
électorale.
«Energ ie demain» est édité par la
Fédération romande pour l'énergie -
case postale 119 - 1000 Lausanne 9
Réd. resp. : R. Mottier.

153018-180
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Un grand ouf de soulagement
Centre œcuménique de rencontre et d'animation

On se souvient qu'avant les vacances
d'été, le Centre de rencontre et d'anima-
tion du Val-de-Travers (CORA), dont les
locaux sont à Fleurier, connaissait certai-
nes difficultés. L'avenir de l'institution
était incertain, pour des raisons essentiel-
lement financières. Aujourd'hui, grâce
notamment à une participation accrue de
l'Etat de Neuchâtel, l'activité du CORA
semble assurée pour plusieurs années, au
grand soulagement des animateurs. Il au-
rait en effet été dommage que le CORA
- dont les activités en plein développe-
ment répondent à des besoins certains -
disparaisse pour des questions basse-
ment matérielles.

Les discussions animées qui se sont
déroulées au début de l'été à propos de
la survie du CORA ont incité les anima-
teurs, et en particulier M. Daniel Deve-
noges, diacre, à tenter l'impossible pour
que le Centre puisse poursuivre ses acti-
vités. Une première démarche a été en-
treprise auprès de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise (EREN), à qui l'on
demandait d'assurer au CORA deux de-
mi-postes diaconaux ou pastoraux. Le
Conseil synodal a refusé d'entrer en ma-
tière sur ce sujet. Contact fut alors pris

avec l'Etat qui, après étude du problème,
a donné des assurances pour que le
CORA puisse poursuivre son travail sur
les bases actuelles, ceci pour les quatre à
cinq ans à venir I

SUBVENTION DOUBLÉE

Conscient de l'utilité du CORA dans
un Val-de-Travers durement touché sur
le plan économique, l'Etat, qui accordait
jusqu'ici une participation financière an-
nuelle de 20.000 fr., a décidé d'augmen-
ter cette somme de 10.000 fr. pour
l'exercice 1983. Dès l'année prochaine,
la subvention sera doublée et ce sont
40.000 fr. - soit 40 % du budget annuel
du CORA - qui tomberont dans la caisse
de l'institution vallonnière. A cette som-
me s'ajoutent d'une part les i 5.000 fr.
par an garantis par le Centre social pro-
testant (CSP) jusqu'à fin 1985, et d'au-
tre part l'aide de 5000 fr. consentie par
l'EREN (à noter que cette dernière factu-
re annuellement 6000 fr. au CORA à titre
de location de ses locaux fleurisans). Il
faut rappeler que la participation du CSP
est liée à l'activité de son bric-à-brac
fleurisan, dont M. Devenoges assure le

fonctionnement. Pour le reste du finan-
cement, le CORA peut compter sur ses
membres soutien, ainsi que sur l'appui
d'un fonds de solidarité, constitué en
deux semaines seulement, avant les va-
cances. En effet, une cinquantaine de
personnes se sont engagées à soutenir
financièrement le Centre en lui accordant
une part mensuelle pendant une année,
ce qui représente actuellement une som-
me de 9000 francs. Il faut aussi préciser
que depuis le mois de juillet, un demi-
poste occupé par Mlle Fabienne Jacot
est pris en charge par la Fédération ca-
tnolique neuchâteloise.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ

A l'avenir, le CORA poursuivra et déve-
loppera les activités accomplies jus-
qu'ici:

rencontre avec les handicapés adultes
une fois par semaine;

rencontre avec les enfants handicapés
chaque mercredi après-midi;

la garderie d'enfants sera ouverte le
vendredi après-midi;

pour répondre à la demande, différents
ateliers seront ouverts (macramé, par
exemple);

des cours de céramique pré-colom-
bienne seront organisés à l'intention des
enfants et des adultes (nous y revien-
drons en détail); -

cet automne, les enfants du Val-de-
Travers bénéficieront d'un passeport-va-
cances pour la région ;

l'expérience du passeport-vacances
neuchâtelois sera renouvelée l'été pro-
chain;

ce mois encore seront rétablies les ren-
contres mensuelles de midi, avec repas,
pour les aînés et les isolés. Dès octobre,
elles se poursuivront par diverses activi-
tés l'après-midi;

le 31 décembre, un réveillon sera de
nouveau organisé à l'intention des iso-
lés;

une semaine d'activités pour enfants
sera mise sur pied en janvier;

les animateurs ont l'intention de créer
un conseil d'animation du CORA, de fa-
çon a élargir un peu leur cercle à une
équipe de soutien.

On le voit, ce ne sont pas les idées qui

manquent et les animateurs du CORA
ont du pain sur la planche.

Le CORA poursuivra sa collaboration
avec différents services sociaux, et no-
tamment avec Pro Infirmis. M. Olivier
Schnegg, assistant social pour cet orga-
nisme, a jugé utile d'instaurer une per-
manence au CORA pour les handicapés,
afin de développer le système d'insertion
régionale. C'est ainsi que dès la mi-octo-
bre, il se tiendra à disposition des infir-
mes au Centre chaque mercredi , de 14 à
18 h, les deux dernières heures sur ren-
dez-vous seulement. M. Schnegg a pré-
senté différents aspects de son travail:

encourager l'élimination des barrières
architecturales;

promouvoir l'insertion professionnelle
des handicapés;

promouvoir la création de foyers pour
handicapés;

intensifier les soins à domicile, en col-
laboration avec d'autres services so-
ciaux;

essayer de faire participer les handica-
pés à la prise en charge de leur avenir.
Signalons enfin que le CORA, désireux
de mettre en évidence le rôle de «plaque
tournante» qu'il veut jouer travaille, en
compagnie d'autres services sociaux
concernés, à l'élaboration d'une plaquet-
te explicative, qui sera distribuée dans
tous les ménages du Vallon cet automne.
Cette plaquette indiquera à chacun les
démarches à entreprendre pour bénéfi-
cier d'aides diverses. Un précieux docu-
ment donc, qu'il faudra éviter de jeter au
panier I

Do. C.Le tronçon Saint-Sulpice -
Travers du RVT était inauguré

Il y a 100 ans jour pour jour
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De l'un de nos correspondants :
Au cours de ces derniers mois, nos

lecteurs ont été abondamment in-
formés des origines et de l'histoire
du chemin de fer régional du Val-
de-Travers (RVT) et ont pu suivre le
déroulement des nombreuses mani-
festations organisées à l'occasion de
son récent 100mc anniversaire. Le
point culminant de ces festivités a
été atteint le 27 août lors de la jour-
née officielle du centenaire qui a
réuni à Fleurier quelque 300 invités
venus de tout le canton et même de
toute la Suisse,,,. - ,,, ,&¦"¦ . ,,

Or, la véritable date du 100mc anrifc,
versaire du RVT aurait dû ê|re..,i<è
22 septembre ! Car c'est le' samedi
22 septembre 1883 qu'eut lieu l'inau-
guration du réseau vallonnier, entre

Saint-Sulpice et Travers, l'embran-
chement Fleurier-Buttes n'ayant été
mis en service qu'en 1886. Le pro-
gramme de la fête prévoyait alors la
sonnerie de la diane à 6 h du matin,
puis, à 8 h 30, le départ de Fleurier
du train d'honneur à destination de
Travers pour la réception des invi-
tés.

A midi, un cortège se déroula dans
les rues de Fleurier, suivi d'un ban-
quet à la gare. Le soir, les rues fu-
rent illuminées et parcourues par
une retraite aux flambeaux. Quant à
l'ouverture régulière de la ligne, elle
'se fit dès. lé lundi 24 septembre' 1883.

Parmi la quinzaine de discours^
pçpnoricés le 22 septembre, re tenons,, \J
tin passage de celui de M. Emile Du-
mont, pasteur national de Fleurier :
«Les uns l'accueillent avec enthou-

siasme, d'autres maugréent et gri-
macent ! Pour ma part , absolument
laïque dans cette question vraiment
peu dogmatique, je ne saurais dire
qui a tort, qui a raison ! Cependant,
un berceau, même dans la maison
du pauvre, n'est-ce pas un signe de
jeunesse et de virilité? Là où il y a
virilité, ne doit-il pas y avoir aussi
chaque jour de nouvelles créations?
Outre l'école primaire, l'école de
district...

Outre la Poëta-Raisse, la salle des
'conférences... ' Outre 'l'école d'horlo-
gerie, le Gewerbeverein... le Régio-
nal, enfin, narguant le Franco-Suis-
se! Fol|e, me dira-t-on. Peut-être,
mais les morts seuls ne font plus de

-folies!»

COUVET

Festival de musique
chrétienne

(sp) Dans quelques jours , Couvet de-
viendra , pour la seconde année consécuti-
ve, le rendez-vous de la musique chrétien-
ne. Jusqu 'ici, la campagne commune
d'évangélisation du Val-de-Travers avait ,
avant tout , programmé des efforts d'évan-
gélisation qui s'adressaient spécialement
aux adultes. Pourtant , la jeunesse recher-
che, de plus cn plus , les vraies valeurs.

Un festival de musique chrétienne? Oui ,
parce que c'est aussi par la musique fût-
elle rythmée et très moderne , que les grou-
pes de chanteurs désirent témoigner leur
appartenance à JésuS-Christ. Trois rencon-
tres favoriseront le dialogue à différents
échelons, et créeront aussi des contacts.,,
Voilà également d'autres aspects de la pré-
sence de ce festival à la salle des spectacles
de Couvet les derniers vendredi de ce mois
et premiers samedi et dimanche du mois
prochain à Couvet.

Bonne saison pour
l'auberge de jeunesse

d'Avenches
(c) Après avoir été entièrement réno-

vée l'année dernière, l'auberge de jeu-
'nesse d'Avenches peut qualifier l'exerci-
ce en cours de très positif. La capitale de
l'Helvétie romaine est un atout touristi-
que indéniable.

Ouverte au public le 18 juin 1982,
l'auberge de jeunesse d'Avenches a en-
registré, jusqu'à mi-décembre de la
même année, quelque 2100 nuitées.
Pour l'exercice en cours, qui commence
en mars et se termine en décembre, les
responsables de l'établissement sont
heureux de compter à ce jour plus de
2300 pensionnaires. La principale clien-
tèle suisse vient d'outre-Sarine. Au nom-
bre des touristes étrangers, l'Allemagne
vient en tête, suivie par la Hollande et
l'Angleterre. Une clientèle avide du site
archéologique d'Aventicum, des musées
gallo-romains, etc.
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Décès
d'une personnalité

Lundi est mort à Yverdon-Ies- Bains,
dans sa 69™ année, M. Gilbert Wa-
gnière, ancien municipal, radical, à
Yverdon (de 1966 à 1977), après
avoir présidé le Conseil communal en
1965.

M. Wagnière avait dirigé une entre-
prise de denrées coloniales puis a été
administrateur du Centre thermal
d'Yverdon-les-Bains. (ATS)
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Des prouesses malgré la pluie
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Meeting de modèles réduits à Môtiers

Nous l'avons dit dans une précé-
dente édition : le meeting de modèles
réduits organisé le week-end dernier
s'est déroulé «entre les gouttes», en
présence d'un maigre public, hélas I
Pourtant, la qualité du spectacle pré-
senté aurait mérité que davantage de
personnes acceptent de se «mouil-
ler». Organisée par le Modèles-Air-
Club du Val-de-Travers, que préside
M. Jacques Vaudrez, de Fleurier, la
manifestation s'est déroulée à la per-
fection. Quelque 50 membres de plu-
sieurs clubs de Suisse romande -
dont le champion de Suisse Ducret,
de Lausanne - y ont participé. Et l'on
a assisté à d'époustouflantes dé-
monstrations. De quoi vous couper le
souffle!

Parmi les évolutions les plus re-
marquées, signalons celles de l'héli-
coptère «piloté» par M. Ducret.
Loopings, rase-mottes sur le dos,
descente d'une hauteur de 20 m en
autogire (moteur coupé), etc. Un
«Canadair» bimoteur, tel que ceux
utilisés dans le midi de la France
pour éteindre les incendies de fo-
rêts, ressemblait à s'y méprendre à
ses grands frères lorsqu'il était en
l'air. Spectacle fantastique égale-
ment que celui des planeurs tirés au
décollage par des avions-tracteurs.
Des transporteurs ont même largué

des parachutistes miniatures et
des... bombons à l'intention des en-
fants !

REMARQUABLE MAITRISE

Les pilotes ont fait preuve d'une
remarquable maîtrise et aucun acci-
dent n'est à déplorer. Il faut dire que
les plus gros modèles sont équipés
de moteurs de petites tronçonneuses,
ce qui laisse à réfléchir. Certains
avions étaient dotés de moteurs à
quatre temps, très silencieux. Ce gen-
re de «moulins» seront de plus en
plus utilisés à l'avenir, ce qui fera
sans doute plaisir aux écologistes!
Fait extrêmement rare en modélisme:
les spectateurs ont assisté à une col-
lision en plein vol. Inutile de préciser
que les deux appareils sont détruits.

Journée réussie donc, bien que
perturbée par la météo. Heureuse-
ment, l'Aéroclub du Val-de-Travers
avait mis ses locaux à disposition des
participants, qui pouvaient ainsi
s'abriter pendant les averses. L'aéro-
drome de Môtiers est un endroit idéal
pour des démonstrations telles que
celle de l'autre jour, et les organisa-
teurs ne manqueront pas de récidiver.
Souhaitons-leur un ciel plus clément
à l'avenir.

Do.C.

Une étrangère
Hier en fin d'après-midi, une ci-

gogne venue on ne sait d'où se
promenait sur les bords de la vieille
Areuse, entre Fleurier et Môtiers.
Le bel oiseau s'est finalement en-
volé pour aller se poser sur le toit
d'un immeuble de la rue des Pe-
tits-Clos, à l'entrée de Fleurier.

De nombreux curieux sont sortis
de chez eux pour l'admirer. Il est
vrai que ce genre de visite est assez
rare au Val-de-Travers. Est-ce à
dire que la venue de la cigogne est
un signe porte-bonheur pour l'ave-
nir de la région?

Pari tenu
Il y a quelques jours, de joyeux

drilles se sont retrouves dans un
établissement public de Fleurier.
Aii- fil des discussions, l'un d'eux,
bavard sympathique mais intaris-
sable, jse vit proposer- un pari, qu'il
accepta.

Le «contrat» stipulait que l'ami
Georges (jamais de la vie on y au-
rait cru) se ferait faire une perma-
nente, avec teinture en noir et bleu.

Il devrait conserver cette coiffure
une semaine au moins et pendant
ce laps de temps, se montrer deux
fois par jour au moins dans l'éta-
blissement fleurisan. Enjeu du pari;
le prix de la permanente, deux bou-
teilles de whisky et deux de Cham-
pagne !

Rendez-vous fut pris avec une
coiffeuse de la place et mardi ma-
tin, après deux heures de «souf-
france», l'ami Georges présentait le
résultat frisé du «sacrifice» à ses
amis.

Ces derniers, qui ont douté jus-
qu'à la dernière minute, n'en reve-
naient pas. N'empêche qu'il ne leur
reste qu'à respecter leurs engage-
ments et à remplir le bar de leur
compère !

Do. C.

La mémoire de Pierre Boulanger
enfant de Buttes, honorée à Mézières
De notre correspondant :
Il y a bientôt cinq ans, «le mar-

chand d'images» Pierre Boulanger,
enfant de Buttes, disparaissait bru-
talement. Le Théâtre des poèmes a
décidé de célébrer cet anniversaire
dimanche prochain à Mézières sous
l'égide de l'Association des écri-
vains vaudois.

UN PRIX PIERRE BOULANGER

Les participants seront reçus le
matin à l'auberge communale par
M. Jacques Porchet, syndic de la
localité, avant de prendre l'apéritif.

Puis après le repas, la manifesta-
tion commémorative aura lieu à la
salle de paroisse. M. André Imer,
président de la Société suisse des
écrivains, prendra la parole pour
évoquer sa rencontre avec Pierre
Boulanger, à l'âge de 20 ans, à
l'école de recrues.

Puis Mme Francine-Charlotte Geh-
ri, présidente de l'Association vau-
doise des écrivains, évoquera l'acti-
vité de Pierre Boulanger dans le
Pays de Vaud et M. Paul Vincensini,
poète, professeur et chargé de mis-

sion auprès du ministère de l'éduca-
tion en France et en Petite-Bavière,
parlera du travail fait par Pierre Bou-
langer dans les écoles, les maisons
de jeunes et de la culture notam-
ment.

Les participants pourront aussi
écouter quelques extraits du roman
d'Aline de Charles-Ferdinand Ra-
muz dits par Pierre Boulanger et en-
fin, il sera procédé à la mise sur
pied, selon les propositions faits par
Paul-Auguste Rochat , poète, d'un
prix Pierre Boulanger.

Rappelons que Pierre Boulanger a
fait ses débuts sur scène au Vallon,
avec la troupe des «Compagnons
du théâtre» qu'il a fondée et animée
pendant plusieurs années avant d'al-
ler à Paris où alors, après des cours
chez Etienne Decroux, sa carrière
internationale a commencé.

Enfin, et c'est le moment de le
rappeler, une proposition avait été
faite - mais une suite n'y a pas
encore été donnée - au Conseil gé-
néral de Buttes pour que la place
principale du village porte le nom
du poète et de l'artiste trop tôt dis-
paru. G. D.

Couvet, cinéma Colisée: 20h 15, La lune dans
le caniveau, avec Gérard Depardieu
(16ans).

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

L'Alambic, bar-dancing: fermeture annuelle
jusq u'au 29 septembre.

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

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoire et
d'artisanat. Musée du bois: ouverts tous les
jours sauf le dimanche et le lundi.

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h - 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél.632191.

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 18 90 ou 65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

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

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

rier, tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

VM&OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

De notre correspondant:
Construit dans les premières années

de ce siècle, le stand de tir des Sugits,
à Fleurier, donne pas mal d'inquiétu-
de. En effet, toute la façade sud, cons-
truite exclusivement en bois, a beau-
coup souffert durant ses 80 ans d'exis-
tence.

La plupart des portes des lignes de
tir sont dans un état déplorable et mal-
gré la bonne volonté des services com-
munaux et du chef cibarre, il n'est
pratiquement plus possible de faire
des réparations de fortune, comme
cela a été fait ces dernières années.

D'autre part , le Conseil communal
est depuis plusieurs années en posses-
sion de nombreuses réclamations éma-
nant de l'officier de tir responsable

concernant les stalles qui ne sont plus
du tout conformes pour le tir avec les
fusils d'assaut. Dans le cadre des tra-
vaux que la commune sera très pro-
chainement appelée à trouver pour ai-
der les chômeurs ayant épuisé leurs
prestations, l'exécutif estime qu'il se-
rait opportun de prévoir , étape par
étape, la réfection de ce stand.

DÉCISION MARDI

Les nouvelles dispositions fédérales
en ce qui concerne l'aide aux chô-
meurs ayant épuisé leurs prestations
fait ressortir que les communes rece-
vront une ristourne représentant 50 %
des traitements versés aux intéressés.

Sous la direction et avec l'aide des

travaux publics et des services indus-
triels, certains travaux pourraient être
entrepris dans le courant de l'hiver
qui vient ou au printemps prochain.
En se basant sur des devis, il se révèle
qu'une dépense de 50.000 fr. est néces-
saire pour le stand de tir, montant que
le Conseil général sera appelé à voter
mardi prochain .

Ces travaux consisteront dans la
pose de portes métalliques sur la faça-
de sud, la création d'une dalle de 2 m
de large sur toute la longueur, la créa-
tion de nouvelles stalles, la pose de
nouveaux pupitres pour les secrétai-
res, les installations électriques et télé-
phoniques. On a aussi prévu le rem-
placement des moteurs au stand de tir
à 50 m car à fin août cette installation
est tombée en panne.

Enfin , en ce qui concerne le stand de
tir des Sugits, rappelons que l'année
prochaine, le 400mc anniversaire de la
noble corporation de l'abbaye sera cé-
lébré avec un certain faste et que le
stand de tir ne manquera pas d'être
largement occupé à cette occasion.

G. D.

Un crédit de 50.000 francs est demandé pour
la transformation du stand de tir de Fleurier
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BUTTES

,(gp). Pendant le mois d'août,.aucune
naissance n'a été enregistrée et aucun
mariage civil célébré à Buttes, où une
seule publication de mariage a été faite.
On a déploré un décès le 9 août, celui de
Jean Cornuz né le 23 novembre 1903.
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A vendre à Neuchâtel dans zone résidentielle
(quartier des Cadolles)

VILLA
de 3 appartements, dont 2 avec jardin séparé et 1
avec terrasse de 80 m2.
Confort moderne, garage pour 4 véhicules, terrain
de 1300 m2.
Peut facilement faire l'objet d'une co-propriété
(villa jumelée).
Entrée indépendante pour chaque appartement au
niveau du sol (sans escaliers).

S'adresser à: Fiduciaire Offidus,
2017 Boudry. Tél. (038) 42 42 92. .53120-122

A louer à Boudry

jolie villa jumelée
de 614 pièces.
Loyer à débattre. 153126-126
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Cherche tout de
suite

LOCAL
10 x 5 m2 avec
électricité.

Région Colombier
(rayon de 10 km).

Tél. bureau :
41 11 21 ou
41 15 70. 153129-128

Menuisier-ébéniste
cherche

petit local
50-60 m2.
Ecrire sous
chiffres
X 28-300561
PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 153122.12s

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

27435-110
V_______________—-__M_______r

A louer au centre du village d'Auvernièr
dans immeuble entièrement rénové

un appartement
de 4 pièces

avec cuisine, 2 salles de bains et cave.
Location: Fr. 1000.— + charges.
Situation très tranquille.
Libre dès mi-octobre 1983.
Tél. (038) 24 40 88. i53M9- _2e

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés.

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 100096-110

A louer à Neuchâtel,
chemin de Maujobia

VILLA
MITOYENNE

comprenant: 1 grand salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine complète-
ment agencée, locaux au sous-sol,
garage.
Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Quelques finitions au choix
du locataire.
Entrée à convenir.
Loyer Fr. 1950.— + charges.

29086-126

B J ffSÉlI i _! 1 ¦ T'_Hi3̂
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A LOUER, quartier de la Collégiale,

appartements résidentiels
de 6 pièces, cheminée de salon,
entièrement rénovés,
pour le 1e'janvier 1984,
Fr. 1200.— e t  Fr. 1400.—
plus charges.
S'adresser à l'Etude de Maître
Claude-Edouard Bétrix , notaire à
Boudry, tél. 42 22 52. IS3086-126

Voulez-vous créer un relais gastro-
nomique région Neuchâtel.
A louer, dans le cadre naturel et
reposant de ce coin de pays

café-restaurant
Nombreuses possibilités,
pour cuisinier capable.

Faire offres sous chiffres
22-970146 à Publicitas.
1401 Yverdon. 153134-126

A louer centre ville

appartement
exceptionnel
180 m2,4 pièces,
grande cuisine
habitable, cheminée
de salon, donnant sur
jardin, tranquillité,
soleil.
Fr. 1300.— + charges
Fr. 225.—.
Tél. 24 50 08.29920-i2t

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

j j j

A louer dès le 31 décembre 1983:
TRAVERS, rue Sandoz

studios
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 210.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 153095-126

A louer tout de suite à Saint-Aubin

2 appartements
de 4 pièces *

Loyer: Fr. 561.— et Fr. 573.—

Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 150927 126

A louer à Boudry dans immeuble neuf

1 appartement
de 4% pièces

loyer Fr. 1120.— + charges

1 appartement
de 5Y2 pièces

loyer Fr. 1190.— + charges.

S'adresser à Régie immobilière
Muller et Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 150926-126

A louer tout de suite ou pour date
à convenir:
FLEURIER, Petits-Clos 43

studios
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 220.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des Immeubles de l'Etat,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 153084-126

A Neuchâtel, quartier Beaux-Arts

5 pièces rénové
cheminée de salon, réduit, galetas et
cave, chauffage et eau chaude générale.
Loyer Fr. 1050 —
plus charges Fr. 180.—.

Adresser offres écrites à AZ 1886 au
bureau du journal. 29748-126

A louer à la Béroche
dans villa au bord du lac

appartement tout confort
surface 200 m2 composé de 3 cham-
bres à coucher, 1 grand séjour avec
cheminée et accès à une grande ter-
rasse, 1 grande cuisine avec agence-
ment moderne, 2 salles de bain.
Situation ensoleillée, tranquille dans
un grand parc arborisé.
Loyer Fr. 1500.— + charges.
Libre tout de suite ou pour date â
convenir.

S'adresser sous chiffres H G 1893
au bureau du journal. 153072-126

W A Peseux pour le 1.10.83 JRI STUDIO I
D cuisine agencée, salle de bains. Il
fi Fr. 300.— + charges. 29107-126 JE

À LOUER aux

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

local
d'environ 30 m2.
Libre dès le 1e'octobre 1983.
Loyer mensuel: Fr. 100.—.
Renseignements et visites :
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
Service Immobilier
Place Pury 13
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 31 71.

,;» 153155-126

A louer à' Neuchâtel .
rue Fontaine-André 14

appartement
de 3 pièces

avec service de conciergerie.

Location Fr. 520.— + charges.
Libre dès fin octobre 1983.

Tél. (038) 24 40 88. tKme-m

Petite maison
A louer à Delley
avec environ 900 m2 de terrain
comprenant: cave, cuisine, 2 cham-
bres, salle de bains, W.-C. séparés,
hall + grand galetas. Chauffage
central.
Prix de location : Fr. 900.— par
mois.
Libre tout de suite ou à convenir.
S'adresser à
M. Auguste HUGUET, Delley.
Tél. (037) 77 11 94. 153103 126

i À CORTAILLOD 1
«Sa dès le 1.10.83 ou date à convenir dans immeuble résidentiel PS
|M neuf avec ascenseur, à proximité directe des transports g$à
¦j publics, magasins et écoles. §B

1 4% PIÈCES Fr. 1150.— + charges i
I A TTIQUE Fr. 1270.— + charges 1
K| Appartements avec balcon, grand séjour avec cheminée, BS
<H 2 salles d'eau, cuisine aménagée, avec grand frigorifique, p̂ jWL lave-vaisselle, hotte de ventilation, etc. i50829-i26_JB
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2001 Neuchâtel - ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

^ÊÊÈËM
Votre villa

Il à Thielle-Wavre ||
j POUR Fr. 302.000.—
ii avec sous-sol excavé, sur une
i parcelle de 720 m2. 29480-122

I À VENDRE
à Colombier

immeuble
industriel

comprenant un grand atelier de 360 m2 (10 x 36),
dépendances au sous-sol et 8 garages. %

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A. Neuchâtel.
Téléphone: (038) 25 76 71. isosso-ua m

Maison t
villageoise
à vendre à 15 min.
d'Yverdon. entièrement
restaurée avec beaucoup de
soin; 3 chambres, gmnd
living avec 2 cheminées,
carnotzet. garage.
Pour traiter dès Fr. 80 000 —
réf. 217. 150986.122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

-___._ -__ _Kl_^

A vendre à
Portalban
lac de Neuchâtel

joli moison de
vacances
3 grandes chambres,
cuisine, douche,
cheminée, jardin et
garage.
Tél. (061) 72 87 72 ou
(061 ) 76 86 57.

153101-122

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25650. . -

__-»_=

A vendre
à La Coudre

appartement
3 pièces
dans petit immeuble
récent.

Situation calme avec
vue.
Fr. 170.000.—. '
Place de parc ou
garage en option.

Faire offres sous
chiffres G F 1892
au bureau du
journal. 153099-122

A vendre
à Saint-Biaise

appartement
de 4 pièces
de 82 m2, plus cave
et garage. Libre. '

Faire offres sous
chiffres DK 1759
au bureau du
journal. 150719.122
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Galeries <F Sr" Passages

«Soleil» ^^lAfv  ̂ «Soleil»
ENTRÉES : Place Pury - Rue du Seyon - Passage du Soleil - Place du Marché - Rue de Flandres
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___. /_  ____^_____ll WISHI «i _L^liff_i i» ilTml _ __!_ _fim ¦_!

[fV CiO-c\- -̂^^—«̂  Parmi les meilleures ! .¦ .. ... marques italiennes loà f̂e. Un lieu de.. *»• . : Ruedu Seyon 1 2 Ŝ  %  ̂ <£& un lieu uc
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î iiij&iAwJ Spécialités du chef ¦ 
F^S

de Perche 
Fr.

i3.5o ¦

^
^BBo OUVERT TOUS LES JOURS I Fiïetg 'de perche Fr.19- I
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Plus de 100.000 lecteurs S,iSurs lisent également votre
lisent quotidiennement la Ainsi , une annonce dans la FAN est
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.



DirecfemenPfl̂ des vendanges!
.* *EL «K_ Offre spéciale 21.9.-24.9.

70 cl Jh< VBUU

Pinot Noir, hongr. n n$%
«Villany» . / #1 I
100 cl >75 &¦__ _§_¦ v

+ dépôt

Nescafé Gold n Qil«De Luxe» ^S fl| H
200 g 12.40 ^a%_f^

Mélange Viennois Q Qf|
torréfiée frais 250 g 3.40 falv U

OvomaStine Q Qfi
1kg joatT ViJU

Huile Sais M At%
] bouteille de 1 litre jE^rtf ^TiTM

Coca Cola _ g#|
bouteille de 1 litre >20̂  Bl IU

+ dépôt

Incarom Refill y ne
duopack 2 x 275 g J&Stf H B_faV

(100 g 1.31)

Chocolat Suisse o fiE«Titlis» -"l *M|z i
5 x 100 g %_&mW^

Vacherin fribourgeois 4 QE
100 g jgjf l__WW I

Jambon à l'os 4 ce J
|̂ 100 g 1.95' hUui

^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂ ^ 153104-110

I am a

SELF-
TAUGHT
PERSOIM

I should be able to demonstrate
skills in sorne the following
areas :
- Planning
- Purchasing
- Stock administration
Good technical bases. Know-
ledge of spanish language.
French mother tongue.
Holder of a valid work permit.
lf you are a highly success-
ful company, please send
offers to cipher ED 1890 at
the newspaper office. 29911 -13.

r FAN-L'EXPRESS —,
Direction F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 '
Télex 3 51 81

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 12 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.

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. 28221- 181

. 1 RADIOCOMMANDE ROBBE. 1 planeur
'Twin Ashir 4 mètres. 1 planeur plus moteur,
1 voilier compétition, moteur et accessoires di-
vers, tél. (039) 41 23 33, soir. 153075-161

BOIS DE FEU (sapin). Tél. (038) 61 22 96.
29729-161

FRIGO SIEMENS 3 étoiles, neuf d'une année,
cédé à 350 fr. Tél. 4710 88. 29915-161

NICHE pour grand chien, 200 fr. Tél. 24 10 18.
29717-161

CUISINIÈRE A GAZ. état neuf, cause double
emploi. Valeur . 765 fr., cédée à 450 fr.
Tél. 24 20 59, heures repas. 29716-161

REMORQUE VÉLO, 120 fr.; lit 140/190,
400 fr. Tél. 31 51 00. 29930-16,

HABITS fillette de 0 à 9 mois. 9 à 1 5 mois. 15
mois à 2 ans, 2 à 3 ans, 3 à 4 ans. Diverses
paires de chaussures Ncs 18 à 24. A donner
contre frais de cette annonce: habits de grosses-
se, taille 40-42 Tél. (038) 53 3618, heures
repas. 150073-16,

HARICOTS A VERGES à ramasser. 1 fr. 50/
kg. Tél. (032) 8319 49. 29721.161

Je cherche
tout de suite

ferblantier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
25 05 73. 150826-136

Monteur
électricien
courant faible et
Téléphone, pour quelques
jours par mois selon
besoin (év. retraité).
Tél. (038) 3615 58.

160072-136

Bar à Neuchâtel
engage

serveuse
Entrée immédiate.
Horaire du soir.
Tél. 25 70 74/
24 39 24. 150076-136

I1.I1 wyn WITT
Je cherche tout de suite.
Suisse ou permis valable

monteur en
chauffage
ou aide expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
150826-136

f̂S^v COMPAGNIE D'ASSURANCE
<Œ> DE PROTECTION
^^p̂  JURIDIQUE S.A.

cherche pour son agence générale de Neuchâtel un

AGENT
GÉNÉRAL

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

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

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae. copies
de certificats et photo, à Monsieur G.Tercier , directeur adjoint.
Nous vous garantissons une absolue discrét'ron.
«CAP» Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique S.A.
Avenue de Champel 8c
1211 GENÈVE 150345 136

Café-restaurant dans le canton de
Fribourg cherche d'urgence

une jeune serveuse
(débutante acceptée)

. - très bon salaire
- nourrie et logée
- congé chaque lundi + 2 same-

dis/dimanche par mois.

S'adressera:
Hôtel du Gibloux
1758 Villaz-St-Pierre
Tél. (037) 5311 87. 153102-136

ëë | ifLL,, '
j 1| PARIBAS SUISSE

i CONCEPTEURS

W ANALYSTES

JEF PROGRAMMEURS
Xmj r Prenez contacts avec nous !

' W- Dans le cadre du développement d'un nouveau
ëf système d'information sur matériels IBM 3083

et S/38, notre service informatique doit être ren-
forcé.

Si vous possédez des connaissances des applica-
tions bancaires ou financières, si vous êtes forte-
ment motivés et si vous savez faire preuve de
flexibilité, vous trouverez votre place dans notre
équipe d'informaticiens.
Langues : français et anglais.

| i Nationalité suisse ou permis B/C.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à la IBOSM-UB

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
6, rue de Hollande - 1204 Genève.

Ristorante-Pizzeria La Rotonda
6596 Gordola/TI
cherche

sommelière
pour son bar.
Notions d'italien, bonne présenta-
tion.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec photo.

153117-136

MARENDING S.A.
cherche pour son laboratoire de

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR $

chef d'expédition
expérimenté et débrouillard.

I 

Travail d'organisation et de responsabilité.

Adresser offres écrites à Marending S.A.
av. Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds. te

163078-136

MÊnmammmmmMm_w_&maBamBumBms^

PRIX SUPER
sur les planches à voile

SaniM BROWNING

Ptf W W**  ̂ «0978.1,0

AMPLI - tuner - platine - enreg. Pioneer, valeur
neuve: 2000 fr., cédé à 550 fr. Tél. 41 24 22.

29725-161

GARNITURE DE VESTIBULE 4 pièces, 95 fr.;
2 matelas neufs, 110 fr. ; sellette, 20 fr. ; entoura-
ge de lit, 95 fr.; table de cuisine robuste, 100 fr.;
banc de cuisine neuf , 160 f r. ; table fantaisie,
25 fr. Tél. 24 13 59. 29624-iei

MEUBLE DE TÉLÉPHONE. Tél. 33 39 55.
29708-161

DE PARTICULIER: un canapé Louis-Philippe
ancien, tissu d origine, 2400 fr.; une table car-
rée, pieds tournés, 400 fr.; un tapis de Tarzate,
1 m 50 sur 2 m 50. 700 fr. Tél. (038) 42 31 52.

153146-161

CANAPÉ-LIT + table, 250 fr Tél. 25 33 36. dès
20 heures. 29922-161

1 PAROI MURALE. Tél. 24 40 27. 23928-161

TV COULEUR GRUNDIG avec télécomman-
de, S00 fr. Tél. 31 52 64. 29720-161

STUDIO MEUBLE, rue du Seyon, libre dès le
1er octobre 1983. Urgent. Renseignements le
soir , tél. 25 48 07. 29704.163

COLOMBIER , proximité tram, 3 pièces, terras-
se, part , jardin, 600 fr. + charges. Tél. 24 45 31,
heures bureau. 29681 -163

NEUCHÂTEL: proximité centre et parking
Seyon, bureaux 3 pièces, W.-C, 600 fr. + char-
ges. Tél. 24 45 31, heures bureau. 29682-163

DOMBRESSON: appartement 4 pièces, tout
confort , jardin, garage. Loyer: 720 fr. charges
comprises. Tél. 53 40 46. 29718-163

MARIN : 30 septembre 1983, appartements 3 et
4 pièces, confort , verdure, tranquillité, dans villa.
Tél. 33 65 69, 13 h à 15 heures. 29735-153

À NEUCHÂTEL: pour date à convenir, 4 piè-
ces, véranda, dépendances, chauffage et eau
chaude générale. Loyer : 570 fr. plus charges.
Adresser offres écrites à CB 1888 au bureau du
journal. 29747-163

CHAMBRE, studio meublé très indépendant,
140 fr. Tél. 41 28 15. 29743-163

3 PIÈCES MANSARDÉ, loyer modéré avec
reprise de meubles. Tél. 42 11 69. 29744-163

TOUT DE SUITE OU pour date à convenir:
3 pièces, cuisine, bains. Tél. 24 67 41. 29709-153

STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, douche,
W.-C. pour le V octobre. Tél. (038) 25 09 36.

29923-163

À PESEUX: 3 places de parc pour hivernage
caravanes. Tél. (038) 42 31 52. 153153-153

CORTAILLOD : tout de suite, grand 3* . pièces,
tout confort, 630 fr. charges comprises.
Tél. 42 48 96. 29737-163

WEEK-END: bel appartement meublé, garage,
entourage prairie exempt de brouillard.
Tél. 31 69 13. 29750-163

CÉLIBATAIRE AVS, solvable, cherche appar-
tement 2 pièces, confort , au Val-de-Travers ,
Fleurier - Couvet, fin décembre 1 983. Adresser
offres écrites à ÀX 1869 au bureau du journal.

150059-164

COUPLE cherche appartement 4-41_ pièces, ré-
gion Colombier - Auvernier. Loyer raisonnable.
Adresser offres écrites à BA 1887 au bureau du
journal. 29924.154

URGENT: famille cherche jeune fille au pair.
Tél. (038) 31 72 92. 29724-165

FEMME DE MÉNAGE, une demi-journée par
semaine. Tél. 25 16 31. 29719.ies

CHERCHE PERSONNE qui désire entretenir
un jardin fruitier, à Neuchâtel. Tél. 25 37 10.

 ̂
29711-165

JEUNE FILLE, école secondaire, langue fran-
çaise, cherche place d'apprentissage de dessina-
teur en génie civil pour avril ou août 84. région
Neuchâtel-Bienne. Tél. (038) 51 33 28. 153066-166

URGENT: demi-licencié en économie cherche
travail jusqu'à fin octobre. Tél. (038) 33 28 53.

29726-166

JEUNE FILLE, 17 ans, cherche place au pair
pour 6 mois. Téléphoner: 53 12 53. 29741 166

DEMOISELLE sérieuse cherche travail comme
sommelière le dimanche. Tél. 25 29 85, dès

.14 heures. 29714-166

HOMME À LA semi-retraite cherche place de
commissionnaire quelques heures par semaine.
Adresser offres écrites à ML 1898 au bureau du
journal. i53064-,66

SUISSESSE ALLEMANDE, 18 ans, avec no-
tions de français, cherche place dans le service,
Neuchâtel ou environs. Congé samedi et diman-
che. Tél. (033) 45 12 84. 150062-,66

ÉTUDIANT cherche travail jusqu'à fin octobre
(secrétaire diplômé). Urgent! Tél. (038)
33 59 74. 29925-166

JEUNE COUTURIÈRE avec CFC cherche em-
ploi. Oriane Droz. Jardinière 57, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 08 78. 29909-168

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et renseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 18 h à 22
h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
informations: tél. (038) 25 56 46. 26524 167

CHÔMEURS I Permanence mardi - vendredi 9
à 11 h., renseignements, recours, etc.: Start -
Bar, fbg de l'Hôpital 18. 29787-157

COURS DE NATATION pour débutants de
tous âges. Tél. 31 62 37. 29626-167

PETIT MIRACLE I Vendredi soir, deux menus
récupérés. Poste principale. Merci. 29739.,67

CHAMBRE ET PENSION chez dame seule
pwur monsieur ou dame 3mo âge (valide). Ecrire
à KJ 1896 au bureau du journal. 29711-167

HOMME quarantaine, ayant souvent l'après-
midi libre, cherche dame pour amitié (fille noire
acceptée). Ecrire à NM 1890 au bureau du
journal. ,53065.,67

JEUNE HOMME. 27 ans. cherche jeune fem-
me 26-30 ans pour rompre solitude. Ecrire à Jl
1895 au bureau du journal. 299,4.167

CHERCHE PERSONNE pour descendre en
Camargue à vélo, du 3 au 14 octobre.
Tél. 41 18 43, le soir. 29742- ,67

JEUNE HOMME, trentaine, cherche à rencon-
trer jeune fille pour amitié, ou plus si entente.
Ecrire à LK 1897 au bureau du journal.29602-167

PERDU LAPIN NAIN. Marnière/ Rebatte.
Tél. 33 18 10, le soir après 19 heures. 29926-159

A VENDRE: CHATONS persans, pedigree
LOH, ascendance CH.I., diverses couleurs. Tél.
(038) 24 23 28. 29745-169
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WCCXPW 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie, la
CCAP engage pour les districts de Neuchâtel et de
Boudry

inspecteurs d'assurances
en vue de développer ses affaires dans ces régions.
La préférence sera donnée à des personnes ayant si
possible des connaissances en assurances.

Nous demandons :
- Bonne présentation
- Age 25 à 45 ans !
- Facilités de contacts i i
Nous offrons :
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuilles existants
Adresser offres écrites avec copies de certifi-
cats et curriculum vitae à:
La Direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel 150575 ue

Les 4, 11 et 18 octobre ti^ÊÊSÊBÊttÈ ^̂ B^^^^^^
en après-midi wÊ_ W^̂ ^̂ ^^^  ̂ . _ »

Les B, 13 et 20octobre Wgk àlflC 0C[*M^
en soirée H____ _̂___%t___^̂ ^̂ ^^

cours pratique WÈ . <«,_ tau
sac à linge wm . Cô*les «, y>
ou caussio B| àe P  ̂ ^A
en patchwork Wk «&* àe  ̂ i*^

PP

 ̂ ¦#ïïi
te «*

*Mf
organisé par l'Union wJÈk tW. Aft OOÏt A %î
féminine Coop ^̂  # \\0v\ * v

 ̂
m &p

Prix du cours : f \̂ \*\  ̂
" - ^membres UFC: Fr. 36.-V*Ĵ 4 1 1̂ P&AtUv

non-membres : Fr. 51- 1 I_*1J É ©tlllfn V̂™11
+ Fr. 25.— matériel lËmO&& O^r aftn

///7M féminine Coop Mil rf̂ W*  ̂laiu lli

\ téléphone 253721 j^Rgj^̂ HBBBBp

Nous cherchons un

compositeur typographe
expérimenté. La tâche principale de notre futur
collaborateur sera le montage papier.

Adresser offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, de certificats, références et
d'une photographie à l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
service du personnel, 4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel. issus ,36

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès que
possible

un(e) SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- bilingue (français-allemand) avec des connaissances d'anglais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances , bonne

rémunération.

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9. rue du Trésor, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 29710-136

La Fondation «Le Temps Présent»,
Home d'accueil pour personnes âgées
à La Chaux-de-Fonds
cherche

une infirmière diplômée
à temps partiel, entrée au 1e' janvier ou à convenir.
Conditions de travail selon norme A.N.E.M.P.A.

Faire offres par écrit à la Direction de l'éta-
blissement, rue des Granges 11. issne- ise
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.flHHn ( " ~ _̂ r '

Hl Coop-informations: ¦ ïïz
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Carrossier
Elecfroplos.es
Ferblanlier-appareilleur
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite !
FREE-SERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
y (038) 24 33 66. 150869-136

Meyrin-Genève
NOVA S.A.
machines
pour la sécurité routière

engagerait un

électro-mécanicien
qualifié

ayant l'expérience du montage et
de la maintenance.
Ce futur collaborateur, que nous
aimerions bilingue, pourrait assu-
mer d'importantes responsabilités.
Poste de confiance offrant une lar-
ge autonomie.

Ecrire à
NOVA S.A.
Chemin de l'Epinglier 15
Case postale 147
1217 Meyrin 2. 153108-136

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelière
Prendre rendez-vous par tél.
(038) 5713 20. 153132 136

Nous cherchons des

collaborateurs
pour Neuchâtel, Saint-Aubin, Gor-
gier, Boudry, Bevaix.

Nous offrons:
- un gain accessoire important
- une aide efficace de notre orga-

nisation.

Il nous faut:
- des hommes dynamiques dispo-
sant de 2 à 3 soirs par semaine.

Réponses à case postale 1050,
2001 Neuchâtel.
Nom : 
Prénom: 
Adresse : 
Profession : 
N° de tél. : 

150422-136
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« Nous voulons un bassin olympique ! »

VILLE DE BIENNE Réaménagement de la plage

«Construisez sans plus tarder un
bassin olympique de 50 m répondant
aussi bien aux besoins des nageurs
que des non-nageurs!» Mieux vaut
tard que jamais : dans une lettre ou-
verte adressée tout récemment aux
parlementaires biennois, les principa-
les sociétés locales de sport aquati-
que ne cachent pas leur désapproba-
tion à l'égard du nouveau projet
d'aménagement de la plage de Bien-
ne présenté en... juin dernier par la
Municipalité.

Peu ambitieux, le projet élaboré par
la direction des travaux publics ne
prévoit en effet qu'un léger agrandis-
sement de la plage de Bienne (de
27'000 à 34'000 m2), de même que

la construction d'un petit bassin pour
l'enseignement des rudiments de la
natation. Pour les nageurs et l'équipe
de water-polo des Swim-Boys, pour
la Société de sauvetage et le club de
natation des Dauphins «la réalisation
d'un tel projet serait une gifle infligée
à nos V700 membres qui sont, ne
l'oubliez pas, autant d'électeurs et de
contribuables !».

PAS CONSULTÉES

Par trois fois déjà, des projets de
transformation de la plage de Bienne
ont sombré corps et biens par la vo-
lonté du souverain biennois. Pour les
auteurs de la lettre ouverte, ce n'est
pas tant contre l'idée d'un nouveau
bassin que les Biennois ont voté à
l'époque, mais bien en raison des as-
pects financiers. A ce propos, les ré-
sultats catastrophiques enregistrés
chaque année par la piscine couverte
du Palais des congrès ne serait pas
étrangers à cette situation. «D'un au-
tre côté, ajoute les signataires de la
lettre/nous n'avons pas été consultés
lors de l'élaboration du projet de réa-
ménagement de la plage.

MODIFIER LE PROJET

En tant qu'anciens utilisateurs ré-
guliers de ses installations, nous de-
vons donc nous opposer énergique-
ment à ce projet qui ne satisfait , sans
sa forme actuelle, ni les nageurs, ni
les débutants». Pour toutes ces rai-

sons, les nageurs mécontents prient
les conseillers de ville d'entreprendre
tout ce qui est en leur pouvoir pour
inciter les travaux publics à modifier
le projet de réaménagement de la
plage en tenant compte, cette fois-ci,
de l'avis de tous les milieux intéres-
sés.

«Le cas contraire, il serait regretta-
ble de soumettre un projet aussi peu
réaliste au souverain qui pourrait bien
le rejeter une fois de plus. Ne parlons
pas des conséquences d'un éventuel
rejet du peuple: réclamé à cor et à cri
depuis de nombreuses années, le pro-
jet d'un bassin olympique à Bienne
serait très vraisemblablement enfoui
jusqu'aux calendes grecques dans un
quelconque tiroir de l'administra-
tion ! ».

D.Gis.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS. - Apollo: I5h . I7h45 el 20 H I5.

Creepshow.
Capitole: I5h . 17h45 et 20h 15, Les sous-doués

passent le bac.
Elite: permanent dès 14h30 . That 's Erotic.
Lido I: 15h , l .7h 45 el 20H 15, Vivement diman-

che 2mc semaine.
Lido II: 15h , 17h45 et 20 h 30, Carmen (3mc

semaine).
Métro: 19h50, Mon nom est Trinita / Breaker

Breaker.
Palace : I4H30. I6h30 . 18h30 et 20 h 30, Flash-

dance.
Rex: 15h et 20h 15, Bad Boys ; 17h45 , Jour de

fête.
Studio: permanent dès 14h30. La maison des

désirs charnels.

DIVERS. - Pharmacie de service : Pharmacie de
Boujean, route de Boujean 118, tél.41 1921.

EXPOSITIONS. - Vieille Couronne: parterre ,
exposition de graphi ques imprimés jusqu 'au
21 septembre.

Galerie Kurt Schuerer: exposition de Hans-Pe-
ter Kohler jusqu 'au 24septembre.

Galerie Cartier, rue Haute 7: exposition de J. E.
Augsburge r jusqu 'au 24septembrc.

Musée Schwab: «Douanne au 4mc millénaire
avant J.-C», jusqu 'au 29 janvier.

Vieille Couronne : grenier , tableaux de Silvio ,
Ernest Beyeler , Kurt  Bratschi , Léon Graf ,
Morten Stokholm et Eliane Ducommun , jus-
qu 'au 28 septembre.

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

Caves du Ring, Ring 11: photographies de Si-
mone Opp li ger et Eric Sandmeier jusqu 'au 13
octobre.

Petites radios locales :
soucis pour des sous

BERNE, (ATS).- Les radios locales
à petit budget appellent au secours :
trois motions déposées au Conseil na-
tional et au Conseil des Etats invitent
la Confédération à faire un effort.

Leurs auteurs songent en partieufier
aux promoteurs qui ne peuvent pas
compter sur d'importantes recettes
publicitaires. Il appartient maintenant
afu Conseil fédéral de répondre à ces
interventions, puis aux Chambres' de
trancher.

Les trois motions sont d'origine ju-
rassienne: MM. Gabriel Roy (PCSI/
JU) et Jean-Claude Crevoisier (PSA/
BE) au Conseil national, M. Roger
Schaffter (PDC/JU) au Conseil des
Etats. Cette origine commune n'a rien
de surprenant lorsqu'on sait que « Ra-
dio Jura 2000» a reçu sa concession
et qu'elle fait partie de ces radios loca-
les à ressources modestes.

MM. Schaffter et Roy notent dans
leur motion commune qu'en dehors
du bugdet que les radios locales ont
présenté à Berne, «de nombreuses
taxes viendront grever les budgets des
radios locales».

Ils jugent raisonnables les 2 fr. 50
que les PTT ont l'intention de deman-
der par tranche de 500 habitants, mais
ils estiment «exagéré que la SSR en-
visage de demander jusqu'à 40.000 fr.
par année aux radios locales qui sou-
haitent diffuser ses programmes entre
leurs propres émissions».

Ces taxes, dont ni le département
fédéral concerné ni les promoteurs ne
connaissaient l'existence au moment
des dépôts des demandes de conces-
sion, risquent de menacer l'existences
de plusieurs radios locales, poursui-
vent les motionnaires.

¦
"
¦¦ 

' 
'

. . -
¦¦% ' ..  , 

~

Les comptes LM
communaux 82

à Delémont

Les comptes communaux ge .;
l'exercice 1982 sont bouclés. Le
Conseil communal les a déjà exami-
nés, et il appartiendra prochainôr
ment au Conseil de vilie d'en faire
autant. Ils laissent apparaître une
situation financière meilleure qu'on
ne l'avait prévue, et le caissier com-
munal, M. Jean-Louis Imhof, est
assez satisfait.

Alors que le budget annonçait un
déficit de 371.810 fr., les comptes
bouclent avec un excédent de recet-
tes de 5227 fr. Mieux : des crédits
extraordinaires pour un.montant de
309.000 fr. ont été financés par les
recettes courantes. Par rapport au „
budget, le «mieux» est donc de
quelque 680.000 fr. La comparai*
son, il est vrai, est quelque peu ha-
sardeuse, car la commune a égale-
ment vu tomber dans ses caisses
près de 600.000 fr. de subventions,
d'intérêts et autres revenus, non j
budgétises. Disons tout simplement
que la situation financière de Delé-
mont est normale. Les rentrées, fis-
cales nettes se sont élevées à dix-
neuf millions et demi, ̂  sort
369.000 fr. de plus que prévu. Il y a
aussi eu des rentrées extraordinaires
de gains immobiliers. Le bilan accu-
se une augmentation de fortune de
553.000 fr: Les dettes de la ville
s'accroissent. Si elles sont demeu-
rées de 1974 à 1979 entre 30 et 35
millions, elles s'élevaient en 1982 à
48 millions, soit à 3640 fr. par habi-
tant, de 1981 à 1982. la dette com-
munale a augmenté de 5 mifiiortè. •

La situation financière de la capi-
tale est saine, mais l'avenir n'est pas
sans préoccuper les autorités qui
ont encore è faire face à différentes
grosses dépenses; bâtiment pour
les travaux publics, salle de specta-
cles, etc., ainsi qu'au projet gouver-
nemental d'abaissement des im-
pôts, qui toucherait les financés
cantonales certes, mais dans une
même mesure celles de communes
également. BÉVI

Mieux
que prévu!

De Rousseau a... la truite au vin blanc
DISTRICT DE u NEUV^VILIE j Intervalles et la région

Tout savoir sur la région neuve-
villoise, ses vignerons, ses pê-
cheurs, son maître tonnelier, sa
gastronomie, sans oublier l 'île de
Saint-Pierre chère à Rousseau.
Après la parution de quelques
fascicules consacrés aux lettres, à
l 'histoire, à l 'environnement et
aux beaux-arts, les responsables
d'Intervalles, la revue culturelle
du Jura bernois et de Bienne, ont
choisi cette fois-ci de présenter
différents aspects du lac de Bien-
ne, plus précisément de La Neu-
veville et de ses environs immé-
diats: Une cinquantaine de pho-
tographies, gravures et schémas
scientifiques illustrent la revue de
84 pages.

La Neuveville vu par Intervalles,

c 'est une commune où l 'on respi-
re la douceur de vivre. Et puis à
La Neuveville, on est avant tout
Neuvevillois, car malgré les diver-
gences de tous ordres, on est
conscient d'appartenir à une
communauté plus qu 'ailleurs.

«N'allez pas croire pour autant
qu 'il n 'existe pas à La Neuveville
de zizanies, d'antagonismes, de
luttes d'influence; il s 'y produit
même parfois des luttes épiques
qui ont un savoureux relent clo-
chemérlesque».

Suit une vingtaine de pages
consacrées à la viticulture qui
joue un rôle bien particulier dans
la vie économique et sociale de la
cité.

«Depuis sa création, La Neuve-
ville vit avec ses vignes». Les vi-
gnerons se divisent en deux caté-
gories : les vignerons-cultivateurs
qui vendent leur récolte et les vi-
gnerons-encaveurs qui cultivent
et vinifient. Parmi les second
nommés. Intervalles mentionne
«la dynastie des Louis qui gère la
cour de Berne». Les Neuvevillois
semblent avoir toujours été 1res
jaloux de leur vin. Pour preuve
cette anecdote : «Juin 1770.
L'hôtelier des Trois-Poissons de-
mande de pouvoir acheter deux
bosses de vin à Saint-Biaise. Il est
éconduit».

Sous le thème «Le dynamisme
du vigneron ou l 'histoire d'une
réussite». Intervalles brosse éga-
lement le portrait de la famille Au-
berson qui travaillait déjà la vigne
au siècle passé. Autre portrait, ce-
lui du maître tonnelier Walter
Schmid. Un alerte octogénaire
«qui prépare jusqu 'à quatre cents
tonneaux d'un coup».

MARTIN PÊCHEUR

La région neuvevilloise, c'est
certes la viticulture, mais c 'est
aussi la pêche au large de Bips -
chal, ce lieu-dit situé entre
Douanne et Gléresse. Après une
évocation détaillée du séjour de

Rousseau à l 'île Saint-Pierre et un
aperçu des découvertes faites sur
l 'emplacement des «villages néo-
lithiques de Douanne», Interval-
les en vient en effet à la pêche
professionnelle, une tradition
bien établie dans la famille Mar-
tin.

Une première remarque rassu-
rante du père Arnold Martin : «Le
lac de Bienne n'est pas moins
poissonneux en ce moment que
lorsque j 'ai débuté dans la profes-
sion». Il est aussi question de Is
spécialité des Martin qui fument
les bondelles au feu de bois avant
de livrer la plus grande partie de
leur pêche aux restaurateurs et
hôteliers de la région.

On entre ainsi de plein pied
dans la gastronomie régionale.
Mais pour connaître les recettes
de la truite au vin blanc, du sau-
cisson au marc ou de la sèche au
cumin ou au lard, il faudra encore
acquérir la revue Intervalle N" 6
qui mérite incontestablement une
place de choix dans les bibliothè-
ques des Neuvevillois.

D.Gis.

Fusion dans le fromage fondu

VIE ÉCONOMIQUE

BERNE (ATS). - Deux entreprises bernoises spécialisées dans le fromage
fondu - Chalet-Alpina Kaesen S.A.. à Berthoud, et Gerberkaesen S.A., à
Thoune - ont décidé de pratiquer à l'avenir une étroite collaboration financiè-
re. Sur proposition de l'entreprise Gerber, les deux maisons se sont accordées
sur une véritable coopération, mais ni l'indépendance de Chalet-Alpina, ni la
centaine d'emplois de la société de Thoune ne sont remises en question.

L'entreprise Chalet-Alpina, fondée en 1919, enregistre un chiffre d'affaires
annuel de quelque 20 millions de francs. Si elle ne connaît aucune difficulté
sur le marché national, elle en éprouve au niveau des exportations. «Nous
avons cherché un partenaire, pour faire face au développement de la branche»,
a expliqué un porte-parole. Il précise que la structure de l'entreprise n'en
changera pas pour autant.

Quant à la maison Gerber, fondée en 1836, elle tient la tête du marché
suisse du fromage fondu. Forte de ses 300 employés, elle compte un chiffre
d'affaires de 60 millions de francs chaque année. Bien que n'ayant pas de
grandes difficultés, elle est confrontée aux problèmes posés par l'exportation
de ses produits, tout comme son futur partenaire.

Un centenaire mal en point

/f/f. * . t* -• "' T7 . "* i*-N_\ «.TT,_y l̂ ^Svî .

CANTON DE BERNE
-„__&*-• - .•&_ ¦-_ . ¦¦¦¦¦-- ¦-. -' . - _ <_# _>_ ¦: .nw:- ?-^- : - .- z 

BERNE, (ATS).- Le pont du Kir-
chen l'eld sera-t-il reconstruit? Dans une
conférence de presse donnée mercredi à
Berne, M™ Ruth Geiser , chef du dépar-
tement des travaux publics de la Ville
fédérale, n'a pas écarté cette hypothèse,
précisant que celle d'une rénovation
n 'était pas non plus exclue. Tout dépend ,
a-t-elle déclaré, du résultat d'un certain
nombre de tests dont l'un s'est déroulé
dans la nuit de mardi à mercredi. Un
tram portant une charge de 50 tonnes a
fait plusieurs va-et-vient sur l' ouvrage,
d'une portée de 230 mètres, alors que des
instruments analysaient les effets de la
pression sur les piliers et les autres élé-
ments porteurs .

Le pont a été construit il y a cent ans.
Son coût avait été de 1,25 million de fr.
Aujourd'hui , 650 trams le franchissent

quotidiennement , de même que près de
11.000 véhicules automobiles. Un rap-
port préliminaire de l'Ecole polytechni-
que fédérale a établi dernièrement l' ur-
gence de travaux de rénovation. Un cré-
dit de 380.000 francs a été octroyé par la
Ville de Berne pour de premières études.

Vingt-neuf emplois maintenus,
dix autres créés et deux très im-
portantes commandes d'installa-
tions de téléaffichage... Bien que
l'on ne puisse encore guère parler
d'un quelconque redressement du
côté de la SSIH, la nouvelle tom-
bée hier après-midi ne manquera
certainement pas d'étonner - en
bien - les observateurs.

Licenciés au terme de l'année
dernière, 29 employés d'Oméga
avaient profité du sursis que leur
accordait le plan social de l'entre-
prise pour, malgré tout , poursui-
vre leur activité quelques mois en-
core.

- A fin août, ces employés au-
raient dû normalement quitter dé-
finitivement nos service, précise
M. Jean-Claude Dupasquier, atta-

ché de presse auprès d'Oméga. Ils
ont toutefois pu être reclassés
dans le secteur SSIH Equipements
(installations de téléaffichage
pour gares, aéroports ou stades de
football), un secteur qui n'a jus-
qu'à présent pas connu de ralentis-
sement.

A tel point qu'une dizaine d'ou-
vriers qualifiés ont encore été en-
gagés par SSIH Equipements qui
s'est vu contraint de renforcer ses
effectifs pour faire face aux im-
portantes commandes qui lui sont
parvenues au début de mois.

CONTRATS MIROBOLANTS

Ces commandes viennent de
Suisse et de Colombie et portent
sur un montant total de six mil-

lions de fr. La plus importante
commande (3,5 millions) a été pas-
sée par Swissair qui envisage
d'équiper les aéroports de Cointrin
et Kloten d'installations de téléaf-
fichage pour le public, soit 25
grands tableaux d'affichage et 80
tableaux auxiliaires.

L'autre commande émane du dé-
partement colombien de l'aéro-
nautique civile à Bogota et porte
sur 2,5 millions. Là aussi , plusieurs
panneaux d'affichage et panneaux
auxiliaires, de même qu'un réseau
vidéo comprenant 50 moniteurs de
TV et deux ordinateurs viendront
équiper un nouvel aéroport situé à
quelque 45 km de Medellin, la se-
conde ville de Colombie après Bo-
gota.

G.

CANTON DU JURA Eclat du ministre Mertenat

On se souvient qu'à la fin de la
semaine dernière, le ministre
François Mertenat avait donné
un sérieux coup de poing sur la
table gouvernementale, lorsqu'il
avait fait une mise au point pour
dénoncer une nomination de ca-
ractère politique, faite par la ma-
jorité PDC/PRR du gouverne-
ment. Un adjoint au service des
forêts, disposant toutefois de la
formation de base exigée, avait
été élu de préférence à un candi-
dat bénéficiant de titres, d'expé-
rience et de qualifications nette-
ment supérieurs.

Une telle nomination revêt un
caractère purement politique,
déclarait le ministre Mertenat,
qui affirmait par ailleurs que,
pour sa part, il a toujours fait
prévaloir les qualités profession-

nelles d un candidat par rapport
à d'autres critères.

CRISE?

Une telle déclaration publique
était de nature à mettre en cause
le principe de la collégialité gou-
vernementale, inscrit dans la
constitution jurassienne. Crise
gouvernementale? C'est la ques-
tion que posaient au sujet de cet-
te intervention plusieurs com-
mentateurs de la vie politique ju-
rassienne. L'incident, il est vrai , a
dû soulever quelques belles va-
gues du côté de Morepont, com-
me nous l'écrivions samedi der-
nier, mais désormais il est clos.
C'est du moins ce qu'affirme le
gouvernement jurassien, dans un
communiqué diffusé hier après-
midi.

« Dans sa séance du 20 septem-
bre 1983, dit ce communiqué, le
gouvernement a évoqué les dé-
clarations du ministre François
Mertenat à propos d'une récente
décision gouvernementale.

Il en est ressorti ce qui suit:

«De telles déclarations, fus-
sent-elles inspirées par la décep-
tion de n'avoir pu faire nommer
un candidat de son propre parti ,
ne sont pas admissibles. En vertu
du principe constitutionnel de
collégialité, de telles démarches
- par nature unilatérales - met-
tent en péril le fonctionnement

des institutions de la République
et canton du Jura.

Le" gouvernement, pour éviter
ce péril , a décidé de mettre un
point final à l'incident.»

Tel est le laconique communi-
qué du gouvernement. Quant à
savoir si des mesures ont été pri-
ses pour que l'incident ne se re-
nouvelle pas, le texte est muet à

ce sujet. Mais on peut penser que
le problème a été sérieusement
discuté. Le coup d'éclat du minis-
tre Mertenat incitera peut-être
les membres de la majorité gou-
vernementale à ne pas utiliser
trop systématiquement leur
court mais décisif avantage nu-
mérique. BÈVI

(oid) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé, pour un premier mandat
(jusq u'au 30 juin 1987), les membres de la
commission cantonale pour l'hôtellerie et la
restauration. Ces nominations ont eu lieu
cn vertu de la.nou.ellc loi du 11 février 1982
sur l'hôtellerie et la restauration et de l'or-
donnance du 23mars I983 sur l'hôtellerie et
la restauration.

La nouvelle commission est placée sous
la présidence de M.Daniel Frei , hôtelier
restaurateur/conseil . d'entreprise (Interla-
ken). Les membres sont les suivants:
MM.Ernst Amstutz , pâtissier confiseur et
restaurateur (Oberhofcn). Jean-Claude
Bondolfi , hôtelier restaurateur (Bienne),
Hans Dauwalder , député et responsable du
service de prévoyance de Berne (Ittigen).
M""-' Béatrice Englcr , gouvernante d'hôtel
(Berne), MM. Hans Forrcr. directeur
(Lenk), Beat Hegg, Ier secrétaire de la Di-
rection cantonale de la police (Berne), Beat
Held , hôtelier restaurateur (Wasen en Em-
mental), Fritz Hauri préfet (Moutier) ,
Charles Prélat . Directeur supp léant de la
Caisse hypothécaire du canton de Berne
(Berne), Gunther Roraris . chef de cuisine el
enseignant (Aegerten). Franz Schmid , se-
crétaire de la Société des cafetiers , restaura-
teurs et hôteliers du canton de Berne (Ber-
ne). Mathias Tromp, I er secrétaire de la
Direction cantonale de l'économie publique
(Berne), Hansjôrg Uehlinger , responsable
du centre communautaire de Tscharnergut
(Berne) et Ulrich Wittwer, commerçant de
vin (Grosshôchstettcn).

Nomination de la commission
pour l'hôtellerie
et la restauration

(c) Hier a eu lieu à Delémont une
séance d'information destinée aux
agents qui seront chargés du recen-
sement des citernes à mazout dans
toutes les localités du canton. Ceci
permettra de «gérer» ces citernes
par ordinateur, ce qui n'est pas en-
core le cas. Pour la ville de Delé-
mont, ce recensement sera fait par 6
chômeurs qui passeront près de
deux mois sur ce travail.

Recensement
des

citernes

DIESSE

(c) C'est vendredi dernier que les
aînés au nombre de 25 de 70 ans et
plus , ont répondu favorablement à
l'invitation qui leur était faite de par-
tici per à la course surprise organisée
annuellement à leur intention.

Course surprise par tradition , cette
balade cn car est entièrement gratuite
pour les partici pants , celle-ci étant fi-
nancée entièrement par la commune.
Elle est placée sous la direction de la
commission des œuvres sociales qui
se compose de M"" Josette Lecomtc,
conseillère communale , et M1"1"1 Mar-
tha Wenger et Lucette Bourquin.

Le but surprise de cette année était
la vallée de Joux , par Yverdon et le
Gros de Vaud. Après un premier ar-
rêt pause-cafè après Yverdon , c'est
aux Charbonnières que la collation
de quatre heures leur fut offerte.

Vers 19 h , les voyageurs reprirent
le chemin du retour pour rejoindre
leur point de départ. Pour une partie ,
la soirée se continua ù l' auberge du
village où régna une ambiance très
agréable. Une l'ois de plus , cette sortie
annuelle des aînés fut une rèussile
totale par un temps magnifique.

Sortie annuelle des aînés

(eps) L'Association pour la forma-
tion des enseignants en Europe, l'ATEE,
a tenu dernièrement, durant cinq jours,
son congrès annuel à Aalborg au Dane-
mark. Le thème des travaux était « La vie
à l'école aujourd'hui, la responsabilité
éducative de l'enseignement». L'un des
quatre principaux exposés a été présen-
té par M. Fritz Muller, directeur de
l'Ecole normale de Thoune et rédacteur
du rapport d'experts intitulé « Formation
des enseignants de'demain», établi par
la CDIP.

L'assemblée générale a élu
M. Claude Merazzi, directeur de l'Ecole
normale de Bienne, comme successeur
de M. Fritz Muller au sein du conseil
d'administration.

Un Biennois à l'ATEE



Demain vendredi s'ouvre la Fête
des vendanges cuvée 1983 en même
temps que débute le plus long et le
plus chargé des week-ends neuchâ-
telois.

Une fête populaire au cœur de la
cité, avec la vivante participation
des forains, toute une série d'ani-
mations: en. ville, avec notamment
l'élection de Miss.Fêté des vendan-
ges 1983, un grand spectacle de mu-
sique et de couleurs à la Maladière,
sur le terrain de football de Neu-
châtel Xamax avec la parade de
trois fanfares et, en apothéose, le
cortège-corso fleuri qui sera précé-
dé, pour la première fois, du cortè-
ge des enfants costumés.

Demain soir ce sera le coup d'en-
voi. Que vive la Fête 1983 dont voici
le programme général.

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
0 Dès 17 h 30, ouverture de la fête: un char, tiré par un cheval, parcourra la
ville du Temple du bas avec un groupe musical chaux-de-fonnier, accompagné
d'un hérault qui annoncera l'ouverture officielle de la fête et d'une jeune fille
portant la bannière 1983 créée par Walter Untersee. Un second char suivra ,
animé par la Noble Confrérie des «Rigolants» en grande tenue, qui feront
déguster leur vin au public.
# A 18 h 30: réception officielle pour l'inauguration de la tente de la commune
de Marin-Epagnier , invitée d'honneur, place de l'Hôtel communal.
0 A 20 h 30 et jusqu 'à 2 heures : ouverture de l'animation en ville.

Péristyle de l'Hôtel de Ville : ambiance des Caraïbes avec le groupe antillais
«Jadis» et centre de grimage gratuit.

Podium du Banneret: tout le folklore québécois avec le groupe «La Bottine
souriante».

Podium de la Grand-Rue: danse avec le célèbre groupe «Osmose» de Genève
et le chanteur Claude Salvi.

Podium Fleur-de-Lys : nuit du jazz avec les orchestres «Swing Hill Jazzband »
et «68 Jazzband».

Quai Osterwald: grande animation avec EFM 21 Radio Thollon-les-Mémises
sous la tente de la commission d'intendance, bal disco et élection de Miss Fête
des vendanges 1983 qui fera partie du corso fleuri.

Rue du Neubourg : ambiance traditionnelle avec mini-festival de jazz (7 or-
chestres).

Place des Halles : tente des sociétés locales de Neuchâtel et de la fanfare des
Cheminots.

Dans toute la ville:» animation par quatre «Guggenmusig» de Bienne, 154
guinguettes, stands et concours de grimage.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
0 De 14 h à 15 h : place des Halles, grand lâcher de ballons avec de nombreux
beaux prix.
0 De 15 h à 16 h: podium de la Grand-Rue, chansons pour enfants, avec le
Breton Maxime Piolot , chanteur-poète et la participation d'une classe d'enfants
de Neuchâtel.
0 De 16 h à 17 h: podium Fleur-de-Lys, grande animation par le clown Fulvio,
de Bienne.
0 De 20 h 30 à 4 h : péristyle de l'Hôtel de Ville, ambiance des Caraïbes avec
le groupe antillais «Jadis » et centre de grimage gratuit.

Podium du Banneret: tout le folklore québécois avec le groupe «La Bottine
souriante». 3§f

Podium de la Grand-Rue: danse avec le célèbre groupe «Osmose» de Genève
et le chanteur Claude Salvi.

Podium Fleur-de-Lys : nuit du jazz avec les orchestres «Furst Ropele Quintet»
et «Swing Hill Jazzband».

Quai Osterwald : grande animation avec EFM 21 Radio Thollon-les-Mémises
sous la tente de la commission d'intendance.

Rue du Neubourg: ambiance traditionnelle avec orchestres de jazz.
Dans toute la ville : animation par quatre «Guggenmusik» de Bienne, 154

guinguettes, stands et concours de grimage.
0 Dès 20 h 30 : grande parade des fanfares au stade de la Maladière , avec trois
ensembles : les fifres et tambours les «Armourins» de Neuchâtel , la batterie-
fanfare «Les Gars de Joux » de Pontarlier et le «Showband de Pijers» de
Vlaardingen (Hollande). Durée du spectacle : 1 h 30.

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
0 Dès 14 h: Cortège des enfants costumés (1 tour) emmené par la Musique
militaire de Neuchâtel, suivi du cortège-corso fleuri (2 tours) sur le thème «La
clef des songes», avec 8 fanfares neuchâteloises, suisses et étrangères, 17 grou-
pes, 8 chars fleuris et 5 groupes divers. Bataille de confettis lors du second tour.

L'ouverture du corso fleuri se fera par une distribution de vin neuchâtelois au
public, distribution assurée par 32 propriétaires-encaveurs du vignoble du Litto-
ral.

Retour à la formule traditionnelle avec le regroupement des chars fleuris à la
fin du défilé.

Les places debout ne seront pas payantes, mais un badge sera mis en vente à
5 fr. pour aider la fête et le comité d'organisation à perpétuer cette grande et
belle manifestation.

Les locataires de stands ont fait preuve d'un grand esprit de solidarité en
acceptant de vendre une grande partie des badges qui ont été imprimés cette
année pour la première fois.

Jusqu'à ce jour , plus de 15 000 badges ont été écoulés par l'entremise des
sociétés ou groupements tenant des stands.

Ces badges offrent en outre les avantages suivants : # entrée gratuite au corso
du dimanche (places debout uniquement) 0 réduction sur les entrées à la tente
«Disco» du quai Osterwald.

A noter encore le concours des stands organisé avec la collaboration du Club
de publicité ainsi qu 'un concours de grimage.

Offerts par les forains : 1500 billets de carrousels seront distribués aux enfants
qui ont participé au cortège.
# De 17 h à 22 h : péristyle de l'Hôtel de Ville, ambiance des Caraïbes avec le
groupe antillais «Jadis» et centre de grimage gratuit.

Podium du Banneret : tout le folklore québécois.
Podium de la Grand-Rue : danse a^e^l'orchestre «VDR Stompers».
Place des Halles: tente des socié^ «jtocales de Neuchâtel et la fanfa

i-
e des

Cheminots. '' *' '*." ^
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Rue du Neubourg: ambiance traditionnelle avec orchestres de jazz.
Dans toute la ville : animation dans les rues, 154 guinguettes, stands...

Que la fête soit belle!
Le message du président

L'automne, saison aux multiples couleurs où la nature
achève gentiment son cycle. Pour certains c'est déjà
l'heure du bilan, pour d'autres c'est encore l'heure de
l'espérance.
Pour la vigne, le soleil a presque terminé son travail. La
brume matinale apporte une dernière retouche à la
grappe de raisin. Les vendanges peuvent bientôt com-
mencer.
Depuis bien des siècles, la période des récoltes a été
synonyme de célébration, le vignoble neuchâtelois n'a
pas manqué à cette tradition et ceci depuis fort long-
temps. Pour la 58e fois, la Fête des vendanges de Neu-
châtel va dérouler ses fastes, ceci non sans problèmes.
Le millésime 82 n'a malheureusement pas apporté la
stabilité financière que la Fête recherche depuis quel-
ques années. Les réserves sont épuisées.
Qu'à cela ne tienne. Le comité d'organisation s'est dé-
pensé sans compter pour que cette année encore la
population neuchâteloise puisse se rassembler en un
coude à coude amical et joyeux en assistant à de mer-
veilleuses manifestations. Sans oublier bien sûr de con-
vier tous les amis voisins, qu'ils soient de France ou
d'ailleurs.
Nous nous sommes efforcés cette année de rendre la
fête encore plus ouverte à tous. Dès vendredi et pour
trois jours, le spectacle sera dans la rue. Le samedi
après-midi, les manifestations seront principalement
réservées aux jeunes. Le soir, nous aurons le plaisir,
entre autre, de découvrir lors de la parade une fanfare
hollandaise. La journée du dimanche nous réserve une
surprise: le cortège des enfants, tant apprécié, viendra
compléter le cortège-corso fleuri en ouverture de ce
dernier.
Nous espérons par cette modification donner encore
plus de fraîcheur et de spontanéité au grand défilé.
C'est aussi avec infiniment de plaisir que nous accueil-
lons 9 nouveaux groupes au sein du cortège. Il faudrait
même porter ce chiffre à 10, car nous avons le grand
privilège de recevoir pour la première fois Marin en
qualité de commune invitée d'honneur.
Nous désirons vraiment que la fête soit belle,' que tout
le monde y participe, ainsi les places debout du cortège-
corso fleuri sont gratuites. Mais la présence de tous ne
suffit pas à assurer l'avenir matériel de notre fête. Il
faut reconstituer une réserve financière. C'est là la con-
dition nécessaire pour que fructifie le merveilleux capi-
tal de dévouement, souffle créateur de belles anima-
tions et de chefs-d'œuvre artistiques. A cet effet un
badge de soutien à 5 fr. a été mis en vente.
Aidez-nous à maintenir la Fête des vendanges pleine de
vitalité en réservant un accueil chaleureux et compré-
hensif aux vendeurs de badges.
Votre participation permettra aux responsables, prêts à
tous les renouvellements, de préparer avec joie les Fêtes
de l' avenir.

Christian WOLFRATH
Président du comité d'organisation

Campardo SA .

Une enclume pour forger votre bonheur
Construction métallique

Serrurerie et clô tures
2003 Neuchâtel-Serrières

Rue des Usines 35
Tél. (038) 24 28 12 150693 ,193

L=-_ Ĵ_B!__&___3
ANTIQUITES
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Modèle économique

BERNINA
801 Sport

Elle maîtrise chaque
exercice de couture

Essayez-la,
au magasin spécialisé Bernina

Centre de couture Bernina

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel »**.

Tél. (038) 25 20 25
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Neuchâtel
du 21 au 30

octobre

SALON-EXPO
du PORT

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

Suite à la FERA
Exposition internationale
de radio-télévision et haute Fidélité.
Nous vous présentons une
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Entreprise biennoise
engage tout de suite

secrétaire
français-anglais, avec
connaissances en allemand et
si possible notions comptables.

Offres manuscrites
sous chiffres 06-S 33697
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne.
Discrétion assurée. 153133 136

Fabrique de cadrans
cherche

1 employé
pour vernir et prendre la
responsabilité de la production.
Salaire selon capacité.

Faire offres sous chiffres
L 06 33681, PUBLICITAS,
2501 Bienne. 153135-136

Hôtel-Restaurant Adler . .
Hauptgasse 45, 3280 Morat

is. cherche . - .•.- _ _ .4* j » aiL-iwn

sommelîer(ère)
Entrée immédiate ou à convenir.
Bons gains assurés.

Tél. (037) 71 21 34,
Monsieur Gryspeirt. 153137-136

engage:

électriciens
et autres corps de métiers pour
l'industrie et le bâtiment.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES 150987-135

SERVICE INTERIM 
2740 Moutier, case postale 268
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Le grand derby romand

F.-C. LA CHAUX-DÈ-FONDS
F.-C. SERVETTE

Un match à ne pas manquer
153200-180

v é

Le Suédois Prim irrésistible
ï$à cyclisme 1 Paris - Bruxelles

Le Suédois Tommi Prim a remporte cn
solitaire le 63*° Paris - Bruxelles , menant à
son terme une échapp ée loneue de p lus de
250 kilomètres. En effet , dès le 50"""kilo-
mètre , le champ ion suédois était pointé en
tète en compagnie du Bel ge Daniel Rossel
et de l 'Allemand Ralf  Hofeditz. à l'ori gine
de la première offensive du jour , et du
Hollandais  Frits van Bindsbergen.

L'aventure des quatre hommes se déve-
loppa en deux temps. Tout d' abord , sous
une pluie qui tomba sans discontinuer , ils
portèrent leur avantage à 13' 10" au
I 30mv'km (la course cn comportait 301).
Mais comme le peloton , fractionné cn de
nombreuses bordures, réag issait , l' avance
tombait à 9' 40" en un peu plus de 20
kilomètres.

Et puis , brutalement,  le peloton , dans
lequel les favoris commençaient à s'obser-
ver , coupa son effort. L'écart remonta ra-
pidement pour at te indre  un quar t  d'heure
au passage de la frontière. Sous l ' impul-
sion de l'é qui pe Ralei gh . le peloton enga-
gea alors une nouvelle poursuite. L'écart
d iminua i t , et duns la côte du Mont Saint-
Roch . alors que le Belge Ludo Peeters

tentai t  de se dégager , il n 'était plus qu 'à
4 minutes.

Tommi Prim , cependant , allait  réussir
dans son entreprise. A l'entrée du circuit
de Rhode Saint-Genèse, long de 8 km et à
parcourir deux fois, le quatuor  devançait
encore de I '  35" les Néerlandais Adrie Van
der Poel et Johan Lammerts, partis un peu
plus tôt en contre-attaque. Dans la premiè-
re ascension de la côte d'Alsemberg, van
Bindsbergen perdait le contact. Dans la
seconde , Prim portait  le coup de grâce à
ses compagnons d'échapp ée et l' emportait
légèrement détaché.

Classement

I .  Prim (Sué). 301km en 7 h 30' 00"
(moy. 40.080 km/h) ;  2. Rossel (Bel) à 3" ;
3. Hofeditz (RFA) m.t.: 4. Van der Poel
(Hol)  à I '  20" ; 5. Lammerts (Hol) m. t . ;  6.
Van Bindsbergen (Hol) à I '  30" : 7. Wel-
lens (Bel) à 1' 50" ; 8. Wampers (Bel) à 2"
10" ; 9. Van den Haute (Bel) à 2' 12" : 10.
Van den Brandc (Bel) m.t.. suivi du pelo-
ton.

Le Danemark s'impose à Wembley !
fcplll footbaii I Championnat d'Europe des nations
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Angleterre - Danemark 0-1 (0-1)
Revenu au pays après avoir fait carriè-

re à l'étranger, Allan Simonsen s'est fait
l'auteur du but qui a permis au Danemark
de prendre le meilleur par 1-0 sur l'An-
gleterre, au stade de Wembley, devant
82.050 spectateurs.

Ce nouvel exploit des Danois place
l'Angleterre dans une situation pour le
moins critique dans l'optique de la quali-
fication pour le tour final du champion-
nat d'Europe en France. Pour une fois, le
Danemark avait préparé cette échéance
avec tout le soin voulu. Il y a trois semai-
nes, les hommes de Sepp Piontek
avaient livré une dernière répétition, fort
réussie d'ailleurs, face à la France (3-1).

Classement : 1. Danemark 5/9 (9-4) ;
2. Angleterre 6/8 (16-3); 3. Grèce 5/5
(5-6); 4. Hongrie 5/4 (15-12); 5.
Luxembourg 5/0 (5-25). - Prochain
match : Hongrie - Angleterre (12 octo-
bre).

Norvège-Pays de Galle 0-0
Malgré une nette domination territoria-

le pendant plus d'une heure, la Norvège
a dû concéder le match nul (0-0) face au
Pays de Galles, à Oslo dans le groupe 4
des éliminatoires du championnat d'Eu-
rope des Nations. Venus pour arracher
un point, les Gallois ont donc atteint leur
objectif. Ce point glané à Oslo leur per-
met de consolider leur place de «leader».
Bien tenu en respect par la solide défen-
se galloise, au sein de laquelle Nicholas,
averti d'ailleurs par le Bulgare Christov,
se fit remarquer par quelques «tackles»
sévères, les Norvégiens allaient cepen-
dant manquer d'un rien l'ouverture du
«score» à la 86me minute par Roger Al-
bertsen. Côté gallois, Robbie James tirait
sur le poteau à quelques secondes de la
fin du match.

Classement : 1. Pays de Galles 4/6
(6-4) ; 2. Norvège 5/4 (6-6) ; 3. Yougos-
lavie 3/3 (6-7); 4. Bulgarie 4/3 (4-5). -
Prochain match : Yougoslavie - Nor-
vège (12 octobre).

y,.;. , , GROUPE S

Suède-Tchécoslovaquie 1-0 (1-0)
La Tchécoslovaquie, qui avait obtenu

le match nul contre la Suisse à Neuchâ-
tel, a pratiquement perdu toute chance
de se qualifier pour le tour final du
championnat d'Europe en s'inclinant de-
vant la Suède, à Solna, près de Stock-
holm. Les Suédois, sur un but de Dan
Corneliusson (VFB Stuttgart) marqué
après 13 minutes de jeu déjà, se sont
imposés par 1 -0. Leur victoire a surtout
fait l'affaire de la Roumanie, qui partage
avec eux la première place du groupe 5,
mais avec un match en moins.

Les Tchécoslovaques ont déçu princi-
palement en attaque. Ils ne se créèrent
pratiquement aucune occasion de but,
au contraire des Suédois qui, avec un
peu de réussite, auraient pu s'imposer
beaucoup plus nettement.

Classement : 1. Roumanie 6/9 (7-2) ;
2. Suède 7/9 (1-5) ; 3. Tchécoslovaquie
6/7 (12-6); 4. Italie 5/3 (3-6) ; 5. Chy-
pre 6/2 (3-17).- Prochain match : Ita-
lie - Suède (15 octobre).

GROUP E6

Irlande du Nord-Autriche 3-1 (1-0)
L'Irlande du Nord a remporté, à Bel-

fast, une victoire entièrement méritée sur
l'Autriche, une victoire qui fait surtout
l'affaire de la RFA dans le groupe 6.
L'Autriche a été dominée de la tète et des
épaules durant toute la première mi-
temps. Au repos, les Irlandais menaient
par 1 -0 mais leur avantage aurait pu être
de cinq ou six buts, tant leur suprématie
fut nette. Les Autrichiens ne se reprirent
qu'après le 2mL' but irlandais, à la
62mo minute. Ils parvinrent alors à réduire
l'écart à huit minutes de la fin et ils
inquiétèrent sérieusement une formation
irlandaise qui n'assura sa victoire qu'à
deux minutes de la fin en marquant une
troisième fois. Dans une équipe autri-
chienne à la dérive, le Saint-Gallois Mar-
tin Gisinger n'a pas réussi ses débuts
internationaux.

Classement : 1. Autriche 6/9 (14-4) .

2. Irlande du Nord 6/9 (7-4) ; 3. RFA 4/
5 (5-2); 4. Turquie 5/3 (3-10) ; S. Alba-
nie 7/2 (3-12). - Prochain match :
RFA - Autriche (5 octobre).

GROUPE? -

Islande • Eire 0-3 (0-2)
Des buts de Waddock , Robinson et

Walsh ont permis à l'Eire d'obtenir un
facile succès sur l'Islande. Mais cette vic-
toire ne servira sans doute à rien pour les
Irlandais. Dans le groupe ?, l'Espagne
reste en effet solidement installée à la
première place du classement avec un
seul point perdu en six rencontres.

Classement : 1. Espagne 6/11
(11-5); 2. Hollande 5/7 (12-3) ; 3. Eire
6/7 (10-7); 4. Islande 8/3 (3-13); 5.
Malte 5/2 (4-12).- Prochain match :
Eire - Hollande (12 octobre).

O Bruxelles. — Match amical : Belgique ' -
Hollande l-l (0-0).

0 Glasgow. — Match amical: Ecosse -
Uruguay 2-0 (1-0).

0 Lisbonne. — Championnat d'Europe es-
poirs , groupe2: Portugal - Finlande 0-2 (0-0).

0 Norwich. — Champ ionnat d'Europe es-
poirs , groupe 3: Ang leterre - Danemark 4-1
(2-0).

0 France , championnat de 1"' division
(10™'journée : Auxerre - Paris-Sainl-Germain
1-2; Bordeaux - Nantes 1-0 ; Bastia - Monaco
0-1; Nancy - Laval 0-0; Rouen - Metz 3-0 ;
Strasbourg - Toulouse 1-3 ; Sochaux - Lens
2-2; Lille - Toulon 4-2: Nîmes - Brest 2-2;
Rennes - Saint-Etienne 1-2. — Classement: I.
Auxerre et Bordeaux 16; 3. Monaco 15; 4.
Nantes 13; 5. Rouen , Paris-Saint-Germain et
Laval 12; 8. Lens, Lille et Strasbourg 10; 11.
Bastia et Brest 9; 13. Sochaux . Nancy, Tou-
louse et Nîmes 8: 17 . Toulon, Saint-Etienne.
Metz et Rennesô.
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NNjjg hockey sur giacc | [e championnat suisse démarre samedi déjà (II)*

Le HC Fribourg/Gottéron va enta-
mer sa quatrième saison en LNA, et
également le deuxième champion-
nat avec Paul-André Cadieux à la
barre. Au seuil de ce nouvel exerci-
ce, et après la brillante deuxième
place obtenue la saison dernière, la
confiance est de mise à Fribourg, ce
qui est tout à fait logique étant don-
né que l'équipe n'a subi aucun
changement notable durant l'inter-
saison.

Les bases demeurent solides avec
des éléments valables dans tous les
compartiments de jeu, et aussi un
comité dynamique et conscient de
ses moyens et qui n'attend que le 28
septembre pour enfin connaître la
décision de la ligue internationale
de hockey sur glace quant au choix
de Fribourg pour l'organisation des
«Mondiaux du groupe B en 1985.
Bref , tout semble baigner dans l'hui-
le à Fribourg.

BONS TRANSFERTS

Cadieux peut compter avec des
transferts très adéquats, comme par
exemple Theus, de Coire, qui s'avère
déjà comme un élément indispensa-
ble. Mais cela , Cadieux le savait
puisqu'il est allé chercher un joueur
qu'il connaissait déjà depuis son
passage à Coire lorsque l'actuel en-
traîneur fribourgeois sauva l'équipe
grisonne de la relégation. Le jeune
Grison viendra épauler l'attaque
dans laquelle il n'est plus nécessaire
de présenter les Lussier, Rotzetter,
Ludi, Fuhrer, Taemy et autres Rich-
ter. L'arrière-garde, elle, ne s'est
bien évidemment pas séparée de
son « maître» Gagnon, aux côtés
duquel les excellents Girard et Bra-
sey se sont aguerris et ont gagné

leurs galons de titulaires à part en-
tière. Là encore, on a misé sur les
épreuves de force qui ne manque-
ront pas durant toute la saison, et
l'on a engagé des valeurs sûres
comme Weber, d'Olten, ou encore
Silling, de Grindelwald.

Kuonen s'en est allé à Bienne; il a
donc été remplacé sur-le-champ -
et bien remplacé - par Theus, le
Grison cité plus haut, et Testori, un
joueur qui, selon le mentor fribour-
geois, manque encore de technique
et de physique pour la division su-
périeure, mais qui, sans aucun dou-
te, saura trouver la motivation né-
cessaire pour être titularisé.

OBJECTIFS CLAIRS

Ainsi, peu de choses ont changé à
Fribourg. Les objectifs sont clairs
comme de l'eau de roche : Une pla-
ce dans les quatre premiers
après les 34 matches initiaux,
et aussi une différence de buts
positive ; étant donné que l'an
dernier , ce but fut atteint - et
comment , puisque Fribourg ob-
tint non seulement la place de
dauphin derrière Bienne, mais
aussi la meilleure défense de
LNA -, il devrait en être de
même cette saison également,
ce qui prouverait que Fribourg
peut jouer un rôle en vue dans
ce championnat.

Ainsi s'exprimait Cadieux derniè-
rement, et gageons que tout sera
mis en place pour que ce ne soit pas
seulement là que des paroles or-
gueilleuses prononcées avant même
le début de l'exercice 83/84.

Après ces 34 matches, tout
sera alors possible, concluait Ca-
dieux. L'avenir nous dira donc si

JEAN LUSSIER. - Une fois de plus, le Canadien (en blanc) sera le
fer de lance de l'attaque fribourgeoise. (ASL)

l'entraîneur-joueur fribourgeois a
raison. Mais pour parvenir à ce but,
Fribourg devra récupérer ses blessés
de marque que sont d'abord l'inna-
movible gardien Meuwly, un pilier
qui fait souvent la différence à lui
tout seul, et aussi le grand espoir
Giambonini (ex-Fleurier), blessé
dans un accident de la route durant
l'été.

Le championnat sera long, les
embûches nombreuses, les adversai-
res redoutables (Davos et Lugano),
mais Fribourg sait qu'il ne sera pas
ridicule. Loin de là.

D. SUDAN

* Lire également FAN-L'Ex-
press du 21 .9.83.

Gardiens
Robert Meuwly, 1952 ; Bruno

Roschi, 1954; Laurent Neuhaus,
1966; Jacques Nissilje, 1962.

Défenseurs
Patrice Brasey, 1964; Jean Ga-

gnon, 1956; Marc Girard, 1961 ; Ro-
land Jeckelmann, 1956 ; Christian
Silling, 1962 ; Hans Weber, 1957 ;
Christian Hofstetter, 1967 ; Fabrice
Thévoz, 1965.

Attaquants
Richard Beaulieu, 1949; Urs Bur-

kard, 1961 ; Riccardo Fuhrer 1956;
Ruben Giambonini, 1960; Renzo
Holzer, 1952; Jakob Luedi, 1958;
Jean Lussier, 1953; Rudolf Raemy,
1956; Hansjurgen Richter, 1959 ;
Jean-Charles Rotzetter, 1958; Mi-
chel Testori, 1960; Marcus Theus,
1961; Jacques Mauron, 1963.

j LYjj  yachting Coupe de PÀmerica

« Liberty » n 'a plus qu 'une régate à
gagner , sur les trois qui restent au pro-
gramme de la finale de la Coupe de
['America , pour que le célèbre trop hée,
qui trône depuis 132 ans dans la vitrine
du New-York Yacht Cltib , reste aux
Etats-Unis.

Mardi après-midi , à Newport (Rhode
Island), Dennis Conner , le barreur du
12 mètres américain , a en effet réussi
l'exp loit de battre «Australia I I»  dans
des conditions de vent de sud-ouest qui
paraissaient plutôt favorables à son ad-
versaire (aux environs de 10 nœuds).
Grâce à ce succès, «Liberty » mène
maintenant par 3 victoires à 1 et a pris
une sérieuse option sur la victoire finale.
U faudrait que les challengers gagnent
les trois prochaines courses pour empê-
cher les Américains de fi gurer une nou-
velle fois au palmarès.

La tâche proposée à John Bertrand
relève désormais de l'impossible. Le
barreur australien , moins bien insp iré
que la veille , ne put jamais contrôler son
adversaire, qui exécuta une course quasi
parfaite , tant au plan de la manœuvre
qu 'au plan tacti que. Pour la 3mi fois en 4
régates, Conner gagna le départ. Mais
cette fois, l'avantage pris à ce moment
se révéla plus profitable que ne l'indi que
le chronométrage officiel (8 secondes).
«Australia I I»  n'était pas sur le bond
bord lorsqu 'il coupa la ligne, perdit du
temps à se replacer et vira avec 36
secondes de retard sur «Libertv».

Conner , qui avait l'intention d'obli ger
Bertrand à commettre des fautes, n'eut
même pas besoin de s'employer. Il refu-
sa de se laisser prendre au jeu des vire-
ments de bord successifs, où «Australia
I I »  excelle, bénéficia d'un changement
de direction du vent pour augmenter son
avance et se contenta finalement de sur-
veiller l'allure de son rival. Bertrand
changea plusieurs fois de spinnaker,
mais sans résultat apparent pour la vi-
tesse de son bateau , même si Conner,
contrairement aux autres régates, ne
s'envola pas au large.

LES QUALITES DE CONNER

«Australia I I»  demeurait dangereux
— il reprit 2 secondes durant le deuxiè-
me bord de près — mais Dennis Conner,
très à l'aise, démontrait une fois de plus
ses qualités de barreur et de sang-froid.
Il refusa encore la bataille tactique, vira

SANS RANCUNE. - Le skipper
australien John Bertrand (à gau-
che) semble reconnaître la supé-
riorité de son rival américain
Dennis Conner. Il le félicite ici
après sa troisième victoire.

(Téléphoto AP)

avec 46 secondes d'avance et réussit à
maintenir «Austral ia I I»  à distance (35
secondes) après le bord de vent arrière.
Il avait quasiment course gagnée, bien
que la veille , sur ce même parcours,
«Australia II » fut parvenu à lui prendre
plus d'une minute et demie. La situation
était différente. Conner , déchaîné , tou-
chait au but et remportait ce succès de
prestige. Rien ne pouvait ternir sa vic-
toire.

Mardi , à Newport, l'espoir a de nou-
veau changé de camp.

« Liberty » près du but

__S ___!! i Exploit du Suisse au tournoi de Genève

Roland Stadler aime Genève. Trois
ans après sa victoire sur Heinz Gun-
thardt , le Zurieois a encore signé l'un
des plus beaux exploits de sa carrière
sur les ' courts du TC Genève. En 2 h
32', il a battu le Hongrois Balazs Ta-
roczy, tête de série N° 7 et vainqueur
de la première édition de l'épreuve ge-
nevoise.

Tenace , accrocheur , Stadler s'est li-
vré complètement dans ce huitième de
finale. En raison de l'extrême lenteur
de la terre battue du central du Parc
des' Eaux-Vives, le Suisse était con-
vaincu qu'il possédait une belle chan-
ce de passer ce tour. Battu à deux
reprises par Taroczy, les deux fois en
demi-finale du tournoi d'Hilversum
(1981 et 1983), Stadler a su saisir
l' occasion.

ÉTONNANT

Son jeu de jambes exceptionnel et
son intelligence tactique ont, une
nouvelle fois, étonné le public gene-
vois. Durant toute la rencontre, Stadler
s'est efforcé de jouer long, afin de tenir
son adversaire à distance. Après un
début difficile - il était mené 1 -4 dans
la première manche -, Stadler a trouvé
la bonne longueur. Dans le set initial,
il effaçait un premier «break» pour re-
venir à 3-4. Puis il alignait quatre jeux
d'affilée pour conclure par 7-5 en 66
minutes.

Les deux joueurs se tenaient de très
près dans le deuxième set. Pourtant ,

Taroczy exploitait une erreur sur un
«smash» de Stadler pour réaliser le
« break» décisif lors du neuvième jeu.
Après 1 h 57' de jeu , on pouvait dou-
ter de l'état de fraîcheur du Zurieois à
l'orée du set décisif. Mais Stadler, qui
n'a peiné qu 'à une seule reprise sur
son service (au troisième jeu), ne res-
sentait pas les efforts produits lors des
deux premiers sets. Toujours aussi ra-
pide sur la balle, il s'imposait relative-
ment facilement par 6-3 , Taroczy
commettant des erreurs grossières
dans les trois derniers jeux.

En quart de finale , le Zurieois affron-
tera Mats Wilander. Le Suédois, tête
de série N°1, fait , pour l'instant, une
véritable promenade de santé à Genè-

ve. Il s'est défait du Tchécoslovaque
Pavel Slozil en 49 minutes sur un
«score» sans appel (6-1 6-1).

Hier, Guillermo Vilas s'est davantage
dépensé à l'entraînement qu'en match.
Quelques instants après sa victoire sur
l'Espagnol Juan Avendano (117™ à
l'ATP), le gaucher de Mar Del Plata
s'est soumis à une longue séance de
travail avec lon Tiriac. Le «gourou »
roumain n'avait peut-être pas apprécié
le relâchement de son poulain à 5-0
dans le premier set lorsqu'il perdait
quatre jeux d'affilée.

Résultats
Simple messieurs, 1°r tour: Vilas

(Arg/2) bat Avendano ( Esp) 6-4
6-3.- 2™ tour: C. Panatta (Ita) bat
Kuharszky (Hon) 6-4 6-2; Jarryd
(Suè/6) bat Windahl (Sue) 4-6 7-5
6-1 ; Roland Stadler (S) bat Taroc-
zy (Hon/N° 7) 7-5 4-6 6-3; Wilander
(Suè/N°1) bat Slozil (Tch) 6-1 6-1.

Double messieurs, ."' tour: Ca-
sal/C. Panatta (Esp/lta) battent Jar-
ryd/Simonsson (Sue) 6-4 6-1 ;
M. Gunthardt/ Kuharszky (S/ Hon)
battent Svensson/Carlsson (Sue) 6-2
6-1 ; Visser/Viljoen (AFS) battent Gur-
fein/Ostoja (Eu/You) 6-3 6-4.Zmo tour: Birner/Willenborg (Tch/
Nor) battent A. et C. Gattiker (Arg)
7-5 6-4.

Le Suédois Mats Wilander , l 'Argentin
Guil lermo Vilas et l'Espagnol José Hi gue-
ras seront les principales têtes d' affiche du
31"'1'Grand prix de Barcelone , doté de
200.000dollars. qui se déroulera du 3 au
9 octobre. Parmi les autres partici pants fi-
gureront également l 'Equator icn Andres
Gomez, les Suédois Henrick Sundstroem
el Anders Jarry d. le Suisse Heinz Gun-
thardt  et le Bolivien Mario Martinez.

Wilander , Vilas et Higueras
à Barcelone DERNIÈRE MINUTE

Réveil d'« Australia II»
« Australia II » a remporté la

5m0 régate de la Coupe de l'Ame-
rica à Newport, devançant «Li-
berty» de Y 47" . A l'issue de
cette course, disputée par des
vents de 18 à 20 nœuds ; les
Américains ne mènent plus que
par 3 victoires à 2.

f-*j ||| basketball

Auvernier - UNI Neuchâtel 90-55 (47-29)
Auvernier : Hasler (8), Puthod (9),

Brandt (21), E. Prébandier (4), Denis (19).
A. Prébandier (2), Turberg (9), Di Ciano
(17), Morici. Entraîneur:  Polten.

UNI Neuchâtel : Dubois (4), Leuba (18),
Bocdts (2), Kraehenbuhl (12), Bianco (14),
Bongard (5), Moeckli , Kunz et Hofman.
Entraîneur: Leuba.

Arbitres: MM. Moser et Porret.
Notes : salle du Centre professionnel à

Colombier , 50 spectateurs. Auvernier doit
se passer des services de Perret. Uni joue
sans Schild.

Bien que développant un jeu bien 'supé-
rieur à celui de son adversaire , Auvernier
ne prit le large qu 'à partir  de la douzième
minute. L'écart ne cessa dès lors de grandir
en faveur des «Perchettes», grâce surtout à
l'esprit d'entreprise de Di Ciano et Denis
et aux carences défensives des Universitai-
res. De plus , Leuba et ses camarades ne
lurent pas très heureux à mi-distance, ce
qui permit à un Auvernier entreprenant dé-
pendre un avantage dépassant la t rentaine
de points. Brandt surtout eut une réussite
exceptionnelle qui laisse bien augurer de la
nouvelle saison.

A retenir également la bonne perfor-
mance du jeune E. Prébandier (il est enco-
re cadet) qui s'est déjà bien adapté au jeu
de là première équipe. Auvernier est donc
prêt à affronter les meilleurs dans le cham-
pionnat de première ligue , alors qu 'Uni-
versité aura bien de la peine â se maintenir
dans sa nouvelle catégorie de jeu. A. Be.

Coupe de Suisse :
facile pour Auvernier

Coupe de Suisse :
surprise à Locarno

Locarno (LNB) -
Kreuzlingen (1" ligue) 2-3

(2-2 1-1) ap. prol.
Kreuzlingen (première ligue) s est qualifie

pour les I 6'"c" de finale de la Coupe de Suissi
en s'imposant à Locarno (LNB) par 3-2 (2-2
l - l )  après prolongations. Ce match avait  dû
être rejoué. La première rencontre avait en
effet été interrompue par un violent oragt
alors que. sur le «score» de 3-3 après prolon-
gations , on s'apprêtait à tirer les penalties.

A la suite de la tension régnant sur
le plan politique entre les deux pays.
l'URSS a annulé la tournée de son
équipe nationale B aux Etats-Unis ,
prévue pour le mois de décembre. Six
rencontres face à la sélection olympi-
que américaine figuraient au pro-
gramme. Il y a quelques jours ,
l 'Union  soviétique avait  déjà annulé
le voyage aux Etats-Unis d' une équi-
pe de basketball.  De leur côté , les
Américains n 'ont pas «gelé» leurs re-
lations sportives avec l'URSS : des
lut teurs  doivent participer dès cette
semaine aux championnats du monde
de Kiev .

Annulation
d'une tournée soviétique

aux Etats-Unis

Le groupe sportif «Wplber» (Ber-^
naudeau) renoncé momentanément
à la compétition. Marcel Boishardy,
directeur sportif de l'équipe, prévenu
par ses employeurs, a annoncé là
nouvelle au départ de la course Paris
- Bruxelles.

Cette information a beaucoup sur-
pris dans la mesure où l'équipe
«Wolber», particulièrement ambi-
tieuse, avait envisagé de s'attacher le
concours de Bernard Hinault la sai-
son prochaine.

«Wolber» renonce
à la compétition

Le Français Laurent Fignon , vainqueur
du Tour de France, et son compatriote
Pascal Simon , le héros malheureux de
l'épreuve qu 'il fut contraint  de qui t te r
alors qu 'il portait le maillot jaune , partici-
peront au Critérium des As , le 16 octobre
à Genève. Parmi les nouveaux engagés, on
trouve en outre le Français Pascal Jules et
l ' I tal ien Moreno Argentin , qui viennent
compléter une liste de partici pants compre- •
nanl déjà les noms de Greg Lemond , le
champion du monde sur route , de Frances-
co Moser , vainqueur du Critérium en 1977
et des Suisses Serge Demierre, Gilbert
Glaus et Jean-Mary Grezet.

Fignon au Critérium
des As à Genève
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i 5 x par semaine - 100 heures en 10 semaines
Allemand pour étrangers lu-ve 9 h 30-11 h 20

4 x par semaine (cours du soir intensif)
64 heures en 8 semaines
Anglais lu-je 17 h 50-19 h 25

| 2 x par semaine (durée illimitée)
i Anglais Français Allemand

lu. me 17 h 50-19 h 25 lu + me 17 h 50-19 h 25 ma+je 14 h-15 h 50

1 * par semaine (durée illimitée)
Anglais Italien Espagnol

< ve 17 h 50-19 h 25 me 19 h 30-21 h me 17 h 50-19 h 25
me 19 h 30-21 h je 17 h 50-19 h 25 di 17 h 50-19 h 25

Allemand Portugais Français
me 17 h 50-19 h 25 me 17 h 50-19 h 25 je 17 h 50-19 h 25
lu 19 h 30-21 h je 19 h 30-21 h

Leçons de conversation
Allemand me 17 h 50-19 h 25 Anglais je 19 h 30-21 h

Cambridge Ist Certificate course-starting
in January 1984
me 19 h 30-21 h entrance test required !

CIP-120' - 120 heures privées durant 4-6 semaines
La meilleure façon de remplacer un séjour à l'étranger.

Enseignement privé par groupe ainsi qu'individuel dans
plusieurs langues. 

153087 m j

_mmiwmrm_n lP A \ 7  BADIO ÏV 1^JHHHHHHIKS ffm#¦% I CLUB VIDÉO P 3̂_
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DÉMÉNAG EMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPO RTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 Pl. de la Gare CFF
<j) (038) 25 31 55 101263,110 g (038) 33 17 20
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# Sur demande : Goulasch-Paprika farcis
# Grand choix de viandes grillées
# Crevettes et filets de perche frais

Ouverture : du mercredi au lundi 9 h à 04 h
Fermé le mardi 153016.110
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GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL Jfew
Gillette Contour assure à chaque profil un £w JÊÊM§'*~ jj f

Sa tête pivotante épouse automatiquement mm' /jj Ûng^WiJ
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Ĵ r.Coff£w> g SWAKARA - LOUP - RENARD - RAGONDIN yX*-Z0*™$ A P*
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Cours de

gravure
artistique
sur cuivre les mercredis
soir 19-21 h.
Du 5 octobre au
6 novembre.
Inscriptions:
Atelier de gravure Arm
Parcs 53, Neuchâtel
Tél. 24 12 26. 29857-110

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. (026) 2 24 23.

27802-110

Commerçants
m

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



LIGUE B: derbies à Monthey et Fribourg
Malgré le record de spectateurs (2100)

enregistré à Locarno où se rendait le SC
Zoug, le 7mc tour de la ligue B aura été
celui de la plus faible affluence depuis le
début de la saison. Comme en ligue A,
le public a boudé les rencontres du sa-
medi du Jeûne. Le mauvais temps n'est
certes pas étranger à la chose mais on
peut également se demander si, lors d'un
week-end prolongé, les clubs n'auraient
pas avantage à fixer leurs matches au
vendredi soir. Un instant de réflexion
s'impose... et peut-être même l'action!

BON DÉBUT

Puisque nous faisons allusion à Lo-
carno, commençons par relever la nette
victoire (4-1) qu 'il a remportée au détri-
ment de l'orgueilleux Zoug. «Tonio»
Chiandussi a donc bien entamé sa car-
rière d'entraîneur au Tessin. Qu'il conti-

nue ! L'événement important du dernier
week-end est toutefois la victoire de
Martigny sur Granges , ce qui lui permet
de compter 2 longueurs d'avance sur ses
plus menaçants adversaires , parmi les-
quels son voisin Monthey, qu 'il s'en va
trouver dimanche.

Un vrai combat de reines en perspec-
tive ! L'équipe du Chablais , qui doit voir
d'un mauvais oeil la grimpée de Marti-
gny, s'apprête à accueillir ce dernier sans
égards. Le «leader» va être sérieuse-
ment secoué. On ne serait pas étonné
qu 'il perde.

Autre derby cantonal à l'affiche, fri-
bourgeois celui-ci: Fribourg reçoit Bul-
le. Là aussi , bien malin qui peut deviner
aujourd'hui ce qui va se passer! Fri-
bourg, roi du partage , est-il de taille à
faire mieux que cela face à son ambi-
tieux voisin? le doute est permis.

Chênois fait peine à voir. Il est en

panne «sous la barre ». Bienne , lui , ac-
cumule les points. Mais la logique ne
sera pas nécessairement respectée sur la
pelouse des Trois Chêne où l'on attend
le réveil de l'équipe locale. Bienne cour-
ra un réel danger.

Les poursuivants de Martigny n'au-
ront pas la partie plus facile que lui :
Granges accueillera Zoug, alors que
Mendrisio se rendra à Winterthour.
C'est dire que, même en ne gagnant pas
à Monthey, le chef de file a de bonnes
chances de conserver son poste.

Quoi qu 'il advienne , la situation pour-
rait devenir très favorable à Lugano , qui
aura la visite de Baden ; les défenses
devraient faire la différence : Lugano a
la meilleure de la ligue B, Baden la plus
mauvaise...

F. P.

IIe ligue : Bole repique du vif
Sur les six matches de la septième

ronde du championnat de IIe ligue au
programme de ce week-end des ven-
danges, deux ont été avancés pour
permettre aux joueurs de participer à
la fête du vin, vendredi et samedi. Il
s'agit de Marin-Serrières, qui se joue-
ra ce soir déjà, et Colombier - Bôle
fixé à demain soir. Tous les autres
matches auront lieu samedi, à savoir:
Etoile - Hauterive, Fleurier - Cortail-
lod, Les Geneveys-sur-Coffrane -
Superga et Saint-Biaise - Saint-
lmier.

Mais voyons d'un peu plus près ce
que nous réserve ce week-end des
vendanges, en espérant que la pluie
ne contrariera pas une nouvelle fois
les plans déjà bien chambardés des
footballeurs de IIe ligue neuchâteloi-
se: certaines équipes comptent six
matches, alors que d'autres n'en ont
joué que quatre...

COLOMBIER - BÔLE

Le match-phare de ce septième
tour. D'un côté, une formation de
Colombier qui a tout pour réussir
dans son entreprise avouée de parti-
ciper aux finales de promotion ; de
l'autre, des Bôlois ayant surmonté
certaines difficultés internes concer-
nant la nomination de l'entraîneur
notamment, et qui viennent d'aligner
deux succès d'affilée leur permettant
de jouer «placés».

Cette rencontre prend des allures
de derby meurtrier, dans la mesure
où le vaincu rentrera momentané-
ment dans le rang. Colombier reste
sur une défaite à domicile face à

Saint-lmier et il serait étonnant que
les hommes de Christophe Gardet re-
nouvellent ce faux pas devant Mân-
toart et Cië.

'Maïs, comme ces dèrntlrs ont lar-
gement les moyens de contrecarrer
les plans adverses, on peut facile-
ment imaginer qu'un résultat nul est
dans l'air.

ÉTOILE - HAUTERIVE
Etoile est toujours à la recherche

de son premier succès. La venue
d'Hauterive lui donne le droit d'espé-
rer pouvoir enfin fêter deux points
qui ne seraient pas de trop dans son
escarcelle. Il semble que les Siciliens
se soient trop consacrés à la Coupe
de Suisse, où ils ont brillé d'accord,
mais aux dépens du championnat.

Maintenant qu'ils sont éliminés de
la course au trophée Aurèle Sandoz,
on verra si cela leur a remis les idées
en place. Quant à Hauterive, avec
quatre points en autant de matches,
sa situation est en rapport avec ses
qualités, c'est-à-dire dans la bonne
moyenne.

L'équipe est jeune et, sous la férule
d'Eymann, elle a tout le temps de
«voir venir». Un point dans les Mon-
tagnes neuchâteloises serait déjà le
bienvenu.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
SUPERGA

Le bateau geneveysan prend l'eau
de toutes parts. Toujours à la recher-
che de son premier point, l'équipe du
Val-de-Ruz est la grande déception
de ce début de championnat.

L'entraîneur Kiener a renoncé à ses
fonctions après tant de revers, et
l'avenir paraît sérieusement compro-
mis pour les «bleu ». Contre Superga,
une nouvelle défaite (la septième en
sept matches...) apparaît donc plus
que probable.

Les Italo-Chaux-de-Fonniers fe-
ront toutefois attention à l'excès de
confiance: quand on compte dans
ses rangs des joueurs chevronnés
comme Mazzoleni, Corrado ou autres
Bristot et Schlichtig, nul doute que la
leçon a été apprise depuis long-
temps. Superga ne devrait pas s'en-
coubler...

FLEURIER -
CORTAILLOD

Vaincu mardi soir chez lui par Su-
perga (lire ci-dessous), Fleurier mar-
que le pas après un bon début de
championnat. L'équipe du duo Rub-
Camozzi vient de subir trois défaites
de suite et l'on attend d'elle un sur-
saut dont elle est parfaitement capa-
ble.

Pour Cortaillod, qui joue son pre-
mier match à l'extérieur cette année,
ce déplacement s'annonce d'autant
plus délicat que tout ne semble pas
tourner très rond du côté de la Rive.

C'est donc à une confrontation en-
tre convalescents que le public val-
lonnier va assister samedi après-midi.
Lequel retrouvera le premier ses es-
prits ?

SAINT-BLAISE - SAINT-IMIER
Les deux «Saints» face à face.

Deux «Saints » qui font d'ailleurs

CHEMINS CONTRAIRES. - Depuis qu'ils se sont rencontrés au pre-
mier jour du championnat, Saint-lmier (maillot clair) et Cortaillod, repré-
senté par Gonthier, ont pris des chemins opposés. Vont-ils se rapprocher
quelque peu cette semaine? (Avipress-Treuthardt)

preuve d'un bel appétit, puisque tant
les Neuchâtelois que les Bernois lor-
gnent du côté des premiers fauteuils.

A Saint-Biaise, les coéquipiers du
gardien Schenewey partent légère-
ment favoris, eux qui n'ont pas enco-
re connu la défaite. Mais ils savent
pertinemment que Saint-lmier est un
os très dur à croquer puisque les
hommes de Nussbaum n'ont aligné
que des résultats positifs après leur
revers initial devant Cortaillod. En
outre, un certain manque de compé-
tition (ils n'ont joué que quatre mat-
ches à ce jour, contre six à leurs
adversaires) peut constituer un han-
dicap pour les Saint-Blaisois. Sau-
ront-ils le surmonter?

MARIN - SERRIÈRES

Le chef de file devra se tenir sur ses
gardes, à La Tène, où les hommes de
Buhler vont tout mettre en œuvre
pour créer la surprise. Certes, Serriè-

res a prouvé contre Colombier que
son premier rang n'est pas usurpé.

Toujours invaincue, la troupe de
Gerber est bien équilibrée et elle
semble avoir acquis une maturité
qu'on ne lui connaissait pas ces der-
nières années.

La rentrée probable du «vieux re-
nard» de Pietro, absent lors des deux
ultimes rencontres, devrait encore
apporter plus de «punch» à une ligne
d'attaque qui n'en manque pourtant
pas avec l'éclosion du jeune Rufe-
nacht, transféré des juniors de Neu-
châtel Xamax.

Mais, comme Marin se trouve déjà
dans une situation peu enviable, il
faut s'attendre à une folle débauche
d'énergie des «jaune et noir», qui
seront «super-motivés» pour tenter
l'exploit.

Fa. P.

¦gEj f"°'b*" I 8me tour du championnat de Suisse : la vendange sera-t-elle bonne pour les Neuchâtelois ?

Les obligations des diverses coupes
européennes n'ont apparemment pas
trop handicapé les quatre équipes qui
avaient participé, mercredi dernier, à
ces diverses compétitions. Toutes qua-
tre se sont effectivement imposées au
cours de la 7me soirée du champion-
nat suisse. Même Grasshopper , qui, de
retour d'un long voyage, était pourtant
attendu par l'ambitieux Young Boys.

Même Zurich, qui était apparu bien
pâlot face à Antwerp et qui ne partait
pas avec une bonne cote dans son
match contre Bâle. Il faut croire qu'il y
a des défaites qui stimulent ! Les suc-
cès de Servette (à Chiasso) et de
Saint-Gall (chez lui contre Bellinzone)
étaient, par contre, attendus avec au-
tant d'espoir (et plus de certitude!)
que le soleil à la Fête des vendanges.

Au cours de cette même 7me jour-
née, Neuchâtel Xamax a renoué avec
la victoire, obligeant par là le F.-C.
Sion à rentrer dans le rang. Ce succès
est important, psychologiquement,
pour les Neuchâtelois qui n'ont plus
qu'à suivre la voie tracée par Givens,
s'ils veulent s'intégrer au peloton de
tête. Facile à dire, pas vrai?

La huitième journée commencera
demain soir déjà par la rencontre...

...Wettingen - Zurich

L'équipe argovienne a longuement
résisté sur l'Allmend lucernoise, same-
di dernier. Elle ne s'est inclinée qu'à la
87me minute. Comme Xamax l'avait
fait quinze jours plus tôt à l'Alten-
burg... Zurich doit donc s'attendre à
affronter un adversaire guère soucieux
de la beauté du spectacle. Une âpre
lutte lui est promise. Accordons-lui
tout de même 80 chances de victoire
sur 100.

Et maintenant, voydns le plat princi-
pal, constitué par les sept rencontres
du samedi:

Saint-Gall - Neuchâtel Xamax

Saint-Gall n'a perdu qu'un point
chez lui: lors de la journée d'ouvertu-
re, contre La Chaux-de-Fonds. C'était
le premier exploit des «Meuqueux»,
un exploit que Xamax a une forte en-
vie d'imiter ! Toutefois, la tâche des
«rouge et noir» s'annonce plus diffici-
le qu'elle le fut pour les Chaux-de-
Fonniers, car ils ne bénéficieront pas
de. l'effet de surprise. En accueillant les
hommes de Gilbert Gress, les Saint-
Gàllpis savent en effet à quoi s'atten-
dre. Ils ne risquent en tout cas pas de
sous-estimer leurs visiteurs, qui ont
déjà plus d'une fois pris des points sur
l'Espenmoos.

Les Xamaxiens connaissent égale-
ment bien les atouts desSaint-Gallois,
l'engagement physique n'étant pas le
moindre. Maîtriser la fougue des Bras-
chler, Gisinger, Rietmann, Sengoer,
Ritter et autres Friberg nécessitera une
belle dose de concentration et d'éner-
gie, pour ne pas dire de hargne.

Il ne faut pas croire que le «coup de
Givens» réussira tous les samedis.
Compter avec cela serait une erreur.
Chaque joueur doit prendre ses res-
ponsabilités, dépasser ses possibilités.

1. Grasshopper 7 6 0 115 6 12
2. Saint-Gall 7 5 1 1  151011
3. Sion 7 5 0 214 9 10
4. Servette 7 4 1 216 9 9
5. Zurich 7 4 1 21511 9
6. Neuch. Xamax 7 3 2 212 7 8
7. Lucerne 7 4 0 31010 8
8. Chx-de-Fds 7 1 4 21815 6
9. Lausanne 7 3 0 41311 6

10. Bâle 7 3 0 41716 6
11. Aarau 7 2 2 3 914 6
12. Young Boys 7 2 1 41012 5
13. Vevey 7 2 1 4  913 5
14. Wettingen 7 2 1 4  812 5
15. Chiasso 7 2 0 5 721 4
16. Bellinzone 7 1 0  6 719 2

1. Martigny 7 5 1 121 9 11
2. Granges 7 3 3 114 9 9
3. Mendrisio 7 3 3 1 1612 9
4. Lugano 7 2 4 113 7 8
5. Bienne 7 2 4 1 1512 8

; 6. Bulle 7 2 4 1 1815 8
7. Monthey 7 2 4 1 1311 8
8. Fribourg 7 1 5 1 1110 7
9. Laufon 7 2 3 21113 7

10. SC Zoug 7 2 3 21012 7
11. Winterthour 7 2 3 21619 7
12. Baden 7 2 2 31520 6
13. Locarno 7 2 1 41116 5
14. Chênois 7 1 3  3 510 5
15. Nordstern 7 0 4 3 414 4
16. Red Star 7 1 1 51317 3

Le succès est a ce prix. A l'Espen-
moos, le partage de l'enjeu pourrait
déjà être considéré comme un succès.

La Chaux-de-Fonds - Servette

Servette n'est certainement pas très
sûr de lui au moment où il doit monter
à la Charrière, où Jaccard retrouvera
ses anciens coéquipiers. L'équipe ge-
nevoise se souvient que Xamax et Zu-
rich y ont perdu des plumes.

Un autre (Aarau) y a perdu tout
court, et même bien perdu (6-1 ) ! Il ne
fait aucun doute que se rendre dans la
Métropole horlogère n'a rien d'une
promenade de santé.

Les résultats enregistrés face à de
mêmes adversaires (Xamax, Young
Boys, Vevey, Saint-Gall, Aarau) ne
permettent pas de percevoir une nota-
ble différence de valeur entre Chaux-
de-Fonniers et Servettiens. Cela pro-
met un match équilibré et, les deux
équipes étant des adeptes du football
offensif, le spectacle devrait être de
qualité.

Avant de faire un pronostic, il con-
vient de se souvenir que Servette a
souvent eu la réussite avec lui à la
Charrière. La nouvelle génération
chaux-de-fonnière réussira-t-elle à fai-
re tourner la roue en sa faveur? On le
lui souhaite.

Sion - Vevey

Encore un derby romand annoncia-
teur d'une agréable soirée. Pour Ve-
vey, le voyage à Tourbillon tombe à un
mauvais moment, Sion devant faire
oublier sa défaite de la Maladière.

Toutefois, Siwek et ses coéquipiers
ne partent pas battus d'avance. Après
un médiocre début de championnat,
ils se sont bien ressaisis. Il est vrai.

cependant, que leurs points ont été
acquis à domicile. Leur grande fragilité
hors de leurs terres risque fort de leur
jouer à nouveau un mauvais tour, face
à des Sédunois avides de victoire et
visiblement capables d'en remporter
encore un bon nombre.

Lausanne - Lucerne

Pendant le Comptoir, Lausanne au-
rait probablement aimé accueillir un
adversaire plus attractif. Loin de son
Allmend, Lucerne ne fait pas recette.
Pourvu qu'il remplisse au moins la co-
lonne des points de Lausanne, ce qui
n'est même pas certain.

L'équipe vaudoise, en dépit de ses
problèmes, part avec les faveurs de la
cote. A la Pontaise, elle est générale-
ment bien décidée et elle est diable-
ment difficile à maîtriser. Mais on ne
saurait négliger les redoutables atta-
quants lucernois que sont Risi, Muller
et Faiclough...

Bellinzone - Young Boys

Depuis son exploit du premier soir
contre Bâle, Bellinzone n'a plus eu
droit à la parole. Il a perdu aussi bien
chez lui qu'à l'extérieur.

Sa situation n'est pas encore déses-
pérée mais elle le deviendra au cours
du premier tour déjà s'il ne réagit pas
rapidement.

Le passage de Young Boys dans la
capitale tessinoise sonnera-t-il le ré-
veil de la troupe de Beljin? Rien n'est
moins sûr, encore que l'«ours » ne
semble pas être aussi vorace qu'iJ ait
voulu le faire croire au milieu de I été.

Grasshopper - Aarau

« Leader» unique depuis samedi der-

nier, Grasshopper va mettre les bou-
chées doubles pour le rester. Aarau ne
doit guère se faire d'illusions: il sera
un bon repas pour les «Sauterelles»!

Bâle - Chiasso

Pénible soirée en perspective pour
Chiasso qui va affronter un Bâle intrai-
table à domicile (il s'est bien accoutu-
mé à son «champ de patates»!)

Ce n'est apparemment pas samedi
que l'avant-dernier du classement
pourra espérer améliorer sa situation. Il
causerait une grande surprise en em-
pochant ne serait-ce qu'un seul point.

F. P.
DE LA FOUGUE.- A l'instar de ses coéquipiers, le Saint-Gallois Braschler

se signale par sa fougue, un argument auquel les défenseurs adverses ne
restent pas insensibles, comme le prouve ce document ! (Keystone)

Xamax et La Chaux-de-Fonds : délicate mission

11 Ie ligue : faux pas d Audax
En raison des intempéries du dernier

week-end , il ne s'est joué , en tout et
pour tout , que trois matches en cham-
pionnat de III e ligue.

Dans le groupe 1, le duel entre Cou-
vet et Centre portugais a tourné à
l'avantage des Ibériques. La rencontre
fut très correcte (il faut le signaler) et
les «poulains» du toujours dévoué
Mùnger n'ont pas à rougir de cette
défaite.

Grosse surprise dans le groupe 2, où
David (Sonvilier) a une nouvelle fois
fait trébucher Goliath (Audax). Les
joueurs du président Maffioli , peut-
être trop sûr d'eux, se sont laissé sur-
prendre en début de match. Menés 3-0,
ils ont réagi , mais trop tard , et les
Vallonniers se sont serré les coudes
afin d'obtenir leur première victoire.

La seconde confrontation du groupe
voyait Hauterive II faire un déplace-
ment périlleux à La Sagne. Alors qu 'ils
menaient 1-2 à un quart d'heure de la
fin , les équipiers de Phillot ont , mal-
heureusement pour eux , subi l'égalisa-
tion sur «autogoal».

LE PROGRAMME

Pour le prochain tour , qui coïncide
avec la Fête des vendanges , plusieurs

matches se dérouleront en semaine ou
samedi en fin d'après-midi. En voici le
programme :

Groupe 1 : Salento - Boudry II , Béro-
che - Floria , Le Parc - La Chaux-de-
Fonds II , Travers - Centre portugais ,
Helvétia - Couvet (hier), Bôle II - Su-
perga II (dimanche?).

Groupe 2: Hauterive II - Comète (à
Peseux), Cornaux - La Sagne, Ticino -
Le Locle II , Audax - Fontainemelon (à
Fontainemelon , ce soir), Corcelles -
Sonvilier (hier), Les Bois - Cressier.

FLORIA EN DIFFICULTÉ '

Dans le groupe 1, Salento reçoir les
réservistes boudrysans, qui peinent en
ce début de championnat. L'équipe du
Val-de-Ruz , si elle veut rester dans le
sillage des premiers, doit absolument
gagner. Mais attention à l'excès de
confiance, car Boudry II devra bien,
un jour , tourner au bon régime.

Béroche accueille Floria , le « leader»
actuel. Un faux pas des Chaux-de-
Fonniers est possible, car ne gagne pas
qui veut sur le terrain-fétiche du prési-
dent Stauffer.

Derby «meuqueux» entre Le Parc et
La Chaux-de-Fonds II. La seconde
garniture de la Charrière se dépensera

à fond afin d'obtenir ses premiers
points. Dans cette rencontre , tout est
possible et les joueurs des Forges de-
vront se méfier du réveil des équipiers
de Milutinovic.

Centre portugais se déplace une
nouvelle fois au Val-de-Travers pour
affronter , cette fois, les gars du chef-
lieu. Le match est très équilibré et la
forme du jour sera déterminante.

Bôle II reçoit Superga II dimanche
matin. La troupe de Veuve ne devrait
pas connaître de problèmes, mais at-
tention à la fatigue des «vendanges »...

DERBY LOCLOIS AU SOMMET

Nouveau match au sommet dns le
groupe 2, car Ticino et Le Locle II ,
toujours invaincus , se rencontrent di-
rectement. Si les réservistes de Chal-
landes peuvent compter avec le renfort
de quelques joueurs de la première
équipe, Ticino devra lutter ferme pour
obtenir la victoire. Les «boys» de
Meury sont avertis et , sur leur terrain ,
ils ne se laisseront pas manger tout
cru.

Hauterive II et Comète alignent des
résultats cn dents de scie. Leur rencon-
tre s'annonce très ouverte. Les Altari-
piens devront tout de même se méfier

de ce nouveau déplacement , car cer-
tains joueurs de Bégert se souviennent
encore d'un certain match de barrage à
Boudry, il y a un peu plus de deux ans.

Cornaux reçoit La Sagne. Les gars
du vallon , actuellement en légère perte
de vitesse, peuvent faire souffrir la
troupe de Decastel. Le match sera ten-
du car les deux équipes voudront la
victoire afin de rester accrochées au
bon wagon.

Audax est à la peine. Collaud et ses
copains doivent absolument remporter
la victoire à Fontainemelon , mais les
protégés de l'entraîneur Loriol met-
tront tout en œuvre pour faire subir
aux joueurs de Serrières la même mé-
saventure que samedi dernier face à
Sonvilier. Messieurs de F ASI, atten-
tion à l'excès de confiance !

Le dernier match du groupe devrait
permettre aux Bois, qui accueillent
Cressier , de profiter , en gagnant , du
derby loclois pour se rapprocher tou-
jours plus de la tête du classement.

Espérons, n'est-ce pas messieurs les
responsables du calendrier , que le
temps sera plus clément que le week-
end dernier , afin que toutes les rencon-
tres puissent se dérouler normalement.

MiM

Fleurier - Superga 0-3 (0-1)
Fleurier : Trifoni; Cury, Daina, Loup,

Etter, S. Messerli, Rub, Gaier, Cappelari
(Kull), J.-M. Messerli (Do Amaralne-
to). Entraîneur: Rub et Camozzi.

Superga: Schlichtig; Minari, Furlan,
Corrado, Bristot, Musitelli, Manzoni,
Jufer, Amez, Mazzoleni, Quarta. Entraî-
neur: Jufer.

Arbitre: M. Riesen, de Palézieux.
Buts : Quarta, Mazzoleni, Manzoni.
Dans ce match de rattrapage, Fleurier

a non seulement perdu deux points
mardi soir, mais également deux
joueurs à la suite de fautes méchantes
des Italo-Neuchâtelois. Vu l'importance
de l'enjeu, les visiteurs ont employé
tous les moyens pour arriver à leurs
fins.

Les deux premiers buts ont un goût
amer pour les Fleurisans, puisqu'enta-
chés de hors-jeu non sanctionnés. Du
côté des Vallonniers, il faudra améliorer
la rigueur en défense et mieux occuper
le milieu du terrain à l'avenir. Il ne man-
que pas grand-chose pour réussir.

En fin de match, . expulsion de Mina-
ri n'améliora pas le climat de la con-
frontation; et si l'on sait que Fleurier a
raté un penalty qui aurait ramené les
deux équipes à 1-1, on en a que plus
de regrets.

B.G.

Cruelle défaite
de Fleurier

Nidau - Corgémont 1-2; Grandfon-
taine - Bonfol 0-2; Bure - Cornol 2-1;
Bassecourt - Tramelan 3-2; Courtelary -
Courroux 5-1 ; USI Moutier - Courtétel-
le 1-1; après prol., Courtételle vain-
queur aux penalties ; Develier - Bévilard
2-7 ; Fontenais - Boécourt 3-2; Courge-
nay - Aile 2-5 ; Mervelier - Moutier 1-2 ;
Saignelégier - Courtemaîche 3-2 après
prol. ; Le Noirmont - Reconvilier 1-4 ;
Glovelier - Porrentruy 3-1.

La Coupe de Suisse 85
dans le Jura
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w WĤ ^ Ŵ ^^^^ ^̂"Itn 1 1 1 A votre service... cm I

• ^
j^2^^^^^

^̂  
NEUCHÂTEL «

¦S %_r̂ ^(  ̂
¦~»—**'* - 

(038) 25 25 01 30, Av. des Portes-Rouges <̂  -.____. €

• Les préférées des professionnels i | ^  ̂ | <> / />Sâ/^S'25K ! *
£ Technique d'avant-garde: Absorption optimale des vibrations. | ™ ' ~" 

¦ -^*-'-!—¦'":--— -— —— - —- - - --- - - - ,, >r 
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A 
^^

^̂'* "̂""S idflwfy .̂ -_-̂ l_l-l8_î __^'-^y':̂ '>É*
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HÔTEL DU POISSON

CHASSE FRAÎCHE
D'ALSACE

Faisans et perdreaux
Râble de lièvre et

Médaillons de chevreuil
EXTRAIT ï

DE NOTRE NOUVELLE CARTE
Foie de canard au poivre

accompagné d'un Sauternes glacé
Gratin de moules de Bretagne au curry
Fricassée de noix de St-Jacques et de

langoustines au safran
Gratin de queues d'écrevisses

Caneton nantais aux figues
Pigeon de Bresse aux morilles

Auvernier - Tél. (038) 31 62 31
153057- .10
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Traction avant. Freins assistés. Béquet à l'arrière. • — "~ " POlO C@U|3©© il© f'2 950#™"
Hayon descendant jusqu 'au niveau du pare-chocs. m '
Banquette et dossier arrière rabattables; divisés 1300 cm3, 58 ch (43 kW).
1/2/1/2 (GL). _*ÉlH_É Traction avant. Freins assistés. 2 rétroviseurs extérieurs
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La Cave %È>Q$
de Bonvillars -S  ̂«-
entre Yverdon et Concise i_l___ fe.̂ rvous offre à 7̂_Bflv]S

Fr. 5.—
la bouteille départ cave

son Dorin de Champagne
vin fin du Pays de Vaud.
Ouvert d e 8 h à 1 2 h e t 1 3 h 3 0 à 1 7 h
Samedi 24 septembre ouvert de 8 h à 16 h

Tél. (024) 71 12 68 isoezi no 1411 Bonvillars

i Une excursion sur le Schilthorn
I est le point culminant qui vaut son prix. I

!fey _3 N1/N6/N12 vite et sûre H Restauration à prix favorables JSJ

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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BL̂ ^^^^^^̂  - Orange ^SWZT ¦ - Bitter Lemon rc
Qflli ^ICCû 

Limonade 1 litre "~".03
wMUvIOvw c+ dépôt -.so

00 Fronçforf m̂ m îi ŝ ŝ^ mMw
croquantes ̂ ÊÊÊ  ̂ Ri-OJa TintO >6^

j ^^^ ^ ^ ^ ^  
Denominaciôn 

ft OR
,^^^^m ^̂ mM- de origen ] lifre •¦¦•¦w

- ' y ̂ Dawamalt
______________ ! S____i_k nrnî̂ ^nnrp pt ^nntp

x  ̂ "Rastella " —

^  ̂ Crème aux noisettes 22^5C
I 4 pièces 180 g pour tartiner OAK

I^

P̂  ¦¦¦ 400 g £..49

BSF_^ ïïident-ïïio
" '  aooQi.08) ChewIng Gum sans sucre

^^B-_H-tf8B,H___-R_B__a_____ _a_BB__________l " Spearmin. _J_ 6Ct_
^̂ ^^^̂  ̂ - Cinnamon _¦ _^ %̂L

Merkur75 j^. "¦l3°
- Café en grains . Graisse végétale pure _>I5

.. . x. . riche en vitamine _#% i ______¦avec garantie intégrale A,D+E 450 g 2-15

B

;iW|||y Quanto Super
«HHf. Concentrât >w;
î 5 "  2»

' Revitalisant textile A A A

- W ®_t • 1 litre fJ.SJU

^•'€fl. ,' de la peau ®3_sSS»

TKOXf 200 ml W»QO

im
9
w2 Moltex Maxi elasîic

H ^m WÉ^ couche-culotte >«_-_ _«•3-7 â 9 8ks 2^I ^_..̂ _BJ_r ^̂  60 pièces _fcl_—

1 ______  ̂ ____na  ̂ MBBm ___n 1 1

IJ_ _.r-f ,UL #M
I Black Moor > '¦' 

^̂  |
i Scotch Whisky 40 Vol. % 70 cl \Mis les "0.l \̂ I
H En raison de la nouvelle loi sur les alcools , nous ne 

^ _./ S
H pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^̂

t_f f̂Su^S _̂_̂^^
'̂ 

fet
H filiales disposant d'une patente de spiritueux. _B

flfl - - AMD

I Ici, vous nous trouvez )
¦9 |B

I Neuchâtel Rue Clos Serrières 311
1 Rue des Sablons 43, 1
1 Peseux, Rue James Paris 1
I ,*.j ¦ 153091.110 1 j i
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WÊ Fondue Gerber Jacobs 
^ Palmolive t̂jj

¦ ÉgPwrm'' . *""" Médaille d'Or .|BabyShampoo JJ
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Fabrique de boîtes de montres du Jura neuchâtelois cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir:

un agent de méthodes
Ce poste comprend :
- l'étude des méthodes de travail et l'analyse des suites d'opérations
- le chronométrage
- l'amélioration des postes de travail au point de vue équipements, posages,

ergonomie ¦
- la comparaison des différentes méthodes d'usinage et l'analyse des inventai-

res
- l'établissement et le maintien des gammes opératoires pour le traitement

informatique sur ordinateur
Nous demandons: ingénieur ETS avec formation supplémentaire ou agent de

méthodes (CID ou autres)

un chef de fabrication
polissage et montage

Ce poste comprend : • <
- la coordination et l'ordonnance des travaux de polissage et montage de

boîtes, de bracelets, selon la planification générale ou les ordres particuliers
donnés par le directeur de production

- la gérance directe, en accord avec le directeur de production de la sous-
traitance pour tous les travaux de polissage et montage prévus à l'extérieur de
l'entreprise

- la tenue du planning des travaux
Nous demandons: formation de base mécanique

homme expérimenté, apte à diriger du personnel

un responsable
des nouveaux produits

Ce poste comprend :
- la coordination des services commerciaux, bureau technique, prototypes et

production
- ia mise au point des nouveaux produits à partir de la demande du client

jusqu'à la mise en fabrication définitive
- la recherche de la méthode de fabrication le mieux adaptée au produit
- la définition de la gamme opératoire en collaboration avec les différents

départements
Nous demandons: ingénieur ETS ou formation équivalente avec expérience

dans les nouvelles technologies d'usinage,
connaissance de la boîte souhaitable

un chef de l'atelier
de montage

Ce poste comprend:
- l'organisation et la distribution du travail à exécuter sur la base du plan

discuté avec le chef de fabrication
- la recherche constante, l'étude et finalement la proposition au directeur de

production, toute amélioration des postes de travail du service montage, ou
des gammes opératoires de montage, de façon à diminuer les coûts et les
temps d'exécution

- assurer le SAV et les rhabillages
Nous demandons: candidat possédant de bonnes connaissances de la branche,

apte à diriger du personnel, esprit d'initiative, sens de
l'organisation.

Adresser offres sous chiffres Y 28-28819 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 153121.13s

Maîtrise fédérale
cherche pour Vevey et Lausanne

un contremaître
couvreur
un ferblantier
qualifié
deux couvreurs

Téléphoner pour rendez-vous
bureau de Lausanne:
(021 ) 37 34 87
bureau de Vevey:
(021 ) 54 02 54 153067.13e

URGENT!
Bar-glacier «AU MÉTRO»
Neuchâtel
cherche

une jeune serveuse
faire offres ou téléphoner à:
D. Juillerat, Rafour 9
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 551481. 153151 13e

Serveuse
2 horaires, nourrie et logée.

Café-bar
le Petit Central,
1305 Penthalaz.
Tél. (021 ) 8716 15. ,53i38 ,36

Nous cherchons pour la réception de notre
magasin à Neuchâtel

DAME
entre 30 et 45 ans.
Formation commerciale, bonnes connais-
sances en allemand et aimant le contact
avec la clientèle.
Horaire
tous les après-midi (éventuellement rem-
placements).
Adresser offres uniquement par écrit
à PFISTER AMEUBLEMENT,
Terreaux 7, Neuchâtel. 153106.13s

I Seul le
i %,& prêt Procrédit
B Is? est un '
I <rN Procrédit
p Toutes les 2 minutes
jîjî ! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» }

R vous aussi
isj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I S ! Veuillez me verser Fr. W
;£§ , I Je rembourserai par mois Fr. I
§_ ¦ "M ^»"-«^^ I Nom !!

1 / rapide \ \ Prénom \m I _.:J-.._i__ 1 ¦ Rue No' ' t-m I simple ) 1 ,in„ 1
H 1 ¦• - I l  NP/locahte >
H V discretJ i !
SM ^^̂  

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
H ' ' I Banque Procrédit I

^MM«?_______a__'î 2000Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 j *
| Tél. 038-24 6363 B2 M3 J

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

un(e) employé(e)
de bureau

aimant le contact avec la clientèle et possédant
quelques notions techniques

un(e) employé(e)
de bureau

pour travaux divers

un technicien architecte
pour la conduite de chantiers

un technicien ou
dessinateur-architecte
ou technicien sanitaire

pour les commandes et schémas d'installations
techniques

plusieurs charpentiers
ou menuisiers-

charpentiers qualifiés
pour montage de maisons familiales en Suisse
romande.
Suisses ou permis C.

Faire offres avec curriculum vitae ou télé-
phoner à
BERCI S.A.
2028 Vaumarcus

^
Tél. (038) 55 20 49 - 55 21 65. 153059 13e

I SPC I
Service suisse dé placement

commercial ûgk^¦[__
%wu

cherche pour le compte d'une entreprise vendant avec un
succès croissant des systèmes d'organisation visuelle en
bureautique à des entreprises et des administrations

un conseiller
en organisation

âgé de 25 à 35 ans, bilingue français-allemand, ayant de
l'expérience du service extérieur, sachant résoudre des pro-
blèmes d'organisation et proposer avec succès des solutions
à'des clients en 'Suisse romande et dàhsia région de Berne.
Les personnes intéressées prendront contact avec
M. Jenni, SPC Berne, Zieglerstrasse 20. Tél. (031)
25 06 05. 153106-136

Rue de la Rôtisserie 4 1204 Genève

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un médi-
cament pour les yeux.
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.
Anne Adulte - Ardèche - Avoine - Armoire -
Aveu - Albi - Amant - Dindon - Doubler - Dou-
vres - Enfant - Est - Etamine - Famille - Fumure -
Gras - Journée Môme - Mettre - Margarine -
Ouvert - Privas - Pollution - Possession - Plai-
sance - Plumier - Pointe - Pont - Raisin - Radio -
Remarque - Risible - Rase - Seine - Sept - Tour-
nesol - Tante - Tour - Teint - Thon.

I (Solution en page radio) J
^̂ ___________________—_¦_¦__________________BM________—¦___^'

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )



Problème N° 1541

HORIZONTALEMENT
1. D'une totale évidence. 2. Article arabe.
Animal fabuleux. 3. Héros qui inspira de
nombreux auteurs. Sans fard. Jamais. 4.
Bramer. Grande sotte. 5. Ville d'Italie.
Milieu du lieu. 6. Punir avec rigueur.
Vieux jeu. 7. Possessif. Autre nom du

volubilis. 8. Le moi. Pronom. Affluent du
Danube. 9. Remplie d'ardeur. 10. Dont
l'issue est favorable.

VERTICALEMENT

1, Viande maigre sur l'os de l'épaule du
bœuf. 2. Autrement dit. Sur le retour. 3.
Maximes. Arène internationale. 4. Pro-
nom. Sensible. Symbole. 5. Eau-de-vie.
Dans le titre d'un film de Chaplin. 6.
Pièce. Dans le titre d'un drame de Mae-
terlinck. 7. Direction. Couleur utilisée en
peinture. Motorship. 8. Dans le titre
d'une pièce de Giraudoux. En vers. 9. A
neuf côtés. 10. Peu sensible. Religieuses.

Solution du N° 1540

HORIZONTALEMENT : 1. Passiflore. - 2.
Aveulie. Un. - 3. Sen. On. Pst. - 4. Satiri-
se. - 5. lf. Bête. In. - 6. Ormes. Anet. - 7.
Noue. Clé. - 8. II. Bœufs. - 9. Idéalisme. -
10. Dettes. Erg.
VERTICALEMENT : 1. Passion. Id. - 2.
Ave. Froide. - 3. Sens. Mulet. - 4. Su. Abée.
At. - 5. Ilotes. Blé. - 6. Finit. Cois. - 7. Le.
Réaies. - 8. Pi. Neume. - 9. Russie. Fer.
10. Ententes.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Œufs au thon
Côtes d'agneau provençales
Tomates poêlées
Batavia
Pêches de vigne

LE PLAT DU JOUR:

Côtes d'agneau provençales
Proportions pour 4 personnes: 4

ou 8 côtes d'agneau suivant la grosseur,
romarin, basilic, 1 cuillerée d'huile d'oli-
ve, poivre, sel, 100 g de lard fumé, 1
oignon moyen, 1 boîte de sauce tomate,
1 bouquet garni, 50 g d'olives vertes et
noires.

Préparation : Badigeonnez les côtes
à l'huile d'olive et parsemez-les de basilic
et de romarin. Faites bien adhérer ces
herbes à la viande en les battant. Elles
doivent s'imprégner de leur parfum, lais-
sez reposer quelques minutes.

Faites griller les côtelettes sur leurs
deux faces au four ou à la poêle. Faites
dorer le lard coupé en dés et l'oignon
émincé dans une cuillerée à soupe d'hui-
le.

Mouillez avec la sauce tomate, ajoutez
le bouquet garni, salez, poivrez, laissez
mijoter et ajoutez les olives.

Versez la sauce dans le plat de service
chauffé, posez les côtelettes dessus, ser-
vez très chaud.

Un conseil

A propos d'aubergines
Savez-vous que lorsque vous faites

frire des tranches d'aubergines, il faut
d'abord les passer dans du lait puis dans
de la farine avant de les mettre dans le
bain de friture? Elles seront meilleures
si vous avez le temps de les faire dégor-
ger dans un peu de sel avant de les
préparer. Choisissez-les fermes et luisan-
tes, d'un violet irréprochable.

Petits conseils de santé
Pour soulager instantanément la brûlu-

re d'un coup de soleil, appliquez sur les
parties douloureuses un blanc d'œuf bat-
tu en neige. Pour calmer une piqûre de
moustique: un peu d'eau de Javel pure.

Frottée sur n'importe quelle piqûre
d'insecte, la naphtaline calme la douleur.

Si vous êtes piquée par une guêpe ou
une abeille, humectez immédiatement la
peau et frottez-la doucement avec du
savon de Marseille. Douleur et enflure
disparaîtront très rapidement.

A méditer
Allez où vos yeux vous mènent, Dieu les
fermera demain.

M. MAETERLINCK

POUR VOUS MADAME

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 30

Ses yeux exorbités disaient à la fois sa rage et son
effroi. Car , à présent, il ne doutait pas qu'il allait
payer cher sa curiosité. Il avait voulu jouer au plus
fin et on l'avait contré... Allait-il subir le sort du
policier? C'était probable... car un tueur ne s'em-
barrasse pas de sentimentalité inutile.

Il entendit Harvey dire à Curtis :
- Monte-le chez toi et attache-le aux barreaux

de ton lit. Il méditera sur les avantages qu 'il y a de
tenir sa langue.

D'une violente bourrade dans les reins, son co-
pain de Sing-Sing le fit avancer.

— Viens, toi!
Ils traversèrent ainsi la cuisine et gravirent un

petit escalier qui aboutissait au fond d'un couloir.
Là se trouvait la chambre occupée par Curtis.

Une pièce étroite, meublée sommairement, qui
prenait jour par un large vasistas ouvrant sur le
toit. H était évident que dans cette retraite (vrai-
ment insoupçonnée en un tel lieu), celui qui s'y
trouvait était parfaitement à l'abri des indiscrétions

du voisinage.
*

* *
Après le départ de Curtis et de Johnny, Harvey

sentit que le plan imaginé par lui risquait d'être
bien compromis.

Il alla, préoccupé, jusqu 'à sa table-bureau et joua
négligemment avec le poignard-coupe-papier posé
devant lui.

A quoi songeait-il en voyant briller cette lame
acérée?... Cette lame qui lui servait à ouvrir son
courrier mais qui, avant , avait peut-être servi à un
autre usage... Car les Indiens incas ne réservent pas
seulement ces poignards pour la chasse...

Le pas de Curtis l'arracha à sa rêverie.
— Alors, ça s'est bien passé?
L'autre eut un gros rire épais.
— Ce petit salaud est vert de trouille !
— C'est une bonne leçon...
— Vingt-quatre heures à l'ombre ne lui feront

pas de mal!
— Nous n'avions pas d'autre moyen de le faire

taire. Au fait , Curtis , tu as commandé les géra-
niums, comme je te l'avais demandé?

— Oui, patron, J'ai téléphoné au fleuriste qui les
a livrés tout à l'heure. Les pots sont à la cuisine.

— On va pouvoir , dès maintenant, les disposer
sur la terrasse... Quand Cornelia reviendra , il ne
faut pas qu 'elle ait à nouveau le vertige, fit Harvey.

Pour se conformer aux ordres du patron , Curtis
revint avec plusieurs magnifiques géraniums d'un

rouge éclatant. Mais Sandy lui fit signe de ne pas se
montrer. C'est lui-même qui aligna les pots le long
de la barre d'appui.

Quand le travail fut terminé, il déclara :
— Si cette vieille folle est derrière sa vitre, elle

doit bien se demander pourquoi je fleuris ainsi ma
terrasse... Un célibataire a rarement le temps de
s'occuper à de tels détails.

— A propos de cette cinglée, est-ce que vous
croyez à son histoire de cambriolage?... demanda
Curtis.

— Pourquoi pas?...
— Elle a sûrement des hallucinations... Personne

n'a visité cet appartement en pleine nuit...
— C'est ton opinion... Mais je n'en suis pas, com-

me toi, aussi convaincu... Je crois même qu'elle a
dit la vérité, conclut songeusement Harvey.

Curtis eut un haut-le-corps :
— C'est impossible... Réfléchissez... Si quelqu'un

était entré ici, vqus vous en seriez aperçu. On n 'est
pas venu faire un tour de valse dans l'appartement
sans rien emporter.

— Cela me semble improbable , en effet...
Sandy avait eu un imperceptible tressaillement

qui n'échappa pas au repris de justice. Il compris
que sous un calme apparent le patron n'était pas
rassuré.

Il dit à voix basse:
— Pourvu que tout se passe bien...
Harvey qui s'était ressaisi déclara :
— Il n 'y a aucune raison oour qu 'il en soit autre-

ment.
Ce n'était pas l'avis du repris de justice. L'inquié-

tude se lisait dans ses yeux. Il eut un grognement.
— Vous ne la connaissez pas, patron , la Cornelia.

Elle est méfiante, elle renifle les choses de loin... Au
dernier moment, elle est f... de ne pas revenir ! Avec
un autre que vous, patron, sûrement qu'elle rappli-
querait pas !

— Mais qu'est-ce qui te prend, maintenant, de
tout voir en noir ?

L'autre se racla la gorge d'un air désapprobateur :
— J'sais pas... Mais j'trouve que tout se compli-

que... Regardez tout ce qui nous tombe sur le poil ,
depuis quarante-huit heures : la vieille, l'inspecteur
et Johnny pour boucler le trio! Et puis une chose
me tracasse. C'est ce cambriolage... Si la vieille au
chat n'a rien inventé, eh ben, quand même, y a de
quoi avoir la pétoche, car c'est peut-être pas pour
cambrioler qu'on est venu...

Sandy, qui avait allumé une cigarette, se retourna
brusquement:

— Pourquoi alors ?
— Pour avoir une preuve...
«= Une preuve de quoi?
— Que j'suis planqué là... Alors tout serait foutu !
— Qu'est-ce que tu vas chercher?
— Patron , regardez donc bien dans vos papiers ,

si rien n'a disparu.
À SUIVRE
Scinkv presse

L'inconnu
de Park Avenue

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

COLLYRE

NAISSANCES : Les natifs du jour se-
ront actifs, impulsifs, toujours prêts à
rendre service mais aventuriers.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : D'heureuses dispositions
devraient vous aider à vous affirmer.
Amour: Bon jour pour faire avancer
des projets. Sachez apporter le ré-
confort à votre entourage. Santé:
Ne négligez pas vos jambes. Si elles
sont lourdes le soir, faites des fric-
tions.

TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Méfiez-vous des trop bel-
les propositions. Elles peuvent ca-
cher un piège. Amour: Analysez
vos propres sentiments avant de
prendre un engagement trop défini-
tif. Santé: Ne fumez pas trop. Vous
aviez pourtant cessé. Attention à la
gorge.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Mettez un frein à vos ambi-
tions, vous serez plus sûre de réus-
sir. Amour: Ne souhaitez pas la
nouveauté à tout prix, elle n'appor-
terait pas le bonheur. Santé : Vous
n'êtes pas à l'abri de petits malaises.
Ils peuvent s'aggraver, sans contrô-
le.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Restez calme, même si des
complications surviennent, vous les
surmonterez. Amour: Un dissenti-
ment pourrait ternir vos relations
sentimentales. Santé : Vous avez
besoin de tranquilité, mais sans
«tranquilisants» si possible.

LION (23- 7 àb 22-8)
Travail : Evitez les innovations, les
influx ne sont guère en votre faveur.
Amour: Les choses ne s'arrange-
ront pas d'elles-mêmes. Sachez mo-
difier votre attitude. Santé : Evitez
les courants d'air. Couvrez-vous. Un
rhume est vite attrapé.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Choisissez l'aspect finan-
cier, si deux propositions s'offrent à
vous. Amour: Les 'chances sont
grandes et les affaires vont bien
pour vous, côté cœur. Santé : At-
tention aux changements de saison.
Les réactions sont différentes pour
chacun.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Cette journée favorisera les
accords. Adoptez un rythme de tra-
vail régulier. Amour: Vos paroles
devront être le reflet de vos espoirs
afin d'attirer une grande amitié.
Santé: Il est temps d'aller voir un
dermatologue, au lieu de vous «grat-
ter» à ce point.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Le chemin est difficile et
semé d'embûches, la victoire n'en
sera que plus méritoire. Amour:
Une maladresse compromettrait une
amitié naissante. Soyez diplomate.
Santé: Equilibrez votre alimenta-
tion. Un petit régime.pendant quel-
que temps, serait bon.

SAGITTAIRE (22-11 atf-20-12) '
Travail : Attention aux imprudences
financières, à des achats un peu trop
conséquents où... inconséquents.
Amour: Ne cherchez pas à faire des
conquêtes, consolidez plutôt les
liens existants. Santé: Grande acti-
vité physique possible. Vous êtes
très sportif . Attention aux foulures.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Le train-train du travail fa-
vorise la routine intellectuelle. Sa-
chez en sortir. Amour: Méfiez-vous
de certaines chimères qui vous en-
traîneraient dans des complications
sans fin. Santé : Prenez un peu
d'exercice. Vous bougez peu à votre
travail.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Sur tous les plans, il y aura
aujourd'hui des contestations et des
litiges. Amour: Si chacun apporte
sa bonne humeur, l'entente sera
bonne. Montrez votre satisfaction.
Santé : Soignez vos yeux. Les «pa-
pillons noirs » ne sont pas un bon
signe.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Concentrez-vous sur un
seul but, méfiez-vous des concur-
rents. Amour: Faites taire vos ap-
préhensions. Maîtrisez l'impulsivité
qui provoque les contrariétés. San-
té: Pas d'alcool, ou très peu. Vous
savez que vous le supportez mal.

|A V »̂ A VEC LES UI TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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16.55 Point de mire
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

La machine qui schtroumpfe
à manger
Les Schtroumpfs glacés
par un hiver bien rigoureux
qui apporte
la schtroupfopneumonie!

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille

série de Jean-Bernard Menoud
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Magazine d'actualité:
Le ciel et le feu (Zarka)
Scénario de Denise Gouverneur
réalisé par Roger Burckhardt
«Zarka» septembre 1 970.
On se rappelle que trois avions
de ligne (Swissair , TWA et
BOAC) avaient été détournés
sur un aérodrome de fortune,
en Jordanie, par des pirates
de l'air palestiniens.
Les otages avaient été libérés
mais les avions dynamités.
L'émotion avait été vive
dans le monde entier.
Dans ce film, on retrouve
avec une singulière vérité
tous les éléments du drame.
La tragédie a été reconstituée
dans ses moindres détails.
On vit une aventure hors
du commun qui s'inscrit
dans la série «Aéroport».
Le film sera suivi d'un débat
avec les principaux acteurs
et témoins de cette tragédie

22.35 Téléjournal
22.50 Spécial session

La journée aux Chambres

C'est l'excellent Pierre Vernier qui joue
le rôle principal, celui de Walter Jost.

(Photo TVR)

Ç  ̂ FRANCE 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Objectif «santé»

Les manipulations vertébrales
13.55 Fin
18.00 Ton amour et ma jeunesse (3)

d'après Charles Exbrayat
18.20 Le village dans les nuages
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le portrait
de Dorian Gray
film de Pierre Boutron
d'après Oscar Wilde

22.20 Flash Infos
22.25 Le mal de l'infini

De l'antiquité à nos jours,
le suicide n'a cessé de harceler
la Société. Aujourd'hui encore,
une grande incompréhension
demeure

23.20 T F1 dernière

|——_______•____«.__i_MM__am-M ^MilMM. ^

\it~\ FRANCE 2:

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 (9)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous

14.55 Mister Horn
film de Jack Sarrett
2. Horn (David Carradine)
finit par rencontrer
seul à seul le légendaire
Géronimo. Toute la nuit,
il veille avec le vieux chef
et écoute son émouvant récit

16.30 Un temps pour tout
17.30 Peaux-rouges

dessin animé
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le corsaire (fin)

21.40 Alain Decaux
raconte...
L'Histoire en question:
La tragédie
de Charles Lindbergh
Alain Decaux raconte l'histoire
de l'enlèvement du fils
de Charles Lindbergh.
Son intéressante émission
est illustrée de nombreux
documents d'archives retrouvés
dans les cinémathèques
américaines

22.55 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE?
17.00 La télévision régionale

et ses 12 programmes
19.50 Ulysse 31

Les sirènes (4)
20.00 Les jeux à Provins

20.35 Les parents
du dimanche
film hongrois de Janos Rozsa
(version sous-titrée)
La douloureuse errance

» .._ d'une jeune délinquante - r _ .
hongroise qui, de fugue en fugue,
tente de se trouver une identité

22.15 Témoignages
Débat à propos du film
avec le metteur en scène,
un écrivain et un jeune hongrois

23.00 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.25 Prélude à la nuit
«Blue Marine»,
chorégraphie de Carolyn Carlson

IcfUrvTiSVIZZERÂ  mISP /̂ l ITALIANA J
18.00 Pér i bambini
18.25 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.45 Telegiornale
18.50 S.W.A.T. squadra spéciale

Aula di tribunale
19.40 Qui Berna

Dalle Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La morte
in diretta
film di Bertrand Tavernier
avec Romy Schneider
e Harvey Keitel

22.50 Telegiornale
23.00 Giovedi sport

Calcio : le Coppe europee
Telegiornale

UVwJ SUISSE 1ISFffl ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
Les veuves et la rente AVS

18.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations

18.35 Les frères noirs
d'après Lisa Tetzner (4)

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Die Kern-Kraftprobe

(Power struggle)
film de Irvin John

Anthony Pullen (Dan Ford) et Murray
(Myron Cherry) dans une scène du film.

(Photo DRS)

21.25 Gottes Superstars
L'empire de Oral Roberts

21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.20 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
Café central
(ORF/SRG)
Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Kaiserliche Hoheit - Film von Claude
Boissol. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Schrott, Elisabeth u. Co. OHG oder Die drei
ungleichen Schwestern - Film von Gudrun
Friedrich. 17.00 Matt und Jenny - Gefahr-
liches Spiel. 17.25 Im Schatten des Hekla -
Leben am Rande eines Vulkans. 17.50
Tagessschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Doktor Teyran.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau -
Anschl. : Der 7. Sinn. 20.18 Im Brenn-
punkt - Int. Automobil-Ausstellung. 21.00
Bei Bio - Gespràche und Musik live. 22.00
Crazy Blues - Musikalischer Spass im
Gerùmpelsound mit der Gruppe «Rolls
Noise». 22.30 Tagesthemen. 23.00 «Ailes
ist Traum» - E. Th. A. Hoffmann y Der Dich-
ter als Komponist. 0.00 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Kaiserliche Hoheit - Film von Claude
Boissol. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 15.57
ZDF - Ihr Programm. 16.04 Warum ver-
stehen wir uns nicht? (2) - Ich môchte
geliebt werden. 16.35 Mickys Trick-
parade - Spass mit Bauchredner Fred
Roby. 17.00 Heute. - Anschl. : Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Flohmarkt - Màrchen, Marchen. 18.20 Der
Paragraphenwirt - Schmiergeld. 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Dalli Dalli - Spiel und Spass von und mit
Hans Rosenthal. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Krank im «Knast » - Bericht ùber die

' medizinische Versorgung von Gefangenen.
22.05 Live aus Mùnchen:- Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm - Anschl.:
Heutè.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Das Gespenst von Canterville - Amerik. Spiel-
film nach Oscar Wilde - Régie: Jules Dassin.
12.00 Mànner ohne Nerven - Ein flotter
Schùrzenjàger - Mit Stan Laurel. 12.15 G
Seniorenclub. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Schau genau. 17.30
Strandpiraten - Lachse fur die Indianer. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 18.30 G Wir. 19.00 Oester-
reich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Klausen-
berger Geschichten - Asphaltdschungel -
Von Christian Wallner - Régie: Otto Anton
Eder. 21.25 Mutter - Von Kinder, die man
kennt. 21.55 Abendsport. 22.45 Nachrichten.

ft [RADIO
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Journal du matin (voir
mardi). 9.05 Saute-mouton. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à :
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi.
13.30 Avec le temps. 18.05 Journal du
soir. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous, à Martigny. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de
nuit : Semaine Boris Vian: 4. Les Yeux
croisés. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,
18.00, 20.00 et 24.00. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minu-
te œcuménique. 9.05 Le temps d'appren-
dre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélec-
tion jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur...
la santé. 10.30 (S) La musique et les jours:
12.00 (S) Traditions musicales de notre
pays: quelques sociétés d'accordéonistes.
12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute 2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-Musique. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Em-
preintes : Des sciences et des hommes.
19.10 Bulletin astronomique. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20.00 (S) A l'opéra : Lucia di
Lammermoor, de Gaetano Donizetti ,
avec pendant les entractes : Concours ly-
rique trilingue ; Demandez l'programme.
23.15 env. (S) Restons avec Donizetti.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALEMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00,
24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Sousa, Holst , Addin-
sell, Elgar et Gershwin. 15.00 Hans Gmùr
au Studio ?. 16.05 Théâtre en dialecte.
16.50 Intermède. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
pour cordes. 20.30 Votre problème. 21.30
Famille et société. 22.05 Nouvelles du
jazz. 23.05 Blues & Soûl. 24.00 Club de
nuit.
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Kadett Joker: Moteur OHC moderne, placé transversalement de 1.31, (50 kW/ 68 PS), culasse en métél léger à flux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et I ï J B ĝ ^̂ ^S l______î__l _L ,_,,¦_*<allumage électronique Train avant McPherson. essieu arrière à doubles bras communicants. Direction précise à crémaillère Pneus ceintures d acier 155 P 1378 S Garantie Opel l%!Z^̂d'une année, sans limitation de km. Financement ou leasing avantageux par GMAC (Suisse) SA _. _ . _ _ _  ______ _____ _ _ _ ______ ______ _____ _!_____
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Aide ébéniste
cherche emploi dans
petit atelier , région
Neuchâtel et environs.
Adresser offres
écrites à IH 1894 au
bureau du journal.

29913-138

| Beau choix
j de cartes
I de visite
j  à l'Imprimerie
1 Centrale

¦*' __________jr_^_^ ______2

^̂ r Entreprise biennoise ^̂ L
j ^r  engage pour avril 1 984 ^̂ _k

Ë 1 apprenti \
f mécanicien-électronicien 1
| . ;  de langue maternelle française.
H Ecole secondaire. S

m
^ 

Veuillez adresser vos offres M
L̂ avec bulletins scolaires M
^L sous chiffres 80-424601 M

^̂  

aux 
Annonces Suisses S.A.,  Âw

^̂  ̂
2501 Bienne Jr

^̂ ^̂  _̂__ ^̂

Cherchons à reprendre

petite affaire
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffres 06-121 .155
à Publicitas, case postale,
2610 Saint-lmier. 153140-152

Jeune fille , terminant l'école
en août 1984, cherche place

d'apprentie vendeuse
en alimentation générale (évent. laiterie ,
boulangerie, pâtisserie ou boucherie.

Willy Ribaux
Abbaye 6, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 11 70. 29722 -140

Jeune

technicien-
dentiste
cherche emploi.
Adresser offres écrites
à FE 1891 au bureau du
journal. 29730 133

jeune
paysagiste
horticultrice
cherche encore
l'entretien de quelques

; propriétés à entretenir
Tarif modéré.
Appeler aux heures
des repas au 33 68 39.

29927-138

Pâtissier
cherche place.

Tél. (038)
51 27 05. 29916 138

Maculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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ĵU Société de Banque Suisse
gra& Schweizer.scher Bankverein fT Società di Banca Svizzera §
Emprunt subordonné 1980-2000 defr. 100 000000

avec taux d'intérêt variable
(No de val. 89 872)

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'emprunt , lé taux d'intérêt pour la pério-
de annuelle du 25 septembre 1983 au 25 september 1984 (Coupon No 4) a été fixé à
5'/4%.

Le Coupon No 3 des obligations peut être encaissé au taux dé 5% à partir du 25 sep-
tembre 1983 auprès de tous les sièges et succursales en Suisse de notre banque.

Bâle, le 21 septembre 1983
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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105653-110

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m seulement Fr. 210.—
Livraison franco domicile

Dépôt Interal La Sagne
Tél. (039) 31 72 59

27754-110
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Patrick Pugin
Facteur de pianos

ACCORDAGE
ET RÉPARATIONS
Marnière 30 - 2068 HAUTERIVE

 ̂
Tél. 038/33 53 01 29876.no J

Wë^^^m ___M ^ L̂ Tél. 25 55 55
WW ~B flA^-' 16ans
______k__I____Z_______l 1" VISION
TOUS LES SOIRS 20 H 45 en français
Matinées : o_>
samedi 15 h-17 h 30 . o
mercredi 15 h Sem_ l__ ?

DEUX ENNEMIS RÉUNIS PAR §
UNE CRUELLE AMITIÉ |

-  ̂ ~ Ĵ___SSîHÊ
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Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

21618-110

Le cuir n'a pas le droit de manquer dans votre
garde-robe cet automne. Blouson pour fr 298.-.
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_ Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67 La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert.
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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.no
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f/ï " (mb Sablons 57
«2_ »/ \^, 2000 Neuchâtel

j. 24 65 89
150977-199

l/ive d'ensemble du garage et de son exposition permanente. (Avipress - P. Treuthardt)

Faubourg de la Gare 5a

L'œuvre d'un homme entreprenant

< é

Dans la vie, il y a ceux qui, paisi-
blement, regardent chaque jour pas-
ser leur existence. Et il v a  ceux qui
l'empoignent à pleines mains pour
lui imprimer une direction bien pré-
cise. Le garagiste du faubourg de la
Gare 5a, M. Pierre Wirth est de
ceux-ci.

Parti d'une situation modeste, il
s'est fait une place en vue par ses
seules capacités, sa volonté et son
ardeur au travail.

Il n'est pas si. loin le temps où le
mécanicien sur autos Pierre Wirt h,
quittant La Coudre, s'installait au
faubourg de la Gare, dans des lo-
caux rudimentaires sis entre un
émailleur et une maison de fret pour

y réparer les automobiles de ses
clients ! Mais déjà, sa réputation
d'excellent mécanicien était établie
et une partie de sa formation a été
acquise sur le tas, notamment en
qualité de patrouilleur TCS.

C'était en 1969. L'année suivante
il occupe deux puis trois boxes qui
lui permettent, en 1972, avec l'achat
de tout l'immeuble et la parcelle at-
tenante, d'agrandir encore ses lo-
caux et de créer, avec un bureau, un
vrai garage.

Enfin, au cours d'étapes ultérieu-
res, toujours inscrites dans un projet
d'ensemble dont M. Wirth, homme
organisé, imaginait déjà l'aboutisse-
ment, l'affaire grandit et si les noms

Le personnel de l'entreprise entourant le patron et iW6 Wirth.
(A vipress - P- Treuthard t)

Pour la commodité des clients, un bureau de réception
a été aménagé au rez-de-chaussée du garage, côté est.

(Avipress - P. Treuthardt)

de Citroën - dont il était un répara-
teur hautement spécialisé - et de
Vauxhall dont il fut le concession-
naire (1977 à 1980) appartiennent
au passé, aujourd'hui Toyota les .a
remplacés de manière spectaculaire,
avec la création d'un nouvel atelier
de réparations au nord de l'exposi-
tion des voitures.

C'est donc une aventure person-
nelle qui n'a pas vingt ans que cet
homme a vécue pleinement, en
compagnie de sa femme, en payant
très largement de sa personne et
dont il peut parler avec une légitime
fierté.

Aujourd'hui, ce garage du fau-
bourg de la Gare, où travaillent dou-
ze personnes dont sept dans le sec-
teur technique, est concessionnaire
Toyota pour les quatre districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Travers
9t Val-de-Ruz avec un réseau de six
agences locales et régionales ce qui
a représenté, en 1982, environ 30C
véhicules vendus de cette marque
japonaise. Celle-ci, durant le premier
semestre 1983, occupait la 4me posi-
tion sur le marché suisse avec
11 108 unités vendues. Et à Neu-
châtel, tout autant que sur le plan
national, c'est indiscutablement la
première des Japonaises.

M. Wirt h ne s'est donc pas con-
tenté de faire des projets. Il a contri-
bué à les réaliser, progressivement,
sagement et s'il se trouve, avec sa
femme, à la tête d'une importante
affaire , il ne le doit qu'à lui-même, à
son énergie quasiment inépuisable
doublée d'un fort tempérament de
lutteur.

Il n'est vraiment pas de la race de
ceux qui regardent passer, tranquil-
lement, leur existence...

(Publireportagé FAN)

Garage
Pierre WIRTH

... . _.
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Des voitures Japonaises
également à Neuchâtel
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M NEUCHATEL ' Fontaine-André 1 '' I
M p (038) 25 90 04 /*f\ |
Si à 3 minutes de la gare par la passerelle iËr i
|G Arrêt bus 9 et trolleybus 7 /Tft /ïïfe-J

I TAPIS-RIDEAUX M
I REVÊTEMENT DE SOLS /JK
^\ DEVIS ET 

LIVRAISONS GRATUITS /MRS

GRÀVADHOÇ
- Sablons 55 - Neuchâtel

f«rR3Syf 
^ 1 Vend ô prix choc"]

150974-199

La chasse
Nous vous proposons:

- tourte de faisan au vieux porto
- civet de chevreuil chasseur
- côte de sanglier aux merises
- médaillons de chevreuil des champignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- aiguillette de faisan au poivre vert

et d'autres mets de chasse pour flatter votre palais !
150975-199
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES
,_ RAYMOND LEBET

iCJÈk Rue du Rocher 26-28 (ffifo
PJfif 2000 NEUCHÂTEL W_£
\̂ F <~fi (038) 25 25 37 ^_____

29432-199

TÉLÉ - TABLEAUX
Equipements électriques
et électroniques
Industriels

WERNER JOSS
Passage Saint-Jean 1, Neuchâtel Tél. 25 98 65

153115-199

_B_r J^^^ B

^H l_P"B__B y V[  F 153157-199

GRAVADHOÇ - BUFFET DE LA GARE ¦ ANDRÉ CRESSIER. électricité - R. LEBET. (ourn, ph.latéliques - CHEZ VICTOR ¦ TÊLÊ-TABLEAUX - GARAGE P. WIRTH - BROGGINI. lapis - AU CHIEN CHIC - FRED JOST. peintures - HOTEL
TERMINUS - MOTO SYSTEME - PORRET. lapis - CERRI, sanitaire - HOTEL DU ROCHER - WITTWER , transports - CARROSSERIE DES SABLONS - DENNER - C. SAPONARO, boucherie - MENUISERIE SCHRAY.

( tjx f k^ l — *&•* LES ARTISANS ET COMMERÇANTS
Qg5h ^̂ /̂ ŜÊk DE LA GARE VOUS 

PROPOSENT 
DE SUIVRE
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Budget 1984 de la France :
gel des dépenses publiques

PARIS (ATS/AFP). - Le gouverne-
ment français a approuvé mercred i les
grandes lignes du projet de budget 1984 .
qui prévoit un gel des dépenses publi -
ques l*an prochain et une sévère aug-
mentation des impôts payés par les
Français les plus favorisés.

Les dépenses de l'Etat en 1984 de-
vraient totaliser 938 milliards de ff , soit
une augmentation de 6,2 % seulement
par rapport à 1983. La hausse des prix
devant être de 5% environ l'an pro-
chain selon les objectifs gouvernemen-
taux, ce budget est donc marqué par une
quasi-stagnation en termes réels. A titre
de comparaison , la progression des dé-
penses publiques avait été de 23% en
1982 et de 11 ,8% en 1983.

LES «ÉPARGNÉS »

La plupart des ministères sont appelés
à payer leur tribut à la «rigueur» budgé-
taire , à l'exception de secteurs comme la
recherche et l'innovation industrielles ,
ou encore les aides à l'emploi destinées à
maintenir le chômage sur la crête des

deux millions de sans-emploi. Le budget
de la culture, «enfant chéri» du gouver-
nement d'union de la gauche depuis son
installation , est également épargné.

En revanche, des ministères comme la
santé ou l'agriculture auront moins d'ar-
gent que l'an dernier, et les fonctionnai-
res ont déjà été avertis par le ministre
des finances Jacques Delors qu 'en 1984
ils n 'auraient droit qu 'à un strict main-
tien de leur pouvoir d'achat «moyen».
Par ailleurs , le gouvernement a affirmé
sa volonté de stabiliser pour une durée
de cinq ans les effectifs de la fonction
publique , qui emploie quatre millions de
personnes, soit près d'un Français actif
sur cinq.

LES GROS REVENUS

Côté recettes, le Conseil des ministres
a confirm é un projet rendu public la
semaine dernière et destiné à faire ren-
trer dans les caisses de l'Etat 40 mil-
liards de ff supplémentaires pour limiter
le déficit budgétaire à 3% du produit
intérieur brut. Il s'agit notamment d'une

surtaxe de 5 à 8% frappant les deux
millions de revenus payant plus de
20.000 ff d'impôts.

Enfin, le président François Mitter-
rand a renouvelé devant le Conseil des
ministres son engagement de faire bais-
ser d'un point les prélèvements obliga-
toires en 1985. Le total des impôts et des
prélèvements obligatoires (cotisations à
la sécurité sociale, aux caisses de retrai-
te) atteint en effet en France 44,7 % du
produit national brut, taux que le chef
de l'Etat a qualifié «d'insupportable».

Point mort en Belgique
BRUXELLES (ATS/Reuter/AP).-

Plusieurs membres du gouvernement
belge ont eu mercredi plus de six heu-
res d'entretiens avec les syndicats du

.secteur public alors que va commen-
cer une deuxième semaine de grève
dans les services publics, les trans-
ports, etc. Lès syndicats demandent
une refonte complète du plan d'austé-
rité prévu par le gouvernement pour
réduire le déficit budgétaire.

Les dirigeants du syndicat socialiste
ont notamment demandé à ce que le
mouvement de grève soit étendu au
secteur privé si le gouvernement n'ac-
cède pas aux demandes en faveur d'un
fardeau moins lourd pour les fonction-
naires et assimilés.

Quant au puissant syndicat social-
chrétien, affilié à deux des partis de la
coalition gouvernementale, il a fait sa-
voir qu'il reconsidérera sa tactique de

grève dans le secteur public à la lumiè-
re des résultats des négociations de ce
jour.

Ajoutons à cela que le trafic aérien
était en voie de régularisation à l'aéro-
port international de Bruxelles-Zaven-
tem mercredi vers 17 heures. Les ai-
guilleurs du ciel, qui avaient décidé un
nouvel arrêt de trois heures, ont repris
le travail a 15 h en nombre suffisant
pour garantir la sécurité des vols.

Mais en attendant, la poursuite de la

grève a laissé les Belges mercredi à
nouveau sans transports et pratique-
ment sans courrier. Le port d'Anvers
est resté vide, de nombreuses écoles
ont fermé et la radio-télévision d'Etat a
continué de diffuser un programme
minimum.

Les ordures ont continué à s'amon-
celer sur les trottoirs et des policiers
ont été requis dans cinq prisons pour
remplacer les gardiens grévistes.

Du nouveau au Tchad
TRIPOLI (ATS/AFP). - Le président

du GUNT, M. Goukouni Oueddei , a levé
mercredi à Tripoli tout préalable à des
négociations directes avec M. Hissène Ha-
bré.

Dans une conférence de presse organisée
dans la capitale libyenne , M.Goukouni
Oueddei a proposé que ces négociations se
tiennent dans le cadre de l'Organisation de

, l'unité africaine (QUA)... <.§ •¦- ; . - > \U - m- .:
• C est-la première fois que le président du
«Goit'vérn'ernent d'union nationale dé
transition du Tchad», qui se bat contre le
gouvernement de N'Djamena, tient une
conférence de presse à Tripoli.

«Je veux réaffirmer la volonté du
GUNT, et surtout du peuple martyr du

Tchad , de résoudre la crise que nous appe-
lons drame tchadien par la voie de la négo-
ciation et non pas par les armes», a souli-
gné M. Goukouni.

Le président du GUNT, qui a critiqué
l'attitude des Etats-Unis, a affirmé qu 'il
était prêt â mettre au second plan le préa-
lable du retrait des troupes françaises si
cette condition devait empêcher toute ren-
contre avec Hissène Habré ou les autres
parties au conflit.

II a aussi lancé un appel aux pays afri-
cains et à la .France avant le sommet fran-
co-africain de Vittel (début octobre), indi-
quant qu 'il était prêt à s'y rendre si «le
président François Mitterrand souhaitait
des clarifications ».

Libéré
SANTIAGO (AP).- Le «leader»

syndical Rodolfo Seguel, arrêté il y a
douze jours pour atteinte à la dignité
du chef de l'Etat chilien, a été remis
en liberté à la suite d'une interven-
tion de l'Eglise catholique en sa fa-
veur. Le président de la Confédéra-
tion des ouvriers du cuivre a été em-
prisonné le 9 septembre dernier pour
avoir qualifié le président Augosto
Pinochet de «dictateur absurde,
aveugle et fanatique». Il refusait de-
puis lors de s'alimenter.

Bombe
PLAYA-DE-ARO (ATS/AFP). -

Au moins deux personnes ont
été tuées et deux autres griève-
ment blessées mercredi par l'ex-
plosion d'une bombe qui avait
été placée près d'une villa en
construction à Playa-de-Aro
(Catalogne) et qui appartenait à
un étranger.

Vitales
BERGEN (AP).- Le premier minis-

tre britannique, M™ Margaret That-
cher, en visite officielle en RFA, a
déclaré mercredi qu'elle entend main-
tenir les 55.000 soldats britanniques
dans ce pays en dépit de certaines
pressions pour un rappel des militai-

res, car elle estime que les troupes
britanniques sont «vitales» pour
l'OTAN.

Quelle veine !
BRASILIA (ATS/Reuter).- Un

chercheur d'or brésilien,
M. Julio de Deus Filho - le bien
nommé - a découvert dans la
Serra Pelada (Amazonie) une
pépite de 62,3 kilos, l'une des
plus belles jamais découvertes
au monde ! La pépite, baptisée
Canaan, est pure à 80 pour cent.

Naufrage
LE CAIRE (ATS/AFP).- Un ba-

teau-restaurant à bord duquel se
trouvaient près de 250 personnes in-
vitées à un mariage a sombré dans la
nuit de mardi à mercredi dans le Nil,
près du Caire, faisant une dizaine de
noyés selon un premier bilan.

Irlande unie
LONDRES (ATS/AFP).- Le

congrès du parti libéral britanni-
que, réuni depuis mardi à Harro-
gate (nord de l'Angleterre), a
voté mercredi en faveur d'une
Irlande unie et du remplacement
de troupes britanniques en Irlan-
de du Nord par une force de
maintien de la paix européenne.

TEtEX... tEti;X_^TELEX..

C'était le FLNC
AJACCIO (AP). - Le commissaire Robert Broussard et ses hommes sont

désormais renseignés : c'est le FLNC, Front de libération national corse, qui a
assassiné Pierre-Jean Massimi, secrétaire général du département de la Haute-
Corse le 13 septembre dernier. Le FLNC déclare que M. Massimi «avait été
condamné à mort parce qu'il figurait parmi les principaux organisateurs de
l'assassinat du militant nationaliste corse Guy Orsoni». Ce dernier a disparu
mystérieusement le 17 juin dernier et son corps n'a jamais été retrouvé.

Le FLNC revendique également l'assassinat de Félix Rosso, tué quelques
jours auparavant dans les mêmes conditions près de Porto-Vecchio (Corse du
Sud). La victime, âgée de 43 ans, qui exploitait un restaurant dans la petite
localité de Lecci, était le beau-frère du commissaire François Pellegrini, patron
de l'Office central de répression du banditisme à Paris.

Les tracasseries des Sakharov
MOSCOU .(AP)." -r Plus de 2300 Soviétiques ont écrit au physicien dissident

Andrei Sakharov des lettres «horribles», lui reprochant un commentaire sur la
guerre -nucléaire publié aux Etats-Unis, a révélé sa femme Helena Bbnner.

Cpiie-cl à déclaré qu'à son avis, les lettres étaient authentiques, et ajouté que
son mari et elle avaient subi de nombreuses tracasseries de la part d'habitants de.
Gorki, la ville où lé physicien est assigné présidence depuis le 22 janvier1980.

«Notre vie à Gorki est terrible», a-t-ëlle déclaré, «Les gens nous apostrophent
dans la rue et collent des messages insultants et grossiers sur notre voiture.»

¦
;,. ' ,;,.;> ëSëïkëm ;m;m> CRAINTES ' ^ M.M.MM-£.f4

M™ Bonner a réaffirmé ses craintes à propos de la santé de son' mari, et a
précisé que l'Académie des sciences, .-à laquelle appartient Sakharov, refusait
toujours de l'hospitaliser à Moscou comme elle l'a demandé. Le physicien, âgé de
61 ans, a déjà été victime de deux légères Crises cardiaques.

Les lettres reçues par Sakharov, le ipière de la bombe «H» soviétique, ont fait
suite à un article paru cette année dans le «Journal of foreign affairs». Sakharov
y soutenait le programme américain de construction du missile «MX» et l'installa-
tion des euromissiles de l'OTAN. Cet article avait provoqué une vive répliqué de
quatre importants scientifiques soviétiques, lé 2 juillet dans «Les Izvestias», qui
avaient accusé Sakharov d'être un traître et avaient estimé que son exil intérieur

Un métier
qui marche...
DUBLIN ( A P) .  - Trois manne-

quins irlandais revendiquent un nouveau
record du monde: ils ont couvert en
moyenne... 114 kilomètres chacun en
présentan t une collection de vêtements
pendan t 48 heures dans un cabaret de
Dublin !

Durant ce marathon , une ex-Miss Ir-
lande, Roberta Brown , 20 ans. Lorraine
McCourt , 21 ans, et leur compagnon
masculin Eddie Warke , ont changé 170
fois de tenues.

Si les deux jeunes femmes étaient en-
chantées d'avoir pulvérisé le record pré-
cédent (66 km) détenu depuis 1977 par
des mannequins australiens, Eddie War-
ke était , pour sa part , «totalemen t
vidé » : il est vrai qu 'il a marché pour sa
part... 133 k ilomètres !.

BEYROUTH (ATS/AFP/Reutcr). - Le vent d'optimisme qui
avait soufflé sur le Liban mardi quant à la possibilité d'un cessezle-
feu s'est rapidement dissipe avec l'échec de la mission de médiation
saoudienne et la reprise, à grande échelle, des hostilités.

La seule lueur d'espoir qui subsistait encore mercredi était
l'annonce par l'émissaire saoudien, l'émir Bandar ben Sultan, qu'il
poursuivrait sa mission aussi longtemps qu 'il pourrait entrevoir la
moindre possibilité de solution.

Il a néanmoins souligne que si un accord de cessez-le-feu n'était
pas conclu au cours des prochaines heures, le liban courrait à la
partition.

OBSTRUCTION DE LA SYRIE

L'échec de la mission saoudienne est dû, selon les sources
officielles libanaises, à l'attitude d'obstruction dont fait preuve la
Syrie qui refuse de voir le chef du gouvernement libanais, M.
Chafic Wazzan , et le président du Parlement, M. Kamel el Asaad ,
participer au dialogue national sur l'avenir politique du Liban

après le cessez-le-feu que propose Ryad. L'émir Bandar a quitte
Damas mardi soir pour son pays sans avoir rencontré le président
syrien Hafez al Assad ni le chef druze Walid Joumblatt.

DÉLUGE DE FEU

Sur le terrain, la situation s'était brusquement dégradée mardi
soir aussi bien dans la région de. Souk el-Ghard au sud-est de
Beyrouth que dans la capitale libanaise et sa banlieue.

Les bâtiments de guerre américains sont de nouveau massive-
ment entrés en action à trois reprises, soumettant la montagne à
un déluge de feu, pour réduire au silence des positions d'artillerie
qui pilonnaient la région de Baabda où se trouve le palais présiden-
tiel , le ministère libanais de la défense, la résidence de l'ambassa-
deur des Etats-Unis et l'académie militaire.

Mercredi après-midi des chasseurs bombardiers «Hawker-Hun-
ter» de l'armée de l'air libanaise ont lancé un raid sur des positions
anti-gouvernementales qui tiennent sous leur feu les troupes liba-
naises à Souk el-Gharb, soumis depuis plusieurs jours aux atta-
ques des milices druzes, soutenues apparemment par des Palesti-
niens.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

un indéniable démarrage s opère en Allemagne fédérale. Durant le seul deuxiè-
me trimestre de cette année, le produit national brut allemand s 'est_ accru de 1,5 %,
soit le double de la croissance enregistrée pendant les deux semestres précédents.
Cette reprise économique n 'est pas à rechercher dans un accroissement considérable
des exportations mais bien dans une pression plus forte de la demande interne. C'est
en particulier dans le secteur de la construction de . logements que la hausse est
rapide.

Mais, à moyen terme, il faut aussi s 'attendre à une poussée des ventes à
l 'étranger. La baisse du mark devant la plupart des monnaies fortes va faciliter les
sorties des produits allemands. Cette tendance sera encouragée par l 'essor de
l'industrie allemande de l 'automobile. En effet , le Salon de Francfort qui vient
d'ouvrir ses portes présente une série *de remarquables modèles nouveaux qui
montren t à l 'évidence une volonté de dominer le marché européen de la voiture dans
les diverses cylindrées.

L 'ensemble des budgets publics présentent une tendance à être mieux équilibrés, >
ce qui présume la possibilité d'allégements fiscaux et une ouverture vers l 'aide à
l'économie.

Dans ce tableau, un seul poin t gris est à relever : l'expansion plus rapide de la
masse monétaire qui pour M 1  est de 8 'A % par an.

EN SUISSE , la séance d'hier fut  favorable aux obligations et le marché des
actions peut être qualifié de soutenu. Des fluctuations toujours étroites ont caractéri-
sé les valeurs courantes. Schindler p. + 50 et , hors bourse , baby Roche + 50 sortent
de la monotonie générale. A Neuchâtel , le bon Dubied s 'élève à 200 et Crédit foncier
est demandé à 705. A Genève, les titres suédois sont mieux estimés.

PA RIS voit L 'Orêal en vedette ( + 26) dans une séance légèrement positive.
MILAN gagne des points presque partout.
FRANCFORT demeure assez soutenu malgré un recul marqué d 'AEG.
AMSTERDAM concentre sa demande sur Heineken (+ 7,30).
LONDRES se contente de hausses minimes.
TOKIO vole vers dé nouveaux sommets.
NEW- YORK éprouve le besoin de digérer ses avances du début de cette

semaine.
E. D. B.

L'économie allemande repart

À TRAVERS LE MONDE
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BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 20 sept Zl sept
Banque nationale . 670.— d 680.— d
Créd.Fonc. neuch. . 700.— d 705.— d
Neuchâtel. ass 545— 540.— d
Gardy 50.— o  50—o
Cortaillod 1425.— d 1425.— d
Cossonay 1320.— d  1320.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 200— 200.— d
Dubied bon 190.— d 200.—
Ciment Portland .. 3000— d 3000.— d
Jac.-Suchard p. ... 5950.— d 5950.— d
Jac.-Suchard n. ... 1375— d 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 580— 570— d
Navig. Ntel priv. .. 150.— d 150—d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 333— d 335.— d
Hermès nom 90.— d 91.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760 — 755.—
Bobst port 1350— 490 —
Créd. Fonc. vaud. . 1290.— —.—
Atel. const. Vevey . 760.— d 760 —
Innovation 490.— 490 —
Publicitas 2730.— d 2740 —
Rinsoz & Ormond . 435.— d 440.— o
La Suisse-vie ass. . 4550.—¦ —.—
Zyma 830— a 830— a

GENÈVE
Grand-Passage ... 555.— 570 —
Charmilles port. ... 340.— d 345.— d
Physique pon 125.— d 125.— d
Physique nom —.— —.—
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.28 —.27
Olivetti priv 4.55 4.50
Schlumberger 122.— 123.50
Swedish Match ... 65— 66.50
Elektrôlux B 62.— 64 50
SKFB 43.50 43.75

BÂLE
Pirelli Internat 257.— 256.— d
Bâloise Hold n. ... 595 — 600.—
Bâloise Hold.b. ... 1145.— 1140—d
Oba- Geigy port. .. 1980.— 1980.—
Ciba-Geigy nom. . 828.— 829 —
Ciba-Geigy bon ... 1585.— 1585.—
Sandoz pon 6550— 6550.—
Sandoz nom 2190.— 2200.—
Sandoz bon 1055.— 1055.—
Hotfmann-LR.ca. . 96000.— 96000 —
Hoffmann-LR.jce . 89500 — 89500 —
Hoffmann- L.Rt/io . 8925.— 8950.—

ZURICH
Swissair pon 880.— 863.—
Swissair nom 735.— 727.—
Banque Leu port. .. 4300— 4250.—
Banque Leu nom. . 2640.— 2635.—
Banque Leu bon .. 520— 610.—
UBS port 3210.— 3190.—
UBS nom 600.— 598 —
UBS bon 116.5 116.50
SBS pon. 307.— 307.—
SBS nom 235.— 234.—

' SBS bon 258.— 259.—
Créd. Suisse port. .. 2170.— 2150 —

1 Créd. Suisse nom. . 405.— 403 —
Banq. pop. suisse .. 1405.— 1400.—
Bq. pop. suisse b. .. 140.— 139.—
ADIA .... 1550 — 1550 —
Elektrowatt 2920 — 2925.—

' Financ. de presse .. 292 — 295.—
Holderbank port. .. 740 — 741 .—
Holderbank nom. . 620.— d 625.—
Landis & Gyr port. . 1330— 1330.—
Landis & Gyr bon . 131.5 132.—
Motor Colombus . • 685.— 680.—"
Moevenpick 3300.— d 3300 —
Italo-Suisse 158.— d 1-58.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1460 — 1430 —
Oerlikon-Buhrle n . 312.— 310.—

t
Schindler port 2450.— 2500.—
Schindler nom. ... 405— 395 —
Schindler bon 435.— 430.—
Réassurance p. ... 6750.— 6800 —
Réassurance n i ... 3265.— 3270 —
Réassurance bon. . 1310.— 1300 —
Winterthour ass. p . 3040.— 3040.—
Winterthour ass. n . 1725.— 1725.—
Winterthour ass. b . 2790.— 2775.—
Zurich ass. port. ... 16400.— 16400.—
Zurich ass. nom. ,. 9775.— 9775.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1590 —
ATEL ' 1350— d 1350— d
Saurer 140.— 140.—
Brown Boveri 1245.— 1250 —
El. Laufenbourg ... 2530—d 2530 —
Fischer 650— 655.—
Jelmoli 1730.— 1730.—
Hero 2800.— d 2800— d
Nestlé port 3970.— 3970.—
Nestlé nom 2680.— 2695 —
Roco port 1725.— d  1725.— d
Alu Suisse port. ... 793.— 790.—
Alu Suisse nom. .. 258— 260.—
Alu Suisse bon ... 70.50 70.—
Sulzer nom 1600.— 1600.—
Sulzer bon 260— 260 —
Von Roll 338.— 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 81.50 82.75
Amax 58.75 59.50
Am. Tel _ Tel .... 145.— 146.—
Béatrice Foods .... 61— 61 50
Burroughs 119.50 120.50
Canadien Pacific .. 84.25 o 87.25
Caterp. Tractor .... 94.75 96.50
Chrysler 64.50 63:50
Coca Cola 104.50 105.—
Control Data 117.50 11-4.50
Corning Glass 171.50 175.—
C.P.C 82.50 83.75
Dow Chemical .... 78.— 78.50

Du Pont 112.50 113.50
Eastman Kodak ... 149.50 149.—
EXXON 81.75 81.50
Fluor 44.25 e 45.—
Ford Motor 135.— 136.50
General Electric ... 109.50 109 —
General Foods .... 102 — 107 —
General Motors ... 158— 157.50
Gêner. Tel & Elec. . 93— 94.75
Goodyear 65.50 68 —
Homestake 73.75 72.75
Honeywell 260— 262.—

, IBM 266.50 267.50
Inco 37.50 38.—
Int. Paper 117— 118.—
Int. Tel. & Tel 93.25 92.75
Lilly Eli 131.— , 132.—
Litton 138.50 141.—
MMM 172.50 177.50
Mobil Oil 69.— 70.—
Monsanto 241 — 249.50
Nation. Cash Reg. . 259— 263.50
Nation. I Distillers . 58.75 60 —
Philip Morris 139 — 142.—
Phillips Petroleum . 78.25 78.75
Procter & Gamble . 122— 122.'—
Sperry Rand 98.25 98.50
Texaco 79.25 80.—
Union Carbide .... 151.50 151.—
Uniroyal 36.50 36.—
US Steel ,63.75 64.75
Warner-Lambert .. 61.50 ,67.50
Woolworth F.W. .. 76.— 77.—
Xerox ,. 93.50 96.50
AKZO 56 25 56.25
Amgold 266.50 267 —
Anglo Amène 46.75 46.50
Machines Bull .... 11.50 11.75
De Beers I ........ 20.— 20 —
General Shopping . 591.— 592.— '
Imper. Chem. Ind. . 17.— d  17.50
Norsk Hydro 155.— 155.—
A.B.N 270— 270.50
Philips 35.50 35.50
Royal Dutch 99— 99.75
Unilever 163.50 165.—
B.AS.F ....: 120.50 120 —
Degussa 285— 287.—
Farben. Bayer 120.50 120 —
Hoechst. Farben .. 123.50 125.—
Mannesmann 107.50 109.—

R.W.E 134.— 135.—
Siemens 275.50 277.50
Thyssen-Hutte .... 56.50 57.50
Volkswagen 174.— 175 —

FRANCFORT
A.E.G 85.40 81.50
B.A.S.F 148.80 148.70
B.M.W 383.80 381.—
Daimler 570.50 573 —
Deutsche Bank ... 307.50 307.50
Dresdner Bank .... 173.— 172.—
Farben. Bayer 147.— 148 —
Hoechst. Farben. .. 152.70 153.50
Karstadt 257.— 256.—
Kaufhof 249— 242.50
Mannesmann 133.— 133.60
Mercedes : 490— 492.—
Siemens .1 339.60 340.—
Volkswagen 215.50 _16.—

MILAN
Assic. Generali .... 139200— îaoooo —
Fiat '...'.;.. 2090 — 3005.—
Finsider 46.— 46.—
Italcementi 44850.— 45100.—
Ohvçtti ord : 3240.— 3290.—
Pirelli 2665.— 2651.—
Rinascente .... 335.— 342 —

AMSTERDAM
Amrdbank 61.70 61.50

•AKZO 78.10 78 60
Bols .............. 88.10 ——
Heineken 12250 131.—
Hoogoven ........ 33.30 34.10
KLM 150.— 149.80
Nat. Nederlanden . 160.70 163 —
Robeco 316.70 319.10

TOKYO

Canon 1430.— 1440—
Fuji Photo 2320.— 2340.—
Fuiitsu 1420— 1440.—
Hitachi 883.— 890 —

Honda 896.— 900.—
Kinn Brew 410.— . 410 —
Komatsu 517— 511.—
Matsushita E. Ind. . 1640— 1670.—
Sony 3750— 3670.—
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 801 — 805.—
Tokyo Marine 485 — 480 —
Toyota 1190.— 1210.—

PARIS
Air liquide 460.— 462.—
Aquitaine 183.— 185.—
Bouygues 705.— 693 —
B.S.N. - Gervais .. 1950— 1965 —
Carrefour 1370.— 1370.—
Cim. Lafarge 287.20 289.80
Club Méditer 694 — 688.—
Docks do France .. 582— 578 —
Fr. des Pétroles ... 161.50 156.50
L'Oréal 1790 — 1816.—
Machines Bull —.—
Matra 1050— 1031.—
Michelin 825.— 817.—
Pans France —.— —.—
Perrier 353— 356.—
Peugeot 223.— 222.—

LONDRES
Anglo American .. 21.62 21.50
But. HAnvTobac. . 1.33 1.37
Brit. Petroleum .... 4.22 4.26
De Beers 9.25 —.—
Imper. Chem. Ind. . 5.28 5,32
Imp. Tobacco 1.16 1.16
Rio Tinto 6,39 6.47
Shell Transp 6,14 6.14

INDICES SUISSES
SBS général 354 80 354.20
CS général 288 50 288.20
BNS rend, oblig .. 4.74 4.74

LLJ Cours communiqués
_______ p.ir le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan.. 38-'/. 37-K
Amax 27-S 27-Î4
Atlantic Rich 48- _ 47- _
Boeing 42-54 42
Bunoughs 56-14 55
Canpac 40- _ 40- '/«
Caterpillar 44-% 44-K
Coca-Cola 48- * _ 49-ît
Control Data 52-K 51
Dow Chemical .... 36- _ 36-V.
Du Pont 52-V4 52-14
Eastman Kodak ... 68-% 67-54
Exxon 37% 37-14
Fluor 20-S 20-_
General Electric ... 50-54 50
General Foods ....
General Motors ... 73 72-54
Gêner. Tel. 81 Elec. . 43% 43-54
Goodyear 31 X 31
Gulf Oil 43-54 45
Halliburton 42-54 42-54
Honeywell 121 % 122-14
IBM 123 % 123
Int. Paper 55 54-54
Int. Tel. «. Tel 44-14 43-54
Kennecott 
Litton 65-54 64-54
Nat. Distillers 28 27
NCR 122-54 123-54
Pepsico 33-54 34-14
Sperry Rand 45-54 45-54
Standard Oil 51-54 50-S
Texaco 37-54 36-54
US Steel 29-54 29-S
United Techno. ... 70-54 69-54
Xerox 44-54 44
Zenith 31-14 31-54

Indice Dow Jonea .
Services publics ... 133.18 133.62
Transports 590.04 586.09
Industries 1249.10 1243.20

Convent. OR du 21.9.83
plage Fr. 28800 —
achat Fr. 28440 —
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 21.9.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1475 2.1775
Angleterre 3.23 3.29
C/S —.— — .—
Allemagne 80.50 81.30
France 26.40 27.10
Belgique 3.96 4.06
Hollande 72.— 72.80
Italie —.1330 —.1370
Suède 27.10 27.80
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.80 29 50
Portugal 1.71 1.77
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.74 1.77
Japon —.8860 —.8980

Cours des billets 21.9.1983
Angleterre (1E) 3.10 3.40
USA (1$) 2.11 2.21
Canada (IS can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr .) .... 3.85 4.15
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr.) 25 75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.50 24.—
Hollande (100 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit.) —.1250 —.15
Norvège (100 cr.n.) ... 28.25 30.75
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 178 — 193 —
françaises (20 fr .) 173.— 188 —
anglaises (1 souv.) 207.— 222.—
anglaises (i souv. nouv.) . 202.— 217.—
américaines (20 S) .... 1300.— 1380 —
Lingot (1 kg) 28550.— 28800.—
1 once en S 411.— 414.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 810— 840 —
1 once en S 11.60 12.10



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
Spàtzli
*Fromages
*Parfait glacé à l'Arquebuse
irick
Prix pour 2 personnes Fr. 118.-, y compris

1 1 bt. Côte Rôtie M.O. 1979,
Ë Domaine de Vallouit
| et (Jafé crème 29006 182
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BERNE (ATS). - Le Conseil national a
consacré toute sa matinée d'hier à l'exa-
men des divergences qui le séparent du
Conseil des Etats dans la mise au point
de la loi sur la protection de l'environne-
ment. Les députés n'ont cependant pas
encore pris de décision sur le point le
plus controversé de ce projet : le droit de
recours des grandes associations écolo-
gistes. Fait nouveau dans ce débat: un
compromis présenté par M. Laurent But-
ty CPDC/FR) qui ne prévoit un droit de
recours que pour les associations écolo-
gistes cantonales.

Du point de vue politique, c'est incon-
testablement le droit de recours des
grandes associations écologistes qui res-
te le gros point d'interrogation de la futu-
re loi sur la protection de l'environne-

ment. Hier, c'est M. Gilbert Coutau (lib/
GE) qui a résumé l'argumentation des
opposants à l'octroi de ce droit.

Si l'on donne aux associations écolo-
gistes nationales le droit de recourir con-
tre des décisions cantonales ou fédérales
concernant des installations industrielles,
a dit M. Coutau, on leur attribuera un
privilège par rapport aux autres partis.
Les «verts » utilisent déjà - c'est leur
droit - tout l'arsenal légal en vue de faire
passer leur point de vue, a ajouté M.
Coutau. Pourquoi leur accorder en plus
un droit exclusif de recourir auprès du
Tribunal fédéral ? Que diraiton si l'on
donnait le même pouvoir au Vorort lors-
que l'on prend des décisions dans le
commerce extérieur?

M. Paul Gunter (ind/BE) a par contre

défendu le droit de recours, clé de voûte
de toute la loi selon lui. Le député ber-
nois a en plus proposé que la condition
mise à l'exercice du droit de recours -
que les associations écologistes aient été
fondées dix ans au moins avant la déci-
sion qui fait l'objet d'un recours - soit
supprimée. Les associations qui se cris-
tallisent sur des problèmes particuliers
auraient ainsi également accès au droit
de recours, a dit M. Gunter, en citant
l'exemple de « Pro Simmental», associa-
tion qui combat l'idée d'un tunnel sous
le Rawyl.

Opposants et adversaires du droit de
recours confirmaient ainsi leurs posi-
tions. L'originalité est venue du démo-
cratechrétien fribourgeois Laurent Butty.
Ce dernier a en effet proposé une troisiè-
me voie, qui a de grandes chances de
mettre tout le monde d'accord. Conseil
des Etats compris à en croire certains de
ses membres. .

• PROPOSITION NOUVELLE

M. Butty a proposé de n'octroyer le
droit de recours qu 'aux seules associa-
tions écologistes cantonales. On empê-
cherait ainsi qu'un comité d'une associa-
tion nationale basé à Zurich se prononce
sur une installation prévue dans le val
d'Anniviers (argument des opposants au
droit de recours), tout en permettant aux
gens directement touchés par cette ins-
tallation de faire valoir leurs droits (argu-
ment des partisans).

Le Conseil national poursuivra aujour-
d'hui son débat sur cette question.

En résumé maintenant, les divergences
réglées jusqu'ici: abandon de la mention
explicite du principe de la proportionnali-
té (les mesures prises au nom de la loi ne
doivent pas être disproportionnées par
rapport à l'objectif poursuivi), pas d'in-
fluence directe du Parlement sur la fixa-
tion des valeurs-limites de pollution, pas
de prescriptions fédérales sur l'emballage
des produits, pas de commission consul-
tative sur la protection de l'environne-
ment. '

Le Conseil national a en revanche,
maintenu sa position sur deux points:
l'isolation acoustique des bâtiments qui
ont vu naître à leurs côtés une autoroute
sera entièrement payée par les propriétai-
res de celle-ci (les Etats avaient prévu
85 % seulement) ; la Confédération pour-,
ra désigner les sites des décharges pour1

déchets dangereux, mais seulement en
cas de désaccord entre les cantons.

Bail à ferme agricole

Les Etats tranchent
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BERNE (AP).- Par 17 voix contre 14, le Conseil des Etats a enterré hier une
«nouveauté mondiale» dans le bail à ferme agricole. Afin de faciliter le transfert d'un
domaine de l'ancienne à la nouvelle génération, le Conseil fédéral avait prévu un droit
de préaffermage des héritiers du métayer. Selon le conseiller fédéral Rudolf Friedrich,
il s'agissait d'une «invention suisse».

Les avocats de cette mesure voyaient dans celle-ci une protection de la famille
paysanne, voire de la paysannerie tout court. Les opposants - parmi lesquels Jakob
Sehoenenberger (PDC/SG) - ne veulent pas mettre en place un arsenal législatif
pour quelques abus.

Alors que le Conseil des Etats est entré en matière sans opposition sur cette
nouvelle loi, des critiques se firent entendre. En effet , l'on ne peut à travers la défense
des métayers restreindre la garantie de la propriété et la liberté de contrat. La loi
d'autre part ne doit pas «cimenter» le marché. Les nouveaux métayers devraient
toutefois avoir une chance d'obtenir l'exploitation de parcelles ou de fermes.

Les débats sur le bail à ferme reprendront ce matin.

Pétition nationale de l'AVIVO
GENÈVE (ATS).- L'Association

suisse des vieillards, invalides, veu-
ves et orphelins (AVIVO) a lancé
mercredi une pétition nationale qui
demande au Conseil fédéral de déci-

der de la création d'un indice spécial
du coût de la vie tenant mieux
compte de la réalité pour les rentes
AVS/AI, ainsi que pour les faibles et
moyens revenus.

• DIFFÉRENCE

L'indice du coût de la vie, à partir
duquel sont indexées les rentes
AVS/AI, est une pondération de la
fluctuation des prix de différents
biens. C'est le fameux panier de la
ménagère.

Cependant, cet indice est un indi-
cateur moyen. La structure de la
consommation est différente selon
son revenu et ses goûts. La majorité
des rentiers AVS/AI, comme les pe-
tits revenus, dépensent une plus
grande partie de leur revenu pour les
postes prioritaires, alimentation et
logement notamment.

L'AVIVO, en demandant la créa-
tion d'un indice spécial pour les ca-
tégories de petits revenus, veut créer
un indice des prix plus proche de la
réalité de la consommation de cette
partie de la population.

l 'art sous la Coupole
Le président de la Conf édération

avec M"" Aubert et ses collègues du
Conseil f édéral, tout ce qui compte au
Parlement, tout ce qui compte ' dans
l'administration f édérale, tous les
hauts f onctionnaires f édéraux de lan-
gue italienne, les représentants des au-
torités, des milieux artistiques et tou-
ristiques de la Suisse italienne, Tessin
et Grisons, les artistes exposés, la pres-
se accréditée, et nous en oublions sans
doute encore beaucoup, tous étaient
réunis hier en f in de matinée dans le
grand hall du Palais du Parlement
pour f êter l 'événement de la session : la
transf ormation des lieux en galerie
d'art, accueillant une exposition des
oeuvres d'une trentaine de sculpteurs
de la Suisse italienne, de Vincenzo Vêla
à nos jours.

Car c'est un événement, disons-le, et
un p laisir rare, pour les habit ués du
lieu, que de s 'y trouver accueillis cha-
que jour, de part et d'autres de l'en-
trée, par un «Grand sanglier» de
Remo Rossi et une «Elan» de Max
Weiss ; de découvrir à côté d'un tam-
bour d'entrée un marbre vigoureux -
un <$Spartacus» - de Vincenzo Vêla , le

grand Tessinois du XIX e siècle; d'aper-
cevoir au pied des « Trois Suisses» de
Wibcrt, si connus, devant une large
surf ace de toile écrue, un mince et mer-
veilleux personnage de bronze d'Alber-
to Giacometti, éclatant de cette lumiè-
re qui n 'appartien t qu 'au génial artiste
de Stampa ; enf in de passer d 'une oeu-
vre à l'autre dans les galeries reliant le
Conseil national et le Conseil des
Eta ts, et de connaître ainsi les sculp-
teurs contemporains de la Suisse de
langue italienne. Vraiment, l'on ne
peut que souhaiter le retour au Palais,
périodiquement, de telles expositions
cantonales ou régionales, avec des ar-
tistes de cette qualité.

E. J.

Sursis pour la garde-barrière
PFAEFFIKON (AP).- La garde-barrière de Pfaeffikon a été con-

damnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de
district, hier : elle avait négligé de fermer les barrières du passage à
niveau «Matte », près de Pfaeffikon, dans l'Oberland zurieois. le
12 septembre 1982. et provoqué ainsi indirectement la mort de 39 pas-
sagers d'un bus allemand, happé par le train. Le tribunal est demeuré
légèrement en dessous de la peine de 14 mois, requise par le procureur
de district. La femme a reconnu les faits et son défenseur a plaidé en
faveur d'une peine plus faible. Eprouvée par le drame, l'accusée, tou-
jours suivie médicalement, a pris connaissance du verdict avec calme.

La garde-barrière a été reconnue coupable d'homocide par négli-
gence, de blessures corporelles par négligence, de perturbation des
trafics routier et ferroviaire. L'accusation a qualifié de grave la faute
de l'employée et a attiré l'attention sur le fait qu'elle avait rejoint avec
du retard les installations du bâtiment de garde ; qu'elle avait, au
surplus, pressé sur le mauvais bouton. La défense a, quant à elle,
insisté sur la haute responsabilité du personnel de garde aux passages
à niveau et sur les carences du système.

Lors de la collision, sur le passage à niveau, entre un train omnibus
et le bus d'excursion provenant de Schuenaich, en Allemagne, 39 pas-
sagers du véhicule avaient perdu la vie alors que quatre personnes
étaient blessées.

Train contre bus à ce passage: 39 morts. (Keystone)

Pas une question de « prix »
Etre parlementaire en Suisse

BERNE (ATS). - Le Parlement fédéral est l'un des moins
chers d'Europe. C'est le bureau du Conseil national qui l'affirme
en répondant à une intervention du conseiller national Heinrich
Ott (soc/BL). Et il étaye son affirmation par des chiffres prove-
nant de pays comparables: alors que le Parlement suisse coûte
20 millions de francs par an, celui d'Autriche revient à 61
millions, celui du Danemark à 95 millions et celui d'Irlande à 30
millions.

L'idée du député bâlois était de comparer le coût d'un parle-
ment de milice comme celui de la Suisse à un parlement de
professionnels.

• 81.000 FRANCS

Selon le bureau du National, cette comparaison est très difficile
à établir en raison notamment des particularités institutionnel-
les des pays, de leur degré de centralisation et du pouvoir
d'achat des monnaies. Un député occupé à plein temps en

Suisse aurait droit à un salaire mensuel de l'ordre de 10.000 fr.
Le Parlement suisse coûtera*ainsi 19 millions de francs de plus
qu'aujourd'hui. En outre, il raudrait allouer des retraites à envi-
ron 300 anciens parlementaires.

Chaque parlementaire fédéral suisse coûte 81.000 fr. par
année, compte ténu de ses indemnités, des frais administratifs
et accessoires. En Autriche, il faut compter 300.000 fr., au
Danemark 230.000 fr. et en Irlande 135.000 fr. Le parlementai-
re le plus cher d'Europe est celui de l'Assemblée nationale
française qui coûte 785.000 francs. Viennent ensuite le parle-
mentaire au Bundestag allemand avec 570.000 fr., le sénateur
italien avec 380.000 fr. et le député à la chambre belge avec
360.000 francs.

A noter que dans cette liste, le parlement de loin le moins
cher est celui du Portugal. Il ne coûte que 15 millions de francs,
ce qui met le député à 60.000 fr. par an. Le coût de la vie et les
salaires des fonctionnaires y sont nettement plus bas qu'en
Suisse.

Maigre tout
BERNE (AP).- Les handicapés helvé-

tiques veulent prendre une part active
dans la défense nationale. A la suite d'in-
terventions dans ce sens, le département
militaire fédéral (DMF) étudie l'insertion
des invalides dans les services auxiliaires
de l'armée. Il ne faut cependant pas pen-
ser que la milice suisse compte des han-
dicapés dans ses rangs avant 1987. C'est
ce qu'a expliqué Heinrich Tischhauser,
du groupe d'état-major général, interro-
gé par ('Associated Press (AP).

Sur la base d'une proposition provisoi-
re du DMF, les invalides seraient répartis
dans trois catégories, à en croire le grou-
pe de travail des organisations suisses
pour l'autonomie, des handicapés (AS-
KIO): les handicapés atteints dans leur
capacité de marche ou de traction, les
invalides en uniforme fonctionnant dans
l'administration de la troupe et les handi-
capés affectés à la défense, qui n'assu-
meraient des fonctions bureaucratiques
qu'en temps de paix.

r — —————44™ victime
WINTERTHOUR (ATS)., - Uft

mécanicien de 20 ans g été trouvé,,
mardi, mort dans son appartement à
Winterthour des suites d'une surdo-
se de drogue, a indiqué hier la poli-
ce cantonale zuricoise. C'est la 44™
victime de la drogue depuis le dé-
but de l'année dans le canton de

Zurich. -- ¦!¦¦¦- ¦¦ "¦¦- '¦¦ - :- :'- '¦" .

Le canton paiera
SAINT-GALL (ATS). - Une recrue, à

la suite de déboires sentimentaux, avait
fait feu contre son ancienne amie et son
amant, sans les toucher. Au cours de sa
fuite, elle avait été atteinte par un poli-
cier qui la sommait de se rendre. Un
tribunal saint-gallois a estimé que le
policier a commis une légère faute en
sommant la recrue depuis le milieu de la
chaussée à la place de le faire depuis un
couvert. Le canton, qui répond de ses
fonctionnaires, devra, s'acquitter du
tiers de la somme réclamée par l'assu-
rance militaire qui représentait le soldat.

Devoirs mal faits
SAINT-GALL (AP). - Le «trou» de

436.000 fr. dans la caisse de l'école
primaire de Kriessern, dans le Rheintal
saint-gallois, a entraîné des mesures
disciplinaires. Comme l'a indiqué la
chancellerie cantonale, le Conseil d'Etat
a adressé une réprimande écrite aux
membres du conseil scolaire ainsi qu'à
ceux de la commission de gestion. Les
autorités scolaires ont failli à l'obliga-
tion de contrôle, contrevenant par là à
leur devoir de fonction. A la suite de sa
condamnation pour détournement, le
caissier de l'école a remis sa démission.

Par des champignons
ERMATLINGEN (ATS). - Un ouvrier

italien de 38 ans est décédé à la suite
d'un repas, a indiqué hier la police can-

tonale thurgovienne. L'homme avait
cueilli des champignons vénéneux et
s'en était fait un plat. •

Banques
BERNE (ATS). - A la fin de 1982,

les banques suisses détenaient des
avoirs à l'étranger pour un montant de
227,5 milliards de francs. Selon la ré-
partition par pays, les trois quarts ou,
plus précisément, 74 % de ces avoirs
étaient placés dans des pays industriali-
sés occidentaux (Europe occidentale,,
Etats-Unis, Canada et Japon). C'est ce
que révèle notamment la publication de
la Banque nationale suisse (BNS) « Les
banques suisses en 1982».

Violeur condamné
FRIBOURG (ATS). - Le tribunal cri-

minel de la Sarine a condamné hier un
carrossier fribourgeois à 30 mois d'em-
prisonnement et à payer les 12.800 fr.
demandés à titre de réparation. Cet
homme, âgé de 28 ans, était notam-
ment accusé de viol, d'attentat à la pu-
deur des enfants, de tentative de délit
manqué de viol, de vol et de violation
de domicile.

Train contre «Pinz »
SION (ATS). - Dans la nuit de mardi

à mercredi, un «Pinzgauer» (camion lé-
ger) de l'armée, occupé par des soldats,
a été fauché par le train direct assurant
la liaison entre Milan et Paris au passa-
ge à niveau de Châteauneuf. Personne
n'a été blessé mais le véhicule est dé-
moli.

Blessé par balle
BERNE (ATS). - Deux inconnus ont

attaqué, mardi soir, la station d'essence
Migrol à Reinach (BL). Le caissier, qui
a opposé une résistance, a été blessé au
ventre par une balle tirée par l'un des
agresseurs. Les malfaiteurs ont ensuite
pris la fuite avec environ 4500 fr. de
butin.

PU RHÔNE AU RHIN

Secret bancaire :
grave erreur

Il fallait s y attendre, les socialis-
tes suisses n'allaient pas manquer
d'exploiter l'affaire Licio Gelli dans
leur campagne contre les banques
suisses. C'est chose faite, mais si
maladroitement que l'on peut se
demander si c'est à leur profit !

Dans une de ses éditions, le ser-
vice de presse du Parti socialiste
publie, en effet , sous le titre «Le
prix du secret bancaire», un article
étonnant. Après avoir expliqué les
péripéties de la célèbre évasion, le
PSS note: «N'oublions pas que
l'emprisonnement de Gelli n'est
que la conséquence de son arresta-
tion à l'UBS de Genève où il avait
déposé ses 100 millions, arresta-
tion elle-même consécutive à une
requête du procureur du Tessin.
Les circonstances dans lesquelles
cette arrestation a eu lieu montrent
que le nom de Gelli devait être
connu de la banque. On attend
avec impatience la réponse que
donnera le Conseil fédéral à une
interpellation déposée à ce sujet
par Helmut Hubacher».

Les socialistes peuvent toujours
attendre. Mais s'ils s'en tiennent
aux faits, ils conclueront d'eux-
mêmes que l'affaire Gelli justifie le
secret bancaire et non le contraire.
En effet , ce cas est bien la démons-
tration que, même déguisé sous un
faux nom et avec un faux passe-
port, Gelli n'a pas pu retirer les 100
millions déposés dans son compte
à numéro, bloqué sur mandat de la
justice.

Les socialistes peuvent bien re-
gretter le fait que notre place ban-
caire soit un pôle d'attraction pour
certains réseaux internationaux de
criminels - ce qui n'est pas notre
désir -, mais surtout pour l'im-
mense majorité du monde honnête
de la finance. Mais gageons qu'ils
pleureront davantage si ce pôle
d'attraction connaissait un jour le
sort qu'a connu la place horlogère
suisse.

Quant à l'évasion de Gelli elle-
même, on doit admettre qu'elle
n'est pas liée à un régime politique
quelconque. L'histoire récente
montre que pas plus les socialistes
français que les partis du consen-
sus helvétique ne peuvent éviter
les évasions de criminels. Tout au
plus peut-on observer que ce sont
plutôt les milieux de gauche qui
sont prompts à trouver que les
conditions de détention sont inhu-
maines dans nos prisons...

Raymond GREMAUD

La f oule au Comptoir
Le Comptoir suisse de Lausanne attire la foule. Et quand le beau temps

se met de la partie, les merveilleux jardins de Beaulieu sont envahis de
visiteurs venant se reposer... ou pique-niquer.

Par ailleurs, dès aujourd'hui et jusqu 'à dimanche, les halles rurales
accueilleront le marché-concours intercantonal de menu bétail. C'est le
rendez-vous traditionnel des amis des petits animaux d'écurie: brebis,
agneaux et béliers, chèvres, cabris et boucs, trides et verrats, ainsi que
poneys.

On a rigoureusement sélectionné 50 poneys shetland, 15 porcs d'éleva-
ge, 48 porcs de boucherie, 40 moutons bryn noir, 140 moutons blancs des
Alpes , 35 chèvres Gessenay et 25- chèvres chamoisèes. (A TS/ FAN)

(Photo ASL)

« Ratés»: des
mesures , svp

BERNE (AP).- Suite aux
deux graves accidents occa-
sionnés par des « ratés» de
l'armée au cours desquels sept
personnes ont été tuées, il im-
porte que le Conseil fédéral
prenne une série de mesures.
C'est ce qu'exige une interpel-
lation urgente déposée par le
conseiller national Paul Bider-
bost (PDC/VS) et publiée hier
dans le bulletin du parti démo-
crate-chrétien (PDC). Le si-
gnataire souligne que de tels
accidents doivent être empê-
chés par tous les moyens.

L'interpellation requiert
l'examen et éventuellement la
modernisation du système de
mise à feu de la munition, le
renforcement des prescrip-
tions régissant le contrôle des
exercices de tir, le ratissage
des zones des buts lorsque les
conditions l'exigent, une déli-
mitation claire de ces mêmes
zones de buts ainsi qu'une par-
ticipation accrue des commu-
nes et corporations publiques
lors de la fixation et du dérou-
lement des exercices.

BERNE (ATS). - Le mandat que les
Chambres ont délivré aux CFF au prin-
temps 1982 est un défi salutaire à la
performance et qui, même s'il n'était
que partiellement réalisé, aura le méri-
te d'améliorer les performances de la
régie. C'est en substance ce que ré-
pond le Conseil fédéral à .une interpel-
lation du groupe socialiste pour qui la
morosité de la conjoncture rend im-
possible la réalisation de la plupart des
objectifs de ce contrat ambitieux. Pour
le groupe social-démocrate, il faudrait
donc entreprendre au plus vite une
révision à la baisse du mandat.

Le mandat attribué aux CFF place
en effet la barre très haut, indique le
Conseil fédéral dans sa réponse: il de-
mande à la régie de couvrir - à la
longue - les coûts du trafic voyageurs
et des bagages à longue distance, cet-
te couverture de coûts devant être
même réalisée - si possible en 1986 -
pour le trafic marchandises par vagons
complets. Par ailleurs, l'indemnité al-
louée par la Confédération au trafic de
détail a, elle, diminué.

Face à un défi de cette envergure,
les CFF ne sont pourtant pas complè-
tement démunis, précise encore le
gouvernement : le capital de départ at-
tribué à la régie a été relevé de même
que l'indemnité pour le transport ré-
gional des voyageurs. En outre, dans
le domaine commercial, la régie dispo-
se maintenant d'une plus grande liber-
té d'action. Les CFF ont démontré leur
volonté de relever le défi et il serait
donc dommage, termine le Conseil fé-
déral, de freiner leur élan en révisant
un mandat qui doit de toute manière
être revu et sans doute corrigé en
1986.


