
Compensation de la progression à froid

BERNE (AP).- Bonne nouvelle
pour le contribuable suisse : il n'aura
plus à supporter les effets de la pro-
gression à froid, cette hydre qui le fait
passer dans une classe fiscale plus
lourde quand bien même son revenu
n'augmente pas. Par 123 voix et sans
opposition, le Conseil national s'est en
effet rallié, jeudi, à une solution de
compromis dans le but de compenser
ces fameux effets. Conséquence: les
finances de la Confédération se ver-
ront amputées des sommes issues
d'un mécanisme injuste. Pour M. Willy
Ritschard, il s'agit là d'«une saignée
importante» dans la trésorerie fédéra-
le, qui touchera également les can-
tons, lesquels participent pour un tiers
à l'impôt fédéral direct.

Si l'état des finances fédérales a fait
dire aux députés que cette réduction
des recettes était «douloureuse» et

«désagréable», ce n'est tout de même
pas «la fin du monde». Car la Cham-
bre du peuple ne saurait admettre que
l'Etat puisse profiter du renchérisse-
ment. «Cet argent n'appartient pas à la
Confédération », a indiqué M. Adolf
Oegi (BE), porte-parole de l'UDC.

Ainsi, le Conseil national a fait un
pas supplémentaire en direction de
l'initiative populaire correspondante.
Celle-ci pourrait être retirée, pour au-
tant que le compromis ne soit pas en-
core «édulcoré » lors de la procédure
de mise au net, comme l'a souligné
M. Luechinger (PRD/ZH), président
du comité d'initiative.

La Constitution fédérale, ont rappe-
lé jeudi les représentants de la com-
mission, M. Camillo Jelmini (PDC/TI)
et Mme Lilian Uchtenhagen (soc/ZH),
oblige la Confédération à compenser
périodiquement la progression à froid,
c'est-à-dire le passage dans une caté-
gorie d'imposition supérieure d'un sa-
larié dont le revenu a été simplement

adapté au coût de la vie (en bref, da-
vantage d'impôts alors qu'en valeur
réelle, le revenu est resté constant). Or
jusqu'à présent, estiment de nombreux
milieux, la Confédération n'a guère
mis d'empressement dans l'octroi de
cette compensation aux contribuables,
situation qui a amené le Redressement
national à lancer avec succès
(115.000 signatures) une initiative
exigeant une compensation intégrale
et régulière des effets de la progres-
sion à froid.

A l'unanimité, la commission du Na-
tional a 'toutefois prévu» un seuil de
déclenchement de la compensation
qui se trouve à mi-chemin entre celui
de l'initiative (5 %) et celui du Conseil
des Etats (10%). Elle - prévoit que
l'adaptation aura lieu dès que le ren-
chérissement dépasse 7 % en deux
ans. Seconde différence: la commis-
sion précise que compensation il y
aura en 1985/86, même si l'inflation
1982-83 n'atteint pas 7 pour cent.

Dans la zone du crime
Tokio (AFP) - Plus de 10 «Mig 23»

soviétiques ont atterri en début de
semaine sur l'île d'Etorofu (l'une
des quatre îles situées au sud de
l'archipel des Kouriles et dont le Ja-
pon revendique la souveraineté), a
annoncé l'agence de défense japo-
naise.

L'arrivée de ces appareils, dont on
ignore si elle a un caractère défini-
tif , révèle, selon l'agence de défen-
se, l'intention soviétique de renfor-
cer ses capacités militaires en Ex-
trême-Orient, en dépit de l'indigna-
tion générale qu'avait suscitée T'at-
taque d'un appareil civil sud-coréen
par l'aviation soviétique.

Les radars des forces d'autodé-
fense japonaises avaient repéré di-
manche environ dix chasseurs « Mig
23» se dirigeant vers Etorofu, à une
centaine de kilomètres de la côte
est d'Hokkaido. Plusieurs «Mig 23»
avaient également atterri sur l'île le
lendemain, précise l'agence de dé-
fense.

Désormais, plus de 20 «Mig 23»
sont stationnés à Etorofu, si l'on
tient compte de la dizaine d'appa-
reil de ce type déjà déployés par
l'URSS le 22 août dernier.

Les Soviétiques ont déployé des
«Mig 23» à Etorofu pour «riposter»
au projet américain de déployer une
cinquantaine de chasseurs «F16»
sur la base de Mîsawa (au nord de
Honshu) à partir de 1985, précise
l'agence de défense.

Face à l'océan-cimetière. (Téléphoto AP)

L'enjeu français
La V e République française a 25

ans. Un anniversaire et aussi un
nouveau départ. Pour l'opposition,
le début de la reconquête. Mais
voici qu'entre les giscardiens, réu-
nis en congrès près de la frontière
suisse, il y a maintenant davantage
que des nuances. Voici qu'entre
l'UDF et le RPR réapparaissent des
différences d'analyse pour l'après
Mitterrand. - .

Les électeurs français, presque
chaque dimanche, manifestent leur
volonté d'un autre changement.
Mais pour conduire leurs troupes à
la bataille, pour établir le program-
me et les conditions du succès, les
chefs de l'opposition se divisent,
se contredisent et s'affrontent.
Tout comme avant. Il y a désormais
davantage qu'une différence de
tempérament entre certains chefs
giscardiens et ceux qui, comme
Mme Veil et certaines personnalités
centristes d'inspiration chrétienne,
tout en voulant la défaite de la
coalition socialo-communiste,
n'entendent pas, pour autant, s'al-
lier avec n'importe qui et mener
n'importe quel combat sans savoir
quelles en seraient les conséquen-
ces.

Au centre du débat qui pourrait
conduire à un divorce: l'alliance
avec l'extrême-droite. Certains s'en
félicitent. D'autres, comme
M™ Veil, n'entendent pas se mésal-
lier, contracter uri mariage qu'ils
estiment être contre nature. L'affai-
re n'est pas seulement importante.
Elle est capitale pour la politique
française de demain. Si une majori-
té s'exprime au sein des giscar-
diens pour refuser l'alliance avec
l'extrême-droite, tout espoir de
vaincre se trouvera retardé. Toute
poussée au sein des états-majors
pour favoriser une réelle alliance
risque à moyen terme de provo-
quer une rupture. Il ne s'agit pas
d'une péripétie politicienne.
L'orientation future de la politique
française en dépend.

C'est le moment qu'a choisi Ray-
mond Barre, parlant à Divonne
pour poser sa candidature à la fu-
ture présidentielle et, à tout le
moins, en tant que général en chef
des mouvements k d'opposition.
Raymond Barre pose le vrai pro-
blème, celui qui, un jour, pourra se
révéler angoissant: où ira la France
et quel sera son destin si, dans 3
ans et peut-être avant, l'opposition
obtient la majorité à l'Assemblée
nationale? Que fera le président
socialiste avec les pouvoirs que lui
donne la constitution face à des
députés qui, dans leur ensemble,
lui seraient hostiles? Autrement
dit, est-il possible de faire coexister
Mitterrand et un chef de gouverne-
ment qui ne pourrait être que Ray-
mond Barre? Celui-ci ne le pense
pas. Ce serait alors au président
d'avoir le dernier mot en faisant
appel au peuple afin que celui-ci
choisisse entre l'Elysée et les nou-
veaux élus. Une nouvelle bataille
de France qui, celle-ci, risque en-
core une fois d'être perdue. Pour
tout le monde.

L. ORANGER
Lire en avant-dernière page

l'opinion de Giscard.

La NASA coiffe Sainte-Catherine

Maintenant, c'est presque de la routine. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - La NASA (National
Aeronautics and Space Administration)
fête demain son 25™ anniversaire. Sur-
pris par les succès soviétiques dans le
domaine spatial, tels Spoutnik 1
(4.10.57) et Spoutnik 2 (3.11.57), le
président Eisenhower présentait au Con-
grès américain en juillet 1958 un projet
de loi qui prévoyait la promotion des
activités spatiales des Etats- Unis. C'est
ainsi que la NASA devait naître le 1er

octobre de la même année.

Les premiers pionniers de l'espace -
Ziolkowski, Oberth, Valier, Sanger ou
encore Goddard - avaient pour but d'at-
teindre des planètes perdues dans le cos-
mos. Ils ne songeaient guère alors aux
sondes automatiques, mais n'avaient
qu'une idée en tête : permettre à l'homme
de se déplacer dans la stratosphère.

C'est avec l'élection de John F. Ken-
nedy que le cours des événements va
changer. Le nouveau président, ferme-
ment convaincu que l'exploration de
l'espace fait partie intégrante de la vie
politique d'un pays et qu'elle est la clef
de l'avenir de la planète terrestre, estime
que l'heure est venue pour son pays de
prendre la tête des performances spatia-
les.

Selon lui, les Etats-Unis doivent en-
voyer, avant la fin de la décennie, un
homme sur la Lune et le ramener sain et
sauf. Le Congrès applaudit à ce projet et
en 1964, un budget record est octroyé à
la NASA: 5,3 milliards de dollars!

L'activité de la NASA se concentre ac-
tuellement sur les navettes spatiales réu-
tilisables. Ces véritables «camions de
l'espace» ont déjà enregistré huit mis-
sions accomplies avec succès (5 pour
«Columbia» et 3 pour «Challenger»), Un
nouveau lancement de la navette «Co-
lumbia», qui aura cette fois à son bord le
laboratoire spatial «Spacelab», est prévu
pour le 28 octobre. La mission devrait
être terminée le 6 novembre.

La bataille du porno
fait rage à Zurich

ZURICH (ATS).- Du nouveau dans
ce que l'on appelle déjà à Zurich la
«guerre du sexe». Le plus grand proprié-
taire zuricois de salles projetant des films
pornographiques n'entend pas laisser fai-
re la police qui a jugé le moment venu
pour un sérieux «nettoyage d'automne».
Edi Stoeckli a décidé de porter ('«affaire»
au Tribunal fédéral et cela au nom des
droits démocratiques des citoyens.

La police municipale de Zurich a en
effet procédé à des saisies de films et des
recettes du jour dans trois cinémas «por-
no» vendredi et lundi derniers. L'un des
trois cinémas en question, le Cinébref,
appartient à Edi Stoeckli, en outre pro-
priétaire de trois des six cinémas porno-
graphiques zuricois.

Après la fermeture du «Stuezli-Sex»
au début de l'année et de nombreuses
saisies de matériel pornographique dans
les sex-shops, la police municipale s'en
est prise au début du mois aux films
projetés dans ces établissements. Peu
après, une action d'envergure était an-
noncée aux propriétaires de cinémas
pornographiques, les avert issant que
leurs films seraient désormais contrôlés
en vertu de-l'article 204 du Code pénal

réprimant le commerce d'objets obscè-
nes.

C'est en vertu de cet article que la
police et le procureur du district de Zu-
rich entendent interdire désormais dans
la ville de la Limmat la projection de films
dits de «hard-porno» et même certains
films qualifiés de «soft-porno».

L'année dernière, les cinémas porno-
graphiques zuricois ont enregistré
735.000 entrées.

Quatre Polonais
devant le
Tribunal
fédéral

LAUSANNE (AP).- Lundi prochain
s'ouvre, devant la Cour pénale du Tri-
bunal fédéral (TF), le procès contre les
quatre exilés politiques polonais se ré-
clamant de l'«armée révolutionnaire
intérieure polonaise». Ils avaient enva-
hi l'ambassade de Pologne et pris 13
personnes en otage l'automne passé à
Berne. L'occupation avait duré 72
heures et les grenadiers bernois y ont
mis fin le 9 septembre 1982.

Le prévenu principal, Florian Krus-
zyck, âgé de 43 ans, avait été condam-
né en Autriche pour l'attaque à main
armée d'une bijouterie ainsi que pour
espionnage. Lors de l'occupation, le
chef du commando, Kruszyck, s'est
fait connaître sous le pseudonyme de
«Colonel Wysocki ». Les trois autres
prévenus Krzysztof Wasilenski, 34, Mi-
roslaw Plewinski, 24, et Marek Mi-
chalski, 22, comparaîtront devant le
TF pour les mêmes motifs : prise d'ota-
ges, contrainte et chantage, notam-
ment.

Les débats qui feront comparaître
douze témoins tenteront vraisembla-
blement de mettre en évidence en quoi
les terroristes peuvent se prévaloir de
motifs politiques. Après avoir exigé la
levée de la loi martiale en Pologne et
la libération de tous les prisonniers
politiques, ils ont exigé une somme de
trois millions pour la libération des
otages.

Une demande d'extradition des pré-
venus a été formulée par la Pologne.
Le statut d'extraterritorialité de l'am-
bassade n'a rien changé au fait que
l'action s'est déroulée sur territoire
suisse. C'est par conséquent le droit
international public qui est applicable.
L'extradition des quatre terroristes a
été refusée.

L'heure de la reddition.
(Keystone)

Quand passe le typhon
TOKIO (AP).- Dix morts, 55 blesses et 20 disparus, tel serait

selon la police le bilan encore provisoire du passage sur le Japon
du typhon «Forrest». Les dernières victimes dénombrées sont un
homme de 71 ans mort noyé et une femme de 48 ans tuée dans un
glissement de terrain.

Par ailleurs, le typhon «Forrest» et les pluies torrentielles qui
l'accompagnaient ont fait d'importants dégâts dans 34 préfectures
du Japon central et méridional. Des routes, des voies ferrées et des
ouvrages d'art ont été gravement endommagés ainsi que
22.000 maisons.

Des écoliers dans une rue de Nagoya. (Tèléphoto AP)

Industrie horlogère :
encore la stagnation

BIEN N E (ATS). - Les affaires de l'industrie horlogère suisse sont toujours dans
une phase de stagnation, même si des signes de reprise se manifestent sur certains
marchés. C'est ce qui ressort des constatations que la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) a pu faire en ce début d'automne sur la base des informa-
tions recueillies auprès de ses membres.; La situation ne s'étant toutefois pas
dégradée, il n'est pas exclu,' a indiqué à l'ATS le directeur général de la FH, M.
Daniel Kellerhals, que les résultats d'exportation pour l'ensemble de l'année 1983
se maintiennent au niveau de l'année précédante.

Les responsables horlogers helvétiques rie peuvent donc pour l'instant se rallier
aux industriels qui font état d'une amélioration de la conjoncture mondiale. Mais
il convient toutefois de nuancer cette situation, fait remarquer M. Kellerhals. Ainsi,
si la déprime règne sur les marchés latino-américains, les marchés américain,
allemand et japonais se portent mieux. Au niveau des produits, les montres
électroniques améliorent sans cesse leurs positions, alors que les montres mécani-
ques de bas dé gamme voient leslçuis ste détériorer. Le mouvement ascendant des
unes rie permet cependant pas de compénser'èhtièrement le mouvement de recul
des autres. ' ySSS- SSyS,-.
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Sortir de la période de stagnation est un des problèmes posés à l'industrie
horlogère. Il y en a d'àutreV telle l'application toujours plus grande des techniques
de production automatisées. Or, l'automation va éliminer encore des opérations et,
partant, des emplois. Combien? 15.000 sur lès 38.000 emplois existants ? «Je ne
donne pas de chiffre», déclare le directeur général de la FH. Pour ce dernier, ce
genre de pronostic est, en effet> totalërtient gratuit car, dit-il, on ne peut, d'une
part, anticiper l'évolution sur les marchés et, d'autre part, il serait faux de créer des
anticipations dans un sens qui bloque l'industrie dans une évolution future.

Lire en page 20
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Délégation neuchâteloise
à l'EPFL: de vieux liens

Une importante délégation neuchâ-
teloise, emmenée par le président du
Conseil d'Etat, M. Jacques Béguin, a
visité hier l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne. Accueillie par le pré-
sident de l'EPFL, le professeur Bernard
Vittoz, la délégation comprenait le
Conseil d'Etat in corpore, les membres
du bureau du Grand conseil, des
membres de la députation neuchâte-
loise au Conseil national et au Conseil
des Etats. Après avoir visité quatre ins-
tituts de l'EPFL, les participants se
sont retrouvés pour une table ronde
où ils ont discuté du rôle de l'EPFL
vis-à-vis du canton de Neuchâtel, no-

tamment en ce qui concerne la forma-
tion des ressortissants de ce canton.
Septante-cinq d'entre eux étudiaient à
l'EPFL durant l'année académique
1982/1983.

On peut rappeler que l'EPFL est très
liée à Neuchâtel, en particulier à son
Université, puisque les deux grandes
écoles ont coordonné certains aspects
des études, notamment la formation
des ingénieurs en microtechnique. Par
ailleurs, l'EPFL est l'un des partenaires
de la Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (FSRM) qui a
son siège et ses laboratoires à Neuchâ-
tel.

Van Alkemade AG: au tour des Hollandais
PROMOTION ÉCONOMIQUE

- Pour le moment, je suis tout seul et
je multiplie les contacts pour développer,
à partir de Neuchâtel, mon affaire inter-
nationale d'import-export...

M. Herman van Alkemade est un jeune
homme d'affaires hollandais qui a établi
pour l'heure son bureau à Chez-le-Bart
et souhaite s'intégrer rapidement au
pays, notamment en perfectionnant son
français. Il représente les maisons Brauer,
Syscombv et Mikroe SA. Son activité
s'étend notamment au domaine des ma-
chines et produits de nettoyage et d'ins-
tallations pour l'industrie de la construc-
tion (pompes, machines pour gravières
et mines, etc).

Son père dirige une assez importante
maison hollandaise qui vend en Europe
des machines et installations importées
des Etats-Unis d'Amérique :
- Un beau jour, j'ai décidé de prendre

des risques, en me lançant à mon propre
compte en tant qu'agent de différentes
entreprises dont celle de ma famille. Je
connaissais déjà la Suisse. J'ai pensé
que ce pays devait offrir un climat idéal
pour une telle affaire à cause de ses
atouts: paix sociale, système bancaire
parfait, imposition fiscale raisonnable...

VIA ZURICH
<

M. van Alkemade qui parle couram-
ment l'allemand aurait pu être davantage
attiré par la Suisse alémanique. Alors
pourquoi le choix de Neuchâtel?:
- Une de nos amies, avocate à Zu-

rich, m'a recommandé le canton de Neu-
châtel en me disant qu'ici on " avait la
volonté d'accueillir et d'encourager les
nouvelles entreprises. Ma femme et moi
ne regrettons pas cette déclsltih. On
commence à nouer des relations amica-
les avec le voisinage. Nous avons été
aidés dans nos démarches.par le dépar-
tement de l'économie publique el
M. Richard Piermattei, économiste de la
Ville de Neuchâtel...

Des difficultés ? Dès son installation,
M. von Alkemade pensait commercialise!
à partir de Neuchâtel un produit améri-
cain destiné à faire fondre rapidement la
glace en hiver et qui a fait ses preuves.
Mais il s'est heurté à des contrats impo-
sant des prix trop élevés en Europe:
- C'est regrettable, car j 'avais l'inten-

tion de faire venir le produit en vrac el
d'ouvrir un atelier pour l'emballage et
l'expédition en Allemagne et en Autriche
notamment. Mais je ne renonce pas. Je
viens de rentrer d'un voyage qui m'a
permis d'envisager une collaboration
avec un important fabricant allemand qui
jouerait le rôle de distributeur...

IMPORTANCE DE LA PROSPECTION

L'homme d'affa ires hollandais s'inté-
resse aux activités de la Chambre de
commerce Pays-Bas-Suisse. Il envisage
d'encourager des petites et moyennes
entreprises industrielles et commerciales
à s'installer dans le canton par son inter-
médiaire, en tant qu'agent exclusif. En

outre, il est dispose a promouvoir les
produits de l'industrie suisse, en général
et neuchâteloise, en particulier, aux
Pays-Bas:
- J'espère que mes projets se réalise-

ront et que mon affaire se développera
dans les deux années à venir, ce qui
permettrait d'envisager l'engagement de
quelques collaborateurs et la réalisation

d'un chiffre d'affaires intéressant. En at-
tendant, il faut avoir le courage d'investir
dans la prospection avec l'espoir que la
reprise économique internationale qui
s'annonce plus clairement à l'horizon se
confirme et profite à la Suisse, y compris
au secteur tertiaire qui est celui qui m'in-
téresse...

Place-du-Port : Luna-Park.
Temple du bas : 20 h. Audition d'élèves d'or-

gue électronique.
Centre culturel neuchàtelois: 20 h 30,

L'Ecu Terreux , présente quatre pièces en 1
acte.

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

nentes. « Corps enjeu» de 10h à 12 h ; 14h
à 17 h.

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

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

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

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

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

Virchaux , porcelaines.
Galerie Media: Luc Deleu: 1 m3 = Obélis-

que.
Galerie du Centre culturel : Lanz, peintures.
Ecole-club Migros : J.-F. Favre «Chemine-

ments».
Temple du bas: J.-C. Reussner, peintures et

reliefs papier.
TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

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

femme peut en cacher une autre.
14 ans.

Arcades : 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. 23 h. Sarabande porno. 20 ans.
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'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben (fermé le diman-

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence pour parents de toxicoma-
nes: lundi de 9 h 30 à 11 h 30,
tél. 3318 30. (Mercredi de 20 h à 22 h.
tél. 41 26 84.

Permanence médicale et.dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts - C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi. Colombier, tél. 41 22 63. Rensei-
gnements : N°111.

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

récentes.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Photographies et
fonte d'art.

COLOMBIER
Au village : Fête vilageoise.

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

Vendanges

CORTAILLOD

(c) L'assemblée des propriétaires
de vignes, présidée, par M. Jean-Clau-
de Yersin, conseiller communal, s'est
déroulée jeudi soir à l'«aula» du collè-
ge. A Cortaillod, on est toujours plus
pressé qu'ailleurs, de sorte qu'après
discussion, les dates suivantes ont été
arrêtées pour la levée des bans: same-
di pour le rouge et mardi 4 octobre
pour le blanc.

À quand
les vendanges ?

COLOMBIER

(c) L'assemblée des propriétaires
de vignes situées sur le territoire de
Colombier s'est tenue jeudi soir sous
la présidence du conseiller communal
Laurent von Allmen. Après discussion,
il a été décidé d'autoriser la vendange
du raisin rouge dès aujourd'hui ven-
dredi et celle du blanc dès le 7 octo-
bre.

Samedi 1" octobre, 214T' jour
de l'année. Fêtes à souhaiter :
Arielle, Eurielle, Uriellc.

Principaux anniversaires histo-
riques :

. 1982 - Helmut Kohi , chef du
parti démocrate-chrétien , est élu
chancelier d'Allemagne fédérale
en remplacement du social-dé-
mocrate Helmut Schmidt.

1980 - Le tribunal de Varso-
vie reconnaît l'existence légale de
six syndicats indépendants polo-
nais.

1970 — Le vice-président
Anouar el Sadate succède au co-
lonel Gamal Abdel Nasser à la
présidence de la République ara-
be unie.

1949 — La République popu-
laire est proclamée en Chine sous
l'autorité de Mao Tsé-Toung.

1936 — Le généralissime
Francisco Franco devient chef
de l'Etat espagnol.

Ils sont nés un T'octobre : le
compositeur français Paul Du-
kas (1865-1935), le pianiste amé-
ricain d'origine russe Vladimir
Horowitz (1904) et l' ancien pré-
sident des Etats-Unis Jimmy
Carter (1924). (AP)

C'est arrivé demain !

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

r \
Hl VILLE

W' NEUCHÂTEL
BAN DES VENDANGES

Le Conseil communal a levé le ban
pour la vendange du rouge, le mardi
4 octobre et pour le blanc, le sa-

l medi 8 octobre 1983 154074.17e .

HÔTEL DU LION D'OR
Boudry - Tél. (oss) 421016

ce soir à 20 heures

SUPER MATCHES AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Prix : 10 jambons 10 fromages
10 lapins 10 lards
10 choucroutes garnies 153725 176

UNE AUBAINE!
Grande vente de

CHASSELAS
NEUCHÀTELOIS,
le raisin doré de notre terroir

151188-176

 ̂ JI MMIIII

STAND AIR COMPRIMÉ MONTMOLLIN
Ce soir, dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO

Abonnement
SUPERBES QUINES

Société de Tir La Rochette '
153950-176

Pour le bien de l'humanité

AUGUSTE FOREL
par le D' J.-P. Vader

Vendredi 30 septembre
à 20 h 15

Cité Universitaire, salle 5

Entrée libre

Organisateur: Baha'i 153966-176

Exposition

J.-F. DIACON
Galerie DITESHEIM, Château 8, Neuchâtel

jusqu'au dimanche 9 octobre
150151-176

n̂ ttiAer
K âges

163644.176
Saint-Biaise - Route de Soleure 4

AUJOURD'HUI DÈS 14 HEURES
JOURNÉE PORTÉS OUVERTES
Voir notre reportage en page 23 !

CE SOIR

MATCH AUX CARTES
individuel

CERCLE DE LA CÔTE PESEUX
Début du match 20 h précises

154146.176 HC Serrières -Peseux

%9Jt LOEW & Cie

|££p Cen très - vins

«Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers
NEUCHÀTEL PESEUX
(038) 25 80 50 31 32 32

fl$[0# SUr t0US
k̂ g nos

%$ m fl articles

Vendredi 30 septembre
Samedi 1M octobre ^ms.̂

FÊTE VILLAGEOISE
COLOMBIER

Ce soir, dès 18 heures
stands couverts et danse avec :
NEWCASTLE JAZZ BAND -

LES RODGYERS - JEAN FONTAINE
GRATUIT 151218 176

1501SS-176

Cinq jeunes voyous et 31 plaignants !JH •¦. . . «/ 
¦ - : m . %y9 I - ¦ :

Au tribunal correctionnel de Boudry

Un arrêt de renvoi de vingt pages
contient les délits et autres infractions
commis par cinq jeunes voyous au pré-
judice de 31 plaignants. Telle est la
cause évoquée en séance préliminaire
devant le tribunal correctionnel de
Boudry siégeant sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de
M. Jean-Denis Sauser qui remplissait
les fonctions de greffier.

Ces cinq jeunes bandits, agissant en
bande et par métier - selon l'acte
d'accusation - ont littéralement écu-
me les cantons de Fribourg, de Vaud
et de Neuchâtel, cambriolant principa-
lement des établissements publics, des
garages, des hôpitaux et des bureaux.
Les tentatives ou délits manques de
vol ne se comptent plus; ils ont même
«visité les locaux de la Société neu-
châteloise de patronage, à Neuchâtel !

La liste de leurs fric-frac est particu-
lièrement impressionnante. Ils empor-
taient tout ce qui leur tombait sous la
main, mais surtout des sommes totali-

sant plusieurs dizaines de milliers de
francs, des pièces d'or et d'argent, un
lingot d'or de 100 g, une carte « Pos-
tomat», une carte bancaire au moyen
de laquelle ils ont réussi à se faire
remettre, à deux reprises, une somme
de 300 francs. Il sont aussi dérobé des
bijoux pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs de valeur globale, un
détecteur de radar, des pneus et de
nombreux autres accessoires pour au-
tomobiles.

Enfin, ils ont volé et conduit des
véhicules à moteur sans être titulaire
d'un permis de conduire. Ils ont égale-
ment acquis, détenu et transporté en
vue de trafic ou de consommation per-
sonnelle de l'héroïne et du haschisch
en quantité appréciable.

NOMBREUX CHEFS
D'ACCUSATION

Ainsi, F. B., ressortissant vaudois,
âgé de 24 ans, et J.-F. B., ressortissant
neuchàtelois du même âge, sont pré-
venus de vol, tentative ou délit man-
qué de vol, dommage à la propriété,
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants et à la loi sur la circulation
routière. En outre, F. B. devra répondre
d'escroquerie et de faux dans les titres.

R. J., ressortissant vaudois, qui aura

20 ans dans quelques jours, est incul-
pé de vol, tentative ou délit manqué de
vol, dommage à la propriété, escro-
querie, infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, à la loi sur la circula-
tion routière et à ses ordonnances,
ainsi que d'attentat à la pudeur d'une
enfant pour avoir entretenu des rela-
tions sexuelles avec une jeune fille
âgée de 14 ans.

J.-P. K., ressortissant bernois,
23 ans, doit répondre de vol, tentative
ou délit manqué de vol, recel et dom-
mage à la propriété. Enfin, à C.-R. Z„
ressortissant italien né en Suisse, âgé
de 20 ans à peine, est accusé de vol,
tentative ou délit manqué de vol, dom-
mage à la propriété, escroquerie, in-
fraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et à la loi sur la circulation rou-
tière.

Par tirage au sort, le tribunal a dési-
gné en qualité de jurés M™ Josette
Vaucher (Peseux) et M. Lucien Chol-
let (Corcelles) et comme suppléants
MM. Laurent von Allmen (Colombier)
et Claude Bétrix (Boudry). Les débats
st l'audience de jugement ont été fixés
au 25 octobre.

M. B.

Collision à Neuchâtel
Vers 13 h 30, une voiture conduite

par M. D. C, de Neuchâtel, roulait
avenue de la Gare en direction de la
rue des Bercles, ayant alors la phase
verte. Au milieu du carrefour formé par
cette avenue et la chaussée de la Boi-
ne, M. Y. C, de Neuchâtel, s'est jeté
avec son cyclomoteur contre la voitu-
re. Ce dernier avait brûlé la signalisa-
tion de la rue de la Boine alors qu'elle
était encore au rouge pour se diriger
vers le centre de la ville.

Pari mutuel romand
Course française de jeudi :
2 2- 1 9- 1 5- 1  - 9 - 24 -

11.
Les rapports :
TRIO: ordre cagnotte:

16.457 fr. 50; ordre différent:
5556 fr. 20.

QUARTO : ordre cagnotte :
8451 fr. 30; ordre différent cagnot-
te: 2300 fr. 70.

LOTO: 7 points: cagnotte
2309 fr. 60; 6 points: cagnotte
372 fr. 05; 5 points: 49 fr. 60;
quinto: cagnotte 7623 fr. 75.

V J

Cet automne sera organisé, a l'instar des années précéden-
tes, un cours de raccordement permettant d'accéder directe-
ment à la 3™ année de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel-Ecole technique supérieure (EICN-ETS). Ce cours
s'adresse aux candidats à un certificat fédéral de capacité
(CFC) en 4me année d'apprentissage, aux titulaires d'un tel
CFC dans une branche technique et aux élèves d'une école
technique du canton en Ve année de formation de technicien.

Les candidats à un CFC peuvent ainsi poursuivre leur
formation sans perte de temps. En 4me année d'apprentissage.

ils peuvent parallèlement suivre ce cours de raccordement ,
puis par la suite reprendre les cours de l'EICN-ETS en troisiè-
me année. Ils sont ainsi dispensés de suivre l'enseignement
des deux premières années. Rappelons que la formation com-
plète de l'école est de six ans. Au bout du chemin, il y a
l'obtention'd'un diplôme fédéral d'ingénieur.

Tous les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès de la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS, au Locle. (W.)

Ecole d'ingénieurs du canton :
cours de raccordement et CFC

Tir : des Neuchàtelois au championnat
suisse de groupes au pistolet

Cote neuchàtelois, en cette fin de sai-
son et à l'issue du troisième tour princi-
pal du championnat suisse de groupes à
l'arme de poing, c'est la joie ! Une joie
totale et profonde. SanS autre préambu-
le, regardons-y de plus près...

Dans la combinaison N° 5, pour com-
mencer , les Armes réunies de la Chaux-
de-Fonds Il ont réalisé la meilleure pres-
tation en alignant 468 p., dont trois «ré-
cupérés» lors des opérations de contrôle.
C'en était , déjà, trop face aux 461 p. de
Berne-ville, aux 450 p. de Berneck et aux
444 p. de Liestal. mais l'expérience valait
manifestement d'être tentée par les ti-
reurs du «Haut».

Dans la combinaison N° 10, les Armes
réunies de La Chaux-de-Fonds I s'instal-
lent également en tête du quatuor réuni
sous son chiffre, en recueillant de même
468 p. Etonnement peut-être de mise,
mais les faits sont là. Du même coup, les
Neuchàtelois se débarrassent de leurs
adversaires d'Erlenbaç h (462 p.), des
Carabiniers de Monthey (450 p!) et
d'Ennetbaden (449 p.) avec une aisance
qui en dit long et sur leur forme actuelle
et sur leurs prétentions...

Mais poursuivons... Neuchâtel-lnfan-
terie I se qualifie dans la foulée avec un
programme de 461 p.. inférieur de 2 lon-
gueurs à celui d'Uster, mais nettement
meilleur que ceux de Buren s/Aar
(448 p.) et des représentants des trans-
ports municipaux de Berne (438 p.),
d'ordinaire plus agressifs et mieux ré-
compensés!

En d'autres termes, trois équipes neu-
châteloises défendront les couleurs du
canton lors de la finale du championnat
de groupes au pistolet, à Saint-Gall, plus
précisément lors du quatrième tour prin-
cipal qui en ouvre la porte en tout cas.
Parmi les 32 formations en lice, dont 8
romandes, les Chaux-de-Fonniers, soit
dit en passant, engageront deux
«teams», à l'exemple des pistoliers de
Zurich-Ville , mais ces deux sociétés sont
les seules à pouvoir se vanter d'une pa-
reille prestation.

PETIT RÉSUMÉ

Ce quatrième round se jouera le same-

di 8 octobre à Saint-Gall , et ce pour la
27me fois. La Chaux-de-Fonds I prendra
part à cette confrontation pour la 12me

fois sur des résultats de 467, 464 et
468 p. La Chaux-de-Fonds sera de la
fête pour la 4me fois seulement, en ré-
compense de ses résultats en crescendo
de 445, 464 et 468 p.

Reste l'Infanterie de Neuchâtel.
L'équipe prendra le départ dans cette
compétition pour la 7mo fois, sur la base
de trois tests de 458, 460 et 461 p., signe
d'une régularité remarquée.

Trois équipes neuchâteloises en cour-
se sur les huit romandes, voilà qui témoi-
gne bien de la forme de nos pistoliers!
Mais la comparaison montre aussi
l'agressivité de plus en plus vigoureuse
des Romands dans cette épreuve, dont
on se souviendra qu'elle est revenue l'an
passé aux Valaisans de La Cible de Sion,
avec les Carabiniers genevois sur leurs
talons. . .- •  .

Puisse-t-il en être de même cette an-
née, avec peut-être des concurrents
d'une autre appellation^.. ..... ,n _

L. N.

itLLb UNt AKAlUNtt uu UltL... - L hélicoptère pose son tu...
(Avioress-P. Treuthardt}

Grâce à l'hélicoptère , maints tra-
vaux réalisés jadis par les hommes,
au prix de pénibles efforts, s'en sont
trouvés facilités. C'est notamment le
cas de la pose des câbles électriques
à haute tension ou de la mise en
place des câbles de téléphériques et
autres remontées mécaniques.

On a pu le voir hier, entre 'Corcelles
et Pierre-à-Bot, où un appareil d'He-
liswiss, venu de la Gruyère où il est

- basé, a particjpé( pour le compte de
l'ENSA, à la pose des derniers câbles
de la ligne de 150.000 vofts entre
Planchamp, au ,Val-de-Travers, et la

 ̂ 1_ 

station de couplage et de transforma-
tion de Pierre-à-Bot, au-dessus de
Neuchâtel.

Cette ligne directe de 15 km a né-
cessité la pose de 23 pylônes dont
certains déjà sont prévus pour rece-
voir une ligne à 220.000 volts quand
les besoins l'exigeront. Ces travaux
marquent l'achèvement du bouclage
complet de l'alimentation du canton
en haute tension de 150.000 volts* ¦
bouclage qui offre ainsi une double
sécurité en matière d'énergie électri-
que, y

V

Pose des câbles de la nouvelle
ligne Planchamp-Pierre-à-Bot

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



EXPOSITION
du 1<" au 31 octobre 1983

Albert Schmidt
et le symbolisme en Suisse

Heures d'ouverture : Tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Dimanche de 14 h à 18 h.

VERNISSAGE
samedi 1e' octobre à 17 heures

Huissier judiciaire
Me Jean Christin, Genève

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

'153483-182

Millésime « 83 » fort et fier !
i

Et franc et fidèle : pas de mélange !
Des samedi, le vignoble aura une autre teinte : s'y

«baladeront» le vert ou l'orangé des caissettes et autres
cuves qui ont remplacé le bois d'hier... Officiellement,
c'est pourtant dès lundi qu'on transpirera sous les
«jeans» et sous les corsages, tandis qu'au fil des jours ,
le sécateur deviendra plus docile. D'autant que cette
récolte ne demande qu'à se laisser cueillir.

Généreuse et dorée par d'ultimes feux automnaux, la
belle fait jaser. Comment maîtrisera-t-on cette sève
abondante qui viendra grandir les réserves de l'an der-
nier? Quelle profonde, intense interrogation, insolente
qui «turlupine» dame Romandie tout entière! Du vin,
du vin alors que sur le même pied que la Suisse roman-
de - une fois n'est pas coutume - le canton n'a
jusqu'ici écoulé qu'un tiers de la récolte précédente.

Le résultat fait tout simplement que la consommation
indigène sera dans l'impossibilité d'absorber les impor-
tantes réserves.

PIRES ASSAUTS

Mais chacun l'aura vu ou senti...: l'élan de la récente
Fête des vendanges a fait pétiller les plus récalcitrants et
ce «82» a soudainement subi les pires assauts. Tant
mieux donc que ce «trop plein» ait un rien... vacillé, ce
qui témoigne notamment que la cuvée de l'an d'avant
n'est pas si moindrelette qu'on l'a trop souvent dit. Et
s'il en reste, dans l'indécision des récoltes à venir, ce
vin-là est bien où il repose !

Mais pour l'heure, ... vidons le fût: se souvient-on
que quatre mauvaises années ont précédé les deux
dernières? Sait-on que l'ampleur du «82» a nécessité
un important investissement de la part des encaveurs,
afin d'assurer l'achat de la vendange aux vignerons?
- Il n'y a cependant pas de gros problèmes d'enca-

vage pour l'instant, relève M. François Haussener, vi-
gneron-encaveur à Saint-Biaise et président de la Fédé-
ration neuchâteloise des vignerons (FNV). La nouvelle
vendange risque toutefois de manifester ses effets.

Mais M. Haussener s'empresse de saluer l'effort du
consommateur indigène qui a très vite réagi, soulignant
par ailleurs l'accroissement des ventes privées qui ne
fait que s'amplifier depuis la Fête des vendanges:

- En réalité, ajoute-t-il, c'est le commerce de gros
qui «traîne un peu les pieds». On espère incessamment
reprendre ce marché qui a été amoindri par les années
de faibles récoltes.

BLOCAGE? MÉLANGE?

: Un amoindrissement qui ne «parfume» en rien l'es-
sence 1983 en tout cas. Et quand bien même on est
maintenant convaincu que le précédent ne manque pas
de vertu. Or c'est celui-ci qui bouscule le prochain et
taquine l'amateur: y aura-t-il un blocage du «83» pour
favoriser l'écoulement du «82»? Le consommateur
doit-il s'attendre à un mélange des deux derniers millé-
simes en vertu d'une nouvelle abondance?

Deux questions qui rodent et que M. François Haus-
sener ne met pas... en bouteilles. Il affronte d'emblée le
premier point:

- Aucun blocage n'est prévu, mais, précise-t-il, le
«83» sera mis en bouteilles plus tardivement. Sa maturi-
té sera ainsi garantie : on évitera la mise sur le marché de
vins trop jeunes.

La réponse ne tarde pas davantage:
- Dans certains cas, il peut y avoir des mélanges de

millésimes pour améliorer ou renforcer un cru. Mais,
quoique dûment autorisée, la pratique reste exception-
nelle.

On peut donc estimer qu'il n'y aura pas systématique-
ment de mélange «82-83». Dont acte.

Mo. J.

VENDANGES.- Ils sont dans les vignes, les moineaux... (Arch.)

Protection civile : efficace pour survivre
aux effets de conflits thermonucléaires !

L'Association cantonale neuchâteloise
pour la protection civile a siégé hier soir
au restaurant Beau-Rivage sous la prési-
dence de M. Denis Borel.

On notait la présence de représentants
de l'Etat, du conseiller national Claude
Frey, de délégués d'autres communes,
des samaritains, des sapeurs-pompiers,
du Service cantonal de la défense et
d'autres invités.

L'ordre du jour , bien chargé, a été ron-
dement épuisé. Le comité a été renouve-
lé sous une forme élargie. Le président a
rendu un hommage particulier à deux
membres fondateurs de l'association née
il y a 25 ans: Mme Denise Berthoud,
nommée membre d'honneur, et M. Fer-
nand Martin, président d'honneur, qui
ont effectué un travail remarquable au
sein du comité.

Il a ensuite relevé le rôle actif et effica-

SAUVER DES BLESSES.- Un autre objectif. (Arch.)

ce joué dans le canton par M. Daniel
Conne, chef du service de la santé publi-
que, dans la promotion du service sani-
taire coordonné dont la protection civile
est l'un des partenaires. Justement, à l'is-
sue des débats, M.Georges Gander,
commissaire à la défense civile du can-
ton de Vaud a fait un exposé sur ce sujet.
On reviendra sur cette conférence et la
partie administrative.

UN MOYEN DE PROTECTION
INDISPENSABLE

Le rapport présidentiel relève que le
rôle de l'association est de sensibiliser
largement la population sur l'efficacité
de la protection civile afin de soutenir les
efforts des organes officiels. Le comité se
distingue par une intense activité. Il mul-
tiplie les contacts à tous les niveaux.

échange des expériences, organise des
campagnes de propagande et pratique
une politique de présence.

M. Denis Borel a élevé le débat en
appelant la population à faire confiance
à l'efficacité de la protection civile face
au péril de conflits armés nucléaires ou
conventionnels:

- On perçoit ces temps-ci deux sortes
de tentatives pour mettre en doute l'effi-
cacité des mesures de protection civile,
des abris en particulier...

En effet, dans un rapport publié sous
l'autorité de l'Organisation mondiale
pour la santé, où sont influents les Etats
qui n'ont pas fait d'efforts sérieux pour
mettre leur population à l'abri on laisse
entendre que les places protégées ne
servent pas à grande chose. Une façon
d'éluder les responsabilités au détriment
des populations civiles menacées.

D'autre part, une campagne de déni-
grement pernicieuse est menée par cer-
tains milieux pacifistes. Ils laissent en-
tendre que seule est plausible la guerre
nucléaire la plus dévastatrice, avec usage
de projectiles que l'on fait éclater au sol
pour qu'ils produisent une radioactivité
persistante et qui pulvérisent tous les
abris protégés. M. Borel réagit à une telle
attitude irresponsable:
- A notre connaissance, les efforts de

ceux qui disposent d'armements nucléai-
res tendent justement à se munir de pro-
jectiles produisant le moins de radiactivi-
té possible et cherchent à ne toucher que
les troupes adverses, en évitant de faire
éclater des ogives nucléaires au sol, afin
de ne pas de priver eux-mêmes de la
liberté d'action nécessaire à leurs opéra-
tions offensives...

SURVIVRE OU SUBIR ?

Le choix est simple : survivre ou subir

Certes, si une bombe nucléaire explose
juste au-dessus d'un abri, celui-ci risque
d'être détruit. Mais tous les autres abris,
même voisins, résisteront et protégeront
les personnes qui s'y trouveront alors
que cela n'aurait pas été le cas si elles
étaient restées en surface.

- La mission de la protection civile 'est
de tout mettre en oeuvre pour donner à
la population une chance de survivre. Ce
qui exigera des investissements considé-
rables et la formation de cadres à tous les
échelons avec l'appui de l'opinion publi-
que.

POUR LE MORAL DE L'ARMEE

M. Denis Borel espère que les chefs
d'Etat s'efforceront d'éviter une confron-
tation nucléaire dans leur propre intérêt
en recourant plutôt à des moyens con-
ventionnels. Mais il est dangereux de
jouer au prophète dans une question qui
vise l'avenir de l'humanité.

La raison veut que la Suisse neutre se
protège. Si notre pays devait être mêlé,
malgré lui, à un conflit armé, l'armée
devra se battre pour faire respecter la
souveraineté nationale, les libertés dé-
mocratiques, le territoire. Elle devrait le
faire dans les meilleures conditions pos-
sibles, sans être entravée dans sa mission
moralement et matériellement par le sou-
ci d'épargner le maximum de souffrances
à la population civile :
- D'où l'importance de construire

une protection civile bien équipée dans
toutes les communes du pays, a terminé
M. Borel. Il faut réagir aux campagnes de
dénigrement visant la protection civile.
Ne doutons pas de son efficacité et fai-
sons-le savoir autour de nous...

Vendanges encore : oui, mais
avec des bulles cette fois...
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La lumière devient plus timide, le jour

semble se gêner, des brouillards mati-
naux piquent le bout des doigts et font le
lit de journées ensoleillées : c'est le temps
des vendanges. Partout, la récolte sera
belle, en Champagne aussi où le rende-
ment en appellation d'origine a été esti-
mé à 95 hectolitres par hectare.

Délégué général du Comité interpro-
fessionnel du vin de Champagne,
M. André Enders a apporté la bonne
nouvelle en Suisse, un égard qu'on lui

doit puisqu'elle est le sixième client des
Champenois. Aux Pol Roger, Taittinger,
Laurent Perrier et Krug, crescendo voulu,
il fallait une bonne table et ce fut celle,
mercredi soir, du Lausanne-Palace.
Donc une superbe récolte qui permettra
non seulement d'honorer toutes les com-
mandes mais aussi de reconstituer les
stocks et de disposer d'une poire pour la
soif , les vendanges de 1982 ayant amor-
cé le retour à l'équilibre.

Et c 'est toujours pour ne pas revivre les
années de vignes maigres que furent
1978, 1980 et 1981 que la Champagne
ne cesse d'améliorer ses capacités de
stockage - soit l'équivalent d'une demi-
récolte - mais étend son périmètre d'ap-
pellation. Dans trois ans, il aura augmen-
té de 1000 hectares autorisant un objec-
tif de 200 millions de bouteilles.

UN BESOIN:
DES BULLES DANS LES VERRES

Du stock, il en faut. Non seulement
pour parer aux années ingrates mais par-
ce que la demande mondiale de vins
effervescents ne cesse d'augmenter, pas-
sant de 500 millions de bouteilles en
1969 à près de 1.500.000.000 aujour-
d'hui. La flûte à la main, la planète veut
des bulles.

- Et ce n est pas fini!, prévoit
M. Enders.

Le Champagne roule évidemment en
tête du peloton, le distançant toujours
pas sa qualité, son passé, son prestige,
cette image joyeuse entre toutes. Il faut
donc améliorer sans cesse la perfection,
prévoir des lendemains qui ne chantent
pas et dans cette optique, on innove du
côté d'Epernay: le plafond de vins livra-
bles au négoce a été ramené de 95 à
70 hl par hectare, le solde devant consti-
tuer un fonds de réserve. De même, et
afin de monter la barre de la qualité des
vins de base entrant dans la composition
des cuvées, il faudra non plus 150 mais
160 kilos de raisin pour faire un hectoli-
tre d'appellation «Champagne».

LA SUISSE? UN MYSTÈRE...

On croyait que le Champagne sortait
beaucoup plus de l'hexagone mais c'est
une légende au cuir de rhinocéros. Sep-
tante pour cent de la production est
écoulée en France et la consommation
indigène moyenne est ainsi de deux bou-
teilles par habitant et par an.
- Voilà une soif considérable '! cons-

tate le délégué général du CIVC.
Le solde est ainsi exporté à raison de

30 à 33 %, les Anglais et les Américains

- mais quelquefois ces deux rôles sont
inversés -, puis les Italiens étant les plus
gourmands. Sixième client mondial, on
l'a vu, la Suisse a acheté l'an dernier
3.285.000 bouteilles soit une baisse de
500.000 flacons par rapport à 1981.
M. Enders a beau peler les statistiques, il
voit dans cette régression deux raisons
majeures mais bute sur la troisième. Cer-
tes, les Champenois, qui n'avaient pas
assez de vins prêts à être vendus, ont
freiné la demande et les prix ont considé-
rablement augmenté. Mais il doit y avoit
une autre explication. M. Enders la cher-
che mais ne la trouve pas. La réalité des
faits ajoute d'ailleurs au mystère:
- Les pays qui croient en leur avenir

sont toujours des marchés en expansion.
C'est le cas des Etats-Unis, c'est aujour-
d'hui celui de la RFA ou de l'Australie.
Restée en bonne santé sous les averses
et disposant d'une monnaie musclée, la
Suisse échappe pourtant à ce raisonne-
ment. Pourquoi ?

Elémentaire, mon cher Watson... Mais
non ! Autour d'Epernay et sur les flancs
de la Côte des Blancs, le plaisir d'une
récolte paradisiaque est quelque peu es-
tompé par cette énigme mais ce n'est pas
cela qui empêchera le moulin de Verzy
de battre des ailes...

Cl.-P. Ch.

Les candidats
répondent

à nos questions

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

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

Cette question, la voici: . .. ... .uinéMM
ÊTES-VOUS FAVORABLE À L'ENTRÉE DE LA SUISSE DANS L'C-foÙ?' *
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. ¦ •' ~«" «

Emissions
de TV anglaise
au Salon-expo du Port

• EN attendant 1984, qui devrait
amener sur nos écrans les émissions
d'une chaîne privée de télévision an-
glaise (PLC), par l'intermédiaire du
satellite ECS1 lancé et mis en orbite
par Ariane il y a quelques mois, le
prochain Salon-expo du Port de
Neuchâtel en offrira au public un
échantillon, sous la forme d'émis-
sions quotidiennes le soir.

Ces démonstrations seront faites
pour le compte de Vidéo 2000 qui
pense pouvoir les injecter , dès l'an-
née prochaine, dans son réseau de
télévision par câbles qui s'étend ac-
tuellement d'Auvernier à Cressier en
englobant le Val-de-Ruz (au total:
19.000 récepteurs). .

Pendant dix jours , sous la tente
dressée place du Port , le public pour-
ra donc se faire une idée de ces émis-

sions d'oùtre-Manche qui sont, dit-
on, de très bonne qualité technique
et proposent des reportages sportifs,
des variétés, de la musique et des
films.

Pour l'instant , ces émissions an-
glaises nous parviennent par l'entre-
mise du satellite OTS1 (Orbital Test
Satellite), aujourd'hui inexploité par-
ce que sa durée de vie est théorique-
ment échue. Mais comme il est prati-
quement encore utilisable, le studio
privé anglais PLC l'a loué pour son
compte en attendant que l'ECSI ,
lancé par Ariane récemment , prenne
la relève de son prédécesseur agoni-
sant.

A noter que les villes de Zurich et
de Renens (VD) reçoivent déjà ces
programmes anglais.

G. Mt

La Société suisse d'analyse thermique
et de calorimétrie à Neuchâtel

• COMMENCEE hier à l'institut
de chimie de l'Université de Neuchâ-
tel, la 7me réunion annuelle de la So-
ciété suisse d'analyse thermique et
de calorimétrie se poursuit aujour-
d'hui. La réunion, organisée par
MM. E. Marti, de Ciba-Geigy, prési-
dent, et le professeur F. Stoeckli, de
Neuchâtel, est consacrée à des pro-
blèmes de l'analyse thermique, de
propriétés du corps solide et de subs-
tances de références dans divers la-

boratoires. Une quarantaine de spé-
cialistes du monde universitaire et in-
dustriel, de Suisse et .de l'étranger
(France, RFA, Suède) entendront 14
communications. En outre, une table
ronde sera consacrée aux substances
de références en analyse thermique.
Hier soir, un repas en commun, pris
dans un restaurant du Littoral, a per-
mis aux participants et visiteurs de
goûter à des spécialités neuchâteloi-
ses.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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M. Charles
VEUVE
Radical

NOM: VEUVE
PRÉNOM: Charles
ÂGE: 55 ans
DOMICILE : Chézard
ÉTUDES, TITRES : maîtrise agri

cole, expert grêle, commissaire ache
teur des blés.

PROFESSION: agriculteur
ACTIVITÉS POLITIQUES : dépu

té au Grand conseil.
ACTIVITÉS MILITAIRES : -
ACTIVITÉS SOCIALES : -
RÉPONSE: Les sondages indi-

quent qu'à peine un Suisse sur trois
souhaite voir notre pays à l'ONU.
C'est dire que l'immense majorité de
nos concitoyens reste attachée avant
tout au but premier de la Confédéra -
tion : «assurer l'indépendance de la
patrie contre l'étranger».

Le Conseil fédéral le sait bien, qui,
dans son message sur l'ONU, souli-
gnait que la neutralité permanente et
armée est le meilleur moyen de ga-
rantir l'indépendance du pays. Mais
ce même Conseil fédéral sait égale-
ment fort bien que notre neutralité ne
pourra pas être préservée si la Suisse
entre à l'ONU. D'où sa dernière trou-
vaille: proclamer quatre fois , et non
une. que la Suisse veut rester neutre.

Ces manœuvres sont attristantes et
inquiétantes. Ce n'est pas en répétant
unilatéralement quatre fois la même
chose qu'on obtient une garantie qui
ne peut pas exister. Au mieux, on
trompe les citoyens. Pour notre neu-
tralité, je voterai non !

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

M. Bernard
SOGUEL

Socialiste

NOM: SOGUEL
PRÉNOM: Bernard
ÂGE: 34 ans
DOMICILE : Cernier
ÉTUDES, TITRES : Ecole canto-

nale d'agriculture, technicum agrico-
le suisse, Agro-Ingénieur ETS.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Ingénieur au département de
l'agriculture, responsable des cons-
tructions, rurales, membre d'une
commission fédérale.

ACTIVITÉS POLITIQUES : Con-
seiller communal dès 1976, vice-pré-
sident du PSN dès 1982.

ACTIVITÉS MILITAIRES : Sdt et
radio dans l'infanterie.

ACTIVITÉS SOCIALES : Syndi-
qué VPOD commission de la caisse
cantonale d'allocations familiales,
comité du ciné-club du Val-de-Ruz.

RÉPONSE: Bien qu'en période de
difficultés économiques et de chô-
mage, ce thème ne soit pas le plus
important des élections fédérales
1983, je vous réponds que je suis
favorable à l'entrée de la Suisse à
l'ONU en vous expliquant pourquoi.

Les Neuchàtelois doivent se battre
à Berne pour l'entrée de la Suisse à
l'ONU parce que cette dernière est la
seule organisation mondiale où l'on
tente de transformer les pulsions pas-
sionnelles de l'homme en énergie
créatrice de paix. Cette simple raison
est très largement suffisante face aux
froids discours des promoteurs à la
mode de la «paradoxale» reconstruc-
tion militaire de tous les pays de la
planète. Il est simplement intelligent
de tenter de remplacer par des mots
les réserves ridicules d'armes qui per-
mettent déjà de tuer 800 fois chaque
habitant de tous les pays du monde.
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Si vous m'aimez , ne pleurez pas. je suis

dans les bras de Dieu : mon sort n 'esl-il pas
digne d'envie?

Monsieur Jean Kneubûhler , à Neuchâtel ;
Jean-Pierre et Anne-Marie Kneubûhler , à Boudry et leurs enfants Valérie et

Yvan;
Didier et Evelyne Kneubûhler , aux Hauts-Geneveys ct leurs enfants Johanne et

Yaëlle;
Annie et Adolf Manser-Jung et leur fille, à Brùlisau;
Roscl Schibli-Jung, à Zoug;
Verena et Hans Nussbaumer-Jung et leurs enfants, à Zoug:
Madame Kneubùhler-Zurkirch ct ses enfants , à Ballwil;
Les enfants de Ferdinand Kneubûhler , à Frauenfeld,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Agnès KNEUBÙHLER-JUNG
que Dieu a rappelée à Lui , suite à un accident , dans sa 68mc annôe.

Neuchâtel , le 29 septembre 1983.
(Marie-de-Nemours 5)

La messe dc deuil sera célébrée en l'église catholique de Neuchâtel , le lundi 3
octobre â 9 h, suivie de l'enterrement au cimetière de Beauregard , à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

R; I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
( 150286-178

Le radical Claude Droz eafre
au Coaseil commuaal de Boudry

De notre correspondant:
Les conseillers généraux de Boudry

se sont réunis hier soir en séance ex-
traordinaire , sous la présidence de
M. Jorg Schenkel. 14 points étaient
inscrits à l'ordre du jour. Le remplace-
ment du conseiller communal Marc
Hunkeler , démissionnaire pour rai-
sons professionnelles , ne s'est pas opé-
ré sans mal. Son groupe , les Chevrons
boudrysans , ne lui ont pas trouvé de
successeur dans ses rangs. Aussi , les
groupes radical et libéral se sont-ils

âprement disputé ce fauteuil laissé va-
cant à l'exécutif de la Ville.

Le premier proposait M. Claude
Droz , tandis que le second lui opposait
M. Alain Berger. Au premier tour de
scrutin au bulletin secret , chacun des
deux candidats obtint 14 voix , il y
avait 10 bulletins nuls. Devant cette
situation , le groupe radical a demandé
une suspension de séance afin de per-
mettre à ses membres de se concerter.

A la reprise , il maintient la candida-
ture de M. Droz. Au second tour de
scrutin , ce dernier l' a emporté d'une
petite foulée avec 15 voix contre 14 à
son adversaire politique. Il y avait
9 bulletins nuls. Le Conseil communal
de la Ville de Boudry se compose dans
sa nouvelle formule de la manière sui-
vante : deux radicaux , un libéral , un
Chevron boudrysan , un socialiste.
Nous y reviendrons.

«Cristal» au Métro

A l'occasion de sa réouverture, le
bar «Le Métro » a fait le plein hier
après un temps mort réservé aux
transformations. «Tout est neuf à
part les murs», dit le nouveau pa-
tron, M.Daniel Juillerat, plus connu
sous le nom de Cristal (avec sa fem-
me sur notre photo Avipress -
P. Treuthardt). La soirée était agré-
mentée par M.Poletto à l 'accordéon.
La nouvelle aventure dans laquelle
se lance « Cristal» intervient dans sM
vie après le club-restaurant « 138» à
Courrendlin et «La cheminée» à
Montana. Le nouveau «Métro » de
Neuchâtel est inauguré !
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...a ete reanse grâce aux appuis et aux aons aes entreprises et aes
personnes suivantes;
Fivaz, entrepreneur en maçonnerie (Boudevilliers) # FAN - L'Express #
P. Treuthardt, photographe (Neuchâtel) # la SSR à Lausanne #
Candaux, sérigraphie (Fenin) # Zaccomer, carreleur (Saules) # les
communes de Fenin-Vilars-Saules et d'Engollon # Martin, garagiste
(Fenin et Neuchâtel) # Jutzeler, cuirs et peaux (Neuchâtel) # Henry,
photographe (Neuchâtel) # Golay, garagiste (Fenin et Rochefort) #
Professeur R. Tabacchi, Institut de chimie (Neuchâtel) # Vêtements
Frey SA (Neuchâtel) # Dildi - Larve (La Chaux-de-Fonds) # Ecole
d'agriculture (Cernier) # MM. et Mmes Humbert (Vilars), Louis Maridor
(Fenin), Hélène Lorimier (Vilars), Lucette Beuttler (Vilars) qui ont fourni
les fleurs # Le Panorama (Saules) # J.-P. Schneider (Fenin) % M.
Marthe (Vilars) # Pierre-André Lorimier (Vilars) # la Fête des Vendan-
ges O Hugli, stores et volets (Valangin) # Lienher SA, menuiserie
(Savagnier) # Zimmerli, serrurerie (Cernier) # A. Liechti (Saules) #
Balmer et Gabus, installations sanitaires (Boudevilliers) 0 Perret,
carrelages (Fenin) # Auberge du Chasseur (Fenin) # Caisse Raiffeisen
de la Côtière % H. Furst, ingénieur (Fenin) # D. Schneider, Centre
équestre (Fenin) # Paroisse de Fenin-Vilars-Saules et Engollon #
Wittwer , agence de voyages (Neuchâtel) # Matthey, peinture (Sava-
gnier) # Leprieur, chauffage et isolation (Fontainemelon) # Société de
tir la Côtière - Engollon # Chœur la Côtière - Engollon # Picci, meubles
de style (Vilars) # Gyger, ferblanterie (Savagnier) # Tissus-Center
(Neuchâtel) • G. Haussener (Engollon) # La Chabraque (Fenin) • La
commission scolaire et le corps enseignant de Fenin-Vilars-Saules et
d'Engollon # et... un anonyme !
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Le char de la Côtière-Engollon,
«lack l'enchanteur »...

L'influence de 1 anticyclone continen-
tal reste prépondérante sur le temps en
Suisse. La nébulosité liée à la perturba-
tion de Méditerranée déborde par mo-
ments sur nos régions.

Prévisions jusq u'à ce soir :
Au nord des Alpes, Valais, Grisons : le

temps sera assez ensoleillé. Encore quel-
ques brouillard s matinaux cn plaine. Près
des Al pes, des passages nuageux se pro-
duiront en haute altitude. En plaine , la
température sera voisine de 20 le jour et
de 10 la nuit (7 en Valais). La limite de
zéro degré avoisinera 3100 mètres. Vents
faibles.

Sud des Al pes: peu de soleil. Passages
nuageux plus importants mais sans grand
risque de pluie.

Évolution probable samedi et dimanche:
généralement ensoleillé et doux en cours
de journée. Brouillard sur le Plateau.

Observatoire de Neuchâtel : 29septem-
bre 1983. Température : moyenne : 14.3;
min.: 11 ,2; max. : 18 ,6. Baromètre :
moyenne: 719.6. Vent dominant: direc-
tion : est . sud-est; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert et brouillard jusqu 'à
13 heures , ensuite légèrement nuageux et
brumeux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 29 septembre 1983
429,26

¦ ¦j i Temps
EF̂  et températures
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Zurich: peu nuageux. 17degrés ; Bâle-
Mulhousc : beau , 22; Berne: beau , 20;
Genève-Cointrin: peu nuageux. 20; Sion :
peu nuageux , 19; Locarno-Monti: très
nuageux . 19; Saentis: beau , 12; Paris :
beau , 24; Londres: peu nuageux. 18;
Amsterdam: , beau , 21; Francfort : beau ,
22: Berlin: beau. 17: Hambourg : peu
nuageux, 17; Copenhague: très nuageux ,
12: Oslo: beau . 10: Reykjavik : beau . 4;
Stockholm: beau , 10; Helsinki: peu nua-
geux , 9; Innsbruck : beau . 22; Vienne:
beau , 20; Prague: peu nuageux. 15: Var-
sovie: beau , 15: Moscou : très nuageux.
6; Budapest : beau , 22; Belgrade: beau.
22; Istanbul: beau , 23; Athènes : beau ,
26; Palerme : très nuageux , 25; Rome :
très nuageux, 20; Milan: peu nuageux ,
22; Nice : très nuageux , 24; Palma: peu
nuageux , 25; Madrid: beau. 23: Malaga ;
peu nuageux. 26: Lisbonne: très nua-
geux , 23: Las-Palmas: très nuageux. 25:
Tunis: beau. 26; Tel-Aviv: beau. 28.

COMMUNIQUÉ

Kermesse de la paroisse
catholique Saint-Marc

La traditionnelle kermesse dc la paroisse
catholi que Saint-Marc de Serrières aura
lieu aujourd'hui , samedi ct dimanche. Le
thème de la fête donne déjà le ton : « Parta-
ge» , ce qui veut bien dire que chacun, qu 'il
soit membre de la paroisse ou non , habi-
tant Serrières ou non , est invité chaleureu-
sement à fraterniser dès vendredi soir , à
l'heure de l' apéritif , dans les locaux parois-
siaux situés sous l'église , rue dc Treymont.
Danse avec le duo «Gilbert », concert par
la magnifique chorale Sainte-Cécile du
Val-dc-Ruz sont déjà deux arguments mu-
sicaux à faire venir nombreux le public à
Serrières.

Mais les plaisirs de l'estomac ne sont pas
oubliés , pas plus que le penchant au jeu .
Tir . bar , tombola , restauration , pâtisseries ,
anti quités ct divers autres stands figurent
au programme de ces trois journées que les
organisateurs souhaitent être, avant tout ,
une occasion de rapprocher les paroissiens
de leurs amis du quartier et d'ailleurs.

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

La première montre
dotée d'une imprimante

vendue au Japon
Numéro un de l'horlogerie au Japon,

Seiko lancera à la fin du mois d'octobre sur
le marché japonais ce qu'il considère com-
me le premier chronographe au monde
équipé d'une imprimante. Selon l'entreprise
japonaise, cette montre peut, de manière
simultanée, enregistrer dans les compéti-
tions sportives les temps intermédiaires, le
temps par tour parcouru et le temps final en
fin d'épreuve. Le chronographe peut être
rattaché à l'imprimante qui est aussi en me-
sure d'enregistrer et 'd'imprimer plusieurs
temps différents.

Deux versions de ce chronographe à im-
primante seront disponibles sur le marché
japonais: l'une à usage essentiellement
sportif , l'autre pour une utilisation indus-
trielle. L'ensemble coûtera quelque 32.000
yens, soit environ 320 francs. (ATS)

VIE HORLOGÈRE
Vers 14 h, au volant d'une voiture,

M. R. G., de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue des Fahys en direction de La
Coudre. Peu avant l'immeuble N° 7,
alors qu'il effectuait le dépassement
d'une auto conduite par M. J.-P. A.,
de Savagnier, il heurta un camion con-
duit par M. J. D., de Bevaix, qui s'en-
gageait dans cette rue en sortant d'un
chantier situé au nord de la chaussée.
Sous l'effet du choc, la voiture de
M. G. a été poussée contre celle de
M. A.

Manœuvre
malheureuse

Aux environs de 15 h, un camion
conduit par M. J.-M. P., de Neuchâtel,
circulait rue du Coq-d'Inde. Le con-
ducteur avait l'intention d'emprunter
la rue Fleury ; arrivé à la hauteur de
cette dernière rue, il dut stopper son
véhicule, le chemin étant obstrué par
une voiture stationnée à cet endroit,
interdisant l'accès de ladite rue.
Voyant cela, M. P. effectua une mar-
che arrière pour se stationner sur le
bord sud de la rue du Coq-d'Inde.
Durant sa manœuvre, il heurta une voi-
ture qui était stationnée hors case en
bordure sud de cette rue.

Voiture contre
camion

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Maria Pcrrct-Filippin à Vétroz;
Monsieur Jean-Claude Perret à Vétroz;
Monsieur Laurent Perret et sa fiancée Catherine à Vétroz:
Madame Liliane Perret à Couvet;
Mademoiselle Madeleine Perret à Couvet:
Monsieur et Madame René Perret à Lausanne :
La famille Filipp in à Rome:
Les familles parentes et alliées cn Suisse et en It alie ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de-

Monsieur

Jean PERRET
leur cher époux , père, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , survenu à
l'hôpital de Monthey le jeudi 29 septembre 1983 à l'âge de 62 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le samedi 1 er octobre 1983.

Culte protestant en l'église catholique de Vouvry à 16 h 30.

Honneurs à 17 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Vouvry, près de l'église, où la famille
sera présente ce soir vendredi de 19 h à 20 heures.

Domicile de la famille: 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part i50283.i78

La direction et le personnel de Nuding
Matériaux de construction SA, La
Chaux-de-Fonds et Corcelles-Neuchâtel ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert LANG
leur cher président du conseil dont ils
garderont un souvenir inoubliable.

154196-178

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

Stéphane BERCHIER
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leurs envois de
fleurs ou leurs dons et les prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1983. 153915179

Le conseil d'administration et la
direction de Nuding Matériaux de
construction SA, La Chaux-de-Fonds et
Corcelles-Neuchâtel, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Albert LANG
leur cher président du conseil dont ils
garderont un souvenir inoubliable.

154195-178

La famille de

Monsieur

Max HANDSCHIN
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus
pendant ces jours de deuil , remercie
sincèrement toutes les personnes qui , de
près ou de loin, y ont pris part par leur
présence, leurs messages et envois de
fleurs .
Un merci tout spécial au D' Gruhl et à
la société «La Baguette» pour le
dévouement et la gentillesse qu 'ils ont
prodigués et manifestés au cher disparu.

Neuchâtel , septembre 1983. 151422-179

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

, . Madame

Alice WENKER
née BROSSARD

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

Elle les prie dc trouver ici l'expression
dc sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1983. 153917 179

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

Monsieur .

André BUBLOZ
tient â remercier très sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont réconfortée pendant ces j ours de tristesse.

Corcelles, septembre 1983. 153903-179

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

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La direction de l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel SA a
le regret d'annoncer le décès de

Madame

Hélène SCHMUTZ
retraitée

porteuse du journal durant 26 ans.
«.

Neuchâtel , le 30 septembre 1983.
1 54034-178.

Mademoiselle Alice Calame , à
Neuchâtel;

Madame veuve Henri Jeanneret , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles
Jeannere t, à Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Jeanneret , à Neuchâtel;

Madame veuve André Jeanneret , â
Genève;

Monsieur  Olivier  Jeanneret . à
Neuchâtel; < i,
¦ Mademoise l le  An ne-Françoise

Jeanneret , à Neuchâtel;
Mademoiselle Nicole Jeanneret, à

Neuchâtel;
Mademoiselle Dominique Jeanneret,

à Genève ;
Mademoiselle Tania Jeanneret, à

Genève ;
Monsieur Yvan Jeanneret, à Genève,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

leur sœur, tante et grand-tante,

Mademoiselle

Irène CALAME
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
84mc année, après une longue maladie.

Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi.

Eph. 2 : 8

L'incinération a eu lieu jeudi
29 septembre, dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille:
36, Crêt-Taconnet
2000 Neuchâtel. 151428-178

¦ 
^m—WW Le d é p a r t e m e n t
Hl U militaire de la République
||| et canton de Neuchâtel a

 ̂
||| le regret de faire part du

xl_JllF décès de

« , Monsieur

Raymond GEISER
chef de la section militaire d'Enges.

154186-178

¦HjjL «r grmd
L \Cà concours
SmMt ĴUBM OAOANUI * L OCCAIION
., »...«, .,,, COM ¦•" pu COMPTOin Dl MARTIONY 1IM

À GAGNER: DE NOMBREUX ET BEAUX PAIX,
SOIT-

- 21 SéJOURS A HAUTE-NENDAZ POUR PLU-
SIEUS PERSONNES AVEC ABONNEMENTS AUX
REMONTÉES MÉCANIQUES.

- DES COURS DE SKI.
- DES BAPTEMES DE L'AIR .
- DU MATÉRIEL DE SKI.

CES PRIX SONT OFFERTS PAR LA SOCIÉTÉ DES
REMONTÉES MÉCANIQUES DE NENDAZ S.A.. PAR
L'ÉCOLE SUISSE DE SKI DE NENDAZ, PAR LES
AGENCES IMMOBILIÈRES OLYMPIA. LA TOUR
ST-MARTIN. SOLEIL ET NEIGE, INTER-AGENCE.
IMMO-CENTRALE, INTERHOME; PAR LES RÉSI-
DENCES ROSABLANCHE, PAR LES HÛTELS
«MONT-CALME», «SlVIEZ» ET «LE DESERTEUR»
ET PAR LES MAGASINS DE SPORTS JACQUES
MARIETHOZ, JEAN-LUC FOURNIER ET GABY
FOURNIER.

LA FORMULE DE PARTICIPATION A CE
CONCOURS PEUT ÊTRE OBTENUE PAR UNE
SIMPLE DEMANDE TÉLÉPHONIQUE AU NUMERO
(027) 88 21 51. 150133-180

fà ;. Naissances
François et Catherine

WENKER-QUELLET ont la j oie
d'annoncer la naissance de leur fils

Clyde
le 29. septembre 1983

Maternité Pourtalès Marnière 59'
Neuchâtel 2068 Hauterive

151275-177



i—/ Vacances de rêve Z Ê̂g?J
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Une exclusivité nouvelle TOUTES MARQUES
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154011-110

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
15.000 km, 1983

Golf GTI
16 .000 km, 1982

Golf GTI
29.000 km, 1982

Golf GTI oui.
30 .000 km, 1981

Golf SC-5
26.000 km. 1981

Golf GTI
22.000 km. 1981

Golf GL-5
6000 km, 1982

Golf SC-5
27.000 km, 1981

Golf GLS-5
Leader
33 .000 km 1980

Golf GL-5
Diesel
30.000 km, 1982

Golf GL-5
46.000 km, 1981

Golf GLS-5
53 .000 km, 1978

Golf GLS-3
73.000 km, 1979

Golf GLS-3
37.000 km, 1980

Garantie 100%
Echange -
Paiement partiel

«•f
BIENNE
à la nouvelle
route de Berne.
Tél . (032) 25 13 13.

7R846-142

BJj fcfil ;?iTH Ji ;hl :\ i ;ii
au comptant ou par mois

' ' > ¦ . ¦ 
* (36 mens.)

JEEP CJ7 \ 14.900 — 515— S
RENAULT 30 TX aut. . . .  - 12.500 — 435 — \
FUEGO GTS 10.700 — 372— £
RENAULT 18 GTS 6 900 — 243.— !»
RENAULT 14 TL 6 400 — 225 —
RENAULT 5 Base 6.800 — 239 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 13800— 477 —
RENAULT 4 F4 3 500 — 123 —
RENAULT 4 GTL 6 300 — 222 —
RENAULT 4 TL 5 300 — 186 —
ALFA ROMEO GTV 2000 9 800 — 345 —
OPEL 2000 E aut. 10 500— 365 —
VW POLO 7.600 — 268.—
VW Golf GLS 9.900— 349.—

SAMEDI MATIN OUVERT
153912-142

SES £B1 SS fl 1M

OCCASIONS:
PEUGEOT 305 GL
Break , gris met.. 1982,
40.000 km
PEUGEOT 305 GL,
rouge. 1979, 43.000 km
PEUGEOT 305 SR CG,
vori met., 1979, 68.000 km
PEUGEOT 305 SR CG.
bleu met.. 1979,
39.000 km
PEUGEOT 504Ti aut..
beige met., cuir , 1977.
98.000 km
PEUGEOT 505 STi, vert
met.. 1980, 80.000 km
PEUGEOT 505 STi, bleu
met., 1982, 40.000 km
TALBOT Horizon
Premium, gris met.,
1983, 4600 km
Garage du Château
S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90

153960-142

V IES OCCASIONS
^W Une question Wj

¦ de confiance... ¦

¦ Nous avons un parc de I
[A plus de 50 voitures expertisées m
-A et garanties 12 mois M \
- m

^ 
à des prix compétitifs M ]

y$___ 150 005-142 _̂\

Par mais

OCCASIONS rr48 mois

AUDI 80 GLS 71.000 km Fr. 7.900.— Fr. 217.—
CITROËN GSA X3 18.000 km Fr. 12.500 — Fr. 345.—
CITROËN GSA SPECIAL 55.000 km Fr. 7.900.— Fr. 217.—
CITROËN GSA CLUB 23.000 km Fr. 9.700.— Fr. 266.—
FORD FIESTA FESTIVAL 31.000 km Fr. 7.700— Fr. 211,-
OPEL MANTA SILVERJET 35.000 km Fr. 11.900.— Fr. 328 —
PEUGEOT 104 SL (5 p.) 48.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160 —
PEUGEOT 305 SR 65.000 km Fr. 6.700— Fr. 186.—
RENAULT R 20 TS 78.000 km Fr. 6.900— Fr. 191 .—
TALBOT HORIZON LS 69.000km Fr. 4.700 — Fr. 129.—
TALBOT HORIZON GL 23.000 km Fr. 8.500— Fr. 234 —
TALBOT HORIZON GL 20.000 km Fr. 9.200— Fr. 255.—
TALBOT HORIZON GLS 29.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234 —
TALBOT 1307 GLS 80.000km Fr. 3.700— Fr. 102.—
TALBOT 1510 GLS 50.000 km Fr. 7.800.— Fr. 214.—
TALBOT 1510 GLS 58.000 km Fr. 7.700 — Fr. 211.—
VW GOLF GL (5 p.) 27.000 km Fr. 9.700— Fr. 266 —
VW GOLF GTI 52.000km Fr. 10.900 — Fr. 299 —
VW GOLF GTI t.o. 28.000 km Fr. 13.500.— Fr. 372 —
VW PASSAT G L S  S 66.000 km Fr. 10.700.— Fr. 296.—

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 23.000km Fr. 9.800 — Fr. 269 —
FIAT FIORINO 11.000km Fr. 7.900.— Fr. 217.—
VOLVO 145 BREAK 171.000km Fr. 3.700.— Fr. 102.—

154017-142

P̂
gp

SPv 
A ? yjlj

Peugeot
505 STI
toit ouvrant,
intérieur cuir, radio,
expertisée, garantie.

Tél. (038)
36 15 15, 153724-142

A vendre

Citroën 2 CV 6
Spéciale
vert jade, 04-1983.
5000 km. Fr. 6400.—.
Tél. (038) 61 18 38
ou 65 12 89.
D. Schelling.153913-142

A vendre

Golf GLS
1980, blanche. Excellente
occasion, nombreux
gadgets. 26.000 km.
Expertisée.
Tél. 25 29 82. demander
M. Cavaleri, pendant
les heures de travail.

151231-142

_T A vendre ;jj
I Porsche 924 I
I Mod. 81. 86.000 km, I
I pneus larges. Option I
I pour la Suisse. Super I
I chaîne Hi-fi Pioneer. I
M Fr. 18.200.—. 1
¦ Tél. (038) 42 27 27 I
m. Ï5U70-U2.J

Cause départ à l'étranger, à vendre

Ford Escort 1300 L
radiocassette,  année 1962,
24.000 km. Prix à discuter.
Tél. (038) 61 1969, repas et
sbii*: • - a" 

T54018-142

A vendre

BMW 728 i
bleu métallisé, j
5 vitesses, mars 80,
44.000 km. (
Tél. (037) 75 15 69. .

151406-142

^ vendre

Subaru 1800
Station
5000 km.

Fél. 5711 45.
150172-142

Wf MARCHÉ ^Œ
W PERMANENT M

I BONNE I
1 OCCASION M

BW 154004-142 Âft'-Sï

________ ^_____l______i___wÊ_m

PA5é ft̂ -VB f\\ B»#\ _j_j B

&& -** " I î SB

r ff \ } _Wr -̂yj ij f  i iJI -j rf-iiiin-"'*" 'rri r * " * r** /T -M' • ¦ ¦BS*»̂ " '^~'

Alfa 33: une ligne unique, le confort d'un équipement de luxe dans un habitacle
ultra-spacieux... avec, en sourdine, le feulement du fougueux moteur boxer qui
vous entraîne jusqu'à 170 km/h. ¦
ille vous attend, chez votre agent! ^WJ?* /O* j f f ^  I

Venez la voir et l'essayer €£&%&&$€&&£&' W% I
chez le distributeur *̂ r Depuis loujours, une technologie qui gagne. 5̂=L3  ̂ mt

GARAG E DES GOUTTES-D'OR I
BARDO S.A. I

Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel Est/Monruz m
Tél. (038) 2418 42 153973.110 ¦

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

PEUGEOT 304 SLS
1978, 60.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980, 36.000 km

PEUGEOT 305 SR T.O.
1982, 75.000 km

PEUGEOT 505 SR aut.
1982, 28.000 km

PEUGEOT 505 STI TRX alu
aut., 1981, 32.000 km

BMW 525
1977, 86.000 km

MERCEDES 200
diesel automatique, 1966,

73.000 km
Vendues expertisées

et garanties 154000-142

® 

Votre concessionnaire

MERCEDES-BENZ
vous propose :

230 Cabriolet m*entièrement remise à neuf
voiture de collection

230 E aul. + options 1932 Fr. 28.900.-
250 T aul. + options jgsi R. 23.900.-
280 E aul. + options 1977 Fr. 8.900-
280 E aUl. + T.O. 1976 Fr. 12.800-
450 SE options 197e Fr. 18.900.—
280 SE ttes options 1930 49.000 km
280 SE + options 1981 Fr. 23.900.—
350 SLC 1978 69.000 km
450 SLC + options 1975 Fr. 28.900.-

153974-142

SPLENDIDE

Alfetta GTV 6
4 mois, 9000 km, garantie d'usine,

comme neuve, prix incroyable.
Tél. (038) 24 18 42 ou 33 62 60

j (le soir). 150175-142

mnnuHnHM

UNIQUE

Alfa 6
(spéciale) 1981, 63.000 km

couleur et accessoires spéciaux.
Tél. (038) 24 18 42 ou 33 62 60

(le soir). 150175-142

/  Alfetta \
Audi 100

Fiesta. Escort
Ritmo 65
Renault 4

Scirocco GTI
Golf GTI

Camaro Z 28
Taunus Break
Datsun Break

Golf aut.
Suzuki 410

Fiat 238
Simca Rancho

dès Fr. 100.-
par mois

Autos-Marché
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 25 20
Reprises motos,

etc...
V  ̂

153535-142/ 1

Magnifi que

Citroën GSA
Pallas
1982 . bleu met.,
20 .000 km
seulemen t.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 270.— par
mois sans acompte.

Egalement beaucoup
d'au tres vo i tures aux
mêmes condi t ions .

Reprise évt l .

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

150152-142

A vendre

BMW 528 i
1979, automatique,
81.000 km,
expertisée du jour.

Tél. (038) 47 21 34.
150090-142

• ••••
A vendre très belle

Porsche 911 S
modifée Carrera avec
spoiler avant et arrière.
Tél. (038) 24 29 55.
dès 17 heures.

151247-142•••••

B ilii f itBlBî iAiSiSSJ
PEUGEOT 104 GL 1979 10.000 km
PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 5.700.—
PEUGEOT 104 SL 1978 36.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900.—
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500.—
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400 —
RENAULT R 4 1978/1 1 53.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
OPEL ASCONA Break 1974 67.000 km
OPEL CARAVAN S 1978 Fr. 8.600.—
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FO R D TAU N US 1,6 1 978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600.—
SIMCA 1100 1978 25.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures '

Tél. (038) 25 99 91 .«n-iâ

P^ONFIANCE Î

[ GARANTIE ! J
_____ Senn ^K
B̂  pour toute occasion saine Jm
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Occasions
Ford Fiesta 81
Datsun Cherry 82
Renault 5 TX 83
Mercedes 230
Fr . 5800 .— '"¦ !

Citroën GS X3 79
Citroën CX Break
78
Ford Taunus Break i
+ attelage
H onda Accord 78,
Fr. 3900.—

Mazda 626 81
Location bus
camping
caravane Fr . 2500.—

Garage
Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81

153961-142 I

A vendre

Renault 12 TL
1974, Fr. 600.—, état
de marche, batterie,
pneus neufs.
Tél. (038) 31 12 62,
midi. 151199-142

A vendre

Ford Capri
_ 1300

1974.76.000 km.
| Expertisée 9.6.83.

Tél. (039) 44 16 19.
i 153959-142

Garage Guinchard
Parcs 40

BMW 2002
Touring
Fr. 3000.—,
expertisée

Fiat Ritmo 75
34.000 km, 1979, I
Fr. 6900.—
expertisée. ,

Tél. 25 50 60.
153743-142 |

A vendre belle

VW Golf
Exp. août 83. Bas prix.

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

29391-142

talbot Horizon
1 500 S.
5rix Fr. 7500.—.
Fél. 41 21 87,
teures des repas.

151140-142 '

Renault
14 TS
1981.36.400 km,
Fr. 7900.—.

Tél. (037) 73 19 79.
153995-142

Exceptionnel !
i vendre

Mitsubishi Gallant
Tiétallisé gris,
32.000 km,
în parfait état.

Fél. 24 62 93.151157-142

A vendre

2CV
Parfait état.
Expertisée, Fr. 2100 —.

Tél. (038) 24 26 10.
151239-142

Peugeot
205 GT i
1983. 5500 km ,

superbe occasion
Tél. (039) 3716 22 '

153642-142

j HMfe CitlC
1983

' " ¦- _~_l -*- tNMOtQQ rtmOM n
1979. noire T

HMdo QdliM |1981 . rouge ™
(Ma Accort ?
T976. blanche

NrdEttMl 1,l9l
1981. vert méï.

BS 1220
1979. brune
VW MI U

1975. bleue, automatique
Ford ansoda 2.8 li|.

J 1980, beige met., toit
ouvrant

SmealSIOOS
19ff1 , gris met. •

Citroën
GS Break

1977, 102.000 km
occasion à saisir

Tél. (039) 37 16 22.
153643-142

f HONDA 1
I PRÉLUDE I
H 41.000 km. expertisée, I
H parfait état , prix B
JB intéressant. B
I Tél. (038)24 18 42. I
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\\P £ DE NEUCHÂTEL

La Division Economique et Sociale
cherche

un(e)
informaticien (ne)

(Poste équivalent à celui de chef de
travaux).

Exigences :
- Formation universitaire
- Connaissance de plusieurs langages

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

pement de logiciels

Responsabilités :
- Conseils aux utilisateurs de la Divi-

sion
- Cours de programmation pour éco-

nomistes
- Gestion du matériel informatique
- Maintenance du logiciel

Entrée en fonctions :
date à convenir.

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

• ••••••••••••••A A vendre sur plans à BOUDRY g*

• MAISONS FAMILIALES •
A en duplex de 5 pièces ou 7 pièces + dépendances A

en sous-sol. Construction traditionnelle de 1,B quali-
9 té. Parcelles de 1000 m2 situation calme et ensoleil- A,
_ lée; à proximité du centre et des transports publics. <st
9 Prix de vente dès Fr. 395.000.—. 9

9 Pour visiter et traiter, s'adresser à: 9

• __w_w sirs?' ;
w mm—m——mm—amammmma ^mÊm 

154020-122 ^m

•••••••••••••••gx A vendre à CORTAILLOD A

• 2 VILLAS JUMELÉES •
A en construction, 6 pièces dont grand séjour avec che- £

minée, cuisine habitable, 2 salles d'eau. Terrasse et
A jardin. Garage. Construction traditionnelle de 1'° quali- 9

té. A proximité des transports publics et des magasins.
A Fonds nécessaires avec Aide Fédérale Fr. 50.000.— 9

Disponible automne 1983. _.

9 Pour visiter et traiter, s'adresser d: w

: MWMM s% :•••••••••••••••
Suite des annonces classées en page 9

A vendre à
Colombier,

chalet
à démolir
matériaux à
emporter.

Tél. (038) 24 61 77
(heures de
bureau). 153945-122

f \
Chaîne internationale de la

branche des textiles

louerait \
votre magasin i

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

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

V /

A vendre
près d'Estavayer-le-Lac

VILLA NEUVE
4 chambres, coin à manger, sa-
lon avec cheminée, W.-C. dou-
che, salle de bains, entièrement
excavée, belle vue sur le lac.
Fr. 420.000.—.

S'adresser Garage Jeunet.
Payerne.
Tél. (037) 61 22 69. 150139 122

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS
Division supérieure du Locle

COURS
DE RACCORDEMENT

Ce cours, qui dure en principe une année, conduit
à l'admission directe en IIIe année de l'ETS.
Délai d'inscription : 31 octobre 1983.
Exigences : Ce cours est destiné aux futurs titulai-

res ou aux titulaires d'un certificat
fédéral de capacité dans une branche
apparentée à l'une des trois sections
de l'ETS (microtechnique, technique-
mécanique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de
formation de technicien dans une école technique
du canton ou encore concurremment avec son
activité professionnelle.
Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.
Date d'ouverture du cours :
samedi 5 novembre 1983.
Les programmes et les formules d'inscription, ainsi

-que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), avenue du Techni-
cum 26, 2400 Le Locle. Téléphone (039) 31 53 18.

Service de la formation
technique et professionnelle

153740-120

#"¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦%
A vendre à l'ouest de Neuchâtel
dans parc arborisé,

TERRAIN
de 6000 m2, en zone villas.
Prix Fr. 120.— le m2.

Faire offres sous chiffres
F 28-519607 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 153944.122

¦HHBHBHBHHHD

A vendre à
CORTAILLOD,
dans petit, immeuble

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

Tél. 42 51 18.
29856-122

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÀTELOIS

ÉCOLE
PROFESSIONNELLE

COMMERCIALE
NEUCHÂTEL

Cours du soir
et de

perfectionnement
Français

- Schwyzertùtsch
Préparation au certificat fédéral
de capacité d'employé de com-
merce

Renseignements auprès du se-
crétariat de l'Ecole profession-
nelle commerciale, Maladiè-
re 73, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 78 79. 154019 120

HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Hôpitaux met au
concours un poste de

secrétaire
médicale

pour le service de chirurgie de l'hôpital
Pourtalès. ,Nous cherchons une habile
dactylo sachant travailler avec le dicta-
phone et maîtrisant le français et l'alle-
mand.
Entrée en fonctions : immédiate ou date
à convenir.
Les prestations correspondent à l'échelle
des classes et traitements du personnel
communal.

¦ Les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae sont à adresser
à l'office du personnel de l'hôpital
Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neu-
châel, jusqu'au 14 octobre 1983. Tous
renseignements peuvent être obte-
nus au n° de tél. 24 75 75. 153919 120

IM'Vlâ BULLETIN
I HÎAI D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

?' annuel Fr. 142.—

D 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 :

9 I pfÀ t̂a isH dés abonnements f
1 KR là E 2001 NEUCHÂTEL |
B y*3BR r- TBW _U 
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__f&3Ê__ \ GARAGE J£ J.-P. et iVl- IMUSSbaUlTier Garage Nappei - les eeneveys-sw-Coffrane Tél. 57 18 18 ___*5SÊ__i
*mSf%_\_W Uhb 

J ROIS SA 2000 NEUCHÂTEL Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 *Sffiffi £*i'
VX Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 

On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit an confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15 290.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages -et 5 vastes portes facilitent l 'accès. Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. t
Prof/7 aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Ford Sierra XR 4 i: fr. 26100.-. -,
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel 

^_^Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission r~—« . / . I 153738-110
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: Ford^Sierra spécial 

_^
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. \ 3 Portes> 'r- 14990.-. | __WS f̂9 _̂ ^tnouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne '"" 

^̂ Z__ $__££^matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6ans contre _ _ ^~~~mTamn.même dans les conditions les plus délicates! les pedorations par la corrosion. ^0£?0 £^?0£-l£ F B JSft/FAilRProfil confort: généreusement dimensionné, l 'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres I Vri lla I II wi £*¦.£— «Wir *Wf Vf I 1>

r 
FAN-L EXPRESS —

Direction . F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

ri D ifluW llll iiiii n\> v
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département
des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre .des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la construction de la cou-
verture N 5 Ouest, 1 " partie dans la Cuvet-
te de Champ-Coco.
Les quantités principales sont les suivantes :
Terrassements 2500 m3
Béton 5500 m3
Armatures 450 to
Etanchéité en asphalte 3800 m2

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 21 octo-
bre 1983, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.442 -1098 auprès de l'Office de
la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neu-
châtel.

Le chef du Département
A. Brandt 153342.120

"*SlT- UNIVERSITÉ
VfJU DE NEUCHÂTEL

Cours du 3"» Age
ouverts à toutes les
personnes retraitées

CONFÉRENCES VARIÉES
Histoire ; théologie; zoologie; botanique;
droit; ethnologie; littérature ; musicologie;
médecine; dialectologie; économie; scien-
ces; télévision.
Les cours ont lieu l'après-midi de14h15à16  heu-
res. Aucune formation ou titre particuliers ne sont
exigés.

Programme, renseignements et inscriptions :
au secrétariat de l'Université
Tél. (038) 25 38 51. 150134.120

A vendre
à Marin

appartement
neuf de 4!4 pièces
avec cave et place
de parc.
Situé près des
magasins et des
transports publics.
Libre.
Fr. 251.000.—.

Adresser offres
sous chiffres
DJ 1945 au bureau
du journal. 153732 122
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OBIRAMA

J'achète à CAP 2000
c'est facile !
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A la TV: «LES GAIS LURONS»
ont joué pour une œuvre

Lors de l'émission estivale de la
télévision romande «Place du Mar-
ché», une équipe des «Gais lurons »
a représenté joyeusement la cité de
la Côte.

Mais qui sont ces gais compa-
gnons? C'est ce que nous avons vou-
lu savoir.

Le président Alain Poirdt , entouré
de quelques membres de son comi-
té, nous ont entretenu du but et aus-
si de l'ambiance qui règne dans cet-
te société , dont les statuts datent du
29 avril dernier.

TROIS ANS ET DEMI
Mais, c'est en mai 1980 que ce club

de loisirs et de sport a été créé par
quelques copains, qui se sont inspi-
rés de ce qui existe au bord du Lé-
man , dans la région lausannoise : or-
ganiser diverses manifestations ré-
créatives pour les familles, des ral-
lyes, tournois de football ou de quil-
les, matches aux cartes , visites d'en-
treprise, sorties en famille avec pi-
que-nique. C'est ainsi que depuis
trois ans une fête de Noël est organi-
sée en forêt pour grands et petits et
que «.Les Gais lurons» ont participé
à la fête villageoise du début juin.

Actuellement, ils sont en train
d'organiser une visite de la grande
brasserie de Rheinfelden.

LE GRAND BOUM A LA TV
Pour en venir à cette émission de

la télévision, c'est Claude Chevalier ,
le membre chaux-de-fonnier du
club de la Côte — pourquoi pas! —
qui en eut l'idée et il nous a narré

les péripéties survenues après l'en-
voi d'une inscription écrite à Genè-
ve.

Trois semaines passèrent: aucune
nouvelle ! Puis au matin du 3 août ,
les instructions arrivent par télé-
phone. Il faut se présenter tout
d'abord à 11 heures le matin à Bien-
ne, où stationne Radio-Rail , et où la
nature du gage à trouver est com-
muniquée à l'équipe. Il s'est agi de
trouver des chapeaux de paille les
plus originaux pour bien illustrer
«la Suisse, pays tropical ».

On doit se hâter , car à 15 heures,
c'est le départ en train pour Genève,
puis en taxi jusqu'au studio de la
TV. Petite visite, accueil, recom-
mandations, collation et l'heure de
la répétition générale arrive dans un
décor grandiose où fourmillent tech-
niciens, machinistes et figurants...

POUR LA MAISON
DES PERSONNES ÂGÉES

-On connaît le déroulement géné-
ral de l'émission et ce fut la présen-
tation de l'équipe, et des déguise-
ments de saison* mini-jupe rouge,
pyjama rouge et blanc de 1900, et
ces fameux chapeaux de paille. Ega-
lité reconnue entre les deux équipes
par la vedette française du jour. De
ce fait «Les Gais lurons» gagnent
les 750 francs offerts par la Loterie
romande , qu 'ils destinent généreu-
sement à la Maison des personnes
âgées de Peseux.

Pourquoi ce choix ? Tout simple-
ment parce que cette équipe repré-
sentant Peseux désirait offrir ce prix

Les « Gais lurons » se restaurant après

à une œuvre vraiment locale. Sym-
pa, non !

Ajoutons que l'équipe des «Gais
lurons », formée de Claude Cheva-
lier , Otto Hurni, François Frascotti ,
Jean-Charles Winiger et Marcel Hol-
zer , ont encore gagné au jeu de la
balance deux cageots d'abricots
qu'ils ont pu déguster lors du voya-
ge du retour en appréciant aussi les
montres reçues comme souvenir de
ces joutes.

Ainsi l'équipe des « Gais lurons » a

effort. (Avipress W. Si.)

fait oeuvre utile en défendant les
couleurs de Peseux. Comme une
cassette vidéo a été tournée lors de
cette émission de la «Place du Mar-
ché», il faudra bien trouver l'occa-
sion de la présenter aux habitants
de la Pesolière. Ils auront ainsi la
possibilité de faire connaissance
avec ces valeureux gagnants qui ont
vécu le 3 août dernier une belle et
originale aventure...

W. Si.

Que d'eau potable, d'électricité et de déchets de toutes sortes !
En revenant à la période de grande !

sécheresse que nous avons vécue il y a
quelques semaines, il n'est pas inintéres- -
sant de connaître la consommation quo-
tidienne d'eau potable à Peseux.

En 1 976, celle-ci était de 331 litres par
habitant, en 1977, 287. litres. En 1978,
elle passe à 312 litres, puis ne cesse
d'augmenter. En 1979 elle est de 322
litres, en 1980, 336 litres, en 1981 elle
atteint un plafond avec 368 litres. En
1982, année assez pluvieuse, elle redes-
cend à 325 litres.

1983 SEC !
Qu'en sera-t-il cette année, où après

un mois de mai très humide, l'été a été
chaud et sec, en juillet et août surtout ,
nécessitant de fréquents arrosages et
rendant les gosiers râpeux.

Comme l'eau potable distribuée dans
la commune de Peseux provient essen-
tiellement des sources de l'Areuse par
l'aqueduc de la Ville de Neuchâtel, les
achats d'eau pour les besoins de nos
habitants se sont montés en 1982 à
125.819 francs, tandis que les ventes
s'élevèrent à 253.843 francs.

A noter que parmi les dépenses du
service des eaux , il faut signaler les frais
d'entretien du réseau et des réservoirs,
25.000 francs en chiffres ronds, les frais
d'encaissement, près de 14.000 francs et
l'amortissement des grands travaux réali-
sés antérieurement, 75.000 francs.

PLUS D'UN MILLION ET DEMI
À L 'ENSA

Toujours dans le domaine des services
industriels, mais au chapitre de l'électrici-
té, les achats d'énergie à l'ENSA se mon-

tent à 1.641.770 francs.

CES CHÈRES ORDURES
MÉNAGÈRES

En ce qui concerne les déchets, les
frais d'enlèvement des ordures ménagè-
res ont atteint 95.883 francs et les dé-
penses pour leur incinération à Cotten-
dart à 171.345 francs pour 1599 tonnes,
soit 308 kg par habitant, contre 296 kg
en 1981.

A signaler aussi que ce chiffre par ha-
bitant est le plus fort parmi les commu-
nes avoisinantes, à part la Ville de Neu-
châtel où cette moyenne par habitant est
de 326 kg en 1982 et 313 en 1981.

Pour ce qui est du verre récupéré par
les services de la voirie, ce sont 68,3
tonnes qui ont été recueillies, soit 13 kg
par habitant. Pour le fer et les autres

métaux. 8,5 tonnes ont été récoltées, soit
1,6 kg par habitant.

MONTAGNE DE PAPIER

Chiffres éloquents aussi pour le papier
et les vieux journaux qui sont récupérés
par les écoles lors de quatre ramassages
par an; ce ne sont pas moins de 121,6
tonnes qui furent rassemblées, soit 23,5
kg par habitant.

Heureusement qu'en 1982, l'enlève-
ment de la neige durant la période hiver-
nale n'a pas causé trop de problèmes;
cela a tout de même coûté 11.500 francs
à la caisse communale, contre 48.000
francs en 1981.

Les années se suivent, mais ne se res-
semblent guère...

W. Si.
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WBSB Côtelettes de porc

Saucisses à rôtir de veau
Jubilé, 150

120 g la pièce Fr. I

I Rast wOKC I
tyrolien ̂ -

l BQ2.45J
.̂ . (100 g -.82) _̂_W

N'hésitez pas à nous
questionner lorsqu 'il s 'agit
d'épargne!

Prenez contact avec votre caissier
UBS. Il vous indiquera volontiers
la solution qu'il vous faut.

UBS: Votre banque , 
tous azimuts. y  ̂

^N

As*
d~__WhrSc\ Union de

w^̂ KsIEy banques Suisses

A Peseux : CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25

B Pour les prix
¦ les plus bas

©CHEZ 
LE SPÉCIALISTE

PRESSING
fl Peseux - CAP 2000 -4Ë5̂
H La Chaux-de-Fonds fSn
|lc Locle - Saint-lmier Ifl

la hi-fi de vos photos couleur
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Avant ou après vos courses
appréciez un bon café
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Le premier pas du chemin LIM
Maintenant la Région Val-de-Ruz existe

La Salle du tribunal de Cernier craquait
aux entournures : ça en fait du monde, la
Région Val-de-Ruz ! Deux délégués par
commune à l'assemblée générale, un dé-
légué au comité, pour chacune des 16
communes du district et les quatre outsi-
ders Enges, Lignières, Rochefort et Brot-
Dessous. Et pourtant Engollon n'avait
délégué personne! Voilà qui fera beau-
coup d'opinions, beaucoup de ques-
tions, pour chaque étude, pour chaque
projet: gage d'enrichissement ou gage
de contrainte, selon l'angle de vision op-
timiste ou pessimiste. La seule longue
discussion dans l'examen des statuts l'a
révélé : pour cimenter une identité régio-
nale naissante; l'Association n'ira pas
jusqu 'à s'occuper de ce qui ne la regarde
pas, et laisse intact le principe de l'auto-
nomie communale en se gardant de fixer
le mode de désignation des délégués. Ne
pas effaroucher semble son premier sou-
ci. Un souci qui se comprend: avant le
premier crédit, il faut mener à terme un
long travail d'approche, étude, élabora -
tion de programme. Un long travail d'ap-
privoisement à la confiance mutuelle.
Auquel tout le monde ne semble pas prêt
à s'abandonner avec une égale confian-
ce: l'autre débat de la soirée n'a-t-il pas
tourné autour des possibilités de démis-
sion ?

Président de la commission préparatoi-

re, M. Robert Houriet a prononcé les
paroles de bienvenue, en choisissant par-
ticulièrement ses termes pour les quatre
communes extérieures. A sa droite sié-
geait M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat.
M. Rudolf Schiess représentait la Confé-
dération. M. Pierre-A. Rumley, secrétaire
LIM du Val-de-Travers et M. Denis Mail-
lât , professeur à l'Université, se tenaient
prêt à informer l'assemblée et M. André
Jeanneret, chef du service cantonal des
améliorations foncières, faisait l'invité.

Le rapport du président était en forme
d'historique : l'accession au statut de ré-
gion LIM a été promptement expédié
pour le Val-de-Ruz, qui en 1977 ne réu-
nissait pas les critères exigés par la Con-
fédération, et voyait sa requête acceptée
en avril 1983. Les travaux préparatoires
ont été mené dans le même esprit d'effi-
cacité: trois séances ont suffit à la com-
mission pour prédigérer les statuts.

LES DIRECTIVES : IMPÉRATIVES

M. D. Maillât est venu lui avec un
dossier jaune épais comme un livre : ce
sont les directives édictées par l'OFIAMT
pour mener une étude de développement
régional. Pas la peine d'essayer de dé-
tourner la procédure: ça se retrouverait
au moment de l'examen du programme.
Et ce serait perdre la moitié du bénéfice
du processus, la moitié qui ne se chiffre
pas en crédits sonnants et trébuchants,
mais en recherche 'd'investissements po-

sitifs et en coordination. Si l'étude dure
une année et demie à deux ans, c'est
parce que ce n'est pas une froide étude
technocratique, mais le fruit intégré de
multiples consultations selon des centres
d'intérêts spécifiques, tourisme, agricul-
ture, industrie, emploi, démographie,
aménagement du territoire, etc.

M. P.A. Rumley a cinq ans d'expérien-
ce LIM. Il précise la nature de la Région
créée: c'est un organe de concertation,
de consultation, pas une nouvelle corpo-
ration de droit public qui se juxtaposerait
plus ou moins bien aux structures com-
munales et cantonales. Son plan d'amé-
nagement du territoire ne peut pas s'ins-
crire contre le plan directeur cantonal qui
devrait être fixé en 1985, par exemple.
Mais la Région peut se situer en tant que
telle par rapport à ce plan; peut réfléchir
de manière coordonnée à ce qu'il lui faut
en matière de structures d'accueil pour
l'industrie, pour l'habitat individuel ou
collectif, etc.

MAIS ENCORE,
QU'EST-CE QUE LA LIM?

L'entrée en LIM n'est pas le tunnel:

oui, on peut modifier le programme; oui,
des privés peuvent recevoir des aides.
Crédit d'investissement sans intérêt pour
les communes, cautionnement jusqu'à
500 000 fr. pour le démarrage d'une en-
treprise, crédit hôtelier pour les entrepri-
ses du secteur touristique: tels sont les
trois volets les plus importants. Mais le
dialogue est toujours possible. Six mil-
Ions attribués jusqu'ici au Val-de-Travers
représentant 25 % des coûta totaux ont
permis 24 millions d'investissements. Sur
le plan fédéral, 500 millions avaient été
prévus, 400 ont été distribués, et le Val-
de-Ruz qui constitue la 53me région
LIM, et vraisemblablement la dernière,
aura encore quelque chose (une nouvel-
le tranche devrait être adopté pour le
financement de la LIM avant la fin de
l'étude). Beaucoup de discussion, un
examen attentif des statuts : l'assemblée
les a adoptés, s'est donné M. Robert
Houriet pour président, et les communes
ont accepté un premier financement de 1
fr. par an et par habitant qui devrait suffi-
re à assumer la part des communes à
l'étude, 8%, soit 24 000 des 300 000 fr.
déboursés par canton et Confédération.

EFFONDREMENT? PÉRIMÉ

M.Pierre Dubois saluant cette consti-
tution a demandé que désormais on
abandonne des mots tels
qu'««effondrement»» pour qualifier la
crise économique. Le canton souffre,
mais il n'est pas effondré, et fait même
preuve de détermination pour gommer
les séquelles visibles de ses pénibles
aventures.

En fin de séance, des remerciements
particuliers ont été adressés à la commu-
ne de Fontainemelon qui a assumé le
travail administratif de mise en place de
l'Association.

Ch. G.

Création d'un club de football
Les sportifs de Valangin ont des projets !

Il y a bien des années déjà , plusieurs
ouvriers sportifs travaillant à l'ébénisterie
de Valang in reçurent de leur patron un
ballon pour occuper leurs loisirs, puis des
chaussures à crampons et , finalement , des
maillots. C'est ainsi que naquit l'équi pe
corporative de football Fuchs. Comme il
manquait un terrain , la carrière située près

, du grarj d virage de boudevilliers fit l'affai-
re: -Cette place appartenait alors au dépar-
tement militaire fédéral qui la prêtait à la
''commune et aux sportifs. Grâce à un pa-
'tron compréherisil' qui paya lés travaux de
nivellement , le terrain et le gazonnage,
l'équi pe corporative disposa dès l'automne
1969 d'un terrain dc foot mesurant 90 m

sur 45, et parfaitement conforme aux nor-
mes d'homologation. L'équi pe valang inoi-
se membre de l'Association cantonale de
football corporatif disputa plusieurs an-
nées suivies le championnat avant de dis-
paraître , faute de combattants ! Dès lors , le
terrain resta quelque temps à la disposition
de l' association cantonale , puis de l'école
ct de çlu.bs qui Je louaient pour des mat:
ches de juniors*; Actuellement , les lireurs à
l'arc s'y entraînent en soirée, de même qu^
les vétérans dû FC Fontainemelon...

Màià , Sous l'impulsion de deux sportifs
de la localité , MM. Jean-Pierre Hugli et
Pierre-André Robert , un club de football
non corporatif est en passe d'être créé, 20

personnes ayant repondu dernièrement a
l' appel lancé à tous ceux qui sont suscepti-
bles d'en faire partie. Parmi elles se trou-
vent plusieurs jeunes , d'anciens footbal-
leurs et quelques vétérans pour les épauler
ct se charger des nombreuses tâches admi-
nistratives qui s'annoncent. M. Fuchs a
mis très aimablement son terrain et des
vestiaires à disposition et un entraîneur
vient d'être trouvé. Les premiers jalons
avec l'ASF seront posés afin qu 'une équi pe
de 5me li gue puisse 's'engager dans le pro-
chain championnat , tandis qu 'une assem-
blée constitutive officielle est convoquée
pour la mi-octobre.

Une saison de haut vol au Théâtre
La vie artistique ne sera pas morose

La vie théâtrale neuchâteloise semble
cantonnée dans les deux villes principales,
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Certes, il
y a la saison de La Grange au Locle, laquel-
le se fait cependant dans des conditions
difficiles et n'étaient les subventions heu-
reusement régulières de la ville et de l'Etat,
elle ne saurait survivre, dit-elle elle-même.
Aussi est-il important que dans toutes les
régions, il y ait une vie théâtrale plus ou
moins régulière, animée par nos troupes
d'amateurs ou celles de l'extérieur qui veu-
lent bien aller, dans des conditions techni-
ques précaires, jouer dans nos petites villes
ou grands villages. Ou que le public de
ceux-ci accepte de faire le déplacement
vers l'une ou l'autre de nos «capitales» afin
d'y goûter les plaisirs de la scène qui, à n'en
pas douter, connaissent un regain d'intérêt
dans le monde, après les triomphes du ciné-
ma ou de la télévision. On commence à
s'apercevoir en effet de l'originalité d'un art
absolument éternel et qui touche à tous les
aspects de la vie et de l'être.

La saison que nous propose la direction
et les Amis du théâtre, plus exactement de
la scène municipale, est tenue par le prési-
dent de sa commission théâtrale comme
l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure

que I ont ait présentée a La Chaux-de-
Fonds au cours de ces trente dernières an-
nées. M. Jacques Cornu, lui-même direc-
teur de théâtre, metteur en scène, acteur de
talent, le disait au cours de la conférence de
presse que donnait Musica-Théâtre mercre-
di à l'hôtel Moreau. M. Jean Huguenin, qui
l'a préparée avec le soin méticuleux qu'il
met à tout ce qu'il fait , peut s'enorgueillir en
effet de présenter une série de spectacles
aussi divers qu'intéressants, et ceci en trois
volets:

-. une saison par abonnement,
- une saison hors-abonnement,
- une saison remplie essentiellement par

l'excellent Service culturel Migros.
Ceci sans vouloir oublier du tout celle qui

sera (peut-être) organisée par notre petite
scène de l'ABC, par la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds, le Club littéraire de la
SSEC, etc., compte non tenu de l'une des
plus importantes de Suisse, celle du Théâtre
populaire romand sur sa propre scène de
Beau-Site, avec ses propres spectacles et
ceux des troupes invitées. Soulignons que
chacun ayant ses caractéristiques propres,
la vie théâtrale à La Chaux-de-Fonds s'avè-
re d'ores et déjà d'une diversité permettant
de satisfaire, et au-delà, tous les intérêts et
toutes les caractéristiques.

Passons en revue les pièces qui nous
sont offertes :

6 novembre: «Les enfants du silence»,
pièce de souds-muets de B. Moody, mise
en scène de Pierre Boutron, avec Chantai
Lienel et Jean Dalric.

Dimanche 13 novembre : «En sourdine
les sardines», de Michael Frayn, animée par
Robert Dhery, avec les Branquignols, des
Bouffes parisiens.

Dimanche 27 novembre : «L'avantage
d'être constant», le chef-d'œuvre d'Oscar
Wilde, avec Françoise Christophe, mise en
scène de Pierre Boutron.

Dimanche 11 décembre : le grenier de
Toulouse (en exclusivité en Suisse) : «La
cuisine», d'Arnold Wesker , mise en scène
de Maurice Sarrazin.

Durant les fêtes de fin d'année, du 29
décembre au 2 janvier, retour de la tradi-
tionnelle Revue des Bim's, de sève locale,
avec des sketches et des chansons d'inspi-
ration chaux-de-fonnière : «La reprise».

Dimanche 15 janvier: «Trahisons», de
Harold Pinter, avec Marthe Keller, Samy
Frey et Michel Duchaussoy.

Dimanche 5 février: la première et la plus
riche œuvre d'Audiberti, «Le mal court »,
avec Pauline Macia, mise en scène de
Georges Vitaly.

Dimanche 19 février: «Coup de soleil»,
de Marcel Mithois, avec Danielle Darrieux,
mise en scène de Jacques Rosny.

Dimanche 4 mars : «Moi», d'Eugène La-
biche, mise en scène de Jean Rougerie.

Dimanche 1e'avril: «Joyeuses Pâques»,
de et avec Jean Poiret, mise en scène Pierre
Mondy.

Dimanche 8 avril: «Mort accidentelle
d'un anarchiste», de Dario Fo, avec J.-J.
Moreau, mise en scène de Jacques Echan-
tillon, l'une des plus étonnantes pièces
jouées à La Chaux-de-Fonds ces trente
dernières années.

Par ailleurs, le 8 novembre, la Société
d'orchestre de Bienne jouera «Orphée aux
enfers », de Jacques Offenbach. Vendredi et
samedi 3 et 4 février, l'Art social offrira, du
même Offenbach, «Il signor Fagotto». En-
fin, le célèbre Théâtre Noir de Prague re-
viendra avec un spectacle unique dans l'art
de l'Est. Chez Migros, notons le cabaret
lausannois Boulimie, l'humoriste Lova Go-
lovtchiner et Dimitri, voire les Colombaïoni.

Quant aux Tréteaux d'Arlequin, l'esprit
universel de M. Jacques Cornu a redécou-
vert une comédie en trois actes de Voltaire,
«Les originaux».

On reconnaîtra que la vie artistique ne
sera ni morose ni à sens unique à La
Chaux-de-Fonds: du sérieux, du classique,
du drôle et même du burlesque.

Nm.

Industrie : une nouvelle société
Un ancien bâtiment de Portescap bientôt vendu

D'ici le mois de janvier, une nouvelle société indus-
trielle, Etinor SA, devrait commencer la production
de pièces métalliques destinée à un large éventail
d'industries dans l'un des bâtiments que laisse vacant
Portescap, dont les activités se centralisent dans
deux des cinq immeubles appartenant à la société.
Etinor a été créé le 9 septembre dernier. Côté em-
plois, on prévoit d'engager plusieurs personnes sans
avancer un chiffre précis.

L'acte de vente n'est pourtant pas encore signé, des
arrhes ont déjà été versées de la société à Portescap
et des machines diverses et relativement coûteuses
achetées. Des contacts ont lieu actuellement entre la
nouvelle société et des établissements bancaires pour
obtenir des crédits destinés à assurer le bon démarra-
ge de la production. Il y a déjà des commandes.

L'entreprise s'occupera de laminage, de tréfilage,
d'étirage, etc., toutes opérations destinées à l'apprê-
tage industriel. Ces préparations traitant les métaux

communs ou nobles sont utiles à de nombreuses
branches industrielles. L'immeuble situé rue Numa-
Droz 155. dans lequel Portescap fut créée dans les
années 30, convient bien pour des raisons de cons-
truction, d'espace, d'accès et de situation à la nouvel-
le société. Etinor SA n'entend pourtant pas occuper
dès janvier 1984 la totalité des locaux. Elle souhaite,
temporairement en tout cas, en louer une partie. Les
intérêts engagés dans l'entreprise sont «mixtes »
dans la mesure où des personnes extérieures à la
région se sont engagées. Les spécialistes d'apprêtage
des métaux, dit-on encore, sont rares. Pour les trou-
ver, il sera probablement nécessaire de sortir du ca-
dre régional. D'autres emplois s'adressent pourtant à
un personnel moins qualifié. Sans vouloir préjuger de
l'avenir, l'affaire est bel et bien aujourd'hui sur les
rails. Prudents, les initiateurs préfèrent ne pas trop
s'avancer à faire des prévisions.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC : 20 h 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: 20h30, Missing.
Scala: 20h45 , Stella (14 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Club 44: exposition commémorative Ernest

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

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

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

Bibliothèque: (sauf dimanche) aquarelles , dé-
trempes ct gravures d'André Siron.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi) sculptures en
bois et inox de Onelio Vi gnando.

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

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

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

231017.
Pharmacie de service : Versoix. Industrie 1,

jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes: tel. 2823 76 et 230756

(24 heures sur 24).
LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.

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

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

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

Pharmacie d'office: de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117

CARNET DU JOUR

FONTAINES

Les aînés
reconnaissants

La course des personnes âgées de Fon-
taines s'est déroulée dernièrement. Trente
personnes accompagnées par M. Denis
Challandes , conseiller communal et Mme
Paulcttc Job, administratrice , prirent place
dans le car qui les emmena par Fribourg et
La Gruyère jusqu 'à Blonay. Au cours de
ce déplacement , M. Francis Besancet , pré-
sident de commune, souhaita la bienvenue
aux participants , adressa des voeux de ré-
tablissement aux malades et une pensée
profonde aux disparus.

Le voyage se poursuivit à bord du train
touristi que jusqu 'aux Pléiades, princi pal
but de la journée, où fut servi le repas de
midi. Le temps couvert au départ s'étant
mis au beau fixe , c'est dans une ambiance
en crescendo qu 'on regagna les bords du
Léman. Grâce à un don anonyme substan-
tiel , on s'arrêta encore dans le cadre en-
chanteur du Château d'Ouchy où une co-
pieuse collation fut offerte. Au nom des
participants , M. Edouard Eggli adressa de
vifs remerciements aux autorités commu-
nales et exprima la sincère reconnaissance
de chacun de ceux qui apprécient cette
balade à sa juste valeur. Le- voyage de
retour s'effectua par le plus court chemin ,
agrémenté de chants repris spontanément
par les partici pants qui exprimaient ainsi
leur pleine satisfaction.

LES HAUTS-GENEVEYS

Le pasteur J.-P. Barbier a emmené mardi
après-midi une petite quarantaine de pa-
roissiens en excursion sur le thème, « Esta-
vayer, ma cité de jadis». Beau succès, cette
quarantaine de participants, qui se sont dé-
placés en voiture. La présidente des Ren-
contres paroissiales, Mme R. Sahli était là,
de même que le président de commune,
M. Houriet, accompagné de sa femme.

L'après-midi fut dense et splendide: le
guide a révélé les hauts lieux spirituels
d'une cité où il a longtemps exercé son
pastorat , et dont il a gardé un souvenir
lumineux. Chez les Dominicaines, il a expo-
sé les fondements de leur vocation, leurs
lieux de vie , le retable de leur église. Puis
au templs, il a évoqué la paroisse protestan-
te, qui a toujours maintenu d'excellentes
relations avec la paroisse catholique. Le
pasteur Antoine Schluchter, actuel ministre
du culte, a prononcé quelque mots de bien-
venue et donné la bénédiction aux visiteurs.

Puis ce fut la Visité de la collégiale restau-
rée, de la Vieille-Ville et des abords du châ-
teau, la place Saint-Claude, les cours inté-
rieurs, les portés1 de la'MIe: Une visite enri-
chissante, chaleureuse, à laquelle partici-
paient des gens de tous âges.

Ch. G.

Beau coup d'envoi
des rencontres

paroissiales

Course de côte
des vieux cyclistes

Dimanche dernier , par un temps splendide ,
les vétérans cyclistes neuchàtelois ont organi-
sé la Smmanche d' un championnat interne
sur le parcours Dombresson - Les Bugnenets ,
soit 8 km 200. Le meilleur parcours a été effec-
tué à la moyenne de 24km/heure. Un Eper-
vier bien courageux a accompli une remar-
quable performance : A.Loeffel , de Cernier ,
âgé de 62ans , est arrivé 7m - dans la catégo-
rieA des 45ans ct plus.

, f
Les résultats. — Catégorie A, 45 ans et plus :

1. J.G. Lazzarini; 2. Cl. Jeanneret; 3. A.
Fumey; 4. R. d'Epagnicr; 5. J.Canton, etc. —
Catégorie B, 35 à 45 ans : 1. E. Fleischer; 2.
M.Schreyer; 3. L. Moron; 4. A. Franchini ; 5.
W. Steiner , etc.

DOMBRESSON

Permanence médicale : N ° l l l  ou 532133.
Soins à domicile : tél.53 15 31 entre 11 h et

12h . du lundi au vendredi .
Aide familiale : tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél.53 3444.
Ambulance:r tèl.5321 33."
Société protectrice des animaux : tél.533658.
Marché aux Puces : de 9h30 à 12h, La Jon 7r,A

chère, marché aux puces du. Centre social ; ...
protestant. r,- ,' ... .;. '-. '

Musée régional: Château de Valang in , ouvert
de lOh à 12h , el de 14h à l7h , lundi et
vendredi après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR
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DU CŒUR À L'OUVRAGE.- Les étudiants bernois en train de cons-
truire le mur de pierre sèche du Mont-Racine.

(Avipress - P. Treuthardt)

La société «Les Amis du Mont-Racine», qui a pour but la protection des
crêtes du Jura et forte de plus de 1000 membres, a tenu son assemblée
générale le 25 septembre. Elle remercie les étudiants du «Berner Lehrer
Seminar» d'être venus, lors d'un camp écologique en juin, aider à la recons -
truction des murs de pierre du Jura.

L'assemblée s 'est déclarée solidaire avec la population de Rothenthurm qui
lutte pour la conservation de son patrimoine naturel. Elle demande à l'unanimi-
té au Conseil national de surseoir à l'attribution des crédits pour la place
d'armes de Rothenthurm jusqu 'à ce que le peuple suisse ait voté sur l 'initiative
de Rothenthurm, qui a recueilli plus de 162.000 signatures.
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Assemblée de la Société
?tes Amis du Mont-Racine>>
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Au Conseil gênerai
Dans sa séance d'hier, le Conseil géné-

ral de La Chaux-de-Fonds a procédé aux
nomminations suivantes : M. Serge Vuil-
leumier siégera à la commission des fi-
nances, M. Jean Marendaz à celle des
services sociaux, M. Walther à la com-
mission scolaire et M. René Ducommun
à la commission de l'Ecole d'horlogerie
et de microtechnique.

Le; Conseil général s'est ensuite occu-
pé du rapport concernant l'augmentation
de la taxe de pompe. Tous les partis se
sont déclarés en accord avec ce texte et
ainsi la proposition du Conseil commu-
nal d'augmenter à 300 fr. la taxe minima-
le a été acceptée par trente voix contre
trois.

Puis, il a également approuvé le rap-
port concernant la modification des arti-
cles 19 et 41 des statuts de la caisse de
compensation en faveur du personnel
communal. Ainsi, le Conseil communal
est autorisé «à prélever entre 55 et 60%
concernant cette caisse».

Par ailleurs, plusieurs interpellations et
motions ont été discutées durant cette
même séance sur laquelle nous revien-
drons dans une prochaine édition.

M Un programme de classe M
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Chaussures Diana *
pour une mode d'automne
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Elégantes bottines pour dames, [UU CI il CM
style «Robin des Bois» ilMaeiii «ta chsncciimcDessus croûte de cuir velours. Intérieur molletonné. nagasill «N Gliaussures
Semelle compensée en êlostomère. Coloris mode, Neuchâtel, Rue du concert 2
Brun foncé, dêCOr Clair. Neuchètèl, Portes Rouges 55.
Sac assorti aux bottines, coloris identiques. __ cPhiKe£

n
onds, Avenue L Robert 51

Avec fermeture à glissière et bandoulière. Le Locie, Grand-Rue 34 1S3937.,10

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry. rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 looose-no

PROCOM S.A.
Promotion commerciale et immobilière

Centre tVJtt*Ecluse-Moulins \f\w*Neuchâtel K V

Galerie
des Moulins

Nous mettons sur le marché plusieurs bouti-
ques arcades de 20 à 40 m2 en location pour la
fin de l'année dans un petit centre commercial à
proximité du parking du Seyon.
Finitions au gré du preneur.
Visites et renseignements : 153506-126

j NI Procom Neuchâtel S.A.
~—! J Rue des Moulins 51

^r
—- 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

A LOUER

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

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

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

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

S'adresser à M. Jean BERNEY, gérances, rue de l'Hôpital 7,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35. 153503-126

J A VENDRE ^^m Beau chalet neuf à )È

6>— CHAMPERY —J
I Séjour + cheminée, cuisine équipée, I
I W.-C, réduit, terrasse - 3 chambres à I
I coucher, bains, balcon, parking. I
I Terrain: environ 700 m2 1
1 Prix: dès Fr. 215.000.—. 1
I Financement à disposition. i
I Renseignements et visites : 1
My. 11153-1;; _ t̂k

jj fj onstruction ct Promotion 
^

û -/? Chale,s - Villas
^̂ ^̂ ^̂jl . y)  appartements ^̂ *̂ ^̂ Ŝ^iX .3 CH-1896 V0UVRY7VS f̂t

¦ ,SO (0251 81 32 54 M

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

2 VILLAS MITOYENNES
DE 6'A PIÈCES

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

Abaissement des charges
hypothécaires avec l'aide

Fédérale |
Nécessaire pour traiter ?

Fr. 43.000.— *

Pour cause de
départ, à vendre aux
Franches-
Montagnes,
situation
exceptionnelle,

VILLA
comprenant:
1 grand salon avec
cheminée, coin à
manger, salle de
bains,
à l'étage:
4 chambres à
coucher,
au sous-sol :
logement meublé,
2 chambres,
cuisine, salle de
bains. Chauffage
électrique.

Faire offres
sous chiffres '
J14-350085
PUBLICITAS,
2800 Delémont.

153965-125

2 familles cherchent â
acheter

maison
de 2, 3, 4 appartements,
Neuchâtel ou région.
Adresser offres
écrites à C11944 au
bureau du journal.

161248-122

À AUVERNIER
Merveilleuse situation sur les hauts du
village. Vue panoramique sur le Litto-
ral, le lac et les Alpes.

APPARTEMENTS
DE 5'A PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, balcon,
salle à manger, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 chambres à coucher, gara-
ge, cave, galetas.
Nécessaire pour traiter
Fr. 70.000.— 153646-122

A vendre à La Coudre

appartements
3 et 3% pièces

dans petit immeuble récent.
Situation calme avec vue.
de Fr. 145.000.— à Fr. 170.000.—.
Place de parc ou garage en option.

Faire offres sous chiffres¦ - GF 1892 au bureau du journal.
153099-122

m 

2001 Neuchâtel ']
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

lll llll
villa

lj en duplex jj
I l  jumelée, comprenant séjour avec che*
I l  minée, coin à manger , cuisine équipée,
ii| ] 4chambres , 1 salle de bains, 1 W. -C- jj

i douche. 1 W. -C. séparé, réduit, cave, lj
il garage double, place de parc. Terrain !

j i j i  aménagé sans entretien. Situation très j
l|(H calme avec vue imprenable sur le lac. } ;
j j j ! Prix de vente: Fr. 480.000.—. j j

A Boudevilliers
dans petit immeuble résidentiel
à vendre

magnifique appartement
de 414 pièces (environ 100 m2)
- grande salle de séjour

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

vaste galetas (50 m2)
- un garage
- places de parc
- libre tout de suite
S'adresser à:
Tél. (038) 41 26 88, heures de
bure.au. 153330.122

A 12 km de Carpentras, particulier
vend :

belle villa 4 pièces
avec vue sur le mont Ventoux,
construire en 1973.
Chauffage central, cuisine agencée,
pergola ombragée, tout confort.
650 m2 de terrain, libre dès décem-
bre 1983.
Prix : Fr. 680.000.— francs français.
Offres à envoyer à :
M"' S a n c h e z , rue des
Parcs 107, 2000 Neuchâtel.

153979-122

CRANS-MONTANA/VS
Magnifique occasion
A vendre de particulier
à quelques minutes du centre

bel appartement
confortablement meublé de 3% piè-
ces, comprenant : hall, grand living,
2 chambrés à coucher, 2 salles d'eau +
W.-C, 2 balcons. Place de parc. Plein
sud, ensoleillé et calme.
Ecrire sous chiffres R 36-539263, à
PUBLICITAS, 1951 Sion. 150132 -122

C >Verbier
Découvrez en même temps le nou-
veau CENTRE POLYSPORTIF et le
chalet résidentiel neuf CABANA,
100 m à peine les séparent.
Propriétaire vend directement
dans ce quartier devenu attractif,
très facile d'accès et proche de tout
(bus-navette).

splendides 1 %, 2%
et 3% pièces

+ appartement
et duplex combles
originaux et spacieux. Prestations
généreuses. Finitions personnali-
sées, avec charme et cachet. Vue
très étendue. Ensoleillement maxi-
mum. Habitables pour octobre 1983.
VISITEZ L'APPARTEMENT-
TÉMOIN, sans engagement.
(026) 7 41 91, le week-end
(021 ) 54 99 05, bureau,
en semaine. 153909-122 ,

Dans le cadre de notre cinquième

VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra du 19 au 27 novembre
1983 dans les prestigieux salons de

L'HÔTEL DES BERGUES
À GENÈVE

nous mettrons en vente parmi plusieurs
collections importantes soumises aux meil-
leurs experts internationaux
vente partielle des collections Fred Uhler,
Neuchâtel (livres, autographes, manuscrits,
dessins, gravures)
importante collection d'argenterie suisse et
alsacienne provenant d' un château de Suis-
se orientale
dispersion d'une importante collection ge-
nevoise (Utrillo, Vlaminck, Pascin, Signac,
Luce, Gimmi, Bosshardt, Buchet) 

^̂ ^̂

Maurice de Vlaminck, huile sur toile, vers
1912, anc. col. de La Chaux-de-Fonds,
certificat Petrides, 53 * 63 cm, estimation:
Fr. 50.000.—/60.0O0 —
Si vous désirez profiter de notre expérience
et du retentissement de notre vente (les
2500 objets de notre catalogue 1982 ont
été vus par plus de 4000 visiteurs et ache-
teurs), nous vous offrons la possibilité de
vendre aux meilleurs prix vos

TABLEAUX SUISSES
ET ORIENTALISTES

PEINTURES DE MAITRES
GRAVURES

OBJETS D'ART CHINOIS
(expert M. Beurdeley, Paris)

MEUBLES SUISSES ET ANCIENS
ARGENTERIE ANCIENNE

OBJETS D'ART RUSSE
LIVRES ET MANUSCRITS

(expert M. Galantaris, Paris)
A OBJETS D'ART MÉDIÉVAL

SCULPTURES
Nous sommes à votre disposition pour un
rendez-vous à votre domicile pour l'estima-
tion de vos objets, gracieusement et sans
engagement de votre part.

GALERIE
ARTS ANCIENS
2022 BEVAIX

Pierre-Yves Gabus • tél. (038) 46 16 09
27563-124

I A LOUER
II Les Vignolants 6 et 29 à 33,
¦I Neuchâtel

I ŝ beaux appartements:

ii 3,5 pièces
I 93/98 m2 dès Fr 1017 —

11 4,5 pièces
H 103 m2 Fr. 1132 —
I Ces prix s'entendent charges comprises.

I Pour visiter: M™ BERTSCHI.
III tél- 25 38 29. Vignolants 29._\_\ Gérance PATRIA. av. de la Gare 1

I Lausanne, tél. (021) 20 46 57.
||L 27425-126

^SSPatria

I 

¦ A Boudry pour le 1.10.83 B

I STUDIO MEUBLÉ I
^̂ l̂ ^harges

^̂^
l

A Colombier

appartement
4 pièces mansardé

tout confort, poutres apparentes,
cheminée de salon, jardin, place de
parc, 1200 fr. + 170 fr. de charges.
Tél. 31 91 94. 151163 126

A louer tout de suite
Chemin des Trois-
Portes

1 garage
Loyer Fr. 75.—
par mois.
Régie immobilière
Muller et Christe
S.A. Neuchâtel
Tél. 24 42 40.

153949-126

Dans immeuble Seyon 27
(centre ville) à louer

1 chambre
à Fr 400,— mensuellement et

1 studio
à Fr. 500.— mensuellement.
- état neuf
- entièrement meublés
- libres tout de suite
- prise vidéo
S'adresser à
Fiduciaire J. -R. Moor
Tél. (038) 41 26 89
heures de bureau. iS338i-t30

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

150709-128

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

magnifique
VA pièces
Faire offres au
Crédit Foncier
Neuchàtelois,
place Pury, 2001
Neuchâtel. 26973-126

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

magnifique appartement
résidentiel

surface 180 m2 avec vaste séjour, .cheminée de salon,
cuisine, hall, 4 chambres à coucher, 4 salles d'eau, balcon
avec loggia, dépendances dont combles privés de 120 m2,
2 places de parc extérieures. Situation exceptionnelle, vue
imprenable, à 800 m de la gare et à 400 m des écoles et
des hôpitaux.
Loyer mensuel 2000 fr. + charges.
Tél. (038) 24 3418. 15103412s

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

23498; 126

A louer à FONTAINEMELON

appartement
3 pièces

tout confort.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 385.— + charges.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66. heures de
bureau. 153036-126

GRANDSON à louer

villa luxueuse
neuve de 7 pièces. Vue sur le lac et'
les Alpes. TOUT CONFORT.
Fr. 3000.— par mois + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
(Location longue durée possible).
Pour tous renseignements :
Tél. (024) 24 36 20. 150137-126

A LOUER aux Hauts-Geneveys

appartement meu-
blé de 4% pièces

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

nia >J jMf t w *!¦ "¦ .f,1 ' J ̂  
¦ Bw^l

Valais (
au cœur des pistes
à louer pour camps de ski 1

*maison de vacances
110 lits !
Libre du 27 février au 4 mars.
Colonie le Sporting
1961 Les Collons i
écrire ou téléphoner au (027) ,
81 16 76. 153982-134

w»ll*?ilw Ĵ«* l̂  _, _m_ _~_W<£0im&Êmy_ __ 4*tf6 H^^s^S **̂

HM Mainte9 
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très 
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«Kl**1-?1*
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^̂  153998-110

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

A louer â Neuchâtel
tout de suite ou date
à convenir

studios
Loyer : Fr. 500.-J-
charges comprises.

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

153948-126

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01m
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4 ou 6 cylindres: une question
qui ne se posera plus pour vous,
dans la classe des 2 litres,
quand vous aurez conduit une BMW 520L
Faites donc sans tarder un intéressant essai
comparatif à son volant !

GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel \ m%
Agence officielle BMW ïï ^L̂  

wM!
Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), tél. 038 / 2444 24 ^^̂ ^

^
co/i»£ Un délice frais

 ̂ % 
de Marin jg

Lui T2  ̂ mesdames!
\̂ v _̂f , _ i  Connaissez- vous

_X^J ^^v*î 'e caneton
\ / ^*^̂ ^̂ \ I r de Barbarie ?
\Ê RUE FLEURY 7 \t
I NEUCHÀTEL W

CANETON APPELÉ MUET
C'est le caneton le moins gras que vous puissiez
trouver.

Egalement désossé. CanetOII fafCÎ de
viande de veau, foie de volaille, champignons, herbes

; fraîches, épices fines, arrosé d'un excellent cognac.

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets,
pigeons, cabris, cuisses de grenouilles, lapins frais du pays, %
entiers ou au détail, escargots maison, autruche, impala.

LEHNHERR frères
Le magasins spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 153723-110 1muni n—i—i
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Dites-nous, si vous voulez également construire une
nouvelle usine. ______

Wm

___
m
_

m

_
A+E Leasing SA A+E Leasing AG A+E Leasing AG JV*C72, rtie de Lausanne Stampfenbachstrasse 117 c/o Fidema SA ^̂ r C
1211 Genève 21 8035 Zurich Via S. Balestra 15a, I pocin n
Tél. 022/32 33 20 Tel.01/36310 00 6900 Lugano, Tel. 091/23 30 84 Lt«S-!z!«SL

153736-110

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

Ein international tatiger Markenartikel-Hersteller der
Genussmittelbranche sucht fur die Région West-
schweiz und den Tessin einen

VERKAUFSCHEF
mit Sitz in der Westschweiz

Die Aufgabe : O r g a n i s a t i o n  und K o o r d i n a t i o n  der A u s -
sendiensteinsàtze in Zusammenarbeit mit der nationalen
Verkaufsleitung.
Fùhrung und Uberwachung des Mitarbeiterstabes.
Betreuung und Pflege der Grosskunden.

Die PerSOfl : Abgeschlossene kaufm. oder gleichwerige Berufs-
ausbildung.
Aussendiensterfahrung mit zweckdienlicher beruflicher
Weiterbildung.
Charkterlich einwandfreie und gut pràsentierende Per-
sônlichkeit mit ausgepragten Fùhrungseigenschaften
und Verhandlungsgeschick sowie Organisationstalent.
Alter : bis 40 Jahre.
Sprachen : franzosisch, deutsch, ev. italienisch.

DaS Angebot : Weitgehend selbstàndige Tatigkeit.
Angenehmes Arbeitsklima inmitten eines jungen und
dynamischen Teams.
Aus- und Weiterbildungsmôglichkeiten.
Der Stellung und Funktion entsprechende Honorierung
und vorzùgliche Sozialleistungen.

Wenn Sie sich von dieser Aufgabenstellung an-
gesprochen fùhlen, bitten wir Sie, uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen (Lebenslauf, Foto, Handschriftprobe)
unter dem Kennwort «Verkaufschef Genussmittel» ein-
zureichen.
Sperrvermerke werden berùcksichtigt , vertrauliche Be-
handlung ist selbstverstandlich. tansi-t»

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Wir suchen fur unser junges Team von Aussendienst- Mitarbeitern W I
e'nen E#l!

Unternehmensberafer fur I
die berufliche Vorsorge (BV6) I
Wir offerieren Ihnen eine selbstàndige Kaderposition mit guten Sjj:; j !j!j
Weiterbildungsmôglichkeiten,... Iii ii!!; i|

eine sichere Steile I
Wir erwarten von unserem zukùnftigen, fachkompetenten Mitar- ' I
beiter langjàhrige Erfahrungen im" Bereich Kollecktivversicherun- ¦ >
gen, insbesondere auf dem Gebiet der beruflichen Vorsorge und m, ' 'S
sehr gute Deutschkenntnisse. M :<S

Interessenten wenden sich bitte an Herrn L. Gubser, vom wS'SS
Personaldienst Finanz, Tel.: (01) 234 30 61, der Ihnen ¦
auch gerne weitere Auskùnfte erteilt. 1 1
Schweizerische Bankgesellschaft, Bahnhof strasse 45, Bl i iii
8021 Zurich. 153492-136 wï'M

t£§  ̂
Union de .

"g /̂ Banques Suisses

Nous désirons engager un

CHIMISTE ETS
en qualité de Chef d'équipe pour notre installation de production de
papiers photographiques et films implantée à Marly.

Le cadre d'activité comprend la conduite d'une équipe de travail en
collaboration avec un collègue, l'établissement du programme de
travail, le pilotage de l'installation partiellement à l'aide de l'ordinateur,
la conduite du personnel ainsi que l'établissement de rapports.

Nous souhaitons attribuer ce poste, imposant un rythme de travail en
équipes, à un chimiste ETS qui dispose déjà de quelques années
d'expérience professionnelle et qui manifeste un intérêt soutenu pour
nos produits et pour leur procédé de fabrication. Nous attendons
également de notre collaborateur une.aptitude à œuvrer dans le cadre
d'un team tout comme à imposer le respect de prescriptions de travail
strictes.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs
offres de service détaillées à ILFORD AG, rue de l'Industrie 15,
1701 Fribourg, Dr J. Gaudard, tél. (037) 21 47 35.

ILFORD AG
une société CIBA-GEIGY 153983.13s

JJr VORMALS VERZINKEREI ZUG AG >ĴI © I
Wir sind in der Schweiz der

( fùhrende Hersteller von
i Haushaltapparaten und su-
I ehen fur unsere Full-Service-
? Abteilung Westschweiz -

; f fur die Kantone Neuenburg,
Waadt und Genf ,,

1 APPARATE-
MONTEUR

(Sanitàr
oder Elektriker)

I Wir bieten geeigneten Bewer-
i\ bern mit entsprechender Aus-

bildung und Berufspraxis nach
grùndlicher Einfùhrung eine

I selbstàndige Aussendienstauf-
I gabe zu at t rakt iven An-
1 stellungsbedingungen.

Gerne erwarten wir Ihre schrifl-
| tiche Bewerbung mit Lebens-

lauf und Zeugniskopien.
' VZUGA.C2 •

| Personal Angestellte
Industriestrasse,

Il 6301 Zug II
j| Telefon (042) 33 99 33, j l
v. intern 223 is^o-i» JE

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

Wir sind ein fùhrendes Grosshandelsunternehmen der tieKtroorancne
und suchen fur den Hauptsitz in Zurich einen

Chef Debitorenbuchhaltung
Die Position eroffnet einem leistungswilligen Bewerber gute Ent-
wicklungsmôglichkeiten.
Aufgabenbereich :
- Verantwortung fur Debitorenausstànde
- Kontakt mit Kunden
- Personalfùhrung (3-5 Mitarbeiter)
Anforderungen :
- Abgeschlossene kaufm. Ausbildung
- Franzosisch, vorzugsweise als Muttersprache
- gute Deutschkenntnisse
- Idealalter 25-35 Jahre

'. , ,%ar.4 . . - . . ; .  
^ 
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| Bewerbungen sind zu richten an Chiffres OFA1155 Zi Orell
Fùssli Werbe AG, Holbeinstr. 30, 8022 Zurich. 153905135

Nous cherchons pour notre division dentaire une

• SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour assumer les travaux de secrétariat et assister le
responsable du «service exportation» des diverses
tâches d'administration commerciale ainsi que dans
ses relations avec nos différents points de vente à
l'étranger.

Nos relations internationales exigent la connaissance
des langues, principalement française, allemande et
anglaise.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira volontiers tous renseignements
complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR, avenue du
Vignoble, 2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 21 21 51,
interne 377. 153999-136

Pour compléter l'effectif de nos cadres attachés à la
création, à l'organisation, à la gestion et au contrôle
dé 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/IMeuchâtel îsasas-iae

IS CABLES CORTAILLO D
I T I ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

désire engager

employés d'atelier
qui, après formation interne seront
responsables de la conduite de ma-
chines de production de câbles
d'énergie et de télécommunication.
Ces conducteurs de machines pour-
ront être appelés par intermittence à
travailler en deux, voire trois équi-
pes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidats voudront bien
faire leurs offres par écrit '.
à Câbles Cortaillod S.A. -
2016 CORTAILLOD. 15402a 13e

CUISINES MODERNES S.A.
EN BRONJON - 1510 MOUDON
<P (021) 95 14 44
cherche '•

dessinateur
pour son département agencements de cuisine. Les candi-
dats requis devront avoir le profil ci-dessous :
- langue française/allemande ou bonnes notions
- expérience du bâtiment
- si possible expérience dans la branche menuiserie
- bon calculateur.
NOUS OFFRONS:
- une place stable
- les prestations d'une entreprise moderne.
DATE D'ENTRÉE: à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres par écrit avec
curriculum vitae à l'adresse mentionnée ci-dessus.

153980-136 ¦

Café-restaurant du Littoral cherche

dame de confiance
pour seconder le patron, connaissance du service de
table indispensable.
Adresser offres écrites à AG 1942 au bureau du
journal. 151190 135



Le point sur l'implantation industrielle
Le Conseil général de Couvet se réunit ce soir

Le Conseil général de Couvet se réuni-
ra ce soir en séance extraordinaire à l'Hô-
tel communal. En préambule à cette
séance, le Conseil communal a invité
MM. Dobler et Sermet , du service de la
promotion économique du canton de
Neuchâtel, à présenter au législatif co-
vasson les problèmes liés à l'implanta-
tion de nouvelles industries au village.
Selon l'ordre du jour le Conseil général
sera invité à se prononcer sur une modi-
fication du plan et du règlement d'amé-
nagement, la vente de deux parcelles de
terrain , la vente de la ferme de Bellevue,
une demande de crédit pour l'achat d'un
véhicule lourd pour le service des travaux
publics, l'achat de quatre parcelles de
forêt et celui de la forêt du pré-Forgon.

Afin de permettre la construction de
petits ateliers dans une zone - classée
rurale jusqu'ici - située à proximité du
stand de tir, en direction de Môtiers, le
Conseil communal propose d'ajouter une
zone d'artisanat au plan d'aménagement
sanctionné en date du 25 janvier 1982.
Cette demande de modification est liée à
l'intention de M. Louis Erb d'acheter une

parcelle de terrain à cet endroit , en vue
d'y construire un hangar. Cette réalisa-
tion, qui interviendrait dans le courant de
l'automne, permettrait à M. Erb de sup-
primer tous les dépôts de matériel qu'il a
actuellement autour de son immeuble, ce
qui améliorerait indiscutablement l'as-
pect du quartier intéressé.

LA FERME DE BELLEVUE

A la suite d'un mandat confié à une
agence immobilière, de nombreux ama-
teurs se sont intéressés à l'achat de la
ferme de Bellevue et des 5000 m2 de
terrain qui l'entourent. La commune avait
acheté ce domaine - dont la surface
était alors de 128.000 m2 - en 1980. La
plus grande partie de cette surface avait
ensuite été échangée avec des terres si-
ses en zone industrielle.

Locataire de cette ferme, M. Pellaton a
renoncé à son droit de préemption, et
c'est l'offre de M. et Mme J.-P. Julmy-
Cavin qui a finalement été retenue, le
montant de la transaction s'élevant à
120.000 francs. L'idée d'utiliser ce bâti-
ment pour les travaux publics a rapide-
ment été abandonnée, notamment parce
que le lieu est trop éloigné du village.

Le Conseil général devra également se
prononcer sur la vente d'une parcelle de
terrain - aux Crêts de Côte-Bertin - à
M. R. Dùrig, de Neuchâtel, au prix de 12
fr. le m2, auquel s'ajoute la taxe de des-
serte. A noter que le quartier concerné se
développe de façon réjouissante, puis-
que cette vente sera la septième depuis
la construction de l'infrastructure du lo-
tissement.

L'hiver, la commune de Couvet fait
appel à des particuliers pour le déneige-
ment des routes. Il faut ajouter à cela les
frais entraînés par l'entretien des véhicu-
les communaux. C'est pourquoi la com-
mission des travaux publics et celle
d'étude pour l'achat d'un nouveau véhi-
cule proposent l'acquisition d'un camion
de 125 CV complètement équipé, d'une
fraiseuse à neige et d'une étrave, le tout
pour 195.000 francs. Il faut préciser que
ce véhicule pourrait servir à différents
travaux le reste de l'année.

ACHATS DE FORÊTS

Au début du mois de juin, l'inspecteur
forestier du VII0 arrondissement informait
le Conseil communal du fait que des
propriétaires privés accepteraient de ven-
dre quatre parcelles de forêt à la commu-
ne. Ces articles sont situés au lieu-dit

«Les Gouttes», entre deux parcelles
communales. Elles représentent une sur-
face de 11.036 m2, que les propriétaires
sont d'accord de céder pour la somme de
20.000 francs.

La forêt du Pré-Forgon est une copro-
priété de MM. R. Perret et J. Piaget.
Après son décès, les héritiers de M. Per-
ret ont demandé la vente de la parcelle
boisée. Ils sont d'accord de céder la forêt
- d'une surface de 6,451 ha - en priori-
té à la commune de Couvet, pour la
somme de 130.000 francs. Le Conseil
communal est favorable à l'achat de cet-
te parcelle, dont la surface correspond à
celle d'une division des forêts communa-
les de l'Envers. La surface forestière pro-
priété de la commune atteindrait, si
l'achat est accepté, 1.704. 795 mètres
carrés.

Do.C.

Fleurier et ses inondations
Des travaux urgents

De notre correspondant :
Comme nous l'avons indiqué dans

notre édition de mercredi, le Conseil
général de Fleurier a voté, mardi soir,
un crédit de 162.000 fr. pour la cons-
truction d'un collecteur d'égouts, rue
des Moulins.

Ces travaux, du moins dans leur
première étape, doivent être exécutés
en priorité. En effet, on a constaté, en
1982 et au début de cette année, que
la canalisation n'était plus étanche et
de loin.

Même durant les périodes sèches,
en effet, la rivière le Fleurier remplit
presque totalement les conduites en-
tre l'immeuble Monnerat et la fabri-
que d'Ebauches. Ce problème est

connu de longue date, et un bureau
d'ingénieur l'avait soulevé. En dépit
des réparations effectuées, la situa-
tion ne s'est pas améliorée.

Le cas est devenu maintenant ur-
gent: d'une part, la canalisation se
trouvant sous pression, les égouts se
déversent dans la rivière par une
chambre qui se situe en amont de la
fabrique d'Ebauches et provoquent la
pollution du cours d'eau. D'autre
part, la section trop petite des tuyaux
d'égouts du village provoque dans
des conditions normales des fréquen-
tes inondations de caves chez les ri-
verains.

Une nouvelle canalisation sur une
longueur de quelque 148 mètres de-
vra être refaite si ce n'est dans le
courant de cet automne, au plus tard
au printemps prochain. Car avoir ses
caves submergées ne plaît pas à tout
le monde, surtout quand quelques
bonnes bouteilles, avec des légumes
et des pommes de terre, y sont entre-
posées...

G. D.

Hé, banane!
Vully f r ibourgeois

CONDAMNEES A NE PAS MURIR.- Mais l'arbre, lui, se porte
magnifiquement. (Avipress-P. Treuthardt)

Exceptionnel: chez M. Gustave Derron, le jardinier de l'hôpital de Mey-
rier, domicilié à Nant, dans le Vully fribourgeois, on peut voir, au sud de la
maison, bien exposé, en pleine terre, un bananier en très bonne santé !

Planté il y a douze ans en tant qu 'ornement d'appartement, puis mis en
pleine terre plus tard, ce bananier a une hauteur de 5 mètres, ce qui est
rarissime.

De plus, il porte un régime de petites bananes qui sans doute ne
mûriront pas, même s 'il a fait très chaud cet été !

Fort de ses 7 à 8 pieds, ce bananier étale de grandes feuilles de 2 mètres
de longueur environ sur 40 cm de largeur.

EN BREF...

O Prochains états
généraux hospitaliers
(sp) Avant de se prononcer

séparément sur les statuts révisés
de leur fondation respective et
sur ceux de la nouvelle unité hos-
pitalière du Val-de-Travers, les
deux commissions générales des
hôpitaux de Fleurier et de Couvet
seront convoquées pour une
séance d'information, le 25 octo-
bre, au château de Môtiers.

% Les estampes de
Robert Hainard

(sp) Conçu par Valentina An-
ker, le 2™ tome consacré à l'œu-
vre gravée du peintre animalier
Robert Hainard, originaire des
Bayards et descendant de la fa-
mille du prix Nobel Charles-
Edouard Guillaume, de Fleurier,
va sortir de presse. Intitulé « Les
Estampes 1957-1983», il fait sui-
te au 1 *" tome déjà paru, qui porte
sur les années 1924 à 1956.

0 Spectacle privé
(sp) Animée par la chorégra-

phe Irène Aeschwanden, de Ber-
ne, l'Ecole de danse du Val-de-
Travers vient de donner deux
spectacles privés, réservés aux
parents, amis et connaissances
des jeunes disciples de Terpsi-
chore. Aux dires de ceux qui y
ont participé, la démonstration a
été plus que convaincante !

CHAVORNAY

(c) Hier, à 16 h 30, un accident qui
aurait pu avoir des conséquences très
graves, s'est produit sur l'autoroute
Chavornay-Yverdon; une voiture por-
tant plaques neuchâteloises circulait
sur l'autoroute, peu après la jonction
Alpes-Chavornay, direction Yverdon-
les-Bains.

L'automobiliste, qui était seul en
cause, a, au terme d'un dépassement,
perdu la maîtrise de son véhicule qui a
escaladé dans un premier temps le ta-
lus à droite, est revenu dans le cani-
veau, alongé celui-ci sur une longueur
de 50 à 100 m. avant de venir percuter
un muret installé à cet endroit pour la
retenue des eaux.

Le choc fut d'une extrême violence,
le véhicule se disloqua, le moteur fut à
moitié arraché et l'auto, projetée en
l'air, franchit la clôture garde-gibier, à
droite, et retomba dans un champ où
le véhicule prit feu immédiatement.

L'automobiliste, qui était attaché, a
pu heureusement sortir de sa voiture
et a été hospitalisé, souffrant appa-
remment d'une commotion cérébrale,
d'éventuelles blessures ne mettant
pas sa vie en danger; il se plaint de
douleurs dorsales.

Les pompiers et l'ambulance se sont
rendus sur place.

Spectaculaire
perte de maîtrise

YVERDON-LES-BAINS

Malandrins arrêtés
Lors d'un contrôle nocturne de

circulation, la police a arrêté trois
ressortissants étrangers qui cir-
culaient avec une voiture volée à
Genève. Ils étaient par ailleurs en
possession d'un matériel impor-
tant de cambriolage, d'objets de
provenance douteuse. Ils ont été
incarcérés.

Par ailleurs, dans la nuit de jeu-
di à vendredi, la police locale
d'Yverdon a arrêté deux jeunes
gens pris en flagrant délit de
cambriolage d'une entreprise.

j CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Sacrée balade
pour les gros bras, avec Peler Fonda
(I4ans); Vieux collège, 20hl5 , Le Népal,
(Connaissance du monde).

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

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le lundi.

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

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

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

Couvet, St-Gervais 8, Ittoile, foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h - 22h,
dimanche de 13h à 16h , tél.6321 91.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tèl.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier, gare RVT, service d'information:

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

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

rier , tél.61 1021.

Un récital « intimiste »
Thierry Châtelain à Couvet

De l'un de nos correspondants:
A part une vingtaine d'entre eux, les

mélomanes du Vallon ont boudé le réci-
tal de piano que le Chaux-de-Fonnier
Thierry Châtelain donnait samedi soir à
la chapelle de Couvet, sous l'égide du
Centre culturel régional. A quoi attribuer
cet absentéisme? Au choix du jour? A la
Fête des vendanges? A'un calendrier de
manifestations culturelles trop chargé?
Au spectacle proposé la veille aux Mas-
carons par la troupe de l'Ecu Terreux? A
la méconnaissance publique du jeune ar-
tiste neuchàtelois? Sans doute à toutes
ces raisons et à d'autres encore...

Et pourtant Thierry Châtelain n'est pas
un inconnu au Val-de-Travers, puisqu'il
y a donné l'an dernier un premier con-
cert, bien davantage fréquenté que celui
de cette année ! De plus, il a notoirement
parfait sa technique, qui a laissé une
forte impression parmi les auditeurs, éga-
lement très sensibles aux évidents pro-
grès réalisés en douze mois en matière de
jeu, un jeu beaucoup plus affiné, plus
nuancé, plus contrasté. Il faut dire que
Th. Châtelain, né en 1959, a déjà obtenu
en 1981 son diplôme de capacité profes-
sionnelle à Neuchâtel et qu'il suit main-
tenant des cours de soliste à Hanovre, en
Allemagne ; par ailleurs, il a animé plu-
sieurs récitals, ainsi que des concerts
avefc orchestre en tant que soliste.

UNE ACOUSTIQUE TROP GENEREUSE

L'autre soir, très à l'aise devant l'excel-
lent piano de la chapelle covassonne, il a
d'abord interprété ce monument pianisti-
que que représentent les « Etudes sym-

phoniques op. 13 en forme de varia-
tions» de Robert Schumann: une ving-
taine de minutes interrompues de chan-
gements de rythme, de volume, de tonali-
té et de couleur! Puis, de Frédéric Cho-
pin, il a servi avec une maestria éblouis-
sante trois « Etudes»; les op. 10 N° 4 et
N°5, et l'op. 25 N°11; un seul regret
toutefois à mentionner: le tempo imposé
par ces œuvres est tel et l'acoustique de
la chapelle est si généreuse lorsque le
public est restreint, que les notes ont
tendance à se superposer au détriment
de la qualité mélodieuse.

Offerte dans un style très proche du
jeu du clavecin français, la «Suite fran-
çaise en si mineur» de Jean-Sébastien
Bach a mis en évidence le talent tout
particulier de Th. Châtelain à restituer
l'architecture et la sonorité propres au
Kantor de Leipzig. De même, il s'est
montré très compétent dans une œuvre
nettement plus moderne, mais tout à fait
audible : «Le tombeau de Couperin», de
Maurice Ravel.

Mutation pastorale
(sp) Le Conseil synodal a pris l'initia-

tive, ainsi que la Constitution lui en offre
la possibilité, de proposer une mutation
pastorale à la paroisse des Verrières-
Bayards, en raison de l'état de santé du
pasteur Roulin et de l'opportunité, pour
le pasteur Petremand, de changer de pa-
roisse.

C'est la raison pour laquelle le pasteur
Michel Petremand représentera, à partir
du 1" novembre, la responsabilité pasto-
rale des Verrières-Les Bayards, alors que
le pasteur Roulin se verra confier un mi-
nistère de prédications et de visites à
Neuchâtel.

Les conseils respectifs ont donné leur
accord. Après-demain, c'est le pasteur
Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal qui prêchera aux
Bayards et aux Verrières.

LES VERRIÈRES

' Agapé expose au château
(sp) Dès samedi 1e' octobre, la ga-

lerie du château de Môtiers accueillera
les gravures d'une femme peu ordinai-
re: Agapé, paysanne de montagne,
mère de famille, vivant dans un chalet
des Diablerets, à la fois artiste-graveu-
se et écrivain. Auteur de deux livres -
dont le récit intitulé «Tu crois que de-
main...?» qu'elle a elle-même illustré
de linogravures - Agapé a été invitée
à ce titre à un colloque de l'Université
de Vincennes portant sur l'expérience
personnelle de l'écriture.

A la veille de son exposition au Val-
de-Travers, cette créatrice pleine de
richesses et de modestie a écrit: «Je
ne suis pas d'une école, d'une techni-
que... Je ne pars pas d'un appris. Ce
ne sont pas des images raisonnées,
mais instinctives, venues de cette par-
tie de moi qui a toujours existé, depuis
le commencement du monde. (...)
Mes images, je les donne, sans trop
d'explications, sans aller jusqu'au
bout; je me protège des mots pour
rien. Je laisse un bout de chemin à
faire pour la rencontre, pour le rêve
propre. »

Le vernissage de cette exposition
aura lieu en fin d'après-midi.

i MÔTIERS j
-..i

(c) Selon le conseiller commu-
nal Roland Leuba, quatre ou cinq
chômeurs fleurisans auront tota-
lement épuisé leurs indemnités
au cours du mois prochain. Ce
nombre augmentera dans une
sensible proportion dès l'année
prochaine si les choses ne chan-
gent pas...

Le collège régional en
courses

(sp) La semaine dernière, toutes les
classes du degré secondaire inférieur
du collège régional de Fleurier sont
allées en courses d'école. Quant aux
gymnasiens, ils se sont contentés d'un
pique-nique au Plat-de-Riaux sur Mô-
tiers puisqu'ils réalisent, en cours de
3™ année, un voyage d'étude d'une
semaine à l'étranger.

Cet automne, les futurs bacheliers
de 1984 se rendront en Toscane, no-
tamment à Florence, Sienne, Pise, San
Geminiano et autres hauts lieux du
cœur historique et artistique de l'Italie.

Septième fois
président

(c) M. Roger Cousin, libéral,- qui
siège au Conseil général de Fleurier, a
été élu pour la septième fois président
de l'autorité législative de Fleurier. Un
record qui sera sans doute difficile à
battre. .x y . '.f^vr; ¦ j f

Messe œcuménique
(c) Dimanche matin, en l'église ca-

tholique de Fleurier sera célébrée une
messe avec la participation de la com-
munauté protestante.

La prédication sera faite par le pas-
teur Soguel, à titre de préparation pour
l'exposition biblique qui aura lieu ulté-
rieurement.

Naturalisations
(c) Sous réserve de ratification par

le Grand conseil, Maria del Carmen
Gallardo, jardinière d'enfants, céliba-
taire, âgée de 23 ans, domiciliée à
Fleurier, a été naturalisée Suisse par le
Conseil général de Fleurier par 31 voix
contre une et une abstention.
' Par 30 voix contre 2 et 1 abstention,
M"8 Rosemarie Tamagnini, ressortis-
sante italienne, célibataire, employée
de commerce, a aussi été naturalisée.

A propos des naturalisations et à
l'initiative de M. Marcel Hirtzel, prési-
dent de la commission, les candidats
et candidates à la naturalisation suisse
sont désormais entendus par la com-
mission qui désire faire leur connais-
sance avant de rédiger son rapport à
l'intention du législatif.

Chômeurs
sans prestations

COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les familles parentes et les amis de

Mademoiselle

Evelyne BÉGUIN
institutrice retraitée

ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu dans sa 72™ année.

Couvet , le 29 septembre 1983.
(Le home Dubied)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23

L'ensevelissement aura lieu samedi
l cr octobre 1983.

Culte. au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Le présent avis (lent lieu
de lettre de faire part iso284-i78

¦MH ISM naB»

â *
BUFFET DE LA GARE, MÔTIERS

Samedi 1" octobre, dès 16 heures
et 20 heures

LOTO
du Parti socialiste

SUPERBES QUINES
Abonnements Fr. 12.- 153975-184

X ^

Lé comité, là direction, le personnel et
les élèves de la fondation «Carrefour»
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

j  ¦

Monsieur

Raymond GEISER
père de Monsieur Biaise Geiser, adjoint
de direction. 154132 17s

Le concours hippique du dimanche
2 OCtObre au Crêtel (La Brévine)
n'aura pas lieu pour cause de deuil.
Nous remercions tous les donateurs.

Société de cavalerie
isola is* du Val-de-TraversV /
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PAYERNE

Vente de raisin
(c) Le début des vendanges du

vignoble payernois de Lavaux est
fixé à ce vendredi.

Au vu de la magnifique récolte
qui s'annonce, la municipalité a
décidé de donner la possibilité
aux habitants de la ville d'acheter
du raisin de table.

Cette action exceptionnelle pro-
fitera en outre directement aux
œuvres du service social des pa-
roisses de Payerne.

En effet, le produit intégral de la
vente sera versé à cet organisme,
dont les responsables tiendront le
banc de vente au marché du sa-
medi matin 16' octobre.

RIVE SUD
DU LAC
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HÔTEL BELLEVUE, ONNENS
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de lièvre et de chevreuil
Côtelettes de marcassin

Pour les amateurs tous les
vendredis soir la vraie polenta

Fam. R. Flùck - Tél. (024)71 13 261 ' 150156.1B0

HB̂ ffirĉ ^̂ B

Valens\\i l i t  Schinznach-Bad
Bad Scuol \\W// Schwefelbergbad

Bad Tarasp-Vulpera l\ /# Serneus

Lavey-les-Bains II// St.Morrtz-Bad

Leukerbad 1 I Yverdon-les-Bains

Il n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

station thermale
suisse

Le prospectus -Stations thermales suisses»
vous renseignera Demandez-le à l'Office national
suisse du tourisme. Belfariastrasse 36. 8027 Zurich |

107901-180

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

NORD VAUDOIS



GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL Jjg^Gillette Contour assure à chaque profil un Mf f lJ Ê$ $ «Ê.aFi

Sa tête pivotante épouse automatiquement MtW j ^ _̂ ^ ^WWchaque contour du visage - même aux endroits ' __ %JÀm'À_ W'tW

V \ K  Pour un confort de rasage l̂y -̂ îW ,̂ W
y2̂ ; insurpassableàfleur de profil Sj >/ïïf * W

jL-s/% et de peau. ^W t̂t* ^k̂ W GILLETTE CONTOUR**** /̂
LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROF|L ^  ̂ 110135110

POSSÉDER UN COMMODORE 8000
N'EST PLUS UNE QUESTION DE PRIX.

Actuellement, pour Fr. 6380.-, vous pouvez obte- Unité centrale CBM8032 SK (capacité
nir un système complet d'ordinateurs Commodore 32 KB), avant Fr. 3975.- actuellement Fr. 2200.-
de la série 8000, composé d'une unité centrale, d'un ^"ilL,entraJîPBM^296

SK <caPacité ± „ . Cr onnn
rt;cnnc\*;f ri'onrnn:̂ ,n̂ 0nt „:„; „,,„ j .lir,„ î J,i 96 KB), avant Fr. 4775.- actuellement ru. OUUU.—dispositif d enregistrement ainsi que d une .mpn- D/sp(/s';r/f d'enreg/stremenr CBM8050 (capacité „ ^̂mante et de cables. j  MB)( avant Fr. 3g75._ actuellement Ff. 3000.-

Dispositif d'enregistrement CBM 8250 (capacité *r\f\Aucun autre système ne possède des programmes 2 MB), avant Fr. 4675 - actuellement Fr. 3400.—
software éprouvés et mûris aussi multiples, pour Imprimante CBM4023, matrice 8x8,
des domaines d'application aussi variés. 80 signes/ligne, 80 signes/sec , avant Fr. 1250.-r actuellement rr. yoU.—
„ , . , „ „ _ , Imprimante CBM 1361, matrice 8x5,Beaucoup parlent de Software - Commodore ï36 Sj gnes/ligne, 150 signes/sec , impression _ _ „Men propose. C'est pourquoi le Commodore 8000 est serrée nouveau Fr. 1700.-
également en mesure de résoudre votre problème. _

fZ. commodoreDemandez au revendeur spécialisé de votre région %i ^-y~\r\ /ni umde vous faire une démonstration de la gamme vj LvIvil U Ll\des produits Commodore à grand succès.

Le réseau de revendeurs qui couvre toute la Suisse, D'ACCORD D'ABORD COMMODORE
avec des vendeurs qualifiés, garantit des conseils

,,, r 4'experts et un service après-yentes optimaly^^^Gonj rnç r̂e AG ¦ Aeschenvorstadt 57 40io §àie tél. 061/23 7800
'"V ". ïEb . C " '- rk ' " ^'•w 'l' ":"'i4.- - - ï *4;->--l "*" ?v ' 'h^-*cs- i..- :' ;.'̂ :i3J»w 'i..i. 'j jî^v-u,,!;̂ »:.,:,. -,,: ' . :- *ti*..̂ ^>vh;àte3g^&^tâtâXi&îii&viif.i-i ' '•¦wf ' r ' ' -¦&'-• '" • ¦- , »* >," ¦"

Bex: Belectronic SA, rue Centrale Bienne: EIM Computer AG, Mattenstr. 13 Clarens: Mafioly SA, rue duLac 92 Delémont: Jinfo SA, rue de Fer 9 Fon-
tainemelon: Urs Meyer Electronic, rue de Bellevue 17 Fribourg: Labastrou, route des Alpes 1 ¦ Sovitrel SA, av. du Midi 11 Genève: Irco Electronic, rue
Jean-Violette 3 Genève-Le Lignon: CORYLUS, av. du Lignon 38 Genève-Thônex: Gesmarco SA, av. Tronchet 10 Lausanne: Computer Shop, place
de la Riponne 10 • Radio TV Steiner SA, place Chauderon 3 Martigny: Ecolex, Rossettan 6 Neuchâtel: Bolomey Organisation, ruelle Mayor 2 Sion:
Sphère Corporation SA, av. de la Gare 12
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s3 B à^M SMP^H l v̂¦D Ĥflfl ^̂ B̂r BB _ Wm *""*

fl k̂. Mil ^
m _̂_f c*

T̂af fr v̂T^ WWwmîw$y__m __B iMufl fln ^̂ P I &_ R̂ àu H EH & J P̂ Sn W A MW ^ -^

HJBiMBMP'*l̂ ĵe- et Pani 
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f||§| Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36, HB
| Champ-Bougin, (038) 25 31 08 - Neuchâ- H

HR tel : Garage des Falaises S.A., 94, route des BH
yt 'M Falaises , (038) 25 02 72. H|
mm Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz , 36 15 15 - Boudry : Garage Sa flfl§«| des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller , 47 12 66 - AflT
M"P!l Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, gruH
iBPffl 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar , P. Rochat , 24 42 52 - tgJiFV
r
JB^< Neuchâtel : Garage des Poudrières , A. Miccio, route Poudrières 10, Bl
rnià  24 45 44 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., HK\
|f| 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Tra- m\\

1 vers: Garage Sunier, 63 34 63. 153741.no M A
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NEUCHÂTEL

2, rue des Draizes
Tél. (038) 24 36 52

LA CHAUX-DE-FONDS
28, rue de la Serre j
Tél. (039) 23 08 33

104004-110

f V
Temple du Bas - NEUCHATEL 1
samedi 8 oct. 1983 20 h 30

RIRE NON STOP
avec le comique et fantaisiste

SIM
UNIQUE RÉCITAL
150 min. de fous rires

LOCATION : Jeanneret Co S.A.
Seyon 26, Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 77 153707110 J

ITftfVjÉ^mPi Cretegny & Cie
1 I IV»yv*V^l I ICI Faubourg du Lac 43
c u i s r n e s 2000 Neuchâtel. 1-.:;1

• @ .038 / 25 69 21 j ĵfl ' J MWfamÊfjj É

WÉÊjÈ ÉÊÊÉÈBJ* Louez vos films X
J MW B»»»» par correspondance
fl IPyti 9 Demandez notre catalogue
f _m_____W _̂___W _̂_W' ~ films x
ISî Hr' mSiiiïs ^̂ BÈL^  ̂ ~ ^''

ms tous 9enres
fl m PpÇ ,-^̂ Ê 

__i en adressant 
Fr. 

2.—
fl H J ^̂  ̂____Ŝmw en timbres.

%-—J-—-é:==̂ r  ̂ VIDEO 77 - case 43
_W_^̂f .  ̂ «U 1026 DENG ES. 23349-110

AT V2D!$̂  i'UjB ¦ 15338 7- 110

^̂ _^̂  J Baux à loyer
|̂ ^̂  en vente à l'Imprimerie Centrale,

^^T^^̂ ^T^ î ^̂ ^̂ lflM-i 4> rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,

J { 1 Lw l  ¦ IwJ fl ¦ tél. 038 25 65 01

grand choix au prix l
^

L-J- î«2jj
les plus bas. H*̂ ^̂ g|
Sex Shop Evi ^BSSwBp̂ H
Bienne-Boujean. BTiiJ îff f| ij n 'wl26694-no |BiHBiiîiinalafl

Ne perdez pas d'argent,
apprenez à le placer efficacement

Nos conseils et notre longue expérience
dans les investissements vous permettront
de garder votre capital en sécurité.
AVEC NOUS. VOUS NE PERDEZ PAS.
Prenez contact par écrit
ICM S.A.
Mohrhatdenstrase 48
4125 Riehen 150671 110



LA CHA SSE FRA ÎCHE EST ARR IVÉE /
MENU MENU

La terrine fine de lièvre et salade de champignons crus _T7&i f / *
\ ^m La délicatesse de levraut sur fine salade à l'huile de noix

La caille des Vosges braisée aux raisins T r̂ î̂  ̂ ^ S J/f/f/J/////' Le fumet de chevreuil aux Petites quenelles

Le grenadin de marcassin aux groseilles rouges -̂—  ̂ y ' ' / Le suprême de faisan en feuilleté et son coulis

L'assiette de fromages ' 
RESTAURANT-DANCING * "*~ ""*** * 

^La moitié de poire au jus de cassis SERRIÈRES/Neuchâ tel L'escalope de selle de cerf à la fondue de cèpes et pommes reinettes

^"1J\ Tél. (038) 25 12 83 Le Plateau de fromages
[( *gË I Le soufflé chaud de la Saint-Hubert

f̂ 3&&llPC ŒrCWTPCS" î CUCtjâttlOtÔ Société de Trompes de Chasse sonnera l'ouverture de lâ chasse ce soir dès 19 h 30 tsarn-uo
V _5 , '. *
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153729-110
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Vue et tranquillité f^iso" Pi,0 \̂\
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Visite : Samedi 1/ U
dei o h r-sz-z  ̂/a 15 h 30 /> //f / Les dernières villas / /

I [ de notre lotissement / /
J I I [ 154024-110

<S- Fte6€UX NeucHatëi -—»
- Fonds propre : env. Fr. 50.000.—
- Location avec A.-F. env. Fr. 1350.—

réciietel SB Fb gdu Lac 2¦
^ÇJ" '̂ »^" ^^ *̂ 2000 Neuchâtel

Direction : Normand Messerli Tél. (038) 24 17 24

; • -

W LES BIJOUX ÉTAIN ^ijs| sont arrivés

\[AJlibsJ
Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

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

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

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

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

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

TURMIX etc.

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

Conseils neutres
Livraison gratuite

Possibilité de prolonger la garantie
jusqu'à 10 ans o

Location - Vente - Crédit Si,

FUST ¦
Marin. Mann-Contre. 038/33 48 48. Bienne, 36. Rue Centrale, 032/22 85 25Chaux-de-Fonds. Jumbo. 039/26 68 65 . Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor037/24 54 14 «I 45 Succursales.

IMPORTATION DIRECTE
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pour notre bureau technique boites et mouvements

un ingénieur ETS en microlechnique
expérimenté dans la construction de calibres mécaniques et â quartz

un ingénieur ETS en microtechnique
débutant ou avec quelques années d'expérience.
Sa première tâche consistera à mettre en route un système de dessins assisté par ordinateur.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit avec curriculum
vitae et copies de certificats au bureau du personnel de:
MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 92
1211 GENÈVE 24 153986-136

jM^^^̂  ̂ 1—^̂ ^a^̂ ^̂ ^̂ ^n^̂ ^̂ ^̂ ^UWPsÊÏMmUÊ^UIDMMmwaB^BMÊU q̂

C 5r "̂¦ radio-télévision f̂em. suisse romande
. : __ _

^
^' Dans le cadre de la réorganisation des structures des programmes Radio, la

RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au concours les postes de

CHEF DU PROGRAMME
I n v̂i f̂. £y? "• '

*towy ;'iv,Y' << v.-.v«v«  ̂ l̂ *5t*«WS*V«Êft' -a ' ' «I "

CHEF DU PROGRAMME
RSR 2

Ces cadres de haut niveau veillent à la conception et à la réalisation des
programmes, dans le respect des directives établies par la RTSR et la SSR. Ils
contribuent activement à la détermination des objectifs, ils assurent l'évolution
du programme conformément au mandat de la chaîne, ils gèrent le personnel
et les moyens financiers mis à leur disposition.
Ces deux fonctions s'adressent à des personnalités pouvant justifier:
- d'une formation universitaire ou jugée équivalente
- d'une culture générale très étendue et d'une solide expérience en matière

de média et de communication, complétées de connaissances approfondies
dans les domaines «information/animation» pour RSR 1 et «arts/sciences/
musique/spectacles» pour RSR 2

- de capacités confirmées en gestion d'entreprise permettant d'assumer
d'importantes responsabilités relevant de la gestion d'un budget, de la
direction et de l'animation de nombreux spécialistes

- d'un sens de l'initiative et d'une aptitude à négocier
- de bonnes connaissances des langues allemande et anglaise.
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonctions: à convenir.
Rémunération : selon les normes de la SSR et en rapport avec les
responsbilités du poste.
Les tâches de ces chefs de programme sont consignées dans un cahier des
charges qui peut être demandé à l'adresse mentionnée ci-dessous.

Les candidats/tes de nationalité suisse voudront bien faire parvenir
leurs offres de service (curriculum vitae, photographie et préten-
tions de salaire), avec la référence du poste qui les intéresse,

k jusqu'au 21.10.1983, à M. Noël Jorand, chef de I' 153987 .13e ;

JÊMÊÉUfÊ Office du personnel
àwMBBmtÊÊ de la radio-télévision suisse romande

¦jBfll' 6, avenue de la Gare
\^ 

¦ :.. : ¦*¥ 1001 Lausanne J

OUVERTURE DU CABINET MÉDICAL
des Dn Pierre KRAMER et Pierre-André MAÎTRE

à COLOMBIER, ch. des Uttins 4
dàs le 3 octobre 1983

Formation effectuée en vue de l'obtention du titre FMH:
- Or P. Krëmer (médecine générale) - Dr P.-A. Maître (médecine inter-
- Services de Médecine (D'J. Tripet), de ne'

Chirurgie (D' M. Perriard) et de Gyné- - Service de Radiologie (PO D'
cologie-Obstétrique (D'G. Praz). Hôpi- C. Jacot). Hôpital de La Chaux-de-
tal de Landeyeux, Fontaines. Fonds.

- Service de Médecine interne (Prof. _ Service de Chirurgie (PD D'
5;„R oedi ' .P,D> Sx J ;̂  EJ?M C.0 P. Tschantz), Hôpital des Cadolles.D' P. Siegenthaler). Hôpital des Cadol- Neuchâtel.
les, Neuchâtel._ . _ . .  mn ~ Service de Médecine interne (Prof.

" nSr e
D
r
T

IC
K Â* u£h

JLV*2'r.*&? B. Ruedi. PD D' J.-F. Enrico. D'
2 l!^

an,Z)
' P Cadolles. p Siegenthaler). Hôpital des Cadolles.Neuchâ,el - Neuchâtel.

- Clinique psychiatrique de Nant _ . ,, A^„_ - ¦ ,0 ¦
(D' cVév^ Corsier s/Vevey. " 

^^K£r- Service de Pédiatrie (D™ P. Pilloud. „ , ,. ,
H. Gaze et G. de Meuron), Hôpital ~ Policlinique médicale universitaire
Pourtalès, Neuchâtel. (Pro'- J "R- Hofstetter), Lausanne.

Consultations sur rendez-vous. Visites à domicile.
Tél. (038) 41 33 33 ISUM-IM

rr-ii PARIBAS SUISSE

|pF Nous cherchons, pour faire
M' - " ' "W  face à l' expansion conti-

M. ;jf f nue de nos activités,

gestionnaires
/y ¦ f ¦•¦

Ifr ne cieaiis
MëÊF Niveau Fondé de pouvoir

Im Pr°rï' cherché :

y .  - Formation universitaire (droit, économie)
- 3-5 ans d'expérience au minimum dans une banque com-

merciale internationale (analyse financière ou expertise
comptable, crédits commerciaux et industriels, opérations
documentaires, financement du commerce international)

- Goût des contacts et sens des responsabilités
- Capacité éprouvée de travailler de façon autonome et

d'animer une équipe de plusieurs personnes
i - Séjours prolongés à l'étranger constitueraient un atout

- Langues : français, anglais (3™ langue souhaitée)
- Age idéal : 30-35 ans
- Nationalité suisse de préférence (ou permis de travail

valable)

Ces postes comportent un développement de carrière à court
iy-  terme, de sérieuses possibilités de promotion soit au siège de

notre Etablissement à Genève, soit auprès de nos succursales
de Bâle, Lugano, Zurich ou New York.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leurs offres complètes au chef du personnel de notre
Etablissement. 150420 13s

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

" y  
y

- '
y  

¦ : y  . ' S - y - ŷ . .. . ' 
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ÂJL ABONNEMENT OCN I
*#Cr SAISON 83-84
IQCNK. » ^nijrcDfc

ORCHESTRE DE CHAMBRE "T VvllVfall I V
DENEUCHÂTEL

27 octobre - 27 novembre - 9 février - 29 mars
Renseignements Agence de concert et location
Office du tourisme Neuchâtel - (038) 25 42 43 ISOGM-HO

^Ê ^ Technicien
Expérience.
- Planning
- Méthodes de fabrication et outillages
- Chef de département
cherche place comme chef de fabrication au
poste à responsabilités dans le secteur mécani-
que ou similaire.
Adresser offres écrites à BH 1943 au bu-
reau du journal. 151191 -138

Jeune

mécanicien dentiste
cherche place de travail avec possibilité
de perfectionnement dans les secteurs
de céramique et de l'orthodontie. Région
Neuchâtel ou environs. Entrée début
1984 ou à convenir.

Offres sous chiffres 06-353 178
à Publicitas, rue Neuve 43,
2501 Bienne. 153906-138

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

Employée de
commerce
avec CFC depuis 15 ans
cherche emploi, région
Boudry - Cortaillod -
Colombier.
Adresser offres
écrites à EK 1946 au
bureau du journal.

151155-138

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

151207-138

Employée de
bureau
cherche emploi 2 à 3
demi-journées par
semaine.
Adresser offres
écrites â HN 1949 au
bureau du journal.

151236-13J

Assistante
dentaire
avec diplôme de sténo-
dactylo cherche un
emploi.
Libre tout de suite ou à
convenir.
Tél. 31 59 43 de 11 h 15 i
à 13 h 30 et soir.

151192-138

¦ * '̂nËH SCHILD H
¦¦'¦^m^^Miûky>tM&M&ff '̂'- '̂ ^^gj^^^^g^t. __ ^_%___

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert.
150135-110

1501 38-110 

JUSQU'AU 1ER OCTOBRE CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIREBBISB

8̂| imprimes

®

4 
*****

f4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



L'opposition s'organise
Rénovation de la Maison du peuple

On l'avais pressenti au cours de la
séance du Conseil de ville qui vit la
très nette acceptation, les socialistes
en tête, du projet d'achat et de réno-
vation de la Maison du peuple: le
bloc bourgeois avait peut-être perdu
une bataille, mais pas la guerre.

Deux jours après leur défaite au
Conseil de ville, les partis modérés
avaient d'ailleurs annoncé la couleur
par l'intermédiaire du radical ro-
mand Yves Monnin :«Tous les
moyens seront mis en oeuvre pour
faire échec au projet de la gauche».
Les moyens préconisés alors vien-
nent de se concrétiser sous forme
d'un comité d'action fondé par un
groupe de parlementaires issus de
tous les partis bourgeois.

A présent, une chose est certaine:
trois semaines avant la votation po-
pulaire, il apparaît que les socialistes
et la Maison du peuple auront la vie
dure, très dure !

Pour combattre le projet dit de la
gauche, le comité d'action récem-
ment fondé ne manque pas d'argu-
ments. L'aspect financier du projet
tout d'abord : dans l'actuelle situa-
tion financière de la ville «le projet
de prestige de la Maison du peuple
est totalement déplacé». Et puis, se
demande aussi le comité d'action,
pourquoi la ville devrait-elle racheter
elle-même le bâtiment de briques
rouges.

CONSERVATOIRE MORCELÉ

Il existerait apparemment des inté-
ressés qui seraient prêts à se plier
aux contraintes imposées par le droit

de construction. Lesquels ? Le comi-
té d'action ne le dit pas.

Reste le déménagement prévu de
l'Ecole de musique dans la Maison du
peuple. Là aussi, le comité d'action
n'est pas d'accord. Pas d'accord de
retirer à la Vieille-Ville l'une de ses
richesses. Pas d'accord que l'on colle
une étiquette émotionnelle à l'attitu-
de des enseignants qui ont manifesté
le désir de ne pas quitter les bâti-
ments actuels. La panacée proposée
par le comité d'action : déplacer une
partie de l'enseignement dans les
écoles de quartier.

Voilà, les hostilités sont bel et bien
lancées. On attend maintenant la ri-
poste des partisans du projet. Entre
ces derniers et les adversaires de
l'ancien fief du syndicalisme, les
échanges promettant d'être dispu-
tés. Mais quoi qu'il advienne, la balle
de match restera jusqu'au bout dans
les mains du... peuple!

G.

VILLE PE BIENNE Parquer près de l'hôpital régional

Souvent décriés au centre des
grandes villes parce que franche-
ment inesthétiques, les parcomè-
tres vont se mettre au vert , à Bien-
ne du moins. Confrontée depuis
longtemps à d'insolubles problè-
mes de stationnement aux alen-
tours de l'hôpital régional, la com-
mission de l'hôpital vient en effet
de décider la transformation de 75
des 280 places de parc disponibles
en zone de stationnement limitée
et payante.

En fixant à deux heures la durée limi-
te de stationnement d'une partie des
places de parc disponibles, la.commis-
sion de l'hôpital de la ville souhaite que
les places en question soient plus vite

libérées que ce n'était le cas aupara-
vant. La situation était apparemment
devenue intolérable, si l'on sait que
l'hôpital occupe quelque 640 employés
et dispose de 400 lits. En outre, une
quinzaine de médecins-chefs possè-
dent leur propre cabinet dans l'hôpital
même.

On imagine dès lors facilement la
course effrénée aux 280 places de parc ,
course à laquelle se livrent chaque jour
médecins, personnel soignant, patients
et visiteurs. Construire un nouveau par-
king ? Difficile, l'hôpital étant situé aux
abords quasi immédiats de la forêt
d'Evilard. Et les transports publics?
Leur faible fréquence encourage guère
à les utiliser, puisqu'un bus part de la

gare en direction de l'hôpital toutes les
demi-heures seulement, et toutes les
heures en soirée !

CONTRAT

L'idée d'installer des parcomètres
avait déjà été émise par la commission
de l'hôpital il y a quelques années. Sans
suite, la police ne voyant pas d'un très
bon œil une telle opération. La situation
s'étant depuis lors décantée encore, la
commission est revenue à la charge,
avec succès cette fois-ci. Résultat: la
ville de Bienne et l'hôpital régional ont
récemment signé un contrat stipulant la
pose de 75 parcomètres, dont 62 seront
installés sur du terrain appartenant à
l'hôpital. De 7 h.à 20 h, il en coûtera
50 c. pour deux heures de stationne-
ment. Dimanche y compris, ou la bonne
excuse pour filer à l'anglaise lors d'une
visite rasante à l'arrière-grand-mère poi-
trinaire !

Le contrat conclu entre la ville et
l'hôpital prévoit la mise à disposition,
par l'hôpital, de l'aire de stationnement.
Pour sa part , la police procédera à l'ins-
tallation des « machines à sous» ainsi
qu'aux contrôles usuels qui ne de-
vraient pas être trop fréquents, comme
l'explique le commissaire René Tues-
cher:

- Si on a le temps, nous ferons des
contrôles. Ceux-ci ne seront toutefois
pas quotidiens.

Il ajoute que le gâteau sera partagé

entre la ville de Bienne et l'hôpital. En
l'occurrence, il s'agira du bénéfice net,
après déduction de l'amortissement des
parcomètres et des éventuelles révi-
sions. A propos d'amortissement , l'ins-
tallation d'un parcomètre, marquage y
compris, coûte grosso modo quelque
500 francs. Au total, l'aménagement de
la nouvelle zone à stationnement limité
reviendrait donc à près de 37.500
francs.

PERSONNEL MÉCONTENT

Il fallait un peu s'y attendre: le per-
sonnel soignant de l'hôpital, le service
de nuit surtout car motorisé par la force
des choses, ne cache pas son mécon-
tentement après la décision de la com-
mission. Du côté de la direction, on
espère toujours que les transports pu-
blics amélioreront un jour leurs presta-
tions en direction de l'hôpital. Et , les
patients? Rencontré hier après-midi
dans le parking de l'hôpital, l'un d'entre
eux a peut-être déjà trouvé le systè-
me D:

- Que la police me «colle» une con-
tredanse et je m'arrange pour la faire
casquer à mon assurance-maladie !

D.Gis.

Pharmacie dc service : Pharmacie Seeland .
rue de Nidau 36, tél. 2243 54.

Congrès de la Société
suisse de chronométrie

Organisé par la section de Bienne, le
58me Congrès de la Société suisse de
chronométrie (SSC) se déroulera cette
année les 14 et 15 octobre 1983 au
Palais des congrès de Bienne.

A l'occasion de son congrès annuel,
l'objectif de la SSC est de créer une
plate-forme d'informations et de dis-
cussions permettant aux participants de
mieux connaître, apprécier et utiliser les
résultats de la recherche et du dévelop-
pement obtenus dans divers domaines
liés à la mesure du temps, à l'horlogerie
et à la microtechnique en général.

Le congrès s'ouvrira vendredi matin
14 octobre sur le thème général «Infor-

mation + documentation : élément vital
de la gestion d'entreprise». Les séances
de travail débuteront vendredi après-
midi et se termineront samedi après-
midi par un repas de travail commun. La
présentation et la discussion des com-
munications seront groupées en quatre
thèmes principaux: «Composants pour
montres électroniques», « Etalons ato-
miques, bases de temps à quartz», «Mi-
cromécanique» et «Nouveaux systèmes
de montres électroniques».

L'assemblée générale de la SSC aura
lieu le samedi 1 5 octobre à 8 h 30, éga-
lement au Palais des congrès de Bien-
ne.

Ŝplpjlfe 18 millions de crédits votés
CANTON DU JURA Séance de rentrée au parlement

D'un correspondant :
Le parlement jurassien a tenu hier

sa séance de rentrée après les vacan-
ces parlementaires à Delémont, sous
la présidence de M. Bernard Varrin.

Il a décidé la création d'une com-
mission présidée par Mme Grety Hoff-
meyer (PCSl), pour donner suite à
l'initiative populaire cantonale en vue
de la protection de la famille et sa
promotion. Il a modifié le décret sur le
traitement des fonctionnaires, afin de
supprimer des inégalités existant dans
le corps dé-gendarmerie entre les gen-
darmes et ceux qui sont promus à la
sùfeta notamment.
li a approuvé, après un long débat,

-les crédits relatifs à la déviation de
Soyhières qui prévoient une dépense
cantonale de 10 millions, la part de la
Confédération atteignant 23 millions
et celle des CFF 14 millions environ.
Le projet avait déjà été présenté et
nous n'y reviendrons pas. Il a été indi-
qué par le ministre de l'équipement
que cette dépense n'entraverait pas
l'étude d'une solution relative à la dé-
viation sud de Delémont, une ques-
tion qui préoccupe plus d'un élu de la
capitale.

Le parlement a également adopté
un crédit de 150.000 fr. pour l'étude
d'avant-projets relatifs aux remanie-
ments parcellaires liés à la construc-
tion de la Transjurane. Il s'agit d'une
première tranche de crédits de ce
type.

Les députés jurassiens ont égale-
ment adopté une contribution canto-
nale de 7,62 millions pour le renouvel-
lement de matériel roulant à destina-
tion des chemins de fer du Jura, la
dépense totale prise en charge par la
Confédération et les cantons de Berne
et de Neuchâtel étant supérieure à
26 millions. Ce crédit permettra'aux
CJ d'être mieux équipés pour faire
face à, la demande de trafic pour les
voyageurs et pour les marchandises.
Les critiques radicales reprochant
qu'une offre n'ait pas été demandée
aux Ateliers de Vevey et que des devis
aient été demandés en France ont été
rejetées par le ministre de l'équipe-
ment François Mertenat, parce que
contraires à la vérité. Le matériel en
question sera construit dans les usinés
d'Altenrhein et la commande est pas-
sée non par les CJ mais par la Confé-
dération, avec l'accord de ceux-ci.
Une étude sera entreprise pour l'assai-
nissement et la transformation de
l'école d'agriculture de Courtemelon,
le crédit d'étude de 120.000 fr. y rela-
tif a été adopté sans opposition, car il
répond à une urgente nécessité.

Après l'adoption de divers décrets
mineurs et l'examen d'interventions
parlementaires sans portée importan-
te, les députés ont adopté le rapport
de 1982 de l'assurance immobilière et
celui de la Caisse de pensions de
l'Etat, de même que celui de l'ordre
des avocats relatif au fonctionnement
du service de renseignements juridi-
ques.

Le débat a en revanche été long et

animé au sujet des droits de mutation,
la droite (PDC et PLR) l'emportant
par 38 voix contre la gauche
(20 voix). Une exonération pourra
être accordée par le gouvernement, en
cas de transfert de propriété sans mo-
dification de la substance économi-
que. La seule prise en considération
des intérêts de l'économie jurassien-
ne, dans un tel cas, préconisée par la
gauche conduite par les chrétiens-so-
ciaux , a été rejetée par le gouverne-
ment, le PDC et le PLR. En seconde
lecture, cette modificatiorude la.lpi sur
les droits de mutations pourrait susci-
ter de nouvelles controverses.

Le parlement a en outre adopté un
postulat chrétien-social touchant à
l'indexation des salaires, qui ne de-
vrait plus être automatique et linéaire.
Une solution équitable pour les petits
comme pour les gros revenus devra
être trouvée par le gouvernement. Le
parlement a adopté aussi une motion
préconisant l'octroi de 5 semaines de
vacances pour les fonctionnaires âgés
de plus de 50 ans, ainsi que la créa-
tion d'un laboratoire cantonal pour

l'analyse des denrées alimentaires. Un
autre postulat sur la protection juridi-
que des handicapés mentaux a égale-
ment été adopté sans débat.

ALLOCATIONS POUR ENFANTS

Après avoir précisé que la loi sur les
écoles privées sera adoptée indépen-
damment de la réforme des structures
scolaires, le ministre de l'éducation,
M. Roger Jardin, a répondu à une in-
terpellation chrétienne-sociale relative
aux allocations y pour -entants dans ^l'agriculture. En réponse à ûneconsul:
tation fédérale pour une révision de la
loi les concernant, le 9'ouvernemerit
jurassien s'était prononcé pour le
maintien de la limite de revenu
(22.000 fr. et 3000 fr. par enfant) au-
delà duquel les agriculteurs n'ont pas
droit à ces allocations. N'est-ce pas
contraire à la constitution qui prévoit
la généralisation des allocations fami-
liales ? demande le député chrétien-
social Victor Giordano qui relève le
caractère injuste et aberrant de cette
limite de revenu. Les agriculteurs

ayant plusieurs enfants doivent aug-
menter leurs revenus pour faire face à
leurs charges de famille et, de ce fait,
ils n'ont plus droit aux allocations.

RENDEZ-VOUS LE 27 OCTOBRE

Le président du gouvernement,
M. Roger Jardin, admet la légitimité
de l'interpellation et explique que le
gouvernement n'entendait pas pren-
dre position sur cette question de limi-
te de revenui ,avant.de connaître ,les .
conclusions dé la commission canYor':;
nale'Gharïjée de réaliser la généralisa-
tion des . allocations , familiales. Les
porte-parole de tous les partis pren-
nent acte de ces explications mais
s'empressent de relever la pertinence
de l'interpellation et la nécessité de
supprimer l'injustice dont sont victi-
mes les agriculteurs, comme le relève
l'interpellation du parti chrétien-social
indépendant.

Le parlement tiendra sa prochaine
séance après les élections fédérales,
soit le 27 octobre.

Constitution d'un groupement de
protection de l'environnement

1 I" .!.-!-—.'—»™-—¦""'*'¦"! . , ,!!,! ... . ¦ ' I . "

CANTON DE BERNE A Corgénlont

A I instigation d un groupe de quel-
ques citoyens soucieux de protéger
notre patrimoine naturel, une vingtai-
ne de personnes se sont réunies à
l'ancien collège de Corgémont, sous
la présidence de M. Pierre Amstutz,
dans le but de constituer un groupe-
ment.

Après un bref historique des motifs
ayant abouti à cette proposition, pré-
senté par le président, M. Albert Lie-
chti informa les participants de l'avan-
cement du projet consistant à créer
dans la partie nord-est du pâturage de
Chalmé deux étangs répartis autour
d'un petit plan d'eau établi il y a quel-
ques années déjà à titre expérimental

Selon la décision de l'assemblée, la
dénomination sera: Groupement pour
la protection de l'environnement Le
Bez. La possibilité d'adhérer par la sui-
te au groupement Jura bernois de la
Ligue suisse pour la protection de la
nature demeure ouverte. Au nom de
celui-ci , M. Daniel Chaignat adressa
des félicitations en sa qualité de mem-

bre du comité et plus particulièrement
comme membre de la commission
scientifique qui a mené à bien l'étude
concernant les étangs.

les données fournies par M. Pierre
Amstutz démontrent que les problè-
mes financiers pour la réalisation du
projet sont en voie de solution, ceci
grâce à la prise en charge d'une part
importante des frais par la fondation
Brunette. Cette institution a pris une
décision de principe après avoir pris
connaissance du rapport de la com-
mission, ainsi que du résultat d'exper-
tise faisant suite à la visite des lieux
effectuée l'an dernier. L'expert commis
en la matière, M. René Pierre Bille, est
un connaisseur particulier des problè-
mes de la nature.

LE COMITÉ

Cinq personnes, dont lies quatre ini-
tiateurs, ont été nommées en qualité
de membres du comité qui se consti-
tuera lui-même. Ces cinq membres
sont: M. Pierre Amstutz, M"0 Nicole
Lâchât, M. Albert Liechti, Mme Anne-
marie Merkelbach et M. Fernand Mo-
ser.

La partie administrative était suivie
de la présentation d'une centaine de
magnifiques diapositives réalisées par
MM. Albert Liechti et Fernand Moser,
sur la faune, la flore ainsi que les pay-
sans de la région et des Alpes.

153727-180

WANGEN

L entreprisa soieuroise
Nabholz SA; â Schoenen-
werd, spécialisée notamment
dans la confection de vête-
ments de sport, va fermer sa
succursale de Wangen an der
Aaré (BE) à la fin de l'année.
Cette fermeture entraînera le
licenciement de 68 collabora-
teurs, dont 55 femmes. La dé-
cision a essentiellement été
provoquée par la concurrence
trop forte des pays à faible
revenu, a indiqué hier un por-
te-parole de l'entreprise.

Active depuis 1988, la suc-
cursale de Wengen a essuyé
jusqu'ici plusieurs centaines
de milliers de f r. de pertes. De
dimension trop restreinte,
elle n'aurait pu assurer une
production suffisante qu'au
prix d'importants investisse-
ments, a ajouté le porte-paro-
le.

Quant à Nabholz SA, qui
réalise un chiffre d'affaires de
20 millions de fr., elle s'est
inscrite en 1982 dans les chif-
fres rouges. Elle devrait es-
suyer une perte également
cette année. Un plan de res-
tructuration devrait permet-
tre de sauver les 180 emplois
à Schoenenwerd, a encore dit
le porte-parole.

L'entreprise a par ailleurs
réussi ô vendre une licence de
fabrication sous la marque
Nabholz au Japon; elle a mis
ainsi un premier pied dans le
marché nippon. (ATS)

Nabholz ferme sa succursale

Cinquante cavaliers pour
une «chasse au renard »

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE Plateau de Diesse

DEUX PARTICIPANTS , M"0 BRIGITTE STAUFFER ET SON PERE. - Une queue de
renard à la première pour avoir remporté la course en ligne. (Avi prcss-J. Carrel)

Magnifique journée équestre , que celle organisée dimanche dernier , et pour la
12mc fois , par M. ct M mc Willy Egger, du Foyer d'éducation de Châtillon-Prêles. Elle
a réuni une cinquantaine de cavaliers et cavalières venus des cantons dc Soleure,
Berne, Neuchâtel et Genève. Cette rencontre amicale et sportive , sous forme de
«chasse au renard » comme on la surnomme, est un concours tout à fait spécial du
genre de ceux qui sont organisés dans la Haute-Argovie.

C'est à 9h. qu 'avait lieu ce grand rassemblement , où la bienvenue a été adressée par
M. Kurt Gutknecht , directeur du Foyer d'éducation. Les directives d'organisation et
rég ies pour les cavaliers et les suiveurs étaient données par M.Albert Glauque , maire
de la commune de Prêles.

WESTERN

Le parcours avait environ 15 km , était parsemé d'une vingtaine d'obstacles , de
quatre points de ralliement et se terminait pas une course de vitesse en ligne sur une
distance d'environ 300 mètres. Le large public qui y assistait a cru se voir , pour un
instant , à une partie de western.

A l'issue de cette dernière épreuve, tous les cavaliers et cavalières ont été rassemblés
pour la distribution de prix , sous forme de queues de renard s, flots et plaque d'écurie.

Un copieux repas a mis fin à cette magnifi que journée remarquablement organisée
el qui a été gratifiée d' un temps splendide.

Nouez le fil de votre destinée
à la trame de nos succès.

Ol

Nixdorf Computer SA, rue St-Martin 7,1003 Lausanne, 021/20 69 71 «
Zurich Bâle Berne ¦ Genève • St-Gall ¦ Aarau ¦ Lugano

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Le Jura sera , avec Saint-Tro-
pez , hôte d'honneur du Salon des
arts ménagers de Genève, qui se
tiendra du 18 au 27 novembre au
Palais des expositions. En plus
des articles habituels, onvnotera
un secteur consacré au mini-ordi-
nateur. La Chambre genevoise
immobilière consacrera un stand
à la propriété par étage, avec la
liste de tous les appartements à
vendre à Genève. (ATS)

Le Jura
au Salon des arts

ménagers de Genève

SAINT-IMIER
r*» _ » _ j » i *. t̂ 

M,Henn Wild , un entant de Saint-
Imier , vient dc décéder. Les derniers
devoirs lui ont été rendus dans l'intimité
vendred i dernier. Il venait de franchir le
seuil de sa 82mi'année.

Après avoir enseigné le français dans
un collè ge américain , cn Haute-E gypte,
M. Wild fut séduit par l'art dc l'Egypte
pharaonique. Il se rendit à Paris et c'est
à l'Ecole du Louvre ct à l'Ecole des
hautes études qu 'il étudia l'égyptolog ic.
Il rédi gea une thèse sur les danses sa-
crées. De retour en Egypte , il devint au
Caire membre de l'Institut français d'ar-
chéolog ie.

Le grand travail de sa vie fut la mise
cn valeur d' un tombeau d'un haut fonc-
tionnaire d'un pharaon dc la V'dynas-
tic , le Tombeau de Ti (2500 avant J.-C).
situé dans la région de Saqqâra. Les
multi ples bas-reliefs , souvent mutilés , ne
pouvaient être photograp hiés. Il fallait
tout l' art de M. Wild pour les reproduire
par le dessin.

Désormais , de magnifiques volumes ,
grand format, demeurent, œuvre de
science et d'art d'un savant de Suisse
roamnde.

ueces a un egypioiogue
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Elles sont arrivées, les Mercedes 190/190 E!

Les dernières-nées de la gamme Mercedes sont arrivées bénéficient les 190/190 E. Résultat: une extraordinaire tenue
chez nous. Les Mercedes 190 et 190 E vous attendent pour un de route et de direction , d'une perfection jamais atteinte aupara-
premier essai sur route. Venez nous voir et vous ferez connais- vant. Aussi, les Mercedes 190/190 E sont, d'ores et déjà , des
sance de ces Mercedes résolument nouvelles et différentes. voitures prédestinées pour aborder sans complexe les virages les

plus serrés.
190/190 E. Une nouvelle classe Mercedes.

Les nouvelles Mercedes sont plus compactes et nettement 190/190 E. De véritables Mercedes.
plus racées que leurs congénères (largeur: 168 cm, longueur: Outre leur allure plutô t sportive, les 190/190 E offrent tout
442 cm, poids: 1080 kg). Sous le capot des 190/190 E se love un ce qui caractérise les vraies Mercedes: la sécurité active et
moteur quatre-cylindres à flux transversal , moderne et écono- passive portée à son plus haut niveau , une longévité proverbiale 

^—T—mique. Les nouvelles Mercedes lui doivent leur tempérament et une valeur de revente sans concurrence. f -  i >,
fougueux qui se traduit en chiffres éloquents: 66 kw/90 ch ou Voilà les avantages offerts par les Mercedes 190/190 E, [ ^L \

g 90 kw/122 ch. La suspension avant à jambes télescopiques élasti- avantages que nous aimerions vous expliquer plus en détail, V^^^^V
| ques et le train arrière révolutionnaire à bras multiples sont à l'occasion d'une course d'essai qui , peut-être, se transformera y _^/f
s deux exemples supplémentaires de la nouvelle technologie dont en adoption définitive! Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212
Agences locales: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 6313 32. i53846.no
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Société Dante Alighieri 0çwj
COURS D'ITALIEN |||
octobre 1983 - mars 1984: 20 leçons de 90 minutes. ____\Débutants - Moyens - Avancés M^^^^m
Début des cours à 20 h; débutants : lundi 17, moyens: mardi 18, avancés :
mercredi 19 octobre.

I

Prix du cours : Fr. 150.—; membres Dante, apprentis, étudiants : Fr. 130.—.
Renseignements, inscriptions: M™ Castella, ch. Boine 55, tél. 25 60 51 ou
M™ Gattiker, av. des Alpes 25, tél. 25 71 68. 150395.no

1 Seul le 9
1 %. s prêt Procrédit I

B #V Procrédit!
Toutes les 2 minutes |

[ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I 1

1 vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

! Veuillez me verser Fr. \| I j
I Je rembourserai par mois Fr I I ;

j :| ^^^^^̂  ̂
i Nom .. . N

1 * / i Np/|oca|ité il!
I ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: ||
BL  ̂ *  ̂ B Banque Procrédit \m
^^^Mgg.1 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ) W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

AVOIR UNE DEUXIèME BANQUE:
LUXE OU LUCIDITE?

Ql//, aujourd 'hui, n 'a pas son compte dans les opérations de confiance ou pour trouver
une banque? Un étabiissement à multiples le crédit parfaitement adapté,
succursales , pour les salaires, les retraits , Vouloir compter sur quelqu 'un qui vous
les paiements. connaît>vraiment, qui saura trouver une solution
Mais qui fait appel à une deuxième banque? spécifique et non une formule toute faite,
Seulement les privilégiés vivant dans le luxe? jamais tout à fait satisfa isante, est-ce un luxe?
Certes non, et c 'est heureux pour nous: Désirer disposer de quelqu 'un qui sache aussi
ils sont de plus en plus rares. vous conseiller ou exécuter vos ordres sur
Mais de plus en plus j pr ,.• y yi le champ ? Choisir un tel
nombreux sont par ^° M? y ^&L \̂> partenaire, en guise

^^? shunti-7 '*f̂ y>< Si _l ¦ •  ucontre ceux qui res- ( a 0 £> 'y/ % /-f .y de deuxième banque,
sentent le besoin d'un ^' °f ¦ R B, U y? ̂ ' *- c 'est aujourd 'hui
autre genre de contact. ! <% * 

V^^̂ Û̂ ^SïÊ ^̂ ^ °S \J loin d'être Un luxe.
Pour les affaires , par *• ° J^m^^̂ ^̂^^^̂ ^m^̂ $\ ®e /a s,mP/e lucidité,
exemple... Pour toutes <¦ %/i^^^^MWm^̂ ^̂^ sfw t̂ C'est peut-être votre cas ?
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r "̂ *N>>̂ ,. ., Genève, 50, rue dij Rhône, 022-28 97 88; Neuchâtel, 14, r.ue du Temple-Neuf, ,,
S___Û_J3__ Métro Shopping Cornavin . 022-31 61 60; 038-24 48 48.

|âE ;".. , !  Centre Balexert , 022-96 05 75. Lo Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 54,
•' y paP" Lausanne. 5, rue du Pont, 021-231416. 039-234040.

_Ŵ ^̂  Bienne, rue de l'Hôpital, 032-2211 66. ...ou dans votre agence de voyages



Meubles d'occasion I
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser â Meublorama. Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. )53050„0

jfQS HÔTEL DE COMMUNE
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CHEVREUIL FRAIS DU PAYS
Civet

-] Médaillons
Noix - longe

Sur réservation :
selle avec garniture habituelle

et toujours nos
Filets de perche du lac
Se recommande : Famille Huguelet igwio

Carrosserie Bernard Tschanz
Boveresse
cherche

peintre en carrosserie
sachant travailler seul.
Tél. 61 20 31. 153745-136

engage:
pour travaux en Suisse (romande et
alémanique)

électriciens
et autres corps de métiers pour
l'industrie et le bâtiment.
CONDITIONS
EXCEPTIONNELLES 150987-136

yHEDIfck
SERVICE INTERIM 

. 2740 Moutier, case postale 268

Nous cherchons

mécanicien
ou

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

Faire offres sous chiffres
JN 1933 au bureau du journal.

153499-136

Une nouvelle existence
Nous pouvons offrir aux personnes dési-
rant construire une nouvelle existence ou
assurer leur avenir professionnel une
possibilité de diversification très lucrati-
ve à moyen et à long terme.
Faire offres sous chiffres 87-671
à Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

153947-136

jSpraSjgnjrïj JS

Fondation Clos-Brocheï \
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Cbs- Brochet 48. 2000 Neuchâtel

cherche, pour entrée à convenir,

INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E)

— désireuse de créer des relations au-
thentiques avec dés personnes âgées

- aimant donner les soins de base
Nous offrons un poste intéressant avec
un travail varié. Conditions de travail
selon normes.
Faire offres manuscrites détaillées
avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction de la Fon-
dation Clos-Brochet, Clos-Bro-
chet 48, 2000 Neuchâtel. 153943-136

Nous cherchons

UNE DAME
pour s'occuper du ménage d'un,
couple âgé habitant à proximité du
centre de la ville de Neuchâtel et
pouvant éventuellement donner
quelques soins. Environ 4 à 6 heu-
res par jour. Entrée immédiate ou à
convenir. Conditions à discuter.
Pour entrer en relation, écrire
sous chiffres F 28-028828 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel. Il
sera répondu à toutes les of-
fres. 153262-136

^GARAGE<«#ŒNTRAL
S.A. • MONTREUX

cherche pour entrée au plus tôt

vendeur-magasinier
en pièces détachées automobiles

capable d'assumer par la suite la respon-
sabilité de notre magasin (achat et vente)
de pièces, surtout OPEL-GM.
Place stable et intéressante pour candidat
sérieux et consciencieux.

Veuillez adresser vos offres détail-
lées à la Direction du Garage central
S.A., Grand-Rue 106,1820 Montreux.

153978-136

Valais
Le Sporting - 1961 Les Collons
cherche
pour la saison d'hiver 83/84

2 serveuses
1 jeune étudiant
1 garçon d'office
1 cuisinier
1 barmaid
1 dise-jockey

Suisse ou permis C.
Faire offres par écrit ou télépho-
ner au (027) 81 16 76. 153931 1 se

Cherche
0

aide chauffeur
entrée immédiate ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-667 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 150100-136

Société industrielle et d'exportation, en création,
offre un poste de:

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Nous cherchons une personne ayant de l'expérien-
ce, consciencieuse, dynamique, entre 27 et 45 ans,
parlant français et ayant de bonnes connaissance
d'anglais, sachant travailler avec efficacité et d'une
manière indépendante.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Entrée: décembre/janvier.

Faire offres avec curriculum vitae et photo,
sous chiffres 87-660, à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du lac, 2000 Neuchâtel.

153407-136
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Pull en angora et lambswool: Forme ample Dos du modèle photographié ci-dessus. 129.- Pull douillet, ampleur généreuse. Encolure

et confortable. Avec grand col boule. En gris/ ronde et manches chauye-sovr.s. _

f bleu-roi/rouge. S, M, L. 98.̂  
En lambswool et angora. Gr.s/argent/bleu-ro..
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Neuchâtel,
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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. 150167.180

Les Français de Laval dans la légende
ISH footba11 1 Bilan du premier tour des Coupes d'Europe

Le football anglais, humilie, critiqué,
bafoué après la défaite de son équipe
nationale face au Danemark (0-1), le
21 septembre, à Wembley, a pris une
éclatante revanche à l'occasion du
premier tour des Coupes européennes.

Ses six clubs engagés - Liverpool
(champions), Manchester United
(Coupes), Aston Villa, Nottingham
Forest, Watford et Tottenham (UEFA)
- se sont qualifiés pour le deuxième
tour, dont les matches seront joués les
19 octobre et 2 novembre.

La plus belle performance a été réa-
lisée par Watford , qui a'retourné à son
avantage, contre Kaiserslautern, une
situation pourtant mal engagée en
s'imposant 3-0 après avoir perdu la
première manche 1 -3.

Les Italiens ont fait aussi bien : qua-
tre qualifiés sur quatre, grâce à Vérone,
qui a réussi l'exploit de gagner à Bel-
grade devant l'Étoile Rouge (3-2). Les
Hollandais, eux, ont mené cinq clubs
sur six à bon port. Avec, notamment,
le triomphe de Groningue, qui a écrasé
l'Âtletiço de Madrid (3-0). Hélas, le
football batave a perdu son plus glo-
rieux représentant, l'Àjax Amsterdam,
battu en prolongation sur le terrain
d'Olympiakos (2-0).

REAL TRÉBUCHE... v

Un deuxième «grand » d'Europe sera
absent au deuxième tour: le Real Ma-
drid, incapable de vaincre (1-1), au
stade Santiago-Bernabeu, un Sparta

Prague pourtant réduit à dix après
l'expulsion de son défenseur Beznos-
ka. L'Athletico Bilbao, champion d'Es-
pagne, a fait beaucoup mieux contre
les Polonais de Lech Poznan. Les Bas-
ques, battus à l'aller (0-2), se sont en
effet imposés par 4 à 0.

En Coupe des champions, à note
également l'étonnante défaite du
CSKO Sofia, balayé par les Chypriotes
de l'Omonia Nicosie (1-4).

Les Bulgares, vainqueurs 3-0 à l'al-
ler, ont toutefois arraché leur qualifica-
tion au bénéfice du but marqué à l'ex-
térieur.

En Coupe des Coupes, Barcelone, la
Juventus et Paris Saint-Germain ont
confirmé les victoires acquises deux
semaines plus tôt, tandis que Cologne,

le FC Porto et Ujpest Dosza ont re-
tourné la situation à leur avantage,
après leur échec initial.

LAVAL DANS LA LÉGENDE

En Coupe de l'UEFA, Watford, Ve-
rona et Groningue ont été rejoints
dans la légende par Laval, modeste
club français, qui a «sorti » le Dynamo
de Kiev (1 -0) pour sa première partici-
pation européenne. Un succès qui
console quelque peu les Français,
après les éliminations de Nantes,
champion en titre, et Bordeaux, leader
du championnat.

Le bilan helvétique (un qualifié, trois
éliminés) est le plus mauvais depuis la
saison 1975/76, lorsque les quatre re-
présentants suisses avaient été «sor-
tis» dès le premier tour. Et encore, la
seule qualification, celle de Servette
contre les amateurs luxembourgeois
d'Avenir Beggen, était pratiquement
acquise d'avance et n'apportera rien à
la gloire des Genevois.

Zurich et Saint-Gall, battus à deux
reprises respectivement par Antwerp
et Radnicki Nis, quittent la scène eu-
ropéenne par la petite porte, sans
même avoir donné l'impression d'y
mériter leur place.

On en dira pas autant de Grasshop-
per, victime des Soviétiques du Dyna-
mo Minsk. Les Zurichois se sont incli-
nés de justesse face à un adversaire
dont on reparlera dans cette Coupe
des champions.

Gazon et synthétique au centre des débats
SS tennis l Coupe Davis tous azimuts ce week-end

Coupe Davis tous azimuts en cette fin de
semaine: samedi et aujourd'hui dimanche ,
ce sont au total dix rencontres qui auront
lieu , avec au premier plan les demi-finales
entre l'Australie et la France, à Sydney, et
la Suède et l'Argentine , à Stockholm.

La surface de jeu pourrait avoir une
influence déterminante sur le résultat de
ces demi-finales du groupe mondial. Le
gazon du central du stade de «White City»
de Sydney qui sera le théâtre du match
Australie-France et le court couvert en
synthéti que de Stockholm pour Suède-Ar-
gentine , en effet , vont jouer un rôle capital.

Si les Français Yannick Noah et Henri
Leconte, les deux titulaires en simple, oc-
cupent des positions meilleures que les
Australiens dans la hiérarchie , leur man-
que d'habitude au jeu sur herbe, constitue-
ra un handicap certain. Ainsi , par exemple,
Noah n'aime guère jouer sur cette surface
qui ne lui a jamais réussi. Sa décision ,
avant sa suspension , de faire l'impasse sur
Wimbledon le prouve.

Mais avec ses qualités naturelles, son
sens de l' attaque et la volonté de conduire
son équipe en finale comme l' an dernier ,
Noah est fort capable de surmonter ses
craintes. C'est le cas aussi de Henri Lecon-
te (21""-' à l'ATP), l'artisan en quart de
finale d'une qualification aux dépens du
Paraguay en l'absence de Noah.

Les Australiens auront , en revanche, le
gros avantage d'évoluer sur «leur» surfa-
ce. Si Mark Edmondson , demi-finaliste à
Wimbledon en 1982 (battu par Connors),
John Fitzgerald , Pat Cash et Paul McNa-
mee paraissent moins forts intrinsèque-
ment , ils sauront à coup sûr exp loiter à
fond , que ce soit en simple ou en double , la
chance qui leur est offerte de jouer sur
herbe.

Le revêtement synthétique pèsera égale-
ment de tout son poids du côté de Stock-
holm où , eil J975 , un certain Bjorn Borg
avait apporté a la Suède sa seule Coupe
Davis. La Suède, avec Mats Wilander et
(en princi pe) Anders Jarryd pour les sim-

ples, ct Jarryd/H. Simonsson cn double ,
sera dans une position favorable. Mais les
Suédois se heurteront à un Guillermo Vilas
qui jouera , ce week-end peut-être , sa der-
nière compétition officielle, et un José Luis
Clerc particulièrement motivés.

Ils voudraient bien cette année , enfin ,
offrir pour la première fois la Coupe Davis
à l'Argentine. Ils ne seront certes pas sur
leur terrain fétiche de Buenos Aires , où ils
éliminèrent en mars les Etats-Unis et
McEnroe , mais leurs ^qualités propres
constitueront des arguments non négligea-
bles.

D'autre part , on connaîtra les quatre
nations qui joueront dns le groupe mon-
dial en 1984, dont le tirage au sort sera
effectué le 11 octobre à Londres, et les
quatre nations reléguées.

Quatre finales de zones régionales
(RFA-Suisse, Yougoslavie-Hongrie . Equa-
teur-Brésil et Japon-Inde) détermineront
les quatre pays promus. Quatre matches de
barrage (Tchécoslovaquie-URSS , Grande-
Bretagne-Chili , Danemark-Indonésie et Ir-
lande-Etats-Unis) permettront à quatre
équi pes de sauver leur tête et de rester ainsi
dans le groupe mondial.

A l'occasion de ces barrages , John
McEnroe foulera pour la première fois de
sa vie la terre de ses ancêtres.

Les auspices favorables
à la Suisse

Si la Suisse s'était imposée l'an dernier à
Dublin face à l'Irlande , elle recevrait ce
week-end... les Etats-Unis! En Coupe Da-
vis , une place en première division procu-
re, depuis quelques années , des retombées
(financières ou autres) importantes. Un
match en Suisse contre les Etats-Unis et
Mc Enroe aurait sans doute battu tous les
records d'affluence. Une année après
l'échec irlandais , l'équipe de Suisse jouera ,
à nouveau , sa promotion ce week-end à
Fribourg-en-Brisgau face à la RFA.

Cette rencontre s'annonce, pour le
coach français Georges Deniau , sous les
meilleurs auspices. Le parcours de Heinz
Gunthardt à Flushing Meadow (victoire
sur Stockholm , Fromm, Gène Mayer , puis
une défaite face à Connors) et son match
remarquable la semaine dernière à Genève
face à Henri k Sundstrôm , démontrent que
le numéro un de j'équ ipe helyétiqqe est en
forme. Roland Stadler , pour sa part , a
complètement rassuré à Genève après son
succès sur Balazs Taroczy . Sur place de-
puis lundi , les Suisses ont mis tous les
atouts de leur côté.

La RFA reste, cependant , la «bête noi-
re» des Suisses cn.Coiupe Davis. En •sept
rencontres , les Allemands n'ont perdu que
deux simples. De plus, la Suisse s'est déjà
inclinée , par le passé,: à Fribourg-en-Bris-
gau: en 1968 (1-4) et en 1975 (0-5) avec
Sturza , Kanderal et Werren.

Pour l'équi pe de Suisse, le seul point
d'interrogation résidait dans la faculté de
récupération de Markus Gunthardt , après
sa blessure au pied. L'âiné des Gunthardt ,
qui a joué le double à Genève, évoluera
aux côtés de son frère samedi.

Le tirage au sort réalisé hier a désigné
Heinz Gunthardt et Michœl Westphal —
les deux nurrïéros 1 de leur pays — pour
s'affronter , aujourd'hui dès 11 h 30, dans le
premier simple. Roland Stadler et Damir
Keretic disputeront le second simple.
Quant au Rouble de samedi , il mettra aux
prises les, frères Gunthard t d'un côté et la
paire Andréas Maurer/Wolfgang Popp de
l'autre.

Une troisième soirée sous le signe des « tests »
^  ̂ Le point en Championnat suisse de Ligue nationale

Le temps automnal n'altère en rien la
passion des fervents du «puck»: environ
50.000 spectateurs samedi passé pour la
soirée d'ouverture, 40.000 trois jours plus
tard. Le hockey sur glace hors saison fait
recettes ! Berne (9925 spectateurs contre
Sierre), et Bienne (7000 contre Zurich)
lors du premier tour, Fribourg (5800 con-
tre Bienne), Lausanne et Sierre (3500 à
chaque fois pour les rencontres de mardi
contre, respectivement, Viège et Villars)
restent les grands fiefs populaires du
pays. Telle est l'une des lignes de force à
dégager après deux rondes de champion-
nat.

Sur le plan sportif, Kloten et Davos en
Ligue A, Langenthal, Sierre (à l'ouest),
Dubendorf et Ambri Piotta (à l'Est) en
Ligue B n'ont pas encore égaré le moin-
dre point alors que Rapperswil, Villars et
Viège (en Ligue B), Langnau et zurich
(en Ligue A) attendent toujours de fêter
leur premier succès.

A relever encore : après Andrey (Luga-
no), le Davosien Bûcher a inscrit son nom
sur la liste des gardiens ayant réussi un
«blanchissage»...

Le Championnat de Suisse a donc
poursuivi sa conquête du grand publjc.
Il conviendra d'attendre la mise en place

de la deuxième phase de la formule
adoptée en Ligue A (mi-novembre) et
surtout la 3mc (dès le 10 décembre) pour
connaître l'intérêt réel du public vis-à-
vis d'une innovation .condamnée... par
la majorité des entraîneurs ! Dès lors, ce
qu 'à Bienne et à Arosa on considèèère
comme des faux pas (défaite à Fribourg
pour le premier mardi soir , à Kloten
pour le second samedi passé) ne devrait
guère avoir d'importance pour la suite
de là compétition...

MALHEURS FRIBOURGEOIS

Mard i soir donc, Bienne s'en est allé
perdre à Fribourg. Un Fribourg décidé-
ment touché par la malchance : après
Meuwly (heureusement rétabli aujour-
d'hui), et Lussier, voilà que le défenseur
Brasey rejoint l'infirmerie. Et puis, du
côté de la Patinoire communale de Fri-
bourg (il faut s'y faire, les Augustins
appartenant au passé) la décision de
trouver un remplaçant à Lussier n'a pas
encore été prise. Pour l'heure Richard
Beaulieu — ex-entraîneur de Young
Sprinters — fait très bien l'affaire...

En fait , s'il fallait tirer un coup de
chapeau au terme de la deuxième soirée,
il serait décerné à Kloten dont la force
de frappe est évidente : six buts contre
Arosa , sept contre Langnau. Bienne
toutefois a réalisé un «score » supérieur

(14 buts contre 13) mais a en revanche,
quelques problèmes défensifs : dix buts
en deux matches, soit guère mieux que
Langnau (11) et Zurich (12).

Samedi, il sera intéressant de suivre
lés évolutions de Kloten à Davos. Pour
les «Aviateurs » de Murray le «test » est
intéressant., A suivre également le dépla-
cement d'Àrqsâ à Bienne et celui de
Lugano à FribOUrg. Quant à Zurich et
Langnau ils s'expliqueront à Zoug,
l'abandon de la derrière place pour en-
jeu.

CONFIRMATIONS

Eh Ligue B* si Sierre et Berne confir-
ment leurs prétentions dans le groupe
Ouest, Viège déçoit. Considérée comme
l'un des favoris l'équipe de Jenkins n'a
pas encore remporté le moindre point.
Battue de justesse par Ajoie, elle est
encore rentrée de Montchoisi une défai-
te en poche. Certes, à deux reprises elle
s'est inclinée d'un but. Mais mardi elle
fut près du désastre : menée 6-1 (22"":)
elle parvint à redresser , en partie, la
barre. La voilà presque condamnée à
s'imposer samedi à l'Allmend... Au bord
du Léman elle a, pour le moins, prouvé
qu'elle possédait des ressources.

Après up 4épart raté, à en croire son
entraîneur, Greg Sarner , Berne s'est re-
trouvé aux Mélèzes. Mais jamais il ne

creva vraiment l'écran. Il laissa toutefois
apparaître des possibilités qui , une fois
pleinement extériorisées , lui vaudront
les satisfactions escomptées à l'heure du
premier bilan. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle vaut certainement mieux que
sa prestation de mardi ne le laisse sup-
poser. La venue de Lausanne devrait lui
permettre de mieux se situer. Mais at-
tention ! L'équi pe de Noël parait mieux
armée que primitivement prévu. Là éga-
lement il s'agira d'un «test» pour les
deux formations.

VALEUR DE «TEST »

Quant à Langenthal , son déplacement
à Sierre va lui permettre de juger de sa
réelle valeur. Pour l'heure , il n 'a connu
aucun problème majeur tout comme
Sierre du reste, même si l'équipe de Du-
bé a cravaché ferme le premier jour du
championnat pour se débarrasser de
Berne.

Oui vraiment ! les rencontres de ce
soir, dans leur ensemble (Ligue A com-
prise), ont valeur de «test». Il en va de
même à l'Est où les deux «leaders » (Du-
bendorf et Ambri) se mesureront à la
Valascia; où les deux derniers (Wetzi-
kon et Rapperswil) s'expli queront en
pays saint-gallois ; où Hérisau face à
Olten cherchera à faire oublier la fessée
infligée mard i par Dubendorf (11-1!):
où Coire tentera de confirmer ses pré-
tentions aux dépens d' un Zoug en plein
apprentissage...

P.-H. BONVIN

A l'affiche ^
% Ligue A: Bienne - Arosa, Davos

- Kloten , Fribourg - Lugano , Zurich -
Langnau.

% Ligue B, groupe Ouest: Berne -
Viège. La Chaux-dc-Fonds - Lausan-
ne. Sierre - Langenthal , Villars -
Ajoie. — Groupe Est : Ambri-Piotta -
Dubendorf , Coire - Zoug, Olten - Hé-
risau , Rapperswil - Wetzikon.

jjjgfrg automobilisme |, Ra l l ye du vin

A l'issue de la première journée du
Rallye du Vin , dont le départ a été don-
né à Martigny, seize abandons sur 83
partants ont été enregistrés à la neutrali-
sation à Sierre.

L'élimination la plus marquante est
celle de Marc Surer (équipier Michel
Wyder) qui a eu des ennuis mécaniques,
avec sa «Renault» 5 turbo, dans la qua-
trième épreuve spéciale. L'un des favo-
ris , le Belge Colsoul (Opel Ascona 400)
a également abandonné.

Jeudi soir , après six épreuves spéciales
(89 km 500), les Belges Droogmans/

Joosten (Ford Escort) étaient en tête du
elassemeht provisoire.

Classement
1. Droogmans/Joosten (Be) « Ford Es-

cort» . 69'44" (temps total); 2. Bering/Gi-
ger (S) « Renault 5» turbo , 69'52" ; 3. Fer-
jancz /Tandari (Hon) « Renault turbo » 5,
70'09" : 4. Carron/Eckert (S) «Porsche tur-
bo». 70*11"; 5. Balmer/Racine (S) «Opel
Manta 400 », 70'20" ; 6. Blanc/D»bloz (S)
« Lancia Baccarat», 70'22" ; 7. Roux/
Mayoraz (S) «Porsche 911» , 71 "09" ; 8.
Kratti ger/Meier (S) «Porsche 911» ,
7 l ' i l " ; 9. Carron/Antille (S) «Porsche
turbo », 71 '23" ; 10. Ferreux/Audemars (S)
«Porsche Carrera», 71 '40".

Les Neuchàtelois...
Mis à part Bering et Balmer , d'autres

Neuchàtelois étaient au départ. Scemama
s'est comporté brillamment puisque hier soir
il occupait la tête de son groupe et la 15mc

place du classement général. G. Tocdli , pour
sa part , n 'avait que peu à lui envier puisque
classé deux rangs derrière lui. Quant à son
frère, il occupe la 49mc position alors que
Schertenleib est au 57mc.

Seize abandons, dont Surer
La session du Conseil de

l'IIHF, à Interlaken , en ouvertu-
re du congrès d'automne de la
Fédération internationale de
hockey sur glace, n'a pas débou-
ché sur d'importantes décisions.

Le CP Berne , coupable d'avoir
agi contrairement aux règles de
transfert en vigueur dans l'affai-
re Sullivan, s'est tout dc même
vu interdire tout match à l'étran-
ger jusqu 'au 30 septembre 1984.

Par ailleurs , en ce qui concerne
l'attribution des mondiaux de
1985 (qui aura lieu samedi), les
chances de la Suisse sont remon-
tées: d'une part parce que Fri-
bourg a laissé une excellente im-
pression lors de la présentation
de sa candidature , d'autre part
en raison du retrait de la Polo-
gne, qui entend maintenant or-
ganiser les championnats du
monde de 1986. Restent donc cn
lice, en-dehors de la Suisse, la
Norvège et la Hollande.

Berne interdit
à l'étranger...

Coupe d'Europe

Nyon, avec les honneurs
Nyon - Cantù 82-89 (40-45)

Opposé à Cantù , champion d'Euro-
pe en titre , Nyon Basket a parfaite-
ment rempli son contrat , malgré la dé-
faite dans ce match aller du premier
tour de la Coupe d'Europe des clubs
champ ions.

L'an dernier. Fribourg Olympic,
face au même adversaire , avait concé-
dé plus de trente points. Cette fois, le .
presti ge du basket helvéti que a été
mieux défendu. Les Nyonnais ont sur-
tout réalisé , dans leur salle du Rocher ,
une fin de partie enthousiasmante , grà- .
ce au réveil de leur Noir Tony Guy.
Menés de 15 points à 6 minutes de la/ '
fin, ils revenaient à 7 points au coup de
sifflet final. Naturellement , la forma-
tion vaudoise n 'a pratiquement aucune
chance de renverser le résultat jeudi
prochain (ôoetobre) au match retour ;' .

Cantù a laissé aux 1700 spectateurs
une forte impression en raison de son '
potentiel physique ct technique. Sa dé-
fense individuelle extrêmement serrée
obligeait l' adversaire à tenter sa chance
de loin. La relative imprécision des
deux Américains Guy et Evans a des-
servi l'é qui pe de Maurice Monnier. Ce-
lui-ci avait opté pour une défense dc
zone. Privé de Klima (suspendu), il
tournait avec 6 à 7joueurs.

QpP basketball

Demi-finales : A Sydney : Australie -
France. — A Stockholm : Suède - Ar-
gentine.

Matches de barrages : A Prague:
Tchécoslovaquie - URSS. — A East-
bourne: Grande-Bretagne - Chili. — A
Dublin : Irlande - Etats-Unis. —'A Co-
penhague : Danemark - Indonésie.

Finale zone européenne A: A Fri-
bourg-en-Brisgau: RFA - Suisse.

Finale zone européenne B : A Zagreb :
Yougoslavie - Hongrie.

Finale zone américaine : A Guaya-
quil : Equateur - Brésil.

Finale zone asiatique : A Tokio: Ja-
pon - Inde.

Tableau des matches

On dit Bellinzone en crise...

ATTENTION TOUT DE MÊME... - ...Kurz (à gauche), Bevilacqua
(aux prises avec les défenseurs Schmidlin et Conz d'YB) peuvent très
bien bousculer la tradition ! (Keystone)

Il sera samedi à la Maladière

C est un Bellinzone en crise qui
s'apprête à affronter la formation
de Gilbert Gress. Ëtqnnante cette
équipe bellinzonaise ! Après un
match prometteur contre Bâ|e, elle
s'est lancée dans une spectaculaire
dégringolade. Le plus grave, c'est
que personne ne trouvé d'explica-
tion à ce phénomène. Pour le pré-
sident Pietro Canavesi, un dia-
gnostic est difficile à établir. De
nombreux joueurs blessés (Mella-
cina en tout premier) et d'autres
disqualifiés ont empêché l'entraî-
neur d'aligner dès le début de la
saison sa meilleure formation. Le
président a tout de même une opi-
nion : Les joueurs sont fatigués
aussi bien physiquement que
psychiquement. Les entraîne-
ments ont lieu après une jour-
née de travail et, c'est bien
connu, Beljin se montre très
exigeant. Une diminution de
l'intensité des entraînements
ou, pour le moins, une diversi-
fication, serait peut-être indi-
quée.

Si la situation actuelle de l'équi-
pe préoccupe quelque peu les res-
ponsables, ils ne dramatisent pas
ni ne désespèrent : Bellinzone a
toujours passé des périodes délica-
tes, L'année de la promotion, ce fut

pire qu'aujourd'hui. Un point en
huit matches et, la saison suivante,
cinq à la fin du premier tour.

Il est évident, ce ne sera pas con-
tre les Neuchàtelois, que les Tessi-
nois amélioreront leur capital. A la
Maladière, il y a une tradition : Bel-
linzone a toujours perdu. Un résul-
tat positif apparaît problématique
sinon impossible au président Ca-
navesi. En revanche, il espère en
une victoire mardi prochain face à
Zurich, car il existe aussi une tradi-
tion au Stadio comunale: les Zuri-
cois n'ont amais gagné.

Beljin n'a pas encore décidé
quelle formation il alignera. Quel-
ques rôles seront certainement re-
distribués vu le choix limité des
éléments à disposition, les joueurs
seront les mêmes. Samedi passé,
Mellacina a joué une mi-temps
avec la formation réserve, mais ce
sera probablement encore Benzoni
qui gardera le but. De toute maniè-
re, Mellacina ou Benzoni ne chan-
geront rien à la situation. Le gar-
dien remplaçant n'est pas respon-
sable des mauvais résultats de
l'équipe. Mellacina apporterait un
peu plus de sûreté à la défense,
pourtant il ne pourrait à lui seul
empêcher une victoire neuchâte-
loise. Daniel CASTIONI

Andoni Goikeotxea , le défenseur de l'Athlc-
tico Bilbao, qui avait gravement blessé samedi
dernier Diego Maradona , a été suspendu pour
18 matches par la commission sportive de la
Fédération espagnole de football.

Samedi, à la 60"" minute de jeu, sur la
pelouse du Nou Camp de Barcelone, Goikoet-
xea avait violemment chargé Maradona (frac-
ture de la malléole externe de la cheville gau-
che et une déchirure du li gament latéral inter-
ne). Opéré dans la nuit de samedi à dimanche,
l'Argentin restera absent des terrains pendant
près de quatre mois.

Goikoextea a marqué , mercredi soir à Bil-
bao, le premier but de son équipe contre les
Polonais de Lech Poznan en Coupe d'Europe
des clubs champions (4-0).

Goikeotxea :
dix-huit matches

de suspension

Le HL rriDourg-uotteron communi-
que : Contrairement à ce qui avait été
annoncé primitivement , et en regard de
l'évolution positive de la blessure de Jean
Lussier, il ne sera pas fait appel à un
nouvel étranger pour le remplacer, con-
fiance étant maintenue à Richard Beau-
lieu. Cette décision a été prise d'un com-
mun accord par l'entraîneur , la commis-
sion technique et le comité. Jusqu'au re-
tour de Jean Lussier, Richard Beaulieu
sera déchargé d'une partie de ses fonc-
tions auprès des juniors du club.

. Les arbitres privés
Sy  ... de leur «pub»!

Après une intervention de la télévision
auprès de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG), la publicité d' une mar-
que japonaise d'automobiles figurant
depuis le début de la saison sur les tri-
cots et des pantalons des arbitres de
ligue nationale va disparaître. Des négo-
ciations à ce sujet seront entreprises dès
la semaine prochaine entre Max Bigler ,
président de la LSHG , et la télévision , le
contrat passé entre les deux parties ne
faisant pas mention de publicité sur les
tenues des arbitres.

Confiance à Beaulieu

Si vous désirez suivre la rencontre de
Coupe Davis RFA - Suisse de ce week-
end , il faudra vous rendre à Fribourg- /
en-Brisgau! Aucun accord n'a pu en
effet être trouvé entre la chaîne de télévi-
sion ARD et la Fédération internationa-
le de tennis (FIT) au sujet des droits de
retransmission. L'ARD, qui devait re-
transmettre cinq heures de direct ven-
dredi , a finalement renoncé même à une
diffusion partielle en différé ou à des
reflets filmés.

Pas de télévision
pour RFA - Suisse
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rlKW Stade de la Maladière
\d_r/ Samedi 1or octobre
W' 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. 153710 18O

IIIe ligue : un nouvel accident d'Audax ?

ïgEj foo.ban | Une place au soleil pour les « sans grade » de l'Association neuchâteloise...

Ce dernier week-end ensoleille a vu ,
dans le groupe 1, Floria perdre ses pre-
miers points sur le terrain de Béroche. Il
est ainsi rejoint , en tête du classement ,
par Salento , vainqueur des réservistes
boudrysans.

Dans le derby chaux-de-fonnier. Le
Parc , toujours invaincu , n 'a laissé aucu-
ne chance à la seconde garniture de la
Charrière. Avec la meilleure attaque de
I l le  ligue , les proté gés du président
Jeanmaire , se présentent comme des
candidats sérieux à la lutte pour le titre.
Autre invaincu , qui surprend quelque
peu par sa régulaitè: Helvetia. Les coé-
quipiers de Cattin se sont défaits , non
sans problème, dc Couvet et restent
dans l' attente d' un faux pas des équipes
du haut .

Bôle II a perdu un point contre la
«lanterne rouge » Superga II. Pour les
joueurs de Champ-Rond , il ne devrait
s'agir là que d'un accident de parcours,
car ils sont capables déjouer les trouble-
léle dans ce groupe.

Travers , par sa victoire sur Centre
portu gais , a recollé au peloton. La trou-

A l'affiche
Groupe I :  Boudry II - Superga 11,

Couvet - Bôle II , Travers - Helvetia ,
La Chaux-de-Fonds II - Centre Portu-
gais , Floria - Le Parc , Salento - Béro-
che.

Groupe 2: Comète - Cressier , Sonvi-
lier - Les Bois . Fontainemelon - Cor-
celles , Le Locle II - Audax. La Sagne -
Ticino, Hauterive II - Cornaux.

pe de Jaccoud peut faire beaucoup
mieux si elle croit vraiment en ses chan-
ces.

Dans le groupe 2, les deux favoris
loclois se sont quittés dos à dos. A qui
pourra bien profiter ce résultat? Peut-
être à Cornaux qui se bat sans complexe
dans sa nouvelle catégorie de jeu et qui
a logiquement battu La Sagne, pourtant
pas un des derniers venus. Cressier, l' au-
tre néo-promu , s'accroche également et
ne s'est incliné , une nouvelle fois , que
dans les dernières minutes du match
face aux Bois. Ce résultat devrait encou-
rager les gars de Chapatte, car sur le
terrain de la Fongière, peu d'équipes
pourront se vanter d' un tel résultat.

NOUVEL ACCIDENT D'AUDAX

Audax a. une nouvelle fois, trébuché.
Cette fois-ci sur le terrain de Fontaine-
melon. Est-ce encore un accident? Aux
« boys» de Bassi de prouver le contraire.
Comète s'e^t bien repris après ses cour-
tes défaites du début de championnat. Il
n 'a laissé aucune chance à Hautcivc II.
Quant à Sonvilier , il semble qu 'il se soit
mis sur orbite en allant gagner sur le
terrain du Grand-Locle à Corcelles.
Pour les équipiers dc Matile, il est temps
dc se réveiller afin de ne pas connaître
de mauvaises surprises.

EXPLOSIF

Le prochain tour sera riche en événe-
ments avec pas moins de six matches
importants.

Trois matches au sommet dans le
groupe 1. Tout d'abord, le derby «meu-
queux » entre Floria , qui vient dc subir

sa première défaite , et Le Parc, qui n 'a
perdu qu 'un seul point à ce jour. Les
gars des Forges ne seront pas à la fête ct
devront se dépenser sans compter afin
de garder leur invincibilité. Le match
sera certainement d' un haut niveau et
l'équi pe la plus en forme pourra l' em-
porter.

Autre rencontre importante , Salento -
Béroche. Les gars du Val-de-Ruz , sur
leur terrain , partiront favoris , mais at-
tention aux joueurs dc Pittet , car ils ne
sont pas les derniers venus ct ils l' ont
prouvé face à Floria. Troisième match
cap ital pour la course au titre : Travers -
Helvetia. Les Vallonniers attendent de
pieds fermes la «bande» à Wenger et
espèrent bien la faire trébucher pour la
première fois. Mais Vogel ct Cie lutte-
ront jusqu 'au bout afin de rentrer chez
eux avec au minimum un point cn po-
che.

Couvet reçoit Bôle IL Les Covassons
doivent absolument se ressaisir ct les
Bôlois n'auront pas trop dc toute leur
rage de vaincre afin de réussir un bon
résultat au Vallon. Quant à la dernière
confrontation du groupe entre La
Chaux-de-Fonds II ct Centre portugais ,
l'issue du match semble connue , car les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas, actuel-
lement , dans le coup; les Ibériques de-
vraient en profiter pour se rapprocher
encore plus de la tète du classement.

AUDAX DOIT
SE RESSAISIR

Dans 'le groupe 2, la partie la plus
importante de cette fin dc semaine sera ,
sans aucun doute , la rencontre entre Le
Locle II et Audax. Les protégés de Maf-

fioli doivent immédiatement se ressaisir
et leur déplacement aux Jeannerets ne
sera pas une sinécure. Ticino - La Sagne
sera également un match important. En
effet , les Sagnards, après un début dc
championnat prometteur , se sont, tout à
coup, effondrés. Ils vont donc tenter
l'impossible pour se remettre sur la bon-
ne voie. Les Loclois sont avertis et es-
saieront dc ne pas se laisser surprendre.

Comète attend Cressier. La tâche des
coéquip iers des frères Ruedin ne sera
pas facile, mais avec de la volonté , tout
peut arriver. Pourtant les gars de Chan-
temerle espèrent bien passer ce cap afin
de creuser l'écart avec leur adversaire du
jour.

TOUT EST POSSSIBLE

Dans le derby entre Sonvilier et Les
Bois, tout paraît possible, car les joueurs
de l'entraîneur Epitaux semblent à la
peine ces derniers temps, alors que la
troupe de Maurer s'est mise sur «orbi-
te» . L'équi pe qui croira le plus à la
victoire peut l'emporter.

Dans le dernier match du groupe.
Hauterive II accueille Cornaux. La tâ-
che des «poulains» de Decastel ne sera
pas facile , les pensionnaires des Vieilles-
Carrières commençant à avoir un urgent
besoin de points. Monnier et Cie met-
tront donc tout cn œuvre afin de venir à
bout de la surprenante équipe du prési-
dent Thuillard .

Après cette importante journée cn IIIc
ligue, la situation devrait se décanter et
les favoris pourraient bien montrer le
bout de leur nez. MiM

IVe ligue : Les Geneveys-sur-Coffrane surpris par Fleurier
Malgré la Fête des vendanges, les

footballeurs ne sont pas resté inactifs
et on a joué une ronde complète d'une
compétition qui demeure toujours très
ouverte. On a enregistré quelques ré-
sultats fleuves; ils confirment certaines
valeurs acquises dès le début du
championnat.

# Groupe 1. - Les Geneveys-sur-
Coffrane Il se sont laissé surprendre
par Fleurier II qui, semble-t-il , n'a pas
dit son .dernier mot et demeure un
candidat à ne pas sous-estimér. Cela
profite à Noiraigue (vainqueur des
Ponts Ib) et à L'Areuse (il n'a fait
qu'une bouchée de Blue-Satrs). Ainsi,
dimanche prochain il y aura des étin-
celles au pied de la Clusette dans le
match opposant les deux ténors de
cette division. Coffrane a profité du
peu de résistance de Saint-Sulpice
pour améliorer sa situation et demeure
au milieu du classement. Il n'en va pas
de même pour buttes, battu de peu par
Fontainemelon II, qui court toujours à
la recherche de sa première unité.
Classement : 1. Noiraigue 5 matches
- 9 points ; 2. L'Areuse 4-8; 3. Les
Geneveys-sur-Coffrane II 5-8; 4. Fleu-
rier Il 4-7; 5. Coffrane 5-6; 6. Blue-
Stars 5-4; 7. Les Ponts Ib et Fontaine-
melon Il 5-3; 9. Buttes et Saint-Sulpi-
ce 5-0.

• Groupe 2. - Pour l'instant du
moins, Deportivo ne semble pas avoir
d'adversaires capable de lui résister.
Ce n'est pas Les Brenets qui ont réussi
à troubler les esprits du chef de file
avant de rencontrer les Ponts la di-
manche. Prenant logiquement le des-
sus sur son voisin, La Sagne II, Les

Ponts la se sont réhabilités avec leurs
«supporters»; ils apparaissent repartis
du bon pied pour accueillir le chef de
file. Azzurri Le Locle en s'inclinant de-
vant Saint-lmier II, mesure la différen-
ce qu'il y a entre la V° ligue et sa
nouvelle catégorie de jeu.

Vainqueur du derby l'opposant au
Locle lll, Centre Espagnol entend re-
faire le terrain perdu au début de la
compétition et peut espérer tenir un
rôle intéressant. Classement : 1. De-
portivo 5-10; 2. Les Ponts ta 5-6; 3.
Etoile II 3-5; 4. Saint-lmier II 4-5; 5.
Ticino II 4-4; 6. Centre Espagnol 3-3;
7. Les Brenets 4-3; 8. La Sagne II et
Azzurri Le Locle 4-2; 10. Le Locle lll
4-0.

# groupe 3. - La lutte demeure
intense dans ce groupe où Le Lande-
ron Ib, vainqueur d'Helvetia II, tient
toujours les rênes. Néanmoins, Gor-
gier - il s'est défait de Colombier Mb -
demeure le mieux placé pour prendre
le commandement que convoite éga-
lement Cortaillod Ha. C'est dire qu'il y
a du beau monde au portillon.

Neuchâtel Xamax II, battu par Marin
II, ne semble pas en mesure, cette sai-
son, de reprendre place dans la caté-
gorie de jeu supérieure ; ses ambitions
se résumeront au rôle de trouble-fête.
Classement: 1. Le Landeron Ib 5-9;
2. Gorgier 4-8; 3. Cortaillod Ita 4-6; 4.
Béroche II 4-5; 5. Auvernier 4-4; 6.
Marin II 5-4; 7. Neuchâtel Xamax II
5-4; 8. Châtelard 3-2; 9. Helvetia II
5-2; 10. Colombier Mb 5-0.

0 Groupe 4. - Serrières II n'a pas
trébuché sur l'obstacle 'que pouvait
éventuellement représenter Salento II
qu'il rencontrait sur ses terres. Ainsi,
les banlieusards neuchàtelois occu-
pent le premier rang en compagnie de
Colombier lia.

Ce dernier n'a pas connu beaucoup
de résistance de la part d'Espagnol,
qui semble devoir lutter uniquement
pour se maintenir dans cette catégorie.
En s'imposant face à Cortaillod Ilb, <;

Pal-Friul cède la lanterne rouge à son
adversaire du jour. Le Landeron la, en
prenant la mesure de Saint-Biaise II, a
démontré qu'il entendait bien se mêler
à la course au titre. Classement : 1.
Colombier Ma et Serrières II 4-8; 3. Le
Landeron la 4-6; 4. Salento II et Lin-
gières 4-4; 6. Saint-Biaise II 3-3; 7.
Pal-Friul et Dombresson 4-2; 9. Espa-
gnol 3-1 ; 1.0. Cortaillod Ilb 4-0.
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Match intercantonal
Neuchàtelois neuvièmes

tàaSk . • ' ¦ . ' ¦ • ' ¦ ¦ ' -

La rencontre intercantonale au
mousqueton mise sur pied par la So-
ciété suisse des matcheurs a réuni
quatre représentants de chaque can-
ton. Ceux-ci avaient au programme
trente coups en position couchée, et
trente autres à genou.

Si le Zuricois Werner Summermat-
ter a été déclaré roi du tir avec
553 points, la victoire par équipe est

revenue à Saint-Gall , qui a totalisé
2167 points. Les formations de la ré-
gion ont réalisé un excellent tir grou-
pé. Les Jurassiens se sont classés 6""'-
avec 2118 points, à égalité avec les Va-
laisans; les Bernois 8mcs avec
2115 points ; et les Neuchàtelois 9m"
avec 2118 points.

LIET

P>«2g athlétisme

D'entente avec la Fédération
suisse d' athlétisme , le CEP Cortail-
lod a constitué le comité d'organi-
sation des champ ionnats du mon-
de de cross, qui seront orsianisés en
1986 à Colombier.

Son comité directeur sera prési-
dé par M. François Jeanneret . con-
seiller national ct ancien conseiller
d 'Etat : 1er vice-président M. Da-
niel Eigenmann , président du CEP .
qui présidera également le bureau
exécutif composé dc onze mem-
bres; 2e vice-président M. Bernard
Pillonel , entrepreneur; secrétaire
général M. Jean-Pierre Kreis, di-
recteur; ' finances M. Bernard Re-
nevey, économiste ; directeur tech-
ni que M. Claude Meisterhans ,
maître dc sports; deux représen-
tants de la Fédération suisse d'ath-
létisme.

Rappelons que cette importante
manifestation , qui groupe tradi-
tionnellement l'élite internationale
du fond et du demi-fond , amènera
dans le canton plus de 500 athlètes
représentant 50 nations. Elle sera
retransmise en mondiovision et
commentée par des journalistes du
monde entier.

A l' occasion du Cross national
du CEP Cortaillod le 14 janvier
1 984 sur le parcours des cham-
pionnats du monde à Colombier ,
le détail de cette manifestation sera
rendu publie.

« Mondial 1986» de cross :
Le CEP a constitué
son comité de base

Première ligue (groupe 2)

Boncourt euphorique
BONCOURT - BERTHOUD 1-0

(0-0).
MARQUEUR: Vilap lana 73e.
BONCOURT : Prouvoyeur; Sabot;

Cattin , Quiquerez , Boillat; Guenot ,
Borruat , Goffinet; di Stefano, Stadel-
mann , Vilap lana.

ARBITRE: M. Rech (Birsfelden).
NOTES: stade Léon Burrus. 200

spectateurs. Ce match a été avancé vu
la partici pation prochaine de Boncourt
en Coupe de Suisse. A la 75mc minute
l'entraîneur Jacques Cpahuis apparaît
en lieu et place de di Stefano.

Boncourt vit un période euphori que.
Pour a première fois dc son histoire, il
occupe seul le commandement du
groupe 2. Même s'il a été obtenu à
l' arraché ct sur un «score » étri qué , on
dira que le succès signé face à Ber-
thoud est parfaitement mérité.

Le jeu a été équilibré tout au long dc
la première période. Puis les Ajoulots
ont nettement pris l'ascendant. Ils se
sont créé plusieurs véritables occasions
de but. Vilap lana a eu l'honneur de
conclure une de ces nombreuses ac-
tions.

Par la suite , les Bernois n 'ont jamais
donné l'impression de pouvoir combler
ce minime handicap. Liet

IIe ligue: on attend le «choc»
psychologique aux Geneveys...

À L'ASSAUT ! - Pour Vuilleumier, l'avant-centre de Saint-lmier (à
droite), il s'agira de déjouer la défense d'Hauterive dimanche. Quant
aux Saint-Blaisois Tornare (à gauche) et R. Rebetez (au centre), leur
mission ne consistera pas seulement à défendre, contre Serrières, s'ils
veulent s'imposer. (Avipress Treuthardt)

A 1 aube de la huitième ronde du
championnat de IIe ligue, il ne reste
plus qu 'une seule équipe invaincue:
Serrières, qui a comptabilisé doux
unités supplémentaires la semaine
dernière en allant s'imposer sur le
difficile terrain dc la Tène contre
Marin. Quant à Saint-Biaise , il a
mordu la poussière pour la première
fois de la saison, et ce devant son
propre public , face à un Saint-lmier
qui affiche une forme éblouissante.
Les hommes de Nussbaum n'ont
plus connu la défaite depuis la jour-
née initiale (à Cortaillod) et ils vien-
nent d'amasser la bagatelle de onze
points en six rencontres, ce qui les
placent au deuxième rang du classe-
ment, à une longueur seulement de
Serrières.

Colombier aussi poursuit sa jolie
série , et son succès indiscutable sur
Bôle lui permet de rester dans le
peloton de tête. Derrière ce trio, le
trou est déjà creusé. En effet, excepté
Superga qui compte un match en
moins ct se trouve donc mathémati-
quement à égalité avec les gars des
Chézards, tous les viennent-ensuite
ont perdu des plumes le week-end
passé. Ce dont a profité Cortaillod ,
grâce à sa victoire à Fleurier , pour
retrouver une place au milieu du ta-
bleau correspondant mieux à ses
possibilités. Enfin, Les Geneveys-
sur-Coffrane mangent toujours leur
pain noir: ils viennent dc subir leur
septième échec d'affilée ! Le change-
ment d'entraîneur apportcra-t-il le
«choc» psychologique escompté ?

On le saura ce soir déjà , sur le
coup dc 22 heures , puisque le match
Cortaillod — Les Gcneveys-sur-Cof-
frane a été avancé. Les cinq autres
rencontres à l'affiche de ce huitième
tour , qui ont toutes lieu dimanche,
sont les suivantes : Hauterive —
Saint-lmier; Serrières — Saint-Biai-
se; Bôle — Marin; Superga — Co-
lombier; Etoile — Marin.

CORTAILLOD -
LES GENEVEYS

Les joueurs de Claude-André
Schmid ct André Siegrist n 'ont plus
le choix. Ils doivent s'imposer à tout
prix pour conserver l'espoir de s'en
sortir. Même si l'on n'en est qu 'au
tiers du championnat, la situation
des gars du Val-de-Ruz peut déjà
être qualifiée de désespéré. Avec un
zéro dans la colonne des points
après sept tours, ils sont cn train dc
battre un record peu glorieux. On
n 'a en effet pas souvenance ces der-
nières années d'avoir vu une équi pe
de II e ligue dans le canton courir si
longtemps après sa première unité.

En , sans être pessimiste, on imagi-
ne mal Les Geneveys-sur-Coffrane
réussir un «truc» ce soir, car Cor-
taillod se remet tranquillement sur
orbitre après un début de champion-
nat plus que modeste.

HAUTERIVE -
SAINT-IMIER

Tout est possible dans cette ren-
contre. Hauterive réalise un par-
cours plus qu 'honorable pour l'ins-
tant , alors que Saint-lmier ne fait
pas le moindre complexe, aussi bien
à l'extérieur que chez lui. Révéla-
tions dc ce début de championnat,
les Bernois partent tout de même
légèrement favoris. Il n 'y a pas de

raisons qu 'ils ratent aux Vieilles-
Carrières ce qu 'ils ont réussi aux
Fourches. Ce d'autant plus que la
perspective de se retrouver seuls cn
tête à l'issue de cette huitième ronde
décuplera leurs forces.

SERRIÈRES -
SAINT-BLAISE

Saint-lmier seul en tête? La situa-
tion est parfaitement envisageable,
car Serrières n 'a pas partie gagnée
d'avance contre Saint-Biaise. Les
hommes de Bonandi , s'ils veulent
justifier leurs ambitions , n 'ont pas le
droit dc subir un second échec d'affi-
lée. Et , dans les rangs dc Saint-Blai-
sc, un certain Christian Broillet (ex-
Serrièrcs) aura à cœur dc prouver à
ses anciens coéqui piers qu 'il a fait le
bon choix en quittant les «verts»
pour les «grenat». Bien sûr , Serriè-
res sera sur ses gardes. Invaincus
jusqu 'ici , la troupe de l'entraîneur
Gerber va mettre un point d'hon-
neur à sauvegarder son invincibilité.
Ne serait-ce que pour ces raisons, on
risque bien d'assister à un excellent
match dimanche après-midi.

BOLE - MARIN
A Champ-Rond, Mantoan ct sa

troupe restent un «gros morceau ».
Quel que soit l'adversaire et son ap-
pétit. En l'occurrence, comme Marin
a certes une grosse faim de points ,
mais qu 'il connaît des problèmes dc
digestion, on voit mal les visiteurs
imposer leur loi à Bôle. S'ils obtien-
nent un partage , ils pourront le con-
sidérer comme un succès. Les « Bo-
lets » sortent d' une défaite à Colom-
bier et ils tiennent à se réhabiliter , ne
serait-ce que pour rester dans le sil-
lage des ténors du groupe.

SUPERGA - COLOMBIER
Au décompte des points perdus,

les deux adversaires sont à égalité.
Après un début laborieux , les
Chaux-dc-Fonnicrs se sont bien re-
pris ct ils ont ali gné une jolie série
qui les a amenés dans le haut du
tableau. Colombier , lui , a paraît-il
les moyens de ses ambitions , et s'il
s'impose dans les Montagnes neu-
châteloises il aura définitivement
convaincu les plus scepti ques. On le
voit , les données dc ce duel ouvrent
les perspectives les plus complexes ,
tant pour l' un que pour l' autre.
Quelque soit le vaincu , celui-ci ris-
que d'en prendre un sacré coup sur
le moral, un résultat nul est dans
l'air...

ETOILE - FLEURIER
Sera-ce enfin le premier succès

d'Etoile? Tout le laisse supposer si
l'on s'en réfère aux derniers résultats
des Vallonnicrs. Ceux-ci semblent en
effet marquer le pas; ils viennent
d'accumuler quatre défaites de suite,
ce qui n 'est pas sans poser des pro-
blèmes à l'entraîneur Jean-Robert
Rub. Les Chaux-de-Fonniers, vont
remettre une nouvelle fois l'ouvrage
sur le métier pour obtenir enfin ce
succès qu 'ils croyaient acquis la se-
maine passée contre Hauterive. Mais
Fornet avait remis à égalité les deux
équipes sur une action litigieuse , l' ul-
time minute de la rencontre...

Fa. P.

BB voiiey baii | championnats de Suisse

Rien de bien nouveau a l'oree des
Championnats de Suisse de volleyball ,
masculin et féminin, de ligue A 1983/
84. Le LUC - détenteur du titre chez
les messieurs — et le BTV Lucerne —
surprenant champion chez les dames
la saison passée — seront à nouveau
les plus sérieux prétendants au titre
national. Quant à la lutte contre la
relégation , elle devrait concerner
avant tout , comme à l'habitude, les
néo-promus.

Tant du côté masculin que féminin ,
le championnat sera joué en deux pha-
ses: championnat normal jusqu'à la
mi-janvier, puis séparation des équi-
pes en deux groupes, les quatre pre-
miers jouant le tour final pour le titre,
les quatre derniers le tour contre la
relégation.

Dans le camp masculin, les mouve-
ments de joueurs à l'inter-saison ont
été assez importants en comparaison
avec les saisons précédentes. C'est ain-
si que Volero Zurich, second en 1982/
83, a perdu sept joueurs. Cet affaiblis-
sement de la formation des bords de la
Limmat devrait accentuer encore
l'emprise des clubs romands. Les
champions suisses du LUC annoncent
le départ de l'international Daniel
Brandenberger à Servette/Star-Onex ,
mais tenteront de conserver leur cou-
ronne grâce à l'apport de quelques in-
ternationaux juniors. Outre les Lau-
sannois, Servette/Star-Onex, Chênois
et Leysin devraient participer au tour
final , alors que Volero, Bienne, Spada
Academica et Tornado Adliswil (néo-

promu) semblent condamnés au tour
de relégation.

Les filles du BTV Lucerne, cham-
pionnes suisses pour la première fois
la saison dernière, paraissent en mesu-
re d'empêcher le 20mc titre national
d'Uni Bâle cette année encore. Les Lu-
cernoises ont compensé les départs de
l' entraîneur-joueuse Loekie Raterink
(LUC) et de Monica Hayes (Varèse) par
les arrivées de l'internationale junior
américaine Jane Wujek , de Vreni Ul-
rich et de la Tchécoslovaque Ivanna
Kutek , cette dernière n'étant toutefois
à disposition que depuis le début du
tour final. Uni Bàle, qui déplore le re-
trait de la compétition de trois joueu-
ses d'expérience ainsi que de l'entraî-
neur Elisabeth Kessler , aborde la nou-
velle saison quelque peu affaibli. Des
autres formations, LUC semble la plus
capable de s'immiscer dans le duel en-
tre Lucernoises et Bâloises. Les autres
penseront surtout à éviter la culbute.

Les équipes de ligue A
Messieurs : LUC (champion suisse

83), Volero Zurich (es 77), Servette/
Star-Onex (es 81 et 82), CS Chênois ,
VBC leysin , VBC Bienne (es 75, 76, 78,
79, 80),.Spada Academica Zurich (es de
70 à 73) et Tornado Adliswil (néo-pro-
mu).

Dames: BTV Lucerne (champion
suisse 83), Uni Bâle (es de 64 à 82), VB
Bàle, LUC, VBC Berne, VBC Bienne
(es 61, 62, 63), Spada Academica et
KZO Wetzikon (néo-promu).

On prend les mêmes...

Un tour complet a également été
joué dans cette catégorie où l'on voit .
quelques équipes très en verve, d'au- j
très à la peine. Toutefois la situation ¦
demeure inchangée car les ténors se
sont imposés.

# Groupe 1. - Succès logique de
Dombresson II obtenu aux dépens de
Chaumont Ib habitué, hélas, aux résul-
tats négatifs depuis fort longtemps ! Le
Parc II, en disposant de Coffrane II,
affiche ses prétentions au même titre
d'ailleurs, que Les Bois Ma vainqueur
de La Sagne lll. Peut-être faudra-t-il
encore se méfier de Sonvilier II qui a
battu Floria Ilb; il demeure ainsi à une
encablure du premier. Classement :
1. Dombresson II 4 matches - 8
points; 2. Le Parc U 4-7; 3. Sonvilier II
5-7; 4. Les Bois lia 3-6; 5. Coffrane II
5-4; 6. Floria Ilb 4-2; 7. La Sagne lll
4-0; 8. Chaumont Ib 5-0.
• Groupe 2. - Il s'en est fallu

d'un rien pour que Corcelles II tombe
dans le piège que lui avait tendu Noi-
raigue II... finalement battu d'une mai-
gre longueur seulement! En revanche,
Gorgier II s'est brusquement réveillé

en infligeant une cuisante défaite au
. pauvre Môtiers Ib qui se serait bien
I passé d'un tel affront. Duel plus ouvert

entre Blue-Stars II et Travers II où le
succès à finalement sourit aux Traver-
sins qui prennent ainsi le second fau-
teuil. Classement: 1. Corcelles II
4-8; 2. Travers II 2-4; 3. Auvernier II
3-4; 4. Gorgier II 3-4; 5. Comète II
2-2; 6. Noiraigue II 3-2; 7. Blue-Stars
Il 4-2; 8. Môtiers Ib 5-0.

© Groupe 3. - Dans l'attente de
se rencontrer dimanche, Môtiers la et
Floria lia font toujours la loi dans cette
division. Môtiers la s'est facilement
imposé devant Auvernier Ilb tandis
que Floria Ma a éprouvé .quelques diffi-
cultés pur prendre la mesure de Marin
lll. Chaumont la, après un faux départ,
s'est brusquement repris au détriment
de Cressier II pendant que Lignières II
disposait de Cornaux II. Classement :
1. Floria lia 5-10; 2. Môtiers la 4-8; 3.
Lignières II 4-6; 4. Cornaux II 4-4; 5.
Cressier II 5-4; 6. Chaumont la 3-2; 7.
Marin lll 4-2; 8. Les Bois Ilb 4-2; 9.
Auvernier II 5-0. S. M.
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Ve ligue : Corcelles a tremblé



G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

153598-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
| Atelier de réparation ,53597.196

l PIZZERA l
MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - CARRELAGE

PEINTURE - PAPIERS PEINTS - PLÂ TERIE
TOUS TRA VA UX DE TRANSFORMA TIONS

DEVIS SANS ENGAGEMEN T

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

153601-196

%sX|£v \: ™ Excursions
^r̂ w^ îs *̂^̂  iHiuiiGHiri

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

Pbur réservation : téléphone (038) 45 11 61
153600-196

Mme Anne-Marie KRAMER
2013 COLOMBIER

Rue Haute 2-Té l .  41 36 31

T̂^? "—»*->—*-"'
B BU-ï Venez voir
m w w w  notre grand

choix
de jouets

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

153599-196

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

(JT \̂ Démolition
^̂  de Rochefort

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

Bals, fanfares, buvettes, j eux, cortège, magie

VENDRE DI 30 SEPTEMBRE , SAMEDI 1er OCTOBRE
La Fête villageoise de Colom-

bier, qui attire chaque fois des
milliers d'hôtes, se déroulera
vendredi 30 septembre et samedi
1e' octobre. Le comité d'organi-
sation de 14 membres, présidé
par M. Lucien Huther compte
sur l'élan de toutes les sociétés
locales, l'appui financier appré-
cié de l'Association de dévelop-
pement (ADC) et les facilités ac-
cordées par les autorités, les arti-
sans et les commerçants de Co-
lombier.

AU CŒUR DU VILLAGE
Les organisateurs ont tout pré-

vu, même des nouveautés. Il y
aura outre la Grande salle et une
quinzaine de stands et de guin-
guettes, dont les trois qui se dis-
tingueront recevront un prix, une
grande tente supplémentaire et
des centaines de places couver-
tes, même si le soleil a réservé à

l'avance une place privilégiée.
Nouveautés : pour permettre

aux hôtes de se rendre à la fête
dès la sortie du travail, on a pré-
vu pour vendredi soir, un menu
de choix: une broche géante, di-
gne de Gargantua, qui sera pré-
parée devant le public.

Une autre première : la pré-
sence de deux orchestres com-
posés de jeunes musiciens de la
région qui révéleront leur talent
en faisant danser vendredi et sa-
medi soir la jeunesse autour de
la fontaine de la rue Haute. Il
s'agit de Reconstitution Tush et
de «Music Funk».

On a prévu quatre «ponts» de
danse, du jazz, des concerts
donnés par la «Musique militai-
re» de Colombier et la «Fanfare
des cheminots» de Neuchâtel,
une animation permanente, des
spécialités culinaires arrosées
par les meilleurs vins du pays.

On verra même un joyeux grou-
pe d'amis français de Bourg-en-
Bresse.

La Grande salle sera occupée
par la Société de gymnastique et
animée par l'orchestre «Jean
Fontaine». Les orchestres « Les
Rodggers » et «Newcastle Jazz
Band» conduiront les bals sous
la grande tente et le stand hippi-
que. Attention ! M™ Senehi, de
Bôle, proposera ses fameux ma-
quillages de fête.

Le grand cortège costumé et
humoristique de samedi après-
midi verra défiler les enfants et
les habitants de chaque quartier
sous la conduite des fanfares, lie
bénéfice de la fête sera versé aux
sociétés locales pour encourager
la vie culturelle, sociale et sporti-
ve du village.

La fête sera belle. Qu'on se le
dise ! Rendez-vous tous à Co-
lombier, vendredi 30 septembre
et samedi 1er octobre.

Ces vues «croquées » par Pierre Treuthardt
témoignent du climat de liesse qui préside la
Fête villageoise de Colombier.

153602-196

I n  '̂ éià^m-, r- „, ̂ .vrAV ^^1 .u, I ^̂ .̂ ¦* fi-r Z^mmÊÊÉtnV. G. DUVANE L X V,

pttraDrtl / r ^ ^r J n  "-a mode à Neuchâtel \̂ »«
À COLOMBIER: À NEUCHÂTEL: | J^T" L̂. ¦ «% m 4% àf î î\ À COLOMBIER: À NEUCHÂTEL:
?4 mp >- M un.m Jr'Jfti Hft m. I?w *' v̂ .„2»-''v»? m AnAnoMAl ¦ / 412312 0 240040

Av. de la Gare Promenade-Noire 10 «J iïZl s. SU £» P V*V ^-»M \ %. <CW. HH ll̂ ~l W Av . de la Gare Promcnadc-Noirc 10
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• VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Dès 14 h 30 - Grande salle: après-midi récréatif pour le troisième
âge. Film de la Fête des vendanges 82, démonstration de gymnasti-
que, danse, collation offerte.
18 heures : ouverture des stands, restauration, animation, ambiance
19 heures : la fête commence avec la « Musique militaire» de Colom-
bier et une animation permanente dans les rues.
20 heures : bal ouvert par « Les Rodggers».
21 heures : bal à la Grande salle avec «Jean Fontaine», danse sous
la tente hippique avec le « Newcastle Jazz Band », bal pour la jeunesse
avec de jeunes musiciens autour de la fontaine de la rue Haute.
On dansera jusqu'à 2 heures.

• SAMEDI 1er OCTOBRE
Dès 9 heures : braderie et marché organisés par les artisans et les
commerçants du village jusqu'à 16 heures. Musique, animation.
Dès 10 heures : jeux et concours pour les enfants. Les stands et les
buvettes seront ouverts toute la journée et la nuit.
15 heures : rassemblement du cortège costumé et humoristique à la
gare CFF.
15 h 15 : défilé du cortège à travers les rues du village jusqu'à la cour
d'honneur du château sous la conduite de la «Musique militaire» de
Colombier et la «Fanfare des cheminots » de Neuchâtel. Lâcher de
ballons. Collation offerte aux participants.
16-17 heures : Concert de la «Fanfare des cheminots » sur la place
de fête.
16 h 30: Grande salle. Magie, gags, imitations par le fantaisiste
«Daniel Juillerat and partner». Spectacle pour les enfants gratuit.
17-18 heures : concert-apéritif avec la «Musique militaire».
18-19 heures : animation musicale dans la rue, restauration, ambian-
ce.
De 20 h-2 heures : danse à la Grande salle, sous la grande tente et
à la tente de la Société hippique avec « Les Rodggers », «Jean Fontai-
ne» et l'orchestre « Lake City Stompers». Bal pour la jeunesse autour
de la fontaine de la rue Haute.
Toutes les entrées sont gratuites. Que la foule des grands jours
réponde massivement à cette invitation car la Fête villageoise de
Colombier se veut un lieu de rencontre dans un cadre unique et une
ambiance de tonnerre !

PROGRAMME



CHERCHEZ LE NOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors six lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'une ville
française produisant des eaux minérales.
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 servit
plusieurs fois.
Avenue - Avance - Ardèche - Bâche Duc -
Dent - Etienne - Etat - Fabien - Ivry - Issy - Jeu -
Mousse - Nil - Oisive - Ouvert - Onze - Poisse -
Pension - Poste - Pourboire - Rescousse -
Roux - Route - Ronceraie - Ristourne - Sand -
Solférino - Singapour - Sac - Sousse - Torchon -
Tristesse • Vincent - Visiteur - Vestiaire - Valeu-
reux - Voix - Vent - Vilain.

(Solution en page radio)
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Mon compte privé BPS me simplifie
bien ce qui doit être acquitté de mois en
mois. Tous mes paiements réguliers s'exé-
cutent au délai fixé grâce à un ordre per-
manent donné à la BPS.
Votre caissier BPS vous exposera cela en
détail.

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Fonds immobilier romand
FIR

Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 58
Les porteurs de paris « Romande Immobilière» sont informés que le
coupon semestriel N° 58 sera payable dès et y compris le 30 septembre
1983 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi qu'auprès de
tous les établissements financiers de la GEP S.A., aux conditions
suivantes:

Répartition semestrielle Fr. 37.50
35% impôt anticipé Fr. 13.125

Montant net par certificat d'une part Fr. 24.375

Les porteurs de part&domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 37.50, soit
Fr. 13.125 par certificat d'une part.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter, Landolt & Cîe Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Basel
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République
et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion
de Placements GEP S.A. . Lausanne

Lausanne, le 30 septembre 1983

La direction. Les banques dépositaires :
Société pour la gestion de Banque Cantonale Vaudoise
Placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit

153658-110

Cherchons

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

Faire offres à KIF PARECHOC S.A.
1347 LE SENTIER. «m.,»

Afin de compléter l'effectif de notre département
d'injection, nous cherchons à engager avec en-
trée immédiate ou à convenir un

RÉGLEUR
sur presses à injecter les matières plastiques, avec
expérience souhaitée sur machines Arburg et
Netstal. Age minimum: 25 ans.
De notre côté, nous offrons un travail intéressant
et varié au sein d'une petite équipe, un salaire en
rapport avec les capacités et l'expérience et les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites, avec curricu-
lum vitae, copie de certificats au service du
personnel de LEMO S.A., 1110 Morges.

' 153910-136

ELECTROTECHNIQUE

1110 Marges
Tel. 021-71 13 41-42-43 ___ - 

En Suisse romande
vous trouvère?m

dans les kiosques de
gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds La, kiosque de la gare
Corcelles/NE , kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare

ROMANDIE
Genève, bibliothèque de la gare

BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Hauts-Geneveys Les, kiosque de la

gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque gare

SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Locle Le, kiosque de la gare
Malleray, kiosque de ia gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Penthalaz, bibliothèque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens. kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-Imier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin Aéroport, Comptoir

des tabacs

7 i a MIKRON i—~ \̂
cherche

1 RECTIFIEUR |
Expérience indispensable.

Faire offres à: 153962 136

Mikron Haesler SA
l Fabrique de machines-transferts
V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Firme bien implantée cherche

représentant(e)
Grandes possibilités de gains pour
personnes dynamiques.
Pas de porte à porte.

Téléphoner au (032) 93 19 44.
153984-136

DANCING "
ERMITAGE
SIERRE
engage

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

153674-135

Hôtel cherche

aide
de cuisine
bon gain, nourrie,
logée.

Tél. (038)
51 24 51 . 153976 136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
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153371-199
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Garage poids lourds Claude Facchinetti
Route de Soleure 2, 2072 Saint-Biaise

Téléphone (038) 33 60 22

• CONSEILS • VENTE • LEASING
• SERVICE » RÉPARATIONS • PIÈCES DÉTACHÉES • ACCESSOIRES ,53375199

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT
VENTILATIONS

avenu ae*i
assure sa renommée par un tra-
vail rapide, impeccable et aux
meilleures conditions.

2000 NEUCHÂTEL
Vy-d'Etra 33,

153374.199 téléphone (038) 33 26 57
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ALTSTAPT
Ê^^̂ HK Société Anonyme d'Assurances

Agence générale de Neuchâtel
. .2000 Neuchâtel, 31, Faubourg du Lac

Téléphone (038) 24 54 66
¦
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ERIC NYFFELER
153372.,99 AGENT GÉNÉRAL

f 

Flùckiger
Electricité S.A.

Installations électriques et téléphone
Bureau technique
Vente et réparation d'appareils
électro-ménagers

Exposition de lustrerie de style

Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 13 77
Saint-Biaise, tél. (038) 33 33 40

153375-199

serrurerie
tôlerie

constructions /SSTSIffSSZ? ##%\
métalliques mOUUt 'Ml

portes et fenêtres
acier et aluminium

ateliers :
Musinière 19 se recommande

2072 Saint-Biaise pour un travail
038 33 48 77 soigné et rapide 153373 199
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La guerre mondiale 1914-1918 en était à sa troisiè-
me année. Le nom de Wittwer , déjà , figurait sur le
camion « Franz » que Fritz Wittwer utili sait , dès
1917 , pour véhiculer des marchandises en semaine,

• à partir de son garage des Sablons , et pour prome-
ner des passagers le dimanche dans le canton et
ailleurs. Pour cela , il fallait transformer le pont du
véhicule pour y accueillir 45 personnes. Et l'on
mettait quatre heures bien sonnées pour aller à

£&£$ Montreux à la Fête des narcisses , par des routes
*55K cahoteuses et en roulant avec des pneus... pleins !

A l'époque , Fritz Wittwer utilisait quatre camions
«capitonnés » pour les déménagements, et le pre-
mier diesel «Saurer » il l'aura en 1934.

Aujourd'hui , c'est M. Albert Wittwer , qui seconda
son père pendant longtemps jusqu 'à sa retraite à 75
ans, qui mène cette affaire familiale en s'occupant
du parc des 8 cars verts de l'entreprise, sa femme
Danielle dirigeant l'agence de voyages et excursions

_ wff lâ à la rue Saint-Honoré 2 — avec succursale à Cou-

f j f if_f_\ La station terminale de la chaîne de lavage des châssis et carrosseries.
&j_ j_(_t (Avipress — P. Treuthardt)

vet , — et son fils Claude étant devenu le responsa-
ble des transports , déménagements et camionnage
officiel au Crêt-Taconnet , près de la gare CFF.

g|P Trois mille mètres carrés
Du Crêt-Taconnet , où la place pour le stationne-

ment et les manœuvres des cars était depuis un
certain temps nettement insuffisante , l'entreprise de
transport de personnes a émigré à Saint-Biaise , dans
la petite zone industrielle de la route de Soleure, où
a été construit le nouveau garage Wittwer complète-
ment équi pé pour l'entretien et la réparation des

f j f f l r A  cars de la maison.

L'inauguration a lieu ce matin dès 10 h 30
avec «Portes ouvertes» et visite commentée

cet après-midi dès 14 h 30

L'entreprise de voyages occupe actuellement 20
personnes. Ils disposent , pour le lavage périodique
de ces véhicules allemands modernes et confortables
(dont le plus récent est de cette année) d'une station
électronique dernier cri apte à laver les châssis et les
carrosseries de tous les poids lourds avec ou sans
remorque, ainsi que les semi-remorques : 6 minutes
pour les carrosseries , et 2 minutes pour les châssis !
Auparavant , il fallait une bonne demi-journée de
travail ! Ce self-service est publique et disponible
aux propriétaires de/:boids lourds.

£•«.79/7...

2001 NEUCHÂTEL
2, rue Saint-Honoré
Case postale 1177

y (038) 25 82 82
Télex : 35 382
Câbles : Trawittwer

A Saint-Biaise , M. Albert Wittwer est à l'aise avec S$£££un garage de 42 mètres sur 21 et 3000 mètres carrés
de surface disponible en guise de parking, exacte-
ment ce qui convient à une telle entreprise pour %a%
manœuvrer ses huit cars dont la capacité varie de 30
à 53 places.

Ce sont ces nouvelles installations qui sont inau-
gurées aujourd'hui , sous forme de «Portes ouver-
tes », en présence des autorités cantonales et com-
munales. K20(Publireportage FAN) '' ggjw

aux fournisseurs suivants
*
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Votre électricien
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Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

C^IE /V/J/s 153592 192

Cû •̂ ¦'̂ > Service à domicile
(̂  N

^ 
Choix et 

qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 153591.192

CORTAILLOD Té/. (038) 42 17 52

BIERE f§§ FELDSCHLOSSCHEN j
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 18 h 15 Samedi 1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 20 h Mardi 4

Ligue Nationale C
Neuchâtel Xamax - Bellinzone 16 h Samedi 1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 18 h Mardi . 4

Ve Ligue
Boudry - Etoile Carouge 14 h 30 Dimanche 2
Le Locle - Koniz 14 h 15 Dimanche 2

Inter C2
Boudry - Payerne 16 h 15 Samedi 1
Etoile - Superga 14 h 15 Samedi 1
Le Locle - Le Parc 13 h Samedi 1
Le Locle - Etoile 19 h Mercredi 5

2 e Ligue
1. Hauterive - Saint-lmier 14 h Dimanche 2
2. Serrières - Saint-Biaise 15 h Dimanche 2
3. Bôle - Marin 10 h Dimanche 2
4. Superga - Colombier 15 h Dimanche 2
5. Cortaillod - Les Geneveys-sur-Coffrane 20 h Vendredi 30
6. Etoile - Fleurier 10 h Dimanche 2

3 e Ligue
1. Boudry II - Superga II 9 h 45 Dimanche 2
8. Couvet - Bôle II 15 h Dimanche 2
9. Travers - Helvetia 15 h Dimanche 2

10. La Chaux-de-Fonds II - Centre-Portugais 10 h Dimanche 2
11. Floria - Le Parc 19 h 30 Vendredi 30
12. Salento - Béroche 14 h Dimanche 2
13. Comète - Cressier 16 h 30 Dimanche 2
14. Sonvilier - Les Bois 15 h Dimanche 2
15. Fontainemelon - Corcelles 15 h Dimanche 2
16. Le Locle II - Audax 16 h 15 Dimanche 2
17. La Sagne - Ticino 14 h 30 Dimanche 2
18. Hauterive II - Cornaux 9 h 45 Dimanche 2

Fontainemelon - Ticino 20 h Mercredi 28

4" Ligue
19. Les Ponts-de-Martel IB - Fontainemelon II 15 h Dimanche 2
20. Saint-Sulpice - Buttes 15 h Dimanche 2
21. Fleurier II - Coffrane I 17 h Samedi 1
22. Blue-Stars I - Les Geneveys-sur-Coffrane II 9 h 45 Dimanche 2
23. Noiraigue I - L'Areuse 17 h Dimanche 2
24. Ticino II-Azzuri 10 h Dimanche 2
25. Le Locle l l l -Saint-Imierl l  20 h Vendredi 30
26. Les Brenets I-Centre-Espagnol 9 h 45 Dimanche 2
27. .Les Ponts-de-Martel IA - Deportivo 16 h 30 Samedi 1
28. Etoile II - La Sagne II 10 h Dimanche 2
29. Auvernier I - Le Landeron IB 9 h 45 Dimanche 2
30. Marin IIA - Helvetia II 14 h 30 Dimanche 2
31. Gorgier - Neuchâtel Xamax II 15 h Dimanche 2
32. Cortaillod IIA - Béroche II pas reçu
33. Châtelard - Colombier IIB 16 h Samedi 1
34. Colombier MA - Serrières II 19 h 45 Mercredi 28
35. Cortaillod MB - Espagnol NE I 9 h 45 Dimanche 1
36. Le Landeron IA - Pal-Friul I 19 h Samedi 1
37. Dombresson I - Saint-Biaise II 14 h Dimanche 2
38. Salento II - Lignières 16 h Dimanche 2

58 Ligue
39. Floria MB-Coffrane II 10 h Dimanche 2
40. Dombresson II - Le Parc II 16 h Dimanche 2
41. La Sagne lll - Chaumont IB 9 h 30 Dimanche 2
42. Sonvilier II - Les Bois IIA 10 h Dimanche 2
43. Auvernier IIA - Blue-Stars II 20 h Vendredi 30
44. Noiraigue II - Comète II 20 h Mardi 4
45. Gorgier II - Corcelles II 13 h Dimanche 2
47. Cressier II - Cornaux II 16 h Dimanche 2
48. Marin lll - Chaumont IA 9 h 30 Dimanche 2
49. Môtiers IA - Floria IA 15 h 30 Dimanche 2
50. Les Bois IIB-Auvernier MB 20 h Vendredi 30

Juniors A
51. Cortaillod - Corcelles 15 h Samedi 1
52. Gorgier - Audax 15 h 45 Samedi 1
53. Boudry - Lignières 14 h 30 Samedi 1
55. Les Geneveys-sur-Coffrane - Cressier 14 h 30 Dimanche 2
56. Ticino - Couvet 14 h 20 Samedi 1

57. Saint-lmier - Superga 20 h Vendredi 30
58. Neuchâtel Xamax - Comète ' 14 h 30 Samedi 1
59. Béroche - Serrières 15 h Dimanche 2
60. Colombier - Marin 15 h Dimanche 2
61. Le Locle - Saint-Biaise 16 h 30 Samedi 1
62. Deportivo - Le Landeron 15 h Dimanche 2
63. Le Parc - Fleurier 16 h 15 Samedi 1
64. Etoile - Sonvilier 13 h 30 Dimanche 2

Juniors B
65. Saint-Biaise - Corcelles 15 h Samedi 1
66. Le Landeron - Bôle 16 h 15 Samedi 1
67. Le Parc I - Châtelard 14 h 30 Samedi 1
68. Etoile - Audax 15 h 30 Dimanche 2
69. Le Locle - Fleurier 14 h 45 Samedi 1
70. Les Ponts-de-Martel - Fontainemelon 14 h 45 Samedi 1
71. Cortaillod - Le Parc II 14h30 Dimanche 2
72. Hauterive - Comète 15 h Samedi 1
73. Lignières - Colombier 16 h Samedi 1
74. Marin - Boudry 15 h Samedi 1
75. Superga - Dombresson 15 h 30 Samedi 1
76. Saint-lmier - Serrières 15 h Samedi 1
77. La Sagne - Les Geneveys-sur-Coffrane 15 h 15 Samedi 1

Juniors C
78. Saint-lmier - Boudry 13 h 30 Samedi 1
79. Dombresson - Ticino 14 h 30 Samedi 1
80. Neuchâtel Xamax II - La Chaux-de-Fonds 13 h 30 Samedi 1
81. Couvet - Châtelard 14 h 30 Samedi 1
82. Marin - Audax 13 h 30 Samedi 1
83. Sonvilier - Colombier 14 h Samedi 1
84. Fleurier I - Le Parc 13 h 30 Samedi 1
85. Corcelles II - Floria
87. Fontainemelon - Béroche 14 h Samedi 1
88. Le Landeron - Bôle 14 h 45 Samedi 1
89. Cortaillod - Auvernier 13 h 30 Samedi 1
90. Hauterive - Serrières 13 h 30 Samedi 1
91. Fleurier II - Saint-Biaise 15 h Samedi 1
92. Gorgier - Corcelles I 14 h Samedi 1
93. Ne Xamax I - Les Geneveys-sur-Coffrane 15 h Samedi 1

Juniors u
94. Cornaux - Neuchâtel Xamax II 14 h Samedi 1
95. Auvernier - Boudry II 14 h Samedi 1
96. Deportivo - Hauterive I 13 h Samedi 1
97. Le Parc I - Fontainemelon 13 h Samedi 1
98. Ticino - Saint-lmier 13 h Samedi 1
99. Cressier - Comète 14 h 30 Samedi 1

100. Bôle - Colombier 14 h 30 Samedi 1
101. Etoile - Neuchâtel Xamax I 13 h Samedi 1
102. Superga - Les Geneveys-sur-Coffrane 14 h Samedi 1
103. Les Ponts-de-Martel - Les Brenets ,, 13 h 30 Samedi 1
104. Le Landeron - Hauterive 13 h 30 Samedi 1
105. Corcelles - Cortaillod -7^>wv„,44h* -e Samedi, y , ^1106. Floria - Lignières , * § »•* 

14h Samedi ^,1
107.. Le Locle - Le Parc IL . ,.,. y , aw  ̂ . ¦,- , ,.10 h 30 • Samedi . 1
108. La Sagne - Fleurier 14 h Samedi 1

Le Locle - La Sagne 17 h 30 Mercredi 28

Juniors E
109. Etoile - Le Parc I 10 h Samedi 1
110. Saint-lmier - La Chaux-de-Fonds I 10 h 30 Samedi 1
111. Ticino - Superga 10 h Samedi 1
112. Dombresson I - Floria 17 h 30 Mercredi 28
113. Fleurier - Le Parc II 9 h 45 Samedi 1
114. Sonvilier - La Chaux-de-Fonds II 10 h Samedi 1
115. Les Geneveys-sur-Coffrane - Noiraigue 17 h 15 Vendredi 30
116. Dombresson II - Couvet 10 h Samedi 1
117. Cornaljx I - Comète I 10 h 30 Samedi 1
118. Cortaillod I - Corcelles I 11 h Samedi 1
119. Marin I - Colombier I 17 h 30 Mercredi 28
120. Neuchâtel Xamax I - Hauterive 9 h 30 Samedi 1
121. Saint-Biaise I - Boudry 9 h 30 Samedi 1
122. Cornaux II - Comète II 9 h 30 Samedi 1
123. Cortaillod II - Corcelles II 10h Samedi 1
124. Marin II - Colombier II 18h30 Mercredi 28
125. Neuchâtel Xamax II - Béroche 9 h 30 Samedi 1
126. Saint-Biaise II - Châtelard 10h30 Samedi 1
127. Gorgier - La Sagne 10 h Samedi 1
128. Neuchâtel Xamax IV - Bôle 10 h 45 Samedi 1
129. Neuchâtel Xamax lll - Auvernier 10 h 45 Samedi 1
130. Cressier - Les Ponts-de-Martel 10 h Samedi 1
131. Cortaillod*!Il - Le Landeron 9 h Samedi 1

Vétérans
138. Floria - Le Locle 20 h Jeudi 29
139. Ticino - Fontainemelon 16 h 15 Samedi 1
140. La Chaux-de-Fonds - La Sagne 20 h Vendredi 30
141. Etoile - Boudry 16 h 15 Samedi 1
142. Les Brenets - Superga 19 h 30 Vendredi 30

Cortaillod - Les Ponts 20 h 15 Jeudi 29

Finale challenge Amitié (Vétérans)
Rérnr.hfi - Hauterive 20 h Mercredi 5

Communiqué off iciel H ° 7
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A vertissements
MONNEY Laurent, Meyrin iBl , j. dur; BONGIOVANNI Tony, Cortaillod j.A., j.

dur, 21.9.; VANTAGGIO Elio, Audax j.A., j. dur; CHILLURA Vincenzo, Audax j.A. .
j. dur; CANDOSSOSO Walter , Corcelles j.A., antisp.; FONTANA François, Hauteri-
ve j.A., réel, réc; BAPTISTA Georges, Hauterive j.A., réel.; SYDLER Vincent,
Hauterive j.A., réel.; GIUSTO Nicola, Ticino j.A., antisp.; ETIQUE Martial, St. -Imier
j.A. ; antisp.; ROSSATO Massimo, NE Xamax j.A., antisp. ; LOOSLI Yves, Marin j.A.,
réel.; AMADO Guglielmo, Marin j.A., réel.; HAPPO Flavio, Marin j.A., réel. LAVAN-
CHY Claude, Marin j.A., antisp. ; WENGER Jacques, Le Landeron j.A., j.dur, réc;
RUEDIN Christian, Le Landeron j.A., j.dur; FONTANA Pascal, Colombier j.A., j.
dur; BEGUIN Alain, Le Locle j.A., antisp. ; CSONKA Georges, Bôle j.B., j. dur;
DUCOMMUN Laurent, Le Landeron j.B., j.dur, réc ; POZZO Stéphane, Le Lande-
ron j.B., antisp.; PELLEGRINI Ferdinando, Audax j.B., antisp.; AMEZ-DROZ, J.-
Marc, Cortaillod j.B., antisp.; HUGUENIN Jérôme, Boudry j.B., antisp.; AESCHLI-
MANN Patrick , Dombresson j.B., j. dur; FIECHTER Stéphane, St-Imier j.A., antisp.;
SAVIC Gordon, Cortaillod j.A., antisp. ; AMANDO Paolo, Cortaillod j.A., j.dur;
QUERCA Victorio, Sonvilier j.A., j.dur; VANNI Elio, Le Parc j.A., antisp.; MERCAC-
Cl Remo, Le Parc j.A., antisp.; DELAY J.-Philippe, Le Locle j.A., j.dur; MURAT J.-
Luc Fontainemelon j.B., antisp.; GINDRAUX Dominique, Etoile j.B., antisp.; SU-
RIANO Mario, Audax j.B., réel.; GOETZ Thierry, Gens.s/Coffrane j.B., antisp.;
BLANCHONO Olivier, Hauterive j.B., j.dur; ROBERT Yvan, Hauterive j.B., j.dur;
CITHERLET Olivier, Colombier j.B., j. dur; AMEZ-DROZ J.-Marc, Cortaillod j.B., j.
dur, réc; PEGORATO Sandro, NE Xamax iBl , réel.; CAILLET Christophe, Renens
181, réel. FIORE Mario, Etoile I, antisp.; GROSJEAN Alain, Colombier I, réel.;
BENASSI Denis, Serrières I, j. dur; CLOTTU Michel, Marin I, réel.; DAINA Thierry,
Travers I, réel.; DA SILVA Ernesto, C.-Portugais, j. dur; SERRA José, Couvet I,
réel.; VIGLINO Martial, Couvet I, réel.; D'ANGELO Lauro, Comète I. j. dur;
DUCREST J.-Michel, Cornaux I, j. dur; RENAUD C.-Alain, Fontainemelon I, réel.;
SALVI Fausto, Fontainemelon I, réel. DE BORTOLI Mario, Sonvilier I, antisp.;
BRIONES Miguel. Sonvilier I, j.dur; AUDETAT Michel, Fleurier II, réel.; LEBET P.-
André, Buttes I, antisp.; BARBEZAT J.-Philippe Buttes I, réel.; AESCHBACHER
Philippe, Buttes I, réel.; DUBOIS J.-Louis, Fontainemelon II, réel.; ZBINDEN
Serge, Fontainemelon II, réel.; STEINER Thierry, Etoile II, j.dur; PERRET Laurent,
Ticino II, antisp.; GIRARD Laurent, Les Brenets I, réel.; EHRET Yves, St.-Imier II,
j.dur; BRULHART P.-Alain, Auvernier I, réel.; RACINE J.-François, Lignières I,
réel.; MOLADO Antonio, Lignières I, réel.; ROTH Gaston, St. -Blaise II, antisp.;
RAVERA Paolo, St. -Blaise II, réel.; VESNIE Zoran, Espagnol-NE. réel.; VEYA
Ronald, Cortaillod Ma, réel.; ROTH Jean, Le Parc II, réel.; CHIAVAZZA J.-Louis,
Coffrane II, j.dur; BUILLARD Bernard, Corcelles II, réel. ; CAMBORATA Ornelio,
Noiraigue II, réel.; HAMEL BERNARD, Noiraigue II, réel.; RUGGERI Sergio,
Noiraigue II, réel.; PECEORELLI Fortunato, Noiraigue II, j.dur; TETU Gilbert,
Môtiers I, antisp.; BETSCHMANN Joseph, Superga-vét., réel.; CENTONZE Vito,
Salento II, j. dur, cap.; VOIROL Remy, Etoile I, réel, réc; CELLERINI Vincinzio,
Hauterive I, j. dur, réc ; CURRIT Patrick, Fleurier I, j .dur, réc, JORDI Tony, G.s/
Coffrane, réel, réc ; SANTOS Antonio, C.-Portugais, j. dur, réc; MATTHEY Philip-
pe, La Sagne, réel, réc; STEFFEN Philippe, Fontainemelon I, j. dur, réc; HUGUE-
NIN Bernard, Fleurier II, antisp. réc ; SGOBBA Francesco, Etoile II, antisp. réc;
RACINE Philippe, Lignières I, j. dur, réc; ROGNON Yves, Corcelles I, j. dur, réc
cap.

1 match officiel de suspension
CHARRIERE Laurent, Le Parc j.A., antisp.; RIGHETTI Francis, Noiraigue II. réel,

réc.

2 matches officiels de suspension
QUARANTA Otello, Superga j.B., antisp.; MATHYS Yves, St.-Imier j.B., j. dur.

3 matches officiels de suspension
DAL SASSO Walter, Marin j.A., réel. + antisp. env. l'arbitre; RUB J.-Robert,

Fleurier I, réel., + antisp. env. l'arbitre.

4 matches officiels de suspension
CINQUEBRANA Maurizio, Superga j.A., voies de faits 21.9; CASSARD Alain,

Gen.s/Coffrane j.A., voies de faits ; ALVES Enrico, Serrières j.A.; voies de faits;
DELISLE Laurent, Le Parc j.B.; voies de faits 24.9; CLERC Marcel, Boudry II, voies
de faits.

Amendes
Fr. 30.—, FC Hauterive, manager j.A., match Gorgier - Hauterive, antisp. env.

l'arbitre ; Fr. 50.—, FC Fleurier, Trifoni Christian, antisp. env. l'arbitré ap. le match;
Fr. 60.—, FC Ticino-véf., forfait match: La Sagne-vét. - Ticino-vét.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 7a (rapport tardif de l'arbitre) '»

A vertissemen ts
QUARTA Mauro, Superga I, antisp. 20.9.

1 match officiel de suspension
CURRIT Patrick , Fleurier I, antisp. 3° av. 20.9; CORRADO Pasquale, Superga I,

réel. + antisp. + 3° av.

Amende
Fr. 100.—, FC Superga I, forfait match: Gens./Coffrane I - Superga I. Motif:

joueur CORRADO P. expulsé lors du match Fleurier I - Superga I du 20.9., art. 56.3.
statut de l'ASF.

Modification de résultat
2° ligue: Gen. s/Coffrane I - Superga I = 3-0 au lieu de 1-4 (voir ci-dessus).

Avis des clubs
FC Gorgier, dès le 4 oct. 1983: nouveau local «En Serraize», tél. (038) 55 31 41.
FC Renens, jun. int. B1 : Président juniors : Widmer Christian, Alpes 10, 1023

Crissier, tél. P. (021 ) 35 32 72, B. 34 04 86.
Entraîneur: DE COPPET Michel, Longemalle 39, 1020 Renens, tél.

(021)25 51 74.
Convocation/renvois: WAELCHLI Irène - Creuse 3, 1020 Renens, tél. P.

(021 ) 34 27 19. stade : (021 ) 34 33 56.

Résultats complémentaires
2° ligue: Fleurier - Superga 0-3.
3° ligue : Boudry II - Bôle II 1-2; Chx-de-Fds II - Floria 1-4.
Vétérans: Boudry - Ticino 11-0.
Int. B1 : Servette - Meyrin 1-2.
Jun. B: Pts-de-Martel - Etoile 0-13.
Jun. C: Hauterive - Gorgier 6-0.
Jun. D: Cressier - NE Xamax 1-8; Le Parc 2 - Le Landeron 0-4.
Jun. E: Etoile - Superga 6-6; Fleurier - Noiraigue 2-0; Sonvilier - Couvet 0-5;

G.s/Coffr. - Dombresson 2 4-0; Cortaillod 2 - Béroche 0-9; Bôle - La Sagne 0-5.

A.C.N.F. Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet - Le président: J.- P. Baudois

COMMUNIQUÉ N°7 b

Amendes
Fr. 20.—, FC St-Sulpice, Le Parc et NE Xamax jun., heures de matches non

transmises a la FAN.
A.C.N.F - Comité Central
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Saison 83/84 , 3 • Ligue
De gauche à droite, debout : Humair L. (prés.) - Boichat D. - Chappuis A. - Cattin C.
- Epitaux J. (entr.) Boichat P.-A. - Donzé L. - Fournier A. - Epitaux J.-P. (coach).
En bas : Epitaux D. Hohermuth J.-M. - Jeanbourquin P. - Boillat J.-D. Huguenin J.-
C. Perucchini E. (Photo Schneider)

F.-C. LES BOIS

GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs ,
coupes, channes, lettres métalli-
ques découpées, brossage.

VENTE Grand choix de médailles , coupes,
trophées ètains et plateaux spor-
tifs .
Visite z notre vitrine

S. SAPORITA
Pralaz 37 - 2034 PESEUX
TAI mw\ ai ss s? î-nsoa.i Q?

BB
NEUCHATEL: Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAIKT-BLAISE: photo Ciné Lanzoni

CERNIER: Photo Ciné Schneider
153591.192
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w Limousine ou Caravan, la la précision du fonctionnement et la teur de bord, verrouillage central des Opel et prenez, vous aussi, le départ au
T1̂  nouvelle Rekord CD impres- sobriété. La transmission 5 rapports portières, rétroviseurs extérieurs chauf- volant de la CD.

sionne par l 'harmonie de sa ligne, (automatique sur demande), le différen- fants et ajustables électriquement, vitres
Somptueuse, élégante, exclusive, tiel autoblocant ZF et la suspension teintées, volant cuir et siège du conduc- R .  . rn F 9n>onn _
Equipée de tout ce oui agrémente le coordonnée du châssis, confirment la teur sont réglables en hauteur, sièges et n T^ r rnc OR - IRHvoyage. La Rekord CD. La dimension maturité technique de la Rekord CD et intérieur drapés de velours fin. rieKora caravan LU hr. Zb i bU.
supérieure. garantissent la maîtrise parfaite de sa f
Parlons technique puissance. Des références flatteuses 

 ̂
, ^  ̂ I

Les 110 CV/81 kW du moteur 2.0 Epro- n„innonj onf „ranf1 nnnfnH. La Rekord CD porte la griffe d'Opel; une ff  "lll B 'J ËË™! I ë

curent fougue et tempérament. L'injec- équipement grana cornons fameuse référence lorsqu'on parle de ^̂ ifJ ^̂^ ^̂ ^̂ IIl. —H_ \
tion électronique LE-Jetronic avec cou- Le confort CD. une priorité absolue, qualité et de fiabilité. Alors n'hésitez pas; -..„„ ,—f. -— ni%*\r+M%ècpure d'alimentation en poussée assure Par ex. - lève-glaces électriques, ordina- rendez-vous chez votre distributeur FIABILITE ET PROGRES
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j 
Cortaillod Garage D. Lanthemann , Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A. Currit . |

\ et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wùthrich . Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit . Rochefort Garage Golay ; 1

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

ver, à votre problème i I\UW KQH/11 IQ Ol Ë'ÇËW%*%d'argent, une solution » UCII llf Ut? ClU I II ICI

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

22165-110

«Si l'Orient est loin , Cernier est près »
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en face de £*P* \_PT% 1 & ftf °38
Moco Meubles *W _̂ & E£ S SiV ¦ 53 32 25

vente directe
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

plus juste. Avec certificat d'origine.
Tapis de toutes dimensions du commun au s

plus exclusif »
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De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres.

Et sur la facture, pas du tout!
Par exemple, les perfor- . râbles, les lave-essuie-phares et les
mariées. / HEL. nombreuses caractéristiques de cons-

Extrêmement puissant , le moteur '77flSË truction qui rendent la Saab si agréable.
deux-litres vous emmène avec puis- /i**£Lj  Pour découvrir ce qui distingue
sance, que la traction avant colle à la / ÊËÊHl encore une Saab des autres deux'lltres'
route, brillamment. Car les 60% en- \ÊII I I faites un essaL Nos concesslonnaires

• viron du poids reposent sur la suspen- %«̂ l̂ïp'L / 
^°nt ? 

VOtre dlsposltlon " téléPhonez à
sion avant à ressort s montés sur I&SSSŶSÂ- l.un d'eux.
p]VOt s. ^^St^X^ 17 modèles Saab: 9 sans turbo,

^^Z depuis 18 
350 francs déjà. 8 avec

Par exemple, les extra... turbo' dès 31250 francs (Turbo SP
sans extra de prix pour la Saab, Par exemple, un intérieur 28 900 francs),

comme le filtre de l'habitacle, qui chaleureux. , ^^  ̂ M̂absorbe tout ce qui dépasse 0,002 mm, Vous vous sentirez tellement bien Ĵr—t^̂ ^̂ KeSÉ,
la répartition d'air frais a l'intérieur, sur les confortables sièges avant qui se ^3P4P4^9
commandée par volets à dépression, réchauffent automatiquement. Et vous une longueur d'avance
sans courants d'air pour les passagers. apprécierez les pare-chocs auto-répa-

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUEST G.ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 039 317067

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 01 47 6800 ,539,8-110 @ 28410D
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incorporés, éclairage, radio-réveil: armoire
4 portes; coiffeuse-boudoir et pouf

Fr 3690.- ffifTfiu

I 

frais & miérêis 345- ¦

à crédn 4 035 —
acpte 930 —
+ 30 » 103.50 I" ":. ' >v
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70
Durée 3 à Sans

Carnet de dépôt 4V2%
Possibilités de retrait
jusqu'à fr. 20000.- par mois
sans préavis.
Modifications des conditions réservées
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2001 Neuchâtel, 9, place Pury,
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Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. B
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour voire sécurité : Iffiglg

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- ijf||E
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ^̂ Hmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de !Hs|E
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. SJIaSbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! fS9Elités particulièrement basses. gfPl

Remplir, détacher et envoyer! fgggfl

UUlyj ' i—«rai* MtwwItU 
* ISSl

— crédKd* déliré* 5 *3386
fj- ¦¦¦
Fr. =̂  ̂ ««y.Fr. J

I . "'" ' """ B 391 f
1 Nom ,'¦ .Prénom i

2 Rue/No .WAflSS j
1 domicilié domicile I
¦ ICI depuis P.'.Ç??d?.'!! né le |¦ naiiona-' proies- ém '
| li i ê son civil |

¦ employeur depuis? *
I salaire '«venu loyer ï
m mensuel.fr .. conjoint, fr. .BBfflwUS ¦
I nombre
¦ d'enlams mineurs signature |

t-i r-J
¦!§ IQ Banque Rohner {H
W !| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 ¦ \ W
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.
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N Sweater à col plat , boutonné Robe.mini/sweat-shirt , Jr v̂ 

' " _m ' "' SIS
l&jm avec pressions . 80% coton , 65% polyester , 35% coton . J| *& à^^Wlà B
api 20% polyamide, 9 coloris pink , gris , rouille , 4 à 16 ans M - f T^M| HH
$J mode , 4 à 16 ans 17.- à 21.- 22- à 32.- JI \ «J -'S K
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MOTS CROISÉS 
Problème N° 1548

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Evolution vers le point de départ. 2.
Sont souvent dans les nuages. 3. Lettre
grecque. Coutume traditionnelle. 4. Ses
graines fournissent une huile. Article. Si-
tué. 5. Pronom. Ne dit pas. Conjonction.
6. Chevelures très fournies. 7. Partie
d'une capitale qu'arrose le Danube. En-

veloppe. 8. Rivière d'Italie. Rivière de
France. 9. Dit et redit. Applique. 10. Hôte
des jardins. Certains sont des arbres.

VERTICALEMENT
1. Arrestation en masse. Nom de papes.
2. Sur des plis. Qui dépasse la mesure
ordinaire. 3. Sur la Loire. Sert à faire des
clisses. 4. Une bête qui mord. Celle de
Dieu, c'est le paradis. 5. Mis à plat. Pia-
niste français. 6. Pronom. Envois de
fleurs. 7. Un peu piqué. Son contenu est
piquant. Possessif. 8. Ses racines four-
nissent une poudre odorante. Pierre
dure. 9. Port de la Rome antique. Prière.
10. Ils font de la beauté la valeur suprê-
me.

Solution du N° 1547
HORIZONTALEMENT : 1. Martingale. -
2. Emue. Orvet. - 3. Na. Ramée. - 4. Use.
Ma. Ure, - 5. Striduler. - 6. Déçu. Elis. - 7.
ls. Ra. Têtu. - 8. Partisan. - 9. Gallium. Ni. -
10. Oui. Aboute.
VERTICALEMENT : 1. Menu. Dingo. - 2.
Amassés. Au. - 3. Ru. Etc. Pli. - 4. Ter.
Rural. - 5. Ami. Aria. - 6. Nomade. Tub. - 7.
Gré. Ultimo. - 8. Aveulies. - 9. Le. Res-
tant. - 10. Ether. Unie.

L POUR VOUS MADAME
UN MENU BASSES
CALORIES
Hors-d'œuvre aux fruits
Yaourt
Confiture

LE PLAT DU JOUR :..Hors-d œuvre aux fruits
Proportions pour 4 personnes : 2tomates ,
2poivrons, 2oignons, 2oranges d'été, 2 grap-
pes de raisins noirs et blancs. Sel , poivre,
paprika , 1 dl de crème épaisse et 1 cuillerée de
moutarde forte.
Préparation : Coupez les oranges sans les pe-
ler en tranches très fines , coupez les oignons
en lamelles ainsi que les poivrons.

Divisez les grappes de raisins en petits bou-
quets. Disposez-les en les mélangeant sur le
plat de service.

En alternance , disposez les tranches
d'orange en les faisant se chevaucher. Raisins
et oranges doivent ainsi dessiner autour du
plat une couronne au milieu de laquelle vous
mélangerez tomates en rondelles (épépinées),
poivrons et oignons mélangés.

Mélangez dans un bol la crème, la moutar-
de, le jus de citron , salez, poivrez abondam-
ment et ajoutez le paprika.

Mettez quelques heures au réfrigérateur
avant de servir.

Un conseil
La viande dc bœuf Vous faites certainement
confiance à votre boucher, mais il vous arrive
cependant d'être parfois déçue. Et lorsque vous
attendez des invités, vous désirez être sûre de vos
achats.

Sachez que la viande de bœuf de bonne qualité

doit être de couleur rouge vif (il arrive parfois
qu 'elle ait une couleur un peu rose, il s'agit alors
d'une bêle plus jeune) ct être enrobée de graisse
jaune clair résistante sous le doigt. Une graisse
molle et peu abondante , une viande de couleur
brune montrent qu 'il s'agit d'une viande de qua-
lité inférieure.
Les piqûres d'orties Le remède est toujours à
côté du mal , car, près des orties pousse du plan-
tain. Prenez-en vivement quel ques feuilles et frot-
tez-en les cloques de façon que le suc de la plante
les imprègne.

.La douleur disparaît aussitôt.
A défaut de plantain , faites des lotions à l'al-

cool camphré.
Idées fausses sur la tuberculose La tuberculose
est encore aujourd'hui un grand fléau de l'huma-
nité , tuant chaque année des milliers d'individus
dans les pays non industrialisés, principalement
en Afrique et en Asie. Dans les pays comme la
France , possédant une importante structure sani-
taire , cette maladie est en très nette régression ,
grâce surtout à la vaccination par le BCG et au
dépistage précoce, mais elle persiste toujours. Les
médicaments efficaces dont on dispose aujour-
d'hui ramène la plupart des tuberculoses à une
maladie infectieuse sérieuse mais rap idement cu-
rable.

A méditer
Que le soleil ne se couche pas sur votre
ressentiment.

SHAKESPEARE

XtfiilAISSA NCES : Les enfants nés c
* jour seront énergiques, courageux,
* ils aimeront les métiers dangereux.
•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Vous aurez beaucoup à fai-
* re. Aussi, soyez précis et méticuleux.
* Amour: Conservez la bonne enten-
} te et devinez sans vous hâter, les
* raisons secrètes du Verseau. Santé:
* Correcte sans plus. Si vous êtes en-
* rhume, attention aux premiers froids.

* TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : Une importante rentrée
* d'argent est possible mais son em-
£ ploi vous causera un problème.
* Amour: Vos complexes vont dou-
$ cernent disparaître. Vos chances
* sont grandes. Santé : Pas de perfor-
* mances hasardeuses et tout ira bien.
$ Le moment serait mal choisi.
*
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
£ Travail: Vous n'aimez pas vous
* spécialiser et préférez des tâches très
* variées. Amour: Vous serez prié de
* faire un choix qui vous semblera
* bien injuste. C'est pourtant indis-
$ pensable. Santé : Attention à vos
* bronches. Elles sont fragiles et sen-
$ sibles au froid et à la fumée.

* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail : Ne restez pas inactif. Faites
* toutes les démarches nécessaires.
* Amour: Appuyez-vous sur un ca-
£ ractère ferme qui vous oriente fort
* bien et avec un grand désintéresse-
* ment. Santé: Soumettez-vous à
* une petite cure de sobriété. Un régi-
* me approprié vous aidera.

LION (23- 7 au 22-8)"" '
Travail : Acceptez la proposition
qui vous est faite. Vous saurez vous
adapter à cette formule différente.
Amour: Un souci familial prend
une grande importance, si vous avez
été déçu. Santé : Soyez d'une ex-
trême circonspection. Contrôlez-
vous ou voyez votre médecin.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne négligez pas le côté
réaliste de vos occupations. Vous
aurez plus de facilité à maintenir vo-
tre «rendement». Amour: Vous ai-
mez votre famille. Elle vous prodigue
de grandes satisfactions. Santé:
N'abusez pas de votre dynamisme. Il
n'est pas si solide que cela.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Laissez votre client prendre
ses décisions. Avant de lui donner
un conseil, attendez qu'il le sollicite.
Amour: La chance vous oriente
sans le moindre heurt vers ce qui
sera votre destin. Santé: Prenez
rendez-vous chez un dermatologue.
Vous faites une allergie.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Offre d'association de tra-
vail. Enthousiasme dans l'action qui
est très positive. Amour: Un carac-
tère brillant, dont le succès est très
affirmé, vous plaît et vous convient.
Santé: Les petits ennuis disparais-
sent, pour le moment du moins.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *$
Travail : Très bon moment pour fai- . +
re un choix, acheter, accepter une $
association. Amour: Vos inquiétu- *
des sentimentales trouvent toujours *des prétextes d'aggravation. Santé: $
Soyez attentif à vos problèmes de *
circulation. Ne prenez pas une nour- •
riture trop riche. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Ne manquez pas d'être •
prévoyant, de bien considérer les ¦*¦
obligations financières qui vont J
s'imposer. Amour: N'attendez pas *
des autres cette compréhension to- •
taie que vous êtes, vous-même, in- $
capable de donner. Santé: Ne vous *
gavez pas de remèdes. Votre esto- *
mac n'y résisterait pas. î
VERSEAU (20-1 au 18-2) t
Travail : Progrès très sensible dans •
la technique que vous adoptez. Vo- *tre profonde persévérance vous per- J
met d'atteindre un but. Amour: Un *
caractère fourbe essaie de vous en- *traîner en vous présentant de faus- *
ses amitiés. Santé: Elle était remar- *
quable, la voici qui fléchit. La faute *
vous en revient. *
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Les voyages ont parfois •
une heureuse conclusion sur le plan *financier. Amour: Le premier décan £
pourrait éprouver une déception. Ce *
n'est qu'un malentendu. Santé : Sa- *
chez prendre un repos suffisant. £
Vous êtes toujours pressé, nerveux, *
fatigué. •a.

par Anne-Mariel
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— Bien sûr que non, j'ai joué le jeu. Seulement
tout ça est ta faute. Si au lieu de rester tranquille-
ment ici, tu ne t'étais pas baladé, nous n 'en serions
pas là aujourd'hui . Mais je te quitte, fit Harvey en
gagnant la porte.

Etant monté dans sa voiture, il prit la direction de
Central Park.

CHAPITRE IX

Flore et Laurence se partageaient à l'hôtel Salis-
bury un appartement composé d'un studio, d'une
salle de bains, d'une kitchenette et d'une entrée.

La radio déversait dans la pièce des flots d'harmo-
nie. C'était un air connu; Flore le chantait en même
temps, tout en prenant son bain , tandis que son
amie lavait ses bas dans le lavabo.

Flore était heureuse. Durant ces dernières heu-
res, depuis le- coup de téléphone de Sandy, elle
avait repoussé ses inquiétudes et était arrivée à se

convaincre que, d'un mot, Harvey allait tout éclair-
cir et se justifier. Forte de cette conviction , elle se
sentait légère et en pleine forme. Elle fit glisser des
gouttelettes d'eau entre ses doigts. Elle s'amusa
quelques instants à ce petit jeu. Laurence qui
voyait dans la glace l'image de son amie, lui dit'Sans
se retourner :

— Quand on chante à tue-tête comme tu le fais.,
on sait ce que cela signifie... Je crois que ce soir tu
vas m'annoncer ton mariage avec Sandy...

Flore ne répondit rien, se contentant de sourire,
ce qui était presque un aveu... De fait , un fol espoir
la grisait. Elle était convaincue que Sandy l'ai-
mait... Et il savait qu'elle n'était pas une fille facile .

Elle sortit de la baignoire et se frictionna énergi-
quement à l'eau de Cologne. Elle avait la sensation
qu'un sang nouveau coulait dans ses veines. Elle se
sentait jeune, et jolie.

Elle mit une robe bleu pervenche, qu'elle avait
confectionnée la semaine précédente, et s'admira
dans le miroir.

Les mains encore pleines de savon, Laurence, qui
se tenait sur le seuil de la salle de bains, émit un
petit sifflement admiratif :
- Tu es formidable... Quel chic!
Le compliment renforça sa confiance en elle. A

dix heures, elle descendit dans le hall de l'hôtel et,
en attendant l'arrivée de Sandy, elle feuilleta dès
revues.

Mais elle regardait superficiellement les photos.

Sa pensée se reportait continuellement vers Sandy.

Lorsqu'elle avait quitté l'O.N.U. à la fin de
l'après-midi, elle avait pris un bus qui passait par
Madison Avenue. Elle s'était arrêtée à proximité de
la 50e Rue. Elle avait pu repérer le building dont
avait parlé Kay et où Sandy était entré en compa-
gnie d'une jeune femme. Peut-être habitait-il ce
luxueux immeuble? Il faudrait ce soir qu'elle soit
renseignée sur ce point. S'il était remonté chez lui
avec cette inconnue, fallait-il croire qu'un lien se-
cret l'unissait à celle-ci? C'était presque certain, car
quelle autre interprétation donner à une telle visite
nocturne? A cette idée, une jalousie sourde tortura
de nouveau Flore. Elle fit un effort pour repousser
cette pensée.

Comme la veille, Sandy arriva ponctuellement à
l'heure fixée. Il était souriant, portait un élégant
complet sombre et un oeillet rouge fleurissait sa
boutonnière.

— Darling je voulais tellement te retrouver ce soir,
que je suis parti aussitôt après le dîner, fit-il en l'em-
brassant avec plus d'ardeur encore que de coutume.

Elle sentit son cœur fondre devant cet accueil. Oui,
vraiment, elle était heureuse, car la passion se lisait
dans les yeux de l'homme qui la contemplait.

Il lui prit le bras pour la conduire jusqu'à sa voiture
arrêtée plus loin dans la Sixième Avenue.

Là-bas, au bout du carrefour, une affiche lumineuse
de couleur orangée clignotait de mille feux, comme
quelque mystérieux signal.

- J'ai décidé de t'emmener dans une petite boîte où
nous pourrons danser et surtout bavarder , fit Harvey en
ouvrant la portière d'une magnifique auto grise.

- Vous avez une nouvelle.voiture ? remarqua Flore.

- Oui, j 'aime les dernières-nées, mais je suis tou-
jours fidèle aux Chrysler.

- Celle-ci est merveilleuse, plus belle encore que
l'autre ! s'écria Flore en renversant la tête sur le dossier
de velours.

L'auto bifurqua dans la Sixième Avenue et prit la
direction de Broadway après avoir traversé des rues
encaissées comme des canyons entre les murs rectili-
gnes recouverts d'éclairages au néon.

Ils passèrent devant le Rockefeller Center, ce music-
hall de Radio City où dansent les plus célèbres chorus
girls de toute l'Amérique.

Ils allèrent ainsi jusqu'au Times Square, où se don-
nent rendez-vous tous les éléments noctambules. Ils
laissèrent Rainbow Room, ce gratte-ciel si haut qu'il se
perd dans les nuages.

Sandy arrêta sa voiture devant le célèbre night-club
El Morocco.
- C'est ici, dit-il

Elle s'étonna en voyant deux portiers galonnés d'or
comme des amiraux, qui se tenaient devant la porte !

- N'aviez-vous pas dit que nous irions dans une
petite boîte intime?

À SUIVRE
Sciaky presse

L'Inconnu
de Park A venue
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12.25 Tennis
Coupe Davis:
RFA - Suisse
TV suisse alémanique

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir: Escale,
les variétés du dimanche -
Vespérales, les vitraux d'Ollon

17.05 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogue dans un tiroir

17.20 Légende du monde
Ameur le Bon

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Reportage de Eric Burnand
Aux Armes, citoyens !
Le peuple des bergers est armé
jusqu'aux dents. On le sait,
chaque soldat suisse a son arme
et ses munitions à la maison. Une
rencontre avec ces défenseurs
acharnés de la liberté des armes.
Une certaine mentalité suisse,
aussi

20.35 Jeu de l'oie savante
Divertissement animé
par Jean-Pierre Cuny

21.25 jardins divers
Reprise de l'émission
de Bernard Pichon
qui a posé ses micros chez:
Maurice Favre, éditeur,
aux Plans-sur-Bex

uecj n-jduquub ouiunidiin, uu idioru sur
de la chanson française (Photo TVR)

22.35 Téléjournal
22.50 Woody Allen

qui aimait tant l'Europe.
Film d'André Delvaux
avec de nombreux extraite de
films du comédien britannique

00.20 Bonne nuit !
ïi.̂ iy ' ¦ '¦¦. J,

Ç2l| FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
18.00 Ton amour et ma jeunesse

d'après Charles Exbrayat (8)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétiscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1 actualités
20.35 Johnny Hallyday

«Le survivant»
au Palais des Sports

21.40 Les uns et les autres (6)

22.35 Flash-Infos

22.40 Passions-
Passions
réalisé par Michèle Tournier:
Vivre de concert :
Nicolas Frize
compositeur
de musique contemporaine,
militant de la musique,
il la fait sortir dans la rue,
les usines, les écoles, les fermes
et même les bateaux

23.25 TF1 dernière

ffi— | FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

5mo épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

• De la pucelle à la minette
14.55 Embarquement immédiat

9. Contrebande
14.45 Reprise

Enquête publique: le sida
16.50 Itinéraires

Bolivie: les oubliés de l'Altiplano:
2. Lekepampa

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'homme de la nuit

d'après Gaston Leroux
4™ et dernier épisode
A l'origine la véritable raison de
Maxime était la vengeance. Et la
vengeance la plus cruelle. C'est
pourquoi il voulait attendre 20
ans pour que les enfants soient
en âge d'être frappés en même
temps que leurs parents. Mais
chemin faisant il s'est dégoûté de
ce projet , et pire, est tombé
amoureux de Marthe.

21.30 Apostrophes
Bien écrire, c'est comment?

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 Mon père
avait raison
Cycle Sacha Guitry
Ce qui prouve qu'après
un demi-siècle, les films de Guitry
sont toujours d'actualité et n'ont
rien perdu de leur dynamisme

¦̂ —Wm> —¦¦——w—p——————¦

17.00 La télévision régionale
et ses 12 programmes

19.50 Ulysse 31
Le Marais des Doubles (6)

20.00 Jeux à Bagnères-de-Luchon .

20.35 Vendredi
Carte blanche à Anne Gaillard:
Les miss

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Flash 3

Le magazine de la photo
22.35 Prélude à la nuit

Musique d'Olivier Messiaen :
« Fête des Belles Eaux»

ISrWl lTALtANA «d

12.25 Tennis en RFA
Coupe Davis: RFA-Suisse

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 India

Viaggio sull'Himalaya :
5.1 leggendari sherpa

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Da Balerna a Saigon

21.45 Woody Allen
dall'Europa con amore
film di André Delvaux

23.15 Grande Schermo
Attualità cinematografice

23.35 Telegiornale

J-L
 ̂ SUISSE

Rrtffl ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
9.45 TV culturelle

dont l'italien (3)
10.30 TV scolaire
12.25 Tennis en RFA

Coupe Davis: RFA-Suisse
16.45 Pour les enfants

Les enfants et le cirque
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Quel temps ce week-end?
18.35 Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Bravi-Bravissimo

Soirée variétés
présentée par Hans Gmùr

21.05 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.55 Téléjournal

22.05 Augen der Angst
film de Michael Powell

23.45 Vendredi sport
Reflets de la Coupe Davis
de tennis en RFA: RFA-Suisse

00.30 Téléjournal

(r3> ALLEMAGNE 1

10.03 Lieder sind die .besten Freunde.
11.40 Souvenirs, Souvenirs. 12.25 ARD-
Sport extra - Freiburg : Tennis-Davispo-
kal - Bundesrepublik Deutschland
Schweiz, Finale Europazone A. 17.05
«Nemm mich met...» - Unterwegs mit BAP
(2 u. Schluss). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Die 6 Sie-
beng'scheiten - Stuttgart gegen Frankfurt.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Ein kurzes Le-
ben lang - Es hàtte schlimmer kommen
konnen. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Verlorenes Leben - Deut-
scher Spielfilm - Régie: Ottokar Runze.
21.45 Révolution im Wùrgegriff - Beob-
achtungen in Nicaragua. 22.30 Tages-
themen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau - U. a. Fussball: Bundesliga.
23.25 Hagen - Gefahr fur die Zeugin. 0.10
Tagesschau.

<3p> ALLEMAGNE 2
I" -'yr̂ lVui- imi 'i/ r ûili ir i

10.03 Lieder sind die besten Freunde
(Mehrkanalton). 11.40 Souvenirs, Souve,
nirs. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.25 Enorm in Form - Tele-Aerobic
fur die Familie. 15.40 Videotext fur aile.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04 Die Pinn-
wand - Schlagzeilen des Monats. 16.20
Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Western von
gestern - Fuzzy und der Peitschenheini
(1). 18.20 Western von gestern - fuzzy
und der Peitschenheini (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - Berichte aus aller Welt.
20.15 Der Alte - Kahlschlag. 21.1 5 Die Py-
ramide - Schnelles Spiel um Worte und
Begriffe. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin - Berichte vom
Steirischen Herbst 1983 in Graz. 23.05
Zwischen Zwôlf und Drei - Amerik. Spiel-
film - Régie: Frank D. Gilroy. 0.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Schulfernsehen : A man for ail seasons.
10.30 Ein «feines» Pàrchen - Amerik.
Spielfilm - Régie: Francesco Maselli.
12.05 Achtung, ein Bar. Zeichentrickfilm.
12.15 HFK prâsentiert : Die Pyrenaen. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Orna bitte kommen. 17.30 George -
Es ist noch kein Meister von Himmel gefal-
len. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 1849 Belangsendung der In-
dustriellenvereinigung. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte -
Kahlschlag. 21.15 Moderevue. 21.20 Gute
Laune mit Musik - Strauss-Melodien.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio. 23.25
Nachrichten.

ft [RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET

TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 10.00,
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Pro-
motion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58
et 22.28. Stop-service à 10.00, 14.00,
15.00 et 16.00 (tél. 021/21 75 77).
0.05-6.00 Relais de Couleurs. 6.00 Jour-
nal du matin (voir lundi). 9.05 Saute-mou-
ton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main? avec à: 12.20 La Tartine. 12.30
Journal de midi, avec à: 12.45 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 Avec le temps (voir
lundi). 18.05 Journal du soir (voir lundi).
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au
clair de la une: Veillée au coin de l'Histoire.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: 5 et fin, Un Jour le Noir. 22.45
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30.
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et
24.00. Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 17.58 et 22.28. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9 avec
vous, avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aussi...
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
La radio éducative. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'université. 10.30 (S) La musique et
les jours. 12.00 (S) Grands noms de la
musique folklorique. 12.30 Titres de l'actua-
lité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal de 13
heures. 13.30 (S) Table d'écoute (2).
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S)
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Zigzag-
Spectacles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le
concert du vendredi : L'Orchestre dé Cham-
bre de Lausanne, direction Armin Jordan;
Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.30 env.
CRPLF. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour.
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Songs, Lieder, Chansons. 15.00 Dis-
ques pour les malades. 16.05 Le cabaret
d'Erika Mann «Die Pfeffermùhle». 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Chorales. 21.00 Musique populaire.
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

' MOT CACHÉ "̂
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

L VOLVIC j
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QUINZAINE \ 0 >̂̂
DES ARTS

EX LIBRIS présente l'abondance de ses nouveautés en matière
de répliques d'oeuvres et de bijoux des antiquités égyptienne, grecque,

romaine et népalaise, des fac-similés d'œuvres du « Jugendstil» ainsi
que toutes les richesses contenues dans sa très grande

collection de livres d'art .
Bienvenue à vous tous qui portez intérêt aux choses de l'art.

©KIMS :
Neuchâtel - Terreaux 3-5 (038) 25 2433

154025-110
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K IAR0TEX S.A. V^K/ 2088 CRESSIER A
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W Tél. (038) 4713 73 W
BRW Pour toutes vos petites et grandes réparations wj

W & restaurations de vos meubles. v|
|V Atelier de polissage sur bois. wjS

BV Heures d'ouverture du lundi au vendredi «J
Bf de 7 h. 30 à 12 h. 00 et de 13 h. 30 à 18 h.00 W
B SAMEDI OUVERT DE 9 H. À 12 H. 103104.110 W

£M_ HÔTEL SUISSE
_M_ CHEZ NAPO
Jj fe| LE LANDERON
BBflBHBBJB Tél. (038) 51 24 12

VENDREDI 7 OCTOBRE 83

SOIRÉE RACLETTE
servie par le spécialiste «BUBI BILLE»

avec la participation de l'orchestre
«NEW CASTLE JAZZ BAND»

Raclette à discrétion Fr. 16.—

Il est prudent de réserver sa table îsoiso-iio

A vendre splendide cuisine aménagée, bois massif ,
complète avec accessoires Fr. 6800.—.
Cuisine en stratifié complète avec accessoires Fr. 5950.—.
Salle de bains complète tous coloris comprenant douche,
bidet, W. -C. réservoir, lavabo, colonne munie de très belle
robinetterie et siphon tout compris Fr. 1380.—.
Lavabo à encastrer sur commande ainsi que baignoire.
W.-C. suspendus tous coloris avec mécanisme Fr. 450.—.
Très belle porte d'entrée bois massif avec cadre- et
serrure, depuis Fr. 890.—.
Porte de chambre avec cadre et serrure, depuis Fr. 290.—. "

Poterie de Saxon
tél. (026) 6 2919
Ouvert aussi le samedi (sauf le samedi 1er octobre
1983). 153963110 j

\_\\^̂ SSÊ _̂\\\

1 b01 36-110

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

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Sy ; Emprunt en francs suisses ,- > , ? ,  . j . ,.„,

^̂^ . The Mortgage Bank and Financial |3g
(ff 5ft 1 Administration Agency of the S|
IkiÉfJI Kingdom of Denmark, ffi|

v̂srrggé  ̂ Copenhague H

(Banque Hypothécaire et Administration ¦¦
Financière du Royaume de Danemark) I
avec cautionnement solidaire Wm
du Royaume de Danemark WÊÈ
La «Mortgage Bank» a été fondée en 1906 comme institution BW
publique. ¦¦ H
Son activité principale consiste à accorder des prêts destinés à
des projets d'intérêt public; elle se refinance également au Dane-
mark et à l'étranger au moyen d'emprunts et de crédits. B8S
En plus, la débitrice gère des prêts, garanties et subventions
accordés par le gouvernement danois et s'occupe de l'admini-
stration des emprunts d'Etat. IB
Si les prétentions des obligataires devaient être prématurément
déclarées échues sans que l'emprunteur puisse les remplir, les obli-
gataires ont, envers le Royaume de Danemark, seulement droit aux I
paiements aux dates d'échéances prévues dans les conditions de
l'emprunt. BHHI

Cty 0/ Emprunt 1983-91 de fr. s. 80000000 H
\à* / *t /U prix d'émission:100%+0,3% timbre fédéral de négociation PBP

Durée: 8 ans au maximum MB

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi-
que jusq'au ___M

4 octobre 1983, à midi. WÊÊ
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: jal

Taux d'intérêt : 6Vi% p. a.; coupons annuels au 20 octobre. I
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. ¦¦¦
Libération: 20 octobre 1983. ___M
Rembourse- Rachats à partir de 1987, si les cours ne dépassent pas 100%. Pos-
ment: sibilité de remboursement par anticipation à partir de 1988 avec I

primes dégressives. mwBm
Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. W_m

Le prospectus d'émission complet paraît le 30 septembre 1983 f_fj_\
dans la «Neuen Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les H
banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de sou- I
scription (Numéro de valeur 458 712). ___m

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse I
Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers |HB
Suisse Privés Genevois 

^̂ B
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers 

^̂ Het de Gérance Privés Zurichois msÊÊ
Union des Banques Cantonales Suisses HQH

Banque Scandinave en Suisse Kredietbank (Suisse) SA '___ m
Nordfinanz-Bank Zurich Amro Bank und Finanz BS

i53967iio Crédit Commercial de France (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) SA WEM



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLOMOTEUR RIXE, 2 vitesses, révisé, exper-
tisé, 800 fr. Tél. (038) 24 23 20. i5io78 i6i

CONGÉLATEUR et cuisinière à gaz, four vitré.
Tél. 47 10 44, dès 17 heures. 299745161

CHAMBRE À COUCHER pratiquement neuve
et paroi murale. Le tout à bas prix. Tél. 33 39 23?
à partir de 14 h. 151022-réi

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

151223-161

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

POUR HOMME. TAILLE 46-48, manteaux
mi-saison, manteaux pluie, complet long entre-
jambe 76 cm. Souliers N° 40. Le tout en parfait
état. Tél. 31 10 38. isii«-i6i

BEAUX CLAPIERS à l'état de neuf. Tél. (038)
61 18 79. 150161 161

1 BUREAU À 2 PLATEAUX, 5 tiroirs métalii-
ques, 1 meuble de bureau 2 portes coulissantes,
1 machine à écrire Hermès portative, 1 lit 60' x
120 cm avec matelas, 1 lit de camp. Le tout en
parfait état. Tél. 31 10 38. 151144-161

POUTRES ANCIENNES 15 x 5 à 6 m, au plus
offrant. Tél. 42 18 82. 151138 161

6 CHAISES + 1 CANAPÉ Louis-Philippe.
Tél. 25 62 73. 151154-161

À BAS PRIX, 1 sécheuse-glaceuse à tambour
40 cm, 1 développeuse automatique 40- cm
(neuve), 1 presse a coller chauffante 40 * 50, 1
statrf avec 3 rouleaux fond 270. Tél. 25 89 28.

151167-161

MANTEAU DE FOURRURE renard bleu, taille
40, neuf, jamais porté, 3500 fr., cédé à 2500 fr.
Tél. (039) 41 29 62. 153964. isi

BROCANTE: COMMODES, tables, fauteuils,
vaisselle, verrerie, bibelots. Vendredi des 18 heu-
res. Kermesse Saint-Marc, Serrières. 151235-161

«MODÈLE UNIQUE». Manteau astrakan col
vison, très peu porté, taille 40. Prix à discuter.
Téléphoner le soir au 42 24 46. 151253 161

BOÎTIER NIKON F2 AS, 1300 fr.. à discuter.
Tél. 25 62 73. 151257051

FÛTS 60 LITRES pour fruits, 25 fr. la pièce. Tél.
(038) 3612 21. 151258-161

BLOUSON DE CUIR brun, neuf. Prix à discu-
ter. Tél. 2511 53, midi. 151182-16I

AMPLI BASSE Peivey 100 Watts, 1000 fr. Tél.
(038) 33 24 51. 151195.161

CUISINIÈRE À GAZ, récente, valem 1000 fr..
cédée â 550 fr., pour cause déménagement.
Tél. 36 15 43. 151183-161

ASPIRATEUR NILFISK semi-industriel, remis
à neuf. 350 fr. Tél. 41 26 10. 151186.161

4 PNEUS NEIGE Uniroyal 165 x 13, 90%,
300 fr. Tél. 31 61 53, à 19 heures. isiiso-iei

GUITARES IBANEZ folk et double manche 6
et 12 cordes. Tél. 31 61 53, à 19 heures.

161179-161

BEAUX OIGNONS ET LÉGUMES. Walter
Tribolet-Krebs. 3249 Tschugg/BE. Tél. (032)
8812 96. 161172-161

GUITARE FOLK. Tél. 63 30 00/63 30 01.
151197-162

DEUX PIÈCES à dinq minutes du centre. Libre
dès le 1.11.83, Téléphoner dès 18 h au
2413 82. 151256-163

STUDIO MEUBLÉ à Hauterive: Tél. 33 37 08,
dès 19 heures. 151158-163

JOLIE CHAMBRE indépendante meublée. Eau
courante. Tél. 25 34 69. 151237.163

PESEUX: novembre, 3 pièces, cuisine, bains,
balcon, 500 fr. + charges. Tél. (038) 31 12 62,
midi. 151198-163

AU CENTRE, chambre meublée, balcon, télé-
phone (jeune homme). Tél. 25 17 76. 151153.163

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES pour le
1.11.83. Tél. 25 28 52. 151178-163

PORT D'HAUTERIVE: dès le 15 octobre 1983
dans villa locative, studio meublé, cuisine agen-
cée, douche, W.-C. 400 fr. plus charges. Tél.
(038) 33 22 37 151*2-163

AU CENTRE, petit studio meublé. 300 fr. plus
charges. Tél. 24 18 88. 151200-163

ÉCHANGE APPARTEMENT 4 pièces, con-
fort. 575 fr., charges comprises, contre grand
studio ou 1 -2 pièces centre ville à loyer modéré.
Tél. 25 56 90, heures repas. 161250-163

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

URGENT: couple cherche 2'/4 ou 3 pièces
région Neuchâtel, Peseux ou Corcelles.
Tél.25 24 69, dès 18 heures. 151246-164

FEMME DE MÉNAGE demandée - Montmol-
lin 2/3 h par semaine. Tél. 36 14 37. 151255-165

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder deux
enfants. Tél. (038) 24 65 24. 1511 81 - 165

DAME disponible cherche place auprès de
malades - personnes âgées ou handicapées,
quelques heures par semaine. Adresser offres
écrites à FL 1947 au bureau du journafsi24i-i66

JEUNE FILLE 15 ans s'occuperait d'enfants
pendant les vacances d'octobre. Tél. (038)
31 68 48. 151254.168

JE CHERCHE TRAVAIL dans secrétariat. Par-
le: français, espagnol, italien, allemand. Tél.
(038) 24 5514, le matin." isms-iM

JEUNE SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE FR/ÀNG
expérimentée, cherche emploi dans bureau.
Adresser offres écrites à 10 1950 au bureau du
journal. 151240 166

QUELLE GENTILLE JEUNE fille peut s'occu-
per d'une fillette de 10 ans du 10 au 14.10.83
aux Hauts-Geneveys ? Tél. 53 31 14, le soir.

30000-167

APPRENTIE coiffeuse S"* année cherche mo-
dèles examens. Tél. 25 55 50. 151251.ie?

VEU F SS ANS cherche dame seule pour rompre
solitude, pour sorties et amitié. Ecrire à GM 1948
au bureau du journal. isii69-i67

FAITES REFAIRE VOS CANNAGES rempail-
lages de chaises par un aveugle. Travail soigné.
Tél. 42 43 30. 1B1201-167

PERDU BRACELET en argent (inscription
«Monique» + 1 date). Récompense. Téléphoner
é partir de 19 h au (038) 6319 38. 151401 10a

TROUVÉ chat noir et blanc très affectueux.
Bas-du-Mail. Tél. 25 93 21. 151252-169

A DONNER MAGNIFIQUE SIAMOIS affec-
tueux. 2 ans, aimant sortir. Tél. 25 89 28.

•51168-109

W DANCING CABARET j K.

î itk.;i P̂î
_Wt Zentralstr. 55. 2500 Biel JK^V^ Tel. (032) 22 87 44 ""?""

^  ̂ Programm * *
jàr Oktober 1983 jgg

• Nevada
M Das vielseitige Ensemble éBk.
^̂ r garantiert fur grossartige
.-Am Stimmung X&T

 ̂ Wonder of Night ^
2̂ K Ciatriss 2$C
* Anne Jolie ^W Kitty Blanche ^

_ér Rachel ffir
Taglich ab 21.30 Uhr ,» ¦

'JMJ geôffnet 150155-110 *^^2

I • Location ïv m

MJ PAL 4 4."" Paf fTKMS tt

jHpAL/Secam 49."" Par mois H

iïm '""Mj
H f +^m
m *** ÇT * ^^ tfJS

fl ̂  ̂ - ®B
l[jWi9369_iio 2053 Carnler |fei|

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01--IjïGfe
j &  JE Garages
4B NETTOIE Préfabriqués
¦̂ ^^̂  1 place avec 1 porta

cuisines, fenêtres, 2,8 » 5 m Fr. 3000 —
appartements, tapis, etc. |-a * 6-3 m Fr- 3350.—
PONÇAGE ET 5?,8C

^"crS7
2J?°rtBS

VITRIFIAGE II 11 ?̂
7
^,V

DE PARQUETS. 5'6 6'3 m Fr 64S0-

GARY Informations + plans
Tél (038) 3617 74 chez Uninorm Lausanne
ou '24 7503. 109219-110 (021) 37 3712. 28597-110

; .̂ #̂^̂ S^ .̂. ^̂  é#ICB^B̂ CB&

Tenaî ^SS a*0*1

4fi t/U « —^J**^̂ 52! Q 1 r  ̂ I PHILIPPE -
\ —^Jgra^s»^,//^*"»*̂  i l  I Hêtre/velours

/ I \ \ WtfP5§§âl̂ î §ï' f:=s5=iŝ E, (V '-..f coton imprimé: 320.-/295.-

—JH* et 2 fauteuils: 1680.-/1560.- /y  \ I ^^mr fi noyer/velours en divers coloris. _} iliï ^^ '_(livrable également en canapé-lit double, fe^ - ^V '-^y :\ g lj J* Selon illustration, *«*_ M} %
surface pour dormir 110/190 cm) g " T  _^. __ *-*~ lj canapé 3 places et 2 fauteuils: ti «**1290 r i 2i25-/i98°-- i

ĵsjss=£§sj^ __ mcm ¦"'iuivj'[tw. t-iY^î ^|B̂ "̂ w?^<!y 
î f BILI

-_

Fauteuil de télévision. Tissu beige. Selon̂ *^  ̂ ^/ 
-^^<j ŝ^ 

OC|  ̂̂  ^réglable: 260.-/235 - illustration, canapé 3 places et 2 fauteuils: _ I t ê tj U*  *$
1390.-/4290 - 

*r %f \f \<— *

tJ,TJW^L__ __^§#P5tK Ê^WIlrSÊM ^—^ Au cent
^
g-̂ g *q ville:

\*L^WÊÊ0 Ë̂ 
HBp: SÎfeïiJ^ lîîîm^^^^-'iPi 3* MOI IX/FAI II/là ^^^ammËi^M Wk Wm* - 1>> NEBRASKA - WSÈ'¦\$K\&&<$i$$t #W w INUUVCMU!

M'î ^̂ ^̂ ^ m^m^̂ i HË "' > "If»."" t - '"'«S  ̂ Cuir de bœuf, selon WMBÊ?ÊB : $/:3$W ^S?* La maison de l'habitat du textile et de la
C^ ^t/ ,  <M_SÔAm_lk^^ ^î ^^^SlË^  ̂ illustration, canapé 3 places ^^^^#»f^"Mli' •«? literie avec la BOUTIQUE AMBIANCE
f̂'# l̂iP  ̂ «B

asas 
-^ et 2 fauteuils: 1980.-/1890- ^*as

^^^^^m^î  feS î Kl CI ir»UI ATCI# ¥r ^  ̂
-̂tmmjr ?±s NcUCHATcL

OQftli *" ^4" Terreaux ?, Téléphone 038-25 7914.

j TmtJWV * ^3 Ouvert: Lundi 
13 

h 
30 -18 h 30, Mardi

ŝg< Ẑsî &$yfê&&^̂  fc54 à vendredi 8 h -12 h et 13 h 30 -18 h 30,

ŝ^̂ ^̂^ Mm ^W^̂^̂ mmm̂m^m  ̂ «i^r\ K̂ samedi s h-17 h.
f̂^̂ ^̂ mMm^&W^^mWS ^0Mèi ^<l dVi SalOn W • Parking du Seyon gratuit pour nos

<̂ ^̂ SmÏmW ^̂^̂^ f̂fmm\ ^̂^ M {f^̂ m*̂  n\ \̂ le tempS ̂  ̂
 ̂

acheteurs et visiteur» (rue duSeyon,
^SmW ^̂^̂^̂^̂^ Ê^̂ S j Ê Ê Ê Ê ÊÈ  Ce WMlïTé CkieZi W 3 min.à pied).

^^^^g^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^l|w v̂ ĝam l̂  ̂ W Ars s - ccursales "** Meob,es dans
'
^̂^̂ _ ^_§_fJ^Ê^ _̂_Ŵ ^

 ̂ ™™''̂ L̂ l̂ ^̂^̂^̂ fl M ____\_ £_ ^JnrPl̂ T -̂m *^Ç Autoroute - sortie Matran. Lundi à
Ŝ ^É^̂^ ^mÊÊm  ̂ VAT i noni? 1*̂ 1̂ ;̂ % Wr*W$ffîÊF[ m-IPlBM^̂  ̂Tl f Z

A ~JL  
^Bi vendredi nocturne jusqu'à 20 h.

BllwiMkTi i y^rf ïïÊ&ÊBImr VALLORBE - K^KI^JW \WtÀW^MFty i H " ¦ r — J • l 9 J-J^^a^B \w/ w i « n-»-» -jn oi oi
W WMÈtèatèB p  ̂ Velours de Gènes beige-brun ou en mi_m^m B^M M i l  L^^BBBH W S? Te,ePhone 037-30 9131.

immaiBff lMaMWir d'autres teintes. Combinaison ^HBB^^M^^éMÉA OJA BBP^  ̂ *ïp% BIENNEd'angle selon illustration 3190.-/2960 - ^^^MÉÊÊÊ ĵB^ ̂ BSB'*̂ ^^^  ̂ ^  ̂
Place du Marché-Neuf.

^^limwn''̂ 11 ?rï  ̂ Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h.
Livraison à.domicile/ Prix à l'emporter -.W.-M.O gS? Téléphone 032-42 28 62. 



." W FETE VILLAGEOISE DE NOIRAIGUE M__

BTcE SOIR
ï Vendredi 30 septembre

S 20 h 30 LES '¦ HARICOTS B
MJ nouveau spectacle H9
:ÏM 22 h 30 BAL j

g SAMEDI MATIN I
'Si\ dès 10 h î
y I Emission de radio |
?.-•¦ en public et en direct j
Il 1 (( LE KIOSQUE
«MUSIQUE» i
1;JB de la Radio romande HH

1̂ 1 Cantine ouverte
fJÊ__

Gâteau au fromage 153737.110 HM

'̂ ^"¦ilWrlif̂  CONSTRUCTIONS EN BOIS
*&SS8 Ê̂ËÈ  ̂

P0UR ,ARD,NS fHSïa
|̂ ^Mi!BB̂ ^

^_3^KffiM^P|.y;:Bj j  yj )[] Produits en bois imprégnés garantis 25 ans. Maison-
"THlliiJF  ̂ ITZ^̂ Bl BB B g B 'S: -S i W/l_ IH nettes de jardin, abris pour le bois, abris de voitu-

"£i?(83Ëîî: —ir"'""'"* '' " '  B fcW^MB res, pergolas , clôtures , dallage, engins de jeux , mobilier

| ĵggg ===== ,-¦: J§" Nouveoutés: jardin d'hiver avec parois

^Mg.PLj r̂ y PAYSAGISTE lilHi. 10 21 ^£^3^2^
; NI JmltfJkl F\JïS£4Mf- '̂ - ' lk* > \ I " ILl ~ 150140-110

iiMiiiiw i iiiïiïïiffliiiwmiTrn——

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

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

0 une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

'Charmante
dame
65 ans. veuve, habite
Neuchâtel, sportive,
dynamique, très bien de sa
personne, rencontre
monsieur 60- 70 ans de
bonne éducation, pour
rompre solitude.
S adr. (024) 21 75 06 ou
U.I., case postale 231.
1400 Yverdon. 153845 154

Veuf
52 ans, travail à
responsabilité stable,
possède jolie maison,
physique attirant, aime la
nature, la musique, sportif,
rencontre dame
40-52 ans, mariage si
entente.
S adr. (024) 21 75 06 ou
U.I., case postale 231.
1400 Yverdon. 153844-154

Ouvrier
spécialisé
veuf 43 ans, habite
Neuchâtel. gai , sécurisant,
physique agréable, joue de
l'orgue, accordéon ,
rencontre dame 32-42 ans
(enfants bienvenus)
mariage si entente.
S adr. (024) 21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon. 153843-154

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A remettre à proximité du centre de
Neuchâtel

bar à café
de 45 places, salle de jeux.
Affaire à développer.

Faire offres sous chiffres
87-672 à Assa
Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

153946-152

y

H||p|̂  lb___m t̂i&my — ppjl ^^^ ŷ^

iUH\\. £S CUOKE CHARADE MQÛ *̂ 
CHARMANT TAFT 4X4 

tp XjÇnî "* .e-C 550 cc '00° cc «Sfîfêî  ̂ 130
° 

ou ]60
° 

cc 2 765 cc Diesel - 5 vitesses
ywJ) .jiîf\\Y£>> 3 portes 3 ou 5 portes «̂  ̂ 4 portes , ou 1600 cc essence + 4 vitesses

f%f\^40v>** 4 vitesses 5 vitesses 
ou 

automatique 5 vitesses 
ou 

automatique 6 places 
ÇV'' « «•C La <petife > super Un moteur étonnant, sobre La limousine 5 places Les sensationnels tout-terrain
— iv r*\\.v  ̂ économique pour la et robuste , pour une voilure confortable et silencieuse, aux grandes performances ,
f'f^V" nt»| circulation urbaine jeune et élégante qui sait faire preuve de bâchés, carrossés , ou avec

bNiW^L t̂ifSg l̂ Dès Fr. 7950.- Essence Dès Fr. 10 750.- 5fJ2 — ÎH^E 
_\______ \ W*"*̂  Diesel dès Fr. 11 750 - Dès Fr, 11 500.— Essence dès Fr. 17 900 —
Xfc ^̂ ^̂ Diesel dès Fr. 20 000—
^^^  ̂ Importateur: SIDA SA, 1964 CONTHEY Tél.: 027/3641 21

Agence officielle pour le Val-de-Travers Agence officielle pour le Bas du canton Garage B. Crescia 
-̂ -̂ -̂^̂ ^̂SS5 i GARAGE CARROSSERIE A. DURIG TSAPP AUTOMOBILES G. HUGLI a^SKÎ'S.'S, ° 3 S5 |

___t_^_\ Garage de la 
Cernia__ _̂______\ Entretien , réparation toutes marques Chemin de la Plage J. -P . Martin, Route de Fenin ^UXJĤ ïreUDAIHATSU MÔTIERS: Tél. (038) 61 16 07 ST-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77 Neuchâtel, tél. 36 14 55

153734-110 150187-110
é_ ; '

* ** La nouvelle récolte *
* de miel Suisse est arrivée *

Venez la goûter.
A- Nous vous conseillons volontiers pour "fc
j^. une alimentation saine. ^

* Centre de santé Biona - Au Friand *
* Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel "K
w Tél. (038) 25 43 52. 153726-110 

^
. • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,

105653-110

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

fâtfSO*VENTE DEMEÙKftl

fi (près Gare CFF Boudry) (J<̂  ^̂ ^̂ vW^̂ ^̂ g^

I Directement du dépôt (8000 ̂ / ^̂ ^r̂ ^K'

g Un choix gigantesque de mobiliers à des prix / ^^  PfÏÏQFÊ TÊE  ̂  ̂ m
encore jamais vus sur le marché du meuble. y_j à____—_- 

B *<*ra m m b̂  m ; |
1 Important ! Enfin un vrai discount du meuble ^̂ ^̂ r r\t  ̂ llrHil- ^P

* HH offrant un assortiment complet où chacun peut s^ x̂S* 645.- """"¦ fSr
B s'installer avec goût à des prix inespérés ! y^r P̂ " ^#% m M
H Facilités de paiement sur demande. s^$^F J-J  ̂ OfO t ^Lfak ** M
H Profitez de nos conditions spéciales ^̂ ^̂ r̂ 180 - 0!30 mO^

# 
HB pour marchandises prises sur place. /4r 7Q  ̂- -- C^*. mIB /J&̂  fit « ' *3^ #̂ ¦ «̂  t .̂ v*_ * ^̂ _̂ \  ̂ ^ «lsB Selon désir, livraison à domicile ygr $$$% 2-̂  1*390 - mB moyennant léger supplément. y__r Sg^M  ̂ IO^V-J. m

B Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suive? . I îér tmtmm * Heure d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 m
H les flèches M Fl IM r) RA MA ,,̂ nâlWI IT"""""""''̂  "— -—--- -—~- 

""̂ '̂ ^ B̂Ĵ  
'_ 8 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h  BÊ

wÊi*
 ̂

Meubles-discQoirii BôielNÊ mè$^

'¦S':-m e°_i__\v m

29174-110

Vous envisagez l'achat

d'un téléviseur
ou d'une
installation
vidéo
Profitez des importantes
remises que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

27637-110

r0&w*»u&<ièh
1111

Mmo A. -M. Kramor
rue Haute 2
COLOMBIER 101407-110

i vendre 00 Ù (MCI
pris de 100 parti occ .

des Fr. 45.— par mois

Occ.: Slelnwtrj,
Beclislein, Bôsendorfer
Heine: forster . Allas etc.
épIneltes/OTanlogeui
(accord. + rép. service).
Jeudi: rente au selr.
Hertsctil, Glgm
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Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totalité de notre stock.

Echelles alu
coulissantes
2 plans
10 m 40% réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6.-30.9.83.

Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (026) 2 24 23.

. 27802-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89.
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TÉHÉRAN (AFP). - Le Conseil
supérieur de défense iranien a
pris des «décisions sur la sécurité
du Golfe et du détroit d'Ormuz»,
a annoncé le président du parle-
ment iranien, l'hodjatoleslam Ali
Akbar Hachemi Rafsandjani , dans
un compte-rendu diffusé jeudi
par Radio-Téhéran.

Les plans de la marine, «compte
tenu des problèmes qui peuvent
se poser ces jours-ci dans la ré-
gion, ont été examinés, et des dé-
cisions ont été prises en relation
avec la sécurité du Golfe et du
détroit d'Ormuz », a ajouté le
ï̂aut responsable qui est le repré-
sentant de l'imam Khomeiny au
Conseil supérieur de défense.

« Nous avons assuré jusqu'à
présent la sécurité du Golfe et
nous nous en chargerons à l'ave-
nir» , a déclaré l'hodjatoleslam

Rafsandjani en estimant qu'« il
n'y a pas de place dans la région»
pour les grandes puissances.

Le quotidien iranien de. langue
anglaise « Kayhan International »
a évoqué jeudi les voisins de l'Iran
«dont le territoire et la popula-
tion sont plus petits qu'une seule
de nos grandes villes» et qui ne
respectent pas les règles de bon
voisinage, et a ajouté : «Le peuple
demande que ces ports (d'où le

régime irakien obtient ses armes)
soient détruits par notre armée
de l' air».

Par ailleurs les autorités de Qa-
tar ont découvert un complot
«d'inspiration iranienne » visant à
faire sauter la salle de conférence
pendant la réunion au sommet du
Conseil de Coopération du Golfe
prévue en novembre, rapporte à
la une le journal «Al-Anbaa».

• ji.

Le boulet
du Kremlin
PARIS/BERNE (ATS).- Comment

réduire la dépendance de l'URSS à
l'égard des importations de denrées .
alimentaires d'ici à 1990, sans déce-
voir les espoirs des consommateurs
soviétiques; et cela d'autant plus que
ces derniers consomment en moyenne
annuelle moins de viande que ceux
des six pays de l'Europe de l'Est?

C'est le grave dilemme qui se pose
actuellement aux autorités soviétiques,
selon le deuxième rapport sur les
«perspectives de la production et des
échanges agricoles de l'URSS», que
vient de publier l'Organisation de coo-
pération et de développement écono-
miques (OCDE).
'" Selon le rapport, l'URSS serait en
mesure de réduire sa dépendance à
l'égard des importations agricoles jus-
qu'à la fin de la présente décennie en
accroissant sa production agricole en
général; et sa production côréalière éri
particulier. ..

Mais cela devrait se faire-au détri- j
ment de la production de viande, donc
des consommateurs soviétiques. a

f. • ¦ ' '' y . ' " : ' :" '̂ S

DOUAI, (AP). - En étroite collaboration
avec les services de la gendarmerie, les po-
liciers ont arrêté mercredi après-midi l'as-
sassin présumé de la petite Géraldine, vio-
lentée et étranglée le 16 septembre dernier.
Il s'agit de Daniel Clerbout, 37 ans, résidant
à Brebières (Pas-de-Calais), un récidiviste
de ce genre d'infraction puisqu'il a déjà été
condamné en 1975 à dix ans de réclusion
par les assises du nord pour le viol d'une
fillette de 13 ans, commis dans des circons-
tances analogues à Bugnicourt, localité pas
très éloignée d'Auberchicourt.

En décidant d'interpeller tous les person-
nages douteux de la région, les policiers
sont allés chercher mercredi en début
d'après-midi Daniel Clerbout à son travail à
l'usine Renault de Douai. Les enquêteurs se
sont aperçus que le 16 septembre, il n'était
pas allé au travail , contrairement à ce qu'il
affirmait. Il ne put justifier de son emploi du
temps et deux jours après le meurtre, il avait
invité sa maîtresse, résidant à Fouquières-
les-Lens, à lui fournir un alibi pour le cas où
la police l'interrogerait.

Le danger du bilatéralisme
CHRONIQUE DES MARCHÉS
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Au moment où les 146 délégations nationales groupées à la Conféren-
ce du Fonds monétaire international de Washington quittent les lieux,
l 'impression prévaut qu 'une tempête emportant la précaire survie des
Etats surendettés a pu être évitée à moyen terme. Il n'en demeure pas
moins que les pays les plus obérés doivent appliquer une politique rigou-
reuse d'économies internes et de stimulation des ventes à l'étranger. Deux
adjuvants leurs seront précieux : le redémarrage du commerce mondial et
l 'industrialisation interne. Il est toutefois à craindre que les principaux
bailleurs de fonds , les Etats-Unis en tête, ne soient tentés de conclure des
arrangements bilatéraux — avec le Brésil en particulier — pour n'admet-
tre de prolonger leur avance qu 'à la condition de pouvoir intensifier leur
commerce avec leurs plus gros débiteurs. Une telle bilatéralisation serait
hautement préjudiciable aux autres débiteurs, la Suisse en serait l'une
des principales victimes. De délicates négociations vont s'engager au FMI
à ce sujet.

EN SUISSE, la séance d'hier, à Zurich, aurait été monotone et peu
achalandée si ADIA n'était venu donner du piment aux échanges p ar les
nombreuses transactions dont ce titre fut  l'objet. Après des prix très
variables, ADIA a terminé en retrait de 20 sur mercredi et de 100 sur
mardi. Leu port: + 50, Réassurances p. + 90, Winterthour port . + 35,
Sandoz port. + 75 se sont mis particulièrement en évidence. A Neuchâtel ,
Chaux et Ciments a été traité à 700, le bon Dubied à 200, Jacobs-Suchard
port, à 5975 et Ciment Portland à 3000, créant une petite animation à
notre place locale trop souvent en léthargie.

PARIS rétrograde sur la plupart des actions courantes parmi les-
quelles seuls Carrefour (+ 30) et l'Oréal f -f- 77) font exception.

MILAN continue à reprendre confiance.
FRANCFOR T est activement orienté vers les industrielles.
AMSTERDAM présente un visage terne, hormis KLM très demandé.
LONDRES se montre faible sur toute la ligne et plus pa -rticulièrement

aux minières.
Les devises allemandes, françaises et hollandaises s 'effritent.

E. D. B.

Drôle de permanence
pour un écologiste

A VIGNON (AFP) . — L'écologie passe quelquefois par des voies surpre-
nantes. Ainsi en Avignon, une ville du sud de la France, un conseiller
municipal a décidé, faute de local , d'établir sa permanence dans les
toilettes publiques proches de la mairie.

Lundi dernier, jour de l'inauguration, M. Rolland Andersson, conseil-
ler municipal de 36 ans a expliqué , face aux urinoirs et aux W.-C, qu '«il
regrettait de ne pas recevoir plus dignement ses administrés », le maire
refusant de lui attribuer un local.

«Il y a six mois, a-t-il ajouté , que je demande un local. Je fais partie de
deux commissions municipales, celle de la santé et celle de la culture.
Mais l 'on considère en haut lieu que je suis un conseiller municipal de
deuxième zone».

M. Andersson a estimé que les toilettes publiques qu 'il a choisies sont
très modernes et surtout qu 'elles disposent d'un téléphone public. «Je tiens
mes permanences entre 17 h 30 et 19 h 00 car je ne veux pas perturber le
service public , les toilettes fermant à 19 h, a-t-il p récisé. 'i

A la mairie, on> indique que seuls les élus ayant des délégations ont
droit à un local, c\e qui n'est pas le cas de M. Andersson. «

I • ¦ ¦ ' J ' ¦ _ \ '¦

L'adieu de Paris à Tino
PARIS (AFP). - Plusieurs milliers de Parisiens et des personnalités du

monde du spectacle et de la politique ont rendu jeudi un dernier hommage à
Tino Rossi, mort mardi d'un cancer à l'âge de 76 ans.

Un impressionnant service d'ordre avait pris place autour de l'église de la
Madeleine, en plein cœur de Paris, pour endiguer d'éventuelles manifestations
d'hystérie collective. Mais aucun débordement ne s'est produit, et c'est dans
le plus grand calme que des milliers de personnes ont assisté à l'arrivée du
convoi funèbre.

Ce sont surtout des femmes, pour la plupart admiratrices de Tino Rossi
depuis ses débuts il y a cinquante ans, qui s'étaient déplacées pour dire adieu
au «chanteur à la voix de velours». «Il était toute ma jeunesse», confiait l'une
d'elles.

La veuve du chanteur, la comédienne Lilia Vetti, était soutenue par son fils
Laurent, et par Pierrette, fille d'un premier mariage de Tino Rossi. Le secrétaire
d'Etat à la sécurité publique, M. Franceschi , le maire de Paris, M. Chirac , les
chanteuses Mireille Mathieu et Annie Cordy assistaient notamment à la céré-
monie.

Hier après-midi, le corps du chanteur devait être transporté par avion
spécial pour être inhumé en Corse, son île natale à laquelle il avait consacré
plusieurs des deux mille chansons qu'il avait enregistrées.

Au premier rang, soutenant sa mère, le fils de Tino, Laurent.
(Téléphoto AP)

Giscard : I importante
échéance se rapproche
DIVONNE-LES-BAINS , (APJ.- «Le débat de 1 986 por-

tera d'abord sur les valeurs... Il est grand temps de se
préparer», a déclaré jeudi devant les parlementaires UDF
réunis à Divonne-les-Bains M. Giscard D'Estaing, troisième
grand «leader» du mouvement à intervenir après MmcSimo-
ne Veil et M. Raymond Barre.

Pour que l'opposition fasse passer son message, il a
proposé qu'elle se donne un nom «qui n'exprime pas seule-
ment le refus du socialisme, mais qui permettre un choix».
Après «le socialisme, ça ne marche pas» et «les déçus du
socialisme», qui étaient surtout des formules de clarifica-
tion, M. Giscard D'Estaing propose maintenant le terme
«d' opposition libérale».

«La prochaine grande échéance va se rapprocher , a-t-il
poursuivi, nous allons bientôt franchir la ligne comme celle
de l'équateur qui sépare l'ancien hémisphère du nouveau.
Les Français vont commencer à regarder non pas l'entrée,
mais la sortie du tunnel».

Il a rappelé que le pays est las de deux ans et demi
d'échecs économiques, sociaux et internationaux : «Mal-
heureusement, les résultats les plus sombres sont encore à
venir».

L'ancien président a également mis en garde contre les
opérations de diversion que pourrait tenter un pouvoir qui
ne peut plus retrouver la confiance des Français. En particu-
lier, la nouvelle loi électorale ne devra pas tricher: c 'est un
droit sacré des électeurs, on ne doit pas changer les règles
en milieu de partie.

Pour M. Giscard D'Estaing, le libéralisme social qu'il pro-
pose et un sytème de valeur simple dont la définition
pourrait être: «une économie fonctionnant selon des règles
modernes au profit de tous».

Quant à la revanche, a-t-il déclaré, «qu'elle soit personi-
nelle, partisane ou sociale, elle n'a pas une valeur d'avenir».

POSSIBLE

L'ancien chef de l'Etat français, fidèle à la position qui fut
toujours la sienne, estime toujours possible une cohabita-
tion entre un président de la République et une majorité; ;
parlementaire qui serait opposée aux idées qu'il défende '
«Mais ce débat est inopportun», a-t-i l fait remarquer, «car
la réponse n'appartient pas à l'opposition, mais au président
de la République lui-même».

Au terme de ces trois journées où l'UDF semble être
entrée un peu plus profondément dans le débat d'idées, il
apparaît que le mouvement n'a réglé qu'en surface seule-
ment ses problèmes internes. Dès que ces problèmes sont
posés publiquement (comme l'affaire de Dreux ou la déso-
cialisation par exemple), les clivages réapparaissent. Cette
difficulté d'être plutôt que de paraître , moins pénible à
supporter sans doute depuis ia restructuation de l'appareil
dirigeant, s'est maintes fois manifestée au cours des débats
où les centristes , plus barristes que jamais, n'ont pas craint
de s'opposer aux positions les plus dures des giscardiens.

Ali Agca
ROME (AP). - Le magistrat

chargé du dossier sur l'attentat
d'Ali Agca contre le pape a offi-
ciellement fait savoir au tueur
turc qu'il était suspecté d'avoir
menti dans ses accusations contre
le Bulgare Sergei Antonov, l'an-
cien chef du bureau de Rome de la
compagnie aérienne bulgare.

A Prague
PRAGUE (AFP).- Une série de pro-

duits alimentaires et de services aug--
menteront samedi en Tchécoslovaquie,
en moyenne de 17,5%, a annoncé le
Rude Pravo, le quotidien du parti com-
muniste.

Euthanasie
KREFELD (AFP).- Pour la pre-

mière fois dans l'histoire de la
RFA, un médecin a été acquitté
dans un procès d'euthanasie pour
avoir laissé mourir une malade
âgée de 76 ans après une tentative
de suicide.

La prison
MUNICH (AFP). - La RDA a rem-

placé par des installations plus moder-
nes ses systèmes de tir automatique
installés à Neustadt près de Cobourg,
en Bavière, le long de la frontière avec
la RFA pour empêcher les fuites à
l'Ouest.

Outre-Manche

LONDRES (AFP).- Une nouvel-
le aggravation de 5,2 % du chô-
mage s'est produite en Grande-
Bretagne de la mi-août à la mi-
septembre, selon les statistiques
officielles publiées jeudi.

Le plus faible
HAMBOURG (AP).- Le plus faible

des sextuplés auxquels une infirmière
de 28 ans a donné le jour dimanche a
succombé trois jours après sa naissan-
ce. Le bébé, un garçon, ne pesait que
760 grammes et son état était considé-
ré comme préoccupant.

Purge en Chine
PÉKIN (Reuter).- Le parti com-

muniste chinois est sur le point de
lancer la «campagne de rectifica-
tion » visant à purger le parti de
ses éléments de l'extrême-gauche
maoïste qui avait été annoncée en
septembre 1982.

En RFA aussi
BONN (AFP). - Plus de 130.000

ouvriers des secteurs en crise de la
sidérurgie et de la construction navale
ont défilé jeudi dans les rues de Bonn,
pour protester contre la politique in-
dustrielle du gouvernement fédéral et
défendre leurs emplois menacés.

TÈLËk... TÉLEXA fÊLEX.^̂

BEYROUTH (AP).- Le président Aminé Gemayel s'est engagé à procé-
der à d'importants changements dans la structure politique du Liban qui
pendant quatre décennies a vu la domination des chrétiens.

En échange du cessez-le-feu, M. Gemayel a promis d'organiser une
«conférence nationale de réconciliation» avec ses adversaires politiques, Or,
de l'avis de tous les observateurs, les participants décideront de modifier la
convention non écrite de 1943 qui donne aux chrétiens la présidence, une
majorité au parlement et des postes-clés dans l'armée, en bref le véritable
pouvoir au Liban.

La perspective d'une telle redistribution des cartes a conduit à la
démission immédiate du premier ministre musulman, M. Chafik el-Wazzan et
de son cabinet. L'alliance anti-gouvernementale composée de Druzes, de
Syriens et de la gauche musulmane exigeait depuis déjà quelque temps la
démission de M. el-Wazzan considéré comme l'instrument du parti des
Phalanges.

L'accord va avoir une autre conséquence : l'abrogation ou à défaut une
modification profonde de l'accord péniblement conclu entre Israël et le
gouvernement Gemayel au mois de mai dernier.

Il faudra sans doute plusieurs semaines de négociations pour que le
processus de réconciliation ne commence véritablement. Les nerfs sont à vif
dans les deux camps après plusieurs semaines d'affrontements impitoyables.
Le menace récente d'une reprise des hostilités par les Druzes en cas de
réouverture de l'aéroport de Beyrouth l'a encore prouvé.

La Syrie va jouer un rôle décisif dans l'organisation des stages prépara-
toires et à la conférence elle-même. Personne ne peut ignorer que ses forces
occupent le tiers du territoire libanais et qu'elle exerce une influence déter-
minante sur l'opposition.
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NEUCHÂTEL 28 sept 29 sept
Banque nationale . 680 — d 680.— d
Créd.Fonc. neuch. . 710.— o 710.— o
Neuchâtel. ass 530.— d 530.— d
Gardy 50—o 50.— o
Cortaillod 1400.— d  1420—d
Cossonay 1300.— d 1300.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.—
Dubied nom 185.— d 185.— d
Dubied bon 200.— d 200 —
Ciment Portland .. 2980.— d 3000.—
Jac.-Suchard p. ... 5960.— d 5975.—
Jac.-Suchard n. ... 1450.— o 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 580 — d 580— d
Navig. Ntel pnv .. 150—d 150.— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès pon 335— o 325.— d
Hermès nom 91.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 760 — 755.—
Bobst port 480— d 1330.—
Créd. Fonc. vaud. . 1290— 1300.—
Atel. const. Vevey . 725.— d 725.— d
Innovation 500.— 490.—
Publicitas 2740— 2710 —
Rinsoz & Ormond . 425.— 415 —
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
Zyma 845— 840 —

GENÈVE
Grand-Passage ... 570.— d 585.— o
Charmilles port. ... 340.— d 325.—
Physique port 123.— 1 23 —
Physique nom —.— 80.— d
Astra —.11 —.11 d
Monte-Edison —.26 —.25
Olivetti pnv 4.45 4.40
Schlumberger 116— 117.50
Swedish Match ... 64.25 d 63.50 d
Elektrolux B 62.50 d 62 —
SKFB 43.25 d 43.50

BÂLE
Pirelli Internat 258.— —.—
Bâloise Hold. n. .. 603— — .—
Bâloise Hold. b. ... 1150— —.—
Ciba-Geigy port. .. 1955— 1675.—
Ciba-Geigy nom. . 839.— 842 —
Ciba-Geigy bon ... 1600— 1615.—
Ssndoz port 6525.— 6525.— d
Sandoz nom 2215— 2225 —
Sandoz bon 1030— 1015 —
Hoffmann-LR. ca. . 95750 — 95750 —
Hoffmann-LR. jce . 89250— 89750 —
Hoffmann- LRi/ro 8900 — 8925 —

ZURICH
Swissair port 838 — 840 —
Swissair nom 739.— 740.—
Banque Leu port. .. 4200 — 4250 —
Banque Uu nom. . 2600 — 2625 —
Banque Leu bon .. 600.— 605 —
UBS port 3150 — 3140.—
UBS nom 598.— 597.—
UBS bon 113.— 113 —
SBS pon 301.— 303.—
SBS nom 234.— 232.—
SBS bon 254.— 252.—
Créd. Suisse pon. .. 2120.— 2110 —
Crèd. Suisse nom. . 405.— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1385 — 1400 —
Bq. pop. suisse b. .. 138.50 139.—
ADIA 1460.— 1440 —
Elektrowatt 2910— 2910 —
Financ. do presse .. 290 — 287 —
Holderbank port. .. 740 — 732 —
Holderbank nom. . 630 — 620 —
Landis & Gyr port. . 1385 — 1400.—
Landis & Gyr bon . 137.50 139.—
Motor Colombus . 660 — 660.—
Moevenpick 3000— 3000 —
Italo-Suisse 158— 158.—
Oerlikon-Buhrle p . 1235— 1230 —
Oerlikon-Buhrle n . 279— 278 —

Schindler port 2450.— d 2450 —
Schindler nom. ... 405.— 405 —
Schindler bon 455.— 455.—
Réassurance p. ... 6700.— 6790 —
Réassurance n. ... 3260.— 3250.—
Réassurance bon. . 1300.— 1290—d
Winterthour ass. p . 3040.— 3075 —
Winterthour ass. n . 1720— 1710.—
Winterthour ass. b . 2775.— 2775 —
Zurich ass. port. ... 16375.— 16340 —
Zurich ass. nom. .. 9750— 9700 —
Zurich ass. bon ... 1590.— 1600 —
ATEL 1350.— 1350.— d
Saurer 136.— 139 —
Brown Boveri 1190.— 1200 —
El Laufenbourg ... 2530— 2525 — d
Fischer 610— 615—
Jelmoli 1670— 1700 -
Hero 2775— 2775 —
Nestlé port 3980.— 3980—
Nestlé nom 2690.— 2690 —
Roco pon 1825— 615 —
Alu Suisse pon. ... 760— 760.—
Alu Suisse nom. .. 253.— 252 —
Alu Suisse bon ... 66.— 6 6 — d
Sulzer nom 1480— 1490 —
Sulzer bon 238 — 245 —
Von Roll 340.— 340—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 97.50 80 50
Amax 58 25 57 25
Am. Tel & Tel .... 139 139 50
Béatrice Foods .... 62.50 63 25
Burroughs 115— 116.50
Canadian Pacific .. 87 50 86.75
Caterp. Tractor 95— 94 —
Chrysler 63.50 63.50
Coca Cola 111.50 111.50
Control Data 110.50 110 50
Corning Glass 169.— 170.— d
C.P.C 82— 82-
Dow Chemical .... 78.25 79.75

Du Pont 112— 111.—
Eastman Kodak ... 151.50 151.—
EXXON 78.25 79.—
Fluor 43.25 43.25
Ford Motor 135.— 137.50
General Electric ... 11150 111.50
General Foods .... 103.50 102 —
General Motors ... 157.50 159.50
Gêner. Tel & Elec. . 93.50 93.—
Goodyear 64— 64.75
Homestake 67.75 68 —
Honeywell 263.50 266 —
IBM 272.50 276 —
Inco 37.25 37 —
Int. Paper 115 50 115— d
Int. Tel. & Tel 93 50 94.50
Lilly Eli 131.50 131.50
Linon 136.50 138.—
MMM 179.50 178 —
Mobil Oil 67.75 68.50
Monsanto 239 — 238 50
Nation. Cash Reg. . 271 .50 274,50
National Distillers . 60 - 61
Philip Morris 141 — 140 50
Phillips Petroleum . 74 — 75.75
Procter & Gamble . 118 50 120—
Sperry Rand 94 75 98.
Texaco 76 75 76.75
Union Carbide .... 142— 142.50
Uniroyal 35.75 36 —
US Steel 62.50 62.50
Warner- Lambert .. 62 25 62.25
Woolworth F.W. .. 77.50 76 50
Xerox 90.75 92 —
AKZO 58— 57 25
Amgold 262.50 259. -
Anglo Amène 44. 44.
Machines Bull . . . .  11 75 11 .25
De Beers I 19— 18.75
General Shopping . 593. - 591
Imper. Chem. Ind. . 17 25 17 .25
Norsk Hydro 153. - 153.50
AB.N 265.50 267.
Philips 34 25 33.50
Royal Dutch 98.75 98.50
Unilever 165.50 165.50
B.A.S.F 121 — 121 —
Degussa 287.— 287 —
Farben. Bayer 1 21 50 1 21 50
Hoechst. Farben .. 126 50 127.—
Mannesmann 111— 109 50

R.W.E 137— 136.50
Siemens 280— 279.50
Thysscn-Hurte .... 59.50 58.25
Volkswagen 175— 175.—

FRANCFORT
A.E.G 84 80 85 —
BASF 150.40 151.20
B.M.W 383.— 382.50
Daimler 579.50 580.—
Deutsche Bank ... 309.50 306 —
Dresdner Bank .... 173 — 173 —

. Farben. Bayer 150.50 151.80
Hoechst. Farben. .. 156.50 157 —
Karstadt 260— 260.—
Kaufhof 241 — 241 —
Mannesmann 137.— 136.—
Mercedes 500 - 502 50
Siemens 345.50 347 —
Volkswagen , 218 50 217 50

MILAN
Assic. Generali — 142900 143800.—
Fiat 2985.— 3020.-
Finsider 45.— 45.—
Italcementi 46380— 46900 —
Olivetti ord 3255 — 3325 —
Pirelli 2680.— 2645 —
Rinasconte 339 — 342.50

AMSTERDAM
Amrobank 61 90 61 50
AKZO 80 50 79 50
Bols 93 30
Heineken 134 40 137 —
Hoogoven 35 80 36 —
K L M  144 - 146 —
Nat. Nederlanden . 170.80 172 20
Robeco 321.— 320.30

TOKYO
Canon 1440— 1450 —
Fu|i Photo 2400 — 2370.—

J=u|itsu 1440— 1430 —
Hitachi 919— 913 —

Honda 947— 955 —
Kinn Brew 427— 420—
Komatsu 500— 500 —
Matsushita E. Ind. . 1760— 1730.—
Sony 3700.— 3670—
Sumi Bank 500— 500—
Takeda 806— 791 —
Tokyo Marine 475.— 471 .—
Toyota 1280.— 1280—

PARIS
Air liquide 474.— 476.—
Aquitaine 183.50 183—<
Bouygues 717.— 716.—
B.S.N. - Gervais .. 2025— 2050.—
Carrefour 1341 — 1375 —
Dm. Lafarge 290— 288.—
Club Méditer 673— 672 —
Docks de France .. 580 — 578.— c
Fr. des Pétroles ... 156 20 159 20
L'Oréal 1887 — 1964 —
Machines Bull ... —— —.—
Matra 1078— 1090 —
Michelin 814— 870 —
Pans France 
Perrier 382 90 374 50
Peugeot 215— 212 —

LONDRES
Anglo American . 20.87 20 50
Bru. S> Am. Tobac. . 1.15 1.49 c
Brit. Petroleum .... 4.40 4.40
De Beers 9— 8 80
Imper. Chem. Ind. . 5.28 5.38
Imp Tobacco 1 15 — —
Rio Tinto 6 24 6 14
Shell Transp 6 08 6.02

INDICES SUISSES
SBS général 351.40 350.90
CS général 285.10 285 —
BNS rend, oblig. .. 4.70 4.70

m c_to.,
¦Un ¦ i H i.:i li CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-% 36%
Amax 2 6 %  2 6 %
Atlantic Rich 47- '/, 4 7 %
Boeing 38-Vi 38%
Burroughs 54-% 53-%
Canpac 40-% 40- '/3
Caterpillar 44-54 4 3 %
Coca-Cola 52- '/. 51-%
Control Data 51 - % 51
Dow Chemical .... 37-% 37-%
Du Pont 51-% 51-%
Eastman Kodak ... 70% 69-%
Exxon 36-J4 37
Fluor 2 0 %  20
General Electric ... 52-% 52-%
General Foods ....
General Motors ... 74-% 73-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 43%
Goodyear 30-% 3 0 %
Gulf Oil 4 3 %  4 2 %
Halliburton 42 43-%
Honeywell 124 121 %
IBM 128 % 128
Int. Paper 53 % 54
Int. Tel. & Tel 44 43-%
Kennecott 
Lmon 64% 64 %
Nat. Distillera 2 8 %  28%
NCR 128-% 126-%
Pepsico 34-% 34%
Sperry Rand 46 46-%
Standard Oil 49-% 49-S
Texaco 36- % 36
US Steel 2 9 %  28%
United Techno. ... 69% 69%
Xerox 43 0 4 2 %
Zenith 31 29* -%

Indice Dow Jones
Services publics ... 134.63 134 25
Transports 560.26 565.09
Industries 1241.— 1240.10

Convent. OR du 30.9.83
plage Fr. 28400 -
achat Fr. 28050 -
base argent Fr. 840.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 29.9.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.12 2.15
Angleterre 3.16 3.22
£/S — -.—
Allemagne 80.20 81 —
France 26.20 26.90
Belgique 3.94 4.04
Hollande 71.60 72.40
Italie — .1310 — .1350
Suède 26.90 27.60
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 29.9.1983
Angleterre (1C) 3.05 3 35
USA (1S) 2 09 2.19
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) .. 1.25 155
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 cm.) .. 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) . . .  120 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 176 — 1 91.—
françaises (20 fr ) 172 — 187 —
anglaises (1 souv.) 204.— 219.—
anglaises (i souv nouv ) 199.— 214.—
américaines (20 S) 1285— 1365.—
Lingot (1 kg) 27950 — 28200.—
1 once en S :.. 408 — 411.—

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 780 — 810 —
1 once en S 11.40 11.80
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Environnement et écologistes
Oui des Etats au droit de recours

BERNE (ATS). - Les grandes organi-
sations écologistes suisses pourront re-
courircontre des décisions fédérales ou
cantonales d'autoriser des constructions
jugées polluantes. Le Conseil des Etats
s'est rallié par 19 voix contre 11 à la
version du National. Le principal sujet de
désaccord étant ainsi éliminé, le Parle-
ment pourra définitivement approuver la
loi sur la protection de l'environnement à
la fin de cette session.

Les Chambres en avaient fait un affaire
de principe. Par 25 voix contre 16, le
Conseil des Etats avaient rejeté ce droit
de recours en juin 1983. Par 141 voix
contre 38, le National l'a rétabli la semai-
ne dernière. Hier, les Etats ont revisé leur
opinion, mais non sans mal. Le Valaisan
Guy Genoud (PDC) a qualifié ce droit
d'acte de méfiance à l'égard des cantons.
Il a relevé les retards que les recours des
organisations écologistes provoqueront
dans l'exécution de projets. Des retards
qui équivalent à autant de pertes finan-
cières pour des entreprises déjà dure-
ment sollicitées par la multitude des
prescriptions légales.

• PLUTOT LES TRIBUNAUX

Pour le président de la commission, le
radical saint-gallois Paul Buergi, en re-
vanche, il ne faut pas que l'application
de cette loi soit retardée par un désac-
cord entre les Chambres sur un point,
somme toute, secondaire. Le droit de re-
cours des écologistes concerne tout au
plus 5% des cas d'application de la loi.
Le conseiller fédéral Alphonse Egli, chef
du département fédéral de l'intérieur , a
partagé cet avis. Il vaut mieux régler de
tels litiges devant les tribunaux que dans
la rue, a-t-il ajouté en substance.

Le vote a sérieusement divisé la cham-
bre. Les opposants à ce droit se recru-
taient principalement parmi les représen-
tants de cantons ruraux. Les démocrates-
chrétiens étaient très partagés alors que

les socialistes ont vote en bloc pour ce
droit de recours. Le résultat de 19 voix
contre 11 traduit également un grand
nombre d'abstentions. Cette dernière po-
sition avait été défendue par M. Odilo
Guntern (PDC/VS) pour lequel ce com-
promis n'était qu'un moindre mal et qui a
douté de la sincérité des changements
d'opinion.

• DANS UNE SEMAINE

Il reste quatre divergences mineures
que les Chambres élimineront très certai-
nement durant cette session, de sorte
que le vote final pourra avoir lieu vendre-

di de la semaine prochaine. La loi sur la
protection de l'environnement ne pourra
cependant pas entrer en vigueur avant la
fin de l'année prochaine puisque le dé-
partement de l'intérieur doit maintenant
préparer les ordonnances qui règlent le
détail de l'application. Le sujet est à tel
point délicat qu'il devra demander l'avis
des cantons et des organisations intéres-
sées.

© Enfin, le Conseil des Etats a éliminé
une divergence avec le National à propos
du droit à l'AVS des femmes de ressortis-
sants suisses à l'étranger. Le droit sera
étendu aux épouses suisses d'étrangers
et d'apatrides.

BERNE, (ATS).- C'est un peu le
procès du fédéralisme qu'ont fait jeudi
les députés du Conseil national à l'oc-
casion d'un débat en apparence mi-
neur sur des dispositions transitoires
du code pénal. La Grande chambre
avait en effet à se prononcer sur une
prolongation de deux ans du délai
donné aux cantons pour créer , dans
chaque région linguistique, des éta-
blissements de rééducation pour les
jeunes délinquants. Le délai pour met-
tre sur pied ce type d'établissements
expirait à la fin 83. Il sera donc prolon-
gé jusqu'en 1985, ont décidé jeudi et
par 91 voix contre 9 les conseillers
nationaux. Non sans que pourtant cer-
tains d'entre eux - à l'exemple de l'in-
dépendant Claudius Aider (BL) et du
groupe socialiste - ne dénoncent la
« paresse congénitale» de certains can-
tons.

C'est en 1973 qu'est entrée en vi-
gueur une réforme du code pénal suis-
se, prévoyant notamment que les dé-
linquants de moins de 18 ans ne doi-
vent plus être enfermés dans des pri-
sons «ordinaires», mais dans des éta-
blissements particuliers, dits de théra-
pie et de rééducation dans chaque ré-
gion linguistique. Or, les cantons qui
étaient chargés de mettre sur pied,
dans les dix ans, ce type d'établisse-
ment, n'ont pas fait preuve d'excès de
zèle puisque dans les deux principales
régions du pays, tant l'établissement
de rééducation que la maison de thé-
rapie n'existent tout simplement pas.

«Scandale», s'écrie M. Claudius Ai-

der, et avec lui le groupe socialiste.
Les cantons négligent leur devoir et
tirent prétexte de leurs difficultés fi-
nancières pour rester les bras croisés.
«L'impatience et l'énervement ne ser-
vent ici à rien», répliquent ensemble la
commission et le chef du département
de justice et police Rudolf Friedrich.
Les cantons ont dit vouloir régler le
problème entre eux. «Il leur faut pour
cela du temps, notamment parce qu'ils
ne disposent pas toujours des majori-
tés politiques qu'il faudrait. Un «non »
du Conseil n'arrangerait rien, au con-
traire», exlique M. Friedrich.

La non-entrée en matière est battue

par 84 voix contre 30 et les cantons
ont donc jusqu'à fin 85, dernier délai,
pour créer ensemble des établisse-
ments séparés pour jeunes délin-
quants.

Au cours de sa séance, le Conseil
national a également :

- adopté un arrêté sur l'autorisation
d'emprunts par la Confédération ;

- accepté de poursuivre l'engage-
ment financier de la Suisse pour le
programme pour l'environnement de
l'ONU jusqu'à concurrence de 1,2 mil-
lion de francs.

Pétition déposée
^¦iï'-iS-S .'-y . .Si / . .y,: . _ „ .-.:

Aide au développement

BERNE (AP). - La pétition intitulée
«l'aide au développement est une
question de survie» a été déposée hier
à Berne, couverte de 200.000 signatu-
res, à l'issue de quelque sept mois de
récolte. Sept organisations de déve-
loppement, parmi lesquelles Swissaid,
Pain pour le prochain, Helvetas et Ca-
ritas, ont lancé cette pétition pour de-
mander que l'aide au développement
se poursuive sans restriction, et que la
collaboration directe avec des pays en
voie de développement plus pauvres

soit «privilégiée de façon absolue».

La Confédération a l'intention de
raccourcir les prestations accordées au
titre d'aide au développement dans le
cadre de l'assainissement des finan-
ces.

L'intervention transmise aux prési-
dents du Parlement devrait être traitée
«dans les semaines qui suivent» par
les commissions des finances et des
pétitions des Chambres fédérales.

L'important écho que la pétition
rencontre au sein du public reflète l'at-
titude positive que de larges milieux
de la population suisse réserveraient à
des subventions plus élevées de la
Confédération aux Etats pauvres. Le
Parlement et le Conseil fédéral se doi-
vent dès lors de prendre en compte
cette «opinion clairement exprimée»,
estiment les organisations humanitai-
res.

Il s'agit selon la pétition de renforcer
les moyens de collaborer au dévelop-
pement et d'intervenir le plus directe-
ment possible auprès des couches de
population les plus pauvres. Durant sa
session d'hiver, le Parlement devra
«annoncer la couleur» lorsqu'il exami-
nera le budget 1984 et les restrictions
liées au plan financier.

ï

Sans oublier la pelle...
ZURICH (ATS).- «Equipement d'hiver conseillé»: le conseil est parfois

suivi, d'autres fois non. Les pneus d'hiver ne sont pas obligatoires mais un
automobiliste mal équipé pourrait, s'il immobilise le trafic, recevoir une amende
pour entrave à la circulation. C'est l'avis exprimé par le chef de la police
autoroutière zuricoise lors d'un colloque auquel ont participé des représentants
du TCS et du Bureau fédéral de prévention des accidents (BPA).

Pour plus de sécurité sur les routes en hiver, il faut qu'une voiture circulant
quotidiennement soit équipée de quatre pneus d'hiver, les spécialistes du TCS et
du BPA sont unanimes à ce sujet. Un équipement d'hiver adéquat doit d'autre
part comporter des chaînes, des vêtements et chaussures chaudes, un racloir à
givre, une pelle et un bidon d'essence.

Mais il faut aussi savoir que des tests réalisés par le BPA ont révélé que si
la comparaison entre pneus d'hiver et d'été neufs montre une plus grande
efficacité des pneus d'hiver dans la neige, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a
pas de différence entre les deux qualités de pneus sur la glace. Des pneus d'hive»
à profil diminué de 50 %, selon ces tests, valent des pneus d'été neufs-

(Photo ARC)

Une femme au
Conseil fédéral ?

L'hypothèse de l'élection
d'une femme au Conseil fédé-
ral , agitée depuis quelque -
temps dans le milieu parlemen-
taire, mérite d'être considérée -
en soi - avec beaucoup d'atten-
tion.Si souhaitable à nos yeux
que soit une telle élection, ap-
pelée certainement, croyons-
nous, à rencontrer l'assenti-
ment et l'appui de notre opi-
nion publique, bien des diffi-
cultés devront être vaincues
avant que l'on y parvienne.

Le premier obstacle procède
d'une donnée spécifique de la
politique suisse actuelle: la for-
mule « magique», appliquée
depuis 1959, et conformément
à laquelle notre gouvernement
est composé de deux représen-
tants du parti radical, deux du
parti démocrate-chrétien, deux
du parti socialiste et un de
l'Union démocratique du cen-
tre.

Cette formule s'avère éton-
namment solide pour divers
motifs, en particulier dans la
mesure même où les formations
se partageant le pouvoir n'ont,
par un penchant naturel, aucu-
ne envie de le quitter, mais aus-
si, inversement, parce que la lo-
gique interne du système a
pour effet qu'aucune de ces
formations ne désire laisser
l'une d'entre elles bénéficier
seule des avantages de l'oppo-
sition. Or la situation est en
quelque sorte la même en ce
qui concerne une candidature
féminine au Conseil fédéral:
aucun des partis en présence
n'a envie d'en laisser un autre
se trouver le premier à placer
une femme au gouvernement,
et acquérir le prestige considé-
rable qu'une telle opération
rapporterait.

Une autre difficulté, et non la
moindre, tient à ce qu'à tort as-
surément, dans la société qui
est la nôtre, on continue à exi-
ger, pour un même poste, de
plus hautes et plus nombreuses
qualités de la part d'une femme
que d'un homme. On connaît la
formule:l'égalité entre homme
et femme sera véritablement
réalisée le jour où une femme
incapable sera nommée pour
des raisons politiques à un pos-
te de responsabilité... Cette dif-
ficulté aggravera encbre la por-
tée de toutes celles qui surgis-
sent sur la route d'un candidat
au Conseil fédéral: appartenan-
ce cantonale, linguistique, poli-
tique, voire confessionnelle,
âge, vertu et personnalité, et la
liste n'est pas close.

Enfin, le fait est que dans ce
contexte complexe, aucune
candidate répondant à toutes
les exigences, capable d'arriver
au terme du parcours, ne s'est
effectivement imposée jusqu'ici
sur la scène politique suisse.

Hélas, l'arrivée d'une femme
au Conseil fédéral n'est sans
doute pas pour demain.

Etienne JEANNERET

Centre professionnel des médias
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LUCERNE, (ATS).- La création
d'un «centre professionnel des médias
(MAZ) » a été décidée jeudi a Lucerne.
La fondation, qui en est la base institu-
tionnelle, sera présidée par M. Cari
Mugglin, ancien conseiller d'Etat de
Lucerne. Le conseil de fondation réu-
nit des représentants de la Société
suisse de radiodiffusion et de télévi-
sion (SSR), de l'Association suisse
des éditeurs de journaux et périodi-
ques (ASEJ) et de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ). Le premier
cours de base du centre commencera
au printemps 1984.

Pour M. Léo Schuermann, directeur
général de la SSR, il est évident que la
formation de nouveaux collaborateurs
devrait être la base de toute activité
dans les médias électroniques et écrits.
«C'est en reconnaissant ce besoin ur-
gent que trois organisations de la
branche, soit la FSJ, l'ASEJ et la SSR
se sont jointes afin de créer un lieu de
formation pour journalistes », a-t-il dit.

Quant au lieu d'implantation d'une
telle école, M. Schuermann a justifié le
choix de Lucerne par sa situation cen-
trale et par la proximité du Tessin, ceci
en vue d'un élargissement éventuel du
projet. Le directeur général de la SSR
a, par ailleurs, souligné que l'accès à la
profession de journaliste devait rester
libre. C'est pourquoi il n'y aura pas
d'aide étatique à ce centre, ni un certi-
ficat reconnu par l'OFIAMT.
M. Schuermann n'a pourtant pas ex-
clu une aide indirecte de l'Etat.

Pour une barre de métal
LUCERNE, (ATS).- Un accident de chemin de fer s'est produit dans

la nuit de mercredi à jeudi sur la ligne Lenzbourg-Hendschiken-Dottikon
des CFF. Une locomotive et un vagon de marchandises ont déraillé après
avoir heurté une barre de métal tombée d'un vagon sur le rail. Il, a fallu
interrompre la circulation sur les deux voies du tronçon pour remettre les
installations en état. Les trains pourront à nouveau circuler dès ce matin,
a indiqué un porte-parole du deuxième arrondissement des chemins de
fer. Le trafic ne sera rétabli sur les deux voies qu'à partir de samedi matin.

(Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN
Commerce

BERNE, (AP). - Le ralentissement
des relations commerciales entre la
Suisse et l'Iran, après les troubles de la
révolution islamique, paraît dépassé.
Les exportations helvétiques vers l'Etat
islamique ont augmenté de 83% par
rapport à l'année précédente, et devrait
retrouver , avec 620 millions de francs ,
le volume approximatif atteint avant le
renversement du régime du shah.

Environnement
ZURICH. (ATS).- Les organisa-

tions de la protection de l'environ-
nement ont décidé, jeudi, de ne pas
lancer de référendum contre la nou-
velle loi adoptée par le Conseil des
Etats.

Fric-frac
OLTEN, (ATS).- Un cambriolage d'un

nouveau style a été perpétré dans la nuit
de mercredi à jeudi dans une bijouterie
d'Olten. Avec une voiture volée, quatre
malfaiteurs ont fracturé la porte d'entrée
de la bijouterie. Ils ont ainsi pu entrer
sans problème dans le magasin et rafler
les bijoux et les montres exposés dans la
'vitrine.

Plus un rêve
ZURICH, (ATS).- Un rêve est de-

venu réalité. Dès ce soir , Zurich
aura son cinéma communal, une ex-
périence unique en Suisse. Une sal-
le de 264 places, entièrement finan-
cée par la commune, est désormais

à la disposition des cinéphiles. Des
films, en particulier ceux écartés
des circuits de distribution parce
que peu rentables, seront projetés
quotidiennement.

Après la sécheresse
NYON, (ATS). - La sécheresse de l'été

1983 a posé des problèmes aux distribu-
teurs d'eau, mais ceux-ci les ont surmon-
tés. La Société des distributeurs d'eau de
Suisse romande, réunie en assemblée
générale à Nyon, a constaté que la plu-
part des grands services de plaine, dispo-
sant de stations de pompage dans la
nappe phréatique ou les lacs, avaient pu
répondre aux demandes sans grandes
difficultés.

Droits
MONTREUX, (ATS). - Le prési-

dent de la direction générale du
Crédit Suisse (CS), M'. Robert
A. Jeker , s'est déclaré favorable à
un relèvement substantiel des
droits de commission bancaires. Les
taux actuels ne couvrent en effet
qu'une petite partie des coûts, a-t-il
dit.

La Cedra
BERNE, (ATS). - Se fondant sur l'ini-

tiative «pour une loi contre des dépôts
de déchets radioactifs» , acceptée récem-
ment par la population schaffhousoise , le
Conseil d'Etat de Schaffhouse vient
d'annuler l'autorisation précédemment
accordée à la Cedra (société coopérative
nationale pour l'entreposage de déchets

radioactifs) d'effectuer un sondage à Si-
blingen (SH).

Nouveau festival
LES DIABLERETS, (ATS). - A l'ou-

verture du quatorzième Festival in-
ternational du film alpin et de l'en-
vironnement de montagne, cette
semaine aux Diablerets, la décision
a été prise de créer, l'an prochain,
un nouveau festival dans les Alpes
vaudoises : celui, international aus-
si, du film aérien et de l'espacé, qui
aura lieu pour la première fois à
Château-d'Oex du 13 au 17 juin
1984.

Les ULM
LANGNAU-AM-ALBIS (ZH),

(ATS).- La société suisse de protection
de la chasse (ASJV) demande au Con-
seil fédéral et au Parlement de se montrer
aussi sévère avec l'aviation ultra-légère
qu'avec les hélicoptères qui opèrent en
montagne pour déposer des skieurs à
haute altitude.

Rixe
FRAUENFELD, (ATS). - Un jeune

homme de 22 ans a été atteint de
plusieurs coups de couteau, dans un
restaurant de Frauenfeld, dans la
nuit de mercredi à jeudi. Un échan-
ge de propos entre des «rockers » et
le consommateur a dégénéré et la
victime, atteinte au ventre et au
cou, a dû être hospitalisée, assez
grièvement blessée.

BERNE (ATS). - La capacité
d'innover et d'introduire des te-
chnologies nouvelles est un
des éléments-clés qui expli-
quent la réussite des entrepri-
ses helvétiques. Mais quels
sont les freins et les stimulants
à l'introduction en Suisse de
ces nouvelles technologies?
C'est à cette question qu'ont
tenté de répondre les auteurs
d'un rapport intitulé «La diffu-
sion de nouvelles technologies
en Suisse» et présenté jeudi à
Berne.

Réalisé dans le cadre d'un
des programmes du Fonds na-
tional de la recherche scientifi-
que, ce rapport a été établi par
des chercheurs de l'institut ge-
nevois Battelle sur la base
d'une étude comparative de
cinq technologies importantes.

Les nouvelles technologies
sont-elles une source de chô-
mage? Les chercheurs de Bat-
telle répondent non. Ce sont
plutôt des retards ou des er-
reurs dans les choix stratégi-
ques de technologie qui ont été
et pourront être à la source des
difficultés des entreprises et de
ce fait du chômage.

Technologj es
nouVelleS

Pour mieux tenir compte de
l'intégration des handicapés

BERNE (AP).- L'assurance invalidité (Al) devrait échelonner ses rentes
de manière plus fine, cela avant même l'achèvement de la 10"16 révision de
l'AVS. Une motion dans ce sens a été acceptée sans opposition par le Conseil
des Etats, hier, avec l'assentiment du conseiller fédéral Alphonse Egli, chef du
département fédéral des l'intérieur (DFI). Les initiatives des deux Bâles, qui
exigent également une révision de l'assurance invalidité, ont été suivies elles
aussi par le Petite chambre, au plan du principe à tout le moins.

Le législatif de Bâle-Campagne a déposé le 29 mars dernier une initiative
cantonale qui réclame les conditions pour que l'assurance invalidité fédérale
tienne rapidement compte de l'intégration des handicapés, par le biais d'une
révision partielle de la loi. Dans une initiative cantonale déposée le 11 février
de cette année, le canton de Bâle-Ville invite les Chambres à modifier l'assu-
rance invalidité avant la fin de la 10mo révision, en cours de la loi fédérale AVS/
Al.

Selon le rapport de la commission, les initiatives cantonales conduisent à
un calcul affiné des rentes, qui calque l'indemnité journalière sur le système de
la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, qui permette une meilleure
intégration sociale, prennent en charge les coûts de l'usage et de la réparation
d'appareils auxiliaires, et élargisse la liste des lésions à la naissance.

M EX (AP).- La fabrique Autologic SA, active dans la photocompo-
sition, a licencié hier 44 ouvriers avec effet immédiat, à la suite de
l'arrêt d'un secteur de fabrication. L'entreprise se voit ainsi amputée
du tiers de son personnel. Les congédiements s'opéreront conformé-
ment aux conventions contractuelles.

Un porte-parole de l'entreprise a précisé que ces dispositions
avaient été rendues nécessaires en raison de la faiblesse du marché
européen. Le conseil d'administration d'Autologic SA a expliqué, dans
un communiqué, que l'entreprise allait s'orienter vers une autre gam-
me de produits. Les nouvelles activités de l'usine de Mex devraient
renforcer les positions commerciales de la société. L'effectif de l'en-
treprise devrait atteindre 85 personnes une fois la restructuration
pleinement réalisée. Le capital-actions d'Autologic SA sera augmenté
d'au moins un million de francs.

La direction du groupe américain, auquel appartient l'entreprise
vaudoise, a confirmé que Mex resterait le «centre des opérations
européennes» pour l'ensemble des produits «Autologic».

Autologic SA, ancienne filiale de Bobst SA, avait déjà fait l'objet
d'un premier assainissement lors du rachat de l'entreprise en 1981 par
le groupe américain. Les cinq nouveaux produits américains, que l'en-
treprise devait lancer sur le marché, n'auront pas permis d'éviter cette
deuxième mesure.


