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La Belgique en deuil :
Léopold III n'est plus

¦¦ ¦¦- . , JBL. . ¦ . ' . ¦ ¦' .. . J*.

BRUXELLES, (AP).- Le roi Léo-
pold III de Belgique, père de l'actuel
roi Baudouin, est mort dimanche soir à
l'âge de 82 ans.

L'ancien monarque, obligé d'abdi-
quer en 1950 à cause de son attitude
pendant la Seconde Guerre mondiale
et notamment d'une rencontre avec
Hitler, est décédé d'une crise cardia-
que, quelques heures après une opéra-
tion à l'hôpital Saint-Luc de Bruxelles.

Il avait été admis à l'hôpital après
une alerte au château Argenteuil, dans
la banlieue de Bruxelles, où il vivait
quasiment reclus depuis 1960 avec sa
seconde femme, la princesse Liliane.

Les drapeaux ont été mis en berne
lundi dans le pays et la radio diffusait
de la musique classique, en signe de
deuil. Les funérailles auront lieu same-
di.

Fils aîné du roi Albert, Léopold III
avait tout pour réussir: fortune, beau-
té, intelligence. Mais son caractère
obstiné aura fait de sa vie une suite
d'échecs.

LA PRINCESSE ASTRID

Né en 1901, il fréquenta les collèges
britanniques, puis l'Académie militaire
de Bruxelles et l'Université de Gand.
Marié à la belle princesse suédoise As-
trid, en 1926, ils eurent trois enfants:
Joséphine-Charlotte (1927), à pré-
sent grande duchesse du Luxem-
bourg, Baudouin (1930), actuel roi de
Belgique, et Albert (1934).

En 1934, le roi Albert mourut dans
un accident de montagne. A 33 ans,
Léopold III accède alors au trône. Un
an plus tard, il perdit sa femme dans
un accident de voiture en Suisse.
. Puis survint la Seconde Guerre
mondiale. Malgré ses appels pour la
paix, de concert avec la reine des
Pays-Bas, les deux pays sont envahis
par les nazis en mai 1940. Après un

Léopold III signant son abdication sous
succédera.

combat désespéré de trois semaines,
Léopold, commandant en chef de l'ar-
mée belge, refuse de suivre les con-
seils de certains de ses ministres et de
s'enfuir à l'étranger pour former un
gouvernement en exil. Il préfère se
rendre aux Allemands le 28 mai 1940,
dix-huit jours après l'invasion, et est
fait prisonnier de guerre en Belgique,
en Allemagne et en Autriche.

CONTROVERSES ET ÉMEUTES

Pour expliquer son attitude, il devait
dire: «Je l'ai fait pour améliorer le sort
des prisonniers belges et obtenir pour
eux de la nourriture».

Cette attitude très controversée, ain-

les yeux de son fils Baudouin, qui lui
(ARC-Téléphoto AP)

si qu'une rencontre avec Hitler et son
second mariage avec une roturière
alors qu'il était en captivité à Bruxelles
(ils auront trois enfants: le prince
Alexandre en 1942, la princesse Ma-
rie-Christine en 1951 et la princesse
Marie-Esmeralda en 1956), causèrent
de nombreux remous dans le pays
après la guerre.

Des émeutes eurent lieu, et le
1e'août 1950, Léopold III décida fina-
lement d'abdiquer en faveur de son fils
Baudouin, afin d'éviter une éventuelle
guerre civile. Baudouin s'installa sur le
trône plus d'un an plus tard, le 7 sep-
tembre 1951, jour de son 21m0 anni-
versaire.

Craintes
MOSCOU (AP).- Mm* lda

Milgrom, la mère du dissident
juif soviétique Anatoly
Chtcharansky, a expliqué lundi
qu'elle redoutait que son fils
ne survive pas à la deuxième
moitié de la peine de prison de
13 ans qu'il doit purger s'il ne
subit pas un traitement médi-
cal.

Des filons lucratifs :
Les ravages qu'un feuilleton comme Dynasty, d'une envergure d'es-

pace-temps véritablement gigantesque, est susceptible de causer sur le
plan moral individuel, familial et collectif sont en définitive moins graves
aux Etats-Unis qu'ailleurs. C'est que, là-bas, les gens sont par la force des
choses, depuis longtemps, vaccinés contre toutes sortes d'excès, encore
intolérables ou insupportables en Europe.

Des feuilletons à rebondissements insolites, sauvages et brutaux, le
public américain en est gavé depuis près de trois quarts de siècle. Le
cinéma muet déjà régalait les foules chaque dimanche, durant des semai-
nes, avec les aventures de Zorro, de Robinson Crusoé, de Robin des Bois,
de Buffalo Bill et de bien d'autres héros de la littérature internationale. La
radio depuis un demi-siècle prit ensuite le relais. Elle poursuit depuis, et
chaque jour davantage, l'exploitation de ce filon, infiniment lucratif pour
les auteurs, les producteurs, les acteurs et les publicitaires.

La télévision, dernière venue, dépasse en efficacité et en puissance de
diffusion tous les autres moyens audio-visuels. En même temps que
Dynasty, ou Dallas, aux mêmes heures, le même jour et tous les autres
jours, des feuilletons par dizaines sont projetés de l'Atlantique au Pacifi -
que, des Grands Lacs au Golfe du Mexique, pour toutes les «cibles »
socio-économiques américaines : pour la femme pendant qu'elle fait son
ménage, pour les enfants, pour les élèves et les étudiants, pour les
familles, etc. Tout le monde, sans exception, est matraqué, du matin au
soir: 98% des ménages aux Etats-Unis possèdent au moins un téléviseur,
qui est en marche environ six heures et demie par jour.

Dynasty et Dallas, dans cet océan télévisuel, ne réussissent à surna-
ger qu'en inventant, sans cesse, parfois en cours de tournage, des épiso-
des de plus en plus incroyables, moches ou grotesques.

Le grand public finit par être tellement assommé par l'effet de ce
déluge et ce luxe inouï que le citoyen ne trouve plus le temps de
s'intéresser, ni même de penser à son sort individuel, ni à celui de ses
proches, de sa famille et de ses amis. (A suivre)

R. A.
Jeudi: A LA POUBELLE, LA TÉLÉVISION!

' Voir la FAN de samedi

Des remous
à Berne

Depuis quelques semaines, les ru-
meurs concernant les démissions de
MM. Chevallaz et Ritschard n'ont
cessé de s'amplifier.

Le bon sens commande - ou de-
vrait commander - de ne pas mélan-
ger dans le temps deux opérations
importantes: celle que constituent
les élections législatives fédérales du
23 octobre prochain, et celle qui
consistera à trouver les successeurs
des conseillers fédéraux démission-
naires.

Des indications dignes de foi ont
donné à penser, un certain temps,
que telle était l'idée de M. Chevallaz.
Dès lors, si des démissions devaient
être annoncées dans un proche ave-
nir - et il semble bien que tel sera le
cas - cela signifierait très vraisembla-
blement, étant admis le principe des
annonces simultanées, que M. Rits-
chard a, lui, des motifs de faire con-
naître son départ avant le 23 octobre,
et qu'il s'efforce d'obtenir l'appui de
son collègue vaudois.

Tout bien considéré, le magistrat
soleurois pourrait avoir plusieurs rai-
sons d'agir de la sorte. La plus impor-
tante, c'est que son parti connaîtra
sans doute, à l'occasion des élections
fédérales, de graves revers, et qu'une
démission donnée après ceux-ci
prendrait l'allure d'un désaveu ou
d'un abandon.

De plus, alors que le Parti socialis-
te suisse avait voulu faire de M. Rits-
chard son porte-drapeau pour les
élections, il apparaît de plus en plus
que la popularité du ministre des fi-
nances, ou ce qu'il en reste, ne sera
pas d'un bien grand poids dans la
balance, d'où aussi la conclusion que
la direction du PSS voit désormais
d'un bon oeil un départ immédiat et
que la candidature féminine annon-
cée pour la succession n'est qu'une
opération de propagande supplé-
mentaire.

Cela fournit aussi des indications
quant aux sources de la campagne
actuelle. Certains des journalistes qui
ont tant écrit , ces derniers jours no-
tamment, à propos des démissions en
vue, ont notoirement des attaches
socialistes, et la réputation de M.
Ritschard en tant qu'incorrigible ba-
vard, après l'affaire Novosty, est bien
connue. Ne pas mélanger élections et
successions relève du bon sens,
avons-nous dit. Mais on doit aussi se
poser la question de savoir à qui la
confusion sera effectivement dom-
mageable.

Etienne JEANNERET

Tziganes : de la
compréhension svp !

BERNE , (ATS). — «Yenish», c'est le nom qui désigne les Tziganes suisses, cinq
mille gens du voyage qui , tout au long de Tannée , sillonnent les routes du pays.
Victimes de 1926 à 1973 de l'excès de zèle des volontaires de « Pro Juventute » qui
tentèrent , par tous les moyens, de sédentariser leurs enfants, les Tziganes de Suisse
revendiquent maintenant le statut de minorité nationale.

En outre , ils plaident pour que cessent les multiples tracasseries et discrimina-
tions dont ils sont l' objet lorsqu 'ils s'installent — s'ils le peuvent — dans les villes
et villages, lorsqu 'ils veulent exercer leurs métiers traditionnels ou lorsqu 'ils
préfèrent assurer eux-mêmes l'éducation de leurs enfants.

Ce constat et ces revendications , c'est avec eux une très officielle commission
fédérale d'experts qui les fait dans un rapport publié lundi à Berne.

Cumulées, les tentatives d'humiliation , de marginalisation et d'intégration
forcée ont porté un coup très rude à la culture nomade en Suisse au cours de cc
siècle, conclut sévèrement le rapport qui suggère la mise sur pied d'un centre
culturel «yenish» accessible tant aux Tziganes qu 'aux sédentaires , pour sauver ce
qui peut l'être encore.

Plus généralement et outre la création d'un poste de «Monsieur Tzigane » au
niveau fédéral , c'est aux cantons — dont dépend une bonne partie des tracas qui
leur sonl faits — qu 'en appelle la commission. Un appel à la tolérance qui
s'adresse aussi à tous les Suisses pour que disparaissent des lieux communs du
genre de celui-ci: «Tu es sale comme un Tzigane»...
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Cela rapportera 127 millions ai 9AVS/Al

BERNE, (AP/ATS). - Une pièce
de 20 centimes supplémentaire va
partir en fumée pour chaque pa-
quet de cigarettes (qu'elles soient
brunes ou blondes) acheté dès le
1c,mars 1984 !
En faisant les frais de cette aug-
mentation, les fumeurs invétérés
vont contribuer pour 127 millions
de francs de plus au financement
de l'AVS. Cela découle en effet de
la décision, prise lundi par le Con-
seil fédéral, de majorer l'impôt sur
les cigarettes.

Depuis plusieurs années déjà,
les recettes provenant de l'imposi-

tion du tabac et la totalité du pro-
duit net de la régie fédérale des
alcools ne suffisent plus à couvrir
les contributions de la Confédéra-
tion à l'AVS/AI , ainsi qu'aux pres-
tations complémentaires à cette
assurance.

AUGMENTATION DE 17,65 %

La possibilité dont jouit le Con-
seil fédéral d'élever le taux d'im-
pôt - de 50 % au maximum - est
prévue par la loi fédérale sur l'im-
position du tabac du 21 mars
1969. L'augmentation décidée par

Toujours plus cher! (ARC-Keystone)

le Conseil fédéral se monte en
moyenne à 17,65 %. Cette aug-
mentation devrait procurer des re-
cettes supplémentaires de l'ordre
de 115 millions, au titre d'impôt
sur le tabac, et de 12 millions de
francs d'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

En même temps, l'industrie de la
cigarette assumera une part pré-
pondérante des contributions oc-
troyées jusqu'ici par la Confédéra -
tion pour l'écoulement du tabac
cultivé en Suisse. Les prestations
fédérales en faveur du tabac indi-
gène seront ainsi réduites de 15
millions de francs environ.

L'industrie suisse du tabac s'est
en effet engagée à verser les 2 et
quelque centimes restants à
l'écoulement du tabac cultivé en
Suisse. Ce geste permettra au dé-
partement fédéral de l'économie
publique de réduire - il en avait
d'ailleurs reçu l'ordre du Parle-
ment - ses prestations.

Dernière conséquence de l'aug-
mentation décidée lundi, la caisse
générale de la Confédération en-
caissera un supplément au titre de
l'ICHA, puisque les prix des pa-
quets de cigarettes sortant des fa-
briques seront plus élevés. Ce
supplément est estimé à 12 mil-
lions de francs.

Mars 1984:20 c. de
plus pour la fumée !

BELFAST (ATS/AFP/AP). - Une gi-
gantesque chasse à l'homme se poursui-
vait lundi en Irlande du Nord pour tenter
de retrouver 21 détenus républicains de
la prison de haute sécurité de Maze, près
de Belfast, qui se sont échappés diman-
che au cours de la plus spectaculaire
évasion de l'histoire britannique (voir no-
tre dernière édition).

Des milliers de policiers et de soldats,
appuyés par des hélicoptères, ont fouillé,
malgré l'obscurité et le brouillard, une
vaste zone entourant la prison pour re-
trouver les 21 détenus encore en fuite.
Trente-huit prisonniers républicains
s'étaient enfuis dimanche de la prison
après avoir tué à coups de poignard un
gardien de l'établissement et en avoir
blessé six autres.

LES REPRIS

Lundi, des barrages routiers étaient
encore dressés dans toute la province et
les points de passage entre l'Ulster et la
République d'Irlande étaient étroitement
surveillés. Des hélicoptères survolaient
les mouvements sur l'ensemble du ré-
seau routier. Dès l'évasion des détenus,
toute la zone entourant la prison a été
totalement bouclée.. Quinze fugitifs ont
pu être repris rapidement alors qu'ils
s'apprêtaient à traverser une rivière. Deux
autres ont été arrêtés lundi matin près de
la frontière.

Parmi les 21 hommes encore en fuite,
tous militants de l'IRA provisoire, neuf
sont condamnés à perpétuité pour meur-
tre, et les autres pour tentatives de meur-
tre, pour avoir posé des bombes ou pour

Inutile de dire que pas une voiture n'échappe à la fouille.
(Téléphoto AP)

détention o armes a teu et d explosifs.

FÉLICITATIONS

L'évasion des 38 extrémistes a «humi-
lié» l'ennemi, affirme dans uncommuni-
qué publié lundi le «Sinn Fein», aile poli-
tique de l'IRA, qui félicite les évadés
pour leur action d'éclat.

Un sentiment de «jubilation » a gagné
les quartiers républicains et nationalistes,
affirme le «Sinn Fein», pour qui les éva-
dés sont des héros au même titre que
l'étaient les prisonniers de guerre britan-

niques évades de camps en Allemagne
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Rappelons que la prison de Maze a été
le lieu en 1981 de grèves de la faim de
détenus républicains, dont dix sont
morts, pour réclamer un statut de prison-
niers politiques. Après leur action, des
améliorations ont été apportées au régi-
me de la prison où cohabitent catholi-
ques et protestants.

Depuis 1981, une série de mouve-
ments revendicatifs a été organisée par
les détenus pour modifier les règles de
fonctionnement de l'établissement.—JTHJOUX ]_.

j m̂ BONNET jjâV
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Pas de garderie communale à Marin,
mais on tient bon Sous-les-Ouches !

Il suffit parfois d'un mauvais com-
mérage pour faire chanceler les meil-
leures volontés. Unique à Marin, la
garderie d'enfants que dirige à titre
privé Mm° Rita Rotsch a bien failli fer-
mer ses portes, victime d'un injuste
ragot. Seulement voilà : c'était sans
compter sur la personnalité de cette
mère de famille:
- C'est peut-être une sorte d'égoïs-

me, mais les gosses c'est un peu ma
vie.

La cause des petits dont les parents
travaillent, voilà près de 14 ans qu'elle
lui est chère. Mme Rotsch fut nommée
directrice de la garderie d'une grande
entreprise, à Marin en 1969, responsa-
bilité qu'elle assume pendant près de
dix ans avec le plus grand succès et la
plus grande joie. Surviennent des dif-
ficultés économiques importantes et,
en 1979, résultat de fonctions fidèle-
ment remplies, un seul mais élogieux
certificat.

AFFECTION GARANTIE

La jeune femme tient bon; ne se
résout ni à abandonner les familles qui
lui font confiance pour la garde de
leurs enfants, ni ces derniers. Elle ou-
vre la même année une garderie pri-
vée, dans un appartement de la rue
des Couviers, dont elle assume tous
les frais. Bien qu'elle n'exerce pas un
bénévolat, les prix demandés sont net-
tement moins élevés que partout ail-
leurs. Et surtout, l'affection est garan-
tie de 7 à 17 h et à partir de six mois
jusqu 'à dix ans ! Il en est de même
pour la surveillance des devoirs.

L'expérience et la qualité d'accueil
ont fait merveille jusqu'à ces tous der-
niers jours. Il a suffi d'un seul ragot
injustifié envers une aide de

REGARDS INTERROGATEURS. - Les enfants ne sont jamais trop entourés,
même à Marin... (Avipress-P. Treuthardt)

Mme Rotsch pour compromettre ce bel
équilibre. Trois enfants ont en effet
quitté la garderie à la suite d'un vilain
mensonge, et voilà que tout est com-
promis du côté financier. Certes,
Mme Rotsch aurait pu congédier la jeu-
ne femme, mais, au fait sur son com-
portement , elle a préféré braver l'injus-
tice. Afin que les petits pensionnaires
habituels n'aient pas à en souffrir , elle
a ouvert depuis hier la garderie chez
elle, chemin des Ouches, tout simple-
ment ! Tel est le résultat de quatorze
ans de travail sans aucune histoire,
alors qu'une calomnie 'survint récem-
ment...

Ce sont pourtant ces parents de tous

milieux qui redonnent le ton juste, ra-
vis de toujours pouvoir compter sur
une présence attentive et compétente.
Mais, pour Mmo Rotsch, comptait
avant tout l'équilibre de ces petits
qu'elle a failli «abandonner» en raison
d'un profond écœurement, de trop vi-
ves réalités financières.

Ceci prouve simplement qu'en ce
domaine, la demande est réelle à Ma-
rin. Le propriétaire du bâtiment des
Couviers l'a justement compris, mani-
festant souplesse et bonne volonté.

Au fait, rappelle M. Raymond Fros-
sard, administrateur communal, envi-
ron cinquante enfants fréquentent les
classes des deux jardins d'enfants offi-
ciels, placés sous la surveillance du
DIP (département de l'instruction pu-
blique) et dépendants de la commune
de Marin sur le plan administratif. Et
s'il existe effectivement un troisième
jardin d'enfants privé, il n'y a pas de
garderie communale.
- Jusqu'à présent , poursuit

M. Frossard, il est vrai que l'autorité
du lieu n'a pas ressenti la nécessité de
créer une garderie officielle. Il n'en de-
meure pas moins qu'en fonction des
emplois, touchant à Marin entre 1600
et 2000 personnes, une garderie se
justifie.

Cela semble évident, d'autant que
Marin compte près de 3200 habitants.
M™ Rotsch a-t-elle été trop modeste?
Connaît-on partout l'existence de
«sa» garderie?

Mo. J.

Une vraie... courge !
— Je te le dis. Elle était grande comme ca. Deux mètres de circonférence , je te le répète.
— Dis , pour qui tu me prends?
— A la ficelle qu 'on l'a mesurée. Les copains étaient là.
— A la ficelle , à la ficelle...
— Même qu 'il a planté seize graines Bruno; qu 'un seul plant a pris , qui a l'ait deux

courges.
— Dis , la courge , mais la vraie , tu voudrais vraiment que ce soit moi . une fois de plus ,

eh! admets !
L'échange est simple. L'objet de la controverse l' est moins. Et c'est d' une courge qu 'il

s'agit bel et bien. D' une énormitè telle qu 'elle met en émoi tout Lignières et la région. El
là. juste en face du Café du Commerce, elle sut pourtant à l' abri de tout commérage
croître le plus silencieusement durant l'été.

Devant la rondeur d' aujourd 'hui , le patron reste coi (Ndlr : coing), mais aussi tous ceux
qui découvrent l' ampleur invraisemblable

— Ça alors Bruno , on l' aurait pas cru...
— Et dans le j ardin de mon père où j ' ai quelques carreaux , aioule Bruno Stoppa.

M. BRUNO STOPPA.- L'art de savoir planter les courges...
(Avipress-P. Treuthardt)

Eve ne l'aurait pas croquée...
Contrairement aux apparences, ceci

n'est pas une citrouille mais une pom-
me. De 750 grammes très exactement.
Une simple pomme bien de chez nous,
qui a poussé dans le verger de Préfar-
gier, près de Marin.

Il y aurait déjà de quoi s'ébaubir ,,
mais cramponnez-vous, il y a bien
mieux: tous les deux ans, le pommier
responsable de cette... anormalité
donne précisément 20 pommes de ce
gabarit - de 450 à 750 grammes - pas
une de plus, pas une de moins.

Toutes ses autres pommes sont nor-
males, et tous les autres pommiers du
verger aussi ! De la sorcellerie ? Pas

750 GRAMMES. - Et pourtant, on n en ferait qu une bouchée...
(Avipress-P. Treuthardt)

d'engrais magique là-dessous en tous
cas. Le pommier pousse depuis trente
ans sans adjonction de produit chimi-
que ou parachimique.

Sa jeune propriétaire, qui l'a reçu de
son grand-père, nous assure qu'elle ne
lui a fait subir d'autre traitement que
celui de lui parler et de l'aimer. La
meilleure des méthodes. >

Essayez, vous verrez bien. Et pas
d'entourloupe: cette pomme capable
de faire une tarte à elle seule est ctàf"
quante et juteuse à souhait.

Quand on vous disait que l'avenir
est à la culture biologique... (D)

Au tribunal de Boudry :
quand un piéton fait la loi

De notre correspondant:
A. S. a été surpris au volant d' un petit

camion qui présentait une surcharge de
1250 kg, soit 35% de plus que la charge
admise par le permis de circulation du
véhicule. Toutefois , au bénéfice de lar-
ges circonstances atténuantes , le tribu-
nal lui inflige finalement une amende de
250 fr. à laquelle s'ajoutent 70 fr. de
frais.

Quand on s'adresse à quelqu 'un , on
enlève son casque de moto! C'est ce que
devrait savoir le jeune S.Z., qui avait
même laissé la visière baissée lorsqu 'il
fit , le 23 mai dans le vieux Peseux , une
remontrance à un piéton qui l' avait obli-
gé à faire un brusque écart et un brutal
freinage. Le piéton , E. B., qui ne s'esti-
mait pas fautif — le motocycliste roulait
très vite dans un endroit sans visibilité
— donna une chiquenaude pour relever
la visière de son interlocuteur! Sur quoi .

le motocycliste répliqua par le dépôt
d' une plaite pour voie de fait.

En droit , il n 'y a pas l'ombre d'une
voie de fait , a constaté le tribunal qui ,
d'autre part , a estimé criminel le fait de
circuler à 60 km/h — vitesse admise par
le motocycliste lui-même — à cet en-
droit. Au surp lus, S.Z. s'est montré
agressif et a fait preuve d' une grave légè-
reté en déposant plainte. Cette dernière
étant manifestement téméraire , le juge
condamne donc le motocycliste à payer
les frais de la cause qui se montent à
90fr. et il libère le piéton de la poursuite
pénale dirigée contre lui !

Une autre affaire de voies de fait met-
tant en cause P. P., qui n 'avait pas trou-
vé d'autres moyens pour régler un
compte avec l'un de ses jeunes camara-
des, a été liquidée à l'amiable et le dos-
sier a été classé sans frais par opportuni-
té

Elles volaient les vieillards et les infirmes
Au cours d'une précédente audience,

le tribunal s'est encore occupé d'une af-
faire de vol et d'escroquerie.

Deux ressortissantes étrangères de-
vaient répondre de vol, escroquerie, faux
dans les titres et infraction à la loi fédéra-
le sur le séjour et l'établissement des
étrangers. Seule M™M.-E. dos S.-R.
s'est présentée à l'audience. Sa compar-
se, M™ M.-C. dos C.-P. -S.- G.. a préféré
mettre une frontière au moins entre elle
et la justice helvétique!

Outre diverses sommes d'argent allant
de 10 à 400 fr. et quelques bijoux, elles
ont volé 9 chèques postaux vierges. Elles
en remplirent ensuite plusieurs en imitant
la signature de la titulaire et réussirent à
encaisser 3500 francs. Ces actes sont
d'autant plus vils et répréhensibles que
toutes les victimes sont des personnes
âgées ou gravement handicapées! Les
infâmes voleuses ont écopé d'une peine
de 90 jours d'emprisonnement, dont à
déduire 11 jours de détention préventive,
avec sursis pendant trois ans et des frais
judiciaires par 500 fr. chacune.

LE «NID» ÉTAIT OCCUPÉ;
IL LE VIOLE!

Cela avait pourtant commencé comme
un beau roman d'amour... Ils se retrou-
vent aujourd'hui devant le juge. Lui, of-
frant de dédommager entièrement les dé-
gâts causés, une indemnité de dépens et
même une somme à une oeuvre de bien-
faisance; elle, refusant toute conciliation,
voulant à tout prix une condamnation !
Pourquoi?

Il y avait eu rupture et réconciliation
entre les deux ex-tourtereaux, le 26 juin
au petit matin, D. C. va frapper à la fenê-
tre de son amie; mais le nid est occupé !

Pis encore, l'homme qui a pris sa place
lui lance un baquet d'eau comme à un
vulgaire chat échaudé ! D. C. voit rouge.
Il ne cherche plus à s'introduire par la
fenêtre, mais marche résolument vers la
porte d'entrée, puis celle de l'apparte-
ment qu'il enfonce. C'est pour cela qu'il
se retrouve au banc d'infamie sous la
prévention de dommage à la propriété et
violation de domicile.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le juge lui inflige finalement
une amende de 1 20 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. Le condamné
devra encore payer 60 fr. de frais et une
indemnité de dépens à la partie plaignan-
te fixée à 1 20 francs.

M. B.

Journée de mercredi 28 septem-
bre, 271mo jour de l'année.

Fête à souhaiter: Venceslas.
Principaux anniversaires historiques:
1980 - L'Irak affirme que ses troupes

ont pénétré de 80 km à l'intérieur de
l'Iran, ce eue dément Téhéran.

1978 - Violents affrontements au Li-
ban entre les troupes syriennes de
maintien de la paix et les milices chré-
tiennes.

1977 - Des extrémistes japonais
prennent en otage 156 passagers d'un
avion japonais détourné sur Dacca, au
Bangladesh.

1972 - Rétablissement des relations
diplomatiques entre la Chine et le Ja-
pon et cessation de l'état de belligéran-
ce entre les deux pays.

1970 - Le président égyptien Gamal
Abdel Nasser meurt d'une crise cardia-
que à l'âge de 52 ans.

1939 - L'Allemagne et l'Union so-
viétique approuvent un projet de parta-
ge de la Pologne.

1941 - Début des exactions nazies
en Tchécoslovaquie.

1924 - Succès du premier vol autour
du monde, effectué en 175 jours par
deux avions militaires américains.

1716 - Le traité de Hanovre entre la
France et l'Angleterre entraîne la triple
alliance avec la Hollande.

Ils sont nés un 28 septembre:
- Prosper Mérimée, écrivain français

(1803-1870) ; Georges Clemenceau,
homme d'Etat français (1841-1929) ;
Marcello Mastroianni , acteur italien
(1924). (AP)

C'est arrivé demain
CARNET DU JOUR

Université : 20 h. Conférence publique par
M. W. Alispach, morpho-psychologue «Vi-
sage et caractère».

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
9h à 17 h.

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

du musée. D e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à 1 7 h .
Musée d'ethnographie: Collections perma-

nentes. « Corps enjeu » d e 1 0 h à 1 2 h ;  14h
à 17 h.

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchâteloises.

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

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

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

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

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

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

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

1 2 ans. 2mu semaine.
Bio : 18 h 30. 20 h 45. Vivement dimanche.

1 2 ans. 2mo semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : T. B -

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). Bar du

Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(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 11 h 30.
tél. 33 18 30. Mercredi de 20 h à 22 h.
tél. 41 26 84.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand - Saint-
Maurice 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
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi, Colombier , tél. 41 22 63.

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

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

récentes.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Fermée le mardi
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Langues pro-
fondes

COLOMBIER

(c) Le comité d'organisation de la
fête de Colombier et les représen-
tants des 17 sociétés intéressées se
sont réunis pour un dernier tour d'ho-
rizon. Plus de 40 personnes assis-
taient à la séance qui était dirigée par
le président Lucien Huther.
MM. B. Baroni, président de com-
mune, et E. Bourquin représentaient
respectivement le Conseil communal
et l'ADC. Tous les aspects de l'orga-
nisation ont été pris jusque dans les
moindres détails. Au cours de la
séance a été annoncée la bonne nou-
velle du versement d'une subvention
communale de 5000 francs. Rele-
vons encore que les stands seront
installés dès mercredi soir , que de
nombreuses bonnes volontés se sont
manifestées et que le concours de
décoration a été maintenu. Des prix
de 300. 200 et 100 fr. récompense-
ront les trois premiers. Le programme
des deux journées de vendredi et sa-
medi a déjà été publié. Signalons en-
core que les sociétés suivantes sont
engagées dans cette belle aventure:
sociétés d'aviculture, du berger bel-
ge, chœur mixte «Caecilia», chœur
mixte protestant, club de billard du
Vignoble, éclaireurs «Grand lac»,
football-club de Colombier, football-
club vétérans, société des Fribour-
geois, section SFG de Colombier,
gym-hommes, société hippique de
Planeyse, Musique militaire, la Pater-
nelle, club de pétanque, société des
samaritains et Ski-club.

En fin de séance, le président de
l'exécutif n'a pas manqué d'adresser
ses vœux de réussite de souhaiter
beaucoup de joie et de soleil.

Une fête bien
préparée

Vendanges 1983:
4 et 8 octobre

Les délégués des associations
viti-vinicoles du canton et les
représentants des communes vi-
ticoles se sont réunis le 26 sep-
tembre au château de Neuchâtel
sous la présidence de
M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, chef du département de
l'agriculture, pour examiner les
problèmes des vendanges.

Les organisations intéressées
ont convenu de fixer le prix de la
vendange de degré moyen com-
me suit :-  chasselas : 3 fr. 15 le
kg; - pinot : 4 fr. le kilo.

Le prix de la vendange déclas-
sée n'ayant pas droit à l'appella-
tion «Neuchâtel » sera fixé après

les vendanges. Les dispositions
légales fédérales et cantonales
rendent obligatoires le paiement
de la vendange selon le degré.

Au vu de l'état de maturité du
raisin, les dates suivantes sont
recommandées aux communes
pour la levée des bans des ven-
danges : libre pour le Riesling et
Sylvaner, 4 octobre pour le pi-
not, 8 octobre pour le chasselas.

Les Conseils communaux peu-
vent exceptionnellement accor-
der l'autorisation de vendanger
plus tôt les récoltes en péril,
mais seulement après examen
des parcelles.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dans nos boucheries,
principaux
magasins...

cuisses
de poulet

-B5100 g IUU

museau
*̂ 

de 
Porc

f|sS -.45
...ainsi qu 'au
Super- Centre

' ïfffilriléÊmi ;' i

« RÉPONDEZ-MOI
Monsieur JARDINIER»

de Jean-Claude Gigon (journaliste à la
Radio romande) et Monsieur Jardinier

Point de vente à Neuchâtel
dès aujourd'hui 11 h

Seyon 30 - Neuchâtel
Tél. 25 46 60 - 25 12 80

153703-176

H i QUINZAINE
W\JM DE NEUCHÂTEL

^
JULJ" aux membres

Ce soir à 20 h 1 5 Cercle National

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
153571-176

A - >VCAFE DU I
THÉÂTRE

Ce soir à 20 h 30
animation musicale par le pianiste

GILBERT
Consommations non majorées

m̂m 153569-176 Bgf'

CAFÉ DU
THÉÂTRE

Dès ce soir à 24 h fermeture
pour cause de remise de com-
merce et transformations.

Madame DROZ et famille remercient
leur fidèle clientèle pour la confiance
qu 'elle leur a témoignée.

153570-176

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Restaurant Saint-Honoré
sommelière

ou

sommelier
tout de suite

Tél. (038) 25 95 95 151212 17e

En cette fin de semaine, Boudry vivra à
l'heure de la protection civile avec, à la
clé, un grand exercice communal dirigé
par M. G. Isch. Une centaine d'hommes
seront en effet engagés dans différentes
tâches telles que l'installation d'un abri,
la lutte contre le feu ou la protection
antiatomique, tandis que 20 pionniers se
rendront à Berne pour démonter le pavil-
lon donné lors de, l'émission « Place du
Marché» de la TV romande du 18 juillet
à l'Association de la Ludothèque de la
Basse-Areuse.

A noter qu'une femme, Mme Bottinelli,
participera à ce cours de protection civi-
le, en tant que spécialiste au service
«Alarme et transmissions»

Cours
de protection civile

Sport-Toto
6 gagnants à 13 points : 6842 fr. 75;

97 gagnants à 12 points: 423 fr. 25;
1355 gagnants à 11 points : 30 fr. 30;
9310 gagnants à 10 points : 4 fr. 40.

Toto-X
Aucun gagnant à 6 numéros: jack-

pot 424.023 fr. 55: 2 gagnants à 5 nu-
méros + le numéro complémentaire :
7247 fr. 75; 93 gagnants à 5 numéros :
623 fr. 45; 2822 gagnants à 4 numéros :
15 fr. 40 ; 32.084 gagnants à 3 numé-
ros : 2 fr. 70.

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

Loterie suisse
à numéros

6 gagnants à 6 numéros:
452.355 fr. 35: 39 gagnants à 5 numé-
ros + le numéro complémentaire :
5128 fr. 20: 507 gagnants à 5 numéros :
1302 fr. 40: 23.262 gagnants à 4 numé-
ros: 50 francs; 324.698 gagants à 3 nu-
méros : 5 francs.



Les libéraux neuchâtelois entendent
consolider l'acquis de 1979

Les élections fédérales des 22 et 23 octobre

A peine balayés les derniers confetti d'une grande
Fête des vendanges placée sous le signe du soleil , la
politique neuchâteloise a repris ses droits. Avec les
libéraux/PPN cette fois-ci , qui tenaient leur conférence
de presse électorale.

Qui ne se souvient de la poussée libérale/PPN de
l'automne 1979? D'un coup, la droite neuchâteloise
retrouvait son siège au Conseil des Etats perdu en 1 971
et gagnait un deuxième fauteuil au Conseil national. Et
tout cela avec panache.

Une telle victoire demande confirmation et c 'est ce
qu'entendent réaliser les libéraux/PPN dans quatre se-
maines , même en l'absence du traditionnel apparente-
ment avec les radicaux. On le sait , ce siège arraché en
1979 à la Chambre basse est l' objet de toutes les con-
voitises. Les socialistes ne cachent pas leur désir de se
l'approprier , eux qui ne l'ont manqué que d' assez peu il
y a quatre ans. Mieux, les radicaux le convoitent égale-
ment , puisqu'il leur appartenait. Mais les libéraux tien-
nent à ce siège et leur but est clair : maintenir et consoli-
der l'acquis de 1979. Non seulement au National, mais
aussi au Conseil des Etats, où le fauteuil de M. Jean-
François Aubert ne devrait pas changer de titulaire.

SIMPLEMENT L'AVENIR

Pour maintenir leurs positions, les libéraux/PPN neu-
châtelois comptent sur leur dynamisme qui ne s'est pas
démenti depuis 1 979 même si un certain tassement a pu
être observé. Cette vitalité se retrouvera dans la campa-
gne qu'ils feront démarrer au début d'octobre et qui
reposera sur trois piliers : avenir , confiance, responsabili-
té. Essentiellement neuchâteloise et moins coûteuse
qu'il y a quatre ans (le budget atteint 90.000 fr.), cette

campagne présentera une image de confiance dans
l'avenir avec des candidats responsables. Elle s 'adresse-
ra d'une part aux libéraux convaincus et, d'autre part ,
aux hésitants du centre et de la droite en général. Sur le
thème «simplement l'avenir» , les libéraux enverront
cinq «tous-ménages» exposant le plus succinctement
possible quelques sujets qui leur tiennent particulière-
ment à coeur.

Une affiche-message basée également sur la confian-
ce sera complétée par celle des candidats - une véritable
équipe au sein de laquelle M1"" Marguerite Renk se
refuse d'être une candidate-alibi ou géranium décrite
par un dirigeant politique. Les candidats eux-mêmes
feront une tournée électorale qui touchera 17 localités
alors que des cadeaux publicitaires soutiendront les
annonces à paraître dans les journaux (une image, peu
de textes , de la couleur , de l'originalité). Enfin, les
libéraux ont eu une excellente idée en éditant un mé-
mento civique à l' usage des Neuchâtelois qui donne
une foule de renseignements.

LES PRINCIPES LIBÉRAUX

Bien entendu, cette campagne mettra en évidence les
principes libéraux pour la législature 1 983-1 987, princi-
pes qui permettent au parti libéral/PPN de s'affirmer
comme parti politique de la droite démocratique, une
composante essentielle de la vie du canton. Alors que,
selon les libéraux , la gauche ne veut représenter qu'une
classe et prône le changement pour le changement -
quitte à détruire une société - , le libéralisme refuse cette
vue partielle, voire partiale et unilatérale des réalités.
Parti de la liberté et de la responsabilité, il se veut
progressiste et fédéraliste; il rejette le carcan d'un Etat-

providence dont l'emprise se fait toujours plus pesante.
Parti de la confiance et du respect du citoyen , de l'ou-
verture sans exclusivité , le parti libéral/PPN se veut
confiant dans l'avenir , dans le pays et ses institutions,
confiant également dans des citoyennes et citoyens
responsables.

Quant aux principes du parti , ils touchent à tous les
domaines, notamment à la protection de la personne
humaine, à la culture , à la jeunesse, à la qualité de la vie,
à la formation et à la démocratie.

PAS D'AGRESSIVITÉ

Dirigée par le président cantonal du parti , M. Pierre
Hirschy, animée également par le secrétaire central , M.
Gilles Attinger , cette conférence de presse réunissait les
candidats libéraux au Conseil national: MM. Jean Ca-
vadini et François Jeanneret , conseillers nationaux .
Mme Marguerite Renk , MM. Jean-Claude Barbezat et
Pierre Hirschy, ainsi que le conseiller aux Etats Jean-
François Aubert . qui se représente.

Parmi les propos échangés, nous retiendrons celui de
M. Jean Cavadini , qui précisa que les libéraux refu-
saient dans cette campagne de prendre une position
agressive et que pour le Conseil des Etats , le parti
souhaitait le succès, aux côtés de M. Jean-François
Aubert , du candidat radical , M. Maurice Favre.

Quant à M. François Jeanneret , il releva notamment
la contradiction des socialistes qui se veulent pluralis-
tes, mais n'hésitent pas à revendiquer la majorité des
sièges de la députation neuchâteloise, alors qu'ils ne
possèdent pas la majorité des suffrages.

J. My.

Si le comité de la Fête des vendan-
ges est satisfait de cette dernière édi-
tion ensoleillée à souhait , le prési-
dent central , M. Christian Wolfrath ,
ne l'est pas moins :

-Le public a magnifiquement joué
le jeu et il faut l'en remercier. Un
exemple: en venant nombreux au
cortège-corso fleuri et en achetant
plus de 20.000 badges , il nous a aidé
à perpétuer la tradition de la fête.
Cette gratitude va aussi aux vendeurs
de badges. Tenez: l'un d'eux n'en a-
t-il pas vendu plus de 500? Remar-
quable, non ? Par sa présence et son
soutien, par son entrain et son en-
thousiasme, le public venu d'ici et
d'ailleurs a assuré à la manifestation
la publicité souhaitée. Les conditions
atmosphériques nous ont certes don-
né un fameux coup de pouce mais
c'est surtout cette sympathie du pu-
blic qui nous va droit au coeur.

CORTÈGE DES ENFANTS:
CRAINTES DISSIPÉES

Faut-il pour autant maintenir la
gratuité des places debout ? Cette
innovation n'a t-elle pas enlevé un
peu de pain de la bouche de la fête?

-C'est une question que nous re-
prendrons, poursuit M. Ch. Wolfrath.
Cette gratuité nous a amené du mon-
de. Mais je ne peux pas dire qu'elle a
amputé nos recettes: c 'était en quel-
que sorte un investissement , de l'ar-
gent non rentré mais bien placé puis-

MISSION ACCOMPLIE. - Le commandant présente son cortège au prési-
dent Christian Wolfrath et au président de la commission du cortège,
M. J. -A. Ducommun. (Avipress-P. Treuthardt)

que des spectateurs ont ainsi repris
goût à la fête. Autre ouvrage qui sera
remis sur le métier mais sans doute
sans notables changements: le cortè-
ge des enfants. A entendre le prési-
dent central , la formule du dimanche
a permis de mieux mettre en valeur
les groupes d'enfants. Le champ de
vision des spectateurs était beaucoup
moins réduit qu'il ne l'était le samedi ,
dans de petites rues dont la largeur
était encore diminuée par le fait que
le public «bourrait» pour mieux voir.
La nouvelle formule a fait plus d'heu-
reux que de mécontents et s 'il y a eu
moins d'enfants dimanche qu'un sa-
medi après-midi des années précé-
dentes - 250 à 300 au lieu de 400 à
450 l'année dernière - , M. Wolfrath
explique cette régression par la crain-
te de l'inconnu: beaucoup d'enfants
avaient un peu peur de cette avenue,
du «grand cortège» qui suit.

Ils redoutaient de pas être à la hau-
teur mais l'an prochain, exemple
1983 à l'appui puisque personne n'a
été mangé, ces craintes seront vain-
cues et le phénomène devrait rapide-
ment faire boule de neige.

Même satisfaction en ce qui con-
cerne le cortège-corso fleuri qui a
défilé sans à-coups. Et l'automne
prochain, la machine devrait être en-
core mieux huilée: le cortège
d'avant-hier était espionné par trois
caméras et grâce à la vidéo, on pour-
ra voir dans le détail où nichent les
derniers orains de sable

Demain, journée européenne en faveur des
transports publics : à Neuchâtel aussi

Les employés des entreprises de transport urbain - dont ceux
de la Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et
environs (TN) - organisent demain mercredi une journée en
faveur des transports publics. Cette manifestation placée sous
l'égide de la Fédération internationale des ouvriers du transport
(ITF) aura lieu dans toute l'Europe. Elle a pour but essentiel
d'attirer l'attention des autorités à tous les niveaux et de la
population sur l'urgente nécessité de promouvoir les transports
publics urbains et de leur accorder les contributions financières
et la priorité qui leur revient.

LE DANGER

Les pouvoirs publics ont de plus en plus tendance à réduire
leurs prestations financières sous prétexte de rentabilité immé-
diate. En Suisse , le développement unilatéral du trafic motorisé
individuel, grâce à l'affectation obligatoire des moyens finan-
ciers , met en danger les transports publics. II provoque aussi
une dégradation de leurs services aux usagers.

Dans les villes engorgées par cette motorisation le rôle du
transport public urbain doit sans cesse être rappelé. Il faut
donner une véritable priorité aux transports publics, au prix
d' une revision de la politique actuelle tant au niveau des inves-
tissements que des conditions de circulation. En outre, il s'agit
d' instaurer une réelle intégration de toutes les entreprises de
transport existant afin d'offrir un service optimal à l'ensemble
des citadins.

DES VILLES OÙ IL FAIT BON VIVRE

Les transports publics contribuent efficacement à l'expansion

économique de la Suisse en offrant 100.000 emplois et c 'est
l'un des plus importants clients de l'artisanat , du commerce et
de l'industrie (I milliard 700 millions de fr. de commandes par
an). En outre, les transports publics représentent un moyen de
déplacement sûr et rapide et sont avares de pollution ce qui en
fait un élément déterminant pour retrouver des agglomérations
où il fait bon vivre.

UNE REQUÊTE AUX GOUVERNANTS

Un mémorandum a été adressé au Conseil fédéral , aux parle-
mentaires des Chambres fédérales , aux gouvernements des
cantons, aux autorités communales possédant des entreprises
de transport urbains et régionaux , dans lequel le personnel
demande que la priorité soit donnée aux transports publics de
voyageurs par rapport aux transports individuels, que le finan-
cement soit assuré par les pouvoirs publics qui devraient cesser
de s'en tenir au dogme suranné de la rentabilité à tout prix , pour
que les tarifs soient attractifs et sociaux , que l'offre des trans-
ports publics s'améliore en ville, que les conditions de vie et de
travail pour le personnel de ces entreprises soient rendues
meilleures.

À NEUCHÂTEL, PLACE PURY

A Neuchâtel , demain , la section TN-VPT de la Fédération
suisse des cheminots mettra plus particulièrement l'accent sur
la promotion des transports en commun et l'information de la
population.

Un stand mobile avec sonorisation , stationnera place Pury et
de la documentation sera remise au public.

Plaisirs automnaux :
les yeux plus que ks oreilles

Avec un entêtement qui ne peut relever que de la psychiatrie et qu'entretien-
nent , vieilles braises jamais éteintes, les souvenirs laissés par une certaine
fanfare de Boudry, nous continuons de penser que le cortège-corso fleuri
manque toujours singulièrement de rythmes. A force de ne pas l'entraîner , il
risque de se traîner. Des musiques et fanfares qui sont censées l'animer et
qu'on a engagées pour cela , ne lui apportent plus le sang voulu. Depuis des
années , des Hollandais sont plus ou moins officieusement chargés de combler
le vide creusé par d'autres formations. Les uns firent merveille mais les Bataves
de cet automne ont un peu déçu, du moins le firent-ils dimanche après-midi
avec l' excuse d'un second tour très précipité, parti sur les chapeaux de roues
au point d'escamoter la bataille de confetti.

Faute de grives restent les merles. L'animation musicale doit être goûtée à
petites bouchées et il faut attendre les rythmes, orchestres emmenés ou
bandes enregistrées, des seuls chars. Un bon point en passant à celui qui
s'appuyait sur le «Rondo Veneziano». Ce. cortège est un emmental avec ses
trous. L'allant n'est pas permanent et on en veut pour preuve les pauvres
majorettes biennoises lancées dans la fête sans même être précédées d'un
souffle d'enthousiasme.

L'EXEMPLE DES ARMOURINS

Il urge , nième complainte , de reconsidérer le cortège sous l'angle des
morceaux choisis, dont de l'animation musicale, de créer une commission qui
plancherait sur cette question, veillerait à la permanence du tonus, pourrait
utilement conseiller tel ou tel corps de musique sur les choix qu'il peut faire.
M. Petitpierre , qui a métamorphosé les Armourins et les a mis avec bonheur à
la samba, ne pourrait-il également s'en charger? Le genre «Clair de lune au
sommet du Moléson » ou «Sambre et Meuse» a certes ses adeptes mais il ne
déchaîne pas nécessairement les vents qui gonflent les voiles de l'enthousias-
me. Il n'y a qu'à se baisser pour ramasser des rythmes entraînants et ce que les
jeunes Armourins ont fait , d'autres peuvent le faire. Que ne fait-on venir une
musique américaine en garnison en Allemagne? Si Sousa et son «Stars and
stripes for ever» ont pris quelques rides, «Oklahoma» , «Brazil» ou d'autres
thèmes qui s'enlèvent bien feraient l'affaire.

Donner une vie musicale au cortège , rappeler à certains corps de musique
que s'il est bien de changer ses uniformes, il est tout aussi indispensable de
renouveler son répertoire , c'est multiplier le soleil par trois quand il y en a el
le remplacer quand il se fait prier pour sortir du lit.

En attendant ces jours bénis , voici d'autres images de cette Fête des
vendanges qui ravit toujours les yeux mais dont le souvenir est moins bien
gravé dans l'oreille.

Cl. -P. Ch.

Le corps d'une équipiers
n'a toujours pas été retrouvé

Un dériveur couché par le
vent au large de Bevaix

L'équip ière d' un voilier s'est
noyée dimanche en fin d' après-
midi dans le lac. au large de Be-
vaix. Vers 18 h 15, un dériveur de
la série « 470» quittait le port de
Bevaix. Deux personnes étaient
à bord : un jeune homme et sa
camarade , une jeune femme,
travaillant à Neuchâtel mais do-
miciliée à Genève et titulaire
d' un permis de voile.

Trois quarts d'heure plus tard ,
à la suite d' un violent coup de
vent, le bateau s'est couché. Les
deux occupants ont pu redresser
l'embarcation mais, probable-
ment épuisée par de tels efforts ,
la jeune femme. M"0 Dominique
Pigny, tomba à l' eau et coula.

Son camarade a immédiate-
ment tenté de lui porter secours
mais ce fut en vain. Seule solu-
tion : rentrer le plus rapidement
possible au port et donner l'alar-
me, ce qu'il fit.

Malgré les recherches entre-
prises par la vedette de l'inspec-
tion cantonale de la navigation,
le corps de M"e Pigny n'avait
toujours pas été retrouvé hier en

fin d' après-midi. Selon certains
témoignages , il semble que le
«470» utilisé par ces deux jeu-
nes gens ait été emprunté à des
tiers et selon l'enquête de la po-
lice cantonale , les deux occu-
pants ne portaient malheureuse-
ment pas de gilet de sauvetage.

Dimanche, vers 20 h., une voitu-
re conduite par M. A.P., de Neu-
châtel , descendait la rue de Saint-
Nicolas. A la hauteur de la rue du
Petit-Pontarlier, ce conducteur
n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière celui con-
duit M. S.N., de Cortaillod. Sous
l' effet du choc , cette dernière voi-
ture a été poussée contre l'arrière
de celle conduite par M. S.D., de
Marin, qui était à l'arrêt en raison
de la signalisation «Accès inter-
dit». Blessée, la passagère de l'au-
to A.P . M"0 Muriel Roulin, de Neu-
châtel , a été conduite à l'hôpital
des Cadolles par la gendarmerie.

Passagère blessée
à Neuchâtel

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

GROSSES MACHINES - Une pré-
sence toujours appréciée dans le cor-
tège

(Avipress- P.Treuthardt)

«DONNE-LUI QUAND MEME A
BOIRE . DIT MON PERE» - L'aimable
participation des encaveurs du vigno-
ble neuchâtelois.

HOTE D'HONNEUR - C'était cette année la commune de Marin-Epagnier dont voici le char « Epoque La Tène».

r
Vous utilisez plus fréquemment les transports publics, car vous savez qu 'ils vous évitent
9 des problèmes de stationnement; # l'usure de vos nerfs
En outre , ils vous offrent :
t des déplacements rapides et sûrs ; # une protection de l'environnement et une économie d'énergie;

• la possibilité d'économiser de l'argent ; O le confort de
Bref , en utilisant les transports publics, vous ferez quelque chose pour vous et en faveur de votre ville.
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Boudry: demande de crédit pour
la réfection de la ferme Bellevue

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

Le Conseil communal de Boudry
sollicite un crédit de 95.000 fr. pour la
réfection de la ferme Bellevue et le
législatif devra se prononcer sur cette
demande lors de sa séance extraordi-
naire de jeudi soir.

Acquise par la commune en 1963, la
ferme Bellevue a fait l'objet , en date
du 21 octobre 1969, d'un crédit de
720.000 fr. destiné à la transformation
du bâtiment et à la création de locaux
propres à accueillir la troupe et des
colonies de vacances. L'inauguration
de la nouvelle ferme comme complexe
d'hébergement a eu lieu le 11 septem-
bre 1971.

Depuis cette date, l'occupation
constante des locaux, en particulier
par l'armée, a causé progressivement
d'importantes dégradations. Cela d'au-
tant plus que le choix de certains ma-
tériaux, voire la disposition de quel-
ques locaux, ne se sont pas révélés
très judicieux au vu de cette utilisation
contraignante !

Aujourd'hui, il est urgent de remé-
dier à cet état de choses. Les travaux
de réfection et d'améliorations, qui
sont prévus dès le mois de novembre,
sont estimés à 95.000 francs. Ils por-
tent essentiellement sur le remplace-
ment de tous les sols actuels par un
carrelage plus résistant et d'entretien
plus aisé, la rénovation du local de
douches, du local de chauffage, des
cuisines et garde-manger, ainsi que de
la citerne à mazout. On en profitera
aussi pour procéder à divers aménage-

ments et réfections extérieurs qui se-
ront confiés au service des travaux pu-
blics.

Sur le plan financier, ces travaux
pourront être pris en charge pour leur
plus grande partie par la réserve « Fer-
me Bellevue» qui atteignait 70.000 fr.
au 31 décembre 1982. C'est dire qu'ils
n'auront guère d'incidences sur la tré-
sorerie communale.

M. B.Etat civil de Neuchâte l
Naissances. — 21 septembre. Marchand ,

Garry-Emmanuel , fils de Jimmy-Thierry,
Neuchâtel , et de Elisabeth-Norma . née Pul-
fer. 22. von Allmen , Rap haël-Alvaro , fils
d'Alain-François , Boudevilliers , et de Mari-
na-Giulia-Sira , née Balmelli; Villard , Vanes-
sa , fille d'André-Joseph , Neuchâtel , et de Jac-
queline-Aline , née Bolle; Terrier, Vincent-
Phili ppe , fils d'André-Phili ppe , Neuchâtel . et
de Marlise , née Jeanneret ; Vitale , Lucrezia ,
fille d'Antonio-Cosimo , Peseux , et de Manda ,
née Menicag li: Jeanmaire-dit-Quartier, fils de
Claude-Marcel , Cornaux , et de Chantai-Ali-
ce, née Dardel ; Obrist , Blaise-Valentin , fils
d'André-Michel , Neuchâtel , et de Marie-Clai-
re, née Dàllenbach.

Publications de mariage. — 20 septembre.
Bianchi , André-Claude , Corcelles-Cormon-
drèche , et Vuillermot , Marie-Claude , Enges.
22. Thévoz , Daniel-Henri et Cavadini , Patri-
cia-Carole , les deux à Dombresson; Serrano,
Antonio et Ryter , Pia , les deux â Cornaux ;
Borel , Ronald-William et Milliet , Nicole , les
deux à Meyrin ; Geissler , Robert-Pierre et
Davette , Jacqueline-Aline-Maric , les deux à
Vernier.

Décès.— 19 septembre. Handschin , Max-
Frédéric, né en 1934, Neuchâtel , divorcé. 22.
Buthey, Willy-Georges-Albert , né en 194 1 ,
Auvernier , époux de Daisy-Cécile , née Pacco-
lat. 24. Garcin , André-Robert , né en 1920,
époux de Jacqueline-Simone , née Vuillemin;
Schenk , Willi-Victor , né en 1911 , Neuchâtel ,
époux de Marie-Ernestine , née Berclaz.

Situation générale : le vaste anticyclone
centré sur l'Allemagne est stationnaire.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps sera

beau. Quel ques brouillards isolés pour-
ront se former le matin en plaine. La
température , voisine à l'aube de 10 degrés
au nord , de 14 au sud , s'élèvera l'après-
midi à 23 degrés. Elle sera proche de
15 degrés à 2000 mètres d'altitude. Les
vents souffleront du nord , modérés en
montagne , et il y aura de la bise sur le
Plateau.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: beau et assez chaud , bancs de brouil-
lard régionaux en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 26septem-
bre 1983. Température : moyenne: 17,0;
min.: 13,4; max. : 22, 1. Baromètre :
moyenne: 728,3. Vent dominant: direc-
tion : est, nord-est; force: faible à modé-
ré. Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 26 septembre 1983
429.41

mrmr» i Temps
CF̂  et températures
r̂ v̂v t Europe
e>=sàM et Méditerranée

Zurich : beau , 17degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau , 18; Beme : beau , 19; Genève-
Cointrin: beau , 21; Sion: beau , 23; Lo-
carno-Monti: beau , 22; Saentis: beau , 8;
Paris: beau, 21 ; Londres : beau , 22; Ams-
terdam: beau , 20; Francfort-Main: beau ,
18; Berlin : très nuageux , 14; Hambourg :
peu nuageux , 17; Copenhague: beau , 15;
Oslo: peu nuageux , 15; Reykjavik : beau ,
7; Stockholm: beau , 16; Helsinki: peu
nuageux , 12; Munich : beau , 17; Inns-
bruck: beau , 19; Vienne: beau, 17; Pra-
gue : beau, 18; Varsovie: beau , 13; Mos-
cou: averses de pluie , 10; Budapest:
beau , 18; Belgrade: très nuageux , 15;
Istanbul: beau , 23; Athènes : peu nua-
geux , 25; Palerme: très nuageux , 23;
Rome: beau , 26; Milan: beau , 27; Nice :
beau, 25; Tel-Aviv: beau , 30;

Footballeur
tué par
le ballon

Le capitaine de l'équipe de foot-
ball de Bourguignon (Doubs) est
mort dimanche après-midi au cours
d'un match après avoir reçu le bal-
lon en pleine poitrine. M. Bernard
Guiliez, 32 ans, disputait une ren-
contre à Clerval (Doubs) contre
l'équipe locale. Il est décédé pen-
dant son transfert à l'hôpital (AP)

FRANCE VOISINE iEà—-j
Papa, Maman et Xavier

sont heureux d'annoncer que je suis
arrivée

Christelle
Elisabeth et Thierry ROBER T

Maternité de Landeyeux 151133.17?

Nicole et Romain
FELBER ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Eponine - Céline
le 23 septembre 1983

Maternité de Chemin des
la Béroche Bossons 41
2024 Saint-Aubin 1018 Lausanne

150159-177

Françoise et Gérard
CLEMENCE- FASNACHT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Hervé
le 24 septembre 1983

Maternité Musinière 20
Pounalès 2072 Saint-Biaise

153637-177

f™ AU CYGNE IP/SI¦ s confection Hr ' dfl
P 1er âge l -^'y Avenue de la Gare 1 ^̂ ™̂ ^̂ 1
jL Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 M

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

A Françoise et Gérard

FÉLICITATIONS
pour la venue du petit coquelicot

153660- iBo Leurs collègues

2e PILIER: |Q|i
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

II 2OOI Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92JJ

La Société des agents de la police
cantonale neuchâteloise a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Willy SCHENK
membre d'honneur. 151204.17e

EN SOUVENIR
de notre chère épouse, maman et grand-
maman

Liliane NAINE
27 septembre 1980 - 27 septembre 1983

Déjà trois ans que tu nous as quittés
si brusquement , par suite d' un tragi que
accident , sans avoir pu nous dire adieu.
Dans le silence de la cruelle séparation
ton doux souvenir reste à tout jamais
présent dans nos cœurs, car vivre ce
n'est pas oublier.

Que ceux qui t'ont connue et aimée
aient en ce jour une pensée pour toi et
ceux qui ont changé ton destin , un
instant de remords, car ni le temps ni la
distance n'apporteront l'oubli. 153397.17s

IN MEMORIAM

Renée MEYER
1980 - 27 septembre - 1983

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient en ce jour une pensée pour
toi.

Ta maman
et toute ta famille.

1510B8- 178

HAUTERIVE

i,cj nt!U[]i en séance exuduruuiairt;,
le Conseil général d'Hauterive a rejeté
hier soir l'initiative socialiste pour la
gratuité du jardin d'enfants. Il a décidé
de lui opposer un contre-projet radical
et libéral.

En outre, le Conseil général a accep-
té un crédit de 18.000 fr. pour l'achat
de matériel radio pour le service du
feu, ainsi que deux demandes de natu-
ralisation. La suppression de présenta-
tion d'un plan de quartier au Champ-
Verdets a été également acceptée, de
même que l'octroi d'une limite fictive
sur terrain communal.

En revanche, le législatif a renvoyé
au Conseil communal, pour modifica-
tion, l'arrêté sur les taxes et émolu-
ments communaux.

Initiative socialiste rejetée

Réception des ord res : jusq u 'à 22 h.00

HllllînuHHHïGiflMflnaaBsanyî ^^^B^lalauHiKOBB^^HBanUlKMUUBHLV
Madame André-Robert Garcin;
Monsieur et Madame Claude-André Garcin et leurs enfants , à Boudry ;
Monsieur et Madame Thierry Garcin , à Cressier ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André-Robert GARCIN
leur très cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-fils , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 63mc année , après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 24 septembre 1983.
(Pavés 24.)

Je regardai , et voici une porte était ouverte
dans le ciel.

Apoc. 4: 1

La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de Neuchâtel , le mardi 27
septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 1502*4.na

Le Comité et les membres du HOT-CLUB NEUCHÂTEL - PESEUX, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GARCIN
Président d'honneur

Nous garderons de lui l'image d'un homme qui a su communiquer son enthousiasme
pour le jazz dont il a toujours servi fidèlement la cause.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 153702.ns

L'Association NEUCHÂTEL-CENTRE a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

André-Robert GARCIN
ancien membre du comité et ancien vice-président.

Pour les obsèques, consulter l'avis de famille. 153840 17a

Le comité de la QUINZAINE DE NEUCHÂTEL a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

André-Robert GARCIN
ancien vice-président et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 153633.17s

L'association suisse des détaillants en chapellerie a la grande tristesse de faire
part du décès de son membre d'honneur

Monsieur

André-Robert GARCIN
maître chapelier à Neuchâtel

Elle gardera du défunt le souvenir d'un homme loyal et dévoué. 153744-178

L'Equipe du film officiel de la Fête des
vendanges de Neuchâtel a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

André GARCIN
leur t rès cher ami. 153530-178

A"Vr "- La Société d'étudiants
vjb I Industria et la Société des
TT \ V i e u x - I n d u s t r i e n s  de

f à yb ^ P  Neuchâtel ont le chagrin
^ f |  de faire part du décès de

Monsieur

André GARCIN
v/o Pommade

Actif 1937

Ils garderont un fidèle et reconnaissant
souvenir de leur cher ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. i5368s-i?8

La Caisse interprofessionnelle
neuchâteloise de compensation a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GARCIN
membre de son comité depuis 20 ans.

153685-178

L'association des contemporains 1920
de Neuchâtel et environs a le profond
regret de faire part du décès de leur cher
et regretté membre et ami,

Monsieur

André-Robert GARCIN
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 151126-178

Dans l 'impossibilité de répondre
personnellement à chacun la famille de

Monsieur

Eric HENRY
profondément  touchée des très
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de la perte de leur cher et inoubliable
fils , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leur envoi de fleurs et leurs
messages.
Elle les prie de croire à sa vive gratitude
et à sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , septembre 1983. 153701.179

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Adrien NICOLET
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs
et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1983. 153559 179

VR — Le conseil d'administration, la
direction et le personnel de la compagnie
des transports du Val-de-Ruz ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André GARCIN
administrateur de la compagnie.

Ils garderont le meilleur souvenir de
ce membre dévoué.

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

POMPES FUNÈBRES
Flûhmann-Evard

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

Transports Suisse et étranger
99906-180

j Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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tyj Le comité de la

\^B \f à>$  section neuchâteloise
J^w!^aŷ i \  du Club Alp in Suisse a

/*fâfwp5||K®\ le pénible devoir de
vî/iÈr JIAN ^a're Part a ses
Jj5$Uf|§t> ¦ membres du décès de

Monsieur

Georges LERCH
leur regretté collègue vétéran. 150271.173

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Marc Morier et
leurs enfants Fanny et Nathanaël , à La
Chaux-de-Fonds;

Madame ct Mons ieur  Ahmed
Benturqui et leurs enfants Méhdi et
Malik , à Lavey;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Morier;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Gustave Bouchât,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Victor MORIER
leur cher papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin , parrain , parent et
ami enlevé à leur affection dans sa 62mc

année.

2046 Fontaines , le 25 septembre 1983.
(Malsain.)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien; Il me fait reposer
dans de verts pâturages ; Il me mené le
long des eaux tranquilles; Il restaure
mon âme.

Psaume 23.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
28 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise , CCP 20-145.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150270-178

Dieu est Amour.

La direction, le personnel et les
pensionnaires du home des Charmettes;

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Emile RUBIN
ont la tristesse d'annoncer qu 'il s'est
endormi dans sa 81mc année, à l'hôpital
de Landeyeux.

Neuchâtel , le 25 septembre 1983.

Le culte d'incinération sera célébré le
mercredi 28 septembre à 14 h au
cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hô pital de
Landeyeux.

Adresse de la famille:
E. Berger , av. des Alpes 3,
2006 Neuchâtel. 153742-178
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La société des buralistes postaux a le

chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges LERCH
ancien buraliste postal à Rochefort.

150149 178
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Je lève mes yeux vers les montagnes... d'où
me viendra le secours? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2.

Monsieur et Madame Paul-Edouard Vaucher-Lerch , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Robert Monard-Lerch , à Bevaix , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Georges Gaillard , à Vert-Galant/France ;
Monsieur et Madame Louis Rodriguez, à Vert-Galant/France et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Saillard , à Locmiquelic/France, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Evelyne Leuzinger, à Ivrea/Italie , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Suzanne Renaud , à Lausanne ;
Madame Greta Renaud , à Montana et famille ;
Monsieur et Madame Samuel Renaud , à Cernier et leurs enfants;
Monsieur et Madame Frank Wunsch-Renaud et leurs enfants, à Calgary/

Canada;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Aerni et leurs enfants , à Boudry ;
Madame Violette Schenk, à Rochefort;
Monsieur et Madame Marius Weber , à Pully-la-Rosiaz;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ami Schenk,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande peine de faire part du décès subit de

Monsieur

Georges LERCH
dit «DODO»

ancien buraliste postal

leur très cher frère , beau-frère , beau-fils , oncle , parrain , cousin , parent et ami, que
Dieu a repri s à Lui , dans sa 69me année.

2203 Rochefort , le 23 septembre 1983.

Le culte aura lieu au temple de Rochefort , mardi 27 septembre, à 15 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 150245-178

Ne crains point ,
je ne t 'abandonnera i pas.

Monsieur et Madame Jean-Paul
Rochat-Nicollier , à Corcelles/NE et
leurs enfants:

Eric Rochat , à Bâle,
Myriam Rochat , à Corcelles ;

Monsieur et Madame Philippe
Rochat-Buchmann , à Montreux et leurs
enfants:

Patrice Rochat , à Montreux ,
Catherine Rochat , à Feutersoey,

ainsi que les familles parentes et
alliées , i

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges ROCHAT
leur bien-aimé papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a repris subitement à Lui , dans
sa 79mc année.

2014 Bôle, le 22 septembre 1983.
(Rue du Temple lb.)

L'incinération a eu lieu lundi 26
septembre dans l' intimité de la famille ,
selon le désir du défunt.

Domicile de la famille:
Jean-Paul Rochat , Gare 2a,
2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
163686-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Château de la Riedera , 1639

Importante
vente aux enchères

Le 3 octobre 1983, dès 09.00 heures
Exposition:

Du 25. 9. au 2. 10. 1983,
tous les jours de 10.00-20.00 heures

Mises faites par:
Mr. J. Neuhaus, Mr. E. Mannheimer

Seront vendus aux enchères:
Meubles : France - Louis XV, Transition, Louis XVI.

Angleterre - Georgian , Regency, Victorian.
Suisse - Louis XV, Biedermeier.

Pendules, entre autres Neuchâteloises XVIII ème,
»-*î »«J-»^»l nirtûr n rrtûMtûrt A nnrviiv tnniP fnklr tr tnvpuiccicunc_ , a^cintut , UIJVJUA , uapia , uauiCdUA ,

voitures Oldtimers.
Catalogue sur demande, Fr. 10.-

Bulle La Roche Le Mouret Fribourg
» » I « »

¦ Château de la Riedera

Château de la Riedera,CH-1724 Essert-Fribourg,
Tel.(037)331873, Télex 36425

I 153002-124

collectionnez les collants I

i ' I
èï fy " v y
wy _? y ;' ..yyyy.'yyy yyy .yyy.

; 153390-MO

VENTE AUX ENCHÈRES
TIMBRES-POSTE

sous l'autorité de
M" Droz, notaire à Delémont

à Delémont,
Hôtel «LE NATIONAL»

le 1er octobre
de 9 à 12 heures

et de 14 à 18 heures
Visite le 1/10 dès 7 h 30

Timbres anciens et
classiques de Suisse, France,

Allemagne, Italie, etc.
Importants lots
et collections.

Catalogue sur demande
au (026) 2 80 61,

chargé de vente - O.V.E.P. S.A.
echute 5%.

Vente à tous prix ,
tout doit être vendu.

153391-124

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue . No

N° postal Localité 

votre journal I JM^I toujours avec vous" \\m\\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue fsj °

N° postal Localité 

Pays ___ 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 991377-110

Cherche

locatif
ou maison
paiement comptant.
L. Benoit
Case postale 310
1400 Yverdon.

153534-122

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

# une équipe dynamiqu
de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne

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

0 une qualité de servie
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

-MN-

RAPPEL
La Fondation de la maison pour les personnes âgées de et
à Peseux avec le concours de l'administrateur de la
succession de Roger BOLOMEY, M. Michel Tardin, à
Neuchâtel, fera vendre aux

ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

le chalet de week-end recueilli dans la succession de
Roger BOLOMEY et formant l'article 1790 bâtiment,
jardin de 1140 m2 du cadastre des Eplatures à La Chaux-
de-Fonds.
La vente aura lieu le jeudi 29 septembre 1983 à 14 heures
au Restaurant aux Endroits, Boulevard des Endroits 96 à
La Chaux-de-Fonds.
Mise à prix : Fr. 65.000.— echute réservée.
Terrain situé en zone de verdure.
Les conditions d'enchères et le descriptif de l'immeuble
peuvent être consultés chez M. Michel Tardin, O.C.M.T.,
fbg de l'Hôpital 36 à Neuchâtel qui fournira tous rensei-
gnements - N° de tél. (038) 22 34 46, interne 16.
Le chalet de week-end pourra être visité le jour de le
vente à savoir le 29 septembre de 9 heures à 12 heures.
Les personnes intéressées sont rendues attentives au>
dispositions légales en matière d'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées à l'étranger. «IOKMï:

Cherche à acheter
de particulier ,
région Colombier .

maison
familiale
avec locaux ou possibilité

,de les annexer
(év . à rénover).
Case postale 221.
2035 Corcelles
Tél. (038) 41 11 66.

29200-122

200 1 Neuchâtel j ]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 Jl
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Accès direct au lac, au bord
de la forêt de la Ramée

2 villas mitoyennes
de 5/4 pièces, 3 salles d'eau,
séjour de 45 m2 avec chemi-

Surface habitable : 200 m2

I Terrain aménagé: 300 m2 \ \
y Prix de venté: Fr. 450.000.—

| Disponible: fin mars 1984.
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! OUVERT À TOUS j
! j PROFESSIONNELS ET PRIVÉS j

P| Renseignez -vous, L'IDÉE GÉNIALE EST AU BOUT DU FIL: Ij

1 Q TÉL-AUTOMAT 24 12 12 8

Particulier offre à vendre
pour le 30 juin 1984

JOLIE VILLA
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel.
Quartier résidentiel, vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Construction 1976, surface
906 m2, 3 chambres à coucher. Grand salon
avec cheminée, accès direct au jardin. Belle
cuisine agencée, accès au jardin. En plus,
par entrée indépendante,

BUREAUX 2 pièces
avec W.-C, vue splendide. Garage, places
de parc. Transports publics à proximité.

Adresser offres écrites à AD 1918 au
bureau du journal. 29993-122

I.
Dans immeuble Seyon 27
(centre ville) à louer

1 chambre
à Fr. 400.— mensuellement et

1 studio
à Fr. 500.— mensuellement
- état neuf
- entièrement meublés
- libres tout de suite
- prise vidéo

S'adresser à
Fiduciaire J.-R. Moor
Tél. (038) 41 26 89
heures de bureau. 153381 130

g Suite des annonces classées ]
I en page o J

A Boudevilliers
dans petit immeuble résidentiel
à vendre

magnifique appartement
de 4Y2 pièces (environ 100 m2)
- grande salle de séjour

avec poutres apparentes
- cheminée de salon
- cuisine entièrement agencée
- loggia

vaste galetas (50 m2)
- un garage
- places de parc
- libre tout de suite
S'adresser à:
Tél. (038) 41 26 88, heures de
bureau. 153380-122

BAUX À LOYER
à vendre à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

mobilhome
situé au Landeron dans petit cam-
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

B A Cernier, magnifique situation au i l
! sud du village, dans un cadre, de H
B verdure et de calme j î

I DE 6 PIÈCES Ii MITOYENNE I
i séjour avec cheminée , coin à manger, j J
j cuisine agencée, 4 chambres à cou- A
H cher , 2 salles d'eau, sous-sol , 2 places ira
m de parc extérieures. isoesi -122 JH

f ¦"
Chaîne internationale de la

branche des textiles

louerait ;
votre magasin 1

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

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

v y



AVIS
DE SOUMISSION

Assainissement de la Place d'Armes
de Colombier (NE)

Le Département militaire de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel, maître
de l'ouvrage, met en soumission pu-
blique les travaux de gros œuvre 1,
pour la construction du bâtiment des

CUISINES
Le projet comprend 2 niveaux,
2400 m3 (SIA 416), 525 m2 (SIA
416), occupation au sol 435 m2.
Soit :
CFC 211 maçonnerie, béton armé
CFC 212 éléments préfabriqués
CFC 243)

244) chauffage - ventilation

CFC 232 installations électriques
Début du gros œuvre : avril 1984.
Terminaison du bâtiment : juin 1985.

Les entreprises désireuses de partici-
per à la soumission voudront bien le
faire savoir, par écrit à:
Bureau d'architecture et d'urbanisme
P.-A. DEBROT, Port-Roulant 1A
2003 Neuchâtel
jusqu'au 7 octobre 1983,
dernier délai,
en indiquant la catégorie des travaux
qui les intéresse. Seules entrent en
ligne de compte les entreprises justi-
fiant de leur capacité d'exécuter les
travaux. C'est pourquoi, en s'inscri-
vant, les entreprises soumissionnaires
donneront des indications au sujet de
leur organisation, des effectifs de leur
personnel ainsi que des références
d'objets réalisés. Pour les consor-
tiums, il sera fait mention des noms
de tous les partenaires et sous-trai-
tants.

Neuchâtel, le 27 septembre 1983.

Le conseiller d'Etat
Chef du Département

militaire cantonal
J. Cavadini

153463-120

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A vendre FIDIMMOBIL
APPARTEMENTS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
3% pièces 96 m2 Fr. 275.000.— (rez)
5% pièces 136 m2 Fr. 370.000.—
+ frais d'acquisition.
Situation: Rue des Poudrières 63, Neuchâtel, quartier résidentiel ,
ensoleillé avec vue étendue.
Construction soignée, ascenseur, grandes terrasses, salle de bains et
W. -C. -douche séparés.
Transports publics et services à proximité.
Garages et places de parc couvertes.

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

l Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

l ù̂bsonslSay, (Eompan̂
INCORPORATED 2"° MAY 1670

Toronto, Canada

Emprunt 1983-1991/93
de US$ 90 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

8% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.— par obligation

Chaque obligataire, individuellement, a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 27 octobre 1991 au prix de

$ 2781. — par obligation.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: fr.s. 5000 -
par obligation plus fr.s. 15- timbre fédéral de négociation .»• •.*¦

Coupons: annuels au 27 octobre à fr.s. 400 - par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 3000 - nom.

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 27 octobre 1993 à US$ 3000.— par obligation
b) Au cas où 80% des obligations étaient annoncées au rembourse-

ment au 27 octobre 1991 par les obligataires, l'emprunteur a le droit
facultatif de rembourser toutes les obligations de cet emprunt au
prix de US$ 2781.- par obligation.

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10%

Libération: le 27 octobre 1983 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

No de valeur: 666 515
Restrictions
de vente: Canada et les Etats-Unis d'Amérique

Délai de
souscription: jusqu'au 3 octobre 1983, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 27 septembre 1983 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zei-
tung». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S. A. FIRST CHICAGO S. A.

AMRO BANK UNO FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S. A. BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse
BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CIBC FINANZ AG DAI-ICHI KANGYO BANK (SCHWEIZ) AG
MORGAN STANLEY S. A. THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE)

Bank Schoop Reiff & Co. AG Banque Nationale de Paris (Suisse) S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Crédit des Bergues
Lloyds Bank International Ltd. LTCB (Schweiz) AG
J. Henry Schroder Bank AG S. G. Warburg Bank AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca Unione di Credito
Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Banque Pasche S. A.
Banque du Rhône et de la Tamise S. A. Citicorp Bank (Switzerland)
Grindlays Bank pic Kleinwort, Benson (Geneva) S. A.
Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A. New Japan Securities (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A. Overland Trust Banca
Société Bancaire Barclays (Suisse) S. A. Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -
Volksbank Willisau AG

NS .̂ 163M9- 110 y y y

À VENDRE S
à Colombier |

immeuble
industriel

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A. Neuchâtel.
Téléphone : (038) 25 76 71. isœeo-taa
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! 28518-110 |

I I OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE

LOCATIF À CORNAUX
Le mercredi 5 octobre 1983, à 15 heures, à Cornaux, Maison de Commune
(salle N° 2), l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par délégation de l'Office
des faillites de Delémont, procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de la société
SILF, Société d'investissement La Financière S.A., à Delémont, à savoir:

Cadastre de Cornaux
Article 2462, LES BASSES, bâtiments, place-jardin de 1661 m2.

Habitation 360 m2
Garages 97 m2

Place-jardin 1204 m2

Le bâtiment locatif sis sur l'article 2462 a été construit en 1968. Il est situé à
l'ouest de Cornaux, à 5 minutes à pied du centre du village, chemin des Etroits N°s
40 et 42. En bordure nord du chemin des Etroits et de la ligne double CFF
Neuchâtel-Bienne, le bâtiment jouit d'un bon ensoleillement.
Description de l'immeuble: Deux entrées donnent accès chacune à 8 apparte-
ments, dont 4 de 4 pièces et 4 de 3 pièces. Trois garages à l'intérieur du bâtiment,
5 à l'extérieur et 4 places de parc. Taux d'occupation actuel : 100%. Chauffage
général au mazout avec production d'eau chaude. Citerne intérieure de 20.000
litres. Machine à laver et séchoir à linge. Télévision par vidéo 2000 installée.
Chaque appartement comprend une cuisine agencée avec cusinière électrique,
frigo, armoires et dispose d'une cave.

Estimation cadastrale (1971): Fr. 1.004.200 —
Assurance incendie (1977): Fr. 1.279.500 —
Estimation officielle (1983) : Fr. 1.445.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état
des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 16 septembre
1983.
La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Le bâtiment pourra être visité les 21 et 29 septembre 1983, de 14 h à 15 h 30.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 -
Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé:
Y. Bloesch 29052-122

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A de la Société philatélique de Neuchâtel
* IP^PSiS le«* ™ septembre 1983
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S 5?K?^5/L Après l'assemblée
mCentSïîjS Petite vente

| \p . sa aux enchères
SPN 151064-120

GRIMENTZ
A vendre

magnifique
chalet valaisan

comprenant: 4 chambres, 1 grand sé-
jour avec terrasse et cheminée, cuisine
agencée, sauna, cave, places de sta-
tionnement, terrain de 2000 m2, arbo-
risé, situé en un endroit exceptionnel,
avec vue sur la vallée et les Alpes.
Prix de vente à débattre.
Offres sous chiffres Z 28-519355
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

153396-122

f h  n KAIFI SA"\
I 'S |_ 1̂ Rue du Château 21 i
I W  ̂̂  2034 Peseux I
tf DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
H ET COURTIER EN IMMEUBLES H

I (038) 31 55 15(16) |
L̂ AGENCE MOBILIÈRE 

^̂
M

Ap| IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU Ç

propose dans le haut de
Neuchâtel, confortable

appartement
de 4 pièces

avec balcon et cave.
Nouvelle cuisine entière-
ment agencée.
Situation calme avec vue
étendue, à proximité des
transports publics.
Fr. 205.000.—. 153505-122

V J

À VENDRE au Landeron

petit immeuble
locatif

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

Adresser offres sous chiffres
DA 1872 au bureau du journal.

150768-122

À CORTAILLOD à proximité du
centre du village, magnifique vue
panoramique sur le vieux village, le
lac et les Alpes

A TTIQUE
mansardé de 140 m2, vaste séjour
avec cheminée, terrasse, salle à
manger, cuisine agencée, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, gara-
ge individuel, cave, galetas. |

f  *\m
1 I ~a

ÀVENDRE
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

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 pour traiter: Fr. 50.000.—.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V 153043-122^

râ_l_f| BULLET IN
I PmVl D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

t D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N" et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature: 

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

fj^K^̂ ^̂ H Service
Il BfÂ lk. Îfi des abonnements f
1 UÎml 2001 NEUCHÀTEL
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PAYERNE
A vendre:
quartier tranquille
2 min. gare CFF

IMMEUBLE
LOCATIF RÉNOVÉ
4 * 3  pièces
2 * garages
Terrain 978 m2
Prix: Fr. 400.000.—.
Hypothèques à
disposition. 150592-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne



Cohabitation vigilante
Bientôt vingt ans d'armée aux Pradières

Rothenthurm, Walenstadt , Rarogne:
l'année s'est aiguisé la rogne sur le dos
de l'armée suisse. Pilleur écologique ou
insouciant endémique aux dangereux
jouets , le gris-vert n'a pas la cote. Sous
le coup d'une série d'accidents et de la
remise en question "verte", chaque ci-
toyen semble prêt à régler son compte à
une institution dont il souhaite par ail-
leurs l'existence: le Suisse continue
d'être un bon soldat, élit des parlemen-
taires votant des crédits à l'armée et reste
sceptique face à un service civil, quand il
ne dénigre pas l'objection de conscien-
ce. Alors ? Dans ce tourment d'impres-
sions contradictoires, de bruits, de crain-
tes et de préjugés, il vaut la peine de se
pencher sur l'expérience neuchâteloise,
puisque le canton vit depuis près de
vingt ans une zone de tir de 280 ha en
plein centre d'attraction touristique: Les
Pradières. La Confédération a acheté le
domaine des Pradières en 1965, pour en
faire une place de tir: 220 ha de pâturage
par places boisé étiré au flanc sud juste
sous le sommet du Mont-Racine, com-
plété un peu plus tard des 60 ha de la
Grande Racine et des Charbonnières, sur
le versant nord. On tirait alors depuis
longtemps déjà dans la région. Le do-
maine appartenait à un privé qui amo-
diait les terres pour l'estivage au plus
offrant. La première démarche des nou-
veaux propriétaires fut de se limiter à un
seul locataire, le syndicat d'élevage du
Val-de-Ruz. Puis les bâtiments furent

transformés pour recevoir 160 hommes
de troupe, avec cuisine - l'ancienne fro-
magerie - logement pour les officiers,
bureau sommaire, etc. Une route carros-
sable fut aménagée au lieu du vieux che-
min. L'habitation du berger a été refaite,
elle comprend également un logement
loué par le Club alpin suisse. La vieille
pinte a disparu. Une nouvelle route relie
le flanc nord au flanc sud de la monta-
gne.

Viennent s'exercer aux Pradières des
soldats de toute la Suisse. L'utilisation
de la place est réglée par l'Office de
coordination de Lausanne. Les soldats,
le plus souvent des recrues, s'y livrent
essentiellement au lancer de grenades,
au maniement du fusil d'assaut et, rare-
ment, du lance-mine. Les jours de tir
sont publiés: durant les 9 dernières an-
nées, 87 jours par an en moyenne, mais
10% de moins effectivement.

UN TERRAIN PETIT,
ET BEAUCOUP DE PRÉCAUTIONS

Deux accidents, dont un mortel pour
deux génisses : un tir de lance-mine mal
réglé. L'autre n'a causé qu'une blessure à
une autre génisse. Jamais d'accident de
personnes: quand on constate qu'un tir a
raté, le terrain est si petit que l'on cher-
che jusqu'à ce qu'on le trouve. En hiver,
il arrive qu'on ne trouve pas: à la fonte
des neige, les gardes-forteresse basés au
Chanet montent tous les jours. En cas de

QUIÉTUDE.- Le paysage du Mont-Racine, un des plus prenants du Jura
neuchâtelois: 80 jours par an, un des plus bruyants. (Avipress - P. Treuthardt)

grenade non explosée, l'exercice lui-
même est arrêté. Les gens du syndicat
n'en ont pas pour autant renoncé à cet
alpage: certes le travail est un peu plus
lourd pour le berger qui doit déplacer
relativement souvent les quelque 220 bê-
tes sous sa garde. Les écuries sont un
peu petites, l'exploitation un peu compli-
quée : certaines parcelles ne peuvent être
broutées au bon moipent, d'autres sont
rongées et il faut y laisser le bétail. Mais
ça va. On se rencontre une fois par année
pour discuter et liquider les problèmes.

EN BON PÈRE DE FAMILLE

Bref, on peut faire de la présence de
l'armée aux Pradières un tableau flatteur:
les précautions prises rendent l'accident
inimaginable, la gestion est celle d'un
bon père de famille, qui replante des
arbres, protège les biotopes, ménage le
type de clairières prisées par le grand
tétras, laisse des vieux sapins pour les
pics, ou pour la beauté du coup d'oeil,
améliore les pâturages, favorise le touris-
me familial - le père de famille y est
certain de ne pas se faire arroser de pu-
rin ! Les bovins s'habituent sans peine au
fracas des tirs : même la faune sauvage
tolère sans dommage le bruit qu'elle
connaît bien.

L'OPPOSITION
AU CŒUR DE LA ZONE

Mais une épine est plantée au sein de
ce tableau idyllique: pas très méchante,
mais efficace. Les Amis du Mont-Racine,
qui ont leur chalet sur place et surveillent
attentivement l'utilisation de la place de
tir, ont obtenu l'établissement d'une
convention dans l'esprit du décret de
1966 sur la protection des crêtes, lequel
défend le libre passage en tous temps.
Cette convention empêche les tirs les
samedis, les dimanches, et en période de
vacances scolaires, soit 180 jours par an.

Et ils ne sont pas toujours contents, les

Amis du Mont-Racine, parce les gens de
l'armée vont tirer aux Neigeux, à Tête-
de-Ran ou à la Grande Sagneule quand
ils ne peuvent tirer aux Pradières : c'est
selon eux détourner l'esprit de la conven-
tion. Ce n'est qu'appliquer l'article 33,
qui dit que l'armée peut tirer où bon lui
semble et quand cela lui plaît, rétorquent
les responsables de l'organisation des
tirs. Les protecteurs alors ramassent les
douilles, trouvent qu'il y en a trop, relè-
vent des obus non éclatés - tiens, il y en
aurait donc?

Mais bien sûr, admet l'armée, tout
n'est pas parfait: des gardes parfois mal
informés font faire de larges détours aux
touristes qui devraient pouvoir traverser
le domaine, escortés, après quelques mi-
nutes d'attente. Mais il faut bien tirer
quelque part.

En fait, au-delà des méfiances et des
positions respectives, le voisinage est
plutôt bon. Les amis de la nature recon-
naissent les mérites de l'armée, qui se
compte elle-même au rang des amis de
la nature. Une poignée de main et une
bouteille de derrière les fagots font plus
pour un modus vivendi pratique que bien
des protocoles. Il n'y a que cet article 33
qui brouille vraiment les ondes de la co-
habitation, cet article qui fait que certes,
on ne tire pas aux Pradières en période
de repos, mais n'importe où n'importe
quand, même de nuit, ce qui donne une
mauvaise idée de l'armée aux gens de la
Sagne et de La Chaux-de-Fonds, dit le
président des Amis du Mont-Racine.

- En fait, dit un vieux négociateur de
l'armée fait à toutes les récriminations,
cet article 33, ce devrait être l'article 3
fois 3 décis, car autour d'une table, tout
s'arrange I

Ça n'est peut-être pas si facile. Une
chose est certaine: la poudre qui parle
là-haut n'empêche pas les hommes de
s'entendre.

Ch.G.

FORMALITÉ.- Pour traverser, s'annoncer au planton: en principe, il ne doit
pas vous envoyer sur un détour de plusieurs kilomètres.

(Avipress - P. Treuthardt)

Le Hockey-club de La Brévine a dix ans
Le Hockey-club de La Brévine a été

fondé en 1973. C'était donner une sui-
te logique aux rencontres disputées de.;̂
tout temps sur le lac gelé des Taillères '
et plus tard, aux matchs amicaux sur la
patinoire des Ponts-de-Martel.

Les membres du comité fondateur
étaient MM. J.-Cl. Schick, président,
J.-P. Schneider, vice-président, M.
Gentil, caissier, M. Schwab, secrétaire
et J.-D. Ray, convocateur. La prési-
dence fut tenue par la suite par M.
J.D. Schmid pendant plusieurs années
et l'actuel président du club est M.
Gentil.

Pendant la première saison, l'équipe
a été essentiellement «brévinière ». Par
la suite, un entraîneur est venu de l'ex-
térieur et puis, au fil des ans, d'autres
joueurs sont venus du Locle, du Val-
de-Travers, etc.

Les membres fondateurs et joueurs
ont dû faire de nombreux efforts finan-
ciers, surtout pendant les premières
années, pour mener à bien leur club,
ils ont payé leurs équipements, les dé-

placements et même leurs licences.
La première saison fut laborieuse. Le

club n'a gagné que deux matchs, dont
un par forfait... Mais par la suite, les
résultats se sont nettement améliorés
et l'équipe finissait la saison dans le
peloton de tête du classement. La plus
brillante fut celle de 1981 -1982 où La
Brévine a été champion de groupe et
disputa les finales d'ascension. Une
rencontre pleine d'émotions pour le
club et ses supporters, mais malheu-
reusement La Brévine fut battue par
Sonceboz.

QUATRE JEUNES SEULEMENT

Quelques juniors se sont entraînés
trois ou quatre fois par saison lorsqu'il
y avait de la glace aux Pont-de-Martel
avant que soit créée, en 1978, une
petite équipe de juniors novices venus
du Cerneux-Péquignot et de La Brévi-
ne, jouant avec les enfants du club des
Ponts-de-Martel et de Noiraigue.

Cette année, seuls quatre jeunes se

sont inscrits. C'est peu, mais il existe
bon nombre de sociétés dans le village
et il est difficile de se consacrer à plu-
sieurs violons d'Ingres et de plus, ij
faut tenir compte des déplacements
pour les matchs qui sont actuellement
pris en charge par les membres du
club ou les parents des juniors.

Depuis quatre ans, un camp d'en-
traînement d'une semaine, en août, est
organisé à Leysin pour les juniors des
trois équipes citées plus haut, une
vingtaine d'enfants au total. Les pa-
rents payent une partie des frais et le
club participe largement à la dépense.

Pendant la saison, de mi-septembre
à début mars, les entraînements se
font au Locle ou à Fleurier. Pour les
équipes de 3me ligue, trouver une pa-
tinoire disponible est un problème et
M. Gentil a fort à faire avant chaque
saison.

UN MATCH A FLEURIER

Samedi, le comité a organisé une
petite fête pour le 10me anniversaire
du club. Un match amical a été joué à
la patinoire de Fleurier où le public a
vu s'affronter les anciens joueurs à
S'équipe actuelle. On a pu également y
voir le premier gardien du club ainsi
que les membres fondateurs. Après la
rencontre, pour revenir au village, un
mini-rallye a été organisé pour les
membresdu club et la soirée s'est
poursuivie avec un repas à la grande
salle de l'hôtel de ville.

A part le hockey, la société pratique
également le football et organise de-
puis cinq ans un tournoi au mois
d'août dans le but de créer une anima-

tion pour les sportifs de la vallée et
que ceux-ci se retrouvent au moins
une fois sur un terrain brévinier puis-
qu'il n'y a pas de patinoire dans la
commune.

Les footballeurs viennent du Cer-
neux-Péquignot, de La Chaux-du-Mi-
lieu et de La Brévine. Le challenge de
la première place et celui du fair-play a
voyagé dans ces trois villages.

Les objectifs du Hockey-club pour
la saison 1983-1984: rester en 3me
ligue malgré le règlement Avanti; con-
tinuer à former des juniors de la vallée
pour assurer la relève du club, sans
oublier un projet qui pourrait un jour
se concrétiser: faire une patinoire à La
Brévine...

Fte Val-de-RÏÏz n̂ cortège

«MILLE ET UNE SOURIS».- Le grand fromage de Fontaines a bien failli tourner
à la raclette sous la chaleur. Un fromage bien habité et superbement décoré.

(Avipress - P. Treuthardt)

«JACK L'ENCHANTEUR».- La note satirique de Fenin. (Avipress - P. Treuthardt]

Tiers monde et solidarité
De notre correspondant:

Samedi soir, la grande salle de la
Maison du peuple était pleine
d'odeurs et de musiques étrangères
aux habitudes. S'y tenait en effet la
deuxième journée de solidarité avec le
tiers monde. Pendant qu'on s'activait à
la cuisine, eut lieu un débat réunissant
une centaine de personnes. Dirigé par
M. Mario Carrera, permanent à la Dé-
claration de Berne, il conclut à l'unifi-
cation des forces, face à l'aggravation
de la situation dans de nombreux pays
du tiers monde.

Pour en parler, il y avait là Mme
Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union
syndicale suisse; MM. J.-P. Beauvais,
journaliste français; Giovanni Chiche-
rio, secrétaire de la Ligue suisse des
droits de l'homme, et Mario Ibarra,
Chilien, conseiller juridique auprès des
organisations internationales. L'accent
fut mis sur la division internationale du
travail qui fait endosser aux pays du
tiers monde les plus lourdes consé-
quences de la crise économique. Entre
pays riches et pauvres, le fossé s'élar-
git. L'analphabétisme, selon l'UNES-
CO, progresse dans le monde, tandis
que la faim touche toujours davantage
les population de l'hémisphère sud,

d'après les statistiques de la FAO. A
l'intérieur même des pays mal-déve-
loppés d'Amérique du sud, ce sont les
indiens qui payent le plus lourd tribut,
qui se traduit parfois par la disparition
de peuples entiers. Les orateurs ont
demandé une véritable politique d'asi-
le de la Suisse tendant à une politique
ouverte d'accueil des réfugiés, plus
nombreux du fait de la détérioration de
vie sociale, économique et politique
dans leurs pays.

En soirée, des groupes du Viêt-nam,
de Turquie et du Chili ont donné un
concert, tandis que la cuisine propo-
sait des spécialités sud-américaines et
italiennes.

CARNET pu qtouR ;
Pharmacie ouverte: dimanche et lundi de 11 à

12 h , Piergiovanni , Fontainemelon.
Permanence médicale: N ° l l l  ou 532133.
Soins à domicile : tél.53 1531 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide fami liale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance: tél.5321 33.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Marché aux Puces: de 9h30 à 12h , La Joni

chère, marché aux puces du Centre social
prot estant.

Musée régional : Château de Valangin , ouvert
de lOh à 12h , et de 14h à 17h , lundi et
vendred i après-midi exceptés.
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Nouvea u
directeur

M. Bernard Berdat ayant deman-
dé à se faire remplacer à la direction
de la fanfare «L'Espérance » de La
Sagne, les membres ont fait appel à
M. Jean-Claude Rosselet, du Locle.
Ce musicien est bien connu des
groupes musicaux puisqu'il fait par-
tie de la fanfare de La Chaux-du-
Milieu et de la Musique militaire du
Locle.
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Au Gqn̂ il général de Dombresson

Hier soir, le Conseil général de
Dombresson a dit massivement oui,
par 17 voix contre 1, au crédit com-
plémentaire de 170 000 fr. demandé
pour la réfection du Chemin du Côty.

Cette demande de crédit était as-
sortie de la clause d'urgence: la sai-
son avance, et le conseil désire pou-
voir donner le feu vert aux entrepre-
neurs dans la foulée de la réfection
déjà accomplie.

ERREUR DE MENSURATION

Une certaine tension régnait dans
l'assemblée: c'est en effet en raison
d'une erreur de mensuration de

800m que le Conseil général devait
revenir sur ce chapitre, un premier
crédit de 225 000 fr. ayant été accor-
dé en juillet de cette année pour la
même réalisation. Le Conseil com-
munal avait assumé l'imprévu de ma-
nière collégiale.

A son tour le Conseil général a
endossé sa part de responsabilité:
cette erreur, personne ne s'en est avi-
sé, personne ne l'a relevée, pourtant
le plan donné à l'appui de la deman-
de de crédit était juste I Voici donc
réglé un petit suspens politique. Un
compte rendu général de la séance
paraîtra dans une prochaine édition.

Ch. G.

On fera toute la route du Côty

VAL-DE-RUZ

Christiane Givord

Tél. 038 25 58 55

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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LA CHAUX-DE-FONDS

Arrestation
Dans la nuit du 22 au 23 sep-

tembre, le nommé C. P. a été sur-
pris en flagrant délit de cambrio-
lage dans une usine de La
Chaux-de-Fonds. Il a reconnu
s'être introduit par effraction à
plusieurs reprises dans cette fa-
brique. Il a été écroué dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds et
mis à la disposition du juge d'ins-
truction des Montagnes.

i. j

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

CINÉMAS
Corso: 20h30 , Vivement dimanche (I6 ans).
Eden: 18h30, Jeunes filles trop libertines (20

ans); 20h45, Le professionnel (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Creepshow (16 ans).
Scala: 20 h 45, Tonnerre de feu (14 ans).
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 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert du lun-

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

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

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

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.

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

Galerie du Manoir : (sauflundi) sculptures en
bois et inox de Onclio Vignando.

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

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

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

23 1017.
Pharmacie de service: Wildhaber, 7, avenue

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

Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756
(24 heures sur 24).

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

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

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

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

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, tél.

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

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.
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Etat civil d'août
Naissance: le 26 (à La Chaux-de-

Fonds), Ducommun, Rémy, fils de Du-
commun, Daniel Armand et de Eliane
Alberte, née Morand , domicilié à Brot-
Plamboz.

Mariage: le 26, Haldimann, Jacques
Claude, domicilié aux Ponts-de-Martel
et Kehrli , Eliane Gilberte, domiciliée
aux Ponts-de-Martel.

Décès: le 13, Jacot, Werner Léon, né
le 26 octobre 1899, célibataire, domici-
lié à La Chaux-de-Fonds; le 21, Jean-
Petit-Matile, Clara, née Rotzler le 19
février 1887, veuve de Jean-Petit-Mati-
le, Fritz; le 23 (à La Chaux-de-Fonds),
Thiébaud Ali Armand, né le 5 janvier
1912, veuf de Geneviève Marie, née
Delley.

LES PONTS-DE-MARTEL
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Le jeu en valait la chandelle
«Trois j ours du Jura » aux Verrières

La magnifique réussite des «Trois
jours du Jura» organisés aux Verriè-
res les 8, 9 et 10 juillet est encore dans
toutes les mémoires. On se souvient
que plus de 2000 coureurs représen-
tant 16 pays ont pris part à cette com-
pétition , dont la partie technique était
assurée par l'Association neuchâteloi-
se de course d'orientation (ANCO). De
leur côté , les habitants des Verrières
s'étaient chargés de l'accueil - et quel
accueil! - des participants et de leurs
accompagnants. Un comité d'organisa-
tion présidé par M. Denis Christinat
avait soigneusement préparé la mani-
festation et aux moments voulus, plus
de 150 personnes ont mis la main à la
pâte.

Lors de la séance de clôture qui s'est
tenue dernièrement aux Cernets, il est
apparu que les Verrisans ont eu plei-
nement raison de jouer à fond la carte
du tourisme. Dans son rapport prési-
dentiel , M. Christinat a souligné que la
réussite totale des «Trois jours du
Jura» était due avant tout au formida-
ble élan de solidarité dont ont fait
preuve les habitants des Verrières. La
petite commune du Haut-Vallon a en
effet montré une lumineuse image de
son hospitalité. Des remerciements
ont été adressés aux responsables de
l'ANCO pour leur excellent travail et
pour la confiance qu 'ils ont témoignée
aux Verrisans. M. Christinat a rappelé
l'excellent comportement de tous les
coureurs , que ce soit sur les terrains
de compétition , au terrain de camping
ou dans la localité.

Il a conclu en demandant à chaque

responsable de secteur de lui fournir
un rapport indiquant les points sus-
ceptibles d'être améliorés lors d'une
récidive.

UN CHÈQUE POUR L'USL

Le trésorier a ensuite présenté les
comptes de la manifestation , qui se
soldent par un très confortable bénéfi-
ce, juste récompense du travail accom-
pli par chacun. Sous les applaudisse-
ments de l'assistance, M. Christinat a
remis un chèque à M. Pierre-Eric Rey,
président de l'Union des sociétés loca-
les. Après avoir remercié les organisa-
teurs et l'ANCO, M. Rey a annoncé
que le bénéfice serait divisé en douze
parts , soit une pour chacune des onze
sociétés du village, le Syndicat d'ini-
tiative des Verrières et la commune -
dont on souhaite qu 'elle envisage
l'aménagement d'un terrain de cam-
ping - se partageant la douzième. M.
Rey a terminé en disant que le mot
«impossible » était désormais rayé du
«dictionnaire verrisan».

Au nom du comité de l'ANCO , M. J.-
B. Aellen a félicité et remercié la po-
pulation des Verrières. Il a proposé à
l'assemblée de «remettre ça» en 1985
ou 1986, ce qui fut accepté. Pour sa
part , M. R. Schlaepfer , président de
commune, a adressé les remercie-
ments des autorités à tous les organi-
sateurs. À l'issue de l'assemblée M. A.
Juan , chef technique de l'ANCO, a
présenté un film tourné à l'occasion
des « Trois Jours du Jura », avant que
l'USL n 'offre une collation à toutes les
personnes présentes.

Do. C.
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un anniversaire
qui se précise

De lun de nos correspondants:
Mercredi dernier , soit une année

jour pour jour avant le 700mc anni-
versaire de la première mention
connue de Fleurier — qui date donc
du 14 septembre 1284 — le comité
d'organisation des fêtes de l'année
prochaine a siégé à l'hôtel de ville
sous la présidence de M. Bernard
Cousin, conseiller communal. Il
s'est d'abord complété d'un mem-
bre: Mmc Eliane Mahieu , qui a ac-
cepté le poste de secrétaire généra-
le.

Plusieurs précisions ont été ap-
portées aux différents projets écha-
faudés lors de la réunion précéden-
te. Ainsi, le calendrier des manifes-
tations a été fixé : cortège historique
lors de l'Abbaye des 30 juin et 1" et
2 juillet 1984 ; présence de Fleurier
au 12""-' Comptoir du Val-de-Travers
comme hôte d'honneur, du 30 août
au 9 septembre 1984 ; et aussi et sur-
tout , journée populaire et des an-
ciens Fleurisans samedi 16 juin 1984.

POINTS FORTS

Pour marquer durablement les
700 ans de Fleurier, il a été décidé de
confier à la seule manufacture
d'horlogerie de la place, la maison
Jeannin , la fabrication d'une montre
spécialement créée pour la circons-
tance , et de demander à un artisan
fleurisan, maintenant établi à Ville-
ret , de graver sur métal diverses es-
tampes du village d'autrefois.

Des gadgets seront également mis
en vente: T-shirts, verres, bouteilles
à étiquette originale, autocollants,
etc. L'élaboration d'un sigle officiel
du 700mc anniversaire sera sollicitée
auprès d'un graphiste professionnel ,
alors qu'un concours public sera ou-
vert en vue de l'édition d'une affi-
che. Plusieurs compétitions sporti-
ves pourraient être mises sur pied ,

Exposition biblique
(c) Du 7 au 13 novembre, les pa-

roisses protestante et catholique ro-
maine de Fleurier organiseront, au col-
lège secondaire, une exposition bibli-
que sur le thème « Comment la Bible
nous fut transmise». Il s'agira surtout
d'une vision historique du sujet.

notamment des tournois, une mar-
che populaire et une nouvelle cour-
se dans les rues du village, à l'instar
de celle du centenaire du RVT ; une
médaille serait frappée pour récom-
penser les participants. De plus, la
publication d'une plaquette illustrée
est à l'étude.

Deux autres points forts viendront
compléter l'éventail des manifesta-
tions: une revue historico-satirique
de M. Claude Montandon (en no-
vembre 1984), à laquelle le chœur de
l'Amitié vient de décider de partici-
per en chansons. Et une exposition
intitulée « 700 ans de Fleurier en
images», dont la réalisation sera le
fait du Musée régional d'histoire et
d'artisanat, et qui se tiendra vrai-
semblablement dans la très belle
salle du Conseil général, sise au 3mc

étage du bâtiment du Grenier.

Des joutes sans classements
Au terrain de sport de Saint-Sulpice

ENTRE CIEL ET TERRE. - Juste pour le plaisir de participer...
(Avipress - P. Treuthardt)

La présidente du Conseil commu-
nal de Saint-Sulpice, M"e Louise
Roth, l'a dit lors de l'inauguration du
terrain de sport du village: la journée
officielle a été voulue simple et popu-
laire.
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Il en fut de même des joutes orga-
nisées pour la circonstance. Une di-
zaine d'épreuves étaient proposées
aux participants de cinq à 77 ans. Il
suffisait d'en accomplir au moins
trois nour obtenir un nrix-snuvenir

En plus des concours d athlétisme
(cross, saut en longueur, courses,
lancers), d'autres disciplines ont per-
mis d'élargir la participation du pu-
blic.

C'est ainsi que bien des personnes
ont pris part au jeu de fléchettes, au
tir à air comprimé, à la balle au pa-
nier, au gymkhana à vélo, au tir de
pénalties et à la pêche à la bouteille.
Et pour que le tout ressemble davan-
tage à une fête qu'à une compétition,
aucun classement n'a été établi. Per-
sonne n'a trouvé à s'en plaindre, et la
nouvelle pelouse aussi bien que la
cour du collège ont été animées à
souhait. Pour une première, ce fut
une belle réussite.

Do.C.

Le temps n'était pas... de chien !
Concours d'automne de la Société de cynologie

Une fois n 'est (malheureusement) pas coutume: le
concours d'automne de la Société de cynologie du Val-
de-Travers s'est déroulé dimanche sous un soleil ra-
dieux. Une vingtaine de concurrents - les organisateurs
auraient aimé en recevoir quelques-uns de plus - ont
partici pé aux différentes épreuves mises sur pied aux
environs du restaurant de Bémont , dans la vallée de La
Brévine. Les conditions de travail étaient bonnes, grâce
aussi à la compréhension des agriculteurs qui ont aima-
blement mis leurs champs à disposition. Dans l'ensem-
ble , le niveau du concours fut bon également, bien que
les juges se soient parfois montrés sévères.

L'après midi , après avoir partagé un excellent repas,
juges et concurrents étaient en forme pour assister à la
proclamation des résultats. M. Baptiste Rota , président
de la Société de cynologie , a remercié chacun de sa
présence avant de passer la parole à l'un des juges , M.
Paul Vallélian , de Lausanne.

Avec humour , M. Vallélian a fait quelques commen-
taires sur le déroulement du concours. Parlant du nom-
bre restreint de concurrents , il a rassuré les organisa-
teurs en précisant que toutes les autres sociétés rencon-
traient actuellement le même problème. Selon lui , le
terrain fauché à ras était un peu facile pour les pistes,
certains objets à rechercher étant visibles. Et si M.
Vallélian a jugé sévèrement l'obéissance c'est , dit-il ,
dans l'intérêt des conducteurs avant tout.

ET LES JEUNES?

Les responsables de la Société de cynologie du Val-de-
Travers aimeraient que davantage de jeunes s'intéres-
sent au dressage. Des moniteurs se tiennent volontiers à
leur disposition pendant les entraînements afin de les
conseiller. Bien qu 'il nécessite de la patience , le travail
avec les chiens est passionnant et utile à plus d'un point
de vue.

Un nouveau challenge - offert par le patron du restau-
rant de Bémont - a récompensé le conducteur ayant
obtenu la meilleure note à l'obéissance. Pour la premiè-
re fois , aucune inscription n'a été enregistrée en catégo-
rie «chiens sanitaires» , si bien que le challenge de la
FAN-L'Express n 'a pu être attribué. Il le sera certaine-
ment au prochain concours de printemps , qui se dérou-
lera les 5 et 6 mai 1984, aux Planes sur Couvet. C'est M.
Jean-Philippe Berthoud , chef technique , qui a procédé à
la proclamation des résultats.

Do.C.

LES RÉSULTATS

Classe internationale I: L A .  Hengy, Société cynolo-

JUGE, MAITRE ET CHIEN.- L'herbe était coupée un
peu ras... (Avipress - P. Treuthardt)

gique, Saint-lmier (266 points, très bien , mention). 2. R.
Barraud , Société cynologique, Sainte-Croix (249, très
bien , mention).

Classe internationale III : 1. M.-H. Gasser, Amis du
chien , Payerne (198, satisfaisant).

Chiens d'accompagnement: 1. A. Daucourt , B.A. Le
Locle (233, excellent).

Chiens de défense I: 1. R. Wanner , Groupe genevois
du B.A. (358, très bien , mention). 2. P. Besançon , Société
cynologique, Neuchâtel (342, très bien). 3. S. Prince,
Boxer-club, Neuchâtel (336, très bien). 4. R. Muller ,
Boxer-club, Neuchâtel (304, bien).

Chiens de défense II: 1. S. Pauli , B.A. La Chaux-de-
Fonds (507 , très bien).

Chiens de défense III : 1. G. Devenes, Berger belge,
Valais (595, excellent , mention). 2. J.-L. Crausaz , B.A.
Genève (582, excellent, mention). 3. P.-A. Vonlanthen ,
Société cynologique des Franches-Montagnes (582, ex-
cellent , mention). 4. N. Belet , Groupe Cyno, Morges
(577, excellent , mention). 5. P.-A. Dessimoz, B.A. Le
Locle (571, excellent , mention).

M. Georges Devenes s'est vu attribuer le challenge de
la Société cynologique du Val-de-Travers et celui de
« Chez Bichon» . Le challenge de La Jonchère a été
remis à M. P.-A. Vonlanthen.

Audience du tribunal de police

De notre correspondant:
Récidiviste , après sa participation , il y a

un an , à un nombre impressionnant de
vols avec effraction ct de dommages à la
propriété , commis au Vallon — Fleurier et
Couvet entre autres en avaient fait l' expé-
rience — à Sainte-Croix et à Yverdon-les-
Bains , E.S. n 'aura pas , cette fois, trouvé
grâce devant la justice neuchâteloise.

Ses cambriolages — sans grand profit , il
est vrai — dans les locaux de sociétés à
Couvet et à Boveresse , le dernier prin-
temps , avant de se payer des vacances au
Maroc et à Amsterdam , plus une infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants , lui
ont valu vingt jours de prison ferme et
165 fr. de frais. La confiscation de la dro-
gue et sa destruction ont été ordonnées; le
chronographe et la montre saisis à son
domicile seront restitues a leurs propriétai-
res.

Hier , en prononçant cette peine , le tribu-
nal de police du Val-de-Travers , formé de
M.Bernard Schneider , président et de
MmL'Chantal Huguelet-Delachaux , substi-
tut au greffe , a, du même coup, sur propo-
sition du procureur général , révoqué le
sursis accordé en mai pour une condamna-
tion à douze mois d'emprisonnement.

L'arrestation symbolique de E.S. a été
ordonnée , puisque depuis le ["septembre
il est déjà sous les verrous. Cette révoca-
tion du sursis a été motivée par la continui-
té des délits , par le fait que E.S. n 'a pas
travaillé , sinon trois jours , qu 'il ne s'est
pas présenté à deux convocations et dans
le cadre d'une «prévention générale envers
la société» .

VILAINES MANIERES

Domicilié à Neuchâtel , D.P. avait obte-
nu un congé pour venir pécher à la li gne
sur les bords de l'Areuse. A la place de
taquiner la truite , une fois le matin et deux
fois dans le même après-midi d'un jour
d'avril , il se rendit coupable d'attentat à la
pudeur des enfants , d'outrage public à la
pudeur et de sollicitations déshonnêtes.

— Je ne me rappelle plus de rien , dit-il
lors des débats, car il tente d'oublier des

actes qui l'ont traumatisé. Son attitude
relève d'un malaise certain , d' autant plus
qu 'il ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam les
gens qu 'il a importunés. Jamais aupara-
vant , il ne s'est livré à des actes impudi-
ques , et les bons renseignements obtenus
sur son compte ont incité le juge à réduire
à dix jours avec sursis pendant deux ans la
peine d'emprisonnement. D.P. devra payer
283 fr. de frais.

ENTRE DEUX FEUX

Grâce au numéro de plaque de sa voitu-
re, on a pu identifier P.S. de Neuchâtel.
Dans ses pensées et par inattention , il
n 'avait ni vu ni entendu les feux rouges et
le signal acousti que au passage à niveau
des Halles , à Couvet.

Aussi s'est-il trouvé avec son véhicule ,
pris entre deux feux , au milieu de la voie
ferrée. Le train allait partir de Couvet en
direction de Môtiers. Il a fallu que les
barrières soient levées manuellement —
l'une d'entre elle a été endommagée — et
P.S. est reparti sans se préoccuper de rien...

A près l' audition du chef de gare de Cou-
vet , P.S. a écopé de 350 fr. d'amende et de
115fr. de frais. En outre , la compagnie du
RVT lui a récalamé 240 fr. pour les dom-
mages â la barrière.

IL PLAIDE L'INJUSTICE

Un entrepreneur de Fleurier , W.S., avait
engagé un ressortissant yougoslave et un
Portugais sans demander préalablement
l' autorisation et sans que ces deux hommes
soient titulaires d' un permis de travail.

— Ce n 'est pas normal , ce qui se passe,
dira W.S., avec la répartition des travail-
leurs étrangers. Certains entrepreneurs ont
tout ce qu 'ils veulent , d'autres rien du tout.
Alors quand on refuse du monde, si on a
du travail , on en prend.

C'est en somme l'injustice qu 'il a plai-
dée, mais le tribunal lui a infli gé une peine
de 800 fr. d'amende plus 35 fr. de frais.

Enfin , un transporteur de Couvet ,
W.H., et son aide occasionnel, F.M.,

étaient renvoyés sur dénonciation de 1'
pection cantonale du travail  pour a
outrepassé les heures au volant , ne
avoir respecté les repos prescrits par la
et parce qu 'à treize reprises le tachygra
n 'était pas en mesure de fonctionner.

L'avocat de la défense a souligné qu
appliquait avec une rigueur excessive
dispositions de l'OCR dans notre cant
Il a insisté sur le fait que W.H. avait
petite entreprise , spécialisée dans les déi
nagements et que , pour sa survie , elle c
prendre le travail quand il vient. Il a
mandé une réduction des amendes requi
par le ministère public.

Bien que les faits aient été considé
comme relativement graves en raison
manque de repos des chauffeurs , les ami
des ont été réduites. Celle de F.M. à 100
avec 65 fr. de frais , celle de W .H. à 600
et 450 fr. de frais. Elles seront radiées
casier judiciaire dans un an.

G.D

Joutes aériennes
(c) A Yverdon-les-Bains se sont dé-

roulées, ce dernier week-end, les Joutes
aériennes (challenge René Grandjean).
Vingt et un pilotes dont deux femmes se
sont mesurés samedi à l'aérodrome. Il
fallait effectuer trois atterrissages dont
un sur 50 m, puis à la troisième épreuve,
de six cents mètres de hauteur , tous gaz
coupés, atterrir également sur une dis-
tance de 50 mètres. C'est M. Jean-Marc
Thibaud qui est sorti vainqueur des deux
épreuves.

Rallye cyclotouriste
(c) Sept cents participants environ se

sont retrouvés cette fin de semaine pour
le rallye d'Yverdon-les-Bains. Ce rallye
est une tradition et outre les jeux qui y
participent , on notait la présence d'un
certain nombre de moins jeunes et pas-
sablement de représentants des autorités
municipales et scolaires. Ont été récom-
pensés le plus âgé, M.A. Pérusset , âgé
de 78 ans, et la plus jeune née en 1 979,
Nathalie Rebetez. Il y a aussi un classe-
ment par classes scolaires qui représen-
taient les cyclistes les plus nombreux
ainsi qu'un prix pour le plus malchan-
ceux , qui est revenu d'ailleurs au direc-
teur des écoles !

NORD VAUDOIS

¦¦aCO URRIER DU VA L - DE- TRA VERS

Couvet , cinéma Cotisée : 20h 30. Le justicier
minuit , avec Charles Bronson (1 8ans).

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

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: fermetu
annuelle jusqu 'au 29 septembre.

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

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

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

Couvet , St-Gervais 8, l'Etoile , foyer d' accuei
ouvert vendredi et samedi de 19 h - 221
dimanche de 13h à 16h , tél.6321 91.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et matenité de Couvet : tcl.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423 ; Fleu

rier , tél.61 1021.

CARNET DU JOUR

Le Kiosque à musique
en direct

NOIRAIGUE

(sp) Si Noiraigue n'est pas du tout
certaine d'avoir un jour «son » cen-
tre cantonal d'instruction de la pro-
tection civile, en revanche elle est
absolument sûre de passer en direct
sur les ondes de la Radio suisse ro-
mande le 1er octobre ! En effet , à l'oc-
casion de la Néraouise 1983, autre-
ment dit de la grande fête villageoi-
se organisée depuis quelques an-
nées au pied de la Clusette, l'émis-
sion populaire de Roger Volet sera
diffusée ce jour-là depuis la cité des
Joly, des Jeannet et autres Perrin.

Six ensembles se produiront entre
11 heures et midi : la fanfare «L'Es-
pérance»; le chœur mixte «L'Ave-
nir»; le groupe «Jazz Variété » de
Jean-Claude Jenzer; l'orchestre
champêtre «Les gais monta-
gnards»; les acordéonistes de Tra-
vers «L'Echo du Vallon », et le
chœur d'hommes de Fleurier «La
Concorde», qui compte quelques
Néraouis parmi ses membres actifs.
Pour ceux qui se rendront sur place
pour assister à ce concert-apéritif
radiodiffusé , il faut préciser qu 'une
cantine sera ouverte.

MOUDON

Un spectacle à revoir
(c) Grand moment théâtral ven-

dredi et samedi prochains au Théâtre
de la corde avec la reprise de la pièce
«Toi et tes nuages», d'Eric Westphal.

Deux sœurs vivent en paix dans
l'univers clos d'un vieux grenier , où
elles ont construit un monde à leurs
dimensions propres. Mais que la por-
te s'ouvre sur le monde extérieur , et
tout est remis en question. Où sont
les limites entre la folie des gens rai-
sonnables et la sagesse des gens
fous?...

CUDREFIN

Exposition commerciale
Les 14, 15 et 1 6 octobre, Cudrefin

vivra par ses commerçants et artisans
dans la vaste salle polyvalente ré-
cemment construite. En effet, 25 ex-
posants seront regroupés à cette oc-
casion pour présenter au public un
large éventail de leur activité.

Parmi les divers agréments de ce
comptoir cudrefinois , un concours
dont le premier prix est d'une valeur
de 500 francs.

RIVE SUD DU LAC
i * 

¦
—

[BIENTÔT LE COMPTOIR DE CUDREFIN (14, 15, 16 octobre) j

Récupération de papier
(sp) Organisée au profit du fonds

des courses et des camps par les auto-
rités scolaires de Couvet , une récupé-
ration de papier aura lieu aujourd'hui
avec renvoi possible au mercredi ou
au jeudi en cas de pluie. Comme d'ha-
bitude , journaux , revues et livres de-
vront être bien ficelés et déposés de-
vant les immeubles.

COUVET

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La famille, les parents , les amis et
connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel GAFNER
leur très cher frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent , enlevé à leur tendre
affection aujourd'hui lundi , dans sa 77me

année.

2108 Couvet , le 26 septembre 1983.

Quoi qu 'il en soit mon âme se
repose en Dieu. C'est de Lui que vient
la délivrance .

Psaume 62: 1.

L'incinération aura lieu jeudi 29
septembre à Neuchâtel.

Culte au temple de Couvet à 13 h 30
où l'on se réunira. Il n 'y aura pas de
cérémonie au crématoire.

Domicile mortuaire : hôpital  de
Couvet.

Domicile de la famille:
rue du Progrès 13, Couvet.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

150269-178

Sensibles à la sympathie qui leur a été
témoignée au cours de leur deuil

Madame

Giuseppina FALIVA et Massimo
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont eu une pensée pour
eux.

Fleurier, septembre 1983. tsoaus us
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr . 500.— pièce. L
Tél. (037) 64 17 89.
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EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à

18 h 00, samedi excepté
^ 
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SCHUMACHER, GLATTFELDER P6/83

La nouvelle Lancia Prisma, c'est la fiabilité de la voiture qui a triomphé
au Monte-Carlo. Mais le confort en plus. Technique oblige !
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~7] N EFFET SUR LE PLAN purement neutralise la force centrifuge en virages Le con-
1 technique , la nouvelle Lancia Prisma fort de la nouvelle Lancia Prisma, quant à lui , ne
-J est construite selon la technologie auto- le cède en rien à son côté sport. Bien au contraire
Jbile qui permet actuellement à Lancia de pour cette voiture de style exceptionnel ce con-er de victoire en victoire dans les plus durs fort est le fruit de la technologie Lancia et de son °
Hyes du monde. expérience de la compétition. I
moteur qui avoue son côté sport fait non seu- La Lancia Prisma existe en version 1600 de  ̂ „ .. '

nent preuve dun tempérament fougueux, 105 ch au prix de FY. 18'240etl500 de 85 ch pour g o TT* A n T Tnl f /N
Z!Z™ ir! S°UPleSSe r.TarQUable qui Fr- 16'29a Ces deux modèles à action avant ljct JLIOUVGIIGrmet d excellentes reprises a bas régime. Ce sont équipés, de série, d'un Check-Control de 
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éf ^%ite sport est encore souligné par le légendaire vitres athermiques et d'une boîte 5 vitesses -̂  A  ̂ ? ^— •  ̂ (/«W»!assis Lancia qui , grâce à la répartition judi- En optiomjantes en alliage léger; boîte automa- A \TP] À O DIO U /T  A \vfflW'use des masses, avale les inégalités du sol et tique sur la 1500. I J /\ ï\ \ J ±J \ X IX J ^IVLA. ^^

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
F.r, 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
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recetteàjKgsaf Les Romands mettent la main à la pâte!
Envoyé 7;̂ :

]
s,v case posW¦ ^pcditcUT-) Voici tejje qu'eue sort <j e son four :

uira .a Eei^ . d- iritUQU^ ur „«__„_ ___ __ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  , 
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¦ ? j^ f̂SftL̂  La ta rte valaisanne au mâton Abaisser la pâte et en garnir Lin moule cie 26 cm de -" . \
SS'Par un-

pCUl <'' ' 
I #

~
lBfcfc 1 paquet de pâte feuilletée LEISI Piquer le fond à laide d'une fourchette. |

' 'i ¦¦ ¦ 
IM» lOO g de beurre Dans une terrine, travailler le beurre et les jaunes f çQNUiKJfycy fr .̂  ̂ -̂ •¦¦¦ "B-*1™--^

J ŷ""' IA ï B 3 œufs d'œufs en mousse. Ajouter le mâton, le lait condensé sucré , >̂  m %i-
¦ '%/ * C . wj^T 300 g de mâton (fromage blanc puis les amandes moulues , le miel liquide , le sel et . pour pi '-m. „M

LEISI - votre spécialiste en pâte et pâtisserie. 153394- 110

Créations 6ID0R
Trois variantes pour un visage

Prix pour dames Prix pour hommes
Shampooing-Mise en plis Shampooing/Brushing Fr. 11 .—
(cheveux courts) Fr. 11.—

Teinture complète Shampooing/Coupe/Brushing Fr. 22.50
(Shampooing-Mise en plis compris) Fr. 26.50

Permanente Permanente
(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) (Shampooing/Coupe/Brushing compris) Fr. 36.—
Fr. 36.— Fr. 39.50 Fr. 45.50

Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 00
153378-110

PB La promotion immobilière OH
I Neuchâtel S.A. I
1 ÀVE NDRE I

y Cernier , appartements VA pièces, 90 m2 !
i | avec aide Fédérale. j j

j H Construction récente, très soignée. Bj

\- yq Versement initial Fr. 15.500.— A
M Coût mensuel Fr. 531 — Hi

H' I Pas plus cher que votre loyer... A !
AA J et vous êtes PROPRIÉTAIRE.  j j

1 NE PAYEZ PLUS Di LOYER 1
I À FÛNOS PEROU! I

Renseignements et visites \y -j
i sans engagement. 153379122 |:A *

WlS- ^̂ ryj

Bai l  Y i% MIGROSMfm/ïïlnl I I I  IL , I B i ̂  ̂ ^̂ J

Mayens-de-Riddes
Liaison ski avec
VERBIER.
2 pièces, 4 pers.
285.— semaine.
Noël min. 2 semaines.

Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City.

153462-134

MAGASIN
avec 2 vitrines , haut de la ville
de Neuchâtel.
Surface 82 m2, prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2, Lausanne
Tél. (021) 22 29 16. ISMSS-UB

À LOUER

appartements de trois chambres
à la rue des Parcs dans maison rénovée , tout confort , situation
magnifique , libres dès fin octobre, loyer mensuel dès Fr. 700.— +
charges

appartement de quatre chambres
à la rue de la Côte, confort , libre dès le 7 octobre , loyer mensuel
Fr. 550.— + charges

vastes appartements de cinq chambres
à Vieux-Châtel dans maison rénovée , tout confort , situation tran-
quille , libres à la fin de l' automne, loyer mensuel dès Fr. 1300.— +
charges

beaux locaux commerciaux
au centre de la ville dans maison ancienne : 5 pièces d'environ
150 m2 et dépendances, loyer mensuel Fr. 1400.— + charges.

S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35. «rasoe- t as

r— FAN-L'EXPRESS —,
Délai de réception
de lo poblicité :

Annonces

Les annonces reçues l avant-veille à 15
heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi les annonces doi-
vent parvenir à notre bureau le jeudi jus-
qu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi
les annonces doivent parvenir à notre bu-
reau le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

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

VILLAS
JUMELÉES

neuves, salon, salle à manger , 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grande terrasse avec vue magnifi-
que sur le Val-de-Ruz , une cave, un
local bricolage, une buanderie, ga-
rage.
Loyer dès Fr. 1650.— + charges.

29178-126

Wt \f %llmmm\mmm m̂mm\

Etude Clerc et de Dardel
notaires
2, Pourtalès, tél. 25 14 69
À LOUER au chemin du Soleil
pour le 1er octobre 1983
dans une villa

appartement
de 3 pièces

avec confort , balcon, vue sur le lac.
Situation tranquille. 153502-us

PIIHIIIIII IIIIIIHIHII IIIII ¦ IIHIIIIIIIH IIIIIIIII M1

A louer à Neuchâtel dans petit immeube de 6 apparte-
ments, construction 1968 iA

Î 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 1 20 m2,
2 places de parc extérieures. Situation exceptionnelle, vue
imprenable, à 800 m de la gare et à 400 m des écoles et
des hôpitaux.
Loyer mensuel 2000 fr. + charges.

Tél. (038) 24 34 18. 151034 12s

¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ É

Au Landeron
Vieille ville.
Studio orignal.
Cuisine, douche,
32 m2.
Libre 1er oct.

Tél. 51 11 85.
151072-126

À CORTAILLOD 1
immédiatement ou pour date à convenir, |
dans immeuble résidentiel neuf avec as- Hj
censeur , proximité des transports publics, \ [
magasins et écoles ; [

4'A PIÈCES 1
Appartements avec balcon , grand séjour H

^ 
avec cheminée, 2 salles d'eau , cuisine { ¦ ¦.. I

$i aménagée avec grand frigorifique , lave- f i
r"'i vaisselle , hotte de ventilation, etc.. Loy'er l ' \
'i mensuel fr, 1150.— + charges. 153464-126 \ \

A louer pour 1er octobre 1983

magasin 36 m2
avec vitrine à Boine 22, Neu-
châtel.
Prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2, Lausanne
Tél . (021) 22 29 16. 15*52 125

PR0C0M S.A.
Promotion commerciale et immobilière

Centre \VM*Ecluse-Moulins \ fyf*
Neuchâtel GL V*

Galerie
des Moulins

Nous mettons sur le marché plusieurs bouti-
ques arcades de 2D à 40 m2 en location pour la
fin de l'année dans un petit centre commercial à
proximité du parking du Seyon.
Finitions au gré du preneur.
Visites et renseignements : 153506-126

N! Procom Neuchâtel S.A.
~—. )  Rue des Moulins 51
Çc— 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

Â LOUER , quartier de l'Université
pour date à convenir

appartement de
4% pièces

avec ascenseur.

Faire offres sous chiffres
Fl 1923 au bureau du journal.

153555-126

A louer au centre de Neuchâtel

bureaux de 180 m2
(3™ étage, ascenseur),
comprenant 6 pièces, hall de réception
avec guichets, dépendances. Peut être
transformé en appartement.
Téléphone (038) 25 76 71. 150681 126

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ^
A louer à Peseux, rue James-Paris 8

GARAGE
loyer mensuel Fr. 55 —
Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
2001 Neuchâtel. Tél. 25 76 71.

t53542-126

¦¦iinmii i MIMI imw 111 1 '

A remettre à Peseux,
pour date à convenir,
place de la
Fontaine 5

magnifique
VA pièces
Faire offres au
Crédit Foncier

i Neuchâtelois,
place Pury, 2001
Neuchâtel. 25973 - 125

A LOUER

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

153510-126
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L'électricité plus chère

CANTON OE BERNE Consej J de viUe de Moutier
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De notre correspondant:
Hier soir s'est tenue une impor-

tante séance du Conseil de ville de
Moutier sous la présidence de
M. Claude Gigandet. Il a tout
d'abord été procédé au remplace-
ment de Mmc Janine Jaquet comme
deuxième vice-présidente de la
commission des œuvres sociales et
c'est Mmc Huguette Crevoisier qui a
été nommée.

Après bien dès discussions , le
Conseil de ville a accepté l'augmen-
tation des tarifs de vente de l'éner-
gie électrique , ceci dès le 1" j anvier

prochain. Le Conseil de ville est
même allé plus loin que le Conseil
municipal, notamment en ce qui
concerne le tarif électrique pour
l'industrie.

Il a ensuite été répondu à la mo-
tion de Michel Rohrer concernant
l'organisation des cours de forma-
tion complémentaire et gratuits à
l'intention des chômeurs. Le Conseil
municipal est d'avis qu 'il faut faire
tout ce qui est possible pour venir
en aide aux concitoyennes et conci-
toyens touchés par la situation éco-
nomique dans la région.

La motion de l'Entente jurassien-
ne concernant le refus de paiement
de la cotisation de la ville de Mou-
tier à la Fédération des communes a
donné lieu à bien des discussions.

COTISATION À LA FJB

Le maire , Rémy Berdat , ainsi que
M. Michel Girardin , au nom de l'En-
tente prévôtoise , ont pris la parole.
Le Conseil municipal proposait que
cette motion soit déclarée irreceva-
ble, mais le Conseil de ville, à majo-
rité autonomiste rappelons-le, a par
21 voix décidé le maintien de cette
motion.

Il a enfin été donné connaissance
de diverses réponses concernant la
pose de projecteurs , la création
d'une piste de luges et l'hôpital de
Moutier , dont on a contesté que la
grande majorité du personnel soit
de langue allemande.

...Et le gouvernement répond
CANTON ou JURA Les députés questionnent...

De notre correspondant
Les réponses à 14 questions écrites

posées par des députés jurassiens depuis
les dernières séances parlementaires fi-
gurent à l'ordre du jour de la séance du
parlement de jeudi.

Dans nombre de cas, une simp le in-
tervention auprès des services adminis-
tratifs aurait suffi à renseigner les inter-
venants. Ainsi , le gouvernement indi que
que l'immeuble «Hôtel de Gléresse »,
qui abrite les archives de l' ancien évêché
de Bâle , appartient au canton de Berne
et que c'est donc lui qui a fait poser des
échafaudages à la suite de la chute d'une
partie de la corniche qui en orne la
façade. Les échafaudages sont en place
depuis six mois au moins , mais les frais
incombent à l'Etat de Berne.

BÉNÉFICE DE LA BNS

Comme le popiste Pierre Gueniat. le
ministre des finances François Lâchât

est d'avis que les cantons devraient pou-
voir encaisser plus que SOcentimes par
habitant au titre de participation au bé-
néfice de la Banque nationale suisse,
mais le gouvernement jurassien n 'inter-
viendra pas directement dans ce sens.

Quant à l' ouverture d'un centre de
recherches favorables à l'innovation ,
elle dépend des conclusions que la com-
mission d'aménagement du territoire
donnera à la consultation faite par le
gouvernement. N'cst-il pas préférable de
consulter des spécialistes selon les de-
mandes particulières adressées à l'Etat? ,
interroge le gouvernement dans sa ré-
ponse au député de Combat socialiste
Max Goetschmann.

Au député ajoulot V. Giordano qui
s'inquiète des risques d'accident par la
rampe d'escalier accédant à la tour Rc-
fous, l'exécutif répond que des aména-
gements seront entrep ris après le specta-
cle «Son et lumière» qui a pour cadre la
tour en question.

LE CENTRE CARDIO-VASCULAI-
RE À ROC-MONTÈS

Au député socialiste J. Bassang, le
gouvernement explique qu 'il n'avait pas
la possibilité légale de s'opposer à la
vente aux enchères de la villa Roc-Mon-
tès, rachetée par la Banque cantonale. Il
appartient à celle-ci de se déterminer
quant à l' avenir de ce bâtiment. Pour le
gouvernement , l'installation d'un centre
de réadaptation des malades cardio-vas-
culaires serait une bonne chose. Mais le
canton ne sera pas partie prenante dans
un tel projet , qui dépend des associa-
tions privées et des caisses-maladie. La
question est à l'étude. ,

A l'agrarien Marcel Koller, le gouver-

nement expli que qu 'il n 'y a pas eu d'op-
positions nettes , à la suite de l'augmen-
tation des fermages sur les terres louées
par l'Etat. Les prix de location n'avaient,
pas été réadaptés depuis fort longtemps
sous le régime bernois. La question du
contingentement invoquée par le député
Koller est étrangère, à ce dossier.

TAXES D'HOSPITALISATION

Aux députés radicaux , le gouverne-
ment rappelle qu 'il n 'y a pas de taxes
d'hosp italisation ou d'avances de frais
qui sont exigées des patients jurassiens
dans les hôpitaux du canton. Il n 'en va
pas de même envers les frontaliers , ce
qui est logique. Toutefois , en cas de
difficultés financières , cette exigence ne
constitue pas un obstacle à une admis-
sion à l'hôpital.

Au groupe socialiste, l'exécutif indi-
que que les brochures à disposition au
service des arts et métiers mentionnent
bel et bien les possibilités d'engagement
dans des plans de coopération à l'étran-
ger, ce qui paraît judicieux pour les per-
sonnes intéressées.

LA MAIN TENDUE

A M™ Verena Nagel (PCSl), inquiète
des activités de la Main tendue , le gou-
vernement indique que, pour l'ensemble
du Jura , les appels sont reçus à Bienne
et la statistique montre qu 'ils sont nom-
breux à provenir du Jura . Le nouveau
canton est le seul du nord-ouest de la
Suisse qui accorde un soutien financier à
cet organisme d'entraide, sous la forme
d'une contribution annuelle de 2500
francs.

Les 80 ans de Pro Jura
Sans cérémonie particulière, Pro

Jura, office jurassien du tourisme, a
fêté samedi , à Moutier , son 80mc an-
niversaire au cours de son assem-
blée générale. Une assemblée au
cours de laquelle les responsables
de l'association , qui continue à pro-
mouvoir le tourisme sur l'ensemble
des sept districts de Jura historique,
ont manifesté haut et fort leur pa-
triotisme jurassien. L'assemblée a
en outre approuvé une résolution
sur la Transjurane. Elle demande
notamment au Conseil national et
au Conseil des Etats de rendre justi-
ce aux districts jurassiens en accep-
tant de les doter de l'infrastructure
routière nécessaire à leur dévelop-
pement. .

Le tourisme ne s'est pas trop mal
porté l'an dernier dans le Jura,
après l'année record 1981. Comme
pour le reste de la Suisse, la diminu-
tion est de l'ordre de 3,5% , mais
l'année, après 1981, reste la meilleu-
re de la décennie. Pour l'ensemble
du Jura, on a dénombré quelque
155.000 nuitées, auxquelles il faut
ajouter celles de la para-hôtellerie,
qu 'on peut estimer à environ
300.000.

NE PAS FAILLIR

A Moutier , dans une salle décorée
aux couleurs jur assiennes et des
sept districts, le président de l'office

jurassien du tourisme — qui fonc-
tionne également en tant qu'office
cantonal du tourisme dans la Répu-
blique et canton du Jura — a relevé
que, malgré les démissions politi-
ques, le nombre de membres avait
passé de 1800 en 1980 à quelque 2000
cette année. Pro Jura , qui a donné
son drapeau au Jura , n 'est plus re-
connu par le canton de Berne. Tou-
tefois , comme son directeur l'a indi-
qué , l'association ne faillira pas à sa
mission au service d'un seul Jura.

Dans le contexte de la création du
canton du Jura , Pro Jura , pourtant
membre fondateur , a été exclu de la
loterie Seva. Même si son comité
était ouvert à une solution à l'amia-
ble , les dernières propositions de la
loterie bernoise ont été jugées inad-
missibles, et une première audience
devant le juge est prévue au début
du mois d'octobre. Pro Jura entend
aller jusqu 'au Tribunal fédéral pour
obtenir justice si ses revendications
n 'étaient pas admises. (ATS)

Pour les 700 ans de Porrentruy

D'un correspondant:
Le spectacle «Son et lumière», mis

sur pied dans le cadre des fêtes du
700™ anniversaire de l'octroi de lettres
de franchises à la ville de Porrentruy
par l'empereur Rodolphe de Habs-
bourg, a connu un bon succès pour
ses trois premières représentations qui
ont eu lieu jeudi, vendredi et samedi
dans le chef-lieu d'Ajoie.

Les tribunes montées tout exprès au
pied de la tour Refouss. et qui conte-
naient plus de 1000 places assises,
ont accueilli un nombre important de
spectateurs. Ceux-ci ont pu assiter à
une reconstitution, sous la forme d'un
conte, de l'histoire du château. Y ont
participé une vingtaine de figurants, la
fanfare municipale de Porrentruy, le
Groupe des vieilles chansons.

Durant cinq quarts d'heure, le spec-
tacle vaut notamment par la beauté
des costumes, la précision des jeux de
lumière auxquels est associée la tour
de l'église Saint-Pierre et la qualité du
bruitage. Les récitants, tous amateurs,
ont contribué de leur mieux à suppor-
ter un texte parfois un peu didactique
et scolaire et qui ne restitue pas tou-
jours, sous la forme de spectacle, les
événements qu'il suggère. Pour le pu-
blic, la plupart des évocations ont
constitué soit de judicieux rappels de
faits historiques, soit l'évocation de

ceux qui restent les plus connus, mais
qui ont aussi parfois été oublies par
certains.

Cette entreprise a rencontré un bel
écho dans la population, qui n'a pas
ménagé ses applaudissements.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apol'o: 15h , 17h45 ct 20h 15, Creeps-
how.

Capitole : 15h, 17h45 et 20h 15. Les
sous-doués passent le bac.

Elite : permanent dès 14h30, Oriental
eestasy girls.

Lido 1: J5h et , 20h . L«s uns et les
autres .

Lido II: 15h . 17h45 et 20h30 . Carmen
(3mc semaine).

Métro : 19h50 . Mon nom est Trinita /
Breaker Breaker.

Palace: 14 h 30. 16h30 , 18 h 30 et
20 h 30. Flashdance.

Rex : 15h. 20h 15 et 22h45. Bad Boys;
17h45 , Jour de fête.

Studio: permanent dès I4h  30.
Cattails .

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Ad-

lcr . rue Centrale 25, tél.222644.

EXPOSITIONS

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

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

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

Caves du Ring, Ring 11: photograp hies
de Simone Oppliger ct Eric Sand-
meier jusqu 'au 13 octobre.

Galerie Suzanne Kuep fer , Schulgasse 19
à Nidau: photograp hies de Claude
Batho jusqu 'au 27 octobre.

DIVERS

Cirque Knie à la Gurzelen: jusqu'au 28
septembre.
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Concours des syndicats
d'élevage bovin
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DISTRICT DE LA N EUVEVILIE Diesse
~ ~ - • - -

De notre correspondant:
Pour ce dernier lundi de l'été , un

ciel sans nuage était au rendez-vous
du concours d'automne des syndi-
cats d'élevage bovin de Mont-Diesse
et de Lamboing. Ces deux syndicats
que président , respectivement , pour
Mont-Diesse M. Jean-Pierre Schwab
de Prêles ct pour Lamboing
M.Henri Racine de Lamboing, y
présentaient exactement 172 vaches,
réparties dans sept catégories.

Les experts étaient cette fois-ci des
gens de la partie allemande du can-
ton ; selon les dires des éleveurs, ils se
sont montrés assez durs .

Il n 'est pas inutile de rappeler que
le but de ces syndicats est de présen-
ter des sujets qui répondent à deux
fins , le lait et la viande. Au sujet du
bétail présenté, environ 80 % des va-
ches sont croisées, le reste est de la
race Simmental.

Après plus d'une heure et demie de
pointage par les différents experts
qui travaillent individuellement , vint
le moment tant attendu du ring, où
les meilleures sont examinées ensem-
ble par tous les pointeurs.

Voici les résultats de toutes celles
qui ont tourné au ring, par catégo-
rie:

Cat. 1 a: 1. Romanze , 87/33/23 , à
M.Marcel Lecomte, Diesse ; 2. Bi-
quette , 86/32/32 , Marcel Lecomte.
Diesse; 3. Nana , 86/23/32 , René Le-
comte & fils , Diesse ; 4. Rosita , 86/
32/23, Foyer d'éducation , Prêles.

Cat. 2 :1 .  Tundra , 89/33/33, Clau-
de Bourquin, Diesse.

Cat. 3: 1. Hamada , 89/43/43 ,
Jean-Pierre Schwab , Prêles ; 2. Her-
mine , 89/33/44 , Jean-Pierre Schwab,
Prèles ; 3. Lise, 89/43/43, René Le-
comte & fils , Diesse; 4. Leni , 88/32/

32, MmcThérèse Loeffel, Prêles; 5.
Noëlle , 88/33/23, Armand Guillau-
me, Diesse ; 6. Daisy, 88/33/32 , An-
dré Lecomte, Diesse; 7. Fiica , 88/42/
33, Samuel Ballif , Lamboing; 8.
Rita , 88/23/33 , Rossel frères , Lam-
boing; 9. Dolly, 87/33/22 , Armand
Guillaume , Diesse; 10. Fany, 87/33/
22, Willy Lecomte, Diesse ; 11. Rita ,
87/32/32 , Claude Bourquin , Diesse.

Cat. 4: 1. Kraneuse, 92/43/43,
MmcThérèse Loeffel , Prêles ; 2. Vera ,
91/43/43, André Lecomte, Diesse; 3.
Katy, 89/43/32, René Lecomte &
fils , Diesse.

Cat. 5: 1. Judith , 94/44/44,
Mmc Thérèse Loeffel , Prêles; 2. Nala-
cha, 93/44/43, René Lecomte & fils ,
Diesse ; 3. Walze , 93/43/44, Jean
Gerber, Prêles; 4. Janine, 91/34/43,
Mmc Thérèse Loeffel , Prêles.

Cat. 6: 1. Bloesch , 94/44/44, Ar-
mand Guillaume , Diesse ; 2. Cindy,
94/45/43, André Lecomte, Diesse ; 3.
Manika , 92/44/33, Roland Devaux ,
Lamboing; 4. Rita , 91/34/33, Rossel
frères, Lamboing; 5. Oasis, 89/43/33,
Claude-Alain Giauque Prêles.

Cat. 7: 1. Nancy, 95/54/44, René
Lecomte & fils , Diesse ; 2. Heidi , 94/
54/43, François Racine, Lamboing.

VILLE DE BIENNE Lutte contre la pénurie de logements

A Bienne, plus qu'ailleurs peut-
être, la situation actuelle sur le
marché du logement est à nouveau
tendue. L'évolution est à la pénu-
rie et aux loyers élevés. Inexora-
blement, l'exode urbain continue.
Pour contrer ces tendances, la
Municipalité biennoise mise sur
les logements coopératifs dont la
construction est encouragée, si-
non facilitée . Exemple : lors de sa
prochaine séance, le Conseil de vil-
le biennois devra se prononcer sur
la mise à disposition, en droit de
superficie, d'un terrain d'environ
6.500 m2 au lieu-dit «Bischofkà-
nel » à Mâche, à la Coopérative
d'encouragement à la construc-
tion de logements Urbania. Une
acceptation - quasi certaine signi-

fierait sans aucun doute la cons-
truction prochaine de cinquante
logements coopératifs en lisière
de la forêt de Mâche.

Des appartements vides, il y en a à
Bienne, mais la plupart sont hors de
prix. Dans le cadre d'une récente étude
d'un projet d'encouragement à la cons-
truction de logements, Il est clairement
apparu que des efforts supplémentaires
devaient encore être consentis en vue
d'activer la construction de logements
coopératifs surtout. Sous l'égide de
l'administration des immeubles, un
groupe de travail interne fut chargé de
soumettre des propositions pour rendre
la construction de tels logements inté-
ressante.

Des recherches entreprises par le
groupe de travail , il ressort tout d'abord

que, contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, la ville de Bienne est active
dans le secteur de la construction de
logements depuis plusieurs décennies.
Dans les années 1917/18, soit vers la
fin de la Première Guerre mondiale, une
cinquantaine de logements ont été bâtis
avec l'aide de la commune à la rue du
Wasen. Vint ensuite la plus grande crise
du logement, dans les années 20. Une
période difficile durant laquelle divers
immeubles coopératifs furent réalisée
avec l'aide de la Confédération.

Avant et pendant le second conflit
mondial et jusqu 'à la-fin des années 60,
le nombre des coopératives et des ap-
partements à loyers modérés devait du
reste sans cesse augmenter. Depuis
quelques années toutefois, la mode
n'est plus aux logements coopératifs.
Les besoins sont pratiquement couverts
d'une part, les coopératives se sont en-
gagées dans des travaux de modernisa-
tion et de rénovation d'autre part . Seu-
les des requêtes pour des maisons fami-
liales sont déposées. C'est ainsi qu'en
1981 par exemple, 37 nouvelles mai-
sons à une famille ont été construites
contre seulement six immeubles locatifs
représentant tout de même 51 loge-
ments (derniers chiffres connus).

RETOUR DE MANIVELLE

On ne peut certes pas comparer la
situation momentanée à celle des an-
nées vingt. D'un autre côté, chacun
s'accorde à penser que des mesures al-
lant dans le sens d'un retour à la formu-
le des constructions coopératives doi-
vent être envisagées.

Les actuelles coopératives étant oc-
cupées, pour un certain temps encore, à
d'autres tâches, l'exécutif biennois esti-
me que le chemin vers la construction
de nouveaux appartements à loyers
modérés passe par la création de nou-
velles coopératives. Mission fut confiée
à l'administration communale des im-
meubles d'attirer l'attention de divers
milieux concernés sur la pénurie de lo-

gements. «Finalement , il fut possible de
trouver un groupe de personnes inté-
ressées qui fondèrent , en 1 982, la Coo-
pérative d'encouragement à la cons-
truction de logements Urbania».

TROIS IMMEUBLES

Dans la corbeille du «mariage» entre
la ville de Bienne et la coopérative Ur-
bania, un terrain de 6.500 m2 cédé en
droit de superficie au lieu-dit «Bischof-
kànel» à Mâche. Selon l'office d'urba-
nisme, ce terrain ne présente aucun
problème quant à sa viabilisation et son
aménagement. Il est d'ores et déjà pré-
vu d'y bâtir trois immeubles locatifs.
Ceux-ci comprendront 14 apparte-
ments de deux et trois pièces et demie
de même que 34 autres logements de
quatre et cinq pièces et demie. De plus,
un garage collectif de 52 places sera
aménagé en sous-sol.

ENCOURAGEMENT

A titre d'encouragement, la ville de
Bienne se déclare prête à ne prélever
aucun intérêt de doit de superficie les
cinq premières années. Cette aide en-
traînera vraisemblablement une réduc-
tion appréciable des loyers. A l'échéan-
ce de ces cinq années, l'intérêt de droit
de superficie sera prélevé sur un prix de
160 fr. le m2 ou, pour les quelque 6.500
m2, de 1,040 million de francs.

En cédant gratuitement ces terrains
durant cinq ans, la Municipalité espère
bien que «des coopératives de cons-
truction existantes ou futures contri-
bueront de nouveau activement à remé-
dier à la pénurie actuelle en logements
et à freiner , ne serait-ce que partielle-
ment, l'émigration des habitants». Dans
son rapport, l'exécutif précise toutefois
bien que, compte tenu de la situation
financière précaire de la ville, d'autres
avantages de sa part n'entrent pas en
ligne de compte pour l'instant.

D.Gis.

H <tf"fc ' 9m6 àtff lbï M i&*m\ 4P*H mf m. m^Sk JÊff îm ^Wftl Ê̂I m̂\: f ÊÈI!llmV''m WIH . ÉBfr/^JWM* & ̂ fi âP iSF& JPU» '
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Une protection suffisante ?
La ville et ses œuvres d'art

C'est une polémique un peu par-
ticulière qu'avaient suscitée, voici
quelques années, les oeuvres
d'arts appartenant à la ville de
Bienne. Il fut notamment question
de tableaux qui pourissaient lente-
ment, abandonnés qu'ils étaient
dans des caves ou greniers. D'au-
cuns allèrent même jusqu'à pré-
tendre que certains politiciens
biennois s'étaient accaparés des
objets de valeur à des fins privées.
Sans vouloir ranimer de vieilles
passions, le conseiller de ville PDC
Claude Gay-Crosier, inquiet du
sort réservé au patrimoine artisti-
que de la ville, qu'il soit exposé ou
non, est récemment revenu à la
charge par le biais d'une interpel-
lation.

La réponse du Conseil municipal se
veut rassurante. L'époque des peintures
croupissant dans des greniers humides
semble bel et bien révolue. Quant aux
objets d'art qui auraient mystérieuse-
ment disparu, M. Francis Siegfried,
responsable des oeuvres d'art contem-
poraines auprès du département des af-
faires culturelles de la ville, apporte la
précision suivante :

-Les passions d'alors sont aujour-
d'hui éteintes depuis bien longtemps
Actuellement, toutes les oeuvres d'an
sont photographiées, puis scrupuleuse -
ment répertoriées.

La Municipalité confirme : la totalité
du patrimoine artistique, propriété de la
ville, est fichée, avec nom de l'auteur de
chaque oeuvre et désignation l'endroit
où se trouve cette dernière. À plus lon-
gue échéance, il est même prévu d'in-
corporer l'inventaire du patrimoine ar-
tistique dans l'ordinateur de la ville.

PRÉCAUTIONS

Bien que les chiffres exacts ne soient
pas connus, M. Siegfried estime à envi-
ron 3000 le nombre des tableaux,
sculptures, photos ou sérigraphies ap-
partenant à la commune.

-La commission municipale des
beaux-arts dispose chaque année d'un
budget de 75'000 francs pour effectuer

différents achats. Exemple d'une récen-
te acquisition : des photographies ti-
rées du dernier ouvrage de la Biennoise
Jeanne Chevalier.

Si la plus grande partie des oeuvres
sont exposées au grand public (voie
publique, écoles, asiles etc.), un tiers
d'emtre-elles «dorment» dans un dépôt
spécialement aménagé. Selon le Con-
seil municipal, ce dépôt offre toutes les
garanties nécessaires (climatisation,
isolation, aération, protection contre le
feu) à la conservation de même qu'à la
protection des objets d'art.

ASSURANCES

Reste les oeuvres visibles à l'exté-
rieur, et plus facilement exposées à
d'éventuelles déprédations naturelles
ou volontaires. Là encore, il apparaît
que la ville a tout prévu en contractant
des assurances pour tous les domma-
ges possibles. Mieux : afin d'éviter les
coûteuses primes d'assurance ou autres
fastidieuses déclarations de sinistre, la
ville a créé il y a quelques années un
fonds propre d'assurance pour les petits
dégâts qui pourraient détériorer l'une
ou l'autre oeuvre. Très peu mis à contri-
bution jusqu'ici, ce fonds totalise au-
jourd'hui la somme appréciable de
279'000 francs.

L'importance de cette somme con-
traste d'ailleurs curieusement avec l'état
quasi désolant du musée Schwab qui
abrite pourtant de riches collections ap-
partenant aussi à la ville de Bienne. Des
collections dont la conservation est sé-
rieusement mise en danger par l'humidi-
té régnante dans les locaux d'exposi-
tion.

Dès lors, qu'attend la ville de Bienne,
en particulier la direction des travaux
publics, pour entreprendre un assainis-
sement, ne serait-ce que partiel, du mu-
sée Schwab ? Bien sûr, chacun sait les
difficultés financières de la ville. Toute-
fois, il faut bien se rendre compte qu'on
ne refait pas une oeuvre d'art décrépite,
de même qu'on ne refait pas non plus
une photographie de Bienne datant de
1930 par exemple.

D. Gis.

Vendredi dernier à Tavannes le
groupe Sanglier s'est donné un nou-
veau comité au cours d'une assemblée
extraordinaire. Ses responsables et dé-
légués ont aussi passé en revue les
activités du mouvement et analysé sa
situation actuelle. La relance du grou-
pe Sanglier est leur volonté unanime
affirme un communiqué du mouve-
ment. Pour parvenir aux objectifs qu'il
s'est fixés à Tavannes le groupe San-
glier a quelque peu modifié ses struc-
tures. Les membres du nouveau comi-
té directeur - élu à une très forte ma-
jorité - sont MM. Guillaume-Albert
Houriet, Hubert Droz, T. Haeberly, R.
Vuilleumier, C. Althaus, P. Meier et
M™ M. Gauchat. Ils remplacent
MM. A. Ducommun, R. Benoit, T.
Mercier , M. Grosjean et G. Ribeaud.
(ATS)

Remaniements au sein
du groupe Sanglier

(c) La paroisse réformée française
de Moutier était en fête, dimanche,
à l'occasion de l'installation officiel-
le de son nouveau pasteur ,
M. Pierre Paroz , un enfant de Bien-
ne, jusqu 'ici pasteur à Villeret. Le
culte a duré près de deux heures , et
c'est le pasteur Wimmer qui a pro-
cédé à l'installation religieuse alors
que le préfet Fritz Hauri , représen-
tant la direction cantonale des cul-
tes, procédait à l'installation officiel-
le.

Les deux pasteurs de Moutier
Huttenlocher et Jeanquartier
étaient présents, ainsi que le prési-
dent de paroisse, M. Willy Baderts-
cher , le maire Rémy Berdat ,
M. Hans Geissbuehler , président de
la paroisse allemande, le doyen
Jean-Loys Ory et M. et
Mmc Jean-François Christe, de la pa-
roisse catholique, M. Thierry Benot-
mane , de Grandval , le maire de Ro-
ches Robert Chèvre et plusieurs
membres du synode. Le culte a été
suivi d'un apéritif , servi en plein air
sur l'esplanade de Saint-Germain
par un temps magnifique , et du ban-
quet officiel.

Installation
du pasteur Paroz

DELÉMONT

Lundi matin a été inaugurée à Delé-
mont une permanence destinée aux
chômeurs, mise sur pied par l'Organi-
sation des sans-emploi du district de
Delémont (OSE). On estime que le
district compte quelque quatre cents
demandeurs d'emplois.

L'organisation a été mise sur pied au
début de l'année, à l'appel de la Fédé-
ration jurassiennes des syndicats chré-
tiens, de l'Union syndicale jurassien-
nes, de Caritas, du Centre social pro-
testant et du Mouvement populaire
des familles. Une de ses revendica-
tions a déjà été satisfaite: la nomina-
tion d'un secrétaire social (à temps
partiel) par le gouvernement jurassien,
pour traiter les problèmes relatifs au
chômage. (ATS)

Permanence pour
les chômeurs

(c) Vingt-huit citoyens ont as-
sisté à la dernière assemblée ordi-
naire de la commune de Prêles sur
452 ayants droit! Une soirée bien
tranquille, donc, où l'ordre du jour
fut épuisé en moins d'une heure.
Les comptes et les dépassements
de crédit ont passé la rampe pres-
que sans encombre.

PRÊLES

En moins d'une heure...
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\ Votre conseiller :

L. CARRARD
Centre de couture BERNINA

Epancheurs 9 - Neuchâtel
L Tél. (038) 25 20 25 153202̂ 99 /
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VOUS LE SAVEZ!
L'annonce remise à un de nos collaborateurs spé-
cialisés ou à une de nos collaboratrices compéten-
tes de notre hall de réception est toujours traitée
avec sérieux et soins.

Le client peut attendre d'un service dynamique
comme: le nôtre des conseils objectifs pour une
rédaction et une -.présentation graphique appro -
priées.

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L 'EXPRESS

4, rue Saint-Maurice
NEUCHÂTEL p (038) 25 65 01

V /
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Rue Saint-Honoré 5 Neuchâtel i
Tél. 25 44 66

.s La librairie
où Ton bouquine à son aise
- au La littérature générale,

rez-de-chaussée les Beaux-Arts

- au sous-sol Le paradis des livres d'enfants

Tous les livres au format de poche

Les livres scientifiques et techniques

i 153204-199 Les cartes et guides touristiques j

/  Nous cherchons \.
/  couramment des: \

/ MENUISIERS \
' PEINTRES BÂT. \

FERBLANTIERS
I COUVREURS

INSTALLATEURS r-1
SANITAIRES f«* * fu MAÇONSL» ,IM .jLSSwL I

K MANŒUVRES njfg^y
>

 ̂
153203-199 /nlX̂ W"̂  I

(i l  / PERSONNEL i£ -̂Â JV /̂J  ̂SERVICE SA ( ŝ l̂ I
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La magasin Bernina de la rue des Epancheurs, à Neuchâtel. (Avipress P. Treuthardt)

Louis Carrard, rue des Epancheurs 9

Bernina aux Epancheurs 9, à
Neuchâtel, c'est une affaire qui
a un quart de siècle. C'est en
effet en 1958 que M. Louis Car-
rard y ouvrit un magasin à
l'enseigne de cette prestigieu-
se marque de machine à cou-
dre suisse. Il venait de passer
dix ans à l'agence de Lausanne
en tant que mécanicien, métier
qu'il avait appris.
Du rez-de-chaussée, où il ven-
dait non seulement des machi-
nes à coudre mais aussi toutes
les fournitures qui les concer-
nent, il passa au premier éta-

ge, en 1962 et sa femme Moni-
que, couturière de métier,
commença à y vendre des tis-
sus, des patrons, de la merce-
rie
Enfin , en 1970 M. Carrard trou-
va de nouveaux locaux pour
son atelier de réparations et
d'entretien au deuxième étage
mis à la disposition d'un méca-
nicien spécialisé.
Agent officiel de la machine la
plus vendue en Suisse (fabri-
quée à Steckborn en Thurgo-
vie) pour les quatre districts
neuchâtelois de Neuchâtel,
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Boudry, Val-de-Travers et
Val-de-Ruz , ainsi que des trois
districts du Nord vaudois ,
Yverdon , Orbe et Grandson
avec un magasin à Yverdon ,
Louis Carrard dispose, pour
cette grande région représen-
tant 63.000 ménages, de 2 per-
sonnes à temps partiel , de 6
vendeuses et de 3 instructrices
à domicile, le magasin de Neu-
châtel employant cinq person-
nes - un mécanicien, une se-
crétaire et trois vendeuses - en
plus du patron et de sa femme.
(Publireportage FAN)

Vingt-cinq ans de Bernina à Neuchâtel
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jpg ! football | Championnat de I I I e ligue neuchâteloise

Cornaux - La Sagne 2-0 (1-0)
Cornaux: Decastel : Rothenbuehler , Droz.

Mury, Gut (Valazza). Ducrest. Guye
A. Beretta (Hauert). L. Bcretta , Jeanmaire
Girardin. Entraîneur: Decastel.

La Sagne : Gaberell ; Thiébaud , Guyot
Kurlh, Matthey, Paltenghi , Jeanrenaud.
Steudler , Robert (Andrey), Romerio (Wild),
Ballmer. Entraîneur ; Reichenbach.

Arbitre : M.Bergamin, de Neuchâtel.
Buts: L. Beretta; Guye.
Très bon match de football , surtout en

première mi-temps , samedi en fin d'après-
midi à Cornaux. Les hommes de Decastel
entamèrent la rencontre à cent à l'heure el
c'est logiquement , qu 'après un effort méritoi-
re de Jeanmaire qui «piqua» la balle au «li-

bero » sagnard avant d' adresser un centre
parfait a Luc Beretta , qui ne laissa aucune
chance à Gaberell. Après cette ouverture du
«score », la troupe de Reichenbach se lança
avec un peu trop de préci pitation à l' assaut
du but de Cornaux . mais sans succès.

En seconde mi-temps , même scénario. Cor-
naux pressa La Sagne afin d'augmenter
l'écart acquis à la pause. Il y parvint après un
quart d'heure , grâce, une nouvelle fois, à l'op-
portunité de Jeanmaire qui servit Guye. La
fin du match vit les copains de Ducrest se
créer encore quelques belles occasions qu 'ils
ratèrent par précipitation. MiM

Comète - Hauterive II 5-1 (4-0)
Buts: Mignoni , Marino , Manini , Mussini

(2); Masini. Comète: Stuber; Mignoni , Ver-
don , Rusconi , Galvano , Juillard , Marino.
Sermet , Lopez (Manini). Mussini (Elsig),
D'Angelo. Entraîneur: Bègert.

Hauterive II: Liégeois; Siegfried , Valenti.
Michel , Masini , Phillot . Verga (Ferrara),
Gerber (Sydler), Maspoli , Di Luca , Rossier.
Entraîneur: Rossier.

Arbitre: M.A. Singy. de La Chaux-de-
Fonds.

L'équi pe locale a dominé son adversaire
durant toute la rencontre et a remporté un
succès amplement mérité. Les hommes du
capitaine Sermet prenaient d'emblée le match
en main. Sachant bien faire circuler le ballon ,
ils furent bien plus souvent que leurs rivau x
en possession du «cuir» et parvinrent â pren-
dre un avantage de 4 buts avant le thé. En
seconde période, les «maîtres de céans» bais-
sèrent quelque peu le rythme. A la suite d'une
inattention de la défense locale, qui crut au
hors-jeu , Hauterive parvint à sauver l'hon-
neur. A trois minutes de la fin , le junior
Manini , en reprenant un renvoi de Liégeois,
scella le «score » final. WS

Helvetia - Couvet 3-2 (1-1)
Helvetia: Quinche; Vogel; Roulet , Cattin ,

Rotu; Bearzi , Vuitel (Wenger), Eigenheer;
Jeanneret , Muster (Huguenin), Collaud. En-
traîneur: Wenger.

Couvet: Bovere ; Russe, Alves l, Boch, Ri-
viera ; Serra, Fivaz , De Stefano (AlvesII);
Camozzi , Righetti , Viglino. Entraîneur:
Munger.

Arbitre : M.Sans , d'Hauterive.
Buts: Bearzi , Vogel, Jeanneret ; Viglino (2).
Victoire méritée de l'équipe locale, due à

une meilleure condition physi que et une plus
grande volonté de vaincre. Après un quart
d'heure , Bearzi reprenait un centre et ouvrait
la marque. Deux minutes plus tard , même
phase de jeu mais le but fut annulé pour un
hors-jeu douteux. Couvet se reprit ct tout
d'abord égalisa sur penalty, puis prit l' avan-
tage dès le début de la seconde période sur
une erreur défensive. Dans la minute qui sui-
vit , le deuxième penalty de la partie échut à
Helvetia , qui , par l'intermédiaire de Vogel ,
mit de nouveau les deux équipes à égalité.
Dès ce momen t , les locaux pressèrent leurs
adversaires et furent récompensés par un fort
joli but: un centre d'Ei genheer loba toute la
défense, et Jeanneret , de la tête , conclut ce
mouvement collectif. Helvetia bénéficia enco-
re de plusieurs chances d'inscrire le but de la

sécurité, mais dut attendre le coup de sifflet
final pour savourer la victoire . CAM

Les Bois - Cressier 2-1 (0-1)
Les Bois: Jeanbourquin; Cattin , Perucchi-

ni , Pellegrini , Fournier, P, Boichat ,
D. Epitaux , Willemin , O. Epitaux , Chappuis ,
D.Boichat (Donzé, Baumann). Entraîneur:
J. Epitaux.

Cressier: O. Ruedin; Clottu , Pane , Imcr ,
Burgdorfer , Descombes. Fellmann, Stefanie-
ri, L. Ruedin , Lopez, Peasoz. Entraîneur:
Chapatte.

Arbitre : M.Polese. de Cortaillod.
Buts: P.Boichat . Pellegrini ; autobut de Pe-

rucchini.
Beaucoup de monde à La Fongière, par un

après-midi ensoleillé et chaud. Cressier a
longtemps posé des problèmes aux joueurs
locaux qui, à la suite d'un autobut de Peruc-
chini , ont trouvé un adversaire bien décidé à
profiter de ce cadeau. Il aura fallu attendre les
20 dernières minutes pour que les Francs-
Montagnards trouvent la faille et puissent
passer T'épaule à 7 minutes de la fin. Cressier
posera encore bien des embûches à ses futurs
adversaires. L'équipe est volontaire et se bat
fort à propos. Pour Les bois, une petite vic-
toire qui leur permet de rester dans le peloton
de tête. Mais les «supporters » locaux sont
quelque peu restés sur leur faim.

J. -P.E.

Ticino - Le Locle II 2-2 (1-1)
Ticino : Bize ; Fusi , Nobs, Grafato , Salga-

do, Diaz , Girardet , Bize, Pasquini , Chianta-
retto , Terpino (Piepoli , Meury). Entraîneur:
Meury.

Le Locle II: Martin; Fernandez , Di Mar-
co, Velazquez, Migliorini , Peter, Petitjean ,
Vonlanthen , Pech , Costa , Schmuck. Entraî-
neur: Fonti.

Arbitre : M.Wehrli , de Neuchâtel.
Buts: Chiantaretto , Terpino ; Petitjean (pe-

nalty), Costa.
Ce derby loclois , attendu avec impatience ,

a tenu toutes ses promesses. Le résultat nul
est logique, quand bien même Le Locle II
menait encore 2-1 à trois minutes de la fin.
Les joueurs de Fonti ont commis l'erreur de
vivre sur l'avance d'un but obtenue à la
60mc minute sur penalty. Et Ticino , remettant
sans cesse l'ouvrage sur le métier, a arraché in
extremis l'égalisation grâce à un superbe tir
de Terpino. E.

Cornaux : un néo-promu aux dents longues

Yverdon rappelé à Tordre
Championnat de lre ligue, groupe 1

Yverdon a donc été freiné en cette
sixième journée par les Genevois de
Saint-Jean , chose que peu de personnes
au bout du lac n'avaient imaginée puis-
que, en effet , leur équipe semblait irré-
sistible en ce début de championnat
après cinq victoires en autant de rencon-
tres. Yverdon conserve néanmoins la
tête du classement avec une unité
d'avance sur Leytron et Montreux.

Montreux , lui , recevait le néo-promu
Payerne. Autant le dire tout de suite,
Payerne s'en tire à bon compte : les
Montreusiens ont dominé, mais les pro-
blèmes dans la conclusion auraient pu
leur valoir le gain du match si, de l'autre
côté également , on ne s'était pas montré
tout aussi mal inspiré . Payerne, après un
début de championnat prometteur — 3
matches nuls — connaît maintenant des
difficultés, d'abord dans l'élaboration
des actions de jeu , mais aussi et c'est
plus grave, dans la phase terminale, avec
Vergères qui n 'en finit pas de «se traî-
ner» et Schinz pas du tout dans le coup.
Les Payernois sont à coup sûr capables
de comptabiliser plus que les trois misé-
rables points pour l'instant à leur actif.
L'apprentissage sera pénible , mais de

cela on en était conscient à Payerne.

FÉTIGNY RIDICULE

Le voisin des Payernois, Fétigny, n 'a
pas été plus heureux. Il a été ridiculisé
par la lanterne rouge Savièse qui l'a
emporté 3-0. Certes, les Valaisans
étaient motivés comme jamais, car ,1a
situation devenait des plus délicates
après cinq défaites, mais le laisser-aller
des joueurs de Fétigny est regrettable,
tant les résultats jusqu 'alors étaient po-
sitifs et pleins de promesses. La victoire
sur Payerne, le samedi précédent , aurait
dû galvaniser les hommes de Joye . C'est
le contraire qui s'est produit. Noncha-
lance, quand tu nous tiens...

BOUDRY EN REPRISE

Boudry, pour sa part , était en dépla-
cement dans le Haut-Valais , où Raro-
gne, après sa victoire sur Etoile Carou-
ge, l'attendait de pied ferme. Les Valai-
sans ont cédé un point à un Boudry qui
semble en reprise après un début de
championnat pénible.

D.SUDAN

• Les résultats à l'étranger •v v. . , , . , , :; ,:.. . .  / : . .  :.r . : .

O ESPAGNE. Championnat de première
division (4mc journée) : Malaga - Espanol 2-1 ;
Valence - Betis Séville 3-1; Real Sociedad -
Real Madrid 1-3; Cadix - Valladolid 5-1;
Saragosse - Sporting Gijon 4-1 ; Salamanque
- Murcie 2-2 ; FC Barcelone - Athletic Bilbao
4-0; Atletico Madrid - Mallorca 3-1 ; Séville -
Osasuna 3-0. Classement: 1. Atletico Madrid
8 p. 2. Valence 7. 3. Murcie, Barcelone 6. 5.
Malaga 5.
• PORTUGAL. Championnat de pre-

mière division (4mc journée): Salgueiros -
Sporting Lisbonne 1-1; Benfica Lisbonne -
Agueda 2-0 ; Braga - FC Porto 0-1 ; Farense -
Estoril 3-1 ; Penafiel - Rio Ave 0-1 ; Varzim -
Vitoria Setubal 1-1; Boavista Porto - Porti-
monense 2-3; Espinho - Vitoria Guimaraes
0-1. Classement: 1. Benfica 8. 2. FC Porto 8.
3. Sporting Lisbonne 7. 4. Guimaraes 7. 5.
Braga 5.

t> Italie. Championnat de l rc division ,
3mcjournée : Avellino - Udinese 2-1 ; Catania -
Sampdoria 1-1 ; Fiorentina - Ascoli 2-1 ; Gê-
nes - Lazio 0-0; Inter - Turin 0-0; Juventus -
Naples 2-0; Rome - Milan 3-1 ; Vérone - Pise
2-0. Le classement: 1. Rome 6; 2. Juventus 5;
3. Udinese, Torino, Fiorentina , Avellino et
Vérone 4.
# Angleterre. Championnat de l re divi-

sion , 7mcjournée : Arsenal - Norwich 3-0; As-

ton Villa - Southampton 1-0; Everton - Bir-
mingham 1-1 ; Ipswich - West Bromwich 3-4;
Leicester - Stoke 2-2; Manchester United -
Liverpool 1-0 ; Nottingham Forest - Luton
1-0; Sunderland - Coventry 1-Q ; Watford -
Tottenham 2-3; West Ham - Notts County
3-0; Wolverhampton - Queens Park Rangers
0-4. u diœowtt; j . West Ham lg ; 2. Manches-
ter United 15; 3. Southampton et Liverpool
14; 5. Ipswich , Aston Villa et Nottingham
Forest 13.

<Ç RFA. Championnat de «Bundesliga ».
8mc journée : Kickers Offenbach - FC Kaisers-
lautem 3-2; Werder Brème - SV Hambourg
0-0; Fortuna Dusseldorf - Borussia Dort-
mund 7-0; Eintracht Brunswick - Eintracht
Francfort 4-3 ; Arminia Bielefeld - Bayer Uer-
dingen 3-1; Bayer Leverkusen - VFB Stutt-
gart 1-1; Borussia Mônchengladbach - FC
Cologne 4-2; VFL Bochum - Bayern «Mu-
nich 3-1 ; Waldhof Mannheim - FC Nurem-
berg 1-0. Le classement: I. Bayern Munich el
SV Hambourg 12; 3. Bayer Uerdingen 11 ; 4.
Borussia Mônchengladbach et VFB Stuttgart
10; 6. Werder Brème 9.
# France. Championnat de première divi-

sion, l l mc journée : Toulon - Auxerre 1-0;
Laval - Bordeaux 0-1 ; Monaco - Nancy 1-1 ;
Nantes - Strasbourg 1-1; Toulouse - Rouen
2-0; Paris Saint-Germain - Bastia 1-0; Lens -
Nîmes 0-0 ; Brest - Lille 1-1; Saint-Etienne -
Sochaux 1-0; Metz - Rennes 6-0. Le classe-
ment : 1. Bordeaux 18; 2. Auxerre et Monaco
16; 4. Nantes et Paris Saint-Germain 14; 6.
Rouen et Lens 12; 8. Lens, Lille et Stras-
bourg 11 ; 11. Brest et Toulouse 10; 13. Basti ,
Nancy et Nîmes 9; 16. Sochaux, Toulon ,
Saint-Etienne et Metz 8: 20. Rennes 6.

Ligue C : succès de Xamax
SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX

2-3 (2-0)
MARQUEURS: Degani 19me; Ger-

mann 28mo; Richard 49™; Rohrer 82™;
Leuba 88mo.

SAINT-GALL: Hafner; Ackermann,
Germann, Frischknecht, Moscatelli, Tad-
dei, Huber (46™, Aloi), Bischofberger,
Fegani, Brandenberger, Allegretti (46™.
Gort).

NEUCHÂTEL XAMAX: Wùthrich;

Froidevaux, Tacchella, Meier (78™, Hu-
guenin), Bozzi, Leuba, Vialatte, Salvi,
Mottiez (46™, Mayer), Rohrer, Richard.

ARBITRE: M. Hasler.
NOTES : match joué sur un petit terrain

annexe en 1" mi-temps, et sur l'Espen-
moos après le thé. Avertissement à Wù-
thrich à la 74™ minute, qui a dû sortir de
ses 16 m. afin de retenir un adversaire
qui filait seul au but.

Ce match a eu deux mi-temps très
différentes. Neuchâtel Xamax a été légè-
rement supérieur en première mi-temps,
mais n'a jamais pu s'adapter à l'étroitesse
du terrain et a dû encaisser deux buts sur
des contre-attaques de Saint-Gall. Sur le
premier, Degani a voulu centrer de \a,
droite, mais le «lobe» a surpris Wùthrich
et est entré directement au 2™ poteau.
Par contre, sur le deuxième, il s'est agi
d'un excellent centre, de nouveau de la
droite, directement sur la tête du grand
Germann, monté depuis ses lignes arriè-
re.

En deuxième mi-temps, Neuchâtel Xa-
max a dominé tant et plus, mais l'on dut
attendre les dernières minutes pour ass-
sister à l'égalisation et à la victoire entiè-
rement méritée. S'il y avait eu un peu
moins de précipitation et de mauvaises
passes, l'équipe de l'entraîneur Naegeli
aurait fait la différence plus rapidement.

MC

Hinault dans un
groupe sportif français

f t̂gS cyclisme

Le Français Bernard Hinault a annoncé
dimanche à Cannes, au cours d'une émis-
sion télévisée, qu 'il avait signé pour la pro-
chaine saison avec l'homme d'affaires
français Bernard Tapie, afin de constituer
un groupe sportif français.

Le quadruple vainqueur du Tour de
France, qui avait laisse entendre jusqu 'au
dernier moment qu 'il pourrait s'expatrier
en Italie , a déclaré: C'est une bonne nouvel-
le. Je vais rester en France et travailler avec
Bernard Tapie. Je peux le remercier. Mal-
gré mon accident au genou, il a cru en moi.
Quelle que soit la marque sous laquelle je
courrai, l'important c'est de se faire con-
fiance. Avec lui, le courant a passé.

Le champion breton a précisé que son
groupe comprendrait Hcoureurs et qu 'il
en serait le patron , sans directeur sportif,
mais avec un entraîneur et un «manager».

Bernard Tapie est un homme d'affaires
qui s'est spécialisé dans le rachat d'entre-
prises en difficulté.

La ligue A en chiffres
• Vevey a encaissé son 200™ but en LNA à l'occasion de son match

contre Sion (2-0 par Luisier). Le «score » de 7-1 constitue le plus mauvais
résultat des Vaudois sur terrain adverse en LNA. Durant leurs 94 matches en
élite nationale, le nombre des buts marqués n'a été supérieur qu'en 73/74, lors
de la rencontre Vevey - Grasshopper (leur adversaire du 9™ tour) qui s'est
soldée par un résultat de 3-7 en défaveur de Vevey.

• Le 200mo but de la saison a été marqué par Schneider (Zurich).

• Zurich a marqué trois fois ou plus lors de 99 rencontres depuis 73/74,
ce qui lui a valu 94 victoires et trois nuls (chaque fois 3-3). Vendredi, à
Wettingen, les Zuricois ont réalisé pour la 100™ fois leur minimum de trois
buts (4-3) et ont par la même occasion perdu leur troisième match après leur
défaite de 3-6 contre YB en 76/77 et celle contre Servette en 82/83 par 5-3.

© Les 38 buts marqués lors du 8™ tour constituent un nouveau record de
la saison (record précédent: 34). Par la même occasion, le record de la saison
passée est égalé.

• Deux des 38 buts ont été marqués sur penalty - par Von Wartburg
(Bâle) et par Radakovic (Wettingen). Grasshopper (Ponte) et Lausanne
(Seramondi) n'ont pas réussi à transformer leurs premiers essais. La Chaux-
de-Fonds reste le seul club à n'avoir pas tiré de «11 mètres».

0 Onze joueurs ont trouvé la faille pour la première fois cette saison.
Wittwer (YB) a par la même occasion inscrit son premier but en LNA.

© Trois joueurs, parmi eux les deux équipiers de Wettingen, Peterhans
(après 44 minutes) et Traber (après 906 minutes), ont enfin réussi à marquer.
Quant à Von Wartburg (Bâle), il aura dû attendre plus de 54 heures (3262
minutes) pour réaliser son 16™ but et ce, lors de son 261™ engagement en
LNA. Il avait marqué son dernier but le 8 avril 1982, lors de la rencontre Bâle
- Vevey (4-2).
9 Young Boys a fêté sa première victoire sur terrain adverse, tandis que

La Chaux-de-Fonds a enregistré sa première défaite à domicile.
0 Bellinzone reste sans point pour la septième fois de suite, tandis que

Chiasso en est à son 4™ match perdu d'affilée. D'autre part, Vevey a perdu
pour la 5™ fois de suite hors de son fief.
0 L'invincibilité à domicile de Sion (depuis 14 matches), Saint-Gall

(17) et Lausanne (19) persiste toujours.

• Aarau n'a pas renoué avec le succès sur terrain adverse depuis 13
rencontres. Sa dernière victoire à l'extérieur date du 10 novembre 1982, lors de
son match contre Vevey (2-4). Depuis, seuls deux nuls (2-2 contre Zurich et
0-0 contre Vevey) ont Interrompu la série des défaites.
9 Chiasso ne parvient plus à s'imposer à Bâle (depuis 73/74, six défaites

en six rencontres), de même que Aarau à Zurich contre GC (81/82, 3-3),
Zurich à Wettingen (82/83, 2-2) ou que Bellinzone à domicile contre YB (76/
77, 4 défaites et 1 nul); le même sort est réservé à La Chaux-de-Fonds contre
Servette (73/74, 3-1).

• 42.700 spectateurs ont assisté au 8™ tour - 10.600 de plus que
durant les matches analogues de la saison 82/83.
• Pour la deuxième fois cette saison, La Chaux-de-Fonds se distingue

par le nombre de ses spectateurs (8200), fait étonnant pour un club nouvelle-
ment promu.

A Le 9me tour comportera les jubilés suivants :
250 matches en LNA: Jean-Marie Conz, qui a porté les couleurs de

Young Boys durant ses 249 matches en LNA. Venant de Porrentruy en 73/74,
cet ancien joueur UEFA a dbuté en LNA le 18 août 1973 (YB-Zurich) et a
marqué 18 buts à ce jour.- Roger Wehrli, qui signa à GC en 77/78, après
avoir joué à Menziken, Baden et Winterthour (75/76). Sa première apparition
en LNA remonte au 16 août 1975, à l'occasion de la rencontre YB - Winter-
thour. Il est l'auteur de 23 buts.

150 matches en LNA: Fritz Baur (Zurich); début en LNA le 14 août
1976 (Zurich - Xamax).- Claude Ryf (Lausanne); début en LNA le 12
août 1978 (Lausanne - Chênois).

50 matches en LNA: Patrick Gavillet (Vevey).
Ernest DE BACH
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« Àustraîia II » remporte
la course du siècle
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HISTORIQUE. - Depuis 132 ans, cette Coupe de l'America (à droite)
trônait dans la vitrine du New-York Yacht-Club. Le skipper australien
John Bertrand (à droite) l'a volée... (Téléphoto AP)

Toute l'Amérique en deuil...

M-T3i yachting Coupe de l'America

La Coupe de l'America, qui
trônait depuis 132 ans dans les
vitrines du New-York Yacht-
Club, va quitter les Etats-Unis
pour la première fois. «Austra-
îia II» a en effet remporté la
septième et dernière régate de
la compétition et s'est adjugé le
trophée. Le 12 mètres barré par
John Bertrand s'est imposé
après avoir compté un moment
57 secondes de retard sur « Li-
berty».

DÉPART RETARDÉ

Le jury, après avoir retardé
le départ de près d'une heure,
avait finalement lâché les deux
bateaux avec un vent de
8 nœuds, «Liberty », qui avait
pris le meilleur départ, virait à
la première bouée avec 29"
d'avance à la suite d'une modi-
fication de la direction du vent.
Bien que devancé officielle-
ment au départ, «Austraîia »
avait fort bien manœuvré et,
après dix minutes de course, il
comptait cinq longueurs
d'avance. Mais Dennis Conner
tirait le meilleur profit des ri-
sées pour reprendre la tête. Sur
le premier bord de largue, sous
spinnaker. 11 augmentait son
avance, qu'il portait à 45" à la
deuxième bouée.

Dans le deuxième bord de
largue, «Austraîia n», après

avoir changé de spinnaker,
pouvait combler une partie de
son handicap, qui n'était plus
que de 23" au passage de la troi-
sième bouée. Pour «Liberty »,
la deuxième remontée au vent
se passait sans incident. Con-
ner contrôlait habilement son
adversaire et, se servant habi-
lement de sa parfaite connais-
sance du plan d'eau, il utilisait
chaque souffle d'air pour dis-
tancer un peu plus le voilier
australien. Au passage de la
quatrième bouée, « Liberty »
avait à nouveau creusé l'écart
(57" d'avance).

COUPS DE THÉÂTRE

Un coup de théâtre était ce-
pendant enregistré dans le
bord vent arrière. « Austraîia
D», très à l'aise, à cette allure
depuis le début de la compéti-
tion, parvenait à combler tota-
lement son handicap et il virait
même à la dernière bouée avec
21" d'avance. Dans le dernier
bord, face au vent, le 12 mètres
australien se bornait à contrô-
ler «Liberty» qui, malgré quel-
ques manœuvres de diversion,
ne pouvait renverser la situa-
tion.

Pour la première fois dans
l'histoire de la Coupe de l'Ame-
rica, le représentant américain
était battu !

Ce Week-end
Tous les matches de la neuvième journée du championnat de LNA,

marquée par le grand derby lémanique entre Servette et Lausanne,
auront lieu le samedi 1er octobre.

LNA, samedi 1er octobre. 18 heures : Young Boys - Wettingen. —
18 h 15 : Neuchâtel Xamax - Bellinzone. — 20 heures : Aarau - Bâle,
Lucerne - Saint-Gall , Servette - Lausanne, Vevey - Grasshopper, Zurich
- Sion. — 20 h 30: Chiasso - La Chaux-de-Fonds.

LNB, samedi 1" octobre. 16 h 30: Bienne - Laufon. — 17 heures : Bulle
- CS Chênois, SC Zoug - Fribourg.- 17 h 15: Martigny - Lugano.- 20
heures : Locarno - Granges. — Dimanche 2 octobre. — 14 h 30 : Mendrisio
- Monthey, Nordstern - Winterthour. — 15 heures : Baden - Red Star.

ACNF
Juniors D. - Saint-lmier - Le Parc I

1-6; Fontainemelon - Deportivo 1-4;
Hauterive I - Auvernier 10-0; Les Bre-
nets - Superga 3-3; NE Xamax I - Bôle
2-2; Colombier - Cressier 12-0; Comète
- Saint-Biaise 3-6; Fleurier - Le Locle
5-3; Le Parc II - Floria 12-0; Lignières -
Corcelles 7-2; Cortaillod - Le Landeron
5-3; Hauterive II - Boudry I 1-13.

Juniors E. - La Chaux-de-Fonds I -
Etoile 6-2; Le Parc I - Le Locle 7-0;
Couvet - Les Geneveys-sur-Coffrane
5-1 ; Noiraigue - Sonvilier 2-2; La
Chaux-de-Fonds II - Fleurier 6-4; Le
Parc II - Deportivo 1-10; Comète I -
Saint-Biaise I 2-1 ; Boudry - NE Xamax I
2-5; Comète II - Saint-Biaise II 0-3;
Ponts-de-Marel - NE Xamax III 0-3.

Juniors Inter B I. - Stade Lausanne
- Domdidier 4-0; Meyrin - Lausanne
1-5; NE Xamax - Servette 0-2; La
Chaux-de-Fonds - Renens 3-1 ; Carouge
- Chênois 2-2; Vevey - Sion 3-2.

Vétérans. - Les Brenets - Floria 4-1 ;
Superga - Etoile 2-1 ; Boudry - La
Chaux-de-Fonds 2-1 ; La Sagne - Ticino
3-0.

L'Argentin Diego Maradona , victime
d'une fracture de la cheville gauche samedi
soir lors d'une rencontre de championnat ,
a subi , dans la nuit de samedi à dimanche ,
une opération chirurgicale de deux heures
dans la clinique barcelonaise où il avait été
immédiatement transpo rté. Aucune indica -
tion n 'a été fournie par les médecins à
l'issue de l'intervention. Maradona , qui ne
pourra rejouer avant quatre mois, souffre
d'une fracture de la malléole externe de la
cheville gauche, doublée d'une rupture du
ligament latéral externe.

Alors que Barcelone menait par 2-0 con-
tre Athletic Bilbao , il a été victime d'une
charge très violente du défenseur interna-
tional Goikeotxea , qui , le 13 décembre
1981, à Bilbao , avait blessé gravement à un
genou l'autre étranger du «Barca », l'Alle-
mand Bernd Schuster , qui avait mis près
d'un mois pour retrouver l'intégralité de
ses moyens.

Maradona opéré

Bâle - Chiasso 3-0; Bellinzone -
Young Boys 0-0; La Chaux-de-Fonds -
Servette 1 -1 ; Grasshopper - Aarau 2-0;
Lausanne - Lucerne 1-8; Sion - Vevey
3-1 ; Wettingen - Zurich 2-3.

Autres résultats

Dynamo Minsk , champion d UKbb. a
complètement manqué sa dernière sortie
avant son match-retour du premier tour de la
Coupe d'Europe des champions contre
Grasshopper: lors de la 31 "ajourn ée du
championnat soviétique, Dynamo a été tenu
en échec sur son terrain (0-0) par le dernier du
classement, Nistrou , d'ores et déjà relégué en
seconde division. Dynamo a ainsi perdu ses
dernières chances de conserver son titre.
Dniepr , premier avec 43 points en 30 matches
(contre 36pts en 29 parties pour Minsk) est
hors d'atteinte. Il ne reste, en effet , que 4
journées de championnat.

Dynamo Minsk en échec

DERNIÈRE MINUTE

FOOTBALL

L'Irlandais Don Givens. dont
le contrat: avec Neuchâtel Xa-
max arrivait à échéance à fin
septembre, a accepté de rester •
au club jusqu'à fin novembre, i
et ce en raison dé la blessure
de Jean-François larios.
1 'Cette décision né surprend
qu'à moitié; On sait en effet
que le club de la Maladière
avait déjà obtenu de l'Irlandais
une première prolongation; de ,;
contrat à la fin de la saison
passée, alors, même que Gi-
vens était bien décidé à ren-
trer en Angleterre e* de rac-
crocher ses souliers à cram-
pons,.,

Don étant actuellement dans
une forme éblouissante, et La*
rios pas encore rétabli, on
pressentait que le président'
Facchinetti allait tout mettre
en œuvra pour garder son
«gentleman» le plus long-
temps possible. Nous avions
d'ailleurs déjà publié un article
2ui laissait sous-entendre que

ivens allait rester jusqu'à la .
fin du premier tour.

Eh bien ! C'est maintenant
chose acquise: Givens reste è
Neuchâtel jusqu'à fin novem-
bre. Ce n'est pas le public et
les «supporters» de la Mala-
dière qui s'en plaindront...
Merci Don I

Givens reste !

!Sfil tennis 1 A San Francisco

Deux semaines après sa défaite en
finale de l'US Open face à Jimmy
Connors, Ivan Lendl a remporté le

tournoi du Grand prix de San Francis-
co, doté de 265.000 dollars. En finale,
le Tchécoslovaque a battu John
McEnroe en trois manches, 3-6 7-6
6-4. Cette victoire rapporte 40.000
dollars à Lendl, qui avait été battu à
trois reprises par l'Américain depuis le
« Masters » (Philadelphie, Dallas et
Wimbledon).

Après le premier set remporté 6-3
par l'Américain, Lendl se retrouvait en
difficulté dès le début de la 2™ man-
che avec un «break» de retard (0-2).
Mais une double-faute de McEnroe
dans le quatrième jeu lui permettait
d'égaliser. Dans le «tie-break», Lendl
s'imposait 7-4.

Le Tchécoslovaque faisait la diffé-
rence dans le septième jeu du troisiè-
me set grâce à un retour gagnant sur (a
ligne.

Mené 3-5, McEnroe sauvait une
première balle de match pour revenir à
4-5. Mais Lendl ne lâchait pas son
service dans le 10™ et dernier jeu.

Lendl bat McEnroe
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BBl"iWw«ii»rihlMiil <1̂  ¦'"^" ,.|!' u.u!..lXiJ...i.fîM iy"iPffll>''i i<»iilinTj«iiiwllBSwwiw '̂1̂TSH*

'- ' ;
' -A . . . . . . k LL! l̂ I i \^ ^̂ r~r  ̂ i j -, ' : « .. '; ¦ " ¦¦ / ¦ ' . .

¦ 
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Fausses-Brayes 1

Mardi 27 sept, à 20 h
Université salle C 47
(avenue 1er -Mars 26)

conférence publique de M. W. Alispach,
morpho-psychologue :

visage
et caractère

Tempéraments, prédispositions
personnelles etc.

Analyses gratuites de personnes
présentes !

Fr. 8.—, couples Fr. 13.—,
étudiants Fr. 5.—

Stè suisse de morpho-psychologie
153567-110

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.

VÉLOMOTEUR RIXE, 2 vitesses , révisé, exper-
tisé . 300 fr. Tél. (038) 24 23 20. isi078-i6i

UNE C H A M B R E  d'écho SDE-2000 .
Tél. 33 37 76. 29987- iei

UN LIT FRANÇAIS + 2 meubles de cuisine.
Tél. 21 21 21. ' 29988-161

CONGÉLATEUR et cuisinière à gaz, four vitré.
Tél. 47 10 44, dès 1 7 heures. 29974.iei

VESTE CUIR GRISE, T 38, 300 fr., et veste poil
de chèvre gris-blanc . 500 fr. Tél. (039)
42 33 62. 29785-161

1 CANAPÉ + 2 fauteuils; 1 table de salon;
1 cuisinière. Tél. (038) 21 11 45. interne 401.

151089-161

2 MANTEAUX D'ASTRAKAN, taille 42-44,
pour cause de décès. En bon état. 950 fr./pièce.
Tél . 24 74 67, aux heures des repas. 151082161

CAUSE DÉPART: meubles et matériel de cui-
sine, etc.. Tél. 42 21 72. 151094-161

CAUSE DÉMÉNAGEMENT. 1 lot d étains:
soupière, bougeoir, 12 verres vin rouge/vin
blanc postenier , gobelets , verres en cristal, bour-
gogne, vins blanc et rouge. Tél. 24 76 47.

151100-161

GRANDE MALLE ou cantine, bon état.
Tél. 24 43 62, à partir de 18 heures. 29994-152

ÉTUDIANT cherche à acheter piano d'occa-
sion. Tél. 25 82 41. 151093-162

ACCORDAGE DE TOUS PIANOS. André.
Neuchâtel . Tél . (038) 24 78 54. 151056 167

CÉLIBATAIRE. 48 ans, cherche amie compré-
hensive pour rompre solitude. Adresser offres
écrites à CF 1920 au bureau du journal.

150121-167

APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, haut de
la ville, 780 fr. charges comprises. Tél. 24 58 24.

29949 163

UN APPARTEMENT de trois pièces, 517 fr.. à
Neuchâtel. Tél. (038) 24 60 27 (entre 17 h et
20 h) .  29957 163

STUDIO MEUBLÉ tout confort , vue sur le lac.
Libre 1.10. Tél. 25 61 57. 151062163

À FONTAINEMELON JOLI STUDIO tout
confort , 250 fr. charges comprises, libre depuis
le 1.11.83. Tél. 53 19 94 dès 18 h 30. tsi(M8-i83

CENTRE VILLE: grand studio meublé.
Tél. 31 98 50. 151076 163

VAUSEYON: 3% pièces, cheminée, salle de
bains, cuisine, libre tout de suite, 750 fr, par
mois + charges. Tél. (037) 77 24 44. 151074 .163

LE LANDERON: studio meublé, balcon .
Tél. 51 11 56, soir. 29904.153

2 PIÈCES BEVAIX: 381 fr. charges comprises.
Tél. 46 24 77. 29989-163

PETIT APPARTEMENT, haut de la ville. 3 piè-
ces, bains, cuisine agencée, chauffage général;
conviendrait pour 1 ou 2 personnes. 420 fr. +
charges. Adresser offres écrites à DG 1921,au
bureau du journal . 151016-163

STUDIO, centre ville, 1e' janvier. Tél. 24 43 27.
151099-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE non meublée,
Neuchâtel - Saint-Biaise. Tél. 25 99 35. 151081 164

JEUNE COUPLE cherche appartement 3 à
4 pièces dans petit immeuble ou maison familia-
le, loyer modéré, à Neuchâtel ou environs; serait
disponible pour un service conciergerie. Tél. aux
heures de repas ou en soirée : (039) 55 1 5 22.

29996-164

INFIRMIER CHERCHE studio meublé avec
cuisinette, pour le 1.10.83, région Pourtalès si
possible. Tél. 55 14 09. 151080-164

DAME SUISSE cherche travail de ménagère.
Tél. 25 67 38. 29936-166

UNIVERSITAIRE (bac scientifique) donne le-
çons de soutien : mathématiques, physique ou
chimie. Tél. 33 42 47. 151101-166

JE CHERCHE place comme sommelière.
Tél . 24 3012, dès 20 heures. 151092-166
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gg^| hockey sur glace | Fribourg G o tîéron-Bienne attraction de la deuxième soirée du championnat de Suisse

Kloten est le seul à avoir causé
quelque surprise lors de la première
soirée du championnat de ligue A.
Surprise pour avoir battu Arosa
mais surprise surtout par la netteté
du résultat: 6-1. On ne sait pas enco-
re ce qu 'il faut en penser. Probable-
ment que plusieurs rencontres se-
ront nécessaires pour éclairer nos
lanternes.

Bienne, lui , n'a étonné personne
en jouant presque au chat et à la
souris avec le néo-promu, Zurich ,
qui est cependant un peu trop tôt
considéré comme le «candidat nu-

méro un» à la relégation. Après
tout, sa défaite (10-5) n 'est pas plus
grave que celle d'Arosa. L est vrai ,
toutefois, que Poulin et ses coéqui-
piers n'ont pas eu à forcer leur ta-
lent pour battre les riverains de la
Limmat. Gosselin a pu garder des
buts en réserve pour le match de
demain à Fribourg, où la tâche s'an-
nonce moins facile. Gottéron a, en
effet , affiché une grande détermina-
tion sur la glace de Davos et , malgré
la défection de son marqueur paten-
té Lussier, il ne s'est incliné que de
peu devant l'un des grands favoris
de cette compétition nouvelle for-
mule dont le déroulement pourrait
nous réserver des surprises.

Début encore plus positif que ce-
lui de Lugano, qui a toutefois dû
attendre la 48me minute pour ouvrir
la marque contre Langnau grâce à
un autobut de l'arrière Meyer.
L'équipe bernoise s'est alors écrou-
lée. Abstenons nous donc d'émettre
des considérations trop marquées
sur le comportement futur de l'un et
l'autre de ces adversaires.

La deuxième ronde est pour ce
soir déjà! Gottéron-Bienne en sera
le «plat» principal. Ce «derby »
s'annonce aussi palpitant que ceux
de la saison écoulée. Bienne, cham-
pion en titre, a-t-il les moyens, cette
année, de mater son dauphin chez
lui? La réponse ne sera connue que
sur le coup de 22h.30. Rien ne per-
met en effet de situer la valeur de
ces deux lascars qui s'apprêtent de
toute façon à se livrer une belle ba-
taille. Le public fribourgeois pourra
entrer directement dans le sujet!

On attend d'Arosa qu'il prouve,
en accueillant Lugano, que sa défai-
te de Kloten n'était due qu'à... la
pleine lune ! La formation tessinoise
ne montera cependant pas dans les
Grisons en victime expiatoire. Ce
match constituera pour elle un ex-
cellent test sur ses possibilités hors
de son fief. La saison dernière, Con-
te et ses coéquipiers ne brillaient
guère, en pareille circonstance.

Langnau devra cravacher pour
s'imposer face à un hôte qui est fort
bien parti samedi, Kloten. Le succès
est loin d'être acquis d'avance et les
«tigres» le savent mieux que qui-
conque, ce qui laisse prévoir une
belle débauche d'énergie sur la piste
des rives de l'Ilfis.

C'est à Zoug que Zurich accueille-
ra Davos. Le heu du duel ne change-
ra rien à l'affaire. La mission des
hommes de Bastl semble être au-
dessus de leurs forces.

F.P.

Le programme
Ligue A

Arosa - Lugano ; Fribourg - Bien-
ne ; Langnau - Kloten ; Zurich - Da-
vos à Zoug.

Ligue B
Ouest : Ajoie - Langenthal ; La

Chaux-de-Fonds - Berne; Lausan-
ne - Viège ; Sierre - Villars.

Est: Ambri-Piotta - Coire ; Héri-
sau - Dubendorf; Olten - Rappers-
wil; Wetzikon - Zoug.

L .

SANS PITIÉ.- La lutte a été d'emblée sévère, en ligue nationale. Son
intensité n'est pas près de diminuer. (ASL)

Joli succès des Suissesses

Apres de bons exercices imposes,
Romi Kessler ne se montra pas sous

¦flg gymnastiq
"̂ -
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Les gymnastes helvétiques fémi-
nines ont remporté avec plus de
5 points d'avance sur la Hollande le
match triangulaire d'Effretikon , sui-
vi par 800 spectateurs. Les Israélien-
nes ont terminé troisièmes, sans ja-
mais se départir d'une grande dis-
créetion. Individuellement, Romi
Kessler s'est imposée malgré un «li-
bre » pas parfaitement réussi.

La Suisse avait perdu les deux
derniers matches qui l'avaient oppo-
sée à la Hollande, mais s'était clas-
sée un rang devant les Bataves
(15m") aux «Mondiaux » de Moscou,
en 1981.

son meilleur jour dimanche: elle
tomba deux fois à la poutre , ce qui
lui valut un 8,60 seulement. Susi La-
tanzio (Hinwil) a en revanche étalé
des possibilités insoupçonnées, se
montrant même la meilleure à la
poutre (9,20).

RÉSULTATS

Classement final par équipes: 1.
Suisse 365,95; 2. Hollande 360,225; 3.
Israël 342,20. Classement indivi-
duel: 1. Romi Kessler (Sui) 75,35
(saut de cheval 9,60/barres asymétri-
ques 9,55/sol 9,40/poutre 8,60) ; 2.
Th. Wilmink (Hol) 74,25; 3.
S. Latanzio (Sui) 72,95; 4.
C. Berrevoets (Hol) 72,55; 5.
N. Seiler (Sui) 72,40; 6. S. Koepfli
(Sui) 71,85; 7. M. Béer (Sui) 71,70; 8.
C. Eenkhorn (Hol) 71,275; 9.
M. Huiting (Hol) 71,05; 10. B. Ernst
(Sui) 70,80.

LIGUE B: émotions en vue aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds seule a agi se-

lon les prévisions, dans le groupe
Ouest de ligue B. L'équipe du prési-
dent Joerg n'a pas failli , sur la pati-
noire du néo-promu, Villars où elle
a acquis une rassurante victoire. Les
autres équipes sur lesquelles de sé-
rieux espoirs étaient fondés n'ont
pas tenu parole. Ainsi, Viège a-t-il
cédé face à Ajoie, alors que Lausan-
ne n'a pas trouvé grâce dans la cité
de la porcelaine. Langenthal est-il
vraiment aussi redoutable que cela
ou Lausanne s'est-il vu plus fort
qu 'il l'est? La netteté de la défaite
(1-5) laisse en tout cas songeur, la
formation vaudoise ayant l'habitude

:'. de réussir de meilleurs résultats en
début de championnat. Cette der-
nière se consolera en partie en se
disant que Berne n'a pas fait mieux
qu'elle, puisqu'il a perdu chez lui.
Mais c'était face à Sierre, dont on
connaît l'homogénéité.

BERNE AUX MÉLÈZES

Deux vainqueurs du premier jour
s'affronteront au cours de cette
deuxième soirée, Ajoie recevant
Langenthal. A première vue, il ne
doit pas y avoir une bien grande

différence entre les Jurassiens et les
Bernois. L'avantage territorial
pourrait donc jouer son rôle, ce que
nous souhaitons aux hommes de
Trottier.

La Chaux-de-Fonds, pour sa part,
attend Berne. L'équipe de la capita-
le ne peut pas se permettre d'atten-
dre Noël pour glaner ses premiers
points. Elle va dès ce soir jouer son
va-tout, lancer Randy Wilson et Pe-
ter Sullivan à l'assaut du gardien
Lemmenmeier, lequel ne sera toute-
fois pas seul à répondre à l'adversai-
re. La Chaux-de-Fonds détient éga-
lement de très bons atouts et nous
serions étonné qu 'elle se laisse ma-
noeuvrer sans réaction, surtout sur
sa piste. Belle empoignade en pers-
pective, à vrai dire, ce soir aux Mé-
lèzes. Que les amateurs d'émotions
fortes ne manquent pas le rendez-
vous !

En recevant Viège, Lausanne a la
possibilité de faire oublier son échec
de Langenthal. Il ne manquera pro-
bablement pas le coche, à défaut de
quoi des problèmes pourraient sur-
gir du côté de Montchoisi.

Sierre aura probablement le
maximum de points en poche après
le passage de Villars sur sa piste. Il

semble y avoir une sensible diffé-
rence de valeur entre Valaisans et
Vaudois.

A L'EST: COMME PRÉVU

Une certaine logique a dicté les
événements dans le groupe Est. Par
rapport à ce que nous avait appris la
saison précédente et aux objectifs de
chacun dans le présent champion-
nat, tout s'est passé comme prévu.
A l'instar de Villars, le néo-promu
Zoug a commencé par une défaite
sur sa patinoire, face à un Hérisau
qui semble poséder en Gorman et
Hills deux étrangers de valeur.

A propos d'étrangers, remarquons
que ces derniers ont joué un très
grand rôle, dans l'ensemble, au
cours de la première soirée de com-
pétition. Un trop grand rôle, som-
mes-nous tenté d'écrire. Dans cer-
tains matches, on ne trouve que dif-
ficilement des noms suisses dans les
marqueurs de but.

Le match Ambri Piotta-Coire, ce
soir , ne manquera pas de piment.
Les deux équipes en cause sont très
ambitieuses et Ton peut prévoir que
Coire, formation truffée d'étrangers
et de «réfugiés », mènera la vie dure
au pensionnaire de la Valascia. Du-
bendorf , auteur d'une victoire-fleu-
ve (8-3) au détriment de Wetzikon,
s'en va à Hérisau, lui aussi vain-
queur samedi, avec l'espoir d'arra-
cher un point, objectif souvent diffi-
cile à atteindre en hockey. Olten,
lui, attend Rapperswil. Une bonne
occasion pour récolter ses premiers
points. Enfin , Wetzikon reçoit un
Zoug qui pourrait bien connaître les
joies de la victoire. A moins que
l'équipe de la banlieue zuricoise
profite de l'avantage du «terrain»
pour se réveiller.

F. P.
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^ey sur terre

Invité par le FC Lyon, Neuchâtel
a participé durant le week-end du
Jeûne au traditionnel tournoi du
Beaujolais. Huit équipes se sont dis-
puté le trophée qui n'a jamais encore
quitté , après six éditions, le FC
Lyon. Sept équipes françaises , dont
deux de première division et deux de
deuxième, et Neuchâtel réparties en
deux groupes de quatre, se sont af-
frontées afin d'avoir l'honneur de
participer à la finale. Neuchâtel se
retrouva dans le groupe formé de
deux pensionnaires de première divi-
sion , le FC Lyon et le TC Lyon, et
un pensionnaire de deuxième divi-
sion , Cannes. La tâche semblait in-
surmontable pour les «jaune et rou-
ge ». Pourtant , avec deux courtes dé-
faites contre le FCL par 1-0, et par
2-0 contre le TCL, troisième du der-
nier championnat de France, et un
partage (1-1) face à Cannes, grâce à
un but de Correvon sur un service
parfait de Gauchat, les Neuchâtelois
ont fait mieux que de se défendre.

Le point «d'orgue » de ce tournoi
a été, bien entendu , la finale entre les
deux formations lyonnaises de pre-
mière division. Finalement, une fois
encore, le FC Lyon l'a emporté par
4-2.

Tournoi
du Beaujolais :

Neuchâtel
à l'entraînement

PHI basketbaii | Première ligue

Université Neuchâtel •
Blonay 76-75 (42-32)

UNIVERSITÉ: Moeckli (2), Du-
bois, Leuba (16), Bianco (28),
Schild (12), Krâhenbùhl (16),
Bongard (2), Boedts, Kunz et Hof-
mann. «Coach»; Sam Bourquin.

NOTES: salle du Mail. Université
doit se passer des services de Beu-
ret, pour cause d'examens.

AU TABLEAU : 5e: 8-4, 10°:
20-18, 15°: 34-22, 25°: 50-42,
30e : 58-58, 35e : 68-64.

En appliquant d'emblée une
zone très agressive, les universitai-
res enrayèrent les actions des Vau-
dois et prirent une dizaine de
points d'avantage avant la mi-
temps. Le retour de Schild à la
distribution et l'efficacité de Bian-
co en attaque ne furent pas étran-
gers à cette option anticipée sur la
victoire. Celle-ci fut d'ailleurs en-
fantée dans !a douleur, car Blonay
revint à la hauteur des hommes de
Bourquin à la 301™ minute
(58-58) ! Mais les universitaires
eurent le mérite de ne pas baisser
pavillon et remportèrent sur le fil
leurs deux premiers points en
championnat de première ligue.
Souhaitons-leur d'être animés du
même esprit vendredi soir, à Yver-
don, contre le club local.

Auvernier - Renens 76-62
(39-22)

AUVERNIER: Puthod (12),
Brandt (23), Hasler (9), Errassas
(8), Denis (6), Di Ciano (2),

A. Prébandier (2), Turberg (12) et
Morici (2). Entraîneur: Polten.

NOTES: salle du Centre profes-
sionnel. 50 spectateurs. Denis est
expulsé du terrain à la 33™ minute
par l'arbitre Tolunay, pour protesta-
tions réitérées. Trois Vaudois sor-
tent successivement pour cinq fau-
tes personnelles aux 31™, 34me et
37™ minutes.

ARBITRES : MM. Tolunay et
Porret.

AU TABLEAU: 5°: 12-4, 10e :
18-14, 15e : 28-18, 25e : 45-29,
30e : 55-46, 35e : 63-52.

Après une première mi-temps
assez sereine pour les hommes de
Polten, on était loin de penser que
la tempête succéderait au calme.
Au moment où les Vaudois passè-
rent à la défense individuelle et
pressèrent sur l'accélérateur, Pu-
thod et ses camarades eurent le
tort de s'énerver et de confondre
vitesse et précipitation. De dix-huit
points, l'avance fondit à neuf
points, sans compter les deux fau-
tes techniques dictées contre les
« Perchettes» et la sortie prématu-
rée de Denis. Mais l'action déses-
pérée des Vaudois les entraîna à
commettre beaucoup de fautes et
ils durent terminer la partie ampu-
tés de trois joueurs, laissant la vic-
toire à Auvernier.

Vendredi, contre Lausanne-Ville,
les « Perchettes » devront faire
montre de plus de constance si el-
les entendent poursuivre sur une
note positive. A. Be.

K^S badminton

Ligue nationale B

Edy Andrey et ses coéquip iers ont
bien l'intention de rapporter un maxi-
mum de points de leur match de ce soir,
au Panespo, contre Neuchâtel-Sports.
Le BC Berne convoite une place en ligue
A pour la saison prochaine et se trouve
en concurrence directe avec La Chaux-
de-Fonds, contre qui il a laissé des plu-
mes la semaine passée.

La formation bernoise , emmenée par
Andrey (A7) qui a été à plusieurs repri-
ses champion de Suisse, a cependant
toujours éprouvé quelques difficultés
contre les joueurs du Panespo. Chaque
fois, soit R. Colin , soit Alain Perrenoud
ou Pastor Perrenoud ont réussi à barrer
le chemin aux Bernois.

Si la victoire de Berne est quasiment
assurée pour ce soir, les Neuchâtelois
s'efforceront cependant d'arracher un
point. D'autre part , la qualité des équi-
pes en présence assurera de toute façon
un bon spectacle. PIB

L'ambitieux Berne
ce soir au
Panespo

Spectateurs et téléspectateurs des
premiers matches du champ ionnat de
Suisse auront remarqué , sur le chan-
dail ct sur les pantalons des arbitres ,
une publicité au nom d' une marque de
voiture japonaise. Les 44 «référées »
qualifiés pour diriger les rencontres des
li gues A et B ont l' obli gation de porter
cette publicité. Que reçoivent-ils en re-
tour? L'avantage est de deux ordres,
individuel et collectif:

- sur le plan personnel , la possibilité
est accordée aux arbitres de bénéficier
de conditions particulièrement favora-
bles pour l'achat en «leasing» d'une
puissante voiture à traction sur les
quatre roues ;

- sur le plan collectif, plusieurs dizai-
nes de milliers de francs sont versés par
l'entreprise nippone à la caisse centrale
de la Ligue suisse de hockey sur glace,
qui doit les utiliser pour la formation
des arbitres.

P>«ca athlétisme

Les espoirs suisses se sont remarquable-
ment comportés dans les rencontres de dis-
ciplines multi ples de Citadella , près de Ve-
nise. Le Tessinois Patrick Vetterli , revenu
à la compétition après une blessure, a no-
tamment confirmé son talent en amélio-
rant de 140 points son record personnel du
décathlon , pour le porter à 7660 points , ce
qui constitue la troisième performance
suisse de la saison derrière Stephan Nik-
laùs"et Michèle Ruferiàcht.

Les résultats
Décathlon espoirs : 1. Patrick Vetterli (S)

7660 pts; 2. Antonio Iacocca (It) 7233 ; 3.
Peter Bohnenblust (S) 7170; 4. Severin
Moser (S) 7085. — Par équipes : 1. Suisse
21.945 ; 2. Italie 20.897.

Hcptathlon espoirs : 1. Esmalda Tctpio
(It) 5311 ; 2. Sybille Schweizer (S) 4923. -
Puis: 5. Franziska Moser (S) 4881 ; 6. Mo-
nica Pellegrini (S) 4801. — Par équipes: 1.
Italie 15.762; 2. Suisse 14.605.

Juniors : 1. Beat Gaehwiler (S) 6872; 2.
Kurt Kolly (S) 6500. - Puis : 4. Patrick
Gaillard (S) 6359; 8. Phili pp Osterwalder
(S) 6066. - Par équi pes: J. Suisse 19.731 ;
2. Italie 18.893. - Jeunes filles : 1. Marion
Tarrach (S) 5452; 2. Régula Ryter (S)
5305. - Puis: 5. Jocelyne Junod (S) 5027;
6. Isabelle Dober (S) 4950. - Par équipes:
1. Suisse 15.785; 2. Italie 15.245.

Patrick Vetterli
brille en Italie

Après leurs bons résultats aux imposés,
les Suisses ont su confirmer , samedi soir à
Singen , en prenant la deuxième place dans
le match des trois nations , remporté par la
RFA . Ils n 'ont concédé que 1,5 point aux
Allemands , un écart minime. La Tchécos-
lovaquie a pris la troisième place avec un
retard de dix points.

Sur le plan individuel , l'Allemand An-
dréas Japtok a obtenu le meilleur résultat.
Il devance son compatriote Jurgen Geiger
et les Suisses Sepp Zellweger et Markus
Lehmann. Zellweger a peut-être laissé pas-
ser sa chance dans l'exercice au sol, où il
est tombé dans son double salto.

Les résultats:
Classement par nations : 1. RFA 567,65;

2. Suisse 566,15; 3. Tchécoslovaquie
556,45.

Classement individuel : 1. Andréas Jap-
tok (RFA) 114 ,50 (sol 9,65/cheval d'arçon
9,60/anneaux 9,35/saut 9,65/barres 9,70/
reck 9,90) ; 2. J.Gei ger (RFA) 114 ,10
(9.50/9,65/9,55/9.65/9,50/9,70) ; 3.
S. Zellweger (S) (9,10/9,69/9,45/9,75/9,55)
ct M. Lehmann (S) (9,65/9,25/9,55/9,60/
9,55/9,20) 113,80; 5. D. Winkler (RFA)
113,55; 6. D. Wunderlin (S) 113,40; 7.
V.Rohrwick (RFA) 112 ,80; 8. B. Cavelti
(S) 112,30. Puis : 13. M.Piatti (S) 110,25;
14. U. Meister (S) 110, 10.

Les Suisses excellents

BRANCHE ÉLECTROMÉCANIQUE
Nous sommes une société neuchâteloise qui déve-
loppe et réalise des entraînements électriques à
hautes performances. Nous réalisons les moteurs,
l'électronique de puissance (PWM) et la comman-
de numérique (software + hardware). Nos entraî-
nements électriques, d'une puissance de 0.1 à
50 kw sont appliques à l'espace (satellite), à la
robotique, à la machine-outil et à l'informatique.
Pour cette activité, nous cherchons un

ingénieur électronicien
pour le développement et la fabrication de notre
matériel et de notre logiciel. Notre préférence ira à
une personne aimant travailler de manière autono-
me et efficace. Le goût du travail, le sens des
responsabilités sont des qualités recherchées. Notre
entreprise compte actuellement six personnes et se
développe rapidement.
Veuillez nous faire parvenir votre offre avec
CV, prétentions de salaire et lettre manuscri-
te. Ecrire sous chiffres BE 1919 au bureau du
journal. 153459.13e

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

Nous engageons plusieurs

délégué(e)s de vente
- Travail individuel ou en équipe.
- Eventuellement à temps partiel.
- Bonnes possibilités de gains

pour personne enthousiaste,
MÊME DÉBUTANTE. .

- Salaire : fixe, frais, commissions.
- Toute offre sera prise en consi-

dération.
Les candidat(e)s sont prié(e)s de
prendre contact en écrivant â:
Privilège
Av. de la Gare 7
2013 Colombier. 153294.139

Pour nouvel établissement
en Gruyère cherchons

sommelières
de service

ainsi qu'une

barmaid
Tél. (029) 611 22. 153467 13»

Nous cherchons "̂ ^̂ SBa^Maçons A + B ' ^«V31Peintres CFC ZZàWi
Menuisiers CFC °̂
Carrossier
Electroplastes
Ferblantier-appareilleur
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vitel

FREE-SERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 20. 2000 Neuchâtel
9 (038) 24 33 66. 153532-136

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Bar-Pizzeria La Ferme
Cortaillod
cherche

sommelière
Tél. 41 26 54. 150123-1 36

Hôtel de la Gare
1615 Bossonnens/FR
cherche

une sommelière
pour le 1.10.1983.
Nourrie logée,

j Débutante acceptée.

(021) 56 42 12. 153530 136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

serrurier-
constructeur
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
153386-136

Cherche

boulanger
pâtissier
chambre à
disposition.
Tél. (038) 51 39 09
- (038) 51 22 43.

161084-138

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. 153009136

je enerene IOUI
de suite, Suisse
ou permis valable

peintre
en bâtiment
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73. ,
153385.136



CHOUETTE COMME TOUT, I
AGILE PARTOUT, MON OPEL CORSA.

z
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OPEL CORSA. PETITE. ET QUEL BRIO ! fr^TflEEj 1 g=j I |
Essayez-fa, pour voir. La Corsa vous attend chez /es distributeurs Opel. ^̂ s^̂ mT MMmmmÊtommmm
La Corsa (avec hayon) existe en 5 modèles, de Fr. 9'900. - à Fr. 13'250. -. CI A DU ITÉ CT DDA/̂ DCCLa Corsa TR (avec arrière étage) en 3 modèles, de Fr. W '900. - à F r .  13'300. -. ™™-m FiAHI LI Tt tl rKUvKC)



MONSIEUR
Vous
- avez entre 28 et 35 ans
- disposez de solides connaissances compta-

bles (CFC commerce G ou titre équivalent)
- aimez les chiffres
- êtes intéressé par l'informatique
- désirez vous intégrer à une équipe dynami-

que

Nous
- vous offrons un poste intéressant et varié

en relation avec notre trésorerie
- vous donnons l'occasion de participer à

l'introduction de l'ordinateur dans ce do-
maine

- recevrons volontiers votre offre
complète sous chiffre 22-970149
à Publicitas, 1401 Yverdon. tBassuse

rour la reouverture de
l'Auberge de la Sauge à Cudrefin
nous cherchons:

- Sommelière
- Commis de cuisine/

pâtisserie
- Cuisinier
- Casserolier/aide de

cuisine
- Dame pour lingerie et

chambres
- Jeune fille pour
buffet/service

Semaine de 5 jours/ logement.
Entrée en novembre.

Veuillez prendre contact avec
Monsieur M. Kiene
Gallusstr. 69, 4600 Olten
Tél. (062) 32 27 90. ,636ô7.136
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Un jour ou l'autre , vous aurez bien envie de changer de "^ A; '' ^pldécor sans déménager pour autant. De donner à vos ' 
^ 

• NIII
fenêtres un air ouvert, même quand elles sont fermées, A ' '
d'envoyer votre vieux tapis au tapis. Et sûr qu 'un jour ' ?, _ Jllll
ou l'autre vous en aurez assez de tous ces meubles que „ •

Seulement , et une fois de plus , faudrait que ça ne coûte •̂ 3Êrien ou pour le moins , moins. C'est pourquoi cette JÈÉlÉ
annonce porte un coupon qui risque de vous la couper: • " v 

>p¥9 P^^ l̂l
remplissez-l e et envoyez-le-nous. Nous vous enverrons '̂ ^Éms «BW— » ,̂ %h
188 pages gratuites pour vous meubler mieux et meilleur . - *̂ ^^S
marché. Une bonne affaire à faire à tout (petit) prix. ' . ~ IP?!»

i envoyez-moi vos 188 pages d'idées gratuites pour se meubler . *£|

I Prénom I ¦¦ " ¦¦-¦ ¦• "«™s*à&^*». .> » &¦ "*» ...x.s. î.vw^MflBMi^̂ ^̂ MM»

Nom C ]̂

i Rue i V̂i^̂ /̂ T^

Envoyez à Meubles IKEA SA, 1170 Aubonne H p̂pvnt < /l^̂ Sfl

L'impossible maison de meubles de Suède. IKEA SA, 1170 Aubonne , Tél. 021 '76 38 11. L bJ B& BEI f f + f ^
Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l' autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la Gare d'Allaman. B f̂c .̂ 
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Heures d'ouverture: lundi-vendredi in h à 19 h . samedi S h à 17 h. 153548 - 110 BaM—11 -—^rftiJMJ

Cherche

aide chauffeur
entrée immédiate ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-667 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel. 15010013e

r

CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ S.A. |h
Décolletages et fournitures d'horlogerie I
2520 LA NEUVEVILLE {
Nous engageons: !
Pour département expéditions: , j

employée §
de fabrication 1

travaux comptages - emballages - stockages.

Pour département productions: !

contrôleuse §
! travaux visitages - mesurages.

Nous offrons toutes les meilleures conditions à f"i
personnes travailleuses et consciencieuses.

Offres écrites à la direction de l'enteprise. i
153527-136 R j

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

de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

0 une expérience des
problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

Wzm\ FAVRE
s5B|[gyi Excursions
t̂e^B Rochefort

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
avec 4 heures ;

ROMONT-LE MONTGIBLOUX
Départ gare CFF 13 h 30
Fr. 34.— AVS Fr. 29.—

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

PROMENADE D'AUTOMNE
avec souper

Départ au port 13 h 30
Prix unique Fr. 34.— repas compris

Renseignements - Inscriptions
Tél. 45 11 61 153409-110

Nous cherchons

vendeur/euse
pour un stand au marcr
mardi et samedi .

Adresser offres écrii
à EH 1922 au bureau
journal. 29981

Mgm^̂ g B̂es Sufocaru $@ssf
particulièrement avantageuses!
Toute une gamme de modèles avec la traction sur les 4 roues enclenchable,

le système de traction de l'avenir.
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Demandez 
main-

. ^
1*»<y<>>»»»  ̂ g jHMHill -' SS tenant à l'agent

Subaru 1800 Super Station 4WD , le brealt de luxe, yj- ï '¦BE-̂ aM ^̂ Sgî BB:- r I - .
avec direction assistée , lève-glaces électriques, rètrovi- ^Kplifl ^K:§I19 fl Subani le prix
seurs extérieurs aiustables électriquement, système de * j^, £ f "%£ BLk^H 3 ___» j |  WQU« ta\vn
lave/essuie-g lace de la vitre arrière, moniteur de sécurité , fflsyRs^ ĵ tfjJgre fËA ^
instruments à affichage digital, ordinateur de bord. Bl ¦ ^ " "¦ Ï ÏŒE3Ï Ïk *

y
#y m\ VOUS SerOZ Surpris!

2 1̂. ïm WiàÉùmtBaûÊ§£y&âM *. 
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'***&&tÊbmmWmmmmim& m *3mm\$mmm#&-;, P;è '̂3f  ̂

"
s! "' f̂S *®nan* à l'agent

Subaru 1800 Station 4 WD, le véhicule à usages multi- 
 ̂
W ^Ĥ MP 

' 
. : 1 Subaru le prix

pies robuste , pour lo famille et la profession , avec rétrovi- '̂ ^ î -̂ ^K̂ ^ ĤJSyfMM  ̂ ZM Oll'H VOUS fera
seurs extérieurs ajustables électriquement, moniteur de 1k ¦cA^^tj^' f  ̂ j  * § t '̂B "
sécurité, système de lave/essuie-glace de la vitre arrière. ^̂ SiSÊ è̂ m^^^^ï^^̂ 'il VOM» 50T©X Surpris!

J~\\ â â â9Ja\mmmmmmm̂̂ **̂ *-&tiiïitëiïvtr\*y- .¦•' "• ' '
t̂mmmmmatt lÛËSSËm- mm^^^^^^^''''̂ V̂ Ê^̂ S.' jf ~ ̂ ¦¦¦¦l

Subaru 1800 Sedan 4WD, la seule limousine équipée de f V^̂ HBBI ' - '̂ ^ '¦ SubafW I© pHx
la techni que «tout temps» ù un prix raisonnable, avec KspKSM î  ^K^^^H1.' , - H ats'î l VOUS §dfO
moniteur de sécurité, lève-glaces électriques, rétroviseurs U t i ' X * ' * i 3 v B " * » ¦
extérieurs ajustables électriquement, toit panoramique. JurâSanf ^A î î* 1 ^OUS SOTOX Surpris!

o* :̂ ; ~"~.."~ ~~" " Brr-v^f V - ' '' S 

y ;mmummW,,im,m,iky.y:i iy;r-mmnmmiM H Is^̂ ^iwS S 
tenant à l'agent

Subaru 1800 Turijmo 4 WD , i élégont coupé avec direc- l̂ ffî fl li f̂l 1 c W I •hon ass istée , moniteur de sécurité , rétroviseurs extérieurs ^̂ ial 1̂ [MI i 
SOlMiril le priX

aiustables électri quement, système de lave/essuie-g lace iftiî ÉH MjInHB^B Qu'il VOUS ferade la vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattobles I .-.* '? î̂^^*̂ . - ' y ' - 'u
sé parément. ÏSffl ï "* ' /*" I Vous serez surpris!

^̂̂̂ ^̂̂̂ 
Importateur: STREAG SA,

MF—>B a|ç*J M  ̂Q
» 5745 Safenwil , tél. 062/67 9411 .

Avec la traction sur les 4 roues enclenchable.
Technique de pointe du Japon. ' 5355°¦ ' ' °

153526-110

Pour notre département Trafic des paiements, nous
engageons une

COLLABORATRICE
pour une activité à mi-temps dans le domaine de la
saisie des données. La connaissance de la dactylo-
graphie est indispensable.
Cet emploi comporte un horaire de travail spécial:
activité complète depuis le 20 du mois jusqu'au 4
(env.) du mois suivant, ensuite congé.
Nous offrons : place stable, ambiance agréable au
sein d'une petite équipe, caisse de pensions.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites à la Direction de
la Société de Banque Suisse, 8, fbg de l'Hôpi-
tal, 2000 Neuchâtel. 153547.13s

^*̂ ammWÏ à? ^mmm*à k̂ l̂ \~a\ T M̂l  ̂t ^̂ K Î̂-*' l  ̂•¦ '''" \

m ww\mm\\ ffi EGS aSB ' - 'V

1 1 vendeuses m
I en charcuterie m

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès que
possible A

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 I

rémunération. L,;

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

Baux a loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Nous engageons pour le

CAFÉ
DU THÉÂTRE

qui s'ouvrira prochainement après
transformations

- LE CHEF DE CUISINE
- LES COMMIS DE CUISINE
- LES SERVEURS

Offres par écrit : E. Cavatassi
av. Gare 1, 2000 Neuchâtel.

29948-136

P.-A. Rickli S.A.,
installations sanitaires
ch. du Martinet 10
1007 Lausanne, (021 ) 25 04 88
cherche

monteur sanitaire qualifié
Permis de conduire indispensable.

153529-136

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors neuf lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre
col des Pyrénées.
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.
Avenir - Avenue - Certain - Chose - Clémence -
Célèbre - Course - Clovis - Désastre - Don - Est ¦
Echange - Eléphant - Fond - Fuite - Faiblesse -
Ministre - Mois - Nerf - Ouvert - Pont - Politi-
que - Premier - Pays ¦ Poisson - Passion - Pas-
se - Peu - Pan - Question - Soixante - Silence -
Souvent - Scie - Science - Sourd - Sans - Sel ¦
Suie - Toile - Voleur - Vous.

I (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Problème N° 1545

HORIZONTALEMENT
1. Disposition d'ensemble d'un édifice. 2.
Se dit d'une dent difficile à extraire. Ville de
Provence. 3. Sert à faire des bricoles. En
état. 4. Lettre grecque. Ecrire pour mémoire.
5. Ils tempèrent les passions. Le thon en est
un excellent. 6. On s'en sert sur les links. En
Chaldée. Note. 7. Pourri. 8. Symbole. Son

homme est quelconque. Arène internationa-
le. 9. Maréchal britannique. Arme blanche.
10. La Bible.

VERTICALEMENT
1. Fleuve. Mauvaise voiture. 2. Fil de nylon
destiné à monter les hameçons. Grande
nappe. 3. Epais. Partie de la charrue. Fin
d'infinitif. 4. Filin frappé sur un objet im-
mergé. Apparu brusquement. 5. Empereur
qui fut un tyran. Qui n'est pas dit. 6. Adver-
be. C'est un divin qui transporta Europe en
Crète. 7. Monde de voleurs. Symbole. 8.
Expose. Organe qui a des fonctions multi-
ples. 9. Compagnie. Essen en possède de
célèbres. 10. Air.

Solution du N° 1544
HORIZONTALEMENT: 1. Préméditée. -
2. Etalement. - 3. Ag. Tuf. Tau. - 4. Rami.
Ive. - 5. Alêne. Rêve. - 6. Sépia. As. - 7.
Hus. Arien. - 8. In. Etienne. - 9. Dindes.
Net. - 10. Erié. Evasé.
VERTICALEMENT : 1. Arachide. - 2. Ré-
gal. Unir. - 3. Et. Mess. Ni. - 4. Matinée.
Ede. - 5. Alêne. Epaté. - 6. Défi. Irisé. - 7.
lm. Vraie. - 8. Tétée. Enna. - 9. ENA. Van-
nes. - 10. Etudes. Eté.

MOTS CROISES

NAISSANCES: Les enfants nés
ce jour seront exigeants, rebelles,
mais passionnés et fidèles dans
leurs amitiés.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Tout ce qui est pratique et
nécessite de la prévoyance convien-
dra bien à votre caractère. Amour:
Ne laissez pas croire que vous êtes
sérieusement épris lorsque ce n'est
pas exact. Santé: N'hésitez pas à
consulter un neurologue ou un car-
diologue sans attendre.
TA UREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Moment propice à l'accep-
tation d'un contrat qui vous donnera
de réelles certitudes. Amour: Votre
autorité s'exerce avec prudence, ce
qui vous permet de la faire accepter.
Santé: Brillante, la forme est ma-
gnifique. Vous êtes bien remis de
votre maladie.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception.
Ne vous découragez pas: votre tour
viendra. Amour: Vos sentiments
sont nettement partagés. Il y a les
personnes que vous aimez et les au-
tres... Santé : Prenez soin de vos
cheveux. S'ils sont trop gras, pré-
voyez un traitement.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: N'acceptez pas la proposi-
tion qui vous est faite de transformer
votre projet. Il est excellent.
Amour: Vous vivez une période
très agréable où vous pourrez réali-
ser de grands projets. Santé: Pas
d'imprudence. Votre signe n'est pas
très favorisé en ce moment.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Excellentes dispositions,
très spectaculaires dont vous saurez
profiter. Amour: Un sentiment se-
cret va bientôt se déclarer auprès
d'une personne au caractère proche
du vôtre. Santé : Ces coups de fati-
gue sont des avertissements, vous
en êtes fautif.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Le moment vous offre une
double chance, saisissez-la, sachez
en profiter. Amour: Vous séduirez
par votre magnétisme naturel car vo-
tre charme est décuplé. Santé :
Vous avez besoin de détente. Vous
travaillez tard et vos nerfs s'en res-
sentent.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Très bon travail. Une asso-
ciation donnerait des résultats im-
médiats. Amour: Vous vous enten-
dez parfaitement bien avec l'être
cher dont le caractère a de grandes
similitudes avec le vôtre. Santé:
Préservez-vous soigneusement du
froid. Vos bronches sont délicates.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Appliquez-vous à rester
dans le domaine de la réalité. Vous
avez heureusement une position in-
fluente. Amour: Une rencontre sera
si parfaitement harmonieuse que
vous viendrez vite à penser mariage.
Santé : Il serait temps d'aller voir un
oculiste car vos yeux sont très fati-
gués.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12} y y
Travail: Ne perdez pas de temps
dans vos travaux. Vous feriez le jeu
d'une rivale. Amour: La chance est
en communication directe avec vo-
tre signé. Santé : Observez particu-
lièrement votre régime alimentaire.
Vous le manquez trop souvent.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous pouvez signer un
contrat de deux ans qui vous per-
mettrait de préparer votre avenir.
Amour: Vous avez d'excellents
amis. Ils vont vous aider. Sachez
leur prouver votre reconnaissance.
Santé: En spectaculaire améliora-
tion, malgré quelques malaises sans
importance.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Un excellent associé sur
lequel vous pouvez compter vous
aidera dans l'accomplissement de
vos démarches. Amour: Essayez de
comprendre les vœux secrets de
l'être cher afin de ne pas décevoir
son amour. Santé : Votre nez est
vulnérable. Vous l'avez eu fracturé et
n'êtes pas assez prudent.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Ne vous opposez pas aux
décisions. Tout va dépendre de vo-
tre diplomatie. Amour: Votre com-
portement amoureux devient étran-
ge, pas naturel. Redevenez vous-
même. Santé: Evitez l'alcool et le
tabac. Vous toussez trop. Pas d'al-
cools forts.

BIBBÏSaHBft HOROSCOPE . .liMBiHBSH

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 34

- Non , fit-il en allumant négligemment une ciga-
rette avec son briquet.
- Que jamais on ne m'avait envoyé un chauf-

feur! N'est-ce pas étrange?
Il lança un nuage de fumée qu'il suivit un mo-

ment des yeux.
- C'est bizarre, en effet, murmura-t-il.
- Surtout terriblement inquiétant , ne trouvez-

vous pas?
- Non , je ne vois pas pourquoi... Ce type aura

appris que vous aviez besoin d'un chauffeur. Faute
de références sérieuses, il se sera servi du nom du
garage Columbia très favorablement connu dans la
Cité... A New York , il faut toujours faire très atten-
tion avant d'engager du personnel... Vous auriez dû
lui demander ses références !
, - Evidemment. Voilà pourquoi je suis tourmen-

tée...
H se mit à rire :
- Vous avez tort ! Ce chauffard est parti sans

demander son reste... Vous ne craignez plus rien à
présent. C'était hier que cet individu pouvait être
dangereux avec son manque d'expérience... Il au-
rait pu provoquer un accident beaucoup plus grave
que celui que vous avez eu !

— C'est entendu; mais je me demande comment
cet homme a eu mon nom...

Il haussa les épaules.
— Sans aucun doute par l'un des grooms de l'hô-

tel. Il y a fréquemment des types qui combinent ce
genre d'imposture pour gagner quelques dollars...
Au fond , ce n 'est pas bien méchant ! Mais ce qu'il
faut , c'est qu 'ils recommandent au moins des boys
qui savent tenir un volant , et non des conducteurs
de corbillards!... Voyons, voyons... Ne vous frappez
pas pour si peu ! Tout est bien qui finit bien, eyouta-
t-il gaiement.

Cornelia se sentait de nouveau envahie par de
sombres pressentiments.

— Pourvu que vous disiez vrai, murmura-t-elle.
— Qu'avez-vous? Vous semblez effrayée..., fit

Sandy en se rapprochant d'elle et en passant son
bras derrière ses épaules.

— Oui , j'ai peur...

Ses lèvres eurent un léger frémissement et ses
mains se mirent à trembler.

Comme il la regardait étonné, elle crut devoir
expliquer :

— Autrefois , mon père a eu à son service un
domestique indélicat qui , sur une plainte de lui, a

été condamné à cinq ans de prison. Or, j'ai appris
qu'il avait été relâché avant la fin de son emprison-
nement... Et j'ai peur qu 'il ne se trouve à New York
en ce moment.

— Que pourrait-il vous faire ?
— Se venger... Mon père n'est plus, hélas, mais

moi, je suis là...
— Vous êtes bien pessimiste, fit Sandy. Rien ne

justifie une telle angoisse!
Cornelia poussa un soupir :
— Comme j'aimerais vous croire... Ah! si des af-

faires importantes ne m'avaient appelée à New
York, je ne serais pas ici en ce moment.

Pourquoi mentait-elle ? Elle n'aurait su le dire.
Peut-être pour ne pas lui avouer qu'elle avait peur
à cause de ses bijoux.

Tandis qu 'elle parlait , Harvey était allé se verser
un verre de whisky. H prit celui-ci entre ses doigts
et l'éleva devant ses yeux, comme pour en admirer
la transparente couleur blonde.

— New York est grand , fit-il négligemment.
Comment voulez-vous que cet homme vous y re-
trouve, en admettant qu 'il y soit?

— Depuis sa libération , j'ai le sentiment qu'il
m'épie dans l'ombre et qu 'il guette chacun de mes
gestes. Or, c'est dans une ville comme celle-ci
qu'un bandit est le plus en sécurité. En outre, il
peut plus facilement qu'ailleurs avoir des complici-
tés.

— Il me semble que vous bâtissez allègrement le

plus sombre des romans noirs...
Cornelia ne répondit rien. Qu'aurait-elle pu expli-

quer à Sandy? Elle savait bien que ses craintes
n 'étaient pas vaines et que celui dont elle parlait
était capable de tout , même de la tuer... Surtout de
la tuer.

A cette pensée, un long frisson la parcourut. Et
puis, tout à coup, elle se demanda si le mystérieux
chauffeur n'avait pas été envoyé auprès d'elle par
celui qu'elle redoutait . Ce mécanicien, sorti on ne
sait d'où et qui disparaissait comme il était venu,
pouvait fort bien être son complice.

Elle regarda Sandy. Elle le voyait de profil et,
malgré elle, elle se sentait attirée et vaincue par cet
homme.

n lui sembla que, seulement près de lui, elle
serait rassurée.

La voix de Sandy l'arracha à ses pensées.
— Au fait , vous m'avez fait la promesse de venir

avec moi demain soir au gala du Paradise... Je
pense que je puis compter sur vous ?

— Comment pouvez-vous en douter..., répondit-
elle joyeusement.

Elle s'approcha , tout près de Sandy, et d'une voix
aux inflexions passionnées, elle murmura :

— Embrassez-moi...

À SUIVRE
Sciaky presse
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14.30 TV éducative
Téléactualité:
l'événement du mois
(en fonction de l'actualité)

15.30 Point de mire

15.40 Vision 2
A revoir: Ritournelles,
1er Août 1982 -
Tickets de première,
bimensuel des arts
et du spectacle

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Parlotte dans un tiroir

17.20 La vallée secrète
Le marchand de bric-à-brac

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand
L'actualité du jour

19.00 Photo de famille

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Dynasty
5. Une petite fête
entre «ennemis»

21.00 Nos ancêtres,
des Gaulois
réalisé par Jacques Audoir
Cette phrase célèbre,
l'a-t-on assez déclamée, chantée,
serinée! C'est l'illlustre Astérix
qui va couronner le tout.
Mais enfin, ces Gaulois,
qui étaient-ils?
D'où venaient-ils?
(Série «Au-delà de l'Histoire)

21.50 Visiteurs du soir
3™ entretien avec René Dumont:
3. L'utopie de la mort

22.15 Téléjournal
et Spécial session

22.40 L'antenne est à vous
Le Mouvement des aînés

23.00 Bonne nuit !

<$& FfoiftCE r
11.00 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

La valse des couples

13.00 TF1 actualités

13.45 Portes ouvertes
Le magazine des handicapés

14.00 Avec ou sans nuages
Sans quitter Paris,
suivre la route du thé,
de rites en rites

14.25 François Gaillard
ou « La vie des autres»
2. Michel

15.25 Monte-Carlo show
Variétés pour l'après-midi

16.20 Nouveau mardi
Le forum du mardi

17.30 Le paradis des chefs
aux Iles Samoa

18.00 Ton amour et ma jeunesse
d'après Charles Exbrayat (6)

18.20 Le village dans les nuages
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 La belle Hélène
opérette de Jacques Offenbach
Livret de Meilhac et Halévy
Solistes, chœurs,
orchestre de l'Opéra de Paris
dirigé par Claude Schniztler
Mise en scène: Jérôme Savary
Spectacle enregistré
au Théâtre national
de l'Opéra de Paris

23.00 T F 1 dernière î
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.3 Scènes de la vie de Bohème

2™ épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Un objet vous parle, voyage
chez les petits collectionneurs

14.55 Embarquement immédiat
Le mal de l'air

15.45 Reprise
La chasse aux trésors (16)

16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Une affaire
d'hommes
film de Nicolas Ribowski

22.25 Mardi Cinéma
Les jeux et le concours

23.30 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Le marais des Doubles (3)
20.00 Jeux à Bagnères-de-Luchon

20.35 Le capitaine
Fracasse
film de Pierre Gaspard-Huit
d'après Théophile Gautier
Un grand film d'aventures
où l'on retrouve avec plaisir
le chevaleresque Jean Marais.

On retrouvera avec joie Louis de Funès
jouant Scapin dans ce film de cape et
d'épée. (Photo FR3)

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Bleu outre-Mer

avec Marie Coletti en:
Tahiti - Guyane -
Nouvelle-Calédonie

23.20 Prélude à la nuit
Franz Liszt joué
par Michael Levinas

18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiôrnale
18.50 S.W.A.T. squadra spéciale

L'ultimo commando
19.40 Qui Berna

Cronache délie Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 II grigio e il blu

di John Leekley (2)

21.50 Orsa maggiore
«Valent! ne»
Un pittore, l'amore e la morte
film di Jura Brùschweiler

22.50 Telegiôrnale
23.00 Martedi sport

Calcio: Coppa UEFA
Telegiôrnale

<^1SINIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Italien (3)
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo

présenté par Eva Mezger
14.45 Les amies

Les hommes
sont tous des criminels

15.10 Les baies sauvages
Documentaire

15.20 Ville et campagne
Emission folklorique
de Maienfeld

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Miracles du monde

Atlanta Suite
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le vieux
Série policière

21.10 CH magazine
Politique et économie

22.00 Téléjournal
22.10 Session à Berne

La journée aux Chambres
22.20 Mardi sport
22.50 Téléjournal

<S) ALLEMAGNE 1
I I l i  i > mir

10.03 John Wayne: Der schwarze Falke;
Amerik. Spielfilm. Régie: John Ford. 12.00
Umschau. 12.10 New-York, New-York.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.10 Tagesschau. 16.15 Bronski schuftet
fur den Rock - Als Roadie mit der Band auf
Tournée; Film von Brigitte Krause. 17.00
Und mich fragt keiner (1 ) - Aus der Sende-
reihe « Denkstel?» 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Was bin ich?- Beruferaten mit Robert
Lembke. 21.00 Panorama - Berichte - Ana-
lysen - Meinungen. 21.45 Dallas - Ab-
schied. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Heut'
abend... - Die ARD-Talkshow mit Joachim
Fuchsberger - Zu Gast : Hardy Krùger.
23.45 Tagesschau.
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10.03 John Wayne: Der schwarze Falke ;
Amerik. Spielfilm. Régie: John Ford. 12.00
Umschau. 12.10 New-York, New-York.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vi-
deotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - lhr Programm. 16.04 Mosaik -
Fur die altère Génération. 16.35 Strandpira-
ten - Frisch verheiratet. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-lllu-
strierte. 17.50 Kurtheater Holtendiek - Vol-
lendete Tatsachen. 18.20 Mein Name ist
Hase. 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Steinbichler Geschichten -
Eine Gaunerkomôdie nach Tatsachen. Ré-
gie: Zoltan Pataky. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mitgegangen - mitgefangen - Neues
Recht fur Demonstranten - ein Mittel gegen
Gewalt? 22.05 Der besondere Film: - Por-
tràt des Kùnstlers als Filipino - Philip-
pinischer Spielfilm. Régie: Lamberto V.
Avellana. Anschl.: Ratschlag fur Kinogan-
ger. 0.00 Heute.

AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch - Bid for Power (3). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die beiden Schwe-
stern; Deutscher Spielfilm. Régie: Erich
Waschnek. 12.00 Vater der Klamotte - Die
Dame mit dem Vollbart. 12.15 Sport am
Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 G Unser
Fernsehen - Fernsehen unser (3). 18.30
Wir. 19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Teleobjektiv - Modération:
Claus Gatterer. 21.00 Marcello Mastroianni
in: - Ein besonderer Tag; Ital.-kanadischer
Spielfilm. Régie: Ettore Scola. 22.40 Nach-
richten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (tél. 021/
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales; 7.30 et 8.30 Rappel
des titres . 6.25 Journal routier et bulletin mé-
téorologique. 6.30 Journal régional. 6.35
Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.10 Commentaire d'actualité. 7.32 Le billet.
8.10 Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des manifestations. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomique. 8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin mé-
téorologique. 9.05 Saute-mouton. 11.30 Bon,
qu'est-ce qu'on fait demain? 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Les
noueautés du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au cœur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: 2. La Sourde Oreille. 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30, 17.00,

18.00, 20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à
6.58, 7.58, 10.30, 12.28, 13.58, 17.58 et
22.28. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs.
6.10 (S) 6/9 avec vous, avec à 7.15 La cor-
beille à billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10
La poésie aussi... 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invi-
té du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands compo-
siteurs. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S)
Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Journal de 13 heures. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes : Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 Aux avant-scènes radiophoniques : Huit
femmes, comédie policière en 3 actes de Ro-
bert Thomas. 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. (S) Scènes musicales avec Mozart : 1.
Thamos, Roi d'Egypte. Orchestre de Chambre
de Lausanne, direction Armin Jordan.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 24.00.
S.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Pages d'Albéniz, J. Strauss,
Brahms, Schubert, Rimsky-Korsakov , etc. 15.00
Tubes hier, succès d'aujourd'hui. 16.05 Un hôte
de marque et ses disques: René Bardet, musicien.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.15 Musique populaire. 20.30
Portrait d'Edi Bar, musicien et compositeur. 21.30
Le coin du dialecte. 22.05 Hockey sur glace, hit-
parade. 23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club de
nuit.

UN MENU
Concombres
Rognons émincés
Tarte à la tomate
Scarole
Gâteau aux noisettes

LE PLAT DU JOUR :

Tarte à la tomate
Proportions pour 4 personnes: 500g de to-

mates, 75 g de gruyère râpé, l cuillerée de
concentré de tomate, 200 g de crème fraîche,
1 verre de lait , 3 œufs, 30g de maïzena, beur-
re, sel et poivre, 300 g de pâte brisée.

Préparation: Plongez les tomates dans l'eau
bouillante et rafraîchissez-les rapidement à
l'eau froide. Coupez-les en quartiers en les
épépinant, salez-les et mettez-les à dégorger
quel ques instants.

Faites dissoudre la maïzena dans le lait
froid et chauffer à feu doux. Retirez la casse-
role dès le premier bouillon.

Abaissez la pâte brisée et foncez-en une
tourtière préalablement beurrée. Battez les
œufs en omelette et ajoutez-les à la sauce
refroidie , ainsi que la crème fraîche et le
gruyère râpé, puis le concentré de tomate.
Mélangez bien le tout , puis ajoutez les mor-
ceaux de tomates bien égouttés, salez et poi-
vrez à votre goût. Versez le tout par-dessus la
pâte dans la tourtière , faites préchauffer le
four à feu moyen et laissez cuire à feu doux
une quarantaine de minutes.

Un conseil
Savez-vous choisir les endives?

— Elles doivent être de couleur blanc-crè-
me ou jaune et être très fermes; il faut éviter
de les acheter si elles sont trop tachetées ou si
elles sont trop ouvertes, ou encore si leur
pointe est trop verte. On distingue les endives
belges, plus courtes et souvent présentées en
boîte; les françaises «triées» qui sont plus
longues et les françaises moins chères et de
moindre qualité qui sont allongées et de for-
me irrégulière. Bien que de nombreux progrès
aient été faits dans ce domaine, ce sont les
endives belges qui sont les moins amères.

Entretien des objets
— Cadres en bois doré : le mieux est de les

confier à un spécialiste mais on peut essayer
de les nettoyer en confectionnant la prépara-
tion suivante: un blanc d'œuf battu en neige
très ferme auquel on aura incorporé 2 cuille-
rées à café d'eau de javel. Appliquez ce mé-
lange avec le doigt que vous aurez soin de
protéger au préalable d'un chiffon doux et
séchez en tamponnant.

A méditer
Les lèvres des enfants s'ouvrent comme des
roses. Au souffle de la nuit...

Alfred DE MUSSET

^" MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. TOUR M A LET ,

POUR VOUS MADAME
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153509-110

Mercedes 190/190E. Elles arrivent aujourd'hui!
Les dernières-nées de la gamme Mercedes nomique. Les nouvelles Mercedes lui doivent leur la sécurité active et passive portée à son plus haut \~T~ '̂ I

arrivent enfin en Suisse et, déjà, tout le monde se tempérament fougueux qui se traduit en chiffres niveau, une longévité proverbiale et une valeur de ? effectuer un essai sur route en 190/190E !
plaît à les saluer. éloquents: 66 kw/90 ch ou 90 kw/122 ch. revente sans concurrence. I ? recevoir une documentation 190/190E !

Comme toutes les autres Mercedes, elles sont La suspension avant à jambes télescopiques Avec les 190/ 190E, Mercedes a réalisé une j ;
les dignes représentantes de ce qui fait la gloire élastiques et le train arrière révolutionnaire à bras synthèse optimale de compacité sportive et de tech-
mondiale de la marque chère à Gottlieb Daimler et multiples sont deux exemples supplémentaires de nologie d'avant-garde.
Cari Benz: la perfection technique, voulue par la nouvelle technologie dont bénéficient les 190/ Vous pouvez vous en convaincre dès aujour- !
leurs ingénieurs, alliée à une finition précise et 190E. Résultat: une extraordinaire tenue de route et d'hui! Elles vous attendent chez le concessionnaire ! j
soignée. de direction, d'une perfection jamais atteinte Mercedes de votre choix, prêtes à vous séduire par I Nom: I

auparavant Aussi, les Mercedes 190/190E sont, un essai sur route. I R ¦ I
190/190E. Une nouvelle classe Mercedes. d'ores et déjà, des voitures prédestinées pour abor- /^T~^\Les nouvelles Mercedes sont plus compactes der sans complexe les virages les plus serrés. f  A \ | NPA/Lieu: |
et nettement plus racées que leurs congénères { Jk  ̂) I Tél.: I
(largeur: 168 cm, longueur: 442 cm, poids: 1080 kg). 19Q/190E. De véritables Mercedes. *-  V^^^ y' I I

i Sous le capot des 190/190E se love un moteur Outre leur allure plutôt sportive, les 190/190E \^_-/ A envoyer à: Mercedes-Benz (Suisse) SA, i
s quatre-cylindres à flux transversal, moderne et éco- offrent tout ce qui caractérise les vraies Mercedes: Mercedes-Benz I Zùrcherstrasse 109, 8952 Schiieren , tél. 01/73254 73. I

WmwBm ^S/ BM ^KUÊK
153544-110

j Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

un employé de bureau
(possédant le CFC).
Age idéal : 30-35 ans.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique, ayant le sens des
responsabilités et de l'organisation et à laquelle nous pourrions confier
des tâches intéressantes et variées.
Nous offrons :
- Place stable
- Caisse de retraite
- Nombreux avantages sociaux
Faire offres sous chiffres Q 28-519469 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. ,53M,.139

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ET"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche, pour le 1 "' septembre 1984

un(e) upprenîi(e) de commerce
qui bénéficiera d'une formation complète de trois ans dans nos
différents services.
Les candidats, de nationalité suisse, devront avoir obtenu de
bons résultats scolaires secondaires et avoir 16 ans révolus.
Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du
personnel, tél. N° 113, int. 408.
Les offres manuscrites seront adressées à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL i5346i-uo

On cherche à
Neuchâtel

une
vendeuse
débutante.

Faire offres sous
chiffres AB 1906
au bureau du
journal. 153324.136

jj ENTREPRISE
À REMETTRE pour cause de restructuration.
Il s'agit d'une entreprise artisanale en pleine expansion et sans
concurrence, dans le domaine de la rénovation.
Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—. j>
Ecrire sous chiffres 91-353 à Assa Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2. 2001 Neuchâtel. 153552 152

Notre cliente est une entreprise du commerce de détail déployant
son activité dans les branches de la chaussure et des articles de sport.
Ses points de vente sont en majorité centrés sur la région bernoise où
elle occupe une position importante sur le marché. Nous cherchons à
repourvoir le poste de responsable de la

GÉRANCE
de sa filiale de vente intégrée dans le centre d'achat «Marin-Centre »,
près de Neuchâtel.
La fonction comprend l'ensemble des responsabilités normalement liées
à une telle activité, à savoir:
- gestion des articles et présentation de ceux-ci sur le point de vente
- planification et gestion du personnel
- information du personnel concernant le produit, les offres spéciales,

la publicité, etc.
- relations avec la clientèle, gestion des réclamations éventuelles
- établissement et contrôle des décomptes journaliers et périodiques
Ce nouveau responsable devrait posséder une formation et une
expérience commerciale et administrative dans le commerce de détail,
autant que possible dans la branche des textiles et de la mode. La
langue maternelle peut être le français ou l'allemand; des connaissan-
ces suffisantes de la seconde langue sont cependant requises. Age
idéal: 25 à 35 ans.

Nous prions les personnes intéressées à ce poste de nous faire
parvenir leur offre de service sous chiffres U-06/534'770
Publicitas S.A. Bienne.
Nous leur assurons toute discrétion et ne prendrons contact avec notre
cliente qu'avec le consentement préalable des candidats. 153450.136

engage pour travaux dans le canton de
Neuchâtel

menuisiers-
poseurs

et tous corps de métiers pour travaux en
Suisse (romande et alémanique)
Occupation possible à l'étranger pour can-
didats sérieux.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.

i yVIEDI^
SERVICE INTERIM 

2740 Moutier, case postale 268

Cherchons pour entrée immédiate
un

palefrenier
ou une

palefrenière
Tél. (032) 83 29 71. 153553 13e

Maison de Champréveyres
Foyer pour étudiants

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un(e) aide-cuisinier(ère)
Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 34 33.
rue de la Dîme 60,
2000 Neuchâtel. 153545.135

BMW 320/6 cyl.
toit ouvrant, année
79.8, modèle 78,
70.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 25 24 37.

29990-142

A vendre

Lancia Beta
gris métal.
2000 automatique
1978,45.000 km
Fr. 3500.—
Tél. 41 36 76 ou
41 36 03. 29992-142

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

Peugeot
305 S R
1983,4000 km

superbe occasion
Tél. (039) 3716 22

150102-142

Jpjj-ffifffv
27958-142

Peugeot
104 SR

1980,46.000 km
belle occasion

Tél. (039) 3716 22
153551-142

' .; A vendre i
il Renault Fuego 6T1 Ij
] I année 80. 48.000 km. £
H 5 vit., blanche, exp. H
H dernièrement, vitres I
[ A  électr.. jantes en élu. I ;
«A En excellant àtat. [ .

[ I Tél. (032) 42 57 80 ¦

/  Alfetta \̂
Audi 100

Fiesta. Escort
Ritmo 65
Renault 4

Scirocco GTI
Golf GTI

Camaro Z 28
Taunus Break
Datsun Break

Golf aut.
Suzuki 410

Fiat 238
Simca Rancho

dès Fr. 100.-
par mois

Autos-Marché
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 25 20
Reprises motos,

etc..

A vendre
Pour cause de départ
à l'étranger

Mercedes 230 E
1983,10.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 24 73 82, dès
14 h. 151015-142

Avantageux!

Citroën CX
2400 Super
5 vitesses, 1977,
rouge, 91.000 km.
Expertisée,
garantie totale.
Fr. 118.— par mois
sans acompte.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.

M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 153458-142

âm

N 153504-142

A vendre

ALFA 1600
Nuova Super 78
80.000 km,
expertisée, châssis
alu, 4 pneus neige
sur jantes, radio et
galerie, Fr. 5500.—.

Tél. 25 16 01.
151038-142

Toyota Tercel 4 x 4
mod. 83

Tyola Corolla
1600 6L
Liftback

Renault 4 GTL
mod. 79

Garage Simonet
Agence Toyota
2012 Auvernier
Tél. 31 1010150119 142

A vendre

Volvo 142 S
1970, expertisée,
bon état. 158.000 km,
Fr.3100 —
Tél. (038) 42 27 72.

29972-142
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Exemple: Chariot-bar Fr. 470.— 8̂!l!l
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DÈS SP[NS QÙOTiDIENS — ¦ 1.1 ...
Partout le vignoble s'annon-
ce riche, généreux. Et béni
soit le soleil de ces dernières
semaines, de l'or pour les
grappes qui s'alourdissent
tandis que ne s'allègent pas
pour autant le travail du vi-
gneron, ses inquiétudes tou-
jours vives en raison de
quelque méchant caprice
météorologique. Plus que
quelques jours avant ces
vendanges qui vont démar-
rer début octobre. Mais rien
n'est dit jusque-là et c'est
encore et encore prévoir
qu'il faut.
La grêle, soit, n'a plus guère
d'atouts mais l'orage garde

tous les siens et l'homme de
la vigne ne le sait que trop.
Aussi a-t-on, comme chaque
année à pareille saison, re-
fait les murs, inlassablement
remonté la terre pour «da-
mer le pion » à ces trop fidè-
les ravines. Une fois pour
toutes? Eh! bien non, juste-
ment. De fortes pluies au-
raient le dernier mot : tout
serait à recommencer.

SOINS QUOTIDIENS
Ce sont bien ces soins minu-
tieux et quotidiens qui affi-
nent le produit de la terre,
lui donnent force et vigueur.
Tout commence avec

Des soins, encore des soins... (Avipress P. Treuthardt)

Gare aux oiseaux gourmands !

l'ébourgeonnage, les effeuil-
les, dès avril. Ensuite ce se-
ront les attaches, les traite-
ments et parallèlement le
«râblage », le bêchage, la
lutte contre les mauvaises
herbes, tout ce travail du
sol, ponctuel et jamai s «ga-
ranti».
Bref, jusqu'en août, il faut
«tout faire en même temps »
et quasi du lever du jour à la
tombée de la nuit. Nuit que
ne redoutent d'ailleurs nul-
lement les étourneaux dont
il faudra aussi déjouer les fi-
nesses par la pose de filets
qui ne les découragent pas

(Avipress P. Treuthardt)

autant qu'on le désirerait.
Au fil des jour , le labeur in-
cessant tandis que règne
une souveraine maîtresse,
l'improvisation qu 'impose
une autre reine : la météoro-
logie. Celle-là même donne
ces j ours-ci toute sa mesure
alors que s'annonce une
nouvelle vendange, abon-
dante et de qualité. Tout est
prêt pour la récolte. Côté
cave, pressoirs et cuves vont
sous peu remplir leur digne
office ; côté culture, séca-
teurs et caissettes ne failli-
ront pas davantage. Mo. J.

AVANT LA VENDANGE

UN «COIN» A NUL AUTRE PAREIL!
Un hôtel alors qu'Enges ne compte
guère que 150 habitants ? De quoi
être surpris? Le fait est que l'en-
droit est charmant. Michel Riba , le
patron du Chasseur depuis l'été
1977 ne s'y est pas trompé qui eut
véritablement le coup de foudre
pour ce coin à nul autre pareil. Un
Jurassien diable ne saurait résister
aux charmes de l'environnement,
pas plus qu'au caractère chaleu-
reux et joliment typé de ceux qui y
vivent. Aussi l'hôtel trouve-t-il là
sa pleine résonance, avec ses
chambres sympathiques et confor-
tables. Et que dire du cadre, idéal
pour des réunions d'affaires, séan-
ces de travail, séminaires et autres
colloques ? A ce seul effet, une sal-
le particulière peut accueillir quel-
que 120 personnes.

ATOUT
Le grand atout de l'endroit, relais
gastronomique s'il en est: la res-
tauration. A noter que la cuisine
traditionnelle n'est pas mise à
l'écart pour autant. Un exemple:
les spécialités saisonnières. Un re-
flet: la chasse qui vient de com-
mencer. Parallèlement aux mets
traditionnels de cette période, de
fines spécialités sont inscrites à la
carte offrant par ailleurs d'intéres-
santes suggestions de menus de
chasse. La découverte est intéres-
sante. Ne le sont pas moins et ab-
solument à découvrir d'excellents
crus, provenant de toutes régions
suisses et étrangères. Et tandis
que la chasse cédera début novem-
bre la place aux cochonnailles se-
lon le rituel ajoulot , l'hiver sera
réservé aux spécialités de poissons
et de fruits de mer.

INNOVATION
Sympathique innovation pour le
dimanche : un seul menu soit, mais
la possibilité de choisir entrées et
viandes selon son goût. Une de ces

M. Michel Riba, sa femme Verena et Vincent, un petit dernier qui n'est heureusement pas qu un... ange.
(Avipress - P. Treuthardt)

petites finesses comme seul Michel
Riba sait en avoir et, bien digne de
la maison, le chariot de desserts
«maison», autre plaisir de fin de
semaine. C'est assez dire qu'on va
bon train côté cuisine, avec un ex-
cellent chef qui ne cesse de faire
ses preuves. Et s'il vous plaît , «à la
française». C'est vrai que ce der-
nier dirige une petite brigade tou-
jours à l'affût de la qualité.

AMBIANCE
C'est toute une ambiance en fait
qui donne le ton à cet établisse-
ment de type familial. Et qui n'est
pas sans rejaillir sur le caractère
du «bistrot». On vit à Enges, on
s'exprime, autre chic du lieu et
quel privilège de se sentir à l'aise.
A l'aise on l'est encore au bar, le
village ayant, noblesse oblige, sa

vie nocturne. Et qui n'est pas quel-
conque. Pas si évident de passer
une soirée au coin du feu , agréa-
blement distrait par une musique
plaisant à chacun.
Le bonheur en somme ce «Chas-
seur » est tel que celui qui y est
allé ne peut qu'être séduit.

Publireportage

HÔTEL DU CHASSJEUR À ENGES

1 ^̂ S0 *?̂ **^ i I
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I Visitai notre oxpoaltlon a Llgnlorw j
:| ouverte tous les jours >*ll

Bien manger... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER ? (038) 47 11 66

privé ĥyM/ r \
-KW (p J Spécialiste

(V-v V^f s—-̂  
de banquets

( o \  ̂ A O ]̂ V jusqu 'à 300 personnes

Ct*} ZJ L̂-  ̂ Grandes et petites
I S/ \Ssrty salles à disposition

Ŵ O LISTE 
DB 

MENUS À DISPOSITION

\ yj  153301-198

JMR \
êtëtmWÊsSk BAR-DANCING
ËreUEjJ HTèl - < 038 ) 471803
KBJffEftlS :;.'¦! 1 M. et M™ M. RIBA
|̂Bp3aaMHH| |9 Tous les dimanches
^K^£VyXVr soir: OUVERT

- Fermé le lundi -

NOTRE SAISON
DE CHASSE

a débuté
et nous vous proposons:

Feuilleté chasseur
Terrine de gibier
Selle de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil chasseur

Entrecôte de cerf
Râble de lièvre

Perdrix à la Bacchus
Faisans strasbourgeoise

Quelques spécialités de chasse
seront également servies

sur assiette
Il est prudent de réserver

votre table 153306-196

SALLES POUR BANQUETS
— BAR - DANCING —

 ̂ -TZ—_—1
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1̂ 1Thielle/Neuchâtel 
^novotell Autoroute NE-Bienne

Tél. (038) 33 57 57 ^¦¦¦Bl sortie Thielle
vous propose ses succulentes spécialités de la

CHASSE
terrine de gibier garnie Fr. 9.50
Civet de chevreuil Fr. 13.—
Entrecôte de cerf Fr. 18.— etc. etc.
Salles pour banquets et séminaires. Parking - Terrasse.

153303-198

Cette semaine

LAPIN FRAIS
très avantageux mm

"¦WP
gl M Nous avons actuellement
WuBBr un grand succès dans la
î  René THUELER ven

*e 
de nos aPpareils de

1  ̂
Articles de soudure soudage ESAB semi-auto-

W Fontaines 16 matique compact. !
2087 Cornaux Demandez une démons-

tration et nos prix.

Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 47 18 36

L'atelier est ouvert tous les vendredis de 8 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h ou sur rendez-vous. 153302.19a

À Restaurant l ffi'faf

I (%± A/U &Aï HgËT <°38)
I y ^ TWH 33 36 80
H 2072 Suint-Bluise (Suisse) ^^

VOS REPAS D'AFFAIRES
É Demandez nos suggestions
I Réservez votre table «MM-IM
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27 octobre - 27 novembre - 9 février - 29 mars

Renseignements Agence de concert et location
Office du tourisme Neuchâtel - (038) 25 42 43 î sosw-uo
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Si II est (déjà) temps de penser à vos vacances de 5j§

I NOËL NOUVEL-AN I
|% nous vous proposons nos traditionnels voyages
.  ̂accompagnés de 10,13, et 16 jours au soleil de la %
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Seulement prix (|i
75 c le mot vidéo „lm*
c'est le prix d'une magazines, à des
petite annonce au prix avantageux,
tarif réduit dans la Sex Shop evi
«Feuille d'avis de Biel-Bienne
Neuchâtel». 

292 „ ,, 0

COMPTABLE
10 ans d'expérience cherche
nouvelle situation.

\Etudiant
programmeur

cherche emploi |j
Etudie louies
propositions

Toi 24 60 06
151097 133/

Maculature en renie
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Mécanicien qualifié
capable d'exercer n'importe quel tra-
vail possédant un atelier d'entretien-
réparation
cherche pour les mois de décembre,
janvier , février
ACTIVITÉS relatives à ses capacités.

Offres sous chiffres 87-636
à Assa Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

275BS 138

Jeune
paysagiste
horticultrice
cherche encore
l'entretien de quelques
propriétés à entretenir.
Tarif modéré.
Appeler aux heures
des repas au 33 68 39.

29927.138

COLLECTION 83-84 COLLECTION 83-84 COLLECTION 83-84 COLLECTION 83-84 k
FOURRURES VISONS de L'ORÉE BORNAND & Cie FOURRURES I

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane NE - Tél. (038) 57 13 67 fM
/•t L / •£-—t ë*V]

^&£'*'"'? â SWAKARA - LOUP - RENARD - RAGONDIN &̂-£r mny â tel
fj fF A^T> 

fl VISON - PATTES 
DE 

VISON, etc. /<$&' A^~> fl m

^̂ Jf ^̂ J RÉVERSIBLES CUIR 
FOURRURE \̂ J i M â m m m \  W\

M̂mLmmWÊLmW MANCHONS - SACS CUIR FOURRURE m̂W^m\WÊm m
a l̂ HvUH O Jtma nàm ° Dl

^̂ Œ ŴÈfe" TRANSFORMATION - CONFECTION ^̂ e£>*'''"'̂ vS ^̂K
Fermé leJJ^̂ ^

ENTflETIE^̂

Ouvert à toutes propositions.

Adresser offres sous
chiffres S 28-028841
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 153539 13a

«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

IbpGrietit
en face de kW  ̂éP  ̂̂ i  ̂8 éÊrH& W™ ®^®
Moco Meubles %* m * M i l  I Vl 53 32 25

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

plus juste. Avec certificat d'origine. «,
Tapis de toutes dimensions du commun au j

plus exclusif ; ; s
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Bî l̂l îAJW*SFn!lnn TJBJJJMÉHB B W 5£ *̂ ^̂  / / A m m W  '*- ISA ^
MHBKK «S sS *?*¦, t*

/SsLOCATION T^
/^V 

DE MACHINES il
/ &/ À PHOTOCOPIER s il
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%/ papier normal. A la semaine, au mois *>JM
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Escaliers tournants,
en bois, à l'ancienne

Devis sans engagement.
Nombreuses références.
Menuiserie Francis Blank
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 18 06/05. 2sae3.no
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Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

BALLY AROLA
rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel .53a93.uo
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MA- - ". INTENTION ! 00 0/
S^Bfc- ¦ S Livraison directe de la fabrique m m ff l iv

( D M

lPr " chez vous VjÊ &mm g Bl
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SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
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Réduction cto nombre d'euromissiles

NATIONS UNIES (AP). - Le prési-
dent Ronald Reagan, qui s'est adressé
mardi à l'assemblée générale des Nations
unies, a proposé de réduire le nombre de
missiles que les Etats-Unis comptent ins-
taller en Europe à condition que l'Union
soviétique accepte de réduire son stock
global d'armes nucléaires.

«La porte d'un accord est ouverte. Il
est temps que l'Union soviétique la fran-
chisse», a-t-il dit.

Le chef d'Etat américain, qui prenait
pour la première fois la parole à l'assem-
blée générale de l'ONU, n'a pas manqué
de critiquer les Soviétiques pour la des-
truction du «Boeing-747 » sud-coréen.
Cependant l'essentiel de son discours
concernait les problèmes de désarme-
ment. En des termes moins durs que
ceux utilisés lors de ses précédents dis-
cours, il a souligné la nécessité de parve-
nir à une solution pacifique des conflits
globaux.

En des termes vagues, il s'est pronon-
cé pour «un ensemble de mesures con-
çues pour faire progresser les négocia-

tions aussi rapidement que possible» et il
a proposé de ne pas essayer de compen-
ser, avec les déploiements de missiles en
Europe, l'ensemble du déploiement de
missiles soviétiques dans le monde «si
l'Union soviétique accepte des réduc-
tions et des limites sur une base globa-
le».

SOUPLESSE À GENÈVE

En outre, a-t-il dit, les Etats-Unis fe-
raient preuve de souplesse aux négocia-
tions de Genève. Ceci, a-t-il expliqué,
signifierait que les Etats-Unis examine-
raient le moyen de prendre en considéra-
tion le désir des Soviétiques de conclure
un accord couvrant l'aviation ainsi que
les missiles.

Selon un responsable du département
d'Etat, M. Reagan s'est efforcé de dissi-
per trois préoccupations manifestées par
les Soviétiques à Genève: le risque que
le déploiement des euromissiles ne com-
pense totalement le déploiement global

soviétique, l'inclusion de l'aviation dans
les négociations et le nombre de missiles
«Pershing-ll» déployés si l'on conclut
un accord sur la réduction des missiles.

SANS ÉQUIVOQUE

Pour le département d'Etat, les Etats-
Unis ont fait toutes ces concessions alors
que l'Union soviétique n'en a pas fait
une seule d'importance.

Après avoir réaffirmé sa faveur pour
l'option zéro, le président américain a
déclaré : «Je tiens à prendre l'engage-
ment sans équivoque devant ceux qui
sont rassemblés aujourd'hui dans cette
arène mondiale, que les Etats-Unis re-
cherchent et accepteront tout accord
équitable, vérifiable, qui stabilisera les
forces à un niveau plus bas que celui
existant actuellement... Nous ne pou-
vons pas accepter de compromis sur la
nécessité d'une vérification efficace».
«Nous avons besoin de réductions au-
thentiques et réciproques».

.; j ' y . , ¦ , . , ' , ; . • . ¦ . y. "yy ' . '¦:

Reagan à l'URSS : la porte
d'un accord est ouverte...

Les industrielles suisses peinent

CHRONIQUE PES MARCHÉS
• •' • ¦ ¦ ¦ - '¦¦•' ¦ -

Après une année d'une hausse boursière exceptionnelle par son ampleur, condui-
sant nos actions à un indice élevé que l'on n 'avait p lus revu depuis 1973, nous sommes
entrés dans une phase sélective des titres suivant leur compartiment. Plusieurs
entreprises majeures de constructeurs de machines sont entrées dans une p ériode de
difficultés plus ou moins grandes. Après Brown Boveri, Alusuisse et d'autres , c 'est
au tour du groupe Oerlikon-Buhrle à voir la situation s 'assombrir en ce début
d'automne 1983. Nous en parlions déjà dans notre chronique de samedi dernier et
l'on parle maintenant de la suppression du dividence pour l'exercice en cours.
L 'action Oerlikon-Buhrle au porteur a encore perdu soixante points à la séance
d'hier, cependan t que le titre nominatif et le bon offraient une meilleure résistance.

Parmi les principaux autres perdants d'hier , à Zurich, il faut mentionner
Moevenp ick qui se traitait exdividende de 75 à un prix en baisse de 225, alors qu 'une
augmentation de capital est envisagée par cette société.

Sandoz porteur a eu un comportement hésitant: après"une avance de 25, ce titre
a terminé en retrait de 50 sur la clôture de vendredi.

Mais, dans l'ensemble, les actions non industrielles sont parvenues à maintenir
leurs prix, les opérations étant demeurées au-dessous des mouvements moyens.

Escomptant — peut-être à tort — une avance de New- York , les valeurs
américaines échangées à Zurich ont été estimées largement p lus haut que leur parité.

PA RIS note neuf titres en hausse pour un en baisse en ce lendemain d'élection
du tiers des sénateurs qui s 'est soldée par un nouveau coup de barre à droite.

MILAN est surtout positif aux financières.
FRANCFORT progresse assez fort aux titres de l 'industrie lourde et de

l 'électricité et p lus timidement ailleurs.
AMSTERDAM se contente d'un sourire p lus mince.
LONDRES s 'intéresse surtout aux pétroles et aux mines.
TOKIO voit son indice s 'enfler encore de70.
SYDNEY gagne un pour cent en moyenne.
NEW- YORK ne savoure pas la contraction monétaire Ml de trois milliards de

dollars pendant la semaine passée et fléchit aux valeurs de transport.
E.D.B.

vr Par contumace
ROME, (ATS/AFP).- Le procès des

' .dirigeants- d'autonomie ouvrière,̂ dit
«procès du 7 avril», a repris lundi à
Rome en l'absence de son principal
protagoniste, le député radical en fuite
Toni Negri, qui sera jugé par contuma-
ce. ¦ ,*-v

Incidents
COMISO, (ATS/Reuter).- La

police italienne a dispersé à
coups de matraque, de canon â
eau et de gaz lacrymogène les
manifestants qui bloquaient les
entrées d'une base aérienne en
Sicile où pourraient âtre installés
des missiles de croisière. Une di-
zaine de manifestants ont été
blessés.

En guerre
PARIS, (ATS/AFP).- Les médecins

français, dont une partie avait mené au
printemps dernier la plus longue grève
de l'histoire de la médecine, ont déci-
dé de repartir en guerre contre le gou-
vernement. Après les pharmaciens, qui
ont manifesté la semaine dernière leur
mécontentement en fermant boutique,
les médecins ont décidé une série
d'actions dont notamment une grève
partielle des visites à domicile.

Non à l'Eurovision
JÉRUSALEM, (ATS/AFP).- Is-

raël ne participera pas en 1984,
comme il l'avait déjà fait en 1981
pour les mêmes motifs, au con-
cours européen de la chanson, ce-
lui-ci devant avoir lieu le 6 mai,
journée de deuil national et de
souvenir consacrée à la mémoire
des soldats israéliens tombés sur
les champs de bataille.

A l'Ouest
KASSEL, (ATS/AFP).- Trois jeunes

Allemands de l'Est, âgés de 19 à 21
ans, sont passés à l'Ouest dans la ré-
gion de Kassel dans l'est de la RFA.

A biffer !
ANKARA, (ATS/AFP). - Pour la

rentrée des classes qui a eu lieu
lundi, le ministre turc de l'éduca-
tion a diffusé une circulaire en-
joignant aux enseignants d'effa-
cer le mot Arménie de toutes les
cartes de la Turquie où il pourrait
encore appaître l

Cardin
PÉKIN, (ATS/AFP).- Une vingtai-

ne de mannequins chinois rivalisant
d'élégance pour présenter des man-
teaux de fourrure, des chandails en
cachemire ou des robes en soie ma-
gnifique portant la griffe Pierre Cardin,
mais entièrement fabriqués en Chine,

ont défilé lundi à Pékin à l'occasion dUgj
premier salon de prêt-à-porter jamais
organisé dans la capitale chinoise. ***

La majorité
TEL-AVIV. (ATS/AFP).- Une

grande majorité d'Israéliens
(72,4 %) souhaitent un gouverne-
ment d'union nationale, tandis
que 18,4 % rejettent ce projet, se-
lon un sondage publié lundi.

Messe «spéciale»
SAO-PAULO (ATS/Reuter).- Envi-

ron 50.000 personnes ont assisté di-
manche à une messe «spéciale» célé-
brée sur la grand-place de Sao-Paulo
par l'épiscopat de la ville en protesta-
tion contre la politique économique
du gouvernement militaire. Sous les
acclamations de la foule, les officiants
ont réclamé la création d'emplois et
des rémunérations plus équitables.

Manifestation
MONTEVIDEO (AP).- Des di-

zaines de milliers d'étudiants ont
manifesté dans les rues de la ca-
pitale uruguayenne (Montevideo)
et des habitants ont frappé sur
des casseroles lors de la deuxiè-
me «journée de protestation na-
tionale» contre le régime militai-
re instauré il y a dix ans.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

KAGOSHIMA (ATS/A FP).-
Agé de 118 ans, M. Shigechiyo Izumi
est aujourd'hui la personne la p lus
âgée du monde, selon les autorités de
la préfecture de Kagoshima (sud du
Japon), où il vit.

Un, médecin qui l 'a examiné rècem-..
ment a déclaré : « Bien que 120ans
soient considérés .. par la médecine f
comme l'extrême limite de durée de la
vie d'un homme, je pense que
M. Izumi dépassera cette limite.

Selon sa famille, M. Izum i fait tous
les matins une promenade dans son
jardin après s 'être levé à six heures.
Son petit déjeuner se compose de riz
et de «misoshiru » (soupe aux hari-
cots de soja fermentes) . Pour le reste,
M. Izumi , qui déteste qu 'on lui prépa-
re des plats spéciaux, est friand de
poisson et de... hamburgers!

Les hamburgers...

Le procès du fantôme
RA TISBONNE, (ATS/AFP) .- Le procès du fantôme « Chopper» , qui

proférait insultes et obscénités aux patients d'un dentiste de Ratisbonne à
travers les canalisations de son cabinet , s 'est ouvert lundi à huis clos devant le
tribunal de Ratisbonne. Le fantôme n 'était autre que... la jeune Claudia
(17ans) , douée du don de ventriloque! Elle comparaît pour diffamation après
que plusieurs patien ts du dentiste eurent déposé plainte contre « Chopper », le
fantôme insulteur qui les agressait verbalement par la cuvette des W.-C. ou le
crachoir.

En 1981, Claudia avait fait la « une » des journaux et était devenue la vedette
des télévisions lorsque « Chopper » lui criait son amour par les canalisations du
cabinet dentaire. Après six mois de recherches des services de police et des
spécialistes de la communication , on découvrit que «Chopper» et Claudia
étaient une seule et même personne.

Le procès, dont le verdict est attendu pour vendredi prochain, se lient à huis
clos en vertu de la loi sur la pro tection des mineurs.

BEYROUTH , (ATS/AFP/Reuter). -
Le gouvernement libanais a démissionné
lundi matin à la suite de l'accord de ces-
sez-le-feu conclu la veille (voir notre der-
nière édition). Il entend ainsi faciliter la
formation d'un «gouvernement de récon-
ciliation nationale». Le président Aminé
Gemayel a décidé de s'accorder un délai
de réflexion avant d'accepter ou de refu-
ser cette .démission.

La démission du gouvernement a été
annoncée a l'issue du conseil des ministres
par le chef du gouvernement, M. Chaflk
Wazzan. Les dirigeants de l'opposition
libanaise avaient exigé cette démission
comme condition préalable à l'ouverture
de négociations avec le président Ge-
mayel sur une nouvelle formule de parta-
ge du pouvoir. Le gouvernement de
M. Chafic Wazzan, qui avait été formé le
7 octobre 1982, est composé de dix minis-
tres.

PROVISOIREMENT

De son côté, le président Gemayel a
indiqué qu'il avait demandé à M. Wazzan

de «continuer à assumer les responsabili-
tés du pouvoir jusqu'à ce que les grandes
lignes de la prochaine étape se dessinent
et que les dispositions relatives à cette
étape soient prises». Le premier ministre
a accepté de rester provisoirement en
fonction pour assurer les affaires couran-
tes.

Selon les observateurs, la démission du
gouvernement prélude à des pourparlers
de réconciliation nationale rendus possi-
bles par l'instauration dimanche du ces-
sez-le-feu.

Annoncé à Beyrouth dimanche soir, ce
dernier est officiellement entré en vigueur
lundi matin à 5 h. sur tous les fronts de la
montagne et à Beyrouth. Premier volet
d'un plan de pacification en cinq points
acceptés par les différentes parties con-
cernées, il marque la fin de trois semaines
de combats.

Dans un communiqué lu à la radio, le
gouvernement a annoncé la création d'un
comité de réconciliation chargé de discu-
ter de l'avenir politique du Liban. Des
observateurs neutres superviseront la trê-
ve. Ce comité déterminera les modalités

du cessez-le-feu et les moyens de le faire
observer. Il comprendra des représentants
de l'armée, du Front libanais (droite, à
majorité chrétienne), du Front de salut
national (pro-syrien), de l'organisation
musulmane chiite Amal, du parlement et
du gouvernement.

Précédant l'entrée en vigueur du ces-
sez-le-feu, de violents bombardements se
sont produits dans la région de Beyrouth
et sur le littoral. Des dizaines d'obus se
sont abattus dans la nuit de dimanche à
lundi sur les positions de l'armée au sud
de la capitale et sur le périmètre stratégi-
que de Yarze-Baabda-Fayadieh, qui abri-
te le Palais présidentiel, ainsi que les
résidences des ambassadeurs des Etats-
Unis et de France. Le cessez-le-feu n'a
été entièrement respecté qu'en fin de ma-
tinée.

Les négociations se poursuivaient lundi
à Beyrouth et à Damas afin de mettre les
dernières touches au volet politique de cet
accord. Tout en exprimant l'espoir que le
cessez-le-feu «ouvrira la porte à la conci-
liation », le chef de l'opposition libanaise,
M. Walid Joumblatt, a déclaré lundi que

la trêve sera «fragile » si le dialogue na-
tional «s'enlise dans la procédure». «No-
tre combat continue, mais par des moyens
différents, à savoir la lutte politique et
sociale», a-t-il ajouté.

M. Joumblatt a par ailleurs estimé que
le «seul candidat» au poste de premier
ministre serait M. Rachid Karamé, dépu-
té sunnite de Tripoli, l'un des dirigeants
du Front de salut national. La constitu-
tion libanaise stipule que le premier mi-
nistre doit être un musulman sunnite.

À TRAVERS LE MONDE

Kenya : 740 candidats
mais d'un seul parti...

NAIROBI (ATS/REUTER). - Les
habitants de Nairobi ont, semble-t-il,
pris d'assaut dès lundi matin les bureaux
de vote, à l'occasion des élections légis-
latives anticipées convoquées par le pré-
sident Daniel Arap Moi. Cette consulta-
tion, organisée avec un an d'avance sur
le calendrier, devrait permettre d'épurer
du gouvernement ses membres «dé-
loyaux », selon l'expression employée
par le chef de l'Etat.

Le Kenya compte aujourd'hui quel-
que 7,2 millions d'électeurs inscrits, con-
tre 5,6 millions lors du dernier scrutin
national de 1979. Cette augmentation
du nombre de votants reflète une crois-
sance démographique de 4% par an, un
des taux les plus élevés du monde.

Environ 740 candidats, tous membres
du parti unique KANU, se disputent

153 sièges de députés. L'assemblée
comptera au total 172 membres. Cinq
sièges ont déjà été attribués automati-
quement à des personnalités qui se pré-
sentaient sans opposition. Parmi celles-
ci figurent le chef de l'Etat et son vice-
président, M. Mwai Kibaki. En outre,
12 députés vont être nommés par décret
présidentiel. Enfin , deux autres sièges
sont automatiquement réservés au prési-
dent de la Chambre et au garde des
sceaux.

LE TAMPON SUR LA MAIN

Les électeurs sont invités à choisir en-
tre les différents emblèmes des candi-
dats, qui vont de l'éléphant à l'avion ou
à la voiture. Après avoir déposé leurs
bulletins dans une urne, ils reçoivent un

tampon d'encre indélébile sur la main de
manière à éviter le double vote. Le cen-
tre de la capitale, où se. trouve le quar-
tier des affaires et des administrations,
est resté quasiment désert. La journée
n'a pas été déclarée fériée mais les em-
ployeurs avaient été invités à donner du
temps de libre à leurs employés de ma-
nière à accomplir leur devoir électoral.

NEUCHÂTEL Z3 ..pt 26 .ept
Banque nationale . 680.— a 680.— d
Créd.Fonc. neuch. . 705.— 715.— d
Neuchâtel. ass 540.— d 540.— d
Gardy 50.— o  50.— o
Cortaillod 1425.— d  1450.— d
Cossonay 1300.— 1300.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 205.— 200— d
Dubied bon 190.— d  190.— d
Ciment Portland .. 2975— d 2980.— d
Jac.-Suchard p. ... 5950.— d 5950.— d
Jac.-Suchard n. ... 1375.— d 1400.— d
Jac.-Suchard b. ... 575.— d 580.— o
Navig. Ntel priv. .. 150.— d  150.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port. 332— d 332.— d
Hermès nom 93.— d 93.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 765— 760 —
Bobst port —.— —.—
Créd. Fonc. vaud. . 1290—d 1300.—
Atel. const Vevey . 750.— d 750.— d
Innovation 500.— 500.—
Publicitas 2725.— d 2725.— d
Rinsoz & Ormond . —.— 445.— o
La Suisse-vie ass. . —— —.—
Zyma 830— d 640 — d

GENÈVE
Grand-Passage ... 585.— 595—o
Charmilles port. ... 340.— d —.—
Physique port. .... 123.— d  125.— d
Physique nom —.— —.—
Astra —.11 —.11 d
Monte-Edison .... —.28 —.28
Olivetti priv 4.60 4.65
Schlumberger 122.50 122.90
Swedish Match ... 63.75 d 63.25 "
Elektrolux B 62.75 62.—
SKFB 43.25 42.75

BÂLE
Pirelli Internat 258.— 257.— d
Bâloise Hold. n. ... 598— d 600 —
Bâloise Hold. b. ... 1150.— 1150.—
Ciba-Geigy port. .. 1975.— 1965.—
Ciba-Geigy nom. . 835.— 832.—
Ciba-Geigy bon ... 1600.— 1605.—
Sandoz port 6625.— d 6575.—
Sandoz nom 2205.— 2210.—
Sandoz bon 1040.— 1045—
Hoffmann-LR. ca. . 95750.— 96000.—
Hoffmann-LR.jce .90000.— 90375.—
Hoffmann- LRM0 9000.— 9025.—

ZURICH
Swissair port 855.— 845.—
Swissair nom 730.— 735.—
Banque Leu port. .. 4275— 4200 —
Banque Leu nom. . 2650— 2550 —
Banque Leu bon .. 610.— 610.—
UBS port 3195.— 3190—
UBS nom 598— 600 —
UBS bon 114.90 115.—
SBS port. 306.— 305.—
SBS nom 234— 234 —
SBS bon 257.— 255.—
Créd. Suisse port .. 2155.— 2145.—
Créd. Suisse nom. . 402.— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1390.— 1390.—
Bq. pop. suisse b. .. 138— 138.— d
ADIA 1530.— 1530 —
Elektrowan 2900.— 2910 —
Financ. de presse .. 293— 293 —
Holderbank port. .. 740— 743 —
Holderbank nom. . 625— 623.— d
Landis & Gyr port . 1340— 1370.—
Landis & Gyr bon . 132.50 134.50
Motor Colombus . 675— 670.—
Moevenpick 3250.— 3025.—
Italo-Suisse 158—d 160—d
Oerlikon-Buhrle p . 1270.— 1210.—
Oerlikon-Buhrle n . 265.— 270.—

Schindler port 2500.— 2500—
Schindler nom. ... 405.— 410—
Schindler bon 450.— 490.—
Réassurance p. ... 6750.— 6800.—
Réassurance n. ... 3275.— 3260—
Réassurance bon. . 1325.— 1320 —
Winterthour ass. p . 3025— 3020 —
Winterthour ass. n . 1710.— 1720.—
Winterthour ass. b . 2750.— 2760 —
Zurich ass. port. ...16375.— 16400 —
Zurich ass. nom. .. 9725.— d 9775.—
Zurich ass. bon ... 1590.— 1600.—
ATEL 1350.— 1355—d
Saurer 140.— 135.—
Brown Boveri 1255.— 1225 —
El. Laufenbourg ... 2530.— d 2525.— d
Fischer 630.— 620 —
Jelmoli 1715.— 1715.—
Hero 2800.— 2775—d
Nestlé port 3975.— 3985.—
Nestlé nom 2685.— 2680 —
Roco port 1725.— d 1720 —
Alu Suisse port ... 778.— 777.—
Alu Suisse nom. .. 253.— 253 —
Alu Suisse bon ... 69.— 68.—
Sulzer nom 1580.— 1555—
Sulzer bon 265.— 256.—
Von Roll 339.— 343—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 82.— 83 25
Amax 59.75 59.25
Am. Tel 8. Tel .... 145.50 142.—
Béatrice Foods .... 64.50 64.50
Burroughs 119.50 118.50
Canadien Pacific .. 87.50 88.—
Caterp. Tractor .... 98.75 98.50
Chrysler 65.25 66.25
Coca Cola 113.— 114.50
Control Data 115.— 115 —
Corning Glass .... 175.50 172.— d
C.P.C 82.75 81.75d
Dow Chemical .... 82.— 81.25

Du Pont .116.50 116.—
Eastman Kodak ... 149.— 149.—
EXXON 81.— 80.50
Fluor 44.50 44.—
Ford Motor 138.— 140.—
General Electric ... . 113.— 113.—
General Foods 108.— 107.50
General Motors ... 161.— 162.—
Gêner. Tel & Elec. . 95.75 94.25
Goodyear 67— 67.75
Homestake 69.50 70—
Honeywell 267.— 269.—
IBM 270.— 271.50
Inco 38.50 39 —
Int Paper 118.50 117.50 d
Int Tel. & Tel 97.25 . 96.—
Lilly Eli 136.— 133.50
Linon 141.50 142.—
MMM 181.— 180.—
Mobil Oil 69.25 69.50
Monsanto 249.— 248.50
Nation. Cash Reg. . 274.— 276.—
National Distillers . 59.50 60.50
Philip Morris 142.50 142.50
Phillips Petroleum . 78.25 77.—
Procter & Gamble . 122.— 123 —
Sperry Rand 99.25 98.50
Texaco 79.75 78.75
Union Carbide .... 152.— 148.50
Uniroyal 37.— 37.—
US Steel 65.25 64.75
Warner-Lambert .. 64.25 64 —
Woolworth F.W. .. 78.25 79.50
Xerox 95.— 94 —
AKZO 58— 58.50
Amgold 265.50 266.50
Anglo Amène 45.25 45.25
Machines Bull .... 11.50 11.75
De Beers I 19.50 19.75
General Shopping . 592.— 590.—
Imper. Chem. Ind. . 17.— 17.50
Norsk Hydro 154.— 157.—
A.B.N 271 — 273.50
Philips 35.50 35.—
Royal Dutch 100.— 101.50
Unilever 166.— 166 —
BAS.F 121.— 122.—
Degussa 290.— 289 —
Farben. Bayer 120.50 121.50
Hoechst. Farben .. 125— 126.50
Mannesmann 108.50 109.50

R.W.E 136— 136.—
Siemens ., 275.— 280.—
Thyssen-Hùtte .... 59.— 60.50
Volkswagen 175.50 177.—

FRANCFORT
AE.G 82.30 83.90
BAS.F 149.— 150.70
B.M.W 383.— 385.70
Daimler 575.— 578.50
Deutsche Bank ... 309.30 311.—
Dresdner Bank 173.30 174.—
Farben. Bayer 148.10 150.30
Hoechst Farben. .. 154.70 156.—
Karstadt 257.— 258.—
Kaufhof 24250 244.—
Mannesmann 134.50 137.50
Mercedes 494.50 495—
Siemens 340.70 345.50
Volkswagen 217.40 219.70

MILAN
Assic. Generali ....142000— 142900—
Fiat 3085.— 3060.—
Finsider 45.— 45.—
Italcementi 45300.— 46000—
Olivetti ord 3420.— 3350.—
Pirelli 2680.— 1570.—
Rinascente 347.— 342.—

AMSTERDAM
Amrobank 63.— 63 —
AKZO 80.10 81.40
Bols —.— 93 —
Heineken 133.70 134.—
Hoogoven 35.10 36 —
K.LM 144.50 146.50
Nat Nederlanden . 168.20 170.50
Robeco 320.20 320.50

TOKYO
Canon 1450.—
Fuji Photo 2460.—
Fujitsu 1460.—
Hitachi 911.—

Honda 910.—
Kirin Brew 414.—
Komatsu F 499.—
Matsushita E. Ind. . E 1760.—
Sony R 3740.—
Sumi Bank M 500.—
Takeda É 800 —
Tokyo Marine 482.—
Toyota 1280.—

PARIS
Air liquide 477.— 479.—
Aquitaine 188.10 188.80
Bouygues 708.— 710.—
B.S.N. - Gervais .. 1995.— 2045.—
Carrefour 1375.— 1380.—
Dm. Lafarge 294.50 299.70
Club Méditer 670— 670—
Docks de France .. 592.— 580.—
Fr. des Pétroles ... 162.50 162.80
L'Oréal 1845— 1860.—
Machines Bull .... —.— —.—
Matra 1065.— 1114.—
Michelin 82a— 833.—
Paris France —.— —.—
Perrier 367.— 371.—
Peugeot 225.80 223.80

LONDRES
Anglo American .. 21.— 21.—
Brit 8t Ain. Tobac. . 1.48 1.48
Brit Petroleum .... 4.34 4.40
De Beers 910 9.05
Impe/. Chem. Ind. . SSO 5.28
Imp. Tobacco 1.19 1.16
Rio Tinto 6.37 6.39
Shell Transp 6.22 6.22

INDICES SUISSES
SBS général/ 35240 352.50
CS général 286 50 286.30
BNS rend, oblig. .. 4.72 4.72

IBEBIDI Cours communiqués
—¦ il nfl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Aklan 38 '/« 38-%
Amax 27- '/« 27-%
Atlantic Rich 47-% 48- '/4
Boeing 43 42-%
Burroughs 54-% 54-!4
Canpac 40% 41-%
Caterpillar : 45-% 46
Coca-Cda 53-'/. 52%
Control Data ...... 52-% 53- %
Dow Chemical .... 38- '/4 37-K
Du Pont 53-% 53-%
Eastman Kodak ... 68-% 70
Exxon 37-% 37-%
Fluor 20- '/4 20-%
General Electric ... 51-% 52-%
General Foods —
General Motors ... 74-% 75-%
Gêner. Tel. 8. Elec. . 43-% 44-%
Goodyear 31 30-%
Gulf Oil 44-% 43-%
Halliburton 43-K 43%
Honevvwell 125 125-%
IBM 125-% 128 %
Int Paper 54-% 54-%
Int Tel. «. Tel 44-% 44-%
Kennecott 
Litton 66-% 65-%
Nat Distillers 25-% 28-%
NCR 128-% 129-%
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 45-% 45-%
Standard Oil 50-% 60-%
Texaco 36-% 36-%
US Steel 29-% 29-%
UnitedTechno. ... 70-% 70-%
Xerox 43-% 43-%
Zenith 31-% 31-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 133.19 134.54
Transports 584.42 582.66
Industries 1255.50 1260.70

Convent. OR du 27.9.83
plage Fr. 28900.—
achat Fr. 28570 —
base argent Fr. 870 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.13 2.16
Angleterre 3.22 3.26
£/S — •— ' — .—
Allemagne 80.70 81.50
France 26.40 27.10
Belgique 3.96 4.06
Hollande 72.10 72.90
Italie —.1320 —.1360
Suède 27— 27.70
Danemark 22.20 22.80
Norvège 28.70 29.40
Portugal 1.71 1.77
Espagne 1.39 1.44
Canada 1.7250 1.7550
Japon —.8930 —.9050

Cours des billets 26.9.1983
Angleterre (1£) 3.10 3.35
USA (1$) 2.09 2.19
Canada (1S can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11.35 11.80
Belgique (100 fr.) .... 3.85 4.15
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)
PièCG S '
suisses (20 fr.) A. A A A 178.— 193.—
françaises (20 fr.) 173.— 188.—
anglaises (1 souv.) 206.— 221.—
anglaises (i souv. nouv.) . 203.— 218.—•
américaines (20 S) 1285.— 1365.—

¦ Lingot (1 kg) 28500 — 28750.—
1 once en S 413.50 416.50

Marché libre de l'argent (16 h)
- Lingot (1 kg) 815.— 845.—
• 1 once en $ 11.75 .12.25

^̂ ^̂  ̂
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PARIS (DPA/ATS).- Les ex-
portations d'armes de la France
ont atteint en 1982 un montant
de 42 milliards de ff, a indiqué le
ministre du commerce extérieur,
W" Edith Cresson. Toujours se-
lon elle, le secteur des arme-
ments occupe en France environ
un demi-million de personnes.
Le ministre a toutefois estimé
qu'une réduction des ventes
d'armes de la France est souhai-
table.
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Déchets nucléaires :
i m mers ion en attente

WURENLINGEN (ATS).- La Suisse nepourra pas dans l'immédiat Se débat- \
tasser par immersion de ses; déchets faiblement et moyërinement radioaçtifsA 1
.L'institut fédérai de recherche sur les réacteurs de V^ùreiilingen (EIR) a en effet La
annoncé, hier, que le boycott du syndicat britannique des transports empêchait la •

' réalisation de ce projet prévu pour cette année. Les autorités suisses ont donc '
décidé d'y renoncer pour le moment. Selon l'EIR. ce retard n'est pas dramatique, j
les centrales nucléaires possédant des capacités de stockage suffisantes pour i
encore quelques années. A . 

¦ 
t

A Les déchets, qui, devaient être transportés par le navire de fret britannique ;
«Atlantic Fisher» sont actuellement entreposés à l'EIR et dans lés centrales i
nucléaires. Comme il n'existe aucun autre bateau autorisé à faire ce type de travail, '!
la Suisse et la Belgique ont dû renoncer à l'opération d'immersion qu'elles avaient
projetée de concert. Il s'agit de 1000 fûts d'acier d'une contenance dé 200 litres i
chacun et de 270 conteneurs en béton totalisant ensemble moins d'un kilo de i
substance radioactive.
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Service civil

BERNE, (AP).- L'introduction
d'un service civil pour les objec-
teurs de conscience n'est pas pour
demain: avant que ne tombe la dé-
cision aujourd'hui, il paraît clair
que le Conseil national va dire non
à l'initiative pour un authentique
service civil et rejeter dans la foulée
l'idée d'un contre-projet. PRD,
PDC, UDC et libéraux se sont en
effet prononcés dans ce sens, hier
en fin d'après-midi à Berne.

A cette majorité s'opposent les
socialistes et le groupe AI-PEP, qui
entendent soutenir le contre-pro-
jet, inspiré par les Eglises. Seul le
groupe POCH/PSA/PdT a donné
son aval à l'initiative. Vingt-sept
orateurs sont encore annoncés
pour la journée d'aujourd'hui. Au
printemps, le Conseil des Etats
avait dit non à l'initiative sans con-
tre-projet.

Le principe de la preuve par l'ac-
te, sur lequel reposent aussi bien
l'initiative que le contre-projet de
la commission, apparaît inaccepta-
ble aux yeux des quatre partis
bourgeois. Il permettrait à certains
de refuser un devoir de citoyen,
sans motif, «facilement et légère-
ment», sur lequel se fonde la neu-
tralité armée de la Suisse, a notam-
ment expliqué, au nom du PDC,
Eva Segmueller (SG).

i

Attentat à l'explosif en Argovie :
un groupe antinucléaire revendique

AARAU/LAUFENBURG (AP). - Un
groupe, inconnu jusqu'ici et qui s'intitule
«coordination des saboteurs anti-centra-
les nucléaires», a revendiqué hier la res-
ponsabilité de l'attentat contre un pylône
électrique de la Société d'électricité de
Laufenburg (EGL), à Woelflinswil (AG).
Dans une lettre à l'Agence télégraphique
suisse, ls auteurs présumés ont indiqué
que l'attentat à l'explosif, perpétré dans
la nuit de dimanche, s'inscrivait dans la
série de sabotages commis depuis 1977
par l'aile militante du mouvement antia-
tomique.

L'enquête du service scientifique du
Ministère publique sur le type d'explosif
utilisé durait encore hier, a souligné un
porte-parole de la police argovienne. Le
pylône, qui a résisté à l'explosion de qua-
tre charges, à l'aube de dimanche, relie la
centrale nucléaire européenne de Lau-
fenburg à celle de Muehleberg.

Le vice-directeur de l'EGL, Hans Lu-
der, a expliqué à l'AP que l'approvision-
nement en électricité n'avait pas été af-
fecté par l'attentat, le pylône métallique
n'ayant pas versé sous l'impact. Les dé-
gâts seraient élevés (plusieurs dizaines
de milliers de francs). Quant aux travaux
de réparation, ils devraient durer plu-
sieurs jours.

Selon les indications d'un porte-parole
du département fédéral de justice et poli-
ce (DFJP), à Berne, l'authenticité de la
missive devrait à présent être expertisée
par lé Ministère public de la Confédéra-
tion.

C'est vers 4 heures que des inconnus
ont fait sauter quatre charges de plastic,
dans l'entretoisement métallique du
grand pylône sis à quelques kilomètres
au-dessus de Woelflinswil. Le mât a tenu
bon eh dépit du choc. La façade d'un
petit bâtiment de béton, à proximité, por-
tait l'inscription suivante, en lettres ver-
tes : «Pas de centrale nucléaire». Selon
les indications de la police, les auteurs
auraient .également fiché une pancarte
près du pylône, avec les injonctions:
«halte aux explosions» et «appeler la po-
lice». .

• UNE LONGUE SÉRIE

Le schéma de l'opération amène à
penser que l'attentat de dimanche fait
suite à une récente série de sabotages

contre des poteaux électriques, comme
l'a confirmé le porte-parole de la police,
à Aarau. Le 30 janvier de cette année,
c'était un pylône de haute tension de la
Société d'élecricité Aare-Tessin (ATEL),
qui faisait les frais de l'opération de des-
truction, alors qu'une deuxième charge,
placée sous un pylône près de Rheinfel-
den (AG), a proximité immédiate de l'au-
toroute, pouvait être désamorcée à
temps. Un groupe portant le nom fantai-

siste de E.T. avait revendiqué plus tard
ces actes de destruction, accompagnant
son message, transmis â différents jour-
naux, de l'adresse fictive «Solartechnik
Gmbh, Case postale 413, 3001 Berne».

Trois autres attentats contre des mâts
de haute tension ont été commis l'an
passé. Aucun de ces forfaits n'a pu être
élucidé, jusqu'ici. Les dégâts se montent
à des millions de francs.

Nombreux morts et blessés
CASLANO (ATS/AP).- Deux morts et un blessé : bilan d'un tragique accident de

la circulation.survenu dimanche soir sur la route qui mène de Ponte-Tresa a Monteg-
gio, longeant la frontière italienne. Les victimes sont Stefano Fregolet, âgé de 20 ans,
domicilié à Caslano, et Dinarello Roberto, âgé lui aussi de 20 ans, de Milan.

# Par ailleurs, deux personnes ont perdu la vie dimanche après-midi â la suite
d'un accident qui s'est produit sur la N 13 près de Sennwald (SG). La police signale
en outre que 4 personnes ont été grièvement blessées. En dépit du trafic en sens
inverse, un automobiliste allemand s'est engagé sur la voie gauche de la chaussée où
il est entré en collision avec un véhicule qui circulait normalement. Le conducteur
allemand et sa passagère sont morts sur les lieux de l'accident alors que 4 personnes
grièvement blessées ont été transportées par hélicoptère dans un hôpital de la région.
Le trafic sur l'autoroute a dû être détourné pendant environ 3 heures.

# Enfin, une voiture occupée par un couple a été retrouvée dans une gravière à
Boningen (SO). Comme l'a indiqué la police cantonale hier, il s'agit d'un double
suicide. L'auto a été découverte dimanche dans l'après-midi. 

# A signaler, également, que dimanche à l'aube, un alpiniste genevois a fait une
chute mortelle au glacier d'Aletsch. Il s'agit de M. Jean-Pierre Schenkel, 52 ans,
domicilié à Chêne-Bougeries. La dépouille mortelle a été ramenée en plaine par la
voie des airs.

Sur la N 13,1 une des voitures impliquées dans ce terrible accident
qui fit deux morts. (Keystone)

Déchets nucléaires
BERNE (ATS).- bes commis»
sions formées d'experts fédé-
raux et cantonaux ainsi que de
géologues survaillent les tra-
vaux de la Coopérative natio-
nale pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs , la CEDRA.
Aussi le Conseil fédéral estime-
t-il «que la surveillance des
sondages répond aux critères
requis de neutralité et d'indé-
pendance». C'est ce qu'il écrit
.en répondant à une question du
conseiller national neuchâte-
lois François. Bord (soc).

r Environnement
BERNE (ATS),- Les écologistes ont

enregistré une nouvelle victoire hier
après-midi dans la mise au net de la loi
sur la protection de l'environnement.
Par six voix contre cinq, la commission
du Conseil des Etats chargée d'exami-
ner cet objet a en effet accepté l'octroi
d'un droit de recours aux grandes asso-
ciations écologistes contre des déci-
sions prises par les autorités sur des
projets industriels. Le plénum se pro-
noncera jeudi sur cette question.

Proposition
LAUSANNE (ATS).- Lors du

prochain congrès national de la

Jeune Chambre économique suis-
se, les 8 et 9 octobre à Lugano, la
section de Lausanne présentera la
candidature d'une nouvelle sec-
tion, composée uniquement de dé-
tenus du pénitencier vaudois. la
«Jeune chambre économique de
Bochuz».

Arts graphiques
BERNE (ATS).- Les négociations

entre l'Association suisse des arts gra-
phiques (ASAG) et le Syndicat suisse
des arts graphiques (SAG) sur une
nouvelle compensation du renchérisse-
ment n'ont pas abouti, a communiqué
hier soir l'organisation patronale. Cette
association précise que le SAG a désor-
mais l'intention de faire appel à l'office
fédéral de conciliation.

Nouveau sursis
LUGANO (ATS).- L'ex-baron

des salles obscures vaudoises, le
producteur Georges-Alain Vuille, a
gagné une nouvelle bataille contre
ses créanciers, à la tête desquels
se trouve Paribas Suisse qui avan-
ce des créances de quelque 27 mil-
lions de francs. Le juge de premiè-
re instance de Lugano, après avoir
refusé en avril dernier l'homologa-
tion d'un concordat, lui a en effet
accordé la semaine dernière un
deuxième sursis concordataire de
quatre mois.

DU RHONE AU RHIN

Une
possibilité

Pour la première fois de son his-
toire, le Fonds monétaire interna-
tional a décidé de suspendre toute
négociation de prêt exceptionnel
aux pays en difficulté de balance
de paiements.

A vrai dire, cette nouvelle ne sur-
prendra que ceux qui veulent bien
se laisser surprendre. Il y a long-
temps en effet que, face à la situa-
tion monétaire de plus en plus dé-
gradée des pays en développement
non pétroliers, les moyens du FMI
apparaissaient insuffisants pour sa-
tisfaire les demandes toujours re-
nouvelées d'un certain nombre de
pays qui se révèlent incapables
d'équilibrer leur balance des paie-
ments.

Les causes de ce déplorable état
de fait sont connues et ont fait
l'objet de nombreux rapports et
études, tant du FMI que de la ban-
que mondiale. La récession généra-
le entraînant le développement du
protectionnisme et la baisse des
cours des matières premières vient
en première ligne maintenant,
avant les problèmes spécifiques
propres aux Etats en voie de déve-
loppement et dont bien peu ont
trouvé une solution satisfaisante,
même au cours des années où la
prospérité générale semblait devoir
résoudre les problèmes de l'équili-
bre «dans des limites raisonna-
bles» des balances des paiements
des pays pauvres.

In extremis, une possibilité vient
d'être donnée aux pays qui con-
naissent de sérieux problèmes de
financement. Ils pourront disposer
d'un droit de tirage porté de 102 à
125% de leur quote-part et ceci
pendant trois ans. Mais le problè-
me de l'ajustement des moyens du
FMI, aux besoins croissants, reste
toujours posé.

Comme, de son côté, la Banque
internationale pour la reconstruc-
tion et le développement (Banque
mondiale) est, elle aussi, aux prises
avec de semblables difficultés, il
semble donc bien qu'on arrive au
moment où tout le système moné-
taire et financier international de-
vra faire la part d'un état de fait
devenu insupportable, aussi bien
aux créanciers qu'aux débiteurs.
Ce sera un moindre mal si cette
opération peut se faire à froid et
dans l'ordre. On saura bientôt à
quoi s'en tenir.

Philippe VOISIER
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« Non » aussi des Etats

Initiative sur la
protection de la maternité

BERNE (AP/ATS). - Le Conseil des Etats recommande le rejet,
sans contre-projet, de l'initiative populaire «pour une protection effi-
cace de la maternité». Telle est la décision prise hier à Berne par le
Conseil des Etats, qui a ainsi emboîté le pas à la Chambre du peuple.
La proposition de la minorité, emmenée par Esther Buehrer (PS/SH),
de soutenir l'initiative a été repoussée "par 27 voix contre 7.

Tout comme le Conseil national, les sénateurs tiennent l'initiative
déposée en 1980 par des organisations féministes et des groupe-
ments de gauche, en partie comme superflue, en partie comme allant
trop loin et comme trop coûteuse. Les postulats qui se justifient
trouveraient déjà une réponse dans la révision en cours de l'assurance
maladie. Les autres requêtes, telles que le congé parental de neuf
mois, ne seraient pas réalisables pour des motifs d'ordre financier.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a:
-approuvé la convention de double imposition avec le Sri Lanka;
- autorisé le Conseil fédéral à émettre des emprunts durant les

quatre années à venir;
- donné la forme moins contraignante d'un postulat à une

motion de M™ Monique Bauer-Lagier (lib/GE) sur la protection de la
couche d'ozone

- approuvé un postulat de M. Willy Donzé (lib/GE) en faveur
d'une adaptation des prestations complémentaires et des rentes mini-
males de l'AVS.

Toujours
partie

prenante
BERNE (ATS). - Comme ce

fut déjà le cas à 293 reprises,
l'attitude de la Suisse à
l'égard du respect des liber-
tés fondamentales sera en-
core jugée par la Commis-
sion européenne des droits
de l'homme (CEDH) de
Strasbourg. Le Conseil fédé-
ral a décidé en effet hier de
reconnaître pour trois nou-
velles années la compétence
de cette commission à juger
l'attitude des Etats en matiè-
re de respect des droits de
l'homme. La Suisse - qui a
violé trois fois la convention
depuis 1974 - est ainsi le
17™ Etat à admettre de pas-
ser devant cette «cour d'ex-
ception».

BERNE (AP) .- Le réseau de che-
mins pédestres en Suisse doit être
maintenu et renforcé où cela est né-
cessaire. C'est le but f ixé par la loi
fédérale sur les chemins pédestres
dont le Conseil fédéral a accepté le
message hier. Le projet est transmis
aux Chambres. Il s'agit de l'ordon-
nance d'exécution relative à l'arti-
cle 37 quater CST, qui avait été
adopté par le peuple et les cantons
le 18février 1979, a indiqué le dé-
partement fédéral de l'instérieur
(DFI) .

Selon ce projet de loi, les cantons
obtiennent la compétence de traiter
de nombreuses questions. Les can-
tons auront dorénavant l'obligation
de coordonner et de f ixer, dans des
plans, les tracés de chemins piéton-
niers et de randonnées pédestres. La
densité des réseaux ainsi que le
choix des variantes appropriées res-
te de la compétence ees cantons.

C'est à la suite du dépôt d'une
initiative «pour le développement

des chemins et sentiers», munie de
123.749 signatures à la chancellerie
fédérale, le 13 mars 1974, que le Con-
seil fédéral avait reçu le mandat
d'établir un contre-projet. Ce der-
nier, visant à peu près les mêmes
objectifs que l'initiative, les auteurs
de cette dernière la retirèrent au
profit du contre-projet.

L'article constitutionnel prévoit
l'obligation pour la Confédération
d'énoncer des principes généraux

concernant les réseaux de chemins
pour piétons et de randonnée pédes -
tre. Pour respecter le principe de
subsidiarité, la résolution de cer-
tains problèmes est laissée aux can-
tons. Pour remplir ses devoirs, la
Confédération devra avoir des
égards pour le réseau pédestre en le
soutenant. Enfin , cantons et Confé-
dération devront s'entendre avec les
organisations privées.

Une promenade, n'importe où, mais une promenade ! (Photo ASL)

National : I armement passe
BERNE (ATS).- Ils auront été finale-

ment treize les conseillers nationaux qui
ne veulent pas entendre parler du pro-
gramme d'armement de l'armée suisse
pour l'année 1983. Ce petit carré d'op-
posants - l'extrême-gauche et quelques
socialistes romands parmi lesquels les
Vaudoises Françoise Pitteloud et Yvette

Jaggi, le Jurassien bernois Francis
Loetscher et la Genevoise Amélia Chris-
tinat - n'aura cependant pas pesé d'un
bien grand poids face aux 122 députés
qui, eux, acceptent les crédits militaires
de 1,392 milliard.

En approuvant ainsi ce programme, les
députés ont en outre admis le principe
de l'acquisition des nouveaux fusils 90
par l'armée suisse, un projet d'achat qui,
jusque dans les cercles de l'état-major,
n'avait, en son temps, pas fait l'unanimi-
té:

Tant le rapporteur de la commission, le
libéral François Jeanneret (NE) que le
chef du DMF Georges-André Chevallaz'
ont expliqué que les acquisitions d'armes
projetées sont une condition nécessaire
de la crédibilité de la défense nationale.
Rappelant que 6 de ce 1,2 milliard seront
dépensés en Suisse dont 20 % en Suisse

romande, le chef du DMF a souligné que
les commandes n'étaient pas réparties
sur la seule base de critères régionaux,
mais sur ceux du moindre coût et de
l'équipement des entreprises : «Je ne
peux pas faire pousser une usine de ca-
mions dans le Gros-de-Vaud».

Répondant à divers opposants,
M. Chevallaz indiqua que le nouveau fu-
sil 90 est «ce qu'on fait de mieux» en
précision à 400 mètres. Il rassurera en
outre ceux qu'inquiète la fabrication de
la1 munition hors de Suisse : déjà faible,
cette part devrait disparaître au cours des
prochaines années.

Enfin, pour le chef du DMF, acquérir
un nouveau fusil d'assaut n'est pas une
dépense somptuaire «puisqu'elle est l'ul-
time moyen de défense du soldat suis-
se».

Accidents et «ratés»
BERNE, (AP).- Environ trente accidents mortels interviennent en cours d'année

dans l'armée suisse. Ce nombre n'a toutefois pas augmenté. C'est ce qu'a rendu
public le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz, hier, dans le cadre de l'heure des
questions, à la suite du décès d'une recrue survenu au cours d'une marche. Durant
une demi-heure, cinq conseillers fédéraux ont répondu à dix questions concernant
leur département. ¦ . ,

Les accidents mortels surviennent principalement dans la circulation et particulière-
ment lors de la rentrée des recrues à leur caserne, a déclaré M. Chevallaz. Le conseiller
fédéral a exprimé encore une fois ses regrets à la suite des deux récents accidents
mortels liés à la découverte d'obus non éclatés. La neige rend en effet difficile la
recherche de tels «ratés». Des mesures ont été prises à la suite de ces accidents.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf, s'exprimant au sujet des régales des PTT en
matière de radios locales, a parlé d'interférences dans l'information. Des pourparlers
avec les intéressés ont été engagés depuis. Ceux-ci devraient permettre de trouver une
solution acceptable. M. Schlumpf voit un compromis dans la réglementation des
«ondes à tout le monde». Les nouvelles prescriptions des PTT n'auraient pas désavan-
tagé les cibistes.

WASHINGTON, (ATS).- La crise de
l'endettement international ne sera pas
surmontée en quatre ou cinq ans, a dé-
claré vendredi devant le National Press
Club, à Washington, M. Fritz Leutwiler,
président de la Banque nationale suisse
(BNS) et de la Banque des règlements
internationaux (BRI). Cependant,
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M. Leutwiler s'est déclaré persuadé
qu'on ne s'achemine pas vers une cassu-
re du système financier mondial, même
dans le cas où la situation devait encore
s'aggraver.

En effet, â indiqué le président de la
BNS, les institutions internationales de
crédit comme le Fonds monétaire inter-
national (FMI) et là BRI ont appris à
éviter le pire en accordant parfois d'un
jour à l'autre des crédits de soutien. Dans
un second temps, il faut néanmoins amé-
liorer la situation économique dans les
pays en développement, a ajouté
M. Leutwiler, qui pense que la solution
du problème de l'endettement dépend
avant tout d'un maintien de la croissance
mondiale et d'une baisse des taux d'inté-
rêt. Deux conditions qui ne sont actuel-
lement pas remplies.

• CRITIQUE

M. Leutwiler estime qu'il est inévitable
que les gouvernements et les banques
des pays qui accordent des crédits fas-
sent des concessions sur leurs taux d'in-
térêt afin de ne pas laisser étouffer les

pays endettés dans une situation sans
espoir. Le président de la BNS et de la
BRI s'est montré particulièrement criti-
que à l'égard des habitudes qui ont
orienté jusqu'à présent la politique de
crédit des banques privées.

Sous la pression d'un afflux de pétro-
dollars et de prévisions exagérées de
croissance du bilan, de nombreuses ban-
ques ont en effet augmenté de façon
déséquilibrée et trop rapide leurs crédits
à l'étranger. Même quand le problème de
l'endettement élevé de certains Etats du
tiers monde est devenu notoire, beau-
coup de banques ont interprété les taux
d'inflation élevés - comme au Brésil -
de façon erronée et les ont accompagnés
de nouveaux crédits, a expliqué
M. Leutwiler.

Par ailleurs, M. Leutwiler a affirmé
qu'il n'était pas question que la BRI pro-
longe les crédits de soutien qu'elle a
accordés il y a un an au Brésil. Aussitôt
que le gouvernement brésilien aura con-
clu un accord définitif avec le FMI, les
dettes devront être remboursées, a ajouté
le président de la BRI.

Pas de cassure du système financier
mondial selon le patron des patrons


