
Feu vert pour
Rothenthurm

Vote sans ambiguïté au National

BERNE (ATS). - II n'y aura pas de 3me

bataille de Rothenthurm, a dit mercredi
devant le Conseil national le responsable
du DMF Georges-André Chevallaz; la
place d'armes s'y fera car l'armée saura
être ferme avec les intérêts du pays mais
pas sourde aux cris d'alarme des amis de
la nature.

En termes militaires, c'est pourtant
bien une seconde défaite qu'ont enregis-
trée mercredi les opposants à la place
d'armes devant le Conseil national qui a
approuvé largement, après le Conseil des
Etats, et par 126 voix contre 15 - la
construction de la place d'armes de Ro-
thenthurm, «plat de résistance» de 108
millions de francs du programme des

constructions militaires 1983 dont l'en-
semble budgétisé, lui, à 456 millions, a
été adopté par 98 voix contre 21.

Le baroud d'honneur d'une poignée
d'opposants à la place d'armes qui ont
jeté, depuis la tribune, des tracts dénon-
çant le 'projet, n'aura donc serv i à rien,
tout comme ont été inutiles l'opposition
générale du groupe d'extrême-gauche et
celle, partielle du groupe socialiste no-
tamment.

C'est de la gauche de l'échiquier poli-
tique du Conseil national que sont ve-
nues l'essentiel des oppositions à la pla-
ce d'armes de Rothenthurm, unique ob-
jet des 20 interventions entendues mer-
credi matin. C'est le groupe d'extrême-
gauehe qui a ouvert les feux en propo-
sant le renvoi du projet au Conseil fédé-
ral.

UN BESOIN

A ces premiers arguments, le rappor-

teur de la commission François Jeanne-
ret (lib/NE) réplique que le besoin en
places d'armes pour la Suisse centrale
est au contraire criant et que cette oppo-
sition cache en fait l'antimilitarisme de
ses auteurs. Le chef du DMF, Georges-
André Chevallaz, pour sa part, rappellera
que dés négociations ont été menées
tant avec les gouvernements des cantons
concernés (Schwytz et Zoug) qu'avec
les propriétaires des terrains qui ont - à
l'exception d'un seul - retrouvé de nou-
velles terres.

Sur le principe, M. Chevallaz explique
que l'opposition d'une seule commune -
celle de Rothenthurm - ne doit pas re-
mettre en cause un projet qui concerne la
population suisse tout entière, car l'ar-
mée ne saurait se passer d'une place
devenue «indispensable». Soutenue par
tous les autres groupes - et notamment
par les cinq députés de Schwytz et Zoug
- l'entrée en matière avait finalement été
votée par 126 voix contre 15.

Tout est
bien

C'est à une belle majorité que le
Conseil national a donné le feu,
vert au DMF pour la construction
de la place d'armes de Rothen-
thurm. Quelques réflexions à ce su-
jet ne sont pas inutiles. L'heureuse
détermination dont les Chambres
ont fait preuve, nous demande-
rons-nous tout d'abord, va-t-elle
ouvrir les yeux à une partie au
moins des 162'000 signataires de
l'initiative? Les promoteurs de cel-
le-ci demandent, pour l'essentiel,
que les marais et les sites maréca-
geux soient placés sous protection.
Mais, ajoutent-ils dans une dispo-
sition transitoire, toute installation
ou construction entreprise après le
1 er juin 1983 dans de tels endroits
devra être démantelée, «en particu-
lier dans la zone marécageuse de
Rothenthurm». On peut s'étonner
que le caractère proprement im-
pensable d'une telle disposition
n'apparaisse pas d'emblée, que
l'on ne s'aperçoive pas qu'il est
impossible d'arrêter ainsi des pro-
cédures en cours, et qu'user de cet-
te façon du droit d'initiative ren-
drait finalement tout contrat aléa-
toire. Puissent ceux qui ont prêté
leur nom à ce qui n'est qu'une ma-
noeuvre antimilitariste sous cou-
vert d'écologie, comprendre main-
tenant, devant l'attitude ferme du
parlement, la véritable portée du
texte qu'on leur a fait signer.

En fait , tout a été volontairement
faussé dans cette affaire, où la part
de ce qu'il faut bien appeler l'agita-
tion a atteint des proportions dont
de plus larges milieux de l'opinion
devraient s'inquiéter - tout a été
faussé, témoin aussi le recours à
l'argument des droits démocrati-
ques, tel qu'il a été utilisé à propos
de communes et de corporations.
L'autonomie communale, la volon-
té de la majorité dans une commu-
ne (même d'une majorité non ma-
nipulée, ni grossie d'éléments exté-
rieurs en réalité non concernés)
n'implique pas une totale indépen-
dance, ni le droit de disposer sou-
verainement du territoire commu-
nal.

En réalité, cantons et communes
doivent se conformer aux exigen-
ces de l'intérêt général, accepter un
minimum d'efforts en faveur de la
communauté. Si l'on renonçait aux
construction projetées à Rothen-
thurm, un précédent particulière-
ment dangereux serait créé, les au-
tres communes disposant de pla-
ces d'armes, ailleurs dans le pays,
pourraient en exiger du DMF le
démantèlement progressif, et leur
sacrifice perdrait toute significa-
tion. '

D'une manière générale, c'est
alors que la démocratie et l'Etat de
droit seraient véritablement ba-
foués.

Etienne JEANNERET

Sextuplés
à Hambourg
HAMBOURG (AP) .- Une

infirmière de 28 ans qui
avait suivi un traitement
contre la stérilité a donné le
jour dimanche à des sextu-
plés, a révélé un porte-paro-
le de l'hôpital universitaire
Eppendorf de Hambourg.

Selon la presse locale, la
délivrance des quatre gar-
çons et des deux filles, opé-
rée par césarienne, a duré
40 minutes. Cinq des bébés
pesai ent entre 1200 et
1400 grammes, mais l'un
des garçons ne pèse que
760 grammes.

La maman et trois des bé-
bés sont toujours dans le
service des soins intensifs.

A la poubelle, la télévision !*
Dynasty et d'autres feuilletons aussi provocants, ou plus scanda-

leux encore, fournissent du renfort aux ennemis irréductibles du petit
écran. A ceux qui, outre-Atlantique, partent en guerre, depuis des
années, avec artillerie lourde et charges de cavalerie, contre la tyran-
nie épouvantable que, de leur avis, la télévision fait subir aux ci-
toyens !

Débarrassez-nous de cette hydre horrible des temps modernes !
Pulvérisons, détruisons toutes les installations et tous les matériels de
télévision ! Ne tolérons pas plus longtemps que, par l'injection télévi-
suelle, d'infâmeç sorciers inoculent à notre cerveau des images, des
sentiments, des motivations et des instincts qui font de nous des
barbares et des esclaves! Ne nous laissons pas transformer en sauva-
ges hommes des cavernes, par les modernes démons et diables. Ils
enchaînent l'humanité à leurs :stérilisants sortilèges, au lieu de l'af-
franchir de toute tutelle électronique et technologique. II faut briser
de force l'isolement de l'homme et de la femme que crée ce média
infernal au sein de la famillé et de la société.

A la poubelle, la télévision ! Supprimons-la une bonne fois pour
toutes: tel est le cri de guerre qu'un transfuge, fuyant l'empire de cet
omnipotent média, jette dans son livre intitulé « Four arguments for
the élimination of télévision», «Quatre arguments pour l'élimination
de la télévision» (éditions William Morrow and Company, New-
York).

Jerry Mander, son auteur, est considéré comme tout à fait digne de
foi. Pendant une quinzaine d'années, il a mené une brillante carrière
en qualité de manager de la publicité et des relations publiques pour
le compte des chaînes américaines.

«II m'a fallu longtemps pour comprendre qu'il est impossible d'ap-
porter des réformes à ce média. II n'existe qu'un moyen de revenir à
un mode de vie sain et démocratique dans la société : il faut l'abolir
complètement. S'imaginer que là télévision est neutre et transforma-
ble est aussi absurde que de parler de la réforme d'un canon»,
proclame Jerry Mander, y R. A.

(A suivre)
Samedi : l'asile pour les télé-drogués
* Voir la FAN de mardi

Un motel valaisan
en feu : deux morts

SUSTEN/SITTEN (AP). - Le gros incendie qui s'est déclaré
mercredi matin dans le motel de 60 lits «Millius », à Susten
(VS), a fait deux victimes et a blessé une troisième personne.
La police cantonale valaisanne a expliqué à l'AP que le feu
avait pris à 3 heures, pour des raisons encore inconnues. Les
35 clients de l'établissement ont été surpris dans leur som-
meil par les flammes et ont dû être évacués par les échelles
du service du feu. La presque totalité du motel, construit il y
a quatre ans, a été réduite en cendres.

Les deux victimes sont deux ressortissantes yougoslaves, a
indiqué la police : une employée de l'hôtel âgée de 30 ans et
sa sœur. Les deux femmes sont mortes asphyxiées. Le pianis-
te de bar de l'établissement souffre, quant à lui, de blessures
légères. Les clients du motel, étrangers pour la plupart, sont
sortis indemnes du brasier et en ont été quittes pour la peur.

La police a encore indiqué que l'incendie avait pris dans le
hall de réception du bâtiment de deux étages. L'ampleur des
dégâts n'a pas pu encore être évaluée avec certitude. Une
enquête a été ouverte. Selon les indications de la propriétai-
re du motel, un autre incendie s'était déjà déclaré en mai
dernier, mais il avait facilement été circonscrit.
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Après l'incendie. (Keystone)

GC n'accompagnera pas Servette
Une seule équipe suisse était engagée hier soir dans les différentes coupes européennes de football. Chez les champions,

les Zuricois de Grasshopper ont tout tenté pour renverser la vapeur au Hardturm, après la défaite (0-1 ) concédée en URSS
il y a quinze jours face à Dynamo Minsk. Les hommes de Blazevic ont remis mille fois l'ouvrage sur le métier et ont bien
failli réussir dans leur entreprise, puisqu'ils ont mené deux fois à la marque (1-0 et 2-1) avant de concéder un match nul
synonyme d'élimination.

Ainsi, après le premier tour, seul Servette reste en lice pour la suite des opérations (Coupe des vainqueurs de coupe).
Un bilan plutôt maigre pour notre pays !

Sur notre photo (Keystone), Sulser (à gauche) et Hermann (au centre) échouent une fois de plus devant l'excellent
gardien de Dynamo Minsk Kurbyko. Lire en page .14.
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Val-de-Travers : un covet
pour le Musée régional

BERNE (AP). — Le chef du départemen t fédéral des Finances (DFF), le conseiller
fédéral Willi Ritschard , «pense » à se retirer. Dans une interview recueillie mercredi — le
jou r de son 65mc anniversaire — et parue dans les journaux socialisas, le vice-président

yji ii Conseil fédéral a dit qu 'il était très possible qu 'il donne des éclaircissements à ce sujet,
-Cette session encore. Sa démission n 'est cependant pas encore «tout à fait décidée».

y lyi. Ritschard a expliqué, au fil de l'entretien , qu 'il avait mené une vie bien remplie,
débutant comme monteur en chauffage, puis devenant secrétaire syndical , conseiller
d'Etat et enfin conseiller fédéral. La politi que' n 'est «pas toujours un métier fa'clré'rffct
c'est avant tout le plan familial qui en pâtit. Le chef du département fédéra l a avoué que
sa femme craignait chaque jour , en ouvrant le journal, que son mari ait commis quelque
erreur.

L'année dernière , au moment où l'on spéculait sur son éventuel départ , M. Ritschard
avait déclaré que «si le Parlement l'élisait comme vice-président , il se.laisserait conduire
à la présidence ». Entre-temps , il a fallu faire face à de nouveaux séjours hospitaliers et
à des ennuis de santé. Les réflexions que l'on ne peut manquer de nourrir lorsque l'on
entre dans l'âge des rentiers auraient en outre «effectivement changé quelque chose» à la
situation.

PAR AILLEURS... ;., '; \ . 
' , -

Les rumeurs relatives à la démission du chef de département militaire fédéral (DiyiF)
semblent se confirmer. Lors du débat concernant Rothenthurm au Consei l national , le
conseiller fédéral Chevallaz a assuré que les pourparlers au sujet du terrain d'exploration
— controversé — allaient se poursuivre avec les cantons dc Schwyz et de Zoug et,1 si
possible, avec la commune de Rothenthurm . « Même si par la suite, je ne suis 'plus là ,
d'autres le feront», a déclaré M. Chevallaz. • . '¦ '."¦ '¦¦¦•> '. !>y.

M™ Ritschard, une épouse in-
quiète. (ASL)

TORONTO (AFP).- Le premier
ministre britannique, Mrae Marga-
ret Thatcher , a fait l'objet d'une
tentative d'agression à Toronto,
avant de participer à un déjeuner
avec des hommes d'affaires cana-
diens.

Au moment où Mmc Thatcher al-
lait pénétrer dans un hôtel du cen-
tre ville de Toronto, un homme
s'est détaché d'un groupe de quel-
que 75 manifestants contre les eu-
romissiles et sympathisants de
l'IRA pour se précipiter sur le pre-

mier ministre britannique. L'hom-
me, qui n'était pas armé, a été
rapidement ceinturé par la police
et arrêté sans que Mme Thatcher
ait été inquiétée.

Contre la dame de fer
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Rapport 1982 de la Maison des jeunes :
autant de pensionnaires, moins de repas

Le nombre croissant de restaurants libre-service est cer-
tainement l'une des raisons de la diminution du nombre des
repas enregistrés par les maisons des jeunes de Neuchâtel
(57.000 en 1982, 60.300 en 1981 ) et de La Chaux-de-
Fonds (.44.000 en 1982, 46.400 en 1981). C'est l'une des
conclusions que l'on peut tirer du rapport annuel sur la
marche de ces deux établissements, présenté par la fonda-
tion de l'oeuvre de la maison des jeunes.

Le président du comité de direction, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, précise que la fréquentation des deux institu-
tions n'est pour l'instant pas en régression. II faut toutefois
qu'elles se préparent pour un avenir proche, où «l'évolution
démographique préoccupante de notre pays en général et
de notre canton en particulier» latouchera. Pour l'instant,
elle dispose d'«une population dont les classes d'âge se
trouvent encore au sommet de «la vague» d'après-guerre»,
ajoute le président du comité de direction.

On constate toutefois une évolution en ce qui concerne la
provenance des pensionnaires internes. Les Neuchâtelois
sont de moins en moins nombreux, Confédérés et étrangers
étant en plus grand nombre. La Maison des jeunes de
Neuchâtel a hébergé l'an dernier 10 Neuchâtelois, 17 Con-
fédérés, 5 Mexic ains, 2 Vietnamiens, 1 Français, 1 Italien, 1
Vénézuélien et un Iranien, soit 38 personnes en tout. Celle
de La Chaux-de-Fonds avait 49 pensionnaires ainsi répar-
tis: 15 Neuchâtelois, 15 Confédérés, 15 Français, 1 Italien,
2 Algériens et un Marocain.

EXCEDENT DE CHARGES

Financièrement, les institutions ont enregistré en 1982 un
excédent de charges. L'établissement de La Chaux-de-
Fonds présente un excédent de 147.800 fr., 176.900 fr.
pour celui de Neuchâtel. Pour l'ensemble des deux mai-
sons, ces chiffres sont inférieurs de 37.000 fr. aux prévi-

sions budgétaires. Le compte général de la fondation pré-
sente un excédent de charges de 74.700 fr, à retrancher du
capital, qui se fixe, au 31 décembre 1982, à 1.249.400
francs.

SÉR ÉNITÉ

Chacun des deux établissement fait l'objet d'un rapport
d'activité présenté par sa direction. M.Jean-Pierre Huguet ,
directeur de la Maison des jeunes de Neuchâtel, y relève
que 32 des 38 pensionnaires ont été placés là par leurs
parents, à la suite d'éloignement du milieu familial, pour des
raisons professionnelles ou d'études. Les 6 autres ont été
placés par des services officiels. Au nombre des activités,
M.Huguet relève le camp de ski et l'acquisition d'une
chambre de congélation pour le centre. II remercie
M.Edouard de Biase pour ses précieux services.

Mlle Denise Soccal , directrice de l'institution chaux-de-
fonnière, relève pour sa part le «climat serein, dynamique et
détendu» qui s'est établi au centre. Elle précise également
que bon nombre des 49 pensionnaires (50 en 1981, 47 en
1980) font partie de sociétés sportives locales. Un pension-
naire, élève du Musée d'horlogerie, M.Pascal Landwerlin,
est sorti premier au concours national d'horlogerie et a
représenté la Suisse au concours international qui a eu lieu
en Autriche en août. II y a obtenu le troisième rang.

Les jeunes locataires de l'établissement ont, en majorité,
été placés en raison de leur éloignement du noeud familial.
Quelques autres ont été placés par l'Office cantonal des
mineurs.

En conclusion de son rapport, M.Pierre Dubois parle de la
prise en charge du temps en général, du temps dit «libre»
en particulier. II termine en relevant la bienveillance du
Conseil d'Etat à l'égard de la fondation qu'il préside.

B.W.

LA MAISON DES JEUNES DE NEUCHATEL. - Moins de repas peut-être en raison des restaurants libre-service
(ARC. - P. Treuthardt)

« Les Tricheurs » 1983 : s'agripper sur
le capot d'une voiture roulant à 195 km/h...

Telle cette bande de jeunes qui,
dans la nuit du 16 au 17 juillet, lancè-
rent sur la route d'Anet une vieille voi-
ture BMW à 195 km/h alors que l'un
d'eux, R. B., se tenait sur le capot du
moteur s'agrippant au pare-brise !
C'est la rupture d'une bielle du moteur
qui mit fin à cette folle et insensée
équipée.

Le chef de la bande, P. R., proprié-
taire du véhicule avait apposé sur ce
dernier des plaques neuchâteloises
qu'il avait dérobées quelques jours au-
paravant. Ainsi, l'auto, dont le permis
de circulation avait été annulé, n'était
pas couverte par une assurance en
responsabilité civile! De plus, l'essen-
ce contenue dans le réservoir avait été
volée à Peseux, dans le garage souter-
rain d'un supermarché. Lors de cette
incursion, la bande avait fracturé les
bouchons de réservoir d'une dizaine

de voitures avant de parvenir à si-
phonner quelque 60 litres de benzine
dans trois d'entre elles !

Comme ses comparses, R. B. était
donc prévenu de vol, tentative de vol
et dommage à la propriété. II était éga-
lement inculpé d'infraction à la loi sur
la police des chemins de fer, et au
règlement sur les transports suisses,
pour avoir, le 7 mai, emprunté le train
de Genève à Neuchâtel sans être por-
teur d'un billet et complètement dé-
muni d'argent. II a ainsi frustré les CFF
d'un montant de 29 fr„ plus 2 fr. de
surtaxe.

L'accusé n'a pas jugé utile de se
présenter à l'audience. Aussi est-ce
par défdut que le tribunal lui inflige
14 jours d'emprisonnement , tout en lui
refusant le sursis en raison de ses an-
técédents, et le paiement des frais de
la cause s'élevant à 120 francs. Au
surplus, le juge révoque le sursis ac-
cordé par le tribunal de police de Neu-
châtel en date du 5 octobre 1982 et
ordonne l'exécution d'une peine de
20 jours d'emprisonnement.

C'est donc 34 jours de prison au to-

tal que R. B. devra purger! Le chef de
la bande, P. R., qui a encore d'autres
délits sur la conscience, sera traduit,
devant un tribunal correctionnel.
Quant aux trois autres délinquants,
mineurs aux yeux du code pénal, ils
ont comparu hier devant l'Autorité tu-
télaire du district de Boudry.

CONDUIRE DANS LES VAPEURS
DE L'A LCOOL !

Pour avoir conduit un véhicule alors
qu'ils se trouvaient en état d'ébriété,
ont été condamnés:

M. T. à 18jours d'emprisonnement
ferme, à une amende de 170 fr. plus
230 fr. de frais et à la révocation d'un
sursis antérieur assort i une peine de 7
jours d'emprisonnement;

J.-M . P. à 900 fr. d'amende, radiée
du casier judiciaire après deux ans, et
à 270 francs;

D. L. à 660 fr. d'amende, radiée
après deux ans, et à 300 francs de
frais.

Enfin, responsable d'un accident,
J. J. a été condamné, par lecture de
jugement, à 14 jours d'arrêt, 90 fr.
d'amende et 70 fr. de frais, tandis que
l'autre usager de la route. R. C, a éco-
pé de 140 fr. d'amende et 60 francs de
frais.

M. B.

Séance extraordinaire
du Conseil généra l

de Boudry
(c) Le Conseil général de Boudry

est convoqué, ce soir, en séance ex-
traordinaire.

A cette occasion, les conseillers
généraux seront appelés à voter
tout un train de crédits totalisant
343.350 francs. On note principa-
lement un montant de 48.350 fr.
pour l'achat et l'installation d'une
œuvre d'art au collège de Vauvil-
liers. un autre de 22.500 fr. pour la
remise en état du chemin de la Côte
du Champ-du-Moulin.

A cela s'ajoutent une demande de
crédits de 137.500 fr. pour l'exten-
sion du réseau électrique communal
et de l'éclairage public, une deuxiè-
me de 95.000 fr. pour la rénovation
de la ferme Bellevue et une troisiè-
me de 40.000 f r. pour la réfection de
la façade «ouest » de l'hôtel de ville.

Le législatif procédera également
à une agrégation et à diverses no-
minations.

M. B.

PESEUX

(c) C'est samedi 1" octobre que
s'ouvrira l'exposition que l'Amicale des
arts de la Côte consacre cette année à
l'artiste subiéreuse bien connue Alice
Peillon, à l' occasion de son 95™ anni-
versaire.

Cette exposition se tiendra à l'audi-
toire du centre scolaire des Coteaux et
durera jusqu'au 16 octobre. Elle est pa-
tronnée par le Conseil communal de
Peseux et le vernissage aura lieu samedi
à 17 heures.

Exposition Alice Peillon
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Le beau temps que notre région, a
l'instar du reste du pays; a connu
durant tout l'été et en ce début d'au-
tomne annonce une année viticole
tout â fait satisfaisante. Les vendan-
ges vont donc débuter sous les meil-
leurs auspices.

A BOUDRY

Mercredi soir, en présence du di-
recteur de la police, le conseiller
communal François Buschini, l'as-
semblée des propriétaires de vignes
a décidé de fixer le début des ven-
danges au lundi 3 octobre pour le
pinot et au samedi 8 octobre pour le
chasselas.

A CRESSIER. . .  :
Lors de leur assemblée générale,

ies propriétaires de vignes et le Con-
seil communal ont décidé de faire
débuter les vendanges samedi
1™ octobre pour le rouge et mercredi
5 octobre pour le blanc. A noter que
des dérogations pourront être accor-
dées selon l'état sanitaire du raisin.

Les vendanges
vont commencer...

Vendredi 30 septembre
1983, 273m* jour de l'année.
Fêtes à souhaiter: Jérôme,
Géronima.

Principaux anniversaires histo-
riques:

1 980 - M. Ronald Reagan an-
nonce son intention de renégo-
cier le traité SALT-2 avec Mos-
cou s'il est élu président des
Etats-Unis.

1978 - Les combats repren-
nent entre milices chrétiennes et
troupes syriennes de la «force de
maintien de la paix» à Beyrouth.

1971 - Les Etats-Unis et
l'URSS signent un accord visant
à empêcher un conflit nucléaire
accidentel.

1 966 - Les criminels de guerre
nazis Baldur Von Schirach et Al-
bert Speer sont libérés de la pri-
son de Spandau où seul Rudolf
Hess demeure incarcéré.

1955 - La délégation française
quitte la salle lorsque l'assemblée
générale de l'ONU décide d'ou-
vrir un débat sur la situation en
Algérie.

1946 - Le tribunal internatio-
nal de Nuremberg condamne à
mort onze criminels de guerre na-
zis.

1939 - L'URSS et l'Allemagne
signent un traité d'amitié réglant
le problème de la partition de la
Pologne.

1892 - Le général Georges
Boulanger se suicide à Bruxelles
où il vivait en exil. (AP)

C'est arrivé demain

O VERS 8 h 30, au volant d'une
voiture, M.W. C, de Corcelles (NE),
montait la rue de l'Ecluse en direc-
tion de Peseux. Peu après l'immeuble
N° 67, dans un virage à droite, alors
qu'il croisait un trolleybus conduit
par M. L. M., de Peseux, il se trouva
en présence d'une voiture inconnue
qui dépassait ledit trolleybus. Aussi,
pour éviter une collision, il se rabattit
à gauche et de ce fait heurta le trol-
leybus. Quant au véhicule inconnu, il
continua sa route. Ce dernier con-
ducteur ainsi que les passagers du
trolleybus et les témoins sont priés
de s'annoncer à la gendarmerie de
Neuchâtel (tél. (038) 24 24 24).

Enfant blessée
# AUX environs de 13 h 30,

M"e P. M., de Neuchâtel circulait rue
des Parcs, direction centre ville. A la
hauteur de l'immeuble N° 69. elle se
trouva en présence de la jeune
P. D. L., qui traversait la chaussée sur
un passage de sécurité. Elle ne put
éviter l'enfant qui fut projetée à envi-
ron 2 m du point de choc. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital Pour-
talès. Après avoir reçu des soins, elle
a pu rentrer chez ses parents.

Voiture contre trolleybus

L'Ecu Terreux à
la salle du Pommier

VISAGE ENCADRÉ. - Thierry ,Perrin dans «L'ours » de Tchékov.

L Ecu Terreux est représentatif de
cet «éveil théâtral», inespéré et sur-
prenant, que connaît actuellement le
Val-de-Ruz (région qui compte près
de cinq troupes de théâtre amateur à
elle seule!).

Cette équipes de 9 membres, qui
travaillait à Cernier, s'est déplacée à
Dombresson et en est à son deuxiè-
me spectacle, qu'elle va présenter
vendredi soir à la salle du Pommier.
Au programme: «un = zéro» de For-
tune, «L' ours » de Tchékov, «Un mot
pour un autre» de Tardieu et «Le
sacrifice du bourreau» de Obaldia.
Quatre petites pièces dans lesquelles
des personnages hauts en couleur
nouent entre eux les fils de leur desti-
née, dévoilent leurs secrets dans des
situations irréalistes ou cocasses, que
seuls des auteurs de qualité savent
inventer.

ITINÉRAIRE DÉLICAT...

Le travail de la troupe tient compte
de la formation qu'il faut assurer à
chacun. Après un montage poétique
fort remarqué au Festival de théâtre
amateur de Chézard, la troupe s'est
attelée à ces quatre pièces en un
acte. En suivant les goûts de chacun
et aussi selon le potentiel créatif-, ges-
tuel et dramatique, que les comé-
diens apprennent à découvrir en eux.
Une progression mesurée, prudente,
qui permet d'installer des bases soli-

des en vue d'un spectacle futur de
plus grande envergure.

Dans ce même esprit , la mise en
scène, très souvent collective, n'est
pas pré-établie par un metteur en
scène fonctionnant comme tel. Elle
s'adapte aux différents registres des
comédiens tout au long des répéti-
tions.

Thierry Perrin assure néanmoins la
cohérence du tout et se partage entre
ses rôles et ses fonctions de «super-
viseur». Une orchestration délicate
dont il se charge avec plus ou moins
de bonheur, d'autant plus qu'il réali-
se le décor et qu'il s'occupe de l'ad-
ministration de la troupe, seul le plus
souvent.

Ainsi l'Ecu Terreux essaie de vivre
au mieux son statut de troupe régio-
nale d'amateurs. Près de son public
d'abord, pour lequel elle choisit un
répertoire divertissant et intelligent.
Réaliste et auto-critique ensuite afin
de servir un théâtre qu'elle aime.

Si les possibilités de jouer so it ra-
res, à elle de les provoquer. En pre-
nant parfois le risque de louer des
salles à leur compte, elle a présenté
ses spectacles de Reconvilier au Lo-
cle, de Môtiers à Boudry. C'est une
autonomie difficile mais pleinement
choisie. Le rêve serait de disposer
d'une salle de spectacles, d'y jouer
ses créations, d'y inviter des troupes:
en bref, d'intensifier des échanges
culturellement «payants». C. Ry

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

Place du Port : Luna-Park.
Salle de musique des Fausses-Brayes:

20 h 30. concert par June Pantillon. piano
et Jan Dobrzelewski, violon.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h. samedi de
9 h à 17 h.

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

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

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » d e 1 0 h à1 2 h ; 1 4 h
à 17 h.

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

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

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

Galerie Ditesheim: J.-F. Diacon - aquarelles.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

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

Virchaux , porcelaines
Ecole-club Migros: J -F. Favre «Chemine-

ments».
Centre culturel : Lanz. peintures
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements: Place

Numa-Droz 1. tél. 25 42 42
CINEMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45. Attention! Une

femme peut en cacher une autre.
14 ans.

Arcades: 15 h. 20 h 30. Zelig. 12 ans
Rex : 20 h 45, Tonnerre de feu. 14 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Rox et Rouky. Enfants

admis.
Bio: 18 h 30. 20 h 45. Dans la ville blan-

che. 16 ans.
Apollo: 15 h. 17 h 45. 20 h 30, Flashdance

12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : T B -

rock.
Discothèque : Kim's Club (fermé le lundi)

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu a 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

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

Dauphin (fermé le dimanche). Red club
(fermé le lundi). Au Vieux-Vapeur (fermé le
mardi), Bavaria.

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

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

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

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

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins 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: G. Montandon - Epan-
cheurs 11. 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
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

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

récentes.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole : Photographies et
fontes d'art

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Griffures et morsures» , six

graveurs-imagiers (le soir également)
PESEUX

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

CARNET DU JOUR
- "yi'tin '"y". .. y y ..y -- y.j . ' i: y j  ¦ I , .- I ¦ - , . .

¦ ' ¦ . . ' • - . L -i.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

AVENUE DUBOIS
Fermeture complète à la circulation dans
la partie centrale le jeudi 29 septembre
1983, de 19 à 23 heures, pour pose de
tuyaux et fouilles transversales, d'entente
avec la direction de la Police.

Service des eaux et du gaz
153968 176

Pholo Ciné UMM - Solnl-Bloîse
LIQUIDATION TOTALE

2 derniers jours imn-m

LA FOI BAHA'IE
©Introduction par le Dr mcd. J. -P. Vader
9 Musi que folk
# Programme de diapositives

Samedi 1" octobre , à 20 heures
Buffet CFF, salle du 1er étage

Organisateurs: les baha 'is
ENTRÉE LIBRE 153872 17e

Ce soir, à 20 heures
HÔTEL DU PEYROU - NEUCHÂTEL

PRÉSENTATION DE RTN
(radio-télé-neuchâtel)

Organisée par le Club de Publicité
de Neuchâtel

INVITATION À TOUS 154023 176

Ce soir, à 20 h 15
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHÂTEL

Salle des Fausses-Brayes 1

SOIRÉE BRAHMS POUR
LE 150"" ANNIVERSAIRE

DE SA NAISSANCE
Les trois sonates pour piano et violon par

Jan DOBRZELEWSKI
violon

et
June PANTILLON

piano

LOCATION À L'ENTRÉE
Prix des places :

élèves du Conservatoire Fr. 8.-
pUbliC Fr. 12.- 150128 -176

COMMUNE DU LANDERON BAN DES VENDANGES
Dans sa séance du mercredi 28 septembre
1983 avec les intéressés, le Conseil com-
munal a levé les bans des vendanges pour:
vendredi 30 septembre pour le raisin
rouge; lundi 3 octobre pour le raisin
blanc. II est rappelé que le grappillage est
interdit; il est demandé à tous les vendan-
geurs de laisser leur véhicule en dehors des
chemins d'accès à la vigne.
150278-176 . Le Conseil communal

BAR - GLACIER j

«AU MÉTRO »
NEUCHÂTEL

RÉOUVERTURE
JEUDI 29 SEPTEMRRE

« CRISTAL »
se réjouit de vous accueillir,

et de vous offrir l'apéritif
153522-176

S.O.S.- URGENT. La dame qui a été vue
à la plage de Colombier mercredi vers 15 h,
et dont le basset brun clair a mordu un
enfant, est priée de téléphoner chez le D'
Wavre (42 41 41 ) pour certifier que son
chien était vacciné contre la rage. 150280 i?e

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

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le tribunal de police de Boudry a
tenu audience, mercredi, sous la prési-
dence de M. François Buschini, assis-
té de M™ Jacqueline Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier.

Dans son film « Les Tricheurs», réali-
sé au début des années 1950, le
cnéaste français Marcel Carné a fort
bien dépeint une certaine jeunesse
souffrant du mal de vivre ! Depuis lors,
on a marché sur la lune, les sciences et
les techniques ont fait un bond prodi-
gieux en avant; mais la jeunesse n'en
reste pas moins malade, toujours plus
désemparée et plus inconsciente que
jamais !

Tribunal de police
de Boudry

(c) Un important chantier vient de
s'ouvrir à la rue du Château pour la
pose de diverses canalisations des ser-
vices industriels et d'égout à la suite
d'un crédit voté il y a quelques semai-
nes par le Conseil général. Ces grands
travaux entraînent la fermeture de cette
rue à la circulation et le trafic vers les
quartiers du haut de Peseux ne pourra
s'écouler que par la rue des Granges.
Quant aux camions et véhicules lourds
qui ne peuvent pas passer sous la voû-
te, ils devront utiliser d'autres voies de
détournement.

Grands travaux
à la rue du Château



« Ecologie et liberté»: les Afghans
de la bataille électorale...

Les élections fédérales des 22 et 23 octobre

Sous la dénomination « Ecologie et li-
berté», les «verts» neuchâtelois ont
choisi un soleil (ou un tournesol) ainsi
que la couleur jaune pour partir à l'assaut
du Conseil national. Leur liste numéro 7
ne comprend que quatre candidats:
Mmc Edith Udriot (Travers), responsable
des Amis pour le futur , MM. François
Bonnet, enseignant et écrivain (La Sa-
gne), Roger Favre , orfèvre (Neuchâtel),
animateur des Amis de la terre, et Mauri-
ce Lack, architecte (Neuchâtel).

Ces quatre candidats appartiennent à
la tendance modérée de la Fédération
suisse des partis écologistes. Ils sont no-
tamment soutenus par le Mouvement

populaire pour l'environnement (MPE).
Les quatre candidats d'« Ecologie et li-
berté» se sont présentés hier à la presse
et ont donné les grandes lignes de leur
programme politique.

Bien entendu, les fonds sont faibles et,
sur les plans matériel et financier, les
«verts» neuchâtelois se considèrent
comme les Afghans de la bataille électo-
rale. Qu'on en juge: le budget ne dépas-
se pas 6000 francs ! Une paille... Ce
manque de liquidités les oblige à appli-
quer leur idée-force de l'autoproduction.
Aussi la campagne électorale qui s'ouvre
les contraindra à payer de leur personne
et à rencontrer les électeurs dans la rue.

Ils y distribueront leur journal «Le Tour-
nesol» (5000 exemplaires) qui commen-
te leur programme électoral.

QUATRE POINTS ESSENTIELS

Que dire de ce programme sinon qu'il
contient quatre points que les «verts »
estiment essentiels. Tout d'abord, l'éco-
logisme n'est pas littéralement la protec-
tion de l'environnement car il convient,
par exemple, d'éviter la pollution plutôt
que de la combattre une fois qu'elle est
malheureusememt réalisée. D'autre part,
l'écologisme est une pensée globale et
non sectorielle, principe qui a son impor-

tance dans la manière de concevoir les
rapports entre l'homme et la nature.

Sur le plan politique et économique, la
vision des écologistes diffère de celle des
autres formations en ce sens que les
«verts» refusent la croissance quantitati-
ve illimitée pour passer à une croissance
qualitative.

Enfin, leur idée-force est l'autoproduc-
tion, un principe économique très ancien
mais revitalisé par les techniques de pro-
duction les plus récentes. Pour illustrer
ce thème, les écologistes ont imaginé un
projet de village, Vignerole, construit en
grande partie par ses futurs habitants
dans une ancienne carrière.

Disons encore que les écologistes en-
tendent diminuer le rôle de l'Etat «dans
tous les domaines où la tutelle étatique
entraîne une déresponsabilité des indivi-
dus». En d'autres termes, les «verts » de-
mandent moins d'Etat mais pour plus de
responsabilité.

QUEL IMPACT ?

Certes, les écologistes ne se font guère
d'illusions sur le sort de leur liste. Mais
leur présence dans cette campagne élec-
torale est une bonne occasion de refaire
une unité entre les différents adeptes de
l'écologie. De plus, les résultats du
23 octobre leur permettront de mieux
connaître l'impact de l'écologisme dans
le canton et de préparer en conséquence
les futures élections cantonales.

J. My

Le beau temps d'automne
joue des tours à la TV

Il fait beau en ce début d'automne.
Trop même puisque la situation météoro-
logique a tendance, en période d'équi-
noxe, à jouer des tours désagréables aux
émissions de certaines chaînes, qui s'en
trouvent complètement déstabilisées et
même brouillées au point d'en devenir
inutilisables.

C'est le cas depuis un certain temps
des chaînes françaises et allemandes qui
sont distribuées par câbles dans plu-
sieurs communes du Littoral neuchâte-
lois. TF1, Allemagne 2 et 3 en font les
frais ces jours, perturbées qu'elles sont
par des émissions de télévision parasites
qui proviendraient de. pays voisins, de
Belgique, mais aussi d'Angleterre, im-
possibles à capter en temps ordinaire,
mais qui arrivent jusque chez nous cha-

que fois que les conditions météorologi-
ques sont identiques à celles de cette
période précise de l'année.

La cause, nous disent les connais-
seurs, est une «inversion des températu-
res» près du sol. La température au sol
s'élève rapidement de cinq, six degrés et
même plus à quelque 300 à 400 mètres
d'altitude, pour ensuite se refroidir au-
dessus. II se forme donc comme un pla-
fond thermique à quelques centaines de
mètres au-dessus du sol, en plaine. Et les
ondes de télévision s'y heurtent et per-
dent le nord, autrement dit s'écartent de
leur ligne de propagation habituelle, ce
qui crée, sur les petits écrans, de mauvai-
ses images moirées ou complètement
désordonnées.

Que l'on soit sur câbles ou sans, peu

importe, le résultat est le même puisque
le défaut est au départ de l'émission.

Et si les chaînes suisses n'y sont pas
sensibles, ou fort peu, c'est que les émet-
teurs sont assez puissants pour vaincre
ces fantaisies désagréables qui, rassurez-
vous, n'auront qu'un temps.

Ce ne sont donc pas vos téléviseurs
qui battent la campagne, mais bien la
météo propre à cette époque de l'année.

G. Mt

Nettoyage de septembre
CINQ cent septante-huit heures de

main^d'fleuvre, 97 heures d'engagement
des,balayeuses, 51. heures de trayail pour
les camions, 30 heures pour les éléva-
teurs, 17 heures pour les camionnettes :
ainsi sonne le bilan du travail des servi-
ces de la voirie communale après trois
jours de Fête des vendanges. Quand on
s'en donne à coeur joie, l'amas de détri-
tus qui résulte de la liesse populaire croît
en proportion. Ainsi lundi la voirie a ra-
massé 28,6 tonnes de «marchandises»
diverses, du tesson de bouteille à l'os de
côtelette. L'an dernier, la voirie avait tota-
lisé 34,8 tonnes de détritus après la fête.
En 1981, c'est 30 tonnes qu'il a fallu

éyacuer. II faut toutefois se garder de
4'bute interprétation hâtive : cela ne veut
nullement dire qu'on a «moins fêté» qn;--
1983 qu'en 1982. Ce ne sont pas moins
de 19.000 paquets de confetti (4000 de
mieux qu'il y a douze mois) qui ont été
vendus cette année. II ne faut pas perdre
de vue que l'an dernier la pluie avait
•considérablement alourdi les déchets
qu'il fallait enlever.

II n'est donc pas interdit de tirer un
grand coup de chapeau aux hommes de
la voirie, qui, après la fête, se chargent
d'évacuer les détritus laissés par une fou-
le estimée à 100.000 participants. (W.)

Voëns et le golf : en savoir plus !
Isolé, hermétique. Clos le golf de

Voëns? Incroyable ce qu'on est peu cu-
rieux dans ce pays. Insensé ce qu'on est
peu mouvant...

Voëns: un paradis; le golf: un sport,
point. Un sport atteint des mêmes trou-
bles qui «condamnaient» le tennis il y a
dix ans à peine. Aussi vivement implan-
tée qu'une tique, cette diable de patho-
logie de l'infranchissable, pour cause de
finances !

C'est tout de même fou de croire enco-
re au tabou de la cotisastion alors qu'on
hésite à franchir quelques kilomètres
pour un seul renseignement à ce propos.
La porte à côté, mais c'est tellement plus
simple de se fier à une vieille histoire. Or
c'en est une de penser systématiquement
qu'il faut être riche pour pratiquer le golf.

MAUVAIS PEDIGREE

Et si le tennis s'est remis de ce mauvais
pedigree, la «falsification» empreint en-
core le sport «anglo... neuchâtelois».
Certes, Messieurs les Anglais, peut-être
d'avoir... tiré les premiers, sont patients.
Mais la République abuse ! Et surtout se
prive, parce qu'ignorer Voëns et ses pos-
sibilités...

II est néanmoins équitable de souli-
gner que la saison fut.... royale, l'été ne
l'étant pas moins qui sut user de toutes
les résistances des quelque 270 membres
du club neuchâtelois que fréquentent par
ailleurs 27 juniors. II est non moins juste
de relever que la connaissance de l'en-
droit s'est solidement affirmée depuis sa

création, en 1975. L'intérêt va croissant,
d'autant que les tournois annuels cap-
tent l'attention, tous horizons. On parti-
cipe bel et bien massivement à l'«Open
Browning », ouvert aux professionnels
autant qu'aux amateurs. Simple exemple
que celui-là alors que Voëns reçoit des
joueurs de toute l'Europe, accueille par
ailleurs beaucoup de visiteurs. II est vrai
que l'endroit offre un excellent terrain de
championnat parmi les vingt «18 trous»
existant en Suisse. Et si l'accès y est
quotidien, certains jours réservés à diffé-
rentes catégories de joueurs et joueuses,
quasi une compétition s'y déroule cha-
que fin de semaine.

MYTHE

Or subsiste ce mythe d'une pratique
sportive réservée à quelque élite sociale.
- C'est injuste, s'exclame Jakob Kreis-

sig, professeur et joueur réputé. Le golf
s'exerce souvent dès janvier et jusqu'à
novembre et, normalement, la saison
s'étend sur 7 à 8 mois. Certes les cotisa-
tions sont assez élevées qui se paient en
une fois à raison de 2000 fr. pour l'an-
née. Mais que celui qui pratiquerait le ski
durant 7 à 8 mois fasse le compte...

II convient de ne pas oublier que les
cotisations vont aussi combler les frais
d'entretien du terrain qui s'élèvent à près
de 1000 fr., quotidiennement. Qu'un
membre aura à Voëns et sans autre char-
ge accès au restaurant du club, aux ves-
tiaires, profitera bref , de toute une petite
infrastructure personnelle. C'est vrai que
subsiste un devoir, le club étant locataire
d'une société immobilière. Dès l'âge de
32 ans, chaque membre a l'obligation
d'acquérir des actions auprès de celle-ci.

Deux mille francs, 2000 fr. ironisera-t-
on, plus les actions obligatoires... Certes,
mais on ne sait pas suffisamment que le
club offre une sorte de période d'essai à
tout intéressé qui souhaiterait mieux ap-
préhender ce sport, pour seulement
400 fr. dans lesquels sont comprises dix
leçons. Parfaitement, et la possibilité est
offerte, à tous sans limite d'âge.

SPORT COMPLET

On ne sait pas davantage qu'ici, les
juniors ne paient rien. Jusqu'à 16 ans,

l'inscription est gratuite autant que les
entraînements qui ont lieu tous les mer-
credis après-midi. Dès 16 ans et jusqu'à
21, c'est 200 fr. qu'on paiera annuelle-
ment au club, les entraînements une fois
par semaine restant gratuits.
- Seul handicap pour les adolescents,

souligne Jakob Kreissig, les moyens de
transports sont rares dans cette région.

Cela ne doit pourtant pas trop tracas-
ser les jeunes filles puisqu'elles sont en
bon nombre parmi les 27 juniors. C'est
vrai que le «stop» en longs cils, c'est
plus facile ! Autre sport que le golf, com-

plet s'il en est qui revêt une autre exigen-
ce:

- Sont indispensables, maintient Ja-
kob Kreissig, la discipline personnelle, la
concentration et la maîtrise corporelle.
C'est moins un sport physique que psy-
chique.

C'est dire assez les acquis que véhicu-
le le golf: la maîtrise de soi, indispensa-
ble dans le vaste échantillonnage de...
sports qu'exige la «pratique» de l'exis-
tence. Mo. J.

CONCENTRATION ET MAITRISE. (Avipress-P. Treuthardt)

M.Jacques
DIND
POP

NOM: DIND
PRÉNOM: Jacques
ÂGE: 41 ans
DOMICILE : Neuchâtel
ÉTUDES, TITRES : Ecoles primai-

res et secondaires. Apprentissage de
commerce. CFC d'employé de com-
merce.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: fondé de pouvoir d'une impor-
tante caisse-maladie neuchâteloise.

ACTIVITÉS POLITIQUES : mili-
tant du POP depuis 1967. Membre
du bureau cantonal du POP neuchâ-
telois.

ACTIVITES MILITAIRES : sdt
cpl

ACTIVITÉS SOCIALES : membre
du bureau du comité de la Fédération
neuchâteloise des sociétés de se-
cours mutuels.

RÉPONSE: Je suis favorable à
l'entrée de la Suisse dans l'Organisa-
tion des Nations unies.

La Suisse ne doit pas s'isoler du
reste du monde et se replier sur elle
même. Aussi elle doit adhérer à
l'ONU. Son rôle y sera avant tout de
défendre une politique de retour à la
détente internatinale, de désarme-
ment, de paix et de solidarité avec les
pays du tiers monde.

Sa longue et parfois difficile histoi-
re, ses traditions humanitaires per-
mettront à notre pays d'apporter une
contribution positive à l'ONU.

Cependant l'adhésion de notre
pays à l'Organisation des Nations
unies ne devra pas se faire conte la
volonté du peuple. II s'agira donc de
l'informer et de lui expliquer ce que
signifie la participation de la Suisse à
l'ONU.

Visite
canadienne

VISITE DE COURTOISIE. - Le président du Conseil d'Etat,
M. Jacques Béguin, reçoit l'ambassadeur du Canada.

(Avipress-P. Treuthardt)

O L'AMBASSADEUR du Canada en Suisse. SE. M. Michel de Goumois,
a fait une visite de courtoisie au gouvernement neuchâtelois, mercredi 28 sep-
tembre. II était accompagné de son conseiller d'ambassade , Mme Marcelle
Dumoulin.

Après un entretien à la Salle Marie de Savoie, M. M. de Goumois a visité,
sous la conduite de M. Jean Courvoisier, archiviste de l'Etat, les salles histori-
ques du Château ainsi que la Collégiale. Un déjeuner a ensuite été servi en son
honneur à l'hôtel DuPeyrou.

Au cours de l'après-midi, l'ambassadeur du Canada a eu des entretiens
avec M. André Buhler, président du Conseil communal de Neuchâtel. M. Eric
Jeannet , recteur de l'université, et a fait une visite au Neuchâtel Junior
Collège. Par ailleurs, il a offert un cocktail à l'hôtel DuPeyrou en fin d'après-
midi.

Garde médicale nocturne
# REUNIE en assemblée générale,

la Société médicale de Neuchâtel et
environs a décidé de compléter son
service des gardes pour répondre
également aux appels durant la nuit.
Depuis le 1er juillet dernier, les mé-
decins de Neuchâtel mettent ainsi à
disposition de la population un servi-
ce de garde d'urgence fonctionnant
en permanence. Ce service de garde
est assumé par les médecins de la
vile, en plus de leur activité quoti-
dienne dans leur cabinet.

Les patients en traitement, de
même que ceux qui ont un médecin
de famille sont priés de faire appel à
celui-ci en premier lieu. Les patients
n'ayant pas de médecin peuvent ap-
peler le médecin de garde, dont le

numéro de téléphone leur sera com-
muniqué par la police locale. Le mé-
decin sollicité appréciera s'il peut
conseiller le malade par téléphone,
s'il doit le recevoir à son cabinet ou si
une visite à domicile se révèle néces-
saire.

La Société médicale de Neuchâtel
et environ remercie la population de
limiter ses appels nocturnes aux si-
tuations réellement urgentes.

De son côté, la police de la ville
estime entre 2 et 3 la moyenne des
appels nocturnes demandant le nu-
méro du médecin de garde. Elle pré-
cise que le nombre varie selon les
périodes et les conditions météorolo-
giques.

Bière-panacée
# HIER, 14 heures: un tracteur-remorque sillonne la rue du Seyon en

direction de la place Pury: Fidèle à sa coutume annuelle, «Droga», la société
des étudiants de l'Ecole suisse de droguerie, fête ses nouveaux élus. Sons
d'accordéon, flonflons de bons Helvètes accompagnent les bancs d'école
garnissant le char. Et l'on vous singe 24 heures de la vie d'un étudiant en
droguerie.

Mercredi matin, les élèves chaussés de grosses lunettes suivent , selon le
degré de dissipation du moment, les leçons d'un professeur. Mercredi soir,
chansons à boire. La bière coule à flots, les spectateurs y sont conviés. Jeudi
matin, retour à l'école. II manque un élève, sous perfusion au houblon, la
bière-panacée dans le compte-gouttes. L'esprit des autres garde la silhouette
d'une chopine. Et la bonne humeur de ces joyeux droguistes s'empare de la
place Pury pendant quelques heureuses minutes... (W.)

Conseil
national

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. ,, . S ŜEOTOWCette question, la voici : ¦
4 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.

Les candidats
répondent

à nos questions

Mlle Françoise
VUILLEUMIER
Indépendante

NOM: VUILLEUMIER
PRÉNOM: Françoise
ÂGE: 41 ans
DOMICILE : La Chaux-de-Fonds.

ÉTUDES. TITRES : Diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce, de
Neuchâtel.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Agent général.

ACTIVITÉS POLITIQUES: con-
seillère générale.

ACTIVITÉS MILITAIRES : -
ACTIVITÉS SOCIALES : conseil-

lère de paroisse, membre du comité
de l'ADF.

RÉPONSE: C'est incontestable-
ment une question primordiale. II me
semble que la Suisse pourrait dans le
cadre de l'ONU apporter une contri-
bution non négligeable aux outs de
cette organisation, mais je pense
qu'il est essentiel que conjointement
la Suisse garde sa neutralité. Nous
nous devons d'essayer dans la mesu-
re de nos moyens de favoriser la paix,
mais est-ce le bon moyen ? Je m'in-
terroge, mais je serais néanmoins fa-
vorable.

(Réd. - Nous suggérons à nos
lecteurs de découper et de con-
server ces réponses. Le moment
venu, avant les élections, ils pour-
ront mieux confronter les opi-
nions.)

CONSEIL
NATIONAL

Assurances ~

87716-182



1 îr de clôture à Rochefort
Récemment c'est déroulé le tradition-

nel tir de clôture de la société «Aux Ar-
mes de Guerre » de Rochefort, qui a con-
nu un très grand succès, tant sur le plan
des résultats que sur celui de la participa-
tion, ce qui est très réjouissant pour la
société que préside M. Frédy Perrin. En
effeL 46 de ses membres ont pris part à

cette manifestation, ce qui représente
une participation record depuis que les
tireurs des sociétés extérieures ne peu-
vent plus être acceptés.

Avant de passer aux résultats des diffé-
rentes cibles, il convient de relever la
participation de plusieurs femmes et celle
de sept jeunes tireurs qui se sont fort
bien comportés, puisque l'un d'entre
eux, M. Pierre-André Lambercier, a rem-
porté la cible militaire avec un résultat
maximum de 40 points.

Résultats
ROI DU TIR

1. Georges Lerch 228.8 points; 2. Eric
Vaucher 228.2; 3. Léon Rickli 225.0; 4.
Pierre Gacond 224.9; 5. Jean-Denis
Sauser 223.6 ; 6. Eric Gacond 222.9; 7.
Charles Lambercier 219.0; 8. Pierre-An-
dré Lambercier 217.3; 9. Frédy Frick
216.7; 10. Claude Monnier 215.1 ; etc..

CIBLE ROCHEFORT

1. Georges Lerch 965 points; 2. Pierre
Gacond 955; 3. Jean-Denis Sauser 947 ;
4. Claude Monnier 942; 5. Léon Rickli
939; 6. Eric Vaucher 935; 7. Eric Gacond

920; 8. Otto Frick 915; 9. Charles Perrin
909; 10. Frédy Frick 901 ; etc..

CIBLE LA TOURNE

1. Charles Lambercier 57 points; 2
Charles-Robert Girardier 56; 3. Frédy
Frick 55; 4. Jean-Denis Sauser 55; 5
Eric Vaucher 55; 6. André Barfuss 54; 7
Eric Barbezat 53; 8. Otto Frick 53; 9. Eric
Gacond 52; 10. Willy Perrin 52; etc..

CIBLE MILITAIRE

1. Pierre-André Lambercier 40 points;
2. Eric Vaucher 37 (97); 3. Léon Rickli
37 (92) ; 4. Stéphane Joly 37 (88); 5
Claude Monnier 36 (98); 6. Eric Gaconc
36 (96) ; 7. Pierre Gacond 36 (96) ; 8
Pascale Sauser 36 (89) ; 9. Jean-Jac-
ques Barraud 36 (87); 10. Walter Wen-
ker 35 (93) ; etc..

CIBLE TOMBOLA
1. Georges Lerch 463 points; 2. Léon

Rickli 99 - 91 • 82; 3. Henri Barfuss
443; 4. Arnold Jaquet 99 - 91 - 77; 5.
Eric Gacond 429; 6. Charles Perrin 99 -
88; 7. Eric Vaucher 427 ; 8. Stéphane
Joly 98; 9. Pierre-André Lambercier
426; 10. Jacques-Roland Nussbaum 97
- 83; etc..

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 23 septembre. Leuba, Boris ,

Hls de Rio-Sydncy, Cortaillod , ct de Christia-
nc-Lucette , née Charrière. 24. Clémence , Her-
vé , Tils de Gérard-Georges , Saint-Blaisc , et dc
Françoise-Nell y, née Fasnacht. 27. Barrât ,
Christop he-Hubert , fils de Daniel-Hcnri-Jo-
seph, Saint-Biaise , ct d'Antoincttc-Josianc ,
née Carrard.

Décès.— 25 septembre. Borel , René-
Edouard , né en 1911, Peseux , époux de Lina-
Bertha , née Prince ; Rubin , Emile-Ferdinand ,
né en 1903, Neuchâtel , célibataire.

La zone de haute pression continentale
s'affaiblit quelque peu. La perturbation ,
associée à la basse pression de Méditerra-
née centrale , s'approche des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura , Plateau et Alpes: le temps de

meure en majeure partie ensoleillé , cepen-
dant , sur le Plateau , il y aura une forte
brume et quelques brouillards matinaux.
La température à basse altitude , comprise
entre 8 et 10 degrés au petit matin , attein-
dra 21 degrés l' après-midi. Limite du de-
gré zéro proche de 4500 mètres. En mon-
tagne , faible vent du sud.

Sud des Alpes: partiellement ensolcjllé
avec une nébulosité parfois étendue , sur-
tout dans les régions les plus méridiona-
les.

Evolution probable vendredi et samedi:
par nébulosité changeante , assez ensoleil-
lé et chaud. En plaine , brouillards mati-
naux.

Observatoire de Neuchâtel : 28septem-
bre 1983. Température : moyenne: 14,6;
min. : 10,3; max. : 20,3. Baromètre :
moyenne: 722,7. Vent dominant: direc-
tion: sud-est ; force : calmf à faible. Etat
du ciel: clair et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 28 septembre 1983
429.28

¦¦¦ i ¦ i Temps
ET  ̂ et températures
Hj^V * Europe
t=="JW et Méditerranée

Zurich : beau , 18 degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau, 21; Berne : beau , 19; Genève-
Cointrin: beau, 20; Sion: beau, 21; Lo-
carno-Monti: beau , 20; Saentis: beau ,
12; Paris: beau , 21; Londres : très nua-
geux , 17; Amsterdam: très nuageux, 17;
Francfort-Main: beau , 23; Berlin : très
nuageux , 15; Hambourg : peu nuageux ,
17; Copenhague: beau , 14; Oslo: beau ,
11; Rey kjavik : beau, 5; Stockholm:
beau , 12; Helsinki: peu nuageux , 9; Mu-
nich : beau, 20; Innsbruck: beau , 22;
Vienne: beau , 19; Prague : beau, 21 ; Var-
sovie: très nuageux , 16; Moscou: très
nuageux , 15; Budapest: beau, 21 ; Belgra-
de: beau , 21; Istanbul : beau , 23; Athè-
nes : beau , 27; Palerme: très nuageux;
Rome: pluie, 25; Milan : beau , 23; Nice :
beau , 25; Palma-de-Mal lorca: très nua-
geux , 26; Madrid: beau , 24; Malaga : peu
nuageux , 26; Lisbonne: beau , 26; Las-
Palmas: beau , 30; Tunis: peu nuageux ,
22; Tel-Aviv: beau , 30.

Sur un billet
de 1000 fr. suisses !
Un grand homme, un grand psychiatre , un

éminent savant , un esprit clairvoyant , un
homme débordant d'amour pour ses compa-
triotes suisses et pour l'humanité en général ,
un défenseur acharné de la paix et de la
justice... Telles sont les quelques qualités par-
mi tant d'autres qui font qu 'on se souvienne
aujourd'hui d'Auguste Forel. Le D'J.P. Va-
der nous parlera d' une manière détaillée de la
vie passionnante de cet homme, dans sa con-
férence «Pour le bien de l 'humanité , Auguste
Forel» , vendredi 30 septembre à 20h 15, à la
Cité universitaire , salle5.

Dans le cadre des 100 aas de la NATIONALE SUISSE ASSURANCES

Quatre institutions
du canton récompensées

La compagnie centenaire, par l'intermédiaire de M. Martino Loearnini, agent
général à Neuchâtel, a remis au cours d'une sympathique cérémonie, des chèques
à quatre institutions neuchâteloises. Elle a tenu ainsi à témoigner son appui et à
rendre un juste hommage aux efforts philanthropiques ou culturels du Centre
pédagogique de Malvilliers, du Home d'accueil Les Pipolets à Lignières, du Centre
pédagogique de Dombresson et du Théâtre populaire romand.

Le conseil d'administration et la direction de la Nationale Suisse Assurances avait
décidé de marquer l'événement de cette manière et de se passer de grandes
cérémonies

Entourés de MM. B. Fischer et M. Loearnini, dirigeants de la Nationale Suisse
Assurances à Neuchâtel, MM. Dapples (Malvilliers), Samouiller (Dombresson),
Joris (TPR) et Humbert (Pipolets) reçoivent "leur chèque. (De gauche è
droite). (Photo P. Treuthardt, Neuchâtel) 153993-180

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Nomination
et retraites

Au cours de sa séance du 26septembre
1983, le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M.Alain Jobin , domicilie à Enges ,
aux fonctions d'inspecteur des viandes aux
Abattoirs de Serrièrcs/Ncuchâtcl.

Le chef du département de l' agriculture
a d'autre part pris congé de M.Jean Ro-
bert , inspecteur des forêts du IV e arrondis-
sement , mis au bénéfice de la retraite.

Le chef du département des finances a
pris congé de M.Roger Krebs, employé
d'administration à l'administration canto-
nale des contributions , également mis au
bénéfice de la retraite.
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f k  \ Naissances
Nicole et Pierre-Alain

GIRARD-CHASSIGNET ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pascal
le 28 septembre 1983

Maternité Gibraltar 1
Pourtalès 2000 Neuchâtel

151261-177

Danielle et Olivier
von NIEDERHÀUSERN-REVELLY et
leur petit Adrien se réjouissent de
l'heureuse naissance de

Gabriel , Marc
le 27 septembre 1983

Maternité En Champy
de Riaz 1632 Riaz

151189-177

Avec ses parents Laurent et Françoise
SCHUPFER -ALLEMANN, Christelle a
la joie d'annoncer la naissance de sa .
petite sœur '" '•

Fanny
le 28 septembre 1983

Hôpital cantonal Ph. Suchard 22
4600 Olten 2017 Boudry

150277-177

VIE FINANCIÈRE

Forte implantation de
Philips en Suisse romande

Disposant à Gland , dans le canton de
Vaud , à mi-chemin entre Genève et Lau-
sanne , d'un important centre de diffusion ,
la société Phili ps, qui emploie 1600 person-
nes cn Suisse, couvre ainsi toute la Suisse
romande en matière d'équipements , dans
le domaine dc l'électronique dc divertisse-
ment notamment. Ce dernier vient de s'en-
richir d' un élément nouveau , le disque
compact. Les activités du siège de Philips à
Gland ont été présentées mercredi à la
presse économi que romande.

L'argument du prix , dans le domaine de
la vente de musi que et d'images, semble
passer au second plan: le consommateur
s'intéresse surtout aux nouveautés techni-
ques et au service après-vente. Quant au
lancement du disque compact, dont le ré-
pertoire est pourtant limité , il a dépassé les
prévisions. Pour l'ensemble des marques ,
on aura vendu à la fin de 1983, estime
Philips , 20.000 lecteurs et 250.000 disques .

En 1982, les ventes suisses de Philips en
audio ont totalisé 526 millions 'de fr., con-
tre 500 millions prévus. En vidéo , les ventes
ont atteint 785millions , contre 745millions
prévus.

Mais une croissance se manifeste pour
les magnétoscopes , les caméras électroni-
ques , les jeux vidéo et le disque compact.
Le système 2000 de Phili ps pour la vidéo
ne représente qu 'une petite part du mar-
ché, mais des progrès techniques remar-
quables ont été atteints (programmation ,
lecture rapide sans perturbation de l'ima-
ge).

'Le disque compact , qui connaît encore
quelques maladies d'enfance, séduit les mé-
lomanes par une qualité incomparable ,
Phili ps pense s'assurer aussi une part im-
portante du marché avec le disque vidée
laser , qui peut être utilisé notamment pour
des programmes de formation , avec deux
pistes sonores. (ATS)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Annette Klây-Schmutz , à
Flamatt et son fils Daniel , à Schlosswil ;

Monsieur et Madame Serge Schmutz-
Dubois et leurs filles Sabine et Carole , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Marcel Pcllet-
Gaio, leurs enfants et petits-enfants , à
Sug iez et à Johannesburg (RSA);

ainsi que les familles Scilaz ct
Richard , parentes ct alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Hélène SCHMUTZ
née PELLET

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , sœur , belle-sœur , tan te ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 75mc année ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

1786 Sugiez-Vully, le 27 septembre 1983.

Le culte aura lieu à l'Eglise de Môtier-
Vully, vendredi 30 septembre 1983,
à 13 h 30.

L'incinération sans suite aura lieu au
crématoire de Neuchâtel.

En souvenir de la défunte, veuillez penser à
Pour nous, Pour vous, Pour tous,

CCP 17-9283

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150275-178

• Seigneur , tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix , selon ta parole.

Luc 2: 29.

Madame André Zuretti-Ferraro ;
Monsieur et Madame Jean-Carlo'

Zuretti-Bicdermann et leurs enfants
Florence et Olivier, à Saint-Blaisé; ...

Madame et Monsieur Gilbert Pointet-
Zuretti , leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et Genève;

Madame et Monsieur  Norber t
Mégroz-Zuretti , leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux et Villeneuve ;

Les familles Ferraro, en Italie ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André ZURETTI
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , neveu, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 65 ans, après
une longue et cruelle maladie supportée
avec courage.

2000 Neuchâtel , le 26 septembre 1983.
(Faubourg du Lac 35.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
dc la famille.

Vous pouvez penser à la maison de santé
de Préfargier, Marin, CCP 20-163.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
153896-178

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

Monsieur

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

Saint-Biaise, septembre 1983. 153897.179

La famille de

Madame

Mathilde BARUSELLI
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1983. 151219-179

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

La Casa d'Italia a Neuchâtel , il suo comitato e i suoi membri partecipano al lutto
délie fami glie Scoccini per la scomparsa del

Signor

Giuseppe SCOCCINI
per diversi anni présidente devoto délia nostra associazione, e tutt 'ora présidente
d'onorc. 153958-178

Il gruppo Alpini di Neuchâtel Città
annuncia con tristezza la scomparsa di

Giuseppe SCOCCINI
Cavaglicre di Vittorio Veneto

Cav. Ufficialc
Fondatore e présidente Onorario

Il Comitato
151404-178

Garde-moi ô Dieu , car je cherche
en toi mon refuge.

Monsieur Charles Galland ;
Monsieur et Madame Jacques-André

Galland , à Lausanne:
Mademoiselle Corinne Galland , à

Genève,
Mademoiselle Violaine Galland , à

San Diego (USA);
Madame Claude Galland-Sandoz , à

Genève ;
M a d a m e  L o u i s e  I m h o f -

Rôthlisberger , à Portland (USA);
M a d a m e  Emma M i t t e l h o l z e r -

Rôthlisberger , à Zurich;
Madame Frieda Adam-Rôthlisberger ,

à Langendorf;
Monsieur Armin Rôthlisberger , à

Granges;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Johann-Friedrich
Rôthlisberger ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin et la grande
douleur dc faire part du décès de

Madame

Charles GALLAND
née Marguerite RÔTHLISBERGER

leur très chère épouse, belle-maman,
sœur , tante , cousine, marraine , parente
et amie, enlevée à leur grande affection , ,
dans sa 74mc année, après une longue
maladie supportée avec courage et
vaillance.

2000 Neuchâtel , le 28 septembre I983.
(Avenue de la Gare 4.)

Ne c r a i n s  p o i n t , je  ne
.^abandonnerai pas.

L'incinération aura lieu vendredi
3,0„septembre. ¦ -,

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150279-178

Je t 'ai glorifié sur la terre ; j' ai
achevé l'ouvrage que tu m'avais
donné à faire.

Jean 17: 4.

Madame Rolande Geiser-Guye ;
Monsieur et Madame Biaise Geiser-

Blandenier et leurs filles Nathalie et
Christelle , à Boudry;

Monsieur et Madame Didier Geiser-
Hirtcr et leurs enfants Céline et Steve, à
Prêles ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Geiser;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu James Guye,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond GEISER
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , dans sa 63m<

année , après une longue et pénible
maladie supportée avec un grand
courage.

2072 Enges, le 27 septembre 1983.

Ne me retardez pas , puisque
l'Eterne l a fa.it réussir mon voyage.

Gen. 24: 56.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 30 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14
heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à la chapelle
d'Enges, CCP 20-1676.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150274-178

! Le Triage forestier d'Enges a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GEISER
ancien aide garde forestier

Pour les obsèquees, prière de se
référer à l'avis de la famille. I SOIB2 -I78

La Société neuchâteloise des chefs de
section militaire a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond GEISER
membre honoraire de la Société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 150282-178

t Les contemporains 1923 de Cornaux et
environs ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond GEISER
ses amis et amies garderont de lui un
très bon souvenir. isoiss-ua

Les contemporains 1921 de Saint-
Biaise et environs ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GEISER
membre du groupement.

Nous  garderons un l u m i n e u x
souvenir de notre ami. 150184.178
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107741-180

Les Ponts-de-Martel

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11: 25.

Monsieur et Madame Aurèle Maire-
Deléglise et leurs enfants :

Monsieur et Madame Nicolas
Maire, et Déborah ,

Monsieur Raphaël Maire,
Mademoiselle Véronique Maire ;

Monsieur et Madame Robert Maire-
Giroud et leurs enfants:

Madame / et' Monsieur Philippe
Jeanneret-Maire ,

Mademoiselle Réjane Maire,
Mademoiselle Valérie Maire ;

Les descendants de feu Georges-
Emile Pellaton;

Les descendants de feu Ali Maire,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Madeleine MAIRE
née PELLATON

leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur, tante , parente et
amie qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui mercredi dans sa 87mc année.

L'inhumation aura lieu aux Ponts-de-
Martel.

Culte à la Maison de paroisse le
vendredi 30 septembre à 13 h 30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles de la famille:
Monsieur et Madame Aurèle Maire,
XXII Cantons 49,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Robert Maire,
Domaine de la Dolle, 1180 Rolle.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

150281-178

La société des contemporains de 1912
de Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles von BUREN
leur cher camarade et ami.

Neuchâtel , le 28 septembre 1983.
151193-178
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Organisation du 28™ cycle ICG
6mo en Suisse romande
cours pour cadres supérieurs échelonné sur
2 ans par séminaires mensuels

MÉTHODES
DE DIRECTION
ET STRATÉGIES

Programme général
APPROCHE GLOBALE DE L'ENTREPRISE
LES CONCEPTS DE BASE DU MARKETING
LES OUTILS DE GESTION DE L'ENTREPRISE
L'ÉLABORATION DES STRATÉGIES.

Séminaire d'ouverture :
24-25 et 26 novembre 1983.

Renseignements détaillés et inscriptions
CID, 4-6, rue des Epancheurs,
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 24 65 76. ,53523,10

¦ « ŷ HrrTi 3̂ŒfijpWnMBBB

i samedi 1er octo r I
P OUVERT À TOUS |
g PROFESSIONNELS ET PRIVÉS g
Ë Renseignez-vous, L'IDÉE GÉNIALE EST AU BOUT DU FIL: |f
I (038) 46 12 12 1
|j 153377 .i42 0 TÉL-AUTOMAT 2412 12 J

Fissler saftomat

La nouvelle braisière en aluminium. Neutre de goût. Pour toutes
les cuissons dans le four et sur la cuisinière: les étuvés, fritures,

poissons, asperges, rôtis...
Equipé du Saft-O-Matic (brevet Fissler) un accessoire poreux

pour une atmosphère idéale à la cuisson.
Avec livre de recettes détaillées.

V mkàiàà à̂m j

En démonstration
jusqu'à samedi 

 ̂
y
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Renault
R4 GTS
1981, impeccable.
Expertisée, garantie.

Tél. (038) 36 15 15.
153692-142

I 

Citroën CX I
2400 GTI i

mod. 79. 114 000 km. B
blanche , expertisée. I

excellent état. r»

Tél. (032) 41 57 80. I
1535,4-142 ¦

Citroën
Visai)

1981, 11.000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
153714-142

kwj *]

/CN frtf« r

presse minute | V
4, rue St-Maurice V~\
Neuchâtel ^<S
@ 038 25 65 01 

26947-110

Ford Taunus
Break

1976 , 117.000 km
occasion à saisir

Tél. (039)3716 22
150109-142

A vendre très belle occasion

Ford Escort 1600 L Break
1981 , 23 .700 km, bleu métallisé.

Tél. (039) 28 10 96 (heures des repas).
153840-142

HM* CHIC
1983

NMMB Préluw TT
1979. noire V

Heado Qulstet S
i 1981 . rouge g

ItM* icemi ï>
1978. blanche

hrt Escort 1.6 81
1981. vert met. !

es 1270
1 979. brune
vw wi ts

1 975, bleue, automatique
Nrf eroooda 2,8 iij .
1980. beige met. , (oit

ouvrant
a«iai5ioos

i . 1981 . gris met.

¦ir^MMBMBaBMMI

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

=§§!=

A vendre

Golf GTI
modèe81 , 57 000 km,
parfait état. Expertisée,
pneus neufs + diverses
options.
Prix intéressant.

Tél. (038) 42 21 10.
151211-142

Renault 5 GTL
1982 , 19 .000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
153716 142

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

Jolie

Citroën
Visa
Super
mod . 80, gris met.,
40.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 142.— par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.

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

153518-142

Citroën CX 2000
1975. Ft. 3900 —

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
153715-142 J
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27002-110

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

I Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
f̂l

m Toutes les 2 minutes
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

I S vous aussi
| S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

WM 7J

II  ¦""" Sv
I ô ! Veuillez me verser Fr. ' . .  . ' \|

S I Je rembourserai par mois Fr. I

S " 'mt ^^^̂ ^^̂  
I Nom *

! i /rapide \ ¦p énom *9 f »;rUniA i ! Rue No - î
1 l !!mPle. J Ï NFVtocantô

i S \ discret J \ ,
Wk ^W

 ̂ ^
S | à adresser dès aujourd'hui à |

M I Banque Procrédit I

^̂ J^M^I^HJ 2000 
Neuchàtel . Fbg de l'Hôpital ! J™

. | Tél. 038-24 63 63 Bs m |

A vendre URGENT! 
^

BHHMHH .̂
DaiKiull OH TC Pour cause de déPart K ¦Renault SO TS Dvanp 6 f ALFETTA 2000 1
autom., expertisée, "igllc w ¦ 17.000km, gris P
moteur V6, très bon non expertisée , ¦ métallisé. Etat neuf. I
état de marche et 46.000 km, i Fr. 13.500.-. ¦
d'entretien. Fr. 1000.—. I Tél. (038) B
Fr. 3900 —. Tél. (038) 25 65 88, I 24 18 42. 1
Tél. (038) 31 25 59. le matin jusqu'à l̂ m̂mmmmmW151233-142 13 heures. 151216-142

Land-Rover 88 Pick-up 78 20.000 km
Land-Rover 88 Pick-up 81 9.000 km
Land-Rover 88 Pick-up 82 7.000 km
Land-Rover 88 Hard-Top 78 28.000 km
Land-Rover 88 Hard-Top 80 17.000 km
Land-Rover 88 Blache 80 26.000 km
Land-Rover 88 Blache 82 20.000 km
Land-Rover 88 Station 76 42.000 km
Land-Rover 88 Station 79 15.000 km
Land-Rover 88 Station 80 12.000 km
Land-Rover 88 Station 81 25.000 km
Land-Rover 88 Station 83 2.500 km
International Scout V8, 4-Gang 79 70.000 km
Diverses Land et Range-Rover équipées avec freins de remorque
à air comprimé ou à vide.
Diverses nouvelles Range-Rover et Land-Rover 109, 4 cylindres
et V8 à prix spéciaux.

Peter Fuhrer AG, Land-Rover, 3550 Langnau
Tél. (035) 2 31 31,î Dépôt de pièces de rechange
(035) 2 37 94. 150126 ,42

114838-110

P̂ r̂S^Le 
Parti 

libéral-ppn s'affirme :
$v*f§r comme parti de la liberté
WSr et de la responsabilité

L'Etat n'a certes pas chez nous la ' j- ' L'économie est la source
toute puissance et ' . .  ¦ •• - irremplaçable du bien-être:

| l'omniprésence qu'on lui connaît l'Etat, qui n'est pas lui-même
i dans certains régimes où l'homme créateur de richesses, ne peut rien

n'est qu'un numéro, où la liberté donner sans prendre (même s'il
n'est qu'un mot. donne avant de prendre). Comme
Sortant cependant de son rôle. chacun de ses membres, il vit de
originel, qui était d'assurer la -,. l'économie. II se doit donc d'assurer !

! défense de l'ordre, l'Etat est, chez les conditions favorables au i
nous aussi, intervenu dans de développement de celle-ci et des
multiples secteurs ; il pourvoit en entreprises qui en sont le tissu,
particulier à la sécurité personnelle Que ce soit au niveau de la
de ses membres par un système personne ou à celui de l'entreprîSe,
social très développé. II est devenu, la responsabilité est le fait
petit à petit, l'Etat providentiel au d'assumer les conséquences de ses
sein duquel s'abritent, et parfois actes , donc de sa liberté,
s'endorment, les citoyens. II n'y a pas de liberté sans
C'est ainsi que l'emprise de l'Etat a responsabilité et pas de
aujourd'hui atteint le point de responsabilité sans liberté. Liberté
saturation et qu'il convient d'y et responsabilité sont les A
prendre garde, très sérieusement , si fondements de notre AW%
l'on ne veut pas étouffer tout à la humanisme. AW%
fois la liberté et l'économie. Le j Ê vi
PLPPN rappelle à ce sujet deux __ m£Sà\
vérités si profondes qu'elles sont A&JÂW
parfois oubliées: J__ \mÊÊ
- la liberté est la condition de j g H
l'épanouissement personnel : l~1a ~l HSISM Hl
or l'emprise de l'Etat ne peut se |~| '.JÊSUL— ï
faire qu'au détriment de la liberté de <? __é U of êzf /5à\ W
ses membres ; elle entame le <̂ ______W_ W "̂̂  K-V^3 I(AJ Jl
dynamisme et le sens de la _t_ W^ÊiËïkm^:$$^\l////ÂMresponsabilité qui, corollaires de la AKtÀfk fm̂ mmYĵ É i
liberté, constituent la dignité de ^J wlSl
l'homme et de la femme. .̂ m̂mWrr^^Ŵ îË^̂Ê^̂ m^̂ t

Cause cessat io n de
notre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totali té de notre stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m 40% réduction
main tenan t seulement
Fr. 289.—.
Liv raison f ranco
domicile .
Ven te autorisée du
9.6.-30.9.83.
Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (026) 2 24 23.

27802-110

Yves Piller
P E N D U L I E R
Réparation -
restauration - achat -
vente de pendules
anciennes et
modernes.
Saars 18,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 19.

100564-110

AVIS
Le cabinet
J.-P. Buyle se
dégage de toutes
responsabilités des
actes et
engagements de
M.V. G. MULLER.

151229-110

Resta urant ~\ 
^ËÈ. f  ^

\
(%& ÀMdeÂ  ifEf1 oi0o3c8)

./ ^^OT 33 36 80
2072 Saint-Biaise (Suisse) ^W

La chasse est ouverte
MENU GASTRONOMIQUE à Fr. 70.—

A la carte : (minimum 2 personnes)
Râble de lièvre aux poires Fr. 30.—

par personne
Selle de chevreuil «Chez Norbert » Fr. 38.—

par personne
La cassolette de champignons de nos forêts

au blanc-de-blanc Fr. 19.—
par personne 153713-110

Une exclusivité nouvelle TOUTES MARQUES

y 'y 1 #B SWffîmmfflËJ *M\z^ËàL I

Ŝ \̂ Sur la base d un TKT BAPIPI, jous effectuo
^C^ktW^ IMMÉDIATEMENT WmW mmmWSmWTBÊ

\l»* les petites réparations de W ^̂ ^Ĥ ^̂ w È L^̂ m
FREINS - AMORTISSEURS W BÊ ESE i W 1K £ & M
ÉCHAPPEMENTS - ACCESSOIRES WJÊJ J [¦IWlj wÊÊ L̂mWtztêi153693 -110 Wï'zSËmw __ \____ _̂____ Uj_____]_ Uki^kiJf^ 3LUL£d&£a8

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUSAIDO NSM

Fausses-Brayes 1

A vendre

Renault R4
rouge, toit
décapotable, comme
neuve.

Mini
Innocenti
vert met., neuve, gros
rabais, garantie
1 année.

Tél. (038) 33 22 10
ou (038) 24 29 53.

153769-142

Ford Escort GL
1977,40.000 km
belle occasion.

Tél. (039)
37 16 22.

153562-142

I I I Ï I I I I I
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27958-142

A vendre motos:

Honda XR 125
exaertisée, excellent état.

Honda 250 R
cross
refroidissement à eau.
Bon état.

Tél. (038) 47 17 15 ,
après 18 h. 29986 142

MINI 1000
1977, expertisée,
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 63 30 00/
01. 153632-142

A vendre

Iriumph Spirfire
IV
1972. 46 .000 km, hard-
top.
Expertisée. Fr. 3400.—.

Tél. 31 25 59, midi.
151166-142

Talbot Horizon
1500 S.
Prix Fr. 7500 —.
Tél. 41 21 87.
heures des repas.

151140-142
/•  Alfetta 

^
>

Audi 100
Fiesta. Escort

Ri tmo 65
Renault 4

Scirocco GTI
Golf GTI

Cama ro Z 28
Taunus Break
Datsun Break

Golf aut.
Suzuki 410

Fiat 238
\ Simca Rancho

dès Fr. 100.-
por mois

Autos - Marché
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 25 20

Rep rises motos ,
etc..

\ 153535-142/

Fiat 126
expertisée
dernièrement,
modèle 1981,
27.000 km.
Fr. 3500.— ou
Fr. 80.— par mois,
sans acompte.
Tél. (032)
53 28 25. 153876-142'



DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AU VAL-DE-TRAVERS

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

r

VENTE D'APPARTEMENTS PAR ÉTAGE. PPE

1, 2, 3, 4 et 7 pièces (2-3-5 balcons couverts)
Ces appartements sont complètement rénovés et partiellement boisés.

Agencements de cuisines absolument neufs comprenant une cuisinière,
un frigo et un lave-vaisselle.

Possibilités de choisir tous les revêtements, soit :
Boiserie, poutres, tapis de fond, faïences, tapisseries, vernis.

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

Pour informations et renseignements, toutes les personnes intéressées,
pourront visiter notre

APPARTEMENT-PILOTE (ascenseur, Et. 4)

le vendredi 30 septembre de 16 h à 20 h et
le samedi 1*r octobre de 10 h à 16 h.

Les meubles, rideaux, tapis, agencements, appareils et objets de
décoration ont été mis gracieusement à notre disposition par des
commerçants de Couvet.

Les personnes ne pouvant se libérer aux dates indiquées ci-dessus, ou
préférant un rendez-vous privé, ont la faculté de s'adresser à l'Etude de
M0 Jean-Patrice HOFNER, à Couvet. Tél. (038) 63 11 44, hors des
heures de bureau, tél. (038) 42 13 79. 153512122

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

i votre journal 
|* vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances) y y

| c/o \ 
Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

; Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 99377-110

fiBTTTil BULLETIN
IKâml D'ABONNEMENT

v-H9 9âssJBKKmtmimimmmmm B̂Mm'

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 : j

P S'A ik^B des abonnements f$ U ml 2001 NEWCHÂTEL 'l

Nous cherchons

terrains
pour immeubles locatifs,
région Littoral neuchâtelois.
Adresser offres écrites à
Dl 1938 au bureau du journal.

151023-122

A vendre à Morgins (VS)

appartement
41/2 pièces

en PPE, 100 m2, cuisine agencée,
coin à manger, séjour avec chemi-
née, W.-C, bains, 3 grandes cham-
bres.
Proximité télésiège.
Prix Fr. 220.000.—.
Tél. (025) 71 36 84. 153564 122

A vendre à 2 minutes du centre
de Saint-Biaise

bâtiment
artisanal

indépendant. Accès faci le
même pour camion. Parcelle
plate de 1500 m2. Construction
ancienne de 2650 m3 comre-
nant 2 appartements, différents
ateliers et d'autres locaux de
plain-pied.
Conviendrait pour entrepreneur
ou tout autre artisan. Facile-
ment transformable en apparte-
ments.

Soumettre offres sous chif-
fres EJ 1939 au bureau du
journal. 153565-122

AULANDERON j|
Quartier de la petite Thielle très belle H
situation ensoleillée et calme à proximité H
du lac. §¦

APPARTEMENT DE 2 PÈCESI
Séjour avec balcon, cuisine agencée, B
chambre à coucher, salle de bains, cave, D
place de parc extérieure. ¦

Nécessaire pour traiter Û
Fr. 25.000.— iso828.122 M

Etude Clerc et de Dardel, notaires
Pourtalès 2, tél. (038) 25 14 69
A vendre à Chez-le-Bart.
dans un splendide cadre de verdure,
en bordure du lac,

VILLA
comprenant 6 pièces, cuisine, salle de
bains, cabinet de douches, dépendances,
grand balcon, combles spacieux , ainsi
qu'une habitation de vacances et
deux pavillons.
Port privé. 153853-122

fpTRl KAIFI SA^
N |§j ^H Rue du Château 21 i
j  W ^. ̂  2034 Peseux |
P DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR H
J5j ET COURTIER EN IMMEUBLES %

| (038) 31 55 15(16) 
J

L̂ AGENCE MOBILIÈRE ^_f
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propose dans le haut de
Neuchâtel, confortable

appartement i
de 4 pièces

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

à Boudry
Appartement

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

î 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

"^r*^wiB 1 «/u«j

Au Centre Coop trCHOuG 
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de Fleurier \\ %\\«l,W

également!

___9t
Terreaux9-NEUCHATEL §§jS«j
Tél. 25 48 33 UU"
À VENDRE au MONT-DES-VERRIÈRES

CHALET
habitable toute l'année, 3 pièces, cuisine,
douche, W.-C, cave, cheminée de salon,
véranda. Chauffage à l'électricité. Terrain
aménagé.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 125.000.— . 153635-122

A louer
rue de l'Ecluse

2 appartements
confort, cuisine agencée.

Locaux 160 m2
Tél. 25 73 28. 153594.126

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

4Vz PIÈCES
Appartements avec balcon, grand séjour ;
avec cheminée. 2 salles d'eau, cuisine
aménagée avec grand frigorifique, lave-
vaisselle, hotte de ventilation, etc.. Loyer
mensuel fr. 1150.— + charges. 153464-126

DÉMÉNAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX é

GARDE-MEUBLES S
Tél. (038) 25 35 90 jn

D. ROTHPLETZ I
Trois-Portes 63 - Neuchàtel M

. 27435-110 M

A vendre
à Colombier
spacieux

appartement
neuf de 4/4 pièces
avec cheminée de
salon et balcon.
Place de parc au
sous-sol. Proximité
des transports
publics.
Fr. 335.000.—.

Adresser offres
sous chiffres
FK1940 au
bureau du
journal. 153641.122

Dame quarantaine,
seule, cherche à
louer tout de suite

2 pièces
confort ou mi-
confort, dans vieille
maison, entre Le
Landeron et Saint-
Biaise.
Tél. (024) 21 85 16.

153877-128
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A louer
à Saint-Aubin
immédiatement ou
pour date à convenir

2 pièces
de plain-pied
Loyer mensuel:
Fr. 350.—.

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

153758-126

A louer à La
Neuveville

appartement
3 pièces
cuisine agencée,
cheminée de salon.

Tél. 51 1412.
150165-126

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

-KN-

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

TERRAINS
de 500 à 670 m2

d'accès facile, raccordements, eau,
égouts,. électricité.
Prix de vente : dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.
Faire offres sous chiffres
EB 1873 au bureau du journal.

150581-122\

A VENDRE, à Cheyres. près Estavayer-le-
Lac, 2-3 min. à pied lac et gare,

MOBILHOME
très soigné pour 6 personnes sur
217 m'de terrain privé. Véranda vitrée et
ravissante pergola. Parcelle bien aménagée,
fleurie et clôturée par haie vive.
Prix : Fr. 85.000.—. Capital nécessaire 50%.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC.
TÉL. (037) 63 24 24. 153837-122

A vendre à NEUCHATEL

immeuble locatif
à proximité du centre, comprenant
7 appartements et 7 studios. Cori''
fort, vue et dégagement.
Faire offres sous chiffres
BG 1936 au bureau du journal.

153814-12$

J= f̂ PTRolRÀT
l̂jy Ĵ^_ _̂ SWjSSjTRANGER.
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tél. 038 42 30 61

Des vacances d'automne
en montagne
Aminona, près da Montana
Studio 2 personnes: Fr. 190.— la semaine
2 pièces 4 personnes: Fr. 250.— la semaine.

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 41 37 96. 153721-134

m 

2001 Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 LRî!_f ____lf

I Votre villa ij
à Thielle-Wavre;

POUR Fr. 307.000.—
avec sous-sol excavé, sur une parcelle



Lendemains difficiles pour les institutions
L'année 1982 au Centre pédagogique de Dombresson

Le Centre pédagogique de Dombres-
son à l'aube de temps difficiles: baisse
des effectifs , hausse des coûts, suppres-
sion des subventions fédérales - et
qu'est-ce que le canton pourra faire ? Tel-
le est la délicate réalité cernée par le
rapport d'activité de l'exercice 1982 qui
vient de paraître.

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat chef
du département de justice et de l'indus-
trie, préside la commission de surveillan-
ce. Son rapport s'achève par un engage-
ment sybillin: dans l'intérêt, pour la sur-
vie, des membres les plus vulnérables de
la communauté, l'Etat garde l'espoir de
sauvegarder ce qui doit l'être tout en se
bornant à l'indispensable. Mais M. Du-
bois est formel : « II faut cesser de rêver et
de réclamer la création de nouveaux dis-
positifs de protection sans se poser si-
multanément la question de leur finance-
ment (...)» Voilà. La ligne est tracée, le
canton est pauvre et il s'ingéniera à déve-
lopper une «solidarité agissante qui de-
vra s'exprimer d'abord dans la préserva-
tion des sources de financement des dé-
penses publiques, dans le respect de la
capacité réelle des uns et des autres,
contribuables ou cotisants».

C'est vrai que tout cela coûte fort cher:
1 525 700 fr. d'excédent de dépenses
aux comptes 1982, soit 152 075 fr. de
plus qu'en 1981, et 69 300 fr. de moins
qu'au budget 1982. Le total des recettes
d'exploitation s'élève à 1 199 700 fr.,
environ 48 000 fr. de plus que ce qui
était budgétisé. C'est dire quel effort
d'économie est déployé dans la gestion
du CPD.

L'année fut heureuse pour le Centre

pédagogique, elle le fut moins pour
L'ETIA, Equipe thérapeutique des institu-
tions pour enfants et adolescents, en rai-
son de la maladie puis de la disparition
tragique de son directeur, le Dr. Kasimir
Kladny. Le Dr. Raymond Traube, méde-
cin-adjoint, a assumé les charges décou-
lant de la situation . L'ETIA va d'ailleurs
disparaître en tant que telle : désormais,
sous le nom unique d'Office médico-
pédagogique, l'organisme de soins pour
enfants et adolescents fera partie inté-
grante de l'administration cantonale et
sera rattaché au département de l'instruc-
tion publique. Au cours de 1 982, la com-
mission de surveillance a décidé, à titre
expérimental , d'intégrer à ses travaux un
représentant des collaborateurs du Cen-
tre pédagogique, alors que jusqu'à ce
moment, seule la direction et les cadres y
étaient représentés.

LA RECHERCHE DE L'ÉQUILIBRE

La disparition probable des subven-
tions fédérales versées actuellement par
l'Office fédéral de la justice, l'évolution
démographique du canton, la situation
financière préoccupante des pouvoirs
publics, Etat et communes, devront ali-
menter les réflexion futures. Pierre Du-

bois s interroge déjà. «Avec une crise
économique qui s'installe et qui dure,
comment les travailleurs sociaux vont-ils
pouvoir rester des relais efficaces entre
les institutions dispensatrices de presta-
tions nécessaires, mais onéreuses, et une
population de plus en plus touchée dans
son propre vécu quotidien par des fléaux
tel que le chômage?».

AU RAPPORT DU DIRECTEUR

Au rapport du directeur Robert Sa-
mouiller, beaucoup d'éléments positifs,
et une rétrospective des activités propre-
ment impressionnante: colloques,
camps, tournoi de football, formation,
spectacle. Sur le plan éducatif , l'institu-
tion continue sur sa lancée : meilleur ac-
cueil, semi-internat, orientation profes-
sionnelle, post-cure, autant de déve-
loppements récent qui posent certains
problèmes et en résolvent beaucoup
d'autres. L'internat reste l'activité essen-
tielle de l'institution, mais ces prolonge-
ments permettent à ceux qui quittent le
CPD de mieux atterrir dans les réalité de
la vie. Cette orientation pourra-t-elle se
poursuivre ? La réponse se situe sur un
plan économique...

C'est donc le dernier rapport de l'ETIA
basée à Dombresson que signe le Dr. R,
Traube. Quatorze institutions, dont lés
Perce-Neige qui comptent plusieurs
sous-groupes, une trentaine de collabo-
rateurs à temps plein, une dizaine de
collaborateurs partiels, 1 600 000 fr. de
charges annuelles réparties entre assu-
rance invalidité, assurances maladies et
institutions desservies : c'est un impor-
tant outil de thérapie psycho-sociale qui
change de pied-à-terre. Ce changement
ne le met pas à l'abri des préoccupations
budgétaires : là aussi, de nouvelles struc-
tures de soins - dépistage précoce, con-
certation de tous les intervenants autour
d'un même cas, contact avec les familles,
continuité dans la post-cure - dépen-
dent des décisions fianancières.

L'avenir des institutions psycho-socia-
les est délicat.

Ch.G.

GycUsme et déguisements
pour les élèves de Valangin
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L'animation était grande, vendredi,
chez les écoliers de Valangin. Sous les
auspices de la commission scolaire, les
deux classes primaires et les tout-pe-

tits de la garderie profitaient du temps
splendide pour participer à leur tradi-
tionnel rallye-torrée. La rosée matinale
n'était pas encore dissipée que déjà les
plus jeunes élèves suivaient un par-
cours fléché qui, de question en ques-
tion, les conduisait près de la Borcar-
derie. Les 4me et 5me années, quant à
eux, se rendaient à Fontainemelon au
rendez-vous fixé par la police et le
département de l'instruction publique
afin de passer les examens cyclistes
sur le jardin de circulation. Si la part
théorique fut réussie facilement pour
la plupart des classes, il faut relever
que les enfants sont fréquemment dis-
taits lors des examens pratiques. Par
ces examens cyclistes, l'Etat cherche
avec raison à éveiller une prise de
conscience aussi bien chez les parents
que chez les enseignants et à éviter
bon nombre d'accidents graves.

Dès midi, tous les enfants se retrou-
vaient pour la torrée puis pour le rallye
des grands. Saucisses, pain, fruits,
boissons et prix étaient offerts par la
caisse de la commission scolaire.

Cette journée fort réussie tirait à pei-
ne à sa fin qu'une partie de la jeunesse
villageoise fêtait à sa manière le début
de la Fête des vendanges de Neuchâ-

tel : masques et déguisements à peine
confectionnés ou sortis des galetas,
chacun s'en est allé de maison en mai-
son présenter avec fierté ces divers
accoutrements... contre récompenses
en sucreries, bonbons, boissons et
piécettes de monnaie. Cette ancienne
coutume resurgit chaque année, peut-
être avec moins d'enthousiasme que
précédemment. II suffirait que quel-
ques meneurs reprennent l'organisa-
tion en main pour que cette tradition
oubliée, puis récemment revivifiée, re-
trouve toute sa fraîcheur sympathique.

Des escaliers et trois échelles
Sur le sentier reliant La Chaux-de-Fonds à Biaufond

Depuis que la Ronde est redevenue
rivière, à la suite de la construction de
l'usine d'épuration des eaux la Step, la
Société des sentiers du Doubs a cons-
truit un nouveau sentier sur sa rive. Ses
membres y ont consacré 1400 heures de
travail bénévole pour conduire à bien ce
travail. Ceci sans avoir été en mesure de
supprimer définitivement le danger re-

UNE EXCELLENTE IDÉE. -La  réutilisation d'échelles de pompiers désaffectées,

présenté par le déversoir du lac du Cul-
des-Prés dans un éboulis toujours mou-
vant et souvent dangereux.

Aujourd'hui, l'obstacle a été vaincu, à
la suite d'une collaboration bénéfique
entre les autorités communales de La
Chaux-de-Fonds, la protection civile, les
travaux publics et les volontaires de la
société. Avec l'approbation de la société

Monsilva propriétaire des lieux et l'aide
efficace de son garde-forestier.

UN SENTIER DE DÉTOURNEMENT ET
DES ÉCHELLES

Le sentier nouveau prend son point de
départ à quelques dizaines de mètres du
bas du lac du Cul-des-Prés et domine
l'éboulis, pour descendre sur sa fin par
une pente abrupte. II commence par des
lacets serrés, est équipé de 48 escaliers
et trois échelles de 6, 14 et 8 mètres,
dont les deux plus longues proviennent
du service des pompiers. Munies de
mains courantes par les soins des travaux
publics, elles ont trouvé leur nouvelle
destinée.

Vendredi dernier, en fin d'après-midi,
autour d'une torrée marquant l'entrée
dans l'automne particulièrement haut en
couleur du Jura, une présentation de
l'œuvre a été faite aux autorités. M. Clau-
de Pellet, président de la Société des
sentiers du Doubs, a remercié les person-
nes ayant répondu à l'appel du bureau de
la société et en particulier M. Francis
Matthey, président de commune, et MM.
Chs Augsburger et A. Bringolf, conseil-
lers communaux. II a mis en évidence le
travail accompli par M. Willy Malcotti.
initiateur et dirigeant des travaux, qui a
fait preuve de compétence et d'un grand
dévouement et lui a donné la parole pour
exposer le côté technique des travaux.
M. F. Matthey a déclaré que cette colla-
boration entre les autorités et la Société
des sentiers du Doubs devait servir
d'exemple, Des sentiers bien entretenus
sont un gage de succès pour le tourisme
pédestre régional.

E. F. M.

Sortie des handicapés : parfait !
Etre handicapé propose de tels défis

à la réalité de chaque minute dc l'exis-,
tence, que les petites déceptions cou-
rantes n 'y trouvent plus de résonance :
aussi pouvait-il bien pleuvoir à verse
l'autre samedi , celui du Jeûne , quand
une quinzaine de handicapés du Val-
de-Ruz sont partis pour leur première
course d'une journée entière , ils s'en
moquaient complètement !

Sur les 70 membres que compte ac-
tuellement l'Association des invalides ,
section du Val-de-Ruz , une grosse
quinzaine de partici pants , ce n 'est pas
une fréquentation impressionnante ,
mais la date a certainement joué contre
les organisateurs.

Enfin , ils sont partis en autocar pour
l'Auberson : peu d'accompagnants , les
handicap és eux-mêmes aidaient les
plus lourdement gênés dans leurs dé-
placements. Le chauffeur du car était
parfait et l'entrepreneur de voyage lui-
même avait su choisir un programme
attrayant et particulièrement bien

adapté : pas de barrières architectura-
les insurmontables au Musée des boi-
tes à musique de l'Auberson , ni à l'hô-
tel de France de Sainte-Croix où eut
lieu un dîner particulièrement gai.
Tout le monde a pu accéder à tout les
lieux et fut très content.

La course s'est poursuivie par un
clin d'oeil sur la France , la vallée de
Joux si belle, le col du Marchairuz et le
beau canton de Vaud. Plus qu 'à n'im-
porte quel valide , ces journées sont
précieuses et fécondes pour des gens
qui hésitent souvent à sortir de peur
d'être incompris , bousculés ou à char-
ge. U y règne un climat de fraternité
particulièrement intense , car devant
l'échec obligé des ambitions personnel-
les, il n'y a plus que le courage et
l'amitié vraies qui comptent.

La prochaine rencontre de l'associa-
tion aura lieu à l'occasion de la Foire
de Dombresson. La date du 4 décem-
bre a été retenue pour la Fête de Noël.

Ch.G.

CERNIER

u /"vaaLH-imiuii neyiu ir «Vdl-ue-nu^»
s'est constitué hier soir en adoptant les
statuts préparés par une commission pré-
paratoire, ex-commission économique et
financière de l'Association des commu-
nes du Val-de-Ruz. En présence de M
Pierre Dubois, conseiller d'Etat, et des
délégués de toutes les communes excep-
té Engollon, qui avait communiqué son
adhésion par écrit , M. Robert Houriet a
été nommé président du comité et de
l'assemblée générale. Une participation
de 1 fr par an et par habitant aux pre-
miers frais de l'Association a été accep-
tée à l'unanimité. Le Val-de-Ruz, aug-
menté des quatre communes d'Enges,
Lignières, Rochefort et Brot-Dessous,
constitue ainsi la 53me région LIM, et
vraisemblablement la dernière.

Un compte rendu détaillé paraîtra dans
une prochaine édition* • ,Ch.G;

Association
Région Val-de-Ruz

«Veillées féminines»: c est une
appellation un peu désuète, mais
une activité tout à fait actuelle, uti-
le, une animation culturelle et spiri-
tuelle fraternelle de choix : les ani-
matrices des ces rencontres parois-
siales des Hauts-Geneveys — Fon-
tainemelon viennent de faire paraî-
tre leur nouveau programme d'au-
tomne-hiver. Elles y font preuve
d'imagination et de liberté. Elles de-
vraient connaître un beau succès.

Toutes les rencontres auront lieu
le dernier mardi de chaque mois,
sauf en décembre. La première a
déjà eu lieu mardi dernier. Sur le
thème «Ma cité de jadis », le pasteur
Barbier a fait visiter Estavayer-le-
Lac.

En octobre: «Résignation — Cou-
rage ? La fpree de la foi », un exposé
du pasteur Dubied , à la Maison des
personnes âgées des Hauts-Gehe-
veys. La visite du Musée d'Ethno-

graphie et de l'exposition «Le corps
enjeu» se déroulera en novembre.

Mardi 13 décembre: Concert de
l'Avent, au temple de Fontaineme-
lon, et en janvier: «Vers l'indépen-
dance des malades chroniques» un
exposé du Dr Jean Besançon, avec la
collaboration du dispensaire, à la
salle de paroisse de Fontainemelon.
«Aventure en Tanzanie», exposé
avec diapositives de M. Charles
Veillard , aura lieu en février à la
Maison des personnes âgées, Les
Hauts-Geneveys.

En mars : «Le croyant et la libre
recherche », exposé de M. A. Ché-
del, écrivain et philosophe, se dé-
roulera à la salle de paroisse de Fon-
tainemelon, alors qu 'en avril : «Dé-
monstration et conseils pour une
cuisinê p lus saine», par M"" Tiano,
maîtresse ménagère, se donnera à
l'école ménagère de Fontainemelon.

Les Hauts-Geneveys : rencontres
paroissiales d'automne-hiver

Dernier hommage
Une foule émue accompagnait lundi à

sa dernière demeure Mmo Colette Pier-
giovanni, après un service religieux à
l'église catholique de Cernier. Pharma-
cienne à Fontaines depuis 1954, ensuite
à Fontainemelon depuis 1978, la défunte
quinquagénaire était très estimée : elle
participait à de nombreuses vies familia-
les par le biais de conseils respirant le
savoir, la sagesse et le bon sens. Fille
d'un vétérinaire jurassien, Mmo Piergio-
vanni-Choquard avait fait un stage à
Rome à l'issue de ses études de pharma-
cienne. Elle avait ensuite repris la phar-
macie des Monnier dans l'immeuble
communal de Fontaines, en face du col-
lège. Mme Piergiovanni eut trois enfants,
dont une fille pharmacienne elle aussi.
Active', droite, scrupuleuse, "discrète, at-
tentive à sa clientèle et bienveillante, la
défunte ne laisse que des regrats. A la
famille, nos hommages.

FONTAINES
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Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et

H 2h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux:

tél.533658.
Musée régional : Château de Valang in , ou-

vert de lOh à 12h , et de I4h à 17h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Le chant triomphe
125me anniversaire de l'Union chorale

De notre correspondant :

C'est animé par l'esprit révolu-
tionnaire des années 1848 que quel-
que 22 hardis et courageux patriotes
chaux-de-fonniers fondèrent le 17
septembre 1858 l'Union chorale de

« Espérance » pour
les chômeurs

En janvier de cette année, l'ancien comi-
té de l'association pour la défense des chô-
meurs de La Chaux-de-Fonds , désirait
fonder une coopérative.

Malheureusement , cette initiative ne put
être menée à bien faute de moyens. De
plus , l' association avait pris des options
politi ques nettement différentes de celles
du comité.

Le 13 septembre dernier , quel ques an-
ciens membres de l'association reprenaient
le flambeau ct fondèrent sous la dénomi-
nation «Espérance » une société coopérati-
ve dont le siège est à La Chaux-de-Fonds.
Cette société a pour but de réparer des
appareils et autres objets utilitaires «ména-
gers » afin de créer des emplois pour les
chômeurs.

Pour atteindre ce but , la Société envisa-
ge comme première campagne de récolter
la somme de 150.000 fr. pour l'aménage-
ment et la transformation des ateliers. Les
parts sociales ont été fixées à 100 francs.

Cette société a également été réglemen-
tairement inscrite au registre du commerce
de La Chaux-de-Fonds. Ses bureaux sont
situés rue du Nord 159, à La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds. Elle fêtait donc
samedi son 125mc anniversaire.

NOUVELLE BANNIÈRE

Une nouvelle bannière a été inau-
gurée, matérialisation d'un projet de
M. J.-P. Demierre et qui a été réali-
sée dans les ateliers des dominicai-
nes du couvent de Béthanie, à Cha-
ble. Le travail est d'une finesse par-
ticulière. Le nouvel emblème porte-
ra haut et fort le chant et plus spé-
cialement, il accompagnera l'Union
chorale tout au long de sa vie future.

Puis, entouré de «L'Echo des

Course de caisses
à savon à La Sagne

(c) Samedi après-midi , à Marmoud , s'est
déroulée la traditionnelle course de caisses
à savon par un temps splendide. Ce con-
cours pour la jeunesse a réuni plus de 40
partici pants , en voici les princi paux résul-
tats: Catégorie jusqu 'à 10 ans (pneus gonflés) :
1. Fabien Barth; 2. Yacl Zurbuchen; 3. Nico-
las Wagner; 4. Bastien Oreiller.

Cat. jusqu'à 10 ans (pneus pleins) : I. Jann
Luthi; 2. Fabienne Bettex ; 3. Pascal Wagner;
4. Virg inie Dubois.

Cat. plus de 10 ans (pneus pleins) : 1. Yves
Gentil; 2. Stéphane Messerli; 3. Didier Gen-
til; 4. Yvan Bettex.

Cat. plus de 10 ans (pneus gonflés): 1. Mi-
chel Salchli (meilleur temps de la journée); 2.
Stéphane Barth; 3. Christophe Jacot; 4. Syl-
vain Bettex

Montagnes» des Ponts-de-Martel et
de l'Union chorale de Dombresson,
l'ensemble des «choraliens» offrit à
chacun un fort beau concert dirigé
par M. J.-R. Grossenbacher.

DES LAURIERS D'OR

M. Jacques Béguin, président du
Conseil d'Etat, apporta voeux de
bonheur et de longue vie à cette
société si fidèle à chaque rendez-
vous important de l'histoire neuchâ-
teloise, et M. Robert Moser rappela
l'esprit civique et d'entraide qui fut
à la base de la société, sentiments
qui n'ont rien perdu de leur vi-
gueur.

L'Union chorale de La Chaux-de-
Fonds a participé à de nombreuses
fêtes cantonales et fédérales. En
1967 à Lucerne, elle remporta les
lauriers d'or. Elle connut des direc-
teurs célèbres tels Georges-Louis
Pantillon, Emile de Ceuninck, Clau-
de Darbre et actuellement J.-
R. Grossenbacher.

Prendre les vôtres!
D'un train à l'autre.

Pas besoin de terminer vos
promenades aux parkings où elles
ont commencé.

Il y a des trains pour cela, des
automobiles postales et des
bateaux, partant et arrivant aux
plus beaux endroits de Suisse.

¦E3 Vos CFF
27809-180

CARNET DU JOUR
CINEMAS
ABC: 20h 30, Transatlantique (v.o. sous-titres

français).
Corso: 20h30, Victor, Victoria.
Eden: 18h30 , Belles à confesse (20 ans);

20 h 45, Flashdance (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Missing.
Scala: 20 h 45, Stella (14 ans)
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : I I , rue

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 ¦ 4heures (sauf lundi)
Le Domino: 21 h30 4heures (sauf lundi)
EXPOSITIONS
Club 44: exposition commèmorative Ernest

Ansermet.
Musée d'histoire et Médaillier: ouvert du lun-

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

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

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

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

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

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

231017
Pharmacie de service: des Forges, Charles

Naine 2a , jusqu 'à 20h 30, ensuite tél
231017

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

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, concert avec les

solistes de Prague par la Société de musique.
LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: S, rue Hen-

ry-Grandjcan , 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

LA CHAUX-DE-FONDS



D'UNE EGLISE A L'AUTRE
En 998, venait certainement de

s'achever à Bevaix la construction du
premier édifice chrétien en Pays neu-
châtelois. L'église du prieuré de l'Ab-
baye devait servir de lieu de culte à
toute la contrée, bien avant que Bevaix
ne forme une seule paroisse. Celle-ci
sera vraisemblablement constituée
dans la première partie du XIIIe siècle.
Bevaix existait déjà à cette époque en
tant que village, mais vraisemblable-
ment à cause des sources, il s'est déve-
loppé assez loin du prieuré. Les frères
et les paroissiens de Bevaix jouissaient
donc du même sanctuaire ; les moines
s'étaient naturellement réservé le
chœur; de plus, l'entretien de l'édifice
devait se faire d'un commun accord.

QUERELLE DE CLOCHER
En 1426, le clocher nécessita des

réparations; les paroissiens prétendi-
rent être dispensés des frais de réfec-
tion. Comme le clocher menaçait de
tomber en ruines, il fallut recourir à
l'arbitrage du seigneur de Gorgier-
Vaumarcus, Jean de Neuchâtel ; il ren-
dit sa sentence en juin 1426; les pa-
roissiens étaient condamnés à effec-
tuer à leurs frais les réparations du

clocher et devaient encore exécuter
d'autres travaux. II apparaît que les tra -
vaux n'ont pas été effectués avec sé-
rieux , puisqu'on 1434, les visiteurs en-
voyés par le prieur de Romainmôtier
trouvent à Bevaix des bâtiments en
mauvais état. Mais lors de la visite
suivante, en 1453, les visiteurs ne
mentionnent que des réparations mi-
neures à exécuter , en ce qui concerne
en particulier le mobilier. Le prieur a
changé; il s'est peut-être montré plus
exigeant vis-à-vis des villageois, ce
qui explique le meilleur état du prieuré.
Aux environs de 1470, un nouveau
malheur frappe l'église de Bevaix; la
foudre tombe sur le clocher. Comme
en 1426, les paroissiens affirment que
le clocher se situe au-dessus du
chœur, que le chœur appartient au
prieur et aux moines et qu'ils ne sont
par conséquent pas tenus de recons-
truire le clocher. Nouvelle sentence
d'un arbitre ! Son contenu nous est
inconnu; mais nous savons qu'ils ont
reconstruit le clocher. En 1531, Bevaix
passe à la Réforme. La dégradation du
bâtiment continue, ce qui occasionne
de nouveaux conflits entre les sei-

gneurs et les paroissiens. En 1569 et
en 1583, de nouveaux incidents sur-
gissent ; l'église n'est pas pour autant
rénovée ; bien au contraire, elle subit
de plus en plus les affres du temps. Et
c'est un tremblement de terre, dans la
nuit du 6 au 7 septembre 1 601, qui va
largement contribuer à la destruction
de l'église. Celle-ci s'écroulera ; et pour
la première fois, il est admis que l'on
reconstruise un nouveau temple au vil-
lage même, et non plus sur l'ancien
emplacement. En 1604, la petite pa-
roisse de Bevaix, qui compte alors en-
viron une soixantaine de ménages, re-
çut l'appui nécessaire pour reconstrui-
re le nouveau temple. II semble que la
construction fut achevée aux environs
de 1606. De l'ancien édifice, seul le
portail occidental fut semble-t-il réuti-
lisé ; ce portail constitue sans doute le
plus ancien des monuments neuchâte-
lois.

P.-A. STEINER

N.B. : Nos sources sont principalement consti-
tuées par des articles parus dans le Musée neu-
châtelois, en particulier dans les cahiers de
1958.

Une vente
aux enchères

à la Galerie
Arts anciens

« Le Cirque» de C. -F. Ramuz, illustre par
Théodore Strawinsky. Collection F. Uh-
ler. Deux volumes dont le manuscrit
original, ainsi que tous les dessins origi-
naux. Reliure maroquin vert , papier chi-
ne, imprimé pour M. Heyd. Estimation
15.000 à 20.000 francs.

Il y a douze ans que Pierre-Yves
Gabus ouvrait à Bevaix la galerie
Arts anciens. Il y organisa d'abord
des expositions thématiques, à rai-
son de trois par année, puis dévelop-
pa son service d'estimation, de ven-
te et d'étude du marché des objets
H' art.

A GENEVE
Il mit enfin sur pied des ventes aux

enchères dont la cinquième va se
dérouler prochainement. Elle aura
lieu dans les vastes salons de l'Hôtel
des Bergues, à Genève, du 21 au 27
novembre 1983. Dans le cadre de
cette vente, trois importantes collec-
tions attireront l'intérêt internatio-
nal des collectionneurs et des mar-
chands; il y aura tout d'abord la dis-
persion d'une importante collection
d'argenterie suisse et française des
XVI? et XVHP siècles, provenant
d'un château de Suisse orientale.
Ensuite, M. Gabus vendra au cours
de cette semaine une partie des col-
lections de Fred Uhler , récemment
décédé. On vendra des manuscrits,
des dessins, des gravures, dont «Le
Cirque» de Ramuz, relié en maro-
quin vert et illustré par Théodore
Strawinsky ; pour les livres, M. Ga-
bus s'est assuré la collaboration de
M. Galantaris, expert auprès la Cour

d'Appel a Paris. Pour les seuls li-
vres, les estimations se montent à
500.000 francs.

Seront également vendues aux en-
chères des peintures modernes et
surréalistes (Utrillo , Vlaminck, Pas-
cin, Signac, Gimmi), de la succession
d'un amateur genevois. A cela , il
faut ajouter quelques très beaux
meubles français du XVIIIe siècle,
des objets d'art chinois, dont M. Mi-
chel Beurdeley s'occupera de l'ex-
pertise.

DEUX AVANTAGES
Arts anciens offre deux avantages :

le cadre exceptionnel de l'Hôtel des
Bergues, et la proximité de l'aéro-
port pour les clients étrangers. Les
trois importantes collections qui se-
ront mises en vente vont attirer de
nombreux collectionneurs et valori-
seront les nombreux objets que les
particuliers voudront bien confier à
la galerie pour la vente. En effet ,
ceux qui veulent profiter de l'expé-
rience et du retentissement des ven-
tes 1982 (les 2500 objets du catalogue
ont été vus par plus de 4000 visiteurs
et acheteurs) peuvent confier leurs
objets à la galerie jusqu'au 30 sep-
tembre 1983.

UN CYCLE D'EXPOSITIONS
Pour le début de 1984, Gabus pré-

pare un cycle d expositions consa-
crées à l'influence de F. Hodler sur
la peinture en Suisse ; il exposera
dans sa galerie de Bevaix un ensem-
ble d'oeuvres d'Albert Schmidt, de la
période de 1900 à 1916, sous le titre
de «La peinture symboliste de
Schmidt (1883-1970) ». Ce peintre ge-
nevois est peut-être méconnu et mal
compris, parce que l'on connaît seu-
lement ses œuvres les moins impor-
tantes. Il était , au début du siècle,
l'un des principaux élèves de F.
Hodler. A cette occasion , la galerie
Arts anciens présentera également
une collection d'émaux exécutés par
Berthe Schmidt-Allard, son épouse,
artiste-peintre et grande émailleuse
des années 1925.

Gabus est plein d'idées et de pro-
jets. Il fonce dans ce froid domaine
du marché d'art; il le fait avec sé-
rieux et distinction ! La preuve ! Son
appartenance à la prestigieuse Con-
fédération internationale des négo-
ciants en œuvres d'art , la CINOA !

« PUBLIREPORTAGE
FAN-L'EXPRESS »
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IMPORTANT
Nous cherchons

MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX » EUROPÉENS - ANTIQUITES - OBJETS D'ART

Nous sommes 'à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 09. ,53315196

^TAPIS - PARQUETS A FR
°̂ ,«°

Téléphone 038/46 22 49

Lino - Novilon - Plinthes - Novopan -
Tapis tendus - Tapis mur à mur

SPÉCIALISTE DES ESCALIERS Renseignements et devis gratuits
Travail soigné exécuté par le patron Collection au choix chez vous
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Restaurant de l'Hippocampe
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Maison Xî ( 'U| \\ \. Fèlix-Bovet 32
2015 AREUSE \J- "' V-/» -L\V  ̂XJ JL Tél. (038) 42 24 69

KoAuTIE°sNS MEILLARD
APPAREILS MÉNAGERS & GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE
in

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tel . (038) 42 11 52 1
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Pourquoi les usines Bico ont-elles
développé ce nouveau matelas? f

Nos contacts permanents avec le corps médical anatomiquement indispensable. Le bassin , la Le revêtement anti-rhumatismal est ce revêtement anti-rhumatismal pour le faire
nous ont appris qu'il existe bon nombre de gens colonne vertébrale et les épaules se trouvent rnmii dans In hnn«p ' nettoyer à sec si nécessaire. Ainsi , votre
qui , à vrai dire, dormiraient mieux sur un ma- si bien soutenues que l'ensemble du corps cuua u uaii» 1a nuusse. Moderna-luxe restera toujours hygiénique-
telas moelleux. Il s'agit surtout de personnes peut vraiment se détendre tout en étant parlai- Encore une nouveauté. La pure laine ton- ment propre et ÉNk Z/*̂ Cdans la seconde moitié de leur existence ou ne tement irrigué. Une telle exécution manquait due de moutons et les lins poils de chameau frais comme au wP*~ u^Vl ll\supportant pas de dormir «à la dure». C'est jusqu 'à ce jour dans l'immense choix de ma- sont piqués directement des deux côtés, premier jour. ^-—w ^-=̂MdJrpourquoi nous avons développé ce nouveau telas proposés sur le marché. dans la housse. La longue fermeture éclair r  ̂-̂ §̂ ^1̂matelas à noyau en latex ultra-souple. sur trois côtés permet d'enlever aisément ^^^^r'ïasrïsï^*
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A louer au Landeron

villa de 5 pièces
neuve, grand salon, salle à
manger , cuisine agencée ,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, 2 locaux en sous-sol
avec fenêtres, cave et garage.
Loyer Fr. 1900.—
+ charges.
Entrée: à convenir. 29197-126
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Déménagements ak
J. MEDOLAGO M

Tél. (038) 24 34 44 MM
Transports Suisse et étranger 9*Rosières 3 - NEUCHATEL , I

I 15012S-_ 1jO fig

VENTE AUX ENCHÈRES
TIMBRES-POSTE

sous l'autorité de
M8 Droz, notaire à Delémont

à Delémont,
! Hôtel «LE NATIONAL»

le 1" octobre
de 9 à 12 heures

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

Timbres anciens et
classiques de Suisse, France,

Allemagne, Italie, etc.
Importants lots
et collections.

Catalogue sur demande
au (026) 2 80 61,

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

Vente à tous prix,
tout doit être vendu.

153391-124

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4 rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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A louer dès le 31 décembre 1983:
TRAVERS, rue Sandoz

studios
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 210.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des Immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchàtel .
tél. (038) 22 3415. 153085-120

M A Cortaillod g
| Pour le 1.1 1.83 M

I STUDIO I
¦ Fr. 240 — + charges. £jj

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

studios
avec cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 220.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des Immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. is3084- .i28



Le Musée régional a retrouvé un covet
A l'occasion de la Brocante du Landeron

De l'un de nos correspondants :
La Brocante du Landeron a permis au

Val-de-Travers de retrouver — enfin —
un des princi paux symboles dc son passé
artisanal ! En effet, grâce à la comp licité
désintéressée de deux dc ses collègues de
Valangin ct de Neuchâtel , le conserva-
teur du Musée régional d'histoire et
d'artisanat du Val-de-Travers . à Mô-
tiers , a pu acquérir chez un antiquaire
neuchâtelois un très beau covet . autre-
ment dit un dc ces braseros cn terre
cuite jadis confectionnés par les terri-
niers ct les potiers de Couvet , un des
hauts lieux de la faïencerie , dc la poterie ,
de la tuilerie ct de la bri queterie dans les
siècles passés.

Jusqu 'à ce jour, on ne connaissait
qu 'un exemplaire de covet , déposé au
château de Valangin. Désormais , les vi-
siteurs des Mascarons pourront en ad-
mirer un second au chef-lieu du district!
A ce propos , rappelons quel ques extraits
d' une conférence prononcée à Couvet cn
1872, lors de la réunion dc la Société
cantonale d'histoire , par le Fleurisan
Fritz Berthoud , un des fondateurs de
l'actuel Musée régional : «Couvet a
pour patron le dieu dc la chaleur et du
feu , l'ennemi juré dc l' eau ; son nom
même signifie un réchaud, ct ses armoi-

ries parlantes représentent trois vases
d'où sortent des flammes... Toutefois , il
est permis de se demander si le village a
reçu son nom dc baptême des réchauds
ou pots à feu qu 'il fabri quait  et expé-
diait au loin, ou s'il nc leur a pas donné
le sien ».

DIX FOURS EN ACTIVITÉ

Et Fritz Berthoud d'ajouter, sur la
base des notes manuscrites d'un ancien
Covasson, Gustave Petitp ierre
(1830-1915): «Couvet était alors (Réd. -
au XVI e siècle) célèbre dans toute la
Bourgogne , non ' seulement pour ses ré-
chauds , chaufferets ou covets , mais en-
core par ses magnifiques poêles de faïen-
ce peints aux couleurs éclatantes qui
faisaient l' ornement des châteaux. On
comptait alors dix fours en activité» .

Selon des sondages non exhaustifs
opérés dans les archives de Couvet , l'ef-
fectif des potiers locaux a évolué ainsi
dès le milieu du XVIII e siècle : 3 potiers
en 1750; 6, en 1771; 12, en 1809; 20. en
1817: 16, en 1829; 9, en 1847; et un
seul , Jules Petitp ierre , en 1913!

PAR UN ARRETE DE 1948

Signalons aussi que trois covets de
pierre jaune ornent depuis 1766 le por-
tail du temple de Couvet ; l'historien
Jean Courvoisier écrit à leur sujet dans
ses «Monuments d'art et d'histoire du
canton dc Neuchâtel» (tome III) :  «La
partie la plus ornée est la porte ayant un
encadrement en plein cintre ct des im-
postes moulurés , sans compter la clef
portant un cartouche. De part et d'autre
de l' entrée, deux colonnes dotés d' un
chapiteau composite formé d'éléments
ioniques ct corinthiens supportent l'en-
tablement daté de 1766. Trois pots à feu
dc pierre jaune se détachent bien de
l'ensemble cn roc gris» . A noter que ces
covets ori ginels ont été remplacés en
1970 par trois copies taillées dans l'ate-
lier du marbrier-sculpteur covasson ,

Ramassage de papier
(sp) Pour aider au financement des

courses scolaires, les enfants de l'école
procéderont demain au ramassage du
papier à Môtiers.

M. Roberto Tcrziani. Quant aux armoi-
ries actuelles de Couvet , elles ont été
définitivement établies par un arrêté du
Conseil général du 9 juillet 1948 : « Les
armoiries de Couvet sont: d'argent à
trois covets de gueules , un cn bas ct
deux cn haut; une flamme dc gueules et
d'or s'élevant de chacun d'eux» . Il faut
dire qu 'auparavant , on a longtemps hé-
sité à placer les covets dans cette dispo-
sition ou, comme on le fit encore en
1930, deux en bas ct un cn haut cn
respectant ainsi l'ordonnance de l'enta-
blement du temple!

MORD VAUDOIS Tribunal d'Orbe

L'avocat zuricois Bernard Rambert ,
qui était rejugé à Orbe sur décision de
la cour de cassation du Tribunal canto-
nal vaudois , a été totalement blanchi
par le Tribunal correctionnel de cette
ville , mercredi soir. M' Rambert a été
acquitté du délit de recel , les frais res-
tent à la charge de l'Etat.

Le tribunal a retenu les explications
de Mc Rambert sur les circonstances
dans lesquelles il a accepté des ca-
deaux de son client , le cambrioleur
Walter Sturm. II ne résulte pas de ces
explications que Rambert se soit ren-
du coupable de recel: un avocat peut
accepter des cadeaux d'un client s'ils
n 'ont pas une valeur considérable , dit
le jugement. Les mallettes , objet de la
plainte , sont restituées à Mc Rambert.

La cour n'a pas donné suite à la
thèse de l'accusation en ce qui concer-
ne les frais de la cause, qui doivent
demeurer à la charge de l'Etat , les

rapports de Mc Rambert avec son
client n 'ayant rien de moralement ré-
préhensible aux yeux des juges. Il ne
se justifie donc pas de faire supporter
des frais à l'accusé libéré.

M. HEIM VA RÉFLÉCHIR

Interrogé à l'issue du verdict ,
M. Willy Heim, procureur général , qui
était intervenu en personne dans cette
affaire à Nyon comme à Orbe , a dit
qu 'il allait réfléchir à la possibilité
d'un recours, celui-ci ne portant alors
que sur la question des frais car le
jugement s'écarte de la jurisprudence
de la cour de cassation.

Pour sa part , M" Rambert n 'a pas
jugé bon de se prononcer sur l'indem-
nité qu'il pourrait réclamer à l'Etat et
qui pourrait aller jusqu 'à
150.000 francs. (ATS)

Yverdon-les-Bains : informations
sur le prochain hôpital de zone

De notre correspondant:

A l'aula du château d'Yverdon s'est
déroulée lundi soir une séance d'infor-
mation concernant le projet du nouvel
hôpital de zone. M. Coigny, président
du comité directeur de l'hôpital, a dirigé
la séance, très importante, puisqu'elle
portait sur un projet représentant tout
de même un coût de 60 à 70 millions.
M. Coigny remercia les représentants
des 66 communes qui participent à un
engagement financier volontaire de
même que la commune d'Yverdon, dont
la participation est de 1.600.000 francs.

A une certaine lenteur constatée de-
puis que l'on a entrepris les premières
discussions , on aurait pu supposer que,
les années passant, le coût s'en était
sensiblement gonflé. Pour une fois, ce
ne fut pas le cas, puisqu'on a constaté
que le premier projet était surdimen-
sionné et comportait 270 lits, alors que
l'actuel n'en comptera que 160. Cette

diminution provient de la baisse des
naissances, la maternité étant sous-oc-
cupée actuellement... M. Paul-André
Cornu, syndic de Champagne, prési-
dent de la commission de construction,
donna de très utiles renseignements sur
les tractations avec les autorités canto-
nales et notamment avec le service de la
santé publique. Malgré les hôpitaux de
Saint-Loup, Orbe et Sainte-Croix, il a
été reconnu qu'Yverdon avait besoin
d'un nouvel hôpital beaucoup plus
fonctionnel que l'actuel. L'ancien servi-
ra d'ailleurs de centre médico-social.

Puis M. Dolci , architecte , et M. André
Groux , directeur de l'hôpital ont parlé
de la répartition des étages, de leur
conception et de l'exploitation actuelle.

Le futur hôpital de zone occupera
274 personnes. Le personnel diminuera
de 54 personnes, diminution toutefois
compensée par le futur centre médico-
social.

Couvet, cinéma Colisce: 20 h 30, Sacrée balade
pour les gros bras, avec Peter Fonda.

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

Fleurier , r Alambic, bar-dancing : fermeture
annuelle jusqu 'à ce soir.

Police cantonale: Môtiers , tél.61 1423; Fleu-
rier , tél. 61 1021.

Nestlé S. A.
Rapport intermédiaire aux actionnaires

Au cours des huit  premiers mois de l' année 1983. le chiffre d'affaires du
Groupe Nestlé a atteint 17.80 milliards de francs; le montant pour la période
correspondante de l'année 1982 était de 17.66 milliard s de francs. L'augmenta-
tion n'est donc que de 0.8%.

Une légère augmentation quantitati ve des ventes dans la majorité des groupes
dc produits a été en grande partie compensée par la dépréciation de nombreuses
monnaies par rapport au franc suisse. Exprimée en monnaies locales, l'augmen-
tation du chiffre d' affaires serait de 20% environ , notamment à la suite de
l' adaptation des prix de vente â l' inflation.

Sous l' angle géographique , on constate une bonne progression du chiffre
d'affaires aux Etats-Unis et dans les marchés d'Asie. En Amérique latine , en
revanche , l'évolution des cours de change est à l'origine d'une baisse du chiffre
d'affaires , malgré une forte augmentation dc ce dernier en monnaies locales.

Quant à la rentabilité , elle est favorablement influencée par les mesures prises
en vue de développer les affaires du Groupe , par la poursuite des efforts de
rationalisation à tous les échelons ainsi que par le maintien d' une gestion
financière stricte. En dépit d' une situation conjoncturelle difficile ct dc problèmes
financiers dans dc nombreux pays en développement, le Groupe s'attend - sauf
évolutions imprévisibles d'ici la fin de l'année - â clore l'exercice 1983 par un
bénéfice consolidé satisfaisant. i53«8?-iso

De notre correspondant :
Etant donné l'importance des élec-

tions fédérales qui auront lieu l'avant-
dernier week-end du mois prochain , la
Radio romande a décidé de leur consa-
crer de nombreuses émissions. Le dé-
partement de l'information de la radio ,
assisté de ses correspondants régio-
naux et des journalistes parlementai-
res du Palais fédéral , s'arrêtera ainsi
une journée entière dans chacun des
six cantons romands , ainsi que dans la
partie francophone du canton de Ber-
ne.

Tandis que dans le Journal du ma-
tin , il sera question de la situation
électorale dans le canton , dans le Jour-
nal de midi , un magazine animé dès
13 h par Claude Froidevaux donnera
la parole aux candidats au Conseil des
Etats.
, Le soir enfin , une grande manifesta-
tion publique aura lieu . Elle sera-une
sorte de «Fête... comme chez vous » et ,
pour le canton de Neuchâtel , elle se
déroulera mardi 11 octobre en la salle

Fleurisia. Elle débutera par un débat
d'une heure environ sur les élections
au Conseil national , avec les représen-
tants des partis admis par la direction
de la SSR et ayant déposé une liste
dans le canton.

Ce débat sera mené par Daniel Fa-
vre , puis Robert Burnier prendra le
relais pour animer des séquences de
variétés réalisées avec la collaboration
d'artistes locaux. Dès 21 h enfin , le pu-
blic sera appelé à participer directe-
ment à l'émission en posant des ques-
tions aux personnalités politiques pré-
sentes.

Cette initiative de la Radio romande
est une nouveauté , et nul doute q 'elle
suscitera de l'intérêt. Rappelons que,
pour le Val-de-Travers , deux candi-
dats sont inscrits aux élections au
Conseil national , d'une part M""-' Edith
Udriot sur la liste «Ecologie et liber-
té'»^ d'autre part M. Jean-Claude Bar-
bezat , mécanicien, ancien président du
Grand conseil , sur la liste libérale.

G. D.

. >

Forêt fleurisane de la Caroline

De l'un de nos correspondants:
Hormis la simplification et la mise à jour qu'elle repré-

sente dans le domaine cadastral , l'introduction du regis-
tre foncier fédéral à Fleurier aura eu le mérite de relancer
l'intérêt pour la forêt de la Caroline, située au nord du
village, entre la ligne du Franco-Suisse et la route de La
Brévine.

Car cette forêt possède quelques caractéristiques que
la plupart de nos contemporains ont oubliées ! En effet ,
le 22 juin 1864, soit une année après l'abolition de la
vaine pâture et «n'ayant plus à craindre le broutage des
chèvres», l'ancienne Société du Musée de Fleurier (de-
venue en 1969 l'Association du Musée régional d'histoi-
re et d'artisanat du Val-de-Travers) passait une conven-
tion avec la commune de Fleurier, aux termes de laquel-
le celle-ci autorisait celle-là à reboiser le versant instable
de la Caroline, transformé en éboulis lors de la construc-
tion de la voie ferrée en 1860 : « La société fera dans ces
terrains des plantations, des chemins, des sentiers par-
tout où elle le jugera convenable, dans un but d'agré-
ment et d'utilité publique (...). Ces plantations consiste-
ront essentiellement en arbres résineux , bouleaux, hê-
tres, peupliers, chênes, planes, frênes, tilleuls, ormes,
cytises, acacias, etc. La société s'occupera de l'acclima-
tation de divers plants forestiers d'agrément. Tous les
terrains concédés à la Société du Musée resteront pro-
priété communale.»

Cette première convention, revue et corrigée, fut con-
firmée par les deux parties le 30 novembre 1 880. Et elle

est encore et toujours en vigueur! Or , avant d'en con-
server l'inscription au registre foncier , il importait d'en
revoir certaines clauses.

PERTES ET PROFITS À LA COMMUNE

Ainsi, il a été décidé qu'à l'avenir, tout en gardant la
propriété «morale» de cette forêt des plus composites et
en se chargeant , avec la collaboration de classes secon-
daires, de l'entretien du sous-bois , le Musée régional
abandonnait à la commune de Fleurier et aux services
forestiers du 7mo arrondissement l'exploitation propre-
ment dite de ce merveilleux biotope, de même que la
maintenance des chemins et des sentiers. Pertes et pro-
fits passent donc entièrement à la commune, qui fera
remettre en état la fontaine des nains (après avoir recap-
té la source qui l'alimentait autrefois), restaurer les voies
d'accès et installer un ou deux bancs publics.

De plus, grâce à la générosité d'une compagnie d'as-
surances, un itinéraire botanique sera balisé au moyen
de plaquettes métalliques identifiant arbres et autres
végétaux.

Dès lors, il apparaît que la Caroline retrouvera sa
vocation primitive de lieu «d'agrément et d'utilité publi-
que», permettant en particulier aux classes primaires et
secondaires de découvrir à deux pas de leurs collèges
un condensé exemplaire de tout ce qui peut pousser à
l'état presque sauvage dans le Jura, à plus de 750
mètres d'altitude.

Nouvelle mise en valeur

(c) L'Association du tir triangulaire
qui groupe les sections des communes
de Rochefort, Noiraigue et Brot-Des-
sous, fondée le 6 août 1977 lors du cen-
tenaire de la section de Brot-Dessous, a
perdu l'un de ses membres fondateurs,
M. Georges Lerch, dit Dodo, de la sec-
tion de Rochefort. C'est avec consterna-
tion que les membres de l'Association du
tir triangulaire ont appris le départ de ce
dévoué et regretté membre actif.

^ BROT-DESSOUS j

Début de la chasse générale

D'un correspondant:
La chasse au chamois, c'est fini depuis

aujourd 'hui. Mais samedi débutera la
chasse générale , qui permettra aux Nem-
rods de tirer , j usqu 'au 12novembre pro-
chain , chevreuils , lièvres , sangliers , re-
nards , martres , fouines , belettes , cailles el
faisans.

Pour la chasse au chevreuil , chaque
chasseur pourra tirer un mâle et une femel-
le. Certains chasseurs qui n 'ont pas reçu
une marque auriculaire supp lémentaire
l' année , dernière lors d' un tirage au sort en
recevront une cette année. Le mâle sans
bois et un animal pesant moins de 12 kg
vidé sera considéré , sur le plan réglemen-
taire, aussi bien comme une femelle que
comme un mâle.

Les chevreuils pesant moins dc 8 kg vi-
dés nc seront pas pris cn considération
dans le nombre des animaux â abattre
accordé à chaque chasseur. Après le tir , ils
devront néanmoins être munis d' une mar-
que auriculaire et présentés au poste de
gendarmerie pour contrôle.

La uendarmerie délivrera alors une nou-

velle marque auriculaire. Si un second ani-
mal du même sexe est abattu par erreur
dans les périodes autorisées , le chasseur
devra l' annoncer à la gendarmerie la plus
proche ct verser une somme de 100 francs.

Les chiens de chasse doivent être vacci-
nés au moins deux fois contre la rage avant
la chasse et un vaccin dc rappel doit être
opéré cn outre chaque année avant la chas-
se. Le chasseur doit être porteur des certifi-
cats de vaccination dc leurs chiens.

Pendant la période de la chasse au ct
cours du mois qui suit , les chiens ne de-
vront pas être placés en pension , ni entrer
cn contact avec des chiens aut/res que ceux
qui sont ou ont été utilisés effectivement
pour la chasse.

Aucun cadavre d'animal tué par un
chasseur ne devra être laissé sur le terrain.
Tout animal suspect d'être atteint d'une
maladie devra être apporté au laboratoire
vétérinaire cantonal , et les cadavres d'ani-
maux découverts fortuitement devront être
annoncés à lin agent chargé de la policé de
la chasse.

Se souvenir que...

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

t
Ils vinrent à Capharnaùm...  Il

appela les douze et leur dit: si
quel qu 'un veut être le premier II se
fera le dernier de tous et le serviteur
dc tous.

Marc 9.

Nous avons le regret d'annoncer le
décès de

Madame

Laura BREGNARD
notre chère mère, grand-mère et arrière-
grand-mère décédée à l'â ge de 92 ans.

2114 Fleurier . le 27 septembre 1983.
(Patinage 9.)

Madame Andrée Reymond-Bregnard
à Fleurier;

Madame et le Docteur Mohamed
Badran-Reymond et leurs enfants Zéna
et Imad à Genève ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l a i n
Reymond  et leur  f i l s  I van  à
Johannesburg SA,

Madame Magalie Frosio-Reymond et
sa fille Natacha à Johannesburg SA ;

Les familles parentes:
Corbat , Bregnard , Houde lo t ,

Salomon, Bî'nlfèïL '

m t Mçn;JAg&i^ten .C£ ne fut ,  pas
douloureuse en définitive , car elle fut
la plus prop ice à mc mener au but qui
m'était assigné. Ne savez-vous pas
que je dois être dans la maison de
mon père ? Vos pensées seront pour
nous des fleurs , forces de la nature.

Les obsèques auront lieu vendredi
30 septembre à Boncourt (JU).

Rassemblement à 14 h 30 devant
l'église pour la Messe de sépulture .

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
150276-178
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BB dans un nouveau spectacle iî ÉwSPS
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§M SAMEDI 1" octobre 1983 ||| 1
WÊË iohoo «Le Kiosque à musique» WÊÉ¦p&jp de la Radio Romande ES îâ
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I 20 h 30 LA FANFARE 'WÊÊ
WËM DU MANDEMENT (GE) WÊm
WËf&m concert-spectacle «raBHsB
WÊÊi 22 h 30 BAL (entrée Fr. 12.-, bal compris) H9H

llll DIMANCHE 2 OCTOBRE 1983 ||||
KMHfl 11 h 00 Concert apéritif avec la EÉrlls
Uli FANFARE L'ESPÉRANCE de Noiraigue ||||
nSiS 12 h 00 Dîners servis par notre cantine BslaÉil
HHB 14 h 00 BAL (dimanche entrée libre) BrStfl
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R9 ORCHESTRE PIER NIEDER'S |||||
SJglSl Bars - Restauration - Halle de fête chauffée faggEl

WL Organisation : HC et FC Noira igue 27108',84 ^HB^%

RIVE SUD DU LAC

Comme nous l'avons indiqué hier, le Vully a joyeusement fêté sa
vendance, ce week-end, à Praz. Voici les Schtrumpfs, un des groupes du
cortège des enfants, qui a ouvert la fête samedi après-midi.

(Avipress-G. Fahrni)

Â la gloire de la vigne
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I Rue des Sablons 43, I
I Peseux, Rue James Paris 1
BC 153833110 SI

— r̂immœJm* P A U  RADIO TV M—.¦̂¦MpBS w\iA Y CLUB VIDéO rnll¦y::$f,:$x:*i*J»5::::::i| ¦ V ** {&J
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34 ans jeune femme
célibataire, svolte. cheveux foncés, yeux bruns,
176 cm, féminine active et sportive (ski. tennis,
marche, natation), ouverte à tout ce qui est des
arts (musique, peinture), aimant voyager appré-
ciant son activité professionnelle, la vie de
société mais également la vie d'intérieur, cher-
che compagnon pour amitié voire pour union,
sachant faire preuve d'assurance de soi. d'hon-
nêteté, de fidélité, de sincérité, d'humour aussi,
pour partager les bons et les moins bons côtés
de la vie.
Ecrire à CH 1937 au bureau du journal.

150163-154

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Monsieur
indépendant, bonne Maculature
situation, bien, imprimée
beaucoup à offrir ou blanche
désire partager sa vie dès 5 kg
avec jeune femme de en rouleau ou en forma»
36 à 42 ans de bonne selon disponibilités,
éducation pour une Imprimerie Centrale,
amitié durable. 4- rue Saint-Maurice.

Neuchâtel,
Ecrire sous chiffres tél. 038 25 65 01
22-472482 à (itèfèŒlPublicitas, __________ |I(KÏJK|!¦>¦
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A DONNER CONTRE BONS SOINS chat 3
mois, propre. Tél. 53 48 24. 151132-169
TROUVÉ CHATTE écaille de tortue. 6 mois
environ, à Neuchàtel. Refuge Cottendart
tél. 41 23 48. 151225-16 9
CHIOTS CHOW-CHOW. bleus, parents pedi-
gree. ,Tél . (024) 61 22 18. 151136-169
QUI ADOPTERAIT chiens et chats. Refuge
Cottendart . tél. 41 23 48. 151226-169

VÉLOMOTEUR RIXE, 2 vitesses, révisé, exper-
tisé, 800 fr. Tél. (038) 24 23 20. 151078-16I

1 LIT 190-90, une petite couvinoise, vingt
tiroirs 45 * 50, un four mural et grillades
Scholtes; une fenêtre double vitrage avec son
cadre 1.20 * 0,76 et ses contrevents. Tél. (038)
5518 80. 151077-161

PIANO DROIT. Tél. (038) 33 53,01. 151214.161

BALANCE ANCIENNE de 0 é 300 kg, révisée.
Tél. (039) 41 40 57. 150166 161

TÉLÉDIFFUSION NEUVE, Biennophone.
achat 375 fr., cédé moitié prix. Tél. 25 71 60.

151230-161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE bon état. 150 fr.
Téléphoner le soir à partir de 19 h au 42 48 76.

151223-161

APPAREIL DE PHOTO ZENITH 80 copie
Hasselblad,, prix à discuter. Tél. 24 53 80. midi/
SOir. 151139-161

VÉLOMOTEUR PRIOR-SACHS. 2 vitesses
manuelles, bon état, 400 fr. Tél. (038) 41 23 03,
heures des repas. isii46-i6i

1 LIT AVEC MATELAS, montant mod., armoi-
re. 2 lits gigognes avec matelas, divers bibelots,
Récamier bergère ancien, armoire glace + com-
mode semi-ancien. Tél. 25 76 42. matin-soir.

151150-161

MANTEAU DE FOURRURE, pleine"pea"uTbéf-
le qualité, à l'état neuf. Tél. 24 32 25. 151160-162

STUDIO Vy-d'Etra 30, Neuchâtel. Tél. 33 59 42
OU 53 41 87. 151061-163

PETIT APPARTEMENT, haut de la ville, 3 piô-
ces, bains, cuisine agencée, chauffage général;
conviendrait pour 1 ou 2 personnes, 420 fr. +
charges. Adresser offres écrites à DG 1921 au
bureau du journal. 151016-163

4 PIÈCES, cuisine, bains, eau chaude, dépen-
dances, jardin. Chez-le-Bart. Adresser offres
écrites à CG 1926 au bureau du journal.

29998-163

POUR CAUSE imprévue: à Cernier, apparte-
"ment 3'/4 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

TOUT DE SUITE à Neuchâtel bel appartement
3 pièces, confort , libre tout de suite.
Tél. 25 84 01 dès 20 h. 151208-163

FONTAINEMELON 3 pièces, confort. Tél.
(038) 53 42 74. 151134.163

HAUTERIVE chambre meublée indépendante
avec possibilité cuisiner. Tél. 33 14 90.i5ii64.i63

MARIN studio meublé moderne, 335 fr., char-
ges comprises. Tél. 24 35 01 (8 h - 17 h).

151111-163

APPARTEMENT 3% PIÈCES dans ferme aux
Vieux-Prés, 500 fr. Tél. 53 22 14, soir. 150160-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, douche,
140 fr. Tél. 25 95 33. 1 si 221 -163

VAUSEYON, bel appartement 4 pièces, tout
confort, 860 fr., charges comprises.
Tél. 24 42 27, dès midi. 151209-163

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, proximité du
centre, grand balcon, tout confort. Loyer 575 fr.
Offres écrites à AE 1935 au bureau du journal.

151220-163

CHERCHE TOUT DE SUITE appartement,
loyer modéré, 214 pièces, à Marin. Urgent. Tél.
(038) 25 04 60. heures de bureau. 29962-164

URGENT. Cherche appartement 2 à 3 pièces,
région Cormondrèche - Corcelles - Auvernier -
Colombier. Tél. 31 38 25, dès 19 heures.

151124-164

URGENT, studio non meublé pour infirmière-
assistante, en ville. Tél. (021) 93 71 56.isi227.i64

ORCHESTRE cherche local environ 30 m2. ré-
gion Neuchâtel-Colombier. Tél. 25 29 25.

150162 164

URGENT. Je cherche jeune fille au pair (17-18
ans) pour s'occuper de deux enfants âgés de 1 et
2 ans. Téléphoner au (038) 53 25 68 de 12 h à
13 h 30 et le soir à partir de 18 h 30. isnse-ies

ÉTUDIANT CHERCHE travail du 3 au 15oc-
tobre. Tél. 31 31 92. 151041-166

TROUVÉ GOURMETTE BÉBÉ en forêt au-
dessus Champ-Mouton. Tél. 25 04 10.151147-168

ACCORDEONISTE anime soirées, mariages,
jeux, ambiance, équipement sono complet. Tél.
(038) 42 50 61. tsoi4i- i67

COURS DE NATATION pour personnes han-
dicapées, tout âge, dans piscine couverte chauf-
fée. Tél. (038) 57 15 09, dès 19 heuressu4i.i67

ÉTUDIANTE donne leçons d'anglais, français,
niveau secondaire ou gymnase. Tel. (038)
41 23 03. 151162-167

TOUTES VOS RETOUCHES sont faites par
couturière. Tél. 31 72 81 ou 25 82 56. 151145.167

JEUNE MAMAN garderait enfant. Quartier
Monruz - Portes-Rouges. Tél. 25 08 15.t5t3i3.l67

DAME COMPRÉHENSIVE, cinquantaine, dif-
ficultés financières, désire aide matérielle selon
entente. Discrétion assurée et exigée. Réponse à
toutes propositions signées. Ecrire à GL 1941 au
bureau du journal. 151 ies 107

REFUGE SPA Cottendart engage personnel
occasionnel pour soins aux animaux.
Tél. 41 23 48. 151224.167

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

CHÔMEURS I Permanence mardi - vendredi 9
à 11 h., renseignements, recours, etc.: Start -
Bar, fbg de l'Hôpital 18. 29797-167

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

=«§=

I PRIX SUPER
sur les planches à voile

SiBBtM BROWNING

£^3 
^ iM î4 fl **

POT) 4U W4-*,'C,° ' ,50979 .1,0
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mots de la liste en commençant par les plus
longs. II vous restera alors sept lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays
d'Afrique.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te, à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Avec - Astre - Albertine - Assistance - Avancer -
Albin - Acte - Casse - Croix - Canon - Courbet-
te - Capital - Carcasse - Cousine - Caen - Ciel -
Datte - Elan - Fronde - Histoire - Haricot - Loin -
Louvre - Livre - Lien - Meuble - Mesure - No-
ceur - Nouveaux • Nordique - Oisif - Poitrine -
Plante - Pois - Place - Passage - Rien - Ramer -
Seul - Sein - Salaison - Torsion.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

En action cette semaine: ||

ol63K *% Mff % IIde bœuf 100 g Fr. O ¦HrV | 1

Saucisse à rôtir
J de veau 120 g M ijrt II
I la pce Fr. I m ^&\_& | | |

/ Salami Milano et II
/ Salami IMostrano *» g-#% Il
/ 100 g Fr. fa iV V  

| i

f 153636-110 H I I

/ 3Jf|
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T Voyages CFF i
Samedi 1er octobre
train spécial avec wagon-restaurant

Locarno 36.-*
42 —

Dimanche 9 octobre

Martigny - Col des Planches 44.-*
traif i et car 59.—
* avec abonnement % prix
Inscriptions jusqu 'à la veille du voyage à 15 heures pour
autant qu'il reste des places

13 au 23 octobre 1983

Olma, St-Gall
en train 20% meilleur marché 153875-110

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 2445 1S

Agence CFF Neuchâtel-Ville
L T^> 25£733 J
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Répondre à votre attente.
Promptement et sûrement
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances

Edouard Prébandier, agent général, Neuchâtel
Pour le bas du Canton: Pour les Montagnes neuchâteloises:

Représenté par: Daniel Saussaz, chef d'organisation Jean-Paul Ruesch, inspecteur principal
Pascal Bassi, Thierry Huguenin et Angelo Jacquod
Alain iff et Alphonse Rubin Av. Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds
Rue du seyon 1, Neuchâtel Tél. 039 23 08 89
Tél. 038 25 35 33

Importation directe

1000. 1100, 1500.
20001.
BACS. BOILERS
électriques NEUFS avec
garantie, 100, 150,
200, 300 I.
CABINES DE
DOUCHEEROLUX
80 x 80 cm 3360
Demandez prix:
Orbatec S.A.
1350 Orbe
Case postale 75
9 (024) 41 29 55.

105971-110

SIGP 210-4
Kal. 9 Para ab

Fr. 1250.— inkl.
Tasche und

Ersatzmagazin.
DieGELEGENHEIT

fur den Schùtzen und
Sammler.

Verkauf nur gegen
WES. !

Liferung auch per NN.
Tel. (065)76 35 16.

14-18.30 Uhr.
I 153879-110

¦ l ^ T- _ > Expresse B
H feSS?®!»» La Plus vendue en Suisse IEl "SSH& chez Fust Kl
U te^SfijilÉ au prix le plus bas T-M

IrTH D' autres marques en stock. Electrolux . Jura. Gaggia. LiJ
i ':... "B Siemens, Moulinex dés Cj - 1AQ ^̂ 1

l̂ .'BMarin. Marin-Cenire. 038/334848. Biel. Zentraislrasse 36. 032/2285 25 . I
Ï.TH Chaux-de-Fonds. Jumbo . 039/26 68 65 . Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor. I
¦ 037/24 5414 Mit 45 Fihûlen auch in Ihrer Nahe. SHE!¦BEJL il ':> ___\\WWW\\

pL E ^BrasserieMuller 9̂

Liste de menus pour banquets jusqu 'à 35 personnes
à disposition (Dh0T{) p T„ulhat<ll N„ucM,el)

WT% U" sacré numéro i'

W $̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 9È Vitesse de pointe: 166 km/h! Pour votre plaisir: II est bourré de confort, ce sacré numéro! Ample entre un puissant 1124 cm3, un 1360 cm3 racé et un
fïililÉBf JH 0-100 km/h en 12,2 s seulement et le kilomètre habitacle pour 5 adultes (largeur intérieure: 1,30 m) nouveau Diesel époustouflant de sobriété: seule-

if ÂmMi départ arrêté en 34,2 s! Avec 1360 cm3, 72 CV piaf- avec sièges ergonomiques revêtus de velours (GT), ment 3,8 I de diesel aux 100 km à 90 km/h!
¦V ___J| fants d'impatience , un carburateur à double corps dossiers arrières individuellement rabattables (GR , "Autre consommation selon norme OGE: cycle ur-

iPppâB HfeÉlfe*lill&P 'es «grandes» - ou prétendues telles... nées. Aération et chauffage efficaces, dosables avec II écrase les prix, ce sacré numéro! La Peugeot 205
B 

^
^̂ B̂njj lili II a de l'avenir, ce sacré numéro! Dérivée du véhi- précision. Grandes surfaces vitrées garantissant une vous attend pour 10995 francs déjà , garantie anti-

' ..-. ^Bl 
,lu'des affiche un Cx de 

0,35 seulement! Et la partie II est l'économie même, ce sacré numéro! Une numéro, cette européenne!
Bb. ^Ka mécanique n'est pas en reste: traction avant, suspen- performance mondiale: seulement 4,6 1/100 km sur Testez son économie - testez son brio: vous
M O sion à 4 roues indépendantes, allumage électroni- route (GR 5 vitesses)!* Un plein suffit donc pour plus misez sur le bon numéro!

Ĥ j| W m que, double circuit de freinage assisté , prise de de 1000 km. Et les services sont espacés de 22500 205 GL: 1124 cm3, 50 CV-DIN. 205 GR: 1124 ou
PÉinr ^̂ Bî  ̂

Jflal 
diagnostic simplifiant le service. Sans oublier le train km (si , si) - sans compter que la batterie n'exige 1360 cm3, 50 ou /2 CV-DIN. 205 GT: 1360 cm^, 72

mjÈJ Jmna arnère absolument inédit, avec amortisseurs hori- aucun,entretien. En matière de moteur, vous opterez CV-DIN. 205 GRD: 1769 cm3, 60 CV-DIN.

W _̂_____éÊ ~~= 1 m PEUGEOT 205
V E51 ISSl PPB IfFfYT TAI RfYT" Z^̂ —.:* -̂ - — Financement et leasing avantageux par COMETAR S.A., Genève. I

^̂ " || BB VOILÀ DES AUTOMOBILES ™M ijj™"̂ ™»"̂  ̂
¦̂ ¦̂ ¦IIHI ¦¦¦¦¦ ni ™̂

Neuchâtel : Garage du Littoral, (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55. .
Boudry: Garage des Jordils . (038) 4 2 1 3 9 5 .  Chézard: U. Schurch , (038) 53 38 68 . Colombier: J. -CI. Geiser , (038) 4 1 1 0 2 0  Cornaux - Garaae Storrer (0381 4 7 1 6 B 6  Fleurior- P i p,,„„„„
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PAffûl/ETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
£££?" PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 HMSBO-HO

r̂ réalisation, rénovation. ^V
m accessoires et produits de m

sPJSCINEs
1 Î Q) *̂p6mpesil
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tél.038-533546 f̂
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,?'̂ B '̂ î î î̂ î̂ Si
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 ̂ WW'M '' '* ' AW " ' " ' '̂ §8 Ŝ " W: KaSm K̂ Î^B ¦ . 'ï î̂^ B̂ l f̂l ' ^̂ Bîl K^Ëk--:

t"'" "̂ -̂ - '"'̂ H j f r y 1 G e i ï f f l 0 ^. . - ^F sfifliP  ̂ " Jf' r ' '& ' ' 1* * J^̂ f̂ B̂^̂ »̂  ̂ H^̂ Ĥ ^̂
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^̂ jy,y |̂̂ îi.'?̂ M̂t^̂ ^̂ '̂>̂ '.7^rjSB^^ Ŵ IJJP^ ĴP'^ _ M̂ ŷ____________ \\\l 'z-J'*- '___ M___ \WQ___iSSw4yS m̂&?y w '. r̂ -r ' r̂ ¦ ¦  ̂ ' ¦* '¦ïï >',J1 flSBBJBQ'ySraQ ĤtHlB - ''T.'-'-f¦> - 'ï4i- ' Vj
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fjSjJT  ̂ Stade de la 
Maladière

\S2»/ Samedi 1or octobre
WV à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
BELLINZONE

Match N°7
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux. 15371018O

Coursa populaire
samedi

Ce samedi 1" octobre aura
lieu de 14 h à 16 h, dans la forêt
de Serroue, une course populai-
re. Un balisage à partir de Va-
langin conduira tous les inté-
ressés jusqu'au départ. Moni-
teurs, cartes et boussoles sont à
disposition. Il n'y a pas de frais
d'inscription.

Ponte a pourtant montré l'exemple...
Ifll f°°-ba" I Grasshopper éliminé de la Coupe d'Europe des clubs champions avec les honneurs

GRASSHOPPER -
DYNAMO MINSK 2-2 (1-1 )

MARQUEURS: Ponte 20™; Kon-
dratchev 31™; Ponte 50me ; Sokol
84™

GRASSHOPPER: Berbig; Wehrli;
Ladner (77™, Marchand). Egli, In-Al-
bon; Koller, Hermann, Schaellibaum,
Jara; Ponte, Sulser.

DYNAMO: Kurbyko ; Borowski ,

Januchewski (6CT". Trochan), Kurne-
nin; Aleinikov, Gozmanov, Chichkin ,
Sygmantowitch; Kondratchev, Pudy-
chev, Sokol (88™, Alexeienko).

ARBITRE: M. McGinley, Ecosse.
NOTES: stade du Hardturm ; belle

soirée; terrain en bon état; 16.000
spectateurs. Avertissements à Koller
(27™) et Pudychev (51™. Coups de
coin: 9-4 (5-2).

Grasshopper est tombé avec les
honneurs. On crut certes longtemps
que la troupe de Miroslaw Blasevic
pourrait vaincre l'équipe soviétique.
Mais l'on dut se rendre à l'évidence :
celle-ci possédait les atouts nécessai-
res pour la poursuite de sa carrière en
Coupe des champions.

En tout cas, dire que les Zuricois
manquèrent de chance serait trahir la
vérité. Si l'on convient que les pen-
sionnaires du Hardturm se montrèrent
territorialement supérieurs à leurs ad-
versaires et qu'ils se créèrent davanta-
ge d'occasions de marquer, il nous
paraît bon de souligner que Minsk sut
faire valoir un football rigide en défen-
se et terriblement inventif sur le plan
offensif.

Grasshopper rata peut-être le coche
en première mi-temps. Après avoir pris
l'avantage à la marque à la 20™ minu-
te, il aurait dû tenter d'étouffer son
adversaire en lui imposant un rythme
plus soutenu. Cela n'a hélas pas été le
cas l

Ce fut au contraire la formation so-
viétique qui reprit du poil à la bête en
remontant bien le terrain. On ne cria
donc pas à la surprise lorsque Kon-
dratchev remit les deux phalanges à
égalité. Et pour que Grasshopper puis-
se « passer», il aurait également fallu
qu'il se montre plus clairvoyant qu'il
l'a été en certaines occasions.

Après la pause plus spécialement, le
champion de Suisse attaqua souvent
sans discernement , en ignorant totale-
ment le jeu, par les ailes. On ne dira
pas, il est vrai, que le gardien Kurbyko
se tourna les pouces, mais les velléités
zuricolses, si l'on excepte deux ou
trois occasions, ne l'inquiétèrent pas
outre mesure.

.MANQUE DE LUCIDITÉ
i

On ne reprochera en tout cas pas
aux maîtres du lieu de n'avoir pas lutté
jusqu'au bout. Leur débauche d'éner-
gie a été remarquable. Mais comme dit
pius haut, ce fut souvent au détriment
de la lucidité.

Sur ce point, Raimondo Ponte aurait
dû pouvoir servir d'exemple. Par sa
vista, la facilité de ses feintes, l'ex-
Bastais en fit voir de toutes les cou-
leurs è son cerbère. Ses passes aussi
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furent souvent admirables. En revan-
che, ses camarades , sans avoir déméri-
té, eurent souvent le tort de trop porter
la balle, facilitant ainsi le travail des
joueurs adverses. Heinz Hermann, no-
tamment, a été l'un des éléments des
Grasshopper qui sembla ignorer les
vertus du football collectif.

A. DE PERI

ESPOIR. ¦- Grâce à Raimondo Ponte, félicité ici par Sulser (à droite) après
son premier but, Grasshopper a flirté avec la qualification hier soir. Mais le
Nc 10 zuricois, héros du match, n'a pas trouvé les appuis nécessaires pour
forcer la décision. (Keystone)

Course d-o,ient,«ion| championnat cantonal à Chuffort

Le championnat cantonal dc course
d'orientation , dont c'était la 27™ édi-
tion, a connu son habituel succès di-
manche sur les hauts de ChufTort, avec
plus de 120 partic ipants , Organisée par
le Club d'orientation Chenau , cette
épreuve constituait en même temps le
4""' Mémorial Claude Marina.

A l'exception de Jean-Luc Cuche -
qui avait accepté la charge de traceur de
parcours — tous les prétendants au titre
de la catégorie Elite étaient au départ.
Au terme d'une course remarquable ,
l 'étudiant de Dombresson Christian
Boss s'est adjugé son deuxième titr e
d'affilée avec une avance de près de six
minutes. Seul Romand à faire partie des
40 meilleurs Suisses, Boss a su pleine-
ment tire r profit dc son expérience ac-
quise parm i l'élite. Car, bien que relati-
vement courts, les parcours de J.-L. Cu-
che étaient extrêmement sélectifs, obli-
geant les coureurs à passer continuelle-
ment à travers pâturages et forêts au sol
rocailleux.

Chez les dames, par contre , la lutte a
été beaucoup plus serrée, puisque 36
secondes seulement séparent Elisabeth
Cuche — championne cantonale pour la
première fois - de Véronique Juan.

Les plus jeunes se sont également livré
des luttes fort intéressantes qui ont sou-
vent tourné (six fois) à l'avantage des
membres du CO Chenau. A. J.

Principaux résultats
• D 19-A. • 5,6 km, 210 den., 10

postes : 1. Elisabeth Cuche, CO Chenau
(Le Pâquier), 54' 14"; 2. Véronique
Juan, CO Balac (Chézard), 54' 50"; 3.
Béatrice Zurcher , CO Jorat (Bussigny),
56' 24" ; 4. Jaqueline Halaba , CO Cabal-
leros (Nidau), 1 h 06' 11" ; 5. Eva Brug-
ger, OLG Senseoberland (Plaf fein) I h
09' 00", etc.

• H 21-A. - 9,1 km, 320 dé»., 18

postes ; 1. Christian Boss, CO Chenau
(Dombresson), 57' 55" ; 2. Alain Juan,
CO Balac (Chézard), l h  03' 51" ; 3.
Pascal Junod, CO Chenau (Dombres-
son), 1 h 05' 27" ; 5. Jean-François Clé-
ment, CA Rosé (Fribourg), 1 h 07' 55" ;
6. Henri Cuche, CO Chenau (Le Pâ-
quier), l h  09" 14" . - Puis : 12. Riol
Gordon, CO Chenau (Couvet), I h 20'
09" ; 13, Pierre-Alain Matthey, CO Ca-
balleros (Boudevilliers) , l h  20" 37" ; 14.
Christian ChilTelle, CO Caballoros
(Boudevilliers), l h  22' 27", etc.

Î» H 35. - 7,4 km , 290 dén., 13 postes :
akob Egg, SV Giffers - Tentlingen.

56' 20"; 2. Jean-Rodolphe Berger , CO
Laïta (Suint-Aubin), champion canto-
nal , 59' 55" ; 3. Herbert Zaugg, OLG
Berne (Koeniz), l h  00' 52" ; 4. Heinz
Fuhrer , OLG Berne (Berne) 1 h 00' 56";
5. Eric Bûcher , CO Lausunne-Jorat , Lu
Conversion , I h 05' 34"; 6. Marcel Cue-
nin , CO Buluc (Cornaux), 1 h 07' 32". -
Puis : 8. Jeun-Claude Schnoerr , CO Bu-
luc (Neuchâtel), l h  12' 31"; 9. Jeun-
Bcrriurd Aellen , CO Culirou (Le Locle),
l h  14' 00"; I I .  Bernard Monnier , CO
Culiro u (La Chitux-de-Fonds), l h  16'
52" ; 12. Daniel Zuugg, Chézard , 1 h 18'
06", etc.
• H 43. - 6 km, 230 dén., 12 postes : I.

Bruno Huber , OLG Soleure (Granges).
I h 09" 36" ; 2. Jeun Schenk , CO Culirou
(La Chaux-de-Fonds), l h  13' 25"
(champion cuntonul); 3. Jean-Francis
Mathez , CO Chenau (Fenin), l h  13'
46", etc.
• H 50. - 5,6 km , 210 dén., 10 postes:

1. Willy Steiner , CO Culirou (La Chaux-
de-Fonds), l h , 06' 26" ; 2. André Mur-
ceaux , A BCO Dijon (Marsannuy-la-
Côtc) 1 h 06' 29", etc.
• H 19-20 A. - 8 km, 270 dén.. 15

postes : 1. Didier Grétillat , CO Culirou
(La Chaux-de-Fonds). l h  13' 02".
• H 17-18 A. - 7,5 km, 250 dén., 14

postes : I. Luke Worthington , CO Che-
nau (Peseux), l h  10' 5 2 .
• H 15-16. 6 km, 230 dén., 12 postes :

1. Grégoire Perret, CO Chenau (Pe-
seux), 50' 49"; 2. Luc Béguin , CO Che-
nau (Chaumont), l h  00' 26"; 3. Yann
Buchs , CO Chenau (Peseux), l h  05'
28".
• H 13-14. - 4 km , 170 dén., 10

postes : I. Alain Berger . CO Chenau
(Saint-Aubin), 28' 56" ; 2. Jan Béguin .
CO Chenau (Chaumont), 30' 04", etc.
• H 12. - 3,2 km, 120 dén., 10 postes :

I. Gilles Renaud , CO Chenau (Chau-
mont), 33' 45"; 2. Antoine Attinger , CO
Chenau (Chaumont), 37' 24"; 3. Jérôme
Attinger , CO Chenau (Chaumont), 45'

29" ; 4, Stefan Lauenstein , CO Chenau
(Cormondrèche), 52' 47"; 5. Olivier
FuiVre , CO Culirou (Le Locle), 55' 54",
etc.
• D 35. - 4 km, 170 dén., 9 postes : I.

Nelly Berger , CO Luïta (Suint-Aubin).
1 h 06' 03"; 2. Liliane Buhler , CO Culi-
rou (Le Locle), l h  17' 48" ; 3. Anne-
Murie Monnier, CO Calirou (La
Chaux-de-Fonds), I h 33' 15", etc.
• D 15-16. • 3,9 km, 150 dén., 11

postes : 1. Stéphunie Junod , CO Chenau
(Colombier), 40' 19" ; 2. Caroline Ju-
nod, CO Chenau (Dombresson), 42'
37", etc.
• D 13-14. * 3,2 km, 120 dén,, 10

postes: I. Véronique Renuud , CO Che-
nau (Chaumont), 27' 45" ; 2. Karin
Brugger , OLG Senseoberland (Plaf-
feien), 30' 04"; 3. Noémie Perret , CO
Chenau (Peseux), 31' 05". - Puis; 5.
Snndrine Junod, ÇO Chenau (Dombres-
son), 46' 59", etc.
• D-12, - 3 km, 105 dén., 9 postes: 1.

Marie-Claude Rossier, CA Rose (Lu
Neuveville), 41' 39"; 2. Annick Baehler,
CO Calirou (Le Locle), championne
cantonale , 52' 36"; 3. Chantai Berger ,
CO Chenau (Saint-Aubin), 53' 06"; 4.
Peggy Francey, CA Rosé (Rosé), 58'
03" ; 5. Sylvie Cuche, CO Chenau (Le
Pâquier), 59' 21" ; 6. Véronique Mon-
nier, CO Calirou (La Chaux-de-Fonds),
I h 0 4 '  10", etc.
• Sport pour tous. - 3 km, 105 dén., 9

postes : I. Cédric Zaugg, Chézard , 34'
17" ; 2. Christoph et Peter Zurcher , CO
Lausunne-Jorut (Bussigny), 48' 31" ; 3.
Claire Béguin, CO Chenau (Chaumont),
48' 37"; 4. Guillaume Perre t , CO Che-
nau (Peseux), 50' 06"; 5. Léo Cuche et
famille, CO Chenau , 53' 40"; 6. Bastien
et Olivier Cuche. CO Chenau (Le Pâ-
quier), 59" 51", etc.

Marc Surer en vedette
au 24me Rallye du vin

f & $  automobilisme^ Qès aujourd'hui au Valais

Dès aujourd'hui , l'écurie des XIII
Etoiles organise une manche du
championnat d'Europe des rallyes,
le Rallye du vin , comptant égale-
ment pour les championnats belge
et suisse.

Curieusement, ce n 'est pas vers
les pilotes briguant l'un ou l'autre
de ces titres que les regards seront
tournés, mais bel et bien vers la
Turbo Renault N° 4, celle du pilote
de formule 1 Marc Surer. Celui-ci a
déjà tâté du rallye cette année au
Gothard , mais sa démonstration
tourna court. En effet , après deux
«spéciales», alors qu 'il menait le
bal , il était contraint à l'abandon.
Au Valais, sur une course de longue
haleine (3 jours), il devrait faire une
grande partie du spectacle.

Parmi les autres candidats à la
victoire finale de ce 24""-' Rallye du
vin , on relèvera les noms des Belges
Colsoul, 3"" l'an dernier , Snyers,
vainqueur de l'avant-dernière man-
che.

Pour le Scratch, des Suisses par-
tent également favoris. C'est le cas
des frères Carron , de Keller et du
régional de l'étape Philippe Roux.
Mais tous ces pilotes n'ont plus rien
à dire dans le cadre du championnat
de Suisse.

Ce n'est pas le cas des Neuchâte-
lois Bering et Balmer, des Vaudois

Ferreux et Blanc, qui tous quatre
peuvent encore prétendre à la suc-
cession de Balmer. C'est dire l'inté-
rêt de cette avant-dernière manche
du championnat de Suisse, dont le
départ et l'arrivée (samedi) ont lieu
à Martigny.

D. DUMAS

Balmer/Cavalli réhabilités
Disqualifie lors du Rallye du Go-

thard , en app lication des règlements cn
vigueur , pour modification du carnet de
contrôle , l'équipage formé de Jcan-Pler-
rc Balmer ( l u  Chaux-dc-Fonds) ct Fa-
bio Cavalll (Muralto), sur Opel Mania
400, a finalement été réhabilité.

Une enquête approfondie , ordonnée
par la direction dc course, a cn effet
permis dc constater que les déclarations
(fu commissaire sur la foi desquelles la
disqualification avait été prononcée
n'étaient pas conformes à la vérité , ct
qu'aucune infraction ne pouvait être re-
tenue contre l'équipage. En conséquen-
ce, la Commission sportive nationale a
annulé lu décision prononcée par les
commissaires sportifs du rallye du Go-
thard.

Balmer/Cavalli sont donc considérés
comme ayant abandonné (ennuis méca-
niques) ct non comme étant mis hors-
course.

Ç Coupe d'Europe des champions
(tenant : SV Hambourg )

IFK Goeteborg (Sue) - AS Rome (Ita) (match aller: 0-3) 2-1
Standard Liège (Bel) - Athlone Town (Eire) (3-2) 8-2
Olympiakos Pirée (Gré) - Ajax Amsterdam (Hol) (0-0) 2-0
Bohemians Prague (Tch) - Fenerbahce (Tur) (1-0) 4-0
FC Nantes (Fra) - Rapid Vienne (Aut) (0-3) 3-1
Omonia Nicosie (Chy) - CSCA Sofia (Bul) (0-3) 4-1
Liverpool (Ang) - SK Odense (Dan) (1 -0) 5-0
Linfield (Irl) - Benfica Lisbonne (Por) (0-3) 2-3
Jeunesse Esch (Lux) - Dynamo Berlin-Est (RDA) (1-4) 0-2
Viking Stavanger (Nor) - Partizan Belgrade (You) (1-5) 0-0
Dynamo Bucarest (Rou) - Kuusysi Lahti (Fin) (1-0) 3-0
Dundee United (Eco) - Hamrun Spartaus (Malte) (0-3) 3-0
Grasshopper (S) - Dynamo Minsk (URSS) (0-1) 2-2
Vikingur Reykjavik (Isl) - Raba Eto Gyoer (Hon) (1-2) 0-2
Athletic Bilbao (Esp) - Lech Poznan (Pol) (0-2) 4-0
Exempt : SV Hambourg, à la suite de la suspension de Vilaznia Shkodra
(Albanie).

# Coupe des vainqueurs de coupe
(tenant : Aberdeen)

Dukla Prague (Tch) - Manchester United (Ang) (1-1) 2-2
Avenir Beggen (Lux) - Servette (S) (0-4) 1-5
Aberdeen (Eco) - Akranes (Isl) (2-1) 0-0
FC Cologne (RFA) - SSW Innsbruck (Aut) (0-1) 7-1
FC Barcelone (Esp) - FC Magdebourg (RDA) (5-1) 2-0
Lechia Gdansk (Pol) - Juventus (Ita) (0-7) 2-3
SK Beveren (Bel) - Paralimni Famagusta (Chy) (4-2) • 3-1
FC Porto (Por) - Dynamo Zagreb (You) (1-2) 1-0
Spartak Varna (Bul) - Mersin YK (Tur) (0-0) 1-0
Brann Bergen (Nor) - NEC Nimègue (Hol) (1-1)  0-1
Glasgow Rangers (Eco) - FC La Valette (Malte) (8-0) 8-0
Ujpest Dosza (Hon) - AEK Athènes (Grô) (0-2) , 4-1
Haka Valkeakoska (Fin) - Sllgo Rovers (Eire) (1-0) 3-0
Shaktor Donetz (URSS) - Nykoebing (Dan) (5-1) 3-0
Nentori Tirana (Alb) - Hammarby (Sue) (0-4) 2-1
Paris Saint-Germain (Fra) - Glentoran Belfast (Irl) (2-1) 2-1

# Coupe de l'UEFA (tenant : Anderlecht)
Antwerp (Bel) - FC Zurich (S) (4-1) 4-2
Saint-Gall (S) - Radnicki Nis (You) (0-3) ,.. ,. „ , ,M
Inter Bratislava (Ton) - Raba Ajax (Malte) (10-0) 6-0
Aston Villa (Ahg) - Vitiria Guimaraes (Por) (0-1) \ B-0
Real Madrid (Esp) - Sparta Prague (Tch) (2-3) " 1-1
Coleraine (Irl) - Sparta Rotterdam (Hol) (0-4) 1-1
1903 Copenhague (Dan) - Banik Ostrava (Tch) (0-5) - 1-1
Austria Vienne (Aut) - Aris Bonnevoie (Lux) (5-0) 10-0
Sporting Lisbonne (Por) - FC Seville (Esp) (1-1) 3-2
Ferencvaros (Hon) - PSV Eindhoven (Hol) (2-4) 0-2
Watford (Ang) - FC Kaiserslautern (RFA) (1-3) 3-0
Etoile Rouge Belgrade (You) - Vérone (Ita) (0-1) 2-3
FC Groningue (Hol) - Atletico Madrid (Esp) (1-2) 3-0
Honved Budapest (Hon) - Larissa FC (Gré) (0-2) 3-0
Elfsborg Boras (Nor) - Widzew Lodz (Pol) (0-0) 2-2
Cari Zeiss Iena (RDA) - IBN Vestmannaeyjar (Isl) (0-0) 3-0
HJK Helsinki (Fin) - Spartak Moscou (URSS) (0-2) 0-6
Lens (Fra) - La Gantoise (Bel) (1-1) 2-1
Anderlecht (Bel) - Bryne IL (Nor) (3-0) 1-1
Vorwaerts Francfort (RDA) - Nottingham Forest (Ang) (0-2) 0-1
Aarhus (Fra) - Celtlc Glasgow (Eoo) (0-1 ) 1 -4
Laval (Fra) - Dynamo Kiev (URSS) (0-0) 1-0
FF Malmoe (Sue) - Werder Brome (RFA) (1 -1 ) 1 -2
Tottenham Hotspur (Ang) - Drogheda United (Eire) (6-0) 8-0
Feyenoord Rotterdam (Hol) - Saint-MIrren (Eco) (1-0) 2-0
Lokomotive Leipzig (RDA) - Bordeaux (Fra) (3-2) 4-0
Bayern Munich (RFA) - Anortosis Larnaca (Chy) (1 -0) 10-0
Sturm Graz (Aut) - Sportul Studentes Bucarest (Rou) (2-1) 0-0
PAKO Salonique (GrèJ - Lokomotive Plovdiv (Bul) (2-1) 3-1
Levski Spatak Sofia (Bul) - VFB Stuttgart (RFA) (1-1) 1-0
Hajduk Split (You) - Uni Craiova (Rou) (0-1) (tirs de penalties) 1-0
Inter Milan (Ita) - Trabzonspor (Tur) (0-1) 0-0

En caractères gras, les équipes qualifiées pour le tour sui-
vant.

Legia Gdansk - Juventus 2-3 (0-1)
Déjà virtuellement qualifiée pour le second

tour de la Coupe des coupes après son succès-
fleuve du match-aller (7-0), la Juventus a mis
Un point d'honneur à s'imposer également en
Pologne face à Lcgia Gdansk. Devant 35.000
spectateurs (!), les Italiens l'ont emporté par
3-2 après avoir mené à la mi-temps par 1-0 (but
de Vignola). Les Polonais purent espérer sau-
ver la face en enlevant ce match-retour lorsque
Kowalczyk (S0me) et Kruszczynski (63"") ren-
versèrent la situation, Mais Tavola (76mc) et
Boniek (83"") se chargèrent de donner une
nouvelle victoire aux Turinois.

• Championnat suisse de I™ li gue: Bon-
court - Berthoud 1-0 (0-0).

Coupe des coupes :
la « Juve » pour l'honneur

E ski ~

Victime d'une chute lois
du camp d'entraînement
de Kreuzlingen , le Thurgo-
vien Peter Luscher s'est
fracture le scaphoïde de la
main gauche, Un traite-
ment conventionnel de la
fracture, avec le port d'Mh
plâtre, exigerait une con-*
valescence de douze se-
maines environ. Ce délai
pourrait cependant être
sérieusement réduit en
pratiquant une interven-
tion chirurgicale . Une dé-
cision à ce sujet sera prisé
dans les prochains jours, .

' ] "y : ¦ . 
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Luscher :
main cassée •

Hfil basketball

L'ESL Vernier (LNA) joue de malchan-
ce: à quelques jours du début du cham-
pionnat, il perd l'un de ses joueurs poui
plusieurs mois. Sargan Cossettini (21
ans), victime d'un accident de la circula-
tion à moto, souffre en effet d'une fractu-
re du coude qui le tiendra éloigné des
terrains pour une longue période.

# Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupes, lèmes de Finale, matches-aller: Fe-
nerbahce Istanbul - Stcaua Bucarest 81-67 :
BMS Skovlund Copenhague - Cibona Za-
greb 81-102: Ruda Hverda Pardubice
(Tch) - Queluz Pioneer (Por) 1 22-74 : Mac-
cabi Ettcrbcck (Bel) - Hapocl TelAviv
S6-72 ; BSC Saturn Cologne - Achilleas
Nicosie 162-44 : Hageby Norrkô ping (Sue)
- AS Monaco 60-61 ; Levski Sparla Sofia -
Panathinaikos Athènes 73-81 ; Vevey -
MAFC Budapest 107-69. - Landis Vienne
qualifie d'office (forfait dc Zamalck le Cai-
re) .

Malchance
pour Vernier

IFK Goeteborg - AS Rome 2-1
(1-0)

L'AS Rome a préservé l'essentiel
lors de son match retour de la Coupe
des champions à Goeteborg. Battue
par IFK (1-2), elle s'est tout de même
qualifiée grâce aux trois buts d'avance
pris à l'aller. Les Romains se laissèrent
surprendre dès le début de la rencon-
tre par Steve Gardner , qui ouvrit le
«score» près 120 secondes de jeu. Ce
n 'est qu 'après une heure que Roberto
Pruzzo parvint à compenser le but des
Suédois, qui allaient cependant re-
prendre l'avantage à la ?B"" minute
par Holmgren. On devait en rester là.
Cette fois , en effet , les Transal pins ne
prirent plus aucun risque et ils se con-
tentèrent de vivre sur les deux buts
d'avance qui leur restaient en réserve
du match aller.

Nantes : inutile victoire
Nantes - Rapid Vienne 3-1

(2-1)
Pendant de longues minutes , ies

15.000 spectateurs qui s'étaient dépla-
cés au stade Marcel Saupin purent
croire que Nantes, battu à l'aller par
3-0, allait réussir à renverser la situa-
tion contre le Rapid Vienne. Après
avoir ouvert le <<score » à la 14mc minu-
te par Baronchelli , les Nantais avaient
porté la marque à 2-0 deux minutes
plus tard sur une fulgurante reprise de
Rio. Par la suite, les champions de
France se créèrent deux ou trois occa-
sions d'aggraver le «score». Mais le
gardien autrichien put éviter le pire.
Et , juste avant le repos, ce fut la dou-
che froide: un coup franc transformé
par l'inévitable Tchécoslovaque Pa-
nenka. Le ressort était dès lors cassé.
En deuxième mi-temps, un penalty
transformé par Muller permit à Nan-
tes de porter son avance à 3-1. Mais il
lui aurait encore fallu marquer deux
fois pour se qualifier. Il en fut incapa-
ble.

Rome : l'essentiel

Laval - Dynamo Kiev
1-0 (1-0)

Laval , petite ville de Mayenne, a terrasse
Kiev , capitale de l'Ukraine. Devant 19:000
spectateurs comblés, la formation française ,
qui avait obtenu un «score» nul ct vierge au
match aller , a arraché sa qualification dans
son stade Francis Le Bosser. Un but dc
Souto à In 34"" minute a suffi pour éliminer
les camarades dc itlokhiiic.

Depuis huit ans cn première division , La-
val dispose du plus petit budget du cham-
pionnat dc France, Malgré ce manque dc
moyens, les Lavnllols ont réussi l'exp loit.
Grande révélation de ce premier tour euro-
péen, le gardien .lean-Miehcl Godart, com-.
mc au match aller , a dû multi plier les para:
des pour préserver le but de Souto, Même si
là chance leur a souri pendant 180 minutes ,
les Lovallois ont réalisé l'un des plus beaux
exploits dc la part d'un club français dans
une compétition européenne.

Exploit de Laval

Lokomotiv Leipzig -
Bordeaux 4-0 (3-0)

Déjà battus il y a quinze jours sur leur
terrain (3-2), les Girondins de Bordeaux ont
littéralement sombré en Allemagne dc l'Est,
face au Lokomotiv Leipzig, en match retour
du I e* tour de lu Coupe de l'UEFA. Au stade
BrUno-Plachc, devant 24.000 spectateurs,
les Allemands de l'Est ont fêté dignement
leur 50"" match en compétition européenne
cn écrasant le «leader » du championnat dc
France par 4-0 (3-0).

Après moins d'un quart d'heure dc jeu , les
Français, privés de Tigana, avaient déjà per-
du tout espoir dé renverser la situation ch
réussissant un «truc » : pris à la gorge, les
Bordelais concédaient deux buts d'entrée , à
Schocnc (9"") et Dcnnstedt (13""). Richter
complétait le «score » aux 34"" et 73"" mi-
nutes, devant un adversaire démoralisé.

Bordeaux
humilié

UEFA : Vérone OK!
Etoile Rouge Belgrade -

Vérone 2-3 (M)
Deux fois menée à la marque sur des

buts de Bosko et Milko Djurovski (17"" et
58""-'), Vérone est revenue deux fois pour
finalement s'imposer par 3-2 ;\ Belgrade ,
devant Etoile Rouge. La formation tran-
sal pine a ainsi confirmé sa victoire du
match aller (1-0). Devant 90.000 specta-
teurs , c'est le jeune avant-centre Giuseppe
Ouldcrisi (20ans). transféré de la Juventus
cet élé, qui a élé la grande vedette de la

rencontre. Après que Sacchetti eut égalisé
à la 35"'L' minute , il s'est fait l' auteur des
deux autres buis italiens, à la 75'"° et à lu
83mc minute.

Les Yougoslaves oni fort mal pris celte
défuite. Apres avoir écopé de trojs avertis-
sements , ils ont eu deux joueurs expulsés
cn fin de rencontre. A lu 80""minute , l' ur-
hitre. l 'Anglais Courtney, n renvoyé le dé-
fenseur Bankovic aux vestiaires , «prés qu 'il
se lut rendu coupable de plusieu rs Inter -
ventions irrégulières. Bankovic u été suivi
par l'avant-centre Milko Djurovski , qui
voulait s'en prendre ù l'arbitre, il deux
minutes dc la fin.



AVIS AUX MEMBRES
ET AU PUBLIC

Le Centre de Tennis et Squash
du Vignoble SA à Colombier
vous convie

GRATUITEMENT
à venir essayer ses courts de tennis
extérieurs les samedi et dimanche
1" et 2 octobre 1983. 150187 180

Ligue A : l'historique derby lémanique
tête d'affiche de la neuvième journée

 ̂ footba" i Quasiment un tiers du Championnat suisse de Ligue nationale sous toit...

La huitième journée du champion-
nat de ligue A a été marquée par la
première défaite de La Chaux-de-
Fonds sur la pelouse de la Charrière.
Servette a donc entièrement réussi là
où Neuchâtel Xamax et Zurich, notam-
ment, avaient partriellement échoué.
Pour s'imposer, la formation genevoi-
se a bénéficié d'une certaine chance,
une chance qui lui a déjà fréquemment
tenu compagnie, par le passé, lors de
ses passages dans les Montagnes
neuchâteloises. II en faut parfois pour
vaincre, La Chaux-de-Fonds s'en ren-
dra sans doute compte elle aussi à son
avantage.

Autre fait notable de cette ronde, le
partage des points obtenu par Xamax
sur l'Espenmoos. C'est une confirma-
tion réjouissante de la victoire enlevée
une semaine plus tôt au détriment de
Sion, un Sion qui a pourtant prouvé,
face à Vevey, qu'il n'était pas en bais-
se! L'équipe de Gilbert Gress a été
critiquée pour avoir, en quelque sorte,
refusé de combattre, dans les dernières
minutes de son match contre Saint-
Gall. Ceux-là même qui disent leur
mécontentement auraient sans doute
été les premiers à se gausser de Xamax
s'il avait perdu pour avoir manqué de
prudence. Rien ne prouve, en effet,
que l'équipe neuchâteloise aurait ga-
gné en évoluant plus offensivement
durant cette courte période terminale.
Bien au contraire ! Et nous n'allons pas
pleurer sur le sort du public saint-gal-
lois qui, s'il avait eu une fois ou l'autre
l'occasion de voir jouer son équipe
favorite hors de ses terres, aurait com-
pris l'attitude de Neuchâtel Xamax...

L'«historique» derby lémanique fi-
gure en tête d'affiche de la 9me ronde,
une affiche que nous allons examiner
dans le détail:

Servette- Lausanne
Battu dans chacun de ses déplace-

ments, Lausanne réussira-t-il enfin à
changer d'habitude? Le fait d'affronter
son grand voisin devrait en tout cas
stimuler son attaque et inciter sa dé-
fense au plus grand sérieux. II ne fait
aucun doute qu'en valeur intrinsèque,
la formation vaudoise vaut la genevoi-
se. Elle possède même un plus grand
nombre de fortes personnalités... mais
cela fait plutôt son malheur que son

bonheur! Toutefois, pour 90 minutes,
un coup de baguette magique donné
par le magicien Derby peut fort bien
créer les conditions nécessaires à la
victoire, conditions qui sont la cohé-
sion, l'esprit d'équipe, la constance
dans l'effort.

Servette n'a pas le prétexte de la
fatigue, à son retour du Luxembourg
où il n'a pas eu à forcer son talent pour
franchir le premier cap de la Coupe
des vainqueurs de coupe. II se présen-
tera dans de bonnes dispositions, prêt
à défendre vigoureusement sa position
au classement.

Combien de spectateurs assisteront-
ils à ce débat qui promet d'être très
équilibré? Moins de vingt mille serait
un chiffre décevant car tous les élé-
ments sont réunis pour faire de ce
match un événement à vivre.

Neuchâtel Xamax-Bellinzone
L'affiche est moins attrayante

qu'aux Charmilles mais les points au-
ront autant d'importance. Pour Xamax,
l'occasion est belle de montrer enfin
ce qu'il est capable de réaliser dans le
domaine offensif. Cette fois, le public
aura le droit d'afficher des exigences.
Aux joueurs de se démener pour les
satisfaire.

Une certaine méfiance est cepen-
dant de mise à l'égard du visiteur tes-
sinois. Dernier avec les 2 points de sa
seule victoire (contre Bâle le premiei
soir), Bellinzone va commencer à mo-
difier sa façon de jouer. Sa gentillesse
ne lui a rien rapporté. Va-t-i l montrer
plus d'agressivité ? Cela ne serait pas
forcément pour déplaire à Xamax, qui
s'exprime mieux face aux adversaires
intrépides et «rugueux» que contre les
équipes qui se livrent au blocage du
jeu sans en avoir l'air.

La logique exige une victoire xa-
maxienne. Rappelons-nous cependant
que Bellinzone ne figure pas parmi les
victimes les plus dociles de l'équipe du
président Facchinetti, en terre tessi-
noise comme à la Maladière.

Zunch-Sion
Que voilà un problème épineux en

vue pour Ben Brahim et ses coéqui-
piers ! Zurich n'est certes pas des plus
flambants actuellement mais, au Letzi-
grund particulièrement, le mater n'est

pas a la portée de chacun. On nous
rétorquera que Sion n'est pas n'impor-
te qui! Certes non mais la différence
de valeur ne doit pas être énorme entre
ces deux équipes. Sur sol zuricois,
tout peut s'équilibrer et la chance (ou
la malchance) faire le reste. A moins
qu'il n'y ait pas de vainqueur, solution
également prévisible.

Lucerne-Saint-Gall
Deux pierres à feu qui, en se frottant

sans ménagement, risquent de faire
pas mal d'étincelles! Inlassables atta-
quants lorsqu'ils évoluent à la maison,
les Saint-Gallois seront tout de même
moins tranchants sur l'Allmend. Ils
s'attendent d'ailleurs à rencontrer des
adversaires qui leur ressemblent étran-
gement, bien qu'ils possèdent moins
de «pep» qu'eux.

La bataille s'annonce rude avec,
probablement, un partage à la clef, ce
qui serait une bonne affaire pour les
«Brodeurs».

Chiasso-La Chaux-de-Fonds
Malgré les coups d'éclat de La

Chaux-de-Fonds, les deux clubs néo-
promus ne sont pas très éloignés l'un
de l'autre au classement. Deux points
les séparent, à l'avantage de l'équipe
neuchâteloise. Pour Duvillard et sa
troupe, il serait bon d'au moins main-
tenir cet écart. L'augmenter exige-t-il
des qualités que La Chaux-de-Fonds
ne détient pas? Nul ne saurait le dire.
II suffirait peut-être que la chance qui
a abandonné l'équipe mointagnarde
samedi dernier lui tienne compagnie
cette fois pour que... Allez savoir!
Avec l'enthousiasme et les qualités de
coeur qu'affiche La Chaux-de-Fonds,
tout est possible. Avec Chiasso aussi,
hélas...

Long voyage et mission difficile,
personne n'en doute, pour l'équipe du
président Bosquet.

Vevey-Grasshopper
« Plumé» à Tourbillon, Vevey ne doit

pas s'attendre à se faire cajoler par
Grasshopper, même En Copet. Toute-
fois, après son match de Coupe d'Eu-
rope d'hier soir (voir le résultat dans
l'autre page sportive), le champion ne
bénéficiera peut-être pas de son habi-
tuelle force de percutibn. D'autre part,
son avance sur le deuxième du classe-
ment lui permet de respirer un peu,
juste de quoi lâcher un point. Mais
Nussbaum et ses compagnons ne doi-
vent pas se faire trop d'illusion, surtout
si leur défense évolue aussi naïvement
et passivement qu'elle l'a fait à Sion.

Young Boys-Wettingen
Wettingen se met à réaliser des ex-

ploits sur sa pelouse. Par contre, il
reste muet dasns ses déplacements. II
ne devrait pas trop inquiéter Young
Boys, sauf s'il transfère le débat dans

le domaine de la lutte à la culotte.

Aarau-Bâle

Bâle enregistrerait enfin sa poremiè-
re victoire à l'extérieur que personne
n'en serait étonné. II ne faut toutefois
pas sous-estimer l'équipe argovienne,
qui, au Hardturm s'il vous plaît, ne
s'est incliné qu'à la... 87me minute !
Aucun match ne se ressemble, certes,
mais oublier ce fait serait une faute.

F. P.

ÉCHÉANCES DIFFICILES. - Pour le Lucernois Fischer et le Lausannois Kok
(à droite) la venue de Saint-Gall pour le premier et le déplacement à
Servette pour le second s'annoncent comme des examens difficiles à pas-
ser... . (ASL)

Ligue B : un week-end
qui sent la poudre

Martigny et Granges au tapis; Men-
drisio tenu en échec à Winterthour: Lu-
gano et Bienne vainqueurs sans problè-
me, respectivement dc Baden et Chê-
nois: il n 'en fallait pas plus pour que le
classement subisse une nouvelle com-
pression. Au sortir de cette huitième
journée du Championnat dc ligue B, ils
sont onze — de Martigny à Winterthour
— à s'entasser dans une fourchette de
trois points. C'est dire que la situation
est lente à se décanter au contraire de la
ligue A où cinq points déjà séparent le
«leader» Grasshopper de Neuchâtel
Xamax (5™).

Or, au vu de la situation , le premier
rendez-vous d'octobre est placé sous le
signe dc la poudre compte tenu de l'or-
donnance du calendrier: le «leader»
Marti gny reçoit son dauphin Lugano;
Mendrisio (4m<:) accueille Monthey (5™
sans oublier Bicnne-Laufon et Fribourg-
SC Zoug...

A priori donc, des onze premiers
Granges, Bulle et Winterthour parais-
sent attablés devnt le menu le plus diges-
te: l'équipe soleuroise s'en va à Locarno
encore que le déplacement au Tessin ne
soit jamais facile ; le «onze» gruérien
attend un Chênois totalement à côté de
son sujet en ce début de saison; Winter-
thour se déplace au Rankhof où Nords-
tern espère tout de même obtenir sa
première victoire.

Ainsi , les pôles d'attraction se situe-
ront à Martigny (samedi) et à Mendrisio
(dimanche). Battue à Monthey, l'équipe
de Trinchero (invaincue à domicile) peut
fort bien renforcer sa position. Certes,
Lugano est un adversaire difficile à ma-
nier et qui , cette saison , marque des
buts: 17 à ce jour! Son attaque se place
du reste cn quatrième position derrière
celle de Martigny (20), Bienne (20) ct
Bulle (19).

Aux confins du Tessin , Monthey va-t-
il infliger à Mendrisio sa première défai-
te à domicile de l'exercice ? Un déplace-
ment au terme duquel le «tombeur» de
Martigny le week-end passé serait déjà
fort heureux dc ramener un point...

Chez lui , Bienne pourrait conserver
son invulnérabilité face à un Laufon...
invaincu à l'extérieur! Or, paradoxale-
ment, l'équipe de Fleury est moins à
l'aise à la Gurzelen (une victoire , trois
matches nuls) que hors de ses terres;
une constatation qui s'appli que égale-
ment aux performances de Laufon plus
enclin à briller chez l'adversaire qu 'au
«Nau» . Quant à Fribourg, la venue du

SC Zoug devrait lui permettre de se
départager d'avec le néo-promu , tous
deux occupant , en compagnie de Gran-
ges, la 9mc place.

Dans le bas du classement, l'unique
explication entre mal lotis va également
sentir la poudre : Baden reçoit Red Star
(un point sépare les deux formations,
respectivement 12mc et 13me.

Entrée réussie de Côte Peseux
Pjg | tenni s de table | Ligue nationale B

Lors de sa première rencontre en Li-
gue B, à Berne, La Côte Peseux n'a laissé
aucune chance à l'équipe locale. Face à
une formation, il est vrai, qui luttera con-
tre la relégation, le néo-promu a rempor-
té une victoire aussi indiscutable qu'en-
courageante pour son «baptême du
feu». Dominant leur sujet de bout en
bout, les Subiéreux ont fait preuve d'une
supériorité qui devrait leur permettre,
semble-t-il , d'obtenir un rang honorable
cette saison.

C'est Jean-Paul Jeckelmann qui ou-
vrait les feux contre un Gerber qui ne fit

qu'illusions en remportant, à l'arraché, le
deuxième set. Déjà en bonne forme, bien
que blessé à un pied, le Neuchâtelois
remit bien vite son adversaire à la raison.
Les Bernois parvenaient, pour... la der-
nière fois, à égaliser grâce à Bùtikofer qui
prenait difficilement la mesure de Pascal
Jeckelmann.

L'entrée en jeu de Paul Forman per-
mettait alors aux visiteurs de reprendre
sans discussion l'avantage, en simple
tout d'abord, puis en double associé à
J.-P. Jeckelmann il fournissait une bon-
ne prestation). Voilà qui démontre un
progrès réel chez la formation de Peseux.
Ensuite, La Côte se détachait irrémédia-
blement grâce aux deux mêmes joueurs,
la rapidité de J.-P. Jeckelmann et la soli-
dité de Forman faisant merveille, contre,
respectivement, Bùtikofer et Gerber.

Ce net succès devrait donner à La
Côte Peseux confiance en un avenir qui
ne peut sans doute que leur réserver de
bonnes surprises.

AU SUIVANT...

C'est aujourd'hui que La Côte recevra
en «sa » salle de spectacles la renommée
équipe de Thoune. Au bénéfice de
joueurs expérimentés et de classe, cette
formation devrait jouer les premiers rôles
cette saison, même si sa première ren-
contre s'est soldée par une défaite.

Cette «première» depuis bien des an-
nées s'annonce passionnante, car les Su-
biéreux chercheront à poursuivre sur leur
lancée et à satisfaire leur public, alors
que les Bernois voudront se réhabiliter
pour ne pas être trop distancés.

RÉSULTATS : Rapid Bâle - Monthey
6-3 , Berne - La Côte 2-6; Thoune -
GGB/ Elite Berne 4-6.

^
J«j boules

La Fédération suisse dc boules ferrées
organise , dans le cadre de son 50me anni-
versaire , le 5mc Championnat du monde de
doublettes , qui aura lieu à Genève, au Pa-
villon des sports de Champel , d'aujour-
d'hui à samedi. Avec l'Italie (détentrice du
titre), les nations suivantes seront en lice :
France, Algérie , RFA , Autriche , Belgi que,
Canada , Chili , Espagne, Etats-Unis ,
Luxembourg, Monaco , Tunisie , Yougosla-
vie et Suisse. Le tournoi mondial a lieu en
Suisse pour la cinquième fois , mais ce sont
les quadrettes qui furent cn lice jusqu 'ici ,
en 1947 et 1959 à Genève, en 1953 et 1964
à Lausanne. Genève avait par ailleurs ac-
cueilli cn 1977 le premier Championnat
d'Europe de doublettes. Le Championnat
du monde de doublettes se joue tous les
deux ans , depuis 1975 seulement. Les vain-
queurs en ont été jusqu 'ici l'Italie (cn 1975
à Monaco), la France (1977 à Tunis) et
l'Italie (1979 à Melbourne et en 1981 à
Vérone).

A Genève, l'Italie sera représentée par
Nicola Sturla , champ ion du monde en
1975 et 1981 , qui jouera avec Paolo Notti
et Adriano Aghem. La France a délégué
Bernard Cheviet et Christian Berthet , qui
avaient enlevé le titre en 1977 à Tunis et
qui joueront cette fois avec Jean Perrier.
Du côté suisse, l'équipe sera formée des
Genevois Yves Merrnod , Carlo Cecconi et
Jean Orso.

Programme
Jeudi 29 septembre : 8 h 30 congrès de la

Fédération internationale. 15 h premier
tour. 21 h deuxième tour.

Vendredi 30 septembre : 9 h troisième
tour. 15 h quatrième tour. 21 h cinquième
tour.

Samedi 1 " octobre : 9 h matches de cla-
sement. 15h finale.

«Mondial» des doublettes
dès aujourd'hui à Genève

De nombreux candidats à la promotion
fSjH basketbaii | Le Championnat suisse de ligue B à l'heure de la reprise

Samedi est placé sous le signe de
la reprise du Championnat suisse
de Ligue nationale. Dans la caté-
gorie de jeu (ligue B) qui intéresse
directement le public neuchâte-
lois, huit équipes, déjà présentes la
saison passée, seront au départ :
Union Neuchâtel, CVJM Birsfel-
den, SAM Massagno, Meyrin, TV
Reussbùhl, Stade Français, KZO
Wetzikon et Sion/ Wissigen (cette
équipe est issue de la" fusion des
deux clubs sédunois). A ces habi-
tués viennent se joindre Bellinzo-
ne (relégué de ligue A), Beaure-
gard, Chêne Genève et AS Viga-
nello-C. (fusion Viganello et Casta-
gnola), les trois promus de premiè-
re ligue nationale.

Le championnat 1983/84 s'an-

nonce d'ores et déjà très ouvert,
avec une brochette de candidats à
la promotion qui ont nom SAM
Massagno (3e en 82/83), Meyrin (5e),
Reussbùhl (4e et éventuellement
Sion/Wissigen et CVJM Birsfelden.
Pour les autres formations, il s'agi-
ra davantage de se classer le
mieux possible et d'éviter la chute
en première ligue. Comment se
présentent les adversaires d'Union
Neuchâtel-Sports à la veille de la
reprise?

Q Bellinzone : Sous la direction
du nouvel eentraîneur Lamanna
(ex-Federale et Pregassona), Bel-
linzone fait totale confiance aux
juniors qui viennent de sortir
champion suisse en 82/83. Enca-
drés par les anciens (Marchesi,

Angelotti, Bernaschina et Doninel-
li), ils bénéficieront , en plus, de
l'apport d'un Américain.
# SAM Massagno : L'équipe

reste une des plus jeunes du grou-
pe et conserve son entraîneur Ar-
naboldi, de même que son Améri-
cain Kerry Davis. Arrivées : Prati
(ex-Lugano) et Cambrosio (ex-
Momo). Départs : Magni et Tetta-
manti.
# AS Viganello-C: Le néo-pro-

mu s'est renforcé par l'arrivée de
Sala (ex-Momo), S. Marchesi (ex-
Lugano), Pasini (ex-Bellinzone) et
Lombard! (ex-Momo). Malgré les
qualités de l'entraîneur Garobbio,
professeur d'éducation physique,
cette formation sans Américain
semble promise à la relégation.

# Stade Français : C'est l'an-
cien international Michel Dirrig
qui reprend les destinées des Sta-
distes. La formation genevoise
peut compter sur les arrivées de
Henri Schaller (Neuchâtel), Pizzi-
natto (Chêne) et surtout du nouvel
Américain Reggie Butler, de l'Uni-
versité de Chicago. Quant à Will
Garner , il reste en réserve pour les
cas d'urgence !

• Chêne Basket : Bien que neo-
promu, les banlieusards genevois
sont à prendre très au sérieux.
N'ont-ils pas misé gros en enga-
geant Fran Costello qui fut cham-
pion suisse avec Nyon la saison
passée ? Avec les arrivées de Char-
donnens (Champel) et de Deblue
(ESL Vernier), l'entraîneur you-
goslave Jaksic devrait pouvoir his-
ser son équipe dns le peloton de
tête.

# Meyrin : Les Genevois ont
perdu deux de leurs meilleurs élé-

ments (R. Lenggenhager et Rive-
ra) au profit de Champel et ESL
Vernier, ce qui ne les a pas empê-
chés de remporter récemment le
tournoi de Neuchâtel. A l'heure
américaine avec le post Rodney
Young et le nouvel entraîneur
Henry James, ils devraient se re-
trouver aux avant-scènes de ce
championnat.

• Sion/Wissigen : La fusion des
deux clubs sédunois devrait abou-
tir â la naissance d'une équipe très
compétitive, d'autant plus que le
«sorcier » Gary Stich n'a pas hési-
té à lâcher le Tessin pour adopter
le pays du Fendant. L'entraîneur
reste Mudry.

# Beauregard : Malgré l'arri-
vée de Divis, un réfugié politique
tchécoslovaque qui faisait du banc
à l'OIympic Fribourg et celle de
l'excellent Singy (City Fribourg),
les Fribourgeois éprouveront de la
peine à se maintenir dans la caté-
gorie.

• CVJM Birsfelden : Sans dou-
te une des équipes ayant la plus
grande expérience de la Ligue na-
tionale, Birsfelden reconduit les
mêmes joueurs que l'an passé.
C'est ainsi que l'on reverra avec
plaisir l'Américain Mclver et l'inu-
sable Fritz Hànger qui touche le
cap de ses quarante ans. L'équipe
sera entraînée par Leszek Marzec,
nouveau.

Q TV Reussbùhl : Les Lucer-
nois visent sans ambages la LNA,
sous la conduite de leur fameux
entraîneur turc Bali Murât et avec
l'appui de l'excellent Américain
Ron Maben qui «remet ça» pour
une année. A. Be.

LIGUE A LIGUE B
1. Grasshopper 8 7  0 119 714
2. Sion 8 6 0 221 1012
3. St-Gall 8 5 2 1 1611 12
4. Servette 8 5 1 2191011
5. NEXamax 8 3 3 213 8 9
6. Zurich 8 4 1 31815 9
7. Lausanne 8 4 0 41612 8
8. Bâle 8 4 0 421 17 8
9. Lucerne 8 4 0 41113 8

10. Young Boys 8 3 1 41312 7
11. Wettingen 8 3 1 41215 7
12. Chx-de-Fonds 8 1 4 31918 6
13. Aarau 8 2 2 41018 6
14. Vevey 8 2 1 51020 5
15. Chiasso 8 2 0 6 8 25 4
16. Bellinzone 8 1 0  7 7 22 2

Les marqueurs

9 buts : Tachet (Sion).
8 buts : Dreher (Bâle).
7 buts : Suter (Bâle).
6 buts : Gisinger (Bâle), Schnyder

(Servette).
5 buts : Bregy (Sion), Schneider

(Zurich). Sulser (Grasshopper), Pa-
voni (Chaux-de-Fonds).

1. Martigny 8 5 1 221 1011
2. Lugano 8 3 4 117 810
3. Bienne 8 3 4 1 201410
4. Mendrisio 8 3 4 1 161210
5. Monthey 8 3 4 1 1411 10
6. Granges 8 3 3 21411 9
7. Fribourg 8 2 5 1 1311 9
8. SC Zoug 8 3 3 21212 9
9. Bulle 8 2 4 21917 8

10. Laufon 8 2 4 21214 8
11. Winterthour 8 2 4 21619 8
12. Baden 8 2 2 41624 6
13. Red Star 8 2 1 51719 5
14. Locarno 8 2 1 51320 5
15. Chênois 8 1 3  4 715 5
16. Nordstern 8 0 5 3 515 5

Les marqueurs
8 buts : Rodigari (Mendrisio).
7 buts : Payot (Martigny).
6 buts : Wiggemansen (Lugano),

Greub (Bienne), Zwahlen (Lugano),
Zimmermann (Baden).

5 buts : Zuff i (Winterthour), Egli
(Winterthour), Saunier (Bulle),
Léhnherr (Granges).

11. 

Aarau
2. Chiasso
3. Lucerne
4. NE Xamax
5. Servette
6. Vevey
7. Young Boys
8. Zurich

10. Locarno
11. Martigny
12. Mendrisio
13. Nordstern

1 X 2
- Bâle 3 4 3
- La Chaux-de-Fonds 3 4 3
- Saint-Gall 4 3 3
- Bellinzone 7 2 1
- Lausanne 5 3 2
- Grasshopper 2 3 5
- Wettingen 6 2 2
- Sion 4 3 3
- Chênois 5 3 2
- Granges 3 4 3
- Lugano 4 4 2
- Monthey 5 3 2
- Winterthour 4 3 3

Union Neuchâtel bien armé
Sous la houlette de l'entraîneur Dumoulin, les Neuchâtelois peuvent légitime-

ment briguer une place dans les six premiers. L'arrivée de Pascal Berger (ex-
Vevey), que Moncho Monsalve avait même sélectionné dans les cadres de
l'équipe nationale, va certainement apporter un souffle nouveau dans la formation
de Panespo. Le distributeur veveysan est en plein devenir et devrait s'affirmer cette
saison aux côtés de l'Américain Welch et de ses camarades. Une nécessité, car
Jean-Pierre Bûcher a exprimé lé désir de freiner ses activités sportives dès cet
automne.

L'effectif
Wavre Laurent 1965, 196 cm, pivot-poste
Vial Eric 1959, 188, ailier
Welch Brian 1960, 201, ailier
Frascotti Mauro 1957, 180, ailier
Rudy Stéphane 1963, 178, distributeur
Loersch André 1964, 182, distributeur
Robert Didier 1961, 192, pivot
Castro Sergio 196L 185, ailier
Reusser Jean-Marc 1962, 180, distributeur
Notbom Dominique 1960, 182, distributeur
Berger Pascal 1962, 187, distributeur
Bûcher Jean-Pierre 1955, 192, poste



CANTON DU JURA \ Résidences secondaires

D'un correspondant:
Selon les statisti ques établies par le

service cantonal compétent, le nombre
des résidences secondaires dans le can-
ton du Jura a connu une très forte ex-
pansion , supérieure à 40%, dans les an-
nées 70. On en dénombrait en effet 1369
fin 1970 et 1927 fin 1980.

L'augmentation atteint 53% dans le
district de Delémont , de 388 à 597, 40%
dans celui des Franches-Montagnes, de
525 à 728 et 35% en Ajoie , de 456 à
602. Tous les districts sont donc touchés
par ce phénomène. Dans certaines com-
munes, l'augmentation porte le tota l à
des seuils si élevés que les conséquences
socio-économiques dc la situation ris-
ques d'être graves.

Dans le même laps de temps, le nom-
bre des logements vacants a lui aussi
marqué une forte progression , passant
de 239 à 1007. L'influence de cette situa-
tion sur le prix des loyers ne s'est toute-
fois pas encore fait sentir très nettement.
La tendance à l'augmentation du nom-
bre dc logements se confirme elle aussi .

et elle résulte du nouveau sty le de vie
qui réduit le nombre de personnes par
logements, par suite aussi de la réduc-
tion de l'effectif moyen d'une famille.

Le., nombre des logements occupés a
ainsi passé de 20.533 à 22.333 alors que ,
dans la décennie en question , la poula-
tion globule du canton du Jura a dimi-
nué de près de 2300 personnes. L'aug-
mentation du nombre des logements oc-
cupés est surtout vive dns le distri ct de
Delémont , où ils passent de 9586 à
10.859, en hausse de 13%. Cette aug-
mentation n 'atteint que 8% aux Fran-
ches-Montagnes et 4% en Ajoie.

La forte hausse delémontaine s'exp li-
que par la résistance démographi que du
district .et par le fait que la "pénurie de
Iqgemcnts y était très vive dans les an-
nées écoulées.

Mais revenons aux résidences secon-
daires , pour relever que, dans certaines
communes , la cote d'alerte a véritable-
ment été atteinte , quel que soit le district
considéré.

Dans celui de Delémont , le nombre

des résidences secondaires comparé au
nombre total des logements dépasse
souvent les 10%. C'est le cas à Bourri-
gnon 12% , Glovelier 14% , Mettemm-
berg 27%, Pleigne 17% , Rebeuvelier
16%, Saul çy 21 %, Undervelier 23% ct
Vermes 42%. Dans certaines , commu-
nes, il s'agit d' une mode nouvelle , com-
me à Courroux , où on en dénombre 23,
contre 1 il y a dix ans.

Dans le district des Franches-Monta-
gnes, où le phénomène est connu de
longue date , il atteint des proportions
plus fortes encore. Au Bémont 29 %,
aux Bois 19, à La Chau 29, aux Enfers
31 , à Epauvillers 17 , à Epiquerez 43, à
Goumois 33, à Lajoux 21 , à Montfau-
con 32, à Muriaux 25, à Saint-Brais 34
et , record toutes catégories, à Soubey
59%.

Dans le district de Porrentruy, le
pourcentage de résidences secondaires
dépasse également la cote d'alerte. Ainsi
à Asuel , il est de 17% , à Grandfontaine
15% , à Damvant 19% , à Damphreux
35% , à Lugncz 14% , à Montmelon
38%, à Ocourt 58%, à Rcclère 36%, à
Rocourt 26% , à Seleute 35%. Seul le
village de Bressaucourt enregistre une
diminution importante entre 1970 ct
1980.

C'est dire que le phénomène dont les
conséquences économiques et sociales
sont largement démontrées par de nom-
breuses études, devient véritablement in-
quiétant et qu 'il serait temps que les
études de mesures à prendre , annoncées
par le gouvernement au printemps der-
nier , aboutissent à des effets concrets.

Le salaire de la récidive
VILLE DE BIENNE Tribunal correctionnel

En Suisse, chaque citoyen possède un casier judiciaire, fort heureusement vierge dans la plupart des cas.
Malheur toutefois à ceux ou celles qui auraient eu, à l'une ou l'autre occasion de leur vie, maille à partir avec
la justice. Pour quelque infraction que ce soit. Provoquez un accident grave au crépuscule de votre vie, et la
justice helvétique de ramener sur le tapis le boguet «maquillé » de votre adolescence, si ce n'est pas la pomme
chapardée à l'âge de dix ans. Bien que l'on ne puisse comparer les faits en présence, c'est tout de même un peu
ce qui est arrivé à Pietro B., un Italien de 35 ans qui a payé, hier, un lourd tribut à ses antécédents judiciaires.
Verdict du tribunal correctionnel présidé par le juge Me Bernard Staehli : 12 mois de réclusion pour trois
«maigres » cambriolages et une tentative de vol.

Très ouvert , sympathique et vo-
lubile comme peut l'être un Ro-
main, Pietro B. n'est pas exacte-
ment un cleptomane, mais pres-
que. Loin d'être un cambrioleur
bien outillé, organisé ou dange-
reux même, il ne peut toutefois
s'empêcher de commettre des dé-
lits mineurs. Quand l'envie lui en
prend , il «casse» du petit maga-
sin, en Suisse pour le moins. De
ses agissements délictueux en Ita-
lie... Mystère et boule de gomme !
La justice italienne a pourtant
transmis un épais dossier sur le
prévenu au juge Staehli.

Une certitude tout de même
quant au passé judiciaire de l'ac-
cusé : sur les treize dernières an-
nées de sa vie , il en a passé neuf
en prison. Qui dit mieux ? Le
poisson n'est donc pas aussi petit
qu 'on pourrait bien le croire. En
fait , la première condamnation re-
monte à 1965, la dernière à février
1980

Certainement désireux de chan-
ger d'air après ses aventures tran-
salpines, Pietro et un complice,
Italien lui-aussi, débarquent au

début de cette année dans notre
pays. Les deux lascars ont-ils mé-
sestimé l'efficacité de la police
suisse ? Toujours est-il qu'après
un vol à Bienne, de même qu 'un
cambriolage et une tentative de
vol perpétrés sur la Riviera vau-
doise, ils vont casser la croûte,
abandonnant leur voiture en sta-
tionnement interdit.

On devine facilement la suite :
repérée par la police, la voiture
portant plaques italiennes est em-
menée à la fourrière puis fouillée.
À l'intérieur, les enquêteurs dé-
couvrent d'importantes quantités
de monnaies suisses, anglaises,
françaises et... polonaises ! Même
pas de quoi se payer des vacances
digne de ce nom.

Mais là où l'affaire tourne fran-
chement au vaudeville, c'est lors-
que Pietro et son acolyte, en
grands naïfs, s'en viennent récu-
pérer leur véhicule à la police.
Pris dans la gueule du loup, ils
avouent leurs méfaits avant d'être
refoulés à la frontière italienne,

La leçon n'aura apparemment
pas suffi, puisqu'à peine un mois

Motard tué
Dans la nuit de mardi à mercredi,

le passager d'une moto a été mortel-
lement blessé à Bienne. La machine
se trouvait sur un passage pour pié-
tons situé dans une légère courbe
lorsqu'elle dérapa. Le passager, âgé
de 22 ans, fut projeté contre une
vitrine qui se brisa. Grièvement
coupé, il fut conduit à l'hôpital, où il
décéda peu après son admission.
Quant au conducteur de la moto,
âgé de 23 ans, il ne fut que légère-
ment blessé. Selon la police, un ex-
cès de vitesse est à l'origine de cet
accident.(ATS)

plus tard , Pietro revient en Suisse
et commet de nouvelles infrac-
tions à Winterthour. Appréhendé
à la suite d'un accident de la rou-
te , il est ensuite incarcéré au péni-
tencier de Thorberg. Et puisque
Pietro B. aime tellement la Suis-
se, il y restera encore quelque
temps. Prenant en considération
le passé judiciaire chargé du pré-
venu, le tribunal l'a en effet con-
damné à une peine d'un an de
réclusion moins 92 jours de pré-
ventive.

À cela s'ajoute encore une ex-
pulsion du territoire suisse pour
une durée indéterminée.

D.Gis.Economie d'énergie : un centre
d'information à Delémont

D'un correspondant :
Dans le cadre de la mise sur pied

d'une véritable politique cantonale en
matière d'énergie, le canton du Jura
inaugure demain un centre cantonal
d'informations sur les économies
d'énergie, dans les bâtiments des
ponts et chaussées qui abritent le ser-
vice de l'énergie et des transports,
dont dépendra ce centre, à Delémont.

II sera ouvert le lundi après-midi et
animé par un ingénieur EPFZ attaché
au dit service. II fournira toute docu-
mentation utile sur les économies
d'énergie possibles dans les bâtiments
existants ou à construire. II entend in-

citer les particuliers, mais aussi les
communes à agir dans ce domaine.
L'Etat, pour sa part, donnera l'exemple
dans les immeubles qu'il occupe, s'il
en est le propriétaire.

Au centre seront attachés une dou-
zaine d'ingénieurs-conseils - archi-
tectes, ingénieurs, chauffagistes -
spécialement formés dans ce but et
qui fourniront des diagnostics pour un
coût oscillant entre 400 et 1000 fr.
selon l'importance des bâtiments. Les
autres prestations de l'Etat seront, en
revanche, gratuites.

Sur le plan législatif, une loi sur
l'énergie, une ordonnance sur les éco-
nomies d'énergie, une autre sur les
énergies renouvelables et un règle-
ment des prescriptions de chauffage
seront mis en consultation avant d'être
soumis au parlement.

INCITATIVE ET INFORMATIVE

C'est ainsi une véritable politique de
l'énergie qui se met en place, et le Jura
rattrape son retard en ce domaine. Sa
politique visera trois objectifs : favori-
ser les économies, favoriser le recours
à des énergies dites renouvelables, et
aux technologies nouvelles qu'elles
impliquent, diversifier les sources
d'approvisionnement. A cet égard, le
Jura dépend dès Forces motrices ber-
noises pour son approvisionnement en
électricité. II étudie la possibilité de
créer sa propre société distributrice,
voire productrice d'électricité. II se
trouve en dehors du réseau de distri-
bution du gaz naturel et étudie un
raccordement éventuel à Arlesheim ou
à La Corbatière. En ce qui concerne
Délie, en France voisine, la petite di-
mension des tuyaux semble exclure
toute collaboration.

La politique du canton sera donc
incitative et informative et n'empiétera
pas sur l'activité de l'économie privée
en matière de fourniture d'infrastructu-
res. Elle entend aussi stimuler les ef-
forts des communes dans ce domaine.

Importante grotte
découverte près

de Lucelle
Des spéléologues alsaciens

ont découvert une grotte de cal-
caire de quelque 600 mètres non
loin de la frontière suisse près
de Lucelle (JU). Le groupe spé-
léo d'Alsace ne veut toutefois
pas communiquer l'endroit
exact de sa découverte, difficile
d'accès, par crainte de la con-
currence de ses collègues suis-

| ses. '. y i s t,  .;

On sait simplement que les
chercheurs sont tombés sur une
galerie de près de six cents mè-
tres après avoir traversé plu-
sieurs barrages d'eau. Plusieurs
galeries secondaires y sont re-

pliées, mais elles n'ont pas eriço-
=<rê été explorées. (ATS)

Projets routiers
Vers une révision de la loi
CANTON DE BERNE

___ __ ! __ _ __

La construction des routes dans le
canton de Berne sera à l'avenir coor-
donnée avec le développement des
transports en commun, et la planifica-
tion se fera à long terme. Cette modifi-
cation, ainsi que d'autres, est proposée

par la direction cantonale des travaux
publics. Ce projet de révision a été
envoyé mercredi en consultation aux
organisations intéressées. Le projet en-
visage également la possibilité d'orga-
niser des votations consultatives, dans
les régions concernées par des projets
de construction soumis au référendum
obligatoire.

En élaborant ce projet, la direction
des travaux publics tire les conséquen-
ces d'un arrêté du Tribunal fédéral (TF)
de mai 1979. Dans cet arrêté, il avait
été précisé que la construction des rou-
tes cantonales devaient être soumises
au référendum pour respecter la lettre
de la constitution cantonale. Aupara-
vant, les coûts des projets routiers
étaient considéré comme des dépenses
à caractère obligatoire.

Désormais, les projets entraînant une
dépense de plus d'un million de francs
seront soumis au référendum facultatif.
Dès qu'une dépense dépasse 10 mil-
lions de francs , le référendum sera obli-
gatoire. (ATS)

Du gibier pour tout le monde
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DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Ouverture de la chasse

Chasseurs du district de La Neuveville, à vos
fusils... La grande chasse d'automne débute ce sa-
medi 1 er octobre. Bien qUe le gibier soit en suffisan-
ce sur le Plateau de Diesse, les fines gâchettes de la
Société de chasse du district devront toutefois «se
contenter» d'un tableau limité à trois chevreuils,
trois lièvres, un brocard, une chevrette, un chevil-
lard, ainsi que des petits carnassiers.

- Cette réglementation permet de maintenir un
certain équilibre (entre mâles et femelles) dans le
cheptel régional, remarque M. Eric Balmer, garde-
chasse du district depuis une dizaine d'années.

Le dernier coup de fusil de la chasse d'automne
sera tiré le 12 novembre. Passé cette date, tout
gibier chassé et tué relèvera du braconnage. À dé-
conseiller lorsque M. Balmer se promène dans les
parages I

Outre son fusil, le chasseur désireux de ne pas
être convaincu de braconnage, se doit de posséder
un agenda à jour sur lui. Dans le canton de Berne en
effet , la chasse, c'est un peu une question de dates.
La chasse en plaine tout d'abord, du 1er au 30
septembre : une période durant laquelle les pigeons,
carnassiers (fouines) et autres canards (colvert, mo-
rillon et milouin) ont intérêt à ne pas trop se montrer
s'ils ne veulent pas finir entourés de pommes-frites.

Du 12 au 27 septembre, le chamois est également
traqué dans la région du Chasserai et du Mont-
Sujet. Suit la grande chasse d'automne qui débutera
ce samedi 1er octobre.

Par rapport à d'autres contrées de Suisse, la ré-
gion du Plateau de Diesse offre un excellent terrain
de chasse, cela autant qualitativement que quantita-
tivement. Et la tendance n'est pas près de subir une
quelconque modification. Au terme de chaque sai-
son de chasse en effet , il est établi une estimation du
cheptel régional

- Cette estimation sert à l'Inspectorat cantonal de
la chasse pour fixer le nombre de bêtes qui pourront
être abattues l'année prochaine, d'où le bon équili-
bre du cheptel, explique M. Balmer.

CONTRÔLES

La question se pose : pourquoi donc les chas-
seurs ne tueraient-ils pas plus de gibier qu'autorisé
? Impossible ou dangereux, riposte Eric Balmer qui
précise que chaque chasseur est muni d'une carte
de contrôles.

- Avant même de toucher le gibier après l'avoir
tué, le chasseur doit relever le genre d'animal, l'heu-
re du tir et signer. Ce n'est qu'ensuite seulement
qu'il peut s'emparer de l'animal et lui poinçonner
une oreille.

En admettant maintenant qu'un chasseur n'ait pas
rempli ces formalités et qu'il se fasse «pincer», il lui
en coûtera peut-être jusqu 'à 2'500 francs d'amende,
sans oublier un éventuel retrait pour une durée de
cinq ans du permis de chasse ! Le tarif est à peu
près pareil pour les braconniers.

A propos de braconnage, il semble que les mé-

GARDE-CHASSE AU COIN DU BOIS. - Son gibier : les braconniers. (Avipress-D. Gisiger)

thodes aient bien change. Aux dires du garde-
chasse, le braconnier à l'affût dans un bois n'existe-
rait plus.

- Aujourd'hui, les braconniers chassent en voitu-
re. De préférence la nuit en éclairant le gibier pour
mieux l'abattre ensuite.

C'est peut-être une des raisons pour lesquelles
Eric Balmer n'hésite pas à passer des nuits entières
dans les forêts des environs. Son gibier à lui, c'est
les braconniers et parfois même... quelques rôdeurs
armés! Le reste du temps, il sillonne les forêts des
heures durant , dimanche y compris, du Chasserai au
lac de Bienne, de Nods à Orvin.

VJMîJ I rtui\uiviit

Las, à quelques rares exceptions près, le gibier du
Plateau de Diesse n'arrivera pas dans vos assiettes.
En fins gourmets qu'ils sont, les chasseurs du dis-
trict mangent le chevreuil tué le matin en famille.
Reste le gibier tué sur la route. Là aussi, pas touche
! Les bêtes doivent être apportées au garde-chasse.
Et contrairement à ce que d'aucuns pourraient sup-
poser, Eric Balmer ne les mettra pas dans son congé-
lateur :

- Je n'apprécie pas particulièrement la chasse en
tant que mets. J'aime trop les bêtes pour cela !

D.Gis.

Le marchand de sable a passé
mardi au-dessus de Bienne.
Mais au lieu d'endormir les en-
fants, il a plutôt réveillé les
clients attablés à la terrasse du
restaurant Beau-Rivage. II était
13 heures, en effet, lorsque les
clients ont vu du sable tomber
du ciel dans leurs assiettes.

Ce sable provenait d'un ballon
qui avait dû lâcher du lest pour
regagner de l'altitude. Une dizai-
ne de clients plutôt fâchés ont
quitté l'établissement séance te-
nante et sans payer. Les autres
se sont vu remplacer leur assiet-
te au goût de Sahara.

Le propriétaire de l'établisse-
ment, Hans Beck, a porté plainte
auprès de la police, en donnant
l'immatriculation du ballon. Se-
lon Urs Adam du service juridi-
que de l'office fédéral de l'avia-
tion civil, ces renseignements
sont suffisants pour poursuivre
l'exploitant du ballon. Pas trop
de soucis cependant pour celui-
ci, puisqu'il dispose d'une assu-
rance responsabilité civile.
Quant à l'opportunité de la ma-
noeuvre, Urs., Adam.a,, été clair:,

Maris un tel cis, la sécurité l'em-
porte sur* la gastronomie. (ATS)

Du sable dans
les assiettes

CINEMAS
Apollo : I5h , 17H45 et 2 0 h l 5 , Le camion

de la mort.
Capitole: 15h, 17h45 et 20h 15, On l'ap-

pelle Catastrophe.
Elite: permanent dès 14H30 , Oriental Ecs-

tasv Girls.
Lidoï : I5h.  I7 H 30 et 20h 15, Lucky Luke

chez les Dalton.
Lido II: 15h , 17H45 et 20h30 , Carmen

(4me semaine).
Métro: I9H50. Mon nom est Trinita /

Breaker Breaker.
Palace : 14K30 , 16K30 , 18h30 et 20h30 ,

Flashdance.
Rex: 15h , 20h 15 et 22h45 , Bad Boys (2me

semaine); 17h45 , Antonieta.
Studio: permanent des 14h30 , Cattails.
DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie Seeland ,

rue de Nidau 36, tél. 2243 54.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au

4memillénaire avant J.-C»,

CARNET DU JOUR i

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

BERNE

Denise yM loy .  l-c iciciei IUUIII laiiuc
par la section de la ville de Berne de
l'Action nationale contre l'acquisition
d'un immeuble destiné à accueillir des
réfugiés a abouti. 2209 signatures vala-
bles ont été recueillies. 1500 étaient né-
cessaires. C'est le 4 décembre prochain
que les citoyens de la Ville fédérale se
prononceront sur cet objet.

Le projet de la ville de Berne avait été
adopté en août dernier par le Conseil de
ville. Le crédit prévu pour l'achat d'un
immeuble actuellement loué par la ville,
se monte à 775.000 francs. Dans cet im-
meuble sont logés 40 Tamouls, qui atten-
dent que les autorités fédérales statuent
sur leur demande d'asile. La région ber-
noise a accueilli 400 Tamouls venus se
réfugier en Suisse à la suite des conflits
qui ont éclaté au Sri Lanka. (ATS)

Contre un immeuble
pour les réfugiés
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PONTENET

(c) Pour la 10mc fois , le bâtiment de
l'Association agricole de la vallée dc Ta-
vannes , inauguré en 1975 , a été visité par
des cambrioleurs qui ont profité du fait
que ce bâtiment est à l'écart des autres
maisons du village . Des portes et fenêtres
ont été brisées et les bureaux ont été
fouillés.

11 semble que rien n'a été emporté, le
coffre n 'ayant pu être ouvert , mais les
dégâts s'élèvent à un millier de francs. La
police enquête.

TAVANNES

Votation communale
(c) Le corps électoral de Tavannes est

convoqué aux urnes le week-end du 21/
23 octobre pour se prononcer sur le pro-
jet de rénovation de la salle de gymnasti-
que. II s'ag ira d'accepter ou dc refuser le
projet de rénovation et d'autoriser la
commune â emprunter , à cet effet ,
800.000 francs. Le projet a été présenté
lors d'une récente assemblée communale.

Vingt-quatre heures
de tennis

Le maître de plongée Hannes von Arx ,
29ans , a établi dimanche et lundi un
nouveau record du monde cn jouant au
tennis pendant 24heures d' affilée contre
un automate qui lançait une balle toutes
les trois secondes. Au total , il a ainsi
renvoyé 50.700 balles , a précisé la société
Intersport , à Ostermundigen , organisa-
trice de l'exp loit. (ATS)

encore un camonoiage
à l'Association agricole

RENCHÉRISSEMENT

(c) Selon un communiqué de la
FTMH Jura, le tribunal arbitral sié-
geant à Soleure a tranché dans le litige
opposant le personnel et les syndicats
à la direction de Von Roll, au sujet de
la compensation du renchérissement
pour 1983, que la direction avait refu-
sé de faire au début de cette année. Ce
renchérissement atteignait 6,26%,
mais les syndicats se contentaient
d'un acompte de 2%, qui a été refusé.

Selon la décision du tribunal arbi-
tral, une allocation de 60 fr. par mois
sera versée à tout travailleur gagnant
moins de 3500 fr. par mois. Les autres
collaborateurs toucheront une demi-
allocation de 30 francs.

Selon la FTMH, cette décision a été
ressentie avec amertume par les tra-
vailleurs de Von Roll. Ceux-ci auraient
déjà dû supporter la suppression du
paiement de la prime de la CNA de
1,2% en 1979, la suppression de l'aide
à la construction de maisons familiales
et de la concession de loyers préféren-
tiels aux ouvriers habitant dans des
appartements appartenant à la caisse
de pensions de l'entreprise.

Le tribunal arbitral a
tranché chez Von Roll
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27184-110

Patrick Pugin
Facteur de pianos

accordage et réparations

Marnière 30
2068 Hauterive

Téléphone (038) 33 53 01
151215-110
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pâ Venez voir , laites une course d'essai. Chez Cormondrèche: Bruno Crescia, Garage, 038/317003; Le Locle: Jalusauto SA, mi
S rj ISSd^SJSf

18 Pr
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" Garage , 032/914206. Importateur: Erb Garagen AG, 6030 Ebikon. p,̂
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

E*â Pour un sommeil
3 réparateur ef sain !

g^B» Couverture à 3 zones climatiques et
S gl couche en pure laine vierge

*^̂ ^̂ ™ La science la 
établi depuis 

longtemps:
K3SU ChailX- l'homme a besoin d'être enveloppé d'une

3

fj p_p0Hjis chaleur régulière pendant son sommeil. Celui
qui transpire ou qui a froid dort mal. Une

O 

chaleur douce et uniforme améliore le con-
fort nocturne, et régularise la température.

Zone climatique I Zone climatique II Zone climatique lll
VOS magasins Forte irrigation sanguine, besoin de Irrigation sanguine moyenne besoin Faible irrigation sanguine besoin de

\W_____ - — — -*¦? - - - chaleur réduite. de chaleur moyenne. chaleur accrue.innovation ' — '
w^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^mm^̂  ̂ I / . "\ Qualité Woolmark:

. Elle mérite votre

Couverture double à zones climatiques Appuie-tête «Thérapie» recommandé par Pure laine vierge
avec surpiqûres en forme de carreaux. les médecins. II prévient et atténue les
Garnie 100% laine de tonte Rheumalind. douleurs dues aux crampes. II complète effi- -̂ '
Housse en jersey pur coton. 160 x 210 cm. cacement les mesures médicales en cas de
249.- problèmes en rapport avec les vertèbres cer- (ZmrtA rnnrni ire Rillarkos- ls
Alèse à zones climatiques Garnie pure yicales. Cet oreiller douillet est lavable et V7rQna Concours DlilCI DtCK
laine vierge extra-fine. Régularise la tempe- anti-allergique. Garnissage Instra Goldenfill Participez! Le jeu en vaut la chandelle!
rature. Housse en jersey maco. 90 x 190 cm et 30% de pure laine vierge. Housse pur Demandez le bulletin de concours au rayon
169.- coton. 40 x 60 cm 149.- literie de nos magasins.

b̂illerbeck
¦ >:. • S153834 "° Notre conseillère est à votre entière disposition



Nous engageons pour le

CAFÉ
DU THÉÂTRE

qui s'ouvrira prochainement après
transformations

- LE CHEF DE CUISINE
- LES COMMIS DE CUISINE
- LES SERVEURS

Offres par écrit: E. Cavatassi
av. Gare 1, 2000 Neuchâtel.

29948-136

engage pour travaux dans le canton de
Neuchâtel

menuisiers-
poseurs

et tous corps de métiers pour travaux en
Suisse (romande et alémanique)
Occupation possible à l'étranger pour can-
didats sérieux.
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.

i yMEDik
SERVICE INTERIM 

2740 Moutier, case postale 268

<_ ; ~~ >\

sy' Nous cherchons v̂^^x/ pour le canton de Neuchâtei 'X^̂

^ conseiller en assurance^
poste à repourvoir

dans le bas du Canton
Le candidat doit faire preuve de dynamisme et
d'enthousiasme. Une grande persévérance, alliée à
la volonté de se créer une situation intéressante, est
le gage de son succès.
Le postulant sera formé par la Compagnie.
Conditions de travail avantageuses.

Adressez vos offres de service avec curriculum vitae,
ou téléphonez à:

^
Raymond BASTARDOZ, agent général PHENIX X

^ ï̂\
^ 

10, rue Pourtalès ŷ^̂\v Case postale 903 ŷ^
^>Ss. 2000 Neuchâtel sy^
-¦ ¦ ¦ ^X^OTél. (038) 24 50 

70̂ >̂
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_I Assurances sur la Vie J
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Pour compléter l'effectif de nos cadres attachés à la
création, à l'organisation, à la gestion et au contrôle
de caisses de pensions, nous engageons un

ACTUAIRE
et un

EXPERT-COMPTABLE
diplômé

qui occuperont des postes de confiance, avec de
réelles responsabilités et perspectives d'avenir.
Notre offre s'adresse à des candidats à l'esprit
indépendant, mais prêts à collaborer au sein d'une
équipe.

Nous remercions les intéressés de présenter leurs
offres écrites à ,

PRASA Pierre Rieben Actuaire S.A.
Experts en prévoyance professionnelle
Case postale
2034 Peseux/Neuchâtel tsassa-tse

Fabrique de montres en pleine expansion,
cherche tout de suite ou pour date à convenir

une responsable pour
collection/créatrice
une employée de bureau

pour la gestion du stock

une secrétaire
français, allemand, anglais.
Nous offrons un travail indépendant et varié,
ainsi que les prestations sociales d'une entreprise
moderne. , . -. - ,

Offres avec photo et curriculum vitae, et
certificats sous chiffres 80-842 à ASSA
Annonces Suisses S.A. Neuchâtel. isasse-ne

Important gain
accessoire

est offert à personnes répondant aux conditions
suivantes :
Domicile: District de Boudry
Age: entre 20 et 50 ans
Possédant: sérieux

dynamisme
bonne présentation
entregent

Pas de porte-à-porte.
A votre disposition:
- Cours de formation gratuits
- Aide efficace de notre organisation

A découper et à retourner
sous chiffres Z 28-519575 à Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nom:

Prénom:

Adresse:

Téléphone:

153831-136

RUF
DDil(?(2)l?DïïDiiéflC5]CyQ^

De plus en plus, les chefs d'entreprise choi-
sissent leur équipement informatique en
fonction des logiciels et services offerts par le
fournisseur du système.

Dans ce domaine, RUF figure parmi les
ténors en Suisse.

Afin de mieux servir ses 30.000 clients ac-
tuels et de grandir encore, nous cherchons
plusieurs

COLLABORATEURS
destinés à venir renforcer nos équipes de
vente, de développement de programmes et
de support à la clientèle. Nous souhaitons
engager de jeunes candidats, de formation
commerciale avec connaissances ou goût de
l'informatique/bureautique et, si possible, de
bonnes notions d'allemand ou d'anglais.

Votre dossier sera traité confidentiellement.

Veuillez l'adresser à
Direction RUF S.A.
Case postale 2746
1002 Lausanne. t 153374 .136

Entreprise de l'électrotechnique, occupant 550 per-
sonnes, cherche pour compléter son service achats,
un

acheteur confirmé
de formation technique avec quelques années d'ex-
périence dans la fonction.
De langue maternelle française ou allemande avec
maîtrise de l'autre et si possible de bonnes connais-
sances d'anglais, notre futur collaborateur dispose-
ra d'un support informatique moderne.

Les candidats enthousiastes et dynamiques
voudront bien adresser leur offre d'emploi
accompagnée des documents usuels sous
chiffres P 28-519436, PUBLICITAS, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 150111-130

^
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(NOUS enerenons

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. II
sera répondu à toutes les of-
fres. 153262-136

Nous cherchons 
^—T~̂ ^^^

Maçons A + B f̂lTV^HPeintres CFC 2g3W|Menuisiers CFC o* *̂ ¦*¦
i Carrossier

Elecfroplastes
Ferblanlier-appareilleur
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.

; Venez nous visiter au plus vitel
FREE-SERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 20. 2000 Neuchâtel
Y (038) 24 33 66. 153532-136

Vous avez de l'entregent, l'expé-
rience de la vente et l'ambition d'un

collaborateur/collaboratrice
au service externe

enthousiaste.
Vous savez vendre sérieusement et
conseiller avec compétence.
Vous voulez vous créer une situa-
tion qui vous garantisse sûreté, sa-
tisfaction et un salaire en relation
avec vos capacités.
II va de soi que nous vous donne-
rons le soutien nécessaire.
Vous en apprendrez plus sur
cette activité passionnante au
cours d'un entretien. Prenez
rendez-vous en téléphonant au

| (021) 20 84 43, dès 14 h.i537n.136



DEUX YEUX
UIM OPTICIEN

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

101577.110

Un pantalon qui suit vos moindres mouvements.
Avec ceinture pour fr. 59.-. ,J* ~̂ r-*

. . w . _  . . .

s Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, Tél. 25 26 67 La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert.

K CHASSE|
ujjTJV 1983 i
IjfVy Jff Préparée et désossée ïgj
TJ \ i  T M»  ̂ P

ar nos so'ns- ^8
Il 1 *\Jl \ (Découpage maison) j^|

CHEVREUIL: 1
Selle - gigot - épaule - médaillon 3ĝ |

LIÈVRE: I
\ Râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans peau g||

LA PLUME: 1
Canard sauvage - taisan - perdreau - caille - bécasse ill

MARCASSIN: I
Filets - gigot - côtelettes P|

CERF: I
Entrecôtes PI

ANTILOPE: I
IMPALA: 1

Filets mignons tendres et très avantageux 0 I

CIVETS : i
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES 11

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS |j§
préparation maison à base d'épices sélectionnées |||

et d'un très bon vin. §|1
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf, antilope aÊ

^p 
V« 

Pratique: mt
 ̂ -̂ Fond 

de 
sauce gibier mS

Hl  ̂ LE MAGASIN W

C*\
 ̂ J'jC OEPUIS 1917 H

\V*i[̂ y/ j  Fermeture hebdomadaire I

V / 
"¦" \ I Tél. (038) 25 30 92. Kl

W RUE FLEURV 7 l# fflM

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ETL

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchàtel cherche, pour le 1 "' septembre 1984

un(e) apprenti(e) de commerce
qui bénéficiera d'une formation complète de trois ans dans nos
différents services.
Les candidats, de nationalité suisse, devront avoir obtenu de
bons résultats scolaires secondaires et avoir 16 ans révolus.
Tous renseignements peuvent être demandés à notre service du
personnel, tél. N° 113, int. 408.
Les offres manuscrites seront adressées à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL i5346i-i4o

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

Je cherche
engagement comme

aide-technicien
ou similaire
(ETN part.).
Tél. 31 40 59.

151159-138

Tailleur
de pierre
pour cheminée,
intérieur, etc. expert
en bouchardage
cherche emploi dans
entreprise opérant
dans la branche.
Tél. (038) 31 69 50.

151151-138

Jeune fille cherche
place comme

apprentie fille
de buffet
Neuchâtel et
environs.
Tél. (038) 24 70 57.

151148-140

Je cherche

apprenti
boucher
entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres à
Boucherie
Bohren
2108 Couvet
Tél. (038)
63 11 64. 15H61-140

La publicité profite à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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<P ii j £ È ĵ *4 r  j I &* /i4|ô/ iSn̂ iiiDoits Jf' i
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PARKING DEVANT LE CLUB

2000 litres ij
50 NOUVEAUTÉS PAR MOIS

((L'UNION FAIT LA FORCE»
Pour augmenter vos possibilités de sé-
lect ion , concen tr ez vos in scri pt ion s dans
un cl ub de PROFESSIONNELS , 100%
neuchâ telois , et qui ose inves t ir pour
garantir le MEILLEUR CHOIX.
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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

La cage aux folles - La fièvre de l' or - The
Wall - Tess - Le Battant Taxi driver -
L'As des As - Flic ou voyou La Balance -
Le Ruffian - Le Professionnel - Caligula -
Les yeux de Laura Mars - Walt Disney -
Tom et Jerry - Le grand pardon .

en AVANT-PREMIERE SUISSE
Tir groupé (Lanvin - Jeannot) - Randonnée
mortelle - (Serrault - Ad|ani) - Le bracon-
nier de Dieu (Mondy) - Riches et célèbres
(de G. Cukor) - Ça va pas être triste (le
dernier Darry Cowl) - Les Dieux sont tombés
sur la tête - Le Père Noël est une ordure -
Phobia (J Huston) - Le prix du danger
(Lanvin) - La Baraka - Le Mutant - Le
cœur à l' envers (Girardot - Malet).

ml '̂ B nÉLS^C~r»MsBa'ff8Ml̂ bMr1
A côté du Bio - Faubourg du Lac 31

Tél. (038) 25 77 25 153892 no

Kermesse à Serrières
Vendredi 30 septembre, dès 18 h

Samedi 10r octobre et dimanche 2 octobre,
dès 11 heures

dans les locaux de l'ég lise Saint-Marc

ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - JEUX - BAR
DANSE gratuite (Orchestre «Gilbert»)

Dimanche: participation de la chorale
SAINTE-CÉCILE DU VAL-DE-RUZ
qui animera la messe de 10 h 30.

CONCERT : dès 14 heures .
Samedi, dès 7 h 30:

TRADITIONNEL MARCHÉ au Clos-de-Serrières.
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H 30-20 H 
45 SAUF 16 ans I
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Téléphone 25 88 88 Film du bonheur | .' JK^»M8

LIBÉRATION: Est sans contexte avec | ^«
« Le Milieu du Monde» le film de Tanner v . y., « *' AJHBBIB

tant que cinéaste et en fin de compte le . ,.ff j . . | |£§iPjE|
TELERAMA: Tanner nous donne son v, » * pSËfTvj^M I
film le plus épuré et le plus sensoriel , un • | | î j iH

CINÉ 7: Beau et tendre, riche et discret I j* 
N N~m,sf | R*?||H|, imÉm i

qui nous parle d'amour et du temps qui Hall I P P If I i * ;
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passe avec une pudeur inégalée. 153760 no i ^̂ .
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EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE 11
h CHAQUE |0UR À 15 h • 17 h 45 ET 20 h 30 M
H VENDREDI • SAMEDI NOCTURNE À 22 h 30 H
U Faveurs suspendues • SON nnipoinv STEREO • 12 ans • M
H ELLE DANSE DANS UN MONDE DE RÊVE... ET QUAND LE RÊVE H
M DEVIENT RÉALITÉ, IL PEUT CHANGER TOUTE UNE VIE... U
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AVEZ-VOUS DÉJÀ VISITÉ NOTRE

DÉPARTEMENT DE L'ENTRESOL
(ASCENSEUR)

i

On y choisit tranquillement

# Les objets pour soigner les malades

# Les bandages

# Les souliers Scholl

# Les sous-vêtements de santé
o
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4 . rue Sain! Maurice
Tél . 038 25 65 01
met à votre disposition

0 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

= §§1=

Poney manège La Brinai
Camps de vacances
pour enfants
(durée 1 semaine)
pendant les vacances d'automne.
Pour débutants et avancés.
Initiation - Dressage - Saut - Ran-
données - Jeux - Théorie.
Ambiance familiale, max. T entants.

Renseignements: C. Studer
Tél. (024) 24 44 47 (46). 153a7c.no

Neuchâtel cp 25 07 70
153712-110 '
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Plutôt nature
que chimie pour les soins de la bouche et
des dents. Donc plutôt Trybol qui est
aux herbes. Bravo Trybol! 19159110

rirn,,,,..,,. Actuellement toutes nos spécialités

IS IIf "-A CHASSE
ï̂É à̂Ĉ » (servie seulement le soir)

VT^W^-ia ESCALOPES DE TRUITE SAUMONÉE
//M iUr*' TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
KO VJyr SAUCI SSE AU FO IE - POIREAU X

û l  F  ̂ A N I M E L L E S À LA PR OVENÇA LE
V_^ et toujours notre carte renommée.

Tél. (038) 25 14 10. 150129 110
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Vl/O /oint-bloi/e
fitne// - body building - /ouna -/olarium - bain turc

(350 m2 - 30 machines ultra-modernes)
HOMMES ET DAMES 7 JOURS SUR 7 A DISCRÉTION (sauna compris)

Fr. 60.— par mois (Fr. 550.— par an)
Aérobic et Gym-tonic + Fr. 15.— par mois
AEROBIC ET GYM-TONIC

Horaire: lundi-vendredi 7 h - 21 h 30
samedi et dimanche 9 h - 19 h ¦ i

Jean-Paul Virchaux - Rue des Pasquiers14
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 22 12

(à l'entrée de l'autoroute) Parking 40 places
150171-110

Chaque dimanche

dès le é\ octobre
le dancing

Tzùùee
à Neuchâtel présente :

HIMANCHE-DISCO
15 h-18 h

Une folle ambiance »H5— s
avec IVIimi

votre Un«J a animateur
Entrée libre

Consommation obligatoire
dès Fr. 6.—

Dès 16 ans Tél. (038) 25 94 01
153717-110

ê y
Temple du Bus - NEUCHATEL i
samedi 8 oct. 1983 20 h 30

RIRE NON STOP
avec le comique et fantaisiste

SIM
UNIQUE RÉCITA L
150 min. de fous rires
LOCATION : Jeanneret Co S.A.
Seyon 26, Neuchâtel

v Tél. (038) 24 57 77 153707-110

H * 6

HIFLE
I

Ûm
frerni
A 40€Hl
N QUI
SYSTEM
I fin
Samt-Honoré 3- Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites

21618-110LACOSTE

[GATSeVl
Concert 6 - NEUCHATfcL I

A vendre
2 nichées de porcs

du Viet-Nom
avec mère.

Tél. (024) 61 22 18.
151135-110

SPÉCIAL SEPTEMBRE
Cuisses de grenouilles

29415-110



Trois ans de sacrifices
¦\  ' ' " . . ' • ¦ .y. : ¦ ¦ ¦ - ¦

. ' ¦ ¦ i-f . .- ,V ¦¦'>:' . ' ¦ ¦ '¦ ,; - •

pour guérir l'Italie

Le «docteur» Craxi.
(Téléphoto AP)

ROME (AFP).- L'endettement de
l'Etat italien passera le cap des
500.000 milliards de lires en 1984
(680 milliards de francs suisses) et il fau-
dra au moins trois ans de sacrifices et
d'austérité aux Italiens pour relever les
finances publiques.

Ces chiffres - et l'amère thérapie pour
neutraliser ce qu'il a appelé une situation
«sans égale dans tout l'Occident indus-
trialisé» - ont été fournis par le président
du Conseil lui-même, M. Bettino Craxi,
qui s'adressait au groupe parlementaire
du parti socialiste, dont il est toujours le
secrétaire général. Le chef du gouverne-
ment a également annoncé un déficit
budgétaire pour 1984 tendant vers les
130.000 milliards de lires (176 milliards
de fr.).

Le président du Conseil a tracé les
grandes lignes de son plan pour contenir
ce déficit à hauteur de 90.000 milliards,
en jouant sur de nouveaux impôts et de
nouvelles coupes sombres dans les sec-
teurs - ultra-déficitaires - de la santé et
des retraites.

M. Craxi n'a cependant fait qu'évo-
quer les remèdes qu'il entend apporter à
la situation, se réservant sans doute

d'être plus précis devant les assemblées
appropriées: le Conseil des ministres et a
Chambre.

LA RIGUEUR

Ainsi a-t-il parlé de nouveaux impôts
«ordinaires» et «extraordinaires», sans
être plus explicite, ajoutant cependant à
l'intention des parlementaires de son par-
ti inquiets d'éventuelles mesures impo-
pulaires que la rigueur ne serait pas «à
sens unique».

Faute de ces précisions, la presse ita-
lienne mercredi matin émettait plusieurs
hypothèses sur les intentions de
M. Craxi: augmentation du prix de l'es-
sence et de la vignette automobile, ainsi
que d'un certain nombre de taxes et tarifs
publics. Toutes relevaient que l'essentiel
des économies serait vraisemblablement
réalisé sur les retraites, l'assistance sani-
taire , l'école, etc..

Les syndicats, pour leur part, avaient
déjà jugé «inacceptables » les hypothè-
ses de diminution de l'assistance de san-
té avancées par le ministre compétent il y
a quelques jours.

Reagan en Chine au printemps
PÉKIN (AP). - Le président Ronald

Reagan se rendra en visite en Chine en
avril après celle que doit faire en jan-
vier aux Etats-Unis le premier ministre
chinois, M. Zhao Ziyang.

L'annonce de cette visite a été faite
dans la capitale chinoise par le secré-
taire américain à la défense, M. Caspar
Weinberger.

«Je suis enchanté d'annoncer que le
président Reagan a accepté une invita-
tion à visiter la République populaire
de Chine en avril 1984», a déclaré M.
Weinberger. à l'issue de quatre jours
d'entretiens avec les responsables chi-
nois.

II a également fait savoir au cours
d'une conférence de presse que ses

entretiens avec les dirigeants chinois
allaient rapidement déboucher sur des
livraisons d'armes, les autorités de Pé-
kin étant intéresséesvpar les «systèmes
de défense anti-aériens» ainsi que par
les armes anti-chars.

Interrogé sur un accord stratégique
face à l'Union soviétique, le secrétaire
américain à la défense a déclaré que
«nous sommes tous très conscients de
la menace majeure qu'ils (les Soviéti-
ques) font peser sur la paix mondiale...
Et nous avons eu un entretien exhaus-
tif concernant nos craintes face à la
croissance rapide de la puissance mili-
taire soviétique dans le Pacifique».

M. Caspar Weinberger avait aupara-
vant rencontré M. Deng Xiaoping et
déclaré qu'il était «extrêmement en-
couragé» par les accords réalisés avec
les Chinois dans de nombreux domai-
nes.

Polémique autour de Lech Walesa
VARSOVIE (AFP/Reuter). - Une

campagne de dénigrement dirigée
contre M. Lech Walesa, lancée récem-
ment dans les médias officiels en Po-
logne, s'est poursuivie avec une rare
âpreté à la télévision nationale, notent
les observateurs étrangers à Varsovie.

Pendant près de 30 minutes, à l'heu-
re de la plus grande écoute, la télévi-
sion a en effet diffusé une bande ma-
gnétique censée constituer l'enregis-
trement d'une conversation entre M.
Lech Walesa et son frère Stanislaw.

Ce dialogue, peu audible, au point
que le présentateur lisait sa transcrip-
tion en même temps qu'elle apparais-
sait sur le petit écran, tournait autour
d'une somme «d'un million de dol-
lars » que le «leader» ouvrier aurait dé-

posée dans une «banque du Vatican»
à l'insu du syndicat dissous Solidarité.
Selon la télévision, cette somme pro-
viendrait de divers prix qui lui avaient
été décernés par des organisations à
l'Ouest.

CONSTERNATION

D'une voix difficilement reconnais-
sable pour de nombreux auditeurs,
Lech Walesa incitait son frère à passer
à l'Ouest et lui donnait des consignes
pour gérer ses avoirs au profit de leur
famille.

Nombre de Polonais exprimaient
leur consternation mercredi après cette
diffusion par la télévision.

Beaucoup se disent plus choqués
par la grossièreté des propos et la ma-
nière cavalière dont M. Walesa semble
traiter le Saint-Père que par le fait qu'il
dispose d'une aussi forte somme d'ar-
gent, celle-ci appartenant bien, esti-
ment-ils, au syndicaliste.

Milliardaires en dollars
NEW-YORK (AFP). — Au moins quinze citoyens américains, treize hom-

mes et deux femmes, possèdent une fortune de plus d'un milliard de dollars,
indique une revue d'affaires américaine, Fortes Magazine, dans sa derniè-
re édition à paraître la semaine prochaine.

En tête de liste des Américains les plus riches figure, selon la revue, le f i ls
du célèbre magnat du pétrole Paul Getty, Gordon Peter Getty, avec une
fortune estimée à 2,2 milliards de dollars. On trouve également quatre
membres d'une même famille, les deux f i ls  et les deux filles du Texan
Howard L. Hunt, avec de 1 milliard à 1,4 milliard chacun.

Le banquier David Rockefeller n'apparaît qu'à la douzième place. Plus
loin encore apparaissent Yoko Ono, l'épouse de l'ancien chanteur des Beat-
les, John Lennon, avec au moins 150 millions de dollars, et le comédien Bob
Hope.

La première liste des quatre cents Américains les plus riches avait été
publiée pour la première fois en 1918, et était dominée alors par John D.
Rockefeller.

CH RONJQUE DES M ARCHES

Les difficultés rencontrées par l'entreprise Alusuisse ne sont pas isolées dans
cette branche; elles s 'inscrivent dans un contexte mondial de basse conjonctu-
re au sujet duquel il convient d'apporter les précisions suivantes.

APRÈS DEUX ANS DE CRISE ET DE SURPRODUCTION

Depuis 1980, l'industrie de l'aluminium a subi une crise profonde comme
elle n'en avait jamais connu auparavant, toutes les entreprises - qui présen-
tent généralement une structure verticale - en sont affectées. Le freinage
économique a conduit à des baisses de prix sévères : la tonne d'aluminium a
chuté de 960 livres la tonne en été 1980, à 560 livres en automne 1982 au
marché de Londres. Ce recul abrupt a conduit les principaux producteurs
mondiaux à réduire leur activité à 70% de la pleine utilisation de leurs moyens,
en été 1982.

Pendant cette sombre période biennale, les stocks de ce métal se sont enflés
au point d'atteindre un record. A en croire l'Institut international de l'alumi-
nium, ces derniers dépassaient cinq milliards de tonnes à fin mai 1982.
L'engourdissement économique mondial avait contribué à surdimensionner
ces stocks en dépit du freinage de la production.

Mais depuis une année la situation s 'est indéniablement assainie. Les prix de
l'aluminium ont renchéri considérablement depuis un an au point d'atteindre
des conditions que l'on n 'avait jamais vécues depuis la création du marché en
1979, 1100 francs par tonne. Simultanément les stocks ont diminué et l'activi-
té totale des entreprises est remontée. A fin août 1983, les réserves à disposi-
tion étaient déjà tombées au-dessous des 4 milliards de tonnes.

PERSPECTIVES IMPRÉCISES

Si l 'on utilise toujours plus l'aluminium pour l'aéronautique, pour les câbles
électriques à haute tension et la construction d'automobiles, en revanche,
l'utilisation de ce métal est soumise à la concurrence des plastiques. Ici
intervient une question de prix. Si le pétrole devait baisser, l'emploi du
plastique se développerait. En revanche, en cas de hausse du pétrole, l 'indus-
trie du pétrole n 'aurait rien â craindre.

Mais la toile de fond de ce secteur sera dépendante de l'ampleur et de la
durée de la lente reprise conjoncturelle qui déborde bien timidement les
frontières des Etats-Unis. E.D.B.
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Le marché de l'aluminium s'est assaini

Mitterrand
NEW-YORK (Nations unies)

(AFP). - «La France a décidé d'ou-
vrir le mois prochain son site d'expé-
riences nucléaires souterraines à des
personnalités étrangères en prove-
nance du Pacifique-Sud», a annoncé
mercredi devant l'Assemblée généra-
le des Nations unies le président
français François Mitterrand.

«J'espère, a ajouté le chef de l'Etat
français, que cet exemple sera suivi
par d'autres.»

M. Mitterrand a par ailleurs souhai-
té que se réunisse «au plus tôt» une
conférence des «principales puissan-
ces militaires» sur les problèmes du
désarmement et du développement.

II a précisé que la France était prête
à accueillir une telle conférence qui
serait suivie dans un deuxième temps
d'une réunion sur le même thème,
ouverte à l'ensemble des nations
membres de l'ONU.

MILAN (Italie) (AFP). — Un nuage d'acide sulfurique , émanant d' un camion
citerne accidenté, a semé la pani que pendant plus de cinq heures dans la nuit dc
mardi à mercredi dans la banlieue dc Milan (Lombardic , nord de l'Italie).

Le chauffeur du camion , profondément brûlé , a été hospitalisé dans un état
grave. Deux autres personnes ont été intoxiquées et plusieurs automobilistes pris
de malaises.

Le camion citerne, qui transportait 23 tonnes de chlorydrine sulfuri que. s'est
renversé non loin de l'autoroute Milan - Turin à la suite d' une collision. L'acide
déversé sur le terrain humide a rapidement pris la forme d'un énorme nuage de
quelque deux cents mètres dc diamètre. Trois immeubles , plusieurs centaines dc
personnes ont été évacuées ou se sont enfuies dans la campagne devant la masse
gazeuse.

Des centaines de pompiers ont mis plusieurs heures à neutraliser l'acide au sol,
tandis que les policiers distribuaient des masques anti gaz aux automobilistes
prisonniers d' un monstrueux embouteillage. Toutefois , le préfet de police de
Milan a indiqué qu 'il contrôlait la situation et que le nuage se dispersait progressi-
vement.

KOWEÏT (AP). — Dans une interview publiée mercredi par
le journal «Al Qabas», M.Walid Joumblatt menace de re-
prendre les combats si le dialogue national envisagé au Liban
ne répond pas à ses préoccupations. Il ne se déclare pas hostile
à des garanties pour la sécurité d'Israël en échange d'un reirait
israélien du sud du Liban. Il déclare enfi n que les soldats
français et américains ont aidé l'armée libanaise lors des
affrontements récents avec les Druzes. «Sans cette aide, Ge-
mayel serait tombé », ajoute-t-il.

Tout en s'affirmant décidé à «consolider le cessez-le-feu », le
chef druze ajoute: «Si le dialogue échoue, nous reviendrons
aux armes , ni plus , ni mpins» . 11 manifeste un «optimisme
prudent» quant aux perspectives ouvertes par le dialogue , à
condition qu 'il cherche les bases d' une nouvelle charte natio-
nale pour le Liban. «Nous avons besoin d' une vraie charte qui
consacrerait la sécurité de tous les citoyens et si possible
effacerait le sectarisme politi que» .

M.Joumblatt  estime par ailleurs que l'accord israélo-liba-
nais «doit être revisé ».

«I l  est difficile de reprendre le sud-Liban par la force, mais
la pression politi que et une révision de l'accord entre le Liban
ct Israël peuvent rendre cela possible. Si Israël veut des garan-
ties en Galilée , nous sommes prêts».

L'armée libanaise a d'ailleurs repoussé mercredi matin une
tentative d'infiltration druze près dc Beyrouth , alors que selon
la radio nationale le comité de sécurité quadripartite s'apprê-
tait à tenir sa première réunion à Khaldé, à huit kilomètres au
sud de la capitale.

Le communi qué a précisé également que les positions liba-
naises situées dans les faubourgs chiites du sud de la capitale
avaient été harcelées durant la nuit par des tirs d'armes légères
ct de grenades. Les soldats ont riposté et «détruit plusieurs
sources de tirs ».

L'arm ée a accusé les miliciens chiites de construire des
fortifications dans ce secteur ct dc multi plier les attaques
contre les forces régulières «en violation de l' accord de cessez-
le-feu ».

À TRAVERS LE MONDE

Un chien...
INVERNESS (FLORIDE) (AP).-

Victime de son courage, un chien
de garde a été dévoré par un alli-
gator alors qu'il tentait de défen-
dre ses jeunes maîtres menacés
par le redoutable animal.

Pie XII
MILAN (AP).- Selon l'hebdomadai-

re milanais «Gente», le pape Pie XII
aurait tenté, lors d'une rencontre secrè-
te avec le commandant des forces na-
zies en Italie, de convaincre les Alle-
mands de se rendre aux forces alliées.

Pétrole
MEXICO (AFP).- Le Mexique et

le Venezuela, les deux plus gros
producteurs de pétrole d'Améri-
que latine, vont augmenter d'un
dollar le prix du baril de pétrole
lourd et extra-lourd.

Prendre l'avion
PARIS (AP).- Vingt-cinq pour cent

de la clientèle potentielle ne prend pas
l'avion par crainte avouée ou inavouée.

Parmi les passagers surmontant cette
appréhension, 10 à 15 % sont des pas-
sagers à problème (extériorisation in-
consciente de leur peur), ont établi des
statistiques.

L'enseignement
PARIS (AP).- Sept Français sur

10 sont favorables au maintien de
l'enseignement privé et à la pour-
suite de l'aide publique, révèle un
sondage publié par le magazine
« Paris Match » dans son numéro
de jeudi.

Barbie
LYON (AP).- Le juge Riss, chargé

de l'instruction sur les crimes contre
l'humanité reprochés à Klaus Barbie, a
rejeté la seconde demande de mise en
liberté de l'ancien chef de la Gestapo
de Lyon.

Pour la statue
NEW-YORK (AP).- Quarante

millions de dollars en dons privés
ont été réunis pour rénover la sta-
tue de la Liberté, a annoncé le pré-
sident de «Chrysler Corp».

Grosse prise
LONDRES (AFP).- Douze kilos

d'héroïne d'une valeur marchande de
3 millions de livres (9,6 millions de
francs suisses) ont été saisis mercredi à
Londres. Douze personnes, dont trois
femmes, ont été arrêtées.
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Honeywell 123 % 124
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Int. Paper 54-% 53-%
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Convent. OR du 28.9.83
plage Fr. 28600.—
achat Fr. 28240.-
base argent Fr. 850 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.9.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.1150 2.1450
Angleterre 3.16 3.22
C/S -.— —.—
Allemagne 80.40 81.20
France 26.30 27.—
Belgique 3.94 4.04
Hollande 71.80 72.60
Italie —.1310 —.1350
Suède 26.80 27.50
Danemark 22— 22.60
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.70 1.76
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.7150 1.7450
Japon —.8930 —.9050

Cours des billets 28.9.1983
Angleterre (1£) 3 05 3.35
USA (1S) 2.08 2.18
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 DM) .. 79.50 82.50
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 70.75 73.75
Italie (100 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 ers.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 178.— 193 —
françaises (20 fr.) 172.— 187.—
anglaises (1 souv.) 205.— 220 —
anglaises (i souv. nouv.) 201.— 216.—
américaines (20 S) 1280— 1360.—
Lingot (1 kg) 28175— 28425.—
1 once en S 412.— 415.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 800.— 830 —
1 once en S 11.70 12.15



A pleines grappes... I

Pour vendanger I importante récolte 1983 dans le vignoble
genevois, deux machines ont été testées. En voici une, en pleine
action, dans la région de Bourdigny. La poésie y perd de son
charme et le sourire de la vendangeuse son cachet. Mais il faut
reconnaître que la technique sait également se rendre impression-
nante. (Photo ASL)

Initiatives antinucléaires

BERNE (ATS). - La politique
énergétique de la Suisse ne doit pas
quitter la voie qu'elle a suivie jus-
qu'à présent, y compris le recours à
l'énergie d'origine nucléaire. C'est
ce qu'a réaffirmé hier le Conseil des
Etats en recommandant nettement
le rejet, sans contre-projets, de
deux initiatives antinucléaires : cel-
le intitulée «pour un avenir sans
nouvelles centrales atomiques » et
celle «pour un approvisionnement
en énergie sûr, économique et res-
pectueux de l'environnement».

Le débat de la Chambre des cantons
sur ces deux initiatives s'est ouvert par
l'intervention du président de la commis-
sion, M. Peter Knusel (rad/LU) qui a
rappelé la teneur des deux textes. L'ini-
tiative antiatomique veut interdire la
construction de nouvelles centrales nu-
cléaires après celle de Leibstadt (AG) qui

entrera en fonction l'année prochaine.
Elle exige également que les installations
nucléaires actuelles ne soient pas rem-
placées à la fin de leur existence et que
tout projet de dépôt pour des déchets
radioactifs soit soumis au référendum fa-
cultatif.

Le résultat du vote sur cette première
initiative, a souligné M. Knusel, sera dé-
cisif pour le sort du projet de centrale
nucléaire à Kaiseraugst (AG). C'est la
raison pour laquelle, d'ailleurs, le Conseil
des Etats s'en occupe si vite.

La seconde initiative prévoit notam-
ment des mesures destinées à favoriser
les économies d'énergie, la décentralisa-
tion des sources d'approvisionnement et
la recherche sur les énergies renouvela-
bles. Le financement de ces mesures se-
rait assuré par un impôt sur les combus-
tibles fossiles et l'électricité d'origine hy-
draulique et nucléaire.

Dans les deux cas, a rappelé M. Knu-

sel, la majorité de la commission a décidé
par 9 voix contre 3 et une abstention de
s'aligner sur la position du Conseil fédé-
ral: double rejet, sans contre-projets.

• SOUTIEN

Seuls les socialistes et M™ Monique
Bauer (lib/GE) ont apporté leur soutien
aux deux initiatives. La députée genevoi-
se a contesté la nécessite de nouvelles
centrales nucléaires. Les autorités, a-t-
elle dit, surestiment constamment la con-
sommation d'énergie: en 1982, la Suisse
a pourtant brûlé moins d'énergie qu'en
1973, tout en exportant environ 30% de
l'électricité qu'elle a produite. Notre
pays, a poursuivi Mme Bauer, est loin
d'avoir résolu le problème de l'élimina-
tion de ses déchets nucléaires. A cela
s'ajoute le fait que les coûts de construc-
tion dans le nucléaire ont pratiquement
quadruplé.

Les socialistes sont intervenus par l'en-
tremise de Mme Esther Buhrer (SH) et de
MM. Otto Piller (FR) et Willy Donzé
(GE). Pour ce dernier aussi, la Suisse ne
doit pas continuer dans la filière nucléai-
re tant que le problème des déchets ra-
dioactifs n'est pas surmonté. Mieux vaut
inciter le public à économiser l'énergie, a
ajouté M. Donzé.

• RÔLE ESSENTIEL

Ces arguments n'ont pas ébranlé l'opi-
nion des représentants des partis bour-
geois. Les acquis sociaux de la Suisse, a
ainsi dit M. Peter Hefti (rad/GL) repo-
sent sur une économie hautement déve-
loppée dans laquelle l'approvisionne-
ment en énergie joue un rôle essentiel :
restreindre la production indigène
d'énergie suppose donc, si l'on est hon-
nête avec soi-même, que l'on est d'ac-
cord de diminuer nos avantages sociaux.
Est-ce cela que vous voulez? a ironisé
M. Heft i à l'adresse de Mmc Buhrer.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf a
de son côté rappelé que le seul contre-
projet que le Conseil fédéral aurait pu
opposer à ces deux initiatives était l'arti-
cle sur l'énergie, rejeté toutefois par le
peuple en février dernier. Le gouverne-
ment, a ajouté M. Schlumpf , continue de
baser sa politique énergétique sur les
données qui l'ont amené à accepter la
centrale de Kaiseraugst ; plusieurs lois fé-
dérales (environnement, aménagement
du territoire, ete) lui permettent d'encou-

rager une utilisation rationnelle et éco-
nome de l'énergie.

• DÉCISIONS

Au vote, l'initiative antiatomique a été
rejetée par 31 voix contre 8 (la libérale
Monique Bauer et les socialistes à l'ex-
ception de Mme Emilie Lieberherr - ab-
sente au moment du vote). La seconde
initiative a été refusée par 30 voix contre
10 (tous les socialistes cette fois,
Mme Bauer et le libéral neuchâtelois
Jean-François Aubert).

# Par ailleurs, le Conseil des Etats a:
- maintenu deux divergences dans la

création de l'autorité de plaintes en ma-
tière de radio et télévision
- transmis un postulat de M. Ulrich

Gadient (UDC/ GR) demandant au Con-
seil fédéral d'établir un rapport sur les
répercussions qu'aura l'introduction du
vidéotex.

L'avenir du travailleur à temps partiel
BERNE (ATS).- Par 73 voix contre

34, le Conseil national a refusé mercredi
après-midi de prendre des mesures léga-
les particulières en vue de protéger et
d'encourager les travailleurs qui exercent
leur activité à temps partiel. Un aide-
mémoire que publiera prochainement
l'OFIAMT devrait suffire, a notamment
estimé la Chambre du peuple.

C'est M. Werner Carobbio (PSA/TI)
qui demandait, par le biais d'une initiati-
ve parlementaire, que le travail à temps
partiel soit mieux défini et encouragé
dans la loi. Cette façon de gagner sa vie
est de plus en plus prisée, a dit le député
tessinois. L'OFIAMT estime aujourd'hui
qu'environ 10% des travailleurs de notre
pays exercent une activité à temps par-
tiel. Et il semble bien que la demande de
travail à temps partiel est nettement su-
périeure à l'offre. De nombreux patrons
d'entreprises refusent en effet les travail-
leurs à temps partiel, car ils compliquent
l'organisation du travail.

RÉTICENCES

Devant les réticences de la commis-
sion chargée d'examiner son initiative,
M. Carobbio s'est finalement rallié à une
proposition de Mme Yvette Jaggi (soc/
VD): classer l'initiative Carobbio, mais
charger une commission d'étudier un
éventuel nouveau cadre légal au travail à
temps partiel. Le Conseil national n'a ce-
pendant pas suivi cette proposition atté-
nuée. Les arguments du conseiller fédé-
ral Kurt Furgler l'ont convaincu.

L'OFIAMT, a souligné M. Furgler, va
publier prochainement un aidemémoire

spécialement destiné aux travailleurs à
temps partiel. Cette brochure rappellera
la teneur des dispositions du Code des
obligations sur le contrat individuel (va-
lable quelle que soit la durée du travail
convenue) et proposera à ces travailleurs
des modèles de clauses complémentaires
pour régler leurs problèmes propres. Cela
devrait suffire.

Le Conseil national a également:

- adopté une modification de l'orga-
nisation des troupes;

- pris connaissance du 21mo rapport
sur la politique économique extérieure et
du 37™ consacré, lui, au tarif d'usage
des douanes;
- classé une initiative sur la respon-

sabilité de la presse écrite, de la radio et
de la TV en matière pénale.

La Suisse
est belle...?
Le point d'interrogation est de

rigueur. La Suisse moderne, in-
dustrielle, tertiaire et touristique
est-elle toujours la belle Suisse
chantée par les poètes, les voya-
geurs, et même les savants, au
XVIIIe et au XIX8 siècle ?

La réponse ne peut être que
nuancée et parfois pessimiste. Le
fameux triangle de fer de la Suis-
se du Nord-Est est trop industria-
lisé pour inspirer des sentiments
d'une haute venue lyrique.

Encore qu'au détour de la rou-
te on ne manque pas de décou-
vrir encore assez fréquemment
de fugitifs et charmants décors
agrestes. Ceux-ci se multiplient à
mesure que l'on s'approche du
lac de Constance où un vaste
horizon, délicatement bleuté, en-
cadre des paysages paisibles, as-
sez peu touchés par les dégâts
du modernisme utilitique et tou-
ristique.

Les Grisons ont moins souffert
que le Valais de la fièvre des
constructeurs acharnés à entas-
ser des parallélépipèdes plus ou
moins biscornus dans les anciens
alpages et aux abords des villa-
ges écrasés derrière les cubes de
ciment mâtinés de bois pour ten-
ter de faire rustique.

Le Tessin a ses points de fixa-
tion. Lugano, Locarno, Ascona
pour le tourisme, la plaine de
Mendrisio à Chiasso pour l'utili-
taire et le trafic. Le berceau de la
Suisse n'a pas été épargné non
plus. En particulier le fameux cor-
ridor du Saint-Gothard, de Flue-
len à Altdorf, ressemble davanta-
ge au domaine d'un chiffonnier-
ferrailleur qu'à celui des pâtres et
des bergers de jadis. Tel qu'en
lui-même le canton de Berne of-
fre encore de belles prairies et de
vastes forêts, mais le noyau de la
Berne moderne s'est considéra-
blement agrandi et n'est pas très
beau à voir.

La Suisse romande, du lac de
Neuchâtel au Léman, du Jura
aux Préalpes, est une des régions
les moins défigurées de la Suis-
se. Le paie-t-elle par le prix
d'une perte de puissance écono-
mique? Une tendance à devenir
«le Signal de Bougy» de l'Helvé-
tie? On peut se poser la question
sans pour autant la résoudre.

Une chose est certaine, par-
tout, sans aucune distinction de
valeur esthétique ou économi-
que, la circulation routière, et
surtout urbaine, témoigne de la
vitalité matérielle de la popula-
tion et exprime la seule, mais
complète uniformité qui s'impo-
se à travers la multitude des si-
tuations particulières.

Philippe VOISIER

Charges fiscales : qu'elle
est loin la Belle époque !

GENÈVE (ATS).- Citant une étude de l'OFIAMT sur l'évolution des
charges fiscales grevant les revenus des ouvriers et employés, évaluée à
partir des moyennes d'impôts perçus dans dix principales villes du pays
ainsi que des gains annuels moyens, depuis 1939, la Société pour le
développement de l'économie suisse (SDES) établit une comparaison de
cette charge fiscale.

En 1939, un ouvrier marié sans enfants consacrait 2,6 % de son gain
annuel brut à ses impôts. Pour les employés, la charge fiscale représentait
alors 4,9%. En 1982, les chiffres correspondants ont atteint 10,3 % pour
les ouvriers et 13% pour les employés. Dans la période considérée, la
charge fiscale grevant le revenu des ouvriers s'est multipliée par 3,9, celle
frappant le revenu des employés par 2,7. La différence s'explique par la
plus forte progression des gains réels des ouvriers.

Gersau-Schwytz: un
vent de f ronde souff le
GERS AU (SZ) (A TS). - Dans la petite «République de Gersau»

(qui f ait partie du canton de Schwytz depuis 1817), où les sentiments
de liberté ont de tout temps été très f orts, on veut se séparer de
Schwytz et rejoindre les cantons de Lucerne, d'Uri ou de Nidwald.
C'est du moins ce qui ressort d'une lettre qu 'un comité f ormé sponta-
nément a adressée aux autorités des trois cantons.

La raison de ce séparatisme, de ce désir de se rattacher à d'autres
communautés ? Il f aut  la chercher dans la décision prise la semaine
dernière par le parlemen t sch wytzois : menacée de perdre son deuxiè-
me siège au parlement cantonal, la ville de Gersau avait demandé
une modif ication de la constitution, selon laquelle elle aurait la
garantie de maintenir deux sièges pour le district de Gersau. Le
Grand conseil a bloqué toute l'aff aire et a dit non (par vote secret).

Selon le quotidien lucernois «Vaterland», une centaine d'habi-
tants de Gersa u auraient déjà signé la demande de rattachement à
Stans, Lucerne ou Altdorf . C'est toutef ois le canton de Nidwald qui
aurait la préf érence, car, a-t-on souligné à Gersau, les relations y  sont
privilégiées.

Zurich plutôt agité
ZURICH ET URDORF (ATS).- Des inconnus ont pénétré le week-

end dernier dans un studio d'enregistrement privé à Urdorf (ZH) et
ont commis pour plus de 100.000 fr. de dégâts. On ignore les raisons
de cet acte de vandalisme, déclarait hier la police cantonale. Et
mardi, d'autres déprédations et vols ont été commis encore à Hor-
gen dans une droguerie (butin 10.000 fr.), à Winterthour dans un
magasin de mode (butin pour 45.000 fr. de fourrures dérobées), dans
un immeuble à Staefa, où des bijoux et de l'argent représentant
quelque 13.000 fr. ont été volés.

Enfin, dans la nuit de mardi à mercredi, des coups de feu ont été
tirés d'une fenêtre d'un appartement, dans le quartier de Seefeld,
semant la panique dans le voisinage. Le tireur était en état d'ébriété.
Personne n'a été blessé et l'homme a été arrêté par la police sans
opposer de résistance.

Faibles bénéfices
GENÈVE (ATS).- La situation in-

satisfaisante de larges secteurs de
l'économie suisse se reflète dans la
faiblesse générale des marges béné-
ficiaires. Là statistique officielle des
entreprises,. étblie sur une base vo-
lontaire et qui porte sur un demi-
million de personnes occupées dans
le commerce et l'industrie fournit
d'intéressantes indications à ce su-
jet, constate dans son dernier bulle-
tin d'information la Société por le
développement de l'économie suisse
(SDES). - ' -,

Pour bien vivre
BERNE (ATS).- Dans la plupart

des pays d'Europe, mercredi a été
placé sous le signe des transports
publics. En Suisse, des tombolas et
des concerts ont été quelques-uns
des moyens choisis par les organi-
sateurs - la Fédération suisse des
cheminots et le Syndicat suisse du
personnel des services publics -
pour sensibiliser la population à la
nécessité de développer les trans-
ports en commun «afin que nos vil-
les demeurent des endroits où il fait
bon vivre».

Après le scrutin
BERNE (ATS).- La méthode de calcul

qui permet de répartir les sièges entre les

partis lors des élections fédérales va être
réexaminée. Le Conseil national a en ef-
fet prié le gouvernement mercredi après-
midi, par voie de postulat, de voir si le
système actuel - méthode du quotient -
n'est pas inéquitable dans certaines con-
figurations de suffrages. Et si oui, de
changer le système lors de la révision de
la loi sur les droits politiques qui aura
probablement lieu dans le Courant de
1984.

Budget fribourgeois
FRIBOURG (ATS).- Le budget

fribourgeois se porte décidément
de mieux en mieux: 20 millions de
déficit prévus pour 1983 et 18 mil-
lions seulement pour 1984, malgré
une diminution très nette de l'excé-
dent des produits des variations de
la fortune, qui permet générale-
ment d'équilibrer les comptes. Ce
budget a été présenté mercredi par
M. Félicien Morel, directeur des fi-
nances cantonales.

Chez Saurer
ARBON (ATS).- La division des ma-

chines textiles de l'entreprise Adolphe
Saurer SA, Arbon (AG), a reçu d'impor-
tantes commandes, a indiqué la direction
de la société. Ces dernières portent sur
l'achat de machines à filer et à tisser pour
un montant respectif de 42 et 20 millions
de francs. Ces machines qui font appel à
une toute nouvelle technologie ont été

présentées en juin dernier â la presse, en
vue de l'exposition internationale de ma-
chines textiles à Milan, Itma 1983.

Chez Nestlé
VEVEY (ATS).- Les huit premiers

mois de l'année, le chiffre d'affaires
du groupe Nestlé a atteint
17,80 milliards de francs, contre
17,66 milliards dans la période cor-
respondante de 1982 (plus 0.8 %),
indique le groupe dans un commu-
niqué.

Drogue: réclusion
. BÂLE (ATS).- Le tribunal pénal de

Bâle a condamné mardi soir un ressortis-
sant étranger, âgé de 50 ans, à cinq ans
de réclusion pour avoir transporté un kilo
d'héroïne avec sa voiture à Bâle. L'hom-
me a fait valoir qu'il avait accepté cette
mission à la demande d'un Iranien au-
près duquel il avait des dettes en raison
de la dépendance à la drogue de son
amie. II devait rencontrer l'acheteur de
l'héroïne à Bâle mais il a été arrêté avant
lors d'un contrôle de routine à la gare.

Infirmières et infirmiers
AARAU (ATS).- II faut créer des

possibilités pour les infirmières et
infirmiers-assistants diplômés de la
Croix-Rouge suisse de se qualifier
pour des postes de cadres. Telle est
la revendication avancée mercredi

par I Association suisse des infir-
mières-assistantes et infirmiers-as-
sistants (ASI).

A Bellechasse
BELLECHASSE (ATS).- Un détenu

âgé de 24 ans a été retrouvé mardi sans
vie aux établissements pénitentiaires de
Bellechasse. Condamné par la Cour d'as-
sises du canton de Genève, il était enco-
re en liberté provisoire, ayant fait recours
en cassation. Le 1e'septembre dernier, il
s'était présenté aux établissements pour
y exécuter de manière anticipée sa peine.
Selon les renseignements fournis par la
direction des établissements, sa situation
morale a dû brutalement se dégrader.

Initiative suisse
STRASBOURG (ATS).- L'Assem-

blée parlementaire du Conseil de
l'Europe a décidé à l'unanimité,
mercredi à Strasbourg, de devancer
les Nations unies en proposant à
son comité des ministres un projet
de convention européenne contre la
torture.

Elaboré en grande partie par le
comité suisse contre la torture et
son président, M. Jean-Jacques
Gautier, cet instrument se caracté-
rise par des procédures de contrôle
largement inspirées par les prati-
ques du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

DU RHÔNE AU RHIN

BERNE (ATS). - Les impôts des contribuables suisses
pourront-ils servir un jour à financer - directement ou
indirectement - les partis politiques?.Cette idée, émise par
le socialiste bâlois Helmut Hubacher, a en tous cas eu l'heur
de séduire 53 députés contre 35 qui ont transmis au Conseil
fédéral une motion l'invitant à proposer un catalogue d'aide
aux partis politiques. Au grand dam du conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, chef du département fédéral de justice et
police qui, face aux caisses vides de la Confédération, aurait
préféré la forme moins contraignante du postulat.

La plupart des orateurs, à l'exemple de M. Jean Wilhelm
(PDC/JU), s'ils jugent les partis indispensables à l'existen-
ce de la démocratie sont opposés cependant à une aide
telle qu'elle était prévue par l'initiative de M. Hubacher:
l'aide allouée aux partis représenterait 0,2 à 0,4% des dé-
penses militaires et serait distribuée sur la base du résultat
des dernières élections. «Cette aide est indispensable pour
que les partis ne deviennent pas les jouets des puissances

d'argent», a plaidé M. Hubacher. «Cette référence au bud-
get militaire est choquante et injustifiable», a dit M. Wil-
helm. L'initiative de M. Hubacher est alors transformée en
motion par 53 voix contre 45.

DIFFICULTÉS

Le libéral vaudois Laurent Bonnard a plaidé, lui, contre le
principe d'une telle mesure, soulignant les difficultés que
seraient pour la Confédération de devoir définir ce qu'est un
parti politique et les risques portés à leur indépendance.
Quant à M. Friedrich, il a indiqué que les partis étaient déjà
soutenus par l'entremise de rabais sur les tarifs postaux et
que la Confédération n'était, dans son état financier actuel,
pas capable de soutenir ces «formateurs d'opinion». La
proposition de rejet de M. Bonnard est cependant repous-
sée par 53 voix contre 35 et le Conseil fédéral devra s'atteler
rapidement au problème.
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K GRANGES (S0): (ATS}.- La fabri-
que de fusibles et de composants élëc-,

'¦-. Ironiques Littelfuse-Olvis SA, à Cran.-!
iges (SO), va licencier entre les mois
f: d'octobre et décembre prochains 27 ^!
| de ses 48 collaborateurs. Il s'agit prin-J
¦ cipalement de femmes, employées à
l'atelier de montage, ainsi que l'a indi-
qué hier le directeur commercial de la

^société.: y

Licenciements
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BERNE (ATS).- Chaque année, en-
viron 270 piétons meurent sur les rou-
tes suisses ; 40 d'entre eux sont des
enfants, 160 des personnes âgées.
Face à cette hécatombe, le Touring
club suisse (TCS) a annoncé qu'il pla-
cera sa journée de campagne nationa-
le, samedi 1er octobre, sous le thème
«Ayez des égards pour les piétons».

(Photo ARC)

Piétons


