
Loi sur l 'environnement au National

BERNE (AP). - Une forte majorité du
Conseil national - 141 voix contre 38 -
a approuvé jeudi l'introduction du droit
de recours des organisations écologistes,
dans le cadre de l'élimination des diver-
gences au sujet de la loi sur la protection
de l'environnement: les associations
pourront dans le futur se prononcer sur
les nouveaux projets de routes, de places
d'aviation ou de constructions industriel-
les, par exemple.

Cette décision a été prise à la suite
d'un vote nominal, demandé par le grou-
pe socialiste. Le recours des organisa-
tions, considéré par beaucoup comme
l'élément-clef de la loi sur la protection
de l'environnement, avait été refusé par
le Conseil des Etats, durant la session
d'été, par 25 voix contre 16. La Chambre

du peuple n'avait consenti, ce droit aux
écologistes : que, par 81 voix contre 73,
lors de la première lecture. .

' «SOUPAPES DE SÉCURITÉ»

Deux «soupapes de sécurité », selon
l'expression "du conseiller fédéral Egli,
ont été aménagées : par 145 voix contre
29, le Conseil-national a décidé que seu-
les des organisations existant depuis dix
ans pourraient en appeler à la justice. Par
123 voix contre 29, il s'est rallié à la
proposition selon laquelle il appartiendra
au Conseil fédéral d'établir la liste des
organisations' légitimées à recourir.

La proposition du fribourgeois Laurent

Butty (PDC) de limiter le droit de recours
aux organisations cantonales a été rejé-
tée par 147 voix contre 33. Le droit de
recours des autorités a franchi la barré
sans discussion. : '. ; ¦

Les quelque 15 orateurs ont repris dès
arguments connus, au fil des débats.
Pour les opposants, le droit de plainte de
la part d'organismes illégitimes sur le
plan de la démocratie, constitue une « in-
gérence indésirée». Pour les défenseurs
du droit de recours, ces associations se
feront les avocats publics de l'environne-
ment en souffrance.

Le Conseil des Etats débattra de la loi
sur la protection de l'environnement lun-
di prochain déjà.
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Depuis quelque temps déjà, des ru-
meurs persistantes circulent dans les
couloirs du Palais fédéral à Berne au
sujet de deux, voire, trois démissions au
Conseil fédéral avant la fin de l'année.

Rappelons à ce sujet que notre journal
avait été le premier à évoquer, le 27 août

MM. Ritschard et Chevallaz : un adieu à la Coupole le 3 octobre prochain
déjà? (ARC Keystone)

1982 déjà, la possibilité de la démission
de.M. Willi .Ritschard: ..! ;

Or, c'est à nouveau de son départ qu'il
s'éigit une année plus tard. En effet, hier
matin, deux de nos confrères romands
annonçaient.à grand fracas la double dé-
mission de MM. Georges-André Cheval-
laz et-Willi Ritschard. L'auteur des arti-
cles était formel : crest le 3 octobre pro-
chain dans l'après-midi, que les prési-
dents du Conseil national et du Conseil
des Etats trouveront les lettres de démis-
sion sur leur bureau. Attendons donc le 3
octobre, car à Berne, hier, aucune confir-
mation officielle n'a été donnée. Ques-
tion dé date sans doute, car le départ de
MM. Chevallaz et Ritschard est une qua-
si certitude depuis longtemps. Atten-
dront-ils l'issue des élections fédérales
ou (sas? Toute la question est là.

Certains laissent entendre qu'une troi-
sième démission pourrait être'annoncée
le même jour. Il s'agit ni plus ni moins de
celle du président de. la Confédération,
M. 'Pierre Aubert, que de nombreux so-
cialistes rvoudraient voir s'en aller. Mais
l'intéressé, paraît-il, se plaît trop à son
poste pour songer à démissionner...

Dans les coulisses parlementaires, que
ces bruits soient fondés ou pas, on s'in-
terroge déjà sur le nom des successeurs
possibles. Le Vaudois Jean-Pascal Dela-
muraz (pour, remplacer M. Chevallaz) et
la Zuricoise Liliane Uchtenhàgen (qui
prendrait la place de M.;Ritschard)^pa-
raissent , nettement , favoris parmi les pa-
pables. . . .. ... .- • , . , , -

Excessif
Protection de l'environne-

ment: la sorte d'aura qui entou- .
re aujourd'hui le terme à tort ou.:,
à raison, explique pour une part ,
la longueur inhabituelle et.d'ail-
leurs excessive du débat d'élir •
mination de divergences que
vient de vivre le Conseil natio-
nal. La préoccupation écologi-
que prend tâtW d'importance,
que quiconque ri'esi pas en]fr§-^
rement pour elle; craint souvent
de paraître son adversaire.:: jfcj lt "
tel climat n'est pas sain. D'autre
part, une grande partie du dé-
bat - presque la moitié - a été
réservée à la question du droit
de recours des associations, et ,.
re fait que cette question ait été
la plus controversée, étant don-
né le prestige que ces associa-
tions ont investi en elle, repré-.
sente l'autre explication de ces
délibérations, dont on doit dé-
plorer d'autant plus la longueur
que le droit en cause, ne forme
pas, et de loin, la clé de voûte
de la, loi. ' . -. '; i • ; ' , , ' ,

La discussion a eu en tout
cas l'avantage de permettre .aux
adversaires de ce droit de faire i
valoir leurs arguments, qui; ne . :
sont pas tous dépourvus dé
pertinence.,C'est notamment le
cas de celui dénonçant l'appari-
tion d'une méthode qui autori7
se des organisations spécifi-
ques (dont certaines s'avèrent,
aujourd'hui déjà; relativement
politisées) à se substituer aux
autorités démocratiquement
élues pour représenter l'intérêt
public.

Ori voit d'emblée les dispari-
tés qu'une telle situation .peut
entraîner, en soi, et aussi au
profit des partis écologistes,
quand ceux-ci auront franchi le
cap des .dix ans d'existence ,
prévus par la' loi pqUr être .au
bénéfice dû droit de recours.,

Que le Conseil fédéral se soit
prononcé pour celui-ci.a été ju- ¦.'.,
gé significatif, mais n'a pas mo-
difié une opinion que le Con-
seil national s'était déjà formée.,
Le résultat du vote : 141 voix
pour le droit de recours, 38
contre - en d'autres termes une
proportion approchant un à
quatre - était acquis d'avance
et annoncé mercredi déjà , par
certains observateurs. .

La majorité - une vingtaine
d'Alémaniques, un peu moins
d'une vingtaine de Romands,
tous les libéraux, des radicaux,
des démocrates-chrétiens et
des démocrates du centre - est
plus intéressante par la qualité
que par le nombre de ceux qui
la composent. .

Le Conseil des Etats n'en
sera pas moins amené, très
vraisemblablement, à se ranger
à l'avis de la grande Chambre.
Peut-être considérera-t-il que
l'expérience vaut d'être tentée,
au moins quelques années, tant
il est vrai aussi que des situa-
tions et des problèmes nou-
veaux exigent souvent dés so-
lutions nouvelles.

Etienne JEANNERET

Pour tuer Castro
NEW-YORK , (ATS/Reuter). - Le

dirigeant d'un groupe, d'exilés cu-
bains a révélé à la police américaine
comment ses associés s'étaient pré-
parés en. 1979 à assassiner le prési-
dent cubain Fidel Castro à New-
York, a déclaré un agent secret du
FBI. . .

¦. .
M. Eduardo Arocena, chef, du

groupe anti-çastriste «Omega.7»,
avait dit au FBI qu'une bombe avait

Fidel Castro : il aurait échappé â
un attentat il y a quatre ans.

(Téléphoto AP)

été fabriquée en octobre 1979 pour
tuer, M. Castro.. Le président cubain
était présent à New-York pour pren-
dre la parole aux Nations unies mais,
selon M. Arocena, les tueurs n'ont eu
aucune opportunité pour utiliser leur
bombé. L'avocat de M. Arocena a
démenti que son client ait dit au FBI
qu'il était le chef d' «Oméga 7» ou ait
révélé un quelconque complot pour
tuer .M. Castro ou un autre dirigeant
cubain. La cour a rejeté la demande
de libération sous caution de
M. Arocena, qui est accusé d'avoir
transporté des explosifs: à l'intérieur
des Etats-Unis.

Corriger le tir
¦ BERNE, (ATS).- L'Union suisse des

radios locales a un nouveau grief à for-
muler a rencontre de la direction généra-
le des PTT. Dans un communiqué de
presse publié jeudi, l'union critique sévè-
rement les longueurs d'onde attribuées
par la régie aux promoteurs de radio lo-
cale.

Quatre stations, déclare-t-elle, se
voient reléguées sûr une longueur de
plus dp 104 mgh, alors qu'en moyenne
seul un appareil de radio sur cinq est en
mesure de capter de telles fréquences.

Nous voulons que les PTT corrigent le
tir dans les délais les plus brefs.

SYRACUSE, (AP).- Un pas-
sager d'un bimoteur transportant
17 personnes à son bord a dé-
connecté l'un des deux moteurs
de l'avion, l'engageant ainsi dans
un piqué de plus de 200 mètres !
A 60 mètres du sol, l'homme a
été maîtrisé et le pilote a pu re-
prendre le contrôle de l'appareil.
Les passagers en ont été quittes
pour une belle frayeur.

Christopher Bradshaw, un
Américain de 27 ans, a été arrêté
pour tentative de meurtre. Il a été
maîtrisé par le copilote et l'un
des passagers.

«Le type essayait de se suici-
der, je suppose », a estimé l'un
des passagers après que l'avion
qui assurait la liaison Washing-
ton-Montréal se fut posé sur l'aé-
roport de Syracuse (Etat de
New-York).

¦ ZURICH, (ATS). — Le début de l automne, c'est pour aujour- ,
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. :.- v Très'. p récisément à 16h42 et,8 secondes. C'est à cette heure que

le soleil sur sa trajectoire — l'écliptique — franchira l'équateur
! cêléstë en p̂assant de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud.
' '¦ Pour cette jourfiçe , où la durée du jour sera égale a celle de la
nuit, lé ' 'Soleil ée trouvera dans la constellation de la vierge.
L'astre solaire se lèvera àj h  12, culminera à 13 h 18 et se couche-
ra à 19 h 24. - . '
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- L'autorhne durera jusqu'au -22 décembre à 11 h 30, heure à
^laquelle l'hiver lui succédera.

, -Rappelons à ce propos, que c'est dans la nuit de samedi à
, y dïmànéhé que la Suisse, retrouvera l'heure d'hiver. Cette nuit-là
. , durera donc une heure de plus et il s'agira de ne pas oublier de

retarder, sa montre( d'une heure lorsque frapperont , les trois'... eoups.%a plupart des pays, occidentaux (à l'excep tion toutefois
t: de , 10,Gf tanderBretagne qui ne prendra cette mesure qu'au mois
. : d'octobre) vivront ' donc à nouveau à la méf he heure à partir de

y dimanche. 7 :v- ; - X > ;  ' ' • ' • ¦ ' ..' .' .¦ ' ¦'

L'automne, c'est la saison des feuilles mortes, mais aussi celle des
balades dans les parcs ou la campagne. La nature sait se montrer si
belle. (ARC-Treuthardt)
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c ^BEBNEv(AR). - Visite cbinoi-
se, jeudi, au Conseil national : le
président Frariz Eng ( PR D/SO J * ;interrompu la séance pour sou-
haiter la bienvenue à une délé-
gation de la République populai -
re de Chine. Les députés helvéti-
ques ont salué leui? collègues
chinois en lés applaudissant. :

Visite
chinoise

BERNE, (ATS/AFP/Rëuter).- Les
combats se poursuivaient jeudi au
Liban parallèlement aux efforts dé-
ployés à Damas par M. Robert
McFarlane/ émissaire américain au
Proche-Orient, pour sortir de l'im-
passe les négociations sur un ces-
sez-le-feu.

Des positions françaises et ita-
liennes de la Force multinationale

ont été touchées jeudi matin alors
qu'une pluie d'obus s'abattait sur la
capitale libanaise. On ne signale pas
de victime du côté italien. En revan-
che, quatre légionnaires français et
deux parachutistes ont été blessés.

LES FRANÇCAIS RIPOSTENT

M. Charles Hernu. ministre de la
défense, a alors donné ordre à l'ar-
mée française de répliquer en fai-
sant usage de son droit de légitime
défense. Et alors, presque aussitôt,
six «Super-étendard » français ont
bombardé pour la première fois la
montagne libanaise.

Le secteur du Musée national de
Beyrouth, où se trouvent le siège
provisoire du parlement, le siège de
la sûreté nationale et le palais de
justice, a été également touché.
Dans Beyrouth, des ambulances
parcouraient la ville, toutes sirènes
hurlantes, à la recherche des victi-
mes éventuelles des bombarde-
ments dont l'origine n'a pas été
clairement établie. Il semble cepen-
dant que les tirs proviennent de la
montagne où se poursuivent les af-
frontements entre l'armée libanaise
et les milices druzes et leurs alliés.

D'autre part, les positions dé l'ar-
mée libanaise à Souk el-Gharb et à
Kayfoun, â l'est et au sud de la capi-
tale, étaient toujours harcelées jeu-
di. L'armée avait repoussé dans la
nuit deux attaques blindées des Pa-
lestiniens et de leurs alliés sur cet
axe, infligeant de lourdes pertes a
l'assaillant.

DU CÔTÉ AMÉRICAIN

Les bâtiments de la marine de
guerre américaine étaient eux-mê-
mes une nouvelle fois entrés en ac-
tion dans la nuit de mercredi à jeudi
pour réduire au silence les batteries
d'artillerie qui pilonnaient la région

stratégique de Baarda-Fayadiyeh-
Yàrzé où se trouvent le palais prési-
dentiel et les résidences des ambas-
sadeurs des Etats-Unis et de Fran-
ce. ' : • • ' '' ¦ X •

La puissance de feu de la marine
américaine va d'ailleurs s'accroître
considérablement au cours des pro-
chaines heures avec l'arrivée au-
jourd'hui, au large de Beyrouth, du
cuirassé « New Jersey », l'un des na-
vires de guerres américains les plus
puissamment armés.. ',__AiM[_iuiA Damas, pendant ce temps,
M. McFarlane poursuivait sa tenta-
tive pour débloquer la négociation
d'un accord de cessez-le-feu. Après
s'être entretenu avec le ministre sy-
rien des affaires étrangères,
M. Abdel Halim Khaddam. il a ren-

contré fe «leader» druze Walid
. Joumblatt et examiné avec lui les

moyens de parvenir à une trêve
dans la montagne libanaise.

Le soutien du gouvernement Ge-
mayel par la force des armes améri-
caines est lui-même de plus en plus
critiqué aux Etats-Unis par ceux qui
évoquent le spectre d'un nouveau
Viêt-nam. ' > X XX .:v ^:",X. ¦

Plusieurs .̂ membres du Congrès
ont suggéré" que la diplomatie amé-
ricaine œuvre en faveur du rempla-

' cernent de la Force multinationale
par une/force mandatée par les Na-
tions unies. Le département d'Etat

! réplique que des efforts en ce sens¦ à l'ONU se heurteraient probable-
; trient au veto soviétique:

f 
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Le luth a le vent en poupe
Active Fondation pour la diffusion de la musique ancienne

En 1976, une Fondation pour la dif-
fusion de la musique ancienne voyait
le jour à Neuchâtel. Cela correspon-
dait au besoin de trouver un chemin
permanent pour faire connaître au pu-
blic une musique jusque là méconnue.
Méconnue en raison du langage musi-
cal écrit qu 'elle utilisait. A témoin ,
l'écriture du luth , obsolète , qui consis-
tait en une tablature , figuration gra-
phique des sons musicaux. Bien qu 'on
entendait beaucoup parler du luth , les
informations à son sujet demeuraient
plus théoriques que pratiques.

Mme Denise Perret , actuelle directri-
ce de la fondation , a voulu en savoir
plus sur cet instrument , ne se conten-
tant pas de notions théoriques. Musi-
cologue formée à Neuchâtel, Bâle et
surtout Paris , mais peu préparée à la
musique de la Renaissance ou baro-
que, Denise Perret a voulu s'appro-
cher du luth. Alors dans la capitale
française , elle a cherché des praticiens
en Suisse. C'est ce qui l'a ramenée à
Neuchâtel , dont le conservatoire fut le
premier à enseigner cet instrument,
grâce à Ricardo Correa.

En 1976, la fondation voyait le jour ,
destinée à diffuser la musique des
XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles par di-
vers biais. De nombreux concerts ont
été organisés. En novembre prochain,
les 8mes Journées internationales de
musique Renaissance et baroque se-
ront mises sur pied à Neuchâtel. Deux
concerts donnés par l'ensemble Mon-
teverdi-Consort permettront de mieux
connaître la musique de Monteverdi et
de Dowland. L'ensemble sera dirigé
par Ricardo Correa , Mathias Aufsch-
laeger au luth. Un troisième concert ,
de musique française , sera donné par
deux clavecinistes.

Ces journées comprennent égale-

ment des cours. Le thème de cette an-
née est la connaissance du théorbe ,
sorte de luth à deux manches, et du
clavecin.

RAMEAU SUR MICROSILLON

Les journées d'il y a deux ans ont
permis à la fondation de travailler sur
l'oeuvre de Jean-Philippe Rameau.
Cette recherche a abouti à l'enregis-
trement d'un disque qui a obtenu un
grand succès : «Trois cantates de Jean-
Philippe Rameau», par Charles Osso-
la , baryton , et Michel Laplénie, ténor.
Dans le cadre de l'année Rameau pré-
cisément, la radio suisse romande,
présentera dans son émission «Com-
paraison n'est pas raison», samedi
après-midi sur le deuxième program-
me, des extraits de ce disque, encadrés
par deux interviews de Denise Perret
et de Ricardo Correa.

D'autres volets de la diffusion envi-
sagée par la fondation sont des con-
certs-conférences, des présentations
dans les écoles, gymnases notamment,
et surtout la recherche.

PACOLONI REDECOUVERT

La fondation s'occupe aussi de pu-
blier des transcriptions faites à partir
de manuscrits. Ainsi, lors d'un voyage
à Rome, le trio de luths Ricardo Cor-
rea fut sollicité pour rechercher l'oeu-
vre qualifié de «perdu» du composi-
teur Pacoloni. C'est à Zurich que son
travail fut retrouvé et put être ainsi
transcrit .

La dernière publication due au tra-
vail de la fondation vient de sortir de
presse. Il s'agit de l'oeuvre pour luth
d'Alessandro Piccinini (1623).

Tout ce travail de recherche, les ré-

Mmo DENISE PERRET. - Une musico-
logue pour qui le luth n'a guère de
secrets. (Avipress - P. Treuthardt)

sultats probants qui en découlent sont
dus à l'étroite collaboration entre la
musicologue, Denise Perret , le luthier
et le musicien , le «luthiste », dont Ri-
cardo Correa. Ce travail pour un luth
dé classe sera concrétisé par la paru-
tion , d'ici à la fin de l'année, de deux
nouveaux enregistrements. D'une
part , le trio de luths Ricardo Correa
joue Vivaldi , Albinoni et Boismortier.
D'autre part , Ricardo Correa enregis-
tre la «Musique espagnole à l'époque
de Charles-Quint ».

L'année Rameau est à Neuchâtel
une grande année pour le luth, un ins-
trument à cordes qui a le vent en pou-
pe grâce à l'intérêt que lui porte Deni-
se Perret et sa fondation.

B.W.

Faux certificat médical : sursis de
la dernière chance pnur l'ex-policier !

Tnhunal de police
de Boudry

Composé de M. François Dela-
chaux, juge-suppléant, et M. Jean-
Denis Sauser, greffier, le tribunal du
district de Boudry a siégé jeudi. Sept
affaires étaient inscrites au rôle.

Tout d'abord, le tribunal a rendu son
verdict dans l'affaire du faux certificat
médical dont usa A. H., agent de la
police locale de Cortaillod, alors qu'il
venait d'être prié de démissionner
(voir la « Feuille d'Avis de Neuchâtel»
du vendredi 16 septembre).

A. H. était prévenu d'avoir modifié la
date d'un certificat médical constatant
son incapacité de travail et d'avoir pré-
senté ce document ainsi modifié à son
employeur, soit cette commune. Le tri-
bunal considère en fait que l'accusé a
lui-même falsifié le certificat en ques-
tion sur la base de ses aveux - tardifs.

il est vrai - obtenus lors de l'audience
de la semaine dernière. Au surplus -
précise-t-il - même si l'accusé n'avait
pas lui-même modifié ce certificat, il
en a fait usage tout en ne pouvant pas
ignorer que la date était fausse!

. Dès lors, les. conditions, objectives
du délit de faux dans les certificats
sont réalisées ; la falsification a été
exécutée dans l'intention évidente
d'obtenir un avantage. Certes, le dé-
fenseur du prévenu estimait que le dé-
lit n'était pas entièrement consommé
et qu'il s'agissait par conséquent
d'une tentative ou d'un délit manqué!

A ces objections, le tribunal oppose
tout d'abord en ce qui concerne la
tentative que l'accusé avait fait réelle-
ment tout ce qu'il fallait pour essayer
d'obtenir le résultat visé. Il a même
soutenu à un certain moment que la
modification avait été apportée sur le
papier par le médecin traitant lui-
même ! Aussi, la disposition relative à
la tentative ne peut-elle être retenue
dans le cas particulier.

D'autre part, le tribunal ne peut non
plus retenir l'application de l'article du
Code pénal concernant le délit impos-
sible. Puisque - précise-t-il - le résul-
tat, c'est-à-dire un acte commis au
détriment de la commune de Cortail-
lod, ne fait pas partie des éléments
constitutifs de l'infraction. Le dessein
d'améliorer la situation existe et il n'y a
pas besoin d'une amélioration réelle.
En revanche, le juge admet une res-
ponsabilité très légèrement diminuée
chez le prévenu et, tenant compte de
l'ensemble des circonstances, pronon-
ce finalement une peine de 6 jours
d'emprisonnement. C'est avec hésita-
tion qu'il accorde le sursis en raison
des antécédents de A. H. Fixé à 3 ans,
le délai d'épreuve est octroyé à titre
d'ultime chance à l'accusé qui devra
comprendre que le présent jugement a
valeur de sérieux avertissement. Le
condamné paiera les frais de la cause
s'élevant à 100 francs. Quant à l'in-
demnité d'avocat d'office, elle a été

fixée à 300 francs. Pour avoir commis
à plusieurs reprises des actes contrai-
res à la pudeur en public, un très jeune
homme, P. B„ risquait 20 jours de pri-
son, peine requise par le ministère pu-
blic. C'était un besoin irrésistible, a
expliqué l'accusé qui a pris l'engage-
ment de consulter un médecin à ce;
sujet.

Fort de cette assurance, le tribunal:
n'a finalement prononcé qu'une peine
d'amende à rencontre de P. B. Celle-
ci a été fixée à 400 fr. et elle pourra
être radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans. Les frais
de la cause, également mis à la charge
du condamné, se montent à
110 francs.

Pour infractions à la LCR,
Mmes M.-V. B. et D.-J. V. ont été con-
damnées respectivement à 30 fr.
d'amende plus 70 fr. de frais et 120 fr.
d'amende plus 6Cffr. de frais.

Dans une lettre adressée aux autori-
tés de la ville d'Yverdon, M. G. a affir-
mé qu'un couple avait «capté» l'héri-
tage de son oncle. Mais l'enquête ou-
verte a permis de déterminer qu'il n'en
était rien ! M. G. était donc poursuivi
pour dénonciation calomnieuse. Il a
pu prouver sa bonne foi, de sorte que
le juge l'a libéré des fins de la poursui-
te pénale dirigée contre lui et a laissé
les frais à la charge de l'Etat.

Enfin, une affaire de voies de fait,
injures, menaces, diffamation et dé-
nonciation calomnieuse - une vraie
petite guerre entre époux séparés - a
été renvoyée pour complément de
preuves après qu'une conciliation eut
échoué.

M. B.

Pari mutuel romand
Course française de jeudi:
9 - 1 0 - 1  - 12 - 19 - 5 - 7.
Non-partant : 20.
Les rapports :
TRIO: l'ordre n'a pas été réalisé.

Cagnotte: 631 9 fr. 85; ordre diffé-
rent: 759 francs; couplé : 126 fr. 50.

QUARTO: l'ordre n'a pas été réali-
sé. Cagnotte: 5706 fr. 30; ordre dif-
férent: 3769 fr. 55.

LOTO : 7 points pas réalisés. Ca-
gnotte : 1642 fr. 15; 6 points pas réa-
lisés. Cagnotte: 657 francs; 5 points :
26 fr. 25.

QUINTO : pas réalisé. Cagnotte :
6789 fr. 40.

C'est arrivé demain
Samedi 24 septembre. 267m0 jour

de l'année.
Fêtes à souhaiter : Andoche,

Thècle.
Principaux anniversaires historiques:
1982 - Devant l'ampleur des criti-

ques dirigées contre son gouverne-
ment, le premier ministre israélien
M. Menahem Begin ordonne une en-
quête judiciaire sur les massacres de
Sabra et Chatilla.

1980 - Les rebelles afghans affir-
ment avoir tué 1500 soldats soviétiques
au cours d'un mois de combats. •

1970 - Les feday in palestiniens ac-
ceptent l'accord mettant fin aux com-
bats avec l'armée jordanienne.

1853 - La France annexe la Nouvel-
le Calédonie.

1688 - Le roi Louis XIV déclare la
guerre au Saint-Empire Romain Germa-
nique.

1513 - L'armée suisse attaque Dijon.
La ville belge de Tournai fait sa reddi-
tion aux troupes anglaises.

Il est né un 24 septembre:
- L'homme politique ang lais Horace

Walpole (1717-1797). (AP)

Un départ au «Théâtre»
Mme Droz prend sa retraite

Après avoir consacre 45 ans de sa
vie à l'hôtellerie et à la restauration
tant en Suisse qu'à l'étranger, MmB

Julia Droz-Morard, du café-restau-
rant du «Théâtre », va prendre sa re-
traite à la fin du mois.

Originaire et native d'Ayent, dans
le Valais central, elle travailla tout
d'abord, avec son mari qui avait fait
son apprentissage au « Schweize-
rhof» de Berne, au « Palace » de Mon-
treux dès 1945 et durant sept ans,
puis fit des saisons à Sierre, au châ-
teau «Bellevue», à Pontresina au
« Kronenhof». Puis, le couple partit
ensuite en Ecosse pour le compte
d'une grande compagnie. . Ils de-
vaient y rester quelques mois. Ils y
passèrent... dix-sept ans !

C'est en novembre 1 968 que M. et
Mmc Droz rentrèrent en Suisse pour
reprendre le « Beau-Rivage» durant
trois ans, puis l'hotel-restaurant «Le

Soleil» pendant sept ans jusqu a sa-
fermeture et sa démolition, enfin le
«Théâtre» où ils passèrent cinq ans
pour le compte de la ville. Malgré le
décès subit de son mari, en juin
1982, bien entourée de l'affection de
ses enfants et petits-enfants, elle
continua seule à gérer cet établisse-
ment public.

Aujourd'hui, riche de souvenirs
glanés tout au long de sa vie dans les
établissements publics. M™ Droz se
retire. Elle restera à Neuchâtel, près
de sa famille. On se souviendra d'elle,,
comme on se souvient de son mari:
leur gentillesse, leur amabilité, leur
discrétion . faisaient des différents
établissements qu'ils gérèrent des
endroits agréables à fréquenter.

Cette Valaisanne au coeur sensible
a su se faire estimer à Neuchâtel de-
puis quinze ans.

.Mt

Thielle-Wavre n'est
plus un paradis fiscal

De notre correspondant :
Lors de sa séance du 7 septembre,

le législatif a accepté, sur proposition
du Conseil communal , une modifica-
tion fiscale. L'exécutif ne manquait
pas d'arguments pour justifier une
augmentation de la fiscalité.

Depuis 1 979, le législatif a accordé
plus de 2 millions de fr. de crédit à
l'exécutif , sans compter quelque
600.000 fr. de subventions promises
et en partie versées ainsi que l'utilisa-
tion d'une part des réserves (reste
140.000 francs). Il est évident que le
service de la dette grève sérieuse-
ment les comptes communaux.

Cette nouvelle échelle fiscale de-
vrait augmenter les recettes d'environ
50.000 fr. et permettre de couvrir ap-
proximativement 80 % de la dette.
Faisant suite à l'augmentation de la
taxe d'épuration et à la création de la
taxe sur les ordures ménagères, cette
nouvelle ponction ne permettra pas,
pour autant, d'équilibrer les comptes
communaux qui resteront déficitai-
res.

On pourrait enregistrer un effet fa-
vorable pour la commune avec l'in-
troduction de la péréquation finan-
cière, cette dernière utilisant comme
base de calcul l'effort fiscal. Les
coûts de l'instruction publique, des
œuvres sociales, des hôpitaux, etc..
étant en continuelle augmentation, il
est évident que les citoyens de Thiel-
le-Wavre seront fort sollicités à l'ave-
nir.

Selon M. Christian Dolder , cette
nouvelle échelle fiscale n'est pas
aussi indigeste qu'elle en a l'air et est
parfaitement justifiée. C'est aussi
l'avis de M. J.-C. Drapela, qui estime
que nous sommes avantagés si l'on
fait la comparaison avec les taux pra -
tiqués par l'Etat.

Pour sa part , M. Stauffer souhaite
que cette nouvelle échelle fiscale fas-

se l'objet d'une votation communale.
Dans sa réponse, M. Denys Roethlis-
berger souligne qu'une telle proposi-
tion nécessiterait un référendum.
M. Mario Montini fait remarquer que
le législatif a accordé une augmenta-
tion de la taxe d'épuration, a voté
pour une taxe sur les déchets et pour-
tant un trou subsiste dans les comp-
tes. Question : l'exécutif «panique-t-
il» en fin de législature ?

BIENVENUE À DEUX NOUVELLES
SUISSESSES

Marie-Joséphine (19 ans) et Ales-
sandra, Bonato se sont vu accorder la
naturalisation neuchâteloise à l'una-
nimité du législatif. Ces deux jeunes
filles sont nées à Neuchâtel et ont
fréquenté l'école de Wavre. Actuelle-
ment, elles sont au gymnase et par-
lent le français, l'allemand et l'italien.
En outre, l'aînée a fait une demande
afin de franciser son prénom. Pour
l'instant, elle se prénomme Maria-
Giuseppina.

Le législatif a également accepté
un don de 500 fr. de M"e Marguerite
Daibrr en souvenir de ce que la com-
mune a fait pour son frère, décédé le
20 mai.

Au chapitre des «divers », le Con-
seil communal a remis dans son car-
ton le projet de construction d'un
port de petite batellerie, à Thielle, en
raison de l'état des finances commu-
nales. D'autre part, M. Fussinger fait
remarquer que 10 élèves entreront
dans leur 6mo année scolaire en 1 984.
Il y aurait possibilité pour ces élèves
d'effectuer cette 6me année à Wavre .
ce qui implique l'enseignement de
l'allemand. Il va sans dire qu'il y au-
rait une augmentation du salaire de
l'instituteur, mais globalement une
réduction des coûts pour la commu-
ne.

La commission scolaire de Cescole
s'est réunie dernièrement pour la pre-
mière fois de l'année scolaire en pré-
sence du nouveau secrétaire général
de l'école, M. Claude Verdan. Elle a
tout d'abord procédé au renouvelle-
ment de son bureau qui reste inchan-
gé. Ont été réélus : M m* Marie-Anne
Mauler , présidente, M. André Schor ,
vice-président et M"" Laurence Boil-
lod, secrétaire. Notons que les vacan-
ces d'automne ont été fixées à la pre-
mière quinzaine d'octobre en accord
avec le Centre secondaire des Ceri-
siers, ceci pour permettre aux enfants
qui le souhaitent de participer aux
vendanges.

M. Bernard Grandjean a saisi l'occa-
sion de cette première séance de l'an-
née pour donner un certain nombre de
chiffres relatifs aux effectifs ; comme
l'année dernière, l'effectif global de

Cescole est de 800 élèves et 103 colla-
borateurs à temps partiel ou complet;
13,5 % des élèves sont en section clas-
sique, 26,5 % en scientifique , 23,5 % en
moderne et 36 % en préprofessionnel-
le. Le nombre de classes s'élève à 38,
l'effectif moyen par classe est de
21,8 élèves.

La séance s'est poursuivie avec un
rapport très intéressant du sous-direc-
teur, M. Pierre Kernen, sur les promo-
tions à la fin de l'année scolaire
1982-1983 et sur les possibilités de pas-
sages d'une section dans une autre. La
commission scolaire a pu constater
avec quel soin la direction de Cescole
s'occupe des cas particuliers et com-
bien elle essaie de tenir compte des
désirs et des possibilites.de chaque en-
fant. La prochaine séance a été fixée
au 26 octobre.

A la commission
scolaire
de Cescole

SAINT-BLAISE

(c) C'est, aujourd'hui, qu'un
couple fort estimé de la localité
fête ses noces d'or. C'est en effet
le 23 septembre 1933 que M. et
Mme Walter Ingold se marièrent à
Oberwil près de Bùren.
M. W. Ingold fut, pendant
48 ans, le jardinier de la propriété
du Tilleul. Il fut aussi le président
du Mannerchor local marquant
ainsi son attachement à sa terre
pa+alp

Aujourd'hui, M. et Mme W. In-
gold sont les parents de cinq fils
- dont l'un est député au Grand
conseil - et de onze petits-en-
fants. Ils jouissent l'un et l'autre
d'une très bonne santé. Et en ce
mois d'anniversaire, ils se sont
rendus à l'étranger: pour prendre
le premier bain de mer de leur
vie !

Noces d'or

Place-du-Port : Luna-Park.
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 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 » de 10 h à 12 h ; 14 h
à 17 h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

Galerie Media: Luc Oeleu, 1 m3 = Obélis-
que.

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. 17 h 45. Les prédateurs. 16 ans.
(sous-titré fr.-all.)

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

Arcades : 20 h 30, Les filles du régiment.
12 ans.

Rex: 20 h 45, Furyo. 16 ans. 2me semaine.
Studio: 21 h. On l'appelle catastrophe.

12 ans. 2me semaine. 23 h. Suprêmes
jouissances. 20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45. Vivement dimanche.
12 ans. 2™ 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. Big Ben (fermé le diman-

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

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

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 â 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 11h30.
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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J. Armand - Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence. .

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

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

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

récentes.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Pierre-Humbert, huiles et
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Griffures et morsures, œuvres

de six graveurs-imagiers. (Vernissage).
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).
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Jean Langlais aux orgues de
Notre-Dame

En invitant le grand organiste français
Jean Langlais pour un concert qui faisait
figure de «première» mondiale, le «Ki-
wanis-club du Vignoble» devait faire bé-
néficier les mélomanes neuchâtelois d'un
concert exceptionnel qui révéla les mul-
tiples aspects de la puissante personnali-
té du compositeur et virtuose.

C'est tout d'abord un organiste exem-
plaire qui registre avec un soin et un sens
de la couleur convaincants que doublent
une technique transcendante et une
conscience musicale aiguë. Ainsi, la
«Pastorale» de César Franck prenait-elle
une allure vive et primesautière qu 'on n'a
pas l'habitude d'entendre mais qui s 'ac-
corde finalement mieux à son expression
véritable. Mais il faut admettre que Jean
Langlais est surtout l 'interprète idéal de
ses propres œuvres.

Bien que certaines compositions
n 'aient peut-être pas la profondeur ni la
solide architecture du «Chant héroïque»
ou la finesse légère et virevoltante de
/' «Arabesque sur les flûtes », on y trouve
cependant toujours ces tonalités incisi-
ves de la couleur, cette mise en scène
captivante des sujets et cette harmonie
acide qui.caractérisent bien l'auteur.

EPANOUISSEMENT

Notons encore qu 'en entendant une
page de Charles Tournemire, qui fut le
maître de Jean Langlais, on perçoit déjà
ces éléments de couleur et d'harmonie
qui trouvent leur plein épanouissement
dans l'œuvre de Jean Langlais. Cet artis-
te complet possède encore le don de
l'improvisation à un degré peu commun.
Prenant connaissance d'un thème quel-
ques instants seulement avant de le trai-

ter, il en tira toutes les conséquences
avec un art consommé de la progression
dramatique, réservant pour les dernières
mesures toute la puissance de l'orgue de
Notre-Dame. Et le public relativement
nombreux se souviendra sans doute
longtemps de la prestation de ce maître
de l'orgue.

Moins brillante et moins convaincante
devait apparaître sa partenaire. M"1" Ma-
rie-Louise Jaquet-Langlais, dont la tech-
nique sans.doute solide s 'exprime mieux
dans la musique romantique que dans
Bach ou de Grigny, où son manque d'ar-
ticulation et d'organisation se font jour.,

Pourtant, on lui est redevable d'une
splendide interprétation de la «Fantaisie
sur «Judex Crederia» de A.-P. -F. Boëly
qui se révêla un authentique prophète de,
la musique moderne. Enfin, et peut-être{
pour la première fois à Neuchâtel, le pu- ,
blic découvrit un duo d'organistes, ce
qui avouons-le ne se produit pas tous les
jours.

J.-Ph. B.

La Société suisse de médecine du sport
siégera les 21 et 22 octobre à Neuchâtel.
Deux thèmes principaux sont prévus: la
médecine du sport en Suisse et en pratique
journalière. De nombreuses communica-
tions seront présentées à cette occasion
notamment par les groupes de travail «Ma-
colin», «Zurich», «Genève», «Genève-Poli-
med », « Genève-Physio» et « Lausanne».
Les débats porteront également sur la réé-
ducation dans les traitements conservateurs
et chirurgicaux des entorses du genou, sur
la luxation de la tête du péroné, le coût
énergétique de la course d'endurance, les
aspects médicaux de la gym-tonic, etc..
Les congressistes seront reçus par la Ville
de Neuchâtel le vendredi en fin de matinée
et l'assemblée générale de la SSMS se tien-
dra le lendemain en fin d'après-midi.

Médecine du sport:
la SSMS siégera à Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO
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ŝ v F N ̂  ̂  de " Gussenmusig »
de Bienne

Plus de 250 participants. 150235-176

Raisins LA VALLéE de
la Provence *% -*/%

le panier de 950 g I ¦ m \t
(le kilo 1.79) 153430-176

Vendredi, samedi, dimanche soir

Une ambiance
du tonnerre !

avec le

FC Corcelles-
Cormondrèche

sous l'ex-tente du POP-CLUB

- Radio Thollon FM21
- Election

«Miss fête des vendanges »
153455-176

Pendant ces 3 jours...

La fameuse
raclette YS

au Village neuchâtelois
Merci de votre visite ! 151011 ..w

EcriteOUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Dans la nuit de mercredi à jeu-
di, vers 0 h 10, une voiture con-
duite par M. B. D., de Cornaux,
circulait sur la N5 en direction
est. Au carrefour de la boulange-
rie industrielle Jowa, ce véhicule
s'est dirigé en direction de Cor-
naux en empruntant la route can-
tonale. A la hauteur de la signali-
sation lumineuse du carrefour en
question, M. D. a perdu le contrô-
le de son véhicule qui a heurté de
l'avant droit la rampe de cette si-
gnalisation.

Perte de contrôle
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Du cran, du cœur
et l'imagination de M. Maurice Favre
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RADICAUX ET CONSEIL DES ÉTATS

On connaît les dix points forts du programme du parti
radical-démocratique que coiffe, vedette américaine,
son célèbre « Moins d'Etat, plus de liberté et de respon-
sabilité » et ce corollaire qu'est « Moins de Confédéra-
tion, plus d'autonomie communale et cantonale». Sous
cette bannière partiront à l'assaut de deux sièges du
Conseil national les candidats de l'APRN. Dans le cas
du Conseil des Etats, les radicaux neuchâtelois ont le
redoutable honneur de présenter la candidature de M.
Maurice Favre.

L'honneur est manifeste. Personne n'ignore plus la
générosité, l'indépendance d'esprit et, partant l'origina-
lité de cet avocat chaux-de-fonni, homme d'appareil qui
siégea pendant plus de trente ans au Grand conseil et
présida le parti treize années durant. S'il est en revanche
redoutable, c'est que les idées de M. Maurice Favre
seront différemment reçues selon l'endroit où elles tom-
bent. Bref, elles emballeront certains, choqueront d'au-
tres mais ne laisseront jamais indifférent.

VOIR PLUS LOIN QUE DEMAIN

Aux refrains connus et aux préoccupations plus terre
à terre des autres formations, M. Maurice Favre oppose
sa politique-fiction. Le mot donne le ton : il faut voir
plus loin que le bout du nez du parti, imaginer puis
préparer l'avenir. M. Favre s'est donc fixé un but: l'an
2.035 qui verra se terminer la législature du prochain
demi siècle. Il a prévu comment l'évolution des idées
pouvait contribuer à résoudre un certain nombre de
problèmes politiques actuels. Parce que la futurologie le
visite, la démarche paraîtra aussi généreuse qu'osée.

Prenons le cas de l'économie. Assaillie par la concur-
rence des pays neufs «qui fabriquent à meilleur compte
les mêmes produits que nous», l'industrie devra trouver
de nouveaux chemins. Ce sera déjà l'industrialisation
progressive, mais plus sur le papier qu'à l'usine, des
populations aujourd'hui déshéritées, la participation ac-
tive à la recherche au niveau international et l'exporta-

tion non pas de l'appareil de production mais des quali-
tés - fleur rare qu'il faut arroser - qui avaient permis à la
Suisse de le créer, puis d'en vivre. Ce serait une façon
de penser pour les autres. A ce jeu, on vendra plus
d'idées que de montres et de machines.

La société aura été préparée à cette nouvelle orienta-
tion grâce à une nouvelle politique fiscale, grâce à une
nouvelle conception de l'enseignement et de la famille
et par le biais d'un équilibre de la population. Malthus
perce soudain sous le noeud papillon de M. Favre. Il ne
s'en défend pas :

-Le développement économique dépend de l'effort
d'une collectivité et non de son accroissement numéri-
que.

Moins d'hommes, plus de bonheur? C'est un peu
cela. Et cette normalisation de la population aura un
effet positif sur la nature : nous serons moins nombreux
à la souiller.

UN CONTEXTE FAVORABLE

Ces idées, ce scénario, ce dialogue que les radicaux
neuchâtelois entendent bien poursuivre au-delà des 22
et 23 octobre, M. Claude Frey, président cantonal et lui-
même candidat au National, et M. Maurice Favre les ont
présentés hier à Neuchâtel. Le vice-président de
l'APRN, M. Claude Weber , était également là ainsi que
M. François Reber, secrétaire cantonal, et deux autres
candidats au Conseil national, MM. Pierre Brossin et
Charles Veuve. En préambule, M. Frey a situé le parti
radical dans l'antichambre des élections fédérales : s'il a
le vent en poupe au niveau national, le contexte canto-
nal lui est également favorable. L'ayant perdu d'un
cheveu en 1979, les radicaux sont bien décidés à rega-
gner leur siège aux Etats.

Quant à M. Maurice Favre, il a résumé son «Scénario
2.035» non sans remercier le parti radical de lui avoir
donné carte blanche. La situation est trop grave, trop
inéluctable est la chute de l'empire occiental pour qu'on
ne cherche pas de nouvelles voies. Une société heureu-

se est au bout du chemin mais encore faut-il traverser le
désert, changer les habitudes pour changer la politique,
faire preuve d'imagination, innover sans cesse. La muta-
tion est aussi indispensable qu'elle est ufgente et pareil
à Jules Verne, qu'il cite d'ailleurs, M. Favre pressent et
invente le sous-marin sans pourtant s'étendre sur la
façon dont on le construira.

De l'avenir, il esquisse donc les grands traits, parlant
au passage du sien :

-Si je suis élu, j'aurai ma propre démarche et je ne
siégerai que lorsque j 'aurai quelque chose à dire...

Merveilleuse leçon d'efficacité parlementaire ! Son
serment ? Il dit même vouloir le monnayer: il faut que la
route La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel figure enfin dans
le réseau des routes nationales et l'avocat des Monta-
gnes entend pareillement démocratiser les Chambres,
entre autre par l'institution des remplaçants.

PAS DE «CANDIDATE-GÉRANIUM»...

Ces visions, une telle indépendance d'esprit sont-
elles en contradiction avec les régies de conduite du
parti radical, arbre plus que centenaire où se greffe cette
pousse pleine de sève? Pas du tout, estime M. Frey. Les
radicaux neuchâtelois préfèrent cette forme de rajeunis-
sement à l'explosion, façon discount ou treize à la
douzaine, des nouvelles formations politiques partant à
la bataille en ordre dispersé et qui, profitant d'une con-
joncture donnée, «se vendent soudain très bien». Ri-
gueur et souplesse demeurent les deux pivots de
l'APRN. Une autre preuve ? Le cas des sur les listes
radicales cet automne.

-C'est une question de principe!, a dit M. Claude
Frey. Nous nous refusons a présenter des candidates
par pur opportunisme, parce qu'il faut en mettre à tout
prix...

Les radicaux abandonnent donc aux autres partis le
cliché trop facile de la «femme-géranium».

Cl.-P. Ch.

Thielle-Wavre à l'heure de la formation
professionnelle romande et tessinoise

C'est dans un climat d'amitié et de
collaboration que s'est ouverte hier ma-
tin, à Novotel, sous la présidence de M.
Guy Bédat, chef du service profession-
nelle de la République et canton du Jura,
la conférence des offices cantonaux de
formation professionnelle de la Suisse
romande et .du Tessin (CRFP). La CRFP,
rappelons-le, est un organe de liaison
entre les cantons de Berne, Fribourg,
Genève, Jura, Neuchâtel , du Valais et du
Tessin qui a son siège à Neuchâtel et
siège périodiquement. Un organisme si-
milaire existe en Suisse alémanique. Des
contacts étroits sur le plan national, pour
ne pas dire permanents, permettent aux
responsables de la formation profession-
nelle du pays de se consulter à des mo-
ments importants. Comme pour la prépa-
ration de la loi fédérale sur la formation
professionnelle entrée en vigueur en
1.980 qui a permis de donner un avis sur
l'ordonnance d'exécution.

DES RENCONTRES UTILES

M. Guy Bédat nous a exposé hier les
buts de la CRFP.

-Nos réunions nous encouragent à
resserrer les liens entre les divers services
membres de la CRFP. Ces contacts, em-

preints de franchise et d'un remarquable
esprit d'entraide, sont très fructueux. Ils
nous permettent de coordonner efficace-
ment les efforts déployés pour aboutir à
une bonne application des dispositifs lé-
gaux régissant la formation profession-
nelle...

Les membres de la CRFP déploient
une intense activité. Des représentants
de l'autorité fédérale assistent à leurs
séances avec voix consultative. Ainsi, on
notait la présence à cette rencontre de
MM. Natsch, directeur de la division de
la formation professionnelle de
l'OFIAMT et de son adjoint, Gerber.

DANS L'INTÉRÊT
DE LA JEUNESSE

A fin 1982, on enregistrait en Suisse
183.205 contrats d'apprentissage en
cours dont 4.182 dans le canton de Neu-
châtel, sans compter les futurs employés
de maison figurant dans une autre statis-
tique. Il faut aussi savoir que plus de 350
professions sont soumises en Suisse à
une formation reconnue.

L'avenir de cette jeunesse est une des
préoccupations permanentes des res-
ponsables de la formation technique et
professionnelle et des départements can-

tonaux de l'instruction publique. M. Bé-
dat explique:

— Nous nous efforçons de répondre
aux besoins du perfectionnement de ces
jeunes qui seront appelés demain à oc-
cuper une place de choix dans l'écono-
mie du pays. Nous nous préoccupons
également du perfectionnement et de la
reconversion professionnelle des adultes.
Dans la mesure où l'on nous fait des
demandes précises, nous essayons de les
satisfaire dans la mesure des moyens. Ce
genre de formation est un outil précieux
en période de difficultés économiques...

HEURES DE DÉTENTE

Tandis que la séance de travail se
poursuivait, les femmes des délégués fai-
saient une excursion au Landeron et à
Valangin. Il faut relever que M. René
Tschanz, chef du service de la formation
technique et professionnelle du canton
de Neuchâtel et ses collaborateurs ont eu

à coeur d'organiser un programme varié
de détente à l'intention de leurs hôtes de
48 heures en n'omettant pas d'inviter le
soleil à présider ces sorties.

Le soir, les participants ont été accueil-
lis par l'Etat au château de Boudry. Le
vin d'honneur et le banquet ont été pré-
sidés par le conseiller national Jean Ca-.
vàdini, chef du département de l'instruc-
tion publique qui a apporté le message
du gouvernement. La soirée a été agré-
mentée par les productions de la «Chan-
son neuchâteloise» et du pianiste-orga-
niste Charles Aider. La soirée s'est dérou-
lée dans un climat propice à l'échange de
souvenirs et aux retrouvailles.

Aujourd'hui, les hôtes de Neuchâtel
franchiront la Vue-des-Alpes pour goû-
ter aux charmes du Saut-du-Doubs et
des Montagnes mettant ainsi fin à une
rencontre fructueuse.

J.P.

FORMATION PROFESSIONNELLE. - Sous la présidence de M. Guy Bedat (à
droite). (Avipress-P. Treuthardt)Solde, indemnités et taxe d'exemption :

« soirée pompiers » au législatif de Marin
De notre correspondant:

Le Conseil général de Marin-Epagnier
siégera le 29 septembre avec à l'ordre du
jour deux rapports du Conseil communal
à l'appui de projets portant sur la modifi-
cation de la solde et des indemnités des
sapeurs-pompiers et sur la modification
de la taxe d'exemption du service du feu.

Dans le premier cas, l'augmentation
proposée des soldes et indemnités repré-
sentera une charge annuelle supplémen-
taire de 6400 francs. Cependant, les
nouveaux montants ainsi pratiqués cor-
respondront à ceux des localités voisines
et seront conformes aux directives de la
Fédération suisse des sapeurs-pompiers.

Dans le second, l'autorité executive
propose de porter le taux pris en consi-

dération pour le calcul de la taxe
d'exemption à 25 % de l'impôt commu-
nal avec toutefois un minimum fixé à
50 fr. et un maximum limité à 125 francs.
Cette nouvelle disposition rapportera
une recette supplémentaire de 15.000
francs. Cette augmentation de taxe est
justifiée par les coûts croissants du maté-
riel, des frais dé cours et d'exercices et
par la nouvelle répartition intercommuna-
le des frais du Centre de secours de Neu-
châtel.

Dans les deux cas, les commissions
financières et de la police du feu donne-
ront leur préavis.

Le Conseil général devra encore pro-
céder à la nomination d'un membre à la
commission scolaire et se prononcer sur
quatre demandes de naturalisation.

Départs en retraite
La chancellerie d'Etat communique

qu'au cours d'une cérémonie, le chef
du département de l'instruction pu-
blique a pris congé de Mme Gilberte
Graber, secrétaire au service de l'en-
seignement primaire ; de M. Rolf
Levi, directeur de l'office médico-pé-
dagogique; de M. Charles Moccand,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS, au Locle;
de M. Claude Bron, professeur à
l'Ecole normale cantonale; de
M. Charles Gagnebin, professeur au
gymnase cantonal de Neuchâtel et
de M. Fernand Olza, également pro-
fesseur au gymnase cantonal de
Neuchâtel, qui ont fait valoir leur
droit à la retraite.

L'hebdomadaire français «Le Ca-
nard enchaîné» consacre, dans son
édition de cette semaine, un impor-
tant article aux ramifications françai-
ses de ce que l'on a appelé ('«affaire
Favag». On se souvient que la direc-
tion générale des douanes a prononcé
sept inculpations pour «exportations
illégales de matériel stratégique» il y
a un peu plus d'un mois. Le total des
amendes infligées se montait à 1,6
million de francs.

Or, en France également, le réseau a
été démantelé, mettant par-là fin à la
« brillante carrière » de quatre « hom-
mes d'affaires» qui, selon l'hebdoma-
daire parisien, ont été inculpés de
faux et d'usage de faux. Ils sont préve-
nus d'avoir falsifié quatre bons de
commande en vue d'obtenir aux Etats-
Unis des ordinateurs dont la réelle
destination était la Tchécoslovaquie.
C'est le groupe CGEE-Alsthom, spé-
cialiste de l'électricité et de l'électro-

nique, qui a porté plainte contre les
quatre hommes, lesquels sont, entre
autres chefs d'accusation, soupçon-
nés d'avoir projeté un coup d'Etat er
Haït i ! Ils ont été arrêtés en juillet der-
nier, précise «Le Canard enchaîné».

L'un des quatre hommes, M.A., est,
toujours selon le journal satirique
français, le fondateur de la société
Hedera, à Vaduz (Liechtenstein). Or.
cette société a servi de maillon dans la
chaîne qui a conduit les ordinateurs
américains à l'Est, au même titre que
la société genevoise Eler Engineering
SA.

L'un des fondateurs de cette derniè-
re société, J.L., l'un des sept condam-
nés «suisses » de l'affaire, a disparu.

Ce point est confirmé par un quoti-
dien lausannois dans son édition
d'hier. On ne l'a pas revu à Paris et son
avocat lausannois n'a pu le joindre, dit
le journal vaudois.

RECOURS

J.L. n'a ainsi pu imiter les autres
inculpés de l'affaire Favag. Il semble
bien que la plupart d'entre eux aient
déposé un recours contre la décision
de la Direction générale des douanes.
Ils avaient jusqu'à lundi passé pour le
faire. Les deux membres de la direc-
tion de Favag SA, l'employé de l'en-
treprise licencié entre-temps, égale-
ment co-fondateur d'Eler Engineering

SA, ainsi qu'une membre de cette so-
ciété ont tous recouru contre l'amen-
de qui leur a été infligée, dit encore le
quotidien lausannois. C'est donc un
tribunal suisse, pas encore désigné,
qui sera chargé de reprendre l'affaire.

«Le Canard enchaîné» ajoute que le
numéro deux du Groupe d'interven-
tion de la gendarmerie nationale
(GIGN), le capitaine Paul Barril, a été
mis hors de cause: On se souvient que
des enregistrements saisis chez une
personne soupçonnée d'avoir trempé
dans cette affaire d'exportations frau-
duleuses laissaient apparaître son
nom. Le sous-directeur de la police
judiciaire, M.Pierre Richard, s'est per-
sonnellement chargé de l'enquête, vu
l'ampleur que cette histoire pouvait
prendre. Il a ainsi pu disculper le «su-
perflic» français.

B.W.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Youpi! La météo est catégorique :
beau temps et chaud pour la fin de la
semaine. Enfin ! Les Neuchâtelois
l'attendaient depuis longtemps ce fa-
meux week-end tout ensoleillé pour
leur Fête des vendanges. A moins
d'un accident de parcours, le ciel
aussi sera dans l 'allégresse ces trois
prochains jours. Et tout, dans cette
ville enjouée, sera plus beau, les gens
plus gais, les costumes plus resplen-
dissants, les chars fleuris plus écla-
tants, l'ambiance plus agréable !

C'est donc ce soir, au crépuscule,
que le hérault de la fête, accompagné
de la jeune fille porteuse de la ban-
nière de la fête 1983, annoncera
l'ouverture officielle des festivités
dans toute la ville au départ du Tem-
ple du bas.

Le départ donné dans ce style tra-
ditionnel qui lui va si bien, la cité va
s 'animer de plus en plus pour eptrer
de plain-pied dans la première des
folles nuits, celle qui est ordinaire-
ment réservée aux habitants de Neu-
châtel et du Littoral et à leurs amis
venus de plus loin.

Alors jusqu 'à dimanche à minuit, -
et même plus tard pour ceux qui
n 'ont aucune contrainte le lende-
main, - la fête va déferler, s 'amplifier
et prendre les allures d'un gigantes-
que spectacle de sons, de formes et

de couleurs, dimanche, devant la fou-
le massée le long du circuit suivi par
le cortège-corso fleuri.

Dans quelques heures, Neuchâtel,
saisi par la fièvre du plaisir collectif,
sombrant dans la débauche du diver-
tissement futile et s 'adonnant aux
joyeusetés les plus extravagantes, va
entamer cet étonnant marathon au-
tomnal du rire sans reprendre halei-
ne!

— Que la fête soit belle, a dit le
président. Avec la bénédiction du
ciel, elle le sera. Et comment I G. Mt

LA FÊTE À LA TV

• La Fête des vendanges sera
aussi à la télévision romande qui lui
consacrera ce soir, au «Journal ro-
mand» de 18 h. 40, quelques images
commentées tournées au Val-de-Ruz
lors de la construction d'un char par
une équipe de copains et d'enfants
des villages de Fenin-Vilars-Saules,
de la Côtière, et d'Engollon. Le direc-
teur de l'ADEN et secrétaire général
de la Fête des vendanges, M. Claude
Delley sera là, en direct, pour un dia-
logue avec son homologue président
de la Fête des vendanges de Morges
sur le rôle du bénévolat dans de telles
manifestations et l'évolution des
deux manifestations.

La Fête des vendanges
prend son envol ce soir

Boissons : la chasse
aux prix surfaits !

Plus que quelques heures et dé-
marrera la fête, la grande fête. Vaste
cohue, fabuleux brassage des uns et
des autres à la gloire d'un Bacchus
régnant cette année encore en grand
seigneur sur le vignoble. Maître aussi
d'une foule qui s'apprête au culte,
généreuse et acquise à la tradition. Et
vive le rituel ! Et vive le vin! Celui-là
qui sans être malade pourtant, souf-
fre et durant les jours de la Fête des
vendanges, trop souvent d'un cu-
rieux excès.

Le mal n'est pas dans le flacon,
mais étrangement dans ces mains qui
les détiennent et les servent non
moins étrangement majorés. Autre
denrée appréciée, le café en tasse
subit durant cette même période de
semblables et inexplicables assauts...
i C'est déplaisant,' de plus antipathi-

que, de surcroît à rencontre de l'es-
prit des festivités neuchâteloises. Et
la Société des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs du district (SCHR),
sous l'égide de M. Charles Guinand
s'est émue de ces faits de bas étage
qui ont par trop et légitimement fait
jaser l'an dernier. Aussi a-t-elle averti
ses membres citadins afin que les
prix appliqués lors de la fête corres-
pondent à ceux pratiqués au cours de
l'année.

Par écrit, et à chacun d'entre eux.
Pareille démarche n'est du reste

pas nouvelle puisque l'an dernier
déjà, les restaurateurs de Neuchâtel-
Ville étaient ainsi avisés.

Mais voilà, les «indépendants» qui
ne sont pas membres de la société
font comme bon leur semble et prati-
quent leur propre politique de prix.
Tranquillement et va pour les abus !
Justement, la SCHR non seulement
souhaite faire échec à ce vilain ma-
nège, mais invite tout consommateur
qui aurait été lésé à le lui rapporter à
son siège de la rue du Môle.

Et qu'on le sache: litre et bou-
teille de Neuchâtel blanc 1982 ne
devraient pas dépasser le prix
recommandé de 18 fr. le flacon,
le prix du ballon étant fixé à
1 fr. 80; quant à la bouteille de
rouge, toujours neuchâtelois et
de même millésime, son prix of-
ficiel est de 22 francs. Et si la
tasse de café débordait au-delà
de 1 fr. 70, être... renversé n'y
suffirait pas.

Il faut le dire haut et fort selon la
recommandation émise par des cafe -
tiers, restaurateurs et hôteliers qui ne
veulent plus d'exagérations que la
fête ne justifie surtout pas.

Mo J.

f . . . . . , : 
^

Certains esprits chagrins critiquent férocement les doua-
nes et leurs douaniers. Ils ont tort. La douane est sinon une
institution indispensable du moins un miroir qu'on ne trom-

• pe pas. Tout ce qu'elle cherche, les mains du douanier
suisse dans votre sac à commissions, celles de son collègue
français dans votre sac à main, est un révélateur: l'exemple
même de ce qui ne marche pas. Il est donc normal que nous
voulions faire beurrer nos tartines en France et que les
Français rêvent de placer leur argent en Suisse. L'oeil et la
main du douanier savent où sont les insuffisances et les
faiblesses du pays qu'ils servent.

La nouvelle campagne d'intoxication des douanes fran-

çaises ne doit ni étonner, ni faire trembler: l'Etat cherche
moins de coupables de haute trahison bancaire qu'il ne
s'ingénie à semer le doute et la crainte dans l'esprit de ceux
qui, parce qu'il y est plus au chaud et y perdra moins de
plumes, s'entêtent à vouloir cacher leurs sous en Suisse.

Comme il n'y a jamais eu de fumée sans feu, de telles
manoeuvres, peu reluisantes en tout cas et de nature à vous
faire renoncer au Saint-Albray, exhalent soudain un goût de
dévaluation.

L'argent n'a d'odeur que lorsqu'il veut changer d'air.
NEMO.

_i

Les mains dans le sac



À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au Conseil général de Cressier
De notre correspondante: .
La dernière séance du Conseil général

s'est tenue au Centre protestant le 15 sep-
tembre, en présence de 27 membres, et a
été présidée par M. J.-B. Simonet. Le prési-
dent rendit hommage à M. C. Persoz, qui
avait siégé au Conseil général depuis 1955
et qui s'était fait apprécier par sa grande
disponibilité, puis il accueillit M. Philippe
Weiss qui remplacera M. Persoz.

M. J.-M. Hammerli propose, au sujet de
la sortie en forêt du Conseil général, prévue
le 24 septembre, de changer de date, ceci
par solidarité pour la Fête des vendanges. Il
suggère le 17 novembre. M. J.-L. Gyger
trouve que cette date est trop avancée dans
la saison pour une visite en forêt. Par ail-
leurs, la sortie en forêt se terminant à 18 h,
il sera toujours possible de soutenir la fête.
Au vote, la proposition Hammerli est rejetée
par 14 voix contre 5.

Un nouveau membre devait être nommé
à la commission financière. M. Jean-Michel
von Allmen, socialiste, a été élu à l'unanimi-
té. . ¦

A la suite d'un accord de principe du
Conseil général, en septembre 1982, le
Conseil communal propose de dézoner trois

petites parcelles aux Prélards, placées en
zone agricole et faisant partie de la proprié-
té communale, ainsi que le terrain «des
Gouilles» faisant aussi partie du domaine
communal et actuellement classé en «zone
industrielle à hauteur limitée». Ces quatre
parcelles seraient classées «zone d'utilité
publique». L'arrêté est accepté à l'unanimi-
té.

Afin de donner une suite définitive à l'ar-
rêté du Conseil général du 13 décembre
1969, par lequel le Conseil communal pou-
vait mettre à disposition de la raffinerie,
pour des questions "de sécurité, une surface
de 10.000 m2 environ et l'échange prévu
alors n'ayant pu se réaliser, le Conseil com-
munal propose de vendre à la raffinerie une
surface de 10.078 m2, moins 807 m2 dus à
la raffinerie depuis 1965, soit 9271 m2 à
21 fr. le mètre carré. M. J.-E. Ruedin propo-
se de discuter les arrêtés séparément , car il
pense que les membres présents ne sont
pas liés par une décision prise en 1969.
M. A. Gougler ne s'y oppose pas mais il

répond à M. Ruedin que chacun est libre de
voter ce qu'il veut, toutefois, si les hommes
passent, les institutions demeurent. Au
vote, cette vente est acceptée par 25 voix
contre une.

ACHAT DE DEUX PROPRIÉTÉS

Le produit de cette vente permettrait
d'acheter les «Grands-Prés», 14.875 m2 en
zone agricole à 7 fr. le m2 et propriété de
l'hoirie Tinguely, ainsi que la parcelle de
M. Adrien Persoz aux «Champs-du-Pom-
mier», en zone industrielle, d'une superficie
de 6171 m2 à 40 fr. le mètre carré. Le solde
à payer par la commune s'élèverait à
156.274 francs. Au vote, après que
M. Gougler eut donné des renseignements
complémentaires, ces transactions sont ac-
ceptées par 24 et 25 voix contre une.

La commission du feu avait demandé la
modification de l'art. 44, concernant les ré-
compenses. M. D. Ruedin, au nom du
groupe libéral, acceptera cet arrêté car il est
normal de récompenser les sapeurs ayant
œuvré pendant plusieurs années et deman-
de par la même occasion une révision fon-
damentale de ce règlement. Au vote, cet
arrêté est accepté à l'unanimité.

L'exécutif demandait ensuite l'autorisa -
tion de contracter un emprunt d'un million
de francs auprès de la Caisse de pensions
de l'Etat de Neuchâtel à un taux d'intérêt de
4% % en remplacement de l'emprunt sous-
crit en août 1972 auprès de la Centrale
d'émission des communes suisses à un taux
de 5V* %. Cette reconversion est acceptée à

l'unanimité. Les membres du Conseil géné-
ral ont ensuite accepté à l'uanimité une
demande de crédit de 99.800 fr. pour
l'achèvement en système séparatif du col-
lecteur d'égouts dans le secteur des Gouil-
les.

PLUS DE PANACHE LE 1e' AOÛT

Dans les «divers », M. J.-M. Hammerli
demande de mettre un peu plus de panache
pour célébrer le 1er Août. M. J.-L. Gyger
lui répond que le Conseil communal est le
premier de son avis mais il faudrait aussi
que les sociétés locales suivent le mouve-
ment. Un cortège pourrait animer les rues,
mais si seules les autorités défilent derrière
la bannière...!

M. A. Jungo trouverait judicieux de pla-
cer un miroir à l'intersection de la rue des
Prélards et de la rue des Malpierres vers le
terrain de sports. M. G. Ducommun hésite,
vu la proximité du terrain de football...

M. R. Holzhauer propose d'installer des
W.-C. publics gratuits. M. R. Tschanz s'in-
téresse à la question, mais aucune solution
satisfaisante ne s'est présentée jusqu 'à ce
jour. A voir éventuellement avec l'architec-
te-conseil.

M. A. Bùrgi a remarqué que plusieurs lo-
calités mettaient l'écusson de la commune
sur le hangar du feu et demande si Cressier
peut également le faire. M. Tschanz enre-
gistre cette demande comme ,un souhait.

En six mois, 220.000
« Swatch »

ont été vendues uniquement
en Suisse

Ce que différentes enquêtes effectuées
auprès des magasins de vente permet-
taient de prévoir vient d'être confirmé par
les chiffres: le succès de vente de la
«Swatch», lancée le 1er mars, dépasse
toutes les attentes. Pour la Suisse et tou-
te l'année 1983, les dirigeants d'ETA
s'étaient donné pour objectif une vente
de 100.000 unités. Pourtant, à la fin du
mois d'août, c'est-à-dire six mois après
le lancement et quatre mois avant l'écou-
lement du délai, 220.000 montres ont
déjà été livrées !

La moitié environ de cette quantité a
été prise par le commerce horloger spé-
cialisé. L'autre moitié se répartit entre les
grands magasins et les sociétés de vente
par correspondance. Comme on l'ap-
prend de la part du commerce horloger
spécialisé, la «Swatch» n influence nul-
lement les assortiments traditionnels des
montres de marque suisse de la classe de
prix supérieure. Les clients ne choisis-
sent pas entre ces deux possibilités, mais
demandent expressément une «Swatch»
(ou même plusieurs à la fois), à titre de
seconde montre ou comme accessoire de
mode.

Aux Etats-Unis, pays qui avait servi
l'année précédente de marché-test pour
le lancement, la campagne
d'«introduction professionnelle» débute-
ra dans quelques semaines. Cependant,
quelque 100.000 «Swatch» font enten-
dre leur battement au poignet des Améri-
cains. Ce marché est estimé de 2 à 3 mil-
lions d'unités par an. Les premiers pas
entrepris en Grande-Bretagne s'annon-
cent également très prometteurs. Si on
réunit tous les marchés, on constate
qu'environ 400.000 unités ont été écou-
lées jusqu'à la fin du mois d'août.

VIE HORLOGÈRE

MONTBÉLIARD

Une guêpe envoie
neuf tonnes de sable

dans un fossé
Un transporteur routier de 26 ans,

Christian Tuniz, du Russey (Doubs), a
perdu le contrôle de son camion mer-
credi alors qu'il était harcelé par une
guêpe. Tout son chargement, neuf ton-
nes de sable, est allé dans un fossé.

Sérieusement blessé aux jambes, le
chauffeur a dû être hospitalisé à Mont-
béliard. (AP)

FRANCE VOISINE

fj* : : Naissances
Assunta et Gino

STRAMBACE- LEZZI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Tiziana
le 22 septembre 1983

Maternité
de Landeyeux Louis-d'Orléans 2
2046 Fontaines (NE) 2000 Neuchâtel

151075-177

Alain et Marina
VON ALLMEN-BALMELLI ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Raphaël Alvaro
le 22 septembre 1983

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2043 Boudevilliers

150120-177

Gilles et Geneviève
BOUQUET-ROCHA T ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Yaëlle Caroline
Mercredi 21 septembre

Maternité de
la Béroche Chasselas 17
Saint-Aubin 2006 Neuchâtel

151058-177

Philippe et Marlise
TERRIER-JEANNERET. ainsi que leur
fille Isabelle ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
le 22 septembre 1983

Maternité 1, rue de Saint-Nicolas
Pourtalès 2006 Neuchâtel

29976-177

Situation générale : une vaste zone de
haute pression s'étend de la mer du Nord
à la Méditerranée et influence le temps ;
dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Toute la Suisse: temps ensoleillé. Bancs

de stratus ou de brouillard matinaux iso- :
lés sur le Plateau. Température en plaine
voisine de 8 degrés en fin de nuit au nord ,
de 12 au sud , atteignant 24 l'après-midi.
Température à 200Om voisine de ^de-
grés pendant la journée. IEvolution probable pour samedi et di-
manche : beau et chaud. Brouillards mati- i
naux sur le Plateau.

Observatoire de Neuchâtel : 22septem-
bre 1983. — Température : moyenne:
19,1 ; min. : 16,6 ; max. : 23,1. Baromètre :
moyenne : 724,2. Vent dominant: direc-
tion: jusqu 'à 11 h , nord-ouest , modéré à
fort ; de U à 14h , sud , faible; de 14 à
17h , ouest , calme ; dès 17h , nord , faible.
Etat du ciel : serein.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL(490)

Niveau du lac le 22 septembre 1983
429.4S

——r-jr-i Temps
EJ*  ̂ et températures
P̂ v̂ i Europe
b-SBà-M et Méditerranée

Zurich : beau , 18; Bâle-Mulhouse:
beau , 20; Berne : beau , 20; Genève-Coin-
t'rin: beau , 25; Sion: beau, 22; Locarno-
Monti: beau, 22; Saentis: beau , 4; Paris:
très nuageux , 16; Londres : beau , 16;
Francfort-Main: peu nuageux , 18; Ber-
lin: peu nuageux , 15; Hambourg : averses
de pluie , 14; Copenhague : très nuageux ,
13; Oslo: peu nuageux , 11; Reykjavik:
beau , 6; Stockholm: pluie , 12; Helsinki:
très nuageux , 14; Munich: beau , 19; In-
nsbruck : peu nuageux , 23; Vienne: beau ,
24; Prague: peu nuageux , 18; Varsovie:
t rès nuageux , 22; Moscou: beau , 22; Bu-
dapest: beau , 20; Belgrade: beau , 24;
Istanbul: peu nuageux , 21; Athènes :
beau , 25; Palerme: beau , 24; Rome :
beau, 26; Milan: beau, 24; Nice : peu
nuageux , 25; Palma-de-Majorque : beau ,
29; Madrid : beau , 30; Malaga: beau, 29;
Lisbonne: beau , 26; Las-Palmas: beau ,
25; Tunis: beau , 29; Tel-Aviv: beau , 28.

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

BESANÇON

Le procureur réclame cinq ans de prison
contre la banquière qui avait détourné plus
de cinq millions de francs français.

Second acte mercredi dans le procès de
l'ex-sous-directrice de la succursale de Be-
sançon du Crédit Industriel d'Alsace-Lor-
raine (C^AL), M™ Marthe Coiron, 55 ans,
accusée d'avoir détourné
5.164.716,34 francs.

La banquière, très honorablement con-
nue, avait été arrêtée en novembre 1981 à
la suite d'un contrôle dans la banque, après
33 ans d'une brillante carrière.

Depuis 1950, elle avait détourné cette
somme. Elle avait déjà comparu le 9 juin
dernier mais des mystères subsistaient, ne
serait-ce que sur l'utilisation de cet argent.
La banquière déclarait avoir agi seule et
avoir dépensé cette somme énorme dans
des magasins.

Le tribunal avait demandé un complé-
ment d'information, qui n'a pas changé
grand-chose puisque Mme Coiron a réitéré
ses déclarations. Il n'a pas cru sa version
d'autant que ces détournements devenaient
de plus en plus importants: 600.000 ff pour
les dix premiers mois de 1981. (AP)

Cinq ans de prison
réclamés contre
une banquière

MOUTIER

Décès
d'un officier

(c) On a appris avec consterna-
tion hier à Moutier le décès de
M. Gérard Schmied, âgé de 32 ans.
M. Schmied payait ses galons de
capitaine et a été trouvé mort dans
une chambre d'hôtel à Grosshoe-
chstetten (Berne) à la suite d'un ar-
rêt cardiaque. Il était l'aîné de trois
enfants et avait un frère député au
Grand conseil et une sœur institu-
trice à Moutier. Il était célibataire.

CANTON DE BERNE

Alerte à la bombe
pour la seconde
inauguration de
la ligne nouvelle

Le train grande vitesse (TGV) français
a relié pour la première fois jeudi Paris à
Lyon à la vitesse record de 270/km/heu-
re. Le trajet sera normalement couvert en
deux heures. Mais les délais n'ont pu être
respectés le jour de l'inauguration en rai-
son d'une fausse alerte à la bombe dans
un tunnel près de Lyon. Un correspon-
dant anonyme se réclamant de l'Armée
secrète arménienne de libération de l'Ar-
ménie (ASALA), qui a perpétré de nom-
breux attentats en France, avait télépho-
né à la gare de Lyon en prétendant
qu'une bombe allait exploser. Le train a
dû attendre quarante minutes que la po-
lice fouille en vain le tunnel.

Mais à part cet incident, ce voyage de
426 km, s'est bien passé, grâce à 4la
nouvelle voie commencée en 1976 et
dont le tronçon nord vient d'être ouvert
au trafic.

La nouvelle ligne achemine environ
25.000 passagers par jour et la SNCF
espère rentrer dans ses fonds à la fin des
années 1980. Elle a investi 13 milliards
de francs (1,46 milliard de dollars) dans
ce projet.

NOUVELLES DESSERTES

Devant le succès de cette ligne, le
gouvernement a" donné la semaine der-
nière le feu vert au TGV-Atlantique qui
desservira Le Mans en une heure, Nantes
en 2 h 16, Brest en 4 h 16, puis Bor-
deaux et Tarbes. La longueur de ligne à
construire est de 340 km et celle-ci com-
prendra un tronc commun de Paris à
Voves (Eure-et-Loir) qui éclatera en
deux branches, l'une se dirigeant vers Le
Mans, l'autre vers Tours. A partir de ces
deux gares, les TGV emprunteront la voie
classique. Coût estimé : 13 milliards de ff
hors taxes dont 8 milliards environ pour
l'infrastructure.

Principaux bénéficiaires : les voyageurs
et les régions desservies, mais aussi le
chef de file des fabricants de matériel
roulant, Alsthom-Atlantique, qui com-
mence à tirer la langue et a vu fondre ses
marchés, africains surtout, au profit des
constructeurs nord-américains que sont
General Motors, General Electric et dans
une moindre mesure, le canadien Bom-
bardier Limited. (AP-FAN).

INFORMATIONS FERROVIAIRES j

Près de La Sagne:
dérapage et collision

Dans la soirée de mercredi,
Mm° L. B., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait au volant d'une voiture sur la
route menant de La Sagne aux Ponts-
de-Martel. Au lieu dit « Les Loges »,
dans une virage à droite, elle a entre-
pris le dépassement d'un cycliste alors
qu'arrivait en sens inverse une four-
gonnette conduite par M. L. G., de
Neuchâtel. Pour éviter une collision
frontale, la fourgonnette a mordu la
banquette droite de la route, puis
M. G. a donné un coup de volant à
gauche pour reprendre correctement
sa route. Malheureusement, son véhi-
cule, déséquilibré, est parti en dérapa-
ge sur la gauche et est entré en colli-
sion avec la voiture conduite par
M1" H. M., des Ponts-de-Martel. Sous
l'effet du choc, la fourgonnette a
quitté la route sur la droite, traversé
un pré, puis la ligne de chemin de fer
des Montagnes neuchâteloises, tandis
que le véhicule de M"° H. était projeté
en partie dans le pré bordant la route
au nord. Les dégâts sont importants.

MONTAGNES
- - • ¦ - ¦ ¦ ¦ "¦¦ J -*'¦"¦¦¦'

¦- ' ¦  ¦¦•> ¦ ¦'¦ • --¦ rr J i, : ¦ . I

Etat civil de Neuchâtel
Publications de mariage. — 7 septembre. Ri-

chard , Laurent Jean-Claude et Moltrasio , Eli-
sabetta , lés deux à Neuchâtel. 16. Cornaz,
Daniel Pierre-Alain , Buchillon , et Mirre , Ma-
rie-Ange Denise, Cully. 20. Masson , Michel
André Orste, Orbe, et Jôrg, Chantai Danièle,
Renens; Oberhauser , Hans-Peter , et Magnin ,
Marie-Paule , les deux à Sierre ; Guéra , Jean-
Phili ppe, Kôniz, et Pfiffner , Isabelle , Kehr-
satz.

Décès.— 10 septembre . Fùrst , Urs, né en
1957, Berne , célibataire. 20. Chevrolet , Mar-
grit , née Weber en 1922 , La Neuveville , épou-
se de Chevrolet , Lucien Armand. 21. Berger ,
Alexis Bernard , né en 1935, Boudry, époux
d'Annc-Maric , née Renevey.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

René ARM
membre du groupe des retraités d'Onnens.

L'ensevelissement aura lieu à Onnens, le vendredi 23 septembre. Culte à l'église
d'Onnens à 13 h 30.

2003 Neuchâtel, le 22 septembre 1983. 153319.17a

Le Club du berger allemand de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

René ARM
père de René Arm, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 153435-173

Sois fidèle jusq u'à la mort et je te
donnerai la couronne de vie.

Madame, Monsieur Louis Cosandier-
Gander et leurs enfants :

Philippe Dahinden , à Tâuffelen ,
Daniel Dahinden et famille , à

Colombier;
Alain Dahinden, à Kilchberg (ZH),
Antoinette Dahinden, à Giubiasco,
Olivier Cosandier, à Thoune,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Frédéric GANDER
survenu dans sa 82mi: année.

Thoune, le 21 septembre 1983.

L'incinération aura lieu à Thoune, le
lundi 26 septembre à 15 heures 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
153434.178

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
son deuil , la famille de

Monsieur

Henri GUILLOD-KAMBER
remercie très sincèrement les personnes
de la part qu 'elles ont prise à son
épreuve par leur présence, leurs dons,
leurs envois de couronnes, de fleurs et
leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive gratitude.

Môtier, septembre 1983. 153366.179

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

Monsieur

Alexis BERGER
leur regretté collaborateur et collègue.

150087-178

La famille de

Monsieur

Claude GAUCHAT
profondément émue de fant  de
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son chagrin par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Le Landeron, septembre 1983. 151071-179Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Paul HAEMMERLI
remercie très» sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1983. 153170-179

La famille de

Monsieur

René GOUMAZ
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
séparation par leur présence , leur
message, leur don ou leur envoi de
fleurs . Elle les prie de trouver ici
l' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Couvet, septembre 1983. 29938-179
Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Aldo NAVA
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leurs
dons, leurs messages ou leurs envois de
fleurs. Elle leur exprime sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1983. 153346-179

La famille de

Monsieur

Léopold NICOLET
remercie sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence aux
obsèques, leurs messages, leurs envois
de fleurs et leurs dons, ont pris part à
son deuil. Elle les prie dc trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa. p r o f o n d e
reconnaissance.

Areuse, septembre 1983. 153188-179

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

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.

Madame Eugène Schmutz-Schmutz , à
Nant;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Racine-Schmutz et leur fils Michel
Racine et Annick Steiner , à Praz;

Monsieur  et Madame  Franc i s
Schmutz-Wasem et leurs enfants Alain
et Corinne, à Nant ;

Monsieur et Madame Henri Schmutz ,
à Morat , leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Robert Bonjour-Schmutz ,
à Chailly-sur-Clarens , ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petit-fils;

Monsieur Louis Schmutz-Pctter, à
Nant;

Madame Marguerite Javet-Schmutz ,
à Praz , ses enfants et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Dcrron-Schmutz, à Bevaix et
Nant ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène SCHMUTZ
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 80mc année ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

1786 Nant-Vully, le 21 septembre 1983.

Culte au domicile , samedi 24
septembre 1983 à 13 h 30, suivi de
l'inhumation au cimetière dc Nant ,
à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
153454-178

Mademoiselle Corinne Handschin , à
Londres ;

Madame Frédéric Handschin , à
Genève ;

Madame Jacqueline Grandchamp, à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Max HANDSCHIN
qui s'est endormi paisiblement dans sa
49™ année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 21 septembre 1983.
(Parcs 98).

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5:11.

L'incinération aura lieu vendredi
23 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière dc Beauregard.

Selon les VœUX du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150233-178

Le comité de LA BAGUETTE,
Société de tambours et clairons de
Neuchâtel et environs, a le pénible devoir
d ' in former  ses membres actifs ,
honoraires et ses connaissances du décès
de

Monsieur

Max HANDSCHIN
membre d'honneur

Une délégation de la société rendra
les honneurs en uniforme.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 150099.17s

L'Amicale de la Baguette a le chagrin
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Max HANDSCHIN
notre dévoué membre et ami.

151079-178

La paroisse catholique de Saint-Biaise
et le comité de kermesse ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

André FARINE
ami fidèle et dévoué.

Son souvenir restera dans nos
pensées. ISCKWB- WS

¦ -1 ' 1-

Restaurant du
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
_ Pas de difficultés de parking _
¦i ^ (038) 31 34 98 153347.190 [___



LIQUIDATION TOTALE

_wœr̂ âî ^_É̂ ^̂ §î ^̂ PS^̂ 8^̂ î§ 2072 Saint-Biaise

Projecteurs - Caméras - Films à scénario - Colleuses - Titreuses - Visionneuses - Poignées d'épaule

Appareils de photo - Flashes - accessoires Vivitar - Lentilles - Filtres
Matériel de laboratoire - Papier photo

Rabais 25% - 35% - 50%
NOMBREUSES OCCASIONS EN CINÉMA, PHOTO, OBJECTIFS ZOOM, etc..

Exposition ouverte tous les jours de 8 h 30 à 12 h - de 14 h à 18 h 30
mercredi et samedi après-midi: FERMÉ

autorisée par le département de police du 5 au 30 septembre 150797.no

\ _ . •} °̂° ° ...-°0'00 ^M1\ ^ to^o ytC y£gy

De San Francisco à New York -
de la Nouvelle-Orléans à Chicago:

EUROCARD.
Que vous vous trouviez aux USA à titre professionnel ou

privé - misez sur TEUROCARD. Car chaque EUROCARD est
aussi une MASTERCARD - Tune des cartes les plus importantes
des Etats-Unis! Avec EUROCARD, vous voyagez sans problème
et en toute sécuri té. Aux USA comme partout ailleurs.

EUROCARD , c'est le moyen de paiement sans espèces de
votre banque suisse. Honorée dans le monde entier par plus de
3,5 millions d'hôtels , de restaurants , de magasins et d'établisse-
ments de prestations de services de toutes les branches.
EUROCARD , c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients
toujours bienvenus. Car EUROCARD , c'est 3 cartes en une:
EUROCARD en Europe , ACCESS en Grande-Bretagne et
MASTERCARD outre-mer!
Et qui plus est: EUROCARD est la seule à offrir à tous ses
titulaires une carte-conjoint gratuite !

L'Amérique à portée de carte avec:

EUROCARD.
Xl ' fr ===?> • X •

K
EUROCARD
lV V

La meilleure pour vous.
Celle de votre Banque Suisse.

153040-110

I Meubles d'occasion I
1 à vendre 1
_|ï Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois P|
;̂ | murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères,' tapis, tours de lits, pj ijlii etc- «_$
jÉl Prix très bas - Paiement comptant. |pj

I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE Éy
|j (près Gare CFF Boudry). H

M Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. || i
pi Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. iJ£|É

Pvl Automobilistes ! 3§§
tm Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |SS|

f|| Grande place de parc. ,53050-110 ||

EURDFIMR
1

Société européenne
pour le financement de matériel ferroviaire

Bâle

5 

A i ç\f Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
10 ans au moyenne

Emprunt 1983—95 Titres :
_¦ _.___ .._-_. *__ .___ __. -_x.— ._-_, obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

de f r. 10O OOO OOO et. r. 1 oo ooo
Le produit est destiné au financement de Coupons :
matériel ferroviaire moderne coupons annuels au 13 octobre

Libération:
13 octobre 1983

<9 A A 0/ 
Cotation:

M A>\ sera demandée aux bourses de Bâle,
fl BLJP Bé-B' /O Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Prix d'émission

Le prospectus d'émission complet paraîtra
Délai de souscription le 23 septembre 1983 dans les «Basler

du 23 au 29 septembre 1983, 
Zeitung» «Journal de Genève» et «Neue

. . K iwww , Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprime
à midi de prospectus séparés. Les banques

soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les moda-

No de valeur: 105 199 lités essentielles de l'emprunt. ,
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS A. SARASIN & CIE
GENEVOIS

\SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

¦-.Hl

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

17549-110 I

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Me Michel BISE W Jean STUDER
avocat avocat

M' Jean-Pierre HUGUENIN
avocat

ont l'honneur de vous fa ire part de leur association.
Ils exerceront leur activité en leurs Etudes

de Neuchâtel et Boudry.

Fausses- Brayes 15 Louis- Favre 15
2001 Neuchâtel 2017 Boudry

Tél. (038) 24 09 66 Tél. (038) 42 51 51
153055-110

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

Saab Turbo APC.
La première une fois de plus.
Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis-

Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation •
ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
premier turbo. APC signifie «commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

_ trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUEST G. ASTICHER GARAGE EYRA . M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77 tél . 039 26 5085 tél. 039 317067

SAAB INFO-CENTER , .
Mûhlebachstr. 43. 8008 Zurich
tél . 01 4768 00 " 153164-110 ®184 10D

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

23123-110

Atelier
d'expression
et garderie

«l£ CHAT BOTTÉ»
Fbg de l'Hôpital 89
Pour enfants de 1 à

3 ans et de 3 à 5 ans.
Tél. 33 62 50.
NEUCHÂTEL :

23811-110

vous envisagez
l'achat

d'une
machine
à écrire
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Tél. (038) 41 34 04.
28602110



IMlTll BULLETIN
IRÎml D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellemen t taci te jusqu 'à révoca-
tion écri te de ma pa rt, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce quUconvien t )

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

Nom : 

Prénom ; 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signa tu re: 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
20 cen t imes à:

l̂ MafTl^^sS Service
H Â ik^H 

des 
abonnements f

1 liai 20(n NEUCHÂTEL i
iWv K̂W-..-. . Ĥ DB JB T i I f J k. V̂_-_ ^SE_D-. i_-àS

JMjggtfèJI VOTRE J O U R N A L
".II IIIIIIIIPH Hill If TOUJOURS AVEC VOUS

La publicité
profite à ceux j

qui en font !

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

sS Parcelles aménagées pour villas à §&H

Q CORTAILLOD «La Poissine» M
j3 GORGIER «La Payaz» B
[$] MONTEZILLON « Les Pommerets » Jj
^n Construction 

au choix du client 
^

WÈ Tél. (038) 31 94 06, fe
LSi en dehors des heures de bureau. Lij
r__ JK. 153258 122 A  ZÀ

A vendre à
CORTAILLOD,
dans petit immeuble

4% pièces
bien équipé,
cheminée de salon,
garage.
Libre tout de suite.

Tél. 42 51 18.
29856-122

VIVRE A LA
CAMPAGNE
avec 11.165 m2 à 3 km
d'Estavayer et Payerne,
calme et tranquillité

magnifique
ferme
rénovée
Avendre: 10 pièces,
salle jeux, box chevaux,
garages et dépendances.
Propriété luxueuse.
Prix : Fr. 680.000.—
Pourtraiter:
Fr. 150.000.— 29406 122

QCLAUDE DERIAZ
JX/Agence Payerne

Particulier

cherche
à acheter
terrain ou maison, région
MARIN - LE LANDERON.
Adresser offres écrites
àCC 1903 au bureau du
journal. 29649-122

PROCOM S.A.
Promot ion commerci ale et immobi lière

VAL-DE-RUZ Wx
m

villas
mitoyennes

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

Appartements
de 3 à 5 pièces

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

. Renseignements et visites sans enga-
gement

l ~\| Procom Neuchâtel S.A.
~— J Rue des Moulins 51

^
C-Z 2000 Neuchâtel tél. 038/24 

27 
77

" ' 150718-122

' /

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 à
convenir.

S'adresser sous chiffres HG 1893
au bureau du journal. 153072 126

A LOUER, dans le haut de la ville,

grand studio
Pour tout de suite.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 153264.126

Locaux industriels
en construction

à louer, complètement équipés + bu-
reaux + parcs, à Boudry, proximité
gare CFF. Industrie moyenne et lour-
de, usines ou entrepôts. Surface 248 à
1984 m2, hauteur 6 m. Pour le 1.3.84.

SPDNTRSH
(038) 421 431/441. anies-ias

y Rue des Parcs 129
Beaux appartements de:
1 grande pièce, cuisinette agencée, dou-
che-W. -C. Fr. 370.— + charges Fr. 45.—
4 pièces et hall, cuisine, bains, W. -C.
séparés, Fr. 845.— + charges Fr. 155.—.
Confort, situation plaisante, bus proche.
Pour visiter: 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2. Lausanne, (021) 20 56 01.

23498-126

| Suite des annonces classées ]
I en page 9 J

A Lignières, magnifique situation
ensoleillée et calme, merveilleuse vue
panoramique sur le Seeland, les lacs
de Neuchâtel et Morat

2 VILLAS MITOYENNES
DE 6Y2 PIÈCES

Séjours avec cheminée, grandes •
cuisines agencées, salle à man-
ger, 4 chambres à coucher, gale-
rie, salle de bains, W. -C. séparés,
galetas, sous-sol, garages indivi-
duels.

Abaissement des charges
hypothécaires avec l'aide

Fédérale s
Nécessaire pour traiter f

Fr. 43.000.— KJ

HFBBW 2001 Neuchâtel ]]]
ipH SUS S ^

ue Saint-Honoré 3

ii m ï TéL °38/25 7s 7? A
Régie MiÇ L̂l l̂ê"y ^m î ip nmM WÊI

Accès direct au lac, au bord
I de la forêt de la Ramée i

2 villas mitoyennes
de 5.4 pièces, 3 salles d'eau,
séjour de 45 m2 avec chemi- î
née.
Surface habitable: 200 m2 [ I
Terrain aménagé : 300 m2 j!
Prix de vente: Fr. 450.000.— !
Disponible: fin mars 1984. j

llll 153256-122 JJ]

^̂ S^J^BJ_g
JZ--&% D. IMOIRÀT
m. s" SJw] !ff c

~ 
SWISSiEJRANGEg.

Tél. 038 42 30 61
>

' I HT "k i»

toujours avec vous

A vendre à Chambrelien

belle villa
construction de premier ordre, tout con-
fort, 7 pièces plus galerie, moderne, inté-
rieur très clair.
Beau terrain plat, env. 17fj0 m2 en Bor-
dure de forêt. Tranquillité. ,. ».
Adresser offres écrites à _ GVV ,t828
au bureau du journal' ' > *2$jï7-f2_

À V E N D R E , Jura vaudois, alti-
tude 1150 m. proximi té station
hiver-été, vue grandiose sur le
lac de Neuchâ tel, les Alpes et
jusqu 'au Lac Léman

joli chalet
DE 4-5 PIÈCES ET 919 M2
DE TERRAIN MEUBLÉ ET
ÉQUIPÉ POUR 6 PERSON-
NES
2 douches, 2 cuisines, garage,
balcon.
PRIX: FR. 230.000.— meu- i
blé.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE,
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. (037) 63 24 24. 153197-122

Chaîne internationale de la
branche des textiles

louerait l
votre magasin i

Grandeur idéale env. 100-150 m2.
Ne seront pris en considération
que des magasins si tués dans
des rues passagères dans des
villes de grandeur moyenne.

Envoyer les offres sous chiffres 9486. Assa
Annunci Svizzeri SA. 6901 Lugano.

V. J

! A vendre \

VILLA de 3 pièces
située rue Bovet 10, Areuse.
Villa vendue dans son état actuel,
au plus offrant.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 31 94 06. 153259122

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

RégieMicbeLD̂ ^
ô^ô

me 
"--der a XI ĵB«afflBM|

_ * I ^^B̂ ^^NEUCHATEL

villa
en duplex

jumelée , comprenant séjour avec che-
minée, coin à manger , cuisine équipée,
4ci.ambres, 1 salle de bains, 1 W. -C- I
douche. 1 W. -C. séparé , réduit , cave ,
garage double, place de parc. Terrain
aménagé sans entretien. Situation très j ;
calme avec vue imprenable sur le lac. ;
Prix de vente: Fr. 480.000.—.

.SQ68S.1221 ^

W^̂ ^̂ ^ V̂EC FT\45M -̂ *»i«™«u
m DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À CORTAILLOD I
JSÊ Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre |M§

§¦ du village , vue sur le lac et les Alpes. JËfl

B APPAR TEMENTS DE 4'A ET 5 PIÈCES B
iÉl Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, gg
Jfl balcons, 3 chambres à coucher, salles de bains, W.-C. séparés, ¦

WÊ chaque appartement a pour annexe : une cave et un garage yft
| individuel. Bp

M Coût mensuel Fr. 1131.— y  compris charges. M
M ' Fini tions au gré du preneur , WÊ

L̂ Visitez notre appartement pilote 150590.122 Wm

A vendre à MARIN dans immeuble
récent

appartement
3% pièces

« Fr. 1 75.000.—V •
Sont compris dans ce prix: 1 place
de parc, 1 cave, les frais de transac-
tion (notaire et impôts).
Fonds nécessaires pour traiter:
10%.

Tél. (038) 51 38 39. 153060122

A vendre ,:'

mobîlhome
situé au Landeron dans petit ca.rri-
ping au bord du lac de Bienne. En
parfait état, équipé, avec auvent.

Téléphoner le soir s.v.p. au
N° (038) 42 56 45 ou N° (038)
51 36 67. 150071-122

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE 

f^
AU PRIX D'UN APPARTEMENT f 

|

ŷ^xJtjWj â B̂MKMP^W ____Bfe*'J*?- '̂'ttU i-M __nm_ >̂ T !_ '?^̂ M IH____fc**J___M jftî

r wp| 8§ft JBjWi *Wte_fti &.̂ ĵi j j ' '*
i î ffi^-.IP̂ y'¦'f ¦Mil ifi j \* •&£"? ^

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

cuisine équipée, cheminée de salon et $SÈ
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR WÊ

Tous les modèles sont conformes aux normes Kjé$J

L'AIDE FEDERALE WË
Exemple de financement avec l'A.F. : ISîp

Coût total y compris terrain, taxes, etc. !fjcj«

Charges mensuelles : Fr. 1.250.— » ^S

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

PÔRTES" OÙVE RT'ÈS H
les 24 et 25 septembre 1983

de 10 heures à 18 heures. 2 I

(sortie d'Yverdon direction Moudon) S fe©

U J SERVICE SPËCIAL
/TJ U\ DE LA FÊTE
XJLJL/ DES VENDANGES
VENDREDI

Ligne 1
Dès 19 heures, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au
Collège de la Promenade. Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit;
départs toutes les 20 minutes du Collège de la Promenade aux 00, 20 et 40.

Lignes 2, 3, 5 et 9
Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit; départs toutes les 20 minutes
du Centre-Ville aux 00, 20 et 40. Ligne 9, départs toutes les 30 minutes aux

; 00 et 30.

Ligne 6
' Dès 19 heures, dans le sens Ville-Gare, cette dernière est desservie par l'arrêt

« Passage des Sablons» (ligne 9). Départs des Èpancheurs toutes les 20
minutes jusqu'à 23 h 20 aux 00, 20 et 40. Dès 19 heures, départs de la gare
(endroit habituel) toutes les 20 minutes aux 11, 31 et 51.

Lignes 7 et 8
| Dès 19 heures, les bus ne viennent plus à la rue Saint-Maurice mais tournent
| au carrefour du haut-des-Terreaux. Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la
; nuit, départs toutes les 20 minutes du haut-des-Terreaux aux 00, 20 et 40.

Funiculaire Ecluse-Plan
i Service prolongé jusqu'à Oh 05; départs toutes les 20 minutes,

de l 'Ecluse au x 05, 25 et 45 du Plan aux 10, 30 et 50.

I SAMEDI
: Ligne 1

Dès 15 heures les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au
; Collège de la Promenade. Service prolongé jusqu'à 3 heures, (heure d'hiver)

dans la nuit, départs toutes les 20 minutes du Collège de la Promenade aux
00, 20 et 40.

| Lignes 2, 3, 5 et 9
; Service prolongé jusqu'à 3 heures (heure d'hiver) dans la nuit; départs toutes
! les 20 minutes du Centre-Ville aux 00, 20 et 40. Ligne 9, départ toutes les

30 minutes aux 00 et 30.

| Ligne 4
Départs supplémentaires de la Place Pury à 24 heures, 1 heure et 2 heures

S (heure d'été). Correspondance à Cernier pour Villiers et Les Hauts-Geneveys.

Ligne 6
Dès 19 heures, dans le sens Ville-Gare, cette derniè re est desserv ie par l'arrêt

! « Passage des Sablons» (ligne 9). Départs des Èpancheurs toutes les 20 mi-

| nutes jusqu'à 23 h 20 aux 00, 20 et 40. Dès 19 heures, dépar ts de la gare
: (endroit habituel) toutes les 20 minutes aux 11, 31 et 51.

Lignes 7 et 8
! Dès 19 heures, les bus ne viennent plus à la rue Saint-Maurice mais tournent
! au carrefour du haut-des-Terreaux. Service prolongé jusqu'à 3 heures (heur e
! d'hiver) dans la nuit, départs toutes les 20 minutes du haut-des-Terreaux aux

00, 20 et 40.

• Funiculaire Ecluse-Plan
Service prolongé jusqu'à 0 h 05 de l'Ecluse; départs toutes les 10 minutes de

| l'Ecluse et du Plan aux 05, 15, 25, 35, 45 et 55.

DIMANCHE
Ligne 1
De 12 heures à 22 heures, l es bus ne v i ennen t plus à la Pla ce Pur y, mais
tournent: . .

| - de 12 heures à 17 heures environ au Clos-Brochet ;
ï - de 17 heures environ à 22 heures au Collège de la Promenade.

Départ supplémentaire de la Place Pury pour Marin à 24 h.
: Lignes 2, 3, 5, 7 et 8
| Départ supplémentaire du Centre-Ville à 24 heures.

ï Funiculaire Ecluse-Plan
Service prolongé jusqu'à 21 h 05 de l'Ecluse; départs toutes les 10 minutes
de l'Ecluse et du Plan aux 05, 15, 25, 35, 45 et 55. 153100 120

/flf* UNIVERSITÉ
\fj fj  DE NEUCHÂTEL

"'•Vo *n*°

La Division Economique et Sociale
cherche

un(e)
informaticien(ne)

(Poste équivalent à celui de chef de
travaux).

Exigen ces :
- Formation universitaire
- Connaissance de plusieurs langages

de programmation (COBOL)
- Bonne expérience dans le dévelop-

pement de logiciels

Responsabili tés:
- Conseils aux utilisateurs de la Divi-

sion
- Cours de programmation pour éco-

nomistes
- Gestion du matériel informatique
- Maintenance du logiciel

Entrée en fonctions:
date à convenir.

S'adresser : Doyen, Di vision
Economique et Sociale
Pierre-à-Mazel 7, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 72 05.
Délai : 31 octobre 1983. 153035 120

/ N

ÀVENDRE
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds i

chalet de week-end
comprenant living, cuisine équipée,
2 chambres à coucher, cave et dépendance.
Electricité. Parfait état d'entretien.
Situation tranquille. Accès aisé.
Nécessaire pourtraiter: Fr. 50.000.—

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V 1 53043 -1 11J



- Nous ne voulons pas que vous
soyez à la retraite sociale, nous avons
le droit de vous demander de ne pas
vous désintéresser de ce qui se passe
autour de vous. L'avenir, c'est votre
affaire ! M. Meylan, conseiller aux
Etats et président cantonal de Pro Se-
nectute, les a très aimablement ru-
doyés tous ces retraités réunis hier
après-midi au temple pour fêter le
quart de siècle du Club des loisirs. Ils
ont ri de bon cceur, eux qui font partie
de la plus importante association du
Locle : 850 membres. A eux tous, ils
sont un exemple. Preuve en est la te-
nue justement ces jours-ci de la confé-
rence internationale sur les personnes
âgées et la vie associative (voir ci-
contre).

L'exemple loelois, c'est M. Jean Si-
mon, membre d'honneur du Club, qui
en a dit quelques mots. Il parla des
dames vêtues de noir, reléguées dans
l'oubli, qui se laissaient aller, il y a 25
ans. 1958: MM. Henri Jaquet, prési-
dent de commune et André Tinguely,
président actuel du Club, fondent avec
M. Marc Inaebnit le Club des loisirs, le
27 octobre. Matches de cartes, lotos,
projection de films: les activités s'aug-
mentent d'année en année. En mai
1970, le Conseil loelois pour le 3me âge
est créé qui chapeaute toutes les insti-
tutions de la commune œuvrant dans
ce domaine. Le Conseil édite un petit
journal distribué gratuitement dans
tous les ménages. En 1976, M. Jaquet
meurt des suites d'une crise cardiaque.
Le coup est dur pour le Club que la
forte personnalité de son président
avait marqué. Après un intérim de trois
ans mené par M. Jean Simon, c'est
M. Tinguely qui reprit la présidence.
Aujourd'hui, le club va bien et, témoi-

gne M. Simon, «la vie du 3™ âge est
belle».

Sous la houlette dé M. Eisenring,
président du comité d'organisation de
ce gala anniversaire, les parties musi-
cales alternaient avec quelques dis-
cours. Dans le temple rempli, ils y avait
de nombreux invités: le Conseil com-
munal au grand complet, des congres-
sites venus découvrir ce club exem-
plaire, les représentants des Eglises,
d'autres clubs du cantons, etc. Ils ont
entendu Mmo Francine Liechti à l'or-
gue, puis Les gais lutrins, avant l'allo-
cution de M. Meylan. Il parla du soi-
disant «bon vieux temps », de l'hospi-
ce, de l'assistance. De la fondation Pro
Senectute aussi, créée au début du
siècle, de sa part dans la lutte pour
l'introduction de l'AVS. Aujourd'hui,
le temps de la retraite s'allonge, la ré-
volution démographique oblige à
chercher de nouvelles solutions. Pro
Senectute et les 12 clubs des loisirs du
canton ne sont utiles que s'ils inno-
vent et la personne âgée, si elle ne
veut pas mourir socialement, doit se
prendre en charge.

Après M. Meylan, c'est
M. Bressand, président de la Fédéra-
tion mondiale des villes jumelées, qui
parla des inlassables efforts des res-
ponsables du Club et en particulier de
ceux consentis par M. Henri Jaquet.
La solution locloise est simple, effica-
ce, peu coûteuse, ajouta-t-il. Et de
conclure : «amitié, collaboration, tolé-
rance, puisse votre devise servir à tous
les peuples du monde. Amen ! » Après
cela, l'air du temple résonna encore
des voix du groupe « Les dominos»:
un beau jeudi du Club des loisirs.

R. N.

Le Club des loisirs a 25 ans
L'avenir : c'est votre affaire

FONTAINEMELON
. 

¦ -
¦ ¦

¦
.- . ¦ •- . ' :  -. . - 

¦ ¦ y- 
¦ ¦

Motocycliste blessé
Hier, vers 6 h 30, M. P. V., de

Fontainemelon, circulait rue du
Centre avec l'intention de se rendre
avenue Robert. Lors de sa manœu-
vre, il est entré en collision avec un
motocycliste, M.Thierry Leu, de
Cernier, qui circulait en direction
des Hauts-Geneveys. M. Leu tomba
lourdement sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux, A la suite du choc, la
moto a été projetée contre un véhi-
cule en stationnement.

LE LOCLE

Vers un ordre mondial des personnes âgées ?
Vieillesse et vie associative : une conférence internationale

Pas moins de huit orateurs se sont
succédé hier matin à la salle Dixi pour
saluer l'ouverture de la conférence inter-
nationale « Les personnes âgées et la vie
associative». Propos de bienvenue, tex-
tes introductifs aux travaux des commis-
sions qui débutent aujourd'hui, c'est
sans temps mort que l'on est entré dans
le vif du sujet.

Devant un auditoire réunissant une
vingtaine de nations - 150 participants
environ au total - a été évoqué ce que
l'on pourrait appeler un «ordre mondial
des personnes âgées»: un modelage de
l'image et du rôle des vieux, par eux-
mêmes, à la lumière du vieillissement de
la population, occidentale en particulier.
Car une politique de la vieillesse à long
terme ne doit pas seulement avoir pour
but la prise en charge d'une part toujours
plus importante des membres de la socié-
té par une autre, c'est aussi l'occasion
d'utiliser une ressource humaine inex-
ploitée, celle du groupe de plus en plus
dense des personnes âgées.

Pour prendre de la voix, celles-ci n'ont
d'autre choix que de partager leurs pro-
blèmes, soucis et joies communs. La vie
associative sert à cela. Et l'échelle com-
munale est le plus parfait dénominateur.
Ceci explique cela: c 'est au Locle, petite
cité, que le Club des loisirs, bouillante
association de personnes âgées, fête son
25me anniversaire. C'est au Locle aussi
que la Fédération mondiale des villes ju-
melées (FMVJ), qui s'intéresse beau-
coup à ces problèmes, compte passable-
ment d'amis. Les autorités entre autres.
Les travaux de ce colloque international,
le premier qui se tienne au Locle, se
poursuivront jusqu'à samedi.

M. André Tinguely, président du comi-

té d'organisation et du Club des loisirs,
salua entre autres MM. E. Villet, chef de
section de l'Office fédéral des assurances
sociales, délégué par M. Pierre Aubert à
la conférence; J.-M. Bressand, président
et fondateur de la FMVJ; A. Lefesvre,
secrétaire général de FMVJ pour la santé
et les personnes âgées; M. Uddin Khan,
représentant permanent de la FMVJ aux
Nations Unies, à Vienne; P. Duckert,
président du Grand Conseil; R. Felber,
vice-président du Conseil d'Etat et an-
cien président de la ville du Locle, ainsi
que les autorités locloises. M. Tinguely
parla de «l'expérience locloise » en matiè-
re de vie associative des retraités, en
ajoutant: «notre organisation correspond
à notre mentalité». M. M. Huguenin,
président du Conseil communal, insista,
comme son prédécesseur à la tribune, sur
la dimension humaine de la ville du Lo-
cle dont il fit l'historique. Ici plus qu'ail-
leurs, le vieillissement caractéristique de
la population des pays occidentaux pose
des problèmes spécifiques. Et d'espérer
en conclusion que les travaux de la con-
férence permettront dans la plus large
mesure d'y répondre.

PAS D'ENFERMEMENT

Les mots de M. Felber furent vigou-
reux. A son sens, le problème des per-
sonnes âgées est presque brutalement
devenu réel. Phénomène que l'on est en
train de découvrir, l'ampleur de la ques-
tion du «troisième âge» réclame des ré-
ponses urgentes. Pour l'orateur, il n'est
pas question d'enfermer les personnes
âgées dans les homes, à l'écart de la vie
sociale. «On peut très bien mourir de la
retraite », disait un médecin. M. Felber
salua les organisateurs du colloque, dont
il attend avec intérêt les résultats. M.
Villet, au cours d'un bref exposé, s'atta-
cha à l'aspect humain des questions rela-
tives à la vieillesse. Vu le nombre de
spécialistes à son chevet, peut-on parler
de la retraite comme d'un âge d'or? Crai-
gnant le schématisme, il exprima son dé-
sir de voir les débats refléter l'humanisa -
tion de la prise en charge des personnes
âgées.

M. Bressand fit un vibrant plaidoyer
pour la coopération intercommunale que
le mouvement des jumelages - surtout
lorsqu'il s'agit d'unir une ville d'un pays
développé à celle d'une nation «mal
équipée» - est à même de développer.
Au sein de la cité, les initiateurs de ces
rapprochements pratiquent la promotion
communale, la décentralisation, la parti-
cipation. Modeste Contribution à réclu-
sion d'un monde plus uni? Soit, mais
solidarité active. La vie associative des
personnes âgées participe à cela. Au Lo-
cle particulièrement, ville qui prit une
place importante au sein de la FMVJ,
d'abord grâce au maire de l'époque, M.
Henri Jaquet, puis avec l'appui de son

ATTENTIFS.- Ils sont environ cent cinquante à suivre la conférence interna-
tionale jusqu'à samedi. (Avipress - M.-F. Boudry)

fils, M. Francis Jaquet et de MM. André
Tinguely et Rémy Consandey.

Application de la vie associative à la
demande des personnes âgées, condi-
tions de fonctionnement des associa-
tions: deux sujets que le Dr Lefesvre
souhaite voir éclaircis au cours de la con-
férence, afin que dans le cadre de la vie
communale les retraités prennent en
main leur destin. D'autant plus que celle-
ci leur échappe. Le citoyen roi tend à
devenir un citoyen sujet, l'échelon de la
démocratie communale a perdu de son
importance. La situation des personne
âgées est plus grave qu'on ne le pense,
dit encore le Dr Lefesvre.

Les retraités sont disponibles, libérés
du travail et des charges de la vie paren-
tale, constate M™ Hélène Reboul, maî-
tre-assistant en psychologie sociale à
l'Université de Lyon. Le développement
avec d'autres, la vie associative, repose
sur trois principes de base: le plaisir de
faire quelque chose, la réalité de la situa-
tion locale, la participation à la vie de la
cité. Entre soi et les autres, il y a l'asso-
ciation qui permet d'affronter les collec -
tivités publiques. Pour utiliser l'important
capital de possibilités que le retraité a
soudain, encore faut-il qu'il soit reconnu
par l'ensemble de la communauté.
L'union fait la force, l'association donne
la vie, participer à la vie quotidienne
d'autrui, confiance mutuelle au sein de
l'association, les activités de celle-ci, les
capacités personnelles à découvrir ou à
développer., complémentarité entre fin*
dividuel et ' le collectif, ete : autant de
thèmes que Mme Reboul proposa, avant
de considérer que la conférence pourrait
faire date en matière de gérontologie
communale.

UN HOMME FINI?

En dernier lieu, c'est M. Nicolas Zay,
de l'Université Laval, à Québec, qui déve-
loppa le thème de la conférence. Dans
l'économie industrielle, voire cybernéti-
que, l'individu vieillissant se voit privé de
soutien. Il peut se considérer comme une
homme «fini», quand bien même une
véritable sous-culture de la vieillesse voit
le jour, du fait du vieillissement sans pré-
cédent de la population. Ce nouveau
groupe social peut se diviser en «jeunes-
vieux'» et «vieux-vieux» (80 ans et plus).

les premiers entraînant les autres. Une
conscience de groupe naît. Au niveau
des infrastructures à développer pour les
personnes âgées, M. Zay accorde une
importance particulière aux conditions
de logement, étant entendu que l'entrée
dans un établissement spécialisé est un
dernier recours, soins et services à domi-
cile assurant une relative indépendance à
moindre coût. M. Zay prôna ensuite le
développement de petites unités de
soins continus de 20 à 25 lits, s'asso-
ciant entre eux pour des questions de
comptabilité et d'administration. Préser-
ver l'autonomie individuelle aussi long-
temps que possible, en s'attachant à dé-
finir les besoins, est l'objectif le plus im-
portant. Les associations de personnes
âgées doivent être encouragées à jouer le
rôle de porte-parole de leur «classe so-
ciale». Veiller au divertissement et à l'au-
to-développement constituent d'autres
pôles tout aussi importants pour l'amé-
lioration de la qualité de vie de la popula-
tion âgée.

R.N.

Piéton
blessé

Mercredi, vers 18 h, M. Paul
Schnegg, de La Chaux-de-fonds, était
arrêté à la hauteur du passage de sécu-
rité situé à proximité de l'immeuble 13,
rue des Forges.

Il s'est ensuite élancé sur la chaus-
sée, alors qu'arrivait sur sa gauche la
voiture conduite par M. J. C. J., de La
Chaux-de-Fonds. Malgré un brusque
freinage, l'automobiliste n'a pu éviter
le piéton.

Blessé, M. Schnegg a été transporté
à l'hôpital de la ville.

Automobiliste
blessé

Mercredi vers 17 h 40, M. R. G.,
d'Epauvilliers, circulait rue du Grenier,
direction sud. Au carrefour du boule-
vard de la Liberté, il a quitté prématu-
rément le stop et son camion est entré
en collision avec la voiture conduite
par M. Norberto Lopes-Pinto, de La
Chaux-de-Fonds, qui arrivait à gau-
che.

Blessé, M. Lopes-Pinto a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Les dégâts sont importants.

I LA CHAUX-DE-FONDS
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Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h 30, Solaris (V.O. sous-titrée).
Corso: 20h 30, Vivement dimanche.
Eden: 20h45, Le professionnel ; 23h 15, Jeu-

nes filles trop libertines (20 ans)
Plaza: 20h30, Creepshow.
Scala: 20h45, Tonnerre de feu.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve, tél. (039) 281313.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heurcS (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert du lun-

di au vendredi sur demande; samedi et
dimanche, ouvert de 10 à 12h et de 14 à
17 heures.

Musée des beaux-arts: (sauf lundi) peintures
de Leinardi.

Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi)
architecture paysanne.

Vivarium: (sauf lundi) reptiles, batraciens et
biotopes.

Bibliothèque: (sauf dimanche) aquarelles , dé-
trempes et gravures d'André Siron et « Ra-
dioscopie du lac de Neuchâtel».

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

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

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

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

231017.
Pharmacie de service: Coop, 8, rue Neuve.

jusqu 'à 20h30, ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h 30, Les dix petits nègres (16ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert

le dimanche après-midi).
Grand-Cachot (La Chaux-du-Milieu) : rétros-

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.
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'urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

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

CARNET PU JOUR 

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : N° 111 ou
53 21 33.

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

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

tél. 53 36 58.
Musée régional: Château de Valangin,

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

Christiane Givord
i

Tél. 038 25 58 55

Cernier : récital de danse
Vendredi dernier, au collège de la

Fontenelle, un spectacle de danses
modernes a été donné par le «Stu-
dio dance atelier» de Berne, que di-
rige M"c Juliette Favre.

Près de deux cent vingt élèves y
participaient , ceux de ST" et de
4""' année. C'était pour certains leur
premier spectacle de danse et ce f u t
une révélation. Un programme plai-
sant présenté avec, en avant-pro-
pos, une introduction à la danse mo-
derne et des démonstrations d'exer-
cices par Juliette Favre et son grou-
pe de danseuses prof essionnelles.

Puis, «Papotages mondains», sur
une musique de A. Vivaldi, a été
suivi par «Les grosses têtes», spec-
tacle subtil et plein d'humour.

En deuxième partie, plus diff icile
et plus abstrait, «Nulle part» a été
enlevé avec brio par quatre danseu-
ses, dont Juliette Favre. Le point
f inal du récital, «La parade des pou-
pées », a f ait évoluer sept danseuses
avec beaucoup de grâce sur une mu-
sique de cirque de Nino Rota.

En bref , un spectacle très plaisant
et apprécié de tous à sa juste valeur
par maîtres et élèves.

Intenses journées pour les pupillettes
ides Hauts-Geneveys emmenées par leurs
deux monitrices en camp de gymnasti-
que aux Emibois. C'était le Jeûne fédé-
ral, et elles sont parties en train. Elles
étaient 28, presque tout l'effectif de la
société, et pour guider cette troupe les
monitrices s'étaient fait appuyer par leurs
conjoints.

Maison de jeunesse des Emibois, un
ancien collège: une chance, parce

qu'avec ce qu'il a plu le samedi, l'exté-
rieur était impraticable. Les jeunes gym-
nastes ont concouru en salle sur le thème
«fitness». En soirée, après la projection
de dessins animés, des gobelets d'étain,
médailles, pyjamas, sacs de sport etc.
récompensaient les meilleures, insignes
décernés par le président Jacques Lou-
viot, invité nocturne. Une belle fête.

Mais ce n'était pas fini pour les ré-
jouissances: dimanche, ce fut les jeux, et
surtout le spectacle, avec des sketches
pleins d'idées sur le rodéo, l'hôpital, le
football, le Sahara. «Mais où vont-elles
chercher tout ça?»: ce sont les monitri-
ces qui furent épatées, non seulement
par l'imagination, mais par la discipline,
la serviabilité, l'esprit positif de camara-
derie de ces jeunes filles de 7 â 16 ans.

Une réussite totale, à tel point que le
lundi, tout le monde était triste de ren-
trer. Avec le soleil revenu, on s'était pro-
mené dans les pâturages, on avait fait
connaissance des chevaux, pas pour les
monter, mais pour les regarder, les cares-
ser, commencer de les apprivoiser.

Toutes les participantes sont bien dé-
cidées à recommencer. Deux premières
sorties n'avaient été que de deux jours.
Trois jours, avec une bonne organisation,
c'est mieux. Grâce à des dons de privés
et d'entreprises, grâce aussi au stand
tenu à la foire de Dombresson, le séjour
a été offert au prix modique de 20 fr.:
pas de quoi déséquilibrer le budget fami-
lial.

Ch. G.

Trois jours de gymnastique intense
pour les pupillettes des Hauts-Geneveys

A l'Ecole des parents

On a eu chaud à l'Ecole des parents du
Val-de-Ruz: quel soulagement quand
peu à peu les bancs se sont remplis d'au-
ditrices pour la conférence de mercredi
soir ! La saison était en effet mal partie,
avec un pénible échec à Fontainemelon
quand on s'est retrouvé entre animateurs
pour boire un verre autour du thème
«Qu'est-ce qu'une association de pa-
rents?», avec ensuite la maladie du con-
férencier pour «Quels périodiques pour
nos enfants?». Mercredi soir, tous les
ingrédients d'une bonne soirée étaient là,
avec le public et les animatrices, trois
orthophonistes du Val-de-Ruz exposant
le thème «Le langage écrit et son in-
fluence sur la scolarité».

Elles sont trois, Annouk Jeanrenaud-
Burgat, Marie-Hélène Wyser-Zwahlen et
Valérie Jéquier qui se partagent l'exposé
préliminaire : élégant procédé, plus expli-
cite que de longs développements sur les
mille et une manière d'aborder un sujet
controversé et aussi varié dans ses ap-
proches pratiques que la personnalité
des enfants et des éducateurs. Les trois
volets résonnèrent chacun de leur propre
son, ce qui donnait la dimension humai-
ne à un exposé par ailleurs très techni-
que.

UN BAIN D'ECRIT

Brève définition de la lecture d'abord :
lecture-écriture ne signifie pas seulement
l'alignement de lettres et de mots, mais
aussi saisie globale, mémorisation, re-
cherche, relevé automatique d'indices,
etc. La société entière est immergée dans
un bain d'écrit, du journal quotidien à la
publicité en passant par l'horaire CFF.
L'enfant fait en général spontanément
son chemin dans cet océan de signes.

Mais il arrive qu'il ne le fasse pas, que

ça lui passe complètement à côté. Sans
pour autant qu'il ne soit pas intelligent.
Etant donné les bases de notre culture,
l'écrit, l'enfant va être gravement handi-
capé dans le développement de cette
intelligence, et passant à côté du type
courant, scolaire et social de la commu-
nication, il va se trouver en constante
situation d'échec. Il faut l'aider. C'est ce
que fait l'orthophoniste. Quels sont les
enfants susceptibles d'aide? Le dépista-
ge opportun est un problème de taille. A
son entrée en première primaire, l'enfant
n'est pas neutre : il a déjà constitué son
approche ou son indifférence à l'écrit,
quand ce n'est pas un rejet. Mais les
symptômes patents, inversion de lettres,
de syllabes, difficulté d'analyse gramma-
ticale de la phrase, incompréhension du
sens, ne se manifestent que plus tard, el
souvent la thérapie intervient trop tard,
en 3™, en 4me primaire : un long chemin
est à refaire.

LES CAUSES? PRUDENCE

Les causes de non-appétit vers la
communication? L'orthophonie actuelle
est très prudente sur ce thème. Tout a été
évoqué, de la physiologie à l'hérédité en
passant par la psychologie - le fameux
manque d'affection. I) faut en revenir:
c'est parfois bien plus simple, l'enfant
n'est pas prêt à cet apprentissage, le dé-
clic se produit tout seul, ou il suffit d'atti-
rer son attention sur la portée de l'écrit ,
son sens. Le milieu joue là un rôle impor-
tant, selon qu'il manipule peu ou beau-
coup l'écrit.

L'orthophoniste se préoccupe plus de
faire face à la situation que de s'appesan-
tir sur les causes. L'approche de l'enfant
en difficulté se fait aujourd'hui plus à

partir de son comportement global face à
l'écrit que par les fautes qu'il multiplie. Et
pour, mieux éviter de se centrer sur ces
fautes, on évite le terme «dyslexie». Met-
tre l'enfant en confiance, lui révéler l'uti-
lité de l'écrit, lui indiquer des repères, le
rendre actif, c'est lui rendre un outil in-
dispensable à la vie sociale.

Un tel exposé correspondait bien à un
besoin: les questions ont jailli spontané-
ment: Mon fils sera-t-il jamais dislexi-
que? Il ne sait pas lire en fin de première
année, faut-il intervenir? Et la télé?

Même submergé d'écrit, l'enfant peut
passer entièrement à côté. Même bien
aimé, même fils de docteur. Une ques-
tion encore ouverte donc. Et vraiment
d'aujourd'hui: ne voit-on pas croître le
taux d'analphabètes dans certaines so-
ciétés développées et industrialisées, par
exemple, aux Etats-Unis?

Dyslexique: ça ne se fait plus!

VAL-DE-RUZ
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Le Conseil communal de
Fleurier veut en finir

Inondations au quartier des Sugits

Quatre ou cinq fois l'année dernière,
des maisons familiales ont été inondées
au quartier des Sugits à Fleurier et de
nombreuses plaintes ont été adressées à
ce sujet au Conseil communal. Une étu-
de a été demandée à un bureau d'ingé-
nieurs. Seule la modification d'un réseau
d'égouts nouveau peut supprimer ces
ennuis dus à des problèmes de refoule-
ment. Ce travail est à exécuter en trois
étapes en jugeant, lors de la réalisation
de chacune d'entre elles, des améliora-
tions enregistrées.

PLAN GÉNÉRAL

Le Conseil général va devoir se pro-
noncer sur l'octroi d'un crédit de
31.000 fr. pour la reconstruction d'un
déversoir d'orages, celui qui existe ac-
tuellement et qui est fort ancien n'ayant
pas été, à l'époque, «dimensionné» pour
la situation actuelle des constructions
dans le quartier. Cette étape est urgente
à réaliser. Elle devrait se faire cet autom-
ne encore, sinon au plus tard au prin-
temps prochain.

La deuxième étape, qui coûtera
182.000 fr., prévoit la construction d'un
exutoire pour permettre de décharger le
réseau d'égouts «est» du quartier et de
remplacer certains tronçons de canalisa-
tions, ce qui pourrait être entrepris dans
le courant de l'an prochain. C'est sur une
longueur totale de 216 m. que la recons-
truction devra intervenir.

La troisième étape consistera dans le
remplacement des tronçons dont le dia-
mètre actuel est insuffisant, ce qui re-

viendra à 90.000 fr., la longueur totale à
reconstruire étant de 110 m. environ.

LE DÉPOTOIR DU «BUTTES»

Dans le courant de cette année, l'exé-
cutif a été avisé par le service cantonal
des ponts et chaussées de l'urgence qu'il
y a à curer le dépotoir de la rivière «le
Buttes » pour éviter que des allusions
n'aillent se déposer sous le pont de la
RN 10 et n'occasionnent des coûts d'ex-
traction très élevés.

C'est la raison pour laquelle le législatif
devra se prononcer sur l'octroi d'un cré-
dit de 5500 fr., représentant la participa-
tion de la commune aux frais globaux,
l'autre moitié étant à la charge de l'Etat
de Neuchâtel.

G.D.

NORD VAUDOIS !

ECLEPENS (VD), (ATS).-
M. Porr, actionnaire princi-
pal de la société Textiles Ber-
ger SA, à Eclépens (VD), a
déposé le bilan de cette en-
treprise auprès du tribunal
du district de Cossonay, mer-
credi, à la veille d'une séance
de l'Office cantonal de conci-
liation. Il n'était pas arrivé à
résoudre ses difficultés fi-
nancières.

Le personnel de production
- une trentaine d'ouvriers -
occupait la fabrique depuis
trois semaines pour faire va-
loir ses droits à l'emploi et au
salaire. Il devra mettre un
terme à cette occupation
lorsque le juge apposera les
scellés. La débâcle de Berger
SA va supprimer - au moins
temporairement - une qua-
rantaine d'emplois. C'est, en
trois ans, la seconde ferme-
ture d'une entreprise vaudoi-
se d'ancien renom qui, après
des décennies de prospérité,
a changé trois fois de pro-
priétaire. Malgré les difficul-
tés auxquelles Berger SA est
actuellement confrontée, le
département vaudois de
l'agriculture, de l'industrie et
du commerce croît à la viabi-
lité de cette société, à condi-
tion qu'un assainissement ri-
gureux soit opéré et que les
structures de gestion et de
production actuellement en
place soient consolidées.

C'est dans cet esprit que le
département entreprend des
démarches, en liaison avec
l'Office vaudois pour le déve-
loppement du commerce et
de l'industrie, en vue de trou-
ver un nouveau partenaire. Il
s'agit, écrit-il dans un com-
muniqué, que les parties in-
téressées et notamment le
personnel, unissent leurs ef-
forts pour éviter la fermeture
définitive de l'entreprise.

SAINTE-CROIX

Chômage partiel
en augmentation
(sp) Une recrudescence du

chômage est constatée dans le
canton de Vaud. Si Lausanne
vient en tête pour le nombre des
chômeurs totaux, c'est à Sainte-
Croix avec un total de 355, après
Yverdon-les-Bains qu'on compte
le plus grand nombre de chô-
meurs partiels dans le canton.

« Conserves
Estavayer SA»

à la pointe
du combat

(c) Hier, les représentants de la
presse étaient conviés à une visite du
nouvel équipement électronique uni-
que en Suisse dont est doté «Conser-
ves Estavayer SA» pour la manuten-
tion et le stockage des produits laitiers.

Placée sous la conduite de M. R.
Scheidegger, directeur, et de ses colla-
borateurs, cette captivante visite fit
découvrir un système révolutionnaire
d'assainissement et de rationalisation
de l'entreprise, à savoir la «palettisa-
tion» par robot universel, le transport
et l'entreprosage. Une technique de
pointe réalisable grâce à l'ordinateur et
aux microprocesseurs.

Ces nouvelles installations seront of-
ficiellement inaugurées le 4 octobre.
Nous y reviendrons en détail dans une
prochaine édition.

Un nouveau stand
(c) La Société de tir au pistolet

d'Estavayer et environs vient d'inaugu-
rer un nouveau stand à 25 et 50 m, qui
remplacera les installations des grèves
dont la présence en plein cceur d'une
région en constant développement. Le
nouveau stand est situé près de l'an-
cienne station d'incinération. Plusieurs
personnalités du monde de la politi-
que et du tir ont pris part à la manifes-
tation.

I RIVE SUD DU LAC

Péréquation financière :
La Côte-aux-Fées

en tête
(sp) La demande de référendum

sur la loi de la péréquation financière
intercommunale n'a recueilli que
597 signatures valables, sur un total
de 11.003 recueillies. C'est dans le
district de La Chaux-de-Fonds et du
Locle que la récolte des signatures a
été la plus faible, puis au Val-de-
Travers.

Dans ce district, c'est La Côte-
aux-Fées qui vient largement en tête
avec 307 signatures, suivie des Ver-
rières 99 signatures et des Bayards
88 signatures.

On en a récolté 66 à Fleurier, 13 à
Noiraigue, 9 à Travers, 8 à Boveresse,
5 à Môtiers, 1 à Buttes et 1 à Saint-
Sulpice.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(sp) Communauté vivante et fra-
ternelle, l'Eglise libre de La Côte-
aux-Fées célébrera à la fin de cette
semaine le 134mo anniversaire de sa
fondation.

Pour cette occation, M. René Verd,
évangéliste sera présent. Il traitera du
thème général «l'Eternel entend la
voix de nos larmes» en des rencon-
tres dont la première a eu lieu hier
soir jeudi à la chapelle, la seconde se
déroulera ce soir et la troisième sa-
medi.

Mais c'est surtout dimanche que la
manifestation principale aura lieu.
Elle se déroulera dans la grande salle
du collège et débutera par l'école du
dimanche et un culte avec sainte-
cène présidé par M. Verd.

L'après-midi, une dernière rencon-
tre aura lieu avec l'évangéliste avec
pour sujet «Notre service pour la
maison de Dieu» des témoignages
seront apportés et des chants seront
exécutés. La participation de la cho-
rale est assurée ainsi que celle du
groupe des jeunes. Enfin, une garde-
rie d'enfants sera organisée.

Comme le veut la coutume, plu-
sieurs représentants d'autres Eglises
libres seront accueillis à La Côte-
aux-Fées.

Anniversaire

Nomination
aux Sagnettes

(sp) Titulaire de l'agence posta-
le des Sagnettes, sur Boveresse,
depuis 30 ans. M™ Berthe Borel
sera mise au bénéfice de la retraite
à la fin de cette année.

Pour lui succéder, la direction
d'arrondissement des postes de
Neuchâtel vient de nommer sa fille,
M"e Jeannette Bolzli. Celle-ci est
occupée à la distribution du cour-
rier depuis près de 20 ans. Toutes
les conditions sont donc remplies
pour que le service postal dans cet-
te circonscription continue à être
assuré à la satisfaction de la popu-
lation.

BOVERESSE
*'•*"  ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ : • L f. ' , • ¦ " iittii S

De notre correspondant :
L'histoire avait fait pas mal parler d'elle à l'époque. Des

musiciens, domicilies en Franche-Comté étaient venus avec ins-
truments et bagages, jouer le soir chez G. E. tenancier dc l'hôtel-
rcstaurant du «Lion d'or», à Buttes.

Ce groupe se déplaçait non seulement à ses frais mais à ses
risques et périls. Personne ne se faisait rémunérer pour leurs airs
de valse.

Non seulement les membres de l'orchestre avaient dû payer
une amende pour infraction à la loi sur le séjour et le travail des
étrangers et des professions ambulantes mais le tenancier avait ,

lui aussi, ete mis en contravention. Alors que le représentant du
ministère public avait requis une peine de 400 fr. d'amende,
G. E. fut condamné à 200 fr. et au frais , le 13 décembre dernier
par le tribunal de police du Val-de-Travers.

Il recourut contre ce jugement et la Cour dc cassation pénale
vient de lui donner raison. G. E. en l'occurrence ne pouvait pas
être considéré comme l'employeur des musiciens,. Aussi a-t-il été
purement et simplement libéré de la poursuite pénale, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

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

t
Madame Giuseppina Faliva et son fils

Massimo
font part du décès de leur cher époux

et papa

Angelo Mario FALIVA
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
53 ans , après une longue maladie
supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu demain
samedi, en Italie.

Une messe d'adieu sera célébrée en
l'église ca tho l ique  de F leur ie r ,
aujourd'hui vendredi 23 septembre
à 19 heures.

R. I. P.
¦ ; . . v ', 7 50234.178

Le Groupement scout de Fleurier a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Angelo FALIVA
père de Massimo, éclaireur de la troupe
«Chamois». 150235 17a

p» % Naissances
Silvia et Jean-Paul

DUMONT-STEINER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Christine
le 22 septembre 1983

Maternité de Petits-Clos 47
2108 Couvet 2114 Fleurier

150117-177

Cherche 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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oUIIIIIICllC.l t-> en vente à l'Imprimerie

Centrale, 4, rue Saint-
pour entrée immédiate Maurice, Neuchàtei.

ou date à convenir. tél. 038 25 65 01
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WÊk FETE VILLA GëÔÎSE DÊ NÔÎRAIGUE BJJE

pi 30 septembre |||
i§§ 1er et 2 octobre 83 H
è ï avec IUI LES HARICOTS!
| dans un nouveau spectacle 1

HL 20148-184. ¦

GRAND MATCH
AU LOTO

Samedi 24 septembre 83 à 20 h
HÔTEL DE LA TRUITE

à CHAMP-DU-MOULIN
Système fribourgeois !

Abonnement: Fr. 12.- pour 22 tours
A tout acheteur de 3 abonnements,

une carte gratuite.
GRANDE SALLE, 250 places

! Dans la tradition des lotos de Noiraigue
Organisation : HC Noiraigue. 153182.184

pXX CE SOIR dès 20 h 30 à
XïïTRAVERS - HÔTEL DE L'OURS

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la commission scolaire
en faveur du CAMP DE SKI.

Des quines qui valent le déplacement.
151026-184

Couvet, cinéma Colisée : 20h 15, La lune dans
le caniveau , avec Gérard Depardieu
(I6ans).

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

L'Alambic, bar-dancing : fermeture annuelle
jusqu '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 ISh et 18heures.

Couyët, St-Gervais 8, l'Etoile , foyérd-'accueîl;¦:.
ouvert vendredi et samedi de 19h s 22h. ,
dimanche de 13h à ip, tél. 63 21. 9\, ,7 - *|j

Ambulance : tél. 61 1200""'ou ':6Ï 1,328. ?
Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525. , r
Hôpital de Fleurier : tél.61108 '1. '
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 651242.
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. . ; ^ X

CARNET DU JOUR

Une course
appréciée

(sp) La traditionnelle course des aînés
de la commune des Verrières s'est dérou-
lée dernièrement par un temps merveil-
leux. Une cinquantaine de personnes y
ont pris part. L'itinéraire qui n'avait pas
été révélé aux participants les a conduits
à l'abbatiale de Payerrne puis au lac de
Bret où une collation leur a été offerte
dans un restaurant.

Sur l'air: «donnez-nous mille colom-
bes», Mmc Garin a chanté: «les Verrisans
ont vraiment de la chance quand vient le
temps d'éternelles vacances, l!AVS, car la
retraite est pour eux un.Vrai temps béni »,
paroles qu'elle avait composées pour la
qrcpnstance, } ;....:;,:.v. . - .,nx.."i(i:.mr .

C'est avec gratitude envers la paroisse
réformée et la commune, que les aînés
du village ont pu ainsi faire une prome-
nade qui leur a laissé le meilleur des
souvenirs.

LES VERRIÈRES

Course des aînés
(sp) Avec le concours d'automobilistes bé-

névoles , la course des aînés de Noirai gue,
organisée par la paroisse réformée , s'est dé-
roulée sous la direction de M. Walther Tho-
mi.

Par le chemin des écoliers, les participants
ont gagné le Signal de Bougy d'où ils sont
revenus à Mauborget via Yverdon. Au cours
du repas , le pasteur Vuillemin leur a adressé
un cordial salut , a regretté l'absence de M.
Daniel Curchod , organisateur de la course,
retenu par la maladie et de M. Léon Monnet ,
octogénaire hospitalisé.

L'atmosphère a été joyeuse au cours d'une
promenade où les doyennes et doyens , M mcs

Bertha Monnet , Anna Conterno, Jules-F.
Jol y et Hermann Jeanneret totalisaient ... 351
années de vie terrestre à eux quatre ! •

NOIRAIGUE f
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Quatre pièces
en un acte

aux Mascarons
(sp) La rentrée théâtrale sera mar-

quée cet automne au Vallon par un
spectacle de la jeune troupe neuchâte-
loise, L'Ecu Terreux, invitée vendredi
soir, aux Mascarons, par le Centre cul-
turel régional. Les six comédiens joue-
ront quatre pièces en un acte de Foru-
no, Tchékov, Tardieu et Obaldia, dont
le fil conducteur est la manipulation
du langage, des sentiments et des
idées, ainsi que la présence permanen-
te de l'ironie, de la satire et du rire !

MÔTIERS

1. Un apéritif...
un paquet de cigarettes...

un gâteau...?
Ce sont peu de choses. Pourtant, en
envoyant leur contrevaleur au CCP
20-959 vous aiderez l'enfance de
Suisse romande et vous aurez observé
la Journée de la Faim. issige iao

¦BHBBOHI

Fiancés
La documenta-
tion de mariage
EDE , compre-
nant 500 idées-
cadeaux, une
liste de maria-
ge, ainsi qu'une
"check-liste"
pour la prépa-
ration du jour
des noces est
disponible
chez nous.

(ÇQ
De plus
Nous tirons au
sort unique-
ment pour
vous fiancés,
un second
voyage de noce,
dans une capita-
le européenne.
Nous nous
réjouissons de
votre visite.
Elle en vaudra
certainement
la peine, pour
vous !

GRATUIT CHEZssa
QUINCAILLERIE

MÉNAGE
COUVET

Tél. 6312 06
19988-184

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.

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



Attention - Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines J

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

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

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

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

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

TURMIX etc.

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

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit _;

FUST »
Marin. Mann-Centre. 038/33 48 48 . Bienno, 36 . Rue Cenlrole , 032/2 2 85 2 5. , $Chaux-de-Fonds . Jumbo . 039/26 68 65 . Villors-sur-Giane, Jumbo Mor-cor
037/24 54 14 el 45 succursales.

GARAGE V J -P pt M Nu^haumer 8w"9e Basset - Heurter ïél. 61 38 84 , „
Jgj lk ncc A D^.O OA  

J- r. ei IVI. ivussoaumer 6arage Nappei - Les Geneveys-sur-Coftrane Tél. 5718 18 j t fRT?*fc
ĴBjdu Ut  ̂ y " "Ulb bA 2000 HEUCHÂTH Garage Hauser - Le Landeron ïél. 51 31 50 ^MÙU

\**y Pierre-à-Mnel 11, tél. (038) 75 83 81 Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 150e97.no

Tempérament du V6 injection!
Au p r ix  def r.  21100. -.
Une exclusivité Granada.

#_r $ -i . }i /i mu m n m mtntmti s IHIIIHHIIIM flffrmti i T* *¦ *¦ t

Une exclusivité, cette Ford Granada à injection au prix defr.  21 100.-. Une exclusivité, ce silence de
marche, grâce à un bloc p ropulseur V62,8 là  injection qui souligne encore ce silence et réduit la consom-
mation: 11,4 1/100 km en conduite mixte (m éthode de mesure USA). Une exclusivité, ce tempérament
sportif qui permet des pe rformances remarquables et des accélérations rapides avec 150 ch/110 kW. Une
exclusivité, ce confort de grande routière avec un train roulant sophistiqué bénéficiant d'une excellente
isolation phonique, avec suspension indépendante sur les quatre roues et direction assistée ZF qui

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m̂ ^̂ am̂ mmu^  ̂permettent de maîtriser la Granada de façon précise et sûre. Une
^̂ fB^̂ HPBSPP

Siwmfi-t Ĥ  ̂
exclusivité, ce luxe d 'équipement avec des sièges déforme anato-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^Ba^̂fà i'on peut déjà obtenir pour f r .  18 940 - dans la Granada Confort
Ford Granada: également en break 2,01. Une exclusivité, cette valeur constante: grâce à l 'utilisation
chaque Ford Granada existe aussi en version break, et cela de matériaux de première qualité, la Granada bénéficie, par
dans toutes les variantes d'équipement: Confort, GL, Injection ou exemp le d'une garantie de 6 ans COntre les ^mmfm^̂ ,̂Ghia. Avec moteur 2,0 I, 2,81 V6 ou 2,5 I diesel. A partir de . , «_R_^6*>Pf_aK.f r. 20590. -. / perf orations par la corrosion. ĝjggy

i Ford Granada. L 'agrément de conduire par excellence.
Garanh HeS Trofc-RftÎQ ̂  A 

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
S W O  nvil5>*J.«. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 8301.

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 153032.110

I 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.

Délai de réception
de la publicité :

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

À LOUER , quartier de la Collégiale,

appartements résidentiels
de 6 pièces, cheminée de salon,
entièrement rénovés,
pour le 1er janvier 1984,
Fr. 1200.— e t  Fr. 1400.—
plus charges.
S'adresser à l'Etude de Maître
Claude-Edouard Bétrix. notaire â
Boudry. tél. 42 22 52. 153066-125

M»"»'¦¦¦»¦ ¦¦ mi ¦!¦ !¦¦¦ 
A louer à Neuchâtel dans petit immeube de 6 apparte-
ments, construction 1968 i

magnifique appartement
résidentiel

surface 180 m2 avec vaste séjour, cheminée de salon,
cuisine, hall, 4 chambres à coucher, 4 salles d'eau, balcon
avec loggia, dépendances dont combles privés de 120 m2,
2 places de parc extérieures. Situation exceptionnelle, vue
imprenable, à 800 m de la gare et à 400 m des écoles et

Î

des hôpitaux.
Loyer mensuel 2000 fr. + charges.
Tél. (038) 24 34 18. 151034 12e

WTH..M—fr—iinM m Mi.i i an mimini mu m

A louer à Saint-Biaise

appartement
4% pièces

150 m2, grand living avec chemi-
née, deux salles d'eau, W.-C. sépa-
rés, cuisine équipée, 2 balcons-log-
gias.
Location mensuelle Fr. 1600.—,
charges 150 fr. + garage et place
de parc 100 fr.
S'adresser à Gérance Cretegny
fbg du Lac 43. 2000 Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 150068-125

A louer à FONTAINEMELON

appartement
3 pièces

tout confort.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

- Loyer: Fr. 385.— + charges.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. heures de
bureau. 153035-126

A louer à Colombier dans une maison de maître

appartement de 6 pièces
(154 m2) entièrement rénové.
Parc de 4000 m2 plus piscine.
2 salles d'eau, terrasse, cheminée de salon, cuisine
agencée, cave, place de parc. Loyer Fr. 2000.—
plus charges.
Tél. (038) 41 11 31. ,53267 126
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MAGASIN bien situé I
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surface de 150-250 m2 fiï
Pour nos clients, nous désirons un I
emplacement au centre-ville, dans I

une rue très fréquentée. Bl
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A louer à Boudry

jolie villa jumelée
de 61/. pièces.
Loyer à débattre. 153126.12e

(~ \̂̂ ~\ Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE

V 11 M Transactions immobilières et commerciales

VJ|̂ | Ci"™
W fi< 25. Faubourg de l'Hôpital
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Il Tél. (038) 253229

A LOUER à Boudry
Avenue du Collège 6

(Bâtiment S B.S.)

locaux commerciaux
167 m2

S avec ascenseur.
Libre dès le 30 juin 1984.

S'adresser à:
Société de Banque Suisse

2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 62 01. int. 74.

153162-126

W Trois-Portes 71* à Neuchâtel, ¦
M pour le 18'octobre 1983. 9
I appartement |
I de l'A p ièce I
B, Fr. 380.— + charges. 150553-126 H

Appartement
dans villa (190 m2), quartier
résidentiel, proche du cen-
tre, grand salon, grande ter-
rasse, 2 cheminées. Prix
Fr. 1500.—, plus charges.
Adresser offres écrites à
EE 1905 au bureau du
journal. 26971-126

Déménagements ^J. MEDOLAGO M
Tél. (038) 24 34 44 S|

Transports Suisse et étranger RJ
Rosières 3 - NEUCHÂTEL §ËB
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• 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.

Récompense
Fr. 500.— à qui me
procurera un local de 70 à
120 m2 dans la région
Cernier- Fontainemelon
pour salle de sport.
(Confort pas nécessaire).
Ecrire sous chiffres
87-654 à Assa. case 351.
2001 Neuchâtel.

150709-128
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e gibier est une vraie délica-
tesse, dont , avec la venue de
l'automne, même ceux qui
ne possèdent pas de fusil et

permis de chasse ou même une vraie
grande chasse, aimeraient se tailler
leur bonne part.

A propos de «grande chasse» : c'est
là qu 'est abattu le gros gibier, pour les j
nemrods (= chasseurs) les bêtes de
vénerie qu 'autrefois seuls les maîtres
seigneuriaux , tels que princes et autre
noblesse, avaient le droit de tuer. !
C'étaient et ce sont toujours élans, ;
cerfs, daims, chamois, sangliers
et autre grand gibier - en un mot,
toutes les bêtes qui devaient
être tuées à la balle , le petit gibier,
gibier du «bas peuple», étant tué au
plomb.

Lef aisandage du gibier

Gibier Durée Genre
dufaisandage

- Gibier à poih
Chevreuil ,¦ _ __, , dans sa peauCerf > 1 semaine ...._,. . et videChamois
Sanglier J ,... . ,. dans son pe-Lievre 4-5 jours . . . ,,lage et non vide

-Gibier à plume
' Faisan \ suspendu vidé

Bécasse dans son
Bécassine >4-5 jours plumage en
Caille* un endroit
Perdreau ) frais
Canard _, . .
sauvage 3"4 J°urs

* Aujourd'hui surtout volatile d'élevage
(Italie) .

Mais qu'est-ce qui , de tout temps, a
fait du gibier une viande aussi con-
voitée? De nos jours c'est sans aucun
doute, avant tout, l'absence presque
totale de graisse : le gibier n'a que très
peu de tissus adipeux et conjonctifs,
puisque les animaux sont toujours en
plein mouvement et se nourrissent
de façon naturelle.

D'autre part , le gibier est tendre. Ses
fibres sont très courtes et drues.
Sa consistance plutôt ferme est donc
typique , mais elle ne va pas - tout
comme l'absence de graisse - sans
influencer l'art de la préparation.

C'est pourquoi le gibier, le gibier à
poil surtout, est une viande de toute
première qualité , non seulement
du point de vue culinaire, mais aussi
sous l'aspect nutritionnel. Il est

* riche en protéines facilement
assimilables

153020-110

*Toutes les annonces de cette série
parues jusqu 'ici se retrouvent dans un
livre de poche qui vous est offert
pourfr. 2.90 seulement dans tous les
magasins Bell.

* riche en sels minéraux
* pauvre en graisse et calories et
* très digestible.

Le chevreuil par exemple n'a que
100-130 calories pour 100 grammes
de viande , mais 220 mg de phosphore
et 3,0 mg de fer. Pourquoi donc
attendre plus longtemps pour vous
donner de plein coeur aux délices des
plats de chasse d'automne - le petit
surcroît de savoir-faire qu 'il faut n 'a
rien de vraiment inédit pour une cui-
sinière avisée. Surtout en ce qui
concerne les plus importants plats de
gibier, représentés aussi sur nos tables.

La selle de chevreuil
est entre tous - avec la selle de cerf -
le festin par excellence. Il est facile
d'en deviner les raisons.

D une part , la selle de chevreuil
comprend - tout comme celle du cerf
et le râble du lièvre bien entendu -
les deux filets auxquels nous devons,
pareil à l'aloyau de bœuf et au filet de
veau, les morceaux de viande les
plus tendres. D'autre part , il est à dire
que le chevreuil est lui-même un fin
gourmet et ne mange (en vénerie:
«viande») que ce qu 'il y a de meilleur.
Et autant sa nourriture est exquise ,
autant sa viande est plus tendre et
savoureuse.
En principe une selle de chevreuil ou
de cerf se prépare comme uns,setle
d'agneau, à la différence près que la
selle de gibier comprend tout le dos,
de l'épaule à la croupe, alors que
celle de l'agneau ne comprend que la
partie arrière. Avec une selle de
chevreuil vous avez donc de quoi
régaler 6 à 8 personnes ... et avec une
selle de cerf, vos invités peuvent

même être du nombre de 10. Mais on
peut toujours demander au boucher
de couper de la selle de chevreuil
juste ce qu 'il en faut. On coupera
dans la partie lombaire le filet mignon
aussi, de taille trop petite pour être
préparé séparément.

Et qu 'en est-il de ce surcroît de savoir-
faire culinaire exigé pour la bonne
préparation d'une selle de chevreuil?
Vu l'absence presque totale de
graisse, il faut surtout veiller à ce que
la selle ne dessèche pas. C'est aussi
pourquoi on aimait autrefois larder la
selle de chevreuil ou de cerf, ce qui
n'allait toutefois pas sans nuire à sa
saveur. Certes, on peut y remédier en
la bardant, mais bien mieux vaut
encore l'arroser régulièrement , une
fois qu 'elle est au four, du fond de
cuisson enrichi. Il faut pour cela juste
un peu d'amour et de patience aussi -
le tout à température moyenne du
four.

Escalopes de chevreuil
Les entrecôtes (appelées médaillons
chez le chevreuil) et les côtelettes, le
filet mignon de cerf surtout, seul filet
mignon de gibier suffisamment grand
pour être préparé séparément , sont
bien sûr tous des morceaux aussi
exquis que les selles de chevreuil et
de cerf.

i .

Puis viennent lès escalopes, sans
aucun doute le plus populaire des
fins plats de chasse. Elles sont presque
uniquement prélevées du gigot,
appelé chez le gibier cuissot ou gigue.
Et tout comme pour les gigots
d'agneau, on peut rôtir et servir tout
d'une pièce les gigues de chevreuil et
de cerf.

Le secret d'escalopes de chevreuil
tendres et savoureuses réside dans la
méticulosité - dans le soin et l'atten-
tion que l'on prête à saisir et cuire la
viande. Tout comme pour la viande
de grands animaux de boucherie, il
faut saisir la viande à feu vif, afin que
les pores se ferment vite et qu'aucune
goutte du précieux jus ne se perde.
Mais puisque ces pores sont plus fins
chez le gibier que chez le boeuf ou le
porc, il faut surtout veiller à saisir la
viande très brièvement , soit au maxi-
mum '/_ minute de chaque côté et
dans l'huile très chaude.

Puis tout de suite abaisser la chaleur à
un minimum et cuire attentivement ,
jusqu 'à ce que - en pressant délicate-
ment la viande avec le dos d'une
fourchette - les gouttes de jus perlent
rose. C'est alors que l'escalope est
aussi rose à l'intérieur. Et succulente
en plus.

Le civet
Tous les morceaux de gibier qui ne
sont utilisés ni pour la selle de che-
vreuil , ni pour les entrecôtes , les
côtelettes ou les escalopes, se retrou-
vent à la table du gourmet sous la
forme de civet , d'émincé ou préparés
en terrine et pâté. Le civet est fait de
viande de cerf et de chevreuil , de
chamois, d'élan ou de sanglier et
aussi de lièvre, et on utilise surtout de
la viande coupée en ragoût, du cuis-
sot, de l'épaule, du cou et de la
poitrine , c'est-à-dire des muscles
moteurs. Or, ces animaux sauvages
sont bien plus actifs et plus en mouve
ment que les animaux domestiques :
pour bien attendrir la viande il ne
suffit pas de bien la rassir et rôtir ... il
faut aussi la laisser reposer dans une
marinade avant de la braiser.

Du jargon des nemrods
Bêtes fauves: en vénerie nom donné
aux cerfs , daims, chamois, chevreuils
dont le pelage est de couleur fauve
(tirant sur le roux) .
Bêtes noires: sangliers, marcassins et
toute p ièce de gibier dont la chair pré-
sente une teinte foncée (par opposition
à la viande blanche ou rouge).
Gibier: a) tous les animaux bons à
manger, qui vivent à l 'état sauvage et
que l'on prend à la chasse, b) la chair
de ces animaux.
Gibier à plume -.faisans, perdreaux,
canards sauvages, bécasses, cailles, ete
Gibier à poil : bêtes à pelage telles que
les sangliers, chevreuils, daims, cha-
mois, cerfs , lièvres, lapins de garenne,
etc.
Gros gibier (ou grand gibier) : sangliers
bisons, élans et bêtes fauves, en prin-
cipe toute pièce de gibier que seule la
noblesse avait autrefois le droit
d'abattre et qu 'il fallait tuer a la balle.
Petit gibier (ou menu gibier): toute
pièce de gibier, telle que chevreuils,
lièvres, vola illes sauvages, ne faisant
pas partie du gros gibier.
Venaison: la chair de gros gibier.

Quant à l'origine du mot civet, il est
dérivé de la cive, une plante à racine
bulbeuse, aux propriétés de l'oignon
et autrefois employée comme condi-
ment de ce plat.

Et à quoi le gourmet doit-il veiller, s'il
achète du gibier frais? A peu de
choses, puisque la nature veille déjà
à ce que chevreuil soit toujours
chevreuil et lièvre toujours lièvre. Il
ne reste donc au gourmet que deux
critères à observer lors de l'achat du
gibier: Yâge de la bête et la durée de
faisandage. Pour ce qui est du faisan-
dage, il lui faut un boucher avec
un orgueil professionnel sur lequel il
peut compter. Et pour ce qui est de
l'âge, la taille du morceau demandé
et présenté lui en dira long... plus il
est petit , plus il est délicat. Cela va de
soi.

Bien entendu , en saison de chasse,
Bell vend aussi du gibier. Et pour sûr
arrivent à l'étal seuls les morceaux
qu'un fier chasseur offrirait aussi à ses
meilleurs amis. En matière de gibier,
il en est tout comme pour la viande :
chez Bell nous mettons l'accent sur la
qualité , car la viande est notre pas-
sion. Nous nous sommes imposés
grâce à la meilleure des viandes et
nous voulons, par cette qualité , rester
fidèles à notre réputation.

-dfe. ̂ P ̂ i____MB Hi ^e maître des meilleurs bouchers de Suisse.
^^W^J^ "̂  

^ML*. Depuis des décennies.

Plus de 120points de vente Bell à travers Neuchâtel: Rue de la Treille 4, Aux
la Suisse, dont également à Armourins, Rue du Temple-Neuf 14;

Peseux: Rue James-Paris.

Les délices de la chasse



[ CANTON DU JURA i Partage des biens avec Berne

BERNE (ATS).- Le partage des biens
entre les cantons de Berne et du Jura
arrive à terme. Les modalités de la
3mc étape ont été décidées mercredi; celles
de la dernière phase le seront vraisembla-
blement au début de l'an prochain. En
présence de M.Rudolf Friedrich , prési-
dent de la délégation du Conseil fédéral
aux affaires jurassiennes , MM. Werner
Martignoni pour le canton de Berne et
François Lâchât pour le Jura ont signé
six conventions , portant sur une somme
dc 80millions de francs .

Les conventions signées mercredi au
cours de la conférence tripartite portent
sur les prêts , en particulier les prêts d'étu-
de, les matériels et programmes informa-
tiques, ainsi que le mobilier des établisse-
ments de droit public , propriété du can-
ton de Berne. Le capital de dotation des
banques de l'Etat (Banque cantonale de
Berne et Caisse hypothécaire du canton
de Berne) et leurs fonds propres sont
également partagés. Compte tenu des in-
térêts échus, de la compensation avec des
passifs et des acomptes déjà versés, la

signature de ces nouveaux accords entraî-
ne le versement de 20 millions de. francs
au canton du Jura.

Les deux premières séries de conven-
tions avaient été signées en décembre
1981 et en septembre 1982. Pour autant
que les derniers accord s puissent aboutir
à la date prévue, le processus de ratifica-
tion parlementaire pourrait débuter au
cours du premier semestre 1984. Il appar-
tient en effet aux deux parlements canto-
naux de se prononcer en dernier ressort
sur le partage définitif des biens.

Droits de mutation : le PCSI
s'oppose aux privilèges

De notre correspondant :
Au cours d'une conférence de

presse, le parti chrétien-social indé-
pendant du Jura a fait connaître jeudi
à Delémont sa position au sujet de la
modification de la loi sur les droits de
mutation, qui fait suite à une motion
du radical réformiste J.-L. Wernli.

Le PCSI s'oppose à la dernière pro-
position du gouvernement, différente
de celle qu'il avait faite en novembre
dernier, selon laquelle le gouverne-
ment pourrait exonérer des droits de
mutation des entreprises qui change-
raient leurs biens de propriétaires
sans modification de la substance
économique. Le PCSI admet qu'une
exonération est justifiée, si des entre-
prises sont en difficulté et qu'il s'agit
de préserver des emplois. Pas ques-
tion pour lui, en revanche, de permet -

tre par la loi à tout un chacun de jouir
d'une remise de droits qui, dans l'en-
semble, ont rapporté, depuis l'entrée
en souveraineté du canton, en
moyenne 2,7 millions de fr. par an.

Selon la proposition du gouverne-
ment, un agriculteur remettant son
bien à un tiers devrait payer les droits.

mais un menuisier fondant une socié-
té anonyme avec son entreprise pour-
rait y échapper. C'est contre cette
inégalité que s'élève le PCSI, qui a
annmoncé qu'il interviendra dans ce
sens, lors de la prochaine séance du
parlement, le 29 septembre.

Les lignes directrices de
la politique du tourisme

Le développement touristique est
fondé principalement sur les intérêts
économiques du canton. Celui-ci
doit toutefois être respectueux des
sites, de l'agriculture et de la volonté
des populations en question. Telles
sont les points forts de l'arrêté fixant
les lignes directrices de la politique
du tourisme arrêtées par le gouverne-
ment jurassien, publiées jeudi dans la
feuille officielle et présentées au
cours d'une conférence de presse.

L'office jurassien du tourisme (Pro
Jura), responsable de l'élaboration
de la politique du tourisme, devra
toutefois avoir recours aux syndicats
d'initiative régionaux qui existent
dans les trois districts jurassiens et
solliciter l'avis des milieux touchés.
Pour sychroniser les campagnes,
l'Office jurassien du tourisme sera
également responsable de l'élabora-
tion et de l'application de la politique
de promotion touristique à l'extérieur
des frontières cantonales.

MAXIMUM D'EFFICACITÉ

Un effort tout particulier doit être
fait quant à la qualité de l'héberge-
ment et de la restauration. L'héberge-
ment en milieu rural doit aussi être
promu, alors que les propriétaires de
résidences secondaires seront encou-
ragés à louer leurs appartements ou
leurs immeubles. Les offices touristi-
ques devront rechercher systémati-
quement le maximum d'efficacité.

La mise en place de cette politique
touristique se fera en deux temps:
pour l'année prochaine l'Office juras-
sien du tourisme devra élaborer un
programme à court terme, alors que
la politique du tourisme à moyen ter-
me couvrira les années 1985 à 1989.
(ATS).François Mertenat et

m

la collégialité gouvernementale
«Point final du gouvernement»

titrions-nous hier à propos de la
déclaration faite par le gouverne-
ment jurassien au sujet de la mise
au point publiée vendredi dernier
par le ministre socialiste François
Mertenat.

En fait, la déplorable organisation
postale de Delémont nous avait privé
une fois de plus d'un pli express qui
contenait une nouvelle intervention de
M. Mertenat. Nous sommes donc con-
traint de revenir sur une affaire que
nous espérions définitivement classée.

Au communiqué gouvernemental
mentionné hier, qui disait inadmissibles
les déclarations faites par le ministre
Mertenat à propos d'une récente nomi-
nation, et de nature à mettre en péril le
fonctionnement des institutions de la
République et canton du Jura,
M. Mertenat a répondu mercredi soir,
dans un bref communiqué: «le régime
collégial a comme corollaire le principe
de la collégialité gouvernementale.
J'estime qu'on porte gravement atteinte
au principe collégial de solidarité quand
on contraint un membre de l'exécutif,
chef d'un département dont il doit diri-
ger les activités, à se priver des services
du candidat le plus qualifié pour occu-
per un poste de haut fonctionnaire,
quelle que soit l'appartenance politique
de ce candidat.»

M. Mertenat ajoutait encore que sur
cette affaire, où l'intérêt du public, a été
lésé, il n'a pour l'heure rien à ajouter à
sa précédente information.

Nous tenions à ajouter cette pièce à
un dossier qui désormais, et pour ïe
moment du moins, est clos.

CE QU'EN DIT LA PRESSE
JURASSIENNE

Les deux quotidiens jurassiens ont
consacré hier leurs éditoriaux à cet
éclat. Sous le titre «Fragilité»,
M. Pierre-André Chapatte, rédacteur en
chef du «Pays» de Porrentruy, écrit que
la crise gouvernementale n'est, à l'évi-
dence, pas encore résorbée. «Nous ne
somme qu'à la première année de cette
deuxième législature, écrit M. Chapatte,
et il faut bien que l'équipe gouverne-

mentale en place parvienne à dépasser
ses difficultés du moment pour conti-
nuer sa tâche dans des conditions qui
soient les meilleures possibles, et sur-
tout qui ne portent pas atteinte à l'inté-
rêt supérieur de l'Etat».

Après avoir relevé que le gouverne-
ment n 'est pas unanime derrière son
communiqué, auquel M. Mertenat n 'al-
lait pas souscrire totalement, car le texte
gouvernemental, même s 'il passe
l'éponge, n'en reste pas moins ferme en
condamnant l'attitude du ministre so-
cialiste, le rédacteur en chef du «Pays»
écrit qu 'en choisissant de s 'exprimer
publiquement une fois encore, le minis-
tre socialiste prend une nouvelle fois
ses distances sur une position gouver-
nementale et laisse entrouvert un dos-
sier que le gouvernement venait juste
de fermer. «Le malaise n 'est donc pas
dissipé, conclut l'éditorialiste du
«Pays». Son règlement, par voie de
communiqués, montre en tout cas que
la collégialité et la solidarité gouverne-
mentales sortent terriblement fragiles
des événements de ces derniers jours.

Pour les raffermir , il faudra de la bonne
volonté, mais sans doute aussi quel-
ques règles pour préciser désormais le
jeu de la collégialité».

«Inévitable», titre le «Démocrate» de
Delémont. Son éditorialiste, M. Jean-
Luc Vautravers, est d'avis qu 'on n 'a pas
fini de mesurer les retombées du petit
«séisme dans le landerneau jurassien».
Compte tenu des plus larges références
offertes par le candidat malheureux,
François Mertenat était assuré, écrit
M. Vautravers, «que le caractère pure-
ment politique de cette nomination se-
rait admis par les citoyens, quand bien
même la noblesse de la démonstration
souffre du fait que le candidat évincé
soit socialiste (d'après ce que révèle le
gouvernement). »

«Aussi spectaculaire et soudain qu 'il
fut, l'acte de désolidarité du ministre
socialiste était devenu un événement en
puissance depuis qu 'en 1982 le PS
avait décidé de partir seul à l'occasion
du renouvellement de l 'exécutif canto -
nal. Il faut avoir la mémoire courte pour
avoir oublié que l'électoral démocrate-
chrétien et l'attitude des ministres

avaient amené la reconduction de
F. Mertenat sans que le PS ait fourni les
moindres garanties, poursuit
M. Vautravers. L'état-major socialiste,
dont on connaît la conception de la
collégialité, était depuis lors fondé de
considérer qu 'il avait les mains libres...»
M. Vautravers ajoute que la crise est
sérieuse, car elle n'a pas été déclenchée
sur un coup de tête. Pour lui, le désaveu
qui a été infligé au ministre Mertenat
confirme que la collégialité tant célé-
brée est plus fragile que les proclama-
tions le laissaient entendre. «La plaie va
se refermer, conclut le rédacteur en chef
du «Démocrate», mais ce ne sera vrai-
semblablement que provisoire. La preu-
ve a été faite que le ciment de la collé-
gialité ne résistera pas à tous les temps.
De toute manière, il serait logique qu 'au
«serrez les rangs» de la première législa-
ture succède une formule d'exercice du
pouvoir plus souple, qui permette l'ex-
pression des diverses sensibilités qui
formen t le gouvernement».

BÉVI

Eclatant succès de la 5me journée
des jeunes tireurs de l'AJBT

[ DISTRICT DE LA HEUVEVILIE Au stand du )or al à Omit

De notre correspondant :
Le stand de tir du Jorat à Orvin a

servi de lieu de rencontre à la jour-
née des jeunes tireurs des districts
de La Neuveville, Courtelary, Mou-
tier et Laufon. Placés sous la direc-
tion de M. Maurice Liechti et de
nombreux moniteurs, cette manifes-
tation de tir a connu une nouvelle
fois un véritable succès. Sur 64 jeu-
nes sélectionnés dans ces 4 dis-
tricts, 48 ont finalement répondu à
l'appel.

De nombreuses personnalités du
domaine du tir étaient présentes:
MM. Joseph Pauli, président de

IAJBT, Emile Gauchat, adjoint au
commandant d'arrondissement,
Jacques Paroz, président de la com-
mission de tir I BE, Jean Maurer,
maire de la commune d'Orvin, Jules
Domon, président des ARDC, ainsi
que plusieurs membres des comités
AJBT et ARDC. Des remerciements
ont été adressés à la société de tir
d'Orvin présidé par M. Aeberlé pour
l'organisation et le dévouement.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

1. Christof Sutterlin, Wahlen,
49 p. (roi de la journée) ; 2. Thomas

Le trio de tête et le donateur des médailles, M. Peter Zbinden.
(Avipress Carrel)

Karrer, Roschenz, 48; 3. Cyrill Bieli,
Laufon, 47; 4. Thomas Borer, Lies-
berg, 47; 5. Didier Fliickiger, Es-
chert, 46; 6. Bruno Franz, Liesberg,
46; 7. Christian Halbeisen, Laufon,
46; 8. Marius Joray, Liesberg, 46;
9. Eric Rossier, Tramelan, 45; 10.
Bruno Sutterlin, Roggenburg, 45;
11. Ralph Challancin, Courtelary,
45; 12. Pascal Serquet, Court, 45;
13. Denis Maraldi, Moutier, 45; 14.
Walter Kobel, Court, 44; 15. Ray-
mond Wegmùller , Eschert, 44; 16.
Jacques Jermann, Zwingen, 44, etc.

QUALIFIÉS

Les qualifiés des districts romands
pour la journée cantonale à Bienne
qui aura lieu samedi 24 septembre
1983 sont: MM. Denis Maraldi,
Moutier; Pascal Serguet, Court ;
Jean-François Carrel, Diesse; Da-
niel Eschmann, Moutier; Stéphane
Sartori, Péry; Eric Rossier, Tramelan
et Thierry Carnal, Lamboing, (rem-
plaçant).

Subventions
. .  . . . .  ¦ i

CANTON DE BERNE
'¦ ¦' : __ i

D'un correspondant:
Il ressort du rapport annuel du service des affaires culturelles du

canton de Berne que le canton a été praticulièrement généreux en
1982 dans l'Octroi de ses subventions annuelles pour l'encouragement
des activités culturelles. C'est ainsi que 175 bénéficiaires ont touché
14.684.541 fr., à savoir 19 bénéficiaires pour 2.844.066 fr. (musées et
organisateurs d'expositions), 17 bénéficiaires et 3.375.524 fr. (théâtres),
12 bénéficiaires pour 2.426.033 fr. (orchestres et concerts), 29 écoles de
musique et conservatoires qui ont touché 3.924.406 fr., 34 bibliothè-
ques et formations des adultes par 1.462.585 fr., 26 organisations cultu-
relles à buts généraux ont touché 456.100 fr. et 40 divers bénéficiaires
ont touché 199.327 francs.

Par rapport à 1981, 12 nouvelles institutions ont été mises au bénéfi-
ce de subventions d'un montant de 147.000 fr. au total.

Parmi ces institutions figurent de nouveau trois organisations cultu-
relles régionales ainsi que l'association privée qui édite la nouvelle
revue culturelle du Jura bernois «Intervalles».

Enfin , le rapport mentionne que des problèmes se posent pour le
financement des dépenses supplémentaires qu'occasionnera le fonc-
tionnement du Théâtre municipal de Berne dans le bâtiment rénové à
partir de la saison 1984/85.

Ederswiler:
le gouvernement

prend acte
Au lendemain du vote du Lau-

fonnais par lequel ce district déci-
dait de son maintien dans le canton
de Berne, le Conseil communal
d'Ederswiler, seule commune ger-
manophone du canton du Jura,
écrivait au parlement et au gouver-
nement jurassien pour réaffirmer
son désir de rejoindre le district de
Laufon. „

Dans sa séance hebdomadaire, le
gouvernement a pris acte de cette
requête. Il n'est pas allé plus loin,
attendant les résultats des travaux
de la commission de justice et des
pétitions du parlement, chargée
d'examiner la pétition que lui avait
déjà adressée, dans le même sens,
la commune d'Ederswiler. (ATS)
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Voleur pour retrouver
le père inconnu au Canada

VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel

Signe particulier: une ondoyante
chevelure châtain tombant sur les
épaules et recouvrant en partie un vi-
sage émacié aux traits presque fémi-
nins. Pour comparaît re devant Me
Bernard Staehli, président du tribunal
correctionnel de Bienne, Pascal H., 24
ans, étrenne un beau complet-veston
anthracite assorti d'une cravate pour-
pre. Un peu juste tout de même le
pantalon ! En examinant bien ce pré-
venu bon chic bon genre, s'exprimant
faiblement, on a peine à croire que
c'est le même individu qui a commis
près de 25 vols, la plupart avec effrac-
tion et perpétrés souvent dans des
conditions assez spectaculaires. Pour
Pascal H., une obsession : rejoindre
coûte que coûte le père inconnu qui
vit au Canada I Mais pour cela, encore
faut-il avoir de l'argent...

Classique, la majorité des délin-
quants qui terminent leur parcours sur
les bancs d'infamie des tribunaux ont
eu une enfance malheureuse. Vous
l'avez deviné : Pascal H. ne fait pas
exception. Au contraire I II vient
d'avoir 4 ans lorsque son père file au
Canada d'où il ne reviendra jamais. Le
remariage de sa mère marquera pour
Pascal le début de plusieurs années
d'enfer. Ignoré, battu, rejeté, il passe
une enfance cauchemardesque, pas-
sant déjà d'un psychiatre à l'autre.

LA MAUVAISE PENTE

Marqué au fer rouge par son enfan-
ce passée dans la région neuchâteloi-
se, Pascal devenu adolescent et ayant
entretemps quitté la maison, entre-
prend et termine un apprentissage
d'agriculteur. Assoiffé de liberté, il
quitte toutefois bientôt cette profes-
sion astreignante et s'engage, peut-
être sans le savoir, sur une pente sa-
vonneuse, avec les difficiles atterrissa-
ges que l'on connaît. De petits em-
plois en petits emplois, Pascal arrive
un beau jour à Bienne où il travaillera
comme sommelier. Dans sa tête, une
idée a certainement déjà commencé à
germer : rejoindre en compagnie de
son frère, le père inconnu vivant au
Canada. Financement de l'opération :
des «casses»!

Commence alors une impression-
nante série de fric-frac et d'escroque-
ries, allant du jambon chapardé au
bracage nocturne de bistrots, en pas-
sant par un téléviseur loué qu'il vend
un jour à um marchand d'occasions.
Une nuit, Pascal et un complice sur-
prenne même un autre voleur en plein
travail. Moyennant leur silence, les
deux compères exigent la moitié du
butin, soit 2500 frs ou... l'histoire d'un
voleur volé. Souvent accompagné par
son frère , et parfois même par un troi-
sième larron, le jeune prévenu opère
principalement à Bienne, au Locle
également ainsi qu'à Orvin.

-Nous n'avions pas de plans précis,
explique Pascal au juge Staehli. Au
hasard de virées nocturnes ou selon
nos besoins matériels, nous improvi-
sions un vol.

C'est ainsi qu'au Locle par exemple,
ils jettent leur dévolu sur un garage,
un magasin de fleurs, une boucherie et
une boutique de mode masculine. Très
souvent, les dommages à la propriété
causés par les jeunes délinquants
s'avèrent plus élevés que le butin lui-
même. A l'aide d'un tournevis ou au-
tres outils, ils forcent fenêtres, tiroirs-
caisses, appareils à sous, distributeurs
de cigarettes, combinés téléphoniques
etc. Finalement, Pascal et son frère
parviennent à réunir assez d'argent
pour financer leur rêve : un voyage au
Canada !

Pascal demeure plusieurs mois au
Canada. Il se marie même. Par l'am-
bassade suisse, il apprend aussi qu'il
est activement recherché dans notre
pays. Cela ne l'empêche cependant
pas de revenir en Suisse en octobre
1982. Immédiatement appréhendé à
son arrivée à l'aéroport de Kloten, Pas-
cal est transféré à Bienne où il passe
bientôt aux aveux. Détenu en préven-
tive dans un premier temps puis libéré
provisoirement, il part s'installer à
Neuchâtel. Nous sommes alors au dé-
but de 1983. Sans travail et complète-
ment démuni, Pascal ne tarde pas à
faire de Neuchâtel son nouveau terrain

de chasse. Restaurants, bureaux com-
munaux, Migros, Coop, magasins...
Tout y passe. A chaque sortie, Pascal
ramène des valises pleines de victuail-
les, d'appareils électriques ou d'habits
représentant des milliers de francs de
marchandises. Dans les nombreuses
cassettes fracturées, il puise au total
près de 10'OOO francs, argent qu'il dé-
pense à une vitesse extraordinaire.

EXPERTISE PSYCHIATRIQUE

Déjà condamné à deux reprises pour
des délits mineurs, Pascal n'obtiendra
assurément pas un troisième sursis. Il
ne sera toutefois fixé sur son sort que
dans deux mois environ, son défen-
seur Me Charles Nahrath de La Neu-
veville ayant demandé qu'une experti-
se psychiatrique de son client soit or-
donnée et que l'audience soit suspen-
due en attendant les résultats de ladite
expertise. Une expertise qui concluera
très vraisemblablement à la responsa-
bilité fortement diminuée du. prévenu
au moment des faits. Les paris sont
pris : réponse dans le courant du mois
de novembre !

D. Gis.

A fin août 1983, 877 chômeurs complets étaient inscrits auprès de
l'office du travail de Bienne, soit 5 ou 0,6 % de plus qu'à fin juillet et
370 de plus qu'une année auparavant. La proportion du nombre des
chômeurs complets par rapport à la population active atteignait 3,2%.

Par ailleurs, 119 personnes étaient employées par le bureau de créa-
tion d'emplois et le programme social contre 83 à fin juillet. Des motifs
d'ordre économique ont été invoqués pour licencier 22 personnes. En
outre, des résiliations de contrats de travail prenant effet à une date
ultérieure ont été signifiées pour les mêmes motifs à 16 personnes.

Dans la même période, on comptait 23 858 chômeurs complets en
Suisse (environ 0,8% de la population active) soit 422 de plus qu'à la
fin du mois précédent et 11.521 de plus qu'une année auparavant. De
plus, 33 entreprises biennoises (34 à fin juillet) annonçaient 823 chô-
meurs partiels, soit 148 personnes de moins qu'à fin juillet, mais 30 de
plus qu'à fin août 1982. Ont été chômées. 29'967 heures, dont 7'564
dans l'horlogerie et 16'644 dans la métallurgie et l'industrie des machi-
nes.

Le nombre de places vacantes officiellement recensées s'élevait à 67
le 31 août dernier.

CINÉMAS
Apollo : 15h , 17H45 et 20h 15, Crccpshow.
Capitole : I5h , 17h45 , 20h 15 et 22h45 ,

Les sous-doués passent leur bac.
Elite: permanent dès 14h30, That 's Erotic.
Lido I: 15h et 20h , Les uns et les autres.
Lido II : 15h . 17h45 et 20 h 30, Carmen

(3me semaine).
Métro : 19h50 , Mon nom est Trinita /

Breaker Breaker.
Palace : 14H30 , 16h30, 18h30 et 20h30,

Flashdance.
Rex : 15h , 20H 15 et 22H45 Bad Boys;

17H45 , Jour de fête.
Studio: permanent dès 14h30 , Cattails.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie de Bou-

jean , route de Boujean 118, tél.41 1921.
EXPOSITIONS
Galerie Kurt Schuerer : exposition dc Hans-

Peter Kohler jusqu 'au 24 septembre.
Galerie Cartier , rue Haute 7: exposition de

J.E. Augsburge r jusqu 'au 24 septembre.
Vieille Couronne : grenier , tableaux dc Sil-

vio, Ernest Beyeler , Kurt Bralschi , Léon
Graf , Morten Stokholm et Eliane Du-
commun , jusq u'au 28 septembre.

DIVERS
Zampanoo's Variétés au Ring : jusq u'au 26

septembre.
Maison communale d'Evilard : One Woman

Show, de Yolande Moreau , ce soir dès
20 h 30.

CARNET DU JOUR¦ 
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32



. PIZZERA:
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - CARRELAGE

PEINTURE - PA PIERS PEINTS - PLÂ TERIE
TOUS TRA VA UX DE TRANSFORMATIONS

DEVIS SANS ENGAGEM EN T

COLOMBIER - Planeyse 2 - Tél. 41 31 36
NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44

150954-196

^̂ ^^^̂ 4 Excursions

Demandez notre programme de voyages AUTOMNE
Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
150953-196

|5t Hôtel be Commune
2203 Rochefort NE - 0 (038145 12 77 l
Fam. E. Vaucher-Birrer
Salle pour sociétés - ?

SPÉCIALITÉS:
ENTRECÔTE « CLUSETTE »
ENTRECÔTE ALGÉRIENNE

150955-196

Si la pièce neuve coûte trop cher
La pièce occase coûte moins cher

(f~S Démolition
^̂  de Rochefort

PHILIPPE GOLAY
2203 ROCHEFORT 0 038 45 10 50
Grand choix de pièces
VOLVO et OPEL

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale

gjlllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
| Atelier de réparation ,50951 195

m A. GARIN
(f OË* NETTOYAGES
l \ M  w j  1 Appartements, villas, vitres, etc.

^̂  ENTRETIEN
Bureaux, usines, magasins

2014 BÔLE SHAMPOOING TAPIS
Rue des Sources 4 système à
Tél. (038) 42 58 83 injection - extraction

* ' 150957-196

A la découverte
de la Suisse

et de l'étranger
L J

L'en t rep ri se d'excursions
et de voyages Fa vre se dis -
tingue par la qualité de ser-
vices personnalisés. Elle a
débuté en 1958 par un trans-
port d'écoliers. Depuis, elle
a connu une expansion ré-
jouissante. M. Charles Fa vre
veille à l 'organisation, sa
femme Denise s 'occupe du
bureau et leur fi ls Jean-Pier-
re, chauffeur, est responsa-
ble de l 'entretien des véhicu-
les. Ils sont efficacement se-
condés par un chauffeur, M.
Pierre Jeanneret, un colla -
borateur très estimé par la
clientèle.

BIEN ÉQUIPÉE
Favre excursions dispose de trois

minibus de 13 et 14 places, d'un car
de 35 places. Son parc de véhicules
s'est récemment enrichi d'un car de
50 places doté de tout le confort.

EN SUISSE
Favre excursions organise des

voyages courts ou longs permettant
la découverte ou la redécouverte des

M. et M™ Favre dans le bureau de

plus beaux sites de la région et de
Suisse. Au printemps, le Tessin est
recherché.

4 L'ÉTRANGER
Favre excursions s'est spécialisée

dans les séjours confortables à
l'étranger, notamment en France
(Provence, Bourgogne, Alsace,
Languedoc-Roussillon, etc.), en Au-
triche (Alpes et Tyrol), en Italie (Val
d'Aoste) et autres régions touristi-
ques.

A relever les excursions culturelles
à Besançon à la saison des opérettes
et des soirées lyriques, y compris
avec les abonnements pour quatre
représentations au Théâtre munici-
pal de Besançon.

SOUS LE SIGNE DU CONFORT
L'entreprise familiale compte sur

son propre réseau d'hôteliers et de
restaurateurs connus pour la qualité
de leurs prestations. Elle met l'ac-

jence.

cent sur les repas raffinés, le bon
accueil.

Les chauffeurs sont toujours dis-
ponibles pour rendre un service,
s'occuper des bagages, informer ,
veiller au bien-être de chacun.

À LA CARTE
Favre excursions organise des ex-

cursions et des voyages dans la ré-
gion, en Suisse et à l'étranger , à la
carte, pour des sociétés, des écoles,
des entreprises. On fait des proposi-
tions sans engagement, on tient
compte du désir des groupes.

MM. Charles et Jean-Pierre Favre,
M™ Denise Favre, sont à l'écoute de
la clientèle. Il suffit de téléphoner
pour un rendez-vous (038 /
4511 61).

CONFIANCE EN L'A VENIR
Favre excursions envisage l'avenir

avec confiance grâce au sérieux de
son travail et sur la base de la con-
fiance mutuelle. On est entré dans

(Avipress - P. Treuthardt)

l'ère de la société des loisirs large-
ment ouverte aux aînés et à la jeu-
nesse.

Les véhicules confortables de l'en-
treprise permettent de belles excur-
sions sans se soucier de conduire et
de perdre son temps à élaborer un
programme et à rechercher des bon-
nes adresses.

Que ce soit pour une excursion
d'une demi-journée dans la région
ou un voyage d'une semaine, une
sortie de société ou une soirée lyri-
que, Favre excursions est là pour la
détente et des déplacements confor-
tables.

La clientèle qui provient de tout le
canton, notamment du Littoral et de
Neuchâtel, est agréable. Comme
dans le passé, l'entreprise Favre con-
tinuera à tout mettre en œuvre pour
satisfaire une clientèle à la fois exi-
geante et fidèle.

Publireportage
«FAN-L'EXPRESS»

FAVRE
Excursions
à Rochefort

r y
Entreprise

Peinture,
montage

d'échafaudages,
rénovations

L à

L entreprise André Cor-
dey, fondée en 1967, ayant
son siège 13, chemin des
Saules, à Colombier, est
spécialisée dans la peinture
en bâtiment et les échafau-
dages.
M. André Cordey est un
homme de métier grâce à
une expérience de peintre en
bâtiment depuis 25 ans. Son
entreprise artisanale est ré-
putée dans les domaines du
montage d'échafaudages -
loués également aux autres
artisans et petits entrepre-
neurs - de la rénovation de
façades, de maisons familia -
les, d 'immeubles , d'entrepri-
ses et de bâtiments en cons-
truction.

La clientèle est régionale. Elle pro-
vient notamment du district de Bou-
dry, de Neuchâtel et du Val-de-Ruz.

Le patron traite avec les particu-
liers, les gérances, les architectes,
les entrepreneurs.

Actuellement, l'entreprise a du
pain sur la planche, notamment
dans la section des rénovations, ceu-

M. Cordey (en haut) et son employé lors de la mise en place d'un échafaudage. (A vipress - P. Treuthardt)

vrant sur des chantiers relativement
importants.

L'IMPORTANCE
DE LA QUALITÉ

Le métier est pénible, mais il ap-
porte de nombreuses satisfactions,
dont le plaisir de réaliser du bon
travail:
- Si nous bénéficions de la pré-

sence d'une fidèle clientèle, nous le
devons à la qualité du travail, au
respect des délais...

M. André Cordey est toujours dis-
ponible pour se rendre au domicile
des clients pour les écouter, discu-
ter, proposer des devis sans engage-
ment sur la base de la confiance
mutuelle:
- Certes, nous tenons compte du

désir du client, mais nous lui recom-
manderons toujours le choix de ma-
tériaux de qualité, car le bon marché
revient plus cher...

UN TRAVAIL VARIÉ
M. Cordey aime son métier. Il est

varié et permet de réaliser d'agréa-
bles travaux apportant la promesse

de bâtiments et de logements at-
trayants. Il tient toujours compte du
type d'architecture, du climat, de
l'environnement. A l'avenir, il comp-
te développer le département spécia-
lisé dans la rénovation de façades.

L'entreprise, également, outre les
travaux de peinture courants, s'oc-
cupe de la pose de papiers peints,
de tapisserie :
- On ne s'improvise pas peintre

même si on est un bon bricoleur.
Pour bénéficier d'un bon travail, il
convient de faire appel à un spécia-
liste...

M. André Cordey et sa petite équi-
pe bien soudée, comprenant son
fils, sont donc souvent sur les routes
et sur les chantiers. Mais pour le
contacter il suffit de téléphoner
(038 / 46 12 91).

L'entreprise collabore étroitement
aussi avec des ferblantiers, des cou-
vreurs et d'autres maîtres d'état.

Le patron envisage l'avenir avec
confiance :
- Un artisan sérieux trouvera tou-

jours du travail...
Il est vrai que les clients satisfaits

se chargent eux-mêmes de la pro-

motion de l'entreprise Cordey en la
recommandant à leur entourage.

M. Cordey, enfin, aime bien se
voir charger de travaux difficiles, ce
qui ne l'empêche pas d'intervenir
pour une « bricole» afin de rendre
service à un client.

Publireportage « FAN-L'EXPRESS»

André
Z MORDEY,
à Colombier
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La mode à Neuchâtel 
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À COLOMBIER: À NEUCHÂTEL:
« 4 1 2 3 1 2  « 240040
Av. de la Gare Promenade-Noire 10
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Mme Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2 -Té l .  41 36 31
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"î y notre grand_ ._ . -=,, choix

de jouets

Notre spécialité :
TRAINS ÉLECTRIQUES ET À VAPEUR
ACHAT VENTE • ÉCHANGE - RÉPARATIONS

150952-196
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j fej Splendide ensemble mural par éléments, en chêne massif, y compris bar, |§
jfcj éclairage, vitrine, rangements, etc. Ë|

B Le prix? T̂TK î _ 1
1| Une nouvelle performance Meublorama -j
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fg « U n  choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) j|j
yi • Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ||j

H POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE H

îU Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. ______ Automobilistes: dès le centre de Bôle, PJ!3M Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | *_J suivez les flèches «Meublorama». p>p
¦ Lundi matin fermé. I_BBJ GRANDE PLACE DE PARC 111
sSP 153049-110 fejy

Hf[n<-ubiloifQmQ _p
^H_B_ _̂r Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) -̂ rJWf -T̂

LA GTV 6/2.5. AU-DELÀ DES NORMES»
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^m^^^fSX*^TXÏ^f^Tt^\ La GTV 6/2.5 se 

distingue 

par une Romeo de série. La GTV 6, c'est le plaisir de maîtriser 160 chevaux (plus
gffffi g^^

—^ synthèse absolue, associant puis- de 205 km/h en pointe), de piloter un coupé de race qui sort des nor-
^B&gLwE f̂al QJ Ë.̂ PTr̂ JlT.rKV  ̂ sance, tradition et beauté. Belle et mes habituelles. Il faut vivre 

^̂  ̂ s0** /£r^\^̂ «¦̂ î̂ ^SXlsâoJ îii )̂ parfaite, elle l'est jusqu'au dernier l'exceptionnelle personne- //^̂  UwL*--——  ̂_-^ /LjLiÉA\
détail. Elle tire son caractère impul- lité de la GTV 6/2.5. Il faut 1+*tJj <CmTJ +/âJ&PFZ &y€r Tg%))

sif et sportif de son six cylindres rageur, le plus puissant des moteurs Alfa l'essayer. +SDepuis toujours, une technologie qui gagne, ^̂ y
Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415; Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/2418 42. m»)»

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

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

Comptabilité - Géographie
Novembre 83 - Décembre 84

Q. Psychologie et technique de la vente, suite et
récapitula tion

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

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

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

Nom: Prénom: 

Rue: 
Lieu: 

Profession - Employeur: 

Date : Signature: '. 
150593-110 . .1 a — • — I

3

Moi qui ai un compte privé BPS, foi opté
en faveur du Bancomat, de l'eurochèque et de
l'Eurocard. Avec ces trois services, je peux igno-
rer les heures d'ouverture de guichets et dispo-
ser de mon avoir sur le champ. Les week-ends
aussi bien que les jours fériés.
Posez la question à la BPS, ils connaissent leur
affaire!

o

S I

BANQUE POPULAIRE SUISSE

fYM^CJ£&tT%Pl Cretegn y & Cie
M I IV/V*\^i I KA Faubourg du Lac 43
c u i s i n e s  2000 NeuchâteM-.:; !

• (C 038 / 25 69 21 NM il jj Ï|S| JH§|Café-Restaurant des 3 Suisses
1581 SALA VA UX Vully (Vd) - Télép hone (037) 77 13 48

#ruACCcunAodc
Civet de chevreuil s/ass. Fr. 12.—
Médaillons s/ass. Fr. 16.—
Croûte au fromage Fr. 7.50
Fondue japonaise à discrétion Fr. 23.—

B 
Fermé: Mercredi toute la journée

_ Jeudi jusqu'à 16 h



|DË7rES||l| + ^Sj
&:#r^:^ v̂î!,̂ çfl Ŝ *SÊ _ H

29174-110

Hôtel-restaurant
Banneret

Tél. 25 28 61
Croissants offerts tous les jours
jusqu'à 10 heures
Restauration à toute heure
Ouvert tous les jours 29937.110

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

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.

La restauration
de 15 superbes

morbiers
est terminée.

Garantie,
livraison à
domicile.

Hôtel du Soleil
2725
Le Noirmont
Tél. (039)
53 11 04. 153039-11C

Chauffeur
camions
cherche place région
Bienne/Neuchâtel,
pour tout de suite
ou à convenir.
Tél. (032) 42 05 94.

29552-138

Jeune
secrétaire
dactylographie des
documents à domicile.

Téléphoner au
,(038) 25 39 15.

29689-138

Urgent
Jeune homme
cherche travail.
Tél. 42 10 15.

151032-138
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert. «»«....

SAC0 S.A. LAINPRIE
et ses matières pour l'artisanat

f cherche pour tout
xtfftv fe de suite ou date à
VsM.1 convenir

^Twfe) employée
\ f t  % de bureau

qualifiée
ayant de l'expérience, dynamique
et consciencieuse pour correspon-
dance, commandes, téléphone, aide
à la vente, etc. sauf comptabilité.
Notre exigence: français/allemand
parlé et écrit parfaitement. Sténo-
dactylo. Horaire : env. 30 h/sem.
Faire offres complètes par écrit
avec prétentions de salaire à
SACO S.A. LAINERIE
(Offre empl.)
Case post. 100. 2006 Neuchâtel.
Ecrire avant visite s.v.p. isoeso-ise

LA COOPÉRATIVE
DU BÂTIMENT
À YVERDON
engage pour date
à convenir

contremaître
pour son département
maçonnerie.

Prendre contact en té-
léphonant au (024)
21 56 56-57. issiso ue

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 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 153057 13e
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^e couraQ6 Que veillance active et, en option, freinage anti-
r%m\ m\%j ïm\%rmm\ jamais pour affirmer sa personnalité, son blocage ABS et ordinateur de bord).
« ¦ | énergie, son dynamisme et sa mobilité. .
¦tl Cfttllfttf W C'est avec une discrétion sans pareille que la Oubliez tout ce que vous saviez ou pensiez
¦*¦ ^"**" • ** # BMW 5281 vous permet d'en faire preuve des changements de vitesses automatiques.

sans fausse modestie. Elle vous apporte une
somme de technologies de pointe comme Comme toutes les BMW à 6 cylindres, la
n'en comportait encore aucune voiture de ce BMW 528i est désormais aussi livrable équi-
type et de cette taille. pée d'une boîte automatique à 4 rapports,

qui joint les possibilités de la conduite spor-
L'électronique efficace de la BMW 528i, par tive à une consommation nettement plus
exemple, assure tant la transformation dyna- modique,
mique de l'énergie et son utilisation parci-
monieuse (injection d'essence L-Jetronic, à Annoncez donc tranquillement la couleur:
coupure d'alimentation en décélération, au volant d'une BMW 5281!
indicateurs de consommation instantanée /tf3_î_fe.précise et de maintenance modulée) que fa BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH, *2j 11sécurité de marche (instrument de sur- et ses agences officielles BMW W^WMi

1M14583

' 153094-110

ÉM ŵï _*%. Mk m-m M. ^̂ V" 
B^HH mU ur «fl Mk. mT*kâT* _#* _flk Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase) ImSÊi hgrf GARAGE DU 1er MARS S.A. ™- |V|

_̂Bî  ̂ 5̂î ^



VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION !

Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en'Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

GARANTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES.
Egalement 6. votre disposition:

I notre département .tgestion de fortune».
Nous nous déplaçons avec plaisir . ..

'sans engagement! j ...

12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE! j

CFR. conseil financier, case 48 .
1026 DENGES/LAUSANNE ̂  & 021 - 71 26 71

' 
¦

153163-110

I m m MARTIN LUTHER
W 

ĝ^̂ 
lk MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

| M m 1 Téléphone 2513 67

L̂ ^ J LUNETTES - VERRES DE CONTACT
HJ^Moad.!- Montures de marques

I Christian Dior - Givenchy - Molyneux
-_-H_-______________________________________ Jumelles - Télescopes

La publicité profite à ceux qui en font ! p 
¦ 

|isent quotidiennement la
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 I lUS QG 1UU.UUU ICClGUTS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

tA. 
BASTIAIMsa.

1032 Romanel-sur-Lausanne
<$ (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joints, avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. io764o.no

I 

55155̂ 1
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ouverte tous les jours __»M fe '^

t̂âËÊÊ 1

Samedi 24 septembre

DÉSALPE
DE LIGNIÈRES

y ŷy—N. Fête villageoise
^
y 

~*S. ^-> organisation : les Sociétés du village avec la participation
/  "' v \ du berger de la métairie de l'isle: ROGER

L/^</Jp/l'A y<r î \f\ Descente de l'alpage
/ £  li [mm\/ x%sP /^\  L 

depuis 'a métairie

Dès 9 h 30 GRAND MARCHÉ CAMPAGNARD
(et toute la journée) Artisanat et Produits locaux

Dès 11 h CONCERT APÉRITIF
avec la Bandelle de « L'avenir de Lignières »

CANTINES
Raclettes - Côtelettes - Saucisses - Soupe aux pois - Tripes

y - .

Dès 13 h 30 CORTÈGE FOLKLORIQUE DANS LE VILLAGE
1 - FANFARE DE PRÊLES

Restaurant de L'Ours TROUPEAUX¦ ¦ww«.M»i a ««¦¦•. %M %+ .h. wuim? _ ENFANTS DU VILLAG E
DIESSE-Tel;(032) 8512u _ JQD LERS DU VALLON DE SAINT-IMIER

cÊS? ??Si?JLn " cSleak -?e 5h6ïfl - ORCHESTRES FOLKLORIQUESSteak tartare - Entrecote double
- JOUEURS DE COR DES ALPES - LANCEURS DE

Fermeture hebdomadaire du mardi au mercredi à 16 h. p R APEAUX
Se recommandent Gaby et Michel __ , _ ,,.__, *.„„,. -.„-, ,„_ ..v .- _-_ .  _. _ ,.-._ _ „ _ -. ^,-- ET LE CÉLÈBRE GROUPE DE CLAQUEURS DE

'«o».»» , FOUET DE SCHWYTZ

y _ _ ,

eSkt ftûmere* 
%Afe )

Cd- 51 1? 95 & 153027-193

GARAGE
DU BÉQUIET

VOTREAGENT

OCCASIONS
VOL VO

A. Stauffer
2523 LIGNIÈRES i
Tél. 51 38 71 ;

153023-193

LAITERIE - / ? pk
FROMAGERIE Hm
Crème fraîche EMMENTAL V " / ° ss fÊêZiici&k
Lait pasteurisé JURA \ I *-' J&/fëj%j/JYogourts GRUYÈRE \ m̂mmSrê l̂//
des produits fabriqués chez : l____s'̂  ^^̂ /

P + Hp Wâlchli fromagerie
T î rrnîAv_ao Tél. 038/si 22 84
l__/I____.rilCl CS Ouvert le dimanche

O de7h.à11  h- r17h30à19h.  153025-193 \

Eric EMERY
Eaux minérales
Bières - Spiritueux
LIVRAISONS À DOMICILE

LAMBOING - Tél. (032) 85 17 68
153025-193

Garage de Lignières
v R. HUMBERT-DROZ - TÉL. 51 25 93

VENTE - ACHAT DE VOITURES
NEUVES ET OCCASIONS

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES.
Cyclomoteurs : AGENT PUCH et ALLEGRO

153024-193

Richard KRIEG
r]HB2pj Installations sanitaires
HK J Ferblanterie
'̂ 

] U 
Couverture - Chauffage

2523 LIGNIÈRES - Tél. (038) 51 41 91 j
153028-193



, .__,-.—._,___ _ .  __ .__._ -—— Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A., Genève.
! L- UU PEUGEOT TALBOT __g__"_B__= XX ^ I
^S WÊ m VOILA DES AUTOMOBILES 5ËS5 - -^̂ "'""""""ĝ -g —^M ! ""¦¦"¦" —¦—^^

Fleurier: Claude Hotz, (038) 61 29 22. Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr ,
(038) 24 19 55.
Chézard: U. Schurch. (038) 53 38 68. Colombier: J.-CI. Geiser , (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer , (038) 47 15 56. Fleurier:
P.-A. Bugnon, (038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoit, (038) 53 16 13. La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90. -
Peseux : Garage de la Cité S.A.. (038) 31 77 71. Peseux : Garage Mojon, (038) 31 84 44. Salavaux VD : Garage Relais de l'Automobile
S.A., (037) 77 1342. Les Verrières: A. Haldî . (038) 66 1353. 27594 .110
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JÉBgT M ĵ A W J m̂SÊÈLmm  ̂ tabSe de cuisson SI

fcw iCftSJ* ' ''M̂ | Cuisinière électrique avec table de 
||

^^^ilûtt* ^ ^^^^^̂ ^̂^ SrWIJB 

cuisson 

vitroceramique ¦:
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1 Î H

lS' ' " IHlffi  ̂ aOM^@»i.M t r T
|ÉL-/ •III H'tV \J:ifëw:J  ̂ ¦ ' - •

-____BS-B-_-9------l ' ¦'M.L̂ BB ¦ ¦ ĵS^̂ s^Spïv^^^^v  ̂" 'v/iv^Si'..1 iv 'i
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LE CARAVANIER AVERTI
passe l'hive sur le caravaneige Bullet/Les Cluds (plus de
80 km de pistes balisées pour le ski de fond) ou au VD 24
Pécos/Grandson (camping-caravaning ouvert toute
l'année).

Parking hivernal également possible au Pécos/Grand-
son.

Secrétariat permanent du CAMPING-CLUB
D'YVERDON
(Banque d'Epargne et de Prêts de la Broyé,
tél. (024) 21 71 57.) 153191.110

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom donné à la
chair de bête fauve.
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.
Avec - Branle - Billet - Bourse - Cassis - Cou-
leur - Couvercle - Docteur - Epargne - Elle - Frai-
se - Intention - Instant - Logement - Lopin - No-
ceur - Non - Orangeade - Orange - Plus - Passi-
vité - Poste - Papin - Rhin - Repas - Rimer - Re-
marque - Revue - Suc - Sieur - Sportivité - .
Tours - Ticket - Tiroir - Terminus - Tante - Tré-

I sor - Torpille. (Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifesta tions dans notre

((FLASH SUR LA CÔTE))
Adressez-vous au
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

~C/ r6outîtïj Me

rWk\^T PRET-A PORTER FEMININ
1̂ PESEUX - Rue des Granges 5
* Tél. 31 67 51 H

Fermé le lundi matin

vn Arrivage
mg i de la
w; collection
ML automne-
WÊL him

ŵ l-TO-S_\ *~es vacanc es sont
|B|\ finies, le magasin
/ rSfii \ est ouvert.

*̂- ¦ — 150960-196

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX - Grand-Rue
co y J»

i > A A?] Tout pour
ylsTcLoi l'enfant

JDTETFLU Jreu\
JT IHI I ilL Joue,s
ffl UWl Papeterie
|K|L|M|Q|pp Librairie

!#%_ #!¦ .'mjy Jean-Claude Vuilliomenet

Il Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
^.T G rand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires # Ferblanterie
# Contrôle de toitures # Chauffages centraux
# Service d'entretien % Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver 0 Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques # Conditionneur d'eau HYDRATEC
150965-196

ÉpROSSIER M,
ïmmytsr Ê; ÉLECTRICITÉ SA IK V^^*X

Grand choix de lustrerie Lia i!̂ i__jr
Appareils électro-ménagers devant \ll 2
BOUTIQUE-CADEAUX magasin 

Q 
§

CARROSSERIE NOUVELLE
-¦¦¦ Henri Droz- et sss fils ¦ ¦ .- .«¦¦.*-

¦¦ *»«.¦-.• .> ¦ - ., - ;-^<«< .-„.{*..
15, rue de Neuchâtel P^Q^llllf
Tél. (038) 31 27 21 ^^- ¦ ^^ '̂"^

Tous travaux de carrosserie
\ OUVERT TOUTE L'ANNÉE 15096,196

VINCENT TAMBURRINI
Cycles Désireux de participer au développement

de l 'industrie régionale, nous sommes heureux
MOIOS (j e représenter la marque des cycles...
Vélomoteurs mmsm 'mWIIII ¦ flBtWWSBB&SSJKM '̂"' j

PESEUX |̂aPGrand-Rue 28 MaJI __E_S_B_KI__HS__SS!w-!-_É IB  ̂W ^̂ ^  ̂̂
Tél. 31 30 64 r :jBj |. IUX. 1 T - /" " '" lte^5̂ ^  ̂ 1

fHi
POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise

150968-196

pam ,
Papeterie
Matériel de bureau
Tabacs
Journaux
Loterie à numéros

P.-A. MATTHEY
A c ii Bar
Av. Soguel 1a
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Une j eune de Peseux
volontaire au Tchad

Que l'on se rassure, ce n 'est pas à la guerre ou en assistance aux
belligérants que Marie-Madeleine Calmelet est partie le 2 août
dernier. C'est dans l 'orphelinat de Betsaleel qu 'elle s 'est engagée.
Pourquoi ?

Trop jeune pour commencer sa formation professionnelle, elle a
préféré s'engager par dévouement dans une œuvre et aussi pour se
rendre compte de la vie quotidienne dans un des pays africains.

Koumra, où a été fondée, par le couple Burkhardt en 1969, une
maison d'enfants, est situé dans le sud du pays. Fort heureusement
loin de la zone des combats.

Marie-Madeleine Calmelet.

Depuis 1979, le Tchad est dans
une situation tendue et des événe-
ments malheureux secouent ce
pays. Fâcheuse conséquence, les
denrées de première nécessité man-
quent. C'est pourquoi les responsa-
bles de l'orphelinat de Betsaleel doi-
vent faire chercher chaque mois les
produits de consommation à Bangui
ou Garoua, dans le pays voisin du
Centrafrique, qui se trouvent à 750
km de Koumra. Il faut une semaine
pour parcourir ces 1500 kilomètres
de pistes peu entretenues, coupées
par des barrières de contrôle.

Sauver des orphelins
Betsaleel, cela signifie «sous la

protection de Dieu» et l'objectif
c'est de sauver des orphelins. Cai
dans ces régions l'orphelin est mé-
prisé, laissé pour compte, considéré
comme une malédiction. S'il est pri-
vé de sa mère dès sa naissance, il esl
destiné à mourir, sauf s'il y a dans
les parages une grand-mère à la-
quelle du lait peut être fourni.

Actuellement, une centaine d'en-
fants y est hébergée et reçoit nourri-
ture, soins, jeux et scolarité pour les
plus grands, sans compter l'assis-
tance à des jeunes mères, dépour-
vues de lait ou à des vieilles femmes
démunies.

L'orphelinat de Betsaleel n'est pas
entièrement inconnu à la Côte, puis-
que l'une de ses protégées, Augusti-
ne fait l'objet d'un parrainage de la
paroisse réformée.

L'orphelinat de Betsaleel.

Des projets, les Burkhardt en ont
beaucoup, car pour sauver ces en-
fants et leur assurer soins et éduca-
tion dans un encadrement chrétien,
il en faut ! Sur la concession dont ils
bénéficient, non seulement des ca-
ses familiales, mais un bloc sanitaire,
des cuisines, des douches, buande-
rie ont été construits. Il faudrait
compléter par i/H. foyer de la jeunes-
se, un collège pour l'enseignement
et même pour plus tard un véritable
centre professionnel.

Mais pour cela, Betsaleel qui ne

reçoit aucune subvention et qui vit
de parrainages et de dons, aurait be-
soin de davantage d'aide financière.
Le fonctionnement est assuré par
deux couples et quelques jeunes fil-
les qui travaillent bénévolement et
encadrent une trentaine d'employés
tchadiens salariés. Heureusement
que les amis de Betsaleel en Suisse
et en France œuvrent pour rassem-
bler fonds et matériels.

C'est dans une de ces cases fami-
liales que Marie-Madeleine Calme-
let se dévoue et œuvre au milieu des

petits. Elle y est heureuse et donne
régulièrement de ses bonnes nouvel-
les à sa famille restée à Peseux.

A cette jeune Neuchâteloise, qui
poursuit une œuvre utile entre tou-
tes, nous adressons une pensée re-
connaissante. W. Si.

28 fois la Suisse !
Betsaleel a été créé à Koumra, pe-

tite ville de 20.000 habitants située à
120 km de Sarh, 200 km de Moun-
dou et 500 km de N'djamena la ca-
pitale du pays. Le Tchad, en plein
centre de l'Afrique, a une superficie
de 1.284.000 km2 (28 fois la Suis-
se). Il est formé d'une cuvette limi-
tée au nord par le Tibesti (région
Sahélo-saharienne) et au sud par les
vallées du Chari et du Logone.

Situé tout entier en zone tropicale
sèche, le Tchad jouit d'un climat
chaud. C'est un pays peu peuplé qui
compte 4 millions d'habitants répar-
tis pour la plus grande majorité dans
le sud-ouest et sud.

Malgré des conditions défavora-
bles sur une grande partie du pays,
la moitié sud offre des ressources
agricoles: mil, arachides, maïs et co-
ton. L'élevage des bœufs zébus,
moutons et chèvres ainsi que la pê-
che constituent une ressource im-
portante.

Marie-Madeleine Calmelet
} Xjt'orphelinat de Betsaleel

H. SANDOZ

Bl JOUTER lE-
HORLOGERIE-

OPTIQUE

Bientôt
cinquante-cinq ans...

C'est en effet le 30 mars 1929 que s'ouvrait en plein centre de
Peseux, Grand-Rue 29, un magasin d'horlogerie-bijouterie.

De Jules-Henri Sandoz, vieil horloger typique, aussi habile à
réparer les montres que pattes ou ailes d'oiseaux, le commerce
a passé en 1947 à son fils Henri, titulaire des certificats de
capacité d'horloger et d'opticien, puis d'une maîtrise dans cette
spécialité.

Car, l'importance de la vue n'échappe à personne et il est fort
agréable de trouver à Peseux un spécialiste qui a fait l'acquisi-
tion des appareils les plus modernes pour les examens optiques
et pour l'exécution ou le montage de tous les genres de verres et
de lunettes.

Comme tireur d'élite, ancien champion cantonal, Henri Sandoz
est bien connu dans le canton et en Suisse dans la spécialité de
lunettes de tir. On vient le consulter de toutes les régions du
pays. Ce n'est pas en vain qu'il a monté, grâce à un savant jeu
de miroirs, un véritable stand-miniaturé.

A côté du département optique, dans ce magasin fort bien
achalandé, il y a les collections de pendules neuchâteloises, de
montres et de bijoux de tous genres sans oublier les étains ou
l'orfèvrerie. Tout cela, c'est le domaine de Mmcs Sandoz et Bour-
quin , qui s'y connaissent fort bien pour conseiller et mettre en
valeur tant de belles choses selon les choix et les goûts des
clients, et surtout dans toutes les gammes de prix.

(Publireportage FAN)

De gauche à droite M. et M mc H. Sandoz et M me Bourquin.
(Avipress — P. Treuthardt)
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CORCELLES g
Guy et Clara Soret • Spécialités de fruits *«
Tél. (038) 31 14 74 de mer et de poissons M

• Restauration à la carte Q
Q derrière l'établissement e Salles pour sociétés £
(Accessible par le Petit Berne) et banquets Q
Fermé le mercredi 150969-196 |*
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

0 une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

O 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.
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DURS D'OREILLES

Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non. venez nous consulter.
Examen et essai I SUR RE"DEZ -VOUS Isans engagement. | mVlS 1

EOBËS
GUY LAVANCHY. Acousticien. Fournisseur de l'Ai et AVS

! . . 153047-110

MB MH>JIBK 8̂W3 »8B8ipBJ^WHt» 1HI §61 iHl lA^frt W

Livrets de dépôts:
Au porteur m Q/
Nominatif ^S /O
(Jeunesse) Jlfl/ n/
<Aînës> *¦ 72 /O
Obligations de caisse:

S ans S /O

S ans 5 /4%

Banque de Dépôts et de Gestion
• Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne
Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

' Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
" Tél. 25 65 01- :

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232
Zone 2

. 29. 9.83 1400-1900 ' 11.10.83 0800-2300
30. 9.83 0700-2200 12.10.83 0800-2000
4.10.83 0800-2300 17.10.83 0730-2200
5.10.83 0800-2000 18.10.83 0730-2200
6.10.83 0.800-2200 ' • • 19.10.83 0730-1200
7.10:83 0800-2200

Troupe: Bat EM div 2

Mont Racine

Le libre passage par les_ itinéraires ---- .est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places, de.tir on ne .s'écartera de eës chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Tirs art et lm: Elévation maximale de la trajectoire m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse. . . . .. .
Poste de destruction des ratés : sect fort 112. tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 25 93 60.
Lieu et date : Casernes de Chamblon. 1400 Yverdon, 9.9.83.
Le commandement : Office de coordination 1 153037-110
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LES NOUVEAUX.- Lé Canadien Begin (à gauche) et l'Américain
Crawford représentent la principale force de frappe du H C La Chaux-
de-Fonds. (Presservice)

«Notre effectif était trop «mince»;
nous avons perdu trop de points bête-
ment ; nos jeunes — nous le savions —
manquaient d'expérience ; Schier et Mc
Farlane n'ont pas répondu à nos espé-
rances ; en revanche l'introduction dc
nombreux jeunes en première équipe
s'est révélée positive... »

Daniel Piller, le directeur technique ,
et Christian Wittwer l'entraîneur ont
su tirer lucidement le bilan dc la saison
passée du HC La Chaux-de-Fonds.
«Pour cette année j'avais demandé de
pouvoir renforcer la défense et d'obtenir
deux attaquants de première valeur» re-
lève Wittwer. Son vœu à été exaucé : le
Biennois Zigerli , le Canadien Begin,
l'Américain Crawford (tous trois au-
ront. 24 ans au -dèbut 1984) ont rallié
les Mélèzes.

DE BON AUGURE?

Dès lors , la cuvée 1983/84 a't-elle les
moyens d'atteindre l'obj ectif commun
ail comité et à l'entraîneur; obtenir
une place dans le tour de promotion '.'
«.le crois que Begin — un Canadien
français de la région du Montréal — et
Crawford vont répondre à notre attente :
Ils seront en mesure de tirer l'équipe. De
plus ce sont d'excellents «compteurs»
relève Daniel Piller. H est vrai qu 'à ee
jour , au cours des onze matches ami-
caux — la plupart contre des équipes
de Ligue nationale — , ils ont marqué
plus de la moitié des buts. De bon
augure?:- *, ;.. . ¦ ,¦_ ni.

«Et puis » poursuit Christian Witt-
wer sous contrat pour une année, «les
jeunes joueurs introduits l'hiver passé
ont acquis de l'expérience. L'équipe
dans l'ensemble est devenue plus agres-
sive. Je crois que si nous poursuivons
dans cette voie le HC La Chaux-de-
Fonds pourra viser à moyen terme, plus
haut encore... »

«L'opération jeunesse » s'est du res^
te poursuivie: les défenseurs Bourquin
et Siegrist, les attaquants Stehlin et
Vuille (ils ont entre 16 gt 18 arts) ont
été introduits dans l'effectif; ils rem'
placeront Bergamo (parti, à sa deman-
de, pour Ajoie où il espérait déjà jouer
l'hiver passé à son retour de Lugano),
Christophe Leuenberger (Olten), Ku-
bler , Seydoux et Switalski (tous trois à
Young Sprinters). y  . ,

CONFIANCE AUX JEUNES

«Si nous avons laissé partir en pre-
mière ligue certains jeunes d'entente
avec eux, c'est que nous estimions qu'ils
ne pourraient pas acquérir le niveau de
bons joueurs de Ligue nationale » relève
Daniel Piller qui, après 22 saisons,
dont 20 en Ligue nationale, a déflnit i*
vement raccroché. Promu titulaire à
l'Age de 16 ans au HC Villars, Piller
appartient à la race des gagneurs tout
comme Wittwer. «Je ne perds jamais
un match sans avoir tout essayé» affir-
me ce dernier. Tous cteUK , appuyé fa*
un comité entièrement acquis à leurs
vues, font confiance à la jeunesse.

FORCE DE FRAPPE

Il convient encore, au chapitre des
transferts, de noter le retour du Philip-
pe Mouche. Après une saison au HC
Ajoie, cet employé des PTT de 21 uns

(il les a fêté le 2 juin) a «pris de la
bouteille» . Nul doute qu 'il entrera
dans la force de frappe du système
offensif du HC La Chaux-de-Fonds
basé sur lo capitaine Toni Neininger
(33 ans le mois passé) et les étrangers.
A priori, le Grison devrait évoluer aux
côtés des deux professionnels: Begin a
l' aile gauche, Crawford au centre (avec
ses 173 centimètres et ses 76 kilos il
rappelle Gosselin), Neininger a droite.

CREUX PLANIFIÉ...

Voilà donc le HC La Chaux-de-
Fonds à la veille de se lancer dans
l'exercice 1983/84. «L'équipe est prête,
Le creux que nous avons connu lors du
Tournoi de Rapperswil était planifié, Il
n'y a pas lieu de s'inquiéter » affirme
Christian Wittwer qui n 'a pas titulari-
sé, restant fidèle à sa ligne de conduite,
un gardien. «Samedi à Villars c'est
l.emmenmeier qui jouera» précise tou-
tefois l'entraîneur neuchâtelois qui de-

, vra se passer, pour trois semaines au
moins du défenseur Amez-Droz (liga-
ments déchirés à un genou et pour une
période indéterminée, de Ralf Droz
(un transfert de Saint-Imier) blessé à
un œil à Rapperswil il est tombé sur lu
canne du gardien saint-gallois .

Enfin , pour les amateurs de chiffres
' en voilà quelques-uns èrt guise dé Con-

clusion : 700.000.- de budget (100.000.-
,dc plus que l'hiver passé), 63% du
budget couvrent les frais de la première
équipe (salaires des joueurs «pros» , de
l'entraîneur, primes, déplacement, ma-
tériel , etc.); 2000 spectateurs payants
par matches, rencontres amicales com-
prises, sont indispensables pour cou-
vrir le budget (la saison passée la
moyenne s'est fixée à 1267); la moyen-
ne d'ige se situe à 21 ans; le plus
«vieux » jou eur (Neininger) a 33 ans;
les plus j eunes (Stehlin et Siegrist) ont
16 ans; la section juniors comprena i 50
licenciés ; cinq équipes junior s (deux en
«Inter », une en «Novices », deux en
«Minis») sont inscrites en champion^
nat...

P.^H. BONVIN

Gardiens
LEMMENMEIER (28.02.62, I86cen-

tjmètres/76 kilos), LENGACHER,
(25.12,63, 176/65).

Arrières
AMEZ-DROZ (9.10.54, 183/78),

BOURQUIN (19.12,65, 170/66), DU-
BOIS (30,10.64, 178/75), GOBAT
(24.10.59, 185/93), SIEGRIST (9,05,67,
170/86), ZIGERLI (25.02.60, 187/86).
( Attaquants

&EQ1N (6,02,60, 183/82) , BU FF
(6, 12,57, 174/72), CAPOROSSO
(3,08.64, 170/67), CRAWFORD
27.08.60, 173/76), DROZ (2Q.03.64, -173/
64), MART I (3.04.54, 178/82), MEIER
(5,07,61, 187/86), MOUCHE (2.06.62,
180/74), NEININGER (10.08.50, 171/
61), NIEDER HAUSER (28.02.64, I 7Û7
67), STEHLIN (9,03,67, 176/68),
TSCHANZ (14.06.59, 175/75), VUILLE
( 13,05.65. 182/63),
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«Opération jeunesse »: an deux
pour le HC La Chaux-de-Fonds
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Ligue B : Ambri et pourquoi pas Viège
Le projet «Avanti » de la Ligue suisse de

hockey sur glace (LSHG), approuvé par
les délégués, prévoit une diminution pro-
gressive de la ligue nationale à 20 équipes.
Ce qui implique qu 'à l'issue du champion-
nat , 4 des 16 formations de ligue B devront
être reléguées en 1" ligue et une promue en
ligue A. Cette nécessité a débouché sur une
formule de championnat très sélective,
avec un total de 42 matches, soit 2 de plus
qu 'en ligue A. Dans ces conditions , la lutte
pour l'obtention d'une place dans le tour
de promotion va être intense, peut-être
même plus passionnante que dans la caté-
gorie supérieure.

POURQUOI PAS VIEGE
A L'OUEST?

Le groupe Ouest comportera deux favo-
ris: le CP Berne, qui désire se racheter
après une saison manquée , la plus mauvai-
se de ces dix dernières années, et le HC
Sierre, dont le but est au minimum la 3m"
place dans le tour final. Les Valaisans ont
déjà partici pé deux ans de suite au tour .de
promotion, Les Bernois, quant à eux , on t
réussi la meilleure opération dé i'èntre-
saison: ils ont engagé, en la personne de
Peter; Sullivan, le meilleur joueur de ligue
A de l'hiver dernier. H conviendra toute-
fois de garder un œil sur le HC Viège, qui
veut à toute force retrouver son lustre
d'antan. Les Haut-Valaisans ont confié le
poste d'entraîneur à un bon connaisseur
du hockey suisse, Barry Jenkins, et renfor-
cé leur compartiment offensif avec Dave
Gardner (Ambri) et Martin , Wuthrich
(Langnau).

Lausanne, La Chaux-de-Fonds et vrai-
semblablement Langenthal se livreront une

bataille acharnée pour le quatrième fau-
teuil de finaliste. La valeur du club de
Montchoisi , qui s'est séparé dans les con-
ditions que l' on suit dc ses Tchécoslova-
ques Ebermann et Novak , est encore à
cerner. La Chaux-de-Fonds devrait avoir
gagné en force dc pénétration avec l'apport
de ses deux nouveaux étrangers et du dé-
fenseur biennois Zigerli. Langenthal, Ajoie
et Villar s (néo-promu) annoncent tous la
même obsession: le maintien.

Les Bernois , dirigés par le Tchécoslova-
que Jaroslav Tuma, semblent néanmoins
capables de mieux , alors que l'on h'acçor-
de pas beaucoup de crédit aux Vaudois.
Quant aux Jurassiens, qui disposent du
soutien d'un public enthousiaste , ils ne pa-
raissent pas supérieurs à la saison passée.

Relégué de ligue A la saison passée,

Ambri Piotta sera le pr incipal candidat à
la première place du groupe Est, Grâce à
un budge t de plus d'un million , les Tessi-
nois se sont considérablement renforcés ,
avec la venue de Lasse Lilja (comme en-
traîneur), Andy Jorns et des Suédois Kent
Andersson et Jan Eriksson. Coire, vain-
queur de Davos et Arosa .récemment , ne
sera pas à négliger . Olten fera également
partie , sans doute , du bon wagon.

Trois autres format ions: DUbendorf,
Rapperswil et Wetzikon se sont également
fixé comme objectif une place dans le tour
de promotion . C'est dire que la lutte sera
chaude à l'est-., Le néo-promu, EV Zoug,
mal gré les Tchécoslovaques Kajkl et Hlin ^
ka , et le ÇP Hérisau , seront les plus mena-
cés par la rèlégâtion.

Deux, voire trois
étrangers par club

Les étrangers - comment pourrait-il en
être autrement — continuent à jouer un
rôle primordial dns le hockey helvétique.
Leur nombre est néanmoins en léger recul.
Tous les clubs de Ligup nationale ont au
moins deux étrangers sous contrat , cer-
tains — comme Zurich , Lugano, Berne ou
Ajoie — en ont un troisième par sécurité.

En ligue A, seules deux formations ont
conserve leurs «mercenaires ». A Bienne ,
on fait toujours confiance à Richmond
Gosselin et Daniel Poulin, dc même à Fri-
bourg en ce qui concerne Jean Lussier et
Jean Gagnon.

# Ligue nationale A. — Arosa: Reto
Sundbcrg (gardien), Glen Sharpley (atta-
quant). Bienne t Daniel Ppulin (défenseur),
Richmond Gosselin (a). Davos : Ron Wil-
son (d), Lance Nethcry (a). Fribourg-Got-
téron : Jean Gagnon (d), Jea n Lussier (a).
Kloten : Bob Hess (d), Bernie Johnstonc
(a). Langnau : Neil Nicholson (d), Denis
Lapcnsèc (a). Lugano: Kent Johansson (a),

Hakan Hjerpe (a). Zurich : Rick Vasko (d).
Milan Novy (a).

# Ligue B, Ouest. — Ajoie : Jean Trot-
tier (a), François Sigouin (a). Berne : Peter
Sullivan (a), Randy Wilson (a). La Chaux-
de-Fonds : Bobby Crawford (a), Louis Bé-
gin (a). Lausanne : Craig Norwich (d). Real
Vincent (d). Langenthal: Mike Zcttel (d).
Ron' Davidson (a). Viège: Dave Gardner
(a), Chris Hclland (a). Sierre : Norman
Dubé (a). Daniel Métivier (a). Villars:
Gaston Therrien (d), Gaétan Boucher (a).

# Ligue B, Est. — Ambri : Jan Eriksson
(a), Kent Andersson (a). Coire : Fernand
Leblanc (a), Bill Gilli gan (a). Dubendorf:
Kelly Glowa (a), Rob Plumb (a). Hérisau:
Dave Gorman (a), Brian Hill (a). Olten :
Richard Laycock (a), Robin Laycock (a).
Rapperswil: Mike PcParland (a), Dave
Chalk (a). Wetzikon : Dave Debol (a), Gé-
rard Leroux (a). Zoug : Milan Kajkl (d),
Ivan Hlinka (a).

[jjE|B hockey suf elacc 1 Championnat de Suisse de Ligue nationale : les trois coups sont pour samedi

Oubliée la performance catastrophi-
que de l'équipe nationale aux derniers
mondiaux B de Tokyo! Oubliées les
protestations soulevées par un nouveau
système'de championnat unique en Eu-
rope et auquel même les «supporters»
les plus acharnés ne se sont pas encore
habitués! Le champ ionnat reprend sa-
medi , la Suisse est a nouveau saisie par
la fièvre du hockey sur glace. Les mat-
ches de préparation ont été suivis par un
public déjà nombreux. Le hockey de-
meure à la mode. Mais combien de
temps cet enthousiasme des spectateurs
se poursujvra-t-il? Les résultats , à la
longue, en décideront.

A la fin de cette saison 1983/84 sera
couronné le 68n,c champion suisse de
ligue A. Jusqu 'ici , le vainqueur fut à 25
reprises Orison , 16 fois Bernois , six fois
Neuchâtelois , cinq fois Zuricois , quatre
fois Vaudois et une fois Valaisan. Seuls
15 clubs sont parvenus à s'emparer du
titre . Ce sont: HC Davos (23 titres) , HC
Arosa (9), HC La Chaux-de-Fonds et
CP Berne (6), HC Berne, HC Rosey
Gstaad , HC Saint-Moritz, CP Zurich et
HC Bienne (3), HC Bellerive Vevey et
HC Villars (2), HC Viège, Grasshop-
pers, HC Kloten et CP Langnau (1).

Depuis l'introduction du champion-
nat national (avec Ligue nationale A
depuis 1938), les compétitions n 'ont du
être annul ées qu 'en 1915 et 1940;

En i960, le HC Davos fêtait son 23™
titre national , Depuis , les Grisons atten-
dent vainement une nouvelle consécra-
tion , qui pourrait enfin survenir cette
année. Davos fait en effet figure de fa-
vori, pour de multiples raisons. En pre-
mier lieu l'intense travail réalisé par l'en-
traîneur suédois Dan Hober , qui vou-
drait retirer les fruits d'une saison de
«mise en place ». Ensuite , un cadre de
joueurs d' un niveau très relevé dans le
contexte helvétique, avec un bon gar-
dien , des défenseurs solides et des atta-
quants rap ides. Enfin , une campagne de
transferts réussie,

Davos s'est séparç de Diirst , Gross et
Lautenschlager, trois joueurs qui n 'ont
pas apporté beaucoup à l'équipe la sai-
son passée, et les a remplacés par l'inter-
national Jorg Et?er|e et Christian Weber,
un « talent » de Dubendorf , qui, en com-
pagnie du Canadien Lance Nethery, de-
vraient sensiblement améliore r le poten-
tiel offensif, .

L'OPPOSITION
x . ' . ; . . x

Les adversaires les gi(|s sérieux des
Davosiens, serpitt SMS aucun doute
Bienne jU le champion en titre — , Fri-
bourg-Gottéron (viçe-çhampion en 83)
et leurs étemels rivaux d'Arosa. Les See-
landais, qui entendent faire leur chemin
en Çptipe d'Europe également, dispo-
sent d'une formaMon pratiquement in-
changée. Ufi geul élément parle en leur
défaveur : "depuis Ï973 (CP Berne), au-
cun champion suisse n'a pu conserver
son bien.

On aftend aussi des FHboufgeois
qu 'ils jouent les premiers rôles, mais

pour eux beaucoup dépendra de la rapi-
dité avec laquelle le portier Robert
Meuwly (blessé au ménisque) retrouvera
la plénitude de ses moyens. Gottéron a
enregistré deux arrivées importantes ,
malgré un nombre restreint de muta-
tions , celles de Thous et Kuonen.

L'INCONNUE

La grosse inconnue sera constituée
par Arosa : l'«après Lilja», caractérisée
par les arrivées de l'entraîneur Hans
« Virus» Lindberg et de deux nouveaux
étrangers, Reino Sundberg (successeur
de Jorns dans les buts) et Glen Sharpley,
ainsi que de l'international bernois Beat
Eggimann , devrait déboucher sur de
nouvelles ambitions au plus haut ni-
veau. Mais sera-ce déjà pour cet hiver?

Néo-promu , le CP Zurich n 'inspire

3 
lie modestement confiance et paraît
estiné à une nouvelle culbute. Le club

des bord s de la Limmat ne s'est en effet
que très peu renforcé : seul transfert no-
table, celui de l'ancien champion du
monde tchécoslovaque Milan Novy. Lu

défense n'est pas des plus herméti ques ,
mais les Zuricois, qui tableront avant
tout sur la combativité , veulent éviter
une troisième relégation immédiate
après une seule saison en LNA , mésa-
venture survenue en 1974 et 1982 déjà.

MODESTE

Du côté de son rival cantonal , le HC
Kloten , on est devenu plus modeste :
l' an passé, les «Aviateurs» prétendaient
à une médaille et se sont retrouvés , en-
core une fois, dans le tour de relégation.
A ce coup, on table sur une place en
milieu de peloton. Un objectif qui sem-
ble réaliste, le club ayant acquis trois
renforts: le Canadien Bob Hess, le «roi
des buteurs» de Première ligue Andy
Ton etTAméricano-suisse Tom Jiiggi.

Pour sa part, le HC Lugano escompte
bien jouer les trouble-fête et terminer
dans le quatuor de tête. Une fols de
plus , les Tessinois se sont montrés d' une
activité sans pareille sur le marché des
transferts, puisqu 'ils ont engagés onze
joueurs et en ont laissé partir douze.

L'entraîneur John Slcttvoll , les atta -
quants Kent Johansson et Hakan Hjer-
pe, le gardien Thierry Andrey, ainsi que
les défenseurs Beat Kaufmann. Eric Gi-
rard et Claude Domeniconi devraient
garantir le succès de la formation d'ou-
tre-Gothard. Mais ces «noms» qui for-
ment sur le papier une équipe redouta-
ble, constitueront-ils sur la glace un en-
semble soudé et solidaire?

L'EXCEPTION

Le CP Langnau fait comme à l'habi-
tude exception dans le concert du hoc-
key sur glace helvétique: mis à part l'en-
gagement du Canadien Denis Lapcnsèc.
successeur de Peter Sullivan , le club de
l'Emmental a fait totalement confiance
à sa propre relève. Le coach Steve Lati-
novitch va au devant d'une saison péni-
ble, car, au point de vue «matériel hu-
main»» , Langnau n 'est guère supérieur
à Zurich par exemple. Mais le plus an-
cien club de la ligne Nationale A n'est
pas d'avis de la quitter...
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Ligue A : 24me titre pour Davos ?

Les représentants des clubs,
après de longues hésj tatjqns -*¦
seuls Kloten et tanguai» se pro-
nonçant nn^niëftt gôntteX—
ont adopté'ië système suivant ;

1" phase (24 sept. — 8 nèv.)i
championnat normal, aller et re-
tour (14 matches).

2* phase (ïâ hov. 4. 3 déc.):
les 4 premiers participent à Une
poule (6 matches); les 4 derniers
a une autre poule (6 matches).
Tous les points obtenus ...durant.
cette phase seront retenus pour
lq suite de la compétition.
3* phase (10 déc, - 11 fév.):

championnat normal, aller et rer
tour (14 matches).

4°" phase (18 fév. — 6 mars):
les 4 preptièfs jouent un tour
final pour le titre (6 matches);
les 4 derniers,tut tour final con-
tre la relégatiop ,(6 matches). Le
premier est chiftopion suisse ; le
dernier est relègue en ligue B.

Chaque équipe jouera donc 40
matches ; tous seront pleinement
pua *___ »-uii n.'vw .

Cette formule contient un in-
convénient majeur : après la pre-
mière phase, les quatre: premiers
et les quatre derniers joueront
séparément avant de se retrouver»
pour-lâ 3"*-phase'.. Ce qui pour- "
rait amener le résultat paradoxal
que le 5"" de la l re phase se re-
trouve «leader» après la secon-
de, ayant joué durant celle-ci
contré les 3 derniers et amassé
plus de points que les équipes de
tête s'èntrebattant.;.

Par ailleurs, ce système présen-
te un autre danger: celui de per-£
dre son intérêt aVant la conclu-
sion du championnat. En effet,
si une équipe a plusieurs points
d'avance au début du tour final ,
elle sera pratiquement assurée
du titre. Il est d'ores et déjà pré-
visible que cette formule, unique
en Europe- (et sans douté au
monde), sera remplacée par; une
autre, plus simple, en 1984/85...

.L.̂ -Wf^FT. ' I. . 1 ... .¦L^WIWHff- '—!

Une formule...
unique en Europe

Xi™ phase (24 sep^̂  retour à
l'intérieur de chacun des deux groupes (28 matches). Les quatre premiers du
groupé Ouest et les quatre premiers du groupe Est sont qualifiés pour le tour
final de promotion, les quatre derniers de chaque groupe jouent te tour de
relégation. ' ~J \ *¦

2™* phase (21 janv. - 3 mars) : tour de promotion (14'matches),et tour
de rèlégâtion (14matches). Points bonus; les deux Vainqueurs de groupe (1™
phase) entament le tour-.de promotion avec 4 pts. les deux seconds avec 3
Pts, les deux troisièmes avec 2 pts et tes deux quatrièmes avec 1 pt, Les deux
cinquièmes commencent le tout de rèlégâtion avec 4 pts, les deux sixièmes '
avec 3 pts, les deux septièmes avec 2 pts et les deux huitièmes avec 1 pt.

points de bonus !

Onze des vingt-quatre équipes de
Ligue nationale entament la saison
1983/84 avec un nouvel entraîneur, ce
qui signifie un nouveau recul du nom-
bre de mouvements dans ce domaine
par rapport à 1981/82 (15) et 1982/83
(12). Il est à remarquer à ce sujet que
seuls deux coachs de ligue A sont nou-
veaux '. les Suédois John Slettvoll (Lu-
gano) et Hans Lindberg (Arosa). La
durée d'un engagement comme entraî-
neur est néanmoins toujours très brè-
ve; Andy Mufray. à Kloten depuis
1981. est celui en poste depuis le plus
longtemps :
• Ligue A. - Arosa : Hans «Virus »

Lindberg (38 ans/Sue/nouveau). Bienne :
Kent Ruhnke (31/Can/depuis 1982). Da-
vos: Dan Hober (39/Sue/ 1982). Fribourg-
Gottéron: Paul-André Cadieux (38/Sui/
1982), Kloten : Andy Murray (32/Can/
1981). Langnau: Steve Latinovitch (36/
Can/ 1982). Lugano : John Slettvoll 01
Sue/nouveau). Zurich: George Bastl (41;
EU/1982).
• Ligue B, Ouest. — Ajoie: Jean

Trottier (28/Can/nouveau) . Berne: Craig
Sarner (34/EU/ 1982). La Chaux-de
Fonds: Christian Wittwer (28/Sui/ 1982)
Lausanne: Jacques Noël (38/Can/nou-
veau) . Langenthal: Jaroslav fuma (30/
Tcn/nouveau) . Viège: Barry j enkins' (33/
Can/nouveau) . Sierre : Norman Dubé (32/

Can/1983). Villars : Gaétan Boucher (27/
Can/1982).

• Ligue B, Est. — Ambri: Lasse Lilja
(43/Sue/nouVeau). Coire : Miroslav Berek
(45/Tch/1982). Dubendorf: Jurg Scha-
froth (33/SUi/nouveau). Hérisau: Gary
Murphy (_|7/Can/ 1983). Olten: Charly
Weise (36/RFA/nouveau). Rapperswil ;
Kent Sunqqvist (35/Sue/nouveau), Wet-
zikon : Rolf Altorfer (29/Sui/nouvéau).
Zoug; Frantisek Dum (47/Tch/1982).

Les internationaux

Au nombre de 07 il y a une année, ils
sont maintenant 80 joueurs à avoir ho-
noré au moins Une fois une sélection
dans une équipe nationale. Ils ne sont
que 17 en Hgue B, dont un seul , Craig
Norwich (Lausanne), défenseur de
l'équipe américaine aux « Mondiaux »
B à Tokio en mars dernier , a évolué
récemment sur le plan international.
En ligue A, le record du nombre d'in-
ternationaux actuels est détenu par
Davos, qui en compte huit dans ses
rangs.

fi Ligue A. - Aras»! Reino Sundberg
(Suii), „tJeli Hofmann, Rued l Knimer, An-
dréas Ritsch , Heini Staub. Reto Sturzenegger ,
Reto Dekumbis , Beat Eccimann , Guido Lin-

demann, Jori Mattli , Bernhard Neininger ,
René Stampfli. Bienne: Olivier Anken , Ja*ob
Kôllikef, Daniel Dubuis, Pierre-Alain Floti-
ron|, Urs Biirt schl , Bernhard Wist, Alfred
LIHhi , Bout Lmilonschlager. Davos t Richard
Bûcher, Ron Wilson (EU), Claude, Soguel,
FftùM.P Muzzolenl, Marco Millier, Jacques
Soguel , Enrico Triulzi , Danièle Paganini.
Jôrg Eberle. Krihourg-Gottcron : Robert
Meuvyly, Riccardo Fuhrer , Renzo Holzer, Ja-
kob Liitli , Jean-Charles Rotzetter. Kloten:
Marcel Wlek, Urs Lautenschlager , Andréas
Schlagenhauf , Peter Schlagenhauf. Langnau:
Kenneth Qrecn, Albert Maier, Bernhard WU-
j hrich , Res Meyer, Michael Horisberger, Jûrg
Berger, Peter Wuihrich, Péter Mosér, Luga-
no: Thierry Andrey, Allie- Molina, Bruno
Rogger, Aldo Zenhausern , Beat Kaufmann ,
Claude Domeniconi, Arnold Lorlsçher, Kent
Johansson (Sue). Zurich: Roger Gélger, Mi-
lan Novy (Tch), LoréUz Sehrrtld.

# Ligue B, Ouest. - Berne : Bdi Gru-
bnuer , Bruno Znhnd , La ChauJHte-Fondsi!
Toni Neininger. Lausanne! Craig Norwich
(EU). Sierre : Michel Schlâfli, Jepn^Luo Cro-
ci-Torti. Vlllarei Guy Croei-Torli.,

• Ligue B, Est, - Ambri : Andy Jorns ,
Bruno Genuizzi , Luca Rossetti. Coire : Bill
Gilligan (EU). DUbendorf: Wiljy Bertschin-
ger. Rapperswil: Fritz Bhend, Zoug: Mila n
Kaj kl (Tch), Waltét - Wettenschwilcr, Ivan
Hlinka (Tch), Heinz Jenni.

EN PISTE - Le Chaux-de-Fonnier Gobât (à gauche) et Vincent, le Canadien da Lausanne, se retrouveront cette
saison avec un objectif commun: contribuer à qualifier leur équipe respective dans le Tour de promotion.

(Michel Pierre)

Des entraîneurs et des internationaux
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^ "̂  ̂*îf *̂ ̂  ** /5ï̂ ^̂ ^̂ ia

¦̂ ¦¦¦¦ —̂«• I ¦__H^_--------__1 -J-..-IHMR H9_HB_HI -_-_H_-H_il_B_HH  ̂̂ _̂il_-B-B_-B-IIB-l-B-ll_-H-IIIIB-_-l-lllllllllllr̂ -ll-̂ -llllr̂ -̂ ITtt -̂lliH-_ilW-_W-_i_i8r̂ Ĥ  ¦•¦....¦....;7.._

Si vous voyez une femme au volant d'une Mercedes, cela ne veut
pas dire que l'homme à ses côtés n'est plus en état de conduire.

Oui , les temps ont changé. Si une femme se Toute conductrice de Mercedes appréciera
trouve au volant , c'est qu 'elle en a décidé ainsi et parce en outre les qualités et la fiabilité de conduite, sans ,
qu'elle a définitivement adopté la Mercedes du couple, parler du haut degré de sécurité active et passive.

Le plaisir de conduire une Mercedes 230E Le propriétaire d'une Mercedes, homme ou
avec son moteur 4 cylindres à injection directe et sa femme, en a toujours pour son argent. Il profite par / ^T^\boîte à 5 vitesses se partage lui aussi. La carrosserie exemple pleinement de la longévité proverbiale et / i \
bénéficie d'une ligne épurée , la direction assistée est de la haute valeur de revente de sa voiture. v^^^v

\ toute de précision. Nul besoin d'être bât i en athlète Venez nous rendre visite et faites une course \^ Jy
s pour garer une Mercedes. d'essai. Seul ou en couple. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32. 153193-110
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FOIRE DE MILAN PIAZZA 6 FEBBRAIO

SALON INTERNATIONAL
500 EXPOSANTS DE MAROQUINERIE ET SECTEURS CONNEXES RENCONTRENT PLUS DE
15000 HOMMES D'AFFAIRES PROVENANT DES MARCHES DES CINQ CONTINENTS A

L'EXPOSITION MODE-MAROQUINERIE LA PLUS QUALIFIEE DU MONDE

MILAN 3-7 NOVEMBRE 1983
Organisé par SVIP (Comitato Sviluppo Vendite Pelletteria) 2
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gygEg automobilisme | Brands Hatch, avant-dernier acte du championnat du monde

Le championnat du monde de
formule un va entamer sa derniè-
re ligne droite dimanche, à
Brands Hatch, à l'occasion du
Grand Prix d'Europe, avant-der-
nière épreuve d'une saison dont
le final aura lieu le 15 octobre à
Kyalami (Afrique du Sud). Et,
pour la «bande des trois» préten-
dants au titre mondial, les Fran-
çais Alain Prost et René Arnoux
et le Brésilien Nelson Piquet, le
droit à l'erreur ne sera plus per-
mis sous peine de perdre toute
chance dans la course au titre
lors du Grand Prix sud-africain.

Sur le circuit anglais, tortueux, val-
lonné, acrobatique, la tenue de route
des monoplaces jouera un rôle impor-
tant. Un domaine dans lequel la Brab-
ham BMW de Nelson Piquet semble la
plus efficace. D'autre part, l'écurie bri-
tannique aura l'avantage d'évoluer à
domicile, sur un tracé qu'elle connaît
parfaitement. Après sa victoire de
Monza, le Brésilien a semé l'inquiétu-

de dans l'esprit de Prost et Arnoux,
une inquiétude qui pourrait grandir un
peu plus dimanche.

Toutefois, tant du côté de Renault
que de celui de Ferrari, on a beaucoup
travaillé afin de permettre à Prost et à
Arnoux, ainsi qu'à Eddie Cheever et
Patrick Tambay, de contester la victoi-
re à Piquet. Dans cette optique, la voi-
ture avec laquelle Prost l'avait emporté
en Angleterre (Silverstone) et en Au-
triche (Zeltweg), endommagée à
Zandvoort, a été réparée et sera opéra-
tionnelle à Brands Hatch.

SI LA PLUIE...

Toutefois, la «bande des trois» ne
paraît pas à l'abri d'une surprise pro-
voquée par un trouble-fête qui vien-
drait semer la confusion dans l'explica-
tion que se livrent Prost, Arnoux et
Piquet au championnat du monde.
Ainsi, les Lotus-Renault des Italiens
Elio de Angelis et Bruno Giacomelli,
de même que les Toleman des Britan-

niques Nigel Mansell et Derek War-
wick, sont capables de se mêler à la
lutte pour la victoire. Tout comme l'Ita-
lien Andréa de Cesaris (Alfa Romeo)
peut s'immiscer dans le groupe de
tête.

Un élément pourrait ajouter un
«suspense» supplémentaire au Grand
Prix d'Europe: la pluie. Une éventuali-
té à ne pas écarter à cette époque de
l'année. Cette pluie, en effet, serait
susceptible de modifier l'ordre des va-
leurs en présence, tant au sein du clan
des «turbos» que par rapport aux mo-
teurs atmosphériques. Les Williams et
les Tyrrell, principalement, le Finlan-
dais Keke Rosberg et l'Italien Michèle
Alboreto, se verraient alors offrir une
belle occasion de retrouver la possibi-
lité de goûter à nouveau les plaisirs
des batailles du peloton de tête.

MATHÉMATIQUEMENT

Seul Alain Prost peut être sacré

champion du monde dimanche déjà, à
Brands Hatch. « Leader» avec deux
points d'avance sur René Arnoux et
cinq sur Nelson Piquet, il lui suffirait
d'une victoire, pour autant que Piquet
et Arnoux ne terminent pas mieux, res-
pectivement, que 3™ et 5™, pour rem-,
porter le titre mondial.

Le classement du championnat se-
rait alors le suivant:

1. Alain Prost 60 pts ; 2. René Ar-
noux 51 ; 3. Nelson Piquet 50.

Même en enlevant la victoire en
Afrique du Sud, le 15 octobre à Kyala-
mi, René Arnoux ne pourrait pas em-
pêcher le sacre de Prost si ce dernier
abandonnait. A égalité de points (60),
Prost l'emporterait en effet grâce à son
plus grand nombre de victoires (cinq
contre quatre «seulement» à Arnoux).

Si Prost ne gagne pas dimanche à
Brands Hatch, il faudra attendre le «fi-
nal» de Kyalami pour connaître le
champion du monde 1983.
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Prost/ Arnoux et Piquet n'auront
pas le droit de se tromper dimanche
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Des favoris intraitables en IVe ligue

Ea—____!__!_!—I Le championnat cantonal neuchâtelois

Malgré le Jeûne fédéral, il n'y a pas
eu de trêve pour les footballeurs de IVe
ligue, qui ont bouclé la quatrième ron-
de du programme. Une fois encore, on
déploire plusieurs renvois en raison
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

Groupe 1. - Tout va bien pour Les
Geneveys-sur-Coffrane II, qui ont
remporté l'enjeu face à Saint-Sulpice
dont la situation devient préoccupan-
te. Noiraigue entend réaliser une bon-
ne saison et n'a laissé que des miettes
à son hôte, Blue-Stars, tandis que
Coffrane, tenu en échec par Fontaine-
melon II, ne jouera vraisemblablement
pas les premiers rôles cette année.

1. Les Geneveys-sur-Coffrane II 4
matches - 8 points; 2. Noiraigue 4-7;
3. L'Areuse 3-6; 4. Fleurier 11 3-5; 5.
Coffrane et Blue-Stars 4-4; 7. Les
Ponts Ib 3-1 ; 8. Fontainemelon II 4-1 ;
9. Buttes 3-0; 10. Saint-Sulpice 4-0. '

• • ¦ &

DEPORTIVO IMPATIENT- - ¦¦•

Groupe 2. - En s'imposant facile-
ment devant Le Locle III, Deportivo a
démontré que sa relégation n'était
qu'un accident; il se détache et se
montre un sérieux candidat à la pro-
motion. Les Ponts la, régulièrement
second ces dernières années, éprou-
vent quelques difficultés et la défaite
subie face à Etoile II n'est pas faite
pour les rassurer sur leur avenir. Ticino
Il connaît des hauts et des bas; il s'est
laissé subtiliser l'enjeu par Saint-Imier
Il heureux de fêter son premier succès.
Les Brenets, Qui ont vaincu La Sagne
II, n'entendent pas demeurer trop
longtemps dans le bas du classement.

1. Deportivo 4-8; 2. Etoile II 3-5; 3.
Les Ponts la et Ticino II 4-4; 5. Saint-
Imier Il et Les Brenets 3-3; 7. La San-
ge II et Azzurri Le Locle 3-2; 9. Centre
- Espagnol 2-1 ; 10. Le Locle III 3-0.

Groupe 3. - Toutes les rencontres
de ce groupe se sont déroulées et l'on
remarque qu'il y a plusieurs candidats
au titre, ce qui promet de belles em-
poignades pour le futur. Le Landeron
Ib tient pour l'instant les rênes mais il
devra faire face à la menace que cons-
titue Gorgier, vainqueur de Colombier
Ilb et dont l'ensemble paraît redouta-
ble cette saison. Autre candidat, Cor-
taillod lia s'est imposé dans le derby
face à Châtelard, tandis qu'Auvernier
relève quelque peu la tête en prenant
le mesure d'Helvetia II. Béroche II res-
te un sérieux trouble-fête.

1, Le Landeron Ib 4-7; 2. Gorçj ier
3-6; 3. Cortaillod lia 4-6; Béroche II
4-5; 5. Neuchâtel Xamax II et Auver-
nier 4-4-; 7. Châtelard 3-2; 8. Marin II

et Helvetia II 4-2; 10. Colombier Mb
4-0.

ÉQUILIBRÉ

Groupe 4. - Le Landeron la, qui
s'est imposé devant Lignières, entend
retourner la situation à son avantage
après son faux départ. Toutefois, at-
tendons encore un peu avant d'émet-
tre des pronostics car certaines forma-
tions n'ont que deux rencontres à leur
actif. Succès de Salento II devant
Dombresson, qui ne semble vraiment
pas en mesure de jouer les premiers
rôles cet automne.

1. Serrières II 3-6; 2. Colombier lia
2-4; 3. Le Landeron la et Salento II
3-4; 5. Lignières 4-4; 6. Saint-Biaise
Il 2-3; 7. Dombresson 4-2; 8. Espa-
gnol 2-1 ; 9. Pal-Friul 2-0; 10. Cortail-
lod Ilb 3-0. ; S. M. " '

Ve ligue : « sommet » dans le groupe 2
Plusieurs renvois ont également per-

turbé le bon déroulement de la compéti-
tion , dans cette catégorie de jeu. Néan-
moins, les résultats enregistrés ont ap-
porté certaines confirmations quant à la
valeur des équipes.

Groupe 1. — Le Parc II, qui s'est
facilement défait de Floria Ilb, démon-
tre qu 'il a de belles ambitions; il sera à
suivre de près cette saison. Coffrane II
en son bonhomme de chemin; il est un
peu la révélation de ce groupe.

1. Dombresson II 3-6; 2. Le Parc II
3-5; 3. Les Bois Ha 2-4 ; 4. Coffrane II
4-4 ; 5. Sonvilier II 3-3; 6. Floria Ilb
3-2 ; 7. La Sagne III 2-0; 8. Chaumond
Ib 4-0.

Groupe 2. — Une seule rencontre s'est
déroulée dans ce groupe. Toutefois, elle
était d'importance puisqu'elle mettait
deux formations invaincues jusqu 'ici di-
rectement aux prises. Corcelles II s'est
imposé sur terrain adversaire , non sans
qu 'Auvernier lia lui ait farouchement
tenu tête. Gageons que rien n'est encore
joué dans cette division.

1. Corcelles II 3-6; 2. Auvernier IIA
3-4; 3. Travers II 1-2; 4. Gorgier II et
Comète II 2-2 ; 6. Blue-Stars II 3-2; 7.
Noiraigue II 1-0; 8. Môtiers Ib 3-0.

Groupe 3. — Cressier II s'est incliné la
tête haute devant Floria Ha , qui semble
bien parti pour jouer les premiers rôles
et briguer la promotion. Néanmoins, il
faudra également tenir compte des am-
bitions de Môtiers, tandis que Marin III
a profité du peu de résistance d'Ruver-
nier Ilb pour savourer son premier suc-
cès de la saison.

1. Floria lia 4-8; 2. Môtiers la 2-4 ; 3.
Lignières II et Cornaux II 3-4; 5. Cres-
sier II 4-4; 6. Marin III 2-2 ; 7. Chau-
mont la et Les Bois Ilb 2-0 ; 9. Auver-
nier Ilb 4-0.

S. M.

Deuxième ligue

MARIN - SERRIERES 2-3
MARIN-SPORTS : Legaz; Tavel

(Schenk), Cornu , Goetz, Waelti balsi-
ger, Montavon , Hosselet (Loew) ;
Lherbctte , Schneider , Clottu. Entraî-
neur : Buhler.

SERRIÈRES: Matile; Rosina ,
Frasse (Balestracci), Stoppa , Piccolo;
Gotti , Benassi (Galli); Rufenacht , Ma-
jeux , Vogel. Entraîneur: Gerber.

ARBITRE: M.Carpentier , de Ma-
thod.

BUTS : Hosselet et Lherbette; Rufe-
nacht (2) et Stoppa.

Les Serrièrois étaient venus à La
Tène pour prendre deux points. Les
gars de Gerber ont dû beaucoup tra-
vailler pour les obtenir. Les visiteurs
ont semblé douter après avoir raté un
penalty (cadeau de l'arbitre) et Marin
a marqué son 2™ but quelques instants
plus tard. Serrières s'élança alors dans
une course-poursuite , mais les Mari-
niers tenaient bon, lançant même quel-
ques contre-attaques très dangereuses.
L'égalisation assomma les maîtres de
céans, d'autant plus qu 'ils se sentirent
frustrés d'un penalty en tout cas aussi
évident que celui sifflé à leur encontre.
A 8 minutes de la fin , Serrières marqua
un 3mcbut , alors qu 'on pensait que le
match allait s'achever sur un résultat
nul qui n'aurait lésé personne.

R.L.

Serrières gagne

!S5i tennis 1 Tournoi de Genève

match de la journée de vendredi , con-
sacrée aux quarts de finale du tournoi
de Genève. Sur le court central du
Parc des Eaux-Vives, le Zuricois af-
frontera Henrik Sundstroem,
22mc joueur mondial. Tête de série
N° 3, le Suédois a battu en deux sets,
6-4 6-3, Harold Solomon, alors que le
Suisse a éliminé un autre Suédois,
Joakim Nystroem, en trois manches
également (6-3 2-6 6%

Le vétéran américain a donné une
réplique plaisante au Scandinave. Ce-
lui-ci, qui a déjà remporté trois tourois
ATP cette année (Le Caire , Tunis et
Nice), fit prévaloir sa sûreté au fond du
court. En outre, il réussit de nombreux
points grâce à l'efficacité de son servi-
ce. Enfin , chaque fois que Solomon
n'assurait pas une bonne longueur à
ses trajectoires de balles, Sundstroem
«entrait dans le terrain » et portait une
attaque décisive.

Gunthardt s'apprête à vivre des mo-
ments difficiles face au troisième Sué-
dois qu 'il découvre sur sa route à Ge-
nève. Après Kent Carlsson, il a passé
l'obstacle Joakim Nystroem (N° 75
ATP). Cette fois encore, il surmonta le
handicap que constitue pour lui la len-
teur du central. A une semaine de la
Coupe Davis à Fribourg-enBrisgau, il
a pleinement rassuré Jacques Michod,
le capitaine de la formation helvéti-

me physique, mais son mental est ex-
cellent».

La rencontre s'est déroulée par une
température quasi estivale. Dans la
première manche, Gunthardt prenait
d'emblée le service de son adversaire,
menait 5-2 avant de l'emporter 6-3. Au
second set, une erreur d'arbitrage
dans le premier jeu déconcentra le
Suisse qui laissa filer son engagement.
Il fallut attendre le G™ jeu (4-2 pour
Nystroem) pour voir l'un des deux
protagonistes gagner son service. Visi-
blement , le Zuricois ne s'accrochait
pas. Il concédait quatre jeux d'affilée.

Plus résolu au début de la troisième
manche, il menait 2-0 mais perdait son
service avant de réussir un «contre-
break » à 3-1. Dès cet instant, il exerça
un ascendant réel sur Nystroem. Par
ses «smashes» et la qualité de ses vo-
lées, il brisa la résistance d'un oppo-
sant tenace mais au style trop mono-
corde.

Guillermo Vilas, quant à lui , a laissé
une forte impression dans son match
contre le Français Dominique Bedel,
lequel a été balayé en lTi 12'. L'Argen-
tin connut un départ laborieux avant
d'aligner neuf jeux de suite pour se
qualifier au pas de charge, 6-3 6-0.

Tête de série N° 2, le gaucher de Mar
del Plata affrontera en quart de finale
l'Espagnol Roberto Vizcaino, sorti des
qualifications.

Deux Suisses sont donc en lice dans
les quarts de finale. Après Heinz Gun-
thardt qui ouvrira les feux contre
Sundstroem, Roland Stadler sera op-
posé à Mats Wilander , tête de série
N° 1. Toutes les rencontres se déroule-
ront, à partir de midi, sur le central.

Simple messieurs, 2m c  tour: Heinz
Gunthardt (Sui/5) bat Joakim Nys-
troem (Sue) 6-3 2-6 6-3. Henrik Sunds-
troem (Suè/3) bat Harold Solomon
(EU) 6-4 6-3; Roberto Vizcaino (Esp)
bat Jimmy Brown (EU) 6-4 6-4; Guil-
lermo Vilas (Arg) bat Dominique Be-
del (Fra) 6-3 6-9-

Double messieurs, quarts de Ana-
le: Bastiansen/Mortensen (Sue) bat-
tent Casal/Panatta (Esp/Ita) 6-1 4-6 6-4
ViLjoen/Vissers (AFS) battent M. Gun-
thardt/Kuharszky (SD/Hon) 6-2 6-7 7-5.

Le Mémorial Linder de « barefoot »
sur le plan d'eau de Frasne (Fr)

DIVERS Victoire de Chris Harris (GB)

Le Mémorial Claude Linder 1983 de «bare-
foot» s'est déroulé le week-eïid dernier à Frasne
(Fr). Il réunissait les 30 meilleurs spécialistes
européens dans les trois disciplines qui sont le

LA CORDE... AU PIED!- Pieds nus, à 65 km/
heure sur l'eau. Une figure qui paraît difficile pour
Claude Hildenbrand.

slalom, les figures et le saut. Cette compétition,
organisée par le Neuchâtelois Claude Hilden-
brand, fut couronnée d'un très grand succès
malgré la pluie et le froid qui rendirent l'épreu-
ve extrêmement éprouvante le samedi.

Bien heureusement, le dimanche, le soleil
était au rendez-vous et c'est sur un plan d'eau
parfaitement calme que se sont déroulées les
finales.

Le vainqueur de ce Mémorial Claude Linder
n'est autre que le champion d'Europe en titre,
l'Anglais Chris Harris , vainqueur également en
slalom, alors qu 'un autre Anglais, Richard Main-
waring, remporte les figures et le saut.

Les Suisses se sont à nouveau très bien com-
portés, particulièrement Laurent Albisati (3mc au
combiné), Norbert Neury (6me en figures) et
Claude Hildenbrand (6"" en slalom).

Les classements
Combiné: 1. Chris Harris (GB) 2863,68 pts; 2.

R. Mainwaring (GB) 2797,98; 3. L. Albisati (S)
1988,37;- Puis: 9. N. Neury (S) 1356 49.-

Slalom: 1. C. Harris (GB) 1000,2; 2. B. Harris
(GB) 888,89; 3. R. Mainwaring (GB) 797,98.-
Puis : A. Albisati 565,66; 6. C. Hildenbrand
565,66; 15. J.-F. Fischer» 17. R. Rouiller; 18.
T. Hausmann ; 24. C. Périsset; 26. J. Weigand.

Figures: 1. R. Mainwaring 1000,0; 2. C. Harris
876,03; 3. F. Carmin (Fr) 900,83.- Puis: 5.
L. Albisati 719,01; 6. N. Neury 719,01; 11.
T. Hausmann ; 21. J.-F. Fischer; 22. R. Rouiller.

Saut: 1. R. Mainwaring 1000,0; 2. C. Harris
987,65; 3. R. Crossland (GB) 790,12; 4. L. Albisati
703,70.- Puis: 8. N. Neury 506,17.

Jianhua passe 2 m 38 !

EXPLOIT RARE.- Battre deux fois en quelques mois le record mon-
dial du saut en hauteur, c'est le rarissime exploit qu'a réalisé hier le
Chinois Zhu Jianhua. (Téléphoto AP)

R*q athlétisme | Record mondial

Le Chinois Zhu Jianhua a
amélioré le record du monde
de saut en hauteur avec un
bond de 2 m 38, à Shangai,
lors des 5""* Jeux nationaux
de Chine. Le jeune Chinois,
âgé de 20 ans et qui mesure
1 m 91 pour 71 kg, s'était fait
remarquer pour la première
fois en décembre dernier, en
établissant la meilleure per-
formance mondiale 1982 avec
2 m 33. Le 11 juin de cette an-
née, il avait battu le record
mondial de l'Allemand de l'Est
Gerd Wessig avec 2 m 37.

Devant les 40.000 specta-
teurs assemblés au stade
Hongkou de sa ville natale,
Zhu Jianhua commença le
concours à 2 m 26 ( !), passant
sans difficulté au premier es-
sai, de même qu'à 2 m 30 et
2 m 34. A la nouvelle hauteur
record, il échoua une première
fois, mais à la seconde tenta-
tive, la barre demeura sur les
taquets. Zhu Jianhua deman-
da ensuite 2 m 40, mais en
vain.

Désireux de se racheter de sa
performance moyenne d'Helsinki
(3me avec 2 m 29), le «recordman»
du monde s'était préparé très sé-
rieusement pour ce concours, en
compagnie de son entraîneur Hu
Hongfei. Zhu Jianhua n'est que le
quatrième sauteur en hauteur,
après John Thomas, Valeri Brumel

La progression
de Zhu Jianhua

1974 (11 ans): 1 m 34. - 1975
(12ans) : 1 m51. - 1976 (13
ans): 1 m 69. - 1977 (14 ans) :
1m 83. - 1978 (15 ans). -
1m 95. - 1979 (16 ans) :
2 m 13. - 1980 (17 ans) :
2 m 25. -1981 (18 ans) : 2 m 30.
-1982 (19 ans) : 2 m 33. - 1983
(20 ans) : 2 m 38.

et Dwight Stones, à battre deux
fois le record du monde la même
année.

La carrière d'athlète de Zhu a
commencé à 11 ans, malgré l'op-
position de son père, employé
dans une compagnie de transport ,
puis d'un médecin scolaire qui
voulut lui interdire la compétition
en raison de sa constitution trop
fragile. A 18 ans, il devenait célè-
bre dans toute la Chine en amélio-
rant le record national avec 2 m 29.

La chronologie du record
2 m 17: John Thomas (EU),

30.04.60, Philadelphie.- Thomas
(EU), 21.05.60, Cambridge. -

2 m 18: Thomas ' (EU),
26.06.60, Bakersfield. -

2 m 22: Thomas (EU), 1.07.60,
Palo Alto. -

2 m 23: Valeri Brumel (URSS),
18.06.61, Moscou.-

2 m 24: Brumel (URSS),
16.07.61, Moscou.-

2 m 25: Brumel (URSS),
31.08.61, Sofia.-

2 m 26: Brumel (URSS),
22.07.62, Palo Alto.-

2 m 28: Brumel  ̂ (URSS),
21.07.63, Mosoou.-

2 m 29: Pat Matzdorf (EU),
3.07.71,. Berkeley.-

2 m 30: Dwight Stones (EU),
11.07.73, Munich.-

2 m 31: Stones (EU), 5.06.76,
Philadelphie.—

2 m 32: Stones (EU), 4.08.76,
Philadelphie.—

2 m 33: Vladimir Yachenko
(URSS), 3.07.77, Richmond.-

2 m 34: Yachenko (URSS),
16.06.78, Tbilissi.-

2 m 35: Jacek Wszola (Pol),
25.05.80, Heilbronn; Dietmar
Moegenburg (RFA), 26.05.80,
Rehlingen.-

2 m 36: Gerd Wessig (RDA),
1.08.80, Moscou.-

2 m 37: Zhu Jianhua (Chine),
11.06.83, Pékin.-

2 m 38: Jianhua (Chine),
22.09.83, Shangai.

Wjy.^Ù^^-Û^^^m^^S3^lSÊ^7̂̂ y^S3^Kf ^K^k^^i^^l^^K/-iy '.'L^- ¦ ^ 'J- .-y 7ry ;777:V^̂F L̂~^WA> y  v

l «X* j | ~j| Hp v̂ - Ĵm\-<^ Â ŷ ̂ /̂ Â
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Apres une défaite cuisante a Moscou face a
l'URSS (5-0), le Portugal s'est rattrapé en
remportant une victoire facile (5-0) contre la
Finlande, et conserve toutes ses chances de
qualification dans le groupe 2 du champion-
nat d'Euro pe des nations.

Lisbonne. — 15.000 spectateurs. — Arbitre:
Vockler (RFA). - Buts: 18. Jordao 1-0 ; 23.
Carlos Manuel 2-0; 46. Ikaelaeinen (autobut)
3-0; 82. José Luis 4-0; 85. Oliveira 5-0.

Groupe 2: Portugal - Finlande 5-0 (2-0). -
Le classement: 1. URSS 4/7; 2. Portugal 4/6;
3. Pologne 4/4 ; 4. Finlande 6-1. — Prochain
match : URSS - Pologne (9 octobre).

Championnat d'Europe
Portugal - Finlande 5-0

Australia II égalise !
Australia II a remporte la sixième régate

de la finale de la Coupe de l'America. Les
Australiens ont donc égalisé (3-3). La pro-
chaine régate sera décisive.

DERNIÈRE MINUTE



BOUCHERIE DE GROS
| (préparation selon désir)

Porc très avantageux
le kg

Porc, entier ou demi, action Fr. 6.20
;! Carré de porc (filet, filet mignon,

côtelettes, cou) Fr. 12.50
i Veau entier ou demi Fr. 16.90
; Carré de veau (f i le t , filet ;'
[ mignon, côtelettes, rôti) Fr. 23.40

Veau, quartier arr. Fr. 22.40
Veau, quartier devant Fr. 13.60 ]

| Morceau de veau
(tranches, rôti) Fr. 33.40

„ Bœuf entier ou demi Fr. 10.90
Bœuf, quartier arrière
sans flanc Fr. 14.90
Bœuf, quartier arrière
avec flanc Fr. 13.90
Cuisse de bœuf Fr. 13.90
Bœuf, quartier devant 50 kg Fr. 8.20
Aloyau de bœuf (filet ,
entrecôtes, rumsteak) Fr. 19.80
Train de côtes (bouilli, ragoût. action
hachis et entrecôtes parisiennes) Fr. 8.90
Entrecôtes 1a action Fr. 29.90.—

| Côtes plates, bouilli a/os 8.—
Morceau de 5 kg (steak , i
bourguignonne, charbonnade.
rôti) Fr. 24.—
Agneau entier 1re qualité
14-16 kg, action Fr. 11.—
Cochon de lait pour la broche
farci Fr. 13.—
non farci Fr. 15.—

NOS SPÉCIALITÉS: 
' "

Jambon fumé à la borne Fr. 16.80
Jambon à l'os cuit Fr. 19.50
Noix de jambon fumée Fr. 14.—

| Lard fumé en plaque, action Fr. 6.80
Lard à manger cru Fr. 12.— !
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 4.80

j Fricassée fumée Fr, 8.—
Saucisson fumé dès 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée dès 2 kg Fr. 6.—
Saucisses aux choux,
au foie dès 2 kg Fr. 7.—
Saucisse à rôtir dès 2 kg Fr. 9.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 5.80

ji Bœuf sans os Fr. 8.60

Passez vos commandes assez tôt )

f* Commerce de viande
m̂é\ M E. Slerchi - Schwarz 029/ 2 33 22

TJ 1635 La Tour-do-Ite ino Bulle
i Fermé le mercredi après-midi
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Grand choix de spécialités antillaises
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petites caves à bière
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Ne perdez pas d'argent,
apprenez à le placer efficacement

Nos conseils et notre longue expérience
dans les investissements vous permettront
de garder votre capital en sécurité.
AVEC NOUS. VOUS NE PERDEZ PAS.

Prenez contact par écrit
ICM S.A.
Mohrhaldenstrase 48
4125 Riehen i5067i no

FÊTE DES
VENDANGES

Cette année, la FAMIGLIA LECCE-
SE vous attend à son stand de la
rue du Temple-Neuf 1 avec ses fri-
tures et ses spécialités italiennes.

153260-110
I



Sa légende remonte à plus de 3000 ans
Fameuse panacée de la médecine tra-

ditionnelle chinoise et japonaise, le « Pa-
nax ginseng» est la racine d'une plante
principalement récoltée en Mandchourie.
On l'a dit capricieuse. Et c'est vrai qu'on
n'en trouve pas ailleurs. Pourquoi? Les
ingénieurs agronomes sont muets.

On attribue au ginseng des vertus
nombreuses. A commencer par des pro-
priétés stimulatives que rien, au départ,
ne paraît expliquer mais qui sont désor-
mais confirmées par l'analyse et de nom-
breuses expériences.

De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on?

UN JOUR MARCO POLO...
Un jour, Marco Polo, lors d'un voyage

en Chine en 1274 avait été intéressé par
les révélations des gens du pays à propos
d'une plante miracle qui portait un nom
bizarre : le ginseng. Longtemps après, un
jésuite, le père Semedo, mort en 1658,
signale la présence de cette plante fabu-
leuse, comparable dit-il à la mandragore,
dans la province de Liao Tung, en Chine.
La première discussion scientifique sur le
ginseng aura lieu à Paris en 1697.

« Les plus habiles médecins de la Chi-
ne ont fait des volumes entiers sur les
propriétés de cette plante, écrit le père
Jartoux, en 1711, dans un mémoire
adressé au procureur général des mis-
sions de Pékin. Ils la font entrer dans
presque tous les remèdes qu'ils donnent
aux seigneurs, car elle est d'un trop
grand prix pour le commun peuple...»

UNE LÉGENDE DES CHINOIS DE
L'OUSSOURI

Les Chinois de l'Oussouri, racontent la
légende du ginseng.

«Autrefois, le ginseng croissait en Chi-
ne et personne ne se doutait de son
existence. Cependant, le grand sage Lac
Tseu découvrit la vertu médicinale de la
plante et indiqua aux hommes la manière
de la reconnaître. Le ginseng s'enfuit
alors au nord dans un pays montagneux.

Le savant Lao Han Van, grâce à un
philtre composé d'herbes médicinales,
découvrit l'endroit où le ginseng s'était
réfugié. Ce dernier se retira alors dans la
région de l'Oussouri. Des siècles passè-
rent, puis trois frères: Van Gan Ue, Ka Sa
One et Liou Ou se dirigèrent vers • les
rives de l'océan Pacifique à la recherche
de cette plante merveilleuse. Mais ils

s'égarèrent et périrent. Dès lors, leurs
âmes errent dans la forêt , d'où retentis-
sent leurs cris plaintifs. Tout chercheur
de ginseng qui entend ces gémissements
et ces cris ne doit, sous aucun prétexte ,
répondre à leur appel : il devra immédia-
tement prendre une direction opposée à
celle, d'où partent les cris, car si le mal-
heureux se laisse séduire , il ne trouvera
rien, s'égarera et deviendra la victime de
la forêt immense.

Pour éviter la poursuite des hommes,
le ginseng multiplia les plantes qui lui
ressemblent , tel le « pan-tchouï» , et d'au-
tres. C'est pourquoi le «pan-tchouï» se
trouve près du véritable ginseng et plus
celui-ci ressemblera à un homme, plus il
sera gros et fort , plus cher il se vendra. »

TELLE EST L'HISTOIRE DE LA
.PLANTE-HOMME»

Certains Chinois prétendent que le
ginseng naît de l'éclair: là-haut, bien
haut, plus haut que les nuages, se trouve
le royaume des esprits qui sont les déten-
teurs de toutes les forces de la nature et
qui nous envoient la pluie, le tonnerre et
l'éclair , l'eau et le feu. Ces deux éléments
sont les sources de la vie le bien et le
mal, la lumière et les ténèbres, le mouve-
ment et le repos, sont en lutte perpétuel-
le et c'est de cette inimitié que naît l'har-
monie.

Si l'eau pure et transparente d'une
source froide est touchée par la foudre,
la source tarit et la puissante force du feu
céleste se transforme en une autre force
merveilleuse, le ginseng, c 'est-à-dire la
«plante de vie».

Aujourd'hui après de longues recher-
ches, de grands laboratoires européens
sont parvenus à mettre au point l'extrac-
tion industrielle des principes actifs du
ginseng, ce qui a rendu possible leur
emploi en cosmétologie, et dans des pré-
parations pharmaceutiques destinées au
traitement de la fatigue et de la sénes-
cence.

Certains Chinois-prétendent que le ginseng naît de l'éclair. (Arch)

Médicament à base de papaye
contre la hernie discale

L'autorité responsable du contrôle des
médicaments aux Etat-Unis (la très sévè-
re FDA) vient d'enregistrer la chymopa-
païne, (chymodiactine injectable), un
médicament soignant la hernie discale ,
qui apparaît le plus souvent dans la ré-

gion des vertèbres lombaires. Ce produit
est le fruit de l'acharnement d'un fils
résolu à faire un triomphe médical du
traitement conçu par son père; ce médi-
cament permet d'éviter, dans de nom-
breux cas , l'intervention chirurgicale,
dans la mesure où il dissout l'excroissan-
ce qui cause la hernie, c'est-à-dire la
saillie d'un disque intervertébral dans le
canal rachidien, qui correspond à l'ex-
pulsion en arrière de son noyau gélati-
neux.

Il y a longtemps que la papaïne, un
enzyme qui se trouve dans le fruit du
papayer, intrigue certains chercheurs. On
savait déjà que les femmes africaines ap-
préciaient beaucoup la chair de la pa-
paye, dont elles faisaient des cosméti-
ques destinés notamment à préserver la
souplesse de leur peau. La papaïne facili-
terait en outre la digestion.

(DS)

Les changements brusques de tem-
pérature abîment le cuir verni. Pour
prévenir les craquelures, frottez de
temps en temps votre cuir vernis
avec une éponge imbibée de lait
frais puis avec un linge sec.

Si vous itevei conduire, préserve! voire santé

Et puis, ne vous fiez pas trop à vos
seuls réflexes. (Arch)

Posséder une voiture n 'est plus un
luxe, conduire n 'est plus une distraction
Beaucoup de femmes utilisent aujour
d'hui l'automobile comme instrument de
travail , pour leur vie professionnelle. Les
autres qui s'en servent pour le ravitaille-
ment, pour emmener les enfants à l'éco-
le, pour relayer un mari fatigué en voya-
ge, conduisent aussi par nécessité.

Mais les séjours en voiture mettent
corps et visage à l'épreuve et toutes cel-
les qui passent de longs moments dans la
leur , doivent apprendre à préserver leui
confort et leur beauté. Voici quelques
conseils donnés aux femmes automobilis-
tes.

POUR ARRIVER TOUJOURS NETTE
À VOTRE RENDEZ-VOUS

OU À L'ÉTAPE
Ayez en permanence dans la boite à

gants : quelques épingles à cheveux, des
tampons imprégnés de lotion en sachet,
qui rafraîchiront mains ou visage, une
crème spéciale pour nettoyer les mains
sans eau (et les adoucir) et un petit miroii
si vous n 'avez pas collé de glace adhésive
sur le pare-soleil.

Il n 'y a pas de liberté de conduite sans
liberté de mouvements. Eliminez les vê-
tements engonçants. La tenue la plus
confortable , le pantalon ou la ju pe am-
ple, veste 'A, pas de larges manches.
Pour préserver votre coiffure sans l'apla-

tir , nouez autour du cou et fixez au som-
met de la tète par une petite épingle une
grande écharpe en mousseline ou en voi-
le. Aux pieds, mocassins ou chaussures
cyclistes. Il existe des chaussures souples
«auto», placées dans un étui assorti , à
conserver dans la voiture .

Vous savez par expérience que cer-
tains gants en nylon, en soie, par exem-
ple, glissent sur le volant. Vous condui-
rez donc avec des gants de cuir. Sachez
qu 'il en existe maintenant d'astucieux,
avec le dessus en chamois , pour essuyer
d' un revers de main la buée du pare-
brise.

Si vos vêtements collent au siège ou se
froissent , un coussin isothermique qui
couvre siège empêchera l'adhérence.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES
Soyez bien assise : la plupart des gens

sont mal assis. Maintenant ils n'ont plus
d'excuses parce que sur les voitures' mo-
dernes , les sièges sont réglables à la fois
en distance et en inclinaison.

La distance correcte est celle pour la-
quelle vos bras ne sont ni plies, ni trop
tendus. S'ils sont complètement tendus,
vous n 'avez aucune force pour tourner.
S'ils sont trop plies vous vous fatiguerez
vite.

Pour la santé de votre dos, asseyez-
vous bien droite.

EcriteaUX en venle à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint:Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Le fœtus peut être vacciné
dans le ventre de la mère

Une équipe médicale américaine vient d'apporter la preuve que le
fœtus peut être vacciné dans le ventre de sa mère, a-t-on appris
récemment.

Cette équipe, dirigée par le D' Thomas G il I, a notamment découvert
que le vaccin contre le tétanos administré à une femme enceinte
traversait le placenta et agissait également sur le fœtus qui fabrique
alors ses propres anticorps.

Cette découverte est d'une importance considérable pour les pays
du tiers monde où les nouveau-nés contractent parfois le tétanos
parce que le cordon ombilical est coupé avec des instruments chirur-
gicaux non stériles. (AP)

Des bijoux de femme

Collier de perles en forme de nœud papillon, boucles d'oreilles et orne-
ments de cheveux assortis. (Françoise Montague)

Depuis l'antiquité, les bijoux ont
toujours fasciné les humains. Ils sont
objets de convoitise, de rêve, de luxe
aussi. On les offre souvent dans les
grandes occasions et ils deviennent
vite le symbole d'une étape importante
de la vie.

Heureusement , de nos jours les
créateurs ne s'adressent plus unique-
ment à une poignée de privilégiés. De-
puis longtemps les bijoux fantaisie
permettent à tous et à toutes «d'habil-
ler» poignets, cous, oreilles et doigts
avec des «faux» qui sont loin de man-
quer d'agrément.

L'OR
Grande nouveauté de la saison

83-84, or rime désormais avec mode.
Trois grands thèmes ont inspiré créa-
teurs et fabricants.
• «L'OR TISSU» qui reproduit

une étoffe froissée ou nouée, mais
aussi le plissé d'un éventail.
• «L'OR ET LE NOIR», noir du

soir que l'on retrouve partout en haute
couture ou dans le prêt-à-porter. Noir
brillant ou mat qui s'appelle ony, ébè-
ne, hématite, argent noirci, perles noi-
res.
• «L'OR NATUREL» inspiré des

cultures primitives africaines ou asiati-
ques.

ARGENT, VERMEIL
ET PLAQU É OR

Moins cher que l'or , l'argent permet
«le volume». Un volume dont les par-
tenaires sont les pierres fines comme
l'opale, l'améthyste ou l'hématite.

Le vermeil acquiert un nouveau
souffle avec les toutes dernières créa-
tions.

Enfin, le plaqué or, indémodable et
éternel permet à tous et à toutes de
faire semblant sans dévaliser le porte-
monnaie. Les modèles 83-84 ont tou-
te l'élégance du «vrai» et permettent
plus de fantaisie.

Après les grillades de l'été, on apprécie avec un plaisir renouvelé le
poulet au four. (Flora Press)

Les Italiens ont l'art de faire du poulet un mets d'exception.
Manger du poulet, chez eux, c'est une fête. Mais avant de se
régaler à l'italienne il faut dénicher le poulet qui fera tout à fait
l'affaire , bien en chair et savoureux.

Ingrédients : 1 poulet , 1 gousse d'ail , 80 g de beurre, 6 cuillerées
à soupe d'huile d'olive, sel, paprika , 6 feuilles de sauge fraîches
hachées, 'A cuillerée à café d'aiguilles de romarin et 1 dl de vin
rouge italien.

Ingrédients pour la sauce: le foie du poulet frais , 5 rondelles de
salami, 4 filets de sardines, 1 petit poivron , 2 tomates, 8 olives
noires , du persil ^hâché , 2 gousses d'ail , sel , poivre , 2 cuillerées à
soupe d'huile d'olive , 1 dl de vin rouge et 1 dl de bouillon de
poule.

Préparation du poulet : mélanger le beurre , l'ail pressé, le sel
et les condiments hachés, puis badigeonner l'intérieur et l'exté-
rieur du poulet avec cette préparation. Verser l'huile dans la
cocotte , y placer le poulet et laisser rôtir au four (préalablement
chauffé) pendant 60 min. environ à 220 degrés. Arroser de temps
en temps de vin rouge et de jus (ou mieux badigeonner au
pinceau).

Préparation de la sauce: hacher finement le foie, le salami, les
filets de sardine, le persil et l'ail. Chauffer l'huile dans la poêle et
faire revenir lentement ces ingrédients, en les assaisonnant.
Ajouter le poivron , les tomates et les olives coupés en petits dés.
Mouiller de vin rouge et couvrir de bouillon. Laisser frissonner
quelques minutes. Prélever le «fond» du rôtissage et retirer sa
graisse à l'aide d'une cuiller. Ajouter le fond dégraissé à la sauce.
Porter le tout à ébullition et servir avec le poulet. (FLP)

Ajoutez un blanc d'œuf battu à votre
pâte à frire : elle sera merveilleuse-
ment légère. Et dites-vous bien que
les œufs ne font pas grossir.

Si vos pommes de terre éclatent à la
cuisson c'est que, probablement,
vous aurez oublié de les saler au
départ ou que vous les aurez trop
piquées en cours de cuisson.

Mangé cru, l'oignon est un remar-

quable diurétique. Comme l'ail, il a
des vertus antiseptiques.

* * *
Les bains à l'amidon sont adoucis-
sants : calculer 500 g d'amidon pour
3 litres d'eau froide. Versez dans
l'eau de votre bain à 37° ou 38 .
Vous constaterez la douceur de ce
bain.

# * »

Vous sentez venir un rhume, essayez
ce petit «truc» désagréable mais ef-

ficace : aspirez une petite prise de
bicarbonate de soude. Répétez qua-
tre ou cinq fois en quelques heures.

* * *
Si vous avez plusieurs vernis à on-
gles entamés et que vous voulez les
conserver, placez-les dans le réfrigé-
rateur. Ils garderont leur qualité in-
définiment.

Si vos mains sont gonflées c'est un
trouble d'origine généralement con-
génital. Les bains alternés d'eau
chaude, d'eau froide, réactivent la
circulation. Les massages et les
bains de paraffine sont efficaces.

Comment nettoyer une carafe? Met-
tez dans cette carafe une poignée de
marc de café puis un mélange à par-
ties égales d'eau et d'ammoniaque.
Secouez. Ajoutez un verre d'eau,
Secouez encore. Rincez à fond.

Si vous devez verser un liquide
chaud dans un verre ordinaire, pla-
cez ce verre sur un linge humide.
Cette méthode est cependant ineffi-
cace si ce sont des verres fins ou des
verres de cristal.

JÈh voire page madame §L

ECOLE RDfiSE
de soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

Des produits naturels pour des soins personnali-
sés exécutés par des élèves compétentes (tou-
jours la même élève si vous le désirez) et surveil-
lés par la directrice

DES PRIX:
Visage Fr. 15.—
Epilation cire jambes entières Fr . 22.50
Epilation cire 1/2 jambes Fr. 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 7.50
Epilation cire bikini Fr. 7.50
Epilation électrique, pince Fr. 15.—

1/2 heure
Manucure complote Fr. 9.—
Manucure simple Fr. 6.—
Pose vernis seul Fr . 3.—
Teinture cils Fr. 7.50
Teinture sourcils Fr. 4.—
Maquillage Fr. 5.—. 9.—, 12.—
Soins des pieds Fr. 13.—, 16.—, 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr. 25.—
Peeling visage Fr. 25.— Corps Fr. 25.—
Solarium UVA (lit + ciel) Fr. 9.— la % heure

150554-180

f WÉLEDAI
en harmonie avec

la nature
150656-180

JBL £S&ii& £§& b£?

D' }̂ E$AlNl̂ URENr
Paris, Yves Saint-Laurent a don-
né ton nom à son nouveau par-
fum.
Un parfum en roses... un hom-
mage à Paris.
PARIS parfum tendre et passion-
né, léger sans mièvrerie, il s'affir-
me avec rondeur, il diffuse sans
agressivité.
PARIS est à la fois pur et sen-
suel.
PARIS est un parfum fleuri car
pour PARIS tout a commencé
par un bouquet de roses.

jcnsrPT ;pyFt
Rue dc l'hôpital s) - NLUC'I I/VIT.L

153015-180
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Un choix de meubles unique en Suisse romande BHÉpÉWMiftr|ÉyilW
Offres inouïes d'ensembles modernes, S WFWl \i\* K\AÏ [  ] j p w
classiques, rustiques et de style :̂ ^UHPP̂ ÉÉtÉÉH9
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines " â > >r,/||TiVM^"ijfS §j !
CREDIT- MEUBLES-MEYER: lflpMH_™TP_HHH
larges facilités de paiement 1 f; 111 M t [• j  rA \ \ [ r ^ \ \ \
Livraisons gratuites dans toute la Suisse î 9rnTBrjËTn/ î .̂ É 'Reprise de vos anciens meubles m |» [ j- %y llll*] I rfj IfiM
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engage pour travaux dans le canton
de Neuchâtel

menuisiers-
poseurs

Occupation possible à l'étranger pour
candidats sérieux.
COiNDITIONS EXCEPTIONNELLES.

150710-136

yVfEDIk
SERVICE INTERIM 

2740 Moulier, case postale 268

WJ ^m LH11 • 3 " r ' ''' *X i-" < ¦

Cherche tout de suite ou pour date
à convenir

jeune homme
comme magasinier, pour le service
de gros. Précis, ayant le sens de
l'organisation et habile de ses
mains.

Prière de prendre rendez-vous
l par téléphone. 153265-136 .

Hôtel Central - Peseux cherche
i

sommelière
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche.

Tél. 31 25 98. 153261 -ne

Quelle dame
serait disposée à prendre service auprès
de monsieur seul?
Autre personnel déjà disponible.
Place de travail : villa à Montagnola (Lugano).

Faire offres avec références et prétentions
de salaire sous chiffres F 24-530'721
à Publicitas, 6901 Lugano. 153009 13e

H""! L
ppj  PARIBAS SUISSE

^pF Nous cherchons, pour faire
£, ï$w face a l'expansion conti-

à j |F  nue de nos activités,

Èf gestioneieiires
ËÊr dp PfPdïfiS

J||P Niveau Fondé de pouvoir

ÏW Profil cherché :

y - Formation universitaire (droit, économie)
- 3-5 ans d'expérience au minimum dans une banque com-

merciale internationale (analyse financière ou expertise
comptable, crédits commerciaux et industriels, opérations
documentaires, financement du commerce international)

- Goût des contacts et sens des responsabilités
- Capacité éprouvée de travailler de façon autonome et

d'animer une équipe de plusieurs personnes
- Séjours prolongés à l'étranger constitueraient un atout
- Langues : français, anglais (3me langue souhaitée)
- Age idéal : 30-35 ans
- Nationalité suisse de préférence (ou permis de travail

valable)

Ces postes comportent un développement de carrière à court
terme, de sérieuses possibilités de promotion soit au siège de
notre Etablissement à Genève, soit auprès de nos succursales

x de Bâle* Lugano, Zurich ou New York. j ,  X .

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres complètes au chef du personnel de notre
Etablissement. 150420 135

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
6, rue de Hollande - 1 204 Genève.

1813-18 2076

Maret S.A., 2014 Bôle
cherche pour entrée immédiate à
l'usine (domicile exclu) pour travail
en horaire normal

ouvrières
habituées à des travaux propres,
délicats et de précision.

Faire offres par téléphone au
42 52 52. 153184-136

)



Ligue Nationale A
Chaux-de-Fonds - Servette 18 h 15 Samedi 24

Ligue Nationale C
Chaux-de-Fonds - Servette 16 h 15 Samedi 24

Inter AI
Neuchâtel Xamax - Stade-Lausanne 18 h 15 Samedi 24

Inter A 2
Chaux-de-Fonds - Bumpliz 16 h 45 Dimanche 25

Inter B 1
Neuchâtel Xamax - Servette 16 h 15 Samedi 24
Chaux-de-Fonds - Renens 13 h Dimanche 25

Inter B2
Boudry - Malley 14 h 30 Dimanche 25
M *-.i tf V\ ri t a I Y?ï fir.;av II _ Vwar.Hr.r_ l r_ l tO

Inter C2
Neuchâtel Xamax - Boudry Joué
Chaux-de-Fonds - Rapid Ostermundingen 15 h Dimanche 25
Le Parc - Etoile 16 h 15 Samedi 24
Superga - Young Boys II 15 h 30 Samedi 24

Juniors D
Neuchâtel Xamax - Granges 15 h Samedi 24

2 e Ligue
1. Etoile - Hauterive 10 h Dimanche 25
2. Fleurier - Cortaillod 16 h Samedi 24
3. Les Geneveys-sur-Coffrane - Superga 16 h 30 Samedi 24
4. Colombier - Bôle 20 h Vendredi 23
5. Marin - Serrières Joué
6. Saint-Biaise - Saint-Imier 16 h Samedi 24

3 * Ligue
7. Salento - Boudry II 14 h Samedi 24
8. Béroche - Floria 15 h Samedi 24
9. Le Parc - Chaux-de-Fonds II 10 h 15 Dimanche 25

10. Travers - Centre Portugais 14 h 30 Dimanche 25
11. Helvetia - Couvet 17 h Samedi 24
12. Bôle II - Superga II 10 h Dimanche 25
13. Hauterive - Comète 16 h Samedi 24
14. Cornaux - La Sagne 16 h Dimanche 25
15. Ticino - Le Locle II 15 h Samedi 24
16. Fontainemelon - Audax Joué
17. Corcelles - Sonvilier Joué
18. Les Bois - Cressier 15 h 45 Samedi 24

4 ° Ligue
19. Noiraiggue l - Ponts-de-Martel IB 15 h 30 Dimanche 25
20. L'Areuse - Blue-Stars I 15 h 30 Dimanche 25
21. Les Geneveys-sur-Coffrane II - Fleurier II 16 h Samedi 24
22. Coffrane I - Saint-Sulpice 16 h 30 Samedi 24
23. Buttes - Fontainemelon II 15 h Dimanche 25, -
24. Etoile II - Ticino II 16 h 30 Samedi 24 .
25. La Sagne II - Ponts-de-Martel IA 16 h Dimanche 25
26. Deportivo - Les Brenets I 16 h Dimanche 25
27. Centre Espagnol - Le Locle III 10 h Dimanche 25
28. Saint-Imier II - Azzurri 17 h Samedi 24
29. Châtelard - Auvernier I 16 h 30 Samedi 24
30. Colombier MB - Cortaillod IIA Joué
31. Béroche II - Gorgier 17 h Samedi 24
32. Neuchâtel Xamax II - Marin IIA Joué
33. Le Landeron IB - Helvetia II Joué
34. Salento II - Serrières II Pas reçu
35. Lignières - Dombresson 20 h Vendredi 23
36. Saint-Biaise II - Le Landeron IA 18 h 30 Samedi 24
37. Pal-Friul I - Cortaillod IIB 16 h Samedi 24
38. Espagnol NE I - Colombier MA Joué

5 " Ligue
39. Sonvilier II - Floria IIB 10 h Dimanche 25
40. Les Bois IIA - La Sagne III 14 h Samedi 24
41. Chaumont IB - Dombresson II 14 h 30 Dimanche 25
42. Le Parc II - Coffrane II 8 h 30 Dimanche 25
43. Môtiers IB - Gorgier II 15 h Samedi 24
44. Corcelles II - Noiraigue II Joué
45. Comète II-Auvernier MA 20 h Vendredi 23
46. Blue-Stars II - Travers II 9 h 30 Dimanche 25
47. Auvernier MB - Môtiers IA 20 h Vendredi 23
48. Floria MA - Marin III 10 h Dimanche 25

49. Chaumont IA - Cressier II 15 h Samedi 24
50. Lignières II - Cornaux II Joué

Juniors A
51. Saint-Imier - Cortaillod 14h45 Samedi 24
52. Superga -Ticino 13 h 30 Samedi 24
53. Couvet - Les Geneveys-sur-Coffrane 20 h Mercredi 28
54. Cressier - Chaux-de-Fonds Pas reçu
55. Hauterive - Boudry 16 h 15 Samedi 24
56. Lignières - Gorgier 20 h Mardi 27
57. Audax - Corcelles 20 h Mardi 27
58. Etoile - Neuchâtel Xamax 14 h 30 Samedi 24
59. Sonvilier - Le Parc 14 h Samedi 24
60. Fleurier - Deportivo 13 h 30 Samedi 24
61. Le Landeron - Le Locle 20 h 15 Vendredi 23
62. Saint-Biaise - Colombier 13 h 30 Samedi 24
63. Marin - Béroche 20 h 15 Vendredi 23
64. Serrières - Comète 19 h Samedi 24

Colombier - Le Landeron Joué

Juniors B
65. Fontainemelon - Le Locle 14 h Samedi 24
66. Fleurier - Etoile 15 h 30 Samedi 24
67. Audax - Le Parc I 14 h Samedi 24
68. Châtelard - Le Landeron 19 h 30 Vendredi 23
69. Bôle - Saint-Biaise 15 h Samedi 24
70. Corcelles - Auvernier 14 h Samedi 24
71. Le Parc II - La Sagne 14 h 30 Dimanche 25
72. Les Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Imier 14 h 30 Samedi 24
73. Serrières - Superga 18 h 30 Samedi 24
74. Dombresson - Marin 14 h Samedi 24
75. Boudry - Lignières 14 h Samedi 24
76. Colombier - Hauterive 16 h 15 Samedi 24
77. Comète - Cortaillod Pas reçu

Juniors C
78. Boudry - Marin Joué
79. Audax - Couvet Joué
80. Châtelard - Neuchâtel Xamax II 14 h 30 Samedi 24
81. La Chaux-de-Fonds - Dombresson 12 h 30 Samedi 24
82. Ticino - Saint-Imier 13 h 30 Samedi 24
83. Colombier - Fontainemelon 14 h 45 Samedi 24
84. Béroche - Travers 13 h 30 Samedi 24
85. Cornaux - Corcelles II Joué
86. Floria - Fleurier I 14 h Samedi 24
87. Le Parc - Sonvilier 14 h 30 Samedi 24
88. Neuchâtel Xamax I - Le Landeron 13 h 30 Samedi 24
89. Corcelles I - Les Geneveys-sur-Coffrane 15 h 45 Samedi 24
90. Gorgier - Fleurier II 14 h Samedi 24
91. Saint-Biaise - Hauterive Joué
92. Serrières - Cortaillod 12 h 30 Samedi 24
93. Auvernier - Bôle 15 h Samedi 24

Juniors D
94. Saint-Imier - Le Parc I 13 h 15 Samedi . 24

• 95. Fontainemelon - Deportivo 15 h 30 Samedi 24 .
96. Hauterive I - Auvernier .- , .- ,•; 14 h 45 Samedi 24
97. Boudry II - Cornaux ,y 18h30 Vendredi 23
98- Neuchâtel Xamax II-Marin ., v , '"45 h Samedi ' 24-
99. Les Brenets - Superga s.vrt&ia j 14 h 30 Samedi 24

100. Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile' ii s..* >13h M** Samedi 1 -44 *101. Neuchâtel Xamax I - Bôle 10 h Samedi 24
102. Colombier - Cressier 13 h 30 Samedi 24
103. Comète - Saint-Biaise 13 h Samedi 24
104. Fleurier - Le Locle ?•¦ 14 h 15 Samedi 24
105. Le Pareil - Floria 13 h Samedi 24
106. Lignières - Corcelles Joué
107. Cortaillod - Le Landeron tO h Samedi 24
108. Hauterive II - Boudry I 13h15 Samedi 24

Juniors E
109. Floria - Ticino 10 h Samedi 24
110. Superga - Saint-Imier 10 h Samedi 24
111. La Chaux-de-Fonds I - Etoile 10 h 30 Samedi 24
112. Le Parc I - Le Locle 10 h 30 Samedi 24
113. Couvet - Les Geneveys-sur-Coffrane 10 h Samedi 24
114. Noiraigue - Sonvilier 10 h Samedi 24
115. La Chaux-de-Fonds II - Fleurier 9 h Samedi 24
116. Le Parc II - Deportivo 9 h 30 Samedi 24
117. Comète I - Saint-Biaise I 10 h 30 Samedi 24
118. Boudry - Neuchâtel Xamax I 9 h 30 Samedi 24
119. Hauterive - Marin I 10 h Samedi 24
120. Colombier I - Cortaillod I 10 h 30 Samedi 24
121. Corcelles I - Cornaux I 10 h 30 Samedi 24
122. Comète II - Saint-Biaise II 9 h 30 Samedi 24
123. Châtelard - Neuchâtel Xamax II Joué
124. Béroche - Marin II 10 h Samedi 24
125. Colombier II - Cortaillod II 9 h 30 Samedi 24
126. Corcelles II-Cornaux II 9 h 30 Samedi 24
127. La Sagne - Cortaillod III 10 h Samedi 24
128. Le Landeron - Cressier 10 h Samedi 24
129. Les Ponts-de-Martel - Neuchâtel Xamax III 10 h Samedi 24
130. Auvernier - NeuchâteI Xamax IV 10 h Samedi 24
131. Bôle - Gorgier 10 h Samedi 24

Vétérans
138. Les Brenets - Floria Joué Mardi 20
139. Superga - Etoile 17 h 15 Samedi 24
140. Boudry - La Chaux-de-Fonds 20 h Vendredi 23
141. La Sagne - Ticino 14 h Samedi 24
142. Fontainemelon - Le Locle 16 h 45 Samedi 24

A vertissements
PETREMAND Christophe, Dombresson j.B., réel. cap. 10.9.; FAVRE Thierry,

Dombresson j.B., antisp.; HORNER Thierry, Etoile-Carouge iBl , réel.; KLEIN Sté-
phane, Vevey iB1,j. dur; CHETELAT Alain, Neuchâtel Xamax j.A., antisp.; MAZZO-
CHI Maurice, Hauterive j.B., j. dur; POSSET Stéphane, Saint-Biaise j.C, antisp.
réc ; STAEHLI Eric, Saint-Biaise j.C, réel.; GRANGE Cyril, CS Chênois iB1, j. dur;

Avertissements, + fr. 10.— d'amende
FEUZ Carlo; Saint-Imier I, réel. 11.9.; NIGGELER Pierre, Marin III, réel.; S0LCA

P.-Yves, Cortaillod I, j. dur; CELLERINI Vinizio, Hauterive I, j. dur; SYDLER Gilbert,
Hauterive I, j. dur; CORRADO Pascal, Superga I, j. dur; DAINA Patrick, Fleurier I,
j. dur; ROSSI Enrico, Bôle I, réel.; WILEN Denis, Saint-Imier I, j. dur; L'HERBETT E
Christian, Marin I, réel.; REBETEZ Michel, Saint-Biaise I, j. dur; MOULIN Claude,
Boudry II, j. dur; KERNEN J.-Luc, Floria I, j. dur; CLERC J.-Pierre, Floria I, j. dur;
BACH Eric, Couvet I, antisp.; JAQUES Francis, Comète I, antisp.; EPITAUX Daniel,
Les Bois I, j. dur; SALGADO Julien, Ticino I, réel.; PASQUINI Daniel, Ticino I,
réel.; STEFFEN Philippe, Fontainemelon I, antisp. ; MICHEL Jacques, Hauterive II,
j. dur; SIEGFRIED Christian, Hauterive II, j. dur; MASSINI Christian, Hauterive II,
j. dur; KURTH Freddy, La Sagne I, réel.; CORNU Pierre, Marin I, j. dur; HOSSELET
Robert, Marin I, j. dur; DU PASQUIER Nicolas, Bôle I, j. dur.; GRETILLAT M.-
Olivier, Les Geneveys-sur-Coffrane I, antisp.; VERRARDO Francesco, Les Gene-
veys-sur-Coffrane I, j. dur; BASSI Pascal, Audax, antisp.; QTERO Emilio, Audax,
antisp.; AEBISCHER Claude, La Sagne I, j. dur; PHILLOT Philippe, Hauterive II, j.
dur; ROSSIER Pierre, Hauterive II, j. dur; HALDIMANN Bernard, Les Ponts-de-
Martel Ib, j. dur; ECUYER Laurent, Buttes, j. dur; TSCHANZ Alain, Les Ponts-de-
Martel la, j. dur; WILLEMIN Adrien, Etoile II, antisp.; WILLEMIN Olivier. Etoile II.
réel.; SGOBBA Francesco, Etoile II. réel.; SGOBBA Pascal , Etoile II,, réel.; SCHLI-
CATIB Alain, Auvernier I, antisp.; GUYE J.-Pierre, Helvetia II, j. dur; CHAPUIS
Henri, Helvetia II, j. dur; PLANAS Michel, Marin II, réel.; PEREZ Manuel, Béroche
II, antisp. KREIS Alain, Châtelard I, réel.; MANA Pedro, Châtelard I, réel. ; POCHON
,Yves, Châtelard I, réel.; NIEDERHAUSER Philippe, Colombier lia, j. dur; NOBJLE
'. RÔDerfo, Pal Friul I, j. dur; RACINE Philippe, Lignières I, j. dur; GIRARD Claude,

Le Landeron la, j. dur; SCHAFER J.-Bernard, La Sagne III, réel.; PETRINI Philippe,
w<Corcellealt réel.; GIGER iPierte, Cressier Irréel.; CHIFFI Salvatore, Cressier II, j. .

dur; LOBELLO Gaetano, Floria Ha, antisp.; COCHARD Olivier, Floria lia, j. dur;
VUILLEMIN J.-Pierre, Floria-vét.. réel.; BOUILLE C.-Alain, Floria vét., j. dur;
PROGIN Gérard, Les Brenets vét., j. dur;

Avertissements, + fr. 15.— d amende
BRISTOT Alfredo, Superga I, réel. réc. 14.9.; RIGHETTI Vico. Bôle I, réel, réc.;

GARDET Christophe, Colombier I, j. dur réc.; WA ELTI Roland, Marin I, réel, cap.;
VILLARD Pierre, Le Parc I, réel, cap.; SALVI Denis, Bôle II, j. dur, réc; ALFARANO
Enzo, Corcelles I, j. dur, réel.; RUEDIN Luc, Cressier I, j. dur, réel.; ROTHENBUH-
LER Eric, Cornaux I, j. dur, réc ; KURTH Freddy, La Sagne I, antisp. réc ; CAPUCCI
Sergio, Buttes l,j. dur, cap.; MEYER J.-Paul, Helvetia II, j. dur, cap.; SCHLEPPI J.-
Daniel, Lignières I, j. dur, cap.; JURADO Fernando, Cressier II, j. dur, réc ;

Avertissement, + fr. 20.— d'amende
WA ELTI Roland, Marin I, j. dur, cap. réc.

1 match officiel de suspension, + frs SO.— d'amende
MORGADO Fillippe, Centre Portugais I, j. dur, 3° av. ; GUIDI Gabriel, Fontaine-

melon I, antisp., 3e av.; GARDET Christophe, Colombier I, réel., 3° av.; RIGHETTI
Vico, Bôle I, j. dur, 3e av.

2 matches officiels de suspension, + fr. 50.— d'amende
WINKENBACH Laurent, Le Locle II, j. dur, réc; SCHAFFROTH Mario, Saint-

Imier I, j. dur.

4 matches officiels de suspension, + fr. 50.— d'amende
RUCKSTUHL Damian, Boudry II, voies de faits; AEBISCHER J.-Pierre, Floria I,

voies de faits ; ANTONILLI Mario, Gorgier I, voies de faits.

Amende fr. 20.—
Etoile - Fleurier - Le Parc - Salento - Travers - Deportivo - Centre-Espagnol -

Lignières - Couvet - Cressier - Hauterive - Comète - Neuchâtel Xamax jun,: Heures
des matches manquantes dans la FAN.

Résultats complémentaires
5e ligue: Les Bois Mb - Marin III 3-1.
Jun. A: Le Locle - Etoile 9-1 ; Audax - Hauterive 3-2.
Jun. B: Dombresson - Comète 2-4; Saint-Imier - Marin 6-1.
Jun. D: Boudry II - Neuchâtel Xamax II 2-1.
Jun. E: La Sagne - Cressier 3-0; Floria - Etoile 0-16.
Int. B1 : Etoile Carouge - Vevey 4-1.
Vétérans: Boudry - Le Locle 2-2.

A.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet - Le président: J. - P. Baudois
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Saison 83/84 3 " ligue
De gauche à droite, debout : Chopard (prés.) - Lestuzzi P. -
Steffen P.-H. - Arrigo P. - Gollino A. - Tébar J. - Huguenin F. -
Loriol R. (entr.).
En bas : Huguenin Ch. - Salvi M. - Marty C. - Renaud C.-A. -
Salvi F. (Photo Schneider)

F. -C. FONTAINEMELON

BIERE il FELDSCHLOSSCHEN Ij
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL j

OO  ̂ . *fi>* 150909-192

c°\ y  %
CD ^-  ̂ Service à domicile

(J  ̂
Choix et 

qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 150908-192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

GRAVURE
Sur -plaques, toutes grandeurs,
coupes, charmes, lettres métalli-
ques découpées, brossage.

VENTE Grand choix de médailles, coupes,
trophées ètains et plateaux spor-
tifs.
Visitez notre vitrine

S. SAPORITA
Pralaz 37 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 55 52 150910-192

^W* |
Votre électricien

wœsnnnw "uc il^r fu
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

NEUCHÂTEL: Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
150911-192

Saison 83/84 2 ° ligue
De gauche à droite en haut : Niederhaus P.-H. - Deagostini V. - Krumenacher R. -
Schornoz R. - Deagostini O. - Ronchi R. - Gardet F. - Gardet Ch. (entr.) - Eckabert J,
Accroupis : Walther H. - Molliet A. - Rossier Y. - Dutommun P. - Millet P. - Egli D. -
Grosjean A. (Photo Schneider)

F. -C. COLOMBIER
' ___n «f̂l-L

«_9H_ «. m%\

adidas  ̂mm m
V kjB a.

X. 150912-192 Hj_CT<!fe^SirV *̂ _ft^
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Vous faite» de la publicité ?
Pensez alors qu'une \- \

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

faim. D AVIS M m-ucHAra

•/ /  lyyy  ̂ y Les nouveaux VDLTA<puissants et silencieux)
Jjlf automatique /Y- . ¦ nirn. '¦
§m imilii i VDL-TA U-250-un bel aspirateur, facile 

^
—-

TÏL MSW /̂Ĵ  "mf, - ft La qualité VOLTA, déjà renommée, a encore été fftâ ff© tt©
^̂ ^̂̂ .̂ ^̂ y^̂ "°̂ JM? M3BJSÎ améliorée. Faites une comparaison - vous ne I Âttlfil lCt̂ejgjaa  ̂énWÊmmmmmWnS^̂ ^̂ ^̂  ̂trouverez , dans la même catégorie, aucun autre lljtflCw*»"̂

J*̂ Ty \ . j £ $ &  aspirateur avec autant d'atouts. W^Wu Îft t* Sfctttefl *̂
? M*tâj£r ^̂ fexn.- -y-ftft t̂WriMHlB JR Une démonstration chez nous vous convaincra ! K«T* * |
^ SfÊSÊ ĝ 

Tfl__r Bevaix : Fomachon A., App. ménagers, 4618 77. Cernier: Elexa de Soleure 10, 51 23 72. Marin-Centre : Ing. Dipl. Fust S.A.,
MBêÊÊ S.A., F.-Soguel 26. 53 28 22. Rochat A., Quincaillerie, 53 35 33. 33 48 48. Môtiers : Quincaillerie «Le Clou», Ch. Schopfer,

MuÉf!!:-yÊE La Chaux-de-Fonds: Fomachon A., Marché 6, 22 23 26. VAC 611274.  Neuchâtel : Arts Ménagers S.A. -Torre, Fausses-
«fw?  ̂JM y\vec les VOLTA, les aCCeSSSOÎreS Sont René Junod S.A.. Léopold-Robert 11 5, 21 11 21. Colombier: Brayes 5, 25 76 44. Crétegny & Cie, Comptoir ménager , fbg du i

BÊÊlyS&m tniiinurc à nr>rt<-w-> rie main nac hecnin rie» Vuillomenet & Cie S.A., rue Haute 12, 41 2712. Cortaillod: Lac 43, 25 69 21. Perrot & Cie S.A , Place d'Armes 3, 2518 36.
«̂ gSg  ̂

toujours a portée ue mdin, pdi> oebOin ae 
Ménalectric, Th. Schild, Coteaux 4, 42 59 59. Couvet: Roy Ph.. Vuillomenet & Cie S.A.. Grand-Rue 4, 2517 12. Peseux: Ros-

mmur se pencner pour y arriver. Quincaillerie, Grand-Rue16, 631206. Fleurier: Jaquet Fran- sier-Electricité S.A., Grand-Rue 39, 31 12 16. St-Aubin: Pellaton
I çois, Place d'Armes 2, 61 10 23. Fontainemelon: Veuve Willy, J.-M., Electricité, Reusière 2, 55 22 94. St-Blaise : Fluckiger- I

.̂ ___ | Electricité, 53 28 91. Le Landeron: Perrot A. S.A., rue Electricité S.A., Grand-Rue 1, 33 33 40. 153062-110^

(
~~
j f ~)  I vous propose un très grand choix dans les MANTEA UX La BOUT/QUE JEUNE \

xr  ̂L]>|| \ légers, doublés fourrure, lama, mohair, etc. SPÉCIALISÉE EN TAILLES
xOJIJLUÀJ VES TES TROIS-QUÀRTS-COSTUMES m g* * ^̂  

Sx^m
%/

wy^> ROBES-JUPES et CHEMISIERS QUcÊ faU «»,..„
Avenue Léopold-Robert 4 - Tél. (039) 28 57 81 - La Chaux-de-Fonds NOUVEAU: maintenant taille 38 §

Occasions
exclusives

AUDI
Audi 200 Turbo
5 vitesses,
41 .000 km, 1982

Audi 200 Turbo
automatique
45.000 km, 1981

Audi Coupé GT-5S
12.000 km, 1982

Audi 100 CS
automatique
14.000 km, 1982

Audi 100 L-SS
63.000 km, 1979

Audi 100 6L-5E
59.000 km, 1979

. Audi 100 1
61.000 km. 1977

Audi 80 CD
23.000 km. 1982

Audi 80 GL-E
23.000 km 1981

Audi 80 GLS
28.000 km, 1980

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi 80 GLS spéc.
56.000 km, 1979

Audi SO LS
aut., 65.000 km, 1977

Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle
route de Berne.
Tél. (032) 251313.

28501-142

® 

Votre concessionnaire *

MERCEDES-BENZ |
vous propose:

230 Cabriolet 1954
entièrement remise à neuf
voiture de collection

230 E OUt. + OptiORS 1982 Fr 28 900-
250 T oui. + options igsi Fr. 23.900.-
280 E aut. -i- options 1977 Fr. 8.900.-
280 E aul. + T.O. 1976 Fr. 12.800.- 1
450 SE options 1975 Fr. 18.900.-
450 SEL tles options 1979 Fr. 24.900.—
280 SE fies options 1980 49.000 km
280 SE 1981 Fr. 23.900 -
350 SIC 1978 69.000 km
450 SIC -t- OptlOnS 1975 Fr. 28.900 -

153241-142

Démolition Anker
Achats de voitures pour pièces
de rechange
Vente de pièces de rechange
Débarras d'épaves gratuitement

2065 Savagnier
Tél. (038) 53 26 76 ou 53 23 26.

29603-142
-

~S Nous invitons instamment les person- X»
I I | Il nés répondant à des ANNONCES
\ M SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre |
E de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
l l lj  à leurs offres. Nous ne prenons aucune
1 ! | | responsabilité en cas de perte ou de
^k détérioration de semblables objets. f

A vendre

Dodge B
200
aut., 5,21, 1978, brun
métal., crochet de
remorquage.

Caravane
de démonstration,
Roller Europ 48 T, 5
+ 3 couchettes,
entièrement équipée.
Crédit, facilités de
paiement.
Tél. (037) 63 26 15.

153161-142

IÊÉ
Ford Taunus
1600 Break

modèle 1980,
28.000 km.

Prix de vente
Fr. 9900.—

Grandes facilités
de paiement

Leasing dès Fr. 260 —
par mois.

153169-142m
A vendre

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

Tél. 51 38 83, heures
repas. 29912-142

A vendre

Fiat 128
expertisée.
Tél. 24 07 15 ou
25 67 79, repas ou
SOir. ' 29952-142

«Si l'Orient est loin, Cernier est près» j

TapOnent
Moco Meubles %»%#¦ ¦¦¦%_#¦ 53 3225

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

plus juste. Avec certificat d'origine. " »
Tapis de toutes dimensions du commun au \

plus exclusif f
Moculoture en vente

à l'Imprimerie Centrale

ircfil :?iiti sa ;(•] \\ a \\ i
au comptant ou par mois (36 mens.)

JEEP CJ7 14.900 — 515.—
RENAULT 30 TX aut. 12.500 — 435 —
FUEGO GTS 10.700 — 372— i
RENAULT 18 GTS 6.900— 243 —
RENAULT 18 Break TS 8.900 — SIS-
RENAULT  ̂

TL 6.400— 225 —
RENAULT 5 Alpine Turbo . : 13800 — 477 —
RENAULT 4 F4 3.500 — 123 —
RENAULT 4 GTL 6 300 — 222 —
RENAULT 4 TL 5.300 — 186 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800 — 345 —
OPEL 2000 E aut. 10.500 — 365 —
VW POLO 7.600.— 268 —
VW Golf GLS 9.900 — 349 —
VW Golf GLS aut. 5.900 — 208.—

SAMEDI MATIN OUVERT
153240-142

H[cftl ïfiTci_a ;{>JHartl

PEUGEOT 104 GL 1979 10.000 km
PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 5.700.—
PEUGEOT 104 SL 1978 36.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGET 305GL 1981 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 G R 1980 41.000 km

i PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400 —
RENAULT R 4 1978/11 53.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL ASCONA Break 1974 67.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600 —
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600.—
SIMCA 1100 1978 25.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500.—

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 „3,.7..4» J

A vendre

Citroën GSA
Break, imm.
04-1982, 49.000 km,
expertisée,
Fr. 8200.—.
Tél. (038) 3616 42,
heures des repas.

29740-142

URGENT
cause départ, vends

CX Reflex
81, prix à discuter.

Tél. (039) 28 59 00,
M. Hugon heures
bureau. IRH?57.I4:?

Por mois

OCCASIONS »
AMC Eagle 4 x 4 DL 22.000 km Fr. 16.700 — Fr. 462.—
AUDI QUATRO
4 x 4  T.O. 38.000 km Fr. 39.500.— s/dem.
CITROËN GSA X3 18.000 km Fr. 12.500.— Fr. 345.—
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr. 7.900.— Fr. 215.—
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 9.700 — Fr. 266 —
PEUGEOT 104 SL (5 p.) 48.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160.—
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700 — Fr. 186 —
RENAULT R 20 TS 78.000 km Fr. 6.900.— Fr. 191.—
TALBOT HORIZON LS 69.000 km Fr. 4.700 — Fr. 129 —
TALBOT HORIZON GL 20.000 km Fr. 9.200 — Fr. 255 —
TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.—
TALBOT 1307 GLS 80.000 km Fr. 3.700 — Fr. 102 —
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800.— Fr. 214.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 23.000 km Fr. 9.800 — Fr. 269.—
FIAT FIORINO 11.000 km Fr. 7.900.— Fr. 217.—
VOLVO 145 BREAK 171.000 km Fr. 3.700.— Fr. 102 —

VOITURES DE SERVICE:
CITROËN GSA BREAK 33.000 km Fr. 10.000.— Fr. 275.—
TALBOT SAMBA GLS 9.000 km Fr. 11.500.— Fr. 297.—

153270-142

A vendre

Buick Skylork,
1980
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 40 31
(heures de repas).

151008-142

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

lii__^%jfchiẐ _ i||i[ ||imnn(imiiiiimymiî ij
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Superbe

Citroën
GSA Pallas
toit ouvrant.
radiocassettes,
1980, cuivre met.,
58.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 209.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau, 2503
Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

153033-142

A vendre

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

153109-142

OCCASIONS
bon marché
Expertisées.
Golf GLS, 77,
Fr. 4700.—
Golf L, 77,
Fr. 4400.—
304 S, 76,
Fr. 3400.—
Passât 1300, 76,
Fr. 3600.—
R14TL. 77,
Fr. 3600.—
Escort 1300, 77.
Fr. 4300.—
Toyota Corolla, 77,
Fr. 3800.—
R16TL, Fr. 3300.—
R 4, 78, Fr. 2900.—
Tél. (039) 23 16 88.

153268-142

A vendre

Yamaha 125
HDLC
Expertisée, avec
accessoires.
Tél. (038) 53 32 32.

151010 142

A vendre

Golf GLS
1981, 44.000 km.
5 vitesses,
radiocassettes,
Fr. 9500.—.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66153185-142

A vendre belle

VW Golf
Exp. août 83. Bas prix.

Tél. (039) 26 7710.
le soir de préférence.

29391-142

Camionnette
Hanomag
pont avec ridelles,
1600 kg charge utile.
Expertisée. Fr. 8400.—.

Tél. (039) 23 16 88.
153266-142

| ALFASUD 1

Pi 52.000 km, TO, S
] radio. Expertisée, B

Pf parfait état, ' '£
¦ Fr. 7500.—. ¦
M Tél. (038) I
S| 2418 42. M
^L ^̂ _^324^«*

Ford Taunus
1600 G L, 1976,
80.000 km

VW Golf Royale
1300 cm3, 1983,
4000 km, prix
intéressant.
Facilités de
paiement.
Garage Beau-Site
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

IfiQTJ.IA')

ÏVW PASSAT |
I 1977, 5 portes, I
B parfait état. ||¦ Expertisée. g

•̂ ^̂ ^̂ 5324 4̂2^

HMdiClTle
1983

NM-B Prêtait
g 1979, noire

HMrii fil-M
S 1981 . rouge
g M_«CHrt
Si 1978. blanche
" hrt bs«11,«».

1981. vert met.
>s int

1979. brune i
IW MI LS

1975. bleue, automatique
tMfiraaadaUiif.
1980, beige met., loit

ouvrant
SlWIltlIlU
1981. gris met.

A vendre

Renault 6 TL
modèle 1978. Bon
état. Fr. 2500.—.
Tél. (038) 33 39 35
- (038) 25 98 41
(heures des
repas). 29713 142

A VENDRE

Alfetta
1981, gris métallisé,
40.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 12 39, soir
19 heures. 29940-142

Fiat 128
60.000 km, 1978,
état neuf

Opel 1700
1973, 4 p.

Opel 1900
1973, 2 p.

Expertisées.
Tél. 51 25 93.

153263-142

A vendre

Peugeot 504
Expertisée,
Fr. 1600.—.
Tél. (038) 25 26 63.

151003-142

Opel Corsa
de luxe, neuve
Dahaitsu Charade
1980, 5 vit.
Diane 6
1980, 71.000 km
Renault 5
1980, 59.000 km
Ford Taunus
1979, caravan
VW Golf
1978, 30.000 km
VW Golf
1976, Fr. 3000.—
Ford Escort
1976, Fr. 2500.—
Simca 1300
1977, Fr. 3000.—
VW fourgon
1975. 45.000 km
VW Bus
Fr. 3500.—

Garage B. DUC
Nods
Tél. (038) 51 2617.

: iCïi fin _i.li
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m

Sont exclues de ces rubriques I
$ Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales m

pour tout ce qui a trait a leur activité professionnelle m
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur B

Comment faire paraître une petite annonce ? I
O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, ||

où ils pourront passer leurs ordres m
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque m

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 m

LG PriX GSt d0 75 C©llt.i mGS DclT tnOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot H
g m m à§ g% \ " chaque nombre compte pour un mot BÈ
( ITII 11 I tTlUITI 10 ITIOtS l ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot H

4ÉVA chaque tirage vous pouvez gagner^y^k

B̂ ~~^ m̂Ê£'y !Mm<^^^ •  ̂ 153093-110

EMS Vaudois de 70 lits médicalisés
cherche

inffirmier(ère) chef
Nous demandons :
Quelques années de pratique en soins
généraux, sens de l'organisation.

Nous offrons :
Ambiance agréable dans cadre tranquille.

Faire offres sous chiffres 22-152649
Publicitas, 1401 Yverdon. 29273135

.•JF Ir he^^ln et fabr.
lC , haud' °u r\—"j f f  otv cePtl° r â air écs ft VC ¦) I 

X cc ^
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité, de pré-
férence future infirmière, serait
engagée pour un stage, minimum
une année, dans petit home mé-
dicalisé.
Chambre et pension dans la mai-
son. Bonne ambiance familiale.

Adresser offres sous chiffres
D 28-519361 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 153244 13e

Cherche pour
entrée immédiate

ferblantier-
couvreur ou
aide
Offres par tél.
au
(025) 35 22 61.

163248-136

/  Nous cherchons \
/ pour la région lémanique \
/ (bureau d'architecture) un \

CONDUCTEUR s
DE TRAVAUX \J

V diplômé. JrMî)
\ Salaire en fonction des y*s/n
\ capacités. / C<yy^\ (

(tl /PERSONNEL /-T^J I\A±ù SERVICE SA f ̂ svJft I
Rue Saint-Honoré 2 N̂ -̂_l_llr \2000 Neuchàlel V^  ̂ I

| tel 038/24 3131 X
^

PLACEMENTS TOI/TES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

On cherche tout de
suite

serveuse
bons gains, nourrie,
logée, 2 services.
Tél. (021) 81 76 33
Hôtel du Lion d'Or
1411 Vuarrens.

153247-136

rMEjJBl
engage

monteurs-électriciens
et autres corps
de métiers pour
l'industrie et
le bâtiment, travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
Moutier.
tél. (032) 93 90 08.

27845-136

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE CONSTRUCTION À YVERDON

engage pour entrée tout de suite ou date à convenir

technicien-conducteur
de travaux

pour son département maçonnerie.

Nous demandons expérience de la direction des
travaux, métrés et facturation, éventullement calcu-
lation prix.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Place stable pour candidat capable et dynamique.

Faire offres sous chiffres 22-970147 à Publi-
citas, 1401 Yverdon. 153139136

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

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VAUDOIS, à Lausanne
cherche, pour son nouveau centre opératoire, plusieurs

infirmières-instrumentistes
Nous offrons:
- un travail très varié en milieu universitaire
- la semaine de 42 h 30
- une rémunération selon le barème des salaires de l'Etat

de Vaud
- des possibilités de logement. l •

Nous demandons:
- des infirmières ayant de l'expérience, désireuses de

joindre une équipe dynamique
- nationalité suisse ou étrangères avec permis B ou C.
Renseignemens: Mlte Keller, infirmière-chef de service,
tél. (021 ) 41 36 60.
Les offres avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et certificats, sont à adresser à M. J -
C. Grandchamp, chef du Bureau de gestion du
personnel, 1011 Lausanne. 153139.136

~ 
^̂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 eh 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. inon-i» J

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

Hôtel de Commune
à Cortaillod
Tél. 42 11 17
cherche

extra
pour banquet et
remplacement au café.
Se présenter.

150082-136

Buffet du Funiculaire
La Coudre

cherche

sommelière
pour le 17 octobre.
Dimanche fermé.

Tél. 33 44 66. 29933-135

y Nous cherchons \

/ MENUISIERS l \
PEINTRES BÂT.
FERBLANTIERS

V MAÇONS Js^

(fi
'

/PERSONNEL 3 ĴÊ^AKi SERVICE SA (\M
Rue Saint-Honorè 2 ^^^H.BF \2000 Neuchàlel /̂̂ ^^
tél. 038/24 3131 N

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Nous cherchons

UNE DAME
pour s'occuper du ménage d'un
couple âgé habitant à proximité du
centre de la ville de Neuchâtel et
pouvant éventuellement donner
quelques soins. Environ 4 à 6 heu-
res par jour. Entrée immédiate ou à
convenir. Conditions à discuter.

Pour entrer en relation, écrire
sous chiffres F 28-028828 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. Il
sera répondu à toutes les of-
fres. 153262-136

cnercnee pour le îooctoDre ou a
convenir

jeune fille
pour soigner et monter à cheval et
aider un peu au ménage.

Tél. (073) 431421. 153192 136
».

Agence d'affaires (show business)
cherche

1 collaborateur
pour la Suisse, pouvant se mettre à son
propre compte (profession privilégiée,
imprésario d'artistes) convient à person-
ne sérieuse disposant de 3 heures par
jour et pouvant disposer de 23.000 fr.
frais de lancement compris.
Téléphonez pour prendre rendez-
vous: (0033.89) 56 10 23. 153249 136

On sortirait

décottages

Urgent.
Tél. (037)
73 13 78. 153269-136



SCENARIO 2035 par Maurice Favre
Candidat du parti radical au Conseil des Etats

à l'occasion
des élections fédérales des 22 et 23 octobre 1983

Les réalistes voient le présent tel qu 'il est
et l'avenir tel qu'il peut être.

Les conf ormistes ne voient rien, les opportunistes voient leur
intérêt et les f antaisistes voient de travers. 

Réalisme
Le ciel n 'a jamais été si noir.
Le cacher , à la veille des élections fédérales 1983, serait coupable.
L'espoir ne suffit pas. Les vaches grasses ne reviendront pas d'elles-mêmes. Il est

désormais certain que la conjoncture n 'est plus seule en cause.
Il s'ag it de la structure d' une économie fondée sur l'industrie. Le savoir faire qui

procurait une hégémonie mondiale n 'est plus l' exclusivité de l'Occident. D'autres fabri-
quent à meilleur compte les mêmes produits.

Le mal qui ronge esl celui de la fin des empires.
Voulons-nous rejoindre tant de cités , dc nations , et de civilisations illustres au rang des

vaincus de l'histoire?

Optimisme
L'orage cependant ne doit pas faire ou-

blier l'horizon , où s'annoncent d'évidentes
clartés.

Si la domination d' un certain nombre de
nations touche à sa fin , il n 'est pas évident
qu 'elle sera remp lacée par une autre. Une
ère de collaboration esl au contraire possi-
ble, qui reproduira à l'échelle planétaire le
bond du monde libre et industrialisé au
lendemain de la dernière guerre.

La concurrence des nouveaux pays ne se
borne pas à supprimer des emplois chez
nous. Elle devrait créer d'autres demandes
pour peu qu 'elle entraîne chez nos concur-
rents une élévation du niveau dc vie. Il y
aura de nouvelles activités à déployer en
échange des productions qui nous sont re-
tirées.

D'autre part , des progrès foudroyants et
qui ne sont qu 'à l' aube de leur développe-
ment , annoncent une augmentation dc la
productivité qui dépasse l'imag ination. Les
rêves les plus fous deviennent réalisables.

Pour peu que la politi que ne s'oppose
pas à la formation d' un marché mondial
équilibré , une prospérité sans précéden t
s 'annonce , dont il n 'existe aucune raison
que notre pays soit exclu.

Force des habitudes
Il n 'en reste pas moins qu 'aujourd 'hui

les décisions politi ques sont difficiles.
L'optimisme n 'est pas un oreiller de pa-

resse. Comme jadis, le pays promis exi ge la
traversée du désert.

Un effort particulier doit donc reconnaî-

tre les voies de l' avenir et nous y engager.
A défaut les erreurs de parcours , les acci-
dents ou les simp les retards seront catas-
trophiques à l'échelle de notre génération.

De toute évidence , il faut imaginer de
nouvelles formes de vie .

Mais il serait vain d'en faire l' objet d' un
programme électoral , avec des proposi-
tions pour la nouvelle législature.

On ne peut attendre de ceux qui exercent
le pouvoir qu 'ils gouvernent véritablement.
Des raisons sociolog iques s'y opposent.

En effet , les peup les obéissent moins à
leurs chefs qu 'à leurs habitudes , lesquelles
s'imposent aux uns comme aux autres.
L'exercice du pouvoir permet d'accélérer
ou dc freiner la marche , de choisir parfois
entre les différentes voies d' un carrefour ,
mais il demeure lié au réseau des chemins
battus. Il se borne à gérer.

Pour gouverner véritablement , c'est-à-
dire pour prendre les décisions qui permet-
tront seules de maîtriser les événements au
lieu de les subir , il faut agir sur les habitu-
des.

Malheureusement , celles-ci sont tenaces,
les mauvaises autant que les bonnes et
toutes s'imposent avec une telle vi gueur
que le seul fait de les juger donne souvent
l'impression d' un sacrilège. A plus forte
raison est-il difficile de les modifier.

Il vaut donc mieux envisager une action
à long terme et renoncer aux réussites im-
médiates pour en appeler aux imaginations
et suggérer d'autres manières dc penser ou
d'agir. Il faut accréditer l'idée qu 'un chan-
gement est possible avant d'en faire la pro-
position.

Importance de la fiction
D'où l' utilité d'un scénario de politique-fiction.
Il ne propose rien dans l'immédiat mais imagine des solutions. Si le choix de celles-ci

est le fait d' un esprit réaliste , toutes les solutions choisies seront réalisables sur le plan
matériel , les obstacles relevant uni quement de l'ord re psycholog ique où la fiction ,
précisément , est un utile moyen de persuasion. L'utopie se révélera plus efficace que le
pouvoir.

J'ai donc songé à l'an 2035, qui terminera la législature du prochain demi-siècle.
Stendhal estimait cette durée indispensable à la modification des conceptions. L'accéléra-
tion de l'histoire permettant d'espérer un temps plus court , j 'ai supposé qu 'un bon
nombre de réformes seraient accomplies auparavant.

Les évolutions imaginées fournissent une solution aux principaux problèmes de notre
temps. Actuellement ces problèmes paraissent insolubles et le sont effectivement en raison
de nos manières de penser.

Le lecteur pourra vérifier que les suggestions formulées sont réalistes , c'est-à-dire
qu 'elles sont toutes matériellement réalisables, les obstacles n 'étant que d'ordre psycholo-
gique.

Les remèdes proposés ne sont d'ailleurs pas réellement nouveaux. De bons esprits les
ont déjà recommandés, parfois même depuis plusieurs dizaines d'années. Mais les opi-
nions formulées heurtaient à tel point les idées reçues que leur crédit ne dépassait pas celui
que l'on accorde à la littérature . Nous avions des yeux mais nous refusions de voir; nous
avions des oreilles mais nous refusions d'écouter.

1. Sauvegarde
de l'environnement naturel
En 2035, la sauvegarde de l'environne-

ment naturel aura passé au premier rang
de toutes les préoccupations.

On ne se bornera plus à protester contre
des pollutions spectaculaires ou à plaider
pour des espèces ou des paysages menacés.

La nature aura partout subi de tels rava-
ges que sa défense sera enfin prise au sé-
rieux. On admettra qu 'il ne sert à rien de
maîtriser les crises économiques , voire de
venir à bout des conflits sociaux et des
guerres , si la vie perd son charme en raison
de la disparition des paysages et si elle
devient même impossible parce que l'eau et
l'air sont empoisonnés.

On comprendra surtout que la réalisa-
tion d' une telle menace est la conséquence
inéluctable de 1 accroissement de la popu-
lation , d' une part et de celui de ses besoins
matériels , d'autre part.

Dans un premier temps, on aura donc
cru pouvoir se borner à limiter ces derniers
en recommandant un mode de vie plus
simple. Mais on aura rapidement constaté
le peu d'attrait  de l'austérité et admis de
s'en prendre au mal véritable , qui est l'ac-
croissement de la population.

Dans un monde qui demeure pour long-
temps éloi gné de la pure spiritualité et où
la plus grande partie des progrès augmente
l'emprise des hommes sur la nature , celle-
ci n'a d'espoir que si le nombre des hommes
diminue en fonction inverse des progrès.

C'est une vérité d'évidence et l' on s'éton-
nera du temps qu 'il aura fallu pour en tirer
les conséquences sur la politi que de la na-
talité.

Les pays riches, qui portent la responsa-
bilité principale de la dégradation de l'en-
vironnement , cesseront d'attendre que
l'exemple vienne des autres.

On reconnaîtra enfin que le développe-
ment économique dépend de l'effort d'une
collectivité et non de son accroissemen t nu-
mérique. Certains exemples d'un tel effort
prouveront que 20.000 habitants sont par-
faitement en mesure de mener le train
d' une ville qui en compte aujourd'hui
200.000 chez nous et 2 millions en d'autres
continents.

Au lieu de la déplorer , on assistera donc
avec soulagemerlt à la réduction de la po-
pulation de notre pays, sachant que par-
tout ailleurs le même phénomène se sera
manifesté ou se manifestera , pour peu que
l'on ensei gne les règles de la planification
familiale en même temps que celles du
bien-être .

Le seul souci causé par la réduction dé-
mographi que sera celui de mainteni r
l'équilibre des régions. L'attraction de cer-
taines agglomérations sera demeurée telle
que le reste du pays menacera de devenir
un désert humain avant que ces agglomé-
rations suivent le mouvement. Pour les y
contraindre , la fonction sociale de l'impôt
se doublera d' une fonction géographique.
De substantielles exonérations favoriseront
l 'établissement dans les endroits écartés , ce
qui permettra à la nature de reprendre ses
droits ailleurs que dans les parties du pays
les moins hospitalières.

Certes, notre pays n 'aura pas encore re-
pris le visage qu 'il offrait au début du XX e
siècle, alors que ses paysages faisaient l' ad-
miration de l'Europe entière. Mais on aura

l'espoir de les revoir ailleurs que dans les
collections de vues anciennes.

2. Opposition des classes
sociales

La compartimentation en fonction du
niveau de vie mine toutes les sociétés de-
puis l' aube de la civilisation. Maintenir la
cohésion en dépit de' la ségrégation des
classes a été le souci princi pal des gouver-
nants , qui ont souvent recouru à des remè-
des pires que le mal. Il n 'est que de songer
à l'encouragement de l' ardeur belli queuse
dans l'espoir d'augmenter la cohésion na-
tionale. L'opposition des classes est étroi-
tement mêlée à l' origine des deux guerres
mondiales. Aujourd'hui encore elle consti-
tue l' une des princi pales menaces contre la
paix.

Malheureusement , le mécanisme quasi
automatique de la formation des classes
nous échappe encore. Les tentatives dc
constituer des sociétés sans classes n 'ont
débouché que sur de monstrueuses tyran-
nies, formant elles aussi des remèdes pires
que le mal. Dans les sociétés libres , les
esprits sont démunis , ce qui se traduit par
une sorte de tabou , comme s'il était incon-
venant d'aborder le problème. Au sein de
la classe dominante , on a tendance à nier
l'existence de la ségrégation ou à en mini-
miser les effets. Fort curieusement , le
même réflexe existe parmi la classe domi-
née, comme s'il était humiliant d'avouer sa
condition et la tension se limite souvent à
une méfiance envers les institutions du ré-
gime, méfiance qui d' ailleurs confond par-
fois le bon grain et l'ivraie.

En 2035, cette fausse pudeur aura dispa-
ru et la Constitution ordonnera d'étudier et
de mettre en œuvre les moyens de remédier
à l 'inégalité des classes, sans porter atteinte
aux libertés fondamentales.

Comme bien souvent, on aura constaté
qu 'un problème avoué et correctement po-
sé est à moitié résolu. Le seul fait de recon-
naître officiellement la ségrégation aura
mis en évidence qu 'elle avait considérable-
ment diminué chez nous au cours de la
seconde moitié du XX e siècle et qu 'il con-
venait d'en étudier sérieusement les raisons
afin de poursuivre cette lancée plutôt que
les aventures.

On envisagera donc . avec optimisme
l'avènement d'une société où les inégalités
ne seront fonction que des mérites, sans
pour autant entraver la liberté et la prospé-

V3. Famille
En 2035, la conception de la famille aura

achevé de se transformer , tandis que la
cohésion de cette institution sera renfor-
cée.

On ne verra plus dans la famille la réu-
nion d'un certain nombre de personnes
sous l'autorité d'un chef, réunion qui était
considérée à la fois comme la cellule de
base d' un Etat autoritaire , organisé hiérar-
chiquement et comme le symbole de cette
organisation. On reconnaîtra à la famille ,
non seulement en droit mais dans les
mœurs , la fonction d'exister pour elle-
même, en raison du seul bonheur qu 'elle
procure et qui esl celui de vivre à deux avec
un ou p lusieurs enfants.

L'abandon des conceptions autoritaires
entraînera celui des injonctions juridiques

et des moyens de coercit ion. Pour autant ,
l' union de la famille ne sera pas mise en
péril. Reconnaissant que cette union dé-
pend de celle des parents, on aura réhabili-
té l 'instrument que la nature a inventé
pour former et cimenter le coup le et qui est
l'attrait  sexuel.

Cette réhabilitation n 'aura pas été sans
provoquer de violentes réactions , au cours
desquelles les passions se seront déchaî-
nées. Pendant des siècles, en effet , la mora-
le des peuples civilisés , reprenant celle des
primitifs , s'est refusé toute complaisance
envers la sexualité et a considéré comme
un exemp le même de la vertu le fait dc s'en
éloigner. Les yeux ne se seront ouverts
qu 'au moment où l'on aura compris que
les divers interdits sexuels imaginés sous
les formes les plus variées et qui défient
non seulement le bon sens mais parfois
l 'horreur , dépassent de loin la discipline
qu 'il convient d' observer. Ils étaient néan-
moins suivis , par le seul fait qu 'ils exis-
taient et qu 'ils répondaient à l' attente d' un
comportement commun , qui marque
l'existence d' une société.

Tous ceux qui abusaient de l'instinct
social les utilisaient donc pour se légitimer ,
qu 'il s'agisse d' exercer une tyrannie ou de
faire admettre des mœurs condamnables.
Les dictateurs du passé ou du présent , de
droite ou de gauche , les régimes fondés sur
la violence , la fraude ou la fainéantise s'en-
tendaient pour organiser la répression
sexuelle. A l'inverse , les sociétés les p lus
laborieuses et les mieux organisées , celles
où régnait la liberté grâce à une disci pline
librement consentie, se montraient dc plus
en plus libérales sans le moindre inconvé-
nient.

Dans notre pays caractérisé par la
coexistence des traditions les plus diverses,
la mentalité libérale aura été vivement
combattue. Elle aura néanmoins fini par
s'imposer comme s'étaient imposées les
idées radicales , auxquelles de nombreux
esprits du XIX 1' siècle attribuaient pour-
tant une origine diabolique.

Reconnaissant que la sexualité n 'a ja-
mais nui à personne , sauf à ceux qui en
sont privés , on aura renoncé à toute con-
damnation et rayé du code pénal la totalité
des délits dits contre les mœurs , à l' excep-
tion des actes de violence auxquels seront
assimilés les abus d' autorité.

4. Crise économique
Après que la plupart des industries tra-

ditionnelles auront succombé à la concur-
rence d'entreprises installées dans les pays
neufs et que les plus heureuses d'entre elles
auront elles-mêmes organisé ce transfert ,
de manière à en garder le contrôle , on aura
reconnu l' urgence d'une nouvelle orienta-
tion économi que.

Au lieu de continuer à vouloir imposer
des produits , nous nous serons interrogés
sur les besoins du reste du monde et nous
nous serons aperçus qu 'ils sont les plus
grands chez les moins favorisés.

Nous aurons alors compris que notre
bien te p lus précieux n 'était pas notre appa-
reil de production mais les qualités qui nous
avaient permis de le créer , puis de l 'exploi-
ter. Considérant comme les véritables arti-
sans de notre succès les habitudes de disci-
pline , d'assiduité , d'honnêteté et même dc
propreté transmises par nos ancêtres , nous
nous serons souciés de les développer au
lieu dc les laisser se dégrader. Mieux , nous
aurons accepté de les transmettre , car elles
faisaient précisément défaut à la plupart
des populations derrieurées en marge de
l' industrialisation.

L'entreprise aura été d' autant  moins dif-
ficile que parmi les efforts recommandés
auront fi guré ceux qu 'exi ge le sport et qui
sont particulièrement stimulants.  La réfor-
me dc l' ensei gnement et la révision des
conceptions sportives , dont il est question
plus loin , aura conféré à notre pays une
situation d'avant-garde , dont il aura tiré
parti sur le plan économique également.

Nous nous serons aussi intéressés à de
nouvelles formes de contrats de vente et
d'entreprise , concernant les commandes
passées à distance , entre parties différant
non seulement par la nationalité et la lan-
gue , mais par la culture et les mœurs. L'in-
dustrialisation progressive des populations
aujourd'hui déshéritées et dont il convien-
dra de respecter les particularités , aura exi-
gé de mettre au point un prodigieux systè-
me de normes techniques et juridiques ,
dont la maîtrise aura assuré des débouchés
pour des décennies.

Enfin , le souci du tiers monde n'aura
pas détourné notre pays de sa partici pa-
tion traditi onnelle aux efforts techniques
de pointe. Les relations dc type multinatio-
nal se seront intensifiées, tant sur le plan
de la recherche que sur celui des réalisa-
tions. Nous participerons donc aux déve-
loppements les plus spectaculaires , même
si leur mise en œuvre aura exi gé des
moyens dépassant l'échelle d' une seule na-
tion.

La Suisse de l'an 2035 ne devrait pas
connaître le chômage.

5. Agriculture
Bien que l'augmentation mondiale du

pouvoir d' achat aura crû parallèlement à
la demande de produits alimenta ires , il est
vraisemb lable qu 'un soutien à l' agriculture
de notre pays sera demeuré nécessaire. Les
conditions géograp hiques et climati ques

sont telles qu a de rares exceptions , il fau-
dra toujours compenser la concurrence dc
régions plus favorisées. Il s'agira égale-
ment de garantir les prix contre les aléas
du marché.

Mais on aura donné dc nouvelles orien-
tations à notre politi que agricole.

Le préambule de la loi sur l' agriculture
aura été modifié. Il propose actuellement
de conserver une forte population paysan-
ne, dans le but évident de servir de contre-
poids à la population urbaine. A près avoir
constaté qu 'en dép it des efforts déployés la
population des campagnes n 'a cessé de di-
minuer , on aura compris que le niveau de
vie des exp loitants de la terre importe da-
vantage que leur nombre.

On aura également reconnu qu ';7 existe
dans notre pays non pus une seule , mais
p lusieurs agricultures , à protéger chacune
en fonction de sa nature particulière. On
aura donc renonce à encourager des pro-
ductions déterminées , selon des normes va-
lables pour la total i té  du territoire et les
contributions seront uni quement fonction
des conditions d' exp loi tat ion.

Enfin , la polit ique d' améliorations fon-
cières aura été remise en question. Au lieu
d'encourager , sous l' aspect quant i ta t i f ,
l' exp loitation de la moindre parcelle, ce
qui aura donné un aspect désolant aux
campagnes et gravement compromis
l'équilibre naturel ,  on se sera efforcé de
reconstituer des paysages agréables , p lan-
tant des haies , rétablissant des cours d' eau ,
des étangs , voire des marais et proté geant
le tout au même titre que les forêts.

De nouvelles générations d'ingénieurs
agronomes auront  été occupées à corri ger
le travail des anciennes et s'efforceront de
mettre au point les principes d 'une agricul-
ture dite jardiné e. parce qu 'elle s'efforcera
de trouver , comme on l a  fait pour les
forêts jardinées. un subt i l  équil ibre entre
l'ingéniosité des hommes et celle dc la na-
ture.

6. Enseignement
Les élèves neuchâtelois de l'an 2035 sui-

vront l'école avec plus d'intérêt et dc plai-
sir qu 'aujourd 'hui.  Ils auront davantage dc
temps libre , ce qui ne les empêchera pas
d'acquérir des connaissances plus éten-
dues.

Par une in tu i t ion  miraculeuse , le peup le
se sera lancé dans une réforme dont les
effets se seront amp lifiés au fur et à mesure
des succès et dc l'écho rencontré.

Le mouvement aura été déclenché par
une décision du parlement qui , après plu-
sieurs recommandations demeurées sans
effet , aura trouvé le moyen de contraindre
les autorités à introduire l' ensei gnement du
dialecte suisse-allemand dans les écoles pri-
maires. Sous le coup dc l'émotion créée
outre-Sarine par celte décision , un flot
d'ensei gnants et d' assistants se sera mis à
disposition , de sorte qu 'en peu de mois les
connaissances acquises par nos élèves au-
ront permis dc premiers contacts qui se
seront amp lifiés à la faveur d'excursions et
de rencontres. De féur côté , les adultes se
seront pris au jeu et Neuchâtel n 'aura pas
tardé à s'intégrer d'étonnante façon à la
vie culturelle et économique des milieux de
Bâle et de Zurich.

Encouragée par ce premier succès, l'ima-
gination aura pris son vol. On aura com-
pris qu 'il ne sert à rien d'ensei gner à force
dc grammaire les langues étrangères qu 'à
de rares exceptions près , aucun élève ne
maîtrise au terme dc la scolarité et dont les
règles sont aussitôt oubliées. Plutôt que de
perdre un temps considérable , on aura été
un temps partagé entre le projet d'organi-
ser des séjours à l'étranger et celui d'accep-
ter l' aventure de l'espéranto.

Les essais auxquels on aura procédé au-
ront vite convaincu en faveur de la seconde
solution.

L'espéranto est la seule langue dont on
puisse partout garantir l' apprentissage au
cours de la scolarité. D'autre part, sa logi-
que parfaite , planifiée selon une méthode
dont Descartes a eu l' intuiti on , contribue à
la formai ion du raisonnement mieux que ne
l 'a jamais Jail l 'élude du latin ou que ne
peut le faire celle de n 'importe quelle lan-
gue étrang ère.

Simultanément , certains pays qui n 'ont
aucune chance dc faire admettre leur lan-
gue sur le plan international et qui sont
ceux qui comptent actuellement le plus
grand nombre d'espérantistes , auront été
encourages par l'expérience neuchâteloise
à exi ger des Nations Unies la reconnais-
sance de l' espéranto. En peu d'années ce-
lui-ci aura commencé à remp lir son rôle,
qui est de devenir , non pas unc langue
universelle se substituant aux diverses lan-
gues nationales , mais unc langue vèhiculai-
re. servant à la communication et que cha-
cun apprend aux côtés de sa langue mater-
nelle , voire de son dialecte , s'il a le bon-
heur d'avoir conservé celui-ci. Contra ire-
ment aux idées reçues , on aura constaté
que l 'espéranto constitue la meilleure des
garanties en faveur de la diversité des cultu-
res , fondée sur la multip licité des langues.

Le remp lacement de l' enseignement des
langues étrangères par l'espéranto aura
permis d' allé ger dc façon spectaculaire les
programmes scolaires. On pourra ainsi dé-
velopper l'enseignement des mathémati-
ques et de la logique, où les progrès seront
d'autant plus faciles qu 'il ne s'agira plus de
discip lines abstraites, mais de méthodes
dont les applications pratiques seront de-
venues journalières.

Bien entendu , la cul ture  générale n 'aura
pas perdu ses droits et l'ensei gnement de
l'histoire aussi bien que celui de la li t téra-
ture auront repris l'importance qu 'ils sont
en train de perdre aujourd'hui.

7. Santé
La médecine aura tri omp hé de la crise à

laquelle elle s'expose pour le tournant du
siècle. i

Paradoxalement , celte crise surviendra
au moment où les médecins n 'auront ja-
mais été formés aussi longuement et où
leurs connaissances n 'auront jamais été
aussi nombreuses , ce qui aura mul t i plié les
interventions miraculeu ses. Mais , simulta-
nément , les maux les plus répandus et qui
entraîneront le plus grand nombre d'inca-
pacités de travail  seront demeurés sans re-
mèdes, ni traitements efficaces. Une mino-
rité de succès spectaculaires n 'aura pu faire
oublier une majorité d' interventions im-
puissantes en des domaines où , par contre ,
les thérapeuti ques marginales , officielle-
ment condamnées , présenteront des résul-
tats. Des voix de plus en plus nombreuses
se seront élevées pour regretter que des
méthodes consacrées par l'empirisme et ef-
ficaces en dépit des défauts de celui-ci res-
tent l' apanage de guérisseurs pourchassés
au lieu d'être prises en charge scientifi que-
ment.

Pour obli ger l'ensei gnement officiel à s'y
intéresser , il aura fal lu rompre temporaire-
ment avec le monopole que confère le di-
plôme fédéral et autoriser la prati que libre
de l' art de guérir. On aura toutefois simul-
tanément chargé l 'Université d'organiser le
contrôle des nouvelles activités , ce qui aura
permis , non seulement d'éviter des abus ,
mais de déterminer l' efficacité et les limites
des techni ques en question.

En 2035. les porteurs de di plômes d'au-
tres universités viendront donc à Neuchâ-
tel pour comp léter leur formation.

Ouant à la population , grâce à un corps
médical travail lant avec une foule de colla-
borateurs , dont il connaîtra les techni ques
aujourd'hui méprisées , n 'hésitant pas à les
prati quer lui-même à l'occasion , elle ne
souffrira longtemps d' aucune des affec-
tions qui entraînent aujourd'hui l' abus de
médicaments.

Bien entendu, les mesures préventives
auront pris le pas sur le traitement des
maladies. Elles feront largement appel aux
bienfaits de l' activité musculaire , qui pren-
dra une part de plus en plus considérable
dans l' organisation des loisirs.

Médecine et sport se lieront toujours
davantage , si bien que cessant d'être uni-
quement la compagne de nos misères, la
médecine tendra à devenir celle de nos
joies.

8. Sport
On comprendra , en 2035, dans quelle

injuste déconsidération a pendant long-
temps vécu le sport. Inventé au XIX 1' siècle
comme activité de loisirs , par une classe
privilé giée, il était demeuré marqué par les'
conceptions de celte classe, qui entendait le
réserver Kaû 'temps libre:

En conséquence, les valeurs en matière
de sport étaient l'inverse des valeurs ordi-
naires. Alors qu 'un travail d'amateur dési-
gnait habituellement un mauvais travail ,
par opposition au travail de professionnel ,
qui était hautement apprécié , il en allait
autrement dans le sport, où l'amateur était
seul toléré , tandis que le professionnel était
méprisé au point que sa concurrence sem-
blait déloyale.

En dépit de la place de plus en plus
grande qu 'il prenait dans la vie , le sport
souffrait d' une déconsidération larvée im-
possible à nier.

La première conséquence se manifestait
dans l'ensei gnement sportif. L'Etat , qui
avait estimé indispensable de prendre en
main les disci plines intellectuelles , ne s'in-
téressait que du bout des lèvres aux disci-
plines sportives. Dans les cas les plus heu-
reux , l'enseignement du sport était intro-
duit comme une branche parmi les autres ,
alors que l' ensemble des branches sportives
aurait dû avoir la même importance que
l'ensemble des branches intellectuelles. La
maîtrise du corps.appelle en effet autant de
sollicitude que celle de l 'esprit.

Tant que 1'oh.jne l' avait pas reconnu , le
véritable apprentissage d'un sport relevait
dc l 'initiative privée et était réservé à une
élite , comme l'avait été celui de l'ensei gne-
ment intellectuel avant l'école obli gatoire.

D'autre part , ceux qui avaient consacré
leur jeunesse à maîtriser une disci pline , au
point de fi gurer parmi les champions,
n 'avaient aucun avenir à l'intérieur du
sport et ne pouvaient utiliser leur notoriété
qu 'en d'autres domaines.

Dans un demi-siècle , toutefois , les con-
ceptions auront évolué.

Il est vraisemblable que les milieux
olympi ques auront renoncé à la distinc-
tion , devenue hypocrite parce qu 'inapp li-
cable , entre concurrents amateurs et pro-
fessionnels.

Quant à Neuchâtel , la réforme de l'en-
seignement lui aura permis de réserver au
sport et à la formation physique de base
un temps égal à celui des disci plines intel-
lectuelles.

Les meilleurs sportifs auront enfin trou-
vé dans l'enseignement des carrières à leur
convenance. Et grâce à l'attrait du sport ,
leur activité ne se limitera pas à l'âge de la
scolarité si bien que la formation sportive
sera un modèle de formation permanente.

Conclusion
Il serait possible de poursuivre ou d'introduire des variantes , mais il est temps de

conclure.
Certains se gausseront , d'autres, peut-être , s'indi gneront. Ils devront toutefois rendre

cette justice qu 'aucune des suggestions qui précèdent n 'est matériellement impossible et
que les seuls obstacles à leur réalisation sont d'ordre psychologique. Il s'agit donc bien
d' une vision réaliste , puisqu 'elle se cantonne dans les limites de la réalité matérielle et ne
spécule que dans le domaine spirituel.

Bien entendu , nul n 'est invité à partager mes vues. Mais les censeurs seraient coupables
de se borner à hausser les épaules sans accepter de se livrer au même exercice et d'opposer
aux miennes leurs propres suggestions.

L'arrivée du futur est l' une des seules certitudes , une autre étant qu 'il convient de s'y
préparer.

J'aurai réussi si mon initiative suscite la création d' autres images de notre avenir
politique.

Il appartiendra aux lecteurs de déterminer celle qui correspondra le mieux à l 'esprit de
justice et de progrès qui a toujours soufflé dans le mouvement radical , depuis l'époque où
il présidait avec courage au renouveau de la société.

Maurice Favre
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MOTS CROISÉS
Problème N° 1542

HORIZONTALEMENT
1. Petit animal qui a la forme d'un lézard.
2. On y vend des produits alimentaires.
3. Participe. Eclat de voix. Appareil de
charpente. 4. Note. Divinité. 5. Aide ap-
portée à un coureur cycliste. 6. Sert à
enfoncer des pavés. Roi. Bruit de caisse.
7. Aussi parfait qu'on puisse l'imaginer.

Cinéaste autrichien. 8. Conjonction. Fait
entrer. Naît dans le Jura. 9. Garanties.
Pronom. 10. Musicien et chanteur ambu-
lant.

VERTICALEMENT
1. Esprits célestes. 2. Fruit. Maladie due
à un champignon. 3. Unité ancienne.
Mouvement de masse. Préfixe. 4. Mani-
festation brusque et spontanée. C'est de
l'hébreu. 5. Ses fruits sont des pêches.
Ordure. 6. Sans attrait. Les dessinateurs
s'en servent. 7. Symbole. Table de mar-
ché. Saint. 8. Partie d'un compte. Naît
dans l'Artois. 9. Traîne en longueur. 10.
Vague. Ancienne monnaie d'or.

Solution du N° 1541
HORIZONTALEMENT : 1. Manifestes. -
2. Al. Licorne. - 3. Cid. Nu. One. - 4. Raire.
Oie. - 5. Este. Océan. - 6. Sévir. Go. - 7. Sa.
Liseron. - 8. Ego. Le. Inn. - 9. Enflammée. -
10. Heureuse.
VERTICALEMENT : 1. Macreuse - 2.
Alias. Agée. - 3. Dits. ONU. - 4. II. Réel.
Fr. - 5. Fine. Ville. - 6. Ecu. Oiseau. - 7. SO.
Ocre. M/S. - 8. Troie. Rimé. - 9. Ennéago-
ne. - 10. Sec. Nonnes.

UN MENU
Potage à l'oseille
Cabillaud au basilic
Pommes dé terre nature
Compote de mirabelles

LE PLAT DU JOUR:
Cabillaud au basific
Proportions pour 4 personnes: 4 tranches de
cabillaud de 250 g, épaisses de 2,5 cm, sel ,
poivre, '/. feuille de laurier , 3 brins de thym ,
2 arêtes, 100 g de carottes et 100 g de poireaux
en rondelles, 30 g de céleri vert et 60 g d'oi-
gnon vert émincé l ,5dl de vin blanc sec, 2dl
de lait écrémé, 10g de fécule de maïs, ljaune
d'œuf, 20g de beurre , '/_ citron , 1,5c. à soupe
de feuilles de basilic finement coupées + 4
petites feuilles.
Préparation: Mettre arêtes, carottes, poi-
reaux , céleri, oignon , thym , laurier , 5dl d'eau
froide dans une casserole. Faire bouillir. Cou-
vrir. Cuire 30min à feu doux. Filtrer. Réduire
à 2.5 dl à feu vif. Ajouter vin, sel, poivre et
refroidir.
Beurrer un récip ient supportant flamme et
four , juste assez grand pour contenir le pois-
son à plat. Y déposer les tranches. Couvrir à
ras du bouillon froid. Porter à ébullition à feu
moyen. Couvri r d'aluminium , cuire 4 à 5min
à four moyen (180°. Le poisson doit être tout
juste cuit et ferme. Retirer avec une écumoire ,
poser sur papier absorbant et couvrir d'alu-
minium.
Filtrer le bouillon au travers d'une étamine
mouillée , essorée. Réduire à 2dl à feu vif.
Ajouter lait , fécule délayée dans 2c. à café
d'eau froide , basilic coupé. En remuant , por-
ter à ébullition , puis cuire 2min à feu doux.

Délayer le jaune d'œuf avec un peu de sauce
chaude. Ajouter à la sauce, mélanger , cuire
2min à feu doux sans bouillir. Ajouter le jus
de citron.
Servir le poisson , peau retirée , décoré du basi-
lic restant.
Recette «minceur» ne dépassant pas 300 ca-
lories.

Les conseils du cordon bleu
Légères, pratiques et vite préparées : les crudi-
tés. Elles peuvent être , selon les saisons: 

___
— du concombre auquel , pour le rendre plus
digeste, vous aurez retiré la peau et les pé-
pins;
— des carottes râpées, assaisonnées de citron
et de crème fraîche ou vinaigrette;
— du céleri rémoulade qui peut être accom-
pagné d'une sauce toute faite si vous allez en
pique-ni que;
— des tomates, des radis... ceux-ci peuvent
être coupés en rondelles et assaisonnés de
vinaigrette s'il vous en reste un peu ;
— et, pour une j ournée chaude, une «salade
repas»- sera la bienvenue.

A méditer
Le temps est comme un fleuve, il ne re-
monte pas à sa source.

RIVAROL

POUR VOUS MADAME

par Anne-Mariel
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Harvey eut un geste d'agacement :
— J'ai déjà vérifié : tout le dossier te concernant

est bien là.
Comme pour donner plus de poids à son asser-

tion, il avait ouvert le tiroir de son bureau. Mais i]
poussa une exclamation:

— Ah ça, alors!
Curtis sursauta:
— Qu'y a-t-il?
— La photo... Où est la photo?
En disant cela, il soulevait fébrilement le contenu

du tiroir. Sandy avait froncé les sourcils.
— Alors ce n'est pas toi?
— J'vous jure , patron!
— Voilà donc pourquoi on a pénétré chez moi...,

fit-il pensivement.
— Vous croyez qu'on est venu ici uniquement

pour la photo?
La voix de Curtis trahissait l'anxiété.
— Quelle poisse! Il ne manquait plus que ça...

Ah ! patron, si vous m'aviez écouté ! Tout notre plan
est fichu , à l'eau.

— Ce n'est pas certain, fit Harvey qui, décidé-
ment voulait faire face à l'orage.

— Pourquoi alors se serait-on emparé de cette
photo?

Songeusement, son compagnon reprit:
— Il est évident que cette disparition en dit

long...
Nerveusement, cachant mal son angoisse, Curtis

s'exclama :
— On peut faire un rapprochement entre ce cli-

ché que tous les journaux ont publié et mon procès.
— Cela me paraît clair.
Il s'anima pour ajouter :
— On aura ainsi la preuve que vous êtes mêlé à

cette affaire... Allez, croyez-moi , patron... Il faut
que je déguerpisse... Celui qui s'est emparé de cette
photo en sait long et il ne nous laissera pas tranquil-
les...

Harvey eut un sourire las et fit quelques pas dans
la pièce.

— Nous ne pouvons guère, en effet , nous faire
des illusions là-dessus... Seulement, qui est le vo-
leur?

— Sans doute la police...
— Ou quelque maître chanteur qui espère mon-

nayer cette pièce à conviction.
Curtis haussa les épaules.
— Nous le saurons toujours assez tôt...

— Comme tu dis... En tout cas, je te jures que si
c'est quelque salopard qui espère tirer du fric de
son vol, avec moi il tombera sur un bec...

Il s'arrêta , prit un temps et poursuivit d'un ton
menaçant :

— Parce que je saurai le réduire au silence.
D'une voix creuse où perçait une pointe d'anxié-

té, Curtis demanda:
— Pas comme pour l'inspecteur ?
— Non , pas comme lui. D'une façon différente ,

mais qui sera aussi efficace , crois-moi.
Il avait à peine prononcé cette phrase, que la

sonnette de la porte d'entrée retentit.
— Vous attendez de la visite, patron ? fit Curtis en

tressaillant.
— Non, personne.
— C'est peut-être votre voleur qui se manifeste,

tenta-t-il de dire en plaisantant.
— Si vite, cela m'étonnerait. En tout cas, tire-toi,

je vais ouvrir.

CHAPITRE VIII ^
Depuis sa rencontre avec Sandy, Cornelia ne dou-

tait plus de sa bonne étoile. Elle avait été conquise
par cet homme si différent de ceux rencontrés jus-
qu 'alors, et elle éprouvait pour lui un sentiment
rarement ressenti.

En outre , elle était certaine de lui plaire. Avec un
peu d'adresse, forte de son pouvoir , elle saurait
bien faire de ce célibataire , jusqu'alors récalcitrant ,

un amoureux assez épris pour lui passer l'anneau
au doigt.

Etant convaincue qu'il ne savait rien d'elle, qu'il
ignorait sa fortune, elle remerciait le destin qui les
avait mis en présence. Ne pouvant imaginer quel-
que calcul de la part d'Harvey, elle était sûre d'être
aimée pour elle-même.

L'image que lui renvoyait son miroir la renforçait
dans cette certitude. Jamais elle ne s'était vue aussi
jolie. Le bonheur qu 'elle pensait à portée de sa
main, mettait dans son regard une ardeur nouvelle
qui donnait à sa beauté un éclat rarement égalé.
Son sourire avait un charme plus grand que de
coutume. Lorsque Sandy l'avait embrassée, elle
avait cru vivre une de ces minutes inoubliables qui
s'inscrivent à jamais dans le souvenir de deux êtres.

Il était celui qu'elle attendait. La tête renversée
en arrière, fermant les paupières , elle essayait de
reconstituer dans sa mémoire le visage de Sandy.
Ce profil régulier, l'expression un peu ironique de
la bouche bien modelée... Cet air impérieux devait
avoir un étrange pouvoir de séduction sur les fem-
mes. De plus, il avait à la fois la stature d'un magni-
fique athlète, et l'allure féline des grands fauves.
Tout cela était singulièrement attirant et dérou-
tant...

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue

r~ " MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, VENAISON >

NAISSANCES : Les natifs de ce jo c
seront orgueilleux, indépendants, fan
taisistes et actifs.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail : Vous avez de bonnes
idées, mettez-les en pratique. Soyez
éloquents, vous convaincrez.
Amour: Vous entrez dans une bon-
ne période. Vous trouverez la stabili-
té grâce à une meilleure harmonie.
Santé : A ménager. Pourquoi faire
plusieurs sports. Faites-en un, mais
bien.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Un choix s'offre à vous
mais il est difficile. Réfléchissez
tranquillement. Amour: Une amitié
se dévoile. Ne la repoussez pas. Mé-
fiez-vous de l'aventure qui réserve
parfois de mauvaises surprises.
Santé: Evitez les efforts brusques.
Depuis votre accident, vous êtes res-
té fragile.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Un nouvel élan de votre
part, devrait améliorer votre situa-
tion. Amour: Vous conserverez les
amitiés acquises si vous continuez à
être bienveillant. Santé: Prudence
au cours d'un déplacement. Si c'est
en voiture, soyez attentif.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Une occupation secondai-
re pourrait s'imposer. Fixez bien vo-
tre attention, vos tâches seront
mieux exécutées. Amour: Votre in-
timité avec l'être aimé sera parfaite.
Vous serez comblée par la tendresse.
Santé: N'hésitez pas à prendre un
rendez-vous chez le dentiste, sinon
gare à l'abcès.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Soyez entreprenant, la
chance vous servira davantage. Mé-
tiers manuels très favorisés.
Amour: Rien ne viendra troubler la
tendresse que vous portez à l'être
aimé. Santé: Bonne vitalité généra-
le. Vous en arrivez à faire envie aux
autres.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Un passe-temps pourrait
devenir une bonne source de reve-
nus. N'apportez pas de modifica-
tions. Amour: Evitez les complica-
tions, elles pourraient diminuer la
force de l'amitié. Santé : Organisez-
vous pour faire davantage de sport .
Pas trop violent, bien entendu.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : La chance vous suit. Le
dynamisme est de rigueur. Ne ména-
gez pas vos efforts. Amour: Même
si vous avez trouvé votre idéal, n'ef-
facez pas votre propre personnalité.
Santé : Faiblesses du côté des oreil-
les. Il ne s'agit peut-être que de
bouchons.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Attention à quelques ri-
vaux, parfois sans scrupule. Tout
rentrera dans l'ordre bientôt.
Amour: Les oppositions de carac-
tère seront très marquées, risquant
de provoquer quelques étincelles.
Santé : Vous avez besoin d'une vie
sobre et régulière. Voue en faites
trop.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous avez de bonnes
idées. Faites-en profiter votre entou-
rage, qui ne demande qu'à les en-
tendre. Amour: Soutenez vos pro-
ches. Les questions d'intérêt ne doi-
vent pas entamer les belles amitiés.
Santé : Fatigue passagère possible.
C'est de votre faute. Pourquoi en
faire autant.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Soyez un peu plus coura-
geux, vos supérieurs se plaignent de
votre manque de persévérance.
Amour: La franchise sera votre
meilleure arme pour garder votre
bonheur. Santé: Tonus excellent.
Quelques vacances seraient une
bonne chose pour le garder.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Bien que minimes, quel-
ques anicroches se rencontreront au
cours de la journée. Amour: Goûts
et opinions sont partagés, vous
pourrez être heureux. Santé : Vous
êtes trop amateur de bonne chère.
Vous êtes vraiment sans pitié pour
votre foie.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Mettez votre travail à jour ,
vous préparerez ensuite d'autres pro-
jets. Amour: Combattez le pessi-
misme, il éloignerait ceux qui vous
aiment. Santé: Votre peau est vul-
nérable. Il existe de bons produits
pour une protection valable.

«_ -_-
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11.50 Point de mire
12.00 Tennis à Genève

Tournoi «open»
Quarts de finale

16.00 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma.
Gros plan sur Annie Girardot
et le film:
«La clé sur la porte» -
Vespérales:
pour le Jeûne fédéral

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Légendes du monde

La harpe magique
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
reportage de Michel Eymann:
Réfugiés : la fièvre monte
aux Sciernes-d'Albeuve
Méfiance, égoïsme et peur
pour ces Fribourgeois
qui vont accueillir
60 réfugiés dans le village

20.35 Jeu de l'Oie savante
mené par Jean-Pierre Cuny

21.25 Y a-t-il un présentateur
dans l'avion ?
Emission très spéciale
de « Rock et belles oreilles»

22.30 Téléjournal

22.50 Nocturne
Deux films pour la soirée :
Tout près de la frontière
Vidéofilm de Danièle Jaggi
avec Catherine Arditi
Réminiscence
Vidéofilm de Guy Milliard
l'auteur s'interroge
sur des images tournées
par son père au moment
de sa naissance.
Le même problème se pose
pour lui

23.40 Fin des programmes

gjJ[fgAMCE 1

11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F 1  actualités
13.45 Fin
18.00 Ton amour et ma jeunesse
18.20 Le village dans les nuages

proposé par Christophe Izard
18.40 Variétéscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.35 L'académie des bas-arts

proposé par Pierre Bouteiller

21.40 Du soleil au cœur
d'Anne Perry-Bouquet
avec Madeleine Barbulée
et Gabriel Gobin

Madeleine Barbulée, joue dans ce film
aux côtés de Gabriel Gobin. (Arc AGIP)

22.40 Flash-infos
22.45 Bravos

José Arthur
et son magazine du spectacle

23.35 T F 1 dernière

isf VHEJRA|ICE 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 (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à chaud
14.55 Embarquement immédiat

6. Rien de va plus
15.45 Reprise

Alain Decaux raconte...
17.00 Itinéraires

La Bolivie
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'homme de la nuit (3)
21.40 Apostrophes

Le XXe siècle de Raymond Aron
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Faust
film de F.W. Murnau
avec France-Musique
Ce film muet sera pour la
première fois à la télévision
accompagné d'une musique
inédite, interprétée en direct

|<§>| FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Les sirènes (5)
20.00 Les jeux à Provins

20.35 Vendredi
André Campra propose:
Journal de campagne
(guerre du Liban
reportage d'Amos Gittai

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Flash 3

Le magazine de la photo
22.35 Prélude à la nuit

César Franck : «Sonate
pour violon et piano»

|r£W 5VIZZERA —^1

12.00 Tennis a Ginevra
Torneo internazionale

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi .
18.45 Telegiornale
18.50 India

Viaggio suM'Himalaya :
4. Il Ladakh, un piccolo Tibet

19.15 Affari pubblici
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Dialogo Nord-Sud

Spezzare il cerchio
22.15 Prossimamente cinéma

Rassegna cinematografica
22.25 Telegiornale

22.35 Woody Allen
dall'Europe con amore
Documentario biografico
di André Delvaux

Woody Allen (Foto TSI)

Telegiornale

|c\r 7̂[ ALEMANSaUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

10.30 TV scolaire
12.00 Tennis à Genève

Tournoi international
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Des variétés
présentées par Heidi Abel

Ludwig nirscn Tigure au nombre des
invités de Heidi Abel ..(Photo DRS)
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Ein ausgelochtes Schlitzohr

film de Hal Needham
23.25 Vendredi sports
00.10 Téléjournal

¦ ""y**———— ¦,mmmmmm., i i . m l  mu
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Crazy Blues. 10.55 «Ailes ist Traum».
11.55 Bei Bio. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Was ware wenn... - Frauen dienstpflichtig
werden. 17.05 «Nemm mich met...»-
Unterwegs mit BAP (1 ). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Freudinnen -
Edith und Marlene. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Ein kurzes Leben lang - Putz Dir die
Schuhe ab. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zwei Madchen und die
Doolin-Bande - Amerik. Spielfilm - Régie:
Lamqnt Johnson. 21.50 Plusminus -
ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Tatort - Das Lederherz. 0.30 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Crazy Blues. 10.55 «Ailes ist Traum».
11.55 Bei Bio. 12.55 Presseschau,. 13,00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die
Familie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF
- Ihr Programm. 16.00 Heute. 16.04 Die
Schlïimpfe - Handy als Wettermacher.
16.20 Schùler-Express - Journal fur Mad-
chen und Jungen. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Western von gestern - Fuzzy und die
bôsen Buben (1). 18.20 Western von
gestern - Fuzzy und die bôsen Buben (2).
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - Berichte aus aller
Welt. 20.15 G Ein Fall fur zwei - Tôdliches
Viereck - (Videotext-Untertitel auf Tafel
150). 21.15 Exclusiv (Zweikanalton
deutsch/engl.). 22.00 Heute-Journal.
22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 22.05 Sport
am Freitag. 23.20 Sterne - Spielfilm -
DDR/Bulgarien - Régie: Konrad Wolf.
0.50 Heute.

AUTRICHE 1
• ¦Uniiiiiii iiriniViiiinoi iiYiiliiNfiiitifiiini - iiinrî- -'"

9.00 NacrWichten, 9.05 Am dam des.
9.30 Russisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Schulfernsehen. 10.30 Wilma Rudolph, die
schwarze Gazelle — Amerik. Film ùber ein
aussergewôhnliches Sportlerschicksal -
Régie: Bud Greeenspan. 12.05 Fuchs und
Hase - Fliegende Untertassen. 12.15
Mutter - Von Kindern, die man kennt.
13.00 Mittagsreraktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Orna bitte kommen. 17.30
George - Wer andern eine Grube grabt.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung der
OeGB. 19.00 Oesterreich-Bild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei - Tôdliches
Viereck. 21.20 Jolly Joker - Présentation:
Teddy Podgorski und Elisabeth Vitouch.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.25
Nachrichten.
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RADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur s. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier
et bulletin météorologique. 6.30 Journal ré-
gional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité.
7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des manifestations. 8.30
Indicateur économique et financier. 8.35 Dia-
gnostic économique. 8.45 Votre santé... 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mouton.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?, avec
à: 12.20 La Tartine. 12.30 Journal de midi,
avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30
Avec le temps, avec à: 13.30 Les nouveautés
du disque, avec Les saltimbanques. 14.05 Pro-
fil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les démé-
nageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suis-
se alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une: Veillée au coin de
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Semaine Boris Vian : 5. L'Im-
puissant. 22.55 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 s. 6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classique à la
cane. 8.10 La poésie aussi... 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Le temps d'apprendre, avec
à: 9.05 L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 La radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur... l'université. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Grands
noms de la musique folklorique. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Table d'écou-
te (2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
Musique. 17.05 (S) (K) Rock line. 18.10 (S)
(K) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le concert
du vendredi, avec à 20.02 (S) Le concert du
vendredi, par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 21.40 env. Postlude. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 .env. (S) (K) En différé du temple
de Carouge: Extraits des concerts de l'après-
midi. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
(K) : Kermesse de Foyer Handicap, Carouge.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.05 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita-
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05
Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Présentation du cabaret de
E. Mann «Die Pfeffermûhle». 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique
populaire. 21.00 Magazine culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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moteur 2765cc et 5 vitesses c -̂̂ 3_l̂ ^Wi' _• JreTr
• Puissance exceptionnelle: nouveau moteur 2765 ce, 4 cylindres en ligne, 4 temps, 51 kW DIN/ ^̂ rj^̂ ^^̂ ^S-̂ Bkl^lc
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• Economique et adaptée à tous les travaux: nouvelle boîte à 5 vitesses pour régime routier, ÎP Îr iiMiwtiJPfPlH 
' ^MÊÉËM '̂yÊ^'? i 3,J ». 4^3̂

plus 5 vitesses pour régime tout-terrain , avec blocage du différentiel automatique sur pont sf*''̂ ' j^̂ MMÉE ^pp̂ pBlillUilij iliW-P1
arrière , pour passer partout avec aisance. Consommation de carburant particulièrement basse. ' '«WIW^| p̂ BPS-SÎ ^̂ ^̂ ^

• Moderne et confortable: intérieur pratique, banquettes arrière rabattables, servo-frein, Modèle Resin Topjantes spéciales larges ou standard (pick-up), système de roues libres à l'avant, lampe-témoin avec hard-top et toit ouvrant4x4 , etc.

Plus puissante, plus économique, plus silencieuse, la nouvelle TAFT 4x4
vous offre encore plus d'avantages pour le travail et les loisirs. <rM)

i ÉCONOMIQUES A L'ACHAT ET A l'FNTRETIFN marns-sez i mg . \ ..... m, " .. -„ Bon P°ur une documentation gratuite et sans
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DA ,HATSUD , ESEL4x4

¦ B̂  J|A M JB BM _Mfc BBtW^Wa Bfc. HB Bj Importateur pour la Suisse:
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HÔTEL DU POISSON

CHASSE FRAÎCHE
D'ALSACE

Faisans et perdreaux j
Râble de lièvre et . ..

Médaillons de chevreuil
EXTRAIT <

D£ NOTRE NOUVELLE CARTE t
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 j
Gratin de queues d'écrevisses

Caneton nantais aux figues
Pigeon de Bresse aux morilles

Auvernier - Tél. (038) 31 62 31
153057-110

24.25sept.1983rètc (|e |a

Brocante
La plus importante foire en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDERCN
au bord du lac de Benne

Par tous les temps é̂SW 300 marciw ls
rie 8 à 19 h CT«ŝ
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Hartmann,
votre spécialiste pour

portes de garage
et fenêtres.

Réparation et service
pour tous les

types de fabrication.
Téléphonez-nous.

o
too

2035 Corcelles i
(038) 31 44 53 m

HARTMAININ+CO SA



Jf NETTOIE
cuisines fenêtres .
appartements, tapis, ete
PONÇAGE ET
VITRIFIAGEDE
PARQUETS.
GARY
Tél. (038) 36 17 74 ou
24 75 03. 19625-110

parmi les idées de MICASA

les petits pratiques...
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153172 110 (NE) S 1300 places dont 400 couvertes

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre

cabine de
bronzage
très peu utilisée,
prix intéressant.
Tél. (024) 61 37 48
(M"" Sieber).

153246-110

1 - XSP

imP̂ des

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

A remettre, à Neuchâtel, dans zone piétonne

boutique
d'articles cadeaux

installée dans un cadre exceptionnel depuis plu-
sieurs années.
Reprise avec ou sans stock, date à convenir.

Faire offres sous chiffres E 28-519039
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 150507.15.

SELLE ANGLAISE complète, très bon état ,
400 fr. Tél. 33 43 44. le soir. 29660- i ei

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 -161

VÉLOMOTEUR RIXE, 2 vitesses manuelles ,
révisé, avec plaque. Tél. 42 17 02. 29393-161

PAROI MURALE, longueur 3 m, prix avanta-
geux. Tél. 51 27 49. 150055- 161

4 JANTES RENAULT 4TL sans pneus.
Tél. 25 63 39. 29945 .161

POUR CAUSE DOUBLE emploi: piano
Schimmel , état neuf . Tél. 25 1 2 68. 151019-161

CUISINIÈRE GAZ avec four électrique, etc. Au
plus offrant. Tél. 25 87 78. 29931-161

SALON. Tél. 53 43 41. 29956-161

12 POUTRES en chêne, anciennes. 5 m de
large, en 18/18. 3 poutres de 7 m, en 20/55. Tél.
(038) 63 34 45. 153271-161

AU LANDERON: fauteuil TV en cuir avec ap-
puie-pieds séparé, neuf. Tél. (038) 51 12 27.

153273-161

CUISINIÈRE A GAZ A. Martin. 1980. 4 feux ,
four autonettoyant , pour cause déménagement ,
650 fr. Tél. 36 15 43. 299.1.1.1

MINOLTA, auto focus (AF2), neuf, 130 fr.
Tél. 25 61 60. 151031-161

PLANCHE A DESSIN Ozalid, 500 fr.
Tél. 55 24 91, heures des repas. 151036.161

TAPIS BERBÈRE 3 m * 4 m. prix 1800 fr „
cause déménagement. Tél. 33 63 69. 29935-161

LUXUEUX SALON CUIR rembourré, duvet
neuf. Tél. 24 06 91. i5ioi3-iei

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE «Convectomat».
4 plaques, four air chaud, infrarouge. Excellent
état. Tél. 24 17 65. 151014-161

2 PAIRES RIDEAUX, magnifique velours
brun-roux, 250 cm. Tél. 31 31 07. 29734-161

BELLES POMMES DE TERRE . 60 fr. les
100 kg, livrées. Tél. (038) 25 26 63. 151002.161

2 FAUTEUILS CLUBS belle qualité, divan
assorti, une grande table salon. Prix à discuter
Tél. 55 23 54. 150080-161

PORTE D'ENTRÉE ANCIENNE en bois dur.
dimensions 2 m x 0,95 m (ouverture à gauche).
Tél. (038) 42 49 39. 29698 162

PETITE TABLE ou secrétaire, bois massif .
Tél. 33 63 69. 29934-152

FOURNEAU bois-charbon. Tél. 36 13 72, aux
heures des repas. 29918-162

4 JANTES PEUGEOT GL104, sans pneus.
Tél. 25 63 39. 29946-162

STUDIO TOUT DE SUITE OU À CONVE-
NIR , à 5 minutes du centre, cuisinette, alcôve,
bains, à personne stable et tranquille, 320 fr. +
charges. Tél. 25 47 10, dès 17 heures. 29702-153

DOMBRESSON: appartement 4 pièces, tout
confort, jardin, garage. Loyer: 720 fr. charges
comprises. Tél. 53 40 46. 29718-153

TOUT DE SUITE OU pour date à convenir:
3 pièces, cuisine, bains. Tél. 24 67 41. 29709-163

FAUBOURG DU LAC. Neuchâtel: apparte-
ment 2% pièces, libre immédiatement. Télépho-
ner aux heures de bureau au (031 ) 65 29 80; le
soir (038) 2418 68. 29943-163

Â CORTAILLOD: pour le 31 décembre 83,
dans villa, appartement 2 pièces, cuisinette
agencée, douche, W.-O, cave, jolie terrasse, vue
et tranquillité, place de parc. Loyer mensuel :
568 fr., y compris charges. Tél. 42 21 33.

29960-163

APPARTEMENT DEUX PIÈCES + hall, cuisi-
ne, W.-C, cave et galetas, 330 fr. + charges.
Boubin 2. Peseux. Tél. 31 23 05. 26305-183

CRESSIER : studio meublé, tout confort, 350 fr.
charges comprises. Tél. (038) 31 32 29.

151007-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , haut de
la ville, 780 fr. charges comprises Tél. 24 58 24.

29949-163

APPARTEMENT A SAINT-BLAISE: 2% piè-
ces, meublé, confort , garage. Tél. (038)
33 32 90. 29947 163

CHEZ-LE-BART: 3)4 pièces, balcon. 565 fr.
charges comprises. Tél. 55 24 91, heures des
repas. 151035.163

VACANCES D'AUTOMNE: Les Crosets, ap-
partement spacieux dans chalet, confort, jardin,
garage, vue. Tél. (038) 25 87 07. 153062-163

VACANCES: Montlebon/Doubs, meublé, 2 lits
français, douche, W.-C, 450 FF. par semaine.
Tél. 31 71 33. 151030-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES, rue Louis-
Bourguet 11. pour le 1e' octobre ou date à
convenir , 550 fr. charges compr ises.
Tél. 24 25 37, dès 19 heures. 151009-153

À BOUDRY: pour tout de suite ou date à
convenir, appartement 2 pièces, cuisinette, salle
de bains, cave, balcon, place de parc. Situation
tranquille, lîoyer mensuel: 375 fr. charges com-
prises. Tél. 42 21 33. 29959,-163

UN APPARTEMENT de trois pièces, 517 fr., à
Neuchâtel. Tél. (038) 24 60 27 (entre 17 h et
20 h). 29957-163

JE CHERCHE LOGEMENT 2 à 3 pièces,
région Boudry, Cortaillod. Bevaix. Adresser of-
fres écrites à GB 1862 au bureau du journal.

29650-164

CHERCHE STUDIO confortable dans jolie
maison , Neuchâtel ou environs directs.
Tél. 36 16 29. 29707-164

STUDIO OU 2 PIÈCES. Monruz - Hauterive
ou Saint-Biaise. Tél. 33 36 77, de 9 h 30 à 10 h
30- 29950-164

APPARTEMENT 2 PIÈCES, région Neuchâtel
- Littoral. Tél. 24 55 84, dès 19 h. 29942 164

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 PIÈCES à
Saint-Aubin. Tél. (038) 46 10 35. 29958-164

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

ON CHERCHE VENDANGEURS(EUSES) et
brandards, à Cortaillod. Tél. 42 13 71. 29723-165

PLACE AU PAIR dans famille parlant français
cherchée par jeune fille danoise, bonnes référen-
ces, relations suisses. Tél. (061) 67 56 19.
M. Bonhôte. ou bureau: (061) 23 88 20.

150064-166

JEUNE FILLE, école secondaire, langue fran-
çaise, cherche place d'apprentissage de dessina-
teur en génie civil pour avril ou août 84, région
Neuchàtel-Bienne. Tél. (038) 51 33 28. 153066.166

ÉLECTRONICIEN de 33 ans cherche travail.
Plusieurs années d'expérience dans l'électroni-
que digitale et au développement d'interface.
Adresser offres écrites à AA 1901 au bureau du
journal. 29951-166

JARDINIÈRE D'ENFANTS cherche à garder
des enfants. Tél. 25 29 07. 151024.166

DAME SUISSE cherche travail de mértagère.
Tél. 25 67 38. 29936-166

HOMME. 27 ans , cherche compagne
20-28 ans (belle), saine, simple, pour partager la
vie - d'enfants à venir et plus. Ecrire à GE 1883
au bureau du journal. 29706-157

DAME 55-60 ANS cherche compagnon aimant
la montagne pour amitié et sorties. Ecrire à DD
1904 au bureau du journal. 151001 167

ÉTUDIANT donne cours de math, physique.
Tél. (039) 31 23 19. 153195.167

HOMME célibataire habitant à la campagne
cherche compagne pour rompre solitude, région
Neuchàtei. Ecrire à BB 1902 au bureau du
journal. 151025-167

PRO SENECTUTE à la Fête des Vendanges,
rue du Concert, dès vendredi 16 h, cornets à la
crème - thé - café. 29797.157

JE CHERCHE DAME qui s'occuperait d'un
bébé, environs Peseux-Neuchâtel. Tél. 31 41 96.

' 151006-167

A DONNER CONTRE BONS SOINS chat 3
mois propre. Tél. 53 48 24. 29932-159

À DONNER CONTRE BONS SOINS jeune
chat gris et blanc. Tél. 36 12 27. 151004.159

TROUVÉ JEUNE CHAT jaune avec le museau,
le ventre et les quatre pattes blanches.
Tél. 36 1 2 53, aux heures des repas. 29954-159

À PLACER CONTRE BONS SOINS chien
dogue allemand mâle 7 mois, avec pedigree. Tél.
(038) 33 47 39, dès 19 h .ou (039) 2317 40.
Civis Suisse contre la vivisection. 151017-159
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Boucherie des Sablons
c. SAPONARO
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 2518 31

• Saucisses sèches

• Nombreuses spécialités italiennes

• Viandes de 1er choix issais-m
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¦ Entretien
Réparation
Dépannage

J.-P. Cerri Atelier : Sablons 53
2006 Neuchâtel Bureaux : Petit-Pontarlier 5

Tél. 038 2473 51
153178-199

Entrecôte PIC «Chanterelles»
Scampis à l'Indienne

Salle à votre disposition
Repas d'affaires

Chambres 1 /X i \confortables hôtel \

du/ROCHEK\
/ restaurant \Rocher 8 - Neuchâtel / \

Fam. F. BIÉTRY-MILESI
Tél. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche
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Spécialité :
armoires toutes exécutions
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Un magasin loul neuf
avec les produits Irais

dès le jeudi
13 octobre 1983

153208-199

Hôtel Œermtmrô
Place de la Gare 2 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 20 21
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Mmo Lévy
Dans notre salle à manger nous
vous proposons nos spécialités de
„;,nn.SdCiUll.

Tripes à la Neuchâteloise
Tête de veau «Grand-mère»
Pieds de porc, rosti
Nos fondues... \
ainsi que notre carte de mets.

ET TOUJOURS NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ:

Western Steak des USA . 1 530l3 .,99

L'atelier de coupe et de couture. (Uniphot Gloor)

C'est d'abord à Tra-
vers que l'entreprise
Porret a existé avant
que son fondateur feu
Louis le père, sellier-
tapissier de son mé-
tier , vienne s'installer
à Neuchâtel rue Fon-
taine-André dès 1937,
son fils Charles lui
succédant dès 1961,
pour ensuite trouver
des locaux plus spa-
cieux et plus ration-
nels aux Sablons 38-40
où ils se trouvent ac-
tuellement.

Sellier-tapissier et
tapissier-décorateur ,
poseur de revête-
ments de sols diplômé
avec deux maîtrises
fédérales, Charles
Porret est le type
même de l'artisan qui
aime son métier et qui
en parle en parfait
connaisseur. Son en-
treprise , dont il parta-
ge la gestion et l'admi-
nistration avec sa
femme, a pris un bel
essor depuis huit ans
que l'accent a été mis
sur la vente de meu-
bles, sur la décoration
intérieure avec un

Tapissier-décorateur-
ensemblier

UN BEL ESSOR
DEPUIS HUI T ANS

\ /

Le présentoir mobile à tapis d'une capacité totale de
3700 nf pour 50 rouleaux. (Uniphot Gloor)

choix impressionnant
de rideaux et de ten-
tures murales, de ta-
pis de sol mais aussi
de morbiers authenti-
ques avec cabinets
d'époque ou moderne,
ainsi que, plus récem-
ment, de matelas que
l'on peut essayer sur
place et même avoir
chez soi à l'essai,
quand le choix est
particulièrement déli-
cat.

Artisanal , Charles
Porret l'est foncière-
ment. Ce qui ne l'em-
pêche pas, le cas
échéant , de signer des
réalisations qui sor-
tent nettement du ca-
dre strictement artisa-
nal : aménagement in-
térieurs d'écoles et de
collèges, théâtre, vil-
las, chalets, lors de ré-
novation ou transfor-
mation de vieilles de-
meures, ainsi que, ré-
cemment, la confec-
tion de tous les stores
de toile extérieurs de
la nouvelle Ecole su-
périeure de commerce
à Neuchâtel.
(Publireportage FAN)

Les stores de toile de la nouvelle Ecole supérieure de
commerce à Neuchâtel. (Avipress - P. Treuthardt)

Studio pour le choix judicieux d'une literie avec prêt du
matelas à domicile dans des cas difficiles.

(A vipress - P. Treuthardt)

CHARLES
PORRET
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Le «banquier du monde»
à... court d'argent ?

WASHINGTON (ATS/AFP ) .  - Le
Fonds monétaire international ( F M I ) ,
souvent qualifié de « banquier du monde » ,
pourrai! bientôt se trouver... à court d'ar-
gent au point de devoir lui-même emprun-
ter sur les marchés internationaux.

Cette hypothèse n 'est pas écartée par

certains experts et constitue un motif
d'inquiétude supplémentaire alors que
s 'ouvren t cette semaine à Washington les
discussions précédant l'assemblée généra-
le du FMI et de la Banque mondiale.

«En termes de liquidités, nos caisses
seront vides vers la f in  de Tannée si nous

n 'obtenons d 'ici là les fonds promis par
les pays membres », indique-t-on au FMI
de source bien informée . Dans ces condi-
tions, il sera difficile de poursuivre la
politique «d 'accès élargi» permettant
aux membres, surtout les pays en voie de
développement , de tirer sur le Fonds cha-
que année pendant trois ans jusqu 'à
150% de leur quota pour f inancer des
programmes d'ajustement économique.

Une augmentation de 47,5% des quo-
tas (donc des ressources) du FMI a été
décidée début 1983, mais jusqu 'à présent
moins de 50 Etals membres, représentant
26% des quotas , ont ratifié cet accroisse-
ment , et la contribution américaine de 8,5
milliards de dollars n 'a pas encore été
définitivement votée par le Congrès amé-
ricain.

Dans ces conditions , pourquoi ne pas
emprunter sur les marchés financiers in-
ternationaux comme le fait couramment
la Banque mondiale? Le Fonds «pourrait
très bien emprunter auprès des banques
ou émettre des bons sur les marchés », a
estimé mercredi à New- York , M. Chris-
topher Johnson , conseiller économique de
la Banque britannique « Llyods».

«C'est une option qui est effectivement
envisagée » , indique-t-on de bonne source
au FMI , mais il est peu probable qu 'elle
se concrétise .

Philippines : menaces et révélations
MANILLE, (ATS/AFP).- Un senti-

ment de colère prédomine aux Philippi-
nes au lendemain de la manifestation
antigouvernementale de mercredi, mar-
quée par des affrontements violents en-
tre étudiants et forces de l'ordre aux
abords du Palais présidentiel qui ont fait,
selon un dernier bilan, onze morts et plus
d'une centaine de blessés (voir notre
dernière édition).

Le président Ferdinand Marcos, qui a.

jusqu'à présent, qualifié les manifesta-
tions hostiles à son régime de «combines
de bas étage», a considérablement durci
le ton jeudi dans une allocution télévi-
sée, menaçant de réinstaurer la loi martia-
le sous laquelle il a gouverné de 1972 a
1981.

Mais l'application d'une telle mesure le
mettrait certainement dans l'embarras
pour recevoir en novembre prochain le
président américain Ronald Reagan, sur

lequel des pressions s'exercent déjà pour
qu'il annule sa visite.

Le président Marcos, au pouvoir de-
puis 18 ans, a déclaré qu'il ne pouvait
tolérer «à nouveau l'anarchie sur le
pays » et accusé des «extrémistes » - in-
cluant notamment le parti communiste
interdit - d'avoir fait dégénérer les mani-
festations. Il a également rejeté les exi-
gences de l'opposition, qui demande sa
démission et la constitution d'un gouver-
nement de transition, en vertu du «con-
trat» qui le lie, selon lui, au peuple phi-
lippin.

RÉVÉLATIONS

Enfin, M. Marcos a affirmé qu'un
agent communiste avait averti son gou-
vernement en juillet de l'existence d'un
complot visant à assassiner le dirigeant
de l'opposition Benigno Aquino lors de
son retour aux Etats-Unis.

Cet agent, selon M. Marcos, a disparu
après avoir fourni cette information «car
il avait peur». Mais les autorités l'au-
raient repéré et sont prêtes à le présenter,
ainsi que les autres témoins de l'assassi-
nat à l'aéroport.

Le président Marcos a ajouté que son
gouvernement avait tout fait pour empê-
cher l'attentat. «Nous avons tenté de le
protéger». (Aquino).

BRUXELLES (ATS/Reuter). -
Les services publics belges étaient
toujours pratiquement paralysés
jeudi, alors que les syndicats du
secteur public débattaient d'une
formule de paix destinée à mettre
fin à leur grève.

Les propositions avancées la
veille par le gouvernement belge
pour mettre fin à la grève avaient
entraîné des réactions mitigées à la
base, où aucune tendance à la re-
prise du travail ou à la poursuite du
mouvement ne s'est dégagée.

Alors que la grève entrait jeudi
dans sa deuxième semaine, la pres-
se mettait en garde la population
contre les risques que font courir
les rats, les ordures s'accumulant
dans les rues.

Expulsés
TORONTO (ATS/AFP). Deux di-

plomates soviétiques ont été expulsés
par le Canada pour avoir tenté de voler
des informations ultra-secrètes sur des
technologies de pointe.

Décès
PÉKIN (ATS/AFP). - L'ancien

ministre chinois des affaires
étrangères, Qiao Guanghua est
mort jeudi à Pékin. M. Qiao avait
été victime d'une purge à la fin de
1976 en raison de ses relations
avec la «bande des quatre». Mais
il avait été réhabilité au début de
cette année.

Avertissement
MOSCOU (ATS/AFP). - Le chef

d'état-major des forces armées soviéti-
ques, le maréchal Nikolai Ogarkov, a
averti jeudi les Etats-Unis et leurs al-

liés de l'OTAN qu il serait vain de leur
part de chercher à «désarmer» l'URSS
dans le domaine nucléaire. Cette dé-
marche serait «insensée» dans la me-
sure où la partie adverse est en mesure
de riposter contre l'agresseur et de lui
infliger des dommages «inaccepta-
bles».

Déraillement
PITLOCHRY (AP). - Trente

voyageurs ont été blessés dans le
déraillement d'un train qui a quit-
té la voie et s'est écrasé neuf mè-
tres en contrebas alors qu'il tra-
versait les Highlands. en Ecosse.

Sur Cuba
NEW-YORK (ATS/Reuter).- Un

«Boeing-727» de la compagnie
«American Airlines», avec 112 passa-
gers à bord, a été détourné sur Cuba
peu après avoir quitté l'aéroport inter-
national de New-York John-F. Ken-

nedy, a annoncé jeudi le FBI. L'appa-
reil a atterri à La Havane où tous ses
occupants ont été libérés sains et
saufs. Le pirate s'est rendu aux autori-
tés.

Libéré, mais...
HAMBOURG (AP). - Le journa-

liste Gerd Heidemann, impliqué
dans l'affaire des faux carnets se-
crets d'Hitler, a été remis en li-
berté après 119 jours de prison
préventive, mais il continue
d'être soupçonné de complicité.

Bombe
BELFAST (ATS/AFP). - Plusieurs

soldats du régiment de défense de
l'Ulster ont été légèrement blessés par
l'explosion d'une bombe alors qu'ils
patrouillaient près du village de Gulla-
duff, dans le comté de Londonderry,
dans l'ouest de l'Ulster.
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Qu'avec la Libye
N'DJAMENA, (ATS/AFP). - Le gouvernement tchadien négociera seulement

-avec la Libye, car «sans ce pays, la paix régnerait au Tchad», déclarait-t-on jeudi
à N'Djamena de source officielle. J

«Pour négocier avec le GUNT (Gouvernement d'union nationale de transition
de M. Goukouni Oueddei), il faudrait que celui-ci ait une marge de manœuvre par
rapport à la Libye, ce qu'il n'a pas», a déclaré M. Soumaila Mahamat, minist re
tchadien de l'information, à propos de la proposition de négociation faite par
M. Goukouni Oueddei mercredi (voir notre dernière édition).

Le ministre a cependant précisé que son gouvernement ne négocierait avec la
Libye «qu'après le retrait des troupes libyennes qui occupent la moitié du territoire
tchadien». «Si nous assouplissions notre position, cela ne résoudrait rien, car il n'y
a que la force qui empêchera les Libyens d'avoir des visées sur le Tchad», a-t-il
ajouté.

MILAN (ATS/REUTER). - Les ravisseurs présumés d'Emanuela Or-
landi, enlevée il y a trois mois, ont diffusé un nouveau communiqué
déclarant que la jeune fille (quinze ans) était toujours en vie et
qu'elle était détenue dans la province d'Ombrie.

Le texte est parvenu à l'agence de presse italienne ANSA. Il est
signé par un Turc se disant chef du «Front anti-chrétien de libéra-
tion turque». Les communiqués précédents réclamaient la libération
de l'extrémiste turc Mehmet-Ali Agca, qui tenta d'assassiner le
pape, contre celle d'Emanuela, fille d'un employé du Vatican. Ce
texte ne pose aucune condition.

Pour désamorcer la tension actuelle

BONN, (ATS/AFP). - Le chan-
celier ouest-allemand Helmut Kohi
souhaite que les présidents Ronald
Reagan et Youri Andropov se ren-
contrent le plus vite possible pour
désamorcer la tension croissante en-
tre Moscou et Washington.

« Les deux responsables (améri-
cain et soviétique) doivent parler en-
semble, et vite», déclare M. Kohi,
interrogé par le quotidien ouest-alle-
mand «Bild » sur les moyens de ré-
duire la crise issue de l'incident du
« Boeing» sud-coréen et des événe-
ments du Liban. Mais «le sommet
doit être soigneusement préparé et ne
pas constituer une opération de pro-
pagande».

«J'ai expliqué à plusieurs reprises
au président Reagan combien je con-
sidérais cette rencontre comme im-

portante. Les deux hommes sont déjà
prêts à se connaître personnellement.
Je crois même qu'ils se compren-
dront grâce à un échange direct, en
dépit de leurs différends politiques»,
poursuit M. Kohi.

UN GRAND PAS

Le chancelier estime encore que
les dernières propositions américai-
nes aux négociations de Genève sur
les euromissiles «constituent un
grand pas en direction» de Moscou.
«C'est maintenant aux Soviétiques
de bouger», ajoute M. Kohi qui con-
tinue à croire à un accord sur les
euromissiles. Pourtant, hier même, le
représentant soviétique aux négocia-
tions de Genève a fait savoir que la
première réaction de son pays aux

propositions américaines était « né-
gative».

Le chef du gouvernement fédéral
allemand pense que si Américains et
Soviétiques ne parviennent pas à
s'entendre avant la fin de l'année, les
négociations devraient se poursuivre
malgré le déploiement des premières
fusées américaines « Pershing-II» en
RFA. « Les dirigeants soviétiques
sont des gens expérimentés et savent
que les mouvements d'humeur ne mè-
nent à rien. Je parie sur leur raison»,
déclare M. Kohi.

Le chancelier a par ailleurs dé-
menti jeudi devant la presse que des
« Pershing-II » soient actuellement
montés près de Francfort, comme
l'affirme le parti « écolo-pacifiste»
des «verts ».

175 millions de ff dans les banques
suisses : « inexplicable » selon l'UBS

ZURICH (ATS/AFP). - Pour l'Union de banques suisses
(UBS), le nombre de 5000 détenteurs français de comptes
à l'UBS est «largement exagéré». Et pour un porte-parole
de l'établissement, la somme de 175 millions de francs,
articulée par les autorités françaises est, en outre, «inexpli-
cable». La banque cherche maintenant à savoir comment
les autorités douanières ont pu accéder aux documents
touchant les comptes et leurs possesseurs.

.Car le gouvernement français a confirmé jeudi que les
douanes françaises avaient identifié des détenteurs de
comptes bancaires en Suisse ayant placé illégalement des
capitaux dans ce pays.

Le secrétaire d'Etat au budget, M. Henri Emmanuelli, a
indiqué que des listes avaient été saisies par les douanes et
décryptées. Le ministre français n'a pas précisé s'il s'agissait
de détenteurs de comptes à numéros, ni le nombre de
personnes concernées. Il a indiqué cependant que ses ser-
vices avaient déjà identifié pour 175 millions de francs
français de capitaux et que les titulaires de ces comptes

avaient avoué. Comme par le passé, l'UBS dit ne pas avoir
connaissance du détournement d'actes internes à la ban-
que. Celle-ci soupçonne que les informations en question
proviennent de milieux extérieurs à la banque, titres de
contrôles douaniers, par exemple.

AUCUNE ENQUÊTE

Il est possible cependant que des employés de l'UBS
aient transmis des noms et des comptes. Aucune enquête
n'est en tous les cas ouverte contre des membres du per-
sonnel de la banque.

Ces derniers mois, la banque n'a pu constater aucune
fuite de capitaux de clients français: les dispositions de
contrôle ne datent pas de la présente affaire. Aucune mesu-
re supplémentaire de sécurité n'a du reste été prise depuis
mercredi. Ces derniers jours, cependant, cinq clients de la
banque, recherchés par la douane française, ont été décou-
verts.

À TRAVERS LE MOISI DE

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Si le relèvement conjoncturel est évident aux Rats-Unis et dans
quelques autres pays comme l'Allemagne fédérale , il faut bien admettre
que la note dominante demeure la stagnation à son bas niveau en Suisse.
Dans un tel climat, la bourse est plus tentée de réagir aux informations
négatives que de s 'engager dans une marche ascendante à la première
bonne nouvelle. Ainsi, les échanges d'hier se sont clôturés en majorité sur
une note à peine dépressive à Zurich.

Deux titres courants s'inscrivent en repli : Swissair, dont les recettes
auraient subi une contradiction de ses recettes et dont l'activité sur la
ligne de l'Atlantique est dangereusement jalousée par les compagnies
aériennes américaines. Il en a résulté une baisse de 34 points en deux
jours p our son action au porteur et de 9 sur son titre nominatif. ADIA
s 'est aussi contracté à la suite de rumeurs faisant état d'une diminution
de son dividende.

Pour l'essentiel, les autres valeurs suisses n'ont guère altéré leurs
positions de plus de trois écus.

A Neuchâtel, l'action de Cortaillod s'est traitée à 1450, ce titre s'éle-
vant à 1475 à Zurich. Dubied nominative a fai t 215 et 210 à Genève tandis
que le bon s'élevait à 205 à la même bourse.

PARIS s'est un peu alourdi.
MILAN , conduit par Generali, se renforce partout.
FRANCFORT s'érode aux industrielles et montre plus de résistance

aux f inancières.
AMSTERDAM se montre bien disposé , avec Heineken et Unilever en

tête.
BRUXELLES salue favorablement la reprise du travail dans les

fonctions p ubliques.
LONDRES délaisse les minières et couche sur ses positions ailleurs.
SYDNEY recule de dix points à son indice des minières.
TOKIO parvient à se stabiliser à ses positions élevées.
NEW-YORK poursuit son activité dans un volume élevé d'échanges.
L'on note le dynamisme de NCR.
Le dollar remonte à 2,17.
L'or et l'argent sont inchangés.

E. D. B.
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Deux points faibles

BULLETI N BOURSIER
NEUCHÂTEL 21 sept 22 sept
Banque nationale . 680— d 675.— a
Crèd Fonc. neuch. . 705.— d 705.— d
Neuchâtel. ass 540 — a 540.— d
Gaidy 50 — o 50.— o
Cortaillod 1425— d 1450.—
Cossonay 1320— d 1320— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 200.— d 200.— d
Dubied bon 200.— 190.— d
Ciment Portland .. 3000.— d —.— d
Jac.-Suchard p. ... 5950.— d 5975— d
Jac.-Suchard n. ... 1375.— d 1375— d
Jac.-Suchard b. ... 570.— d 585.— o
Nawg. Ntel priv. .. 150— d 150 — d
Girard - Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 335— d 330— d
Hermès nom 91 — d 93.— d

LAUSANNE
Banq. cant.vaud. . 755 — 755 —
Bobst pon 490.— 1320.—
Crèd. Fonc. vaud. . —.— 1295 —
Atel. const. Vevey . 760— 760 —
Innovation 490— —. 
Pubhcitas 2740.— 2720— d
Rinsoz & Ormond . 440.— o 450 —
La Suisse-vie ass. . —.— , 
zWna 830- d —!—

GENÈVE
Grand Passage ... 570— 575— o
Charmilles port. ... 345.— d — .—
Physique port 125— d 123 — d
Physique nom 
ff» -11 -11 d
Monte-Edison .... —.27 —.28
0llv«ti Priv 4.50 4 55
Schl.mberg.er 123 50 119 50
Swedish Match ... 66 50 65 —
Elektrolux B 64 50 64 25
SKFB 43 75 43.50

BÂLE
Pirelli Internat 256 — d 257 —
Bâloise Hold. n. ... 600 — 600— d
Bâloise Hold. b. ... 1140.— d  1150 —
Ciba-Geigy pon. .. 1980.— 1975.—
Ciba-Geigy nom. . 829— 834 —
Ciba-Geigy bon ... 1585— 1585 —
Sandoz pon 6550— 6575.—
Sandoz nom 2200— 2200 —
Sandoz bon 1055.— 1050.—
Hoffmann-LR.ca. . 96000 — 95500 —
Hoffmann-LR. jce . 89500 — 89250 —
Hoffmann-LRl/10 . 8950.— 8975 —

ZURICH
Swissair pon 863 — 856.—
Swissair nom 727.— 725.—
Banque Lou port. .. 4250. 4275.—
Banque Leu nom. . 2635— 2620 —
Banque Leu bon .. 610— 610 —
UBS pon 3190 — 3190.—
UBS nom 598— 600 —
UBS bon 116.50 115.—
SBS port 307.— 307.—
SBS nom 234.— 233 —
SBS bon 259 — 257 —
Créd. Suisse port. .. 2150 — 2160—
Créd. Suisse nom. . 403 — 402 —
Banq pop suisse .. 1400 — 1390 —
Bq. pop. suisse b. .. 139— 138 —
ADIA 1550 - 1535 —
Elektrowatt 2925— 2900 —
Financ. de presse .. 295 — 293 —
Holderbank port. .. 741 — 745.—
Holderbank nom. . 625— 620 —
Landis & Gyr pon. . 1330— 1330 —
Landis & Gyr bon . 132.— 132 —
Motor Colombus . 680 — 670 —
Moevenpick 3300— 3325.—
Italo-Suisse 158—d 158.— d
Oerlikon Buhrle p . 1430 — 1380 —
Oerlikon-Buhrle n . 310- 305 —

Schindler port 2500.— 2550 —
Schindler nom. ... 395— 400 —
Schindler bon 430.— 440.—
Réassurance p. ... 6800— 6775—
Réassurance n. ... 3270.— 3275 —
Réassurance bon. . 1300.— 1320 —
Winterthour ass. p . 3040.— 3050 —
Winterthour ass. n . 1725.— 1720 —
Winterthour ass. b . 2775.— 2710 —
Zurich ass. port. ... 16400.— 16400.—
Zurich ass. nom. .. 9775.— 9775 —
Zurich ass. bon ... 1590.— 1600 —
ATEL 1350.— d 1350 —
Saurer 140— 139 50
Brown Boveri 1250.— 1255 —
El. Laufenbourg ... 2530.— 2530 — d
Fischer 655.— 640—
Jelmoli 1730 — 1730—
Hero 2800.— d 2800— d
Nestlé pon 3970.— 3970—
Nestlé nom 2695.— 2695 —
Roco port 1725.— d 1725— d
Alu Suisse pon. ... 790— 780 —
Alu Suisse nom. .. 260.— 255 —
Alu Suisse bon ... 70— 69 —
Sulzer nom 1600.— 1590 —
Sulzer bon 260 — 260 —
Von Roll 340— 340 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 82.75 81.75
Amax 59.50 59.50
Am. Tel & Tel .... 146— 146 —
Béatrice Foods . . . .  61.50 63.75
Burroughs 120.50 118 —
Canadien Pacific .. 87.25 86.50
Catorp. Tractor . . . .  96.50 96.—
Chrysler 63.50 61.25
Coca Cola 105— 109 50
Control Data 114.50 111 —
Corning Glass . . . .  175— 174 -
C P C 83.75 83 50
Dow Chemical . . . .  78.50 78.50

Du Pont 113.50 113.50
Eastman Kodak ... 149— 146 —
EXXON 81.50 80.75
Fluor 45.— 44.25
Ford Motor 136.50 135.50
General Electric ... 109.— 108.50
General Foods .... 107 — 107 —
General Motors ... 157.50 157 —
Gêner. Tel & Elec. . 94.75 94.75
Goodyear 68.— 67.—
Homestake 72.75 70.50
Honeywell 262.— 263.—
IBM 267.50 264.50
Inco 38.— 37.50
Int. Paper 118— 117.—
Int. Tel. & Tel 92.75 95.25
Lilly Eli 132 — 131.50
Litton 141.— 139.—
MMM 177.50 175 —
Mobil Oil !.. 70.— 68.50
Monsanto 249.50 244.50
Nation. Cash Reg. . 263.50 267 —
National Distillera . 60.— 58.25
Philip Morris 142.— 140.—
Phillips Petroleum . 78.75 77.50
Procter & Gamble . 122— 122.—
Sperry Rand 98.50 98.25
Texaco 80.— 78.25
Union Carbide .... 151.— 151.—
Uniroyal 36— 36 —
US Steol 64.75 64.25
Warner-Lambert .. 67.50 61.—
Woolworth F.W. .. 77.— 76,50
Xerox 96.50 94.50
AKZO 56.25 56.50
Amgold 267 — 265 —
Anglo Amène .... 46,50 45.75
Machines Bull .... 11.75 11 —
De Beers I 20— 19.75
General Shopping . 592.— 590.—
Imper. Chem. Ind. . 17.50 17.— .
Norsk Hydro 155— 153 —
AB N 270.50 ¦ 269 —
Philips 35 50 34.75
Royal Dutch 99.75 98.75
Unilever 165.— 165 —
B.A.S.F 120.— 120 —
Dogussa 287 — 289 —
Farben. Bayer 120 — 119 —
Hoechst. Farben .. 125— 124.50
Mannesmann 109.— 108.50

R.W.E 135.— 135.50
Siemens 277.50 276 —
Thyssen-Hutte .... 57.50 56.75
Volkswagen 175.— 174.—

FRANCFORT
A E G  81.50 80.20
BAS F 148.70 147.30
B.M.W 381.— 379.50
Daimler 573.— 572 —
Deutsche Bank ... 307.50 307.60
Dresdner Bank .... 172.— 172.50
Farben. Bayer 148.— 147.10
Hoechst. Farben. .. 153.50 152.90
Karstadt 256 — 256.—
Kaufhof 242.50 240.—
Mannesmann 133,60 133.—
Mercedes 492.— 489.20
Siemens 340.— 338.50
Volkswagen 216.— 215.—

MILAN
Assic. Generali 140000 - 140900-
Fial 3005.— 3070.-
Fmsider 46— 45.25
Italcementi 45100.— 45300 —
Olivetti ord 3290.— 3390—
Pirelli 2651.— 2615.—
Rinascente 342 — 346 —

AMSTERDAM
Amrobank 61.50 62.70
AKZO 78.60 7910
Bols — —  87,
Heineken 131 — 134.50
Hoogoven 34.10 34 —
KLM 149 80 150 30
Nat. Nederlanden . 163.— 164.50
Robeco 319.10 318.50

TOKYO

Canon 1440— 1420 -
FUJI Photo 2340 — 2380 -
Fu|itsu 1440— 1430 —
Hitachi 890.— 893 —

Honda 896.— 898 —
Kirin Brew 410.— 405.—
Komatsu 517— 503.—
Matsushita E. Ind. . 1640 — 1710—
Sony 3750— 3690 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 801 — 802 —
Tokyo Marine 485.— 475.—
Toyota 1190.— 1230.—

PARIS
Air liquide 460— 462.—
Aquitaine 183.— 180— o
Bouygues 705.— 699 —
B.S.N. - Gervais .. 1950.— 1965.— o
Carrefour 1370— 1370.— d
Cim. Lafarge 287.20 290 —
Club Méditer 694.— 664 —
Docks de Franco .. 582 — 588.—
Fr. des Pétroles ... 161.50 156.90
L'Oréal 1790— 1829 —
Machines Bull . . . .  —.— —.—
Matra 1050— 1025 —
Michelin 825 — 818 —
Paris France —.— —.—
Perrier 353— 358.—
Peugeot 223— 223.—

LONDRES
Anglo American .. 21 .62 21.12
Brit. & Am. Tobac. . 1.33 1.42
Brit. Petroleum .... 4.22 4.30
De Beers 9 25 9.15
Imper. Chem. Ind. . 5.28 5.32
Imp. Tobacco 1.16 1.17 d
Rio Timo 6.39 6.44
Shell Transp 6.14 6.18

INDICES SUISSES
SBS général 354.80 336.20
CS général 288.50 287.40
BNS rend, oblig. .. 4.74 4.74

Ei__
GLd̂ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-% 38
Amax 27-% 27-%
Atlantic Rich 47-% 47-%
Boeing 42 4 2 %
Burroughs 55 55-%
Canpac 40- '/. 40-%
Caterpillar 44% 4 5 %
Coca-Cola 49-% 52%
Control Data 51 5 2 %
Dow Chemical .... 36-V. 37-%
Du Pont 52-% 53-%
Eastman Kodak ... 67-% 68-%
Exxon 37-!. 37%
Fluor 20% 20-%
General Electric ... 50 51%
General Foods 
General Motors ... 72-% 74-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 44-%
Goodyear 31 3 0%
Gulf Oil 45 43-%
Halliburton 42-!. 43
Honeywell 122-% 123-%
IBM 123 124-14
Int Paper 54% 54-%
Int. Tel. & Tel 43- 'A 44
Kennecott 
Litton 64-% 65-%
Nat. Distillers 27 27-%
NCR 123 % 127
Pepsico 34-y. 35-%
Sperry Rand 45-% 45-%
Standard Oil 50-% 51
Texaco 36-% 37- %
US Steel 29% 30
UnitedTechno. ... 69-% 70
Xerox 44 44
Zenith 31-% 31-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 133.62 135.49
Transports 586.09 589.69
Industries 1243.20 1257.50

Convent. OR du 23.9.83
plage Fr. 28800 —
achat Fr. 28400.—
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1450 2.1750
Angleterre 3.22 3.28
E/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 1.7350 1.7650
Japon —.8860 —.8980

Cours des billets 22.9.1983
Angleterre (1f_) 3.10 3.40
USA (1$) 2.11 2.21
Canada (1S can.) 1.70 1.80
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.30 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)
p j A^pc ¦

suisses (20 fr
'
) . X . X  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) 28350— 28600 —
1 once en S 406.50 410 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 800.— 830.—
1 once en S 11.45 11.95
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Programme d'armement au National

BERNE, (ATS). — Si, comme c est prévisible, le programme d arme-
ments 1983 de l'armée passe la rampe des deux conseils, 15.000 Helvètes
disposeront du nouveau fusil d'assaut 90 de l'entreprise schaffousoise
SIG en 1990. Il en coûtera — avec les munitions et une partie du matériel
de production — 180 millions à la caisse fédérale. C'est là le principal des
postes du programme d'armements 83 de l'armée suisse, un programme
qui porte sur 1,392 milliard de francs et dont le Conseil national a abordé
la discussion hier. Ce programme d'armement pourrait d'ailleurs être
une » bouée de sauvetage » pour certaines entreprises puisque comme l'a
rappelé le rapporteur en langue française, M. François Jeanneret (lib/
NE), trois quarts de ce 1,4 milliard iront à l'industrie suisse.

Les premiers intervenants — la commission et les groupes radicaux et
démocrates du centre — ont d'ailleurs, tous, donné leur accord à ce
programme, même si les troisièmes nommés — par la bouche du Zuri-
chois Hans Ulrich Graf — ont dit à M. Chevallaz que le DMF eût mieux
fait de faire part plus tôt à la commission des discussions dans l'état-
major sur la valeur du nouveau fusil. « Cela aurait évité certaines
« fuites désagréables ». Seule ombre au tableau, ont relevé le président de
la commission M. Hermann Wellauer (PDC/TG) et l'indépendant bâlois
Claudius Aider: au début en tout cas, ce n'est pas en Suisse qu'on
fabriquera la munition de la nouvelle arme.

Le débat reprendra lundi.
De notre rédacteur parlementaire

à Berne :
Dans son intervention en qualité

de rapporteur de langue française
de la commission des affaires mili-
taires, M. François Jeanneret (lib/
NE) s'est notamment exprimé, à
propos de l'acquisition d'un nou-
veau fusil d'assaut, dans les termes
suivants : «Si l'examen de cette ac-
quisition, qui fait l'objet d'une de-
mande de crédit de 180 millions, se
déroulait il y a six mois dans une
atmosphère quelque peu tendue,
c'est que ce sujet était l'un de ceux
qui a donné lieu à des fuites dans

l'administration fédérale. Nous n'y
reviendrons pas puisque le large dé-
bat que nous avons eu dans cette
salle en ce qui concerne l'affaire No-
vosti a permis au Parlement de de-
mander à l'avenir au Conseil fédéral
une vigilance sans faille face à cette
contagion de fuites.

«L'autre problème, lié à celui des
fuites, concernait les divergences
qui semblaient apparaître au sein
des hauts responsables de l'armée
quant à la fabrication, maintenant,
d'une nouvelle arme personnelle
pour le soldat suisse. La commission
a été complètement tranquillisée
sur ce point , et tous les éléments lui
ont été fournis pour lui permettre de
se forger une opinion fondée. La
procédure de proposition a été par-
faitement correcte.

«Quels sont maintenant, sur le
fond - et c'est cela qui nous intéresse
vraiment - les motifs pour lesquels
la commission propose sans réserve
de franchir le pas ?

«Le soldat suisse doit posséder
une arme construite dans son pays
et dont la conception soit revue ré-
gulièrement. 1889, 1911, 1931, 1957,
sont les étapes de remplacement du
fusil. 1990 pour l'exécution de la dé-

cision a prendre maintenant, res-
pecte très bien une tradition d'envi-
ron 25 ans entre deux modèles.

«Au moment où notre pays doit
plus que jamais trouver un équilibre
entre la tentation des armements les
plus sophistiqués d'une part , et
d'autre part celle d'avoir une armée
de simples guérilleros, la construc-
tion en série et la mise en service
d'un nouveau fusil d'assaut repré-
sente un acte de principe, fidèle à
une politique de dissuasion crédi-
ble ; c'est l'affermissement de l'ac-
tuel Plan directeur et un cas d'appli-
cation très important de notre con-
ception de défense, basée sur l'ar-
mée de milice et sur une infanterie
mobile, souple, allégée et connais-
sant bien son terrain.

«Arme plus courte et plus légère,
donc plus mobile, ce fusil constitue
un témoignage à l'égard de la per-
sonne à respecter qu'est le combat-
tant , lequel sera aussi mieux proté-
gé parce que moins exposé à la vue
de l'ennnemi.

«Approuver, après le Conseil fé-
déral , le choix de cette arme- là,
avec ce calibre-là , avec cette muni-
tion, et sans renvoyer le dossier à
plus tard, c'est aussi, en fin de
compte, faire confiance à l'industrie
suisse, capable de répondre réguliè-
rement à l'attente du soldat et aussi
à l'attente de tous ces Suisses qui
sont des tireurs et des sportifs.

«Comme pour le plan de relance,
a encore déclaré le député neuchâ-
telois, en conclusion, il conviendra ,
et la commission a été très ferme sur
ce point , que le Conseil fédéral veil-
le de près à ce que la répartition
géographique des commandes du
programme d'armement 1983 soit
assurée. Ici aussi, il convient que les
régions du pays touchées plus bru-
talement par la crise économique
soient particulièrement bénéficiai-
res de commandes directes et indi-
rectes. »

E. J.
r 

Un débat qui n'aura pas laisse I assistance indifférente.
(Keystone)

Cueillette des fruits : un exerci-
ce parfois dangereux.

(Keystone)

Berne, (ATS). - La négligence,
l'imprudence et la méconnaissance
sont à l'origine de la plupart des acci-
dents survenant dans l'agriculture.
C'est ce que le bureau de prévention
des accidents dans l'agriculture an-
nonce dans son rapport annuel. Les
asphyxies, les chutes, les électrocu-
tions et naturellement les machines
agricoles sont les accidents les plus
fréquents.

En 1982,4 personnes sont décédées
des suites d'asphyxies, lors du net-
toyage de fosses à purin. Les causes:
comme l'explique le rapport, des gaz
sont libérés en particulier lorsque le
purin est remué. L'hydrogène sulfuré
atteint alors rapidement une concen-
tration telle que les organes respiratoi-
res sont paralysés. Le danger n'existe
toutefois pas uniquement dans et aux
abords des fosses à purin, mais égale-
ment dans des WC fermés et où il
n'existe pas d'installation de syphon,
ainsi que dans les écuries, lors de l'ou-
verture de la fosse d'évacuation du
purin.

Mais les cas d'asphyxie n'ont pas
été les seuls à endeuiller l'agriculture.
Plusieurs accidents se sont également
produits notamment, lors de la cueil-
lette des fruits : échelles en bois pour-
ries, bris de branches et outils électri-
ques non isolés en sont à l'origine.

Non au veto
du fils

Nous avons encore tous en
tête l'histoire de ce paysan dési-
rant reprendre le domaine fami-
lial et qui avait pourtant dû cher-
cher fortune sous d'autres cieux,
son père ayant décidé d'affermer
ses terres.

C'est pour éviter que de telles
affaires ne se reproduisent que le
Conseil fédéral a émis la proposi-
tion, dans son projet de revision
du bail à ferme, soumis à la
Chambre des Etats, d'accorder
un droit de préaffermage en fa-
veur des fils disposés à reprendre
l'exploitation du domaine. Un
droit de veto en quelque sorte.
Or, la Chambre des cantons n'en
a pas voulu.

On est en droit de s'étonner,
dans un premier temps, d'une tel-
le décision. L'esprit de famille ne
revêt-il pas en effet une significa-
tion toute particulière dans le
monde paysan? Ne doit-on pas
le favoriser par l'introduction
d'une telle disposition ? Peut-on
estimer que la terre est un bien
négociable comme tout autre ?

Si le Conseil des Etats a rejeté
la proposition gouvernementale,
c'est tout' d'abord parce qu'au-
tant douloureux soient-ils, ces
cas sont extrêmement rares. Il
semblerait qu'il y en ait eu 5 du-
rant ces dix dernières années. Il
était dès lors préférable de s'ac-
commoder , bon gré mal gré, de
tels accrocs que d'introduire des
dispositions portant une atteinte
certaine et générale au droit de la
propriété de milliers de paysans.

D'autre part, ce n'est certaine-
ment pas par le biais d'une loi
que pourrait être réintroduite la
concorde dans une famille déchi-
rée par des dissensions internes.
Enfin, la Suisse aurait été la seule
à prévoir une telle disposition.
Une innovation qui aurait été a
rencontre de l'esprit du «moins
de lois possible» qui fait la parti-
cularité et la force de notre systè-
me.

Assurément, on ne peut
qu'abonder dans le sens des ar-
guments avancés. Certes, les cas
survenus à la demi-douzaine de
fermiers, cette dernière décennie,
sont choquants, mais ne sont-ils
en fait pas plus la résultante d'un
manque grave d'esprit de famil-
le? Ne sont-ils pas la consé-
quence du non-respect de cette
règle du code de l'honneur du
paysan, qui veut que ce soit le
fils qui soit appelé en premier
lieu à reprendre le domaine, les
aspects pécuniers étant relégués
au second plan?

La Chambre des cantons n'a
pas voulu sanctionner par une
disposition législative de tels
manquements réciproques. C'est
bonne chose. Il est des cas où
l'opprobe infligée par la commu-
nauté a plus d'effets que la meil-
leure des lois.

Eric DARDENNE

Recherches de « ratés » en
Valais : soldats à l'œuvre

SION (ATS). - Interpellé par voie
de résolutions urgentes sur l'affaire
des «ratés» de tirs militaires, après le
drame du Dreizehntenhorn, le chef du
Département militaire valaisan M.
Hans Wyer a donné jeudi une réponse
qui portait également sur les interven-
tions parlementaires ayant trait à la
présence militaire en Valais.

Le Conseil d'Etat valaisan estime
que les cibles des exercices de tir avec
des armes de gros calibre doivent être
délimitées spécialement et se situer
hors des zones touristiques. Les tra-
vaux de nettoyage des places de tir
doivent représenter dans les unités au
moins un jour de travail par semaine
d'exercice. En hiver, les zones de but
doivent être clairement délimitées et
les informations centralisées à l'office
de coordination pour que dès la fonte
des neiges, les spécialistes entrent en
action pour détruire les «ratés».

Le représentant du gouvernement a

relevé que 50 à 60 «ratés» ont été
détruits chaque année en Valais. Cet
automne, un tiers du temps d'exercice
des troupes qui stationnent en Valais
sera consacré à des travaux de ratissa-
ge et de nettoyage.

Le cri des réfugiés turcs
ZURICH (AP/ATS).- Le temps d'une conférence de

presse, une trentaine de réfugiés turcs ont occupé le secré-
tariat du parti socialiste (PS) du canton de Zurich, hier
matin. Selon les indications de représentants du PS,
('«occupation» s'est déroulée pacifiquement. Afin d'éviter
un «bain de sang », les ressortissants turcs ont voulu attirer
l'attention, par cette action, sur une grève de la faim menée
dans une prison turque. Un représentant de l'entraide suisse
des travailleurs a exigé en outre le règlement, dans les plus
brefs délais, des demandes d'asile adressées par des Turcs.

C'est vers 9 heures que les manifestants ont envahi le
secrétariat , promettant de ne le quitter qu'après avoir pu
s'adresser à la presse. Une demi-heure plus tard, les
réfugiés s'expliquaient devant les envoyés des médias,
convoqués très rapidement par le parti socialiste : dans la
prison militaire de Diyarbakir, quelque 2000 détenus
font la grève de la faim ; 116 parmi eux ne mangent plus
depuis le 2 septembre. Les prisonniers ont revendiqué la
fin de la «politique d'oppression menée par la junte

fasciste» et l'abolition de la torture dans les prisons.
0 Par ailleurs, une vingtaine de ressortissants turcs et

kurdes se sont rassemblés, hier, devant le studio de Berne
de la radio alémanique. Ils ont distribué des tracts faisant
mention de la grève de la faim qui se déroule dans la prison
militaire de Diyarbakir. Ils ont en outre invité les journalistes
à lire à l'antenne le texte d'une déclaration relative à la
situation en Turquie, ce qui a été refusé. La police s'est
rendue sur les lieux pour protéger les accès de la radio mais
elle n'a pas eu à intervenir contre les manifestants qui se
sont retirés dans le calme.
0 Enfin, une quarantaine de ressortissants turcs ont ma-

nifesté hier après-midi avec quelques amis suisses contre le
«jeûne de la mort» dans la prison militaire turque de Diyar-
bakir et contre la situation politique turque en général. Les
manifestants réunis devant les bâtiments de la « Basler Zei-
tung» ont demandé par voie de tracts une «intervention
immédiate du Conseil fédéral» et l'envoi d'une commission
parlementaire d'enquête à Diyarbakir.

Ajournement
(ATS) Le juge fédéral Léonard

Sand a décidé, mercredi à New York,
de suspendre jusqu'au 3 octobre la
procédure en cours dans l'affaire
Marc Rich. De son côté, M. Morris
Weinberg, le procureur-adjoint char-
gé de l'affaire, a indiqué le même jour
qu'un accord a pu être conclu entre
la justice américaine et Marc Rich sur
le versement d'une caution quoti-
dienne de 50.000 dollars. M. Wein-
berg et les milieux jud iciaires officiels
ont refusé de donner davantage de
précisions sur les modalités de cet
accord.

Des micro-ménages
La société d'aujourd'hui

LAUSANNE, (ATS).- La dénatalité, la surmortalité masculine et l'allonge-
ment de la durée de vie sont des phénomènes socio-démographiques qui ont
joué un rôle, ces dernières décennies, dans le changement de la composition
des ménages et l'évolution de la famille «élargie» vers la famille «nucléaire».
Mais, souligne le Service de recherche et d'information statistiques du canton
de Vaud dans sa brochure de septembre, c'est la «décohabitation» qui a eu le
plus d'impact sur la taille et le nombre des ménages entre 1950 et 1980.

La «décohabitation» est le fait de quitter un ménage de plusieurs personnes
pour fonder le sien ; c'est le passage de la famille formée d'un noyau et d'autres
personnes apparentées ou non (héritée d'anciennes traditions rurales, tribales
et patriarcales) à la famille ne comprenant plus qu'un noyau (père, mère et peu
d'enfants dans le petit logement urbain). En trente ans, dans le Pays de Vaud,
le nombre de ménages, en doublant, a augmenté deux fois plus vite que la
population.

L'accroissement du nombre des ménages résulte de la diminution de leur
taille; il est dû essentiellement aux petits ménages d'une ou deux personnes.
La proportion des ménages de personnes seules a passé d'un cinquième à un
tiers.

Pour sauver Schlieren
SCHLIEREN (AP).- A la suite de l'annonce de la fermeture de l'entreprise de

vagons et d'ascenseurs (Wagi), le comité «Sauver Wagi» demande aux autorités
de Schlieren (ZH) de reprendre à leur charge la valeur du bilan s'élevant à
6,6 millions de francs;" Dans t une lettre' ouverte munie de 500 signatures et
adressée au Conseil d'Etat, le comité demande une gestion publique de l'entrepri-
se et sa reconversion. Les emplois pourraient être ainsi sauvés.

Le Conseil d'Etat et le Conseil de ville de Zurich et de Schlieren ont «capitulé
devant la décision du groupe Schindler», écrit le comité. L'entreprise aurait prouvé
qu'il n'y avait «pas de solution acceptable». Le comité d'action pour la défense de
la «Wagi» demande au Conseil de ville de prendre en main la «Wagi» pour la
mettre à disposition de la Confédération, du canton et de la ville de Zurich, des
CFF, des PTT et des entreprises de-transports de la cité des bords de la Limmat.

Le comité demande ensuite à l'entreprise de créer des ateliers d'apprentissage
pour la formation des apprentis et le reclassement du personnel. Pour éviter tout
«licenciement volontaire», le Conseil de ville doit agir rapidement, souligne le
r.nmità ' ..- >"£.- . ' ", ¦' " ,7- ' 7 -77. .  i -  . ..? ,.' '"'¦'. 77 " 7 -

Le rôle des cantons
Bail à f erme aaricole

BERNE (AP). - Conditions de contrôle du fermage, protection face à la
résiliation du bail, mesures structurelles, tels sont les éléments de la loi fédérale
sur le bail à ferme agricole sur lesquels s'est achoppé le Conseil des Etats, hier
matin. La Petite chambre, qui n'a pas épuisé le sujet, a choisi une voie
moyenne. Elle a refusé une proposition de renforcement de la protection des
métayers face à la résiliation de leur bail: la formulation d'Otto Piller (PS/FR)
comprenait la possibilité pour le juge de prolonger par deux fois la durée du
bail. A l'opposé, la Chambre des représentants a repoussé l'affaiblissement des
dispositions proposé par la commission.

Le Conseil des Etats s'est cependant montré plus fédéraliste que le Conseil
fédéral. Les mesures de politiques structurelles, qui visaient le maintien des
entreprises familiales saines, au détriment de trains ruraux estimés trop grands
ou trop petits, ont été soumises à la compétence des cantons.

Dans le contrôle des baux, la question n'a pas seulement été envisagée dans
la perspective d'une meilleure protection des métayers. Des améliorations ont
été ménagées au profit des bailleurs : les loyers des fermes devraient d'ailleurs
augmenter de 20 à 30%, à en croire le président de la commission, et même
jusqu'à 40% dans certains cas. Il faut cependant remarquer, à cet égard, que
dans la pratique, il existe déjà des loyers plus élevés que ce qui est admissible.

La suite des discussions, qui se sont déroulées devant des bancs à moitié
vides, a été reportée au début de la semaine prochaine.

BELLINZONE, (AP).- Des amendes
jusqu'à 30.000 fr. menacent les mycolo-
gues intempestifs dans le canton du Tes-
sin. Selon les informations données par
la chancellerie cantonale, hier à Bellinzo-
ne, l'office cantonal pour la protection de
l'environnement a mis en vigueur une
ordonnance allant dans ce sens.

La récolte maximale par personne et
par jour est fixée à deux kilos de champi-
gnons et cinq kilos de baies. D'autre
part, l'utilisation d'ustensiles tels que
peignes ou râteaux ainsi que toutes dété-
riorations de la flore seront poursuivies.

Des autorisations spéciales pour les
gros cueilleurs seront attribuées aux per-
sonnes qui pourront «démontrer qu'elles
tirent une grande partie de leur revenu»
d'une telle activité. (Keystone)

30.000 f r. le panier !
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Rothenthurm
BERNE, (AP).- L'association Pro Li-

bertate demande au chef du département
militaire fédéral (DMF), Georges-André
Chevallaz, «une attitude énergique et
combattive» dans le cadre de l'aménage-
ment de la place d'armes de Rothen-
thurm (SZ). De plus, Pro Libertate a exi-

gé hier à Berne du Conseil national qu il
prenne «une décision claire au sujet de
l'aménagement» de celle-ci. Les oppo-
sants veulent empêcher l'Etat de remplir
l'une de ses tâches principales. La défen-
se de la liberté dans l'indépendance ne
souffre d'«aucune fantaisie», écrit encore
l'organisation.

Nouvel objectif
GENÈVE, (ATS).- Franz Weber, assis-

té par l'avocat genevois Rudolf Schaller,
a trouvé un nouveau site à protéger: la
«Pointe de la bise», une réserve naturelle
située sur la rive sud du lac Léman, près
de la Belotte. On projette de construire
dés villas à proximité, ce qui, selon
M. Weber, risque de dénaturer le paysa-
ge et de faire fuir les nombreux oiseaux,
dont des espèces rares, qui nichent dans
les parages.

Oerlikon-Buehrle
ZURICH, (ATS).- La marche des af-

faires du groupe Oerlikon-Buehrle, Zu-
rich, s'est encore détériorée au cours des
huit premiers mois de l'année. Malgré les
mesures de rationalisation mises en train,
qui ont conduit à une sensible réduction

des coûts, l'entreprise essuiera une perte
en 1983. Cette évolution négative mettra
en question le versement d'un dividende.
Si les livraisons prévues, surtout dans le
domaine militaire, peuvent être réalisées
d'ici la fin de l'année, le chiffre d'affaires
consolidé du groupe devrait atteindre
4 milliards contre 4,2 milliards en 1982.

Du travail
LAEUFELFINGEN (BL), (ATS).-

Quarante collaborateurs de l'entreprise
zuricoise Gips-Union à Laeufelfingen,
qui a fermé ses portes l'été dernier, ont
retrouvé un emploi. Le fabricant de lits
Hasena SA, à Biel-Benken (BL), a réem-
bauché ces personnes.

Des fleurs !
STEFFISBOURG, (ATS).- Consé-

quences pour le moins bizarres du vio-
lent orage de grêle qui avait éclaté au
milieu du mois d'août près de Steffis-
bourg, certains pommiers ont recom-
mencé à fleurir. C'est ce qu'a eu la supri-
se de constater un agriculteur, Karl San-
tschi : le même arbre portait des fruits
mûrs, épargnés par la grêle, et des fleurs.

Les conditions
ZURICH, (AP).- Le comité de

¦'«initiative pour la compensation de
la progression à froid» retirera sa re-
vendication si la proposition de com-
promis de la commission du Conseil
national n'est pas transformée. Le
comité a annoncé hier à Zurich qu'il
estimait que la proposition de la
Chambre du peuple visait une solu-
tion rapide à un problème vieux de
plusieurs années. L'initiative devrait
être retirée après le délai de référen-
dum, pour autant que la solution
adoptée par l'Assemblée fédérale soit
introduite sans modifications dans la
future loi sur les impôts fédéraux di-
rects. • ' . '' :i£' -j . '
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