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Tino Rossi est mort à Paris à l'âge de 76 ans

PARIS, (AP).- Tino Rossi est mort. Avec sa disparition,
c'est près d'un demi-siècle de chansons, d'opérettes, de succès
de cinéma qui resurgissent dans les mémoires émues et attris-
tées.

Mais pour beaucoup, cette idole des femmes, multimilliar-
daire à la «voix d'or», était l'interprète émouvant du «Petit
papa Noël» chanté en direct à la télévision chaque 24 décem-
bre. Souffrant d'un cancer du pancréas, il avait été hospitalisé
en mars, puis au mois de septembre. Il est mort mardi matin à
l'âge de 76 ans à son domicile de Neuilly, au faîte d'une célébri-
té que ses successeurs. Luis Mariano, Georges Guétary, Enrico
Macias, Julio Iglesias ne sont pas parvenus à lui ravir.

Cet engouement de la génération
d'avant la dernière guerre, Tino Rossi le
doit notamment à sa voix veloutée et
romantique et aux accents qui n'avaient
aucune contrepartie à l'époque. Les jeu-
nes se réunissaient pour écouter les pre-
miers 78 tours du «crooner» français, an-

tithèse d'un Maurice Chevalier à la voix
gouailleuse.

APRÈS NAPOLÉON

Plus célèbre Corse après Napoléon (il
collectionnait d'ailleurs les objets napo-
léoniens), Tino Rossi aura eu le triomphe
modeste : «Je n'ai jamais appris à chan-
ter, je suis né avec cette voix, j'ai eu de la
chance, voilà tout», dit-il.

Constantino Rossi, né en 1907 à Ajac-
cio, était l'un des huit enfants d'un tail-
leur. Très tôt, il manifesta un don pour le
chant. Il se perfectionna durant son ado-
lescence à l'église de la paroisse Saint-
Roch d'Ajaecio. C'est en 1934 qu'il
commença à connaître le succès. Puis,
en quelques mois, il devint l'idole des
femmes. En 1934 toujours, il tourna un
premier film, rapidement suivi de trois
autres, mais surtout «Marinella» de Pier-
re Caron (1935), d'où sont tirées «Mari-
nella» et «Tchi-tchi». Tandis que les
Etats-Unis l'acclamaient, il fit une tour-

née européenne, à l'Olympia en 1939.
Désormais, il fut placé sur un piédestal,
idole à la «voix d'or» doublée d'un jeune
premier de cinéma.

L'ÉPOQUE DES SÉDUCTEURS

C'était l'époque des séducteurs, tel
Rudolf Valentino, au cheveu brun et go-
miné, à l'œil de velours. Sans être un
Apollon, Tino Rossi correspondait aux
critères : chanteur de charme, il s'est aus-
si glissé dans la peau de l'acteur de char-
me. Homme du commun doublé de la
dimension mythique de la «star», les
femmes se pâmaient devant lui et lui
envoyaient des milliers de lettres
d'amour.

Adulé, sa vie privée, fit la «une» des
journaux, notamment son histoire
d'amour avec Mireille Balin. Il épousa en
troisièmes noces Lilia Vetti en 1946. Ils
eurent un fils, Laurent, lui aussi chanteur.

Tino Rossi a tourné dans près de 30
films, dont «Naples au baiser de feu»
(1936) d'Augusto Genina, «Au son des
guitares» (1937) de Pierre-Jean Ducis,
«Fièvres» (1941) de Jean Delannoy,
«L'île d'amour» (1944) de Maurice
Carn, «Le chanteur inconnu» (1946)
d'André Gayatte, «La belle meunière»
(1948) de Marcel Pagnol, «Parts chante
toujours» (1950) de Pierre Motarjéel, et
«Si Versailles m'était conté » (19S«l) de
Sacha Guitry dans lequel il joue le rôle
du gondolier de Louis XIV.

Depuis 50 ans chez Pathé-Marconi,
Tino Rossi a vendu 300 millions de dis-
ques dans le monde, dont 150 millions

Tino Rossi l'année dernière : encore le micro à la main.
(Téléphoto AP)

en France. On ne compte plus les «dis-
ques d'or» et les «disques de platine»,
dont les titres les plus connus sont
«Souvenez-vous maman», « Les roses
blanches de Corfou», «Tu n'es pas un
ange», «Reviens mon enfant», «Crépus-
cule tango», «Le rocher de Sainte Hélè-
ne», «Le rêve passe», «L'Ajaccienne»...

OBSÈQUES

Sa carrière a été couronnée par diver-
ses récompenses: la médaille de vermeil
de la ville de Paris, un «bravo d'hon-
neur» du music-hall (1966), le grand
prix du disque «in honorem» (1968)
pour sa carrière phonographique. Une
médaille à son effigie a été frappée par la
monnaie en 1972. Enfin, en septembre
de l'année dernière, le président Mitter-
rand l'a élevé au grade de «commandeur
de la Légion d'honneur».

Ses obsèques religieuses auront lieu
jeudi à Paris à l'église de la Madeleine,
mais conformément à son souhait, il sera
enterré dans sa terre natale de Corse,
vendredi à Ajaccio.

Une voix
Tino Rossi, ce fut , d'abord une

voix. Personnelle, particulière, ini-
mitable. Tino Rossi a symbolisé
une façon de sentir et d'exprimer
les choses de la vie. Il aurait pu,
comme d'autres chanteurs de char-
me, ne durer que quelques saisons,
s'épuiser à faire rimer amour avec
toujours, lasser ses auditeurs par
des phrases mille fois dites. Il n'en
fut rien. Tino Rossi a triomphé et
plus encore, il aura duré jusqu'à
l'ultime soir de sa vie.

Il y a donc un cas Tino Rossi.
Ses chansons auraient pu être em-
portées par le torrent des modes.
Que de styles nouveaux ont boule-
versé, en 50 ans, des carrières que
l'on croyait sûres. A quoi bon citer
des noms? Ils sont trop nombreux,
les interprètes qui n'ont pu résister
à l'arrivée des nouveaux, ceux qui
des 33 tours au «play back» paru-
rent pendant longtemps occuper
toutes les scènes. Certains, pour
résister, pour subsister, durent aller
à l'étranger et même sur d'autres
continents, commencer le difficile
apprentissage d'une autre carrière.

Tino Rossi est resté. Il aura vu
grandir, année après année, la
troupe de ses fidèles. Avant que le
mot ne fût commercialement in-
venté, il eut ses «fans» et il sut les
garder, toujours aussi fidèles. C'est
la preuve qu'une chanson ce n'est
pas seulement une mélodie, une
musique, une gamme, des mots
plus ou moins sonores. Tino Rossi
est demeuré jusqu'au bout à
l'avant-scène de la gloire parce
qu'il se borna avec des mots tran-
quilles à exprimer des sentiments
partagés par des millions et des
millions de gens. Tino Rossi a dû
une grande partie de son succès au
fait qu'il était rassurant. Il chantait
et son message était celui de tous
les jours. Il ne fut pas le chanteur
d'un clan, d'une classe, d'un parti.
C'est grâce à cela aussi qu'il aura
triomphé.

Vedette de nombreux films, il ne
fut pas un grand ni même un véri-
table acteur. Quand il triompha
dans l'opérette, ce n'était pas son
interprétation qui emportait l'adhé-
sion, mais sa voix qui, du parterre,
allait sans problème se loger au
paradis. L'erreur serait grande
pourtant de croire que Tino Rossi
n'aura été que la vedette de spec-
tacles de variétés. Tous ceux qui
l'ont entendu interpréter du classi-
que savent et se souviennent com-
bien, alors, il savait être émouvant.
Il en était de même pour ce qui
concerne les chants religieux.

Une des chances de Tino Rossi
fut qu'il commença sa carrière
dans ces années 30 où la France
fatiguée, résignée et inquiète, sen-
tait monter vers son avenir des pé-
rils qui alors devaient bientôt hélas
se changer en certitudes... «Il n'y a
plus d'après », chante Juliette Gre-
co dans la nostalgie de Saint-Ger-
main-des-Prés. Il est certain que,
dans le cas de Tino Rossi, la mort
ne mettra pas le mot fin à son sou-
venir. On continuera à le chanter.
Et plus d'un enfant, sans doute,
apprendra encore comment est fait
le monde, dans les premiers ac-
cords du «Petit papa Noël»,

L. GRANGER

BERNE, (ATS).- L'initiative «pour une extension de la durée
des vacances payées » doit être rejetée. La décision au Conseil des
Etats mardi a été claire, aussi claire que celle du National en juin
dernier\

En revanche, la Chambre haute s'est montrée nettement moins
généreuse que sa voisine - et que le Conseil fédéral - en aména-
geant la solution de rechange à l'initiative, c'est-à-dire une révi-
sion du Code des obligations (CO) qui augmente les vacances
minimales légales. Il faut maintenant que les deUx conseils se
mettent d'accord.

A la suite de la décision des Etats, trois
versions sont en lice. L'initiative d'abord.
Elle demande cinq semaines de vacances
par année pour les travailleurs de moins
de 20 ans et de plus de 40 ans et pour les
apprentis, quatre semaines pour les tra-
vailleurs entre 20 et 40 ans. Aux cantons
d'augmenter, s'ils le souhaitent, ces mi-
nima. Tout cela devrait être inscrit dans

la Constituion. Le Conseil national, en
revanche, a approuvé une révision du
Code des obligations qui satisfait partiel-
lement ces exigences: quatre semaines
de vacances pour tous les travailleurs,
cinq pour les travailleurs de moins de 20
ans et les apprentis, pas de compétence
cantonale d'allonger. ; ; • ;'

A noter que le droit en vigueur prévoit
un minimum de trois semaines pour les
moins de vingt ans et deux semaines
pour les autres. ¦' ¦'¦¦' ¦¦

Par 24 voix contre 12, le Conseil des
Etats a adopté, lui, la troisième version :
trois semaines de vacances pour tous,
quatre semaines pour les moins de 20
ans, possibilité pour les cantons d'aug-
menter ces minima. Selon le président de
la commission qui défendait cette ver-
sion, le radical bernois Arthur Haehsen-
berger, trois arguments s'opposent eh
particulier au projet du National : les dif-
ficultés qui en résulteraient pour les peti-
tes et moyennes entreprises, l'entrave à
la souveraineté cantonale, et enfin la
mise à l'écart des négociations collecti-
ves. Approbation de M. Guy Genoud
(PDC/VS) : c'est aux conventions collec-

tives qu'il appartient de fixer la durée des
vacances au-delà du minimum légal. Ce
système a porté ses fruits. Il a contribué
à préserver la paix du travail.

: INTERVENTION NEUCHÂTELOISE

Les socialistes ont. dans l'ensemble,
soutenu l'initiative - avec quelques
nuances toutefois: M. René Meylan
(soc/NE) a approuvé l'idée de la révision
du «CO». L'initiative du PSS et de l'USS
a été lancée avant tout pour des raisons
politiques, a-t-il reconnu. Ne prenons
pas à la légère cette initiative, ont dit de
leur côté le Valaisan Odilo Guntern
(PDC) et le conseiller fédéral Rudolf
Friedrich. Pour le chef du département
fédéral de justice et police, il faut lui
opposer du solide. C'est-à-dire la propo-
sition du Conseil national. Il a perdu,
mais le Conseil national rouvrira ce bon
dossier. Enfin, le Conseil des Etats a reje-
té l'initiative par 29 voix contre 7.

Vacances: les Etats moins
généreux que le National
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Les marks du scandale
BONN (ATS/AFP). - Plus de

200 millions de marks (quelque
162 millions de francs) de dons
illicites seraient entrés dans les

-caisses du part i chrétien-démo-
crate (CDU) du chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi et
du parti libéral (FDP) du minis-
tre dès affaires étrangères.
M. Hans-Dietrich Genscher, en-
tre 1969 et 1980, affirment les
hebdomadaires ouest-allemands
«Der Spiegel » et «Stern» dans
leur dernière édition.

Les sociaux-démocrates
(SPD) étaient alors au pouvoir.
Les principaux suspects, le tré-
sorier du CDU, M. Walther Leis-
ler-Kiep, et l'actuel ministre de
l'économie M. Otto Lambsdorff
(FDP), à l'époque trésorier de la
fédération libérale de Rhénanie-
Westphalie, risquent d'être in-
culpés de complicité de fraude
fiscale, ajoutent les deux publi-
cations qui se réfèrent à des mi-
lieux proches du parquet de
Bonn, chargé de l'affaire.

DÉDUCTIONS FISCALES

Les dons, offerts par des en-
treprises et sociétés désireuses
de voir les chrétiens-démocrates
reconquérir le pouvoir, auraient
transité par des associations
«d'utilité publique». Les dona-
teurs bénéficiaient ainsi de dé-
ductions fiscales qu'ils n'au-
raient pas obtenues s'ils avaient
versé l'argent directement aux
partis.

Le parquet n'a pas démenti les
informations des deux hebdo-
madaires mais s'est refusé à
toute déclaration. Environ mille
procédures d'instruction ont été
ouvertes dans cette affaire. M.
Lambsdorff risque par ailleurs
d'être inculpé pour corruption
dans le cadre de l'enquête sur
«l'affaire Flick».

Gottéron tal le champion

Soirée animée en hockey
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Kloten et Davos, qui n'ont encore perdu aucun point, sont en tête du
classement de la ligue A après deux journées. On doit particulièrement
cette situation à la victoire de Fribourg Gottéron sur le champion sortant,
Bienne, qu'il a battu par 5-4 au terme d'une rencontre très animée. Notre
téléphoto montre la défense biennoise à la peine face au Fribourgeois
Weber. Lire en paae14.
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Collections automne-hiver
SPÉCIAL MODE

(CPS). - Si le parti péroniste devait
gagner les élections du 30 octobre pro-
chain en Argentine, la Suisse pourrait
être fort bien représentée à la pointe du
cône sud du continent américain. En ef-
fet, en cas de victoire péroniste, victoire
qui semble aujourd'hui plus que proba-
ble, deux Argentins d'origine suisse oc-
cuperaient les deux postes suprêmes, à
savoir la présidence et la vice-présiden-
ce. Il s'agit d'une part d'Italo Argentine
Lùder, 64 ans, et de Deolindo Felipe Bit-
tel, 61 ans.

Le premier, qui comme son prénom
l'indique ne semble plus attacher une
très grande valeur à son origine, est issu
d'une famille marchande helvétique ins-
tallée dans la province de Santa Fe. Avo-
cat, il a débuté sa carrière politique en
enseignant dès l'âge de 25 ans le droit
constitutionnel, la criminologie et là so-
ciologie à l'Université de Buenos Aires.

F. Bittel, probable vice-président, est,
quant à lui, originaire d'une famille
d'agriculteurs helvétiques implantée
dans la province de Chaco au nord du
pays. Au terme de ses études de droit, il
a été à plusieurs reprises gouverneur et
vice-gouverneur de cette province, à
chaque fois destitué par les militaires et
réélu par le peuple.
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PARKING DEVANT LA BOUTIQUE
1S3890-1BÏ

PERTH (AP). - Pour une raison encore mal élucidée, la porte d'un
bimoteur « F-28» des lignes intérieures australiennes s'est ouverte V
toute seule au décollage et l'escalier automatique s'est déployé alors
que l'appareil venait à peine de quitter là piste, ̂avec 58 passagers à ,
son bord.

Après avoir longtemps tourné au-dessus de l'aéroport de'Perth pour •
brûler son carburant, l'avion a réussi à se .poser'.- .dans une ge.be
d'étincelles, sans dommage pour ses occupants.
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Une belle frayeur pour les 58 passagers. (Téléphoto AP)

Au décollage

PISE (ATS j A FP). - Le campanile
de Pise (en Italie), mondialement connu
comme la «tour penchée », a augmenté
son inclinaison d'un peu moins d 'un mil-
limètre en un an. Ce chiffre a été fourni
mardi par les spécialistes de l'institut
géographique militaire de Florence ,
chargés de surveiller l'inclinaison de la
tour , qui augmente régulièrement d'en-
viron un millimètre par an , en moyenne.

TOUJO URS
PLUS...



Voyage en Emilie-Romagne
A la Société Dante Alighieri

La société Dante Alighieri a consa-
cré le week-end ensoleillé du Jeûne
fédéral à un voyage culturel dans
l'Emilie-Romagne.

Une trentaine de participants ont
pu découvrir - ou redécouvrir - les
villes de Ferrare , Ravenne et Bolo-
gne. Les visites furent brillamment
commentées par le professeur Gianni
Venturi qui s'exprima en amoureux ,
toujours émerveillé, de sa terre natale.

Les couleurs de la ville de Ferrare
étaient mises en valeur par la douce
lumière de l'arrière-été. On admira
particulièrement le couvent roman de
Sant 'Antonio in Polesine, bâti sur un
îlot, le palais Schifanoia et ses fres-
ques profanes du XV e siècle (dont
des reproductions ont été exposées à

Neuchàtel il y a deux ans), et les
quartiers de la Renaissance avec la
très fameuse rue Ercole Primo d'Esté,
qui passait , à l'époque, pour la plus
belle du -monde. La traversée de la
florissante campagne romagnole
amena le groupe à' l'abbaye de Pom-
posa, joyau de l'architecture bénédic-
tine, fondée au VI0 siècle.

A Ravenne, ce fut la révélation des
radieuses mosaïques byzantines, sur-
tout au mausolée de Galla Placidia,
ainsi qu'aux églises San Vitale et
Sant 'Apollinare in Classe. On ne
manqua pas de se recueillir sur la
tombe de Dante, qui mourut à Ra-
venne en exil et dont les cendres ne
furent jamais rendues à sa patrie flo-
rentine.

A Bologne, il faut citer Santo Ste-
fano avec ses sept églises et la basili-
que de San Petronio, la plus vaste de
la chrétienté après Saint-Pierre de
Rome, parmi les sites les plus appré-
ciés de nos pèlerins; mais tout Bolo-
gne possède un charme rare, depuis
les vieilles ruelles marchandes jus-
qu'à la vue panoramique qu'on em-
brasse du haut de la colline de San
Luca.

L'art culinaire ne fut pas oublié,
puisque un célèbre restaurant d'Imo-
la, véritable sanctuaire de la gastro-
nomie, permit aux gourmets de
s'abandonner aux joies d'une dégus-
tation lucullienne.

Pour conclure, on peut affirmer , en
paraphrasant le poète, que ce voyage
fit goûter à chacun «les transports de
l'esprit et des sens». !

F CDeux morts et 98 blessés en août
sur les routes du canton

Au cours du mois d'août, 177 ac-
cidents de la route ont été dénom-
brés dans le canton, causant la
mort de deux personnes et faisant
98 blessés. Seuls 16 de ces acci-
dents se sont soldés par des dégâts
matériels inférieurs à 500 fr. et sur
312 conducteurs en cause, 201 per-
sonnes ont été dénoncées.

Les causes? Comme de coutume,
les violations de priorité viennent
en tête avec 38 accidents et on
trouve ensuite: le fait de ne pas
avoir adapté sa vitesse aux condi-
tions de la route et du trafic (23) et
l'inattention des conducteurs ( 23
cas également), le fait de ne pas
avoir respecté la signalisation (17),
une distance insuffisante entre les
véhicules (12), les changements de
direction intempestifs (10), la cir-
culation à gauche (7), l'inexpérien-
ce des' usagers de la route (6), les

dépassements téméraires et l'im-
prudence des enfants ( cinq cas
chaque fois ), la circulation en mar-
che arrière (4), une vitesse exagé-
rée (3), le sommeil ou un malai-
se(2). Enfin, quatre autres acci-
dents sont dus au gibier, à l'impru-
dence d'un piéton, aux conditions
atmosphériques ou à une entrave à
la circulation.

Deux chauffards qui avaient pris
la fuite après avoir, causé un acci-
dent n'ont pu être identifiés et, pré-
cise la brigade de la circulation, six'
conducteurs qui circulaient en état
d'ivresse mais n'ont pas provoqué
d'accident ont été interceptés par
la police cantonale.

Dans un certain nombre de cas, la
qualification pénale des fautes
peut être modifiée ou abandonnée
lors du jugement.

Saint-Biaise : question de loto(s)...
De notre correspondant :
L'assemblée générale ordinaire de

l'association des sociétés locales vient
d'être réunie sous la présidence de
M. Jacques-Edouard Cuche.

Après l'examen de la gestion de
l'année écoulée et le rappel de mani-
festations particulièrement marquan-
tes telle l'exposition «Automobiles
Martini - Première et plus ancienne
marque nationale» en février passé et
l'organisation par l'association et le
Conseil communal de la fête du
1er août bien appréciée dans sa formu-
le renouvelée, l'établissement du pro-
gramme des activités publiques du
1" octobre 1983 au 30 septembre
1984 constituait le point fort des déli-
bérations des présidents de quelque
vingt sociétés.

Le FC Saint-Biaise, représenté par
son président, M. Paul Hirschy, a de-
mandé de pouvoir organiser deux lo-
tos lors de la saison à venir car le club
de football local réunit plus de 250 ju-
niors. Il devient difficile d'équilibrer les
comptes car chaque match entraîne

des frais , notamment en rétributions
versées aux arbres. Or , le président de
l'association des sociétés locales a
rappelé les dispositions formelles du
règlement communal de police : « Les
sociétés du village peuvent être autori-
sées à organiser un match au loto par
année». Un loto et un seul! Le prési-
dent du FC Saint-Biaise s'est élevé
vivement contre cette disposition ré-
glementaire faisant observer que les
250 jeunes membres de son club...
constituaient autant de drogués en
moins dont la commune et l'Etat
n'avaient pas à s'occuper ! Et M. Paul
Hirschy de faire observer:
- Quand on ne demande rien à la

commune et qu'on fait tous ses ef-
forts... on nous met quand même les
bâtons dans les roues !

SOLIDARITÉ D'ABORD

Le père Joseph Fleury, curé de la
paroisse catholique, qui assistait aux
débats, intervint auprès des autres pré-
sidents pour faire appel à leur solidari-
té face aux difficultés auxquelles se

heurtait le FC Saint-Biaise, les invitant
à voter une résolution à l'intention du
Conseil communal. Et M. Paul Hisrs-
chy d'ajouter :

- M. François Beljean, président de
commune m'a dit que l'organisation
d'un second match au loto pour le FC
Saint-Biaise ne poserait pas de pro-
blème. Quant au président de l'asso-
ciation des sociétés locales, il affirma
que le président de commune venait
de lui dire... tout le contraire: une dé-
rogation au règlement de police devait
être soumise au Conseil général!

Finalement après un débat nourri , le
programe des manifestations publi-
ques, très étoffé - elles se suivent de
manière presque continue chaque fin
de semaine de la mi-octobre 1983 à
fin mars 1984 - fut accepté à l' unani-
mité et l'élection de M Jacques-
Edouard Cuche, président, de
M™ Marlyse Rubach, secrétaire et de
M. Georges Moser , trésorier de l'asso-
ciation se fit sans coup férir.

C. Z.

Colombier
A la commission scolaire

(c) La répartition ds charges des
membres de la commission scolaire se
présente comme suit: président,
M. Raymond Weinmann; vice-présiden-
te, Mmo Marie-Anne Mauler; secrétaire ,
Mme Gigliola Favre; secrétaire-adjointe ,
M™ Anne-Lise de Bosset; secrétaire
chargé des procès-verbaux , M. Gérard
Biétry ; transferts, mutations, MmG Marie-
Anne Mauler; mobilier, M. Denis Cardi-
naux; hygiène dentaire, M. Pierre Nar-
din; sports, M. Pierre Nardin; camps de
ski , M. Michel Baroni; ramassage de pa-
pier , Mme Isabelle Talon ; responsables de
la fête de la jeunesse, M™ Gigliola Favre
et M. Gérard Biétry; déléguée à la com-
mission scolaire de Cescole , M"10 Marie-
Anne Mauler; déléguée à l'Association
des jardins d'enfants, Mmo Isabelle Talon ;
délégué du Conseil communal à la com-
mission scolaire, M. Heinz Luginbuhl;
maître principal, M. Paul Schori ; corres-
pondant administratif , M. Robert Goffi-
net.

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Colombier

siège*ra le 6 octobre, sous la présidence
de M. G. Meyland. L'ordre du jour sui-
vant comprend la nomination d'un mem-
bre de la commission des naturalisations
et des agrégations, la nomination d'un
membre de la commission de police du
feu et des rapports du Conseil commu-
nal, concernant : l'achat d'une sableuse
(demande de crédit de 1 7.21 5 fr.), une
demande d'autorisation d'introduire une
procédure d'expropriation en vue de
l'aménagement d'un chemin piétonnier
au lieu-dit « Les Vernes» , la construction
du téléréseau dès le début de sa mise en
chantier jusqu'au 31 août dernier, l'auto-
risation de contracter un emprunt de
700.000 fr. pour consolidation de la 2m"
étape du téléréseau de Colombier, la mo-
dification et renforcement du réseau
électrique, l'implantation d'une station
transformatrice au lieu-dit «A Préla»
(demande de crédit de 630.000 fr.,
l'aménagement de la route de Somba-
cour et l'élargissement de la route de
Notre-Dame . On note enfin une deman-
de de crédit de 1.700.000 francs.

Liaison Bâle-Paris
améliorations

en perspective

INFORMATIONS FERROVIAIRES

A partir de l'été prochain au plus tôt ,
deux trains «Intercity» relieront quoti-
diennement Zurich à Paris en passant par
Bâle au lieu d'un seul actuellement.

Grâce à diverses modifications techni-
ques, la durée du trajet sera raccourcie
de 14 minutes (7 minutes pour Bâle),
puis de 24 minutes (17 minutes pour
Bâle) à partir de 1985-86.

Ces améliorations, obtenues de la di-
rection de la SNCF, ont été annoncées
lundi par la commission bâloise des ho-
raires. (ATS)

C'était
la désalpe
à Lignières

(c) Dès 9 h, le village ressemblait
à une ruche où avec les premiers
rayons du soleil, les abeilles se met-
tent au travail. Chaque société, cha-
que artisan mettait la dernière main
à son stand où , fruits , fleurs, pains
paysans, peaux de mouton, sirop de
fruits sauvages attendaient les cita-
dins et les amoureux des travaux
campagnards.

L'après-midi, près de deux mille
personnes étaient groupées autour
du passage du cortège. A 13 h 30, un
coup de dynamite retentit. Quatre
magnifiques chevaux suivi de la fan-
fare de Lignières, société organisa-
trice , ouvrirent le cortège. Puis le
troupeau de vaches de M. Sylvain
Bonjour suivi des génisses de l'Isle
conduites par leur berger Roger
Rey.

Derrière la fanfare de Prêles , les
enfants des écoles du village, ainsi
que les sonneurs de cloche et cla-
queurs de fouet de Schwytz ont fait
une grande sensation. La forêt était
présentée par M. Schertenleib, en-
trepreneur forestier, ainsi que par la
commission des pâturages sensible
au développement forestier qui en-
vironne ceux-ci.

La bonne humeur était comme le
soleil au rendez-vous. Pour le prési-
dent d'organisation, M. José
Schmoll , la fête était réussie. Pour
les participants , la garantie de reve-
nir l' année prochaine.

La FRC et le vin :
à quand une baisse des prix ?

A la veille des vendanges, la Fédéra-
tion romande des consommatrices
(FRC) s'interroge sur les prix fixés
pour la récolte de 1983. Dans un com-
muniqué, la FRC se demande à qui
vont profiter ces deux années consé-
cutives d'abondance. Elle constate
qu'en temps de pénurie, les prix des
vins indigènes ont augmenté et que
les consommateurs l'ont accepté sans
broncher. Il est donc logique qu'après
deux bonnes années, l'équilibre entre
l'offre et la demande se fasse dans
l'autre sens. Une baisse des prix des
vins du pays devrait donc s'ensuivre.
Si le consommateur suisse est prêt à
faire des sacrifices pour soutenir la

production indigène, il refuse d être le
dindon de la farce, souligne la FRC.

Car la concurrence étrangère existe
et elle pourrait être attractive si le
prix des vins indigènes reste trop éle-
vé. En outre, relève la FRC, le consom-
mateur peut se demander pourquoi le
moût du pays et le raisin de table sont
souvent absents des verres et des ta-
bles même pendant les années fastes.

A cet égard, la Fédération romande
des consommatrices estime que si au
niveau fédéral un sacrifice financier
est nécessaire pour soutenir le stocka-
ge, un effort pourrait être fait pour
offrir ces produits au consommateur.
(ATS-FAN)

Jeudi 29 septembre, 272™ jour
de l'année. Fêtes à souhaiter : Ga-
briel, Gaby, Michel, Michèle, Mi-
kael, Raphaël.

Principaux anniversaires historiques:
1979 - Le pape Jean-Paul II lance

un appel passionné à la paix devant un
million de personnes durant son voyage
en Irlande.

1967 - Le Fonds monétaire interna-
tional réuni à Rio de Janeiro approuve à
l'unanimité la réforme du système mo-
nétaire mondial. ,

1961 - La Syrie se retire de la Répu-
blique Arabe Unie.

1938 - A la conférence de Munich,
la France (Edouard Daladier) et la
Grande-Bretagne (Chamberlain) ac-
ceptent la cession des Sudètes à l'Alle-
magne.

1567 - La deuxième guerre de reli-
gion, qui oppose le roi Charles IX aux
Huguenots, éclate en France.

1066 - Guillaume le Conquérant en-
vahit l'Angleterre.

Ils sont nés un 29 septembre : le pein-
tre italien Jacopo Tintoretto (le Tinto-
ret) (1518-1594); l'amiral anglais Ho-
ratio Nelson (1 758-1805) et le cinéaste
italien Michelangelo Antonioni (1912).
(AP)

C'est arrivé demain

Hauterive brûle-t-elle ?
On était l'autre soir., tout feu, tout

flamme à l'ancien collège d'Hauterive
pour l'inspection du corps des sa-
peurs-pomiers de la localité. Le capi-
taine Schreyer flanqué de son ad-
joint , le premier lieutenant Mathey,
eurent tôt fait de percevoir qualités et
défauts de la « brigade» altaripienne !

L'efficacité du corps des sapeurs-
pompiers local est ainsi mise à
i'épeuve très officiellement tous les
trois ans à la demande de l'Etat.
L'exercice qui avait pour thème une
simulation de sinistre aux apparte-
ments du vieux collège fut ronde-
ment mené sous les ordres des pre-
miers lieutenants A. Reichard et
Ch. Béer.

Tout fut accompli à satisfaction :
les capacités sont là et Hauterive
peut dormir tranquille. Le Conseil

communal ainsi que la commission
du feu, sous l'égide de M. J. Gertsch,
assistaient à ces délicates et con-
cluantes manoeuvres qu'une soirée
récréative ponctua comme il se doit.

Mo. J.
Nouveaux officiers et sous-of-

ficiers nommés par la commis-
sion du feu : It: M. Enesser;
D. Conrad. Sgtm: A. Guye. Sgt:
R. Sessa. Cpl: D. Ferrara ;
C. Jaccoud.

Distinctions pour 10 ans d'ac-
tivité à: G. Peçon; sap. ; R. Sessa,
cpl; W. Schneider , sap; M. Michaud,
sap.

Après une année d'intérim, le con-
seiller communal Ch. Hasler a nom-
mé, au nom de l'autorité executive, le
capitaine Charles Béer, nouveau
commandant.

BOUDRY

Il y a quinze jours, lors de Bou-
drysia, les festivités du 10mo anni-
versaire du jumelage des villes de
Boudry et de Voujeaucourt
(Doubs) avaient donné lieu à une
belle démonstration de la véritable
amitié qui existe entre ces deux
cités.

Dimanche, cette manifestation a
été renouvelée, mais en France.
Une très nombreuse délégation
suisse avait tenu à faire le déplace-
ment. Parmi elle, le président de la
ville de Boudry, M. Roger Pam-
blanc, plusieurs conseillers com-
munaux ainsi que des délégués de
toutes les sociétés locales emme-
nés par leur président, M. Jean-
Claude Buschini.

Du côté français, on notait la
présence du maire de Voujeau-
court , M. Jean Bourdenet, et de
ses adjoints, des représentants des
sociétés et de leur président,
M. André Rose. M. Ousseynou
Niang, maire-adjoint de Dakar et
vice-président de la Fédération
mondiale des villes jumelées, avait
également été associé à cette céré-
monie.

Plusieurs joutes sportives ont
opposé des équipes de Voujeau-
court et de Boudry. C'est ainsi que
l'on a assisté à des matches de
volleyball féminin, de pétanque, de
tennis et de football vétérans.

Un jumelage
fêté

avec éclat

Perfectionnement des infirmières :
la cohabitation entre mère et enfant

Le « rooming-in», vous connaissez ? En français , il s'ag it de la cohabita-
tion entre mère (et souvent père) et enfant dès l' accouchement. C'était le
thème à l'ordre du jour de la journée de perfectionnement qu'a organisée
hier la section Neuchâtel-Jura de l'Association suisse des infirmiers et
infirmières , à l'Institut de chimie de l'Université.

La cohabitation mère-enfant est qualifiée de situation d'école en matiè-
re d'hygiène hospitalière et de psychologie relationnelle. Actuellement, les
services médr lux tendent très fortement vers cette nouvelle conception
des soins apportés aux mères et aux enfants. Ainsi le « rooming-in» se
justifiait pleinement comme thème central de débat. De plus, il apparaît
que cette idée fait largement son chemin dans tous les milieux.

Deux médecins se sont exprimés sur la question, le Dr Pierre Pilloud,
médecin-chef du service de pédiatrie de l'hôpital Pourtalès, et le Dr Gilles
de Meuron, médecin-chef-adjoint du même service.

La cohabitation mère-enfant a été traitée sous d'autres angles. Ainsi
une soignante considère que le « rooming-in» favorise l'allaitement. Pour
une élève-infirmière, un rapprochement immédiat des parents et de l'en-
fant après la naissance est important. Elle pense que le « rooming-in» est
très complet. Des parents étaient également invités à s'exprimer sur le
sujet. Il ressort que la cohabitation entre la mère et l'enfant a de très
nombreux partisans.

Le film «J'ai choisi d'allaiter», réalisé par Claude Edelmann, a été
présenté aux participantes. La prochaine journée de perfectionnement des
infirmiers et infirmières de la section Neuchâtel-Jura aura lieu le 20
octobre à Porrentruy. Elle sera consacrée à «l'enseignement aux patients».

B. W.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Nom cherchons tout de suite

sommelier-ère
évent. extra

150168-176

RESTAURANT

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

Commune du Landeron
L'assemblée de la levée du ban des
vendanges est fixée au

Mercredi
28 septembre 1983, à 18 h 30

à l'Hôtel de Ville, salle de la Justice.
Les membres de la commission viticole
se réuniront à 18 h au Caveau.

Conseil communal
153813-176

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Collision
Vers 6 h 30, une fourgonnette condui-

te par C. B., de Marin, circulait rue de la
Dîme en direction ouest. Peu avant l'im-
meuble N° 66, ce conducteur a entrepris
le dépassement de l'auto conduite par
M"° C. N„ de Cernier, qui était en présé-
lection pour se rendre à l'immeuble pré-
cité.

Théâtre: 16 et 20 h 30, Connaissance du
monde: «Un royaume pour L'Himalaya».

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 17h.

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 ; 1 4 h
à17h .

Musée d'histoire naturelle: Mammifères et
oiseaux de Suisse. Louis Agassiz. naturaliste
romantique de 14 h à 1 7 h.

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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

Ecole-club Migros: J.-F . Favre «Chemine-
ments».

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

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

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

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

Arcades: 1 5 h. 20 h 30, Les filles du régi-
ment. 12 ans.

Rex : 15 h, 20 h 45, Furyo. 16 ans. 2™ se-
maine.

Studio: 15 h, 21 h. On l'appelle Catastro-
phe. 1 2 ans. 2™ semaine.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Vivement di-
manche. 12 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 dimar

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.

Pavillon d'information de la N5: 4, avenue
Dubois, le mercredi de 15 h 30 à 19 h 15.

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis - place Pury.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies: rég ion
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: Photographies et
fontes d'art.

Arts anciens : Prochaine exposition dès le 1B'octobre.
CORCELLES

Salle de spectacles : 20 h 15, Conférence
par M. Jean Cavadini , conseiller d'Etat.

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Griffures et morsures », six

graveurs-imagiers.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La soupe aux
choux (de Funès-Carmet).

CARNET DU JOUR

Un rhinocéros
de 60.000 ans

exhumé dans le Doubs
Un squelette complet de rhinocéros

vieux de 40.000 à 60.000 ans a été ex-
humé par une équipe de chercheurs à
Romain-la-Roche (Doubs). Son état de
conservation est exceptionnel. Il semble
appartenir à l'espèce caelodonta antiqui-
tatis à toison laineuse et muni de deux
cornes. (AP)

FRANCE VOISINE



—-————
EXPOSITION

du 1e' au 31 octobre 1983

Albert Schmidt
et le symbolisme en Suisse

Heures d'ouvertures: Tous les
jours d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 8 h .
Dimanche de 14 h à 18 h.

VERNISSAGE
samedi 1er octobre à 17 heures

Galerie Arts Anciens P.Y. Gabus
2022 Bevaix. Tél. (038) 46 16 09

153483-182

Un samedi après-midi à remplir
Neuchâtel se remet de sa chaude fête

Lundi matin, Neuchâtel avait l'aspect
qu'ont quotidiennement de trop nom-
breuses villes européennes: traces de li-
quides divers par terre , tapis de bouts de
papier, odeurs nauséabondes et mélan-
gées un peu partout, chaque recoin ser-
vant d'urinoir. Même les cabines télé-
phoniques sont peuplées de détritus.
Mais à Neuchâtel, ce «chenit» est heu-
reusement symbole plus gai, réminiscen-
ce d'une liesse encore toute fraîche.

On ne sait le nombre exact de confetti
balayés par les services de la voirie en ce
26 septembre. Et on préfère ne pas le
savoir! De toute manière, on en verra
pendant des semaines encore jaillir des
emplacements les plus sournois, aussi
bien chez soi qu'en ville. Mais au-delà
des symboliques confetti , quel souvenir
la Fête 1983 laisse-t-elle dans l'esprit
des Neuchâtelois?

L'HEURE D'HIVER

Dans l'ensemble, les tenanciers des
154 guinguettes (16 de moins que l'an
dernier) sont satisfaits des résultats obte-
nus.

- Contrairement à l'an dernier, où la
pluie s'était mise à tomber peu après
minuit, nous avons pu, cette année, plei-
nement profiter de l'heure supplémentai-
re que nous a octroyée le passage à
l'heure d'hiver , dit l'un d'eux.

Un passage qui en a piégé plus d'un:
- Je me suis fait avoir, avoue Marc.

J'espérais travailler « peinard» à mon
stand en y servant entre minuit et 4h du
matin. J'ai complètement oublié qu'il y
avait une heure de plus !

UN VIDE

L'absence du cortège des enfants a
créé comme un vide samedi après-midi.
Les attractions offertes en remplacement
étaient présentées sur scène, l'espace ré-
servé aux spectateurs étant ainsi limité.
Le podium n'est pas la rue. Ainsi il esl
unanimement admis qu'on a vu moins de
monde en ville samedi après-midi. Pour
les forains, la clientèle du samedi après-
midi a toujours été différente de celle du
dimanche.

- Le public perdu samedi après-midi
n'a pas été regagné le dimanche, dit un
couple de forains. Après le corso domini-
cal, les gens s'empressent d'aller au cen-
tre de la ville, sans s'arrêter aux carrou-
sels.

Les manèges d'adultes, comme le tapis
volant ou le «super-loop», véritable train
à frissons stomacaux , n'ont pas souffert
de la suppression du cortège des en-
fants. Cela est dû au fait que leur clientè-
le n'est pratiquement pas formée par les
jeunes enfants.

On peut peut-être tirer comme ensei-
gnement que, si Astérix avait jadis un
chaudron à remplir , le comité d'organisa-
tion de la fête aura, lui, un samedi après-
midi à remplir à l'avenir.

CORTEGE APPLAUDI

«Plus d'humour, plus de mouvement,
deux chars fleuris superbes en guise de
conclusion»: voilà les réactions les plus
entendues auprès des Neuchâtelois
après le corso de dimanche. C'est de bon
augure pour l'avenir.

Et l'élection de Miss Fête des vendan-
ges ?
- Ah, parce qu'on en a élu une?

Beaucoup de monde ne semblait pas être
au courant de l'événement lundi encore.
Il faut dire qu'il y avait peu de monde
sous la tente où l'élection avait lieu ven-
dredi soir. Et le prix d'entrée, jugé trop
élevé, a dû être abaissé de trois francs.
De plus, on semble douter de l'opportu-
nité d'une Miss Fête des vendanges. Il
faut bien constater que l'enthousiasme
fait défaut. Myriam Béguelin aura été la
première à porter ce titre. Il est encore
trop tôt pour dire s'il y en aura d'autres
après elle ou non.

LA PAIE

Depuis quelques années, la Fête des
vendanges a été avancée au dernier
week-end de septembre. A ce sujet, une
foraine soumet une constatation intéres-
sante. Bon nombre de salariés au mois
ne touchent la paie qu'après la fête. Cela
influence-t-il le budget réservé à la fête?
Il n'est pas interdit de le penser. L'an
prochain, la Fête des vendanges aura lieu
les 29 et 30 septembre, c'est-à-dire après
ladite paie. On verra alors si les chalands
ont plus d'argent à investir en tours de
carrousels, en bouteilles de blanc ou en
saucisses grillées.

On verra aussi si un stand, spécialisé
dans la raclette, pourra battre son record
de 44 meules de fromage vendues, établi
cette année.

Finalement , les Neuchâtelois pensent
que le pari des organisateurs a été gagné
pour le corso du dimanche. Les louanges
ne semblent pas manquer à son égard. Ils
souhaitent en revanche que l'on repense
l'animation du samedi après-midi, res-
senti un peu «creux» cette année.

B.W.

L'AMICALE DES VIEUX SCOUTS - BOUQUETIN / SCALP D'OR JUGÉ MEIL-
LEUR STAND.- Et en haut au centre, le lendemain de fête symbolisé...

(Avipress - P. Treuthardt)

Les candidats
répondent

à nos questions

Conseil
national

yy..!..' "-iï*, : : . .. y... . .' '. .

Les élections fédérales des 22 et 23 octobre se rapprochent. Pour le
Conseil national, 34 candidats et candidates sont en lice dans le canton
de Neuchâtel. Qui sont-ils?

Jour après jour dès aujourd'hui, nous les présentons de telle manière
que nos lecteurs puissent se faire une idée de leur personnalité et de leur
formation. Afin de permettre aux futurs élus ou battus de se situer par
rapport à un grand problème qui intéresse chacun, nous leur avons posé
une question qui nous paraît essentielle.

Cette question, la voici :
ÊTES-VOUS FAVORABLE À L'ENTRÉE DE LA SUISSE DANS L'ONU?
Chacun des candidats définit brièvement sa position afin que ceux qui

statueront sur leur sort, les hommes et les femmes de ce pays, connais-
sent dès maintenant les options prises.

NOM: BONNET
PRÉNOM: François

ÂGE: 37 ans
DOMICILE : La Sagne

ÉTUDES, TITRES : licence es
Lettres Université de Genève
(Gymnase à La Chaux-de-Fonds)

CARRIÈRE PROFESSION-
NELLE: Enseignement (école se-
condaire, puis technicum)

ACTIVITÉS POLITIQUES :
Ancien député au Grand conseil,
ancien membre du Conseil général
de La Sagne.

ACTIVITÉS MILITAIRES : Ex-
clu de l'armée et emprisonné pour
objection de conscience.

ACTIVITÉS SOCIALES : Ecri-
vain (poésie, roman). Journaliste
(Gazette des pâturages).

RÉPONSE: En tant qu'écolo-
giste, je ne considère pas cette
question comme très importante,
compte tenu du rôle objectif, sans
grande portée pratique, joué par
l'ONU lorsqu'il s'agit de régler de
graves conflits internationaux ,
compte tenu également de la pré-
sence de la Suisse, aujourd'hui
déjà, dans toute une série d'orga-
nisations dépendant de l'ONU.

Cependant je suis favorable à
l'entrée de la Suisse à l'ONU, com-
me signe de notre volonté de nous
considérer partie prenante de
l'aventure humaine et de faire en-
tendre notre voix pacifique.

(Réd. - Nous suggé-
rons à nos lecteurs de
découper et de conser-
ver ces réponses. Le
moment venu, avant les
élections, ils pourront
mieux confronter les
opinions.)

NOM: SANCHEZ
PRÉNOM: Jose-lgnaki
ÂGE: 27 ans
DOMICILE : La Chaux-de-

Fonds.
ÉTUDES, TITRES : Ecole d'In-

génieurs, Le Locle, ingénieur ETS
en microtechnique.

CARRIÈRE PROFESSION-
NELLE: Employé dans l'industrie
depuis 4 ans.

ACTIVITÉS POLITIQUES : mi-
litant du PSO.

ACTIVITÉS MILITAIRES : ca-
nonnier soldat

ACTIVITÉS SOCIALES : mili-
tant de la FTMH depuis 1973.

RÉPONSE: L'adhésion de la
Suisse à l'ONU ne peut être abor-
dée sans préciser ce qu'elle y ferait.
La Suisse prétendument neutre, est
en fait profondément engagée
dans la politique internationale, par
ses multinationales, sa place finan-
cière, le club des Dix. Partout elle
joue un rôle actif de soutien à la
politique américaine d'empêcher la
libération des peuples du tiers
monde, par tous les moyens y
compris des interventions militai-
res. Si elle adhère à l'ONU, c'est
dans l'intention de poursuivre la
même politique à un autre niveau.
L'ONU est un rassemblement
d'Etats qui presque tous veulent
maintenir le statu quo et empêcher
qu'une révolution se développe
quelque part sur le globe, car toute
révolution est un exemple et un
stimulant pour d'autres peuples.
L'intervention de l'ONU au Liban
vise à maintenir l'hégémonie amé-
ricaine et affaiblir la résistance pa-
lestinienne.

D'un autre côté, en adhérant à
l'ONU, la Suisse serait interpellée
et devrait répondre de sa politique
internationale publiquement, de-
vant les peuples du tiers monde, ce
qui serait une excellente chose.
Pour ces raisons, je m'abstiens sur
l'adhésion dans les conditions ac-
tuelles.

INTEMCO SA: des Suédois
s'installeront-ils à Neuchâtel ?

PROMOTION ÉCONOMIQUE
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- La Suisse, en général, le canton de
Neuchâtel , en particulier, peuvent servir
de tremplin à des hommes d'affaires et à
des industriels suédois désireux de s'im-
planter solidement en Europe occidenta-
le, notamment en France, en Allemagne
et en Italie...

M. Nils Eriksson, est un jeune avocat
d'affaires suédois qui, grâce au soutien
de M. Karl Dobler et de M. Francis Ser-
met, délégué aux questions économi-
ques du département de l'industrie, a dé-
cidé de s'installer à Neuchâtel. Il a créé il
y a un an une société anonyme, ITEMCO
SA dans des locaux attrayants situés
dans un vénérable immeuble rénové de
la rue Fleury.

M. Eriksson est secondé par sa femme.
Sa société s'occupe de commerce inter-
national, holding, financement, de parti-
cipation dans l'industrie de la robotique.

POURQUOI A NEUCHATEL?

L'objectif de la société est de promou-
voir l'installation d'entreprises suédoises
dans le canton de Neuchâte , en repré-
sentant leurs intérêts, en leur favorisant
les contacts , les démarches administrati-
ves, en leur proposant des terrains indus-
triels, éventuellement en leur trouvant
des partenaires financiers. M. Eriksson a
déjà eu l'occasion de faire de nombreux
voyages d'affaires en Suisse. Aussi, a-t-il
été conquis par l'idée de faire de Neu-
châtel une plaque-tournante de ses pro-
jets industriels et financiers :

-Pour les Suédois, le seul obstacle est
la langue. Ils seraient plus facilement atti-
rés outre-Sarine, mais lorsqu'ils décou-
vrent la Ville de Neuchâtel, son cadre
paisible, son environnement, il semble
qu'un pas important est fait...

Ce n'est par hasard, que le directeur
d'Itemco SA, qui bénéficie de nombreu-
ses relations dans son pays, invite sou-
vent des industriels suédois à faire un
tour à Neuchâtel :

-L'accueil est bon. Le contact s'établit
facilement. On sent de la part des autori-
tés la volonté de nous aider, de nous

permettre de réaliser des projets dans ur
environnement favorable...

En quelque sorte M. Eriksson joue È
Neuchâtel le rôle d'un M. Dobler sué-
dois. Il s'intéresse en premier lieu aux
petites et moyennes entreprises suédoi-
ses qui disposent de produits de haute
technologie, mais n'ont pas les moyens
d'installer des bureaux de prospection en
Suisse sans y exporter au préalable.

La semaine dernière a vu se concréti-
ser le premier fruit du travail de taupe
réalisé par le promoteur suédois. En effet ,
il a accueilli à Neuchâtel MM. Kjell Per-
mann, directeur général du groupe Bark-
man et Anders Brannstrom, président de
«Spine robotics» et leurs femmes :

-La présence de leurs femmes est im-
portante car elles auront leur mot à dire
pour décider leurs conjoints à opter pour
Neuchâtel. Il faut dire que d'emblée, elles
ont été conquises par le charme de Neu-
châtel, la vie paisible de la cité, le lac.
Après tout, mon exemple et celui de ma
femme disent qu'il n'est pas difficile
d'étudier le français et de se faire des
amis parmi les Neuchâtelois qui Sont des
gens naturellement curieux et affables
avec les étrangers...

Le groupe suédois Barkman déploie de
multiples activités : commerce de com-
posants et d'appareils électroniques,
commerce de produits forestiers, cons-
truction de chaînes hôtelières, industrie
électrique, produits chimiques, opéra-
tions financières, courtage, etc . Dans le
domaine de la fabrication - celui qui va
intéresser les Neuchâtelois - il dispose de
l'entreprise Spine Robotic AB, à Gôte-
borg, qui a mis au point un robet destiné
à l'industrie et qui a fait déjà ses preuves
chez Volvo.

Justement , le groupe vient de s'inscri-

re à la Chambre de commerce et de l'in-
dustrie de Neuchâtel. Une étude de mar-
ché va être entreprise pour la fabrication
et la commercialisation de ce robot à
partir de la Suisse. Les représentants du
groupe et M. Eriksson ont été accueillis
au château pour une première prise de
contact.

UNE MUSIQUE D'AVENIR

M. Eriksson pense qu'il faudra au
moins un an et demi pour concrétiser un
tel projet qui impliquerait la construction
d'une usine et le . recrutement d'une
main-d'oeuvre qualifiée :

-Ce genre d'affaires exige du temps.
On ne vend pas à la légère des robots
industriels. Il faut au préalable les mon-
trer au stade opérationnels à leur clientè-
le potentielle...

Confiant en l'avenir ? :
- Bien sûr. J'ai d'ailleurs d'autres pro-

jets à l'étude. Dans ma branche, il s'agit
de maintenir des contacts utiles dans
tous les milieux intéressés et d'agir rapi-
dement au moment favorable. Pour
l'heure, sans donner des précisions, on
peut dire que les autres projets concer-
nent des entreprises spécialisées dans les
domaines de la ventilation, de l'automa-
tionr de la robotique, du traitement du
métal et du bois :

-Les Suédois, en affaires, sont des
«fonceurs». Si on parvient à les convain-
cre qu'ils seront bien accueillis dans ce
canton, qu'ils y trouveront de la main-
d'oeuvre hautement qualifiée et des par-
tenaires commerciaux, alors beaucoup
de choses pourront se réaliser dans les
années à venir...

J.P.

Une façon originale de fêter un siècle de présence
dans le canton : l'autre... musée neuchâtelois !

Fouillez vos greniers, on a besoin de vous ! Il y a un
siècle, la jeune compagnie d'assurances « Zurich », qui
avait alors dix ans, ouvrait sa première agence dans le
canton de Neuchâtel. Ce genre d'anniversaire est générale-
ment prétexte pour celui qui le fête à remonter dans son
passé. La «Zurich», elle, a eu une meilleure idée : mieux vaut
fouiller dans les souvenirs du canton, les grouper et les
montrer. C'est pour cela qu'elle lance aujourd'hui un appel
à tous ses habitants et habitantes: objets de valeur ou de
pacotille, petits riens ou grosses choses intéressants ou
drôles, qu'importe pourvu qu'ils datent du siècle dernier. Ce
seront autant de trouvailles bienvenues.

La compagnie est donc à la recherche de ces témoins du
passé, vieille et rare pièce de monnaie découverte un jour
de pluie dans le bahut du grenier, ancienne pendule neu-
châteloise, photographies au papier jauni où grand-père
avait une fameuse barbe et grand-mère une robe à volants

et des bottines à bouton. Tout cela intéresse la «Zurich» qui
souhaite pouvoir vous emprunter, le temps d'une exposi-
tion, ces petits trésors. Elle constituera ainsi son musée
neuchâtelois. Et si vous n'aviez par hasard qu'une vieille
charrue qui rouille dans un hangar, n'hésitez pas: on vien-
dra la chercher ou la photographier.

Aujourd'hui, plus d'une trentaine de personnes servent la
compagnie d'assurances dans les quatre agences du can-
ton. Ces agences sont pavoisées pour la circonstance et si
la fête a commencé samedi à La Chaux-de-Fonds, elles se
poursuivra les 1er octobre à Fleurier et le 15 au Locle. C'est
l'agent général de la «Zurich» à Neuchâtel, M. Gilbert
Broch, qui a eu l'idée de ce musée neuchâtelois.

Si vous avez un peu d'histoire sous vos semelles, dans
vos tiroirs ou sous votre toit, vous pouvez prendre contact
avec lui.

MARIN LA FÊTE

HUIT ET DIX ANS. - Pour faire revivre l'époque de La Tène. (NDLR. - Le cow-boy en haut à droite n'avait
évidemment rien à voir avec cette évocation...) (Avipress-P. Treuthardt)

Pour que soient tissés de nouveaux liens
* La fête est finie. Partout chante l'éclat , triomphe la réussi-
te. Et Marin n'a pas démérité, commune officielle invitée,
charmeuse avec son « Epoque de La Tène». Digne participa-
tion s'il en fut: pas de vignoble soit , mais de l'archéologie!
Et quelquefois des idées, de bien bonnes, et le conseiller
communal Remo Siliprandi n'en manqua pas. Le responsa-
ble à Marin de la police, de l'assistance, des sports et des
loisirs fut encore durant les festivités ce parfait représentant
d'un comité d'organisation qui l'élut à la présidence pour la
circonstance.

VIBRANT POÈME

Et l'on comprit , lors du dîner que la commune de Marin
offrit samedi soir à la presse et aux vignerons, pourquoi
M. Siliprandi était encore «ministre» de la culture. «Copa-
cabana-La Tène» l'inspira-t-il vraiment? Bacchus prodi-
gua-t-il d'autres encouragements? Toujours est-il que Ma-
rin... s'imbibe peu à peu d'un vibrant poème issu de ce
grand soir et que le conseiller communal improvisa en
l'honneur des vignerons ravis. Neuf couplets pour un «cru»
qui n'a ma foi pas besoin de prendre de la bouteille ! Belle
démonstration qui prouverait assez que les «Marinois» ou
«Mariniers» non seulement ont le pied marin, mais l'esprit
poète.

ET GÉNÉREUX AVEC CELA

Le nom de la localité n'est-il pas issu de marais, terre
mouvante? Mais encore, on appelait jadis les habitants du
lieu les «Rebolla», autrement dit les rebelles.

- Cela n'a pas beaucoup changé depuis !, assure
M. Remo Siliprandi.

Mais les rebelles sont généreux, c'est bien connu. Et c 'esl
sans la moindre hésitation que les «Marinois» ont accepté
cette totale participation à la fête.

- Par solidarité envers les autres communes, explique le
conseiller communal , et quasi par devoir pour que survive la
fête, noble tradition.

GRÂCE AU SOLEIL

Un encouragement qui dès avril stimula toutes les bon-
nes volontés. Et ce ne sont pas moins de 200 «Rebolla» qui
ont œuvré à la fin de la semaine dans le plus pur désintéres-
sement. Le bénéfice n'était certes pas garanti , mais grâce au
soleil, il miroite et c 'est aux sociétés locales exclusivement
qu'il sera reversé, au prorata de leur engagement respectif.

La solidarité fut totale , la participation hautement appré-
ciée et Marin au sommet durant ces jours de liesse populai-
re. Mais c'est surtout l'impact que pourrait avoir semblable
échangé qui est espéré:
- Je souhaiterais que cette participation eût suscité un

rapprochement entre les sociétés de la commune même et
les habitants. Marin, poursuit M. Siliprandi, est une localité
très «neuve» qui ne cesse de se développer rapidement. Par
ce fait , l'amalgame est imparfait , qui exige le tissage inces-
sant de nouveaux liens.

Après La Tène s'affine ainsi une autre histoire, au fil des
jours...

Mo. J.



t Charles von Buren
Le monde de la Maison du plongeur

à Neuchâtel est en deuil. Elle vient de
perdre un de ses amis et membre très
influent : M. Charles von Buren.

Membre fondateur de la Maison du
plongeur, ancien membre du bureau
directeur de la Fédération des sports
aquatiques, membre du comité de la
Confédération mondiale des activités
subaquatiques, Charles von Buren,
auquel ii faut associer le nom de sa
femme et bien d'autres comme Ferdi-
nand Maire, aura été une des chevilles

ouvrières de cette Maison du plongeur
qui fait l'orgueil de la capitale.

Au travers de sa longue carrière,
Charles von Buren avait créé notam-
ment plusieurs modèles de montres de
plongée.

Charles von Buren, pour tous ceux
qui l'ont connu et apprécié, avait tou-
jours su laisser éclater des qualités de
cœur et de très grande disponibilité.
Esprit juvénile par son rayonnement, il
avait aussi su s'intégrer parfaitement à
toute une vie de jeunes sportifs.

Assemblée de la Quinzaine de Neuchâtel
M. Fernand Martin quitte la présidence

Trente-deux membres de la Quin-
zaine de Neuchâtel se sont réunis
hier soir au Cercle national en as-
semblée générale sous la présidence
de M. Fernand Martin, et en présen-
ce notamment de MM. Fabien Wol-
frath, président de Neuchâtel-Cen-
tre, et Eric Kropf, président du CID
Neuchâtel.

Ce fut l'occasion de survoler la
Quinzaine du printemps dernier au
travers des rapports présentés par
les responsables du comité entre au-
tres MM. Christian Wolfrath pour
les loteries (75.000 billets en moins
par rapport à 1982, plus de 80.000
fr. de prix), M. Jacques Pochon
pour les manifestations (succès sur-
tout de celles qui furent organisées
sur la voie publique, et résultats ex-
cellents des animations de quar-
tiers) et M. Maurer pour les finances
(déficit de 907 fr., capital de 12.600
francs).

Au nombre des démissions enre-
gistrées au comité, il faut signaler
celle du président, M. Fernand Mar-
tin, qui, atteint récemment dans sa
santé, souhaite que la Quinzaine
trouve de jeunes forces. C'est le vi-
ce-président, M. Eric Kropf, qui a
rendu hommage à celui qui, entré à
la Quinzaine lors de la fondation de
celle-ci en 1968, la présida dès
1973 succédant à M. Robert Aes-
chelmann et y déployant une activi-
té débordante, payant très large-
ment de sa personne à un âge - 82
ans - où d'autres sont depuis long-
temps inactifs.

Il s'est adonné à sa tâche de tout
son coeur, après avoir été quatorze
ans conseiller communal, pour faire
vivre et prospérer la Quinzaine, sa
ville en tant que magnifique centre
commercial naturel. M. Martin a été

un agent de relations publiques actif
et efficace vis-à-vis des autorités lo-
cales et des milieux industriels et
économiques. Il s'est occupé d'au-
tres associations telles que le Se-
cours suisse d'hiver, la Ligue contre
la tuberculose, la Joie du lundi du
3me âge et la protection civile can-
tonale.

En guise de reconnaissance, la
Quinzaine l'a nommé président
d'honneur et M. Ch. Wolfrath lui a
remis un cadeau tandis que la secré
taire, Mme Godfroid, le fleurissait.

La Quinzaine se trouve momenta-
nément sans président, le comité
devant trouver le successeur de M.
Martin d'ici la fin de l'année. Jusque
là les diverses commissions travaille-
ront à la mise sur pied de la prochai-
ne Quinzaine, qui se déroulera du
25 mai au 9 juin 1984.

Au terme de cette assemblée, au
cours de laquelle décharge a été
donnée au comité pour la dernière
Quinzaine, MM. Eric Kropf et Fa-
bien Wolfrath ont lancé un nouvel
appel en faveur du regroupement
des forces - Neuchâtel-Centre, CID
et Quinzaine - pour parvenir a une
conception globale de la promotion
de la ville de Neuchâtel, en tant que
centre commercial face aux concur-
rences extérieures, un projet du CID
dont nous avons déjà parlé. Et dont
on aura sans doute à reparler.

G. Mt

DIX ANS DE PRESIDENCE.- L'an-
cien conseiller communal Fernand
Martin quitte, à 82 ans, la présiden-
ce de la Quinzaine de Neuchâtel
après quinze ans d'activité au sein
de cette association de commer-
çants. Il s'est beaucoup dépensé
pour sa ville. Il a été nommé prési-
dent d'honneur de l'association.

(Arch.-Uniphot-Gloor)

Histoire de marais...
On a toujours dit que le petit

monde qui vit en fin de semaine dans
les cabanes proches du Loclat... est un
monde à part. On en veut pour preuve
l'aventure arrivée juste avant minuit,
vendredi, dans la nuit noire de ce ma-
rais.

Au terme d'une soirée de travail, le
locataire d'un des jardins dont le bail
arrive à terme décide de détruire sa
baraque. Pour se simplifier le travail, il
lui met le feu se disant qu'il retournera
le lendemain pour enfouir les dernières
scories. Rentré à son domicile, il s'ap-
prête à se mettre au lit. Pourtant, on le

"sait être un sapeur-pompier très dé-
voué. Aussi son appareil téléphonique
est-il relié à la centrale d'alarme du
centre de secours_ de Neuchâtel.

Subitement, c'est l'alerte à sa sonne-
rie de téléphone. Il écoute et stupéfait
il entend une voix sérieuse lui annon-
cer: «baraque en feu dans les jardins
près du chemin du cimetière». Il se

précipite aussitôt vers sa cabane qui
finit de se consumer. En même temps
que le capitaine Jacques Degen, com-
mandant du corps des sapeurs-pom-
piers, deux officiers, deux sous-offi-
ciers, un véhicule de commandement ,
un camion du feu, une voiture de gen-
darmerie ...et le vice-président de la
commission de police du feu !

Entreprises romandes :
avenir préoccupant

Quatorze entreprises romandes seule-
ment, sur les cent principales entreprises
de Suisse, dont l'UBS vient de dresser et
publier la liste. Un résultat dont il n'y a
pas lieu de se réjouir... D'autant que qua-
tre d'entre elles sont des filiales de grou-
pes étrangers. Ainsi, Liebherr à Bulle
(44me) est une société allemande de ma-
chines de chantiers ; Gatoil, société pé-
trolière à Genève (59me), dépend de capi-
taux arabes ; Agip à Lausanne (71me) est
italienne; alors que les Fabriques de ta-
bacs réunies de Neuchâtel (97™) appar-
tiennent à l'Américain Philip Morris...

De plus, une autre grande entreprise
romande est, elle, sous contrôle suisse
alémanique: Givaudan (77me), membre
du groupe bâlois Roche. A noter, pour
mémoire, que Suchard est désormais so-
ciété zuricoise...

Certes, l'économie romande conserve
quelques beaux fleurons. Ainsi, le canton
de Vaud voit Nestlé se classer largement
en tête des entreprises suisses, alors que
Publicitas est 30™, Distributa 65™ et
Schenk 72™. De même, Genève peut
compter sur le groupe Manor-Placette
(28™), la Société générale de surveillan-
ce (57™), Rolex (62™), Adia-lnternatio-

nal (70™) et Zschokke (95™). Mais ce
qui frappe à la lecture de ces noms est
que, à l'exception de Nestlé, Fabriques
de tabacs réunies ou Rolex, nos grandes
entreprises performantes sont avant tout
des sociétés de vente ou des entreprises
de services. Or, ce type d'entreprise -
quelle que soit l'importance de leur chif-
fre d'affaires - emploient en fait peu de
personnel. Gatoil, par exemple, n'em-
ploie que 110 personnes, Agip 140 et
Schenk 150... On est donc loin des
94.000 emplois offerts par Brown-Boveri
ou des 80.000 postes de Ciba-Geigy...
Tout le problème est là: l'évolution vers
une économie basée presque exclusive-
ment sur les services pourrait se révéler
néfaste pour l'emploi. D'autant que la
rationalisation par l'informatique va, pa-
rallèlement, réduire nombre d'emplois
dans les bureaux...

Que faire, alors ? Innover, créer de
nouvelles entreprises industrielles, tout
particulièrement dans le domaine élec-
tronique. Si la réponse est simple, son
application est singulièrement plus diffi-
cile. Mais nombreux sont ceux qui s'y
emploient, maintenant.

Surtout, il faut réapprendre à considé-
rer les chefs d'entreprises, les «patrons»,
pour ce qu'ils sont vraiment: non pas des
«exploiteurs », mais des hommes irrem-
plaçables, parce que seuls prêts à pren-
dre ces risques et responsabilités qui fe-
ront vivre nos cantons. Un climat psy-
chologique que les Alémaniques, eux,
ont su beaucoup mieux préserver...

C. R.

Coopération
technique : accord

franco-chinois signé

INFORMATIONS
FERROVIAIRES

De notre correspondant:
M.Jean-Pierre Chevènement, maire

de Belfort, et M. Charles Fittermann, mi-
nistre des transports, ont accueilli lundi
soir à Belfort M. Chen Pu Ru, ministre
chinois des chemins de fer. Il a visité les
ateliers de la traction, guidé par
M. Vaigne Draye, directeur du départe-
ment traction d'Alsthom-Atlantic. Au
cours d'une séance de travail, le ministre
chinois a déclaré que son pays manquait
de locomotives car il n'en produit pas
assez. Aussi la Chine va-t-elle passer
avec d'autres pays les contrats de coopé-
ration industrielle qui leur permettront de
construire eux-mêmes les locomotives et
de profiter ainsi de la technologie du
constructeur choisi, qu'il soit allemand,
français, japonais ou américain.

M. Chen Pu Ru a quitté Belfort hier en
fin de matinée et a regagné la capitale
par... la voie aérienne !

CONTRAT SIGNÉ

A Paris, M. Fittermann et M. Chen Pu
Ru ont signé «un accord de coopération
scientifique, technique et industrielle
dans le domaine ferroviaire». Cette coo-
pération portera notamment sur la cons-
truction d'infrastructures ferroviaires en
Chine, l'électrification de lignes et la mo-
dernisation du matériel. Le groupe de
travail chargé de la mise en œuvre de
l'accord se réunira alternativement dans
les deux pays. (ATS)

« Le Japon aujourd'hui ou
Le Japon des Japonais»

(Editions Mondo)

Avec «Le Japon aujourd 'hui» , les Editions
Mondo ont innové en confiant le texte et
l'illustration de leur ouvrage à deux Japonais ,
les frères Kazuyuki et Tadashi Kitamura. Le
résultat est tout à fait captivant car le pays, sa
civilisation , son passé, ses religions sont dé-
crits avec beaucoup de compétence et de sen-
sibilité.

L'auteur , Kazuyuki Kitamura , licencié es
lettres de la section littérature française de
l'Université Sophia de Tokio , gagne Pari s un
an après la fin de ses études pour y faire de la
criti que littéraire et de la création théâtrale.
Bientôt , il bifurque vers le septième art , puis
vers la photographie dans laquelle il occupe
aujourd 'hui une place de choix. Pourtant , à
l'initiative de l'éditeur , il accepte d'abandon-
ner provisoirement ses caméras pour écrire le
texte de cet ouvrage qui révèle un homme de
grande culture. Son frère Tadashi Kitamura
est licencié en sciences économiques. Pour
illustrer «Le Japon aujourd 'hui» , et en fonc-
tion des textes de Kazuyuki , Tadashi à par-
couru durant deux ans , d'île en île , tout l'ar-
chipel.

Le résultat de leur collaboration est du plus
haut intérêt , car les Occidentaux que nous
sommes vont apprendre à connaître un Japon
insoupçonné et déconcertant , dont la vie mo-
derne reste profondément marquée par un
long et riche passé de traditions.

BIBLIOGRAPHIE

LA CHAUX-DE-FONDS

Enfant blessé
Hier, vers 18 h, au volant d'une voi-

ture, M. H.2., de Corsier-sur-Vevey,
circulait rue du Locle en direction est.
A la hauteur du passage de sécurité
situé à proximité du garage «Sport-
auto», le conducteur se trouva sou-
dain en présence du jeune David Mar-
rodan de La Chaux-de-Fonds qui tra-
versait la chaussée de gauche à droite
en courant. L'avant gauche de la voi-
ture a heurté l'enfant qui tomba sur la
chaussée. Blessé, le jeune Marrodan a
été transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Les négociations en cours depuis
un mois entre les représentants de
Tornos-Bechler et de l'Association
suisse des constructeurs de ma-
chines (ASM) d'une part, et ceux
de la commission ouvrière, de la
FTMH et de la FCOM d'autre part,
au sujet du plan social dont profi-
teront les quelque 470 travailleurs
licenciés dans le cadre de la res-
tructuration de l'entreprise ont
abouti, a-t-on appris hier soir.

Ce plan social comprend notam-
ment les retraites combinées pour
les salariés âgés de 63 et de 64 ans,
ainsi que des indemnités de dé-
part. Les cas sociaux sont encore à
l'étude. (ATS).

Tornos-Bechler :
les négociations

sociales ont abouti

f

Besançon,
ville jumelle

L'association franc-comtoise de
sexologie clinique et d'éducation
sexuelle a présenté jeudi une brochu-
re d'information, « Éveil à la sexuali-
té», première du genre en France et
destinée à tous les écoliers francs-
comtois âgés de 11 à 13 ans.

Elle sera diffusée dans les classes
de sixième, voire de CM2, par le cen-
tre régional de documentation péda-
gogique. Ce document a été réalisé
avec l'aide de l'établissement public
régional. Les enfants concernés
aborderont la question sous la con-
duite de professeurs, mais aussi de
l'infirmière de l'établissement et
même de médecins.

Pour le patron de la clinique uni-
versitaire de gynécologie, le profes-
seur Claude Colette :

- C'est ainsi que pourra baisser le
nombre record en Franche-Comté
des avortements de jeunes filles, de
cas dramatiques d'enfants chez de
toutes jeunes mères et le nombre
considérable d'affections génitales
qui rendent stériles de très jeunes
filles».

Il faut absolument pallier les «con-
séquences affreuses» des sexualités
désordonnées chez les jeunes ado-
lescents, a déclaré le professeur Co-
lette. (AP)

Initiative régionale
de prévention :
la sexologie

entre en sixième
Situation générale : l'anticyclone conti-

nental se déplace lentement vers le sud-
est , mais continue d'influencer le temps
en Suisse.

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

avec quel ques bancs de brouillard le ma-
tin , persistera aujourd'hui. Température
voisine de 10 le matin et de 22 l'après-
midi (en Valais 8 et 24). Overs 4500m.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: beau et chaud , bancs de brouillard sur
le Plateau. *Çtielques formations nuageu-
ses au sud des Al pes, surtout vendredi.

Observatoire de Neuchâtel : 27septem-
bre 1983. Température : moyenne: 13,9;
min. : 9,4; max. : 19,5. Baromètre :
moyenne: 725.9. Vent dominant: direc-
tion et force : sud-est , faible , puis dès 17h
nord , modéré. Etat du ciel: clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL(490)

Niveau du lac le 27 septembre 1983
429.30

mmrj-i Temps
tity  ̂ et températures
n̂ A. t Europe
______-_-U et Méditerranée

Zurich : beau , 17 degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau , 19; Berne: beau , 18; Genève-
Cointrin : beau , 19; Sion: beau , 20; Lo-
carno-Monti : beau , 20; Saentis: beau ,
14; Paris: beau , 22; Londres: très nua-
geux, 17; Amsterdam : très nuageux , 18;
Francfort-Main: beau , 22; Berlin: beau,
21 ; Hambourg : peu nuageux , 18; Copen-
hague: beau , 20; Oslo: très nuageux , 16;
Reykjavik : beau , 5; Stockholm: peu nua-
geux , 18; Helsinki : très nuageux , 12;
Munich: beau , 19; Innsbruck: beau , 20;
Vienne : bea u, 20; Prague : beau , 21;
Moscou: peu nuageux , 12; Budapest:
beau, 20; Belgrade: beau , 19; Istanbul :
beau , 22; Athènes : beau , 25; Palerme:
peu nuageux , 19; Rome: peu nuageux ,
27; Milan:  beau , 23; Nice : beau , 25;
Palma-de-Mallorca: beau, 25; Madrid:
beau, 25; Lisbonne: beau , 30; Las-Pal-
mas: beau , 32; Tunis: pluie , 16.

CORTAILLOD

(c) Il y a un an déjà qu a été fermée la
décharge publique du Potat. Depuis lors
et jusqu'à tout dernièrement, deux ben-
nes furent mises à disposition des usa-
gers, en deux endroits de la localité, pour
le dépôt des déchets de jardins. Ces ben-
nes trop rapidement pleines devaient être
vidées plusieurs fois par semaine par le
service de la voirie. La commune vient
d'acheter à une entreprise locale de
constructions métalliques deux tombe-
reaux géants de plus de 8 mètres cubes
qui feront bien mieux l'affaire. Peints en
jaune et vert aux couleurs de la commu-

,,ne de Cortaillod, ces tombereaux sont si
hauts qu'un ponton d'accès a été cons-
truit pour permettre à chacun de basculer
la «marchandise» par-dessus bord.

Tombereaux géants
pour la voirie

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

Dieu est amour.

Madame Charles von Buren ;
Monsieur Jean-Claude von Buren et

ses enfants Patrick et Sabrina ;
Monsieur  et M a d a m e  A r t h u r

Wilkinson-von Buren et leurs enfants
Celia et Alec ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Radelfinger et famille;

Madame Suzanne Radelfinger et
famille;

Les familles parentes et amies,
ont la profonde tristesse de faire part

du décès subit de

Monsieur

Charles von BUREN
leur bien cher époux , papa , grand-papa ,
beau-père , beau-frère , oncle , grand-
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 72™ année.

Hauterive, le 25 septembre 1983.
(Longschamps 25).

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon.

Selon le vœu du défunt , l' incinération
a eu lieu dans l' intimité de la famille , le
mardi 27 septembre 1983.

Vous pouvez penser à Pro Juventute
(CCP 20-1859), Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
153895-178

Le Centre international de plongée de Neuchâ-
tel a la grande douleur de faire part à tous ses
membres du décès de

JLjjh. Monsieur

«|JL Charles
l|SHg|. von BUREN'

"Oc^4 v /̂"̂ ^^-^' dévoué membre actif , membre fondateur de la
vsw^nJSÏ ĵS /̂̂  

Maison 
du Plongeur , ancien membre du bureau

""?•̂ «̂ iSS- directeur de la Fédération suisse de sports subaqua-
tiques et membre du comité de la Confédération
mondiale des activités subaquatiques.

Nous présentons notre très sincère sympathie
à sa famille.

150273-178

Madame Jeannette Scoccini-Zanetta;
Madame et Monsieur E. Trottmann-Scoccini , leurs enfants et petits-enfants, en

Italie; ,.. .. .. Krf l
Madame et Monsieur J.J. Lusignan de Azevedo-Scoccini et leur fils , au

Canada;
Les familles Musàtti , Zanetta; Rizzi ', parentes et amies, en Italie et en Suisse,
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Giuseppe SCOCCINI
leur cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle et cousin , survenu
subitement le 26 septembre 1983 à Valmaggia , Italie.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 29 septembre, à 14 heures à Valmaggia , Italie.

Domicile en Italie Domicile en Suisse
13020 Valmaggia Pierre-de-Ving le 24
(Varallo) Serrières-Ntcl

Italie 153898-178

Le Soroptimist-Club de Neuchâtel a la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette PIERGIOVANNI
Pharmacienne

Ses amies du club garderont d'elle un
souvenir emu. • 151232-178

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COMBATTENTI E REDUCI DI
NEUCHÂTEL ha il triste dovere
d'annunciare la scomparsa dei due
Combattenti  délia Prima Guerra
mondiale

Giuseppe SCOCCINI
Cavalière di Vittorio Veneto

Cavalière Ufficiale

e

Edoardo DAGLIA
Cavalière di Vittorio Veneto

I C o m m i l i t o n i  di N e u c h â t e l
s'inchinano riverenti e commossi.

Il Comitato.
153894-178

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

Madame

Louise LAVANCHY-ZEHR
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle et La Neuveville,
septembre 1983. 153687.179

J

Je me coucherai en paix et je
m'endormirai aussitôt , car même
quand je suis seul ô Eternel tu mc fais
reposer en sécurité.

Ps. 4:9.

Mademoiselle Olga Zimmermann ,
à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Ernst Gribi ,
à Berne ;

Madame Madeleine Schwarzbach-
Zimmermann et famille, à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marthe ZIMMERMANN
enlevée à leur tendre affection le
27 septembre 1983 dans sa 92mc année.

La Neuveville , le 27 septembre 1983.

Domicile mortuaire : 'hôpital Mon
Repos, La Neuveville.

Un service religieux sera célébré
v e n d r e d i  30 s e p t e m b r e  1983 ,
à 14 heures, à l'hôpital Mon Repos,
à La Neuveville.

L'incinération aura lieu à Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
160272-178

I lUS U6 1UU.UUO iGCXGUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL -L'EXPRES^.
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f service culturel •® migros •
 ̂

présente en collaboration avec _

 ̂
CONNAISSANCE DU MONDE ?

• LE NÉPAL •
 ̂ «Un royaume pour l'Himalaya » ™

™ Récit et film de W

• EMMANUEL BRAQUET •
W 1è'e conférence de l'abonnement 0
A Neuchâtel - Théâtre A

mercredi 28 septembre 1983 à 16 h et 20 h 30
# jeudi 29 septembre 1983 à 20 h 30 0
£ Couvet - Vieux-Collège 

^w vendredi 30 septembre 1983 à 20 h 1 5 •
9 Abonnement pour 7 conférences: Fr. 56.— ®
 ̂

Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée _
™ 
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OUVERT À TOUS ||

|$ PROFESSIONNELS ET PRIVÉS ||
|f Renseignez-vous, L'IDÉE GÉNIALE EST AU BOUT DU FIL: ||

Une exclusivité nouvelle TOUTES MARQUES
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X f» ALFA
ROMEO
Giulietta 1,8
état exceptionnel.
Expertisée, garantie.

Tél. (038) 361515.
153669-142

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date

Il peut arriver que malgré la meilleure volonté de
l'éditeur des impératifs techniques ne permettent
. pas de publier une annonce dans le numéro pres-

crit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
; sons techniques, la faculté d'avancer

ou de retarder d'une édition, sans en
avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates
prescrites, mais dont le contenu n'exi-
ge pas absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une au-
tre édition d'une annonce n'exigeant
pas une parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus du paie-
ment de l'annonce ni à une demande en
dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annonceurs souhaitant être
conseillés.

Ê̂SgMSmWÊKMBSMmmmmsBmaaaÊama

VW Passai
Break

1977, 52.000 km
occasion à saisir

Tél. (039) 37 16 22
150106-142

A vendre

Triumph
Stag 1974
Exp. le 28.09.82.
Pont arrière
défectueux , moteur
60.000 km. Jantes
larges. Fr. 6500.—.

Tél. (039) 35 11 84.
153661-142

/yyW'?$

presse minute jj V
4, rue St-Maurice V-^LNeuchâtel ^o
® 038 25.65 01

f Toyota 1
Corolla 1,6 XE
1982, Fr. 10.900 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 1 537Û4-142 _ .

Renault
R5 TS
1981, très bon
état, expertisée,
garantie.

(038) 3515 15.
153540-142

Renault 14
12/77, expertisée,
Fr. 2500.—
Tél. (038)
63 30 00/01.

153631-142

'—

,_*________/

Chez «g rapide
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27002-110

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

Peugeot
104 S

1982. 27.000 km
magnifique occasion
Tél. (039) 3716 22

150107-142

BMW
B9 3.5 I 1982
B6 2,8 I 1982
C1 1980
745 i Turbo 1982
735 i aut. 1981
732 i 5 vit. 1981
733 i 1979
728 i 1980
528 i 1983
520 i 1983
635 CSI 1981
635 CSI 1980
635 CSI 1979
323 i 1983
320 i 1983
320 i 1976

MERCEDES
500 SEC 1982
380 SEC 1982
500 SE 1981
380 SE 1982
280 SE 1980
450 SLC 1978
350 SLC 1976
350 SE 1974
280 1978

PORSCHE
928 S aut. 1983
928 S aut. 1981
928 S aut. 1980
928 S 5 vit. 1982
928 S 5 vit. 1980
Turbo 3,3 1983
Turbo 3,3 1982
Turbo 3,3 1980
Turbo 3,3 1979
911 SC Targa 1980
911 SC 1979
911 SC 1981
924 1978
Carrera RS 2,7 1974
911 1974

FERRARI
512 BB 1979
Mondial 4 1983
GTS i 1982
De Tomaso
Longchamp 1981

VW AUDI
Quattro 1982
Quattro 1981
200 Turbo 1980
Golf GTI 1983
Golf Oettinger 1981
Gamma coupé 1978

CABRIOLET
Porsche 911 1983
Golf GLI 1983
Golf GLS 1979
Ritmo 1983
Stag Cabrio 1974
Thunderbird 1962
124 Spider 1983
Beta Spider 1980
et 20 autres voitures
de toutes marques

R. AFFOLTER
AUTOMOBILES
Tél. (066) 66 44 47
(066) 66 44 43

153482-142

Splendide

Citroën GS 1220
Pallas
toit ouvrant, 1977,
brun met., 58.000 km
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 114.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

153679-142

^_-__-B____H______t

Ascona 1,2
4 portes, 1974.

Fr. 3800.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 153706-142 J

R14TL
10.77, exp. 2.83,

- 95.000 km, très bon
état , à vendre pour
cause de départ.
Tél. privé (038)
41 17 90. 153696 142

FIAT 132
1800 - 1975,
96.000 km, Fr. 2500.—.
Garage
de La Sagne
Tél. (039) 31 82 88.

151120 142

f ALFASUD!
R 62.000 km. ¦
H expertisée, parfait I
I état. Fr. 5900.—.
¦ Tél. (038) 2418 42 1
¦ 153666-142 M
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De 14 
h à 

21 
heures

 ̂
,%f /A ^TQB&Lm M Présentation de la nouvelle direction et de

.'.A™ 
A^ _̂FlB fStisB son équipe d'esthéticiennes diplômées
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f (A - •/ ' wlQ W?&i A cette occas'on nous vous offrons un ma-
V. '. é-y—<d y -  r'Vl \  t3 quillage personnalisé ainsi qu 'un petit présent

^J • ,yy -̂r '"\>-'f  \^\ \y Nous vous attendons avec plaisir pour le verre

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

** DE NOTRE CENTRE
^<#\N>\ HI-FI

Radio et Radiocasettes

Derniers modèles
Présentation/Essais U

• •••••••••••••••¦A-

* POSE GRATUITE *
••••••••••••••••A-*

wasEnEMÊm
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break S vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81 £<
CXAthena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1976-77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81 k!
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982 ;à
CX Prestige 1977-78 ';¦.

u\ 1 1 1 1 1  "liai
Prélude 1981
Quintet 1981
Accord 3 p. 1978-79 81
Accord 4 p. 1980-81

EM33SB3 ^m
280 SE/options 1980 50 000 km
450 SE 1973 10.900.—
450 SLC ttes options 1975 28.900.—
350 S LC ttes options 1978 38 500 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800.—
230 E aut. + options 1982 28.900.—
450 SEL ttes options 1979 23 900 —
450 SE 1976 18.900 —
350 SEL ttes options 1976 20.900.—
280 SE 1981 23.900.—

EgffE-ESEM |
Mercedes 300 GD 1981 62.000 km
Monteverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 G E 1981 36.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe 1981 39.000 km
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15.000 km

¦J12_lil!__J__î__i
Alfasud Tl Quadrlfoglio 1982 15 000 km
Alfetta 1,6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

320/6 aut. 1979 11.900.—

EB_____g_i______[
Malibu Classic 1979 8.900. - -

Citation4p. 1980 9.200.—

127 Sport 1979 6.200 —
Ritmo aut. 75 1980 7.900 —
131 Mirafiori 1300 1975 4.400 —
131 Mirafiori 1600 1977 4.400 —

HJHil ' __j V' ^'f k
Capri II 1.6 1977 4.900.—
Taunus 2000 GL 1979 9.400.—
équip. Ghia

n__-_a_-_____B_i
HPE Executive 2000 1978 9.400 —

\ pTiTïTÏ^
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200.—

EEEEBmmmmmW
323 GL 1980 6.200 —
6261600 GL 1979 7.900.—

lolJ .W
Rekord 2000 S 1979 8.700 —

U___[__E_________I
304 S 1977 3.900.—
305 SR T.O. 1978 6.900 —

nui  MI m—
18TS Break 1980 48.000km
5TL 1980 6.400 —
20 TS 1981 9.900.—

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

EZs_0_ï____-______l
Corolla 1980 6.900 —
Corona 1800 Liftback 1979 7.900 —
Cressida 2000 OL aut. 1980 7.900 —

153285-142
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^~~ -̂̂ II ~̂ E X C U R S I O N S  VOYAGES JuÊ
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~~ — M A R I N - N E U C H A T E L  fifs
™ Tel. (038) 334932 WA

CURE THERMALE À M
LOÈCHE-LES-BAINS i

Hôtel des Alpes ou Maison Blanche" 4 " Jpg
Pension complète, 1 bain thermal quotidien sous contrôle, fmi

toutes les chambres avec bains, douche et W. -C, TV et radio. r̂a

Ff. 590 • (par personne) Kg
y compris excursions sur place. Ii2i

1 53433-110 EgS

P jBl RESTAUILIAT DE LA
U CROIX-BLATVCIIE

Kôstliche Spezialitâlen vom Holzkohlengrill
Eglifilets

Auserlesene Weiss- und Rotweine von La Neuveville
Grillroom im 1. Stock

Mittwoch geschlossen A. Geser + J. Buff

2520 La Neuveville - Grand-Rue 6 - Tel. 038 51 22 01

153495-110

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S _ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I

^^ ^  ̂
I Nom - M j

/rapide \ ¦Prénom « 1f ._ i_ 1 ¦ Rue . . .  No. >9I simple 1 i NP/localité ¦¦
V discrety , . ,|l
^̂  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à I I
I Banque Procrédit ifl

^nan^̂ m! 

2000 

Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 |̂
| Tél. 038-246363 m m |

Toyota Tercel 4 x 4
mod. 83
Tyola Corolla
1600 GL
Liftback

Renault 4 GTL
mod. 79
Garage Simonet
Agence Toyota
2012 Auvernier
Tél. 31 1010150119 142 .

Avendre belle

VW Golf
Exp. aoùt 83. Bas prix.

Tél. (039) 26 7710.
le soir de préférence.

29391-142

A vendre

Alfetta 1,8
expertisée, bon état,
Fr. 4500.—.

Tél. (024) 61 33 07.
153673-142

A vendre
jolie

Opel
Manta
1900 SR
Expertisée.
Prix: Fr. 2800.—.

Tél. (038) 31 90 70.
153S95-142

Ford Taunus
Break 2000 G L
46.000 km,
toutes options,
Fr. 10.000.—.
Tél. (038) 63 20 35.

151103-142»

A vendre

Yamaha 250
1982, 2000 km, comme
neuve.
Expertisée, Fr. 2200.— .

Tél. (038) 25 26 63.
151131-142

A VENDRE

Camion Opel
Blitz 3,5 T
Grand pont bâché,
excellent état , expertisé,
mod. 1976, peu de km.
Prix Fr. 13.900.— ( à
discuter).
Tél. (038) 46 24 51,
dèsISh. 151125-142

Renault 14 TS
1982. Fr. 9100 —
GARAGE DES -
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
• 153705-142

S-, j Avendre în

I Citroën CI 2400 I
5Î5 Pallas Injection ;~?|
f Jn 5 vitesses, mod. 81. \y?l
jj 52.000 km. bleu met.. S
H expertisée , excellent état. __
*-j  Fr. 10.900.—. y

S Tél. (032) 42 57 80 I
l̂ lj 153468-142 ¦

Ford Break
2LV6,10,79, 
moteur 11.000 km.
Radiocassette.
Freins. Ech.. . . . y }
Batterie neuve.
Prix Fr. 7900.—.

Tél. 51 10 02. 29985-142
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 ̂
" j^M^_______ Financement assuré ^lW_^^ _̂___-__PW^

f>

î
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2001 Neuchàtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

CORTAILLOD

villas
jumelées

de 5 et 6 pièces, cheminée de jj
salon, 2 salles d'eau réduit, j
garage et place de parc.
Extérieurs aménagés.
Dès Fr. 430.000 —. j|

1 MB wl D'ABONNEMENT

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.—

Q semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

'¦ Nom : 

Prénom : 

N" et rue : 

N" postal : Localité : 

Signature : 

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

|f̂ S7r»̂ Kj B Service
m tvÂ lk.̂  des abonnements i
1 IM } m_ Î 2001 NEUCHÂTEL i

wUJjà
à̂££M& VOTRE JOURNAL

i »» *-'*» *»'  ̂"o nvcii v vj vjo

29470-122 
 ̂

,7
,>7

"RESIDfflCEÏ __
pesraoïspmEs

rare Lé JEUDI DE m,, m / ./\ , «VUE IMPRENABLE
ou sur rendez-vous / /\ >i

- •-' -̂ U Ni «800 M DU
v *<*_7*\ \V CENTRE VILLE

V" V^St ~ -*¦ \ T \ Accès rue de l'£vole/rue de la Main

S^g-__à  ̂ , «PRES DES RIVES DU

^£- .̂.̂ —~~~~v_ LAC DE NEUCHATEL

A vendre à
Portalban
lac de Neuchâtel

joli maison de
vacances
3 grandes chambres,
cuisine, douche,
cheminée, jardin et
garage.

Tél. (061 (72 87 72 ou
(061 ) 76 86 57.

153101-122

|[ TERRAI NS |
y*3| Parcelles aménagées pour villas à §p

3 CORTAILLOD «La Poissine» hâ
~3 GORGIER «La Payaz» E

"" ! MONTEZILLON «Les Pommerets» 
^PH Construction au choix du client Pf

¦H Tél. (038) 31 94 06, S
UÉ en dehors des heures de bureau. LH
F~ 

 ̂
15325B-122 A ̂ J

A vendre
à Saint-Biaise

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

Faire offres sous
chiffres DK 1759
au bureau du
journal. 150719 122

A vendre à SAAS-FEE/VS

studios + appartements
(2 + 3 pièces), situation tranquille, vue magni-
fique, balcon, meubles y compris.
Prix de vente dès Fr . 98.000.—

Saas-Fee Bau AG, case postale 40.
3900 Brigue. Tél. (028) 23 88 66. 153493122

^̂ tt̂ ^^^^^^^B̂

( • ¦ 

^

g n 3
__a_______ iT T »

AVENDRE "

Franches-Montagnes

maison villageoise
de constructions ancienne. Terrain

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

Notice à disposition.
S'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
L 150832-122 /̂

,1> _._»¦ F I -.¦_ ¦¦ ¦¦>
Pour cause de départ
A louer avec possibilité d'achat

appartement
de 4% pièces ^Situation tranquille près du port.

Fr. 227.000.— hypothèques à disposition

Pour visiter et traiter:

fflr !3 ADMINISTRATION
|3 j .̂  GÉRANCE COMPTABILITÉ

* _P _55
Charles-Perrier 3, 2074 MARIN

V Tél. (038) 33 59 33. 153667-122

A vendre

VILLA de 3 pièces
située rue Bovet 10, Areuse.
Villa vendue dans son état actuel,
au plus offrant.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 31 94 06. is32_a-i2_

II___

M________________________H_____|
A vendre au Val-de-Ruz.
dans petit immeuble résidentiel

magnifique
appartement
de 5% pièces

avec cuisine agencée, cheminée de sa?
Ion, 2 salles d'eau, cave. Garage et place
de parc. Surface habitable: 146 m2.

Renseignements et visite:
Tél. 25 75 80. 153573122

IIW MI II lll II»_-¦¦¦¦ ll-M-lll *

__»_________________________________.

Venez visiter la «BASTIDE II» une créa-
tion de PIM S.A. Le Landeron.

Villa jumelée
de 6 pièces

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

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

153150-122

f l  A VEC Fr. 45.000.— ff l
M DEVENEZ PROPRIÉTAIRE M
M À CORTAILLOD il
3M Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre cju f' j y .
mÊ village, vue sur le lac et les Alpes. fj9

1 APPARTEMENTS DE 4'A ET 5PIÈCES M
|H Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger , balcons, t:'̂ j
î 3 3 chambres a coucher, salles de bains, W. -C. séparés, chaque app a rte- T

 ̂
j

PJ ment a pour annexe: une cave et un garage individuel. ypà

H Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges m
19 Finitions au gré du preneur. H

m Visitez notre appartement pilote ||
BL 150580-122 JH

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

# une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

0 un matériel moderne

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

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

f \ m l  ̂S KAIFI SA

^h '̂  li l Ruc du Chât eau 21 I
| " !_L 3 2034 Peseux |
S DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR I
i| ET COURTIER EN IMMEUBLES B

I (038) 31 55 15(16) j
^^̂  

AGENCE MOBILIÈRE _#

ĵigj IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ^L^
' Pour notre clientèle, nous sommes à la k̂

recherche de

VILLAS
Maisons familiales

(év. à rénover)

Appartements
de 3 à 6 pièces

(anciens à rénover ou des nouveaux)

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

\l'agence. 150011-122 ,

//  A VENDRE ~̂ k

à Boudry
Appartement

4Y2 pièces, 111 m2
Grand salon. Bains-W. -C. séparés. Cui-
sine équipée. Balcon ensoleillé. Quartier

tranquille, sans circulation.
Apport personnel: Fr. 23.000.—

\ Mensualité : Fr. 688.— plus charges
PAS PLUS CHER QU'UN LOYER

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94 150104 122

JS A Saint-Aubin/Sauges, dans ma- B
Ss gnifique situation, ensoleillée et cal- ¦
m me, accès facile, mI 2 VILLAS MITOYENNES 1| D E S P I È C E S  I
H Séjour avec cheminée, cuisine agen- 1
IJ cée, 4 chambres à coucher, 2 salles 3
Si d'eau, cave, buanderie, chauffage in- H
M dividuel, couvert pour voiture. ||

I PRIX Fr. 410.000.— 1
^L 153471-Î22 ^k

toujours avec vous

A vendre au bord du lac de Bienne
commune du Landeron

luxueuses villas
de 5Va pièces, 2 salles de bains.
Cuisine parfaitement agencée, chê-
ne. Cheminée de salon. Vaste sous-
sol. Terminaison octobre 1983.

Pour visiter: Pierre GERBER
La Neuveville
tél. (038) 51 11 56. 153413-122

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

Je cherche à Neuchâtel
ou environs, un

immeuble locatif
jusqu'à 1 million.

Faire offres sous chiffres
AE 1924 au bureau du journal.

153639-122

A louer à Neuchâtel,
chemin de Maujobia

VILLA
MITOYENNE

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

29086-126

S? IBÉsSIiiSSBi
,luy^E_3______________i___^3

BOUDRY
A louer pour date à convenir

4 pièces agencé
loyer Fr. 675.—

2 pièces agencé
loyer Fr. 420.— + charges.
Places de parc Fr. 15.—.

Pour visiter s'adresser à:
M"" Racine,
route de Grandson 28.
Tél. 42 42 34.
Pour traiter Etude Ribaux &
von Kessel, avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 150685 126

A louer à FLEURIER, ruelle Berthoud 3,
dans petit immeuble de 3 appartements,
complètement rénové, tout de suite ou
pour date à convenir:

appartement de 4 pièces
surface env. 131 m2, grande cuisine
agencée, tout confort, terrasse.
Loyer mensuel: Fr. 765.— + charges

appartement de 5 pièces
surface env. 134 m2, tout confort, séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et
poutres apparentes, cuisine complète-
ment agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + charges.

S'adresser â :
Département cantonal
des Finances,
Gérance des immeubles ,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 150932-126

bsËw Charmettes
 ̂ 36-38

2 pièces, hall, cuisine, bains/W. -C. dès
Fr. 580.— + charges à louer dans groupe
d'immeubles nouvellement aménagés.

Zone de verdure et de tranquillité.
Bon ensoleillement, cadre sympathique et
dégagé.

Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. (021) 20 56 01.

L 27158-126 J

À LOUER À NEUCHÂTEL
SUR LA COLLINE DE BEL-AIR
Dès le 1e' novembre 1983
Dans petit immeuble ancien,
complètement rénové

beaux appartements
de 4 pièces

Tout confort, cuisines agencées,
habitables, salles de bains, W.-C.
séparés, caves, galetas.
Avec, selon l'étage, jardin, véranda
chauffée, terrasse ou balcon. Situa-
tion dominante, ensoleillée, vue
splendide, tranquillité.
Loyer: dès Fr. 1290.— + charges.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66, heures
de bureau. 150933 126

«___! Le Landeron |>ys|
ïH A louer à partir f jn
|M du 1" novembre 1983 un l̂ m

m appartement ||
Il d'une pièce m
HH Loyer mensuel Fr. 295.— Et jj
@n| avec charges. pï^
S_^L Renseignements par: 153007.126 j Bj B

A louer
1 " novembre
appartement

3 pièces
400 fr. charges
comprises.
Reprise 2 tapis tendus
300 fr.

Tél. 24 71 82, dès
17 heures. 29997 126

A LOUER
LOCAUX 70 m1
(3 pièces), bureaux
ou activité similaire.
Arrêt bus « La
Chaumière».

Tél. 25 42 52,
heures repas.

153510-126

A louer

boucherie
(gros et détail)
+

supermarché
région lémanique, bien située, mo-
derne et complètement équipée.
Bail à long terme possible.

Faire offres sous chiffres
E 22-44522 à Publicitas,
1002 Lausanne. 153675-126

A louer a

Cernier
STUDIO
meublé. Libre T'oct.
1983.
Loyer: 380.—.

Fiduciaire du 1"
Mars
Pierre Desaules
Tél. 24 18 22.29964-12e

W A Peseux pour le 1.10.83 ¦

i STUDIO 1
m cuisine agencée, salle de bains. ill

H Fr. 300.— + charges. 153472-126 13

A LOUER aux Hauts-Geneveys

appartement meu-
blé de 4% pièces

Grand salon, cheminée, balcon.
Cuisine équipée, deux salles de
bains. Grande cave et garage.
Prix, toutes charges comprises,
Fr. 1900.—.
Faire offres à : Fiduciaire Vigilis
S.A., tél. (039) 23 43 57. 153572 126

A LOUER pour début 1984,
uniquement à couple du métier
avec expérience de la restauration

café-
restaurant

Café 70 places
Salle à manger 60 places
Excellente affaire située dans la
Broyé fribourgeoise.

Faire offres sous chiffres
22-970148 à Publicitas,

. 1401 Yverdon. 153481-126

A LOUER
Ch. des Charrieras 22
Saint-Aubin

studio
entièrement rénové.
Cuisinette - Salle de bains/W. -C.
Fr. 324.— charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1983.

153668-129
Renseignements et location :

IIMIIII . FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETÎ1
T_£MB__r Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

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

sjfjfg

A vendre à Marin

VILLA
de 6 pièces
avec garage, parc
arborisé. Situation
calme près du
centre.

Adresser offres
sous chiffres
BF1925 au
bureau du
journal. 153538 122

Terrain
à bâtir
Boudry
A vendre 2 parcelles
d'environ 1000 m2

chacune.

Pour tous
renseignements :
case postale 49,
Boudry. 153678-122

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



4. Il n'est pas trop tard...
pour envoyer au Mouvement
de la Jeunesse Suisse
Romande votre contribution
à la tournée de la Faim,
CCP: 20-959. IBWSS-IBO

Création d'une septantaine
de nouveaux emplois en 18 mois

JJ'-TîTiW'ifff'fît aKiî iiiTiiiiiiiJ-l PRSC1-COI_TS.A.

- Notre présence confirme qu il est
possible de créer une entreprise vouée à
une rapide extension à La Chaux-de-
Fonds. A condition d'avoir la foi, de pro-
poser une technologie de pointe, de ne
pas craindre le risque et de prendre rapi-
dement des décisions pour commerciali-
ser les bonnes idées ...

M. Bahman Miremad, mathématicien
et physicien, est un jeune PDG, qui à
l'image des pionniers industriels du pas-
sé, a créé en 1982 l'entreprise PRECI-
COAT SA , spécialisée dans le traitement
de surfaces par pulvérisations cathodi-
ques et bombardements ioniques. Sans
nous étendre dans un secteur échappant
au profane, relevons qu'il s'agit du déve-
loppement d'une technique de pointe
utilisée par la NASA pour l'industrie spa-
tiale, puis reprise par l'aéronautique pour
s'étendre à divers autres domaines, tels
l'horlogerie, la bijouterie, l'outillage, la
céramique et l'informatique.

UNE BELLE AVENTURE
INDUSTRIELLE

M. Miremad, a été encouragé par l'Etat
et les autorités de La Chaux-de-Fonds à
installer son entreprise dans le Haut. Il ne
le regrette pas. En 1980, tout seul
d'abord, puis avec l'aide d'un ingénieur
et d'une secrétaire , il s'est installé dans
un bureau équipé d'une seule installation
de laboratoire pour mettre au point des
procédés originaux et étudier le marché
en faisant appel à des spécialistes. Puis,
pour s'imposer sur le marché et commer-
cialiser sa technologie, il racheta une pe-
tite entreprise de galvanoplastie tradi-
tionnelle. Rapidement , il se rendit comp-
te qu'il devait étendre ses activités. En
1982, il reprit une usine rue Morgaten,
puis construisit une seconde fabrique
aux Eplatures pour le développement de
ses procédés. En avril 1982, il employait
9 personnes, en août 30 et actuellement
une septantaine, dépassant largement
ses prévisions.

Il envisage l'agrandissement de la
nouvelle usine, donc également la créa-
tion d'autres postes de travail. On travail-
le déjà 16 h par jour et le patron vient de
demander l'autorisation de pouvoir tour-
ner 24 heures sur 24 pour répondre aux
commandes.

Relevons que Preci-Coat ne fabrique
pas, mais est un sous-traitant qui traite
les produits confiés par une importante

clientèle provenant de toute la Suisse et
de l'étranger , notamment de la France et
de l'Allemagne fédérale. Les clients se
chargent eux-mêmes de la promotion de
l'entreprise qui est désormais connue lar-
gement.

Près de 80 % de ses produits traités
sont exportztés. La maison a commencé
par l'horlogerie et la bijouterie à cause de
la situation géographique de son empla-
cement. Elle ignore la crise car elle s'oc-
cupe de produits de haute gamme. Mais,
dans le souci de diversifier ses applica-
tions, elle développe actuellement ses
activités et ses recherches dans des sec-
teurs plus techniques, appelés à un bel
avenir, comme celui de l'informatique
(traitement de micros-processeurs, ete).

IMPORTANCE DE L£ RECHERCHE

L'entreprise a pris des risques en inves-
tissant quelques millions de francs. Elle
dispose d'un important département de
recherche et de développement qui bé-
néficie de l'apport de 20 pour cent du
budget global :

-Nous devons être toujours en avance
sur la concurrence afin de rester compéti-
tifs sur les marchés. C'est la mission de
quatre ingénieurs qui peuvent compter
sur notre soutien permanent...

PROJETS D'EXPANSION

Le patron fait des projets d'expansion
car ses procédés s'appliquent à l'ensem
ble de l'industrie. Il met l'accent sur l'as-
pect esthétique des traitements. L'avenir
?

-Notre marché devenant de plus en
plus vaste, il faudra agrandir l'usine des
Eplatures. Nous disposons déjà du ter-
rain nécessaire. Puis, il s'agira d'augmen-
ter le parc de machines et d'envisager de
recruter d'autres collaborateurs. A ce
propos, le personnel est formé sur place
et la direction estime comme un atout
appréciable le fait de trouver à La Chaux-
de-Fonds et dans la région une main-
d'oeuvre spécialisée dans les travaux de
précision.

LA CLÉ DE LA RÉUSSITE

M.Bahman Miremad ne s'attendait pas
à une expansion aussi prometteuse. Il
pense que la clé de la réussite dépend de
divers facteurs : - réflexion puis prise de
décisions rapides - abandon des produits

qui stagnent au profit de nouveautés -
commercialisation immédiate des bon-
nes idées :

-Il faut aussi avoir le courage d'investir
et de prendre des risques calculés, mais
en premier lieu, il est indispensable de
croire en la réussite de nos efforts ce qui
exige une bonne dose de foi...

Le PDG de Preci-Coat estime que les
chefs d'entreprises de la région devraient
se rencontrer plus souvent d'une façon
informelle pour échanger des idées et
des expériences, voire envisager des ac-
tivités complémentaires :

-C'est le rôle des services économi-
ques, des chambres de commerce , des
autorités car l'objectif est de diversifier
l'économie et de contribuer à la prospéri-
té de ce pays...

Enfin, M. Miremad constate que la re-
prise économique est une réalité sur le
plan international, même si pour la Suis-
se, elle ne profite pour l'heure qu'aux
entreprises performantes proposant des
produits de haute gamme.

Ainsi, les efforts de diversification
commencent à offrir leurs fruits grâce à la
mobilisation des pouvoirs publics et de
l'initiative privée. A l'heure où les licen-
ciements et le chômage préoccupent
tout le monde, il est rassurant de voir
naître et se développer de nouvelles acti-
vités dans le canton de Neuchâtel.

J.P.

Une bien triste affaire
la très grande différence d'âge existant
au moment des faits entre l'accusé et la
victime.

Dans cette optique, il demande au tri-
bunal de prononcer une peine de
10 mois d'emprisonnement, tout en ne
s'opposant pas à un éventuel sursis.

Dans sa plaidoirie, l'avocat du prévenu
soutient la thèse que, lors de l'acte con-
traire à la pudeur, son client était vérita-

blement en état de détresse à la suite de
nombreux problèmes familiaux. Il releva
également qu'à cette époque, il était sui-
vi médicalement et qu'une forte dose
d'alcool lui faisait perdre une part impor-
tante de sa responsabilité pénale.

après une heure de délibération, le tri-
bunal a condamné J. F. à 10 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant Sans
et à 500 fr. de frais.

Dernier exercice des pompiers de La Brévine
De notre correspondant:
Samedi dernier a eu lieu le dernier

exercice des sapeurs-pompiers de La
Brévine. Il s'est déroulé dans d'excellen-
tes conditions.

A cette occasion, plusieurs personnali-
tés ont été invitées: MM. André Brandt,
conseiller d'Etat, Jean Veuve, directeur
de l'établissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie, Jean-Ro-
bert Hercod et Pierre-Alain Kunz, experts
cantonaux, le major Paul Brasey du Lo-
cle, quelques représentants des commis-
sions de police du feu des districts du
haut du canton ainsi que la population.
Chacun a pu constater que les hommes
étaient fort bien préparés et que le maté-
riel présenté était impeccable. Avant
l'exercice proprement dit, M. Laurent
Brossard, chef du centre de secours du
Locle, a été chargé de poser à l'endroit -
supposé de l'incendie des drapeaux de
différentes couleurs indiquant aux pre-
miers-secours le travail à accomplir. Ain-
si, lorsque les officiers et leurs hommes
arrivent sur le lieu du sinistre, ils doivent
tout d'abord analyser les situations qui
leur sont proposées et ensuite déployer
le plus rapidement possible le matériel de
sauvetage et d'extinction.

LE FEU À L'ANCIEN COLLÈGE

A 14 h, l'alarme est donnée. Les com-
bles de l'ancien collège sont en flammes.
Sous la conduite du capitaine Frédy Ri-
chard, les premiers secours sont sur pla-
ce une dizaine de minutes après. Il s'agit
pour eux de déterminer où est le foyer
principal, ce qui brûle et comment com-
battre l'incendie. Deux sauvetages sont
accomplis à l'aide de la grande échelle.
En effet , pour les personnes prises dans
la maison, c'est la dernière solution puis-
que l'accès à l'escalier n'est plus possible
à cause de la fumée qui l'envahit. En
même temps, les deux motopompes sont
mises en service. Sur la première on a
placé le rideau d'eau protégeant les habi-
tations voisines et sur la deuxième les
lances chargées d'éteindre le sinistre.

A la suite au deuxième sauvetage, on

profite de l'échelle pour mettre en action
une lance à l'intérieur de la maison. C'est
une opération très judicieuse. Ce dernier
fait nous amène à juger du savoir-faire et
de la logique des pompiers. Le but pre-
mier est de tirer avantage de n'importe
quelle situation. C'est le meilleur moyen
de maîtriser le plus rapidement un sinis-
tre et éventuellement de sauver quelque
chose.

CRITIQUE

A l'heure de la critique, M. Brossard a
félicité les hommes du travail accompli. Il
a tout de même tenu à préciser que le
reflet d'un exercice n'est pas forcément
celui d'un incendie. En effet , en temps
normal l'arrivée des premiers-secours
n'aurait pas été si rapide étant donné
qu'un bon nombre de paysans étaient
occupés et dans l'impossibilité de parve-
nir sur place dix minutes après que l'alar-
me eut été donnée.

M. André Brandt a ensuite pris la paro-
le pour remercier la compagnie des servi-
ces qu'elle rend à la société.

Avec cet exercice, s'achève une année
où les 54 sapeurs-pompiers de La Brévi-
ne ont dû intervenir à deux reprises: au
cours de l'orage de grêle le 4 juillet , ora-
ge qui provoqua des inondations impor-
tantes et lors de l'incendie du chalet de
M. Marcelin Matthey-Doret le 5 septem-
bre. On a enregistré tout au long de cette
période une bonne participation. Elle se
chiffre à 95% sans tenir compte du der-
nier exercice où le travail aux champs et
le service militaire ont retenu beaucoup
d'hommes.

UN DÉPART

Un départ est à signaler. Il s'agit du
lieutenant François Jeannin qui a ac-
compli 25 ans de service. A la fin de
l'exercice, toutes les personnalités se
sont retrouvées à la salle de rythmique
du nouveau collège pour la réunion an-
nuelle des commissions du feu des Mon-
tagnes neuchàteloises.

Solidarité dans l'erreur
Au Conseil généra l de Dombresson

Le Conseil général de Dombres-
son a siégé lundi soir, principale-
ment pour prendre un arrêté avec
clause d'urgence: l'approbation
par les conseillers généraux d'une
crédit de 170 000 fr. pour poursui-
vre la réfection de la route du
Côty, qui a été brièvement relatée
dans ces colonnes. C'est à la suite
d'une erreur de mensuration qu'il
a fallu rallonger le premier crédit
de 225 000 fr. voté en juillet. La
République neuchâteloise doit
décidément être bien gérée dans
ses plus petits recoins, car la ten-
sion monte en flèche à la moindre
erreur: le banc du public était
bien garni, et si les questions sont
toujours restée polies, certains
ont affiché une insistance pleine
de sous-entendus. Dommage: à
l'élégance et au courage de celui
qui reconnaît son erreur, faut-il
répondre en augmentant la char-
ge?

Tous les conseillers communaux
étaient là, avec M. Francis Tritten pré-
sident de commune, et M. Claude-
Alain Michel, administrateur commu-
nal. M. Pierre-Alain Berthoud dirigeait
les débats. Le procès-verbal de la der-
nière séance a été contesté par un
conseiller: certaines questions con-
cernant les routes n'ont pas été repri-
ses avec suffisament de détail. Il est
néanmoins accepté par 17 voix sur 18.

CREDIT

Il s'agissait ensuite de voter un cré-
dit de 7000 fr. pour la réfection de la
cuisine de l'appartement du concierge
au collège de Dombresson. Ne serait-
il pas possible de faire une économie
en faisant accomplir lavage et démon-
tage de l'ancien carrelage par l'intéres-
sé principal? Pas possible, répond le
conseil communal, le concierge est

engagé à d'autres tâches, et ces tra-
vaux préparatoires doivent être faits
par des hommes de métier. Le crédit
est accepté. La clause d'urgence con-
cernant la question du chemin du Côty
a été acceptée par 17 voix, il en fallait
12. Le rapporteur de la commission
financière a souligné que l'erreur de
mensuration aurait pu être relevée à 3
niveaux, au conseil communal, au
conseil général, et par les entrepre-
neurs. Elle ne l'a pas été: elle n'est
donc pas si criante, et le conseiller
communal responsable des travaux
publics, Mlle Jacqueline Stucky, qui
endosse sa reponsabilité avec vigueur,
a droit à l'erreur, humaine. La charge
sera supportable pour la commune,
c'est la commission financière qui l'af-
firme. Quelques questions - comment
se préparent les soumissions - des
demandes d'explications, de garanties
sont liquidées en détail. Par 17 voix
contre 1, le crédit est accepté.

«DIVERS»

M. Tritten, dans les «divers», a com-
menté ce qu'il a qualifié «d'incident
sans portée politique» en insistant sur
la nature innocente et non grave de
l'erreur commise. Face à une analyse
rationnelle, elle ne peut porter préjudi-
ce aux autorités, qui en 3 ans de bon-
ne entente ont pu mener à bien plu-
sieurs réalisations positives pour la
communauté entière.

Le chemin des Joûmes semble lais-
ser à désirer dans sa réalisation : le
Conseil communal répondra dans une
prochaine séance aux remarques et
demandes d'explications. Est-il normal
que ce soit le personnel communal qui
installe banquettes et bordures? Là
aussi, l'exécutif veut le temps de four-
nir une réponse bien étayée. Un con-
seiller est mécontent de la presse, qui

a relaté le problème du chemin du
Côty de manière tendancieuse, qui est
"bourrée de fautes grossières". Ne se-
rait-il pas possible de censurer les
compte-rendus, d'avoir au moins un
droit de regard ? Impensable, répond le
conseil communal qui pense que la
presse doit rester libre et indépendan-
te: quant à son esprit, c'est une affaire
de déontologie du journaliste et de la
profession; quant aux fautes, l'erreur
est humaine, la commune de Dom-
bresson vient d'en faire l'expérience.

La séance a été levée sur cette der-
nière réponse apaisante. Elle a duré
juste une heure.

Ch. G.
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Le tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé hier à Cernier.

Celui qui, pour obliquer à droite, se
porte d'abord sur la gauche en raison
de la configuration des lieux, est tenu
d'avoir égard aux véhicules qui le sui-
vent. CM. l'a appris à ses dépens.
Circulant le 30 juin 1983 à Cernier, rue
F.-Soguel en direction de Fontaineme-
lon, la prévenue, dans l'intention de
s'engager à droite rue de l'Epervier,
s'est d'abord déportée à gauche afin
de négocier le virage plus facilement.
Au cours de la manœuvre, la voiture
de la prévenue fut heurtée à l'avant par
celle d'un conducteur qui la dépassait

par la droite. CM. avait-elle enclenché
son indicateur de direction à droite ou
à gauche ? Les versions des conduc-
teurs divergent sur ce point. La préve-
nue a toutefois admis qu'elle n'avait
pas prêté attention à ce qui se passait
derrière elle. Le tribunal l'a condamnée
à 80 fr. d'amende et 30 fr. de frais.

DU LAIT MOUILLÉ

J.-C. H. est prévenu d'infractions à
la loi sur les denrées alimentaires et à
l'ordonnance réglant le commerce des
denrées alimentaires. Le laboratoire
cantonal, disposant d'appareils de me-
sures très perfectionnés, capables de
détecter des différences de point de
congélation du lait allant jusqu'au mil-
lième de degré ( !), a établi que le lait
provenant de l'exploitation du prévenu
était «mouillé» dans une proportion
de 3 %. J.-C. H. ne s'est pas présenté à
l'audience après avoir écrit au tribunal
qu'il était trop émotif pour cgmparaî-
tre. Par défaut, il a été condamné à
400 fr. d'amende et 500 fr. de frais de
justice et d'analyses.

CAMION SURCHARGÉ

F.S. a circulé au volant d'un camion
surchargé de 3910 kg, soit 15,64 %. Il
a été condamné à 250 fr. d'amende et
35 fr. de frais.

F.T. a engagé un chauffeur le 20 juin
1983, mais n'a commandé le livret de
travail prévu par la législation Que le
22 du même mois, après que le chauf-
feur fut tombé dans un contrôle de
police. Le tribunal, considérant que
F.T. aurait dû immédiatement écrire
pour obtenir ce livret, a condamné le
prévenu à 20 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

• * •

- Tant que j 'aurai de la voix, je dé-
noncerai ce scandale I C'est par cette
déclaration tonitruante que le manda-

taire de J.-P. M. a commencé sa plai-
doirie. Le prévenu, lui, est renvoyé de-
vant le tribunal pour avoir circulé au
volant de son camion surchargé de
1901 kg, soit 7,6%. Si les faits sont
admis, l'avocat a, en revanche, ferme-
ment crié à l'injustice. Selon lui, lors-
que l'Etat fait un appel de soumissions
pour des travaux impliquant le trans-
port de tout-venant sur un chantier, il
annonce en- même temps que l'entre-
prise la moins chère emportera l'affai-
re. L'entrepreneur général des travaux
confie le transport à diverses entrepri-
ses qui se bousculent au portillon. Le
transport est rémunéré forfaitairement:
tant par chargement de 9 m3. Le trans-
porteur n'a, évidemment, aucun intérêt
à surcharger son camion.

- C'est l'Etat et l'entrepreneur gé-
néral qui tirent profit de la surcharge,
mais le scandale est que c'est le chauf-
feur qui paie l'amende !

Le défenseur du prévenu a affirmé
que la carrière subissait des «pres-
sions» pour que les chargements
soient «un peu plus tassés». La loi,
elle, n'autorise qu'un poids maximal
de 25 tonnes pour le véhicule et son
chargement. Mais le tout-venant est
un matériau délicat. Par exemple, un
peu de pluie l'alourdit sensiblement.

Que doit donc faire le chauffeur qui
constate, en roulant, que son véhicule
est surchargé?

- Je finirai par dire à mes clients-
chauffeurs de faire des petits tas de
tout-venant sur la route pour être en
règle avec la loi, s'est exclamé l'avo-
cat.

Enfin, la défense a encore relevé
qu'en l'actuelle conjoncture, un trans-
porteur n'a pas intérêt à faire des ré-
clamations sur la manière dont les
chargements se font car le malheureux
chauffeur n'aurait «plus qu'à rejoindre
l'agriculture où l'on manque, paraît-il,
de bras»! L'avocat à donc demandé
au tribunal de condamner son client à
une amende de principe de 20 francs.

J.-P. M. a été condamné à 100 fr.
d'amende et 35 fr. de frais. Le ministè-
re public avait requis une peine de
300 fr. d'amende.Pharmacie ouverte: dimanche et lundi de 11 à

12h , Piergiovanni , Fontainemelon.
Permanence médicale: N° 111 ou 5321 33.
Soins à domicile : tél.53 1531 entre 11 h et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 532133.
Marché aux Puces: de 9h 30 à 12h , La Jon-

chere , marché aux puces du Centre social
protestant.

Musée régional : Château de Valangin , ouvert
de IOh à 12h , et de 14h à 17h , lundi et
vendredi après-midi exceptés.
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CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

CINEMAS
Corso: 20h30, Vivement dimanche (16 ans).
Eden: 18h30 , Jeunes filles trop libertines (20

ans); 20h45 , Le professionnel (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Creepshow (16 ans).
Scala: 20h45 , Tonnerre de feu (14 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 2813 13.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.

Pharmacie de service: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 231017.

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

LE LOCLE
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 .

CARNET DU JOUR

Le Conseil gênera i de Montmollin était
convoque dernièrement pour la discussion
de trois projets d'arrêtés et un crédit extra-
budgétaire. Le président du Conseil géné-
ral M. Raoul Gœtschmann diri geait les
débats d'une assemblée clairsemée, le quo-
rum étant toutefois atteint. Le premier ar-
rêté traitait du problème de l'eau. Bien que
les fuites d'eau sur le réseau aient mainte-
nant été réparées, les sources et les pompa-
ges ne suffisent plus aux besoins de la
commune qui doit s'alimenter en eau à
Neuchâtel. Le prix de cette dernière se
monte à 1 fr. 10 le m3 alors qu 'elle est
facturée à l'utilisateur 80 c en été et 40 c en
hiver. Le Conseil communal propose de
facturer l'eau à son prix coûtant et de
majorer le prix de location des compteurs
de 4 à 12 fr. Une vive discussion aboutit à
ce que les habitants de la commune paient
désormais leur eau 80 c le m3 toute l'an-
née, le conseil général n 'ayant pas voulu
entrer totalement dans les vues de l'exécu-
tif.

ÉPURATION DES EAUX

Le second arrêté traitait de la nécessité
inéluctable d'intituer une taxe d'épuration
des eaux usées. En effet la station d'épura-
tion de Montmollin se trouve confrontée à
de graves problèmes techniques qui néces-
sitent un entretien poussé, si l'on veut en
assurer un fonctionnement correct. Cette
situation a conduit à des déficits d'exploi-
tation de plus en plus lourds , 18.020 fr en
1980, 38.240 fr. en 1981 et 46.929 fr. en
1982. Ces déficits en fait compromettent à
long terme la saine gestion communale ,
c'est pourquoi le conseil communal propo-
se l'instauration d'une taxe sur les bases
suivantes : perception sur le 103% de la
facture d'eau annuelle consommée, 2% de
l'impôt communal et 10 fr. par habitant.
Ce projet calculé sur les bases de 1982

rapporterait 30.000 fr. Apres discussion,
cet arrêté est accepté.

Un crédit extra-budgétaire de 30.000 fr.
est demandé pour la réfection du chemin
de la Creuse , qui mène sur les hauts de la
Chenille. Vu l'état déplorable de ce chemin
et son altitude , le Conseil général adopte
même la clause d'urgence en votant le cré-
dit , pour accélérer la mise en chantier de
cette réfection.

Le 3mc arrêté demandait la fixation
d'une taxe d'exploitation de 3000 fr , pour
les gravières situées sur le territoire com-
munal afin d'instituer une surveillance des
travaux. Cette taxe sera institutée , le Con-
seil général l'ayant décidé à l'unanimité.

Dans les «divers », une intervention de-
mandait un renforcement de l'étude des
plans de certaines réfections qui mettraient
en péril l'assiette des chemins communaux.

Caractéristi que de cette séance : les con-
seillers généraux ont donné à l'exécutif les
moyens de mener une gestion des affaire
équilibrée qui devrai corri ger les déficits
enregistrés ou à prévoir.

Au Conseil général de Montmollin

¥AL.Di-RUZ
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De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du Locle,

composé de MM. J.-L. Duvanel, prési-
dent, M. Guinand et M™ D. Leimgruber,
jurés, ainsi que Mme S. Chapatte, greffiè-
re, a siégé lundi. Le banc du ministère
public était occupé par M. Béguin, pro-
cureur général.

Il avait à juger l'affaire de J. F., né en
1941, chauffeur , domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Le prévenu était accusé d'une part
d'avoir enfreint la législation fédérale sur
la LCR. Le 11 mars 1983, vers 22 h 50, il
circulait en état d'ébriété en direction de
La Chaux-de-Fonds, venant de Neuchâ-
tel, puis perdit la maîtrise de son véhicu-
le, franchit une ligne de sécurité et fina-
lement entra en collision avec l'automo-
bile de M. J.-P. D. qui venait en sens
inverse.

PLUS GRAVE

D'autre part, fait plus grave, il lui était
également reproché d'avoir, en janvier
ou en février 1 981, commis un acte con-
traire à la pudeur sur un enfant mineur et
entraîné cette même personne, âgée d'à
peine dix ans, à commettre également un
acte contraire à la pudeur.

Lors de son interrogatoire, l'accusé ne
reconnaît que partiellement les faits.
Pour cela, il invoque son état de santé
déficient et sa participation à de fortes
libations ce jour-là. Quant à l'accident, il
nie farouchement avoir franchi une ligne
de sécurité.

RÉQUISITOIRE

Dans son réquisitoire, le procureur met
l'accent sur la gravité de l'acte contraire à
la pudeur. Il relève tout particulièrement

Au tribunal
correctionnel

Hier, vers 8 h, à Malvilliers au volant
d'une auto, M™ M. R. de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la route principale de
La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel en sui-
vant un camion de longs bois. A Malvil-
liers, à la fin de l'interdiction de dépasser,
le conducteur a entrepris normalement le
dépassement de ce convoi. Alors qu'il se
trouvait au centre de son dépassement le
flanc gauche de son auto a été heurté par
une auto conduite par M. J. P. A. de La
Chaux-de-Fonds qui circulant dans le
même sens et faisait le dépassement de
la voiture de M. M. R. et du camion,
étant de ce fait à gauche de la ligne de
sécurité. Dégâts entre les deux voitures.

Collision à Malvilliers



le tapis d'orient c'est
cUNEéWENTURE QUI 'DURE ,

faites confiance à
m HASSLER

V 
12, rue Saint-Honoré 2001 Neuchâtel (038) 25 21 21 J

153581-TlJ^r

!§!§__?

^É_fe^-«ar-' -"«& 
:-̂ ***m^

f %
yi :- %»»-  ̂ Chemise en jersey

Jk y S ^ JS Ŝ^mm
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Je désire entrer en contact avec un homme d'affaires dynamique,
capable de prendre la

direction d'une société
de distribution

appartenant à un groupe important de production, de vente et de
distribution dans la branche des boissons.
Vous dirigez un centre de profit réalisant un chiffre d'affaires de
plusieurs millions et occupant quelque 20 collaborateurs.
Sous votre direction se trouvent les services d'achats, la gestion des
stocks, la distribution, le marketing et la vente.
Vous définissez la stratégie marketing et la politique des prix, vous
développez personnellement les contacts avec les principaux clients et
vous augmentez l'efficacité du réseau de distribution et des systèmes de
contrôle des coûts afin d'atteindre des résultats optimaux pour votre
centre de profit.
Vous avez une solide formation commerciale ainsi qu'une pratique
confirmée dans la vente de produits de grande consommation, de
préférence dans la distribution de boissons à la clientèle du commerce
de détail, aux hôteliers et restaurateurs.
Ce poste exige une grande autonomie, beaucoup d'initiative, des
qualités de meneur d'hommes ainsi qu'un esprit entreprenant.
Langue maternelle, français.
Bonnes connaissances en allemand, (parlé et écrit).
Si vous êtes prêt à accepter le défi d'une telle possibilité de carrière -
située à La Chaux-de-Fonds et offrant de bonnes conditions financières
- veuillez vous mettre en rapport avec moi en m'écrivant ou me j
téléphonant. Je suis à votre disposition pour un échange d'informations
et je vous garantis mon entière discrétion.

Peter Hunn

topwork
topwork AG Abteilung Unternehmensberatung

und Kaderselektion

8008 Zurich, Mûhlebachstrasse 7
Telefon 01 472890

150098-136

SEULEMENT |i
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
! C'est le prix d'une sjM

petite annonce m
au tarif réduit qui S.
• vous facilite la vente et l'achat de tous objets, 9$

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. %rfi
(véhicules à moteur exceptés) ; |B:

• vous permet de trouver une chambre, un garage p;.A
ou un appartement à louer ; '.\:

M
0 vous aide à trouver une femme de ménage, n|

une garde d'enfants, etc. ; I

• vous procure un emploi à plein temps ou à temps 9
partiel HH -

(Annonces commerciales exclues) j-_s
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UN CHAUFFEUR / MAÎTRE D HÔTEL
UNE CUISINIÈRE

stylés et de grande confiance, sont recherchés pour une maison privée de
grand standing à Genève.
Entrée immédiate, excellent salaire, logés et nourris.
Permis de travail indispensable, sérieuse références exigées.

Faire offres avec photo et copies de certificats sous chiffres g 18 -
320704 Publicitas, 1211 Genève 3. issasa-t-s

y Nous cherchons N.
/pour la région lémanique \
/ (bureau d'architecture) un \

CONDUCTEUR \ \
DE TRAVAUX JJ

1 diplômé. n y Oi )
y Salaire en fonction des xjw ĵ
\ capacités. [\ ŷ\ (

(êi / PERSONNEL X^ ĴIV /̂-K  ̂SERVICE SA ( Ĵ&
Rue Saint-.Honore 2 ^^ ^̂__l̂ __r \
2000 Neuchàtel v̂^^  ̂ ' I
tél. 038/24 3131 X

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Petite entreprise en plein essor, sise dans le Littora
neuchâtelois, travaillant dans le domaine des ma
chines spéciales, cherche

UN COMPTABLE
Le futur collaborateur devrait avoir quelques année;
de pratique. Il devrait être à même de procéder
d'une manière indépendante, à la mise en routf
d'un système comptable par ordinateur, engloban
la comptabilité analytique.
L'activité comptable requérant environ 2/3 di
temps, d'autres tâches seront confiées à ce collabo
rateur.
Faire offres sous chiffres U 28-28845
PUBLICITAS. Treille 9, 2001 Neuchâteli53576-n

r \Bureau d'architecture et d'urbanisme de Neuchâtel
engagerait

jeune dessinateur
muni du CFC.
Faire offres à Robert Monnier
Architecte FAS-SIA, dipl. EPFL
Faubourg du lac 31, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 31. 153659.13e .

Si vous habitez les cantons de Fribourg ou de
Neuchâtel
Si vous êtes âgé entre 25 et 35 ans
Si vous aimez le service extérieur
Si vous êtes de formation scientifique
Si vous êtes bilingue ( F + D)
vous êtes notre

DÉLÉGUÉ
MÉDICAL

Votre tâche consistera à visiter les médecins ei
pharmacies des cantons de Fribourg, Neuchâtel
Jura et partiellement Vaud.

Pour toutes offres, veuillez vous adresser
par écrit à Lagap S.A.,
via San Gottardo 22,
case postale 7,
6943 Vezia (Tl)
(à l'attention de M. Blanc). 150103 131

* Le Centre Suisse d'Essais des Com-
>y\ posants Electroniques (CSEE) cher-

/XA\ che comme responsable de son dé-
/ X T  C"\ parlement développement un jeune

 ̂INGÉNIEUR EPF
OU ETS

Nous demandons :
- connaissances et expérience des circuits inté-

grés, en particulier dans l'utilisation des micro-
processeurs

- connaissances approfondies dans l'un des do-
maines suivants : qualité/fiabilité - application
des circuits intégrés - technologie des semi-
conducteurs

- connaissances de programmation
- bonnes connaissances de langues : allemand-

anglais

Nous offrons :
- un poste intéressant et varié dans le domaine de

qualification et de tests des circuits intégrés
- une place de travail agréable à Neuchâtel au sein
d'un groupe dynamique et à la pointe de la techni-

que
- les avantages d'une petite entreprise
- un salaire adapté aux capacités

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leur curriculum vitae à: ASE-CSEE,
ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel.
Renseignements téléphoniques sont donnés
par: M. W. -A. Steffen, tél. (038) 24 18 00.

153491.136

 ̂
Nous désirons engager tout de 

suite 'j—

m une employée m
| de bureau |
M ou _

U formation équivalente ,
¦ Cette activité s'adresse â une personne de J_
.ç_. langue maternelle allemande ou française avec —
M connaissances de la seconde langue. JI Nous offrons un emploi stable, intéressant et |
_¦ varié. |̂_- Les personnes intéressées voudront bien faire ^
¦ parvenir leurs offres de service ou prendre |
__ contact par téléphone avec «,

• 
Electrona S.A. gc
2017 Boudry ",¦ ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21 *

•
— interne 401 ou 34 ¦
_ 153647-136 B

Nous cherchons
tout de suite ,

stagiaire
(future apprentie pour 1984).

COIFFURE ANTOINETT E
Trésor 1, Neuchâtel
Tél. 25 21 83. is349a-i36

Chez Gabou - Café du Port
Hauterive
cherche jeune

sommelière
Entrée 19.10.1983.

Tél. (038) 33 50 22, le matin.
153662-136

Nous cherchons

mécanicien
ou

régleur
(pour travaux de réglage et contrôle
de production).
Entrée immédiate ou à convenir.
Région est de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
JN 1933 au bureau du journal.

153499-136

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



Importants crédits acceptés
Au Conseil général de Fleurier

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fleurier s'est

réuni hier soir au bâtiment du Grenier
sous la présidence de M. Roger Cousin
(lib), président. 33 membres étaient pré-
sents ainsi que 4 conseillers communaux
et M. Bernard Junod, administrateur.
L'assemblée s'est levée pour honorer la
mémoire de M. Jean Caretti , ancien con-
seiller général et qui était membre de
deux commissions, récemment décédé.

DEMANDES DE CRÉDITS

Plusieurs demandes de crédits étaient
inscrites à l'ordre des délibérations, cer-
taines d'entre elles étant de montants
importants.

Le premier de ces crédits de
195.000 fr., le deuxième de 109.000 fr.
et le troisième de 113.000 fr. sont desti-
nés à l'extension du service de l'eau, de
l'électricité, des canaux égouts et des
routes dans le-secteur de Champ-Bus-
san, de l'Orée, de la rue du D' Leuba, du
quartier du Levant, du secteur « Entre-
Deux-Rivières» et de la rue du Pré.

Puis un autre crédit de 162.000 fr.
était demandé pour la construction d'un
collecteur d'égouts rue des Moulins, en
vue de supprimer la pollution de la rivière
«le Fleurier» et de supprimer des inonda-
tions de caves.

Inondations aussi répétées dans le
quartier des Sugits. Un crédit a été de-
mandé pour construire, dans un premier
temps, un déversoir d'orages et un exé-
cutoire, ce qui reviendra à 31.000 fr. Une
deuxième étape devra être ensuite fran-
chie ayant pour objectif la construction
d'un collecteur, ceci dans le courant de

l'an prochain et une troisième étape en
automne 1984 ou au printemps 1985
pour remplacer des conduites aux sec-
tions insuffisantes.

Un crédit de 5500 fr. était demandé de
façon à pouvoir curer le dépotoir dans la
rivière « le Butte » à Fleurier et un autre de
50.000 fr. de façon à pouvoir apporter
diverses transformations au stand de tir
des Sugits, les installations actuelles
étant fort vétustés puisqu'elles datent de
plus de 80 ans.

Comme nous l'avions annoncé dans
une précédente édition, le camion des
travaux publics, qui est le véhicule le
plus utilisé par la commune, lui a déjà
coûté pas mal d'argent pour des répara-
tions et il faudrait encore en investir si on
veut le maintenir en service tout en pre-
nant le risque de le voir rendre l'âme
l'hiver prochain. Aussi est-ce un crédit
de 80.000 fr. qui était sollicité par le
Conseil communal pour acheter un nou-
veau camion.

L'exécutif prévoit de se procurer les
moyens nécessaires, éventuellement par
voie d'emprunt, pour financer ces dé-
penses qui seront amorties conformé-
ment aux dispositions légales.

Tous les crédits ci-dessus ont été ap-
prouvés sans la moindre opposition.

Cependant, auparavant, et dans la dis-
cussion générale, M. Michel Veuve (rad)
a demandé si le Conseil communal avait
prévu un plan de financement , si un em-
prunt devra être contracté et à quel taux,
et si certains travaux ne pouvaient pas
être étalés dans le temps.

M.Jean-Claude Geiser, président de
l'exécutif , a répondu que les travaux
étaient prioritaires et ne pouvaient pas

être étalés. Quant à un emprunt, il est
précisé que ce sera aux conditions les
meilleures.

MOTIONS, INTERPELLATIONS

A propos du stand de tir, M. Raoul
Jeanneret (soc) désire savoir combien
de chômeurs ayant épuisé leurs presta-
tions y seront occupés et s'est aussi de-
mandé si ce stand ne pouvait pas être
déplacé en accord avec une autre com-
mune.

M. Roland Leuba, conseiller commu-
nal, a annoncé que trois chômeurs se-
raient occupés syr les 4 ou 5 qui n'au-
ront plus droit aux prestations, que le
projet d'un stand intercommunal a
échoué il y a une dizaine d'années com-
me, dernièrement , les pourparlers avec la
commune de Buttes.

M.John Chaudet (soc) a demandé
que les achats comme celui du camion
des travaux publics soient faits dans la
région. D accord, a ajoute M. Jean-Louis
Brunner (lib), mais à la condition que les
prix soient concurrentiels.

«Divers»: une lettre de M. F. Currit à
propos d'une dérogation sur la fourniture
d'eau a été renvoyée au Conseil commu-
nal.

Fleurier, a dit M. Geiser en réponse à
une demande de M. Jeanneret, est ac-
quis au principe de la solidarité entre les
communes, mais dans le cas de Zirvat
tout n'est pas encore au point et on en
reparlera dans la prochaine séance.

Enfin, M. Veuve a reparlé de la diffu-
sion de la TV par câbles, trouvant, en cas
de panne, les remises "en ordre trop lon-
gues et n'étant pas satisfait surtout de la
qualité d'une chaîne allemande.

G.D.

Les résultats du concours
Syndicat d'élevage bovin du Bas-Vallon

De superbes bêtes ont ete présentées
aux experts lors du dernier concours du
Syndicat d'élevage bovin du Bas-Vallon
(voir la FAN-L'Express du 24 septem-
bre). Le troupeau est magnifique, et les
notes sont là pour l'attester, bien des
sujets ayant obtenu 90 points et plus, sur
un maximum de cent. Rappelons que le
concours était réservé à la race tachetée
rouge. Comme à l'accoutumée; lés va- *'
ches étaient réparties en trois catégories : •
les vaches .anciennes (qui n'en étaient
pas à leur première participation), les pri-
mipares et vaches nouvelles (présentées
pour la première fois ou d'une autre pro-
venance que le Syndicat du Bas-Vallon)
et le vaches d'attente (qui n'ont pas en-
core subi de contrôle laitier). En outre,
les inscriptions de 190 génisses ont été
enregistrées.

Deux vaches ont obtenu 98 points.
L'une appartient à M. Walter Willener,
l'autre à M. Bernard Menoud, du Pré-
Monsieur, à Môtiers. La seconde avait
été choisie comme donneuse pour la

première expérience de transplantation
embryonnaire dans le canton de Neuchâ-
tel. Des concours tels que celui de la
semaine dernière permettent aux éle-
veurs d'améliorer la race et d'obtenir des
certificats d'ascendance. Les experts se
montrent donc très sévères dans leurs
jugements. Les notes sont attribuées en
fonction de quatre critères principaux, à

" ' savoir'la' qualité de la tétine et du pis, le
gabarit de l'animal, la production de lait
et'la teneur du lait en matières, grasses. Si
une vache ne donne pas satisfaction, elle
est éliminée du syndicat. On imagine
donc l'importance qu'accordent les éle-
veurs aux concours. Do. C.

LES RÉSULTATS

Vaches anciennes.- Borel frères, 89
points ; L. Bourquin, 88; J. Christen, 91 ;
P.-D. Cruchaud, 95 (cocarde), 88; R.
Dreyer, 88, 86; R. Erb, 95, 91, 91; M.
Galley, 89, 88, 87; R. Jeanneret, 92 (co-
carde); B. Menoud, 98, 97, 96, 96, 95,

LES SAGNETTES.- Présentation du bétail aux experts.
' (Avipress - P. Treuthardt)

95, 92 (cocarde), 92 (cocarde), 92, 92,
89, 89, 89, 88, 88; G. Petitpierre, 94, 93 ,
W. Rosat; 94, 93, 93, 92, 88; L. Rosse-
let, 88; R. Sandoz, 91 ; E. Schlub, 94, 94,
92, 92, 90, 89, 89, 89, 88, 87, 87; E
Schopfer, 97, 92 avec cocarde (3 fois),
91, 91, 89; C.-E. Thiébaud, 90; F
Tschanz, 93, 93, 89, 89, 87; J.-L. Vau-
cher, 84; W. Willener , 98. 97, 94, 93, 92
90; F. Zahnd, 88, 87, 84.

Primipares et vaches nouvelles.-
J. Bianchet, 87, 86, 86; A. Borel, 88 ,
Borel frères, 84; L. Bourquin, 88; J
Christen, 88; P.-D. Cruchaud, 89, 88,
88, 87; M. Erb (Saint-Sulpice), 87, 86;
R. Erb, 87; D. Eschler, 87; J. Fankhau-
ser, 88, 87, 87; G. Favre, 88, 87; R
Jeanneret, 87; E, Matthey, 85; B. Me-
noud, 89, 89, 88; G. Petitpierre, 87; L
Rosselet , 88, 88, 86; E. Schlub, 88, 88,
87, 84, 84; E. Schopfer, 93, 92, 86; G
Stampfli , 87, 86, 86; C.-E. Thiébaud, 87,
86; F. Tschanz, 89, 87, 84; J.-L. Vau-
cher, 86, 84, 84; W. Willener, 87, 87, 87;
F.̂ Zahnd, 84.

Vaches d'attente.- P.-D. Cruchaud,
86; R. Dreyer, 84; D. Eschler, 84; B.
Menoud. 89, 89; C.-E. Thiébaud, 84.

Payerne : oui au téléréseau

RIVE SUD DU LAC

de notre correspondant :
Sous la présidence de M. Raymond Ar-

mand, président du Conseil communal,
soixante-six conseillères et conseillers ont
assisté à une chaude séance ayant à l'ordre

du jour un point important: la création d'un
réseau de distribution de programmes de
radio OUC et de télévision (téléréseau). Cet
objet a connu un débat nourri. Il a cepen-
dant été accepté par le Conseil communal à
une forte majorité. Le téléréseau payernois,
c'est une vieille histoire qui défraie la chro-
nique locale et active les milieux politiques.

En effet , ce «serpent de mer» a pris nais-
sance en 1979. Par deux fois, les conseillers
communaux avaient renvoyé les préavis de
la municipalité pour manque de renseigne-
ments et par peur de voir la constructin et
l'exploitation du téléréseau confiées à une
entreprise ou société de l'extérieur. Cepen-
dant, le conseil se déclarait à chaque fois
favorable au principe de cette construction.
Là troisième délibération sur cet objet aura
finalement été la bonne. La commission
chargée de l'étude, par son président-rap-
porteur, M. Claude Berger, a rendu compte
de l'énorme travail effectué par son groupe
et retracé l'histoire du téléréseau. Un travail
de longue haleine qui demanda quelque
huit séances, dont une à Berne où ils furent
reçus par la division de la radio et de la
télévision des PTT.

Difficile, le métier de comédien !
La troupe de l'Ecu Terreux aux Mascarons

L'autre soir, à la Maison des Mas-
carons de Môtiers, la troupe de l 'Ecu
Terreux présentait quatre pièces
courtes en un acte. Le groupe —
composé en partie de très jeunes co-
médiennes — n'est pas toiyours par-
venu à rendre le comique des pièces
choisies. Ainsi, spirituelles ou non,
les «bombes» n 'ont pas fait exploser
le rire dans «Un = zéro», de Fortu-
ne, où Dieu le Père a les mêmes
idées que Jean-Paul Sartre! Toute-
fois, bien qu 'il faille admettre un
manque de métier — jeunesse oblige
— on «sent» le travail accompli par
les acteurs, qui n'ont pas de quoi
être découragés. Les possibilités sont
là, reste à les développer. Dame! Il
faut un commencement à tout.

On est monté d'un cran avec
«L'Ours», de Tchékov. L'aspect dra-
matique était un peu exagéré et le
rire avait de la peine à sortir , bien
que Ton remarquât quelques bons
moments. Après l'entracte, les spec-
tateurs ont commencé à se dérider à

l'écoute du langage pas piqué des
vers de Tardieu dans « Un mot pour
un autre». C'est finalement «Le sa-
crifice du bourreau», d'Obaldia, qui
déclencha les rires. Thierry Perrin
— le plus chevronné de la troupe —
y fut un remarquable exécuteur des
hautes œuvres. Le personnage, qui
n 'a d'yeux que pour «la veuve» (la
guillotine), est désespéré de voir son
fils préférer le métier de bourrelier à
celui de bourreau. Le jeune homme
est sauvé de l'exécution par celle qui
finit par devenir sa... bourelle!

Répétons-le: même si le courant
n'a pas toiyours passé l'autre soir
entre les acteurs et le public, les pre-
miers ne doivent pas se décourager !
Dans des décors et des mises en scè-
nes d'une sobriété bien sentie, ils fu-
rent loin d'être mauvais et çà et là,
on notait quelques sursauts qui lais-
sent bien augurer de l'avenir. L'as-
surance y est, le temps et le travail
feront le reste. A suivre, donc!

Do. C

Quatre-vingts écrivains ro-
mands se sont réunis diman-
che à Mézières (VD), pour la
création d'un « Prix de poésie
Pierre Boulanger» à la mé-
moire du comédien, poète et
homme de radio disparu en
1978.

Une association a été fon-
dée sous la présidence de
M. Paul Rochat, de La
Chaux-de-Fonds. Les moda-
lités de cette distinction n'ont
pas encore été définies et se-
ront connues ultérieurement.
(ATS)

L A

En hommage
à Pierre Boulanger

Fragilité
L'homme dans le temps

Qu est-ce qui peut nous pousser a tant d affection et d égards envers
un jeune enfant, si ce n 'est sa fragilité, sa dépendance vis-à-vis de
l 'adulte P Tout de fraîcheur, de spontanéité, l'enfant, comme la plante, est
cet être qui doit grandir, se fortifier et s 'affirmer.

Nous pouvons tous nous émerveiller devant le développement ex-
traordinaire de l 'enfance. Face au monde et à ses violences, que tu parais
fragile, petit enfant, et pourtant comme tous les humains, tu vas apprendre,
connaître et conquérir. D'abord ton entourage immédiat, puis plus tard des
espaces de plus en plus élargis. Ceux de tes jeux, de tes camarades, de ton
environnement. Les bruits familiers, les pas, les voix attirent ton attention
toujours en éveil, ton petit «moi» à la rencontre des hommes et des choses.

Ton champ d'exploration devient si vaste; à mesure que tes pas
s'affermissent, petit enfant! Tes découvertes sont très nombreuses, belles
ou attristantes, à l'image de ce monde si paradoxal.

Tu avances sous la garde de ceux qui sont responsables de toi, et sans
le savoir, tu façonnes, petit à petit, ta personnalité d'homme de demain. Ce
n'est pas par hasard que l'enfant retient notre admiration et notre respect!
Dans sa fragilité, il représente la force de l'avenir!

Sur lui, sans qu 'il s 'en doute, tant de choses, tant d'espérances
reposent!

Au fond de tes yeux qui brillent comme des étoiles dans la joie et qui
s 'éteignent comme la bougie mal «mouchée» dans les instants de peine,
c 'est l'image même de la vie que nous pouvons lire, petit ami, comme dans
un livre ouvert.

Fragile plante humaine qui devra apprendre, connaître, aimer et souf-
frir. Que tu es émouvant, joli bambin, dans ta candeur, et que tu es grand
dans ta confiance !

Ton regard, tour à tour émerveillé, puis interrogateur, ta «frimousse»
à la peau soyeuse comme un bouton de fleur prêt à éclore, quel enchante-
ment apporte ta présence, petit enfant. Fragile, telle la graine au vent,
ferme et confiant comme la plante aux racines plongées dans la terre
nourricière, quelles étapes de la vie tu représentes, merveilleuse promesse
de demain ! petit enfant en passe du devenir, propre à chacun.

Anne des ROCAILLES

«Il n 'y a pour l'homme que trois événements: naître, vivre et mourir.
Il ne se sent pas naître, il souffre à mourir, et il oublie de vivre».

La Bruyère

« La Grehnette » a ouvert ses portes
Atelier d'expression pour enfants à Fleurier

Le Val-de-Travers dispose de plu-
sieurs jardins d'enfants fréquentés
par des gosses âgés de cinq et six
ans. Ces établissements étant liés
par un certain programme de prépa-
ration à l'école primaire, le temps
réservé au développement de la
créativité chez l'enfant est restreint.
Consciente de ce problème, une
jeune fille, M"e Dominique Bornand,
a ouvert il y a un mois à Fleurier un
atelier d'expression pour enfants,
«La Grelinette». S'il est évidemment
trop tôt pour faire un premier bilan,
on peut dire que la formule semble
plaire puisqu'une quinzaine d'en-
fants fréquentent déjà l'atelier.

On sait que dans les jardins d'en-
fants, les petits ont la possibilité
d'exercer certaines activités manuel-
les. Toutefois, le temps dont ils dis-
posent pour cela est insuffisant. A
«La Grelinette», ils ont la possibilité
de s'exprimer librement à travers des
activités telles que bricolage, dessin,
peinture, rondes, chants, comptines,
jeux, découverte de la nature, etc.
L'animatrice est à leur disposition
pour les conseiller et les aider. Et
puis, comme le dit M"e Bornand, le
but de cet atelier est de permettre à
l'enfant d'être en contact avec d'au-
tres enfants de son âge et de faire
ainsi le premier apprentissage d'une
vie sociale ailleurs que dans un ca-
dre scolaire.

L'atelier de «La Grelinette » est
aménagé rue du Pasquier, à Fleurier,
dans un appartement de quatre piè-

«LA GRELINETTE».- Le premier apprentissage de la vie sociale.
(Avipress - P. Treuthardt)

ces. Dès l'âge , de trois ans, les en-
fants peuvent s'y rendre - régulière-
ment ou ponctuellement - les mardi
et jeudi matin. Ils disposent d'une
place suffisante pour découvrir,
jouer et s'ébattre, surtout ces jours
où l'effectif est réduit à cause... de la
coqueluche! En tout cas, lorsqu'on
entre dans l'atelier, on s'aperçoit
d'emblée que les gosses n'ont pas
l'air de s'ennuyer. Dans les pièces

fraîchement repeintes et très accueil-
lantes, ils s'en donnent à coeur joie.
Premier atelier d'expression pour
enfants au Val-de-Travers, «La Gre-
linette» semble promise à un bel
avenir. Surtout si l'on sait que pour
faire face à la demande, M"e Bor-
nand songe déjà à l'ouvrir deux ma-
tins de plus par semaine.

Do. C.

*B€OURR1ER DU VAL-DE-TRA VERS

YVERDON-LES-BAINS

Foire d'automne
(c) La première foire d'automne

de l'année ne pouvait rêver d'un
temps plus propice pour les étala-
gistes ainsi que pour les personnes
intéressées à la Foire d'Yverdon.

Toutefois, il semble que si les mar-
chandises étaient en surabondance,
et notamment les habits d'hiver et
objets pour la future saison , les
acheteurs rie paraissaient pas parti-
culièrement attirés par ces objets en
fonction d'un temps plus que clé-
ment. ,

Nouveau pasteur
à Champagne

(sp) La paroisse de Champagne
vient d'élire un nouveau pasteur,
M. Pierre-André Ammeter, âgé de
30 ans, qui collaborait depuis une
année déjà avec le pasteur Domini-
que Burnat et qui a maintenant re-
pris seul les destinées de la paroisse
réformée.

NORD VAUDOIS

(c) Les rives du lac de Morat ont connu
une animation intense et toute de bonne
humeur, le week-end dernier à Praz, pour la
troisième édition de «sa » fête des vendan-
ges. Tout le Vully s'était donné rendez-vous
sur la rue pour y partager les joies à la gloire
de la vigne. Samedi, en fin d'après-midi, la
fête des vendanges a été déclarée ouverte
par le cortège des enfants. Haut eh couleur,
il a été suivi et chaleureusement applaudi
par une foule admirative. La fanfare du Bas-
Vully et les «Gais vullierains», ensemble
folklorique, donnaient une note joyeuse à
toute cette jeunesse costumée avec goût.
Blanche-Neige et les sept nains, les
Schtrumpfs, les chars sentant bon les tra-
vaux de la vigne ont fait montre du soin
tout particulier apporté â la préparation du
cortège de la jeunesse.

Durant deux jours, la fête a battu son
plein dans les quartiers de Praz. Magnifi-
quement décorées, les rues avaient fait pla-
ce à la fête. De partout , le son d'une musi-
que apportait la note conduisant d'une pin-
te à l'autre, ornait les visages d'un grand
sourire. «Dites-le avec des fleurs», thème
de la fête, a aussi été synonyme de «joie de
vivre».

Le Vullierain
a fêté les vendanges

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Bar-dancing du Pont: ouvert tous les

soirs , excepté le mardi.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : fer-

meture annuelle jusqu 'au 29 septem-
bre.

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

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

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

Couvet, St-.Gervais 8, l'Etoile, foyer
. d'accueil , ouvert vendredi et samedi de

19 h - 22 h, dimanche de 13 h à 16 h ,
tél. 63 21 91.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou 65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion : tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments: Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118. ,
Police cantonale : Môtiers, tél. (n 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
¦ 

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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VEfflREDI 30 SEPI -SAMEDI1 & DIMANCH E 2 OCI
! 20 h. 15 h. Il» h.

153236-184

La Noble Corporation des anciens
Tricoteurs Dubied a la tristesse de faire
part du décès de son regretté membre

Marcel GAFNER
Nous garderons un lumineux souvenir
de cet ami , l'un des fondateurs de notre
Corporation. i5oi64 i7a
wammÊÊÊÊÊËÊÊBmmmm WIMIH.II

(c) Lors de sa dernière séance , le bureau
du Conseil communal de Payerne a nom-
mé la commission pour l'étude du préavis
N° 13/83 concernant une demande de pro-
messe de bourgeoisie de Payerne présentée
par M"" Micheline Micco.

La commission se compose de
MM. André Meylan , Walter Muehlethaler ,
Martial Schweizer, Jean-Yves Wuersten ,
Marcel Pittet , Alfred Bohnenblust et Henri
Hochstrasser.

Au bureau du Conseil communal



Pour diverses régions de la
SUISSE ROMANDE, nous
cherchons

représentants
à temps complet pour notre
nouveaux produit unique, of-
frant un succès de vente ex-
ceptionnel. Nous offrons une
bonne introduction et des
commissions très intéressan-
tes. Possibilités d'avance-
ment.
Etes-vous dynamique et tra -
vaillez-vous d'une manière ré-
gulière?

Alors  té léphonez au
N° (022) 82 07 49. ISMUO - ISB

CONNAISSEZ-VOUS LA BRANCHE DE LA CHAUSSURE?
EST-CE QUE LA VENTE EST VOTRE FORCE?.
AIMEZ-VOUS LA RESPONSABILITÉ?

Si vous pouvez répondre OUI à toutes ces questions, la maison
HUG + CIE S.A., Chaussures, Société affiliée de la maison
SALAMANDER S.A. à Kornwestheim, vous offre une situation
intéressante en qualité de

GÉRANT ou GÉRANTE
(ou couple) -v

dans sa nouvelle, grande et moderne succursale (ouverture env.
janvier 1984) au centre de La Chaux-de-Fonds.
Ce poste de premier plan exige des connaissances approfondies
dans le domaine de la vente et des qualités psychologiques pour
le contact avec la clientèle et le personnel.
Nous offrons un salaire adapté aux exigences, la semaine de
S jours, des avantages sociaux et une caisse de pension.
Discrétion absolue garantie.

Pour cette nouvelle succursale nous cherchons également des

VENDEUSES
et

AUXILIAIRES
Les intéressé(e)s sont prié(e)s de se mettre en contact
avec nous.

HUG + CIE S.A.
Industriestr. 52
4657 Dulliken
(062) 35 10 35
(demander le bureau du personnel).

153683-136
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M m mm
|V Pour notre kiosque Place Pury 1 à Neu-
JÊ chàtel nous cherchons

J vendeuse
• auxiliaire
'*;"' pour environ 25-30 heures par semaine le
0 service tôt ou tard plus 2-3 fois le samedi et
j t  le dimanche demi-journée. Service tôt:
w 5h 15-13 h. service tard : 13 h-20 h 30.
0 II s'agit de remplacer notre gérante pendant
 ̂ ses temps libres.
' Nous nous chargeons de vous former, pour
0 remplir avec succès cette activité intéressan -
 ̂

te et variée.

0 Les intéressées peuvent
A s'adresser à:

mk Société Anonyme,
• LE KIOSQUE, 3001 Berne
0 Tél. (031 ) 50 41 11. interne 235.

' M"0 Schafer. 153677 136

GEX-FABRY MICHEL
BOULANGERIE
1873 VAL-D'ILLIEZ
cherche

BOULANGER
pour la saison d'hiver.

Entrée : 15.12.1983. 153672 136

^___ VZUGA£E___^
Wf VORMALS VERZINKEREI ZUG «3 >̂ lI ©

Wir sind in der Schweiz der
fùhrende Hersteller von
Haushaltapparaten und su-
chen fur unsere Full-Service-
Abteilung Westschweiz -
fur die Kantone Neuenburg,
Waadt und Genf

1 APPARATE-
MONTEUR

(Sanitâr
oder Elektriker)

Wir bieten geeigneten Bewer-
bern mit entsprechender Aus-
bildung und Berufspraxis nach
grùndlicher Einfùhrung eine
selbstàndige Aussendienstauf-
gabe zu attraktiven An-
stellungsbedingungen.
Gerne erwarten wir Ihre schrifl-
tiche Bewerbung mit Lebens-
lauf und,!Zeugniskopien.

: VZUGACr-
Personal Angestellte

Industriestrasse,
Il 6301 Zug
|| Telefon (042) 33 99 33,
V\ intern 223 153570 135 j

Cherchons

1 RÉGLEUR
avec bonnes connaissances en méca-
nique, étampes de découpage et ma-
chines de reprise genre multi-broches,
capable de surveiller un groupe de
travail.

Faire offres à Kl F PARECHOC S.A.
1347 LE SENTIER . ,53676 36

Fiduciaire de Neuchâtel cherche
une

aide-comptable
pour la tenue de comptabilités ma-
nuelles et sur ordinateur ainsi que
divers travaux de bureau.
Entrée : janvier 1984.

Les offres avec curriculum
vitae et photo sont à adresser
sous chiffres 87-669 à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

153700-136

Wir suchen fur unser junges Team von Aussendienst- Mitarbeitern gV j j

Uniernehmensberafer fur I
die berufliche Vorsorge (BVG) I
Wir offerieren Ihnen eine selbstàndige Kaderposition mit guten ¦ jj
Weiterbildungsmôglichkeiten ,... Hiijjj iji

eine sichere Stelle I
Wir erwarten von unserem zukùnftigen, fachkompetenten Mitar- H||li|l!'|
beiter langjahrige Erfahrungen im Bereich Kollecktivversicherun- Ê1 i
gen, insbesondere auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge und HJj piji
sehr gute Deutschkenntnisse. m jj lj
Interessenten wenden sich bitte an Herrn L. Gubser, vom 8|jj lj j
Personaldienst Finanz, Tel.: (01) 234 30 61, der Ihnen È|Êij|
auch gerne weitere Auskùnfte erteilt. I
Schweizerische Bankgesellschaft, Bahnhofstrasse 45, Kljj lljj
8021 Zurich. 153492.13e |||||||||
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Dame
de buffet
remplaçante du
lundi au vendredi
de14à17h .
Restaurant
Clos-de-Serrières
Tél. 31 34 98.

150150-136

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

i_ 
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The introduction of a new range of flavours on the
world market requires us to seek a

PRODUCT
MANAGER
who will hâve the responsibility to ensure their
commercial success in the «soups, meat-based pro-
ducts and préparée) meals» sectors.

To achieve this, he will establish stratégies and will
propose actions to stimulate, coordinate, support and
make profitable the sales of thèse products, in colla-
boration with the Applied Research Laboratories and
affiliated companies. He will be called upon to visit
the markets from time to time for brief periods.

Our future employée must hâve had a university
éducation, either in chemistry (food) or biochemistry,
followed by ten years of expérience in the food
industry, of which several years should hâve been in
industriel marketing. He should hâve a knowledge of
French, English and if possible, German.

Swiss candidate, or foreigners, holders of a C
permit, are requested to send their curriculum
vitae together with a spécimen of their han-
dwriting and a photograph to:

Mr. Ernest K. WEBER
Director of Personnel isan-ia ,

^$^=__= FIRMENICH SA - Département du Personnel r=^ ŷ
=̂= Case postale 239 - 1211 Genève 8 _=̂ ^
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Octobre 1983:
Sans l 'étranger, nousnaurions]gBËÈÊÈËBÈS de riz.

Provisions p| Tout à votre
déménage [OJ avantage

engage:
pour travaux en Suisse (romande et
alémanique)

électriciens
et autres corps de métiers pour
l'industrie et le bâtiment.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES 1509.7-136

yMEDIk
SERVICE INTERIM 

2740 Moutier, case postale 268

Maçon
indépendant
cherche travaux à
exécuter.
Tél. 33 21 24.

151207-138

Educateur spécialisé
expérience professionnelle, bonnes référen-
ces, cherche emploi dans institutions ou
services sociaux, canton de Neuchàtel, nord
du canton de Vaud.
Adresser offres écrites à IM 1932 au
bureau du journal. 151090 138

Jeune dame connaissant
la dactylographie
cherche place comme

aide de bureau
le matin.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Adresser offres
écrites à El 1928 au
bureau du journal.

151106-138

Jeune homme
32 ans
Diplôme Ecole Bénédict
français, allemand,
anglais cherche emploi.
Adresser offres
écrites à DH 1927 au
bureau du journal.

29999.138

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

Rose, 52 ans
est une femme qui a de la classe et de
la distinction, un caractère altruiste el
ouvert, une attitude positive et se plaît
en société. Par la diversité de ses inté-
rêts, elle serait une compagne très
agréable. Cette veuve, aspirant à une
liaison stable et sincère, serait prête à
rencontrer un homme aux mêmes affini-
tés. Réf. 354 1222 F 153477-154

Natalie 28 ans
très sympathique et souriante, intelligente,
est une jeune femme romantique et en-
thousiaste. Confiante en la vie, elle tourne
son regard vers l'avenir qu'elle souhaite
aborder auprès d'un jeune homme mûr et
affectueux. Vous vous intéressez au ciné-
ma, à la musique, aux promenades à
cheval ou aux voyages? Natalie serait I
ravie de vous connaître et de découvrir en f
vous l'ami fidèle. Réf. 328 1512 F53479.154 I

Commerçant retraité
Ce veuf de 67 ans, d'esprit vif, doué d'une
grande bonté de cœur, est resté jeune de
corps. Sa présentation et son caractère sont
ifort agréables.,pe par son activité indépen-
dante, il s'est assuré une existence conforta-
ble qui agrémente sa vie qu'il aimerait désor-
mais partager avec une femme (max. 64 ans) i
douce et ouverte, afin de vivre ensemble
harmonieusement l'automne de leur vie. Réf.
369 1481 F 153475-154 .

Irène 41 ans
veuve, sans enfant, a du charme. Elle vit
dans un cadre aisé. Parfaite maîtresse de
maison, elle aime aussi aller au théâtre,
aux concerts, ainsi que visiter des exposi-
tions. Irène serait une partenaire éveillée et
attentionnée qui saurait vous choyer. Elle
serait enchantée de vous rencontrer si
vous êtes cet homme cultivé et cordial,
dont elle accepterait volontiers les enfants.
Réf. 341 242 F 153473-154

Oscar, 54 ans
est un homme sobre, compréhensif et
tolérant. Exerçant un métier stable, il ga-
gne bien sa vie. Propriétaire d'un bel ;
appartement, il aimerait bien partager son
existence avec une compagne pleine de
charme, aimant la vie d'intérieur. Cet hom-
me est capable de lui offrir une vie agréa-
ble. Vous pouvez lui faire confiance et
découvrir en lui les qualités d'un partenai-
re affectueux et fidèle. Réf. 352 1331 F

153476-154 .

De caractère énergique et doux à la fois, \

Benoît, 36 ans
est artiste et philosophe. Il aime les choses
de l'esprit sans manquer pour autant de
sens pratique dans la vie. Il a des loisirs
actifs ; il est sportif, joue du piano et
affectionne la lecture spirituelle. Benoît
souhaite rencontrer une femme spontanée,
attirée vers la vie saine, prête à découvrir
de nouveaux horizons et à former une
relation harmonieuse. Réf. 3371421 F

I53480 154^fl

engage

monteurs-
électriciens

et autres corps
de métiers pour
l'industrie et
le bâtiment, travaux
en Suisse et
à l'étranger.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES.
Moutier,
tél. (032) 93 90 08.

27645-136

Je cherche tout de
suite, Suisse/permis
valable

Installateur
sanitaire
avec CFC ou aide
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
150794 136

DANCING
ERMITAGE
SIERRE
engage

hôtesse-
barmaid
qualifiée
Tél. (027)
5511 20.

153674-136

Je cherche
tout de suite,
Suisse ou
permis valable

charpentier
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038)
'25 05 73. 150793-136

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



| Que ce soit en ligne |
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Fonction semi-permanente pour le maire

CANTON DU JURA A Delémont

D'un correspondant :

L'aboutissement de la longue étude
d'un dossier qui touche de près les
autorités communales delémontaines
se dessine. Il s'agit du taux d'occupa-
tion des membres de l'exécutif , que ce
soit, en priorité, le maire et aussi ses
collaborateurs directs, les conseillers.

L'idée de créer une fonction de mai-
re semi-permanente avait déjà été sou-
mise au corps électoral qui, contre
toute attente , il y a quelques années,
l'avait rejetée en votation populaire.

Depuis lors, cette question a été re-
prise à l'examen et soumise, sous la
forme d'un questionnaire très complet ,
aux partis politiques et à quelques au-
tres organismes. Leurs conclusions

ont donné lieu à un rapport circons-
tancié qui a été adopté par le conseil
de ville. Il aboutit à la création de la
fonction de maire à mi-temps et à l'en-
gagement des conseillers à raison d'un
jour par semaine au service de la com-
mune.

Mais l'exécutif delémontain s'est
rendu compte que l'insertion de dis-
positions dans ce sens dans les règle-
ments communaux se heurtait à plu-
sieurs principes juridiques peu compa-
tibles avec la liberté des élus de dispo-
ser pleinement de leur temps, fût-ce
dans des proportions minimes, cela en
fonction de la nature de leurs rapports
de service avec leurs employeurs, pour
ceux qui en ont.

C est pourquoi a ete retenue une
formulation des textes qui ne fixe pas
exactement le temps nécessaire à met-
tre à disposition. A quoi répond une
augmentation, correspondant à un
jour par semaine pour les conseillers et
à un demi-temps pour le maire, de
leurs jetons de présence en tant
qu 'élus.

Peut-on dire alors que les règle-
ments prévoiraient les salaires corres-
pondants, sans fixer le temps à mettre
à disposition? Tel n'est pas le cas,
contrairement aux apparences, pour
les motifs juridiques précités. Mais
chaque élu devrait savoir que, selon sa
fonction, il devra consacrer le temps
prévu à ses activités au service de la
commune. Il reste à trouver le moyen
de consulter néanmoins le peuple sur
cette question, car on ne semble pas
se contenter de l'aval du Conseil de
ville.

Si le mode de consultation est rete-
nu et qu'elles soient organisées cette
année encore, les nouvelles disposi-
tions qui feront du maire un employé
de la commune à mi-temps et des con-
seillers des employés à 20%, entreront
en vigueur dès 1 984.

Les journalistes préoccupés
par les conditions de travail
La situation professionnelle des

journalistes de l'Association de la
presse jurassienne (APJ) est inquié-
tante. C'est ce qui ressort d'une as-
semblée générale extraordinaire te-
nue hier après-midi à Delémont, au
cours de laquelle une résolution a
été adoptée, constatant que les con-
ditions faites aux membres de la sec-
tion, d'une manière générale, se dé-
gradent dangereusement.

Pour arriver à ces conclusions, le
comité de l'association avait procé-

dé à une enquête qui a révélé que
les salaires des collaborateurs em-
ployés par des membres de l'Union
romande de journaux, mais tout par-
ticulièrement des non-membres,
étaient souvent largement inférieurs
aux barèmes en vigueur, sans parler
de l'absence de dialogue avec l'édi-
teur ou la fréquente impossibilité
pour les stagiaires de suivre les
cours de formation.

Aussi l'APJ dénonce-t-elle I atti-

tude des éditeurs qui profitent de la

conjoncture actuelle pour accroître
leurs exigences et exercer des pres-
sions sur leurs collaborateurs et
s'engage-1-elle à faire appliquer tou-
tes les dispositions prévues par la
convention collective et par la loi.

(ATS)

Nouveau dépôt
des travaux publics

Au Conseil de ville

Le Conseil de ville (législatif) de De-
lémont a approuvé lundi soir un crédit
de 2,3 millions de fr. pour la construc-
tion d'un dépôt destiné aux travaux pu-
blics. Ceux-ci disposent actuellement
de locaux disséminés en ville et insuffi-
sants. Le crédit devra être ratifié par le
coprs électoral le 23 octobre prochain.

Les comptes 1 983 ont également été
approuvés. Ils présentent un léger béné-
fice de quelque 5000 francs sur un total
de charges de 28,6 millions, alors que
le budget prévoyait un déficit de
372.000 francs. L'amélioration est due
en particulier à des rentrées fiscales
plus importantes que prévu. Enfin, le
maire Jacques Stadelmann a répondu à

une interpellation concernant le journal
d'information communal qui sera publié
à titre d'essai dès le mois prochain et
qui devrait contenir une information
«objective» sur l'activité de la commu-
ne. (ATS)

Accident mortel
de la circulation
Un accident mortel de la cir-

culation s'est produit dans la
nuit de lundi à mardi entre
Sceut et Montmelon. Un cou-
ple, logeant dans un hôtel de la
région, circulait en direction
de Montmelon.

Dans un virage à droite, pour
une raison indéterminée, la
voiture a mordu la banquette
herbeuse du côté gauche puis
a dévalé le talus sur une dis-
tance 'de 80 mètres en effec-
tuant plusieurs tonneaux. Les
deux occupants du véhicule
ont été éjectés.

La conductrice . M™ Christi-
ne Mosimann, née en 1955, est
décédée durant son transport
à l'hôpital. Quant à son époux,
il a été grièvement blessé.

Que de candidats
pour six postes !

Radio Jura 2000

Pas moins d'une cinquantaine de
candidats se sont annoncés pour les six
postes de permanents que Radio Jura
2000 vient de mettre au concours.
L'unique radio locale jurassienne ayant
obtenu une concession l'annonçait
mardi dans un communiqué en préci-
sant que les nominations interviendront
dans les quinze prochains jours et que
seules les qualités professionnelles des
candidats seront prises en considéra-
tion. La radio, qui devrait émettre dès
février prochain, entreprendra une cam-
pagne d'information dans le cadre du
prochain comptoir delémontain pour
sensibiliser les Jurassiens. (ATS)

« Orphée aux enfers »
__VILLE PE BiEi.HE A k Société d'orchestre?
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L'opéra se porte bien à Bienne si
l 'on en juge par le succès qu 'il ob-
tient auprès du public. C'est ce qui
lui ouvre les portes à des réalisations
intéressantes et dont l 'audace peut se
révéler payante.

C'est ainsi que la Société'd'orches-
tre de Bienne s 'est lancée dans la
mise sur pied d'un des opéras-bouf-
fon les plus connus : «Orphée aux

Enfers», de Jacques Offenbach sur
un texte de de Halévy et Crémieux.

Ce qui fait l 'intérêt aussi de cette
réalisation, c 'est qu 'elle sera donnée
dans sa version originale en français,
et par conséquent, devrait intéresser
le public romand et neuchâtelois.
D'ailleurs, une représentation est
programmée à La Chaux-de-Fonds.

Dirigé par Yvan Anguélov, «Or-
phée aux enfers» bénéficiera d'une
mise en scène due aux talents de
Georges Delnon, dont on avait dit ici
tout le bien qu 'on en pense lors de la
représentation de «La Serva Padro-
na». De plus, on y entendra nombre
d'artistes de premier plan. Citons par-

mi d'autres Charles Ossola, basse,
dans le rôle de Jupiter, Hiroko Kawa-
michi dans celui d'Eurydice, Ursula
Weber qui sera Junon, tous étant
connus des mélomanes neuchâtelois.
Les décors sont conçus par Jean-
Pierre Gerber, la chorégraphie par
Vreni et Leigh Poster, tandis qu 'Heinz
Klaus s 'est chargé de la direction des
chœurs.

La première aura lieu vendredi pro-
chain et elle sera suivie d'une dizaine
de représentations à Bienne et d'une
tournée qui mènera les artistes dans
le canton du Jura, à Soleure et à
Lausanne.

Une initiative qui mérite d'être sou-
tenue par les amateurs de spectacles
complets.

J.-Ph. B.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS . - Apollo: I5h, I7H45 et

20h 15. Le camion de la mort .
Capitole: I5h. 17h45 et 20h 15. On l'appelle

Catastrophe.
Elite: permanent dés 14h30. Oriental ecsta-

sy girls.
Lido I: I5h. 17 h 30 el 20h 15, Lucky Luke

chez les Dalton.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Carmen ( 4mc

semaine).
Métro : 19 h 50, Mon nom est Trinita / Brea-

ker Breaker.
Palace : 14h30, 16h30 , 18H30 et 20 h 30.

Flashdance.
Rex: I5h. 20h 15 et 22h45. Bad Boys (

2me semaine): 17h45 , Antonieta.
Studio: permanent dès I4h30, Cattails.

DIVERS. - Pharmacie de service: Pharmacie
Seeland. rue de Nidau 36. tél. 2243 54.

Cirque Knie: à la Gurzelen dernier jour.

Il est né le divin parti !
3ISTRICT DE LA NEUVEVILLE jj ll PEV rOUiai-d

¦

«Chrétiens bernois, donnez-vous la
main et votez pour les deux candidats
du nouveau Parti évangélique romand
(PEV) » ! Tel pourrait être le slogan
électoral de Jacques Boegli de
Grandval et du Neuvevillois Martin
Lehmann, surtout, qui vient de créer le
premier PEV romand en Suisse. Qui
dit Evangile dit optimisme. A moins
d'un mois des élections au Conseil
national, Martin Lehmann, un conseil-
ler scientifique de 37 ans, lance «le
parti politique de la joie de vivre et de
la sagesse de Dieu ».

Vrai chrétien («On a prostitué le
mot chrétien. Est chrétien celui qui a
accepté le Christ comme étant son
sauveur !») depuis son adolescence,
le Neuvevillois Martin Lehmann ne
s'est jamais senti très à l'aise dans les
partis politiques où il avait été con-
vié... pour voir ! D'une manière géné-
rale aussi, il semblerait que les chré-
tiens ne soient pas acceptés tels quels
dans les grands partis qui gouvernent
le pays. Dès lors, pourquoi pas un
autre parti ? Un parti au sein duquel
les chrétiens pourraient véritablement
s'engager et recouvrer un sens de la
critique, quelque peu émoussé il est
vrai.

- Mais attention, que l'on ne s'y
trompe pas : ce n'est pas l'Eglise qui
s'engage, mais bien plutôt les chré-

tiens de l'Eglise. Nous voulons gagner
notre place dans le domaine public,
être influents et écoutés. Il s'agit en
fait de rassembler les chrétiens dans
un même parti appelé à jouer un rôle
d'arbitre sur la scène politique. Dieu
par ci, l'Église par là... On peut se
demander franchement si le nouveau
président du PEV romand n'a pas raté
sa vocation. La réponse est cinglante :

-Un pasteur est un pasteur. Pour
ma part , je n'aspire à être qu'un té-
moin de Dieu. Ma vie est un tout. Ma
profession m'apporte d'énormes satis-
factions. Mon étiquette religieuse,
c'est la Bible.

LA DÎME SACRÉE

Annonces publicitaires, affiches,
dépliants «tous-ménages», gadgets,
traductions diverses... Une campagne
électorale pour le Conseil national, ça
coûte cher. Et ce n'est pas la maigre
contribution du PEV alémanique
(quelque 500 fr. par district) qui suffit
à financer l'opération. Loin de là !
Sans budget, le candidat Lehmann
bouclera ses comptes au soir du 23
octobre.

-Il est parfois bon d'y aller un peu
de sa poche. C'est un peu comme si je
payais une dime à Dieu. Et puis, quoi
qu'il arrive, je ne serai pas déçu.

Contrairement à ce que d'aucuns
pourraient supposer, Martin Leh-
mann ne mélange pas la foi à toutes
les sauces. Il sait également parler
d'autre chose, et il le prouve même.
L'adhésion de la Suisse à l'ONU ?
«A quoi sert l'ONU ? Qu'a-t-elle
entrepris pour l'Afghanistan, la Po-
logne, le Liban, l'Iran, l' Irak ou en-
core le Salvador ? Et personne ne
dit non plus combien coûterait à la
Suisse une telle adhésion». Les cen-
trales nucléaires ? «Un mal néces-
saire». L'industrie horlogère ? «De
par sa qualité, elle a sa place sur le
marché mondial. Mette? à sa tête
des gestionnaires conscients d'avoir
des milliers d'ouvriers sous leur res-
ponsabilité et payés au prorata de
ce qu'ils offrent». Le service civil ?
«Oui au 2 % de vrais objecteurs,
non au 98 % de faux objecteurs.
Envoyez les vrais objecteurs travail-
ler quelques mois dans les Missions
d'Afrique par exemple. Les faux ob-
jecteurs ? De la racaille manipulée
par l'extrême-gauche et l'extrême-
droite». La multiplication des lois ?
« Pourquoi tant de lois pour tou-
jours plus de contraintes ? Les dou-
ze commandements du Nouveau
Testament suffiraient s'il n'y avait
pas de minorités qui agissent ou
veulent agir d'une manière systéma-

tiquement différente de celle de la
majorité».

APPEL AUX PARENTS

La famille tient une place primordia-
le dans la campagne du PEV romand.
Martin Lehmann va même plus loin
lorsqu'il affirme que le noyau familial
est la chose la plus importante sur
terre. « Détruisez le milieu familial et
vous détruirez un pays I». Selon lui, il
faut revaloriser le rôle de la mère de
famille et exhorter les parents à ne pas
abdiquer devant leurs responsabilités
«à faire de leurs enfants des garçons
qui soient des garçons et des filles qui
soient des filles». C'est, selon lui, à ce
prix-là que la Suisse restera la Suisse,
de même que l'Europe restera l'Euro-
pe.

Le PEV romand en est bien cons-
cient: le Conseil national, c'est un
gros morceau, certainement trop gros
pour être avalé. En fait, on attend plu-
tôt avec impatience de connaître
l'écho qu'aura en Suisse romande,
l'idée de M. Lehmann. Et puis, dans
une année, il y aura les élections com-
munales du chef-lieu, avec peut-être
un ou plusieurs sièges à la clé pour les
chrétiens neuvevillois.

D.Gis.

Apprendre, réapprendre , se perfectionner

CANTON DE BERNE Ecole ouverte aux adultes

En 1961 fut annoncée la création
officielle de l'Ecole interrégionale de
perfectionnement professionnel
(EIPP), qui s'installait à Tramelan,
groupant l'Ecole professionnelle et
artisanale et l'Ecole professionnelle
de Moutier, l'Ecole d'ingénieurs et
l'Ecole professionnelle de Saint-
lmier, l'Ecole professionnelle de Ta-
vannes, l'Ecole commerciale et pro-
fessionnelle de Tramelan. Ce centre
était placé sous l'égide de la Cham-
bre d'économie publique du Jura
bernois.

Les buts de cette nouvelle école
étaient de plusieurs ordres : offrir tout
d'abord des possibilités de reconver-
sion professionnelle, et permettre à
ceux qui n'avaient pas eu l'occasion
de faire des études de combler cette
lacune, et par ailleurs, former des
hommes et des femmes aptes à ré-
pondre aux exigences toujours plus
complexes de l'économie moderne.
Enfin, donner aux chômeurs ou aux
personnes menacées dans leur em-
ploi des cours de perfectionnement
et de reconversion.

Les cours organisés aboutissent à
des examens, et il est délivré des at-
testations et des diplômes officiels.
Quant aux cours de perfectionne-
ment, ils sont organisés et dirigés par
chaque école professionnelle ou te-
chnique supérieure, et répondent aux
besoins d'une région.

POUR LES CHÔMEURS

C'est la Chambre d'économie pu-
blique qui a pris l'initiative d'organi-
ser des cours destinés aux personnes
atteintes par le chômage. En juin
1982, il y eut ainsi une étude des
possibilités de formation pendant le
chômage. Quelques mois plus tard,
un questionnaire fut adressé aux
chômeurs du Jura bernois, qui devait
permettre une évaluation de la de-
mande de perfectionnement. Le ré-
sultat de l'enquête fut positif, puis-

que 102 personnes s'étaient dites in-
téressées par des cours de recyclage
ou de perfectionnement.

Et le projet n'en resta pas à l'état
de palabres, puisque déjà en mars
1983, le début des cours était entre-
pris, dans le cadre de l'Ecole interré-
gionale de perfectionnement profes-
sionnel. De l'allemand aux mathéma-
tiques, en passant par une introduc-
tion aux commandes numériques et
par des cours très poussés, qui amè-
nent au certificat fédéral de capacité,
ce sont plus de 60 personnes qui se
retrouvent le vendredi sur les bancs
d'école. Et dès septembre, ce sont
trois niveaux d'un programme spécial
qui seront lancés à Tramelan:

ACTIVITÉS LOCALES
ET CORPS ENSEIGNANT

Enfin, projets encore pour le futur,
l'éducation permanente. Le Jura ber-
nois offrira aux individus des unités
d'actions interrégionales, un lieu
d'identification, des possibilités mul-
tiples de recyclage. Le CIP (Centre
interrégional de perfectionnement),
dont la construction est prévisible
dès 1984, à Tramelan également.

Les enseignants eux aussi sont
concernés par le perfectionnement,
par la prolongation d'une pratique
normale, qui consiste à fa ire le point,
régulièrement, sur leurs capacités et
leurs besoins de réadaptation. Trop
souvent, on a constaté que les ensei-
gnants croient à leurs aptitudes éter-
nelles. Or, les techniques évoluent
vite, il est important, pour les élèves,
enfants et adolescents, que le corps
enseignant soit motivé par le perfec-
tionnement, tout au long de sa carriè-
re. Le Centre de perfectionnement du
corps enseignant pour la partie fran-
çaise du canton a été institué en
1971. Le programme de 1984, desti-
né aux enseignants, devrait encore
mieux répondre à leurs motivations.

Comme on le voit, apprendre.

réapprendre, se recycler, se perfec-
tionner, autant d'activités où le dyna-
misme règne dans le Jura bernois.
(CPS)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

A la suite de l'accident de cir-
culation survenu samedi après-
midi sur la route Movelier - Soy-
hières, la passagère de la moto-
cyclette hospitalisée dans un
établissement bâlois est décédée
dans la nuit de lundi à mardi. Il
s'agit de M"0 Madeleine Buffat,
née en 1966, assistante médica-
le, domiciliée à Liestal. Quant au
conducteur, dom ic ilié à Bâle, il
se trouve toujours dans un état
critique. (ATS)

Issue mortelle

De tout jeunes amateurs
exposent leurs œuvres

Du 30 septembre au 16 octobre pro-
chain, de jeunes créateurs amateurs ex-
poseront leurs oeuvres dans les anciens
locaux du centre culturel régional de
Delémont. Ils sont huit, de la région de
Delémont, âgés de 18 à 21 ans, qui
présenteront entre cinquante et soixan-
te œuvres.

Au cours d'une conférence de presse,
mardi, les organisateurs - le centre cul-
turel régional - et des représentants

des artistes ont présenté leur démarche.
Il ne s'agit en aucun cas de les compa-
rer aux professionnels mais la peinture
ou le dessin leur permet de laisser courir
leur imagination, de se défouler ou de
se réfugier. La démarche présente donc
également un intérêt. A noter toutefois
qu'un groupe de cinq artistes profes-
sionnels du Jura sera appelé à donner
son avis ou ses conseils aux jeunes
artistes. (ATS)

Siégeant pour la première fois de-
puis les vacances, le Conseil de ville
(législatif) de Moutier s'est penché
lundi soir sur le problème du chôma-
ge.

On sait en effet que les licencie-
ments de Tornos-Bechler vont lour-
dement affecter la ville. C'est ainsi
qu'il a accepté, contre l'avis de l'exé-
cutif, une motion du parti socialiste
du Jura bernois pour l'organisation
par la municipalité de cours de for-
mation gratuits pour les chômeurs.

Le parti socialiste autonome a pour
sa part développé une motion urgen-
te chargeant l'exécutif d'intervenir
auprès du gouvernement bernois afin
que le million de francs que celui-ci a
accordé à Tornos-Bechler soit utilisé
uniquement en faveur des travailleurs
licenciés pour leur recyclage et des
travaux utiles socialement et non pas
à des travaux au bénéfice de l'entre-
prise.

Enfin, le législatif prévôtois a ap-
prouvé, par 21 voix sans opposition,
une motion de l'Entente jurassienne
(autonomistes) demandant que la
ville ne paie plus ses cotisations à la
fédération des communes du Jura
bernois (FJB). Il ne sera toutefois
pas donné suite à cette motion puis-
que c'est la loi qui stipule l'apparte-
nance à la FJB.

Les autonomistes estiment néan-
moins que seule une partie des activi-
tés de la FJB est prévue dans la loi et
que le financement devrait dès lors
être limité.

Le chômage à l'ordre du jour
du Conseil de ville de Moutier

Renchérissement
supprimé ?

La prochaine séance du législatif
biennois consacrée au budget risque
bien d'être animée suite au récent dépôt
d'une motion urgente déposée par le
démocrate-chrétien Claude Gay-Cro-
sier. Celui-ci demande en effet la sup-
pression de la compensation bisanuelle
de renchérissement pour les fonction-
naires. D'où le courroux du syndicat
des employés des services publics
VPOD qui entendent manifester contre
la motion du PDC biennois.

Pour autant que l'indice du coût de la
vie ait augmenté de 2 %, il faut savoir
que la ville de Bienne accorde à ses
employés, en plus de la compensation
octroyée le 1er janvier, une seconde
adaptation des salaires le 1er juillet.
Dans sa motion, Claude Gay-Crosier
fait valoir la situation financière précaire
de la ville de Bienne pour proposer l'éli-
mination provisoire, soit jusqu'à ce que
l'on parvienne à équilibrer les comptes
municipaux, de la seconde compensa -
tion.

En désaccord total avec le motionnai-
re, la VPOD estime qu'en cas d'accepta-
tion de la proposition PDC, il serait
porté atteinte au pouvoir d'achat des
fonctionnaires. Toujours selon la
VPOD , ce n'est pas non plus en rabo-
tant quelque centaines de milliers de
francs que l'on parviendra à gommer un
budget déficitaire.

a

La VPOD se fâche

Intégrée dans le groupe SSIH voici
cinq ans, la fabri que de boîtes Maedcr-
Leschot à Bienne se trouve momentané-
ment sur la corde raide.

Dans différents secteurs , le chômage
partiel vient d'être introduit pour une
partie de ses quel que 130 employés. Plus
grave encore : l'incertitude plane encore
quant à l'intégration ou non de Maeder-
Leschot au sein du nouveau groupe
ASUAG - SSIH. La rumeur d'un éven-
tuel divorce entre la fabrique de boîtes et
SSIH s'est répandue suite à différentes
commandes que SSIH aurait passées à
des maisons concurrentes nc faisant
même pas partie de son groupe. D'ici à
penser que la SSIH voulait la Un de Mae-
der-Leschot...

Voilà pour les rumeurs ! Concrète-
ment , l'avenir de Maeder-Leschot est en-
core en discussion et aucune décision -
positive ou négative - n 'a semble-t-il été
prise jusqu 'à présent. D'un autre côté, le
départ de certains chefs d'atelier ne man-
que pas d'inquiéter. G.

Maeder-Leschot et SSIH:
vers un divorce ?
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un objet
sanitaire.
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.
Ange - Atelier - Amen - Bourse - Comédie - Dia-
logue - Disque - Eléphant - Elle - Evénement -
Franc - Général ¦ Hanche - Infin i - Inde - Las -
Loire - Marbre - Municipal - Minimum - Norvè -
ge - Pastiche - Pilote - Perche - Poulie - Peuple -
Rester - Rameur - Riz - Soulever - Symphonie -
Sous - Sac - Torpilleur - Tablette - Taux - Vitri -
ne - Valise Voix.

(Solution en page radio)
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Excepto por una bagatela, hasta en el extranjero
quedamos tipicamente Suizos.
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Bis auf eine Kleinigkeit sind wir auch im Ausland
typische Schweizer.

Save for a trifle, even abroad we're quite typically Swiss.

Excepto por uma bagatela, mesmo no estrangeiro
somos tipicamente Suiços.

A l'étranger, nous restons foncièrement suisses...
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totalité de notre stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (026) 2 24 23.

27802-110

Vous envisagez
l'achat

d'un
sommier à
lattes
profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.
Club d'achat
PRIVILÈGE.
Tél. (038) 41 34 04.

29161-110

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

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

de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne
# une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

# une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise
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La Chaux -de-Fonds sombre corps et biens
F$Sg hockey sur glace | Lj g ue nationale B : Sierre et... Langenthal en tête du groupe occidenta l

LA CHAUX-DE-FONDS -
BERNE 4-9 (2-3 1-2 1-4)

MARQUEURS:  R. Mausli 1"; Bégin
6"" ; Fehr T" ; Wilson 14"" ; Crawford
19"" ; Lander 34""; R. Mausli 34"" ;
Crawford 38'"' ; S. Mausli 42"" ; Wilson
43"" ; Crawford 47",c ; Sullivan 49"" et
52"".

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier; Dubois , Zigcrli; Gobât , Bour-
quin ; Neininger , Crawford , Bégin; Buff ,
Meier , Tschanz; Niederhauser , Marti ,
Mouche. Entraîneur : Wittwer.

BERNE: Grubauer; Fehr , Hepp;
Pfeuti , Maeder; R. Mausli , Sullivan ,
Wilson; S. Mausli , Zahnd , Fergg; Lap-
pert, Girardin , Poltera. Entraîneur: Sar-
ner.

ARBITRES: M. Burri assisté de
MM. Pahud et Hirschy.

NOTES : patinoire des Mélèzes. 2000
spectateurs. Glace en bon état. La
Chaux-de-Fonds est privée d'Amez-Droz
et de Droz (blessés). Berne se présente
sans Schupach et Bleuer , mais joue avec
Fergg absent contre Sierre... par mesure
disciplinaire ! A la 17"" minute , Fergg tire
sur la latte du but de Lemmenmeier. A la
30"", sur un tir de Zahnd , Lemmenmeier

Peter Schlagenhauf
« out»

L' ailier de Kloten , Peter Schlagenhauf , a
joué deux liers-temps contre Arosa avec
une fracture du péroné. Il a même marqué
un but , malgré ce handicap, avant d' aban-
donner la partie , en raison d' une douleur
toujours plus vive.

Un examen médical décela, après la ren-
contre , cette fracture. Cet èlèment-clé de la
formation zuricoise sera indisponible qua-
tre a six semaines.

laisse échapper le palet qui franchit nette-
ment la ligne du but ; le juge de but ne
réag it pas et les arbitres n 'accordent pas
le point. Il s'ensuit de nombreux palabres
de même qu 'une bagarre dans le public ,
les «supporters» bernois voulant «régler
son compte » au juge de but ! A peine la
rondelle remise en jeu , le cap itaine Zahnd
se préci pite sur la glace pour réclamer
une nouvelle fois et écope logiquement
d'une pénalité de deux minutes pour sur-
nombre ; et comme il persiste dans ses
réclamations , il se voit infli ger d'une pé-
nalité de dix minutes pour méconduite.
Durant ce laps de temps, Lauder prend sa
place. De plus , le juge de but «défaillant»
fut changé dès cet instant. Tir dans le
cadre des buts : 33-43 (14-14 9-13 10-16).
Pénalités : quatre fois deux minutes con-
tre La Chaux-de-Fonds; cinq fois deux
minutes plus une fois dix minutes de mé-
conduite (Zahnd) contre Berne.

«Va donc voir La Chaux-de-
Fonds.., »

Une petite phrase souvent entendue
ces derniers temps de plus qu 'elle était
assortie d' un complément: « ... et ses
étrangers» . L'espace de trente minutes
l'é qui pe de Christian Wittwer , sans cre-
ver l'écran , donna l' impression de conte-
nir les Grubauer. Sullivan , Wilson,
Zahnd , Fehr et autre Lappert dont les
références et le potentiel technique ont.
depuis longtemps , franchi les frontières
de la capitale fédérale. On en vint  même
à se demander si La Chaux-de-Fonds se
hissait à la hauteur de «l'Ours» ou si ce
dernier plongeait dans la grisaille encore
tout secoué de sa défaite de samedi con-
tre Sierre ?

COUP DE POUCE...

Une demi-heure duran t  La Chaux-de-
Fonds tint donc tète à Berne. Ou p lutôt
le duo Crawford-Bégin parvenait à con-
server à la marque un infime écart en

laveur des protég és de Sarner. Et puis
c'est vrai : durant  ce laps de temps Gru-
bauer eut les arrêts les plus difficiles à
réaliser alors que Lemmenmeier «don-
nait déjà de la bande» , sans pour autant
être mis à contribution. Or , c'est au
moment où La Chaux-de-Fonds bénéfi-
ciait d' un coup de pouce du juge de but
(l ' erreur est humaine)  n 'accordant pas à
Berne un quatr ième but parfaitement
valable (voir notes) qu 'elle se lézarda :
n 'ayant pas pu tirer parti  d' une pénalité
mineure engendrée par ces incidents , elle
concéda, peu après , deux buts en l'espa-
ce de 38 secondes. De 2-3. la marque
passait à 2-5 ! Tout était dit ! Le pension-
naire des Mélèzes nc devait jamais se
relever.

TROP D 'E R R E U R S

Pour vaincre un Berne bon sans plus,
il eût fallu plus de concentration de la
défense en général , de Lemmenmeier en
particulier. Une défense (Zigerli et Go-
bât notamment)  et un gardien qui se
fabriquèrent, pour le moins , six des neuf
buts. Certes , dans la phase défensive,
l' attaque porte également sa part de res-
ponsabilité.

Et puis l 'Américain Crawford (trois
buts) et le Canadien Bégin (un but) nc
peuvent à eux seuls tout faire. On en
vient même à se demander ce qui se
passera le jour ou l' un ou l' autre (ou les
deux) devrait déclarer forfait pour une
raison ou une autre.. .

DES PROMESSES

La Chaux-de-Fonds a donc manqué
son entrée aux Mélèzes. Et pourtant
Berne n 'est point encore le foudre de
guerre que sa prestation en demi-teinte
laisse entrevoir. Grubauer , les Cana-
diens Sullivan et Wilson , Fehr , les frères

Rolf et Sandro Mausli , Pfeuti , Zahnd .
entre autres , possèdent suffisamment
d' arguments pour placer le CP Berne
dans le Tour de promotion , voire viser
un retour en Ligue A.

Pour l'heure , l'équipe n 'est pas encore
au mieux de ses possibilités : en de trop
rares occasions elle est parvenue à élever
le rythme de jeu , à véritablement pren-
dre à la gorge un adversaire qui. en fin
de compte , lui a facilité la tâche.

Or . paradoxalement , les plus beaux
buts furent l' apanage de Crawford dont
la puissance et la soudaineté du tir lais-
sèrent Grubauer impuissant...

P. -H. BONVIN TROIS BUTS. - C'est le joli exploit réalisé aux Mélèzes par l'Américain
Crawford (au premier plan). ( Presservice)

LIGUE A : Gottéron mate le champion
FRIBOURG GOTTÉRON -
BIENNE 5-4 (3-2 0-1 2-1)

MARQUEURS : Theus 7""' ; Lu-
thi 8"" ' Holzer ÎO"1" ; Cadieux 11'"1' ;
W. Kohler 17mc et 2V" ; Cadieux
44rac ; W. Kohler 45"u' ; Rotzetter
49"u\

GOTTÉRON : Meuwly; Gagnon ,
Girard; Jeckelmann, Weber ; Rot-
zetter , Beaulieu , Cadieux ; Ludi ,
Raemy, Richter; Holzer , Fuhrer ,
Theus. Entraîneur : Cadieux.

BIENNE : Anken ; Poulin , Du-
buis ; Flotiront, Koelliker ;
W. Kohler, Gosselin , Wist ; Baerts-
chi , Luthi, Leuenberger ; Lautens-
chlager , M. Koller , Kuonen. En-
traîneur: Ruhnke.

ARBITRES : MM. Fatton , Brug-
ger/Boillat.

NOTES: patinoire de Saint-Léo-
nard à Fribourg. 5800 spectateurs.
L'arbitre M. Fatton, de Fenin, qui
dirige, son 830'"" match en ligue A,

Ligue A
Arosa - Lugano 4-2 (2-1 2-1

0-0) ; Fribourg Gottéron - Bienne
5-4 (3-2 0-1 2-1 ) ; Langnau - Kloten
1 -7 (0-0 0-3 1 -4) ; CP Zurich - Da-
vos 0-2 (0-0 0-0 0-2).

1. Kloten 2 2 0 0 13- 2 A
2. Davos 2 2 0 0 6- 2 4
3. Bienne 2 1 0  1 1 3 - 9 2
4. Lugano 2 1 0  1 6 - 4  2
5. Fr/Gottéron 2 1 0  1 6 - 7  2
6. Arosa 2 1 0  1 5 - 8  2
7. CP Zurich 2 0 0 2 5-12 0
8. Langnau 2 0 0 2 1-11 0

Ligue B
Groupe Ouest: La Chaux-de-

Fonds - Berne 4-9 (2-3 1-2 1 -4) ;
Lausanne - Viège 7-6 (5-1 2-4 0-1 ) ;
Ajoie - Langenthal 4-7 (3-2 0-4
1-1); Sierre - Villars 5-1 (3-0 1-0
1-1).

1. Langenthal 2 2 0 0 12- 5 4
2. Sierre 2 2 0 0 10- 3 4
3. Berne 2 1 0 111- 9 2
4. Chx-de-Fds 2 1 0 111-11 2
5. Ajoie 2 1 0 111-13 2
6. Lausanne 2 1 0 1 8-11 2
7 . Viège 2 0 0 2 12-14 0
8. Villars 2 0 0 2 3-12 0

Groupe Est : Ambri - Coire 6-4 (3-1
1-1 2-2); Herisau - Dubendorf 1-11 (0-2
0-6 1-3); Olten - Rapperswil/Jona 8-5
(2-2 2-0 4-3) ; Wetzikon - Zoug 5-5 (2-0
2-2 1-3).

1. Dubendorf 2 2 0 0 19- 4 4
2. Ambri-Piotta 2 2 0 015-11 4
3. Olten 2 1 0 111-10 2
4. Coire 2 1 0  1 9 - 9 2
5. Herisau 2 1 0 1 6-15 2
6. Zoug 2 0 1 1  9-10 1
7. Wetzikon 2 0 1 1 8-13 1
8. Rapperswil 2 0 0 2 12-17 0

est fêté officiellement avant le dé-
but de la partie. Il a également
arbitré 75 rencontres internationa-
les et 14 matches de Coupe d'Eu-
rope. Fribourg sans Lussier (bles-
sé) et Brasey (empoisonnement
sanguin). Pénalités : 3 x 2 '  contre
Gottéron et 5 x 2' contre Bienne.

Les retrouvailles entre le cham-
pion et son dauphin , tous deux
Romands de surcroît , ont connu
un « suspense» des plus intenses
car , à aucun moment, l'une ou
l'autre des équipes n 'a été en me-
sure de prendre vraiment l'ascen-
dant sur l'autre , les hommes de
Cadieux et ceux de Ruhnke
s'étant montrés très proches dans
leur performance respective.

Il semble pourtant que Fribourg
a mûri depuis la saison écoulée,
tout d'abord en précision , puis en
rapidité , ensuite et surtout en
sang-froid lorsqu 'il évolue en su-
périorité numérique. La formation
de Cadieux a justement ouvert la
marque par l'excellent Theus (ex-
Coire), et dès cet instant , Bienne a

continuellement dû courir après
son adversaire. L'équipe visiteu-
se, en effet , n 'est jamais parvenue
à prendre l'avantage même si , au
début du troisième tiers-temps ,
elle aurait été en mesure de faire
pencher la balance en sa faveur
puisque le résultat a été un mo-
ment à 3-3. Cependant , l'expérien-
ce des Fribourgeois porta ses
fruits face à ce visiteur certes très
bon , mais quelque peu emprunté
face à l'excellent système défensif
local.

Vers la fin , Ruhnke remplaça
son gardien par un joueur du
champ, mais cela n 'empêcha pas
les Fribourgeois de conserver leur
maigre avantage malgré le fait
que leur adversaire du jour n 'était
pas des plus faibles, loin de là!
Encore une chose: le remplaçant
de Lussier, Richard Beaulieu , fut
tout simplement génial , lui qui ,
avec Cadieux, «crucifia» le cham-
pion.

D. SUD AN

Ajoie manque de constance
AJOIE - LANGENTHAL

4-7 (3-2 0-4 l - l )

MARQUEURS:  Davidson 5"" ;
Sembinelli 6'"1' ; Davidson 13""';
C. Berdat 19™ ; Trottier 20™ ; Magnon
2l mt ; Grand 23™ et 31 mc ; H.P. .Meyer
35mc ; Sigouin 44™ ; Hugi 49"11'.

AJOIE: A. Siegenthaler; Benard ,
Aubry ; Sembinelli , Maechler;
S. Berdat , Sanglard , O. Siegenthaler ;
Sigouin , Trottier , Bergamo;
M. Siegenthaler , C. Berdat , Blan-
chard. Entraîneur: Trottier.

LANGENTHAL: Chelab ; Zettel ,
H.P. Meyer; M.Wyss, H. -P. Wyss;
Magnin , Baertschi , Lederach ; Hugi ,
Davidson , Daehler; Troesch ,
T.Meyer , Grand. Entraîneur : Tuma.

ARBITRES: MM.Tschanz . Ro-
chat/Buttet.

NOTES : patinoire de Porrentruy.
2800 spectateurs. A la 35™ , Wahl
remplace le gardien A. Siegenthaler.
Pénalités : 6 x 2 '  contre Ajoie; 7 x 2 '
contre Langenthal.

PERIODE CATASTROPHIQUE

Ce premier match de la saison à
Porrentruy n 'a pas enthousiasmé le
public. Les deux formations ont mis
du temps pour se jeter à l'eau. Le
tiers-temps init ial  a été haché à sou-
hait. Les arrêts de jeu se sont multi-
pliés , ce qui n 'était pas pour accélérer

le « tempo» de la partie. Les pénalités
ont été déterminantes en ce début de
rencontre. Lés 5 buts ont été inscrits
alors que le « banc d'infamie» était
occupé. -*««...

A la pause, le résultat était flatteur
pour les Jurassiens. Langenthal , en
effet , avait , jusque-là , présenté un
hockey plus collectif et surtout plus
direct que celui de son hôte. La pério-
de intermédiaire allait  être catastro-
phique pour l'équi pe locale. Celle-ci ,
complètement déboussolée , a été net-
tement dominée dans tous les com-
partiments de jeu par une formation
visiteuse qui n'avait pourtant rien
d'un foudre de guerre . Méconnaissa-
ble, a 1 image de son équipe, le gar-
dien Siegenthaler , après avoir concédé
trois buts évitables , a été retiré de la
glace au profit du jeune Christop he
Wahl (16 ans).

Jouant plus d' une minute et demie à
5 contre 3 au début de l' ultime pério-
de, Ajoie fut incapable de marquer.
Les Jurassiens se sont pourtant enfin
décidés à presser sur l'accélérateur.
Brouillons , imprécis, les attaquants se
cassèrent cependant les dents sur une
solide défense bernoise dirigée avec
« maestria» par le Canadien Zettel.
En conclusion , on dira que c'est la
formation qui a fait preuve de la plus
grande constance dans l' effort qui l' a
emporté. LIET

Saint-Gall échoue chez lui
SAINT-GALL -

RADNICKI NIS 1-2 (0-0)
ESPENMOOS. 12.000 spectateurs.

ARBITRE : Soriano Aladren (Esp).
BUTS : 62. Milosevic 0-1 ; 65. Ritter 1-1 ;
83. Aleksic 1-2.

SAINT-GALL : Huwyler: Veh; Ur-
ban , Rietmann, Germann : Bamert (46.
Sengôr), Gross, Ritter , Gisinger; Fri-
berg, Braschler.

RADNICKI NIS : Milenkovic; Stojan
Gavrilovic, Drizic, Simonovic, Milose-
vic; Beganovic, Bojovic , Djordjevic ,
Rincic; Milosevic, Aleksic.

NOTES: Saint-Gall sans Gort , Nis
sans Goran Gavrilovic, Radosavljevic,
Stojkovic et Bincic.

Saint-Gall n 'avait pas le choix. Pour
arracher une qualification aléatoire , il
devait marquer d'entrée. Helmuth Jo-
hannsen avait ordonné à son équipe
un «pressing» de tous les instants
dans les premières minutes. Mais le
miracle n 'a pas eu lieu , la première
occasion saint-galloise ne survint qu 'à
la 32mc minute,sur un tir sur la latte de
Friberg . Saint-Gall n 'est pas parvenu
à effacer la défaite du match aller (0-3).
Les hommes de Johannsen se sont
même inclinés à l'Espenmoos (1-2),
face à une formation de Radnicki Nis
qui aura rempli son contrat sans aucu-
ne difficulté.

A la mi-temps , les Yougoslaves sa-
vaient déjà que leur qualification était
assurée. S'appuyant sur une défense

vigilante , Radnicki a contrôlé les opé-
rations. Malgré l'appui de son public ,
Saint-Gall n'a pas été en mesure de
bousculer son adversaire. Braschler et
Friberg neutralisés à la pointe de l'at-
taque, Gross, Gisinger et Ritter déce-
vants en ligne médiane, la formation
de l'Espenmoos ne disposait pas des
atouts suffisants pour forcer la déci-
sion.
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Le Mt-Everest de la voile est vaincu!
HH yachting 1 Coupe de l'America : la gloire pour Bertrand

Australie! II , le voilier australien
à la quille controversée, a réussi ,
grâce à son barreur John Bertrand ,
à détruire un monopole de 132 ans
des Etats-Unis sur la coupe de
l'America en remportant la septiè-
me et dernière régate. C'est le plus
grand jour de ma vie, a déclaré
Bertrand après sa victoire sur le
«Liberty » et le « skipper » améri-
cain Dennis Conner.

LARMES DE JOIE

Bertrand revenait de loin, car,
après ta quatrième régate, il était
mené par trois victoires à une par
les Américains. A chaque fois , il
était distancé au départ par le voi-
lier américain. Il a fa l lu  attendre la
cinquième régate pour que la chan-
ce tourne. L'Australia II est allé,
ensuite, de succès en succès, bien
que la victoire dans la septième ré-
gate n 'ait été obtenue qu 'avec 41 se-
condes d' avance , la marge la plus
faible dans l'histoire de la coupe.

Le coup de canon qui a marqué

la f i n  de la course a donné le signal
de festivités exceptionnelles. De
Newport à Perth, en Australie, les
sirènes ont hurlé , les foules ont ap-
plaudi et ont versé des larmes de
joie ou de chagrin.

Conner, marin chevronné , avait
du mal à refouler ses larmes dans
la conférence de presse tenue après
la régate. S'il a été capable de lire
une déclaration , il n 'a pas pu ré-
pondre aux questions.

Aujourd'hui, Australia II était
le meilleur bateau. Nous n'avons
pas d'excuses. Je ne pense pas que
les Américains ont raison de pen-
ser qu 'ils ne sont rien lorsqu'ils
sont moins que premiers.

LE CA UCHEMAR DE CONNER

Bertrand , qui a remporté le prix
le plus prestigieux du monde de la
voile, s 'est déclaté enchanté de «ce
rêve devenu réalité» . Pour Conner,
dont la carrière dans la Coupe de
l 'America semble terminée, c'était le

cauchemar. Pourtant , en 1980, il
avait remporté la coupe auec le
« Freedom ».

Avec la victoire australienne,
fruit d' assidus efforts remontant à
1962 , un mystère est dissipé. Celui
de la quille du 12 mètres qui avait
contribué à accroitre la maniabilité
du voilier et à assurer sa victoire.
Alors que le nouveau champion du
monde regagnait le port parmi les
dizaines de bateaux venus assister
à la course, des milliers de person-
nes se sont mises à scander : «Lais-
sez-nous voir la quille»!

Les Australiens ont accepté bien
volontiers. Leur victoire obtenue,
ils ont estimé qu 'ils n'avaient plus
rien à cacher. Mais l'apparition de
la quille n 'a provoqué aucune sur-
prise. Il n'y avait aucun procédé
révolutionnaire...

Le succès des Australiens est aus-
si celui d'Alan Bond , qui a financé
la quatrième tentative contre les
Américains. On dit qu'une bonne
chose vous arrive une fois dans
votre vie. C'est le cas de l'Aus-

tralie aujourd'hui, a-t-il déclaré.

LE MT-EVEREST DE LA VOILE
l

Le millionnaire a l'intention d'en-
voyer un messager chercher la coupe
au Yacht Club de New-York . J'aime-
rais remercier le Yacht Club de
New-York, parce qu'il n'a pas eu la
tâche facile avec un challenger aus-
si difficile que nous, a-t-il dit !

Maintenant, la coupe va trôner au
Yacht Club de Perth, jusqu 'en 1988.
Les Australiens devront alors défen-
dre leur trophée. Pour cela, ils vont
probablement renforcer le règlement.

Vous avez gravi le Mont-Everest
de la voile, a déclaré le premier mi-
nistre australien. Bob Hawke, dans
son télégramme aux vainqueurs. Le
chef du gouvernement, qui a été inon-
dé de Champagne, a assisté aux célé-
brations à Perth.

Conner, lui aussi, a eu droit à un
télégramme de son président. Mais le
contenu n'a pas été rendu public.

&® r-ob.» | Tro.s clubs suisses engagés hier en coupes d'Europe

AVENIR BEGGEN - SERVETTE
1-5 (0-2)

MARQUEURS: Elia 32™; Brigger
44™; Dusch 51™; Castella 61™; Brig-
ger 72™; Geiger 88™.

AVENIR BEGGEN: Moes; Thill; Jir-
res, Thiry, Jentgen; André, Wagner ,
Dusch, Schreiner; Catani (57™, Met-
tes), Krings. Entraîneur: Philipp.

SERVETTE: De Schoudens; Hasler,
Geiger, Henry (46™, Castella), Ren-
quin; Barberis, Dutoit, Schnyder, Jac-
card; Elia (46™, Mattioli), Brigger. En-
traîneur: Mathez.

ARBITRE: M. Dels.emme,, Belgique.
NOTES: stade d'Avenir Beggen

(Lux). 700 spectateurs, .Sauvette sans-
Burgener et Decastel, (blessés). Aver-
tissement à Dutoit à la 65™ minute.

Le FC Servette a obtenu sans peine,
comme on pouvait le prévoir, sa quali-
fication pour le deuxième tour de la
Coupe des vainqueurs de coupe.
Après avoir gagné par 4-0 aux Char-
milles, il s'est imposé par 5-1 (mi-
temps 2-0) lors du match retour au
Luxembourg face à une équipe d'Ave-
nir Beggen qui n'a réussi à limiter les
dégâts que pendant une heure.

Devant 700 spectateurs seulement ,
la formation genevoise a répondu à
l'attente de son entraîneur. Elle a su
s'imposer avec netteté et, surtout, elle
a fait un excellent galop d'entraîne-

./tyejit efi .yue de son derby contre Lau-
sanne. Servette eut vraiment la partie

,. Jr.OByfa.çil.e .PQur que l'on puisse tirer
des enseignements sérieux sur le plan
individuel. On notera cependant l'ai-
sance de Geiger dans la partie offensi-
ve de son rôle, la clairvoyance de Bar-
beris et le souffle nouveau apporté par
Castella et Mattioli en deuxième mi-
temps.

Chez les Luxembourgeois, plus pro-
ches de la première ligue que de la
ligue nationale B, l'absence de l'en-
traîneur-joueur Philipp a constitué un
handicap sérieux. L'élément le plus en
vue fut le défenseur Tirres, qui a su
profiter de sa rapidité pour lancer
quelques contre-attaques, sans toute-
fois parvenir à inquiéter vraiment la
défense adverse.

ROYAL ANTWERP - FC
ZURICH 4-2 (0-0)

MARQUEURS : 50. Fazekas (penal-
ty); 70. Landolt; 71. Petrovic; 72. van
der Linden; 80. Rufer; 82. Fazekas.

ANTWERP : Svilar; Koeckelcoren ;
Boeckstaens (46. Vermeiren), Heer-
wegh , Mariman; van der Elst , Petro-
vic , Fazekas, Ipermans; van der Lin-
den , Petursson (70. Cnops).

ZURICH : Grob; Bold: Landolt ,
Baur ; Jerkovic , Kundert (82. Schoe-
nenberger), Ludi , Iselin ; Schneider,
Rufer , Elsener.

ARBITRE : M. King, Pays-de-Galles.
NOTES: Stade Bosouil. 11.000 spec-

tateurs.
Le FC Zurich a quitté la Coupe de

l'UEFA au terme d'un match retour
qui n 'apportera rien à sa gloire , pas
plus d'ailleurs qu'à celle de son vain-
queur. Les Anversois, qui s'étaient im-
posés par 4 1 à Zurich , ont gagne cette
fois par 4-2 devant leur public , tous les
buts ayant été marqués en deuxième
mi-temps.

Pour pouvoir prétendre éventuelle-
ment renverser la situation , il aurait
fallu que le FC Zurich marque dès les
premières minutes de jeu. Il tenta bien
sa chance , se créant deux ou trois oc-
casions. Mais le but attendu ne vint
pas. Et lorsque les Belges, sentant le
danger , prirent le match en main , leur
qualification ne fit plus aucun doute.
Le match fut d'un niveau très moyen
mais les six buts marqués en deuxiè-
me mi-temps permirent aux 11.000
spectateurs qui s'étaient déplacés de
s'en retourner satisfaits.

Bien qu 'ayant à nouveau encaissé
quatre buts , la défense zuricoise a fait
meilleure impression que lors du
match aller.

Zurich impuissant
en Bel gique

9 Coupe des vainqueurs oc coupe, IO—
de finale , matches retour : Dukla Prague -
Manchester Unilcd 2-2 (1-1). Manchester
United qualifié (3-3, au bénéfice des buts
marqués à l'extérieur ); Avenir Beggen -
Servette 1-5 (0-2). Servette qualifié (9-1).
• Coupe de l'UEFA, 32mts de finale,

matches retour: Antwcrp - FC Zurich 4-2
(0-0). Antwcrp qualifié (8-3); Saint-Gall -
Radnicki Nis 1-2 (0-0). Radnicki qualifié
(5-1): Inter Bratislava - Rabat Ajax (Mal-
te) 6-0 (2-0). Inter qualifié (16-0).

Tous les résultatsRené Botteron, qui n'a pas encore
joué une seule rencontre de cham-
pionnat avec le FC Bâle, sera indis-
ponible jusqu'à la fin du premier
tour. Il a été opéré du ménisque
mardi, dans une clinique bâloise.
L'international (61 sélections)
s'était blessé au genou, quelques
jours avant le début du champion-
nat, dans uri match amical contre
Zurich.
# Champi onnat de première ligue, gr. 3,

match avancé : Buochs - Kriens l - l  (0-0).

Botteron onéré
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y Aspirateur f
H Siemens
" Super 52 _
J Câble à enrouleur , ~
r indicateur de remplissage "7_ Suceur automatique *-

i.
T d'autres modèles de: AEG, ~
H Electrolux , Hoover, Miele, Nil- -
; fisk , Philips, Progress, Rotel , r
7 Rowenta , Siemens, Volta etc. J-

1 • Location avec possibilité ,•
H d'achat a chaque instant ¦

J • Constamment des appareils -
r d'exposition à prix bas -
-1 • Le meilleur prix de reprise de Z

votre ancien appareil  !•
- • Sac à poussière et accessoi- _J
T res "
tl • Réparation de toutes ~
7 marques *

1 Garantie de prix: Argent rem- J;
¦ 1 bourse, si vous trouvez le p
1 même meilleur marché ailleurs.

î .. 27671-110 I.
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1 Marin-Centre 038/33 48 48 "
fc'j  Bienne. 36. Rue Ccnlralo 032/22 85 25 •
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L'UBS a toutes les solutions au problème de la prévoyance
professionnelle. Quels £%
que soient le agmJÈiSÈL^ $5) LmLgenre et la taille ^SÊ f̂^Êm& ̂Pf

Toute entreprise, quelle que soit sa taille. prescriptions légales. L une des caracté- adhérents doivent savoir: 75 % environ de En choisissantTUBS comme partenaire,
aura des problèmes à résoudre en rapport ristiques des pl#ns de prévoyance de l'UBS l'ensemble des cotisations de prévoyance l'entreprise a la certitude que tous ses pro-
avec l'introduction de la prévoyance profes- est qu'ils garantissent la coordination avec professionnelle sont affectés à la constitu- blêmes liés à la prévoyance sont résolus
sionnelle obligatoire (LPP). Qu'il s'agisse , les assurances sociales déjà en place que tion d'un avoir de vieillesse destiné à finan- une fois pour toutes. Globalement , avanta-
pour elle, d'assurer pour la première fois son sont l'AVS/AI et la LAA, évitant ainsi d'oné- cer les prestations futures sous forme d'une geusement et de manière compétente,
personnel ou d'adapter sa caisse de retraite reuses surassurances tout en garantissant la allocation unique en capita l ou de rentes. Un entretien avec l'UBS vous fera faire un
aux nouvelles prescriptions légales. couverture souhaitée. grand pas vers la solution de vos problèmes

Raison pour laquelle il importe que ces capi- de prévoyance professionnelle.
L'UBS offre aux chefs d'entreprise une solu- Cette coordination a pour effet de réduire taux de prévoyance soient confiés à un par-
tion sur mesure à leur prévoyance profes- les cotisations risque et allège donc, à long tenaire de confiance. Grande banque suisse, , ; ; | - ¦ 11, 11 1 ;. j i i : 11 ¦ 111 : ¦ i !! ' i 11 ¦ ' ' I : ' ! ' j i ! 11 i, : :; i : ¦ ' ! ¦ i i i ¦: ! i ' . ' ! ¦ ¦ : M ' ¦ : M i : j , |
sionnelle. Une solution personnalisée , aussi terme , les charges financières aussi bien " l'UBS a naturellement une équipe dyna- ,i|j|| . ; J',J||||||||| B
avantageuse qu'eff icace , qui leur assure , en de l'entreprise que du personnel. mique d'analystes financiers et de conseil- MW^00mÊmmmmmm^^^^Ê^K^E^mmmmmmmm
même 'temps, Line gestion optimale des lers en placement spécialisés dans la y] j mf/ S\ UniOD defonds de prévoyance dans le respect des Un point important encore que tous les gestion de capitaux de prévoyance. ¦(UBS) Don™ 100 Q_ ,iccQc1 M\ /*• J DdNCjUco OUIobco
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ENTREPRISE I
À REMETTRE pour cause de restructuration. j I
Il s'agit d'une entreprise artisanale en pleine expansion et sans 11
concurrence, dans le domaine de la rénovation. i i
Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—. ;- j
Ecrire sous chiffres 91-353 à Assa Annonces Suisses S.A., Ij
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Neuchâtel
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loterie
Excellente affaire.
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Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

153470-152

A remettre
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laine-mercerie,
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Adresser offres
écrites à HL1931
au bureau du
journal. 151043152

Cherche à reprendre
direction

d'un home
pour personnes
âgées.

Ecrire sous
chiffres
T 28-300553
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

150816-152



|pE  ̂ football | Grasshopper en Coupe des champions

Une victoire pour trois défaites.
Depuis sept ans, jamais les clubs
suisses n'avaient pris un aussi mau-
vais départ dans les compétitions
européennes. En Coupe de l'UEFA,
Zurich n 'a plus aucune chance de
renverser la situation à Anvers,
après la débâcle du Letziground
(1-4). Pour St-Gall , une qualification
semble improbable devant Radnicki
Nis. Une défaite par 3-0 au match
aller est presque toujours synonyme
d'élimination. En Coupe des coupes,
Servette est à l'abri d'une mauvaise
surprise au Luxembourg après le
4-0 infligé, aux Charmilles, à Avenir
Beggen. Enfin , en Coupe des cham-
pions , tout est possible entre Grass-
hopper et Dynamo Minsk après le
petit succès (1-0) des Soviétiques à
l'aller.

L'an passe, Grasshopper n avait
pas pu prendre la mesure de Dyna-
mo Kiev au Hardturm (défaite 0-1).
Même si la formation de Minsk ne
possède pas l'expérience des Ukrai-
niens, les hommes de Blazevic vont
au-devant d'une confrontation diffi-
cile. Mais les anciens de Grasshop-
per, comme Berbig et Ponte, se sou-
viendront qu 'en 1977, ils s'étaient
retrouvés exactement dns la même
situation face à Dynamo Tbilissi.
Battus 1-0 en Géorgie, les Zuricois
s'étaient qualifiés avec panache au
match retour (4-0).

Depuis que Miroslav Blazevic est
arrivé à Zurich , Grasshopper aborde
ses matches au Hardturm sur un
«tempo» très élevé. Cette tactique,
qui exige une énorme dépense
d'énergie, n'a pas encore été cou-

ronnée de succès. La défaite contre
St-Gall et les problèmes rencontrés
face à Aarau en attestent.

Par rapport au match aller , Blaze-
vic enregistre la rentrée de Ladner
en défense. L'entraîneur yougoslave
devra trancher entre Schaellibaum
et le Jurassien Marchand. Ce der-
nier, dans un tel contexte, aura cer-
tainement la préférence. Forcés de
se découvrir pour effacer le but de
Kurmenin au match aller , les Zuri-
cois se méfieront des contres soviéti-
ques. Berbig, le grand homme du
match aller , et sa défense n 'auront
pas le droit à l'erreur. En effet , si les
Soviétiques trouvent une seule fois
le chemin des filets ce soir , l'aventu-
re européenne du Grasshopper
«version Blazevic» sera pratique-
ment terminée.

ZURICH SANS ESPOIR

Guy Mathez pouvait entrevoir le
déplacement au Luxembourg com-
me une ultime répétition avant le
derby contre Lausanne, samedi aux
Charmilles. Face à Avenir Beggen,
les Servettiens auront passé hier
soir une soirée tranquille.

Helmuth Johannsen était confiant
avant le match que St-Gall devait
livrer hier soir également contre
Radnicki Nis. Avec l'aide de la chan-
ce, l'Allemand pensait l'exploit pos-
sible, malgré les trois buts d'avance
des Yougoslaves.

Zurich se déplace à Anvers sans
aucune illusion. Les hommes de Ko-
dric tenteront de réaliser un bon
match, afin de se forger un nouveau
moral pour l'avenir. Kodric main-
tiendra Bold au poste de «libero »,
malgré les faiblesses dévoilées par
l'Allemand dans ce rôle à. Wettin-
gen, et il évoluera avec trois atta-
quants. Mieux vaut tard que ja-
mais...

Exploit possible au Hardturm

Avec les juniors neuchâtelois
Certes, on parle à nouveau du hockey

sur glace et de sa «guerre des goals» ,
mais ce résultat de 7-5 concerne bien le
football!

Pour son premier test officiel , l'équipe
de Neuchâtel avait la lourde tâche d'af-
fronter celle de Genève sur sa terre.
L'école genevoise de football est tou-
jours bien alerte. Bons techniciens, rapi-
des avec ou sans le ballon , homogènes,
les protégés de A. Cleusix ont entière-
ment mérité leur succès. Mais ce ne fut
pas une promenade de santé. Les Neu-
châtelois , en effet , ont réalisé une assez
bonne performance d'ensemble. Ils ont
bien entamé la partie , ne laissant pas les
Genevois développer leur jeu à leur gui-
se. Le match était équilibré mais les
actions adverses mettaient la défense
neuchâteloise plus souvent en difficultés
en raison d' une supériorité dans la vites-
se d'exôcution. Mais Neuchâtel compen-
sait cette lacune par un engagement réel
et une discipline de bon aloi. Dès la
demi-heure , cependant , les Genevois ont
pris le large en exploitant quelques dé-
faillances défensives.

Dès la reprise , les coéquipiers du capi-
taine Amstutz ont amélioré leur presta-
tion et ils ont sérieusement inquiété la
défense adverse. A 6-5, la tension est
montée d'un cran. Les Genevois n'ont

plus pu imposer leur «jouerie»: ils se
sont contentés de repousser les attaques
de leurs adversaires , tant bien que mal.
Et , sur contre-attaque , ils ont inscrit le
but de la sécurité !

Sur l'ensemble de la partie , Genève,
qui alignait trois internationaux , s'est
montré supérieur dans la circulation du
ballon et la vitesse d'exécution. Mais les
Neuchâtelois n'ont pas démérité.

Prochaine échéance: le 5 octobre, à
Colombier, où les deux sélections neu-
chàteloises recevront les Vaudois.

Neuchâtel: Wagnon (Massari); Maz-
zôchi (Guye), Amstutz, Mury, Hugue-
nin; Pegoraro (Scupola), Binetti , Perez ;
Luthy, Cordero , Portmann (Schuma-
cher). Entraîneur: Gioria.

DÉBUT DES «B»

La sélection neuchâteloise IV, nouvel-
lement constituée , s'est inclinée 7-1, à
Genève aussi. Formée de juniors B de
première année, cette équipe s'est mieux
défendue que l'indique ce «score » sévè-
re. Cependant , il y a encore bien du
travail sur les plans technique , physique
et tactique pour espérer lutter à armes
égales avec de bons adversaires, bien
supérieurs évidemment à nos juniors
évoluant au niveau cantonal seulement.

IIe LIGUE JURA : Courtételle confirme
Courtétclle - Delémont

II 3-0 (2-0)
Courtételle: Membrez; Ph. Fleury, M.

Fleury, Joliat , Gorrara; Sanglard (F.
Fleury), Rossinelli , Bernai; Meusy, Wi-
lcmin , Ruefi.

Delémont II: Farine; Vuillaume ;
Schindelholz (J.-P. Bron), Chittano;
Schluchter; Steulet , Kaelin , Moser , J.-
M. Bron ; Egli , Mathez.

Marqueurs : Sanglard , Willemin , Rue-
. fi.

Le néo-promu a entièrement mérité
son succès. Courtétclle a, en effet , cons-
tamment dirigé les opérations. Mécon-
naissables, les Delémontains ont subi les
événements. Jamais ils n'ont donné l'im-
pression de pouvoir remonter le cou-
rant.

Moutier - Aarberg 1-1 (0-1)

Moutier : Crevoisier; Sbaraglia;
Staempfli , Koenig, Bovigny; Friche,
Lovis, Fankhauser; Châtelain (Ger-
mann), Joliat (Carnal), Dosso.

Marqueurs : Maeder et Germann.
Ce match au sommet a tenu ses pro-

messes. Les Prévôtois ont dominé terri-

torialement en début de partie , sans par-
venir à conclure. Par la suite , les Seelan-
dais se sont révélés extrêmement dange-
reux. Après avoir ouvert le «score », ils
ont manqué de peu une deuxième réussi-
te. En deuxième mi-temps, les deux ad-
versaires se sont livrés à fond. Logique-
ment, Moutier est parvenu à égaliser.

Boujean 34 - Courtemaîche
0-2 (0-1)

Courtemaîche : D. Bader; D. Guerdat ,
Kohler , Rérat , Chapuis; Pedretti , Th.
Rérat , Caversazio; Parietti , N. Guerdat
(E. Bader), Mamie.

Marqueurs: R. Mamie et Caversazio.
Courtemaîche avait besoin de se réha-

biliter. Il y est parvenu en empochant le
tout à Bienne. Les Ajoulots ont pris à
froid leurs hôtes, marquant après 100
secondes de jeu déjà ! Ils ont , ensuite ,
surveillé de près les avants adverses. Uti-
lisant le «contres», les Jurassiens ont
réussi le but dé la sécurité par le vétéran
Caversazio, qui faisait sa rentrée.

Aile - Langenthal 1-3 (0-1)

Aile : Hurlimann ; P.-A. Sangsue, J.-J.
Sangsue, O. Gurba , Mazzili; Choulat ,
Metzger, Arnaboldi (Cortat); P. Patta-
rozzi (Bonnemain), R. Gurba , B. Patta-
rozzi.

Marqueurs : Gerber, Mahrer (2), Has-
ler (autobut).

Aile joue bien... et perd ! Cette consta-
tation a une nouvelle fois été admise par
ses partisans au terme de cette partie. Le
spectacle a été bon. Les deux formations
ont fait preuve d'une belle détermina-
tion. Seule la réussite a fait la différence.
Les avants de céans ont été incapables
de déchirer la toile dressée devant le
portier visiteur. Les Bernois , eux, ont
trouvé la faille.

Corgémont - Bassecourt
1-4 (1-0)

Corgémont: Peter; Costantino , Ma-
thez, de Marco , Zurcher (Pensa);
Strahm, Studer , Ferreiro ; Berger , Co-
gnis , Liechti (Scarascia).

Bassecourt: Sarret; O. Cattin ; Schaff-
ner, Prêtre, Modoux; Stcfannizi , D.
Tarchini , Berberat; Tauriello , F. Rebe-
tez , (Ph. Rebetez), J. Tarchini (Chap-
puis).

Marqueurs : Studer, F. Rebetez (2), J.
Tarchini , Tauriello.

Corgémont a joué sa plus mauvaise
rencontre de la saison. Les «locaux»
ont fait illusion en début de rencontre
seulement. Ils ont ensuite été dominés
par des Vadais plus volontaires qu 'eux.

Menés à la marque, Bassecourt a fait
appel à son bourreau attitré , Francis
Rebetez, pour prendre l'avantage. Cet
attaquant-type a, en cent cinquante se-
condes, inscrit deux buts!

GSa 6chccs 1 Chronique hebdomadaire

Nous connaissons ('«immortelle»
d'Andersson, de Rubinstein, de Nim-
zowitch et de Najdorf. En fait, on
pourrait appeler «immortelle» la partie
la plus brillante ou la plus «profonde»
de chaque grand joueur.

Lors du dernier grand tournoi de
Niksic (Youg), Kasparov s'est imposé
facilement devant les Larsen, Portisch,
Spasski, Miles, Timman et tal. Pour-
tant, le prix de beauté fut attribué à
Timman pour sa merveilleuse partie
contre Gligoric. Voici cette partie:

Blancs : Gligoric (Youg)
Noirs : Timman (Hol)

(Défense Nimzowitch)
1. d4-Cf6 2. c4-e6 3. Cc3-Fb4 4.

e3-c5 5. Cge2. Dans une précédente
chronique « Les grands maîtres ou-
bliés», Botwinnik avait préféré la va-
riante 5. a3-Fxc3 6. bxc3, etc. 5.
...cxd4 6. exd4-0-0 7. a3-Fe7. Voici
la différence essentielle, le fou b4 n'est
pas oblige de prendre le cavalier c3. 8.
d5-exd5 9. cxd5-Te8 10. g3-Fc5
11. b4. Est-ce un gain de temps ou
une faute stratégique? 11. ...Fb6 12.
h3 (pour empêcher Cg4) 12. ...a5!
13. b5-Dc7 14. Fb2-Dc5 ! 15. Th2

(forcé). La position est déjà bien com-
promise. 15. ...a4! 16. Dd3. La me-
nace Fa5 suivi de Ce4 était dans l'air.
16. ...d6 17. Tel .

17. ...Cbd7!! Un coup prodigieux.
Timman sacrifie sa dame contre tour et
cavalier. 18. Ce4-Cxe4 19. Txc5-
C4xc5 20. Dc2-Ce5 21. Rd1-Ced3
22. Fc3-Ff5 23. Cd4-Fg6 24. g4-
Tac8 25. f3-Cb4 26. Db2-C5d3 27.
Dd2-Gxd5. Les blancs abandonnent.
Les menaces 28. ...Ce3+ ou Cxc3+
sont mortelles.

C. K.

Une nouvelle « immortelle»?

Succès belge à Roggenbourg

gHI motocross | COUPS tlCS NOlJOIlS

Pour la première fois de son his-
toire, la Coupe des Nations faisait
étape en Suisse, à Roggenbourg
pour être précis. On espérait , à cette
occasion, assister à une bonne per-
formance de nos compatriotes.
Ceux-ci ne sont malheureusement
pas parvenus à se qualifier pour la
grande finale du dimanche, en rai-
son d'une malchance incroyable.
Une malchance qui continua de les
harceler durant la petite finale. En
effet , sur quatre coureurs au départ ,
deux furent victimes de crevaison et
un autre d'un bris d'amortisseur!

Mis à part la relative mauvaise
performance des Helvètes, les mil-
liers de spectateurs en ont tout de
même eu pour leur argent. Tout
d'abord , ils ont été gratifiés de deux
superbes démonstrations du cham-
pion du monde de la catégorie, Eric
Geboers,\iui fut le principal artisan
de la victoire belge. Il ne faut quand
même pas croire que les «Nordis-
tes » n'ont pas rencontré de résistan-
ce. A l'issue de la première manche,
en effet , les Italiens les suivaient de
très près , à deux points pour être
précis. Et après quelques tours,

dans la seconde manche, ils parais-
saient favoris. Mais Geboers et ses
hommes ne s'en laissèrent pas con-
ter et ils revinrent bien vite occuper
les places de tête.

D. D.
Coupe des Nations des 125 cm3,

finale A: 1. Belgique (Geboers, Vel-
keneers, Blancquaert) 24 p.; 2. Italie
(Maddi , Andreani, Contini) 36; 3.
Finlande (Vehkonen, Panttila ,
Ljunqvist) 65; 4. Autriche et Hollan-
de 82; 6. RFA 101. Finale B: 1. Fran-
ce 7 p.; 2. Danemark 25; 3. Portugal
26; 4. Suisse 35.- Résultats indivi-
duels. Première manche : 1. Geboers
(Be), Suzuki ; 2. Velkeneers (Be), Gi-
lera ; 3. Maddi (It), Gilera. Deuxième
manche: 1. Velkeneers ; 2. Maddi ; 3.
Geboers.

Championnat suisse, première
manche: 1. Diefenbach (RFA), Hon-
da; 2. Kinigadner (Aut), KTM ; 3.
Graf (Graenichen), Yamaha.
Deuxième manche: 1. Diefenbach;
2. Niedermayer (RFA), Husqvarna;
3. Graf. Fritz Graf est d'ores et déjà
champion de Suisse.

Faible activité
Brunette; Serrières , 20h30 , Electrona —
Pol. cant. Mardi 11: Charmettes , 19h00 ,
Sporeta — Boulangers ; Charmettes ,
20 h 30, Kiko - Adas.

J.B.
Classement au 21 septembre

Série A
1. Fael 2 2.0.0 4-2 4
2. Pol. cantonale 1 1.0.0 3-2 2
3. Magistri 2 1.0.1 7-5 2
4. FAN-ICN 2 1.0.1 7-7 2
5. Câbles 2 1.0.1 3-3 2
6. Commune II 1 0.0.1 1-2 0
7. Electrona 1 0.0.1 1-2 0
8. Brunette 1 0.0.1 0-3 0

Série B
1. Suchard 1 1.0.0 3-0 2
2. Migros 1 1.0.0 3-0 2
3. Kiko 2 1.0.1 6-4 2
4. Adas 2 1.0.1 8-9 2
5. Raffinerie 1 0.0.1 6-8 0
6. Métaux Pr. 1 0.0.1 1-6 0
7. Commune I 0 0.0.0 0-0 0

Série C
1. CIR-Corelec 2 2.0.0 12-4 4
2. N'teloise-ass. 2 1.0.1 6-3 2
3. Sporeta 2 1.0.1 4-7 2
4. E.E.M. 2 0.0.2 3-11 0
5. Boulangers 0 0.0.0 0-0 0
6. Facchinetti 0 0.0.0 0-0 0
7. Pillonel 0 0.0.0 0-0 0

« T̂ 
hippisme | Championnat suisse

19 cavaliers se sont qualifiés
pour la finale du championnat de
Suisse des cavaliers de concours ,
qui aura lieu les 8 et 9 octobre à
Poliez-Pittet , à l'issue des huit
manches de sélection dont la der-
nière s'est déroulée samedi à Zu-
rich.

Devant 2000 spectateurs, Max
Hauri (Seon), montant Radar , s'est
imposé lors de cette dernière
épreuve qualificative. Il a devancé
pour quatre dixième de seconde
Willi Melliger sur David.

LES RÉSULTATS

Cat. S 2, barème A avec barrage au
chrono (8mc et dernière manche qualifi-
cative pour la finale du championnat de
Suisse) : 1. Max Hauri (Scon), Radar ,
0/34"9; 2. Willi Melli ger (Neuendorf),
David , 0/35"3 ; 3. Phili ppe Guerdat
(Bassecourt), Pvbalia , 0/37"7; 4. Mel-
liger , The Crack , 4/31"8; 5. Beat
Grandjean (Guin), Mr. Maggo, 4/
33"5 ; 6. Markus Fuchs (St- Josefen),
8,25/49"4, tous au barrage ; 7. Niklaus
Wigger (Hochdorf), Erco Polo , 4/

73"4 ; 8. Gerhard Etter (Miintsch-
mier), Parkgate , 4/79"6.

Sont qualifiés pour la finale du cham-
pionnat suisse à Poliez-Pittet, les 8 et 9
octobre : Gerhard Etter (Montsemier),
Park gate ; Jurg Friedli (Liestal), Scots-
man; Markus Fychs (St. Josefen),
Charme, Diamond et Arastol; Thomas
Fuchs (Bietenholz) , Carpets , Swiss et
Pen Duick ; Walter Gabathuler (Lau-
sen), Beethoven et Thyp hoon; Beat
Grandjean (Guin), Hurry on et Mr.
Magoo; Phili ppe Guerdat (Basse-
court), Palicchio et Pybalia; Max Hau-
ri (Seon), Roman et Radar; Jurg Hilte-
brand (Thalgarten), Mr. Caruso ; Urs
Hofer (Bocsingen), Lady Andréa;
Markus Maendli (Neuendorf), Lough
Neagh; Willi Melli ger (Neuendorf),
Van Gogh , David et The Crack; Jurg
Notz (Chiètres), Sunrick; Uli Notz
(Chiètres), Pallieter; Jean-Pierre Pa-
netti (Choulex), Fabiola; Heidi Rob-
biani (Pauzella), Jcssica et Judy; Beat
Roethlisberger (Hasle-Ruegsau), Croc-
ker ; Anton Spirig (Dicpoldsau), Car-
ter; Niklaus Wigge r (Hochdorf) , Erco
Polo.

Les «super-équipes»
n'existent plus

Q . . La défaite de l'Angleterreupmions vjent encore (je |e prouver

Les différentes coupes européennes sont-elles le reflet
exact de la valeur globale des nations? le fait est moins
certain qu'il y paraît , l'expérience ayant montré trop
souvent la supériorité des équipes de club sur celles
dites nationales. Sans remonter trop dans le temps, il est
demeuré patent que le Real Madrid des bonnes années
était meilleur que l'équipe d'Espagne, et que celle d'An-
gleterre n'arrivait pas aux chevilles de Liverpool. Ces
réminiscences poussent à la réflexion : y a-t-il aujour-
d'hui, en Europe, encore de brillantes, de magnifiques
équipes de club ou de nation? Le chevauchement des
différentes coupes européennes et des matches de qua-
lification pour le Championnat d'Europe des nations
arrive à point pour nous inciter à nous pencher sur le
sujet.

LES '«EXPERTS» SUR LA SELLETTE

En première analyse, où que le regard se porte, le
nivellement est indéniable; sur le plan des nations, n'im-
porte qui peut battre n'importe qui, ou à peu près, de par
la présence du Luxembourg, Malte ou Chypre. A noter
dans l'estime mondiale, la remontée de la Suisse qui est
encore trop souvent citée comme étant l'égale de ce trio.

Il peut paraître étonnant que des gens reconnus com-
me étant de super-experts n'arrivent pas à suivre le
cours de l'Histoire. C'est ainsi qu'avant la rencontre
Angleterre-Danemark, malgré un certain battage scepti-

que sur les chances anglaises, le dénommé Mike Lan-
gley, porteur du titre de journaliste sportif de l'année,
ainsi que nous le raconte le «Sport», écrivait froide-
ment: «Toutes ces craintes ne sont qu'un truc pour
remplir Wembley. Les Danois ne sont pas une des puis-
sances du football. Après le match, ils retourneront chez
eux et continueront à faire ce qui les distingue, c'est-à-
dire fabriquer de la bière, préparer les sandwiches et
admirer les joueurs anglais à la «téloche».

MÊME PAS LE CIEL

L'Angleterre ayant été battue, comme on le sait, par
0-1, la méchanceté des commentaires qui ont suivi
étaient à la hauteur de la déception. Si certains ont parlé
de fumier, l'archevêque de Canterbury, présent au
match, a vu les choses de plus haut : «Même l'appel à
une intervention divine n'aurait pas pu éviter la honte!»
Joli aveu de l'impuissance céleste sur les choses du
football. Excellent rappel aussi aux tireurs de penalties,
qui, pour le réussir, ne devront pas compter sur le Bon
Dieu. Il faudrait éventuellement voir du côté du diable,
puisqu'on dit «tenter le diable». Lausanne ayant de
nouveau raté un penalty, Pazmandy n'a plus besoin de
se creuser la tête pour le suivant. Il n'a plus qu'à deman-
der: «Qui veut se charger de le rater?» Les affaires étant
menées à rebours, peut-être finira-t-«elle» au fond...

A. EDELMANN-MONTY
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sous la présidence du Français Jacques
Georges, le comité exécutif de l'UEFA a
attribué à la Suisse la finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe 1984. Le match
aura lieu le 16 mai 1984 au stade Saint-
Jacques, qui avait déjà accueilli cette finale
en 1969, 1975 et 1979. La finale de la
Coupe des champions aura lieu le 30 mai
1984 à Rome.

Match nul de l'Uruguay en Israël
Battu par l'Ecosse à Glasgow (0-2),

l'Uruguay a dû se contenter du match nul
(2-2) dans le deuxième match de sa tournée
en Europe. A Tel Aviv , devant 6000 spec-
tateurs , Israël l'a tenu en échec grâce à des
buts d'Armeli (48e) et Levy (63e). Les Sud-
Américains avaient ouvert la marque par
Carlos Aguierra à la 11e minute. C'est ce
même Aguierra qui arracha l'égalisation à
la 71e minute.

Finale de la Coupe
des coupes à Bâle

fcàfl marche

Le Franc-Comtois Adrien Pheul-
pin , déjà vainqueur en 1977, a rem-
porté les 200 km de Vallorbe, épreu-
ve qualificative pour Paris-Colmar.
Le champion français a forgé son
succès dans la première partie de la
compétition, prenant plus d'une de-
mi-heure d'avance sur ses adversai-
res dans la nuit de samedi à diman-
che.

Le classement: 1. Adrien Pheul-
pin (Fra) 200,150 km en 23 h 07'53" ;
2. Aubertin (Fra) 24 h 07' ; 3. Cham-
martin (Fra) 24 h 16'01" ; 4. Perrau-
din (Fra) 194, 080 km en 23 h 48' ; 5.
Bruno (Fra) 194,080 km en 24 h00' .
Puis : 9. Rosset (Sui) 188,010 km en
24 h 20'24" ; 11. Guinchard (Sui)
181,940 km en 23 h 37'34" ; 12. San-
doz (Sui) 181,940 km en 24 h 03'32",
etc.

Les 200 km de Vallorbe
au Français Pheulpin

Montreux champion
Winterthour relégué

Le championnat de Suisse de LNA de
rinkhockey s'est achevé samedi , mais tout
était déjà dit avant l'ultime journée : le HC
Montreux a_ décroché son 34mc titre de
champion , Winterthour est relégué en li-
gue B et remplacé par le HC Genève. La
saison prochaine , le HC Montreux jouera
la Coupe d'Europe des champions , Ville-
neuve/Vevey la Coupe des coupes et Thu-
nerstern la Coupe de la Fédération.

Championnat de LNA, dernière journée.
— Tour final pour le titre : Thunerstern -
HC Montreux 3-6 (0-3); Villeneuve/Vevey
- Roller Zurich 8-3 (2-1). Classement final :
1. HC Montreux 20/23 (133-60); 2. Thu-
nerstern 20/ 17 (89-61); 3. Villeneuve/Ve-
vey 20/ 12 (101-92); 4. Roller Zurich 20/9
(89-61).

Tour de relégation : Bâle - Lausanne-
Sports 20-3 (9-2); Winterthour - Juvcntus
Montreux 3-7 (1-4). Classement final: 1.
Lausanne-Sports 20/ 17 (160-140); 2. Bâle
20/ 16 (142-103); 3. Juventus Montreux 20/
12 (109-141); 4. Winterthour 20/ 1 (72-99).

RINKHOCKEY
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Il y a déjà eu des matches de renvoyés,
ce qui rend difficile l'établissement du clas-
sement. Ce dernier va encore subir bien des
changements.

En série A, Fael confirme ses prétentions
et se porte en tête. Dans les néo-promus,
Magistri a mieux débuté qu 'Electrona,
mais le championnat est encore long.

Résultats : Fael — Câbles 2-1; Magistri
- CIR-Corelec 4-5.

Suchard , nouveau venu en série B, a pris
le commandement , il sera probablement
un sérieux candidat au titre. Il faut tout de
même relever que les deux équi pes qui sont
en tête ont gagné par forfait et sur le tap is
vert...

Résultats : Métaux Précieux — Kiko
1-6; Raffinerie — Adas 6-8.

Dans la série C, CIR-Corelec part en
trombe. Il sera certainement promu s'il
continue dans cette voie car les avants de
cette équi pe n'y vont pas avec le dos de la
cuillère !

Résultats: CIR - Sporeta 5-1; E.E.M.
— Neuchâteloise-ass. 0-4 ; E.E.M. — CIR
3-7.

LA COUPE

Cette semaine est consacrée aux 'A de
finale de la Coupe. Les équi pes en présence
seront: Brunette — Sporeta; TN — Mé-
taux Précieux; Câbles — Fael et Commu-
ne I — Facchinetti. Prochains matches de
championnat

Lundi 3 octobre: Charmettes, 19h00 ,
Fael — Electrona; Charmettes , 20 h 30,
Migros — Métaux Précieux. — Serrières,
19h00 , Brunette — Câbles ; Serrières ,
20h30, Commune II — Pol. cantonale.

Mardi 4: Charmettes, 19 h 00, Sporeta
- Pillonel. - Charmettes, 20 h 30, Su-
chard — Commune I.

Mercredi 5: Charmettes, 20 h 30, Neu-
châtelois — CIR.

Jeudi 6: Charmettes, I9h00 , Kiko -
Raffinerie

Lundi 10: Charmettes, 19 h 00, FAN-
ICN - Câbles; Charmettes, 20 h 00, Mi-
gros — Suchard ; Serrières, 19h00, Fael —

L'entraîneur de la RDA limogé
A moins de trois semaines du match RDA

- Suisse à Berlin, Rudolf Krause, l'entraî-
neur de la sélection est-allemande, a été
limogé. Krause, âgé de 56 ans, avait succédé
en janvier 1982 à Georg Buschncr. Les rai-
sons de son départ n'ont pas été précisées
par la Fédération est-allemande de football.
Pour son match contre la Suisse, la RDA
sera dirigée par Dicter Fuchs et trois autres
entraîneurs.

^^ y2 motocyclisme

Alain Roethlisberger a mis Tin à sa
carrière sportive dimanche, sur le cir-
cuit d'Hockenheim (RFA), à l'occasion
de l'ultime manche du championnat
d'Europe de vitesse. A cette occasion,
le pilote neuchâtelois a terminé au 10""
rang de la catégorie des 500 cmc, ce
qui lui a permis de récolter 2 points.
A. Roethlisberger a ainsi pris le 7""
rang du classement final.

Sans une chute au GP de Hollande
alors qu 'il se trouvait en 3"" position, le
Neuchâtelois aurait terminé à l'une des
trois premières places du championnat
d'Europe, ce qui lui aurait permis de se
retirer de la compétition en beauté. Pas
de regrets inutiles, toutefois, chez le
jeune Neuchâtelois qui va maintenant
vendre sa moto.

La dernière course
de Roethlisberger
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MPBHBBI rideaux de Gardisette
L\J rendront votre foyer encore
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inilOVatlQn Du 28 septembre au 8 octobre 1983
a Neuchatel 3me étage 1s3575.no

Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Des solutions à tous vos problèmes de Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au

transport. vous pouvez compter. service de vos transports.

Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-

mieux adapté à vos besoins, Sans problème, choisirez, il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements

car il existe précisément autant de versions l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur

de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore
vous avez de problèmes de transport à agréable, et un équipement hors du com- gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5
résoudre. mun. portes, présentant d'innombrables possibi-

lités de disposition des sièges.
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Toyota Dyna Hi Ace 1800 Lite Ace 1300
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN, Jusqu'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu'à 9 places , 1290 cm \ 41 kW (56 ch) DIN, j usqu'à 820 kg de

et cabine basculante. A partir de fr. 25150.-. Quatre versions à automatique à 4 rapports, dont un surmultiplié (version à em- charge utile. Livrable en versions commerciale et fourgonnette

moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau, parlement court seulement , moyennant un supplément de standard ou surélevée (supplément: fr. 490.-). A partir de

châssis-cabine, chassis-cabine .dquble.Jusqu'à,!,. 10 kg de charge fr. 1250.-), 1812 cm V58 kW (79 ch) DIN. Jusqu'à 1170 kg de fr. 13 950.-. :, .

utile du châssis nu, selon la version. A partir de fr. 22150.-. charge utile. La nouvelle Hi Ace est livrable en fourgonnette,

commerciale, minibus ou Wagon. A partir de fr. 18450. -. Hi Ace
1600. La Hi Ace 1600 est livrable dans les versions suivantes: à i y ê̂ l

. . . .  , ... I Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, une !
plateau, cabine double et chassis-cabine. A partir de fr. 16150.-. documentation détaillée sur les modèles de véhicules util.- I

Hi Ace 2200 Diesel. 5 portes , 49 kW (67 ch) DIN, àempatte- ' taires suivants, ainsi que le prix courant. '

r, , . . . , , I ? Hi Ace D Lite Ace D Dyna (cocher ce qui convient)
ment long. S obtient en versions fourgonnette et commerciale. A - v

partir de fr. 21 280.-. I 2̂2! I

| Prénom ; |
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I (Prière de découper et d'expédier à:

s: u»< J»_. ,.«i :*,i>«_. _,» c..;rco I Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil) . |
= TOYOTA SA, 574$ SAFENWIL. 062-67 9311 N 1 OCS Utilitaire S CP 5UISS6. I i , . I

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 M.m

UN LIT FRANÇAI S + 2 meubles de cuisine.
Tél. 21 21 21. 29988-161

CAUSE DÉPART : meubles et matériel de cui-
sine, etc.. Tél. 42 21 72. 151094 161

SKIS", semi-compact , souliers N° 38, fixations:
Look, jamais utilisés, 700 fr. Tél. (038) 25 09 13.

151121-161

JARDINAGE: 1 panoplie d'outils de jardin,
20 m de tuyau d'arrosge avec embouts, 10 bacs
à fleurs, le tout 100 f r, Tél. 31 45 64. 150145-161

FRIGO SI EMENS 3 étoiles, neuf d'un an,
300 fr. Tél. 47 10 88. ' t_ii.tS.l8l

CHAMBRE A COUCHER pratiquement neuve
et paroi murale. Le tout à bas prix. Tél. 33 39 23,
à partir de 14 h. 151022-161

«HmuiHts Mti ALLiuut -: z armoires mé-
talliques de bureau avec rayonnages en parfait
état, de marque Biglasimplex, 350 fr. pièce, pri-
ses sur place. Tél. 31 45 64. 150147.161

DIVAN-LIT 1 place 14, avec entourage, biblio-
thèque-petit bar. Parfait état. Cuisinière électri-
que, 3 feux. Tapis de fond 3 m 60 * 2 m 60.
Tout avantageux. Tél. 25 00 66. 151114 161

CHI OT BRAQUE allemand 4 mois. Tél. (038)
25 26 63. 151130-161

AUTORADIO cassette Clarion PE 957 A LW -
MW - FM stéréo électronique-digital auto rever-
se. Valeur 1200 fr., cédée à 600 fr. Tél. 25 70 17,
8 h - 12 h/14 h - 18 h. 151118-iBi

1 CUISINI ÈRE ÉLECTRI QUE , 1 lit, 3 diction-
naires, 1 machine à coudre, état neuf. S'adresser
Fauser Yvan, Chapelle 15, Les Hauts-Geneveys.

150143-161

MANTEAU DAIM FOURRÉ, taille 40, jaquet-
tes de fourrure. Prix avantageux. Tél. 25 97 52.

29715-161

ÉTENDAGE : 1 tourniquet à 4 bras diamètre
2m50, type.Stewi, 50 fr. Tél. 31 45 64. ISOWB -IBI -

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE + frigo, état neuf.
Tél. 33 63 38. heures des repas. 151128 161

ACH ÈTE TRAINS Mà rkl i n, Hag et Buco, avant
1965. Tél. (039) 31 33 82, midi et soir.

25161-162

VÉLO HOMME, grand, robuste, modèle an-
cien. Bas prix, pour étudiant. Tél. 51 28 25.

29953-162

GENEVEYS-SUR-COFFRANE , 1 apparte-
ment 3 pièces, 420 fr. + 110 fr. charges, dès le
1°' novembre. Tél. 53 24 31. 29967-163

COLOMB IER: très beau 5 pièces, zone verdu-
re, à personnes calmes. Adresser offres écrites à
KO 1934 au bureau du journal. 151122-163

4 PI ÈCES , -cuisine, bains, eau chaude, dépen-
dances, jardin. Chez-le-Bart. Adresser offres
écrites à CG 1926 au bureau du journal.

29998-163

POUR CAUS E imprévue: à Cernier, apparte-
ment 3% pièces, tout confort, cuisine agencée,
balcon. 579 fr. + 50 fr. garage, charges compri-
ses. Libre tout de suite. Urgent ! Tél. (038)
33 58 89. 151206-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, demi-
confort, rue Bachelin; 320 fr. Libre 1°' octobre.
Tél. (027) 31 39 01 (bureau). ' 150142 I63

ÉCLUSE, studio meublé, tout confort, libre tout
de suite, pour 1 ou 2 personnes, 650 fr. par
mois, charges comprises. Tél. (037)' 77 24 44.

151073-163

GARAGE. Conviendrait pour différents usages.
Tél. 25 98 52. 151105-163

STUDIO M E U B L É, cuisinette agencée, W.-C,
bains, cave, balcon, 380 fr., charges comprises.
Charmettes 15, Neuchâtel. Tél. 42 18 03, duran t
les heures de bureau. 161102-163

LA COUDRE. 2 pièces meublé. Tél. 33 11 28,
18 - 20 h. 151104.163

AUX HAUTS-GENEVEYS , appartement de 1
pièce, cuisine, salle de bains, balcon, à retrai-
té^), pour le 1°' novembre, ou décembre. Télé-
phoner au (038) 53 49 44. 150144-163

1er N OVEMBRE 1983, appartement 3% piè-
ces, tout confort , vue. loyer modéré, à Marin.
Tél. 33 63 38. heures des repas. 151127-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES , rue. des Parcs.
Loyer 550 fr., charges comprises. Libre 31 dé-
cembre. Tél. 24 1 5 47. 29991-163

URGENT: à Hauterive, pour le- 1er novembre
83. grand 3 pièces, cuisine habitable, balcon.
Loyer : 533 fr. charges comprises. Téléphoner
dès 14 h au 33 63 21. 151202-163

GORGIER, 2 pièces, 365 fr. + 55 fr. charges
dès le 1e' octobre. Tél. 53 24 31. .„ 29966 163

3 PIÈCES + cave et galetas, place de parc,
380 fr. charges comprises. Le , Landeron.
Tél. 51 10 39, le matin. 151116 I63

CH ÉZARD : appartement 4 pièces, 540 f r. char-
ges comprises. Libre tout de suite ou 1"' novem-
bre 1983. Tél. (038) 31 52 70, heures des repas.

151107 163

A BOUDEVILLIERS: appartement 2% pièces
ou 3% pièces, 370 fr. ou 400 fr. Tél. 36 16 29.

151113-163

1" OCTOBRE: avenue de la Gare, petit studio
rénové, 400 fr. Tél. 25 99 44, dès 9 heures.

151109 163

COUPLE cherche un 3 à 4 pièces, dans les
environs de la ville. Tél. 31 57 50. 29675-164

URGENTI CHERCHE studio meublé, région
Neuchâtel. Tél. 41 16 19, ayant 8 h ou après
15 heures. 29979-164

R ÉCOM PEN SE (à la signature du bail):
3-4 pièces avec jardin, préférence dans ferme,
région Neuchâtel. Tél. 25 18 46 (soir). 151205.164

GARAGE à Neuchâtel. Tél. 24 65 28. 151129 164

VAL-DE-RUZ: appartement 4 pièces avec bal-
con. Tél. (037) 73 12 59. 1S1021.164

STUDIO - Auvernier. Tél. 25 56 81. t5iiio-i64

ON CHERCHE vendangeurs(euses) et bran-
dards. Tél. (038) 46 12 88. isioss-ies

FEMME DE MÉNAGE, 1 matinée par semai-
ne, propre et consciencieuse. Haut de la ville.
Tél. 24 24 63. 29995-165

GRAND M ÉNAGE RURAL cherche dame ex-
périmentée pour le ménage, éventuellement re-
passage. Tél. 33 20 32. 151046 165

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE. 2 soirs
par semaine. Tél. 24 53 34/33. 151112-165

NOUS CHERCH ONS dame pour nettoyages,
tous les matins, environ 3 heures. Tél. 25 30 13.

151123-165

JEUNE BOULANGER-PÂT ISSIER , CFC,
cherche travail. Régipn Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. Tél. (038) 5511 14. 29983-166

DAME BILINGUE F./A., expérience du secré-
tariat, cherche occupation à temps partiel.
Adresser offres écrites à GK 1930 au bureau du
journal. 151052 166

EMPLOY ÉE DE BUR EAU avec notions de
comptabilité cherche travail à temps partiel.
Tél. 24 61 83. 151203-166

J E U N E  F EM M E  cherche un travail où son
enfant de 2 ans pourrait l'accompagner (ou à
domicile). Tél. 24 35 65, dès 19 heuresunoa -166

SAMAR ITAIN S MIXT ES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

«ERFAHRUNGSAUSTAUSCHGRUPPE fur
deutschsprechende Ehepaare». Tél. (038)
42 4516. 150046 167

QUELLE GENTILLE JEUNE fille peut s'occu-
per d'une fillette de 10 ans du 10 au 14.10.83
aux Hauts-Geneveys? Tél. 53 31 14, le soir.

3OO00-167

ICH BIN DER WEG. die Wahrheit und das
Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch
mich. Johannes 14 : 6. Evang. Stadtmission.
Neuchâtel, tél. 24 52 44. 29728-167

HOMME , 48 ans, cherche compagne. Désire
donner un nouveau sens à son existence. Aime
la nature, vie d'intérieur, désire rencontrer dame
40-50 ans. affectueuse, pour fonder un foyer
heureux. Ecrire à FJ 1929 au bureau du journal.

151095-167

PERDU chat jaune et blanc, collier noir, quartier
Bel-Air. Tél. 24 21 06. 151119.I6?

Hôtel-rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

spécialités
UG CilclSSG isoo8i.no

ifriiwiii os

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=§»=

t . sTemple du Bas - NEUCHATEL
samedi 8 oct. 1983 20 h 30

RIRE NON STOP
avec le comique et fantaisiste

SIM
UNIQUE RÉCITAL
150 min. de fous rires

LOCATION : Jeanneret Co S.A.
Seyon 26, Neuchâtel

s Tél. (038) 24 57 77 153707110

' IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE R

PONÇAGE DE PARQUETS 9
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN ¦

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL ¦
ROGER PASCHE Ë

150787-Tto M
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Kernkraftwerk
Gôsgen-Dâniken AG, Dàniken
(Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA)

50/ Emprunt 1983-93
/O de Fr. 80 000 000

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6'A % 1973 — 88 de
Fr. 40 000 000, dénoncé au 15 octobre 1983, ainsi qu'obtention partielle
de fonds pour le remboursement de l'emprunt 73A% 1975 — 86 de
Fr. 100 000 000, dénoncé au 20 novembre 1983.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons Coupons annuels au 15 octobre.
Durée 10 ans au maximum , avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation au pair le 15 octobre 1991 ou 1992.
Prix d'émission 99%
Conversion Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6'A% 1973 — 88 de Fr. 40 000 000

Centrale nucléaire de Gôsgen-Dâniken SA, ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt. Les
titres à convertir doivent être remis avec les coupons au 15 octobre
1984 et suivants.

Souscription Les titres non utilisés pour la conversion seront offerts en souscription
contre espèces publique aux mêmes conditions.
Emission du 28 septembre au 4 octobre 1983 à midi.

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

Libération 15 octobre 1983.
Numéros de valeur Emprunt 6'A% 1973-88 112.061

Emprunt s % 1983-93 112.043
L'extrait du prospectus paraîtra le 28 septembre 1983 dans les journaux
suivants: «Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de
Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les banques
soussignées tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
souscription avec les modalités principales de l'emprunt. >

Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Soleure
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Crédit Suisse Banque Cantonale de Bâle
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Berne
Banque Leu SA Banque Cantonale d'Argovie
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Société Privée de Banque Banque Cantonale
et de Gérance de Bâle-Campagne
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Vous n'avez pas besoin *  ̂ m
WÊÈ C 8 3 MB

1 de nous envoyer de coupon. r--------—--,; m j
i II vous suffit de nous téléphoner si vous ] «*' J38 24 77 66 78 M
M desirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous. , Bienne 032 22 56 11 304 Hi
H vous donnerons volontiers tout renseignement i Lausanne 021 20 86^7

utile et ferons immédiatement le nécessaire. i La Chaux-
Le numéro de téléphone de la BPS la plus j 

de -Fonds 039 23 15 u H ¦
I proche figure dans la colonne ci-contre. j @§

. SI I ¦__¦ "_m i H
BANQUE POPULAIRE SUISSE j
La Banque proche de chez vous |

«L gl 114034-110 I m

1 cabillaud -̂1
B |es i°° g @ (rf )̂ f
H Qnlp^ 1WM OUICù entières lg CJI M,
PU pièces de 200-300 g 1 OU f|
¦P les 100 g ¦ (au lieu de 1.90) jy

r N
Le Dr Dominique

Bourgeois
Praticien en médecine générale F.M.H.

avec une formation en:
- Médecine Physique et de Rééducation

Prof. A. Chantraine, Hôpital Cantonal, Genève
- Chirurgie

Prof. B. de Montmollin, Hôpital Pourtalès, Neuchâtel \- Médecine Interne
D' Ch. Pfister, Hôpital de la Providence, Neuchâtel ]
Prof . B. Ruedi et D' J.-F . Enricho, Hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel

- Médecine Tropicale
Diplôme en Médecine et Santé Tropicale, Univer-
sité d'Aix-Marseille
D' B. Geffe, Hôpital de Bébalem, Tchad

- Pédiatrie
D" P. Pilloud, Hôpital Pourtalès, Neuchâtel ï

ouvrira son cabinet médical
le 3 octobre 1983

Ch. des Sources 5, 2022 Bevaix, tél. (038) 46 13 66
Consultation sur rendez-vous Visite à domicile

29664-110 Ë

La Province de New Brunswick
Fredericton (Canada)

53/ Q/ Emprunt 1983-93 de
/4 /O fr. s. 100 000 000

En accord avec le «loan act 1983» et l'alinéa 21 du «provincional loans
act» le produit net de l'emprunt sera versé au «Consolidated fund»
(caisse d'état) de la Province et utilisé pour le financement d'activités
gouvernementales.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 13 octobre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: Pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, com-

mençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 13 octobre
1993.

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

Prix d'émission: 100,50%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 30 septembre 1983, à midi.
Numéro de valeur: 668.556
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

CIBC Finanz AG Deutsche Bank (Suisse) SA
IBJ Finanz AG The Royal Bank

of Canada (Suisse)

Cartons
Caisses
Caissettes
CONTAINERS IATA
CONTAINERS EN
BOIS CROISÉ
DYNAMIC

Emballages
tous genres, toutes
grandeurs, toutes
qualités.

Matériaux
auxiliaires
d'emballage
SARKOS S.A.
Genève
Tél. (022) 36 67 66.

153486-110

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



Problème N° 1546

HORIZONTALEMENT
1. Perce-muraille. 2. Prière. Rapports. 3. Les
ans le glacent. Génie militaire. 4. Ourdit.
Avili par une tache morale. 5. Conjonction.
Notre première mère. Préfixe. 6. Eprouver
aussi. 7. Autre nom du moi. Bien fait. 8.
Titre, dans l'Empire ottoman. Etat-major.
Pronom. 9. Révocation d'une parole don-

née. Attirance passagère. 10. Les mers en
ont connu.

VERTICALEMENT
1. Courte distance. Se dit d'un sentiment
très violent. 2. Mise en valeur. 3. Ville des
Etats-Unis. Fort tendu. 4. Surveillance qui
était exercée de nuit. Pour confirmer. 5.
Conjonction. D'un peuple que Charlema-
gne réduisit. Pronom. 6. Possessif. Reçoit la
Maritza. 7. Grands perroquets. Porcher cé-
lèbre. 8. Pas de clerc. Parcouru des yeux. 9.
Sérieux. Artiste célèbre. 10. Préposition.
Grecs de l'Antiquité.

Solution du N° 1545

HORIZONTALEMENT : 1. Ordonnan-
ce. - 2. Barrée. Aix. - 3. Cuir. Prêt. - 4. Pi.
Noter. - 5. Ans. Nageur. - 6. Tees. Ur.
Si. - 7. Putréfié. - 8. Cl. Rue. ONU. - 9.
Haig. Acier. - 10. Ecritures.
VERTICALEMENT : 1, Ob. Patache. -
2. Racine. Lac - 3. Dru. Sep. IR. - 4.
Orin. Surgi. - 5. Néron. Tu. - 6. Ne. Tau-
reau. - 7. Pègre. Cr. - 8. Narre. Foie. - 9.
Cie. Usines. - 10. Extérieur.

MOTS CROISÉS

UN MENU BASSES
CALORIES
Demi-melon
Champignons de Paris au riz
Fromage blanc aux herbes
LE PLAT DU JOUR :

Champignons de Paris au riz
Proportions pour 6 personnes (en menu

«basses calories », sinon : quatre personnes) :
une boite entière de champignons de Paris,
quatre oignons, quatre tomates, 80 g de riz,
sel, poivre, V* de litre d'eau ou de bouillon
préparé.

Préparation: Dans une grande sauteuse ,
faire revenir légèrement les oignons dans
l'huile , puis ajouter les champignons bien
lavés et rinces au vinaigre et les tomates.
Laisser revenir le tout 10 min.

Couvrir la garniture avec le riz. Ajouter
l' eau ou le bouillon , le sel et le poivre.
Laisser cuire pendant 15 min. Se sert
chaud ou froid. Les champignons de Paris
au riz accompagnent délicieusement les
tournedos.

Un peu de vocabulaire
— A la cursy : garniture composée de

fonds d'artichauts farcis de purée de cham-
pignons qui sert pour les pièces de volailles
et des petites pièces de boucherie. Cette
préparation est généralement accompa-
gnée d'une sauce au Madère ou au Porto.

— Darne : Tranche de poisson détaillée
à cru (saumon , colin).

— Décanter: transvaser d' un réci pient à
l'autre un li quide afin de séparer le dépôt.

Etre moins fatigué

Cou tassé, dos voûté.
On ne redresse pas un cou , mais on peut

corriger une mauvaise atti tude , voici deux
mouvements très simp les qui vont être fait
par celles qui sont dans la journée obligées
de courber la tète.

Tète renversée en arrière de façon à ce
que la base du crâne vienne toucher le dos,
poussez le menton en avant , vous devez
sentir travailler tous les muscles.

Appuyez le menton sur les mains jointes
et repoussez le menton en arrière. Dans le
mouvement de retour , le menton repousse
les mains qui résistent.

A méditer
Le style doit être comme un vernis transpa-
rent: il ne doit pas altérer les couleurs , ou les
faits et pensées, sur lesquels il est placé.

SIENDHAL

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très sensibles, serviables,
bienveillants et optimistes.
BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Vous pouvez espérer plu-
sieurs grandes réussites sur le plan
financier à condition de suivre votre
intuition. Amour: L'amour et l'ami-
tié sont favorisés, ce qui multiplie les
satisfactions. Santé: En toutes cho-
ses, soyez raisonnable. Vous vous
en trouverez bien mieux.
TA UREA U (21 -4 au 20-5)
Travail : Secouez votre apathie et
mettez-vous au travail. Ne vous con-
tentez pas des résultats mineurs.
Amour: Excellentes influences
pour vous-mêmes et pour les ren-
contres que vous pourrez faire. San-
té: Evitez les fatigues excessives, les
sorties trop tardives.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Les carrières exigeant de
solides connaissances et beaucoup
d'autorité vous conviennent.
Amour: Vous avez de nombreux
amis qui vous sont fidèles. Le maria-
ge ne les éloigne pas. Santé: Pre-
nez rendez-vous chez un gérontolo-
gue. A un certain âge, il faut des
contrôles réguliers.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Ne suprimez pas le côté
artistique de votre entreprise. Il don-
ne plus d'agrément, élargit vos pos-
sibilités. Amour: L'amitié des Gé-
meaux vous est toujours acquise,
mais n'en abusez pas. Santé : Très
bonne. Profitez-en pour faire de
grandes promenages en forêt.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: L'époque n'est pas favora-
ble à une stabilité, souhaitée. Es-
sayez de la fixer , ce qui n'est pas
facile. Amour: Promesses d'amitié
qui seront tenues. Préférez la Balan-
ce qui est plus proche de vous.
Santé : Relaxez-vous en faisant du
sport. Mais pas n'importe lequel.
Choisissez judicieusement.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Tenez compte des nécessi-
tés actuelles. Donnez un côté réalis-
te à vos activités, sans renoncer à
l'originalité. Amour: Un mariage
est possible. Il vous assurerait de
longues années de parfaite entente.
Santé : Faiblesses possibles des os.
C'est ainsi depuis votre grave acci-
dent de montagne.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne vous laissez pas dérou-
ter par de fausses promesses.
N'écoutez pas les autres. Amour:
Ne craignez pas d'épouser un carac-
tère énergique. Vous en avez un
grand besoin. Santé : Une certaine
sobriété est recommandée. Surtout
si vous conduisez beaucoup.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Restez fidèle à votre idéal
mais ne soyez pas tête en l'air. Soyez
très attentifs. Amour: Vous êtes cé-
libataire. Cette solitude ne vous
convient pas. Il faut y remédier.
Santé: Assez moyenne, ces temps-
ci. Ne prenez pas froid. Couvrez-
vous.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Vous allez être obligé de
mettre un frein à vos dépenses, afin
de pouvoir attendre la reprise.
Amour: Vous restez fidèle à vos
amitiés de jeunesse. Vous adorez les
rencontres amicales réussies. San-
té: Sachez vous délasser par un re-
pos suffisant; mais pas trop prolon-
gé.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous aimez les carrières
qui vous réservent des imprévus et
font appel à votre imagination.
Amour: Ne rendez pas l'être cher '
jaloux au point d'une rupture, vous
le regretteriez. Santé: Ne tardez
plus à vous rendre chez un psycho-
logue. Vos troubles sont inquiétants.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Solidité de vos fonctions,
si elles sont très bien choisies et si
vous les exercez sans négligence.
Amour: Une vie conjugale bien
équilibrée est fort possible si vous
faites des concessions. Santé : Bon
tonus, pour le moment. Certains ma-
laises pourraient revenir.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous êtes entouré de deux
personnes dont l'une est inventive et
l'autre oriente votre activité.
Amour: La beauté vous subjugue
toujours. Vous aimez que d'autres
qualités s'y ajoutent. Santé : Traitez
vos douleurs lombaires. Il y a aussi
ces maux de tête qui persistent.
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par Anne-Mariel
ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 35

Sa bouche était humide, sa chevelure dégageait
un capiteux parfum poivré. Le désir se lisait dans
toute sa personne: comme elle était belle ainsi.

Harvey songea qu'aucun homme ne résisterait à
autant de séduction; mais il savait que l'indifféren-
ce a souvent sur les femmes un pouvoir plus grand.
Aussi ne lui témoigna-t-il aucun émoi apparent.

— Que nous restera-t-il pour plus tard?... si je
vous tiens dès maintenant entre mes bras..., tenta-
t-il de plaisanter.

Elle se détacha lentement de lui. Et il eut peur un
moment de l'avoir blessée. Mais elle lui sourit pour
lui dire :

- Il faut à présent que je me sauve, j 'ai des
courses à faire , si demain vous voulez que je vous
fasse honneur...

Il ne tenta pas de la retenir, il la reconduisit dans
le vestibule, mais lorsqu'elle se trouva près de la

porte, il se pencha brusquement sur elle et lui
donna le baiser que tout à l'heure elle avait récla-
mé.

*
* *

Comme elle l'avait dit à Sandy, Miss Mollie
Brooks habitait l'immeuble contigu. Son apparte-
ment se composait d'un studio et d'une chambre à
coucher, plus la salle de bains et l'inévitable kitche-
nette.

Lorsque, en pleine nuit, la veille de ce jour, elle
avait regagné son domicile après l'explication don-
née à Murphy et à Harvey, elle ne s'était pas cou-
chée. Armée de puissantes jumelles, elle s'était ins-
tallée devant sa fenêtre qui dominait la terrasse de
Sandy. D'où elle se trouvait, elle pouvait voir une
partie de la pièce. C'est ainsi qu'elle avait observé
la discussion qui opposait les deux hommes.

Certes, elle ne pouvait pas comprendre ce qu'ils
disaient , mais, à l'attitude de Sandy, elle supposait
que les paroles échangées avec l'inspecteur
n'avaient pas un caractère enjoué. Harvey faisait
nerveusement les cent pas devant la cheminée et
elle avait l'impression que le policier jouait avec lui
comme le chat avec la souris. Elle avait vu Harvey
sortir de la pièce, tandis que Murphy se croyant
seul , s'approchait vivement du bureau, ouvrait le
tiroir et fouillait nerveusement parmi les papiers...

Elle avait également aperçu Sandy qui revenait
dans le studio, un seau de glace à la main, puis elle
avait observé son sursaut lorsqu'il avait découvert
Murphy en train de déplacer ses affaires.

Il était alors revenu sur ses pas, au moment où
l'inspecteur repoussait le tiroir et se reculait... Mal-
heureusement, celui-ci n'étant plus dans le champ
visuel de Mollie , elle n'avait vu qu'Harvey...

Elle l'avait aperçu, accoudé contre la table, saisis-
sant négligemment un long poignard à la lame
acérée, qui devait lui servir de coupe-papier, et
avancer en direction du policier.

Que s'était-il passé alors ? Hélas, Miss Brooks
n'avait pu le savoir! Quelques secondes s'étaient
écoulées, puis Sandy avait réapparu... Mais comme
s'il craignait soudain d'être vu, il avait tiré les ri-
deaux... Mollie ne voyait plus rien ; elle était allée se
coucher.

Le lendemain matin, Miss Brooks avait recom-
mencé son manège. Jumelles braquées devant les
yeux, elle avait noté chaque geste d'Harvey.

Au début de l'après-midi , elle avait aperçu John-
ny... Mais elle n'avait pu voir comment il avait été
réduit à l'impuissance. Cette scène expéditive
s'étant déroulée dans la partie du studio à laquelle
elle n'avait pas accès avec ses jumelles.

Plus tard elle avait vu entrer Cornelia Anderson.
En découvrant cette jolie blonde dans l'apparte-
ment d'un célibataire , elle n'avait pas douté un seul

instant qu'il s'agit d'une idylle et son cœur de vieil-
le fille romanesque s'était attendri.

Un peu plus tard, Mollie avait mis son chapeau.
Après avoir embrassé Poussy qui dormait du som-
meil du juste en rond sur son coussin, elle avait
quitté son appartement.

Elle n'était pas allée loin...

Dès qu'elle fut sortie de son immeuble, elle tour-
na l'angle de la rue et , se trouvant devant le buil-
ding d'Harvey, elle pénétra sans hésiter dans l'en-
trée.

Après deux visites à son voisin, elle commençait
à connaître le chemin...

D'un pas décidé, comme une habituée des lieux,
elle gagna l'extrémité du hall.

Elle ne vit pas Harvey qui s'apprêtait à sortir de
l'un des ascenseurs. Mais celui-ci avait reconnu
Miss Brooks. Aussitôt , il fit demi-tour et s'engouffra
précipitamment dans l'appareil qu'il venait de quit-
ter , afin de ne pas être vu.

— Dix-huitième étage, commanda-t-elle au liftier
en prenant enfin place dans la cabine d'un des
ascenseurs.

Lorsque celui-ci se fut arrêté , Miss Brooks se
dirigea vers la porte B.

À SUIVRE
Sciaky presse

L'Inconnu
de Park Avenue
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

A revoir: Escapades:
la protection des biotopes -
Y a-t-il un présentateur
dans l'avion?,
spécial Rock et Belles Oreilles

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Le magazine des jeunes
17.45 Téléjournal
17,50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Studio 4
Nouvelle émission de variétés
d'Alain Morisod,
présentée par Christian Morin
Coup de chapeau
à Fernand Raynaud
disparu il y a 10 ans déjà

C'était un 28 septembre que Fernand
Raynaud s'en alla faire rire le Paradis.

(Photo Agip)
Suisse romande 20 h 05.

21.10 TéléScope
présenté par Catherine Noyer:
Music-Music
Une étude divertissante
de la structure de la musique,
des sons et de leurs effets

21.40 Téléjournal
21.55 Spécial session

La journée aux Chambres
22.05 Football

Reflets des Coupes d'Europe
1e' tour, match retour

23.05 Bonne Nuit !

^1 FRANCE t

11.15 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik '
12.30 Atout cœUr
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Vitamines

La nouvelle après-midi
pour les jeunes

16.40 Informations jeunes
16.50 Le jeu de la santé

16.55 Temps X
La science-fiction
vue par les frères Bogdanoff

17.55 Jack Sport
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Mercredis de l'information

film de Yann Gicquel:
- Alcool, zone limite,

21.40 Concert
à la Chapelle royale
de Versailles
par l'Ensemble orchestral
de la Chapelle
dirigé par Philippe Herrewegue

22.25 Histoires naturelles
par Igor Barrère:
Championnat de pêche
à Quiberon

22.55 T F 1 dernière

jK FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

3™ épisode
13.50 Carnets de l'aventure

film de Jean-Jacques Janssen :
Overice, les cascades gelées
de l'Oisan

14.25 Dessins animés
15.00 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.10 Platine 45
17.40 Terre des bêtes

Un reportage intéressant:
La Vanoise en question

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tu seras
une étoile
film de John Mc Greewey
d'après le roman « Rainbow»
de Christopher Finch
sur la vie de la célèbre
Judy Garland

22.10 Mœurs en direct
film de Annie Tresgot:
Portrait de l'homme idéal
Qu'est-ce qui ne va pas
entre hommes et femmes.
Pourquoi tant de divorces?
Pour le savoir, les réalisateurs
ont posé des questions
à des hommes et des femmes
entre 16 et 50 ans
1. La parole aux femmes

23.05 Antenne 2 dernière

^^ FRANCE 
3

17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Le marais des Doubles (4)

20.00 Jeux à Bagnères-de-Luchon
20.35 Cadence S
21.45 Soir 3 dernière

22.05 Piaf éternelle
film de Marcel Blistène
1983 : le phénomène Piaf
est toujours le même,
20 ans après sa mort. r> ~K^••"¦'•**•
Ici, elle chante sa vie,
par des images, des documents.
Elle nous dit la vérité
à travers ses chansons
et sa merveilleuse amitié
pour Marcel Blistène

23.00 Prélude à la nuit
Manuel Infante:
« Danses andalouses»
pour deux pianos

Icfbwl SVIZZERA IISP^krAiMw^ l
17.45 Per i ragazzi

Buzz Fizz
18.45 Telegiornale
18.50 S.W.A.T. squadra spéciale

I merçenari
19.40 Qui Berna

Cronache dalle Camere
federali

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Collilandia
Intratteminento musicale
Regia di Mascia Cantoni

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
Sintesi
Telegiornale

Ln̂ l SUISSE, I
FF&\ ALEMANIQUE I

16.45 Pour les enfants
Les enfants et le cirque 

Si les gosses adorent aller au cirque, ils
aiment aussi se déguiser pour «jouer» au
cirque. (Photo DRS)
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Un invité: Tony Ungerer
18.35 Visite au vétérinaire

Opération à une petite chienne
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

21.10 Folklore
La grande ronde
autour du monde
Reflets d'une soirée de folklore
international donnée à Munich

22.00 Téléjournal
22.10 Session à Berne

La journée aux Chambres
22.20 Mercredi sport

Football:
Reflets dès Coupes d'Europe

23.20 Téléjournal

(̂ ALLEMAGNE!
10.03 Steinbichler Geschichten. 11.40

Die Erben des Heiligen Patrick. 12.10 Pano-
rama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.10 Tagesschau. 16.15 Aus fernen
Tagen - Ein Besuch im Hause des Peter
Paul Rubens im Jahre 1634. 17.00 Und
mich fragt keiner (2) - Aus der Sendereihe
« Denkstel?» 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Harro Larry - Morgan,
der Chef. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Ausflug zum Vater - Herbststùrme. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mondkràcker - Fernsehfilm von Norbert
Bartnik - Régie: Marco Serafini. 21.45 Bil-
der aus der Wissenschaft. 22.30 Tages-
themen.

<̂ p ALLEMAGNE 2
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10J03 Steinbichler Geschichten. 11.40 .s.
¦ Die Erben des Heiligen Patrick. 12.10 Par_.o7 ...
rama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.25 Enorm in
Form - Tele-Aeorobic fur die Familie.
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Neues aus Uhlenbusch -
Fur Kinder im Vorschulalter. 16.35 Die Fak-
keln von Feuerland - Impressionen aus
Chile. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 18.00 Der
Weg nach Oregon - Fahrt ins Ungewisse.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt - Magazin mit Beitragen jun-
ger Zuschauer. 20.15 Bilanz - Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25
Der Denver-Clan - Der Tod in den Karten.
22.10 «Ich heisse Rhein, du bringst mich
um» - Oekologische Méditation zum The-
ma Wasser. 22.40 Sport aktuell - Fussball-
Europapokal 1. Runde, Rùckspiel. 0.00
Heute.

<0) AUTRICHE!
9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit

der Maus. 9.35 Franzôsisch. 10.05 Sach-
unterricht. 10.20 Peru durch die Jahrtau-
sende - Kunst und Kultur im Land der Inka.
10.35 Dr. med. Françoise Gailland (Docteur
Françoise Gailland) - Franz. Spielfilm -
Régie: Jean-Louis Bertuccelli. 12.10 Flori-
an, der Blumenfreund - Das flammende
Kàtchen - Ùber Blumen und deren Pflege.
12.15 Teleobjektiv. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der geheimnisvolle Muller. 17.30
Biene Maja - Der Frùhling ist da. 17.55
Betthupferl. 18.00 Und die Tuba blast der
Huber. - Die Damenkapelle. 18.30 Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00 Ô-
sterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
«feines» Parchen - Amerik. Kriminalfilm -
Régie: Francesco Maselli. 21.50 Sport -
Anschl.: Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Pro-
motion 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 Jour-
nal du matin (voir lundi). 9.05 Saute-mou-
ton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? avec à: 12.20 Tais-toi et mangé.
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps
(voir lundi). 18.05 Journal du soir (voir
lundi). 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une, avec à: 20.05 Destina-
tion : Insolite. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: 3. Détente. 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
CouleurS.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00, 12.30,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur S. 6.10 (S) 6/9 avec
vous, avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aussi.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... la formation professionnelle. 10.30
(S) La musique et les jours. 12.00 (S)
Nouveautés et traditions. 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 Empreintes: Les li-
vres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le concert du
mercredi: L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 21.45 env. Les poètes du piano. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique en
Suisse romande: L'Ensemble Huelgas, di-
rection Paul van Nevel. 0.05-6.00 (S) Re-
lais de CouleurS.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00. 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consom-
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aî-
nés. 1 7.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Orch. radio-symph. de Bâle:
Patrie, ouv. dramatique, Bizet (dir. M. Ba-
mert); Impressions de campagne au prin-
temps, Godard (dir. J.-M. Auberson); Les
Forains, ballet pour orch., Sauguet (dir.
id.); 2 Marches, Poulenc (dir. id.). 20.30
Direct. 21.30 Pour les consommateurs.
22.05 Music-box. 24.00 Club de nuit.

r ~ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, BAIGNOIRE j
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Hôtel-Restaurant des Pontins
M. et M™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

i .tr r̂
 ̂ A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une

()tP*W ambiance sympathiques, vous pourrez

' déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _

Grand parking
93797 196

Restaurant BAR-DISCOTHÈQUE
CB-. flf* _P_P_r/"FIÏW toujours la mémo ambiance: vendredi, samedi , danse j usqu à
W M̂ t/ÇT X. C-Jl lUMiy 3 h au restaurant avec orchestre. En semaine, nous vous
IlA Mmo Pt M Danipl Kahr accueillons aussi dans notre petit bar qui est transformé en
|S\\m _ .. ,. 'Q ^_ ,?. ' tint; discrète , sympa et chaleureuse petite salit ; à manger
|̂ L \ . ^m I f,l . \ \J\J G f OO __41 *J 3

Iffil Fermé le mercredi Entrecote Pertuis 250 g 17-

ï. rrTWV— y7\r\. Entrecôte poivre vert 250 g 19.—

Irfr V 'iTl \ iYiwf_ Entrecôte mexicaine 250 g 20.—
__£$_. l/\vv %. \ I yl\ Entrecôte morilles 250 g 20.—

' K̂ &ia£.]&&>'j_ H Côtelette Pertuis 250 g 13 —
Uc__WS__r\^R  mW Jambon-rô'sti maison 1*1 .—
KMjPé$&? ) K3B Fondue bourguignonne
IttitfHUJ* y JjB bœuf-cheval mélangée 20.- -

A Pertuis, vous pouvez également faire de merveilleuses promenades à cheval avec
: accompagnant. Prière de réserver s. v.p.

JEU DE BOULES NEUCHÂTELOIS 93796 1 as

n- ĵ Hôtel ïies Communes
<t*$ÊP w$r$y/ç^s> et son restaurant
N̂ ^̂ QJ/ L'AUBERGE

^-̂ "̂  Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tel. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

93795 196

#

C«f é - XcstAMr AH!
«LE PANORAMA»
M. Rémy Fahrni
2063 Saules (NE) Tél. (038) 36 12 08

Le patron vous propose en plus de sa carte traditionnelle : LA C H ASS E
Sur assiettte : Médaillons de chevreuil sauce poivrade Fr. 15.—

Civet de chevreuil Fr. 12.—
Sur plat: Selle de chevreuil «Grand veneur» (2 personnes) Fr. 62.—

Médaillons de chevreuil sauce poivrade par personne Fr. 26.—
Râble de lièvre sauce piron (2 personnes Fr. 40.—
Civet de chevreuil «Grand-mère » Fr. 24.—

FERMÉ LE LUNDI  93794_^_

Hôtel de la Croix-d'Or

^̂ P̂ *̂ B*̂ 5to4a^̂ r?i RESTAURANT

___!_ _T^^B n Garataefcfco •
ll_^I_nK_&£

__ * * 2300 La Chaux-de-Fonds

IL.y/ i'i", 3fy..~? ¦ y » uLJ—____M Pizzas au leu de bois. Lasa-
Uŷ r~pgb ?5'-;?Vr 11 ! gnes. Tagliatelle. Tortellini
§gH1 ̂y- firl : ' T^ nWWSl̂  _¦ maison faits à la main. Vivier

' "k '^*—Sw^V «,V«-lltiJ| j ^ fl ) d'eau de mer . Langoustes,
—r_ t . , .;»_ »»»«»«» \f?rr..'J X_M huîtres. Moules, coquilles
j (̂=_C_g_t--^ll ¦ ¦ ¦ ¦ -B& Saint-Jacques.

1 —« ^̂ ^^^̂ ^^^^̂ r*^ Ouvert tous les jours.
Repas d'affaires 93793.196

S ^^^m, un aftanaer I
yy^ Spéc-trlés rranc-is-i W^̂ -? . ff\ 0* * *3 m
-5=~—-1 (cuisine lyonnaise) '— ._  VV\©^ "\

Restauran t Jurassien Oe __—.—
«Vt6V*I—^

fgPSffP Bufat6 froid
OUVERTURE DE LA CHASSE

Numa
-

Droz
1"" -^^039)28 72 77 SOIRÉE BOUILLABAISSE

Famille F. Picard Vendredi 30 et samedi Ie' octobre

I WW ^B Un b°n spectacle se termine
'¦:WFvs S1AUI ¦'¦\i^H .

I Wfyy y yM ^OUJOUfS dU...

f jgggBg»! Riit^wiAyt du Théâtre
Avenue Léopold-Robert 23 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039)23 88 88 M. et M™ J.-M. Humbert

, Dîner après le spectacle - Repas d'affaires et banquets
93800-196

§

lïlesfaurcmf

Tél. (039) 26 04 04 2300 La Chaux-de-Fonds
Fermé pour cause
de remise de commerce

RÉOUVERTURE : lundi 3 octobre
Se recommande: la nouvelle direction 93792 196

RESTA U RAIMT

au britchon
OUVERTURE DE LA CHASSE

(Veuillez réserver votre table) Serre 68 - Tél. (039) 23 10 88
' 153560-199

X/ & .y^'f/// ' 0^YJÛ'<?ystJe k JSÈk_*__«. \*mil CAFé que ïON m0ME~ SU IL A I

Importation — Torréfaction — Distribution de café — Tél. (039) 2316 16
93789-196

H / — MORILLES —^v
MENU AVS f y „,yy | C y, /X*\
 ̂mardi LA CROÛTE l\'' fc H X '*'' ''' >l [ ¦ ' 

~
au vendredi : FR. 9.— ^^^IWW ¦ '&><*m.: '}&$
- POTAGE LA DEM|.CR0ÙTE >f

-' ' • ĵH£ $ 'S*'.
- MENU FR .5._ yy % '̂ iy^ '- yk-  -
- BOISSON .. %i \y E ï
tout compris Êr "̂  \d % ï

Fr. 9.50 RES^RANT «US B0UI EAUX»)Les Petits-Ponts ri m ZA
| ,„,., _. | Tél. (039) 37,- 16 

f̂l ĝ  ̂
^

HÔTEL DE LA COURONNE
^»-o-o  ̂ _—^^^ E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire

^.*.°I' !.%V /i àm 2416 LES BRENETS
•-" - '\___ 43___EB_-___. "¦> *̂* l ¦ R ^P'î"^

^SP Jssa. PROCHAINEMEHT

LA CHASSE
OHB_li_H_i Wm

VISA _n«B Salles pour banquets, mariages, etc..
¦ wnrono Tél. (039) 32 11 37 ,01088 199 ;

^rs— ¦̂^
"¦̂ ^̂ x Pizzeria-Rôtisserie

|̂? f̂ LtrABMrH
] H

"
| _ Verger 4. tél. (039) 31 29 43

â-tiàtim^̂ * Si VOUS avez le goût de
fljrj iW l'aventure, n'hésitez pas, faites
^BSkW une visite au RANCH
^Bf je vous le conseille !

93798-196 , j

CSnnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

assa
Faubourg du Lac 2 Avenue Léopold-Robert 31 Pont 8
2001 Neuchàtel 2301 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. (038) 24 40 00 Tél. (039) 23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

¦___________________ «__«_____________-___̂ _^M^_*_____ ^_______________^^^^»:

L'art culinaire ou les mille et une découvertes
Franco Fontebasso, le maître
d'œuvre du restaurant «Au Brit-
chon», ne se cache pas derrière
ses fourneaux pour concocter sa
cuisine: il la prépare souvent de-
vant vous. Et les filets de bœuf ,
les médaillons de veau flambent
au bord de la table, apprêtés aux
herbes et légumes de choix , bai-
gnés dans le Champagne ou le
cognac. C'est un des mérites de
la maison, reconnu d'ailleurs par
la clientèle de longue date au-
tant que par les visiteurs de pas-
sage. La saison est à la chasse.
Ici, on la flambe aussi. Que cela
se sache!
Le Britchon, c'est l'ancien nom
du Chaux-de-Fonnier : une ma-
nière comme une autre pour
Franco Fontebasso de prouver
qu'il entendait bien s'installer
dans ses murs et se faire connaî-
tre alentour. Lui et sa femme
Claudette, bien Chaux-de-Fon-
nière, ont baptisé l'endroit en
1975. Attenant à la maison du
Peuple, qu'il gère également, le
Britchon devait bien vite attein-
dre son rythme de croisière. Le
cadre n'y est pas étranger, choisi
par eux. On peut se nicher dans
des coins ou jouer des sépara-
tions lâches pour être en société.
A cet égard les lieux conviennent
autant pour les grandes réunions
que pour les chuchotements par-
ticuliers. Pour ceux qui, avant
d'entrer dans les cinémas voisins,
souhaiteraient manger une pizza
ou boire un apéritif , le café est
tout aussi accueillant. Après le
spectacle, il en va de même.

Si c'est là un aspect charmeur du
Britchon, il n'en demeure pas
moins que c'est ce que l'on y
mange qui importe avant tout.
De ce côté, Franco Fontebasso a
toutes les lettres de noblesse
qu'il faut. Diplômé d'une école
hôtelière, titulaire d'une maîtrise
fédérale de cuisinier - il siège
aux examens d'apprentissage
comme expert - il a fréquenté
quelques hauts lieux: le Danieli
et le Palace Hôtel de Venise,
chez Maxim's à Paris. Il a tenu
restaurant en Angleterre, fait le
tour du monde - et celui des
recettes - aux cuisines des navi-
res. Enfin, il fut le chef de cuisine
pendant cinq ans à la Fleur-de-
Lys.

LE CONSEIL,
LE COUPD'ŒIL

Le voici indépendant, jonglant
entre cuisine italienne et françai-
se, chouchoutant par-dessus
tout le flambé. Avec son équipe
- 16 employés, - il soigne le
client, lui propose poissons ou
viandes, conseille le vin assorti.
Si c 'est un de ses employés qui
apprête le plat choisi , il passera
toujours pour s'enquérir de ceci
ou cela. Des petits riens qui ont
de l'importance pour ceux qui,
clients réguliers ou occasion-
nels, attendent du restaurateur
un service particulièrement soi-
gné. Ils l'auront , à toutes les éta -
pes de la dégustation, car c'en
est une.
Le Britchon est attenant à la
maison du Peuple disions-nous.

î AU BRITCHON - La salle à manger se distingue par son cadre attrayant et
j intime.

MÉMORABLE - Le président de la Confédération, M. Pierre Aubert, n'a
pas hésité à faire un tour de danse devant la brigade de l'établissement.

Et bien, le patron y officie aussi.
Dans toutes les salles si l'on
veut. Au premier , pour quelque
20 personnes s'il s'agit d'une pe-
tite réunion, pour une centaine
s'il le faut. Au deuxième étage
également , il y a de la place pour
20 comme pour 80. Tout cela
sans compter le bon millier de
couverts qui peuvent être dres-
sés dans la grande salle, là où
Pierre Aubert a été reçu deux
fois: à l'occasion de son élection
au Conseil fédéral et lors de son
accession à la présidence. Dans
ces cas-là bien sûr, il est néces-
saire de s'assurer les services
d'un personnel auxiliaire.
Ainsi , que cela soit pour une ou

deux personnes, ou pour mille,
Franco Fontebasso reste maître
cuisinier. Du four à pizza à la
table de fête, il y a des échelons
que l'on parcourait bien volon-
tiers pour découvrir l'ensemble
du tableau. Et celui-ci ne serait
pas complet si l'on n'ajoutait pas
un mot des vins. La carte de
ceux-ci présente une gamme
bien choisie de crûs français et
suisses , mais aussi de très inté-
ressants vins italiens, parmi les
meilleurs : le sarde Cannenau est
une de ces découvertes.
Il y en a quelques-unes à faire au
Britchon, mille et une peut-
être...

S P É CI ALI TÉ S F LAM B É ES
DE LA MAISON ""

Médaillons de veau pizzaïola

Cœur de file t de bœuf fine Champagne
(bouquetière de légumes, pommes croquettes)

Rognons de veau à la provençale

Médaillons de filet de bœuf mode du patron

Tagliatelle villa - franca
(veau, bœuf, crevettes, ail, oignon, tomate et crème)

LA CHASSE FLAMBÉE:
Selle de chevreuil

Râble de lièvre
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Iséchoôy SECOMUT
^̂ S;2»j Adapté à tout local de sécnage grâce à ses quatre puissances de,/ j rendement différentes. Récupération de chaleur efficace , exploitation

^̂ p .1 économique et grande longévité.
M j Demandez-nous la documentation détaillée. ,63e57 ,,o¦ ff" "iiWjjBHWiMTnff 3U 1 1.1

153484-110
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Provisoirement H
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une p-*Pfespèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- jfil|j&
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, !̂ K||
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de 'igyM
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. f?v*s$â
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! &S&4lités particulièrement basses. p*P«

Remplir , détacher et envoyer! l'̂ fs!

lJUI,i'_im-r-l» Mentu-liU  ̂fllËwi crMttd» désiré* ¦ $£3m.
*'r ew. Fr. J

» D 391 J¦ Nom Prénom, I

! Rue/No > MM8B ïi domicilié domicile I
¦ io depuis__ précédent né je. g
_ nàiiona- proies- '" éiàt î;
I taé son civil _ |
¦ employeur. .. depuis? _ ¦
| salaire revenu loyer
I mensuel Fr conjoint Fr. menaiel.Ft g¦ nombre I-
¦ d'enfants mineurs signature |

fc-i i— J
M l M Banque Rohner 'M
W3d|i 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 " m %ÊÊ

l̂.»..»._.»»»--«----» J-̂

l̂P'1
' 1  !¦¦ !¦
¦ ¦¦¦¦ 

¦¦
¦ lllilhW '̂ I IWIIWI.M IflHIWWIIU lUJH^^

>y Valable dès le 28.9.83 ^^k

Vins blancs suisses:
Tout le monde parle de la marée de vins mais ...

1

f|i L'Escorte A Féchy ll f! Fendant I
\. '«a g O» / / Ty mÊk I tlJ% / -<y Ty mk H UX /

j I Chasselas du 1 1  " ' ¦ 1» Plein Soleil. **̂

H 7di S8C[ ;̂  7di^5: f*ï 7dL235;
l' i -titmil J|v| ^M IP̂ KL;̂ jl$j ^p̂  1̂ 1 I |{ feÉ| _JP ___F H_I_____Ê  ^lâflX1! ^M î MB^ tSfli M1̂
9 31 tm Mont sur RoUe 1982 ^. g ĵj

J^Sjk fcS Hl f4 
^

{j*$% -1 lll Domaine des Chentres 1982 
^  ̂

g 45
1 l l̂L _fi

*
^̂ M 1 1̂ Jr k̂ 

Domaine 
de la 

Revettaz 1982 ^™] 645
IÉ^^^K ' lll ̂ 5̂ *̂  Il A® ^"1 i 1 I 9 rhQfpîiii dp Hpnpns 19X2 7 ^i ££ AE

SS BS ̂ Illl&Bf W V'**l -ï^Hftk » _B ^iiaieau ue ueiiciis i_ »o_« "ris' O ^3

"f<~W'J 8 ï J?̂ 1;̂ 8̂ ~ÈW M_f """3! GuEmeTell ^SQT QiZO ;

fc ' lBÉÈ^ Jl ^^ffP st'Saphorin 1982 
S 8-45

 ̂
iT L"I " n "" J Yvorne 1982 ^.eS' 8.45

«Lf Si. 
" 

'* I l fc^M t I Jlll Chablais District d'Aigle 1982 5F~795
Ê 

'
TË VOWW ^̂ ^MÊ mh '̂ ÛtÊÊm Fendant Rivemaye 1982 ^T~695

I 1 
"" 

f f S Ê Ê  3BP^W
: 
¦R'S JoharLwsberg l982 5è

~
695

^' !̂ É  ̂ j ^l̂ M îp î EJM
JgM Johannisberg 1982 

^̂ 5 9̂5
kl A ^

! 
^^SlfR i Hf' ¦• - ¦̂ ĴH

''̂ ^B M^voisjel982 W 8.45

^̂ ^0 ^̂ ^̂ ibnûÔÊS ^̂ ^g
B̂__  ̂Domaine de Luze 1982 ~  ̂ C A _Z

lk ^B̂ L̂ ry-^ î̂^^y^-V '.'T^?-^ y.j  ̂ 160108-110 J»

jeudi 29 septembre à 20.15 h.
salle de la ROTONDE (entrée libre)

y iitix>/__± . J . y>~y~ . .
jjWlVu boutique /^ ' >\ boutique

^gj [̂  ADAM&EVE j ^T" EUREKA
Prct-ù-porter féminin Mode enfants

avec la participation:

Jsaksîh
(Coiff ure

'53574.no Les Isles 4, Areuse

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

! Hôtel Ecureuil*** l
• 1884 VillarS 1250 m •

_ Restaurant, jardin, parking. •
300 km de promenades balisées.

• Chambres à 2 lits avec ' •
• salle de bains-W.-C, cuisine, •
A téléphone, balcon au soleil $
0 en sepembre, octobre #

• 
Fr. 34.— m

 ̂
Prix par pers. p. jour comprenant le petit $
déjeuner, et les entrées gratuites à la

• piscine couverte, patinoire couverte, cur- *
• ling, fitness. Arrangement pour famille. •
• SAISON D'HIVER: •
0 du 15 déc. à Pâques. % *

• Fam. Ch. Seeholzer •
m Tél. (025) 35 27 95. 153671-110 m,

bali GCI j

^—— î̂ ^—«__¦-_-_-_•_- _-________-_-_-_----_ ¦

Pff^^^
MKli 

Excursions

NOS PROCHAINS VOYAGES ET SÉJOURS 1983
du 3 au 8 octobre (6 jours) dès 410.—

L'APPENZELL
tout compris 505.—

Nouveau I
du 17 au 23 octobre (7 jours)

Voyage promotionnel à
CANET-PLAGE (dans le Roussillon)

tout compris Fr. 595.—

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Tél. (038) 45 11 61 150922.110
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Parlez-nous de votre maison.
Nous vous apporterons des

ES-i |̂Pfpt? réponses constructives.
yy:-^ yy,y^y - ..y : y .y k ŷ y

Ly 
yy ¦

' % pt; 
¦ ¦' V¦ '¦ ¦ - '• .-f

I ; \ jj Nous vous présenterons un plan de financement
I \ . l̂ 'fw irt i JËÉÈ à votre mesure, établi avec la même minutie... que les
^W Wyyy - ,. ~,? 

«W"**"*4 ^M| plans de votre cuisine.
| \ 

 ̂
% . ,.. .y y . ..y.y ÊÊkW '_es Banques Cantonales accordent, dans toute

r y ^^pl̂  ̂ J| 
 ̂

la 
Suisse, la majorité des hypothèques: elles ont , actuel-

\ .  ̂ '-• V"* \ Jfw lement, environ 50 milliards de francs investis dans
,- Kl~-̂ --'~^  ̂ \ \ JÊÈÊf les murs d'heureux propriétaires dans toute la Suisse.
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Quand «Amnesty International» accuse...

LONDRES (AP/ATS/Reuter). -
«Amnesty International» (Al) pu-
blie aujourd'hui un rapport dans le-
quel l'organisation humanitaire ac-
cuse l'Iran d'exécuter en secret des
prisonniers politiques, dont des en-
fants et des femmes enceintes,
dont l'exécution est interdite par
les lois internationales.

Selon Al, des informations récen-
tes prouvent que des centaines de
personnes ont été exécutées secrè-
tement depuis 1979, date de l'arri-
vée au pouvoir de l'ayatollah Kho-
meini.

Toujours selon Al le nombre total
d'exécutions qui ont eu lieu en Iran
depuis le départ du shah serait
«considérablement plus élevé» que
les 5000 annoncées jusqu'ici.

Al précise qu'elle a adressé une
lettre le mois dernier au chef reli-
gieux iranien pour lui indiquer
qu'elle était prête à envoyer une
mission qui pourrait lui donner tou-
tes les informations nécessaires.
Aucune réponse n'est parvenue à
l'organisation humanitaire.

Selon le rapport, une fillette de
onze ans aurait été exécutée à Ispa-
han tandis qu'un garçon du même
âge aurait été fusillé avec son frère
de 18 ans à Chiraz.

UNE SEULE NUIT

Parallèlement, un ancien prison-
nier aurait indiqué que 497 prison-
niers politiques de la prison d'Evin,
à Téhéran, furent exécutés au cours
d'une seule nuit du mois de juillet
1981, alors que 33 exécutions seule-
ment furent officiellement annon-
cées. Al précise que la plupart des
prisonniers ainsi exécutés ont été
atrocement torturés auparavant.

LE CICR

Par ailleurs, M. Alexandre Hay,
président du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), a quitté
Téhéran mardi pour Genève, à l'is-
sue d'une visite en Iran durant la-
quelle il a eu des entretiens consa-
crés au traitement des prisonniers

de guerre iraniens et visité des vil-
les endommagées dans la guerre du
Golfe.

Les entretiens de M. Hay ont por-
té sur les problèmes d'application
de la troisième convention de Genè-
ve régissant le traitement des pri-
sonniers de guerre.

En mai dernier, le CICR avait ac-
cusé tant l'Iran que l'Irak de se li-
vrer à des exécutions sommaires de
prisonniers de guerre ainsi qu'à
d'autres «violations graves et répé-
tées du droit humanitaire interna-
tional» au cours de leur guerre, en-
trée dans sa quatrième année.

Le FMI réuni à Washington

CHRONIQUE DES MARCHÉS
¦ i » r i ii ' i . ¦ i i 'Srniîiri

La tâche globale du Fonds monétaire international consiste à maintenir la
stabilité des changes, à apaiser les difficultés de fonctionnement des banques
centrales et à utiliser au mieux les moyens financiers fournis par les membres.
Actuellement, le FMI compte 146 Etats; c 'est l'une des organisations interna-
tionales les plus largement répandues. Créé en 1944, en même temps que la
Banque mondiale, à la fameuse Conférence monétaire de Bretton Woods, le
FMI a permis un rapide essor des échanges mondiaux après la Seconde Guerre
mondiale. Actuellement, son assemblée générale, réunissant 7000 délégués à
Washington, est confrontée aux conséquences du surendettement des pays de
l'Amérique latine et des partenaires de l 'Est européen.

Malgré les 90 milliards de dollars dus par le Brésil, cet Etat entreprend un
courageux effort de redressement pour sortir d'un marasme chronique et déjà
son commerce extérieur annonce un excédent en août 1983. Le Mexique,
aussi lourdement débiteur du FMI, tente de trouver un modus vivendi capable
d'entrevoir des jours meilleurs. Mais l'espoir essentiel réside dans une deman-
de accrue de la quote-part financière apportée par chaque participant, les
Etats-Unis réunissant à eux seuls 20% du budget de cette institution. On
escompte aussi que le redressement conjoncturel des Etats-Unis soit capable
de faire tache d'huile dans le monde entier.

Ces importants soucis monétaires ont contribué à ternir l'élan de la Bourse
de Wall Street au lendemain d'un nouveau sommet pour les valeurs industriel-
les. Hier, l'indice Dow Jones rétrogradait de 18,6 points (environ 1,5 %) à mi-
séance. Il faut aussi relever que les titres de transports ont été proportionnelle-
ment encore plus malmenés.

AVANCE DU FRANC SUISSE

C'est une autre caractéristique du marché de ce mardi 27 septembre 1983.
Les principales devises européennes et nord-américaines ont fléchi devant la
monnaie helvétique. La livre, le franc français et le yen ont particulièrement
montré le chemin de la baisse.

EN SUISSE, un nouveau repli de Sulzer nom. de 55 et un déchet de 35
pour Jelmoli s 'opposent à une avance technique de 20 pour Buhrle, tandis
que les valeurs bancaires et les assurances progressent timidement sur toute la
ligne.

E. D. B.

y  .,• p, ' -fc!«">'- <i . »Wll l i <  )l«W?t . l .Rencontre?
PÉKIN (ATS/Reuter).- M.Zhao

Ziyang, premier ministre chinois, qui
recevait mardi le secrétaire américain à
la défense, M.Caspar Weinberger , a
déclaré qu'il espérait que le président
Reagan et lui-même échangeront des
visites au printemps prochain. «La
tendance est au mieux en ce moment
dans les relations sino-américaines», a
déclaré le premier ministre.

Procès
NAPLES (ATS/AFP).- Un pro-

cès-fleuve contre la «camorra »,
l'équivalent napolitain de la ma-
fia sicilienne, s'est ouvert mardi
devant le tribunal pénal de Na-
ples. Les inculpés sont 156, dont
115 détenus. Raffaele Cutolo,
leur chef , et plusieurs de ses plus
proches lieutenants figurent par-
mi eux.

Soutien au FMI
WASHINGTON (AFP/ATS). - La

38me assemblée générale annuelle du
Fonds monétaire international (FMI)
et de la Banque mondiale s'est ouverte
mardi à Washington par le discours du
président Reagan. Les ministres des
finances et directeurs de banques cen-

trales des 146 pays membres du FMI
ont écouté le président américain affir-
mer «le soutien des Etats-Unis au FMI
et à son financement».

Battus
NAIROBI (ATS/Reuter).- Au

moins trois ministres et huit se-
crétaires d'Etat du gouvernement
kenyan sortant ont été battus aux
élections législatives de lundi
(voir notre dernière édition), se-
lon les résultats disponibles mar-
di. Trente circonscriptions (sur
153) auraient changé de mains.

Rejet
MOSCOU (AP).- L'agence soviéti-

que «Novosti» a rejeté mardi les der-
nières propositions du président Rea-
gan sur les fusées à moyenne portée
(voir notre dernière édition) comme
étant «un paravent pour les efforts
américains en vue de commencer l'ins-
tallation» des euromissiles avant la fin
de l'année.

Deux tiers
BONN (ATS/AFP). - Deux tiers

des Allemands de l'Ouest sont
hostiles au stationnement des
« Pershing-ll» et missiles de croi-

sière en RFA en cas d'échec des
négociations eurostratègiques de
Genève, selon un sondage publié
mardi par la première chaîne de la
télévision ouest-allemande.

Inculpés
WITBANK (AP).- Six gardiens de

prison - quatre Blancs et deux Noirs
- ont été inculpés d'homicide mardi
après la mort de trois détenus noirs de
la prison de Barberton (en Afrique du
Sud), qu'ils avaient maltraités pour les
contraindre à travailler en décembre
dernier, malgré une température cani-
culaire.

Augmentation
PARIS (AP).- Les prix de détail

ont augmenté de 0,6 % au mois
d'août en France, après une aug-
mentation de 0,9 % en juillet.

Subversion
LA PAZ (ATS/AFP). - L'existence

d'un vaste plan de subversion destiné
à déstabiliser le gouvernement consti-
tutionnel bolivien a été dénoncée mar-
di à La Paz par des fonctionnairtes du
ministère de l'intérieur, qui accusent
également la guérilla d'avoir installé
des «repaires de sécurité » dans plu-
sieurs grandes villes du pays.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
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Enfin une nuit calme
BEYROUTH (ATS). - Pour la première fois depuis plus de trois semaines,

les Beyrouthins ont connu une nuit relativement calme - lundi à mardi -, leur
sommeil n'étant perturbé que par quelques tirs d'armes automatiques.

Et dès les premières heures de la matinée, mardi, Beyrouth avait déjà
retrouvé sa physionomie des temps de paix: les embouteillages.

Mais si le cessez-le-feu est relativement respecté, les frères ennemis, en
revanche, continuent à s'entre-tuer. Ainsi, cinq personnes sont mortes, mardi
matin, dans des affrontements entre groupes palestiniens rivaux. Ces combats
ont eu lieu dans le camp de réfugiés de Baddaoui, près de Tripoli.

Dans la même région, Syriens et Palestiniens se sont aussi affrontés, faisant
une vingtaine de morts. D'autre part, la commission militaire chargée de
consolider le cessez-le-feu au Liban a été constituée. Elle ne se réunira pas
pour l'instant, ceci en raison d'un désaccord sur le lieu de la rencontre.

La chasse
aux fêtes

BELFAST (A TS) . - Lu chasse
aux 21 évadés de la prison de Maze
piétine , mais celle des responsables a
commencé. Dans les milieux politi-
ques de Belfast , on. assure que des
têtes doivent tomber. 38 détenus se
sont enfuis de Maze dimanche , dix-
sept ont élé repris , landis que 21 cou-
raient encore mardi.

De hautes personnalités sont mena-
cées de licenciement. Ce sont surtout
les ultra-conservateurs , comme le pas-
teur lan Paisley, qui réclament des
sanctions. Aujourd 'hui , des questions
se posen t quant à l 'évasion des prison-
niers. N 'ont-ils pas réussi à quitter
une véritable forteresse de détention ?

Les Américains auraient repéré la
boîte noire du « Boeing » sud-coréen

TOKIO (AP). — Les navires américains ont localisé la
boîte noire du «Boeing-747 » sud-coréen et vont bientôt
essayer de la récupérer , ont indi qué mardi l'agence de
presse Kyodo et la télévision japonaise. Des responsables
américains à Tokio ont indiqué pour leur part qu 'ils ne
disposaient d'aucune information permettant de confirmer
cette découverte.

Selon des sources gouvernementales japonaises , les bâti-
ments américains envoyés pour retrouver les restes de
l'avion abattu par des chasseurs soviétiques il y a quatre
semaines, auraient localisé la boîte noire grâce au «bi p-
bip» qu 'elle émet. Celle-ci se trouverait dans les eaux
internationales , à l'ouest de l'île Moncron (une petite île
soviétique au large de l'île de Sakhalinc) et reposerait par
une profondeur de quel que 700 mètres.

La fameuse boîte contient l'enregistrement des trente
dernières minutes du vol et est d'une importance considé-

rable pour déterminer ce qui est arrivé à l'avion et pour-
quoi il s'est écarté de sa route normale.

«MAIGRE BUTIN»

Auparavant , après quatre heures de négociations à Ne-
velisk (port de pèche russe), les autorités militaires soviéti-
ques avaient remis lundi à des responsables américains et
japonais des débris de l'avion ainsi que des pièces de
vêtements ayant appartenu à certains des 269passagers.

Il s'agissait en tout de 76articles contenus dans cinq
caisses et qu 'une personnalité américaine a qualifiés de
«maigre butin auquel nous nous attendions d'ailleurs».
C'était la première fois que les Soviétiques se défaisaient de
débris ou d'objets provenant du « Boeing-747» . Il n 'y avait
pas de restes humains.

CITÊ-DU-VATICAN (ATS/
REUTER). - Une centaine de
catholiques coréeens, martyri-
sés pour leur foi, dont un évê-
que, et deux missionnaires
français en Corée vont être ca-
nonisés, a annoncé mardi le
Saint-Siège.

La décision a été prise lors
d'un consistoire sur la canoni-
sation qui s'est déroulé dans la
journée en présence du pape et
de quelque 80 cardinaux, ar-
chevêques et prélats.

Les deux missionnaires sont
Laurent Imbert et Simon Ber-
neux, tués en Corée respective-
ment en 1839 et 1866. Andréa
Kirrt, premier prêtre catholique
du pays, fut martyrisé en 1846.
Les cent martyrs coréens sont
morts au cours de divers inci-
dents. Tous avaient été béati-
fiés par Pie XI en 1925.

À TRAVERS LE MONDE

PARIS, (ATS/AFP). - La mort de
Tino Rossi (voir en première page)
suscite de nombreuses réactions, no-
tamment dans le monde du spectacle.
Mais tout d'abord, c'est le président de
la République, M. François Mitterrand,
parti mardi pour New-York où il dit
prononcer un discours devant l'as-
semblée générale de l'ONU, qui a
adressé un télégramme à la famille du
chanteur disparu dans lequel il évoque
le charme et la qualité de l'art de celui-
ci.

«Tino Rossi n'a pas eu de concur-
rent dans la chanson et il ne sera ja-
mais remplacé. Il participait déjà de
son vivant à la mythologie de la chan-
son, il appartient désormais à son his-
toire», a déclaré pour sa part le minis-
tre français de la culture, M. Jack
Lang.

Pour Johnny Hallyday, Tino Rossi
«a marqué son époque. C'est le seul
qui vendait, à part le chanteur améri-
cain Bing Crosby, 100.000 disques à
chaque Noël. Il restera toujours pré-
sent et il ne faut pas oublier que toutes
les femmes étaient folles de lui».

LA CORSE

M. Charles Ornano, sénateur-maire
d'Ajaccio , s'est déclaré «vraiment pei-
né par la mort de Tino Rossi ». « La ville
d'Ajaccio et la Corse perdent beau-
coup car , par son grand talent de
chanteur, ses nombreux déplacements
à travers le monde, il les a fait connaî-
tre et aimer».

Le chanteur Adamo a souligné pour
sa part: «A l'arrivée de ma famille en
Belgique, il était le chanteur français

que mon père écoutait le plus souvent,
il nous rendait un peu du soleil qui
nous manquait». « La chanson françai-
se était très grise et sombre. Son irrup-
tion et celle de Trenet l'ont ensoleillée.
Il fut l'un des premiers à chanter le bon
sens populaire, le rêve naïf et exotique
du grand public», a poursuivi Adamo.

La chanteuse Dalida a déclaré de
son côté : « Pour tous les Français, le
« Père Noël » est mort, mais Tino ne
mourra jamais (...). C'est un phéno-
mène sans précédent dans l'histoire de
la chanson. Il a été une idole, avant le
temps des idoles, le plus grand chan-
teur de son temps et il marquera le
vingtième siècle par sa voix et son
regard de velours».

PROGRAMMES BOULEVERSÉS

Les différentes chaînes de télévision
française ont bouleversé plusieurs de
leurs programmes pour rendre hom-
mage au chanteur défunt. Rediffusion
du «spécial Tino Rossi », programmé
une première fois à Noël 1977, plateau
de vedettes qui ont connu l'interprète
de « Petit papa Noël » et d'autres mon-
tages sur Tino Rossi ont fait la joie,
hier soir, des amateurs du chanteur
corse.

La mort de Tino Rossi :
de Mitterrand à Dalida
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A.B.N 273.50 270.—
Philips 35— 34.75
Royal Dutch 101.50 100 —
Umlever 166.— 166 50
B.AS.F 122.— 121.50
Degussa 289.— 290 —
Farben. Bayer 121.50 122 —
Hoechst. Farben .. 126.50 126.—
Mannesmann 109.50 110.50

R.W.E 136.— 136.50
Siemens 280.— 280 —
Thyssen-Hutte .... 60.50 59.25
Volkswagen 177 — 176.50

FRANCFORT
A.E.G 83.90 82.40
B.A.S.F 150.70 150.30
B M W  385.70 382.50
Daimler 578.50 578 —
Deutsche Bank ... 311.— 310 —
Dresdner Bank .... 174.— 173.40
Farben. Bayer 150.30 150.50
Hoechst. Farben. .. 156.— 156 —
Karstadt 258.— 258.50
Kaufhof 244.— 240.—
Mannesmann 137.50 135.70
Mercedes 495— 496 —
Siemens 345.50 344.50
Volkswagen 219.70 218 —

MILAN
Assic. Generali 142900— 143700 —
Fiat 3060.— 3030.—
Finsider 45.— 45.—
Italcementi 46000.— 46850.—
Olivetti ord 3350.— 3325.—
Pirelli 1570.— 2655 —
Rinascente 342.— 342.50

AMSTERDAM
Amrobank 63.— 62.50
AKZO 81.40 80 80
Bols 93.— 93 —
Hemeken 134 — 132.20
Hoogoven 36— 35 60
KLM 146.50 144.50
Nat. Nederlanden . 170.50 170.60
Robeco 320.50 321.50

TOKYO

Canon 1450.— 1450.—
Fuji Photo 2460— 2410 —
Fuiitsu 1460 — 1460 —
Hitachi 911.— 910 —

Honda 910.— 918.—
Kirm Brew 414— 410 —
Komatsu 499 — 501 —
Matsushita E. Ind. . 1760— 1720 —
Sony 3740.— 3650 —
Sumi Bank 500.— 500—
Takeda 800— 807 —
Tokyo Marine. 482— 483 —
Toyota 1280.— 1270—

PARIS
Air liquide 479 — 477.—
Aquitaine 188S0 183.60
Bouygues 710.— 711.—
B.S.N. • Gervais .. 2045— 2039.—
Carrefour 1380— 1365 —
Cim. Lafarge 299.70 293.50
Club Méditer 670— 669 —
Docks de France .. 580 — 587.—
Fr. des Pétroles ... 162.80 158 —
L'Oréal 1860 - 1880.—
Machines Bull .... —.—
Matra 1114— 1099 —
Michelin 833— 830 —
Pans France —.— —.—
Perrier 371 — 368 —
Peugeot 223.80 219.90

LONDRES
Anglo American .. 21.— 20.75
Bru. Si Am. Tobac. . 148 1.46
Bnt. Petroleum 4.40 4.40
De Beers 9 05 8.92
Imper. Chem. Ind. . 5 28 5.26
Imp. Tobacco 1.16 1.15
Rio Tinto 6.39 6.27
Shell Transp 6.22 6.14

INDICES SUISSES
SBS général 352.50 352.10
CS général 286.30 286.—
BNS rend, oblig. .. 4.72 4.71

ln_i_
LmBJ| Cours communiqués
&___¦__- par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 38% 37-X
Amax 27-% 27-V.
Atlantic Rich 48-% 4 7 %
Boeing 42-% 39- '/.
Burroughs 54-% 53-%
Canpac 41-S 41-14
Caterpillar 46 45
Coca-Cola 52-% 52%
Control Data 53% 5 1 %
Dow Chemical .... 3 7 %  37
Du Pont 53-% 52-%
Eastman Kodak ... 70 71-%
Exxon 37-% 37
Fluor 20-% 20-%
General Electric ... 52-% 52-%
General Foods —
General Motors ... 75-% 74-%
Gêner. Tel. & Elec. . 44-% 44
Goodyear 30-% 30-%
Gulf Oil 43-% 43-%
Halliburton 43-% 42
Honeywell 125-% 123-14
IBM 128-% 128-%
Int. Paper 54-% 54-%
Int. Tel. & Tel 44-% 44-%
Kennecott 
Litton 65-% 64-%
Nat. Distillers 28-% 28-S
NCR 129-% 128
Pepsico 35-% 35-%
Sperry Rand 45-% 44-%
Standard Oil 50-% 50-%
Texaco 36-% 36-%
US Steel 29-% 29-%
UnitedTechno. ... 70-% 70-%
Xerox 43% 43
Zenith 31-% 31.%

Indice Dow Jones
Services publics ... 134.54 134.73
Transports 582.66 565.71
Industries 1260.70 1247.90

Convent. OR du 28.9.83
plage Fr. 28800 —
achat Fr. 28400 —
base argent Fr. 860.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.13 2.16
Angleterre 3.20 3.26
E/S -.— — .—
Allemagne 80.60 81.40
France 26.40 27.10
Belgique 3.96 4.06
Hollande 72.— 72.80
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 27.9.1983
Angleterre (1£) 3.10 3.40
USA (IS) 2.10 2.20
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.— 74.—
Italie (100 lit.) — .1250 — .15
Norvège (100 cr .n.) ... 28.25 30 75
Portugal (100 esc ) ... 120 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.50 29 —

Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20
"fr.j .! '.

'
.'.'.Y. 178.— 193.—

françaises (20 fr .) 172 — 187.—
anglaises (1 souv.) 206.— 221.—
anglaises (1 souv. nouv.) 202.— 217.—
américaines (20 S) .... 1290.— 1370.—
Lingot (1 kg) 28350.— 28600.—
1 once en S 411.50 414.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 805.— 835 —
1 once en S 11.65 12.15



Ouvrages militaires, achats de terrains

De notre rédacteur parlementaire à
Berne:

Parmi les nombreux projets inscrits
au programme des constructions 1983
du département militaire fédéral, celui
de la place d'armes de Rothenthurm
retient plus que tout autre l'attention,
pour les raisons que l'on sait. Or ce
programme contient notamment aussi
la demande de crédit de 18 millions
qui représenteront la subvention de la
Confédération au canton de Neuchâtel
pour la réfection de la caserne de Co-
lombier. Le fait est que les difficultés
surgies dans la commune schwytzoise
font un peu oublier tout le reste, et
que les autres projets passeront sans
discussion. Ainsi va la politique. Dans
son rapport, le porte-parole de langue
française de la commission, le conseil-
ler national François Jeanneret (lib/
NE), n'a parlé pratiquement que de
Rothenthurm. Voici l'essentiel des
considérations qu'il a exprimées à ce
sujet.

(E.J.)

«Disons d'abord que l'examen ap-
profondi du dossier par le Conseil des
Etats nous a sérieusement facilité la
tâche. Notre commission - majorité et
minorité - a calqué sa position sur
celles de la majorité et de la minorité
de la petite chambre. Celle-ci, avec le
Conseil fédéral, s'est efforcée, tout en
restant ferme sur l'essentiel, de com-
prendre les opposants, en d'autres ter-
mes de concilier la défense nationale
qui, selon l'article 2 de la constitution
fédérale, représente la priorité première
de la Confédération, et le respect de la
nature - de notre nature - qui fait par-
tie des biens chers à tous les Suisses.
En deux mots, la position du Conseil
des Etats consiste en ceci: I) la caser-
ne est déplacée de 50 mètres au sud,
2) l'usage du terrain d'exploration est
limité, 3) une large liberté de manoeu-
vre est accordée au Conseil fédéral
pour négocier cet usage et son appli-
cation.

En ce qui concerne le principe de la
place d'armes elle-même, il convient
de parler ici sans équivoque. Il n'est
pas de membre de la commission qui
ait contesté la nécessité, le finance-
ment ou l'opportunité de cette place.
Les réserves de la minorité ne tou-
chent que l'usage du terrain d'explora-
tion. Après le Conseil des Etats, nous
vous proposons qu'une place d'armes
soit aménagée à Rothenthurm. (...)
Dès l'instant où des réponses satisfai-

Le président de la commission, M. Hermann Wellauer (à gau-
che), en conversation avec le conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret. (Photo ASL)

santés ont été données aux questions
posées quant à la protection de la na-
ture, il n'est pas possible à l'autorité
fédérale que nous sommes, sous réser-
ve de grave précédent - tant en matiè-
re civile que militaire - d'admettre une
pseudo-démocratie régionale qui per-
mettrait de mettre en cause l'existence
même de la place d'armes à Rothen-
thurm, parce qu'une partie de ses au-
torités, ou de ses habitants, n'y serait
pas favorable.

«Tout autre est la portée de l'initiati-
ve. D'abord, elle est d'ordre national,
elle porte ensuite sur l'ensemble du
marais, et enfin elle est de nature civi-
le, en ce sens que le Parlement devra
en temps utile débattre de tous ses
aspects : écologique, agricole, écono-
mique, juridique, etc.

En résumé, nous avons apprécié
l'esprit de concertation et la volonté de
dialogue du DMF, du Conseil fédéral
et du Conseil des Etats. Mais il ne

convient pas d'aller plus loin, et le
terrain d'exploration doit être utilisable
sans trop tarder pour l'armée. Jamais il
n'y a eu dans notre pays, à propos
d'un projet de place d'armes, de dis-
cussion aussi large et aussi complète.
Les agriculteurs se rendent certaine-
ment compte que l'armée est le plus
souvent le meilleur garant d'une zone
verte conforme à leurs intérêts. Rele-
vons aussi que si le site est intéressant,
chacun s'accorde à dire que certains
marais en Suisse mériteraient plus de
protection que celui de Rothenthurm.
La solution proposée représente le
meilleur des compromis. Jamais on n'a
pris autant de soin à tracer équilibre
entre défense nationale et nature. La
suspension provisoire d'une exécution
en mains du Conseil fédéral est, en
l'espèce, préférable à la suspension
d'un crédit par le parlement.»

Rothenthurm : François Jeanneret
présente I avis de la commission

: . . . :. .,. .

Initiative pour un service civil

BERNE, (AP). - Le problème des ob-
jecteurs de conscience en Suisse paraît
décidément insoluble. De justesse, par
85 voix contre 79, la Chambre du peuple
a en effet bloqué hier toutes les tentati-
ves visant à un compromis acceptable
face à l'initiative pour un authentique
service civil. Cette dernière a été repous-
sée par 104 voix à 50. L'initiative affron-
tera donc seule le verdict populaire, pra-
tiquement sans aucune chance de suc-
cès. Seule à passer la rampe, une motion
de la commission, demandant au Conseil
fédéral qu'il modifie la législation de telle
sorte que les objecteurs de conscience

«authentiques» ne soient plus assimilés
aux criminels de droit commun.

PRD, PDC, UDC et libéraux ont dit
«non» à toutes les propositions, arguant
ne pas pouvoir accepter le principe de la
preuve par l'acte. Selon ce dernier, le fait
d'effectuer un service civil, dont la durée
pourrait être au maximum double de cel-
le du service militaire, serait à même de
remplacer le sondage des consciences
réalisé par les tribunaux militaires. A
l'instar du Conseil fédéral et de la Cham-
bre des cantons, la majorité a estimé que
ce système introduisait pratiquement le
libre choix et vidait de sa substance

Les partisans d un authentique service civil ont manifeste hier
devant le Palais fédéral, peu avant les débats du Conseil national.
Ils tenaient ainsi à attirer l'attention sur leur requête en distri-
buant notamment de grosses clés en carton dont le panneton
portait le chiffre 729, correspondant au nombre d'objecteurs de
conscience condamnés en 1982. (Keystone)

I obligation générale de servir. Suite à la
proposition de Karl Weber (PRD/SZ) de
ne pas entrer en matière sur les contre-
projets - acceptée de justesse par le
plénum -, les socialistes ainsi que les
groupes AI/ PEP et POCH/PSA/PdT se
sont retrouvés seuls pour soutenir l'initia-
tive déposée en 1979.

• EN COMMISSION
¦ La commission, grâce à la voix pré-

pondérante de son président Christian
Merz (PS/AR), s'était ralliée à l'idée d'un
contre-projet mis suc piod à l'initiative
des Eglises. M. Merz a regretté le «fossé
insurmontable» qui s'est creusé au sein
du Conseil national. Au cours du débat
d'hier matin , 27 orateurs se sont succédé
à la tribune, faisant valoir des points de
vue inconciliables.

La majorité s'est élevée contre la vo-
lonté de remettre l'ouvrage sur le métier,
six ans seulement après l'échec de l'ini-
tiative de «Munchenstein». La preuve
par l'acte contribue à affaiblir l'armée, sur
laquelle repose l'indépendance de la
Suisse. Il convient de s'en tenir à l'exa-
men des motifs et de ne chercher une
solution que pour les objecteurs invo-
quant des motifs religieux et éthiques.
Valentin Oehen (AN/ BE) a ainsi clamé
son opposition à toute «mollesse».

• ARGUMENTS

Le chef du DMF, M. Georges-André
Chevallaz, a rappelé les arguments qui
motivaient l'opposition du Conseil fédé-
ral au service civil. Lors des votations, la
proposition de Jean-Claude Crevoisier
de renvoyer le dossier à la commission
pour qu'elle élabore un nouveau contre-
projet apte à favoriser le retrait de l'initia-
tive, a été rejetée par 138 voix à 16. La
discussion relative aux divers contre-
propositions a été bloquée au niveau de
l'entrée en matière par 85 voix à 79.
Cette décisiqn a poussé le colonel Sig-
mund Widmer (AI/ZH) à monter à la
tribune pour dénoncer l'attitude «incom-
préhensible» du Parlement. La réplique
est venue du libéral Claude Bonnard :
chaque variante fait référence au libre
choix et est donc inacceptable. Ces deux
interventions ont été saluées par des ap-
plaudissements.

• RÉACTIONS

Dans un communiqué livré à la presse
hier après-midi à Berne, le comité d'ini-
tiative pour un authentique service civil
déplore le rejet par le Conseil national de
toutes les propositions de service civil.
Selon lui, «l'intransigeance » des adver-
saires irréductibles d'un statut correct
pour les objecteurs de conscience ren-
dait illusoires toutes les tentatives de
réunir une majorité parlementaire sur la
base d'un compromis.

Impossible
libre
choix

Le problème des objecteurs
de conscience est-il insoluble?
Le fait est que l'initiative «pour
un authentique service civil
fondé sur la preuve par l'acte »,
qui sera donc, après la décision
prise hier mardi par le Conseil
national, présentée sans con-
tre-projet au peuple et aux can-
tons, invités à la rejeter, ne
nous rapproche pas d'une solu-
tion acceptable de ce problè-
me, pour autant qu'il en existe
une.

La principale raison du refus
du parlement et du Conseil fé-
déral tient au principe, posé
dans l'initiative, de lé preuve
par l'acte, fondamentalement
inacceptable en ce qu'il postule
le libre choix entre le service
civil et le service militaire.
L'obligation générale de servir,
sur laquelle est fondée notre ar-
mée de milice, serait donc sup-
primée avec toutes les consé-
quences qui en résulteraient:
nécessité d'une armée recrutée
sur la base du volontariat, dé-
penses militaires fortement ac-
crues alors que le système de
milice permet d'entretenir un
instrument défensif apte à rem-
plir sa mission sans exiger de
l'Etat un effort financier exces-
sif, disparition du lien profond
existant chez nous entre le
peuple et l'armée, avec l'effet
d'intégration exercé par cette
dernière, et d'une manière gé-
nérale, ainsi, atteinte au fédéra-
lisme.

En définitive, c'est l'existence
du pays qui serait remise en
cause. If n'est pas possible,
dans un Etat comme le nôtre,
qui se prépare exclusivement à
se défendre, qui entend uni-
quement être en mesure d'exer-
cer son droit de légitime défen-
se, de se désolidariser ainsi de
l'intérêt de la communauté.

En vérité, n'est-il pas signifi-
catif que les partisans du servi-
ce civil aient choisi pour parve-
nir à leurs fins, comme par ha-
sard, la voie la moins compati-
ble avec les exigences spécifi-
ques de notre destin national.

L'idée d'un service de rem-
placement - rappelons-le aussi
- n'est pas inadmissible en soi,
mais il faut à tout le moins
qu'une autorité soit instituée
pour apprécier les motifs du
choix demandé par l'objecteur,
et que les motifs de celui-ci
soient d'ordre éthique ou reli-
gieux; l'objection politique n'a
pas de sens dans une démocra-
tie, puisqu'elle nie le principe
de la soumission à la volonté
de la majorité.

Une observation encore : cel-
le qui nous amène à constater
qu'en fait le parlement, chez
nous, en matière de défense na-
tionale, n'a jamais jusqu'ici cé-
dé sur les principes, et toujours
accepté les efforts demandés.
C'est beaucoup.

Etienne JEANNERET

Les je unes à la recherche
dun autre sens du bonheur

LAUSANNE , (ATS). - ' Aimeriez-
vous vivre comme vos parents?Plus
de 70 % des 420 jeunes de 15 à 24
ans, interrogés au hasard dans tou-
te la Suisse, ont répondu par un re-
fus  plus ou moins catégorique, at-
tendant de leur vie plus de rappro-
chement, des relations sociales plus
satisfaisantes et plus de simplicité.
C'est l'un des résultats d'une enquê-
te menée par l 'Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme, à Lausan-
ne, sur les problèmes des jeunes, en
particulier touchant la drogue et
l'alcool, communiqués à la presse
hier.

Echapper à leurs problèmes par
la drogue, légale ou pas, faute de
savoir les résoudre, la tentation
guette beaucoup d'adolescents. Si
l'école, en plus de la famille, peut
contribuer à l 'éducation des jeunes
à cet égard , l 'institut lausannois,
pour sa part, a créé des program-
mes adaptés aux classes d'âge. Le
dernier, destiné aux écoliers de 7 à 9
ans, a aussi été présenté hier.

Aussi bien la rébellion que la rési-
gnation des adolescents sont les in-
dices du fossé entre les générations,
conclut l'enquête de l'institut. Se sen-
tant plus isolés socialement et plus
dépendants de «l 'économie et des
puissants » que leurs parents, ils
rencontrent des obstacles sur le che-
min de leur bonheur . Bien que sou-
vent doutant du sens de la vie, plus
de la moitié d'entre eux ont un but

précis pour leur avenir, non plus
inspiré de modèles, les uns étant
idéalistes, les autres orientés uers le
plaisir, ce qui confirmerait le ren-
versement de l 'échelle des valeurs
touchant le succès, le travail et la
consommation.

Le déficit
des cantons
s'est accru

en 1982
ZURICH, (AP).- L'année pas-

sée, le déficit des cantons a pres-
que doublé, pour atteindre 631 mil-
lions. CommeM'a indiqué hier la
publication alémanique «Wirts-
chaftsforderung» (VVF), ce déficit
était de 342 millions en 1981. En-
tre 1.97-1 et 1981, celui-ci s'est éle-
vé en moyenne a 500 millions. .

Les dépenses des cantons se
sont ainsi accrues de 7,4% pour
passer à 25,375 milliards. Les cen-
trées ont augmenté, elles, de 6,3 %
et atteignent 24,744 milliards. Cet
accroissement des recettes et des
dépenses est toutefois inférieur à
celui de la Confédération qui se
monte respectivement à 8,4 et
9,8%. Il reste cependant supérieur
à l'augmentation annuelle de l'im-
pôt qui se chiffre à 5,7 pour cent.

A coup
de fusil

LAUSANNE , (ATS). - Le Centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances, à Lausanne, rappelle aux
chasseurs la responsabilité qui est la
leur et la prudence dont ils doivent
faire preuve en toutes circonstances.
L'année passée, plusieurs accidents se
sont produits en Suisse , dont un mor-
tel au Tessin. La Suisse compte 35.649
chasseurs. En cette période d'ouverture
de la chasse, il faut rappeler que, dans
les cantons à permis , le nombre des
infractions relevées en 1982 (1937)
avait augmenté de 143 par rapport à
1981 , alors qu 'il avait baissé de 9 dans
les cantons à chasse affermée.

Le gibier abattu a atteint, l'année
dernière , 222.089 animaux , soit
1 14.189 bêtes à poil et 107.900 bêtes à
plume. Parm i les premiers figuraient
44.630 chevreuils , 19.181 lièvres et
15.131 chamois. Quant au gibier à plu-
me, 22.071 canards sauvages , 4935 pi-
geons sauvages et 2748 faisans ont été
abattus.

BERNE (AP). - Les appareils de ligne de type TU-154
de la compagnie aérienne soviétique Aeroflot, qui relient
Genève et Zurich, sont équipés d'appareils photographi-
ques ultra-sensibles. Les plus hautes instances militaires
helvétiques ont confirmé hier à l'Associated Press (AP) la
véracité de reportages dans ce sens en provenance d'Alle-
magne. Les avions affectés à ce genre de mission sont des
«appareils polyvalents d'espionnage», selon l'expression de
l'adjoint au chef de l'information du commandement des
troupes d'aviation et de défense contre avions.

• DES INFORMATIONS, SVP !

Par le truchement de l'office fédéral de l'aviation civile,
l'armée est chargée par le Conseil fédéral de contrôler le
comportement des avions de ligne civils soviétiques, sur
l'ensemble des couloirs aériens helvétiques. Peter Gutk-
necht, de l'office fédéral du trafic aérien, a confirmé à l'AP
que les machines de l'Aeroflot survolaient des zones militai-
res, en Suisse également.

• UN REPORTAGE

Le conseiller national UDC Théo Fischer (AG) a récla-

mé au Conseil fédéral de plus amples informations à ce
sujet. Il a également demandé au gouvernement quelles
mesures il pensait prendre en cas de nécessité.

Le parlementaire fait référence à un reportage de la
télévision allemande ARD, qui a montré des objectifs
photographiques bien visibles sur le fuselage d'appareils
de l'Aeroflot de type «Tupolev 154», stationnant sur l'aé-
roport de Francfort. Au cours de la même émission, un
officier a confirmé que ce dispositif servait à l'investiga-
tion du territoire allemand par le biais d'avions de ligne.
Des engins de même type et assortis d'instruments sem-
blables atterrissent aussi sur les aéroports de Zurich et de
Genève.

Dans le détail, le député demande au Conseil fédéral
que les écarts répétés hors des couloirs aériens prescrits,
dans le ciel suisse également, fassent l'objet d'éclaircisse-
ments complémentaires.

Le secrétaire général du département fédéral des trans-
ports, de l'énergie et des communications (DFTCE), Fritz
Muehlemann, a expliqué à l'AP que l'interpellation du
conseiller national Théo Fischer serait «prise au sérieux et
dûment éclaircie». Il est possible que d'autres départe-
ments (DMF, DFJP ou DFAE) soient impliqués dans
l'enquête.

Banques étrangères
ZURICH, (ATS).- Les banques

étrangères seront conduites de-
vant les tribunaux américains si
les juridictions étrangères com-
pétentes ne lèvent pas plus vite
le secret bancaire dans les cas
d'opérations d'initiés. C'est ce
qu'a affirmé hier à Zurich
M. John M. Fedders, directeur
de la Commission américaine de
surveillance des opérations d'ini-
tiés (SEC, Securities and Ex-
change Commission).
M. Fedders a, dans un discours
prononcé à l'occasion d'un sémi-
naire de la haute école des étu-
des économiques et sociales de
Saint-Gall, demandé davantage
de compréhension dans ce dos-
sier, y ,

100 kg de «H»
ZURICH, (ATS).- La police zuricoise a

annoncé hier la saisie de 100 kg de has-
chisch dans une voiture, et l'arrestation
de quatre personnes - trois Néerlandais
et un Suisse - en relation avec cette
affaire. Deux d'entre elles se trouvaient à
l'intérieur de l'auto; les deux autres
l'avaient également utilisée, mais la police
ignore encore dans quelle mesure elles
ont été impliquées dans le transport

de cette drogue, qui venait d'Amsterdam.

Blessé par balle
FRAUENFELD. (AP).- Un employé

a été blessé à la tâte par une balle de
revolver, tirée lors de l'attaque à
main armée du bureau de comptabi-
lité d'une fabrique de matelas à
Sommeri. La police thurgovienne a
indiqué hier que les deux inconnus
incriminés avaient pris la fuite sans
butin, à bord d'une moto volée dans
la direction d'Oberaach (TG).

Ciel libre
BERNE, (ATS).- Le boycottage par la

Suisse des liaisons aériennes avec l'Union
soviétique prend fin ce soir à minuit. C'est
ce que l'office fédéral de l'aviation civile a
annoncé hier dans un télégramme adressé
à la compagnie soviétique Aeroflot et
dont des copies ont été envoyées à Swis-
sair ainsi qu'aux aéroports de Genève et
Zurich. Les vols entre les deux pays pour-
ront reprendre à partir de cette date et les
avions de la compagnie soviétique seront
à nouveau autorisés à survoler le territoire
de la Suisse.

Films alpins
LES DIABLERETS. (ATS).- Le

14mo Festival international du film
alpin et de l'environnement de mon-
tagne (FIFAD) a été ouvert, hier, aux

Diablerets, dans les Alpes vaudoises.
Trente films de dix pays (dont sept
suisses) seront projetés jusqu'au 2
octobre. Le «Mérite alpin» 1983 sera
remis au guide valdôtain Franco
Garda.

Fruits
WAEDENSWIL (ZH), (ATS).- Récolte

de fruits moins bonne cette année: le
mauvais temps enregistré avant l'été et la
sécheresse qui l'a suivi en sont responsa-
bles. Mais si la récolte-record de l'année
dernière a elle aussi affaibli la productivité
des arbres cette année, celle de 1983 a
l'avantage de se distinguer par un bon
équilibre entre l'offre et la demande. Le
prix des pommes sera un peu plus élevé
que celui pratiqué l'année dernière.

Editeurs suisses
ZURICH, (ATS).- Quelque 130

maisons d'édition suisses participe-
ront à la 35m° Foire du livre de
Francfort, qui se tiendra du 12 au 17
octobre prochain. Une centaine
d'entre elles, les plus petites, pré-
senteront quelque 1600 titres sur un
stand communautaire, alors que les
plus grandes auront leurs propres
stands.

Enlèvements d'enfants
BERNE. (ATS).- La Suisse a ratifié

mardi à Strasbourg la convention du
Conseil de l'Europe sur la reconnaissance
des décisions en matière de garde des
enfants. Cet accord facilite le rapatrie-
ment d'enfants suisses qui ont été enlevés
par un de leurs parents de nationalité
étrangère.

Pour la paix
SOLEURE. (ATS).- «Instaurer la

paix, garantir la paix». Tel est le ti-
tre d'un texte élaboré par la com-
mission pour les questions de sécu-
rité et de désarmement de la Fédéra-
tion des églises protestantes de
Suisse (FEPS), texte destiné à ap-
porter une contribution à la discus-
sion sur la paix. Cette étude propose
neuf postulats qui pourraient con-
tribuer au renforcement de la paix.

Enfant retrouvée
KAISERAUGST (AG). (ATS).- Une

petite fille de 5 ans a été enlevée lundi
soir par un motocycliste dans un quartier
de Kaiseraugst (AG). Les recherches im-
médiates entreprises par la police, le ser-
vice du feu et les voisins ont permis de la
retrouver vers 23 heures à Pratteln (BL),
près d'un restoroute. Elle souffrait de très
légères blessures. Le malfaiteur pourrait
s'être livré à des actes contraires à la
pudeur sur l'enfant.

DU RHÔNE AU RHIN

LAUSANNE (ATS).- La police a
enregistré 68.407 accidents de la cir-
culation, en Suisse l'an dernier, dont
24.004 entre le coucher et le lever du
soleil, contre 44.403 le jour. Près de
35 % de ces accidents sont donc sur-
venus au crépuscule et de nuit.

Le trafic nocturne, environ le cin-
quième de la circulation totale, a ain-
si causé l'an passé plus du tiers de
l'ensemble des accidents et près de
45% des morts : 548 sur II92, relève
le centre d'information des assureurs
suisses, à Lausanne. On a dénombré
31.358 blessés, dont 20.143 de jour
et 11.215 au crépuscule et de nuit
(plus de 35 %).

De nuit...
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Ensemble en
shetland, piqué de
petits chevrons
rouges et jaunes, de
Jacques Esterel.
V

Un vent d'austérité
a soufflé sur les
couturiers, d'abord
dans les couleurs très
sombres, ensuite
dans les coupes
structurées, longues,
enveloppantes,
parfois masculines.
Cet ensemble signé
Chiwitt a été choisi
dans un brun
chaleureux. t>

A
Le manteau de laine
mène une lutte
serrée contre les
modèles en coton qui
dominèrent durant
des années. Formes
jeunes, coupes
confortables, telles
ce manteau long en
tricot de laine cardée
de Louis Féraud.
(AGIP)

Rigueur, confort et
simplicité sont les
nouveaux mots
d'ordre de la mode.
Ensemble de Philippe
Venet rouge et noir
en jersey. (AGIP)
V

De la collection de
Kimijima, long
fourreau du soir en
velours de rayonne
noir est entièrement
ourlé d'organza,
plissé «libellule»
donnant à chaque
mouvement des
gestes aériens et

1 vaporeux. (AGIP)

Les robes. de cocktail
et de petit soir sont
souvent courtes, à
drapés asymétriques.
De la collection
Christian Dior , robe
de satin bleu imprimé
de noir. (AGIP) p

Sous
les feux
de là .
mocM
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Cette saison, la mode aux teintes sombres,
avec beaucoup de noir , gris et brun , égayées
par des couleurs accessoires plus vives, soit
rouge , bleu , vert et jaune, comporte plusieurs
points forts :
La confection de ville «La Città» offr e aux
femmes une ligne pratique, souvent asymétri-
que, avec des épaules larges et un rétrécisse-
ment du bas, soit une silhouette en Y.

A relever tout spécialement, le chic des costu-
mes et ensembles, composés de larges vestes
3/« ou 7/8 et de jupes plutôt étroites, mais tout
au moins droites et fendues.
Les longs et volumineux manteaux de laine,
partiellement munis de grands cols, fon t leur
come-back , tandis que les manteaux de popeli-
ne, chaudement fourrés, demeurent des arti-
cles de base importants. La nouveauté réside
dans les capes de laine très enveloppantes,
souvent avec écharpe ou capuchon incorporés.

Le thème «L'Avventura» groupe tous les arti-
cles d'une confection loisirs originale, pratique
et fonctionnelle, avec toutefois une pointe
d'aventure apparaissant surtout dans les
lourds blousons de pilote et les vestes cana-
diennes.

La confection automnale trouvera finalement
toute son élégance dans le troisième thème
«La Maglia», c'est-à-dire dans les magnifiques
et amples pullovers à larges emmanchures
(manches kimono ou chauve-souris).

On remarquera tout particulièrement les fils
chinés multicolores et les jacquards réalisés
dans des coloris harmonieux, comme seuls les
Italiens savent les exécuter.
Faite de jupes étroites et de robes à la taille
marquée , cette ligne svelte et élancée produira
tout son effet grâce au contraste offert par les
amples vestes et manteaux destinés à l'accom-
pagner. Une visite aux Grands Magasins «Les
Armourins» s'impose.

(Photos Les Armourins)

IINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I M ^
à Neuchâtel

La mode des lunettes change elle aussi et s'accorde aux nouvelles tendances de l'habillement.

Toutes les femmes aimeront cette monture «Silhouette» à la
forme élégante et harmonieuse qui existe en différentes teintes
et grandeurs.

Celui qui cherche un modèle décontracté et élégant trouvera
dans la gamme de montures «Silhouette » des modèles métalli-
ques ou plastiques très résistants et aux lignes fines.

(Photos : LAMBOLEY - OPTIQUE DES ARCADES, Neuchâtel) V
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<] La laine est la vedette
de la rentrée avec la
création de nouvelles
étoffes, de nouvelles
combinaisons de
tissus, procurant
confort et élégance
naturelle. La coupe
légère de ce tailleur
signé Gaddi's en est
un exemple typique.

La nouvelle ligne
des manteaux
donne libre cours
à l'ampleur,
accentuée par les
nouveaux tissus
qui se veulent
chauds,
volumineux, tout
en étant légers.
Voici un modèle
Ursel Port à
l'ampleur épurée
en drap woolmark
gansé de cuir.

) Confortables
et douillets
pu Ho vers en
angora mélangé,
de la collection
Rodier.

Robe Mercier en
jersey noir imprimé
de taches vives
«Mondrian». (ClM)
V

De la collection Louis
Féraud, ligne sport,
pull en mohair noir
au large col
débordant. Buste
raccourci,
s 'élargissant aux
épaules, manches
larges et rondes .
Large ceinture
soulignant la taille.
(AGIP)
V
V

La laine

sa v*ete,
__&¦___

_____.
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WmMJT~ ~̂ ^y ^ŝ H i^^j J ^ ^ ^ ^ Ê̂ l  / ^È^^-Wr \ ¦'"""" "'"' '" '""̂  ^cs (I ua
"̂ s sport démentent
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Elle maîtrise chaque
exercice de couture

Essayez-la,
au magasin spécialisé Bernina

Centre de couture Bernina

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 20 25
150973 197
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s 'est surpassé. Tous les modèles

sont un enchantemen t. \
Pr ix très étudiés,
â la maroquinerie

' Rue du Bassin Neuchâtel |

vous n'y trouverez que les véritables sacs p
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Claudine
V*. Corsets • Lingerie

Magasin spécialisé

CHAVANNES 6 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 08 22

•TTffrF»
en exclusivité à Neuchâtel

qualité suisse
coton mercerisé, satin et soie
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H»P ŜéF ' '*¦
_ S_J_ ? v ¦ JIPIBM BP

29033-197 V

/

COMPACT-DISC
Grand choix en

lecteurs et en
C-discs

fG. 
HOSTETTLER

suce. M. Besson-Hostettler

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - Neuchâtel
Tél. 25 44 42.

27874 197

Chez nous maintenant
les célèbres jupes

GOR-RAY
«La jupe qui a un style»

29172 197 ,
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L'EXPRESS

tous
les
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A
Hanro propose pour
les longues nuits
d'hiver cette chemise
de nuit longue en
jersey légèrement
gaufré.

Body-suit en laine
mérinos surfine avec
bretelles spaghetti,
dessin chat en
broderie saint-
galloise. (Hanro)
V

O La formule des
parures assorties
s 'impose désormais .
Ce modèle Staab est
agrémenté de
broderie de Saint-
Gall en coton sur
jersey de coton.

A
Les femmes sont
belles, elles aiment
mettre leur corps en
valeur et s 'habiller
d'une façon tendre et
féminine. Plutôt
qu 'un chemisier, il
est plus attrayant de
porter, avec un
pantalon, une jupe et
une veste légère, un
petit bustier à fines
bretelles ou un
caraco tel que celui-
ci. (Neyret)

<4
Elégante chemise de
nuit en jersey de soie
de Beyle, relevée de
très belle broderie de
Saint-Gall.

La sobriété de la
coupe est rehaussée
par de très belles
garnitures, motifs
superposés brodés
sur tulle, qui donnent
un charme
exceptionnel à ces
combinaisons pure
soie signées Sawaco.
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VENDREDI
21 OCTOBRE 1983
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Tendances des collections
Homme et Femme -
Automne-Hiver 1983/1984

New Man met l'accent sur les VOLUMES :
l'ampleur est une des principales caracté-
ristiques des collections de l'hiver pro-
chain.
Ampleur des blousons, de pilote ou de
motard , à emmanchures très larges, géo-
métriques avec effet de kimono, des ves-
tes de chasse, des vestes V* de forme tra-
pèze ou ceinturées.

Ampleur aussi des jeans et des panta-
lons, très larges des cuisses ou à jambes
rondes , et des chemises souples.
Des FORMES simples donc, avec :
— de grands cols confortables , des as-

pects de faux gilets, des découpes qui
soulignent la pureté des lignes.

— des modèles exclusivement féminins :
jupes en biais, jupes droites au genou,
jupes folklo avec grand volant dans le

bas, jupes-culottes, vestes croisées,
pantalons à pinces , taille haute , chemi-
ses à col grand-père, ou à plastron ,
emmanchures froncées.

Pour les MATIÈRES, la nouveauté réside
dans la manière de les utiliser et de les
mélanger entre elles:
— une grande variété de velours, à gros-

ses côtes , 500 raies, 300 raies ou «baby
cord» (très fin). Ils sont souvent déla-
vés, vieillis ainsi que les toiles de bâ-
che, les denim color; de la toile délava-
ble d'un seul côté donne un effet de
bicolore ; de la popeline, de la moleski-
ne, du cuir vieilli.

New Man mélange toutes ces matières par
le jeu d'empiècements, de découpes, de
ganses, de passants, de revers. Elles chan-
gent d'aspect aussi quand elles sont MA-
TELASSEES.
— côté lainage, du drap et de la flanelle

unie, ou à chevrons, à rayures, à petits
carreaux ou grands damiers.

— les «jogging » à porter toute la journée ,
sont à base de MOLLETON avec des
applications de velours «baby cord »
ou de grosse maille côtelée.

— les doublures sont importantes , en
molleton, en bouclette , en loftine , en
lainage, parfois amovibles, souvent de
couleur contrastée.
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Nous vous conseillerons
judicieusement pour
tous vos problèmes

visuels

Choix
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Précision
Un personnel qualifié
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Mélanges originaux de tissus et
associations séduisantes de
couleurs et de motifs

Voici — en bref — les deux nouveaux
aspects de la mode à venir. S'inspirant de
succès prouvés , elle laisse libre cours à la
fantaisie de chacun et permet une liberté
qui n'a jamais existé jusqu'à présent.

Ce sont les coloris qui lui insufflent les
impulsions essentielles. Parmi les cou-
leurs dominantes, nous trouvons le gris , le
bleu, le vert et le beige fumés ainsi que les
rouges violacés qui , avec les teintes fa-
nées, créent des contrastes souvent saisis-
sants. Cette tendance s'exprime égale-
ment dans la mode enfantine, où les tein-
tes vives jettent des accents jeunes et to-
niques. Les motifs suivent indiscutable-
ment l'influence moderne. Les détails en-
joués et baroques ont disparu des collec-
tions. Ils ont laissé la place à des créations
qui rappellent les tissages en relief , la géo-

métrie , le graphisme et l'art moderne. Et ,
par le jeu savant des couleurs , celles-ci
représentent spécialement cet hiver une
source inépuisable d'inspirations.

La mode féminine :
des chemisiers larges
et confortables
et des jupes seyantes
Une «nouvelle » féminité fait une entrée
en force dans les collections d'automne et
d'hiver. Elle vit essentiellement de l'effet
contrastant des couleurs et des tissus,
comme nous l'avons mentionné dans l'in-
troduction. La mode des chemisiers tout
particulièrement tire sa fascination d'un
effet de contrastes typiques en cette sai-
son, où le détail pratique côtoie la note
féminine, la douceur s'allie au rustique , le
traditionnel se mélange à l'hypermoder-
ne. Confectionnés en pur coton ou en co-
ton mélangé, ces chemisiers flattent
agréablement et se veulent avant tout
sympathiques. Les motifs, à savoir les
rayures et les carreaux , arborent évidem-
ment les nouveaux coloris.
Ce sont des tissus moelleux et coulants
qui ont servi à la confection des nouvelles
jupes plus que jamais seyantes. Tour à
tour rustiques et sportifs, épais et mo.el-
leux , le coton molletonné et le velours
côtelé sont particulièrement appréciés du-
rant la saison froide. A côté des modèles
généralement rallonges, les jupes courtes
continuent à séduire les jeunes.

La mode masculine:
les jeans continuent à mener
le jeu
En plus des modèles classiques, ce sont
avant tout les jeans délavés et les jeans en
coton noir denim qui s'imposent pour la
saison à venir. Les jeans en velours côtelé
à plusieurs largeurs de côtes, mis au goût
du jour en ayant l'air de vêtements usa-
gés, mais aussi les autres d'allure très soi-
gnée jouent dès maintenant les rôles prin-
cipaux sur la scène des pantalons et des
jeans.
Dans le domaine des vêtements de ville
distingués, l'accent est mis sur les articles

de laine fine. Du côté des blousons égale-
ment , les nouveaux détails de cet hiver se
dénotent immédiatement dans les cou-
leurs, qui basées sur les tendances de
l'été, apparaissent dans de nouvelles asso-
ciations. A celles-ci s'ajoutent les mélan-
ges originaux de matériels , où les tissus
lisses se combinent aux tissus structurés,
la popeline s'associe au velours côtelé , le
chintz côtoie le tweed, le coton denim se
garnit de cuir , etc. Partout , aussi bien
dans le cas des vestes que des pantalons ,
la taille s'accentue à nouveau.
Pour s'assortir à la nouvelle mode , les
chemises se font également légèrement
cintrées et présentent des cols officiers et
des motifs fantaisistes.

La mode enfantine :
plus capricieuse que jamais

Ceci s'exprime non seulement dans les
coloris, dont la riche palette de cette an-
née se complète encore de couleurs vives,
mais avant tout dans l'association des ma-
tériels et dans la forme des pantalons et
des jeans. On trouve du velours côtelé à
larges côtes travaillé à l'ancienne, du co-
ton denim délavé et des qualités de coton
molletonné. Tout aussi nombreuses, les
formes vont du modèle confortable au mo-
dèle moulant et présentent différentes lar-
geurs et longueurs de jambes.
Mais les pull-overs battent tous les re-
cords d'inspirations cet hiver. Les gilets
en velours côtelé ou en tissu doublé de
peluche se portent ton sur ton ou dans
une couleur contrastante. Les vestes et les
blousons restent longs et se mettent au
goût du jour en accentuant les épaules. La
salopette continue à former la pièce de
résistance dans la garde-robe des tout pe-
tis en soulignant son côté fonctionnel , par
les liens à nouer ou des jambières, des
poches appliquées.

Photos Migros
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Pour le soir, smoking
à veste croisée en
velours de coton noir
et col de satin noir
sur pantalon à
baguette satin noir,
de Lan vin.

Pour l'homme chic,
Christian Dior a
imaginé cette veste
droite en laine caviar
noir et rouge, gilet
assorti à revers
cranté et pantalon en
flanelle anthracite.

Les vestes tiennent la
vedette et se
distinguent par une
qualité encore
inégalée de coupes et
de matières. Un point
commun cependant:
l'ampleur et le

confort. Pas question
d'être gêné aux
entournures ni
d'économiser sur la
largeur. Louis Féraud
a créé cette veste en
agneau, portée sur
un pull en laine.

<] Echarpe et pullover
en pure laine vierge
de McGregor.

Sportif et classique à
la fois, ce veston
avec passepoil en
cuir donne à l'homme
qui le porte une
aisance toute
naturelle.
(McGregor)

Les vestes de cuir
sont toujours plus
prisées. Les épaules
très marquées
virilisent la
silhouette et lui

donne une allure
athlétique sans pour
autant l'alourdir ou
l'écraser. (Blouson et
pantalon de C&A)

Tendance5
de la l̂

mascul̂ J
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Elégance et luxe des
années 50 sous le
signe des
nouveautés : satin et
V

organza d'Yves
Saint-Laurent, avec
broderie de Saint-
Gall.

Ungaro a imaginé ce
manteau de lourd
crêpe de soie noir à
revers de satin, porté
V

sur une robe en satin
assymétriquement
boutonnée de nacre.

Les robes adoptent
également le style
housse, sobre et
strict , à unique
ampleur aux épaules.

f̂XSBii
A Robe en soie

imprimée, col drapé,
enroulé à effet de
basque sur la jupe, de
Guy Laroche. (AGIP)

<] Voluptueux à porter :
tunique et pantalon
droit en crêpe de soie
gris. Un modèle
Angelo Tarlazzi.

telle cette robe
tunique en soie
imprimée avec grand
col à pans de Rocco
Barocco.

*£>* ,
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Une vague d'élégance déferle sur le prêt-à-
porter cet automne-hiver 83/84. La femme est
plus raffinée , plus distinguée, les accessoires
posent l'ultime touche et vont transformer la
femme classique en une «Elégante» tant jalou-
sée.

Chapeautée, parée de bijoux , la femme cet
automne-hiver, fera tourner les têtes par son
élégance particulièrement recherchée: celle
que l'on distingue sans savoir à quoi elle tient.

Coiffez votre tête cet hiver , le choix des cha-
peaux est sans fin ; de ravissants «bibis» cô-
toient les feutres féminins «chipés aux hom-
mes», les cloches à petits revers, les bérets,
képis et casquettes en feutre ou fourrure.

Les coloris se fondent dans les tons de l'autom-
ne. Toujours en vedette le noir et blanc mais
partout des tons sourds; dégradés de marron-
tabac, de bronze-vieux rose et naturellement,
tous les gris qui se disputent la tête d'affiche et
rivalisent de tendresse.

La silhouette est longue et droite , traitée avec
maîtrise et équilibre, sensualité mais sobriété,
aucun volume bizarre, aucun détail superflu ,
les lignes sont très près du corps, féminines:
l'élégance dans la rigueur. Dans de très larges
capes et d'amples manteaux, vous vous enrou-
lerez frileusement. Les tailleurs sont assortis
de fines ceintures et les vestes toujours plus
courtes, agrémentées de ganses, de boutons et
de byoux.

Les accessoires: sacs - foulards - gants - bijoux
- ceintures - des détails charmants qui accen-
tuent votre beauté, transforment votre sil-
houette et accompagnent agréablement un
manteau, un tailleur ou une robe.

GONSET
a tout cela et bien
davantage encore !

GONSET
c'est la mode et la
qualité au meilleur
prix.

GONSET
à son magasin centre
ville et à tous ses
étages, vous invite à
découvrir l'Automne
Hiver 83/84.

Très beaux modèles
de la collection
Valentino Miss V

l
j^ (Photos l'Enfant Prodigue - Guy Laroche) i

L'éternel féminin garde tous ses droits. Si pour
le soir la décontraction est élégante, un peu
sexy, mais avec humour, pour la ville les choix
restent tout en nuances. Les matières sont va-
riées, les proportions et les longueurs sont
nouvelles, les formes sont sportives, vestes et
souples pour s'installer confortablement dans
la mode.

Facile à vivre, la maille vous invite : pleine de
détails , elle est prétexte à toutes les fantaisies.
Elle sera souple et aérée avec des incrustations
de cuir , de fourrure, beaucoup de tweeds chi-
nés, des jeux de tricotage multiples, créant des
diagonales ou des aspects asymétriques. Les
pulls longs pour les loisirs et courts pour la
ville triomphent. En se substituant aux man-
teaux , la veste longue ou 7/8 devient une va-
leur sûre, elle est présente dans toutes les
collections. Qu 'elle soit en lainage double-face,
à gros chevron des années 50 ou en toile de
bâche, elle agrémente jupes et pantalons. So-
phistiquées ou très sport , tout sera une ques-
tion d'utilisation , mais elle restera l'indispen-
sable de cet hiver.

Le cuir s'installe, d'importants progrès de trai-
tement transforment totalement son aspect et
son toucher. Qu'il soit drapé , avec des effets de
mat et brillant , sa finesse et son confort le font
unanimement apprécier. Certains créateurs,
en puisant leur inspiration dans les personna-
ges de bandes dessinées, jouent avec des for-
mes plus exceptionnelles pour des ensembles
encore plus particuliers.

La mode n'est pas un rêve, elle n'est ni futuris-
te ni compliquée, elle se confronte , s'adapte et
se renouvelle. De la façon de l'interpréter dé-
pendra son impact. En conjuguant le masculin
au féminin , la femme fait son choix, elle saura
être douce et raffinée, tout en préservant son
confort.

% * %

La nouvelle collection Automne-Hiver Haute
Diffusion de Guy Laroche annonce une saison
douce et confortable. Ses tons chauds et pro-
fonds: gris-plomb, marine d'hiver, bordeaux ,
noir caviar , sont émaillés de vifs éclats colorés.
La journée se joue sur 2 octaves. D'un côté des

lignes droites et carrées , séduisantes, coupées
au-dessus du genou. De l'autre, des formes
enveloppantes , tout en volumes, qui habillent
jusqu 'à mi-jambe avec une fantaisie raffinée.
Les uns et les autres s'accordent , s'harmoni-
sent pour donner à l'ensemble une élégance
tendre et espiègle. Les tissus sont riches, les
étoffes douillettes : lainages grattés , Prince de
Galles, jerseys de laine et flanelles gansées de
cuir , drap cashmere...

Le soir couronne la grâce et la féminité. Ses
robes fendues et décolletées, ses velours, sa-
tins, lamés et brochés de soie, brillent par leur
allure très haute couture.

(Photo l'Enfant-Prodigue)

Harmonie, douceur et sensualité. Matières no-
bles et confortables. Un manteau en drap gan-
sé de cuir. Et pour rivaliser de féminité une
robe en crêpe de chine délicieusement décolle-
tée.
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r Miele ..
Dégeler ou cuire

plus vite?
L'extraordinaire

four à micro-ondes
Miele.

A la minute , tous vos plats sont
prêts - vitamines et saveur

parfaitement préservés.
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Nous sommes de
bon conseil:

Appareils ménagers, industriels
et agencements de cuisines \

en tous genres %

W. STEIGER
NEUCHÂTEL 2

Pierre-à-Mazel 4-6 S
Tél. (038) 25 29 14 R

*_______________________¦______ ¦__-_*

Coiffure
Danielle

Dans un cadre sympathique
DANIELLE et son équipe

vous conseillent
pour des soins et

coupes personnalisés.

A VEC OU SANS RENDEZ- VOUS
OUVERTURE NON-STOP

Rue Saint-Maurice 7
Neuchâtel - (3 ê étage)

Tél. (038) 24 65 24

M™ Danielle Mentha

27643 197
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A
Le «carré » est entré
dans les mœurs. Mais
pour l'automne, il
prend des libertés. Il
se rebelle ! Le «carré »
pour demain ? Jeux de
mèches plus courtes
et plus longues autour
du visage. Et de
l'anarchie sur les
côtés : un nouveau
flou, travaillé, modelé.
Le «carré» est libre !
Mieux même, il
soupire d'aise.
Création Dessange.

Pour lui, les cheveux
sont courts sans
l'être, les mèches
sont toutes coupées
aux mini ciseaux
avec beaucoup
d'élévation. Coiffure
Michel Dervyn.

Bottine souple et
très sobre de Renzo
Terri n.
V

y

Pour les hommes,
une chaussure moins
«classique» avec
combinaison de lacet
et fermeture-éclair
de Sir Hamilton et un
modèle plus sage de
Lorenzo Ban fi.

Les v
cheveux

libres-
^ J

Le sport chic de la
prochaine saison :
ensemble de ville en
lainage gris flanelle
et ocre, porté avec
des escarpins de ville
gris flanelle en cuir
lisse et daim.
(Bailly).
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Le Régime Intensif
d'Hydratation Cosmétique

Une étonnante merveille: la Peau
Votre peau est un don de la nature ; elle constitue l'enveloppe qui protège votre
corps dont elle est un des éléments primordiaux.
Son rôle protecteur , son bien-être — et sa beauté— dépendent des soins que vous
lui accordez.
Son taux d'hydratation est un des éléments les plus importants de votre peau.
La peau n 'est pas en elle-même toujours bien armée pour affronter les agressions
du monde extérieur. Et sa bonne hydratation , qui est un facteur nécessaire à sa
survie , est aussi ce qui la garde saine et jeune.

VISIBLE DIFFERENCE signifie Hydratation effective.
Visible Différence est un concept révolutionnaire dans les soins de la peau. Grâce
à une technologie scientifique très avancée, un processus d'hydratation progres-
sive a été spécialement mis au point pour agir en douceur sur l'épiderme.
Visible Différence maintient l 'hydratation des couches cellulaires de l'épiderme
et accroit sa capacité à former et retenir ses réserves en eau.
Elle lui apporte une amélioration éclatante de la texture et de l'aspect.
Et ces résultats que vous pourrez constater par vous-même, vous les verrez
apparaître déjà après 14 à 20 jours de traitement!

Ce remarquable régime intensif d'hydratation cosmétique s'exprime dans
3 produits hautement spécialisés.
A l'œil nu , l'épiderme de votre visage, celui du contour des yeux et de votre
corps ont la même apparence, mais ils sont en fait foncièrement différents.
Et les maintenir chacun dans sa meilleure forme demande des soins très spécifi-
ques.
Chaque produit Visible Différence est conçu pour traiter chacune de ces parties
différentes de l'épiderme.
Le visage, qui souffre à tout instant de son environnement.
Le contour des yeux , particulièrement vulnérable et sensible.
Le corps , pratiquement dépourvu de protection lipidique naturelle.

Pour votre visage, Visible Différence complexe hydratant
Cette crème remarquablement efficace est une nouvelle maniè-
re de vivre les soins du visage.
A rencontre des hydratants traditionnels qui agissent en surfa-
ce, telle une base de maquillage, elle hydrate et pénètre l'épi-
derme jusqu 'à la 20"" couche cellulaire.
En 20 jours , votre peau apparaîtra visiblement plus douce,
souple et lumineuse.

'̂ LONDON - NEW YORK - PARIS

Pour vos yeux , Visible Différence extrait pour le contour des
yeux

Les premiers signes de vieillissement se marquent le plus
souvent en premier , aux contours des yeux.
Ce traitement non parfumé est capable de provoquer en 20
jours des améliorations remarquables de cette zone si fragile du

visage. Il apporte a l epiderme le type d hydratation dont il a protondement
besoin.
C'est une nouvelle forme de soins pour le contour des yeux , dont l'action est
protectrice dès sa première application.
Invisible et très léger , il est en même temps si riche et efficace qu 'une seule
goutte sur le contour des yeux suffit pour assurer une action continue.

Pour votre corps, Visible Différence émulsion spécifique
pour le corps

Cette émulsion hydratante , non parfumée , aide non seulement
à prévenir les effets du dessèchement, mais en plus maintient
une protection continue toute la journée.
L'action de ses substances humectantes adoucit et satine pro-

fondément l'épiderme, même sur les parties les plus sèches du corps et cela en
14 jours de traitement. Elle donne un éclat subtil et velouté à votre peau et lui
procure une sensation de confort et de bien-être.

Pour vos lèvres, Visible Différence
LIP- FIX. Nouvelle crème révolutionnaire.

Ce traitement — crème légère, non grasse,
s'étale parfaitement , et instantanément :
# Il rend les lèvres souples, le rouge à lèvres

se pose plus facilement.
# Il forme une barrière invisible , qui évite au rouge à lèvres de filer. Il garde le

rouge à lèvres précisément là où vous l' avez posé.
En utilisation régulière ,
# En maintenant le taux d'hydratation des lèvres , il améliore visiblement leur

aspect et leur texture.
# Il traite les lèvres pour une amélioration visible et sensible.

ICIIsTDLEI^
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÀTEL

VISIBLE DIFFERENCE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII M
à Neuchâtel

DESSANGE 1984
LES CARRÉS SE REBELLENT
Le carré prend des libertés :

Un jeu de mèches plus courtes et plus longues tout autour du visage.
Et de l'anarchie sur les côtés : un nouveau flou , travaillé, modelé, froissé
aux doigts et au gel sur cheveux mouillés.

Ils sèchent tels quels et se remettent en place tout naturellement.
La couleur, un léger balayage sculpture (L'ORÉAL) suit le sens de la
coupe, lui donne du relief , renforce ses volumes.

Il
M
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Q

o
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CAMILLE ALBANE POUR DESSANGE
CARRÉ DÉGRADÉ «EN LOSANGE»
LA COUPE : Les cheveux sont d'abord coupés au carré : courts et droits
dans la nuque, et en arrondi et plus longs en bordure du visage. Ensuite,
ils sont dégradés dans la demi-longueur : Les parties côtés - tempes et
le bas de la nuque.
La permanente «Souplesse »
Permanente - mise en plis avec de gros rouleaux de part et d'autre de
la raie de côté, et en « Papillotes» avec des rouleaux plus petits dans la
nuque.
Séchage «Faible ventilation» à l'aide du Gel Dessange. XXV
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MBP̂  _ _ _^_E_^l̂ _ _̂^ :̂;̂ ^^^ _̂___l ____ n__^^ ~ *̂ ^^^_ _̂^^(̂ ____9_______nn______l _̂____
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Les spontanés

T'. J| Wk. Manteau-Cape enveloppant, avec col toge en
IS^H' im. couleur kaki d'hiver
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I LA MODE DE LA LAINE I
M une nouveauté chez Textiles Ambiance m
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COMPAREZ §

I COTON FLAMMÉ I
¦ Pour faire de magnifiques pull-overs f|¦ les 100 g SEULEMENT Fr. 6.— teintes mode
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i GRANDE VENTE DE LAINE S
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Laine 2000
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Pour vos tricots
automne-hiver
les nouveautés
sont arrivées
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Plastisoft
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Attachez vos v|
ceintures ! Elles font ™
partie de ces
ensembles en toile
satinée dont la coupe
est ample,
légèrement
tombante aux
épaules. Le tout
donne cette allure de
force nonchalante,
de confiance en soi
dont HCC a le secret.

| Tenues de loisirs
style aviateur.
Blousons en gros
drap de coton, cols et
bords en laine.
Modèles Ellesse.

] Se protéger en
montagne contre le
soleil est capital. Ces
verres de lunettes,
montés sur métal
d'Atrio, sont à la fois
discrets et efficaces.
Pull classique et
confortable de
Schiesser.

La ligne des t>
vêtements de sport
de cet hiver est
jeune, pleine de
fantaisie et de
vivacité, telle cette
combinaison de
Bogner. (Lunettes de
soleil Atrio)

| Charles-Henri
Colsenet a-t-il

<3 l'espritchinois ? On
pourrait le croire en
voyantcette
nouvelle ligne aux
couleurs très
contrastées et
parfois audacieuses,
des couleurs avec
lesquelles il joue en
les opposan t de
façon assymétrique.
(Ligne

L

« mandchoue » de
HCC)

le sPort
en

beauté
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L'ennui, l' uniformité, £
sont inconnus des
couturiers cette
saison. Ce manteau
de breitschwanz,
garn i de zibeline en
est un exemple parmi
d'autres .

Ce poncho en vison 
^flattera la silhouette

sportive de la femme.
Une création pleine
de fantaisie.

De nouvelles finesses
d'exécution mettent
encore mieux en
valeur les peaux
nobles, révélant
d'avantage leurs
multiples aspects.
Veste en vison lustré
bleu. \j

.yj ' _________ !

chaud

Duffle-coat en
marmotte pour
affronter les pires

r̂  intempéries.

Beaucoup de
classicisme dans
cette veste de renard
blanc.

0 Elégance et manches
kimono en swakara
et zibeline lustrée
noire.
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|B̂ iflgRj%p̂ P̂ _s!tt'.̂  ¦|K P̂ iPS_r̂ fc-̂ "̂̂ i
'j^̂ v'̂

a 
' "i:̂ '-'y<''"__S^_rl_r J i l̂ P '̂-̂  ^^•"ï'V" "">?' '- p- "" ÎHRaBSJgR ̂ f-i;- ¦_£?§',
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Par les coloris qui s'allient avec rigueur: le noir et le rouge et par des vêtements
confortables coupés dans un coton-satin. Tailles: 36-42. v

Oui, MIGROS Ta.
IMPRIMERIE CENTRALE - NEUCHÂTEL


