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La course à la succession est ouverte...

Dans notre édition du 23 septembre déjà, nous laissions entendre
que MM. Chevallaz et Ritschard démissionneraient le 3 octobre.

(Keystone)

BERNE, (ATS). - Cette fois c'est officiel : le président du Conseil national Franz Eng
(rad/SO) a annoncé lundi à 14 h 30 les démissions des conseillers fédéraux Willi Ritschard
et Georges-André Chevallaz. Le socialiste solcurois et le radical vaudois se retirent après dix
ans d'activité au gouvernement.

Ainsi, peu de temps avant le renouvellement du Conseil national et d'une partie du
Conseil des Etats, la course est également ouverte pour deux sièges au Conseil fédéral.

Après les nombreuses hypothèses et ru-
meurs qui ont agité la presse durant de
longues semaines, ces deux démissions
n 'ont rien de surprenant. MM. Ritschard
et Chevallaz , élus tous deux le 5 décembre
1973 au gouvernement , n 'avaient d'ailleurs
guère caché leurs intentions. Doyen du
Conseil fédéral avec 68 ans, M.Chevallaz ,
ministre des finances jusqu'en 1979 puis
chef du département militaire , avait ainsi
annoncé à plusieurs reprises qu 'il n 'enten-
dait pas prolonger son mandat au-delà de
1983.

CONFIRMATION

M. Ritschard , 65 ans , chef des trans-
ports , des communications et de l'énergie
jusqu 'en 1979, grand argentier depuis lors,
avait , lui , ménage un peu plus de suspens.
De nombreux observateurs pensaient en
effet qu 'il se retirerait à la fin 1982, en
même temps que le démocrate-chrétien
zougois Hans Hurlimann et le radical zuri-
cois Fritz Honegger. Mais non: M. Rits-
chard décidait finalement de continuer son
mandat et devenait vice-président du Con-
seil fédéral pour cette année.

Les déclarations faites l'année dernière
par MM. Hurlimann et Honegger - ils
avaient annoncé deux départs du Conseil
fédéral pour cette année - trouvent donc
confirmation lundi.

Comme l'année dernière , l'Assemblée Cà,-.
dcrale devra se prononcer, le 7 décembre
prochain , sur les noms des deux succes-
seurs de MM. Ritschard et Chevallaz.
Deux choses sont sures : la «formule magi-
que» (deux socialistes, deux radicaux,
deux PDC et un UDC) du Conseil fédéral
ne sera pas touchée, ce qui fait qu'un socia-
liste succédera à M. Ritschard et un radi-
cal à M. Chevallaz ; de plus, il n'y aura ni
deux radicaux alémaniques, ni deux socia-
listes romands.

La course à la succession a d'ailleurs
commencé depuis longtemps déjà. Chez les
radicaux , le Vaudois Jean-Pascal Delamu-
raz, 47 ans, conseiller d'Etat et conseiller
national , fait figure de favori. Il est menacé
toutefois par le Genevois Robert Ducret ,
56 ans, conseiller d'Etat et candidat au
Conseil des Etats. Le président du groupe
parlementaire radical , M. Jean-Jacques
Cevey, syndic de Montreux , est également
cité.

RÉVOLUTION?

Les socialistes ont également un favori ,
ou plutôt une favorite puisqu 'il s'agit de
Mme Lilian Uchtenhagen , députée zuricoi-
se au Conseil National. Si elle est élue le 7
décembre - elle évite l'impossibilité pour
deux Zuricois de siéger au Conseil fédéral

grâce a son lieu d origine en Balc-Campa-
gne - on pourra parler de révolution dans
notre pays : ce sera en effet la première fois
que nous aurons une femme ministre. Mais
Mme Uchtenhagen n'est pas seule en cour-
se: on parle aussi du conseiller aux Etats
Edouard Belser (BL), et des conseillers na-
tionaux Otto Stich (SO), Ernst Eggcnber-
ger (BE) et Fritz Reimann (BE), ainsi que
du Chancelier de la Confédération M.
Walter Buser.
Relevons enfin que la démission du vice-
président du Conseil fédéral Willi Rits-
chard aura une conséquence, heureuse,
pour M. Léon Schlumpf. C'est ce dernier
qui sera en effet président de la Confédéra-
tion en 1984, une année plus tôt que prévu.

Impossible de s'en débarrasser
La télévision, prodigieux, merveilleux moyen d'expression, de

communication, d'information, de culture, de formation et de divertis-
sement? Ou épouvantable fléau de notre siècle, pire que les épidé-
mies d'antan et les cataclysmes naturels?

Vaste sujet de débat et de controverse. Une chose paraît certaine:
il n'est plus possible de s'en débarrasser. Les associations de citoyens
américains qui, par dizaines de milliers, se sont unis en renonçant
définitivement au petit écran ne pourront rien y changer. Il est aussi
illusoire aujourd'hui d'abolir la télévision que de vouloir supprimer la
radio, la presse écrite, le chemin de fer, la navigation aérienne ou
l'ordinateur. Elle est impossible à éliminer pour la simple raison qu'elle
existe déjà avec des racines et une ampleur si gigantesques.

Mais il est tout à fait possible de la «domestiquer», de l'apprivoi-
ser, de l'utiliser principalement/ essentiellement pour le bien du genre
humain et non pour sa destruction. Ce sera très difficile et compliqué.
Mais c'est possible.

Le remède, pour nous guérir de la «maladie de la télévision », ou
pour nous prémunir? Il réside dans l'action coordonnée et permanen-
te de tous les groupes composant la société moderne: les organisa-
tions et les institutions politiques, l'école et l'enseignement à tous les
degrés, les organismes sociaux, culturels et cultuels sans discrimina-
tion aucune, les groupements de parents, d'élèves et étudiants, etc...
Il nous faut tous apprendre à nous servir à bon escient de cet
instrument révolutionnaire.

Face à la télévision, ceux qui la font, de même que ceux qui la
«consomment», sont des apprentis sorciers. Le pouvoir sur la formi-
dable machine risque de leur échapper complètement un jour. Mais il
n'est pas trop tard si la manière et l'art de s'en servir, pour le bien de
l'humanité, sont enseignés avec la plus grande rigueur dès le plus
jeune âge. Une discipline librement acceptée et des comportements
individuels et collectifs nouveaux sont à inventer et à faire respecter
en toutes circonstances, quant à la qualité et à la part du média à
diffuser. Ces règles offriront une chance de soustraire demain les
foules à la tyrannie déshumanisante du nouveau média.

R. A.
(A suivre)

Jeudi: LA DÉCEPTION GLOBALE
* Voir la FAN de samedi

DEUX STYLES
C'est devant des bancs encore clair-

semés, au début de la séance du Con-
seil national, que M.Franz Eng, prési-
dent de la grande Chambre, a commu-
niqué dans une formule brève et sèche
les démissions des conseillers fédéraux
Willi Ritschard et Georges-André Che-
vallaz.

Il n'est pas exagéré de dire que M.
Chevallaz a été un magistrat d'une
trempe particulière, offrant dans toute
l'histoire du Conseil fédéral un exem-
ple probablement unique: celui d'un
homme unissant, dans sa personnalité
forte et complexe, les qualités de l'his-
torien, de l'écrivain, et de l'homme
d'Etat. Au département des finances, à
la tête duquel il avait remplacé celui
auquel il succédait au gouvernement,
M. Nello Celio, il avait trouvé des cais-
ses sinon vides du moins désagréable-
ment dégarnies. Il a mené de 1974 à
1979, pour rétablir l'équilibre budgétai-
re, une lutte énergique et active, simul-
tanément menée sur le plan des écono-
mies et sur celui d'une adaptation rai-
sonnable des recettes. La rigueur dont
il a fait preuve dans le premier domaine
a été particulièrement salutaire, et le
fait qu'il n'ait pas été suivi dans l'autre
volet de sa politique financière, avec en
particulier l'échec des tentatives de
remplacer l'ICHA par une taxe à la va-
leur ajoutée mieux adaptée fiscale-
ment, a eu pour effet une lourde aggra-
vation de la dette fédérale.

Mais c'est au DMF que M. Chevallaz
a pu donner toute sa mesure, renouant
par là avec une haute tradition militaire
vaudoise. En 1980 comme en 1974, il
s'est trouvé dans un département où
l'attendait une situation difficile: celle
d'une armée dont d'une part la discipli-
ne s'était relâchée - les séquelles, no-
tamment, du trop fameux rapport Os-
wald - et pour laquelle l'effort indis-
pensable de modernisation constante
n'avait pas été poursuivi dans la mesu-
re nécessaire.

Durant les quatre ans qu'il a passé à
la tête de l'armée, le magistrat vaudois
a redonné à celle-ci conscience des
exigences auxquelles elle doit répon-
dre.

Entré en même temps au Conseil fé-
déral lors de la fameuse élection surpri-
se du 5 décembre 1973, où trois outsi-
ders avaient remplacé les trois candi-
dats officiels, M. Willi Ritschard avait
été d'une certaine manière un «anti-
candidat».

Son passage au Conseil fédéral l'a
amené, de 1974 à 1979, au départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie, et de 1980 à
1983, à celui des finances. Il a honnê-
tement rempli sa tâche dans le premier,
qui n'est d'ailleurs pas de ceux dont les
chefs peuvent facilement s'illustrer, et
il a poursuivi, dans le second, la politi-

que tracée par son prédécesseur, effec-
tivement sans lui donner d'impulsion
nouvelle.

Mais surtout, M. Ritschard, en parti-
culier après l'accident cardiaque qui
l'avait frappé au début des années 80,
lors d'une «course d'école» de l'exécu-
tif, donnait l'impression d'un homme
fatigué, sans véritable ressort, restant le
plus longtemps possible en place, sans
doute pour une part dans l'intention de
favoriser ainsi son parti.

Situation curieuse que celle de ces
démissions annoncées alors que la
campagne en vue des législatives fédé-
rales va battre son plein dès la semaine
prochaine, et qui vont leur conférer, ici
ou là, les dimensions d'une élection du
Conseil fédéra l par le peuple...

S'agissant du remplacement de M.
Chevallaz, l'homme le mieux désigné,
par ses qualités réelles d'homme de
gouvernement, est assurément M.
Jean-Pascal Delamuraz, conseiller
d'Etat vaudois et conseiller national.
Mais l'homme, du fait de la force même
de sa personnalité, risque d'être com-
battu. Cela laisserait des chances au
syndic de Montreux, le conseiller na-
tional Jean-Jacques Cevey, président
de l'office central suisse du tourisme.
M. Robert Ducret, conseiller d'Etat de
Genève, figure également, pour cer-
tains, parmi les papables: il se recon-
naît lui-même «anti-candidat».

Quant à la succession de M. Rits-
chard, la situation n'est pas claire, fau-
te d'un candidat socialiste qui se soit
imposé. Comme nous l'avons dit, la
candidature de Mme Uchtenhagen
semble participer surtout de la propa-
gande électorale, alors qu'elle n'a que
peu des qualités à exiger d'un conseil-
ler fédéral, et que son groupe parle-
mentaire est loin de l'appuyer de ma-
nière unanime. Trois noms, à part ce-
lui-là, apparaissent pour le moment:
ceux de M. Hans Schmid, conseiller
national et professeur à l'Université de
Saint-Gall, mais d'origine argovienne,
qui a été un bon président de la com-
mission de la grande chambre chargée
de préparer la loi sur la protection de
l'environnement, M. Ernst Eggenberg,
conseiller national et président de la
ville de Thoune (mais la droite, en par-
ticdlier l'UDC, voudra-t-elle d'un so-
cialiste bernois au gouvernement cen-
tral-?), et M. Eduard Belser, conseiller
aux Etats de Bâle-Campagne, très jeu-
ne et dont les chances à vrai dire sont
extrêmement réduites.

Enfin, certains évoquent le nom de
l'excellent chancelier actuel de la Con-
fédération, M. Walter Buser.

Quoi qu'il en soit, ces hypothèses
que l'on évoque les jours de démis-
sions sont toujours sujettes à modifica-
tion.

Etienne JEANNERET

Pluies torrentielles
Dans les rues de Tucson (Arizona). (Téléphoto AP)

TUCSON (ATS/AFP). - Neuf personnes ont trouvé la mort du
fait de pluies torrentielles qui se sont abattues au cours des dernières
24 heures sur le sud de l'Arizona, tandis que des milliers d'habitants
ont dû être évacués. Parmi les victimes figurent deux sauveteurs tués
dans un accident d'hélicoptère, alors qu'ils allaient porter secours à
des sinistrés.

Dans la seule région de Tucson, les dommages subis par les
autoroutes et les ponts, dont certains ont entièrement disparu sous les
eaux, sont évalués à 12 millions de dollars. Le gouverneur a déclaré
l'état d'urgence dans la région frappée par les tornades.
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Elections du 23 octobre

(Page 16)

Vellerat
recourt au
Tribunal
fédéral

LAUSANNE (ATS). - Le procès
des quatre hommes qui du 6 au 9
septembre 1982 ont occupé l'am-
bassade de Pologne à Berne s'est
ouvert lundi matin devant la Cour
pénale fêdérale à Lausanne. Le gou-
vernement polonais a renoncé à ré-
clamer des dommages-intérêts pour
les dégâts causés aux bâtiments de
sorte qu'il n'y a pas de partie civile.

Après la lecture de l'acte d'accusa -
tion, l'avocat de l'accusé principal,
Florian Kruszyk, M8 Rieben, a immé-
diatement protesté contre la présen-
ce dans la salle, réservée aux parties
et aux journalistes, d'une délégation
officielle polonaise. Cette déléga-
tion, a poursuivi le défenseur, aurait
dû prendre place dans les tribunes
prévues pour le public.

ILLÉGALEMENT

Autre objection : certaines pièces
du dossier concernant les antécé-
dents de l'accusé auraient été obte-
nues illégalement, en violation des
statuts d'Interpol. On ne peut en ef-
fet faire appel à cette organisation
pour des affaires militaires et politi-
ques. Le procureur s'est opposé à

cette objection. Il a d'ailleurs été
suivi par la Cour qui a constaté que
la question de savoir s'il s'agit d'une
affaire politique reste ouverte. D'au-
tre part les documents figurant au
dossier proviennent également d'in-
formations obtenues par les autori-
tés judiciaires sur la base de la con-
vention européenne d'assistance en
matière pénale et de traités bilaté-
raux.

La Cour a voulu passer ensuite à
l'interrogatoire des accusés. Mais
Florian Kruszyk a alors déclaré qu'il
ne répondrait pas aux questions per-
sonnelles en signe de protestation
contre la présence de la délégation
officielle polonaise.

OBSCURS

Plusieurs points du passé de l'ac-
cusé demeurent obscurs. On sait sur
la base du dossier qu'il a travaillé
dans les services secrets polonais
dès 1962 et qu'en 1967 il a quitté la
Pologne pour l'Autriche. Là, il est
condamné à deux reprises. Une pre-
mière fois à dix mois de prison pour
être entré dans le pays avec un faux
passeport et avoir violé la loi sur la

protection de l'État. Une seconde
fois à 9 ans de réclusion pour « hold-
up» avec prise d'otages. Mais l'ac-
cusé nie toute participation à ce
«coup». Il se serait simplement in-
troduit dans un appartement pour
voler une valise diplomatique conte-
nant des documents secrets et ce
sur ordre des services secrets.

L'accusé principal. Florian
Kruszyk : il refuse de parler.

(ARC-Keystone)
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BERNE (ATS). - Taxe sur les poids lourds, vignette autoroutière et
initiative sur le service civil: tels sont les trois objets qui seront soumis
au verdict alu peuple et des cantons le 26 février 1984. Le Conseil fédéral
en a pris la décision lundi.

L'impôt prélevé sur les poids lourds (taxe forfaitaire selon, le tonnage
des camions) et la vignette autoroutière (30 fr. pour avoir le droit de
rouler sur une autoroute) devraient rapporter 150, respectivement 250
millions de francs de recettes nouvelles à la Confédération des 1985.

L'initiative «pour un authentique service civil fondé sur la preuve par
l'acte» demande, elle, que le conscrit qui refuse de faire son service
militaire en est libéré s'il accomplit un service civil d'une durée une fois
et demie plus longue. Conseil fédéral et parlement recommandent au
peuple et aux cantons de la rejeter.

Rappelons que le souverain a encore deux rendez-vous importants
avant cette date du 26 février 1984: le 23 octobre prochain; date des
élections fédérales, et le 4 décembre, jour du vote sur le nouveau droit
de cité (deux modifications).

Taxe poids lourds et
vignette : en février 1984



Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Vingt-trois sociétés implantées ou en
voie de formation sur le littoral neuchâte-
lois,dont 19 en ville de Neuchâtel depuis
le 3 décembre 1980 : tels sont les pre-
miers fruits des efforts déployés par les
autorités en vue de diversifier l'économie
neuchâteloise. Le public ignore la portée
de ces résultats. A l'heure où chacun
s'interroge sur l'avenir assombri par les
licenciements massifs, la naissance de
nouvelles activités est réjouissante. Où
en est-on ? Nous avons rencontré M. Ri-
chard Piermattei , chef du service écono-
mique de la Ville de Neuchâtel, qui grâce
à des subventions de l'Etat peut étendre
son action de promotion sur le littoral
neuchâtelois. M. Piermattei est un éco-
nomiste formé à Mexico, ancien manager
international et conseiller d'entreprises
qui a acquis de précieuses expériences
aux Etats-Unis d'Amérique, en Amérique
latine et en Europe notamment. Il parle
couramment six langues et, ignorant la
paperasserie stérile, il fait partie de ceux
qui considèrent que dans les affaires
seuls comptent les résultats obtenus :
- Je tiens à relever que je bénéficie

du soutien total des autorités communa-
les qui me laissent une large marge d'au-
tonomie dans mes activités et dont la
préoccupation essentielle est l'efficacité
du travail accompli...

A BORD D'UN MEME BATEAU

M. Piermattei relève que tous les ef-
forts du service de promotion économi-
que de la ville s'intégrent dans le cadre
de la politique de diversification prati-
quée par le gouvernement neuchâtelois.
Il collabore étroitement avec le départe-
ment de l'économie publique, notam-
ment avec MM. Francis Sermet, le con-
seiller à la promotion industrielle, et Karl
Dobler. En outre, il apprécie l'appui de la
Chambre de commerce et de l'industrie :
- Nous tirons tous sur la même corde

dans l'intérêt de la prospérité économi-
que de ce pays...

VOCATION TERTIAIRE

L'accent global est mis sur le secteur
industriel. Mais comme le chef-lieu ne
dispose que d'un nombre très restreint
de terrains et de bâtiments industriels, on
s'efforce de développer le secteur tertiai-
re qui emploie déjà un taux très impor-
tant d'habitants actifs de la ville :

- Neuchâtel ne peut pas accueillir
une industrie lourde, bruyante et pol-
luante. En revanche, on mise sur les en-
treprises de pointe qui peuvent bénéfi-
cier de la ,p[jâsence, de, j 'Université, des
fondations, des instituts de recherche et
d'une rtiain-d'oeuvre hautement quali-
fiée. Pour les attirer, il faut commencer
par développer le secteur tertiaire qui est
en retard par rapport à des villes compa-
rables comme Soleure ou Saint-Gall...

DES PREMIERS PAS
QUI COMPTENT

On doit faire preuve de réalisme et
surtout de patience car la promotion
économique est une affaire de longue
haleine. Notre interlocuteur explique:
- Il faut commencer par attirer à Neu-

châtel des entreprises industrielles ou
commerciales d'une certaine envergure,
bénéficiant déjà d'une bonne expérience
et d'un marché international ainsi que de
larges relations en les incitant à ouvrir
des bureaux gérant les liquidités des
maisons-mères...

Une fois implantées, les conditions se
créeront pour encourager ces entreprises
et sociétés, lors d'une seconde phase, à
créer des unités de production, donc des
emplois...

Justement 12 sociétés de ce genre se
sont installées en ville depuis cette année
et d'autres projets sont en cours de réali-
sation. M. Piermattei ne s'endort pas sur
un oreiller de paresse. Avec le soutren de
M.Dobler, il a créé un réseau de contacts
à Genève et en Belgique. Il voyage beau-

coup et accueille à Neuchâtel la presse
économique internationale.

L'IMPORTANCE DE L'ACCUEIL

Tout a débuté par la mise en place
d'une solide structure d'accueil des can-
didats à l'implantation. Ces derniers, dès
leur arrrivée sont pris en charge de A à Z.
On s'occupe de leur trouver un loge-
ment, des locaux, .de la scolarisation
éventuelle de leurs enfants, du recrute-
ment de personnel, des démarches admi-
nistratives, des contacts avec les milieux
économiques et bancaires:

- Cela exige une disponibilité totale
durant les sept jours de la semaine. Puis,
il faut suivre ces nouveau-venus durant
quelques années, les aider à s'intégrer.
L'expérience confirme que s'ils sont sa-
tisfaits de l'accueil et du climat de l'envi-
ronnement, ils se chargeront eux-mêmes
de convaincre leurs relations à suivre leur
exemple...

UN SANG NEUF
BÉNÉFIQUE POUR TOUS

Les industriels neuchâtelois doivent-
ils craindre ces hommes d'affaires et in-
dustriels venus de l'étranger ? Notre in-
terlocuteur répond:

- Non, car les candidats choisis ne
sont pas des concurrents directs des in-
dustriels neuchâtelois. Au contraire, dans
la mesure où ils développeront leurs en-
treprises, ils seront appelés à confier
d'importants travaux de sous-traitance à
l'industrie locale et régionale ainsi que
des mandats aux instituts de recherche.
L'apport d'un sang neuf ne peut être que
bénéfique pour toute la communauté en
créant un sain climat d'émulation...

QUEL AVENIR ECONOMIQUE?

Fait à retenir: si les entreprises du sec-
teur des services ne crééent pas de nom-
breux emplois, en revanche elles appor-
tent des éléments dynamiques à la ville
de Neuchâtel. Elles contribuent à redorer
le secteur terciaire et à créer des condi-
tions favorables à l'implantation de peti-
tes et moyennes usines créatrices de pos-
tes de travail à moyen et long terme ...

M. Richard PIERMATTEI

Sortira-t-on de la crise actuelle ?
L'économiste répond :
- Pour le moment il faut parer au plus

urgent en freinant l'exode de la popula-
tion. La naissance de nouvelles activités
apporte la promesse d'un décollage éco-
nomique. Pour s'en sortir, on a besoin
d'accueillir des entreprises performantes
qui ont fait leurs preuves ailleurs, afin
d'éviter des expériences malheureuses.
Ces entreprises et ces sociétés devien-
dront alors des locomotives. Mais il ne
faut pas crier trop tôt victoire. La promo-
tion économique ne portera réellement
ses fruits qu'au bout de cinq à dix ans.
En attendant, il faudra surmonter de
nouvelles difficultés, voir certaines entre-
prises disparaître au profit de nouvelles.
Nous vivons une période de profonds
bouleversements technologiques. Or,
c'est justement dans les moments diffici-
les, que le combat est exaltant et doit
mobiliser l'imagination, le goût du risque
calculé et la volonté de construire à Neu-
châtel et dans la région une économie
prospère...

J.P.

Neuchâtel a une vocation tertiaire :
installation de 19 nouvelles sociétés

PESEUX : un anniversaire qui
vaut bien une exposition

De notre correspondant:
A l'occasion du 95'™ anniversaire de là

naissance d'Alice Peillon; TÀmlcàfe 'deS
arts de la Côte a mis sur pied une exposi-
tion qui groupe une bonne soixantaine
d'œuvres de l'artiste subiéreuse à l'audi-
toire des Coteaux.

Samedi en fin d'après-midi, c'était le
vernissage en présence d'une assistance
assez clairsemée de fidèles admirateurs
auxquels M. Alfred Renfer , vice-prési-
dent de l'exécutif , a souhaité la bienve-
nue en excusant l'absence pour des mo-
tifs professionnels de M. Francis Paroz,
président de commune.

Au nom de l'Amicale des arts, Marcel
Rutt i a parlé avec émotion, respect et
amitié de cette artiste, bourgeoise d'hon-
neur de Peseux, membre d'honneur de
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l'amicale, qui a si bien témoigné de son
attachement à la région. "ï"?l 'v

Un tel événement devait être marqué
et il faut préciser qu'avec sa modestie
exemplaire, M"e Alice Peillon a beaucoup
hésité à donner son accord. Et c'est grâ-
ce à sa collection particulière que les
cimaises de l'auditoire des Coteaux ont
pu avec goût être garnies d'un échantil-
lon des œuvres de l'artiste, dessins minu-
tieux, huiles ensoleillées, pastels délicats
et sculptures d'une sensibilité et d'une
puissance presque ironique.

Malgré une hospitalisation récente et
une absence regrettée, Alice Peillon,
amie fidèle et artiste émérite, était néan-
moins présente grâce à ses œuvres. Et M.
Rutti de commenter avec délicatesse et
des propos judicieux, quelques œuvres
qui ont marqué de façon caractéristique
des étapes de cette brillante carrière. Un
vin d'honneur offert par la commune a
mis un terme à ce vernissage. (S.)

INFORMATION HORLOGÈRE
-

Montres suisses en panne
selon un sondage japonais
Les Japonaises vivant en milieu rural

adorent les produits étrangers, en particulier
les montres suisses. Mais ces produits sont
rarement disponibles en dehors des grandes
agglomérations et leur qualité prête parfois
le flanc à la critique. Tel est du moins l'avis
de l'organisation semi-gouvernementale du
commerce extérieur japonais (Jetro) qui
s'est livré à une enquête à Tokio, Osaka et
27 autres centres régionaux.

Le sondage de la Jetro n'est pas sans
défauts non plus. Les 87 jeunes femmes
interrogées, diplômées de l'université et
ayant déjà voyagé à l'étranger, sont toutes
des employées de l'organisation commer-
ciale en question.

Les montres suisses notamment tombe-
raient «facilement en panne». Réaction de
M. Marcel Rîst, le représentant de la Fédé-
ration de l'industrie horlogère suisse (FH) à
Tokio: «C'est de la mauvaise propagande.
Le sondage de la Jetro n'est absolument
pas représentatif. Et les importateurs de
montres suisses au Japon partagent mon
opinion. Dans les grandes villes, le service
après-vente des importateurs suisses est
impeccable. De son côté, la FH a dévelop-
pé, depuis deux ans, le même service pour
toutes les marques suisses sans importa-
teur».

Et M. Rist d'ajouter: «Nous disposons de
plusieurs centres à Tokio, Osaka et Nagoya.
Et il arrive souvent que nous recevions des
montres de clients installés dans la campa-
gne japonaise. Il faut aussi que le vendeur
local prévienne le client que ce dernier peut,
à tout moment, renvoyer sa montre en répa-
ration dans l'un ou l'autre de nos centres».
(ATS)

M. Pierre Saulay a pris
congé de la représentation

de la SNCF à Berne

INFORMATIONS FERROVIAIRES

La SNCF étant par moments plutôt
chiche d'informations, surtout lorsqu'on
est loin du Bon Dieu et de ses saints, il
faut aller les chercher soi-même. On ne
s'en plaindra pas: c'est un exercice toni-
fiant. C'est donc en battant les chemins
de traverse que nous avons appris le ré-
cent départ en retraite de M. Pierre Sau-
lay, responsable du service commercial
voyageurs à la représentation générale
de la SNCF en Suisse. Originaire de
Reims, M. Saulay a commencé sa carriè-
re de cheminot dans cette ville et ce fut
au service de l'exploitation.

Doué d'un sens peu commun du con-
tact humain, docteur es relations publi-
ques et remarquable vendeur de kilomè-
tres, de dépaysement et de soleil, il fut
ensuite nommé à la représentation SNCF
de Bruxelles, puis promu chef de l'agen-
ce « France Tourisme» de Rome, bureaux
qui dépendaient de la représentation gé-
nérale de Milan. Sa carrière le conduisit
par la suite à Genève, puis à Berne, ville
et services où il passera dix-huit ans et
où il fut le collaborateur apprécié de
MM. Simonot, Durand, Rey et Blan-
chard.

En Suisse, M. Pierre Saulay a beau-
coup donné de lui-même au rail, préfé-
rant, et même si cela devait se faire à ses
risques, question santé s'entend, le con-
tact personnel et direct à la paperasserie
et aux comportements monacaux. Pas
une seule agence de voyages qui ne le
connaisse bien : on l'appelait volontiers
«Monsieur SNCF», le nom s'effaçait
donc devant la fonction. Il fut aussi le
fondateur du «Skaal club» de Fribourg,
service-club regroupant des cadres du
tourisme et de l'hôtellerie, et l'un de ceux

qui tinrent sur les fonts baptismaux la
section de Neuchâtel. Mais la retraite
risquait d'être un piège dangereux pour
un homme d'un tempérament aussi dé-
bordant et M. Saulay, Fribourgeois
d'adoption entre parenthèses, ne cessera
que partiellement ses activités, devant
collaborer prochainement avec le bureau
genevois de « Frantour», c'est-à-dire une
autre agence de la SNCF qui vend non
seulement des kilomètres mais aussi des
séjours hôteliers et des vacances.

Une petite réunion organisée dans les
locaux mêmes de la représentation de
Berne a marqué le départ de ce collabo-
rateur dynamique avant que M. Saulay
n'aille prendre congé de ses amis des
CFF avec lesquels il a toujours entretenu
les meilleures relations.

Cl.-P. Ch.

C'est arrivé demain

Mercredi 5 octobre, 278m° jour
de l'année. Fêtes à souhaiter:
Fleur, Bluette, Capucine, Dahlia,
Hortense, Jasmine, Myrtille, Pâ-
querette, Pervenche, Violaine,
Violette, Placide.

Principaux anniversaires histori-
ques :

1980: Nette victoire électorale de
la coalition sociale-démocrate-libéra-
le du chancelier Schmidt en RFA.

1970: Le parti unique égyptien dé-
signe M. Anouar el Sadate pour suc-
céder au président Nasser.

1931 : Les Américains Clyde Pang-
born et Hugh Herndon réussissent la
première traversée aérienne sans, es-
cale du Pacifique, arrivant aux Etats-
Unis 41 heures après leur décollage
du Japon.

1582 : Le pape Grégoire III réforme
le calendrier.

Il est né un 5 octobre: Jacques
Offenbach (1819-1889). (AP)

De nombreux chats abandonnés et
recueillis par la Société protectrice
des animaux de Neuchâtel et envi-
rons (SPA) ont besoin d'un'nouveau
foyer. Ainsi que des chiens. Ces
compagnons à quatre pattes de
l'homme se trouvent au refuge offi-
ciel de la société, à Cottendart, à Co-
lombier. Ils sont vaccinés, tatoués et
en bon état de santé grâce aux inter-
ventions de l'ancien vétérinaire can-
tonal, M. Jean Staehli, membre du
comité.

Pour adopter un chat ou un chien,
il suffit de prendre rendez-vous au
refuge avec MmB Ariette Mariotti. Ce
serait aussi l'occasion de découvrir
ce lieu paisible et de se familiariser
avec les activités de la SPA et éven-
tuellement de contribuer à renforcer
ses rangs et son influence en y adhé-
rant. (P.)

Un appel de la SPA :
SOS chats abandonnés

Petit train-train touristique
La Joie du lundi par monts et vaux

Trois films d'un coup pour le public
qui se retrouvait au théâtre hier après-
midi. De quoi être un peu secoué, sur-
tout quand on passe sans prévenir d'un
train-fusée orné du sigle TGV à la «fi-
celle» lausannoise I

M. Martin, ancien conseiller commu-
nal, se chargea de présenter la séance.
Le premier film traiterait du fameux
TGV et de son historique, et les deux
films suivants, prêtés par l'office du
tourisme du canton de Vaud porte-
raient sur la région lémanique.

Avant de passer aux coteaux du La-
vaux, on l'a donc enfin vu, cette mer-
veille de technologie qu'est ie Train à
grande vitesse. Plus élégant que le
Concorde, plus aérodynamique qu'un
Mirage, plus luxueux qu'un Jumbojet ,
ce TGV est si incroyable qu'il parvient
même à dérégler les horaires des CFF.
En effet, le TGV va toucher la Suisse à
partir de janvier 1984, et c'est pour
cette raison que les horaires ne vont
que jusqu'à fin janvier et plus jusqu'au
mois de mai comme d'habitude, ainsi
que l'a expliqué M. Peter-Comtesse,
chef du service de renseignement de la
gare de Neuchâtel.

Train-missile, rutilant sous ses vernis
orange, le TGV a non seulement per-
turbé les horaires mais aussi les specta-
teurs. Difficile à suivre, avec ses poin-
tes à 380 km/heure... On en restait
ébaubi, mais un brin effrayé. A rouler si
vite, n'allait-il pas décoller?

Un système de sécurité ultra-perfec-
tionné, un confort appréciable et des
bars, le temps des panaches de fumée
était bien révolu. Bien sûr, cela impli-
que des modifications dans le paysa-
ge: à train rapide, voies droites. Mais
allez arrêter le progrès, surtout sur des
rails si bien huilés ! Et puis Paris à un
saut de puce désormais...

CROISIÈRE SUR LE LÉMAN

Du TGV, on passa sans transition à
une gentille petite croisière sur le lac
Léman. Joyeux vacanciers, coteaux
ensoleillés, «Le vigneron monte à sa
vigne» en arrière-fond, la Suisse vue
par un office de tourisme est toujours
aimable, mais peut-être un peu bana-
le...Vrai défilé de cartes postales, le
premier film, intitulé précisément
«Croisière sur le Léman» passa en re-
vue les eaux bleues du lac, puis Mon-
treux, Vevey et ses jardins, le château
de Chillon, les caveaux accueillants
d'Epesses ou de Saint-Saphorin pour
finir au port d'Ouchy. Là, on laissait le
bateau pour s'embarquer dans le métro
lausannois.

Quant au deuxième film, qui portait
sur la même région, il avait opté pour
un ton haut de gamme. Stations d'hi-
ver sophistiquées, sports en tous gen-
res y compris du. meilleur - le golf -
traîneaux , ski nautique, shopping dans
les boutiques genevoises ou lausan-
noises, casinos, impossible de douter
que l'on peut s'amuser dans nos mon-
tagnes, mais pas forcément à bon
compte...

Les crêtes du Jura offraient tout de
même une diversion à tant de luxe:
pâturages, chalets, armaillis, vaches et
fromages, toute une Suisse rurale qui
baignait dans l'harmonie. Un peu de
légèreté quand même, sous la forme
d'une aile delta qui frisait le sommet
des sapins. Et n'oublions pas les des-
criptions aussi nombreuses que variées
des délices gastronomiques offerts par
le canton de Vaud, filets de perche
principalement, jambon et raclette
dans une moindre mesure, mais sur-
tout, surtout, le petit vin blanc qu'on
boit sous les arcades...

C.-L. D.

CORTAILLOD: le renforcement du pont
de l'Areuse bientôt terminé

De notre correspondant:
Il avait fallu, comme on s'en souvient,

quatre jours lors de la première semaine
d'août pour construire un pont métalli-
que surélevé et ses rampes d'accès, ser-
vant à délester le pont normal qui enjam-
be l'Areuse, cec i pour permettre d'impor-
tants travaux de renforcement de l'ouvra-
ge. Deux mois se sont maintenant écou-
lés. Aussi avons-nous fait le point avec
^£!Retrihjàquët, du service dès ponts et
chaussées, i, surveillant-responsable et

.coordinateur des travaux, qui nous a ai-
TOâ*BleiTÏéVit,faiifvisiteV lé''cftà'fttier; et dé-
crit ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui.

Une grande plateforme de travail fut
tout d'abord construite sous le pont. Di-
vers câbles et conduites courant sur les
bas-côtés durent être écartés de l'ouvra-
ge, puis il fallut repiquer manuellement
toute la surface de l'ancien béton, (450
m2) ce qui dura un mois. On sabla ensui-
te l'ancienne armature corrodée après
quoi fut posée une armature de renforce-
ment (3 tonnes d'acier), enfin 5 tonnes
de béton «projeté» enroba le tout.

A partir d'aujourd'hui mardi commen-
ce le démontage de la plateforme de tra-
vail. Une phase de durcissement du bé-
ton durera une quinzaine de jours.

Du 17 au 21 octobre, la route sera
interdite à la circulation pour permettre le
démontage du pont provisoire et de ses
rampes et le nettoyage de la chaussée.
Ainsi les habitants du voisinage n'en au-
ront plus pour longtemps à subir le bruit

des automobiles cahotant sur les plan
ches, ce dont certains se plaignent pa
raît-il.

F. P.

33 gagnants avec 11 points :
1826 fr. 55; 253 gagnants avec 10
points : 238 fr. 25.

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi, pas plus que 12
points. - Somme probable du pre-
mier rang au prochain concours :
80.000 francs.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 8119 fr.
35; 90 gagnants avec 5 numéros :
721 fr. 70; 4030 gagnants avec 4
numéros: 12 fr. 10; 44.160 ga-
gnants avec 3 numéros: 2 fr. 20.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. - Somme probable
du premier rang au prochain con-
cours : 650.000 francs.

Loterie
à numéros

4 gagnants avec 6 numéros :
115.311 fr. 35; 15 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire : 13.333 fr. 35; 321 gagnants
avec 5 numéros : 1436 fr. 90;
13.073 gagnants avec 4 numéros:
50 fr. ; 165.248 gagnants avec 3
numéros: 5 francs.

Sport-Toto

Alors que les CFF ne disposent toujours
que de quatre prototypes, des milliers de
modèles réduits de Re 4/4 IV vont rouler
cet automne et cet hiver sur les réseaux.
Aux six modèles annoncés par Roco (la
10.101 et la 10.103 en HO et en courant
continu, les deux mêmes en alternatif et
deux reproductions en N ) s'ajoute mainte-
nant la 10.102 de Maerklin promise en HO
pour ce mois d' octobre. Celle-ci sera tout
métal : châssis et caisse avec fenêtres rap-
portées et des bogies très bien reproduits.
Une belle occasion pour les CFF de com-
bler la différence en commandant d'autres
machines...

Re 4/4 IV: les CFF
battus par les

modèles réduits...

Université: 20 h. Conférence par M. W. Alis-
pach. morpho-psychologue.

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

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

du musée. «Eugen Willi. aquarelles». De
10 h à 12 h; 14h à 17 h.

Musée d'ethnographie: Collections perma-
nentes. « Corps enjeu » de 10 h à 12 h ; 14 h
à 17 h.

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

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

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. Oiacon - aquarelles.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie de l'Orangerie : Diane de Lalène

Virchaux , porcelaines.
Galerie du Centre culturel : Lanz, peintures
Temple du bas: J.-C. Reussner, peintures et

reliefs papier.
Ecole-club Migros: J -F . Favre «Chemine-

ments ».
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.
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) : Maria

Contreras.
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. 2411 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie du Trésor -
Croix-du-Marché. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence. -

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de la
Côte. Corcelles, tél. 31 13 47.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

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

récentes.
BEVAIX

Arts anciens: Albert Schmidt, peintures et
aquarelles. Berthe Schmidt-Allard. émaux

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Service

chaud.
Centre scolaire des Coteaux : Alice Peillon.

peintre

CARNET DU JOUR

La 34™ foire d'automne de Zurich (ZUS-
PA) a fermé ses portes dimanche. En onze
jours, 290.019 visiteurs ont parcouru les
stands de 760 exposants. L'an dernier, le
nombre de visiteurs avait été très légère-
ment supérieur (290.640), a indiqué lundi
un communiqué de la ZUSPA. Les expo-
sants se sont déclarés dans l'ensemble sa-
tisfaits de la marche des affaires.

Près de 300.000 visiteurs
pour une foire

(

URGENT j
cherchons 1

MENUISIERS QUALIFIÉS i
Tél. 24 31 31 154736-176 

J

LE DOMAINE DE CHAMPRÉVEYRES
convoque les

vendangeurs-euses
et les brandards
pour MERCREDI, LE 5 OCTOBRE 8Î
À 7 H 30, au domaine 154321-171

Ouf ! .A
Monruz,
les travaux sont
terminés.
L'accès aux

HÉk magasins est à
^̂ r nouveau normal.

# Coop Chnmpréveyres
# Epicerie Geiser
• Boucherie Amstuti
• Kiosque-bar Palumbi

1 54685 W6 # Boulangerie Sleiner

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dans nos boucheries,
principaux
magasins...

soucisse oc
^̂  

à rôtir -•95
ra3?i de porc
Hffll 1°°9

...et Super-Centre
15463, 176 Portes-Bouges

TOUTE L'EQUIPE

DESME
est à Paris

et se fera un plaisir
de vous retrouver

dès mercredi 5 octobre
à 8 heures

1, rue du Seyon-Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 18 IMMB-IW

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦- ¦ i • i - ¦- . - - .  . . .  __ . .



Longue séance du Conseil général de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel,
réuni hier soir sous la présidence de
M. J.-L. Duport (MPE), a consacré
plus d'une heure pour résoudre la
question de savoir si oui ou non le
Conseil communal devait, comme le
lui demandait un projet d'arrêté socia-
liste, expliquer l'enjeu de la prochaine
votation cantonale sur la péréquation
financière, ses répercussions sur
l'équilibre financier du chef-lieu et en-
courager le corps électoral à approuver
la loi votée par le Grand conseil mais
objet d'un référendum.

SECURITE SOUHAITEE
DANS LE QUARTIER

DES BEAUX-ARTS

Le débat fut calme et, disons le, les
interventions se situèrent à un niveau
assez élevé qui rendit le débat intéres-
sant. Le groupe libéral, dont le porte-
parole était M. J.-J. Clémençon, le
groupe radical, s'exprimartt par la voix
de M. Fr. Reber, et le MPE (M. Ch.
Piguet) étaient pour différentes rai-
sons opposés à voir le Conseil com-
munal prendre cette responsabilité à la
place des partis politiques et mettre la
ville dans une situation ambiguë par
rapport aux communes du Littoral.
Devant une telle opposition, le premier
signataire de la proposition socialiste
fit prestement machine arrière, modi-
fiant le libellé en demandant simple-
ment que le Conseil communal expli-
que objectivement dans le «B.O.» les
modalités de la péréquation financière.
L'amendement fut accepté par 16 voix
contre 15 avec le coup de pouce du
président et le projet d'arrêté par 16
voix contre 10.

Une motion libérale, demandant des
passages de sécurité dans le quartier
des Beaux-Arts où le nouveau plan de
circulation a introduit un fort trafic, a
retenu l'attention du législatif avec, à
la clé, un petit duel oratoire entre le
conseiller communal Claude Frey et le

premier signataire de la motion, M. J.-
J. Clémençon, ce dernier, las de
n'avoir pu se faire comprendre, préfé-
rant retirer sa proposition plutôt que
de voir s'éterniser le débat.

Une autre motion libérale a été ac-
ceptée après avoir été amendée : elle
demande au Conseil communal d'amé-
liorer progressivement la signalisation
des rues de la ville.

COLLABORATION AVEC
YVERDON-LES-BAINS:

LE DIALOGUE
RESTE OUVERT

Par contre, le MPE n'a pas rencontré
l'adhésion du législatif pour sa motion
sur les mesures qu'il préconisait d'étu-
dier sur le plan de l'information du
public en matière d'économies d'éner-
gie. Le Conseil général l'a exécutée
par 27 voix contre... les 3 du MPE! Ce

qui se fait sur le plan communal est
bien suffisant dirent en substance les
trois autres groupes politiques.

Pour clore cette longue séance qui
ne comportait que sept points à son
ordre du jour, le conseiller communal
Cl. Bugnon répondit à une question
écrite radicale sur les relations entre
Neuchâtel et Yverdon-les-Bains et
une éventuelle collaboration entre ces
cités qui ont des points communs. M.
Bugnon a souligné, au cours de son
exposé la difficulté qu'il y avait dans
une collaboration active en tout cas
sur le plan économique. Néanmoins,
dira M. Bugnon, le dialogue reste ou-
vert et Neuchâtel n'est pas fermé à une
collaboration.

L'heure fatidique de 22 h. 45 était
passée quand le président souhaita
bonne nuit à chacun.

G. Mt.

Expliquer la péréquation financière à la
population avant la votation cantonale

Les vendanges ont commencé
TEMPS NOUVEAUX - Vieux compagnon que le vin mais aujourd'hui, les vendangeuses sont en jeans...

(Avipress- P. Treuthardt)

i

De l'or, de l'encre et nulle grise mine...
Même le climat s 'est fait généreux

pour les vendanges qui viennent de
commencer. D'or et d'encre, les grappes
sont belles, abondantes et pulpeuses. Et
ce n 'est pas la pourriture qui menace, pas
davantage celle qui fit ces jours derniers
certains ravages qui donneront grise
mise aux gens de la vigne. Ceux-ci en
ont assez qu 'on les fasse passer pour de
sempiternels gémisseurs. La déception, il
y a belle lurette qu 'ils ont appris à vivre
avec elle ! Alors, une si belle année...
D'autant que la plupart savent tout de
même se prendre en charge, voire se
mettre en cause.

AUTRES TEINTES

Il est vrai qu 'hier, le rouge livrait avec
sa somptueuse couleur les autres teintes
de la pourriture. Trente à cinquante pour
cent de la récolte de pinot est touchée
par le phénomène, A ^manière, le 

soleil
a fait ' trop d'éclat sur l'humidité de la
nuit. Et la bise aidant, il a suffi de quel-
ques jours pour que survienne le dégât.
Mais on aurait pu l 'éviter :

- Le vigneron croit toujours qu 'après
avoir posé les filets pour lutter contre les
oiseaux gourmands, son travail est ache-
vé. Il attend et ne surveille plus. Davan-
tage de vigilance et, cette année encore,
remarque M. François Haussener, vigne-
ron-encaveur à Saint-Biaise, le rouge au-
rait tenu les mêmes promesses que l 'an
dernier I

Qu 'on se rassure: la qualité ne se res -
sentira pas de cette négligence. Et si le
rouge «83» venait à manquer, on se-ra-
battra alors sur les réserves de l'an der-

UNE SÉANCE FOLKLORIQUE!

Négligence du vigneron soit, et que
l'homme de la vigne est le premier à
mettre en évidence. Reste ce méchant
problème de la levée des bans:

- Lors d'une assemblée qui a annuel-
lement lieu au château, l'Etat, relève M.
François Haussener, par ailleurs prési-
dent de la Fédération neuchâteloise des
vignerons (FNV), accorde son préavis
aux communes pour l'ouverture des ven-
danges. Or, cette séance est tout à fait
folklorique puisque, presque à chaque
fois, les communes ouvrent le ban sans
attendre le préavis du Conseil d'Etat...

C'est donc la compétence du vigneron
qui devrait faire bon poids:

- Aux vignerons de décider !, tranche
sans ambage M. Haussener.

Pourtant la loi sur la viticulture qui fait
actuellement l'objet de sérieuses révi-
sions paraît vouloir rester fidèle à la
«séance folklorique»... Il est vrai que jus-
qu 'au 17 octobre, l'imagination peut
soudainement pétiller!

A cet égard le blanc promet, doré, su-
cré et abondant. Mais là aussi, il faut
veiller et vendanger rapidement car la
pourriture menace aussi les grappes clai-
res. Toutefois la menace est moindre
avec cette garantie de vendanger sans
pluie. Pas trop d'inquiétude donc pour

PROMESSES - Celles d'une belle vendange. ' (Avipress- P. Treuthardt)

les «Oechslé»! Et nulle amertume du cô-
té du vignoble:

- Hormis cette pourriture que l'on au-
rait pu et dû éviter, répète M. Haussener,
l'année s 'annonce de grande qualité.

Incontestablement la récolte de rouge
subira un amoindrissement mais elle sera
de qualité exceptionnelle, marquée de
vingt degrés supplémentaires par rapport
à l'an dernier.

Côté vendangeurs, c 'est encore l'ex-
ception: on travaille sous le soleil et au
même rythme qu 'en vacances scolaires.
Une fois n 'est vraiment pas coutume.
Mais pour un nectar hors du commun...

Mo. J.

T T • 1 » ' 1 1 W"« 7 1 1  ¦ .l«P 1 • j  •Heicu chez les Weisches : rares litiges
Le «Welschjahr» est presque une institution outre-Sarine.

Chaque année, de nombreuses jeunes Alémaniques ayant
achevé leur scolarité obligatoire viennent en Suisse romande
travailler dans des familles et apprendre le français. Cette année
commence généralement au printemps. Or, une dépêche de
l'Agence télégraphique suisse (ATS) apprend qu'une députée
au Grand conseil vaudois s'est préoccupée du sort de ces
jeunes filles. Elle a réclamé une amélioration de leurs conditions
de travail. Y a-t-il des problèmes ?

La plupart des jeunes filles sont placées par des organismes
privés ou par des offices souvent à caractère religieux. Ces
groupements établissent, à l'intention des parents et des em-
ployeurs, des directives plus favorables à l'employée que le
contrat-type de droit privé qui régit le service de maison.

Car la loi fédérale sur le travail ne s'applique pas aux ména-
ges privés. Le contrat qui concerne le travail des employés de
maison fixe la durée du travail et du repos. Dans le canton de
Neuchâtel, douze heures de présence, comprenant repas et
repos, sont requises (onze dans le canton de Vaud). Les congés
sont régis de la façon suivante : un jour entier par semaine pour
Vaud, un jour et demi pour Neuchâtel, quatre semaines de
vacances payées par an.

Sont également déterminés par le contrat de travail les condi-
tions de salaire, les obligations de l'employeur en cas de mala-
die ou d'accident, l'accueil et la protection de la mineure.

Tout ne va pas toujours tout seul. Des problèmes surgissent
parfois entre la jeune fille et ses employeurs. Mais heureuse-
ment ces cas sont très rares et en quantité presque négligeable.
En cas de litige financier, le tribunal de prud'hommes est appelé
à trancher (mise en congé avancée et salaire complet non payé,
par exemple). Mais à Neuchâtel cela n'arrive pratiquement
jamais. Dans le canton de Vaud, l'inspection cantonale du
travail n'a été appelée à intervenir que.très rarement pour des
litiges concernant les conditions de travail des jeunes Alémani-
ques. En cas d'échec dans une famille, la jeune fille peut être
placée dans une autre famille.

Le sort de ces jeunes filles, participant aux travaux ménagers
sous la direction de la maîtresse de maison, a préoccupé une
députée au Grand conseil vaudois. Elle demandait une amélio-
ration de leurs conditions de travail. A la fin du mois de juillet
dernier, le Conseil d'Etat vaudois a répondu que les abus
étaient trop rares pour que des mesures de protection supplé-
mentaires prises.

Dans l'ensemble, on peut constater que «Heidi» n'est pas
malheureuse chez les Weisches. L'année que passent ces jeu-
nes filles venues de tous les coins de la Suisse alémanique est
généralement positive. Ce n'est que très rarement que des
mésententes ou des litiges apparaissent. Et si c'est le cas,
l'office communal du travail est à disposition des intéres-
sés.(ATS-FAN)

Vendredi et samedi, Cortaillod fête-
ra sa vendange. La rue des Coteaux
connaîtra l'animation des grands
jours grâce au dynamisme de dé-
voués organisateurs et aux sociétés
locales qui tiendront stands et guin-
guettes. L'« Union instrumentale» et
les majorettes conduiront le cortège
qui ne sera pas morose, loin s'en faut.
Puisse le soleil être aussi de la fête.

Cortaillod va fêter
sa vendange

Besançon :
ville jumelle

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil municipal de Besançon a voté un
crédit de 60.000 ff. destiné à un
«contrat d'études avec le comité de
liaison anticanal (CLAC) », Le séna-

. teur-maire a rappelé les engagements
pris par sa liste de gauche avec les
représentants écologistes bisontins
«pour étudier les moyens et mettre
en œuvre les parties prenantes à la
nécessité d'abandonner le projet de
liaison à grand gabarit Rhin-Rhône»,

L'opposition n'a pas manqué dé
s'élever contre cette aide: indirecte,
alors que lès précédents Conseils
municipaux de gauche s'étaient pro-
noncés à une fprte majorité en faveur
du grand canal.

Votre nouvelle position  ̂ ont expli-
qué les élus de droite au maire, est
contraire à dix ans de politique d'ur-
banisme; tous les documents offi-
ciels, plans d'occupation dés sols,
aménagements d'urbanisme le pre-
naient en compté., Pour quelques
centaines de voix, vous avez été
amenés à vous déjuger. Le seul but
du CLAC est. de lutter contre les dé-
cisions prisés et confirmées dernière-
ment par lé président de fa Républi-
que. ^ 

¦
Pour finir, la droite proposa un

amendement qui fut rejeté. ,11 s'agit
de l'amendement même de
M. Minjoz, ancien maire de gauche,
qui précisait: «Compte tenu de l'inté-
rêt de terminer la liaison mer du
Nord-Méditerranée, en aménageant
la liaison Saône-Rhin, qui traverse ta
région, le Conseil municipal émet un
avis favorable..-.».

Le CLAC et le canal
du Rhône au Rhin :
Un soufflet pour

l'opposition

Les candidats
S répondent

à nos questions
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 :
ÈTES-VOUS FAVORABLE À L'ENTRÉE DE LA SUISSE DANS L'ONU?
Chacun des candidats définit brièvement sa position afin que ceux qui

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

Conseil
national

NOM: BROSSIN
PRÉNOM: Pierre
ÂGE: 42 ans
DOMICILE : Le Locle
ÉTUDES, TITRES : Ecole primai-

re, secondaire, de commerce (diplô-
me). Gymnase (baccalauréat). Ecole
normale (brevet d'enseignement pri-
maire).

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Instituteur primaire, préprof.,
sous-directeur école secondaire puis
retour à l'enseignement primaire.

ACTIVITÉS POLITIQUES: dépu-
té dès 1973, président du Grand
conseil (1980), conseiller général
(dès 1980), président du groupe des
députés radicaux (dès 1981).

ACTIVITÉS MILITAIRES: Jus-
qu'au 31.12.83 sgtcp rens 45. Ensui-
te?

ACTIVITÉS SOCIALES: membre
de plusieurs sociétés - pratique le
sport - organise des camps d'hiver -
s'occupe de sa famille.

RÉPONSE : Non, je suis opposé à
l'entrée de la Suisse à l'ONU. Occu-
per à plein temps le 158™ siège de
I assemblée générale de I ONU ne
nous apporterait pas d'avantages
substantiels et surtout nous ferait
perdre de notre crédibilité vis-à-vis
des autres nations qui ne pourraient
plus nous considérer comme l'ultime
recours que nous représentons acti-
vement aujourd'hui.

La politique de neutralité que nous
nous devons de conserver nous em-
pêcherait le plus souvent de voter
telle ou telle résolution. Aussi, il ne
me paraît pas utile d'occuper un siè-
ge pour s'abstenir. Et même si nous
étions amenés à voter dans certains
cas, les résolutions n'en auraient pas
plus d'effets pratiques par le simple
fait que la Suisse serait associée à
telle décision.

Nous participons activement à la
plupart des organisations techniques
issues de l'ONU. Là nous accomplis-
sons un excellent travail, et faisons
preuve de cet esprit de solidarité qui,
de tout temps a été une caractéristi-
que du peuple suisse. Cherchons
donc l'efficacité et continuons de
travailler là où notre action est utile
au monde.

M. Pierre
BROSSIN

Radica l

NOM: BOREL
PRÉNOM: François
ÂGE: 35 ans
DOMICILE : Corcelles-Cormon-

drèche
ÉTUDES, TITRES : Ecoles primai-

re et secondaire à Berne. Gymnase et
Université à Neuchâtel. Licencié es
Sciences, option mathématiques.
Docteur es Sciences.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Maître de mathématiques au
Gymnase cantonal de Neuchâtel.

ACTIVITÉS POLITIQUES : Con-
seiller national, député au Grand
conseil.

ACTIVITÉS MILITAIRES : Capo-
ral antichar d'infanterie.

ACTIVITÉS SOCIALES : Membre
du bureau de la Société helvétique
des sciences naturelles.

RÉPONSE: Je suis favorable à
l'entrée de la Suisse à l'ONU. Voici
pourquoi :

La Suisse est économiquement
très dépendante de l'étranger. Nous
importons nos matières premières.
Sans l'exportation, notre industrie
n'existerait pas. Notre tertiaire travail-
le beaucoup pour I étranger. Il est
important pour notre économie que
la Suisse ait une diplomatie active.

Dans le concert des Nations, la
Suisse peut apporter une contribu-
tion utile et originale. Elle a des pro-
positions à faire dans les domaines
de la défense des droits de l'homme,
du désarmement, de l'aide au tiers
monde entre autres. Nous avons be-
soin d'une diplomatie active pour dé-
fendre nos principes.

Une partie importante de la diplo-
matie internationale se déroule à
l'ONU. Nous devons donc y être.
Siège de la SDN avant la dernière
guerre, la Suisse a longtemps joui
d'une situation particulière qui lui a
permis d'être entendue sans être
membre de l'ONU. Mais ce crédit di-
minue au fil des ans, en particulier à
cause de la «concurrence» d'autres
petits pays (Autriche, Suède) et de
l'influence croissante des pays du
tiers monde. Pour être entendus,
nous devons être à l'ONU. Mais il y a
plus important que l'adhésion à
l'ONU. Ces quatre prochaines an-
nées, il faudra surtout se battre à Ber-
ne pour notre canton.

M. François
BOREL

Socialiste

ItfÔ*



Le Delta club Albatros, Neuchâtel, a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Nadine MICHET
mère de Roger, membre actif du club.

150298-178

POMPES FUNÈBRES
Fffihmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel S

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transports Suisse et étranger
99906-180

Les enfants, petits-enfants et familles
parentes,

font part du décès de

Madame

Ferdîne GUYOT

L'Eternel a dit: C'est en revenant à
moi et en vous humiliant que vous
serez sauvés ; c'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30: 15.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu lundi 3 octobre
1983 dans la plus stricte intimité.

154586-178

La direction et le personnel de la
Maison Moderna-Corta SA à Cortaillod
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Adamo ZABOT
leur fidèle collaborateur pendant 28 ans.

Us garderont le meilleur souvenir de
ce fidèle collègue. 154325-178

Monsieur Martial Ritter , à Bercher;
Monsieur et Madame Gérald Ritter-

Robert et leurs filles, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jean-Claude

Roulin-Ritter et leurs enfants , à
Bercher,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Yvonne RITTER
née WINTERBERG

leur très chère maman, belle-maman et
grand-maman, enlevée à leur tendre
affection dans sa 71mc année.

2000 Neuchâtel , le 30 septembre 1983.

Le dernier chemin de sa vie fut long
•' s ¦ et difficile.

MH«£& E"e l'a parcouru, avec calme et ,j
courage.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
154333-178

Tamara et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance de

Damiano
le 3 octobre 1983

Luciano et Anna-Rita PATRIZI

Maternité Ribaudes 36
Pourtalès 2000 Neuchâtel

151483-177

Jean-François et Marie-Hélène
ROBERT-RUSILLON ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Virginie
3 octobre 1983

Maternité Graviers 1
Pourtalès 2016 Cortaillod

161321-177 '

Julie, Pauline et Marco
PEDROLI-AERNI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Manon-Isabelle
le 2 octobre 1983

Clinique
Mont brillant Sagne- Eglise, 138
La Chaux-de-Fonds 2314 La Sagne

154320-177

Dans le canton , il y a deux régions qui
disposent d'importantes zones rouges,' au-
trement dit les zones constructibles sur les
crêtes : Chaumont et La Vue-des-Alpes.
Deux régions où le développement doit
être étudié avec soin , car les caractéristi-
ques des lieux ne permettent pas une solu-
tion facile.

Cela fut rappelé lors de l'assemblée gé-
nérale de la SIP, le 30septembre, à Chau-
mont. Le conférencier était un spécialiste
de ces questions. M. Jeanneret est en effet
le responsable de l'aménagement du terri-
toire sur le plan cantonal. La partie admi-
nistrative fut donc rondement menée par le
président de la Société d'intérêt public ,
M.O. Attinger, un homme qui n'a pas
l'habitude de couper les cheveux en quatre .
Et les éternelles questions sur les bancs, les
tailles de haies, les sapins qu 'il faut ou ne
faut pas planter , le sablage de la route...
tout cela en fut réduit à sa plus simple
expression. L'orateur put donc débuter
très haut... à l'échelon planétaire.

DIFFICULTES
EN PERSPECTIVE

M. Jeanneret démontre, à l'aide de cour-
bes impressionnantes, les difficultés qui at-
tendent notre brave Terre et sa population
d'ici l'an deux mille. La population aug-
mente, la production industrielle diminue ,
les réserves naturelles rétrécissent: en quel-
ques traits , le paysage social , économique,
politique et écologique est brossé. Même
démarche pour la Suisse qui déjà prend
quelques mesures pour des temps plus dif-
ficiles. Mais c'est surtout aux cantons qu 'il
incombe de faire l'inventaire des ressources
et possibilités de développement et de pro-
tection. ,

L'orateur, qui domine magistralement
son sujet , nous conduit à des exemples plus
pratiques: Hauterive , l'Entre-deux-Lacs et
La Vue-des-Alpes. L'Etat de Neuchâtel
possède les outils législatifs nécessaires
pour empêcher un développement désor-
donné. Ce sont les fameux décrets et arrê-
tés sur la protection des crêtes du Jura que
tout le monde connaît.

A Chaumont , comme à La Vue-des-Al-
pes, dans la zone constructible , on ne peut
construire d'habitation dépassant 100 mè-
tres carrés de surface et 6 ou 7 m de hau-
teur. Ces constructions doivent être a 30 m
de la lisière de la forêt. Un équi pement
pour les eaux usées doit être implanté. A
Chaumont , seule la commune de Neuchâ-
tel a réalisé ce travail , celles de Savagnier
et de Fenin-Vilars-Saules ne voulant et ne
pouvant procéder à de telles dépenses. El-
les se sont exprimées clairement à ce sujet.

L'EXEMPLE DOIT VENIR
DU CHEF-LIEU

' ' ' ¦A ''1Ê̂ tei t̂ir,p:lus1eurs ¦ attitudes, plu-
sieurs questions mais aussi des inquiétudes.
Il y.a ceux qui habitent le hamgajj^qui s'y,
s'entent bien et qui ne veulent ' pas d'un*
développement détruisant de beaux pâtu-
rages et amenant des nuisances. Il y a ceux
qui , propriétaires de grands domaines, ai-
meraient en tirer les bénéfices maximum. Il
y a ceux qui ont un intérêt touristique et
qui souhaitent un développement sur ce
plan-là... mais surtout , il y a la commune
de Neuchâtel. C'est elle qui devra donner
l'exemple.

La ville est propriétaire de terrains cons-
tructibles. D'après le décret, elle est en
mesure de transformer un pâturage en
zone à construire. Elle a équipé à grands
frais Chaumont en eau, gaz, électricité et
égouts. Elle pourrait être tentée de faire
fructifier ces investissements.

A part la ville , il y a une ou deux hoiries,
grands propriétaires de terrains. Là aussi,
la tentation de monnayer ces terrains à
bâtir est grande. D'autant plus que, sou-
vent, un grand nombre d'héritiers ne facili-
te pas toujours une bonne gestion. Alors,
on partage ! Un autre élément important ,
c'est la construction du Grand Hôtel. Cel-
le-ci a en effet débuté depuis deux semai-
nes, et les plus sceptiques ont dû se rendre
à l'évidence : le projet dont on discute de-
puis plusieurs mois, voire plusieurs années,
ce projet est en train de sortir de terre.
Nous y reviendrons d'ailleurs.

LE CAS DES AGRICULTEURS

Le dernier critère de réflexion , peut-être
le plus important , c'est celui de l'agricultu-
re. Il y a actuellement une douzaine d'agri-
culteurs à Chaumont. Certains sont pro-
priétaires, d'autres sont fermiers. Certains

sont jeunes (entre 30 et 50ans), d'autres
prendront leur retraite dans quel ques an-
nées, sans espoir de succession. Il est très
important que les trois communes tou-
chant Chaumont fassent une étude mon-
trant le développement souhaité de l'agri-
culture à Chaumont.

En conclusion , M. Jeanneret a montre
que si de nombreux problèmes se posent
pour l'aménagement du territoire de Chau-
mont , la première phase, celle de l'infor-
mation et de la sensibilisation , a rencontré
un intérêt certain. Il faut maintenant abor-
der une nouvelle phase, celle des études
avec les autorités et les propriétaires , pour
savoir quel sera l'avenir de Chaumont.
C'est la conclusion d'une soirée très ins-
tructive, suivie par plus de 80 personnes.

J.-P. R.

L'avenir de Chaumont : une première
phase est en voie d'achèvement
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Protection civile : M. Felber chez lui

Les autres communes et les autres services de la protection
civile auraient tort d'être jaloux: si M. René Felber a assisté au
dernier exercice de la PC de Saint-Aubin-Sauges, ce n 'est pas
par favoritisme ni par attention particulière. Non seulement, le
conseiller d'Etat habite la Béroche mais son département super-
vise la protection civile. Ces précautions prises, les deux jours
durant lesquels la protection civile a été mobilisée à Saint-

Aubin-Sauges n 'auront pas été inutiles. Là-bas, on ne déroule
pas des fils ,pour les rembobiner le lendemain, et après le
passage de la PC, le jardin public de la commune était aimable-
ment transformé: un petit pavillon et des jeux pour les enfants
ont été construits, des cheminements tracés. Du bon travail....

(Avipress- R. Chevalley)

L'administration sera enfin relogée
Au Conseil général de Saint-Aubin-Sauges

Le Conseil gênerai de Saint-Aubin , pla-
cé sous la présidence de M. Jean-Ulysse
Roulin , s'est réuni à la salle de la villa
communale du Rafour réservée à ces as-
semblées. En guise d'introduction , le prési-
dent salua la présence de M. Marius Fa-
vre, nouveau conseiller général élu en rem-
placement de M mc Josiane Borioli , démis-
sionnaire.

Le point le plus important de l'ordre du
jour consistait à réexaminer une demande
de crédit pour la rénovation de l'immeuble
communal du Rafour, plus particulière-
ment pour y reloger les locaux de l'admi-
nistration. Ces locaux, actuellement instal-
lés 22 rue du Port , n 'ont plus vu trace de
rafraîchissement , voire d'entretien depuis
quel ques décennies puisque d'autres solu-
tions étaient à l'étude. Des études plutôt
laborieuses puisque la commune, trop ri-
,cheven bâtiments, offrait plusieurs possibi-
lités d'accueil a cette administration qui ,
entre-temps, somnolait entre ses boiseries
craquantes, ses plafonds fissurés et ses ins-
tallations sanitaires d'un autre siècle.

Le Conseil communal et l'administra-
tion savaient pourtant ce qu 'ils voulaient ,
mais le législatif , lui , préférait une étude
approfondie pour déterminer l'emplace-

ment du nouveau bureau communal , soit à
la Couronne, à proximité du centre com-
mercial dont les parkings sont surchargés,
soit au Rafour , un peu plus éloigné du
centre mais où les dégagements sont suffi-
sants et le bâtiment est magnifique.

Les conclusions de l'architecte chargé de
l'étude militaient pour la Couronne, mais
le Conseil général opta finalement pour le
Rafour , rejoignant en cela ce que l'exécutif
avait toujours désiré.

Après cette excursion dans le vide, le
Conseil communal fut chargé de l'étude du
nouvel aménagement et ses conclusions fu-
rent déposées le 14 décembre 1982 avec, à
la clef, une demande de crédit de 365.000
francs. Mais les reproches fusèrent de tou-
tes parts. Motif: le Conseil communal
n'avait pas fait appel à un architecte et les
chiffres proposés manquaient de crédibili-
té. De plus, le législatif voulait une étude,
sur l'ensemble du bâtiment. Le crédit fut
donc refusé et une somme de 30.000 fr.
votée pour étude... ¦. : ¦ ¦• .;. -.. -

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général eut à sa disposition de nouveaux
rapports sur l'ensemble' des transforma-
tions à effectuer ; le coût de ce qui avait été
prévu alors n 'a guère changé et les 365.000
fr. devinrent 365.850 fr., plus bien entendu
les honoraires d'architecte, soit une tren-
taine de milliers de francs. En revanche, la
dépense totale pour la réfection entière du
bâtiment s'élèvera à 635.000 fr., crédit qui
fut finalement approuvé à l'unanimité.

. UN CREDIT DE 100.000 FR.
POUR LA CHAMBRE MORTUAIRE

DE L'HÔPITAL

Les communes faisant partie du giron de
l'hôpital-maternité de La Béroche ont été
sollicitées par cet établissement pour finan-
cer une nouvelle chambre mortuaire dont
le coût total est estimé à 390.000 francs. La
part incombant à la commune de Saint-
Aubin-Sauges s'élève à 100.000 fr., somme
qui est accordée par le Conseil général sans
grandes discussions. En effet , dans toutes
les solutions envisagées, celle proposée
s'avère être la meilleure. Il faudra bien sûr
que les sept autres communes concernées
acceptent d'allouer leur part pour que ce
projet puisse se réaliser. Dans le cas con-
traire, l'hôpital construira une chambre
mortuaire pour ses propres besoins, cha-
que commune devant alors résoudre le
problème elle-même.

ET 6000 FR.
POUR DE LA FORÊT

Un crédit , plus modeste celui-là , a été
voté pour l'acquisition d'une parcelle de
2140 m2 de forêt appartenant à Mme Rose-
May Pierrehumbert. Cette parcelle se trou-
ve en limite des propriétés communales et
la ligne de conduite des autorités, toujours
acquises aux achats de forêts, a été une fois
de plus respectée.

Il s'agissait ensuite de voter une modifi-
cation de servitude de passage au lieu-dit
« La Microche ». La commune avait en son
temps sacrifié une de ses parcelles pour le
passage du chemin desservant le home
pour personnes âgées de la Fontanette. Les
terrains situés en dessous de cet établisse-
ment n'étaient pas légalement bénéficiaires
de cette desserte ; c'est maintenant chose
faite et la compensation de ce geste sera
matérialisée par l'aménagement d'une peti-
te place de repos à proximité du home,

aménagement qui sera fait par les nou-
veaux bénéficiaires de la servitude. Plutôt
que de terminer par les «divers », chapitre
peu employé lors de cette dernière séance,
on reviendra au début de celle-ci qui vit un
conseiller général manifester une désap-
probation légitime au sujet du procès-ver-
bal de l'assemblée précédente. Dans sa dé-
claration traitant des problèmes entre la
commune et la paroisse dont les rapports
sont quel quefois tendus. De là à parler de
Clochemerle, il n'y avait qu 'un pas et ce
conseiller l'avait volontiers franchi. Hélas,
trois fois hélas, le rapporteur avait changé
une lettre dans son procès-verbal, et le «1»
du modèle bourguignon était devenu
«d»...

R.Ch.

Troubadours du
Bengale au CCN

Au début de cette année, le Centre culturel
accueillait pour une merveilleuse soirée et
dans une salle pleine à craquer, des chanteurs
et musiciens soufis. Voici venir mercredi 5
octobre leurs lointains cousins, les trouba-
dours du Bengale, les «Bauls». Ce sont des
personnages itinérants dans tout le Bengale,
où ils jouent sur les places publiques. Ils
vivent entièrement de leur musique. Chaque
instant est prétexte à un nouveau chant. La
soirée seFa commentée en français. Salle du
Pommier, mercredi 5 octobre à 20 h 30.

Collecte de
Pro Senectute

«Vivre ensemble»
Le thème choisi pour la collecte d'octobre

de cette année concerne tous les âges. En
effet, celui qui est jeune vieillit chaque jour un
peu plus et les vieux d'aujourd'hui furent
aussi jeunes autrefois.

C'est pourquoi , tous ensemble, ils sont ap-
pelés à entreprendre quelque chose en faveur
d'une vieillesse heureuse et bien remplie. Des
contacts plus nombreux et plus étroits entre
les générations sont importants. La solidarité
entre les générations ne doit pas se retrouver
qu 'au niveau des cotisations à l'AVS et des
impôts. Les contacts humains sont indispen-
sables à la vie.

Nous, Pro Senectute, nous nous en préoc-
cupons et nous luttons pour cela , dans toute
la mesure de nos possibilités. Par le service
d'aide au foyer, par celui des repas à domici-
le, par le sport des aînés, par les services de
visites et des rencontres sociales de toutes
sortes. Près de 14.000 bénévoles se tiennent à
notre disposition. Beaucoup d'entre elles sont
déjà entrées dans le 3™ âge et apportent leur
aide aux personnes plus âgées qu 'elles.

Tous ces services nous coûtent bien sûr de
l'argent et les dépenses s'élèvent au fur et à
mesure que les tâches augmentent. C'est
pourquoi nous avons besoin de votre appui.
De tout mon cœur et au nom des personnes
âgées de ce pays et de Pro Senectute, je vous
remercie de votre don.

H. P. TSCHUDI ,ancien conseiller fédéral
Président de Pro Senectute suisse

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Industrie hcirlogère
... LjisSfci:.. . ,̂—^:.i,'„>Ê»i;o..«ii-.-;;u, , - ,̂:.- ,̂. ?̂*.̂ â

au groupe ASUAG
Le conseil d'administration d'ASUAG

annonce la nomination de M. Andor Hef-
ti, docteur es sciences techniques, en
qualité de directeur général du groupe
«produits industriels».

* De nationalité suisse, M. Hefti est âgé
de 43 ans. Il possède une large expérien-
ce industrielle acquise aux Etats-Unis et
en Europe, notamment dans le domaine
des composants électroniques. Depuis
1980, il dirige le secteur de diversifica-
tion d'un groupe industriel de Suisse alé-
manique. M. Hefti entrera en fonction au
printemps 1984.

Le secteur «produits industriels» est
en voie d'être constitué et regroupe les
activités de diversification du groupe
ASUAG. La nomination de M; Hefti
s'inscrit dans la ligne du plan de restruc-
turation approuvé il y a quelques mois
par le conseil d'administration d'ASUAG.

Profondément émus de tant  de
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , l'épouse
et les enfants de

Monsieur

Willy SCHENK
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.
Ne pouvant répondre personnellement à
chacun, ils les prient de trouver ici
l' expression de leur  p ro fonde
reconnaissance. 151505-179

La direction et le personnel de
GALENICA SA NEUCHÂTEL ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Adamo ZABOT
père de leur employé et collègue,
Monsieur Roger Zabot. 154720-178

Le comité de la section SNPT de
Neuchâtel a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

André ZURETTI
père de leur dévoué président.

151517-178

Vers 11 h 50, une cyclomotoriste,
M"e A. B., de Saint-Biaise, circulait sur
la N5 de Saint-Aubin en direction de
Boudry. A la hauteur de l'hôtel du
Cygne, elle n'a pas remarqué la signa-
lisation lumineuse qui était alors au
rouge et est entrée en collision avec la
voiture conduite par Mme M. T., de
Saint-Aubin, qui débouchait de sa
droite, soit de la rue du Pont. Blessée,
M"° B., a reçu des soins à l'hôpital de
la Béroche puis elle a pu regagner son
domicile.

Cyclomotoriste blessée
à Chez-le-Bart

PUBLICITÉ

Dans le cadre de ses traditionnelles pé-
riodes gastronomiques, Lorenzo Grande,
patron du restaurant Les Trois-Tours à
Boudry, laisse actuellement sa clientèle
choisir parmi une importante carte où
figurent de nombreuses spécialités de
fruits de mer et de poissons. Un menu
spécial est également proposé. Il faut
relever le gratin de fruits de mer, .la
bouillabaisse marseillaise, les moules,
sans oublier la sole meunière, apprêtée
aux câpres, ou encore les crevettes géan-
tes grillées, autre spécialité appétissante,
qui toutes savent se mettre en vedette
pour le plaisir des yeux et du palais.
Signalons aussi les autres mets qui font
la bonne renommée de l'établissement et
qui sont toujours disponibles. Le cadre
du restaurant reste dans la tradition
transalpine et une vaste terrasse permet
encore à la clientèle de se détendre
devant les magnifiques vignobles de
Boudry actuellement en pleines vendan-
ges. 154700-180

A BOUDRY,
LE POISSON
EST FRAIS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: 29 septembre, Gômes,

Bruno, fils d'Armando, Marin , et de Maria
da Graça, née Cavalinho ; Barbezat , Christo-
phe-Gérard, fils de Christian-Gaston, Le
Landeron, et de Brigitte-Marie , née Vanay.
30. Bachmann, Sarah, fille de Michel-Francis,
Le Landeron, et de Verena , née Marti ; Daen-
geli , Stéphanie , fille de Pierre-Alain , Neuchâ-
tel , et dé Véronique-Gisèle, née Bissât.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 3 octo-
bre, Castelli , Pierre-André , et Marti , Eliane-
Maria , les deux à Rcconvilier; Petitpierre ,
Jean-Luc-Eugène, et Mottier , Christine-Lu-
cette, les deux à Villeneuve.

DÉCÈS: 20 septembre, Wenker , née Bros-
sard , Alice-Fanny-Léa, née en 1898, Neuchâ-
tel , veuve de Wenker, Numa-Georges. 26.
Calame-Rosset , Irène-Elise-Albertine , née en
1900, Neuchâtel , célibataire. 30. Guyot , Fer-
dine-Angèle, née en 1901, Fontainemelon , di-
vorcée ; Ritter , née Winterberg, Yvonne-An-
drée, née en 1913, Villeneuve, épouse de Rit-
ter, Gottfried ; Seitter, née Thurnherr , Hélè-
ne-Frida , née en 1911 , Colombier, épouse de
Seitter, Eugène-Anatole. 1er octobre, Zabot ,
Adamo-Bernardino , né en 1928, Cortaillod,
époux de Mireille-Fanny, née Benoit.

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

fi , : Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Situation générale : le vaste anticyclone
qui s'étend sur le sud de l'Europe est
stationnaire. Il continue de déterminer le
temps dans la zone alpine. , ,

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

soleillé, à l'exception de bancs de brouil-
lard matinaux en plaine, se dissipant vers
le milieu de la matinée. La température
sera voisine de lOdegrés en fin de nuit et
de 21 degrés l'après-midi. Elle atteindra
environ 12 degrés à l'altitude de 2000 mè-
tres. Vents faibles à modérés du sud-
ouest en montagne.

Evolution probable pour mercredi et jeu-
di: temps seulement en partie ensoleillé,
avec intervalles nuageux. Un peu de pluie
possible, particulièrement le long du Jura.

Observatoire de Neuchâtel : 3octobre
1983. Température : moyenne: 15,6;
min.: 12,5; max.: 20,2. Baromètre :
moyenne: 727,0. Vent dominant: direc-
tion: sud , nord-est; force : calme à faible.
Etat du ciel: couvert , brumeux jusqu 'à
11 h 5, ensuite clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 3 octobre 1983
429,24 «

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Zurich : beau , 19 degrés; Bâle-Mulhou-
se: beau, 22; Berne : beau , 19; Genève-
Cointrin: beau, 20; Sion: beau, 21; Lo-
carno-Monti: beau , 18; Saentis: beau, 7;
Paris: peu nuageux , 24; Londres: très
nuageux, 19; Amsterdam: très nuageux ,
18; Francfort-Main: très nuageux , 21;
Berlin: très nuageux , 18; Hambourg :
bruine, 15; Oslo: peu nuageux , 9; Reyk-
javik : très nuageux, 11 ; Stockholm : très
nuageux , 10; Helsinki: peu nuageux , 9;
Munich: très nuageux , 20; Innsbruck:
peu nuageux , 21; Vienne: très nuageux ,
18; Prague: averses de pluie, 19; Varso-
vie : très nuageux , 13; Moscou: beau , 8;
Budapest : peu nuageux , 17; Belgrade:
peu nuageux , 17; Istanbul: beau , 17; Pa-
ïenne : beau , 23; Rome: beau , 23; Milan:
beau , 21 ; Nice : beau , 23; Palma-de-Mal-
lorca : beau , 26; Madrid: beau, 26; Lis-
bonne: beau , 26; Las-Palmas: beau , 26;
Tunis: peu nuageux , 24; Tel-Aviv: peu
nuageux, 28.

La direction, le corps médical, les
religieuses et le personnel de l'hôpital de
la Providence ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Mademoiselle

Dominique PIGIMY
survenu accidentellement.

Ils garderont un souvenir ému et
reconnaissant de cette fidèle et dévouée
collaboratrice. 154322 178

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

[MOJ Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92,
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F/af Ritmo Super 85,
la nouvelle assurance-plaisir:

Vous qui recherchez l'originalité dans la catégorie des voitures compactes, tournez vos regards vers 
/
'*̂ ^ f̂c> '

la nouvelle Ritmo Super 85. Elle fait une excellente impression, sans pour ce fa Jeter de la poudre "̂ ^^
aux yeux. En soufflerie, comme sur la route. Où elfe fait montre d'un tempérament bien latin avec ^V.
5 vitesses, beaucoup de confort et tous /es accessoires imaginables. Pensez donc! Un volant
réglable, un lave-phares, un système électronique de surveillance. En somme, un équipement de
grand luxe! Seule la consommation n'affiche aucune prétention, pas plus d'ailleurs que le prix.
Equipée d'un moteur 1500 cm3 de 82 ch DIN, la nouvelle Ritmo Super 85 est à vous pour flliailiS^Vfl BHJmnFr. 14 390.-. Mais il existe d'autres modèles à partir de Fr. 12 990.-. Dans sa version sport, la M ¦ JF JR M M **9W M W m̂\ WMËTA Î ^gÇ. W B
Ritmo 105 TC, à moteur 1600 cm3 de 105 ch DIN coûte Fr. 16290.-, y compris instrumentation MM J-f MM ÊYM È È M mm WMMMBM * Wàm Bf m
sport complète, spoi/er et becquet La Fiat Ritmo, c'est l'originalité sur quatre roues. m m ** m m m m M M gf^M Wm MmMWMmMkj lm*-Biï3 *>

1 service neuchâtelois j t
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finition impeccable ••'•«^.«««««MW»̂ ^ |
S

Nos propres ateliers de gravure et de réparation ^
Envoi de nos catalogues sur demande 2

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA |
v̂ Maillefer 15 NEUCHÂTEL, tél. (038) 25 05 22^

Savons de luxe
Roger & Gallet
100% naturels

12 parfums à choix
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%i %f IWË f ri E A W f*\ Iw f m* Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service a votre disposition .

Feuille d' avis de Neuchâtel

Réparation et entretien
de fourneaux

Terrinier exécute garnissage, réfections partielles ou totales de
vos fourneaux.
Ding Gérald, Charrière 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 60 82, heures des repas ou (039) 23 70 95.

151160-110

( j P  Cours de comptabilité
<^ chez vous

Comprendre et réaliser , chez soi ,  une comptabilité modems,
l.o cour » pratiquo " La Comptabili té par soi-mêrae " avec
aatériel et pièces J u s t i f i c a t i v e s  rée l les,  vous offre ,
oa intenant, cette  p o s s i b i l i t é .

p/-\àj pour un prospectus gratuit  et sans engagement
D̂ 1* à envoyer à : OPTICEST Henoud & Cie

Case postale 103 , 17CO Fribourg 5
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• Chinoise 16.- H
• Filets de perche 16.- I
• Filets de truite 16.- I
• Filets de sole 1

limande 18.- Ê
LEHNHERR frères 1
Le magasins spécialisé GROS ET DÉTAIL IgB
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 fg
Fermeture hebdomadaire : le lundi 153171 no «g]
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i] A vendre
1 appartement <

2 pièces
? magnifique-

ment situé
; - balcon -

La Coudre.
Fonds propres

nécessaires
Fr. 20.000.—
à 30.000.—

Tél. (038)
33 21 75
matin

ou soir.
i 151452-122

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

MN

I PR0C0M S.A.
Promotion commerciale et immobilière

Ecluse-Moulins g. \W^
Neuchâtel Ĥ  •

Galerie des Moulins
Nous mettons sur le marché plusieurs bouti-
que arcades de 20 à 40 m2 en location pour
la fin de l'année dans un petit centre commer-
cial à proximité du parking du Seyon.
Finitions au gré du preneur.

Visites et renseignements : 154548-126

1 -NI Procom Neuchâtel S.A.
——! J Rue des Moulins 51
Çr-- ' 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

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

TEC INFORMATIQUE
\" * | SYSTÈMES- SERVICES

\
^̂ 

Centre de formation - d'études - d'applications
^̂^>w ËË\ Diffusion de micro-ordinateurs - Logiciels

/LT^AA NOUVEAU
Inscriptions (dernier o^o^obre) OUVERTURE DE NOTRE INSTITUT A NEUCHATEL

cours théorique et pratique
{ pour: formation programmeurs, programmeurs-analystes, analystes.

N.B. Nous rappelons aux étrangers que les cours sont donnés uniquement en externat.
Nom Prénom
Rue Localité
Profession Date de naissance

Renseignements et renvoi du coupon: INFORMATIQUE SYSTÈMES SERVICES
Rue Neuve 9 - 1003 Lausanne - / (021) 20 01 72-73. 154538-110
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Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g

GARAGE "2  ̂ MOO KUCHilH >
\Z*ÎSZ Mm ^mm „-,rt _ A Plerre-6-Mtnelll, tél. (038) 25 83 01
DES ^p ROIS SA

ĵjjjj  ̂ j _p e| ̂  Hussùdumer
Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 Garage Haaser - le Landeron Tél. 513150
Garage Happe! - les 6eneve)s-sur-CoHrane Tél. 5718 18 Garage Inlei - Boudry Tél. 42 40 80

Prenez-nous au mot! ^|jè>

154173-110

Sur ce qu'une voiture
vous offre ennSBlet
vous coûte enflHB nous
aurions bien des choses

m>îj| s.,-:. DU S»miiîilBj„:>« ; ,.ç Oil..>~ .:--j . _ . . _ .,;--T •.•>*» -.; ¦• < -. . . - , Mr> J

Le plus tôt sera le mieux!

ANLOCA
cherche locaux
(2-3 pièces) avec accès
facile et loyer convenable.
Tout de suite ou date à
convenir.

Offres 4 Anloca,
C.P. 1525.
2002 Neuchâtel.

151281-128

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. 153391-130

W MILIEU SYNTHETIQUE M
m 200 x 300 m
Wk Dès Fr. 240.— M

Cherchons à louer à Neuchâtel ou
environs

local ou hangar
industriel avec possibilité de chauf-
fage de 200 à 500 m2 environ.

Adresser offres écrites à
FO 1969 au bureau du journal.

150174-128 j

®

 ̂Photo**'1*
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

URGENT
cherche appartement
loyer modéré,
2% pièces à MARIN.

I Tél. (038) 25 04 60.
29963-128

28518-110

IBBAI D'AB°NNEMENT

:: 9 uKmWmS&kmm WËBSm H
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—
D semestriel Fr. 75.—

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:

!l"HHr$r̂ Blî Service
m 9yh 1_^ des abonnements l
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WÊÊÊÊÊÊËWIÊÊWË f TOUJOURS AVEC VOUS

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom ; 

Prénom 

Rue j, . __. N° 

N° postal Localité ¦ 

votre journal SS_^| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o : 

ê Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le ; 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 96877.110

À VENDRE à 4 km du centre
de La Chaux-de-Fonds,
en pleine campagne

superbe auberge
gastronomique

récemment transformée, très bien
équipée et agencée et comprenant
une rôtisserie de 40 places, un ca-
fé-restaurant et une terrasse de
35 places chacun, deux logements
de vacances, un appartement pour
l'exploitant et chambres pour le
personnel. Parking. Belle clientèle.
Ouvert toute l'année. Location pas
exclue.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 76 71.

150819-122

A vendre à Boudry

magnifiques
appartements en PPE

de 2'/5. 4%, 5'/4 et aniques dans petit
immeuble de 11 logements. Exécution
traditionnelle de première qualité.
Entrée en jouissance été 1984.
Adresser offres sous chiffres 87-666
à Assa Annonces Suisses S.A., case
postale 351, 2000 Neuchâtel.

154565-122

A vendre

MOBILHOME
système chalet.
Dimension: env. 7.50 x 3.50.
Etat de neuf.
Prix actuel, Fr. 30.000.—.
Cédé pour env. Fr. 23.000.—.

Tél. (037) 3412 35 ou Pierre Mory,
case postale, 2087 Cornaux. 154163-122

B Particulier cherche pj

I immeuble i
I au centre ville. £$
î Fonds propres à disposition. M*
fl Faire offres sous chiffres |p
1 Q 28-519750 PUBLICITAS, M
1 2001 Neuchâtel. 154168-122 B

f/"~B1"1'""""" ™̂A vendre à Cernier à l'entrée ouest E;
du village. m
Situation ensoleillée et calme

TERRAINS
de 500 à 670 m2
d'accès facile, raccordements, eau,
égouts, électricité.
Prix de vente: dès Fr. 55.000.—
y compris taxes de dessertes.
Faire offres sous chiffres
EN 1968 au bureau du journal.

153823-122
V. J

A vendre à Colombier

terrains pour villas
de 800 à 900 m2

Situation ensoleillée et calme.
Accès facile.

Adresser offres sous chiffres
87-663 à Assa Annonces
Suisses S.A., case postale 351,
2000 Neuchâtel. 154564 122

I Echonge immobilier I
I particulier cherche à échanger ter- H
3 rain de 6000 m2 en zone villas, à B
I l'ouest de Neuchâtel, contre IM- H

m MEUBLE LOCATIF ou APP. en H
1 PPE ou autre objet immobilier. Il

I Faire offres sous chiffres I
9 E 28-519606 PUBLICITAS, 2001 1
1 Neuchâtel. 153953-122 H

A Boudevilliers
dans petit immeuble résidentiel
à vendre

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

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

vaste galetas (50 m2)
- un garage
- places de parc
- libre tout de suite
S'adresser à :
Tél. (038) 41 26 88, heures de
bureau. 153380122

I Nous cherchons à acheter entre Q
M Colombier et Le Landeron rg

I immeubles locatifs I
m de 8 à 20 appartements, récents ou 1
m anciens. ?jfl

a Faire offres sous chiffres _g
H M 28-519743 PUBLICITAS, M

H 2001 Neuchâtel. 154166-122 I

If ouqemont
* pt ésdeôstoëd

A vendre dans chalet neuf, excellente situa-
tion ensoleillée i

• > .< i«̂ ic< appartements de
2%, 3 et 4% chambres,

: Tout confort. Financement réglé. Dispohl--" '
ble dès septembre 1983.
Renseignement par
Krattinger & Meyer S.A., 3018 Berne.
Tél. (031 ) 56 44 44. 26697-122

A vendre à CHÊZARD, Val-de-Ruz

grand
appartement

de haut standing, soit: 1 salon,
1 salle à manger, 3 chambres à cou-
cher + 1 bureau, 1 garage, 1 place
de parc, etc. Vue imprenable sur
tout le Val-de-Ruz. Situation enso-
leillée et tranquille. Vente directe
par le constructeur et à son prix de
revient soit env. Fr. 340.000.—.

Tél. bureau (038) 33 50 33,
privé (037) 34 12 35. 154155.122

A vendre au LANDERON

1 appartement
en PPE

t de 4% pièces soit, 1 salon, 1 salle à
manger, 1 cuisine, 2 chambres à
coucher double, 2 salles d'eau,
1 réduit à l'étage, 1 cave, 1 place de
parc, 1 grande terrasse couverte.
Le tout aménagé luxueusement.
Pour traiter env. Fr. 80.000.—.
Tél. (037) 34 12 35 ou
Pierre Mory, case postale.
2087 Cornaux. 154164.122

A vendre à Colombier dans magnifique
situation ensoleillée et calme, accès facile,

2 villas mitoyennes
de 6 pièces

Séjour avec cheminée, cuisine agencée, '
4 chambres à coucher, 1 salle de jeux , 2 sal- ,
les d'eau, cave, buanderie, chauffage indivi- '
duel, garage.

Adresser offres sous chiffres 87-664 à
Assa Annonces Suisses S.A., case pos-
tale 351. 2000 Neuchâtel. 154563-122

A vendre à Boudry dans un merveilleux cadre
ensoleillé et calme

VILLA
comprenant entre autres, 3 chambres à coucher,
très grand séjour avec cheminée, grande cuisine
ouverte, coin bar, 2 salles d'eau.
Faire offres sous chiffres 87-665 à Assa
Annonces Suisses S.A., case postale 351,
2000 Neuchâtel; 154552 122

1 A VEC Fr. 45.000.— 11
i DEVENEZ PROPRIÉTAIRE m1 À CORTAILLOD |
sfij Magnifique situation ensoleillée et calme à proximité du centre du _H
Ê | village, vue sur le lac et les Alpes. H

1 APPARTEMENTS DE VA ET SPD lCES W
1H Séjours avec cheminée, cuisines agencées, coins à manger, balcons, I
KH 3 chambres à coucher, salles de bains, W. -C. séparés , chaque apparie- MB
fp̂  ment a pour annexe : une cave et un garage individuel. gJQ

p Coût mensuel Fr. 1131.— y compris charges m
lïf j  Finitions au gré du preneur. rjt

H Visitez notre appartement pilote M
jSL 150580-122 JH

A louer au centre ville

magnifiques locaux
surface 100 m2, plus servitudes.

Adresser offres écrites à GP 1970 au bureau
du journal. ._ . .. 151433-12e

¦ A Boudry pour le 1.10.83 H

I STUDIO MEUBLÉ I
fi Fr. 410.— + charges. p
ML ' ¦¦ -""• » 150157O28_^B

L SALON EXPO DU PORT
' _^fi||_ _̂ Neuchâtel du 21 au 30 octobre

^ ¦̂̂  ̂ Patronages: Ville de Neuchâtel
" FAN-L'EXPRESS

Aminona
2 pièces pour
4-5 personnes tout près
des remontées
mécanique (reliées avec
MONTANA). Noël
2 semaines.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

154182-134



Deux jours de drill...
Protection civile de Fontainemeloh

CONSTRUCTION D'UN BARRAGE. - La protection civile c'est d'abord un
service à la communauté...

La protection civile locale vient de
terminer à Fontainemelon son exer-
cice communal de deux jours. 11
personnes ont d'abord suivi un
cours de cadre d'une journée sous
les ordres du chef local M. Roger
Guenat.

L'effectif total fut de 21 membres.
Le service de lutte contre le feu s'est

exercé au travail à la moto-pompe,
au maniement des tuyaux, de
l'échelle, au transport de patients et
à l'ancrage au moyen de cordes.
Pour les pionniers, outre l'instruc-
tion à la tronçonneuse, au chalu-
meau, ils ont pu réaliser un travail
pratique : ils ont construit une bar-
rière de protection autour de la car-
rière située au nord-est du village.
Constructions de lignes et exercice
de radio furent au programme des
groupes de transmission. Une mise à
jour du plan de protection civile du
village fait constater qu'il manque
toujours 600 places. Cela reste un
problème à résoudre pour les auto-
rités.

Le cours a été préparé par M. Cy-
rille Gerber, instructeur, et visité
par M. Pierre Blandenier , de l'office
cantonal de protection civile, ainsi
que par le conseil communal de
Fontainemelon.

i . ¦ i . «

Hôpital du Val-de-Ruz : oui, finalement,
à l'étude d'un home médicalisé

Assemblée extraordinaire pour la Commission généra-
le de l'Hôpital du Val-de-Ruz à Landeyeux hier soir. Les
délégués avaient été appelés à se prononcer lors de la
dernière assemblée sur un crédit d'étude de 50 000 fr.
pour un home médicalisé. Coup de théâtre, ils avaient
refusé cette consultation, désirant en référer à leur com-
mune avant de risquer le premier pas sur la voie d'une
réalisation.

Le comité de direction avait pourtant bien fait les
choses en invitant M. Daniel Conne, du service canto-
nal dé la santé publique, généreux d'informations sur
l'analyse du réseau hospitalier neuchâtelois par l'Institut
suisse des hôpitaux, sur les restructurations probables,
sur l'évolution de la demande en nombre et en nature.
L'exposé était minutieux mais la conclusion simple: un
home médicalisé est tout ce qu'il faut au Val-de-Ruz
pour prendre soin décemment de sa population âgée, .
qui ira en se multipliant dans une mesure connue,
puisque lès adultes aujourd'hui dans la force de l'âge '
sont les viebX de demain; Cê rVesfdonfc p%S trop s'aven-
turer que de chercher à répondre aux besoins futurs
d'une population existante. Plus simple que pour une
maternité.

Tout donc avait été dit et on attendait une prompte
décision. Mais certains délégués sont rentrés de chez
eux avec mauvaise humeur: l'étude était commencée

avant d'en demander les moyens à la commission; de
toute façon, elle serait poursuivie, la consultation
n'étant finalement là que pour décider si le comité
directeur la ferait mener avec ou sans l'approbation de
la commission, alignerait la dépense dans une colonne
ou l'autre de la comptabilité. Est-ce que le site de
Landeyeux, pour rationnel qu'il soit dans l'idée d'une
exploitation conjointe, et forcément plus économique,
des deux institutions, est le meilleur dans l'absolu? Et
avant tout, n'aurait-il pas été judicieux de débattre l'idée
même d'un home médicalisé dans le cadre de l'Associa-
tion des communes? C'est M. Francis Chiffelle, actuel
président, qui a proposé la chose par courrier, deman-
dant le renvoi de la consultation au 27 octobre, voire au
3 novembre.

.snw.utfww DÉLAI IMPÉRATIF:
31 DÉCEMBRE

Impossible renvoi : si le*dossier du projet n'est pas
parvenu à la Confédération le 31 décembre 1983, c'est
une subvention de 25 % qui s'évanouit. "Heureux val-
lon, s'exclame M. Conne, revenu pour la circonstance,
qui pouvez vous passer d'une subvention de 25%!"
Non, le Val-de-Ruz ne peut pas s'en passer, et aussi
amère soit sur les comptes communaux la pilule des

déficits hospitaliers, qui ont triplé en six ans, il choisit
encore une fois de construire plutôt que de se confon-
dre en regrets par 13 voix contre 6.

Pour .arriver à cette décision, on a reparlé des risques
de disparition de l'hôpital - nuls; de l'opportunité de
supprimer des lits d'un côté pour en reconstruire de
l'autre - mais un lit d'hôpital ne saurait se transformer
subitement en lit de home médicalisé, ni les lois, ni
l'architecture, ni le mode de vie ne l'acceptant; en bref,
on a refait sous forme de débat une grande partie du
chemin accompli lors de la dernière assemblée sous
forme d'information, évoquant l'avenir des soins ambu-
latoires aux soins hospitaliers en passant par les soins à
domicile, de la nécessité des uns et des autres en
fonction de la forme de la pyramide des âges.
. -La-commission a donc dit oui. Le comité s'est propo-
sé de donner tous les éclaircissements désirés à l'Asso-
ciation des communes qui doit se réunir prochainement.
Si elle le jugé utile, l'Association le convoquera. Le
projet sera pour sa part présenté fin novembre ou début
décembre à la commission. L'assemblée était présidée
par le Dr. Eugène Delachaux, qui siégeait entre MM.
Francis Pelletier, administrateur, et Roger Duvoisin, pré-
sident du comité administratif. 1 Ch.G.

Une nouvelle génération d'espace industriel
est née : La « place du marché »

Les travaux de construction d'un bâti-
ment à usage industriel de 7.000 m2,
polyvalent, capable d'accueillir temporai-
rement ou durablement des entreprises
diverses aux intentions multiples, débu-
teront ce mois encore dans la zone in-
dustrielle, à l'ouest de la ville. Il sera
certainement inauguré l'été prochain.
Locaux provisoires pour des entreprises
qui désireraient s'installer dans la région
mais hésitent à le faire définitivement et à
supporter d'entrée de jeu de lourdes
charges immobilières, lieu de stockage
adéquat pour des industries de la place
qui souhaitent faire l'économie d'un bâ-
timent, création d'ateliers répondant aux
normes modernes de rationalité indus-
trielle: «cette place du marché» répond,

sinon à un besoin fermement établi, du
moins à une conception qui a fait ses
preuves aux Etats-Unis et en Suisse-alle-
mande. A première vue, la démarche est
tout à fait originale en Romandie. Le
journal L'Impartial consacrait hier un
long article à ce nouvel équipement in-
dustriel de la ville.

Le bâtiment de 102 m de long sur 66
de large et 8 de haut peut être divisé en
10 entités distinctes, aussi bien qu'en
une ou deux. Sur une moitié de la surfa-
ce, la construction d'un étage est prévue.
Chaque unité, adaptable aux besoins
particuliers, dispose d'un système de ca-
nalisations, du chauffage, de l'électricité
et d'un accès aux huit quais de charge-
ment. Le prix de location à l'année esl
fixé à 75 fr le mètre carré. Construit en
zone industrielle, le bâtiment sera situé à
deux pas du pont de la Combe-à-l'Ours,
nouvelle voie de communication desti-
née à relier Le Locle à La Chaux-de-
Fonds en évitant aux trains routiers
d'emprunter le prolongement de l'avenue
Léopold-Robert. La société initiatrice,
«Société immobilière d'implantations in-
dustrielles Corner SA», dont les deux
administrateurs sont MM: Werner Vogt
et Enrico Paci, entend ainsi compléter la
gamme des atouts économiques de la
région. Si la situation du marché du lo-
gement est attrayante, si la main d'oeu-
vre est qualifiée, il manque à la région
des bâtiments industriels convenant à
l'installation de nouvelles sociétés, pros-
pectées assidûement à l'étranger et en
Suisse par les services économiques can-
tonaux et communaux. Il manque sur-
tout aux intéressés la possibilité d'inves-
tir rapidement dans la production, en se
dégageant des charges financières liées à
l'achat ou à la construction d'un bâti-
ment. Temporairement - en matière in-

dustrielle, le temps s'étale - , celles-ci
pourraient s'installer dans le bâtiment
projeté par Corner SA. Pour les entrepri-
ses de la place, un bâtiment industriel
polyvalent est aussi une manière de
compléter à moindre frais un équipement
immobilier, de même qu'il est une solu-
tion toute trouvée pour stocker du maté-
riel dans de bonnes conditions.

BAIL POUR LE STOCKAGE

Le stockage de matériaux est d'ailleurs
à la source de la réalisation du projet
Corner. La filiale chaux-de-fonnière de la
mutinationale américaine Union Carbide,
qui fabrique ici des piles, connaît actuel-
lement de lourds problèmes de stokage.
Entre Genève et La Chaux-de-Fonds, on
dénombre neuf lieux utilisés par l'entre-
prise à cet effet. D'ores et déjà. Union
Carbide a signé un bail de cinq ans pour
la location de la moitié du bâtiment, où
tous les stocks dispersés seront centrali-
sés. Ce qui correspond évidemment à un
renforcement à La Chaux-de-Fonds des
activités du fabriquant de piles qui assu-
rera d'ici, progressivement, la distribution
de ses produits à destination de l'ensem-
ble de la Suisse et de l'Europe. Des op-
tions ont été prises sur la location de la
surface restante par diverses entreprises.
M. Paci,'prudent, nous dit compter sur
l'occupation de l'ensemble du bâtiment
d'ici à son inauguration.

DES APPUIS

L'initiative de MM. Paci et Vogt a dès
ses prémisses, il y a quelque 15 mois,
.rencontré l'appui des autorités commu-
nales et cantonales. Les dossiers sont
passés des services économiques de la
ville à ceux de l'Etat, puis aux mains des
divers offices de contrôle, en un temps
record. Côté financement, Corner SA a
trouvé un partenaire lui-aussi véloce. La
Banque cantonale neuchâteloise (BCN)
fournit la moitié des fond, le reste du
financement étant assuré par la société.
La ville de La Chaux-de-Fonds partici-

pe également à l'opération.
Si à l'avenir on constate le succès de

ce mode de stimulation industrielle, d'au-
tres constructions du même genre pour-
raient voir le jour dans le canton. Quoi
qu'il en soit, ce projet novateur, pour la
région à tout le moins, n'en est déjà plus
un. Les travaux de construction débute-
ront incessamment.

R.N.

Ils arrivent , une dizaine, au coeur de
l'été: le ciel est bleu , le quotidien est
facile, et ils ont attendu lontemps. Car les
négociations furent longues entre les
Amies de la Jeune Fille, (siège suisse)
association de bienfaisance partiellement
recyclée dans l'aide aux toxicomanes, et
l'Association du Patriarche, organisation
française prenant en charge pour sevrage
et réinsertion sociale des usagers de dro-
gues dures. Accord : pendant cinq ans,
les gens du Patriarche peuvent jouir de la
maison sans loyer pour autant qu'ils tra-
vaillent à sa restauration.

La maison de Fenin est restée plu-
sieurs années innoccupée. Plus d'eau,
plus d'électricité, pas de salle de bain.
Les propriétaires ont chargé un architec-
te de dresser les plans d'une réfection
approfondie. Les jeunes se mettent au
travail avec entrain : défrichage du ja rdin,
une vraie brousse, pour commencer. Puis
ils se mettent à construire un mur. Mais
pour le mur, ça va déjà beaucoup plus
lentement. Déjà fatigués ? On les voit
trainasser de-ci de-là, jouer de la guitare,
se mettre à cinq pour soulever un caillou,
entasser trois moellons en un jour. Et qui
sont-ils au fait? Ex-toxicomanes. Déjà la
peur est là.

BRISER UN ÉLAN
POUR GARDER LES FORMES

Leur élan en a reçu un coup dans l'aile
quand les autorités communales leur ont
fait vider les lieux où ils dormaient: le
permis d'habiter ne sera donné qu'une
fois les gros travaux achevés. Jusque là,
pas question de camper. L'Eglise vient à
la rescousse, et le pasteur de Savagnier
offre la Maison de paroisse comme asile
d'urgence. Mais il faut replier le campe-
ment chaque matin : le dortoir sert le jour
de jardin d'enfants. Et où manger, où se
réunir, vivre ?

Le centre du patriarche le plus proche
se trouve à Gimel (VD), impossible de
faire les courses, à plus forte raison, à
dix. Le. budget moyen de quelque 6 fr.
par personne et par jour empêche de
penser à l'auberge ou à louer un apparte-
ment. Dans ces conditions, un Hercule
tenace saurait persister: des jeunes en
instance de réinsertion sociale, souffrant

peu ou prou de séquelles d'années diffi-
ciles, vivant de peu, encore fragiles sur le
plan physique, psychologique, mental,
riches surtout de foi et d'espoir, ont lâ-
ché la rampe, et les responsables les ont
rapatriés au centre. Déserté le chantier.

ON TRAVAILLE
SI ON HABITE

N'est-ce pas, c'est deux mondes : l'un
constitué de jeunes avides de mettre en
route leur projet, peu soucieux de délai
de sanction de plans, de permis, d'admi-
nistration. Ils sont en état d'urgence. Ils
sortent d'un enfer mental. Ils se fortifient
les uns les autres. Ils en sentent dix,
quinze, cent derrière qui viennent cha-
que jour frapper à la porte du centre
principal du Patriarche pour commencer
un sevrage, sortir du monde de la dro-
gue. Il faut grandir, faire de la place. Un
monde face auquel l'absence d'eau ne
constitue pas un empêchement rédhibi-
toire - n'y a-t-il pas la fontaine presqu'en
face de la maison ? Et s'ils travaillent, ils
veulent vivre.

De l'autre côté, la commune, pour la-
quelle il est inconcevable d'habiter une
maison sans eau, sans salle de bain, sans
cuisine, avec un trou dans le jardin en
guise de WC, - mais comment vivait-on
à Fenin il y a cent ans? - et qui a bien
retourné quatre fois les plans avant de les
envoyer pour sanction à l'Etat , lequel fait
son affaire comme d'habitude; l'architec-
te aussi, qui sait bien que la maison ne

sera pas habitable avant le printemps - il
faut refaire le toit du moment qu'on va
poser un échafaudage - et qui s'est dit,
comme ça, qu'on pouvait bien IQS laisser
venir, ces jeunes, puisqu'ils avaient l'air
pressé et qu'il faisait si beau temps. Ils
devraient faire de l'information, il en était
question, à la salle communale : mais
est-ce facile de mettre sur pied une infor-
mation sans logement, sans téléphone,
sans base de travail?

Et une popglation qui n'aime pas
qu'on se lave les cheveux dans la fontai-
ne, qu'on installe une caravane près du
chantier, et surtout, qui voit un danger
potentiel dans la seule existence de toxi-
comanes repentis au milieu de la berge-
rie. Au bistrot : ils sont supects, ils dé-
pensent rien. Ils vont finir par tout casser,
comme ceux de la Jonchère (ceux de la
Jonchère n'ont rien cassé, évidemment,
il n'y a que le conseil d'Etat qui a cassé
la subvention.)

Au milieu le pasteur: M. René Perret a
reçu la semaine dernière au conseil de
paroisse deux responsables du groupe
pour une mission d'information. Qui est
le Patriarche Lucien Engelmayer? Quel-
les sont ses méthodes?

FACE À FACE
DE SPÉCIALISTES AUSSI

C'est un thérapeuthe non validé par la
médecine orthodoxe, qui n'emploie ni
psychiatrie, ni psychothérapie, ni éduca-
teurs, ni drogue de remplacement. C'e

^
st

un guérisseur donc. Qui obtient de jolis
résultats: 65 % de réussite selon les
constatations faites par le ministère fran-
çais de la santé. Sa recette : seul un toxi-
comane guéri peut aider un toxicomane
à s'en sortir. En s'aidant de temps, de
plantes, de massages, et de beaucoup
beaucoup d'amour et d'affection.

De quoi rendre jaloux le pape Claude
Olivenstein, auteur à succès de «Il n'y a
pas de drogué heureux» et autres ouvra-
ges. Qui a déjà averti ses adeptes neu-
châtelois, l'équipe du «Drop-in», du
danger présenté par une implantation
neuchâteloise du Patriarche, accusé de
trop encadrer ses ouailles, d'en faire des
assistés à vie, de se livrer à leur exploita-
tion financière, d'utiliser les méthodes
des sectes, voire le lavage de cerveau, de
constituer un trust international. Alors,
trop encadré ou laissés à eux-mêmes ?
De là à s'étonner que la section neuchâ-
teloise des amies de la Jeune fille ait
donné un préavis défavorable à l'installa-
tion d'un centre du patriarche.

Voilà. La drogue, un fléau social. La
toxicomanie, la maladie du siècle. Et par-
mi les soignants, déjà, l'intolérance. Dur
dur, pour les anciens toxicomanes de
Fenin. Qui à leur niveau et par dessus
leurs tête voient se déverser tous les fan-
tasmes des gens en ordre. Le pasteur
garde la tête froide et ses conseillers
cherchent des solutions.

Ch.G.

Vitesse excessive
Lundi matin, vers 1 h 30, au volant

d'une voiture, M. René Marchand, de
La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Dans la montée du Crêt du Locle, suite
à une vitesse inadaptée aux conditions
de la route et du brouillard, il perdit le
contrôle de sa machine qui sortit de la
route à droite et dévala un talus où elle
s'immobilisa sur le toit. Blessé,
M. Marchand ne fut découvert qu'à
5 h 30 par un automobiliste de passa-
ge, puis fut transporté à l'hôpital du
Locle.

LE LOCLE î LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , Victor, Victoria (16 ans).
Eden : 18h30, Belles à confesse (20 ans);

20 h 45, Flashdance (12 ans).
Plaza : 20 h 30, Missing.
Scala: 20 h 45, Stella (14 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 • 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

23 1017.
Pharmacie de service: Henry, 68, avenue Léo-

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

Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 2307 56
(24 heures sur 24).

Consommateurs-informations: de 14 à 17h ,
. 22, rue du Grenier.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Grand-Cachot : (La Chaux-du-Milieu) rétros-

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

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: Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu'à 20h , ensuite appeler le N°117.

CARNET DU JOUR

On parle depuis un certain temps de la
création d'une Société neuchâteloise de
financements industriels et de participa-
tions (SOFIP), société privée, qui aura,
pour but de stimuler autant que possible
certains projets industriels dans l'intérêt
économique du canton en instituant un
capital-risque associé à un appui impor-
tant en matière de recherche de finance-
ments. Depuis une quinzaine de jours,
une souscription à l'intention des entre-
prises et des particuliers est ouverte. Elle
devrait se clore le 14 octobre et débou-
cher, après consultation du grand Con-
seil et accord de participation des ban-
ques, sur la création de la société d'ici la
fin de l'année.

Si les délais sont tenus, le canton se
verra doté d'un instrument, qui pour
n'être pas un remède miracle aux maux
de l'économie neuchâteloise, n'en sera
pas moins un moyen de dynamiser l'in-
novation industrielle et d'ouvrir la voie à
un plus large brassage financier, hors des
centres zuricois et genevois. Un exemple.
Une nouvelle société industrielle souhai-
te lancer un nouveau produit. Coût de
l'opération : 1 million de francs. Elle éta-
blit un dossier qu'elle soumet à la SOFIP.
Intéressée, celle-ci analyse les données,
corrige au besoin le projet, propose une
marche à suivre pour réunir les fonds. Si
les intérêts convergent, la SOFIP prend
une participation de 200.000 fr au capi-

tal de la société, puis prospecte, d'abord
à l'intérieur du canton, mais aussi à l'ex-
térieur, pour générer le capital.

Dans ce genre d'opération, 200.000 fr
en appellent généralement 800. 000 de
la part de financiers, banques, particu-
liers. Le sérieux du projet et le risque
encouru en premier lieu par la société de
financements en sont les garants. Si be-
soin est, une fois encore, la SOFIP suit la
matérialisation du projet, puis se retire et
revend ses actions de manière à prendre
en charge d'autres dossiers. C'est son
rôle. Les expériences dans ce domaine
prouvent qu'en cas d'échec patent, le
titre perd la moitié de sa valeur. Si au
contraire l'affaire marche bien, celle-ci
double. En définitive, les opérations sé-
rieusement menées génèrent des plus-
values.

Maître-mot en la matière : prudence.
Prudence surtout dans l'établissement
des échéances, dans la planification,
après étude minutieuses du dossier. Cu-
rieusement le capital-risque, comme on
l'appelle, n'est expérience faite pas si
dangreux que cela. Encore faut-il de part
et d'autre de l'énergie, donc un f̂oi. La
SOFIP né se chargera évidemment que
quelques dossiers : trois à cinq durant la
première année d'exploitation, plus des
mandats.

TROIS MILLIONS

Le projet de création d'une Société
neuchâteloise de financements indus-
triels et de participations date de deux
ans. En août 1981, la Fondation Tissot
pour la promotion de l'économie, au Lo-
cle, reçoit mandat du Conseil d'Etat
d'étudier le problème. Assuré de la colla-
boration de la société Gesplan analyse et
réalisations, de Genève, la Fondation
Tissot clôt le dossier en avril 1982. Ce
projet est ensuite pris en charge par un
comité d'initiative présidé par Me Jean-
Philippe Kernen.

Aujourd'hui, au milieu de la période de
souscription, on attend une participation
de l'ordre de 400.000 à 500.000 fr de la
part d'entreprises et de particuliers. Esti-
mation réaliste qui devrait assurer la col-
laboration des banques pour un montant
équivalent. Ce million, grosso modo, sera
complété par deux autres, cautionnés par
l'Etat, pour autant que le Grand Conseil

donne son aval lors de la session de
décembre. Il n'y a aucune raison qu'il s'y
oppose. Trois millions donc au total. Les
frais de fonctionnement seront réduits au
minimum: moins de 90.000 francs.

PROVISOIREMENT, UN GÉRANT

Mais trois millions c'est peu, dit-on
parfois. L'audace est mesurée. Il n'en de-
meure pas moins vrai que la création de
la SOFIP dans le canton le place au sein
d'un peloton de tête dans ce genre d'in-
novation. Le capital-risque est un con-
cept nouveau qui fait pendant à la situa-
tion économique actuelle. La nouvelle
révolution industrielle que l'Occident vit
demande une réflexion sur le finance-
ment industriel, qui tend à une plus large
circulation de l'argent. Hormis quelques
départements de grandes banques, Ges-
plan, créée en 1980, est la première so-
ciété qui se soit associée à une banque
d'Etat, en Suisse, pour développer les
applications du capital-risque. Depuis,
d'autres projets ont été suscités, dont
celui de la SOFIP. Gesplan, qui au nom
de la Fondation Tissot s'occupe déjà de
certains dossiers, dirigera en sous-trai-
tance et provisoirement la société, gage

d'efficacité de la SOFIP dès sa création.
Un conseil d'administration sera nommé,
de même qu'un organe de contrôle.

VITALISER LE TISSU

Cette société de financements indus-
triels, arme nouvelle, s'attachera en col-
laboration avec d'autres institutions à vi-
taliser le tissu économiqwue cantonal.
Elle s'adresse en premier lieu aux petites
et moyennes entreprises. Les projets re-
tenus appartiendront schématiquement à
trois types: création d'entreprises nouvel-
les, développement de sociétés en crois-
sance, restructuration des secteurs
d'avenir à l'intérieur d'entreprises. Le but
poursuivi tend avant tout à rentabiliser le
développement des capacités industriel-
les par l'effet multiplicateur de l'investis-
semnent consenti par la SOFIP, la quali-
té du dossier et les contacts entretenus
avec les investisseurs. L'argent appelle
l'argent,dit-on. L'extraordinaire germina-
tion de petites entreprises qui est, sem-

.ble-t-il, un phénomène bien réel dans le
canton trouvera par ce biais un levier.
Mais il faudra du temps pour que les
effets s'en fassent sentir.

R.N.

Financement industriel neuchâtelois : ]
bientôt un levier pour innover...
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LA CHAUX-DE-FONDS

MONTEZ1LLON

Stop manqué
Vers 8 h 30, conduisant une voitu-

re, M. P.A. A., de Montezillon, circu-
lait sur le chemin des Trois-Chênes
en direction centre du village. Au
croisement de ce chemin avec celui
reliant Montezillon au carrefour de
l'Engolieu, il ne respecta pas le stop
et entra en collision avec une voitu-
re conduite par M. P.P., de Genève,
qui circulait sur la gauche de la
rhansspp

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31 entre
, 11 h et 12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3,4.44.
Ambulance:'tèl. 53" 21 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valan-

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

CARNET DU JOUR j
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s ŝ' Nous cherchons v̂^^¦ 
^
x/ pour le canton de Neuchâtel \^v-.

ĉonseiller en assurance ^
poste à repourvoir

dans le bas du Canton
Le candidat doit faire preuve de dynamisme et
d'enthousiasme. Une grande persévérance, alliée à
la volonté de se créer une situation intéressante, est
le gage de son succès.
Le postulant sera formé par la Compagnie.
Conditions de travail avantageuses.

Adressez vos offres de service avec curriculum vitae,
ou téléphonez à:

S. Raymond BASTARDOZ, agent général PHENÏX V
N̂N. 10, rue Pourtalès sy'

^Ŝ. Case postale 903 y^^
^Ŝ  2000 Neuchâtel sŷ
0>̂ sTél. (038) 24 50 70 >̂̂

^riiîrïmfe
^̂ , r̂£ 

LJ Assurances sur la Vie

-̂*_ __ : 153720-136

! T 4% 1 Service de transfusion CRS
L 

^  ̂
ï laboratoire central

! Nous cherchons pour notre Centre de transfusion
de Neuchâtel

une infirmière ou
une aide médicale

qui aimerait travailler 3 matinées par semaine et
qui ferait les remplacements en cas de vacances ou
de maladie.
Nous demandons :
- expérience dans la prise de sang
- âge : 35-45 ans
Date d'entrée en service le 1.11.1983 ou à convenir.
Si vous aimez le travail en petite équipe nous
attendons volontiers vos offres de service accompa-
gnées de votre curriculum vitae à l'adresse suivante :
Service de transfusion, laboratoire central,
service du personnel, Wankdorfstr. 10,
3000 Berne 22, tél. (031) 41 22 01. IMISMM

I Helvetia
Réfléchir... bien choisir!
La Caisse-maladie Helvetia, administration romande à Lau-
sanne, cherche à engager, pour entrée immédiate ou pour
rJate à convenir

un employé qualifié
au bénéfice d'une solide formation commerciale ou admi-
nistrative, ayant si possible des connaissances en assurance
maladie, capable, après un temps de formation, d'assumer
d'importantes responsabilités en tant que CHEF DE BU- I
REAL) d'un groupe d'environ 10 employés.

Nous offrons :
- une place stable
- une rémunération en fonction des responsabilités i
- l'horaire de travail mobile
- des prestations sociales modernes

I Les offres de service manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats et pré-
| tentions de salaire seront adressées à la SOCIÉTÉ $

SUISSE DE SECOURS MUTUELS HELVETIA, 19, av.
de Beaulieu, 1000 Lausanne 9. 15407013e

Jïï) JUBACIME S.A. î
VJL J Fabrique de ciment H~ " 2087 CORNAUX (NE) E

cherche |j|

EMPLOYÉS QUALIFIÉS 1
BS8 pour travailler par équipes en service continu (rotation Sf^
g|l 3 semaines sur 6) dans le département de production. p&
Êg Nos futurs collaborateurs devront avoir beaucoup de |̂
Ep| volonté et de sens des responsabilités et être capables de a^
K| travailler de manière précise et indépendante. La formation $$k
W$ sera assurée au sein de l'entreprise. 8§=
j|| Nous offrons des places de travail stables bien rémuné- jjpffif rées, comportant des responsabilités ainsi que des presta- f0_
PI tions sociales d'une entreprise moderne. ' mj

H ENTRÉE EN SERVICE: A convenir. p

ï|| Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs IK
|| 1 offres de service par écrit ou téléphoniquement à: 0j
H JURACIME S.A. m
m 2087 CORNAUX/NE l£
¦ Tél. (038) 4811 11, int. 22. iS4i 84-i36 M

^̂  ̂ ^ WMM|tf|mil »lMII„.„,nM^H——
~_ ¦

- - - B Nous cherchons pour un poste stable
W Bp au Tessin, une

ïj f secrétaire qualifiée
Ĵ ~~l de langue maternelle française avec de bon-

MJÈ? nés connaissances des langues allemande et
Jjp" anglaise. Age souhaité: entre 25 et 35 ans.

4M%/ Bon salaire - Prestations sociales modernes.
Jt / • . 154108-136 -

) . ... .. Rue du Seyon 8a, 2000.Neuchâtel, tél. 038/24 74 14

Ecriteaux
en vente

à l'imprimerie Centrale
4, rue Sainte Maurice

Neuchâtel
Tél. .25 65 01 .-. -v .-J . -1 .r, ¦«. - .  L,1 -v.-,f - - . -, ,- " -.- ¦.,-. \ ;, i .V*-k%jr< *\t -V.UMiVÏ --t il- . J ïfc,l<10 eyiîi..-> . '.> .i~>.. U-ï U t>. ,.- ï..-*—*. .-•• ¦-.¦-> ¦..-.. Trti ¦•¦• ^.oc. Jtir. •,'-..-.^u n-m-r. <^T' L. . •«' . -. i '¦ - . 1 r. ¦

I DE L'UTILITE
D'UNE DEUXIEME BANQUE

| Tout le monde (ou presque) a déjà un Et qui vous apporterait donc une solution
| compte. Dans une banque à multiples suceur- vraiment adaptée, pas une de ces formules
\ sales, pour le salaire, les paiements, les retraits, «standard» qui ne sont jamais parfaites.
| Mais dès que l 'on a une entreprise... et des . Un partenaire comme la BDG, la BANQUE

ambitions pour elle, on ressent le besoin d'un DE DÉPÔTS ET DE GESTION. Un établissement
j autre genre de contact. très actif mais qui a choisi de rester à dimen-
j ¦ 

Avec un partenaire qui vous connaîtrait sion humaine pour vous garantir un vrai
j parfaitement, qui saurait , 

 ̂
==, service personnalisé.

I que votre problème /CX^s 
^
/ J

t̂ '̂ ?̂' n 'est jamais exactement ^^f Jy 1- ? ^  "̂ ^ ^I ^otre intérêt bien compris
celui du voisin, vos $¦ *° % I ... 

R T  % & passe probablement par
disponibilités ou vos 1 'J 1 i . Ë Â t rf û  ' ''*" , /a BDG.
soucis non plus. «,. ,, 

J^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Lj f ^^d-0 ^̂ r̂ B̂ ïiMiâTSi is?

, . , r-

Bûu>
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14, 1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

UlmWH^mmwÊmmWÊMmm ^mmÊÊBmÊtmm»^^m^

Intéressont et pas banal...
3our la région de Neuchâtel et environs
nous cherchons
t/OUS, une dame soignée (25-38 ans),

cultivée et avec charme, qui
cherchez un travail varié avec
horaire flexible.

VOUS avez le sentiment d'étouffer à la
maison, et vous avez envie d'en-
treprendre un travail exception-
nel.

VOUS savez qu'avec un travail bien or-
ganisé, votre mari, vos enfants et
votre ménage ne seront pas né-
gligés.

VOUS avez votre propre voiture et le
téléphone.
Connaissances de l'allemand in-
dispensables.

NOUS vous offrons un travail bien rétri-
bué.

NOUS assurons la formation et l'accueil
dans un team d'individualistes.

NOUS attendons avec plaisir votre ap-
pel.

NOUS IFK-Institut fur
Kulturforschung AG
Kilchberg/Zurich
Tél. (01) 715 52 55. 154536-138

On cherche pour date à convenir

sommelier-ère
et

jeune homme
comme aide-cuisinier.
Tél. (038) 31 11 96. 154212-136

Nous cherchons

collaborateurs sérieux
ayant le sens des responsabilités, dési-
reux de bâtir une affaire commerciale.
Secteur: Suisse romande.

Pour rendez-vous :
tél. (038) 25 96 32. 151472-136

URGENT '
Carrosserie de La Chaux-de- Fonds engage
pour ïravail temporaire

peintre sur automobile
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 91 -362 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31.
2300 La Chaux-de-Fonds. 154072-136

Nous engageons pour le

CAFÉ
DU THÉÂTRE

qui s'ouvrira prochainement après
transformations

- LE CHEF DE CUISINE
- LES COMMIS DE CUISINE
- LES SERVEURS

Offres par écrit: E. Cavatassi
av. Gare l, 2000 Neuchâtel.

29948-136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

électricien
ou aide qualifié.
Bon salaire.
Tél. (038)
25 05 73. 153329-136

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

Taxis Claude, Neuchâtel
engage tout de suite

téléphonistes
-¦- ¦auxiliaires

pour quelques services de nuit (en
semaine) et de jour/nuit (le week-
end), connaissance de Neuchâtel et ,
environs souhaitée.
Tél. 31 31 31, entre 10 h. et
1 "7 kAiirae ic»ici  i ic

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

Nous cherchons

Maçons A + B -̂« >̂̂ _Peintres CFC éfflTKJl
Menuisiers CFC Ĵ9 m̂Carrossier <^—-
Electroplastes
Ferblantier-appareilleur
Serruriers
Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Venez nous visiter au plus vite l
FREE-SERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel

i L̂ L_(03gJ_2_4 33 66. 154S46-138
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Nous cherchons

vendeuse
ou personne souriante, conscien-
cieuse et capable de travailler seule,
qui serait mise au courant.
Horaire : 4 après-midi par semaine
de 13 h 30 à 18 h 45
ou horaire à convenir.
Entrée immédiate ou selon entente.
Nicolet S.A,
2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 12 59. 154213-136

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Av. Clos-Brochet 48, 2COO Neuchâtel

cherche, pour entrée à convenir,

INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E)

- désireuse de créer des relations au-
thentiques avec des personnes âgées

- aimant donner les soins de base
j 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

^—— ¦ ¦—
! On cherche pour importante TRATTORIA-
! PIZZERIA

| manager-responsable
i excellent gestionnaire sachant organiser et
s diriger le personnel.
|) Salaire fixe + participation.

2 Candidats avec expérience peuvent
faire offres détaillées avec photo sous

f chiffres 87-682 Annonces Suisses.
164161-136
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MUSTAPHA. - Si le Marocain de
Neuchâtel Xamax fait preuve d'au-
tant d'opportunisme que contre Bel-
linzone, la défense lucernoise n'a
qu'à bien se tenir...

(Avipress Treuthardt)

Le passage de Bellinzone à la
Maladière a permis à Neuchâtel
Xamax d'améliorer sensiblement
sa balance des buts. Après 9
tours, Engel et ses coéquipiers
peuvent s'enorgueillir de possé-
der la meilleure défense (moins
d'un but encaissé par match en
moyenne) et la quatrième atta-
que.

Pour compléter le tableau, il
faudrait , maintenant, que Xa-
max gagne un match hors de son
fief, ce qu'il n'a pas encore été
en mesure d accomplir à ce jour.
Sera-ce chose faite ce soir,
après son passage à l'Allmend ?

Rien n'est moins sûr. Les don-
nées de la rencontre d'aujour-
d'hui seront tout autres que cel-
les de samedi. Lucerne est d'un
autre bois que Bellinzone et,
chez lui, «il faut aller le cher-
cher», comme on dit. Lucerne
sera d'autant plus dangereux et
agressif que, samedi dernier, il
s'est laissé posséder par Saint-
Gall qui, mené par 2-0, est par-
venu à égaliser. Soyons certains
que les hommes de Nikolic ne se
laisseront pas prendre deux fois.
Ils vont redoubler d'attention et
d'énergie afin d'arracher au
moins un point à leurs hôtes
neuchâtelois.

AVEC LAUSCHER?

Côté formation de l'équipe,
Nikolic était encore hier dans
l'expectative au sujet de Laus-
cher. Le docteur du club, qui
avait refusé à l'Allemand le droit
de faire sa rentrée samedi con-
tre Saint-Gall, lui donnera-t-il le
feu vert cette fois? Nous ne le
saurons que ce soir. Une chose
est sûre, par contre: Tanner ne
peut pas encore jouer. Cela si-
gnifie que Lucerne se présentera
probablement dans la même
composition que samedi.

Et Xamax? Gilbert Gress, très
satisfait, bien entendu, de la
tournure prise samedi par les
événements, hésite quant à la
fonction à confier à Givens. Par
sécurité, il faudrait le replacer
en défense, «mais il est telle-
ment utile devant!», remarque
avec admiration l'entraîneur. Et
Gress de poursuivre : « Lorsqu'il
joue en attaque, Givens apporte
énormément à ses camarades.
Zaugg, notamment, est méta-
morphosé par sa présence et,
naturellement, toute l'équipe
ressent les bienfaits de son ac-
tion».

CHOIX DÉLICAT

Avouons que le choix est déli-
cat, car la fougue des Lucernois
est connue et si Givens évolue
en avant, personne ne peut ga-
rantir que le jeune Léger aura le
calme voulu pour la maîtriser.
Mais, avant un match, qui peut
garantir quoi que ce soit au sujet
de n'importe quel joueur? Et qui
peut assurer que la défense lu-
cernoise soit capable de faire
front aux actions suscitées par
Givens?

Laissons Gress décider dans le
calme. De toute façon, il aura
toujours la possibilité de chan-
ger son fusil d'épaule en cours
de partie, si le besoin s'en fait
sentir.

Indépendamment de cela,
Neuchâtel Xamax part pour Lu-
cerne avec de bons atouts en po-
che. En affichant la même déter-
mination qu'à Saint-Gall, la pha-
lange du président Facchinetti
est apte à récolter un point, et
pourquoi pas les deux, sur sol
iucernois où il lui est déjà arrivé
de vaincre comme de s'incliner.
Serrons-nous les pouces à son
intention ! $.... ,. ,._-. . ....... -..s-.. . - p 
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Lausanne à la Charrière : 1er point à l'extérieur

f& f°°'b*" I Un tour complet en championnat suisse de ligue A ce soir

Le tiers du championnat de ligue A
sera joué ce soir. Comme le temps passe !
C'est en effet aujourd'hui qu'a lieu la
ronde prévue pour le week-end prochain
et avancée à cause du voyage de l'équi-
pe de Suisse en RDA. On peut se de-
mander pourquoi la Ligue nationale a
placé cette série de matches au mardi,
jour traditionnellement réservé au hoc-
key sur glace : c'est pour éviter la concur-
rence de la TV allemande, qui transmettra
en direct le match de championnat d'Eu-
rope opposant la RFA à l'Autriche. Il faut
croire que certains dirigeants de clubs ne
sont pas tellement sûrs du pouvoir d'at-
traction de leurs équipes sur le public!

Après cette désolante constatation,
voyons le menu proposé pour ce soir:

Saint-Gall-Young Boys
Entre ces deux, les rendez-vous ne

manquent ja mais de piquant. St-Gall a
-éussi à sauver un point à Lucerne, ce qui
n'est pas mal. Young Boys, lui, s'est lais-

sé piquer par un étonnant Wettingen, au
Wankdorf. Il sera difficile à l'équipe ber-
noise de se racheter sur la pelouse de
l'Espenmoos mais, avec elle, on ne sait
jamais que penser. Elle s'imposerait
qu'elle surprendrait à peine. Du reste, la
terre saint-galloise lui a déjà été propice,
dans un passé encore récent.

Bâle-Servette
Toujours à la recherche de sa première

victoire hors de ses terres, Bâle, par con-
tre, se tire fort bien d'affaire à Saint-
Jacques. Servette ne se rendra pas sur
les bords du Rhin sans prendre certaines
précautions, sinon Dreher et ses coéqui-
piers auront tôt fait de lui ôter le goût de
rire.

En enlevant la moitié de l'enjeu, l'équi-
pe de Mathez réaliserait une bonne opé-
ration.

La Chaux-de-Fonds-Lausanne
Largement battu aux Charmilles, Lau-

sanne n'entrevoit certainement pas avec
plaisir le voyage à la Charrière où seul
Servette - et avec un peu de chance I - a
pu s'imposer. Après sa victoire par 4-0 à
Chiasso, La Chaux-de-Fonds n'a plus
peur de personne. Qu'elle se garde ce-
pendant de sous-estimer la formation
vaudoise, qui, meurtrie, va sans doute se
battre avec la dernière énergie afin de
redorer son blason. Or, une victoire dans
les Montagnes ferait du bien «dans le
paysage», on en convient. Partage en
vue? C'est fort possible.

Lucerne-Neuchâtel Xamax
Voir ci-contre.

Sion-Aarau
Sion est vraiment plus «sérieux» qu'on

pouvait le penser. N'a-t-il pas perdu que
4 points en 9 matches ? Un bel exploit,
en vérité. Luisier et ses compagnons fe-
ront toutefois bien attention ce soir, car
Aarau, qui vient de marquer 4 buts à Bâle
sans en encaisser un, a montré qu'il ne
fallait pas le prendre pour un farfelu. Cer-
tes, à Tourbillon, les conditions seront
différentes qu'au Brugglifeld; les encou-
ragements seront pour les Sédunois qui,
logiquement, devraient enregistrer leur
huitième victoire de la saison.

Wettingen-Vevey
Rude combat en perspective pour la

troupe de Paul Garbani, qui se rend chez
des Argoviens devenus soudain gour-

mands. Ce n'est pas parce qu'ils ont bat-
tu Grasshopper, que les Vaudois «se
paieront» Wettingen. Connaissant la fra-
gilité des Veveysans hors de leur fief,
nous ne pouvons pas leur faire confiance
pour ce soir...

Bellinzone-Zurich
Il faudrait que Zurich soit vraiment

tombé bien bas pour ne pas s'imposer au
«Stadio comunale». Mais on ne sait ja-
mais, surtout qu'il lui est arrivé de capitu-
ler dans la capitale tessinoise à une pé-
riode où son comportement général était
meilleur qu'aujourd'hui. Faut-il , dès lors,
prévoir le pire pour les hommes de Ko-
dric? Au contraire, le voyage de l'autre
côité des Alpes peut engendrer le déclic
tant attendu par les gens du Letzigrund.

F.P.

Ligue C: Xamax perd un point
NEUCHÂTEL XAMAX -
BELLINZONE 0-0 (0-0)

XAMAX : Wuthrich ; Froidevaux,
Meier , Bozzi, KufTer; Leuba , Salvi,
Rohrer ; Mayer, Vialatte (69mc , Hugue-
nin), Richard (60mc , Mottiez).

BELLINZONE : Mellacina; Piller ,
Ropp, Prondi , Sciomini; Morei (68mc ,
Molorgis), Monaco, Cerutti; Gemini,
Di Vittorio, Guderka (60n,c , Ciprioni).

ARBITRE: M. Agresta.
NOTES : match joué à la Riveraine.

Xamax avec Kuffer. Avertissement à
Cerutti (70""-'), qui sera expulsé 3 minu-
tes plus tard pour faute sur Huguenin.

Les deux équipes entrèrent rapide-
ment dans le match, sans pour autant
que les gardiens soient mis à contribu-
tion. Le.rythme de la partie était éle-
vé, mais les maladresses nombreuses
d'un côté comme de l'autre, si bien
que le match n 'atteignit jamais un très
haut niveau. Il fallut attendre la fin de
la première mi-temps pour que Mella-
cina puisse se mettre en évidence. Il

fut même suppléé par un de ses arriè-
res à la 36mc minute.

Les actions de la seconde mi-temps
furent aussi «brouillonnes» que celles
de la première. C'est à nouveau dans
les dernières minutes que la pression
des Xamaxiens fut la plus forte, et les
Tessinois, ne jouant plus qu 'à 10, ne
durent qu 'à la classe de leur gardien
Mellacina de ne pas capituler.

Les Xamaxiens ont donc perdu un
point sur leur terrain , mais il faut bien
avouer qu 'ils ont fourni de meilleures
prestations et que Bellinzone étonna
par sa solidité.

MC

La septième journée du championnat
de première ligue, en ce qui concerne le
groupe 1, n'aura pas connu de surprise
notoire puisque les favoris se sont tous
imposés, à l'exception de Montreux, qui
est revenu bredouille de son déplace-
ment à Savièse, où les affaires semblent
s'arranger après la victoire sur Fétigny
dimanche dernier.

Yverdon a laissé aux oubliettes son
couac de la journée précédente et n'a
laissé aucune chance à Stade Lausanne.
Les Yverdonnois consolident par là
même leur position de «leader» et pa-
raissent supérieurs à toutes les autres
formations du groupe. Leytron devient
donc le dauphin d'Yverdon, puisque lui
aussi a connu les joies de la victoire aux
dépens de Nyon, qui végète en queue de
classement après sept matches.

Le nouveau venu en première ligue,
Payerne, continue sur sa lancée des ré-

sultats négatifs, puisque même avec
l'avantage du terrain il n'a pas été en
mesure de remporter ce qui eût été sa
première victoire de la saison. La premiè-
re mi-temps des hommes de Narbel a
certes été meilleure que tout ce que l'on
avait vu jusqu'alors, mais entre la 40ml! et
la 45me minute, Mann enterrait définitive-
ment Payerne avec deux réussites.

Fétigny, quant à lui, se rendait en terre
genevoise avec le ferme espoir de réaliser
une bonne performance face à l'une des
équipes de tête. Il y serait parvenu si
Saint-Jean n'avait pu égaliser à quatre
minutes de la fin, ôtant ainsi aux Fribour-
geois le bénéfice d'un point qui en au-
cun cas n'eût été usurpé.

BOUDRY: BELLE OPÉRATION

Enfin, Boudry a réalisé une opération
très intéressante, dans la mesure où sa

victoire sur Carouge lui permet de s'éloi-
gner quelque peu de la zone dangereuse,
et de prendre conscience de ses possibi-
lités, surtout lorsqu'il évolue devant son
propre public. Rarogne et Payerne se re-
trouvent tous deux derniers provisoire-

ment, et nul doute que le week-end pro-
chain sera très tendu à Rarogne puisque
la formation locale recevra précisément
Payerne.

D. SUDAN

f Première ligue, groupe 1 : Yverdon solide « leader»
'' 
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IIIe ligue neuchâteloise :
Corcelles encore battu !
Fontainemelon - Corcelles

3-1 (0-0)
Fontainemelon: Sartorello; Steffcn , Ja-

cot , Arri go, M. Salvi: Guidi , F. Huguenin ,
Capt , G. Guidi: Tebar , Renaud (Golino).
Entraîneur: Loriol.

Corcelles: Bcck ; Junod. Matile, Ro-
gnon , Baechler; Alfarano (Jeanneret), Dos
Santos (Waelle), Jacot , Guillod; Pcllcgrini ,
Zanetti. Entraîneur: Gonzales.

Arbitre: M.Pozza.
Buts : Jacot (Corcelles), G. Guidi , Capt ,

Golino.
Etait-ce l'importance du résultat pour

les deux équipes? Toujours est-il que l'on
ne vit guère de beau jeu en cet après-midi
ensoleillé sur les hauteurs du Val-de-Ruz.
Malgré une domination constante , Fontai-
nemelon n'arrivait pas à s'organiser et
«loupait» des occasions immanquables ,
alors que Corcelles, tout en ne jouant pas
mieux , restait dangereux sur des «con-
tres» . Le résultat à la mi-temps correspon-
dait à la prestation des deux équipes. Ce
qui devait arriver se produisit , les visiteurs
parvenant à ouvrir le «score ». Ceci eut le
don de réveiller les hommes de Loriol , qui
égalisèrent sur l'action de l'engagement,
puis se mirent enfin à mieux jouer. Dès ce
moment , les visiteurs , pressés comme des
citrons, lâchèrent pied . Mais par précipita-
tion, les recevants durent attendre encore
avant de l'emporter logiquement.

La Chaux-de-Fonds II -
Centre Portugais 0-4 (0-2)

La Chaux-de-Fonds II: De Rossi; Tho-
mann , Auberson , Huguenin , De la Reussil-
le; Ponzo, Pcrcira, Franck (Bonghini); Va-
noli , Robert , Janson (Renzi). Entraîneur ;
De la Reussille.

Centre Portugais: Sales ; Santos, Manuel
(Santos), Figueredo (Silva), Pocas ; Lconti-

no, Fereira , Morgado; Vaz, Da Silva , Ma-
teus. Entraîneur: Silva.

Arbitre: M.Etienne , de Saint-Aubin.
Buts : Vaz (2), Fereira, Mateus.
La jeune équi pe montagnarde a une

nouvelle fois subi la loi d'un plus grand.
En effet , les Portugais ont dominé le débat ,
ce qui s'est soldé par une très belle victoire
des «Neuchâtelois du Bas». Après 45mi-
nutes , tout était déjà dit , et malgré quel-
ques retours prometteurs, les «Horlogers »
n'ont même pas su sauver l'honneur. Cen-
tre Portugais peut voir l'avenir avec séréni-
té: en revanche, les «Meuqueux» devront
s'organiser plus sérieusement sur le plan
défensif pour ne pas céder à chaque coup!

P. G.

Comète - Cressier 1-0 (0-0)
Comète: Stubcr ; Verdon , Rusconi, Gal-

vano , Frutig, Scrmet, Juillard , Marino ,
D'Angelo, Mignoni (Rossetti), Mussini.
Entraîneur: Bègert.

Cressier: O.Ruedin ; Clottu (Ruedin),
Pane, Pinho, Stranicri , Burgdorfer , Fell-
mann , Chapatte, L. Ruedin , Persoz, Lo-
pez. Entraîneur: Chapatte.

Arbitre : M.A. Picci, de La Chaux-de-
Fonds.

But : Mussini.
Contre une équipe de Cressier volontai-

re, Comète n 'a pas pu véritablement impo-
ser son jeu. Malgré une domination terri-
toriale durant la première mi-temps , les
joueurs locaux ont dû attendre la
49mc minute pour marquer l'unique but de
la rencontre par Mussini , suite à une très
belle action collective. Quelques minutes
plus tard , Mignoni avait une bonne occa-
sion d'aggraver la marque, mais son tir-
penalty fut renvoyé par le poteau. Par la
suite , les visiteurs se firent dangereux à
plusieurs reprises, mais la défense locale,
bien organisée, fit opposition à chaque ten-
tative. Deux points précieux sont donc
tombés dans l'escarcelle des Subiéreux, qui
en avaient bien besoin.

W.S.

jfl B̂tJJ^  ̂^̂ ^̂ T ̂ m̂m m̂ imm{̂ L m̂.m m̂ m̂M ^m ^m ^mm ^H ^i ^m ^m ĵ l ¦̂ ¦̂ Tt ^ f f̂iMl

Trois policiers blessés, dont l'un sé-
rieusement, un arbitre quittant le ter-
rain sous la protection des forces de
Tordre et sous une pluie d'objets di-
vers : la rencontre de championnat qui
a opposé dimanche à Palma de Major-
que le club local au FC Séville a été
une bonne illustration des moeurs ac-
tuelles du football espagnol. On jouait
les arrêts de jeu et Palma, qui menait
2-1, s'apprêtait à remporter sa premiè-
re victoire lorsque l'arbitre siffla un
penalty en faveur de Séville, à la suite
d'une faute guère évidente. Il ne fallut
pas moins de deux minutes à l'homme
en noir pour parvenir à faire tirer le
penalty, qui permit aux Andalous
d'arracher in extremis le match nul.

Dès lors, la situation devait vite em-
pirer , les 30.000 supporters de Palma
lançant sur la pelouse une avalanche
d'objets, dont de nombreuses bouteil-
les. Atteint à la tête, un policier était
mis K-0 et devait être hospitalisé avec
une commotion cérébrale, deux autres
membres du service d'ordre étant lé-
gèrement contusionnés. Après une
sortie ultra-rapide sous la protection
des boucliers de la police aux cris de
«vendu, vendu», M. Franco Martinez ,
l'arbitre , a ensuite été emmené sous
forte escorte (et sous les jets de pierres
de quelques excités) jusqu'à l'aéroport
de la ville.

L'affaire n'est cependant pas close
pour Palma, qui pourrait faire l'objet
de sévères sanctions. Son président ,
M. Miguel Contesti , n 'a pas arrangé les
affaires de son club en traitant l'arbi-
tre de «voleur». Il a en outre affirmé
que jamais plus M. Franco Martinez
n'arbitrerait une rencontre de Palma.

Auparavant, le demi de Palma Riado
avait été évacué sur une civière à la
suite d'un tackle très violent du défen-
seur de Séville, Sema, comme si ce
dernier avait voulu prouver que le
football espagnol comptait beaucoup
d'autres Goikoetxea. Riado a heureu-
sement eu plus de chance que Marado-
na, puisqu'il n'a rien de cassé.

En somme, une journée de cham-
pionnat d'Espagne très ordinaire...

Maradona
accuse...

L'Argentin Diego Maradona, le
meneur de jeu du FC Barcelone, a
accusé les arbitres d'être les respon-
sables de la violence qui sévit dans le
football espagnol. Maradona a reçu
les journalistes peu avant de quitter
la clinique de la capitale catalane où
il était hospitalisé depuis le 24 sep-
tembre dernier, à la suite d'une grave
blessure à la cheville gauche qui
l'obligera à rester absent des terrains
pendant près de quatre mois.

Maradona a indiqué qu'il avait
pleuré quand il avait connu la gravité
de sa blessure mais qu'il avait par-
donné tout de suite à son agresseur,
le défenseur de l'Athletic Bilbao Goi-
koetxea, « bien qu'il ne soit pas un
saint».

Selon lui, les arbitres sont respon-
sables des mauvais coups que se
donnent les joueurs. «La violence
dans le football espagnol se
poursuivra dans la mesure où ils

, la toléreront», a-t-il déclaré.
\__ J

Payerne : confiance
quand tu nous lâches !

Payerne - Malley 2-4 (2-2)
Marqueurs: Aellig 13me ; Schinz 14mc ;

Vergères 37mc ; Mann 40™ et 48mc ; Aellig

Payerne: Rcnevey; Dubey; Broyé, Ber-
chier , Azpilicueta; Perreira , (46™% Cimine-
ra), Budaudi (56mc, Narbel), Schrago ; Ber-
sier, Vergères, Schinz.

Arbitre : M.Welton , de Nyon.
Notes: stade munici pal de Payerne ;

700 spectateurs. Avertissements à Dubey et
Narbel pour Payerne et Tarchini et Beaud
pour Malley.

Payerne a fait une fois encore preuve de

trop de désinvolture pour oser espérer un
résultat positif. Et la situation , en consé-
quence, devient scabreuse pour la troupe
de Narbel qui désormais jouera ses rencon-
tres le couteau sur la gorge. Les erreurs
défensives favorisèrent certes la tâche de
Malley, mais il semble que le problème
payernois est autre : la confiance n 'est pas
là , la motivation presque inexistante et sur-
tout tout le monde ne tire pas à la même
corde. Et même si Vergères put donner
l'avantage à ses couleurs à la 37™, Malley
égalisa trois minutes plus tard' et ne perdit
ensuite jamais le contrôle des opérations.
Des soucis donc à Payerne qui se retrouve
lanterne rouge et du travail plein les bras
pour l'entraîneur Narbel.

D. S.

9 Quatre joueurs ont réussi un «hat trick» lors de la 9™ journée en
ligue A: Seiler (Aarau), qui a même inscrits 4 buts, exploit qu'il réitère pour la
troisième fois dans sa carrière, Matthey (La Chaux-de-Fonds), Mustapha et
Zaugg (tous deux de Xamaxl) Pour les trois premiers nommés, il s'agit d'un
«hat trick» dit classique, tandis que Givens privait son coéquipier Zaugg d'une
telle distinction par sa réussite intercalée entre celles du blond Xamaxien.

• Pour la quatrième fois cette saison, trente buts ou plus ont été
marqués durant le même jour. Trois des 33 buts ont été réussis sur penalty.
Sarrasin (Xamax), Schnyder (Servette) et Brégy (Sion) ont transformé, tandis
que Bold (Zurich) a raté son essai.

9 Trois joueurs ont fait leur entrée dans la liste des marqueurs de cette
saison. Roessli (Sion) et Urban (Saint-Gall) ont fêté leur deuxième but en
LNA, tandis que Kaufmann (Lucerne) a enfin renoué avec le succès en
inscrivant son 20m8 but en LNA après presque 38 heures (2267 minutes).

• Trois joueurs ont débuté en LNA: Ostrowski (Aarau), Piccioli
(Chiasso) et Hertig (Lausanne).

9 La cinquième expulsion de la saison a précisément frappé Roger
Wehrli (GC), qui jouait son 250me match en LNA. Il s'est vu renvoyer du terrain
à la 86me minute pour voies de fait.

9 Neuchâtel Xamax a égalé sa victoire record en LNA à la Maladière.
S'ils ont battu Sion en 78/79 par 8-0, les Neuchâtelois n'ont pas manqué de
réitérer ce «score-fleuve » contre Bellinzone durant le neuvième tour.

9 Les cinq rencontres à domicile de Neuchâtel Xamax contre Bellinzo-
ne en LNA se soldent par autant de victoires des hommes de Gress et par un
«score» total de 25 buts à 2. Les Tessinois, quant à eux, n'ont enregistré de
défaite plus cuisante en élite nationale que contre Servette, en 76/77, avec un
résultat de 10-0!
• Cette saison, davantage de buts n'ont été marqués que lors du match

Lausanne-Chiasso (7-2), tandis que les rencontres Sion-Vevey (7-1) et
Servette-Zurich (5-3) totalisent chacun 8 buts. La victoire de Neuchâtel
Xamax par 8-0 constitue un record du championnat en cours.

9 Lucerne a partagé les points pour la première fois depuis le 25 février
1983 (Lucerne-Sion, 2-2). Ce remis suit 10 victoires et 11 défaites, avec un
«score » total de 35 à 39 buts.

9 Vevey s'est imposé pour la première fois à domicile contre Grass-
hopper. Depuis son ascension en LNA, Vevey a joué quatre matches de
championnat contre GC; deux victoires revinrent aux Zuricois, qui consenti-
rent un nul en 77/78. Cette quatrième rencontre des deux clubs se solde donc
par la première victoire de Vevey contre GC, mais aussi par la première défaite
à l'extérieur de la saison du champion en titre.

0 Zurich s'est incliné pour la première fois cette saison dans un match
à domicile, à l'occasion de sa rencontre avec Sion. Cette victoire de Sion est
la première en 13 matches que les Valaisans ont pu arracher aux Zuricois
depuis 73/74; en 77/78, ils avaient dû se contenter d'un seul point (2-2).

9 Lausanne (sans succès contre Servette aux Charmilles depuis 1966)
et Bâle n'ont pas non plus gagné leur cinquième match à l'extérieur, tandis
que Chiasso enregistre sa 5me et Bellinzone sa 8me défaite en série. Bellinzone
n'a pas trouvé la faille depuis plus de 426 minutes!

9 La Chaux-de-Fonds fête son premier succès hors de son fief. Huit
formations restent dès lors sans victoire sur terrain adverse, alors que trois
d'entre elles ont au moins récolté des points par remis: Aarau (1), Bâle (0),
Bellinzone (0), Chiasso (0), Lausanne (0), Vevey (0), Xamax (2) et Zurich
(1).

9 Bamert (Lausanne) sera suspendu pour le prochain tour, si son
troisième avertissement est confirmé.

9 45.200 spectateurs ont assisté à la 9™ journée de LNA, soit 6800 de
moins que durant les matches analogues de la saison passée. Servette-
Lausanne enregistre la plus forte affluence avec 13.000 spectateurs.

9 Le 10m8 tour de ce soir ne comportera, pour la première fois cette
saison, pas de jubilé.

Ernest DE BACH

Expulsé du terrain à trois minutes de la
fin du match Vevey-Grasshopper, l'interna-
tional Roger Wehrli a été frappé d'une sus-
pension de trois matches.

Par ailleurs, le défenseur de Lausanne
Urs Bamert, qui a écopé samedi de son
troisième avertissement lors du match con-
tre Servette, se retrouve automatiquement
suspendu pour la rencontre de championnat
de ce soir.

Trois matches de suspension
pour Wehrli

Aarau-Bâle 1-3; Chiasso-La Chaux-
de-Fonds 2-0: Neuchâtel Xamax-Bel-
linzone 0-0; Servette-Lausanne 2-1 ;
Vevey-Grasshopper 0-1; Zurich-Sion
3-5.

Les résultats

^Aji cyclisme

L'Italien Cesare Cipollini a rempor-
té la 66™ édition du Tour d'Emilie en
battant au sprint son compatriote Da-
niele Caroli, à Bologne. Le Suisse
Gilbert Glaus a pris la 9"" place après
avoir été devancé par Moreno Argen-
tin dans le sprint du peloton.

Classement : 1. Cipollini (It) les
254 km en 6 h 06' (moyenne
41,868) ; 2. Caroli (It) ; 3. Pedersen
(Da); 4. Moro (It) ; 5. Lejarreta (Esp)
même temps ; 6. Piovani (It) à 1' 30" ;
7. Baronchelli (It) m.t. ; 8. Argentin
(It) à 3' 07"; 9. Glaus (S) ; 10. Moser
(It) m.t.

Victoire
de Michaud

L'Annemassien Jacques Michaud a
remporté le Critérium de Cluses. Il a
devancé Greg Lemond, le champion
du monde, et le Biennois Daniel Gisi-
ger, vainqueur du Grand prix des na-
tions dimanche dernier à Cannes.

Tour d'Emilie:
Glaus 9me

Boncourt - Concordia 1-1 (1-0)
Marqueurs: Di Stefano I 1?*; Gutierrez

46mc.
Boncourt: Prouvoyeur; Sabot; Cattin ,

Quiqucrez. Boillat; Borruat , Guenot , Gof?
finet; Di Stefano , Stadelmann , Vilaplana.

Arbitre : M.Gaechter.
Notes: match joué samedi en nocturne.

Stade Léon Burrus. Pelouse en bon étal.
600 spectateurs. L'entraîneur Jacques Cha-
puis entre pour Di Stefano à la 70"*minu-
te. Boncourt est toujours privé de Mahon ,
blessé.

Dès le coup d'envoi , les Bâlois se signa-
lent par un jeu dur dépassant parfois les
limites de la correction. Craintifs, les
joueurs locaux laissent manœuvrer l' adver-
saire. Ils subissent la plupart du temps les
événements. Ils ne restent cependant pas
inactifs. Ils lancent de sporadiques mais
dangereuses offensives. C'est ainsi que tout
en étant menés territorialement , ils se
créent davantage d'occasions de but que
leurs hôtes.

L'ouverture de la marque est l'œuvre de
Di Stefano. Celui-ci mystifie deux défen-
seurs puis, calmement , il dribble le gardien
visiteur.

A la reprise, Concordia bénéficie d'un
coup franc. L'envoi s'en va dans la « lucar-
ne». Le résultat ne sera plus modifié. Au
fil des minutes, les Ajoulots prennent
pourtant l'ascendant sur des visiteurs qui
se mettent à souffrir physi quement. Ils ter-
minent la partie en force. En récoltant une
unité , ils ont donc obtenu le minimum.

LIET

Un minimum pour Boncourt



LIGUE A: Davos déjà en appel
S . ' I l

m hockey sur giacej c ha îït p i o n n a t de Suisse : trois équipes n'ont encore perdu aucun point

Il n 'y a plus qu 'une seule équipe
invaincue, en ligue A, après trois
journées de championnat. Il s'agit
de Davos, que nombreux sont d'ail-
leurs à considérer comme le futur
champion de Suisse. Sans aller aussi
vite, reconnaissons que l'équipe de
Hober est bien armée pour jouer un
rôle qu 'elle espère être plus en vue
que l'année dernière. Tout de
même, sa victoire par 8-0 contre son
«co-leader» a de quoi surprendre.
Mais il est vrai qu 'en hockey, la si-
tuation a vite fait de se dégrader au
cours d'une partie. Et sur sa patinoi-
re , Davos n 'allait pas laisser passer
les opérations en mains adverses!

Fribourg Gotteron a rejoint Klo-
ten au deuxième rang au prix d'un
sensationnel effort final face à un
Lugano qui fera plus de «dégâts »
que la saison dernière. On est heu-
reux de savoir que les Fribourgeois
n 'ont pas perdu la rage de vaincre
qui , en 82-83, leur avait souvent per-
mis de renverser la marque et d'ar-
racher des points qui paraissaient
devoir leur échapper. Ce n'est pas la
perspective de l'organisation du
championnat du monde dans sa pa-
tinoire qui va diminuer son enthou-
siasme, bien au contraire !

Bienne, lui , a été moins flam-
boyant contre Arosa. Il a évité la

défaite mais a montré des défaillan-
ces qui , en une autre occasion , lui
auraient été fatales. L'acquisition
d'une place parmi les quatre pre-
miers exigera une plus grande cons-
tance.

Zurich et Langnau ont acquis leur
premier point de la campagne 83-84
en se partageant chrétiennement
l'enjeu. En réussissant le résultat de
1-1, Langnau a doublé son capital de
buts. L'équipe de l'Emmental file du
mauvais coton en ce début de cham-
pionnat. Il est vrai qu 'elle a encore
le temps de réagir. La longueur et la
complexité de la compétition lui
donneront peut-être raison. En ou-

tre, il faut relever que Zurich est en
amélioration ; le point gagné sur la
piste... zougoise traduit peut-être
une bonne prestation de l'équipe
bernoise.

DAVOS DEJA EN APPEL

Davos n 'aura pas eu l'esprit tran-
quille longtemps. A peine a-t-il pris
de plein droit la tète du classement,
que son «ennemi héréditaire», Aro-
sa, l'invite à justifier son « titre» .
Que voici une belle bataille en pers-
pective ! Assisterons-nous à la pre-
mière défaite du chef de file? Si
nous nous référons aux résultats ob-
tenus la saison dernière par Davos
sur la piste arosienne, cela pourrait
bien être le cas. Le gardien Bûcher
aura certainement plus à faire que
samedi...

Bienne est attendu à Kloten où
l'équipe locale doit prouver à ses
partisans que le 0-8 de Davos n 'était
qu 'un accident. Là aussi, la tâche du
visiteur s'annonce extrêmement pé-
rilleuse. Bienne ferait sans doute
une bonne affaire en ramassant un
point.

Gotteron ne va pas très loin de
chez lui ce soir , ce qui ne signifie pas
que son déplacement est dépourvu
d'embûches. Langnau se doit , en ef-
fet , de remporter rapidenment une
victoire afin de rassurer ses parti-
sans... et lui-même ! La saison der-
nière , les « tigres», sur les rives de
l'Ilfis , avaient régulièrement maté
les Fribourgeois. S'il n'en pas pas
ainsi ce soir , ce sera plutôt mauvais
signe pour eux. Cela dit , on souhaite
plein succès à Jean Gagnon et ses
coéquipiers.

Lugano a pris un assez bon dé-
part. Il paraît être en mesure de le
confirmer devant Zurich , sur la gla-
ce de la Resega où il a déjà enregis-
tré sa première (et pour le moment
seule) victoire de la saison. Cette
confrontation s'annonce toutefois
serrée, car Novy et ses camarades
zuricois n'ont aucune envie de se
laisser distancer.

F.P.

LIGUE A
/ fr **iï'WFr'_J* * r * ¦ • * -*

1. Davos 3 3 0 0 14- 2 6
2. Kloten 3 2 0 1 13-10 4
3. Fribourg 3 2 0 1 12-12 4
4. Bienne 3 1 1 1  17-13 3
5. Arosa 3 1 1 1  9-12 3
6. Lugano 3 1 0 2 11-10 2
7. Zurich 3 0 1 2  6-13 1
8. Langnau 3 0 1 2  2-12 1
Ce soir: Arosa-Davos ; Kloten-

Bienne; Langnau-Fribourg; Lugano-
Zurich.

LIGUE B
Groupe Ouest

1. Sierre 3 3 0 0 13- 5 6
2. Berne 3 2 0 1. 23- 9 4
3. Langenthal 3 2 0 1 14- 8 4
4. Chx-de-Fds 3 2 0 1 17-15 4
5. Ajoie 3 1 0  2 16-21 2
6. Lausanne 3 1 0 2 12-17 2
7. Villars 3 1 0  2 11-17 2
9. Viège 3 0 0 3 12-26 0
Ce soir: Ajoie-La Chaux-de-

Fonds; Lausanne-Sierre ; Langen-
thal-Berne; Viège-Villars

Groupe Est
1. Dubendorf 3 3 0 0 27- 7 6
2. Olten 3 2 0 1 15-12 4
3. Coire 3 2 0 1 12-10 4

. 4. Ambri 3 2 0 1 18-19 4
5. Wetzikon 3 0 2 1 14-19 2
6. Hérisau 3 1 0  2 8-19 2
7. Zoug 3 0 1 2 10-13 1
8. Rapperswil 3 0 1 2  18-23 1
Ce soir: Dubendorf-Coire ; Héri-

sau-Ambri Piotta; Wetzikon-Olten;
Zoug-Rapperswil

Week-end riche en buts à Belle-Roche

Fleurier — Neuchâtel
Young Sprinters 11-4 (3-1, 5-3, 3-0)
Arbitres : MM. Trolliet et Galley
Notes : patinoire couverte de Bclle-Ro-

chc. 400 spectateurs. Fleurier joue sans
Grimaître (blessé). Emery. mariage (tous
nos vœux), Messerli (service militaire).
Neuchâtel évolue sans Waeber (blessé).
Swilalski (congé) et Haldimann (service

FLE.URIER-YOUNG SPRINTERS. - le gardien Amez-Drpẑ ey ĵjg re,
Leuenberger ne peuvent empêcher les Fleurisans Plu'quet et Hirschi de
marquer. (Avipress-Treuthardt)

militaire). Pénalités: Fleurier
10 x 2' + 10 min à Stolïel , NE
7 x 2' + 10 à P. Ryscr.

Ce premier match du tournoi du CP
Fleurier mit long à démarrer. Le premier
tiers fut avant tout un round d'observation
avec quelques escarmouches et finalement
le plus hardi , en l' occurrence Fleurier , ga-
gna les vestiaires avec un avantage subs-
tantiel de 2 buts.

Tout autre fut la deuxième période, où

l' on vil les deux formations , qui . tour à
tour , développèrent des actions dignes de
ce nom. A ce jeu-là , Fleurier s'offrit même
le luxe de marquer le 4 à 2 en évoluant à 4
contre 5. Par opposition , il fallut attendre
que Fleurier évolue à 3 contre 5 pour que
Neuchâtel réduise l'écart. Les cinq derniè-
res minutes de cette reprise furent euphori-
ques pour les «jaune et noir» qui creusè-
rent un écart important , portant la marque
de 4-3 à 8-3. La troisième période ne fut
que la confirmation de la supériorité Flcu-
risanne et les 3 nouveaux buts fu rent le
fruit de magnifiques actions collectives. De
leur côté, les gars du Bas s'en allèrent au
combat par des ineursions solitaires ,
vouées à l'échec, face à une défense qui
pratiquait bien lu mise en échec de l'hom-
me.

NS Young Sprinters —
Marti gny 1-11 (0-2, 1-5, 0-4)

Arbitres: MM. Fivaz et Duvoisin
Notes : Patinoire de Belle-Roche , 50

spectateurs. Stcudlcr joue à la place
d'Amez-Droz dans le but. Martigny évolue
sans Udriot , Sarrasin , Voutaz et Baverra .
tous blessés. Pénalités: NE 2 x 2' . Marti-
gny 5 x 2" .

Ce match du dimanche matin , entre
deux futurs adversaires du groupe 4, dé-
marra promptcmenl. Bien emmenés par
Gagnon , les Valaisans passèrent le plus
clair de leur temps dans le camp neuchâte-
lois. Le «score » garda des proportions
acceptables grâce aux exp loits de, Steudler
et aussi , il faut bien l'admettre » grâce à-la
chance , si l' on sait qu 'en l'espace de 2'^b

, minutçs , .3. Urs de Gagnon éçhouçrpnj ^ sur ' ^les montants de la cage neuchâteloise: Ré-
sultat log ique , qui concrétisait la supréma-
tie valaisanne.

gggBBgagBB̂ Bg
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Deuxième tiers, même scénario ! Il fal lut
attendre la 37™ minute, qui fut synonyme
d'explosion pour voir Marti gny prendre le
large : en l'espace de 50 secondes, la mar-
que de 0-4 à 1-7. Dès lors , les Valaisans
contrôlèrent le jeu et à nouveau , les Neu-
châtelois voulurent réduirent l'écart grâce
à leurs individualités.

Le troisième tiers ne fut plus que du
remplissage. D'un côté, des Valaisans
poursuivant leur marche en avant et , de
l' autre, des Neuchâtelois essayant par tous
les moyens d'endi guer ces véritables va-
gues d'assaut. En conclusion , l' on peut
dire qu 'il reste bien du travail et des soucis
à Michel Turler à 15 jours du début du
champ ionnat. Son équi pe souffre d' un évi-
dent manque de patinage.

Fleurier — Martigny
2-5(1-1 , 1-1 , 0-3)

Arbitres : MM. Luthi et Clémençon.
Notes : 150 spectateurs. A Fleurier , Gri-

maître retrouve sa place et évince donc A.
Jeannin. Pénalités: Fleurier 4 x 2". Mar-
ti gny 6 x 2'.

Ce match de finale fut entamé et joué
sur un rythme totalement différent de ce
que l'on avait pu voir dans les deux pre-
mières rencontres du tournoi. Si . à la fin de
la deuxième période , il y avait égalité , ce
n 'était pas le fruit du hasard , tant les for-
ces en présence étaient équivalentes et tant
les exp loits des gardiens furent souvent
déterminants. 11 y avait tout de même un
trop hée en jeu! Bien malin aurait été celui
qui , à ce moment de la partie , aurait pu
désigner un vainqueur. A 10 minutes de la
sirène finale, Martigny semblait avoir pris
un avantage prépondérant (4-2) alors que
Jeannin , seul devant Michellod , ne parve-
nait pas à réduire l'écart et à relancer le
match.

Si les Fleurisans ne réussirent pas dans
la conquête du trophée ce n 'est pas faute
d'avoir essayé. Nous notons avec satisfac-
tion les progrès réalisés par les Vallonnicrs
depuis quel ques semaines et n 'oublions pas
le gardien Michellod est leur « bête noire ».

B. GERTSÇII

Les équipes
Fleurier: Luthi; Marendaz , Aesch-

limann , Stoffel, Grandjean: Matthey,
Liechti: Hirschy, Pluquet , Dubois ;
Rota , Mischler , Tschanz; A Jeannin ,
Ph. Jeannin , Vuillemez; Ciambonini.

Neuchâtel Young Sprinters :
Amez-Droz; Dubois, Leuenberger; L.
Ryser , Kubler ; Wieland ; P. Ryser , M.
Longhi , Zingg : Bcesiger, Turler , Sey-
doux; Suter , J.-M. Longhi , Perrin.

Martigny: Michellod; Fellay, Val-
lotton: Frezza , Zuchuat: Curchod ,
Hugnon: Gagnon , Pochon , N.
Schwab : Baumann , Giroud , Monnet;
M. Schwab, D'Amico, Pillet.

Le classement: 1. Martigny 2/4; 2.
Fleurier 2/2 ; 3. NS Young Sprinters
2/0.

Deux défaites neuchâteloises
RMI basketball | ER prem j ère |j gue

Yverdon — Uni Neuchâtel
78-48 (32-16)

Université : Leuba (16), Schild
(12), Bongard (9), Dubois (4), Mœckli
(7), Bœdts; Kraenenbuhl et Bianco.

Notes: salle Léon Michaud
d'Yverdon. A l'amorce de la secon-
de mi-temps, Bianco se blesse à une
cheville et doit quitter définitive-
ment le terrain. Bongard sort pour
cinq fautes à la 40'"L' minute.

Le fait que les Universitaires
n 'aient pas marqué un seul point
entre la 12mc minute et la 20""-' expli-
que aisément la large défaite concé-
dée au bout du Lac. Maladroits à mi-
distance, incapables de résoudre les
problèmes défensifs posés par les
Yverdonnois, Leuba et ses camara-
des eurent encore la malchance de
perdre Bianco en seconde mi-temps.
Et pourtant , les Vaudois ne leur
étaient pas supérieurs en taille! Ce
fut vraiment une soirée «sans» pour
les Universitaires qui attendent
Lausanne-Ville vendredi soir , déjà ,

au Mail.
Lausanne-Ville — Auvernier

85-87 (46-31)
Auvernier: Puthod (16), Hasler

(16), Perret , Errassas (2), Denis (16),
Di Ciano, Turberg (7), Morici.

Notes : salle de La Rouvraie. Au-
vernier ne trouve la salle que dix
minutes avant le début de la ren-
contre! Brandt (raisons profession-
nelles) et A. Prébandier (service mi-
litaire) ne sont pas du voyage.

Outre l'énervement dû au retard ,
les «Perchettes» se sont trouvées
face à une équipe de plus grande
taille et possédant d'adroits tireurs.
Les quinze points de retard à la mi-
temps constituèrent un handicap
impossible à surmonter pour les
huit joueurs présents vendredi der-
nier. La reprise prochaine de Luch-
singer et la venue de Reusser (trans-
fert d'Union) ne seront pas de trop
pour permettre à l'entraîneur Pol-
ten d'améliorer le rendement de
l'équipe.

A.Be.

|BR^] gymnasti que Championnat suisse

Dimanche . Romi Kessler a ajouté quatre
médailles d'or à sa collection , lors des finales
nationales aux engins. La Zuricoise compte
désormais 27 titres individuels à son palma-
rès... Depuis quatre ans , elle n 'a pas connu la
défaite aux champ ionnats de Suisse , tant dans
le concours complet que dans les finales par
appareil.

A Ruti. Romi était quasiment hors-con-
cours ! Point d'orgue de ces deux journées ,
son exercice libre au sol. avec doubles salto et
doubles vrilles , qui lui valut un 9.80.

Susi Latanzio. à un degré inférieur , s'est
également mise en évidence avec deux médail-
les d'argent et une de bronze. Les résultats :
saut de cheval: I. Kessler 18.925 (9.475 +
9.45); 2. Koep fli 18.45 (9 .175 + 9,275) et
Latanzio 18.45 (9 , 175 + 9.275). - Barres
asymétriques : I. Kessler 19,40 (9,70 + 9,70):
2. Latanzio 18,30 (9,00 + 9,30); 3. Koepfli
18.275 (9 ,225 + 9.05). - Poutres: I, Kessler
19.075 (9 ,375 + 9,70); 2. Seiler 18.225 (9.025

+ 9.20); 3. Latanzio 18.125 (8 .975 + 9.15).
- Sol: I.  Kessler 19.475 (9 .675 + 9.80): 2.
Seiler 18.325 (9.025 + 9.30); 3. Béer 18. 1 25
(9 .275 + 9.85).

5 ĵW  ̂ motocyclisme

Le motocross des Rasses
Sur le fameux circuit du Nord vaudois.

le 30e motocross des Rasses, dernière man-
che du championnat de Suisse, organisé
par le Moto-club Bullcl , a donné les résul-
tats suivants :

Nationaux 250. Première manche : I. Ar-
nold Irni ger (Ehrendingen) HVA : 2. Alain
Singele (La Chaux-de-Fonds), Suzuki ; 3.
David Suter (Wiinterthour) . Honda.
Deuxième manche: 1. Melchior Kung
(Corgémont). KTM ; 2. Arnold Irniger; 3.
Alain Singele.

Nationaux 500. Première manche : I.
Pius Bcclcr (Brunau),  Monda ; 2. Maurice
Golay (Meyrin),  Honda ; 3. F.mil Boss-
hardt (Hi t tnau) ,  Yamaha. Deuxième man-
che: 1. Bcclcr; 2. Albert Betschart (Zu-
rich). Yamaha ; 3. Emil Bosshardt.

Inter 500. Première manche: I. André
Thévenaz (Bullet), Yamaha; 2. Walter
Kalberer (Fraucnfcld) . KTM ; 3. Fritz
Graf (Wohlen), Yamaha. Deuxième man-
che: 1. Fritz Grar; 2. Walter Kalberer; 3.
Heinz Fuchs (Sohlen), Yamaha.

Lucchinelli blessé
L'Italien Marco Lucchinelli, ancien

champion du monde des 500 cm 1, a été
victime d'une grave chute à l'entraînement.
à Vallelunga. Il souffre de plusieurs fractu-
res des côtes et d' une fracture du poi gnet
droit. Son état n 'inspire cependant aucune
inquiétude.

Bifa rusby

Le championnat
suisse

LNA: Neuchâtel-Hermance 4-10
(0-3); La Chaux-de-Fonds-Cern Meyrin
9-12 (3-6); Nyon-Zurich 55-0 (31-0) ;
Yverdon-Bâle 60-0 (32-0) ; Internatio-
nal-Sporting Genève 4-21 (0-19).

LNB: Ticino-Berne 10-15 (4-9);
Monthey-Lucerne 38-22 (22-0).

Record de Suisse
pour A.-M. Cavin

Samedi, au cours d'une réu-
nion d'athlétisme qui s'est dé-
roulée à La Chaux-de-Fonds
dans des conditions idéales,
Anne-Mylène Cavin a battu
son propre record de Suisse
juniors, en couvrant le 400 m
en 54"06. C'est à la suite d'une
course lancée par Chantai
Botter que la jeune Chaux-
de-Fonnière a établi son re-
cord.

Succès neuchâtelois
à Morat-Fribourg

François Gay, membre du
CEP Cortaillod, s'est illustré
dimanche sur la route de Mo-
rat-Fribourg, en réalisant le
meilleur temps des juniors.

Le jeune Neuchâtelois (19
ans) a réussi un bel exploit
puisqu'il a couvert la distan-
ce en 59'32". Chapeau!

BS"̂ 3 athlétisme

Le Bernois Markus Lehmann,
déjà meilleur Suisse du match
contre la RFA et la Tchécoslova-
quie une semaine auparavant ,
ainsi que des imposés de vendre-
di , a remporté à Sargans la demi-
finale du championnat Suisse in-
dividuel devant Daniel Wunder-
lin et Sepp Zellweger. La vedette
lui a toutefois été volée par Bru-
no Cavelti (Wettingen), qui a ob-
tenu pour un spectaculaire libre
à la barre fixe une note de 9,95
qui n'avait pas été attribuée en
Suisse depuis des années, voire
quelques décennies.

A noter encore que le Neuchâ-
telois Jean-Pierre Jaquet , qui ,
participant à cette demi-finale, a
obtenu le 9'" ' rang, ce qui lui per-
met d'accéder à la finale. Un joli
exploit pour un concurrent qui
ne fait plus partie des cadres de
l'équipe nationale et pour qui
l'essentiel de l'entraînement
consiste... à entraîner les autres,
puisque Jean-Pierre Jaquet a
abandonner la haute compétition
pour enseigner la gymnastique
au sein de la SFG Serriéres.

Jaquet finaliste

LIGUE B : derby en Ajoie

BON DÉPART. - Grâce, notamment , à Begin, qui marque ici le
deuxième but neuchâtelois contre Lausanne , La Chaux-de-Fonds a
pris un départ positif. Espérons que la suite des opérations confirmera
les premiers résultats. (Presservice)

Berne , le grand vaincu du premier
soir, s'est magnifi quement ressaisi.
Après être allé gagner à La Chaux-
de-Fonds mard i dernier , il a réussi
un impressionnant «carton », chez
lui . face à un Viège qui a été considé-
ré à tort comme l' un des favoris du
groupe occidental. Douze à zéro ,
dans un match de championnat n 'est
pas monnaie courante. Chapeau!

Sierre , l' autre grand de cette sub-
division , maintient son rythme de
croisière. 11 n 'y a pas de soucis à se
faire pour lui. A moins d' une casca-
de de malheurs , il figurera dans le
peloton de tête , tout comme Berne
d'ailleurs. Pour l'obtention des deux
autres places , la lutte est animée.
Pour l'heure, Langenthal et La
Chaux-de-Fonds sont du bon côté
mais la route est encore longue.
Mal gré tout , il est plaisant de voir
l'équi pe des Mélèzes en aussi bonne
posture. Voilà un départ propre à
mettre en confiance la jeune troupe
de Wittwer. Mais Ajoie. Lausanne et
Villars sont loin d'avoir abandonné
la lutte. En fait , celle-ci a à peine
commencé. On n'a encore rien vu !

AVANTAGE A
LA CHAUX-DE-FONDS

Le premier derby «jurassien» de
la saison a lieu ce soir , dans une
patinoire ajoulotc que l'on peut de-
viner pleine à craquer. En valeur
pure , La Chaux-de-Fonds est supé-
rieure à son adversaire , qui , "avec
l'avantage territorial , peut cepen-
dant combler ce handicap. Jusqu 'à
pouvoir.: s'imposer? • Nous ; ne le
croyons pas. Les Neuchâtelois pa-
raissent capables d'empocher un
point, si ce n 'est même plus.

Lausanne, pour sa part , attend
Sierre. Les , duels entre ces deux
grands rivaux rhodaniens ont tou-
jours été acharnés. Il n 'en ira pas
autrement aujourd'hui. Lausanne

est-il en mesure de faire perdre à
Sierre son premier point du cham-
pionnat? Pour l'équi pe vaudoisc , un
tel résultat constituerait un apprécia-
ble succès.

Viège , en accueillant Villars, peut
espérer meubler sa colonne des
points. S'il perd , son cas deviendra
délicat ! A Langenthal . enfin. Berne
ne sera pas ménagé. Il doit s'atten-
dre à une réception digne de celle
qu 'on peut réserver à... un ours!
Néanmoins , l'équipe de la capitale a
tous les atouts en mains pour fran-
chir victorieusement ce cap.

A L'EST: SITUATION
DÉFINITIVE?

Dans le groupe Est . Dubendorf
écrase tout sur son passage ! Le Ca-
nadien Plumb et son jeune compa-
triote Glowa (5 buts à Ambri Piotta)
l' emmènent de succès en succès. A
l'instar de Davos et de Sierre , il n 'a
pas encore cédé le moindre point.
Son rendez-vous de ce soir avec Coi-
re (en terre zuricoise) promet de vifs
échanges, car Coire. qui ne cache
pas son ambition, fait partie d' un
trio d'équipes dotées de 4 points.
Parmi celles-ci. Olten , un abonné
aux rangs d'honneur , et Ambri , le
relégué de ligue A.

A première vue . les quatre équipes
se trouvant aujourd 'hui au-dessus de
la li gne fatidique pourraient bien
l'être encore à l'heure du tour final.
Il nous étonnerait que l' une d'elles
doive céder sa place, du moment que

>l'imprévu , Dubenéorf , sait admira-
blement bien se faire respecter... At-
tendons malgré tout encore quelques
semaines avant d'affirmer quoi que
ce soit. Il nous est déjà arrivé d'assis-
ter à des effondrements aussi surpre-
nants que spectaculaires. Pourquoi
pas cette saison?

F.P.

9 Italie— Champ ionnat de première divi-
sion (4mL 'journce: Ascoli - Inter 1-0; Lazïo -
Juventus 0-1 ; Nap les - Avellino 2-0; AC Mi-
lan - Catania 2-1 : Pise - Gènes 1-1 : Turin -
AS Rome 2-1 : Udinese - Vérone 1-1 ; Samp-
doria - Fiorentina 1-2. — Classement: I.  Ju-
ventus 7; 2. Fiorentina , AS Rome cl Turin 6;
5. Udinese et Vérone 5.

• Angleterre. — Champ ionnat de première
division. 8nK'journéc : Birming ham - Leicester
City 2-1 : Coventry City - Ipswich Town 1-2:
Liverpool - Sundcrland 0-1: Luton Town -
Aston Villa 1-0; Norwich City - Manchester
United 3-3 ; Notls County - F.vcrton 0-1»
Quccns Park Rangers - Arsenal 2-0; Sou-
thampton - Wolverhampton Wanderers 1-0;
Sloke City - West Flam United 3-1; West
Bromwich Albion - Watfo rd 2-0 : Tottenham
Hotspur - Nottingham Foresl 2-1. - Classe-
ment: 1. West Ham 18:2. Southampton 17:
3. I pswich et Manchester United 16; 5.
Quccns Park Rangers , Liverpool. West
Bromwich et Birmingham 14.
9 France. — Championnat de première d ivi-
sion ( l2'mjournèe : Bordeaux - Lens 3-2; Lille
- Monaco l-l ; Bastia - Auxerre 1-0; Rennes
- Paris St-Germain 0-1; Toulouse - Nantes
3-1 ; Rouen - Toulon 1-1 ; Strasbourc - Laval
1-0: Sochaux - Brest 2-0; Nancy - Metz 2-1 ;
Nimes - St-Etienne l - l . — Classement: 1. Bor-
deaux 20; 2. Monaco 17: 3. Auxerre et Paris
St-Germain 16; 5. Nantes 14- Puis: 8. Tou-
louse 12.

• RFA. — Championnat de « Bundesl iga»
(9 mcjournée ) : Nuremberg - VFL Bochum
3-1 ; Kaiserslautern - Werder Brème 3-3: Ein-

tracht Francfort - SVW Mannheim 1-3:
Bayer Uerdinge n - Fortuna Dusseldorf 1-3:
VFB Stuttgart  - Cologne 3-2: SV Hambourg
- F.intracht Brunswick 3-0; Bayern Munich -
Borussia Moenchcng ladbach 4-0; Borussia
Dortmund - Kickcrs Offcnbach 4-1; Bayer
Leverkusen - Arminia Bielcfeld 0-0. — Classe-
ment : I. Bayer Munich 14; 2. SV Hambourg
14; 3. VFB Stuttgart 12:4. Bayer Uerdingen
I I ; 5. Fortuna Dusseldorf 10.
0 Espagne. Championnat de première divi-
sion (y  journée ) : M alaiia-Valence 2-1 ; Betis
Séville-Real Sociedad 0-0; Valladolid-Sara-
gosse 2-1: Sporting Gijon-Salamanque l-l ;
Murcie-FC Barcelone 0-0: Athlctic Bilbao-
Atletico Madrid 2-2 : Majorque-Sèville 2-2 ;
F.spanol-Osasuna 2-0: Real Madrid-Cadix
6-2. - Classement: I. Atletico Madrid 9: 2.
Barcelone. Murcie. Valence et Malaga 7; 6.
Real Madrid 6.
0 Portugal. Champ ionnat de première divi-
sion . 5L" journée : Sporting Lisbonne-Espinho
2-0; Portimonense-Sal gueiros Porto 1-0: Es-
toril-Penaficl 1-0: Vitoria Setubal-Boavista
Porto 0-1 ; Agueda-Farense 1-1 ; Braga-Bcnfi-
ca Lisbonne l-l  ; FC Porto-Vitoria Guima-
raes 2-0; Rio Ave-Varzim l - l .  - Le classe-
ment: I. FC Porto 10; 2. Sporting Lisbonne
et Benficu 9; 3 Guimaracs et Portimonensc 7.
0 Belgique. Championnat de première divi-
sion . 9e journée : Anderlecht-Beringcn 6-1;
Courtrai-Bevcrcn 1-1 ; Seraing-Bruges 2-1:
Cercle Bruges-VVaregem 1-0 ; Waterschci-Mo-
lenbcck 1-1 : FC Liégeois-Standard Liège 1-0 ;
Lierse-Antwerp 4-1; Becrschot-Malines 2-2:
Gand-Lokeren i-0. - Classement : I. Bevcren
15:2. Scraing 14; 3. Anderlecht 12; 4. Cercle
Bruces et malines 1 I.



La Province de Manitoba
Winnipeg (Canada)

&i/ n/ Emprunt octobre 1983-93 de
/2 /O fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt sera destiné au programme général de
la Province.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 1er novembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1988, avec prime dégressive commençant à 101Vi%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1985 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 1er novembre 1993 au
plus tard.

Cotation; Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,75%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 6 octobre 1983, à midi.

Numéro de valeur: 667.486
Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Banque Nationale de CIBC Finanz AG
Nederland (Schweiz) Paris (Suisse) S. A.
IBJ Finanz AG Kredietbank (Suisse) S. A; The Royal Bank of

Canada (Suisse)
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JL An/U CI ÎW«  ̂W- /̂W ^BR̂ ^.̂ ^ 1̂, ¦« *C IBP confrolada 1975 75 Cl J5>7SC ̂ T.̂ KJ

Crozes Hermitage ^^AAK M^WwPm IIMMBÉI Rjoin Gran Réserva °dl 59)

001981 70 cù5?*5C*MK) |9 M i.p S? Keserva 
m \Am \Domaine Saint-Remy  ̂ mmn fil ftj 11 Wkm M \ Federico Paternina 

75 cl^  ̂
0-4O

Coteaux du Tricastin ">£rrrXffl*5 iBI lïj JML Hl-*" fil̂ V IlinnÇlflVÎP

Château Le Bernet -̂  ̂c QC ^H9jH|SrÂ « Merlot von Ohrid ^̂  o ARMédoc a.c.1981 75 clJ245CU.%KJ frwwlIPi 3" A jjj i 198° 70 CljZ&O. fc*KI
Château Lalande ^°12 f iiji 113̂ 111 AutricheSaint-Julien a.c.1981 N*^QQK Î R É M i  4P 

-a i£mW 
MDC 75 ciJ2̂ 5:SI.»0 MU PHpi Pinot noir Ritterkelch ^^Château Plantey ^^J '¦I' "k:3 Ŝl«^̂  ̂ du
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r- FAN-L'EXPRESS —.
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux'20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 2,4 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que tes
avis tardifs et les réclames urgentes.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1983
1 an 6 mois 3 mois

142.— 75— 40.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays,
se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
- durée 6 jours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT.
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

f^Ay-j r^^ prêt-à-porter
V-HI 4r m9ZL ¦ féminin

Robes - Tailleurs - Manteaux - Vestes
Jupes - Chemisiers - Tricots

Il ^ 9, fbg de l'Hôpital
OllZiO Neuchâtel Tél. (038) 25 29 29

153825-110

®W imp îdes

® 

Photocopia I
J

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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Chaussures

Nous cherchons pour notre succursale, à Neuchâtel

une vendeuse
pour la gérance

d'un rayon
de chaussures

Nous desirons pour ce travail une vendeuse aimant
les responsabilités, sachant faire preuve d'initiative
et ayant du plaisir à motiver une équipe de vente.
Date d'entrée: à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites à:
Diana, Magasins de chaussures.
Centrale, 4601 Olten. Tél. (062) 34 64 39.

154503-136

lÉisK̂
* 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

211.105.101 153826-110

I «5A ABONNEMENT OCN
Jr%f SAISON 83-84
HDCNK. A rnNfFRKORCHESTRE DE CHAMBRE t VVilVkll E V

DENEUCHÂTEL
27 octobre - 27 novembre - 9 février - 29 mars

Renseignements Agence de concert et location
Office du tourisme Neuchâtel - (038) 25 42 43 ISOSSB-no

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

Maison de transport engage

chauffeur
Le candidat doit être en possession
d'un permis de poids lourds et qua-
lifié pour les déménagements.

Faire les offres à la maison
Flûhmann Transports, Pierre-
à-Mazel 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 31 55. 154507-136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

menuisier
ou aide
expérimenté.
Bon salaire.
Tél. (038)
25 05 73. 153341-136



ACCUEILLIR
LES EXTRAS-TERRESTRES

Créateurs de l'humanité en laboratoire

CONFÉRENCES
le jeudi 6 octobre 83 à 20 h 30
à NEUCHÂTEL à L'EUROTEL

Entrée libre

MOUVEMENT RAELIEN SUISSE
CP 225, 1211 GENÈVE

Tél. (022) 55 47 96 i53S28.no
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M Les confitures - fines et fruitées - L4
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I Les confitures faites maison ont ce petit quelque chose en /
. I , plus. Moitié fruits ou baies et moitié sucre. Une confiture natu- , Ç&
I j À relie, sans agent conservateur, ni colorants. ^ ĵ
lAJgr Telles sont également les 6 confitures Regina dans le ^4
^T verre pratique de 450 g. 

Toutes, confitures préparées avec 'ML

Y des fruits et des baies de choix et bien mûrs. Le plus naturel, I B
I afin que la confiture aux fraises Regina sente vraiment la \^ |
1:/̂  fraise, celle aux abricots, l'abricot. ^1

W I Abricots «%, 2r- 1 Fraises 450 g 2.20 bSj
r ^̂  v2res3i5 ~Sûre7~~ 2^ô| L«¦ ,s¦¦• '- / A  V*"-̂  Vous économisez -.65 450 g mm ¦ 9 W^|

L̂ P Fraises/ <| 90 Cerises O50 I «H
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
DE NOUVEAU A NEUCHÂTEL

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 154073 110
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fia; WÊKBwÊÊKKÊKmm.
¦: chez vous ^*f

&a / tl
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|> ¦££*£*£!"M « SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
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JK^K\
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î\  9'
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' Crédit avantageux , garantie d'usine. (038) 40 lU 00

^̂  . Livraison GRATUITE, installation 
par nos 
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ainsi 
que le seryjce après-vente
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VW MÊME RABAIS POUR PAIEMENT 
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3 VERSEMENTS Berger t

c, .. , RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 99251.no
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Neuchâtel du 21 au 30 octobre

Patronages : Ville de Neuchâtel
FAIM-L'EXPRESS

SPÉCIALISÉE DANS L'ASSURANCE-VIE RISQUE PUR

vous informe qu'à .
partir du 1er octobre 1983,
elle contre la direction de

L'AGENCE GÉNÉRALE A NEUCHATEL
place Pury 1, téléphone (038) 242484

à Monsieur

Jean-Marc Jaquet
Nanti d'une grande expérience dans ce domaine, il vous
conseillera dans tous vos problèmes d'assurance individuelle
et collective (2e pilier).

. { :  154501-110
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Tous les matelas sont disponibles en plusieurs dimensions. s ^*«3y

153850-110

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

=§§1=

¦IBBf
' Neuchâtel ' Suisse ^^

Tissu tèsisiant aux intempéries 150 N 150 cm
au lieu rtn au lieu co
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Fourgonnette, bus, benne ou mances et l'équipement que vous
caisse frigorifique, double- attendez d'un utilitaire léger,
cabine, roues jumelées, modèle vous les trouverez chez
réhaussé ou rallongé, moteur Mercedes-Benz.
diesel ou à essence, boîte auto- Et dans la qualité synonyme
matique ou servodirection : de ce nom.
quelles que soient les perfor-
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Garages Apollo SA
2022 Neuchaiel-Bevaix

, Tél. 038 461212

Les Geneveys-sur-Coffrane : Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tel. 038 571115.
153818-110
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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. Veuillez me verser Fr. \«l ¦
I Je rembourserai par mois Fr. I
i : i
I Nom J
i prénom ' JI Rue No. . .. 'jI ¦
¦ NP/localité i
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit ¦-,

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 MF ,'
| Tél. 038-24 63 63 a2 m |

Restaurateur
Je cherche à LOUER
MA PATENTE.

Faire offres à
case postale 29
2500 Bienne 7.

154154-110

Profession Beauté
une conseillère en beauté de la Maison

Af M PARIS

i. m . : ¦ ¦

est à votre disposition pour conseils

mardi 4 - mercredi 5 - jeudi 6
et vendredi 7 octobre

, Veuillez prendre rendez-vous auprès de:
¦ ' ¦ i 154076-110

lEq'"pa rf u m e rie
RUE ST- MAURICE «TEL 25 34 44 • NEUCHATEL

l Agence de voyages |
1 Rémy Christinat |
S Tél. (038) 53 32 86/7 M
| JEUDI LUNDI g
i 6 OCTOBRE 28 NOVEMBRE 1
1 BALADE FOIRE JM D'AUTOMNE AUX OIGNONS I
S Dép. V.D.R. 13 h à Berne I
1 _N.E l3 

^
30 Dép. V.D.R. 8 h ¦ I

C Prix Fr. 25.— NE 8 h 45 à
I 

AVS Fr 2°~ 
**™» Prix unique Fr̂ O.- 

|

10 TV
couleur
piiitîps r̂
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.̂ — pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
154030-110

Fantastique
est notre choix en
magazines et
cassettes vidéo.
Sex Shop evi
Près de la poste
Bienne-Boujean

154155-110

Jeune équipe
dynamique cherche

fonds
financiers
pour projets sportifs.

Ecrire à DM 1967
au bureau du
journal. 151289-110

ioETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS »

Fausses-Braves 1

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.

BATEAU CABINE 9 M, en bois, équipement
complet, expertisé 1982. Tél. 31 68 14.i5i423-i6i

GLISSEUR STAEMPFLI. Prix à discuter.
Tél. 25 54 40. 151457-161

POUR BRICOLEURS : tables, chaises, armoi-
res, buffet de cuisine, fauteuils, sapin, divers
autres objets sans intérêt pour revendeurs, mer-
credi 5 octobre entre 17 h - 19 h 30, Musée 2,
6mo étage. 151468-161

ENVIRON 3500 CADRES plastiques pour ma-
chine à adresser RENA + tiroirs et séparations.
Prix à discuter. Tel! 25 43 12. 151447-161

POUSSETTE couleur rouge. Tél. 25 92 91.
151449 161

1 CANAPÉ ET 2 FAUTEUILS neufs. Tél.
(038) 24 11 38, dès 20 heures. 151405-161

1 MATELAS 140 x 190 en très bon état.
Tél. 33 21 82, après-midi. 151243-161

POUR DAME, un tailleur laine, 1 robe, taille
38. Tél. 24 24 63. 151456-161

POULETS FRAIS de la ferme, environ 3 kg.
Tél. (038) 53 34 67. 161467-161

VESTE CUIR GRISE, T 38, 300 fr., et veste
poil de chèvre gris-blanc, 500 fr. Tél. (038)
42 33 62. 154214 161

4 PNEUS, jantes neige Golf  GLS.
Tél. 61 17 56. 154211-162

CHERCHE VILLE ou région limitrophe:
3 chambres, cuisine, salle de bains, balcon.
Tél. 25 84 79, le soir ou samedi. 154201-164

ÉTUDIANTE cherche chambre à Neuchâtel
pour janvier, février, mars. Tél. (021) 81 1313.

151288-164

URGENT! 3 à 4 pièces au Landeron.
Tél. 51 42 21 (le soir). - 151266-164

URGENT: cherche appartement 3 ou 4 pièces,
confort. Adresser offres écrites à 4-10 - 161 5 au
bureau du journal. 151465 164

URGENT: appartement 2/4 à 3 pièces, région
Peseux - Corcelles - Neuchâtel. Tél. 31 53 73.

151450-164

MARIN, pour monsieur, chambre meublée indé-
pendante avec douche. Tél. 33 43 76. 151283-163

SAINT-BLAISE, dans maison ancienne, grand
duplex 4% pièces, 160 m2, cheminée de salon,
1300 fr., charges comprises. Tél. 33 64 15.

151285-163

CHAMBRE MEUBLÉE dans duplex boisé
zone piétonne, cachet; usage salon, cuisine, TV ,
téléphone. Tél. 24 45 25, heures bureau. 151466-163

B E L - A I R ,  grand garage i nd i v i due l .
Tél. 25 76 28. 151453-153

POUR HIVERNAGE, opiacé pqur.caravane ou
fëmorque'âli VSPde-Rûfc'Tél. 24 52 65: isî 58-i63

NEUCHÂTEL : tout desèuite- dans, villa, studio
meublé spacieux avec balcon, cuisine agencée,
salle de bains, 400 fr. + charges. Adresser offres
écrites à AJ 1964 au bureau du journal. 151292-163

SUISSESSE, 39 ANS, cherche place à mi-
temps. Etudie toutes offres. Adresser offres écri-
tes à BK 1965 au bureau du journal. 151291-166

JEUNE FILLE cherche à garder des enfants.
Tél. 25 39 83. 151469-166

APPRENTIE DE COMMERCE cherche sou-
tien pour mathématiques et comptabilité.
Tél. 24 20 26. 151244-166

JEUNE FILLE, 22 ANS, cherche place d'aide
de bureau, région Val-de-Ruz - Neuchâtel, 4 ans
de pratique dans petite entreprise. Date à conve-
nir. Tél. (038) 57 13 07, heures des repas.

151271-166

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
av. DuPeyrou 8. Prendre rendez-vous de 13 h. à
14 h.. Centre de liaison de Sociétés féminines.
Tél. 31 39 55. 151194-167

DEMANDE À LOUER , au plus tôt. un jardin.
Tél. 25 92 91. 151448.167

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors cinq lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un pays
d'Asie.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusiews fois.
But - Banc - Bonne - Bouc - Bousculade - Ba-
lançoire - Bidet - Cloche - Cassette - Conserve -
Crayon - Couteaux - Cerise - Cheval - Doubs -
Elément - Figue - Général - Lis - Loin - Lavoir -
Neveux - Poupée - Part - Pointure - Porte -
Rome - Riz - Suée - Situation - Singerie - Sau-
cisson - Sauvage - Toile - Téléphone - Tempête -
Termite - Teint - Ussé - Vente - Vent - Vipère -

I Voie. (Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



« Orphée aux Enfers » :
un spectacle enthousiasmant

C'esf avec un peu d'appréhension
qu 'on allait voir «Orphée aux enfers »,
opéra-bouffon de Jacques Offenbach
sur un texte d'Halévy et Crémieux,
monté par la troupe biennoise, car cet
ouvrage qui respire l'esprit français du
deuxième empire et dont les allusions et
les finesses sont parfois bien éloignées
de notre temps pouvait poser des pro-
blèmes de langue à nos voisins d'outre-
Sarine.

Non seulement ce ne fut pas le cas,
mais encore la manière dont le sujet fut
traité était digne de la meilleure troupe
française. En actualisant le texte sans le
dénaturer, le metteur en scène Georges
Delnon le rendit plus proche de nous
avec un relief saisissant.

Mais ce qui frappait surtout, c 'est la
mise en scène elle-même par sa vie
jaillissante, son respect de l'intention de
l'auteur et ses trouvailles multiples. Elle
souligne avec humour les quiproquos,
en invente de nouveaux qui font à cha-
que fois mouche et intègre avec beau-
coup de bonheur les grands tableaux
d'ensemble du final.

TOUR DE FORCE

On rit beaucoup tout au long de ce
spectacle tant le rythme est vif, les
«gags» cocasses et l'allure générale en-
levée. C'est sans doute que les comé-
diens s 'amusent autant que le public et
jouent alors avec un naturel et une con-
viction qui emportent l'adhésion.

On relèvera le tour de force de Char-

les Ossola dans le rôle de Jupiter où il
tonne, minaude, s 'emporte, comme sé-
duit, pendant deux heures sans la
moindre fatigue vocale et sans que son
personnage se stéréotype, piège qu 'il
évite avec intelligence. Sa brillante te-
chnique et sa présence sur scène font le
reste et l'on peut dire sans crainte d'être
démenti qu 'il a fait là une création ex-
ceptionnelle.

Hiroko Kawamichi dans celui d'Euri-
dyce fut tout simplement parfaite. Ten-
dre, futile, attachante, émouvante, su-
perbe et virevoltante, elle fit valoir une
magnifique voix de soprano admirable-
ment posée et travaillée et d'authenti-
ques talents de comédienne.

IMPOSANT

Imposant et fourbe, Karel Sabla in-
carnait un Pluton vindicatif et séduc-
teur, rôle dans lequel sa puissance vo-
cale faisait merveille.

Citons encore Marianne Rebeaud
dans le difficile rôle de l'opinion public
qu 'elle rendit vivant, et Emilian Rodri-
guez qui fit un John Styx parfaitement
idiot et empesé, véritable roi des Béo-
tiens.

Toute la troupe devrait être citée, tant
la réussite était complète et même si,
curieusement c 'est dans la première
partie que le spectacle est mené à un
train d'enfer qu 'il ne retrouve pas lors-
qu 'il y séjourne (en enfer), on ne bou-
dera pas le plaisir d'une folle soirée.

, J.-Ph. B.

Passation de pouvoirs
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Passation des pouvoirs, hier matin, à la préfecture du district de La
Neuveville. En présence notamment de M. Pierre Môckli, inspecteur à la
direction de la justice du canton de Berne et du vice-préfet M. Charles Sunier,
M. Marcel Houlmann, préfet sortant, a transmis ses pouvoirs à son successeur,
M. Mario Annoni nommé tacitement en août dernier. M. Annoni, 29 ans,
cumulera à l'avenir les fonctions de préfet et président du tribunal du district.
Apparemment, le nouveau préfet remplit toutes les conditions requises pour
accomplir ses désormais importantes obligations: enfant de Bévilard,
M" Annoni obtient en 1973 sa maturité au gymnase de Bienne. Il suit ensuite
les universités de Lausanne et Genève où il «décroche» rspectivement une
licence es sciences politiques et une licence en droit. Suivent ensuite divers
stages dans des études d'avocat ainsi qu'à la Cour suprême du canton de
Berne Ou encore au registre foncier de différentes communes de la région.
(Sur notre photo de gauche à droite: M. Charles Sunier, vice-préfet , M0 Mario
Annoni, nouveau préfet, M..Marcel Houlmann, préfet sortant et M. Pierre
Môckli, inspecteur à la direction de justice du canton de Berne).

(Avipress D. Gisiger)

Le remaniement parcellaire de Fontenais
approuvé par le gouvernement

(c) Lors de sa dernière séance, le
gouvernement a approuvé le péri-
mètre du remaniement parcellaire
de Fontenais et les statuts du Syn-
dicat d'améliorations foncières. La
surface est de 472 ha et concerne
89 propriétaires. Le périmètre et
les statuts du syndicat de chemins
«Les Bois» ont également été ap-
prouvés. Ils représentent une sur-
face de 1115 ha pour 65 proprié-

taires. Le montant total des tra-
vaux est estimé à 2.100.000
francs. Ils seront exécutés par éta-
pes. Le montant de la première
étape est de 480.000 fr., sur les-
quels une subvention de 153.000
francs estoctroyée au syndicat
d'améliorations foncières de Met-
temberg pour les travaux de la
deuxième étape du remaniement
qui se montent à 570.000 francs.

j CANTON DE BERNE

VELLERAT (ATS). - Le Conseil communal
de Vèllerat a interjeté un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral contre la
décision du conseil exécutif bernois du 7 sep-
tembre selon laquelle les élections et vota-
tions seront désormais organisées par corres-
pondance dans la commune « rebelle». Com-
me le maire de Vèllerat l'a révélé lundi à
l'ATS, il a également demandé l'effet suspen-
sif et Berne doit faire valoir ses observations
jusqu'à mardi 4 octobre.

Les autorités de Vèllerat avaient protesté
contre la décision bernoise. Dans une lettre
du 26 septembre, le conseil exécutif indiquait
à Vèllerat que la commune avait la possibilité
de faire recours auprès du Tribunal fédéral.
Ce que le Conseil communal a fait le même
jour en expliquant à la Haute Cour que Berne
n'avait pas informé les autorités communales
des résultats de l'enquête qui l'avait amenée à
prendre cette décision et que le Conseil com-

munal de Vèllerat n'avait pas été destitué.

Les autorités communales déclarent de plus
ne jamais avoir refusé d'organiser les élec-
tions et votations du 23 octobre et qu'elles se
considèrent habilitées à le faire, indépendam-
ment du fait qu'elles ont contesté certaines
décisions antérieures du gouvernement ber-
nois. «Dans ces conditions», écrit le Conseil
communal de Vèllerat au Tribunal fédéral,
«nous vous demandons de bien vouloir annu-
ler purement et simplement la décision qui
fait l'objet du présent recours, celle-ci étant
infondée et totalement contraire au droit». Il
appartient donc au gouvernement bernois de
faire ses observations au Tribunal fédéral. Le
président de ta première Cour de droit public
du Tribunal fédéral a indiqué au gouverne-
ment bernois qu'il serait réputé avoir adhéré à
la demande de mesure provisionnelle s'il ne
répondait pas avant le 4 octobre.

VILLE DE BIENNE Après une série déficitaire

Les prévisions optimistes fai-
saient état d'un budget défici-
taire de quelques millions de
francs. D'autres prévisions,
franchement pessimistes cel-
les-là, avançaient un passif
probable avoisinant les dix-
sept millions pour le budget
1984 ! Et voilà que la Ville de
Bienne présente, contre toute
attente, un budget 1984 équili-
bré. Surprenant ! Toutefois, on
a rien sans rien, et comme l'a
souligné le maire Hermann
Fehr lors d'une conférence de
presse tenue hier après-midi
«d'importants efforts ont dû
être consentis pour parvenir à
ce résultat positif , surtout si
l'on pense aux budgets défici-
taires enregistrés ces dernières
années».

Avec ses 193 millions de francs
de charges et de recettes, le budget
1984 est donc équilibré. Partout où
cela était possible.la direction mu-
nicipale des finances a économisé
un bout de chandelle après l'autre,
principalement dans les différents
secteurs de l'administration. Une
fois n'est pas coutume : le contri-
buable biennois sort à peine égrati-
gné de l'opération. La quotité d'im-

pôt de même que les différents ta-
rifs (eau, gas,électricité ou trans-
ports publics) n'ont pas été relevés
et malgré certaines restrictions, les
prestations offertes par la ville ne
seront pas réduites. Demeure réser-
vé cependant, le report sur le con-
sommateur d'adaptations de prix
du gas et dé l'électricité qui pour-
raient intervenir dans le courant de
l'année prochaine. Conscient par
ailleurs que la situation économi-
que ne va guère s'améliorer dans
les années à venir, le conseil muni-
cipal envisage d'ores et déjà de re-
lever également les tarifs des trans-
ports publics dans un lointain ave-
nir.

PLUS DE DÉPENSES,
MOINS DE RECETTES

Durant ces dernières années, les
dépenses de la Ville se sont essen-
tiellement développées dans les li-
mites du renchérissement (4 %
pour 1984), tandis que les recettes
en chiffres réels diminuaient. À
l'origine de la diminution relative
des recettes, l'évolution de la situa-
tion économique et la politique du
canton en matière fiscale. Et M.
Fehr de relever, qu'aujourd'hui en-
core, les finances biennoises se
ressentent des effets négatifs de la
révision de la loi cantonale sur les
impôts «une loi qui entraîne année
après année des pertes de produit
fiscal dont nous devons bien faire
notre deuil». Plus loin, les entrepri-
ses actuellement en difficulté et les
chômeurs représentent deux fac-
teurs pesant négativement sur les
rentrées fiscales de la commune. À
titre d'exemple, l'impôt sur les bé-
néfices des personnes morales por-
té auf budget 84 n'est plus que de
9 millions. En 1974, ce même im-

pôt avait rapporté 15,3 millions de
francs !

MEILLEURE ASSISTANCE
SOCIALE

Les «grands» bouleversement au
budget 84 interviennent principale-
ment du côté de la direction des
oeuvres sociales. Les économies
tout d'abord avec la fermeture pro-
jetée du home pour enfants de
Gstaad et la réduction de moitié de
l'allocation de Noël accordée cha-
que année aux rentiers nécessiteux.
Côté nouvelles dépenses, 8,65 con-
tre 5,68 millions de francs en 1983
seront consacrés à l'assistance so-
ciale. En outre, le fonds pour la
création d'emplois a été doté de
900'000 francs supplémentaires et
passe désormais à près de deux mil-
lions de francs. Pas de grands
changements du côté des travaux
publics et de la direction des finan-
ces, mais des économies par contre
pour la direction des écoles et une
augmentation de 4 % des dépenses
pour la police. Enfin, cinq nou-
veaux postes de travail seront créés
dans l'une ou l'autre des adminis-
trations.

IMPÔTS : + 15,91 %

Avec les taxes provenant des en-
treprises municipales, les impôts
constituent bien sûr les principales
recettes de la commune. En regard
des nouvelles déclarations 83/84
qui sont parvenues à l'Intendance
des impôts, la ville a d'ores et déjà
inscrit au budget 84 des rentrées
fiscales de l'ordre de 106,5 millions
de francs, soit une augmentation
de 3,73 millions ou 15,91 % par
rapport au budget 1983 et de 8

millions par rapport aux comptes
82 ! «Une augmentation qui se si-
tue du reste dans la moyenne des
résultats enregistrés en général par
les communes bernoises importan-
tes», devait préciser M. Arthur Viat-
te, préposé aux impôts.

D'aucuns vont certainement se
demander d'où provient cette mon-
tagne d'impôts.Aux dires toujours
de M. Viatte, il apparaît que deux
tiers des 30'000 contribuables
biennois gagnent désormais mieux
leur vie, d'où les rentrées fiscales
supplémentaires.

PLAN COMPTABLE
ET ORDINATEUR

Dès le 1 er janvier prochain et à la
suite de directives émanant du can-
ton de Berne, la ville de Bienne
introduira un nouveau plan comp-
table intégré à l'ordinateur central
de l'administration. - Pour ce faire,
explique M. Jùrg van Winjkoop,
nouveau chancelier municipal,
Bienne s'est associée à Lucerne
pour acquérir un nouveau pro-
gramme logiciel créé à Saint-Gall
pour être ensuite adapté à nos be-
soins. Coût de l'opération : 80'000
francs. Quant à savoir si l'ordina-
teur va nous concocter un budget
85 à nouveau équilibré... Pour l'ins-
tant, place au budget 84 qui sera
soumis au législatif, lors de sa pro-
chaine séance.

Une séance qui promet car la ma-
jorité socialiste a pris un gros risque
en cherchant à fermer le home de
Gstaad, voire réduire de moitié la
rente de Noël des retraités nécessi-
teux. Pour les partis modérés, la
pilule sera dure à avaler !

D.Gis.

CAHTOM DU JURA Avant les élections fédérales

Celui ou celle qui se demanderait
pourquoi les délégués des sections
du PDC n'ont pas renouvelé leur
confiance au conseiller national Jean
Wilhelm pour les prochaines élec-
tions fédérales (voir aussi notre édi-
tion d'hier) , sera renseigné grâce au
communiqué publié par le premier
parti du Jura.

En effet , sous le titre , «A propos
de Jean Wilhelm : les raisons de son
échec», le PDC jurassien a diffusé
hier un long texte dans lequel il ex-
pose sans ménagement que si Jean
Wilhelm n'est plus le candidat du
PDC au conseil national, ce n'est pas

le résultat d'une manipulation, mais
bien au contraire «la conséquence
des défaillances multiples que l'inté-
ressé a accumulées au cours de ces
dernières années en maints domai-
nes ».

En premier lieu , le PDC dresse le
bilan de l'activité de Jean Wilhelm
en tant que parlementaire fédéral.
«Jean Wilhelm , écrit-il , en 24 ans de
vie parlementaire, s'est certes acquis
quelques mérites au début de l'exer-
cice de ce mandat, par la suite, il a
fait preuve d'un manque d'assiduité
dans l'étude des dossiers et la con-
duite des affaires, ce qui s'est rapide-

ment traduit par une absence totale
d'efficacité. A quand faut-il remon-
ter pour trouver une intervention
marquante de sa part? Et pourtant ,
les occasions furent nombreuses, en
particulier dans la période difficile
de la mise en place des institutions
jurassiennes et dans la défense dés
intérêts du nouveau canton.

Sur le plan de la politique généra-
le, poursuit le PDC, on doit égale-
ment déplorer une inaction et un
mutisme identiques, nullement com-
pensés par un soi-disant travail de
coulisse. Ses collègues du groupe dé-
mocrate-chrétien aux Chambres fé-
dérales n'ont pas été dupés, lors-
qu 'ils ont renoncé à le désigner à la
présidence du Conseil national ou du
groupe, présidences qui auraient
pourtant dû lui revenir , ne fut-ce
qu 'en vertu de son ancienneté parle-
mentaire ».

COMME MEMBRE DU PARTI
ET DE LA CONSTITUANTE

«A l'assemblée constituante et
dans ses nombreuses commissions,
poursuit le communiqué, où sa lon-
gue expérience de parlementaire au-
rait dû être un apport précieux, Jean
Wilhelm a aussi démontré son peu
d'ardeur au travail. Seules, deux in-
terventions en trois ans d'activité in-
tense et astreignante pour la plupart
de ses collègues peuvent être por-
tées à son actif. Comme membre du
parti , Jean Wilhelm ne participe plus
activement à la vie interne du PDC-
Jura depuis longtemps. Ses presta-
tions se limitent à des critiques acer-
bes à rencontre des dirigeants et des
autres élus démocrates-chrétiens,
critiques au demeurant infondées,
qu 'il n 'hésite pas' à formuler en tous
lieux et en présence de tout auditoi-
re. Le peu de cas qu'il fait de son
parti s'est d'ailleurs manifesté par
son refus, annoncé préalablement,
d'accepter la décision tout à fait dé-
mocratique et régulière de la derniè-
re assemblée des délégués, et par sa
détermination à former une dissi-
dence. »

Le PDC examine encore le com-
portement de M. Wilhelm comme
journaliste, et note que ce dernier a
suivi la même trajectoire dans sa
profession de journaliste que comme
parlementaire. «Alors que «Le
Pays » a été longtemps pour lui un

instrument utile à la difûsion de ses
idées et de sa propagande personnel-
le, écrit le PDC, il n 'hésite pas au-
jourd'hui , l'ayant quitté faute d'avoir
pu en assurer la bonne marche, à le
dénigrer publiquement. Il est pour le
surplus incompréhensible qu'il prête
sa plume régulièrement au «Démo-
crate », porte-parole du parti radical ,
où il émet des opinions contraires à
celles du PDC».

En conclusion, le PDC-Jura rap-
pelle encore que Jean Wilhelm, qui
s'était engagé en 1975 comme en 1979
à ne plus se représenter au Conseil
national pour les prochaines pério-
des, ne pouvait plus décemment, et
raisonnablement prétendre à une
nouvelle investiture, et il relève en-
fin que M. Wilhelm avait été dûment
mis au fait en temps opportun , les
dernières fois en mai et en juin 1983,
des reproches énoncés dans le com-
muniué.

Comment le conseiller national
sortant , candidat on le sait sur une
liste dissidente, va-t-il prendre le
«coup d'assommoir» que vient de lui
asséner son parti ? On le saura pro-
chainement, puisque lui et ses amis
et sympathisants ont tenu hier soir à
Boncourt leur première réunion
électorale, et qu'ils y ont discuté le
problème.

BÉVI

^ 
(c) Delémont dispose d'un

contrôleur officiel des champi-
gnons qui en sait un bout sur la
mycologie. En effet, M. Franz
Bieber, employé communal,
vient d'obtenir le certificat fé-
déral de contrôleur officiel des
champignons. Après plusieurs
années de préparation, et après
avoir suivi un ultime cours de
perfectionnement au Col-des-
Roches, M. Bieber a obtenu le
titre qu'il est seul à porter dans
le canton du Jura. La nouveau
contrôleur fédéral, au moment
de l'examen, a dû démontrer sa
capacité à déterminer 70 espè-
ces de champignons, chacune
selon ses critères botaniques.
Les . septante champignons
avaient été prélevés dans un
échantillonnage des 300 à 500
espèces qui poussent en Suisse.

Les amateurs de champi-
gnons de Delémont et de la ré-
gion sont heureux, puisqu'ils
peuvent faire appel gratuite-
ment à la science du nouveau
contrôleur érl'hôtel de ville, du-

. rant les heures de travail. : ¦¦>¦¦
BÉVI

Ce n'est pas lui
qu'on empoisonnera

avec des
champignons

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

NODS

(c) Une suggestion lancée par
Jes anciens communaux
MM. Bloesch et Gauchat a obtenu
l'accord du Conseil communal de
Nods, qui a décidé de s'associer à
eux pour une sortie à l'île Saint-
Pierre. Cette invitation était adres-
sée à tous les conseillers commu-
naux qui habitaient Nods. Vingt-
six ont répondu présent sur 31,
une partie des autres se sont excu-
sés.

But de cette sortie: se retrouver,
sympathiser, se rappeler de bons
souvenirs.

Les étapes de ce voyage étaient
le musée de la vigne au Fornel, l'île
Saint-Pierre, la visite du village de
Gléresse, qui vient d'obtenir un
prix européen pour la sauvegarde
du patrimoine, une visite de cave
avec apéritif avec le maire Heinz
Martin, de Gléresse et un bon sou-
per en commun au restaurant du
Cheval Blanc, à Nods. Une petite
parenthèse pour relever que le plus
âgé des conseillers était M. Charles
Rollier-Conrad, 82 ans, et que
c'était la première fois qu'il a eu
l'occasion de se rendre à l'île
Saint-Pierre.

Les conseillers communaux
ont sympathisé

CINÉMAS

Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, L'araignée
noire.

Capitolc : 15 h . 17 h 45 et 20 h 15, On l'appelle
Catastrophe.

Elite : permanent dès 14h 30, Porno Club 69.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Lucky Luke

chez les Dalton.
Lido H: 15h , 17h45 et 20h30 , Carmen (4mc

semaine).
Métro : 19h 50, Im Camp der gelben Tigerin-

nen / Tendre voyou.
Palace : 14h30 , 16h30 , 18h30 et 20h30,

Flashdance.
Rex : 15h , et 20hl5 Superman III ; 17h45 ,

Antonieta.

Studio: permanent dès 14h30 , James Love
0069.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Centrale ,

me de l'Union 16, tél.224140.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: « Douanne au 4mc millénaire

avant J. -C.», jusqu 'au 29 janvier.
Caves du Ring, Ring 11: photographies de

Simone Opp li ger et Eric Sandmeier jus-
qu 'au 13 octobre.

Galerie Suzanne Kuepfer, Schul gasse 19 à
Nidau : photograp hies de Claude Batho
jusqu 'au 27 octobre.

Galerie Cartier, rue Haute 7: sculptures de
Maurice Perrenoud jusqu 'au 29 octobre.

CARNET DU JOUR
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Dominique Gisiger
Case postale 196

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



HORIZONTALEMENT
1. Sorte de lance. 2. Titre abrégé. Son bois
est utilisé en ébénisterie. 3. Siéra. Petite
ville. Printemps des jeunes filles. 4. Héraclès
y accomplit un de ses exploits. Fait rire. 5.
Fleuve de Sibérie. Dans le titre d'une pièce
de Roussin. 6. Haute récompense. Note. 7.
Expression enfantine. On en fait notamment

des statuettes. 8. Qu'on ne peut mettre en
question. Petit quadrupède. Monnaie. 9.
Qui crie sans cesse. 10. Fait la police.

VERTICALEMENT
1. Guenilles. 2. La Bretagne y a son point
culminant. Dans-le Var. 3. Passe à Florence.
Partie d'une voile. 4. Article. Organisme de
recherches spatiales. Autre article. 5. Pro-
phète auquel succéda Elisée. Saint. 6. D'un
gris tirant sur le brun. Rusé. 7. A lui les
lauriers. Prélude à une crise. Déchiffré. 8.
Dont l'aspect est agréable. Son empire était
étendu. 9. Altérer considérablement. 10.
Plante. D'une grande importance.

Solution du N° 1550
HORIZONTALEMENT: 1. Vindicatif. - 2.
Adoucis. Mû. - 3- Peu. On. Air. - 4. Sonnet-
te. - 5. Ut. Veau. Et. - 6. Rames. Rase. - 7.
Sues. Cor. - 8. Pu. Sapeur. - 9. Pistolets. -
10. Inerte. Eau.
VERTICALEMENT : 1. Vapeurs. Pi. - 2.
Ide. Taupin. - 3. Nous. Meuse. - 4. Dû.
Oves. Tr. - 5. Icônes. Sot. - 6. Cinna. Calé. -
7. As. Europe. - 8. At. Arête. - 9. Imités.
USA. - 10. Fureteur.
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MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
i i n 

UN MENU
Un melon
Cervelle grillée
Gratin à la provençale
Coulommiers
Mûres au sucre

LE PLAT DU JOUR:

Gratin provençal
Proportions pour 4 personnes: 4 aubergines,

4 tomates, 2 gousses d'ail, 1 bouquet de per-
sil, sel, poivre, un peu de mie de pain rassis.

Préparation: Coupez les tomates en deux ,
épépinez-les, salez-les et retournez-les sur une
assiette pour les faire dégorger. Equeutez
les aubergines et coupez-les en tranches dans
le sens de là longueur sans les séparer tout à
fait.

Préparez une bassine de friture chaude
mais non fumante et faites-y frire les aubergi-
nes séparément , juste pour les colorer sur les
deux faces.

Dans un plat à gratin , placez les aubergines
en éventail et posez par-dessus les tomates
dorées légèrement à la poêle des deux côtés.

Hachez la mie de pain avec le persil et l'ail
écrasé. Saupoudrez-en le plat.

Faites gratiner une vingtaine de minutes à
four assez chaud.

Un conseil
Les tomates: conseil avant cuisson

Pour cuire des tomates qui sont souvent
très aqueuses, vous pouvez éviter une trop

longue cuisson en coupant vos tomates en
deux et en les saupoudrant de sel fin; faites
dégorger pendant une demi-heure et procédez
ensuite à la cuisson après avoir reti ré l'eau.
Les Genoux

Les beaux genoux sont rares. En général ,
ils sont bien épais, saillent en avant de la
jambe. Ils diminueront rapidement en appli-
quant le traitement suivant: faites préparer
par votre pharmacien une solution d'acétate
d'aluminium (20 grammes) dans un litre
d'eau distillée. Trempez une bande de tissu de
crêpe élastique et emmaillotez vos genoux en
serrant fort . Conservez ce bandage toute la
nuit. En quinze jours , vos genoux auront
amincis.
Contre les doigts boudinés

Si vos doigts gonflent , se transforment en
petits boudins disgracieux , essayez cette recet-
te qui nous vient d'Espagne. Frictionnez-vous
matin et soir avec quelques gouttes d'huile
d'olive en allant du bout des doigts jusqu 'aux
poignets. Vos mains désenfleront comme par
enchantement.

A méditer
La chevalerie est en elle-même la poésie de la
vie.

SCHLEGEL

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 40

La prémonition que cette soirée serait la dernière
qu'elle inscrirait au bilan des jours heureux ?

L'orchestre cubain attaqua un tango : un air nos-
talgique que reprenaient trois chanteurs hawaïens.

Flore était encore si troublée qu'elle s'éloigna de
Sandy. Il lui semblait que moins proche de lui , elle
ne subirait plus cet étrange vertige causé par la
simple pression de sa main sur son bras nu.

Le spectacle s'acheva et l'orchestre attaqua une
samba.
- Veux-tu danser? demanda Sandy qui cher-

chait tous les prétextes pour la serrer à nouveau
contre lui.

Sentant le danger d'une telle étreinte, elle dit :
— Pas à présent, il y a trop de monde.
Puis, pour se donner une contenance, Flore prit

dans son sac son poudrier. Dans la glace, elle vit
que le rouge de ses lèvres avait subi un assaut
destructeur . Elle saisit son tube et se fit un raccord.

Lorsqu'elle eut fini , elle surprit le regard de San-

dy posé sur les danseurs qui évoluaient sur la piste,
mais, en réalité, c'était un regard vide qui ne voyait
rien. Et pourquoi? Sinon parce qu'une préoccupa-
tion l'absorbait au point de le transporter très loin
de ce cabaret. Flore ne pouvait s'illusionner. En cet
instant, il ne songeait pas du tout à elle. Peut-être
pensait-il à sa rivale, à la jolie blonde — lui-même
l'avait dit — et elle subit une nouvelle fois les affres
de la jalousie.

Elle se dit alors que la vie était bien étrange. Elle
ne savait rien de Sandy et cependant il était plus
proche d'elle, après le baiser qui les avait unis, que
des parents ou des amis qu'elle connaissait depuis
des années. Plus tard , lorsqu'elle évoquerait cette
minute, jamais elle ne pourrait oublier l'émoi qui
l'avait fait vibrer.

Cette constatation la déprima, car elle eut le sen-
timent qu'elle ne serait plus jamais heureuse.

Il y eut tout à coup une nouvelle arrivée de
noctambules.

1

— L'air devient irrespirable ici... Allons ailleurs!
proposa Sandy.

Ils quittèrent cette ambiance enfumée et se re-
trouvèrent sur la chaussée.

Un petit vent frisquet s'était levé. En attendant la
Chrysler qu'un chasseur était allé chercher , Flore
s'enfonça dans l'encoignure de la porte.

— Tu as froid , dit Sandy qui avait remarqué son
frisson.

Pour la protéger, il passa son bras autour de ses

épaules, renouvelant le contact qu'elle voulait évi-
ter.

Enfin l'auto se rangea devant l'entrée. En mon-
tant dans la voiture grise, Flore se dit que l'histoire
de l'accident était peut-être exacte, après tout. Et
elle s'en voulut d'avoir porté tout à l'heure sur
Sandy un jugement hâtif. Cependant, même en
admettant la véracité des paroles d'Harvey, il y
avait chez lui, dans son attitude, quelque chose qui
la gênait.

— Vous ne connaissez pas ce New York nocturne
des étudiants, des artistes et des peintres? Je vais
vous le montrer, fit Harvey en mettant le contact.

La voiture s'engageait dans la direction de Green-
wich Village.

Les lumières au néon éclataient de toutes parts.
Cette clarté blafarde donnait aux passants un as-
pect sinistre.

Sandy s'arrêta près du Café Société. C'était un
endroit en vogue dans le milieu des rapins. Lors-
qu 'ils entrèrent dans la longue salle, une femme
aux yeux charbonneux, moulée dans une gaine
écarlate, chantait une chanson réaliste qui se vou-
lait très avant-garde.

Ils s'assirent sur une banquette de moleskine,
tournant le dos au mur. Des Noirs en veste blanche
prenaient les commandes.

— Ici, il faut boire de la bière, fit Sandy avec
autorité.

Elle ne protesta pas, elle était sans réaction , sou-
mise et même humble. Elle savait bien que, si elle

avait eu du caractère, elle aurait dû le quitter, mais
elle n'en avait pas la force.

Elle était heureuse de le sentir à ses côtés, si
proche d'elle. Elle se dit :

«Il peut tout me demander... Je sais que je suis
incapable de pouvoir lui résister... Je suis en état
d'amoindrissement physique qui m'interdit toute
réactiom En un mot, je suis complètement envoû-
tée».

Alors cette constatation lui fit peur. Car l'ombre
redoutable du Sandy inconnu se dressait derrière
celui-ci. Pourquoi refusait-il de donner son adresse?
Ne vivait-il pas seul ? Ou une autre raison plus
grave encore l'obligeait-il à se cacher? Pourquoi
s'obstinait-il à garder le silence sur lui-même?

Qu'y a-t-il dans sa vie? Et là , venait une réponse
affolante... Il est peut-être en marge des lois...

Elle sentit un froid glacial glisser entre ses épau-
les.

Un danseur acrobatique succéda à la chanteuse
et, tout à coup, Flore eut l'envie de regagner l'hôtel
Salisbury.

«Si je ne rentre pas maintenant, je suis capable
de faire une irrémédiable bêtise et, ça, je ne le veux
pas».

Lorsqu'elle déclara à Harvey qu'elle était fati-
guée, celui-ci ne protesta pas.

À SUIVRE
Sciaky presse
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L'inconnu
de Park A venue
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ISP Î R0MMPE
14.30 Télévision éducative

Les bateaux vikings de Roskilde,
découverte archéologique
importante

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir: Ritournelles,
musique populaire -
Miroirs, magazine littéraire :
La biographie, miroir ou création

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17 20 La vallée secrète

Que surveille-t-il? La bande des Arai-
gnées ou les mioches qui se promènent
dans la vallée... (Photo TVR)

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Elections fédérales

« Paroles de candidat».
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sans oser le demander

20.45 Dynasty : 6. Le contrat

21.25 Ces hommes
du désert froid
réalisé par Thérèse Patry
Changement de décors pour les
deux dernières émissions de
«Au-delà de l'Histoire». On passe
de l'Amérique du Nord à
l'Extrême-Nord

22.20 Téléjournal
22.35 Football
23.10 L'antenne est à vous

L'Association des organistes
et maîtres de chapelle
protestants romands

23.30 Bonne nuit I

Ç^[fBASCE 1

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
T2.30'V&Out cœàr *

'.* * .* !*
13.00 TfH actualités ,: 

 ̂
' î" 

' *^
13.45 Portes ouvertes
14.05 II est 20 heures

et Paris s'emplume
14.25 François Gaillard ou

«La vie des autres»: 4. Louis
15.25 Saga

Un magazine scientifique
16.20 Le forum du mardi

de Bernard Guillou:
Bougez, c'est la santé !

17.30 Le paradis des chefs
Le sultan de Brunei
(Ile de Bornéo)

18.00 Ton amour et ma jeunesse (10)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.50 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1  actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un canapé-lit
pièce de Trevor Cowper
Mise en scène: Jacques Ardouin
Une jeune et jolie femme devient,
après la mort de son mari, chef
d'une chaîne de magasins. Un
avocat, Martin Barclay, va entrer
dans sa vie de façon plutôt
originale

22.30 Claude Lelouch
ou «Filmer pour vivre »
Reportages,
extraits de films et interviews

23.25 T FI dernière
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10.30 AntiopeA2
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

7me épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Olivier Bosse:
portrait d'un inconnu

14.55 Embarquement
immédiat (11)

15.45 Reprise
La chasse au trésor (17)

16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Nimitz, retour
vers Tenter
film de Don Taylor (90 min.)
avec Kirk Douglas, Martin Sheen,
Katharine Ross
L'action se passe en 1980, ¦
à bord du porte-avions
nucléaire « Nimitz», en mission
à quelques milles
de Pearl Harbourg
Débat
Sciences, fiction
et science-fiction

23.15 Antenne 2 dernière

|<3>| FRANCE 2

17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (3)
20.00 Jeux à Chateaubriant
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma avec Eddy Mitchell
qui propose :

20.50 Le retour de Frank James
film de Fritz Lang
La vengeance d'un James
sur les assassins

' n * da sôn'lrère JéssT'"- .* * * * ¦ ' *
* Un exeellent western * • * ¦¦

B **22 20 Etftyflë^^'̂ ^'̂ ^''̂ ^'̂ •̂ "^?v;*to*fr-'" v-,*A*
Dessins animés -
Réclames d'époque - Attractions

22.45 Soir 3 dernière

22.50 Le village
des damnés
film de Wolf Riila

00.25 Prélude à la nuit
Musique de G. Rossini

UT™?! SVfZEM I

18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

in diretta, suoni e realtà
19.40 Qui Berna

Oggi aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II grigio e il blu

4. puntata

21.45 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport

Calcio: incontri
di Lega nazionale (sintesi)
Telegiornale

icjL_
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9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

dont l'italien (4)

14.45 Mata Hari
film de George Fitzmaurice
avec Greta Garbo (Mata Hari)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Tôléjournal-
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Hollywood

Histoire du film muet
1. Les pionniers

19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Le Parti socialiste ouvrier
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Meurtre à l'hôtel
21.00 CH magazine

Politique et économie
21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.05 Ten O'Clock Rock

Le magazine du rock
23.05 Football

Les matches de la Ligue A
23.10 Téléjournal

@)| ALLEMAGNE î |

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wolken sind ùberall. 12.00 Umschau. 12.10
Aus Forschung und Technik: Raumfahrt in-
ternational (1) - Raumfahrt auf amerika-
nisch. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Ein Mann denkt um - Das Sonnenenergie-
Konzept des Ludwig Bôlkow. 17.00 Was ist
was (6) - Mit Prof. Haber. 17.20 Alpha
5 - Computer-Spiel - Show. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die un-
vermeidlichen Erfahrungen des Stefan
Karwowski als Mensch und Kollege (1).
19.00 Sandmannchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ba-
nanas - Musik und Nonsens. 21.00 Report.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Arena - Kultur vor Mitternacht. 0.00
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau ù. Tagesthemen. 10.23
Wolken sind ùberall. 12.00 Umschau. 12.10
Aus Forschung und Technik: Raumfahrt in-
ternational (1)- Raumfahrt auf amerika-
nisch. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Mosaik - Fur die altère Génération.
16.35 Strandpiraten - Von oben betrachtet.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Kurttheater
Holtendiek - Die Tournée. 18.20 Mein
Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute.' 19.30 Wie war das damais?
Stùck in drei Tagen von Jean Bouchaud -
Mit Inge Meysel, Cordula Trantow, Tobias
Meister. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Bonner Runde (Mehrkanalton). 22.20
Nana (3) - Nach dem Roman von Emile
Zola. 23.50 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for Power (4). 10.00
Sachunterricht. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Mann, bist du Klasse - Amerik.
Spielfilm - Re,gie: Melvin Frank. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Mode
(8) - Trehd-Show Mailand. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 «M» - Menschen, Màchte, Meinun-
gen. 21.00 Kostas, des Grieche (Kostas) -
Australischer Spielfilm - Régie: Paul Cox.
22.30 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur3. 6.00 Journal
du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 7.30 et 8.30 Rappel des titres.
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuméni que. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des manifes-
tations. 8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique. 8.40 Votre
santé... 9.00 Bulletin météorologique. 9.05
Saute-mouton. 11.30 Bon , qu 'est-ce qu 'on
fait demain? avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi , avec à: 13.00 Spécial élec-
tions. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Les
nouvautés du disque. Les Saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Spécial élections: Jura. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Journal de Gustave Roud (2). 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur3. 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 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands compo-
siteurs. 12.30 (S) Titres de l'actualité. 12-32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le Journal. 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 : Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20:02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : La millième,
d'Henri-Charles Tauxe. 22.00 (S) Scènes mu-
sicales : Le Roi David, d'Arthur Honegger
(3mc partie). 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales de compositeurs suisses:
L'Herbe d'Erreur, de Marcel Retchitzky.
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,
5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Sport. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Paer, Che-
rubini , Mozart, Liszt, Brigo et J. Strauss père.
15.00 Tubes hier, succès d'aujourd'hui. 16.05
En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte.
20.20 Musique populaire . 21.00 Sport . 22.15
Hockey sur glace. Hit-parade. 23.05 Jazz-
bavaradage. 24.00 Club de nuit.

 ̂ MOT CACHÉ ~
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

NEPAL j
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NAISSANCES: Les en/a^rs/nés

'̂fbë *''four '^auront de ffômbreùses
* qualités mais seront plutôt pessi-
$ mistes.
*
| BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Un changement capital va se
$ produire si vous avez su le préparer.
* Amour: Rapports affectifs sérieux.
î Les amoureux penseront à des liens
* durables. Santé: Si vos malaises per-
$ sistent, consultez. Surtout pour les
* maux de tête persistants.

* TA UREA U (21-4 au 20- 5)
* Travail : La chance que vous avez es-
* pérée se déclare enfin. Restez dans vo-
* tre disposition particulière. Amour:
* Votre destin est à la merci du hasard. Il
* dépend d'un caractère énergique.
+ Santé: Sachez vous entourer de pré-
* venances. Votre santé délicate vous y
* autorise.
•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
ir Travail: Vous aimez les commerces,
* les organisations puissantes. Vous sa-
* vez leur donner une nouvelle significa-
£ tion. Amour: Les problèmes senti-
* mentaux qui se présenteront seront
* bien résolus. Santé: Le temps est
* . changeant, prenez garde. Ce n'est pas
J le moment de commencer à tousser.
•
£ CANCER (22- 6 au 22- 7)
* Travail : Tout va bien. Maintenez de
* bons rapports de collaboration. Soyez
* collectif. Amour: Rapprochement
* sentimental avec une personne de vo-
* tre entourage dont vous ignoriez le
* sentiment. Santé :ù N'hésitez pas à
£ consulter un généraliste. Racontez-lui
* vos petits «bobos».

LION (2,3-7m22-8) ", _
Travail: Idées et projets. Mais pas de
hâte, le temps travaille pour vous.
Amour: Gardez-vous d'une tendance
à la froideur dont vous ne mesurez pas
la portée. Santé: Surveillez scrupu-
leusement votre régime alimentaire.
Soyez plus raisonnable.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Le dernier décan doit se mon-
trer très attentif et ne pas décevoir une
amitié. Sa carrière peut en dépendre.
Amour: La chance favorisera surtout
les célibataires qui désirent contracter
une union durable. Santé : La vôtre
est bonne, en principe. Mais, en fait, il
y a toujours quelque chose.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Un maximum d'efficacité va
vous permettre de réaliser deux succès,
sans contrarier votre nature. Amour:
Les conjonctures planétaires vous se-
ront favorables et vous serez comblé.
Santé : Surveillez votre ligne. Vous ai-
mez les sucreries. C'est à vos dépens.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Pas de négligences. Pas non
plus de projets aléatoires. Soyez sage
et prudent. Amour: Vous vous liez
d'amitié avec un de vos collègues, cela
vous inquiète un peu. Santé : Réagis-
sez contre les petites dépressions.
Vous restez trop seul. Voyez du mon-
de.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Un ami peut vous conseiller
utilement, ce qui vous permettra de
remporter un succès inattendu.
Amour : Ne vous opposez pas aux dé-
cisions de votre mari. S'il organise un
changement, c'est une bonne idée.
Santé : Freinez vos appétits. Attention
aux disgracieux bourrelets.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Agissez avec le maximum de
calme. Toute action hâtive entraînerait
confusion et complications. Amour:
Jour excellent pour offrir une agréable
surprise à la personne que vous avez
épousé. Santé: Qeulques petits pro-
blèmes, peut-être. Pourtant, cette peti-
te douleur côté cœur: à surveiller.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Une association serait possi-
ble. Elle exigerait certaines conces-
sions de votre part. Amour: Du suc-
cès partout. Vôtre désinvolture vous
attirera des sympathies. Santé : Repo-
sez-vous suffisamment, c'est nécesai-
re. Prenez un bon bol d'air avant le
sommeil.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous allez vers de nouveaux
horizons. Mais pas de hâte l Organisa-
tion d'abord. Amour: Esprit d'entre-
prise... et doutes, incertitudes. Ne vous
laissez pas influencer par les autres.
Santé : Gare à la fatigue qui casse le
rythme. Vous en êtes le premier fautif.
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Passation de pouvoirs
ISTRICT DE LA NEUVEVILLE

¦ ". ' ' ' M ?

Passation des pouvoirs, hier matin, à la préfecture du district de La
Neuveville. En présence notamment de M. Pierre Môckli, inspecteur à la
direction de la justice du canton de Berne et du vice-préfet M. Charles Sunier,
M. Marcel Houlmann, préfet sortant, a transmis ses pouvoirs à son successeur,
M. Mario Annoni nommé tacitement en août dernier. M. Annoni, 29 ans,
cumulera à l'avenir les fonctions de préfet et président du tribunal du district.
Apparemment, le nouveau préfet remplit toutes les conditions requises pour
accomplir ses désormais importantes obligations: enfant de Bévilard,
M0 Annoni obtient en 1973 sa maturité au gymnase de Bienne. Il suit ensuite
les universités de Lausanne et Genève où il «décroche» rspectivement une
licence es sciences politiques et une licence en droit. Suivent ensuite divers
stages dans des études d'avocat ainsi qu'à la Cour suprême du canton de
Berne Ou encore au registre foncier de différentes communes de la région.
(Sur notre photo de gauche à droite: M. Charles Sunier, vice-préfet, M0 Mario
Annoni, nouveau préfet, M..Marcel Houlmann, préfet sortant et M. Pierre
Môckli, inspecteur à la direction de justice du canton de Berne).

(Avipress D. Gisiger)

Le remaniement parcellaire de Fontenais
approuvé par le gouvernement

(c) Lors de sa dernière séance, le
gouvernement a approuvé le péri-
mètre du remaniement parcellaire
de Fontenais et les statuts du Syn-
dicat d'améliorations foncières. La
surface est de 472 ha et concerne
89 propriétaires. Le périmètre et
les statuts du syndicat de chemins
« Les Bois» ont également été ap-
prouvés. Ils représentent une sur-
face de 1115 ha pour 65 proprié-

taires. Le montant total des tra-
vaux est estimé à 2.100.000
francs. Ils seront exécutés par éta-
pes. Le montant de la première
étape est de 480.000 fr., sur les-
quels une subvention de 153.000
francs estoctroyée au syndicat
d'améliorations foncières de Met-
temberg pour les travaux de la
deuxième étape du remaniement
qui se montent à 570.000 francs.
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I VILLE DE BIENNE Après une série déficitaire

Les prévisions optimistes fai-
saient état d'un budget défici-
taire de quelques millions de
francs. D'autres prévisions,
franchement pessimistes cel-
les-là, avançaient un passif
probable avoisinant les dix-
sept millions pour le budget
1984 ! Et voilà que la Ville de
Bienne présente, contre toute
attente, un budget 1984 équili-
bré. Surprenant ! Toutefois, on
a rien sans rien, et comme l'a
souligné le maire Hermann
Fehr lors d'une conférence de
presse tenue hier après-midi
«d'importants efforts ont dû
être consentis pour parvenir à
ce résultat positif , surtout si
l'on pense aux budgets défici-
taires enregistrés ces dernières
années».

Avec ses 193 millions de francs
de charges et de recettes, le budget
1984 est donc équilibré. Partout où
cela était possibleja direction mu-
nicipale des finances a économisé
un bout de chandelle après l'autre,
principalement dans les différents
secteurs de l'administration. Une
fois n'est pas coutume : le contri-
buable biennois sort à peine égrati-
gné de l'opération. La quotité d'im-

pôt de même que les différents ta-
rifs (eau, gas,électricité ou trans-
ports publics) n'ont pas été relevés
et malgré certaines restrictions, les
prestations offertes par la ville ne
seront pas réduites. Demeure réser-
vé cependant, le report sur le con-
sommateur d'adaptations de prix
du gas et dé l'électricité qui pour-
raient intervenir dans le courant de
l'année prochaine. Conscient par
ailleurs que la situation économi-
que ne va guère s'améliorer dans
les années à venir, le conseil muni-
cipal envisage d'ores et déjà de re-
lever également les tarifs des trans-
ports publics dans un lointain ave-
nir.

PLUS DE DEPENSES,
MOINS DE RECETTES

Durant ces dernières années, les
dépenses de la Ville se sont essen-
tiellement développées dans les li-
mites du renchérissement (4 %
pour 1984), tandis que les recettes
en chiffres réels diminuaient. À
l'origine de la diminution relative
des recettes, l'évolution de la situa-
tion économique et la politique du
canton en matière fiscale. Et M.
Fehr de relever, qu'aujourd'hui en-
core, les finances biennoises se
ressentent des effets négatifs de la
révision de la loi cantonale sur les
impôts «une loi qui entraîne année
après année des pertes de produit
fiscal dont nous devons bien faire
notre deuil». Plus loin, les entrepri-
ses actuellement en difficulté et les
chômeurs représentent deux fac-
teurs, pesant négativement sur les
rentrées fiscales de la commune. À
titre d'exemple, l'impôt sur les bé-
néfices des personnes morales por-
té auf budget 84 n'est plus que de
9 millions. En 1974, ce même im-

pôt avait rapporte 15,3 millions de
francs !

MEILLEURE ASSISTANCE
SOCIALE

Les «grands» bouleversement au
budget 84 interviennent principale-
ment du côté de la direction des
oeuvres sociales. Les économies
tout d'abord avec la fermeture pro-
jetée du home 'pour enfants de
Gstaad et la réduction de moitié de
l'allocation de Noël accordée cha-
que année aux rentiers nécessiteux.
Côté nouvelles dépenses, 8,65 con-
tre 5,68 millions de francs en 1983
seront consacrés à l'assistance so-
ciale. En outre, le fonds pour la
création d'emplois a été doté de
900'000 francs supplémentaires et
passe désormais à près de deux mil-
lions de francs. Pas de grands
changements du côté des travaux
publics et de la direction des finan-
ces, mais des économies par contre
pour la direction des écoles et une
augmentation de 4 % des dépenses
pour la police. Enfin, cinq nou-
veaux postes de travail seront créés
dans l'une ou l'autre des adminis-
trations.

IMPÔTS : + 15,91 %

Avec les taxes provenant des en-
treprises municipales, les impôts
constituent bien sûr les principales
recettes de la commune. En regard
des nouvelles déclarations 83/84
qui sont parvenues à l'Intendance
des impôts, la ville a d'ores et déjà
inscrit au budget 84 des rentrées
fiscales de l'ordre de 106,5 millions
de francs, soit une augmentation
de 3,73 millions ou 15,91 % par
rapport au budget 1983 et de 8

millions par rapport aux comptes
82 ! «Une augmentation qui se si-
tue du reste dans la moyenne des
résultats enregistrés en général par
les communes bernoises importan-
tes », devait préciser M. Arthur Viat-
te, préposé aux impôts.

D'aucuns vont certainement se
demander d'où provient cette mon-
tagne d'impôts.Aux dires toujours
de M. Viatte, il apparaît que deux
tiers des 30'000 contribuables
biennois gagnent désormais mieux
leur vie, d'où les rentrées fiscales
supplémentaires.

PLAN COMPTABLE
ET ORDINATEUR

Dès le 1er janvier prochain et à la
suite de directives émanant du can-
ton de Berne, la ville de Bienne
introduira un nouveau plan comp-
table intégré à l'ordinateur central
de l'administration. - Pour ce faire,
explique M. Jùrg van Winjkoop,
nouveau chancelier municipal,
Bienne s'est associée à Lucerne
pour acquérir un nouveau pro-
gramme logiciel créé à Saint-Gall
pour être ensuite adapté à nos be-
soins. Coût de l'opération : 80'000
francs. Quant à savoir si l'ordina-
teur va nous concocter un budget
85 à nouveau équilibré... Pour l'ins-
tant, place au budget 84 qui sera
soumis au législatif, lors de sa pro-
chaine séance.

Une séance qui promet car la ma-
jorité socialiste a pris un gros risque
en cherchant à fermer le home de
Gstaad, voire réduire de moitié la
rente de Noël des retraités nécessi-
teux. Pour les partis modérés, la
pilule sera dure à avaler !

D.Gis.

j CANTON DE BERNE

VELLERAT (ATS). - Le Conseil communal
de Vèllerat a interjeté un recours de droit
public auprès du Tribunal fédéral contre la
décision du conseil exécutif bernois du 7 sep-
tembre selon laquelle les élections et vota-
tions seront désormais organisées par corres-
pondance dans la commune « rebelle». Com-
me le maire de Vèllerat l'a révélé lundi à
l'ATS, il a également demandé l'effet suspen-
sif et Berne doit faire valoir ses observations
jusqu'à mardi 4 octobre.

Les autorités de Vèllerat avaient protesté
contre la décision bernoise. Dans une lettre
du 26 septembre, le conseil exécutif indiquait
à Vèllerat que la commune avait la possibilité
de faire recours auprès du Tribunal fédéral.
Ce que le Conseil communal a fait le même
jour en expliquant à la Haute Cour que Berne
n'avait pas informé les autorités communales
des résultats de l'enquête qui l'avait amenée à
prendre cette décision et que le Conseil com-

munal de Vèllerat n avait pas été destitué.

Les autorités communales déclarent de plus
ne jamais avoir refusé d'organiser les élec-
tions et votations du 23 octobre et qu'elles se
considèrent habilitées à le faire, indépendam-
ment du fait qu'elles ont contesté certaines
décisions antérieures du gouvernement ber-
nois. «Dans ces conditions», écrit le Conseil
communal de Vèllerat au Tribunal fédéral,
«nous vous demandons de bien vouloir annu-
ler purement et simplement la décision qui
fait l'objet du présent recours, celle-ci étant
infondée et totalement contraire au droit». Il
appartient donc au gouvernement bernois de
faire ses observations au Tribunal fédéral. Le
président de la première Cour de droit public
du Tribunal fédéral a indiqué au gouverne-
ment bernois qu'il serait réputé avoir adhéré à
la demande de mesure provisionnelle s'il ne
répondait pas avant le 4 octobre.

« Orphée aux Enfers » :
un spectacle enthousiasmant

C'est avec un peu d'appréhension
qu 'on allait voir «Orphée aux enfers»,
opéra-bouffon de Jacques Offenbach
sur un texte d'Halévy et Crémieux,
monté par la troupe biennoise, car cet
ouvrage qui respire l'esprit français du
deuxième empire et dont les allusions et
les finesses sont parfois bien éloignées
de notre temps pouvait poser des pro-
blèmes de langue à nos voisins d'outre-
Sarine.

Non seulement ce ne fut pas le cas,
mais encore la manière dont le sujet fut
traité était digne de la meilleure troupe
française. En actualisant le texte sans le
dénaturer, le metteur en scène Georges
Delnon le rendit plus proche de nous
avec un relief saisissant.

Mais ce qui frappait surtout, c 'est la
mise en scène elle-même par sa vie
jaillissante, son respect de l'intention de
l'auteur et ses trouvailles multiples. Elle
souligne avec humour les quiproquos,
en invente de nouveaux qui font à cha-
que fois mouche et intègre avec beau-
coup de bonheur les grands tableaux
d'ensemble du final.

TOUR DE FORCE

On rit beaucoup tout au long de ce
spectacle tant le rythme est vif, les
«gags» cocasses et l'allure générale en-
levée. C'est sans doute que les comé-
diens s 'amusent autant que le public et
jouent alors avec un naturel et une con-
viction qui emportent l'adhésion.

On relèvera le tour de force de Char-

les Ossola dans le rôle de Jupiter où il
tonne, minaude, s 'emporte, comme sé-
duit, pendant deux heures sans la
moindre fatigue vocale et sans que son
personnage se stéréotype, piège qu 'il
évite avec intelligence. Sa brillante te-
chnique et sa présence sur scène font le
reste et l'on peut dire sans crainte d'être
démenti qu 'il a fait là une création ex-
ceptionnelle.

Hiroko Kawamichi dans celui d'Euri-
dyce fut tout simplement parfaite. Ten-
dre, futile, attachante, émouvante, su-
perbe et virevoltante, elle fit valoir une
magnifique voix de soprano admirable-
ment posée et travaillée et d'authenti-
ques talents de comédienne.

IMPOSANT

Imposant et fourbe, Karel Sabla in-
carnait un Pluton vindicatif et séduc-
teur, rôle dans lequel sa puissance vo-
cale faisait merveille.

Citons encore Marianne Rebeauù
dans le difficile rôle de l'opinion public
qu 'elle rendit vivant, et Emilian Rodri-
guez qui fit un John Styx parfaitement
idiot et empesé, véritable roi des Béo-
tiens.

Toute la troupe devrait être citée, tant
la réussite était complète et même si,
curieusement c 'est dans la première
partie que le spectacle est mené à un
train d'enfer qu 'il ne retrouve pas lors-
qu 'il y séjourne (en enfer), on ne bou-
dera pas le plaisir d'une folle soirée.

J.-Ph. B.

CINÉMAS

Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, L'araignée
noire.

Capitolc : 15h , 17h45 et 20h 15, On l'appelle
Catastrophe.

Elite: permanent dès 14h 30, Porno Club 69.
Lido I: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Lucky Luke

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

semaine).
Métro : 19h 50, Im Camp der gelben Tigerin-

nen / Tendre voyou.
Palace : 14h30 , 16h30, 18h30 et 20h30,

Flashdance.
Rex : 15 h , et 20 h 15 Superman III ; 17 h 45,

Antonieta.

Studio: permanent dès 14h30 , James Love
0069.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Centrale ,

rue de l'Union 16, tél.224140.
EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4me millénaire

avant J.-C. », jusqu 'au 29 janvier.
Caves du Ring, Ring 11: photographies de

Simone Oppligcr et Eric Sandmeicr jus-
qu 'au 13 octobre .

Galerie Suzanne Kuepfer, Schulgasse 19 à
Nidau: photographies de Claude Batho
jusqu 'au 27 octobre.

Galerie Cartier , rue Haute 7: sculptures de
Maurice Perrenoud jusq u 'au 29 octobre.
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| Dominique Gisiger
Case postale 196

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

NODS

(c) Une suggestion lancée par
.les anciens communaux
MM. Bloesch et Gauchat a obtenu
l'accord du Conseil communal de
Nods, qui a décidé de s'associer à
eux pour une sortie à l'île Saint-
Pierre. Cette invitation était adres-
sée à tous les conseillers commu-
naux qui habitaient Nods. Vingt-
six ont répondu présent sur 31,
une partie des autres se sont excu-
sés.

But de cette sortie: se retrouver,
sympathiser, se rappeler de bons
souvenirs.

Les étapes de ce voyage étaient
le musée de la vigne au Fornel, l'île
Saint-Pierre, la visite du village de
Gléresse, qui vient d'obtenir un
prix européen pour la sauvegarde
du patrimoine, une visite de cave
avec apéritif avec le maire Heinz
Martin, de Gléresse et un bon sou-
per en commun au restaurant du
Cheval Blanc, à Nods. Une petite
parenthèse pour relever que le plus
âgé des conseillers était M. Charles
Rollier-Conrad, 82 ans, et que
c'était la première fois qu'il a eu
l'occasion de se rendre à l'île
Saint-Pierre.

Les conseillers communaux
ont sympathisé

j i (c) Delémont dispose d'un
contrôleur officiel des champi-
gnons qui en sait un bout sur la
mycologie. En effet, M. Franz
Bieber. employé communal,
vient d'obtenir le certificat fé-
déral de contrôleur officiel des
champignons. Après plusieurs
années de préparation, et après
avoir suivi un ultime cours de
perfectionnement au Col-des-
Roches, M. Bieber a obtenu le
titre qu'il est seul à porter dans
le canton du Jura. Le nouveau
contrôleur fédéral, au moment
de l'examen, a dû démontrer sa
capacité à déterminer 70 espè-
ces de champignons, chacune
selon ses critères botaniques.
Les . septante champignons
avaient été prélevés dans un
échantillonnage des 300 à 500
espèces qui poussent en Suisse.

Les amateurs de champi-
gnons de Delémont et de la ré-
gion sont heureux, puisqu'ils
peuvent faire appel gratuite-
ment à la science du nouveau
contrôleur à l'hôtel de ville, du-
rant les heures de travail.

BÊVI

Ce n'est pas lui
qu'on empoisonnera

avec des
champignons

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

CAMTOH DU JURA Avant les élections fédérales

Celui ou celle qui se demanderait
pourquoi les délégués des sections
du PDC n'ont pas renouvelé leur
confiance au conseiller national Jean
Wilhelm pour les prochaines élec-
tions fédérales (voir aussi notre édi-
tion d'hier), sera renseigné grâce au
communiqué publié par le premier
parti du Jura.

En effet , sous le titre, «A propos
de Jean Wilhelm: les raisons de son
échec », le PDC jurassien a diffusé
hier un long texte dans lequel il ex-
pose sans ménagement que si Jean
Wilhelm n'est plus le candidat du
PDC au conseil national, ce n'est pas

le résultat d'une manipulation, mais
bien au contraire «la conséquence
des défaillances multiples que l'inté-
ressé a accumulées au cours de ces
dernières années en maints domai-
nes ».

En premier lieu, le PDC dresse le
bilan de l'activité de Jean Wilhelm
en tant que parlementaire fédéral.
«Jean Wilhelm, écrit-il , en 24 ans de
vie parlementaire, s'est certes acquis
quelques mérites au début de l'exer-
cice de ce mandat, par la suite, il a
fait preuve d'un manque d'assiduité
dans l'étude des dossiers et la con-
duite des affaires, ce qui s'est rapide-

ment traduit par une absence totale
d'efficacité. A quand faut-il remon-
ter pour trouver une intervention
marquante de sa part? Et pourtant ,
les occasions furent nombreuses, en
particulier dans la période difficile
de la mise en place des institutions
jurassiennes et dans la défense dés
intérêts du nouveau canton.

Sur le plan de la politique généra-
le, poursuit le PDC, on doit égale-
ment déplorer une inaction et un
mutisme identiques, nullement com-
pensés par un soi-disant travail de
coulisse. Ses collègues du groupe dé-
mocrate-chrétien aux Chambres fé-
dérales n'ont pas été dupés, lors-
qu 'ils ont renoncé à le désigner à la
présidence du Conseil national ou du
groupe, présidences qui auraient
pourtant dû lui revenir , ne fut-ce
qu'en vertu de son ancienneté parle-
mentaire ».

COMME MEMBRE DU PARTI
ET DE LA CONSTITUANTE

«A l'assemblée constituante et
dans ses nombreuses commissions,
poursuit le communiqué, où sa lon-
gue expérience de parlementaire au-
rait dû être un apport précieux, Jean
Wilhelm a aussi démontré son peu
d'ardeur au travail. Seules, deux in-
terventions en trois ans d'activité in-
tense et astreignante pour la plupart
de ses collègues peuvent être por-
tées à son actif. Comme membre du
parti, Jean Wilhelm ne participe plus
activement à la vie interne du PDC-
Jura depuis longtemps. Ses presta-
tions se limitent à des critiques acer-
bes à rencontre des dirigeants et des
autres élus démocrates-chrétieos,
critiques au demeurant infondées,
qu'il n'hésite pas' à formuler en tous
lieux et en présence de tout auditoi-
re. Le peu de cas qu'il fait de son
parti s'est d'ailleurs manifesté par
son refus, annoncé préalablement,
d'accepter la décision tout à fait dé-
mocratique et régulière de la derniè-
re assemblée des délégués, et par sa
détermination à former une dissi-
dence. »

Le PDC examine encore le com-
portement de M. Wilhelm comme
journaliste, et note que ce dernier a
suivi la même trajectoire dans sa
profession de journaliste que comme
parlementaire. «Alors que «Le
Pays» a été longtemps pour lui un

instrument utile à la difûsion de ses
idées et de sa propagande personnel-
le, écrit le PDC, il n 'hésite pas au-
jourd'hui, l'ayant quitté faute d'avoir
pu en assurer la bonne marche, à le
dénigrer publiquement. Il est pour le
surplus incompréhensible qu 'il prête
sa plume régulièrement au «Démo-
crate », porte-parole du parti radical ,
où il émet des opinions contraires à
celles du PDC».

En conclusion, le PDC-Jura rap-
pelle encore que Jean Wilhelm, qui
s'était engagé en 1975 comme en 1979
à ne plus se représenter au Conseil
national pour les prochaines pério-
des, ne pouvait plus décemment, et
raisonnablement prétendre à une
nouvelle investiture, et il relève en-
fin que M. Wilhelm avait été dûment
mis au fait en temps opportun , les
dernières fois en mai et en juin 1983,
des reproches énoncés dans le com-
muniué.

Comment le conseiller national
sortant, candidat on le sait sur une
liste dissidente, va-t-il prendre le
«coup d'assommoir» que vient de lui
asséner son parti ? On le saura pro-
chainement, puisque lui et ses amis
et sympathisants ont tenu hier soir à
Boncourt leur première réunion
électorale, et qu'ils y ont discuté le
problème.

BÉVI
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14.30 Télévision éducative
Les bateaux vikings de Roskilde,
découverte archéologique
importante

15.30 Point de mire
15.40 Vision 2

A revoir: Ritournelles,
musique populaire -
Miroirs, magazine littéraire :
La biographie, miroir ou création

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 La vallée secrète

Que surveille-t-il? La banda des Arai-
gnées ou les mioches qui se promènent
dans la vallée... (Photo TVR)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Elections fédérales

« Paroles de candidat».
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sans oser le demander

20.45 Dynasty : 6. Le contrat

21.25 Ces hommes
du désert froid
réalisé par Thérèse Patry
Changement de décors pour les
deux dernières émissions de
«Au-delà de l'Histoire». On passe
de l'Amérique du Nord à
l'Extrême-Nord

22.20 Téléjournal
22.35 Football
23.10 L'antenne est à vous

L'Association des organistes
et maîtres de chapelle
protestants romands

23.30 Bonne nuit I

ffil fBAWCE r

11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30'-Ateut cœÙV * "• s *
13.00 TÎ=:1 actualités ':, - ; r -^
13.45 Portes ouvertes
14.05 II est 20 heures

et Paris s'emplume
14.25 François Gaillard ou

«La vie des autres»: 4. Louis
15.25 Saga

Un magazine scientifique
16.20 Le forum du mardi

de Bernard Guillou :
Bougez, c'est la santé !

17.30 Le paradis des chefs
Le sultan de Brunei
(Ile de Bornéo)

18.00 Ton amour et ma jeunesse (10)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.50 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un canapé-lit
pièce de Trevor Cowper
Mise en scène: Jacques Ardouin
Une jeune et jolie femme devient,
après la mort de son mari, chef
d'une chaîne de magasins. Un
avocat, Martin Barclay, va entrer
dans sa vie de façon plutôt
originale

22.30 Claude Lelouch
ou « Filmer pour vivre»
Reportages,
extraits de films et interviews

23.25 T F 1  dernière
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10.30 AntiopeA2
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

7me épisode
13.50 Aujourd'hui la vie

Olivier Bosse :
portrait d'un inconnu

14.55 Embarquement
immédiat (11)

15.45 Reprise
La chasse au trésor (17)

16.45 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Dossiers de l'écran

20.40 Nimitz, retour
vers l'enfer
film de Don Taylor (90 min.)
avec Kirk Douglas, Martin Sheen,
Katharine Ross
L'action se passe en 1980, <
à bord du porte-avions
nucléaire «Nimitz », en mission
à quelques milles
de Pearl Harbourg
Débat
Sciences, fiction
et science-fiction

23.15 Antenne 2 dernière

|<S>[ FHANCE 3 
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17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (3)
20.00 Jeux à Chateaubriant
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La dernière
séance
Soirée cinéma avec Eddy Mitchell
qui propose :

20.50 Le retour de Frank James
film de Fritz Lang
La vengeance d'un James,
sur les assassins

« - <" da'sôrffrftfe Jdssî  ̂ " »' " * > ¦ "
¦- * Un excellent western* • «« ¦ ¦ t

» ««22 20 EOtr&i&tÉ1®"''*"*' *':,̂*,'''*>¥i,?Mrte'* • v*v
Dessins animés -
Réclames d'époque - Attractions

22.45 Soir 3 dernière

22.50 Le village
des damnés
film de Wolf Rilla

00.25 Prélude à la nuit
Musique de G. Rossini
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18.00 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

in diretta, suoni e realtà
19.40 Qui Berna

Oggi aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 II grigio e il blu

4. puntata

21.45 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport

Calcio: incontri
di Lega nazionale (sintesi)
Telegiornale

UW* SUISSE— -|
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9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

dont l'italien (4)

14.45 Mata Hari
film de George Fitzmaurice
avec Greta Garbo (Mata Hari)

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal '
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Hollywood

Histoire du film muet
1. Les pionniers

19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Le Parti socialiste ouvrier
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Meurtre à l'hôtel
21.00 CH magazine

Politique et économie
21.45 Téléjournal
21.55 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.05 Ten O'Clock Rock

Le magazine du rock
23.05 Football

Les matches de la Ligue A
23.10 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wolken sind ùberall. 12.00 Umschau. 12.10
Aus Forschung und Technik: Raumfahrt in-
ternational (1)- Raumfahrt auf amerika-
nisch. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Ein Mann denkt um - Das Sonnenenergie-
Konzept des Ludwig Bôlkow. 17.00 Was ist
was (6) - Mit Prof. Haber. 17.20 Alpha
5 - Computer-Spiel - Show. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Die un-
vermeidlichen Erfahrungen des Stefan
Karwowski als Mensch und Kollege (1).
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Die unver-
meidlichen Erfahrungen des Stefan Kar-
wowski als Mensch und Kollege (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ba-
nanas - Musik und Nonsens. 21.00 Report.
21.45 Dallas. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Arena - Kultur vor Mitternacht. 0.00
Tagesschau.

, - y -. ** p. y ... v.'r s *&&&&? . fl fl (y fl  ̂(

10.00 Tagesschau ù. Tagesthemen. 10.23
Wolken sind ùberall. 12.00 Umschau. 12.10
Aus Forschung und Technik: Raumfahrt in-
ternational (1)- Raumfahrt auf amerika-
nisch. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40 Vi-
deotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr Programm.
16.04 Mosaik - Fur die altère Génération.
16.35 Strandpiraten - Von oben betrachtet.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Kurttheater
Holtendiek - Die Tournée. 18.20 Mein
Name ist Hase. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute.' 19.30 Wie war das damais?
Stùck in drei Tagen von Jean Bouchaud -
Mit Inge Meysel, Cordula Trantow, Tobias
Meister. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Die
Bonner Runde (Mehrkanalton). 22.20
Nana (3) - Nach dem Roman von Emile
Zola. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch - Bid for Power (4). 10.00
Sachunterricht. 10.15 Schulfernsehen.
10.30 Mann, bist du Klasse - Amerik.
Spielfilm - Re.gie: Melvin Frank. 12.15
Sport am Montag. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Mode
(8) - Trehd-Show Mailand. 18.30 G Wir.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 «M» - Menschen, Machte, Meinun-
gen. 21.00 Kostas, des Grieche (Kostas) -
Australischer Spielfilm - Régie: Paul Cox.
22.30 Nachrichten.
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de CouIcur3. 6.00 Journal
du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 7.30 et 8.30 Rappel des titres.
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.10 Commentaire
'd'actualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des manifes-
tations. 8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique. 8.40 Votre
santé... 9.00 Bulletin météorologique. 9.05
Saute-mouton. 11.30 Bon, qu 'est-ce qu 'on
fait demain? avec à 12.20 La pince. 12.30
Journal de midi , avec à: 13.00 Spécial élec-
tions. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30 Les
nouvautés du disque. Les Saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05 Subjectif.
18.05 Journal du soir, avec à: 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Alcazar. 19.00 Spécial élections: Jura. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Journal de Gustave Roud (2). 23.00 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

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 Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 (S) La musique et les jours.
12.00 (S) Musique populaire, grands compo-
siteurs. 12.30 (S) Titres de l'actualité. 12.32
(S) Table d'écoute (1). 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le Journal. 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 : Des scien-
ces et des hommes. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 20:02 (S) Aux
avant-scènes radiophoniques : La millième,
d'Henri-Charles Tauxe. 22.00 (S) Scènes mu-
sicales : Le Roi David, d'Arthur Honegger
(3me partie). 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
(S) Scènes musicales de compositeurs suisses :
L'Herbe d'Erreur, de Marcel Retchitzky.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIF FUSION

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00,
5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 Agenda.
12.00 Sport . 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Paer, Che-
rubini , Mozart , Liszt, Brigo et J. Strauss père.
15.00 Tubes hier, succès d'aujourd'hui. 16.05
En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport .
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte.
20.20 Musique populaire . 21.00 Sport. 22.15
Hockey sur glace. Hit-parade. 23.05 Jazz-
bavaradage. 24.00 Club de nuit.

UN MENU
Un melon
Cervelle grillée
Gratin à la provençale
Coulommiers
Mûres au sucre

LE PLAT DU JOUR:

Gratin provençal
Proportions pour 4 personnes: 4 aubergines,

4 tomates, 2 gousses d'ail , 1 bouquet de per-
sil, sel, poivre, un peu de mie de pain rassis.

Préparation : Coupez les tomates en deux ,
épépinez-les, salez-les et retournez-les sur une
assiette pour les faire dégorger. Equeutez
les aubergines et coupez-les en tranches dans
le sens de là longueur sans les séparer tout à
fait.

Préparez une bassine de friture chaude
mais non fumante et faites-y frire les aubergi-
nes séparément , juste pour les colorer sur les
deux faces.

Dans un plat à gratin , placez les aubergines
en éventail et posez par-dessus les tomates
dorées légèrement à la poêle des deux côtés.

Hachez la mie de pain avec le persil et l'ail
écrasé. Saupoudrez-en le plat.

Faites gratiner une vingtaine de minutes à
four assez chaud.

Un conseil
Les tomates: conseil avant cuisson

Pour cuire des tomates qui sont souvent
très aqueuses, vous pouvez éviter une trop

longue cuisson en coupant vos tomates en
deux et en les saupoudrant de sel f in;  faites
dégorger pendant une demi-heure et procédez
ensuite à la cuisson après avoir retiré l'eau.
Les Genoux

Les beaux genoux sont rares. En général ,
ils sont bien épais, saillent en avant de la
jambe. Ils diminueront rap idement en appli-
quant le traitement suivant: faites préparer
par votre pharmacien une solution d'acétate
d'aluminium (20 grammes) dans un litre
d'eau distillée. Trempez une bande de tissu de
crêpe élastique et emmaillotez vos genoux en
serrant fort . Conservez ce bandage toute la
nuit. En quinze jours, vos genoux auront
amincis.
Contre les doigts boudinés

Si vos doigts gonflent , se transforment en
petits boudins disgracieux , essayez cette recet-
te qui nous vient d'Espagne. Frictionnez-vous
matin et soir avec quelques gouttes d'huile
d'olive en allant du bout des doigts jusqu 'aux
poignets. Vos mains désenfleront comme par
enchantement.

A méditer
La chevalerie est en elle-même la poésie de la
vie.

SCHLEGEL

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfante 'nés
''] ~tê*'jour '"auront de 'Nombreuses

qualités mais seront plutôt pessi-
mistes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un changement capital va se
produire si vous avez su le préparer.
Amour: Rapports affectifs sérieux.
Les amoureux penseront à des liens
durables. Santé: Si vos malaises per-
sistent, consultez. Surtout pour les
maux de tête persistants.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : La chance que vous avez es-
pérée se déclare enfin. Restez dans vo-
tre disposition particulière. Amour:
Votre destin est à la merci du hasard. Il
dépend d'un caractère énergique.
Santé : Sachez vous entourer de pré-
venances. Votre santé délicate vous y
autorise.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous aimez les commerces,
les organisations puissantes. Vous sa-
vez leur donner une nouvelle significa-
tion. Amour: Les problèmes senti-
mentaux qui se présenteront seront
bien résolus. Santé: Le temps est

. changeant, prenez garde. Ce n'est pas '
le moment de commencer à tousser.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Tout va bien. Maintenez de
bons rapports de collaboration. Soyez
collectif. Amour: Rapprochement
sentimental avec une personne de vo-
tre entourage dont vous ignoriez le
sentiment. Santé :ù N'hésitez pas à
consulter un généraliste. Racontez-lui
vos petits «bobos».

LION .(23- 7.ap 22-8) . ^
Travail : Idées et projets. Mais pas de
hâte, le temps travaille pour vous.
Amour: Gardez-vous d'une tendance
à la froideur dont vous ne mesurez pas
la portée. Santé: Surveillez scrupu-
leusement votre régime alimentaire.
Soyez plus raisonnable.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Le dernier décan doit se mon-
trer très attentif et ne pas décevoir une
amitié; Sa carrière peut en dépendre.
Amour: La chance favorisera surtout
les célibataires qui désirent contracter
une union durable. Santé : La vôtre
est bonne, en principe. Mais, en fait, il
y a toujours quelque chose.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Un maximum d'efficacité va
vous permettre de réaliser deux succès,
sans contrarier votre nature. Amour:
Les conjonctures planétaires vous se-
ront favorables et vous serez comblé.
Santé : Surveillez votre ligne. Vous ai-
mez les sucreries. C'est à vos dépens.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Pas de négligences. Pas non
plus de projets aléatoires. Soyez sage
et prudent. Amour: Vous vous liez
d'amitié avec un de vos collègues, cela
vous inquiète un peu. Santé : Réagis-
sez contre les petites dépressions.
Vous restez trop seul. Voyez du mon-
de.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Un ami peut vous conseiller
utilement, ce qui vous permettra de
remporter un succès inattendu.
Amour : Ne vous opposez pas aux dé-
cisions de votre mari. S'il organise un
changement, c'est une bonne idée.
Santé : Freinez vos appétits. Attention
aux disgracieux bourrelets.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Agissez avec le maximum de
calme. Toute action hâtive entraînerait
confusion et complications. Amour:
Jour excellent pour offrir une agréable
surprise à la personne que vous avez
épousé. Santé : Qeulques petits pro-
blèmes, peut-être. Pourtant, cette peti-
te douleur côté cœur: à surveiller.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Une association serait possi-
ble. Elle exigerait certaines conces-
sions de votre part. Amour: Du suc-
cès partout. Votre désinvolture vous
attirera des sympathies. Santé : Repo-
sez-vous suffisamment, c'est nécesai-
re. Prenez un bon bol d'air avant le
sommeil.

BOISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous allez vers de nouveaux
horizons. Mais pas de hâte l Organisa-
tion d'abord. Amour: Esprit d'entre-
prise... et doutes, incertitudes. Ne vous
laissez pas influencer par les autres.
Santé : Gare à la fatigue qui casse le
rythme. Vous en êtes le premier fautif.

»1B3Œ3E3HE3 HOROSCOPE EBH£gEIBr3I

par Anne-Mariel
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La prémonition que cette soirée serait la dernière
qu'elle inscrirait au bilan des jours heureux?

L'orchestre cubain attaqua un tango : un air nos-
talgique que reprenaient trois chanteurs hawaïens.

Flore était encore si troublée qu'elle s'éloigna de
Sandy. Il lui semblait que moins proche de lui, elle
ne subirait plus cet étrange vertige causé par la
simple pression de sa main sur son bras nu.

Le spectacle s'acheva et l'orchestre attaqua une
samba.
- Veux-tu danser? demanda Sandy qui cher-

chait tous les prétextes pour la serrer à nouveau
contre lui.

Sentant le danger d'une telle étreinte, elle dit :
— Pas à présent, il y a trop de monde.
Puis, pour se donner une contenance, Flore prit

dans son sac son poudrier. Dans la glace, elle vit
que le rouge de ses lèvres avait subi un assaut
destructeur. Elle saisit son tube et se fit un raccord .

Lorsqu'elle eut fini , elle surprit le regard de San-

dy posé sur les danseurs qui évoluaient sur la piste,
mais, en réalité, c'était un regard vide qui ne voyait
rien. Et pourquoi? Sinon parce qu'une préoccupa-
tion l'absorbait au point de le transporter très loin
de ce cabaret. Flore ne pouvait s'illusionner. En cet
instant, il ne songeait pas du tout à elle. Peut-être
pensait-il à sa rivale, à la jolie blonde — lui-même
l'avait dit — et elle subit une nouvelle fois les affres
de la jalousie.

Elle se dit alors que la vie était bien étrange. Elle
ne savait rien de Sandy et cependant il était plus
proche d'elle, après le baiser qui les avait unis, que
des parents ou des amis qu'elle connaissait depuis
des années. Plus tard , lorsqu'elle évoquerait cette
minute, jamais elle ne pourrait oublier l'émoi qui
l'avait fait vibrer. .

Cette constatation la déprima, car elle eut le sen-
timent qu'elle ne serait plus jamais heureuse.

n y eut tout à coup une nouvelle arrivée de
noctambules.

i

— L'air devient irrespirable ici... Allons ailleurs!
proposa Sandy.

Ils quittèrent cette ambiance enfumée et se re-
trouvèrent sur la chaussée.

Un petit vent frisquet s'était levé. En attendant la
Chrysler qu'un chasseur était allé chercher, Flore
s'enfonça dans l'encoignure de la porte.

— Tu as froid , dit Sandy qui avait remarqué son
frisson.

Pour la protéger, il passa son bras autour de ses

épaules, renouvelant le contact qu'elle voulait évi-
ter.

Enfin l'auto se rangea devant l'entrée. En mon-
tant dans la voiture grise, Flore se dit que l'histoire
de l'accident était peut-être exacte, après tout. Et
elle s'en voulut d'avoir porté tout à l'heure sur
Sandy un jugement hâtif. Cependant, même en
admettant la véracité des paroles d'Harvey, il y
avait chez lui, dans son attitude, quelque chose qui
la gênait.

— Vous ne connaissez pas ce New York nocturne
des étudiants, des artistes et des peintres? Je vais
vous le montrer, fit Harvey en mettant le contact.

La voiture s'engageait dans la direction de Green-
wich Village.

Les lumières au néon éclataient de toutes parts.
Cette clarté blafarde donnait aux passants un as-
pect sinistre.

Sandy s'arrêta près du Café Société. C'était un
endroit en vogue dans le milieu des rapins. Lors-
qu'ils entrèrent dans la longue salle, une femme
aux yeux charbonneux, moulée dans une gaine
écarlate, chantait une chanson réaliste qui se vou-
lait très avant-garde.

Ils s'assirent sur une banquette de moleskine,
tournant le dos au mur. Des Noirs en veste blanche
prenaient les commandes.
- Ici, il faut boire de la bière, fit Sandy avec

autorité.
Elle ne protesta pas, elle était sans réaction, sou-

mise et même humble. Elle savait bien que, si elle

avait eu du caractère, elle aurait dû le quitter, mais
elle n'en avait pas la force.

Elle était heureuse de le sentir à ses côtés, si
proche d'elle. Elle se dit :

«Il peut tout me demander... Je sais que je suis
incapable de pouvoir lui résister... Je suis en état
d'amoindrissement physique qui m'interdit toute
réactioni En un mot, je suis complètement envoû-
tée ».

Alors cette constatation lui fit peur. Car l'ombre
redoutable du Sandy inconnu se dressait derrière
celui-ci. Pourquoi refusait-il de donner son adresse?
Ne vivait-il pas seul? Ou une autre raison plus
grave encore l'obligeait-il à se cacher? Pourquoi
s'obstinait-il à garder le silence sur lui-même?

Qu'y a-t-il dans sa vie? Et là , venait une réponse
affolante... Il est peut-être en marge des lois...

Elle sentit un froid glacial glisser entre ses épau-
les.

Un danseur acrobatique succéda à la chanteuse
et, tout à coup, Flore eut l'envie de regagner l'hôtel
Salisbury.

«Si je ne rentre pas maintenant, je suis capable
de faire une irrémédiable bêtise et , ça, je ne le veux
pas».

Lorsqu'elle déclara à Harvey qu'elle était fati-
guée, celui-ci ne protesta pas.

À SUIVRE
Sciaky presse

/ 
Uinconnu
de Park A venue

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de lance. 2. Titre abrégé. Son bois
est utilisé en ébénisterie. 3. Siéra. Petite
ville. Printemps des jeunes filles. 4. Héraclès
y accomplit un de ses exploits. Fait rire. 5.
Fleuve de Sibérie. Dans le titre d'une pièce
de Roussin. 6. Haute récompense. Note. 7.
Expression enfantine. On en fait notamment

des statuettes. 8. Qu'on ne peut mettre en
question. Petit quadrupède. Mqnnaie. 9.
Qui crie sans cesse. 10. Fait la police.

VERTICALEMENT
1. Guenilles. 2. La Bretagne y a son point
culminant. Dans-le Var. 3. Passe à Florence.
Partie d'une voile. 4. Article. Organisme de
recherches spatiales. Autre article. 5. Pro-
phète auquel succéda Elisée. Saint. 6. D'un
gris tirant sur le brun. Rusé. 7. A lui les
lauriers. Prélude à une crise. Déchiffré. 8.
Dont l'aspect est agréable. Son empire était
étendu. 9. Altérer considérablement. 10.
Plante. D'une grande importance.

Solution du N° 1550
HORIZONTALEMENT: 1. Vindicatif. - 2.
Adoucis. Mû. - 3- Peu. On. Air. - 4. Sonnet-
te. - 5. Ut. Veau. Et. - 6. Rames. Rase. - 7.
Sues. Cor. - 8. Pu. Sapeur. - 9. Pistolets. -
10. Inerte. Eau.
VERTICALEMENT : 1. Vapeurs. Pi. - 2.
Ide. Taupin. - 3. Nous. Meuse. - 4. Dû.
Oves. Tr. - 5. Icônes. Sot. - 6. Cinna. Calé. -
7. As. Europe. - 8. At. Arête. - 9. Imités.
USA. - 10. Fureteur.
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MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

NEPAL



«Zurich»: un siècle à Neuchâtel.

Nous cherchons des trouvailles du siècle passé.
i %¦ !*3

Il y a exactement 100 ans , la «Zurich» qu 'intéressante. Vous avez peut- ^S^k̂ ÊÊÊ  ̂

Objets 
de 

valeur 
ou de 

paco- 

découvertes historiques dans l'une de
ouvrait sa première agence d'assuran- être une ancienne pendule ff ''Ë^WIÊÊmÊL 

t
'"

e' P°urvu Q u' lls datent du nos agences ci-dessous mentionnées,
ces dans le canton de Neuchâtel. Un neuchâteloise chez vous? 

^̂ ^0^^T̂9k. siècle passé et qu 'ils soient Nous vous le rendrons naturellement ,
événement certes pas très important. Apportez-la nous. Et cette mm^Â^^^Ê^ 

^ intéressants ou drôles: ce sitôt l'exposition terminée. Soyez-en
Mais aujourd'hui comme hier, des pièce de monnaie rare dé- , $&*¦**'

§̂^0^^^̂ ^ .̂ seront pour nous des assurés.
moments importants pour certains ne couverte dans le bahut au j t i à^é M Ê r  " -̂̂ Ék trouvailles bienvenues. Car, en fait d'assurances , notre expé-
le sont pas pour d'autres. grenier? Prêtez-la nous. 0̂ (mLww \ \!l ^'̂ m Apportez donc vos rience est déjà plus que centenaire.
Pour notre Centenaire - événement Comme ces photo- ÊmÊÊmW  ̂  ̂ \r9\d'importance pour nous - nous ne graphies de l'époque M0ÊÈ  ̂m
remonterons pas , pour une fois , notre où grand-père courti- Î̂ ^MÊ il *"**  ̂ m -̂ «swwu tll R"
propre passé mais celui du canton. sait grand-maman: iwÊÊm J m ^̂ ^̂ ^̂ mà '̂lll
Pour le remercier de son hospitalité envoyez-les nous. MËÊÊ 

¦ %£> if î §§ ; ^ " • •' -t- 'y/ Sv »

vailles du siècle dernier, auxquelles Ne nous l'envoyez IjKlik <  ̂ ^- -  M ^l» ' Éplk ' s " " ^ t̂ f^^S

''̂ "ffîkffliï, &&MÈ "•¦¦¦ I > • ¦ ¦¦ WÊÊÊÈÊiÈm ï M 4 'M '¦ ¦' *' Bfmï ¦>§£

Mille fois merci ' ^̂ ^̂ ^
^

ÊÊÊSÊBm^^̂^̂  ̂ ZURICH
pour cent ans d'hospitalité. pr ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel Agence des Montagnes 3 ST Agence du Locle , Agence du Val-de-Travers
2000 Neuchâtel, 43, faubourg du Lac, Neuchâteloises $Bb 11 2400 Le Locle, 33, rue Bournot, 2114 Fleurier, 14, place-dArmes 1
tél. 038/24 2121 2300 La Châux-de-Fonds, ?CP-~ tél. 039/31 84 84 tél. 038/6116 25 |

tél. 039/28 34 88 w1 ;,. . . . . .,, : ,:,. ,,: , . igmÇu / , :" , I
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Créations ADOR ^Trois variantes pour un visage
Prix pour dames Prix pour hommes

Shampooing-Mise en plis Shampooing/Brushing F r. 11.—
(cheveux courts) Fr. 11.—

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

Permanente Permanente _ __
(Shampooing/Coupe/Mise en plis compris) (Shampooing/Coupe/Brushing compris) F r. 36.—

Fr. 36.— Fr. 39.50 Fr. 45.50

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

MERCEDES-BENZ
vous propose :

230 Cabriolet 1964
entièrement remise a neuf
voiture de collection

230 E aul. + options 1982 Fr. 28.900-
250 T aut. + options 1981 R. 23.900.-
280 E aul. + options 1977 Fr. 8.900-
280 E aul. + T.0. 1976 Fr. 12.800-
450 SE options 1976 Fr. 18.900,-
280 SE Mes options 1980 49000 km
280 SE + OptiOnS 1981 Fr. 23.900.-
350 SIC 1978 69.OO0km
450 SIC + options 1975 Fr. 28.900-

153974-142

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre
OPEL KADETT -

1600 S
24.000 km, 1981-10.

10.600.—
OPELASCONA

1600 S
AUTOMATIQUE.

77.000 km, 1981-11.
9000.—

PEUGEOT 505 2000
GR

63.000 km. 1980,
9000.—

BMW 528
1977. 8500 —

Garage de
Bellevaux
Tél. 24 28 24

154150-142

A vendre

Alfefto GTV
expertisée 8.83,
83.000 km,
Fr. 5800.—.

Tél. (032) 51 53 21.
1 54537-142

Magnifique

Citroën 6SA
Polios
1982, bleu met.,
20.000 km seulement.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 270.— par mois sans
acompte.
Reprise évtl.
M. Garau.
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

154185-142

27966-142

A vendre moto

Yamaha DTMX
125 cm3 noire.
Expertisée du jour,.
16.000 km, 1982.
Fr. 2200.—.
Tél. heures des
repas (038)
31 71 18. 151461 142

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super 1600
68.000 km, pour
pièces de rechange
ou à réparer pour
l'expertise.
Tél. 51 19 09.

151464-142

["—"^Renault 14 GTL
1977, jaune,
Fr. 4800.—

Tél. 25 80 04.
154078-142.

ALFA
ROMEO
Giulietta 2.0
à l'état neuf,
expertisée, garantie.

(038) 361515.
153829-142

Pour cause départ
A vendre

Renault 9 TSE
25.12.1982 (garantie
d'usine), bleu métallisé,
13.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 21 21 41.int. 90/
167. 151471-142

Petite voiture
économique

Break Reliant
1978, 60.000 km,
carrosserie polyester,
moteur 850 cm3,
radio, expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.

154210-142

A vendre

2CV 6 SP
rouge, Fr. 2500.—,
année 1977.
Tél. 41 12 33.

151474.142



ROME, (ATS/AFP). - La Cour d'as-
sises de Rome a rendu publics lundi
matin les attendus du verdict par le-
quel elle a condamné, en janvier der-
nier, 59 terroristes des «Brigades rou-
ges », dont 32 à la réclusion perpétuel-
le, pour leur rôle dans l'enlèvement et
l'assassinat en 1978 du dirigeant dé-
mocrate-chrétien Aldo Moro.

Les motifs de cette sentence regrou-
pés en cinq volumineux chapitres
comprenant 1 415 feuillets ont été ex-
posés par le juge Nino Abbate. « Enfin
une vérité, la première que la justice
italienne ait réussi à élaborer en cinq
ans», relevait l'influent quotidien
«Corriere délia Sera » (indépendant)
dans une anticipation de cette publi-
cation.

«VICTIME DÉSIGNÉE»

Selon le tribunal romain, Aldo Moro,
l'homme de la main tendue au parti
communiste, a été éliminé par les
«Brigades rouges » parce qu'il faisait
figure de «victime désignée», en tant

que «théoricien et stratège indiscuté
d'un part i qui, dans l'optique du mou-
vement terroriste, opprimait le peuple
depuis trente ans».

Le rapport du juge Abbate, qui a été
officiellement déposé au greffe de la
Cour d'assises, ne contient aucune ré-
vélation spectaculaire par rapport à ce
qui s'est dit lors du procès public, qui
a duré d'avril 1982 a janvier dernier, et
s'est soldé par l'octroi de 316 années
de prison en plus des réclusions perpé-
tuelles.

HOMMAGE

aux «erreurs, lacunes et négligences »
commises au cours de l'enquête sur
l'enlèvement d'AIdo Moro, et qui ont
«paralysé des fonctionnaires et des of-
ficiers de police pourtant expérimentés
dans la lutte contre le terrorisme».

Le tribunal rend enfin hommage au
«comportement lucide, cohérent et
courageux» d'AIdo Moro pendant sa
séquestration, indique que sa mort a
été décidée lors d'une réunion de tous
les «chefs de colonne» des « Brigades
rouges» et infligée par le terroriste
Prospéra Gallinari a l'aide d'une mi-
traillette tchécoslovaque «Skorpion».

Il a cependant l'intérêt de présenter
un historique exhaustif du projet «po-
litique» des « Brigades rouges », de-
puis leur naissance après les manifes-
tations étudiantes de 1968 jusqu'aux
18 homicides, dont celui d'AIdo Moro,
revendiqués par le mouvement terro-
riste entre décembre 1976 et mai
1980, date des premiers revers.

Il consacre également un chapitre

1

Un nouveau chef pour les travaillistes
BRIGHTON (ATS/REUTER). -, Im-

médiatement après son élection à la tête du
parti travailiste britannique, M.Neil Kin-
nock a lancé un appel à l'unité du «la-
bour» et lancé le débat sur les raisons du
cuisant échec électoral de son parti aux
élections générales de juin.

Agé de 41 ans, M.Kinnock , qui appar-
tient à l'aile gauche du «labour», est le
plus jeune leader de toute l'histoire du
parti. MalgTé sa relative inexpérience poli-
tique, il n'a pas craint de faire preuve
d'une grande confiance: «Je me' prépare
avec confiance à conduire le parti travail-

liste au pouvoir et la Grande-Bretagne vers
la guérison», s'est-il exclamé. M. Roy Hat-
tersley, représentant l'aile centriste du
mouvement et rival malheureux de
M. Kinnock , a été élu chef-adjoint du parti
travailliste. Pour plusieurs quotidiens bri-
tanniques l'élection de M.Nei l Kinnock à
la tète du parti travailliste représente «la
dernière chance ».

Selon le «Financial times», «il ne fait
aucun doute qu 'il était le candidat souhai-
té par la majorité du mouvement travaillis-
te. Mais une tâche formidable l'attend ».
Le quotidien de la City recommande néan-

moins de ne pas enterrer trop vite le « la-
bour»: «il y a encore de la place pour un
parti qui prône une plus grande égalité
sociale et un rôle gouvernemental plus ac-
tif dans l'économie».

La presse conservatrice dans son ensem-
ble est beaucoup moins enthousiaste et
prédit que Neil Kinnock ne parviendra pas
à surmonter les dissensions internes de son
parti. Pour le «Daily Telegraph »,
M.Kinnock «est un poids plume inexpéri-
menté, qui symbolise moins la renaissance
du «labour» que l'abandon de ses respon-
sabilités».

Déboires pour M. Shamir
JÉRUSALEM, (ATS/REUTER). -

M. Yitzhak Shamir, désigné pour for-
mer un nouveau cabinet de coalition
de droite en Israël à la suite de la
démission de M. Menahem Begin,
n'est plus assuré de jouir au sein de
la Knesset du soutien d'une majorité
de députés.

Six députés de la coalition ont fait
savoir lundi à M. Shamir qu'ils ne le
soutiendraient pas lors du vote de
confiance prévu en principe pour
jeudi, car ils souhaitent qu'il déploie
de nouveaux efforts pour former un
gouvernement d'union nationale
avec l'opposition travailliste.

La défection des six députés du
Likoud prive M. Shamir de la majori-
té sur laquelle il aurait pu compter à

la Knesset où il ne dispose plus que
de 58 sièges sur 120 - les travaillistes
comptant pour leur part 56 députés.

Autre déboire pour le ministre des
affaires étrangères, le parti extrémiste
religieux Aguda, dont les quatre dé-
putés sont également un apport capi-
tal à la coalition gouvernementale, a
fait savoir qu'il ne lui accorderait sa
confiance que s'il dispose d'une ma-
jorité absolue à la Knesset - ce qui
n'est plus le cas.

M. Menahem Porush, député de
l'Aguda, a déclaré : «Si M. Shamir
veut former un gouvernement avec le
soutien de seulement 58 députés,
qu'il le fasse alors avec 54. Ce qui
nous intéresse maintenant, ce sont
de nouvelles élections».

NEUCHÂTEL 30 sept 3 oct.
Banque nationale . 680.— d 680.— d
Créd.Fonc. neuch. . 710.— 710— o
Neuchâtel. ass 530.— d 540.— o
Gardy 50.— o 45.— d
Cortaillod 1430—d 1420.—
Cossonay 1320.— 1320—d
Chaux & ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom. 185.— 200.— o
Dubied bon 190—d 190.— d
Ciment Porlland .. 2980— d 2980.— d
Jac.-Suchard p. ... 5975.— d 5975.— d
Jac.-Suchard n. ... 1375— d 1375— d
Jac.-Suchard b. ... 580— d 580— d
Navig. Ntel pnv. .. 150— d 160— d
Girard- Perregaux .. —.— — .—
Hermès port 325.— d 325— d
Hermès nom 91.— a 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 765.— 765.—
Bobst port 1335.— 1330 —
Créd. Fonc. vaud. . 1300— 1295 —
Atel. const Vevey . 725.— d 720.— d
Innovation 495.— d 495.—
Publieras 2715.— 2710.—
Rmsoz & Ormond . 425.— d  410 —
La Suisse-vie ass. . —.— —.—
zvma 835.— 850 —

GENÈVE
Grand-Passage ... —.— 570.— d
Charmilles port. ... 320.— d 325.—
Physique port 123— d 123.— d
Physique nom 85.— — .—
ASM —.11 d —.11
Monte-Edison .... —.27 —.25
Olivetti priv 4.55 4.45
Schlumberger 118.50 114.50
Swedish Match ... 6250 d 60.— d
Etektrolux B 61.25 60.75
SKFB 43.25 42.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 260.— 261 .—
Béloise Hold. n. ... 600.— 600 —
Bâloise Hold. b. ... 1130— d 1140.—
Ciba-Geigy port. .. 1990.— 2005.—
Ciba-Geigy nom. . 845.— 850 —
Ciba-Geigy bon ... 1625— 1640.—
Sandoz port 6525— 6575.— d
Sandoz nom 2220 — 2230.—
Sandoz bon 1000.— d 1000 —
Hoffmann-LR.ca. . 95125— 95250.—
Hoffmann-LR.jce . 8750 — 89000 —
Hoffmann-LRvio 8875— 8900.—

ZURICH
Swissair port 845.— 842.—
Swissair nom. ..... 736.— 732.—
Banque Leu port. .. 4250.— 4225.—
Banque Leu nom. . 2590— 2590 —
Banque Leu bon .. 605— 605 —
UBS port 3140— 3150.—
UBS nom 595.— 598.—
UBS bon 112.50 112.—
SBS port 302— 304 —
SBS nom 232— 234.—
SBS bon 252— 253 —
Créd. Suisse port. .. 2090— 2100 —
Créd. Suisse nom. . 405.— 405.—
Banq. pop. suisse .. 1390.— 1385.—
Bq. pop. suisse b. .. 138.50 138.50
ADIA 1420.— 1430 —
Elektrowatt 2910.— 2880.—
Financ. de presse .. 287 — 285.—
Holderbank port. .. 737 — 730.—
Holderbank nom. . 620 — 620 —
Landis & Gyr port. . 1400— 1420 —
Landis & Gyr bon . 139.— 139.—
Motor Colombus . 680— 680 —
Moevenpick 3040— 3075.—
Italo-Suisse 159—d 158— d
Oerlikon-Buhrle p . 1220— 1220 —
Oerlikon-Buhrle n . 278.— 278.—

Schindler port 2450.— 2400 —
Schindler nom. ... 405.— 400— d
Schindler bon 460— 460 —
Réassurance p. ... 6700— 6700 —
Réassurance n. ... 3230.— 3240 —
Réassurance bon. . 1295.— 1310 —
Winterthour ass. p . 3050.— 3075.—
Winterthour ass. n . 1725.— 1730.—
Winterthour ass. b . 2775.— 2775—
Zurich ass. port. ... 16500.— 16700.—
Zurich ass. nom. .. 9775.— 9850.—
Zurich ass. bon ... 1590— 1600.—
ATEL 1350— 1350 —
Saurer 139.— 137.—
Brown Boveri 1200— 1200 —
El. Laufenbourg ... 2525— d 2530.— d
Fischer 610— 611.—
Jelmoli 1690.— 1690.—
Hero 2750 — 2750— d
Nestlé port 3990.— 3985 —
Nestlé nom 2690.— 2685 —
Roco port 1875.— 1850 —
Alu Suisse port. ... 757.— 740 —
Alu Suisse nom. .. 255.— 247 —
Alu Suisse bon ... 66.— 65 —
Sulzer nom 1490— 1480 —
Sulzer bon 248— 245 —
Von Roll 340— 340.—.

ZURICH (Etrangères)
Alcan 78— 76.50
Amax 56.— 53.50
Am. Tel & Tel .... 140.— 158.—
Béatrice Foods .... 63.50 63 —
Burroughs 113.50 112.50
Canadian Pacific .. 86.75 83.50
Caterp. Tractor .... 93.— 91.50
Chrysler 62.50 61.75
Coca Cola 110.50 107 —
Control Data 109.50 107.50
Corning Glass .... 169.50 d 166.50
C.P.C 83.25 84.—
Dow Chemical ....  79— 77 —

Du Pont . . . .7. . . . .  111— 108.50
Eastman Kodak ... 149.50 145.50
EXXON 79.25 76.50
Fluor 42.75 41.50
Ford Motor 135.— 130 —
General Electric ... 111.— 110.—
General Foods .... 100.50 99 —
General Motors ... 157.— 154.50
Gêner. Tel Si Elec. . 93.50 92.50
Goodyear 63.50 63.50
Homestake 63.75 61.75
Honeywell 259.— 256.50
IBM 272.— 267.—
Inco 36.75 34.50
Int. Paper 114.50 112.—
Int. Tel. & Tel 92.50 91.25
Lilly Eli 132— 130.— d
Litton 136.50 135 —
MMM 177.— 175.50
Mobil Oil 67.75 65.50
Monsanto 234.50 232.50
Nation. Cash Reg. . 271.— 266 —
National Distillers . 59.50 60.25
Philip Morris 142.— 141.—
Phillips Petroleum . 73.50 72.50
Procter & Gambie . 118.50 118.—
Sperry Rand 98.— 95.25
Texaco 77— 75.90
Union Carbide .... 140— 140 —
Uniroyal 35.50 35 25
US Steel 60.50 58.25
Warner-Lambert .. 61.50 60.25
Woolworth F.W. .. 77— d 75.—
Xerox 90.50 89.25
AKZO 57— 57.50
Amgold 250 — 233 —
Anglo Amoric 42.50 39.25
Machines Bull .... 11.50 11.25d
Do Beers I 18.25 17.—
General Shopping . 590.— 589 —
Imper. Chem. Ind. . 18— 17 75
Norsk Hydro 154 — 152.50
A.B.N 269.— 264 —
Philips 33.75 33.—
Royal Dutch 98.50 96.50
Unilever 166.— 165 —
B.A.S.F 121.50 122.—
Degussa 280— 281 —
Farben. Bayer 122 — 123.50
Hoechst. Farben .. 126.50 127.50
Mannesmann 109— 108 —

R.W.E 136.— 136.50
Siemens 281.— 282.50
Thyssen-Hùtte .... 58.25 59.25
Volkswagen 175.50 175.—

FRANCFORT
A.E.G 85.— 83.50
BASF 150.70 152.—
BMW 380.50 380.50
Daimler 579.50 581.—
Deutsche Bank ... 302.50 302.—
Dresdner Bank .... 172.— 172.—
Farben. Bayer 151.50 153.—
Hoechst. Farben. .. 157.20 158.60
Karetadt 260— 259—
Kaufhof '. 240.— 241.50
Mannesmann 134.80 134.—
Mercedes 500.— 502 —
Siemens 347.90 354.50
Volkswagen 217.— 217.20

MILAN
Assic. Generali .... 145000.- 143900.--
Fiat 3065.— 3020.—
Finsider 44.— 40.—
Italcementi 47850.— 46700 —
Olivetti ord. 3340.— 3290.—
Pirelli 2690— 2630.—
Rinascente 343.50 337 —

AMSTERDAM
Amrobank 62 80 62.80
AKZO 79.40 79.10
Bols 93.50 90.50
Heineken 137 — 135.50
Hoogoven 35.6O 35.10
KLM 149.60 147.30
Nat. Nederlanden . 175 30 174.50
Robeco 3ia_ 31650

TOKYO
Canon 1430— 1420 —
Fuji Photo 2350.— 2350.—
Fujitsu 1420— 1390.—
Hitachi 903.— 895.—

Honda 942— 940 —
Kirin Brew 420— 425 —
Komatsu 499— 494.—
Matsushita E. Ind. . 1720— 1700—
Sony 3670— 3730.—
Sumi Bank 500— 500—
Takeda 788— 789—
Tokyo Marine 487— 491.—
Toyota 1260— 1260 —

PARIS
Air liquide 484— 478.—
Aquitaine 179.80 174.10
Bouygues 710— 703.—
B.S.N. - Gervais .. 2085— 2075.—
Carrefour 1390— 1380.—
Dm. Lafarge 287.80 284 —
Club Méditer 679— 675 —
Docks de France .. 588— 590.—
Fr. des Pétroles ... 156.10 155.20
L Oréal 2025— 2002 —
Machines Bull —.— —.—
Matra 1095— 1095 —
Michelin 810— 791.—
Paris France —,— —.—¦
Porrier 366.80 365 —
Peugeot 210— 207.—

LONDRES
Anglo American .. 20— 18.62
Brit & Am. Tobac. . 1.44 1.42 •
Brit Petroleum .... 4 36 4.34
De Beers 8 70 8.05
Imper. Chem. Ind. . 5 58 5.50
Imp. Tobacco 117 1.23
Rio Tinto 6 02 6.84
Shell Transp 5 98 5.98

INDICES SUISSES
SBS général 350 70 350.70
CS général 285 50 285.50
BNS rend. oblig. .. 4 70 4.70

"IL J Cous communiqués
U par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 36-K 36-%
Amax 25% 24-K
Attantic Rien 46-X 45-Î4
Boeing 39-K 40-%
Burroughs 53-% 51-X
Canpac 39% 38-%
Caterpillar 43% 43-%
Coca-Cola 50-% 51-%
Control Data 51-» 51-%
Dow Chemical . . . .  36-14 36-14
Du Pont 52 51-%
Eastman Kodak ... 68% 70-%
Exxon 36-% 36-%
Fluor 19% 19-%
General Electric ... 52-% 53-%
General Foods 
General Motors ... 73-% 72-S
Gêner. Tel. & Elec. . 43% 43-%
Goodyear 30% 30-%
Gulf Oil 42 41
Halliburton 42% 41-X
Honeywell 121 % 124-%
IBM 126 % 128-%
Int Paper 53% 52%
Int Tel. & Tel 43-% 43-%
Kennecott 
Litton 64-% 63-%
Nat Distillers 28-% 28-%
NCR 126-% 125-%
Pepsico 33-% 33-%
Sperry Rand 46-% 45-%
Standard Oil 49 48
Texaco 36 36
US Steol 27-% 27-%
UnitedTechno. ... 69% 6 8%
Xerox 42-% 43 %
Zenith 29 29-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 134.68 135.12
Transports 561.58 560.79
Industries 1233.10 1231.30

Convent. OR du 4.10.83
plage Fr. 26800 —
achat Fr. 26450 —
base argent Fr. 740.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 3.10.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.0975 2.1275
Angleterre 3.13 3.19
£/» —.- -.—
Allemagne 80.20 81 .—
France 26.20 26.90
Belgique 3.94 4.04
Hollande 71.70 72.50
Italie —.1310 —.1350
Suède 26.80 27.50
Danemark 22.— 22.60
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.70 1.76
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.70 1.73
Japon —.8950 —.9070

Cours des billets 3.10.1983
Angleterre (1 £) 3.05 3.35
USA (1$) 2.07 2.17
Canada (IScan.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sert.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28.—
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 70.75 73.75
Italie (T00 lit.) —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 170.— 185.—
françaises (20 fr.) 167.— 182.—
anglaises (1 souv.) 193.— 208 —
anglaises (i souv. nouv.) . 188.— 203.—
américaines (20 S) 1245.— 1325 —
Lingot (1 kg) 26450.— 26700.—
1 once en S 389.50 393 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 685.— 715 —
1 once en S 10.10 10.55
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BULLETIN BOURSIER

Weinberger
ROME (AP). - Le pape Jean-Paul II a

reçu lundi le secrétaire américain à la
défense, M. Caspar Weinberger, au cours
d'une audience privée qui a duré 25 mi-
nutes. M. Weinberger avait rencontré le
matin son collègue italien, M. Giovanni
Spadolini.

Le troisième
KAMPALA (AP). - Un éminent

parlementaire ougandais, membre
de l'opposition, M. Africanus Sem-
batya, a été assassiné dans sa de-
meure proche de Kampala, par des
hommes non identifiés.
M. Sembatya, 45 ans, est le troisiè-
me parlementaire tué de cette fa-
çon depuis les élections générales
de décembre 1980.

Sous les verrous
ROTTERDAM (AP). - Trois nouvelles

arrestations de responsables de la ban-
que «Slavenburg », devenue le «Crédit
lyonnais Nederland Bank, ont été opé-
rées lundi dans le cadre de l'enquête sur
l'affaire des dépôts secrets qui permet-
taient à des clients de ne pas déclarer les

sommes déposées. Quatre des cinq
membres du conseil de direction sont
maintenant sous les verrous.

Les«SS-20»
TOKIO (ATS/AFP). - Le vice-mi-

nistre chinois des affaires étrangè-
res, M. Qian Qichen, a déclaré mar-
di que la Chine soulèverait la ques-
tion du retrait des missiles soviéti-
ques de moyenne portée «SS-20 »
en Asie, au cours des prochains en-
tretiens sino-soviétiques qui doi-
vent débuter jeudi.

Retard
PARIS (AP). - Le lancement de la

fusée Ariane qui doit mettre le satellite de
communications «lntelsat-7» en orbite a
été repoussé, a annoncé lundi l'agence
spatiale européenne (ESA). Le lance-
ment aurait du avoir lieu le 11 octobre en
Guyane française. Aucune nouvelle date
n'a été fixée.

Grève
MADRID (ATS/AFP). - Le trafic

ferroviaire espagnol était paralysé
en grande partie depuis lundi en rai-

son d'une grève de 24 heures orga-
nisée par les principaux syndicats
du pays.

Feu vert
LONDRES (ATS/AFP). - La banque

d'Angleterre a donné lundi aux banques
britanniques le «feu vert » qu'elles atten-
daient depuis une quinzaine de jours
pour réduire leurs taux d'intérêt. Ce si-
gnal a pris la forme d'une réduction de
0.25 à 0,5% des taux d'intervention de la
banque centrale sur le marché des capi-
taux à court terme.

Authentiques
PARIS/ZURICH (ATS). - Les

douaniers français confirment:
«Nous sommes bien en possession
de documents authentiques prove-
nant de l'Union de banques suisses.
Ce sont des listes, des disques et
des bandes magnétiques qui con-
tiennent des noms, des soldes, des
numéros ainsi que, pour certains
déposants, des adresses». C'est ce
qu'a déclaré lundi M. Patrice Ca-
hart, directeur-adjoint de la direc-
tion générale des douanes à Paris.
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M. Reagan annule sa visite
aux Philippines

WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le président Reagan
a décidé de reporter «sine die» sa visite aux Philippines, en
Thaïlande et en Indonésie à cause de l'importance des
problèmes actuellement en discussion devant le Congrès, a
annoncé la Maison-Blanche.

Le chef de l'Etat américain aurait dû se rendre aux
Philippines au mois de novembre. Il avait été soumis à de
nombreuses pressions de la part du Congrès et de diffé-
rents groupes depuis l'assassinat de Benigno Aquino, diri-
geant de l'opposition philippine, au mois d'août dernier à
Manille.

La Maison-Blanche a précisé que le président Reagan
n'avait pas renoncé à se rendre au Japon et en Corée du
Sud, également en novembre mais pourrait modifier les
dates prévues de ce voyage.

Le porte-parole de M. Reagan, M. Larry Speakes, a pré-

cisé que le chef de la Maison-Blanche pourrait éventuelle-
ment se rendre aux Philippines, en Indonésie et en Thaïlan-
de à l'occasion de sa visite en Chine au printemps pro-
chain, mais qu'aucune décision n'avait encore été prise.

À REGRET

M.Speakes a également indiqué que M.Reagan avait
envoyé en Asie un responsable de l'administration améri-
caine, M.Michael Deaver, pour faire part de sa décision
aux intéressés, une décision prise «à regret et à contre-
cœur». Le porte-parole n'a pas démenti les informations
selon lesquelles les questions concernant l'organisation de
la sécurité du président américain aux Philippines auraient
joué un rôle dans cette décision.
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CHRONIQUE DES MARCHES

Les indicateurs mensuels des prix des matières premières annonçaien t
encore des majorations de 2,2% durant Je mois d'août 1983. Ces hausses
concernaient essentiellement des matières premières agricoles et des boissons
tropicales (caf é, cacao et thé). Mais la plupart des métaux étaient déjà entrés
dans une phase de compression de p r i x .

L'OR TOMBE À MOINS DE 400 DOLLARS L'ONCE

A la première séance d'octobre 1983, l'or a chuté au-dessous de la barre des
400 dollars, niveau que l'on n 'avait plus vu depuis janvier 1982, après avoir
hésité à f ranchir ce seuil au cours de la seconde quinzaine de septembre.
L'argent métal subit une baisse proportionnelle et le platine accentue le
mouvement au point d'être devenu moins cher que le métal jaune.

Cette f aiblesse pourrait s 'accentuer et déjà elle gagne les ' métaux semi
précieux. Voici qu 'à la Conf érence du caf é, réunie à Londres, l'on envisage que
les prix actuels pourraient être tenus pendant six ans encore. U y  a là des
signes d'abondance qui ne trompent pas. L'on s 'oriente vers la surproduction.
On connaît trop les conséquences f âcheuses d'un tel état conjoncturel. Les
premières victimes sont les pay s du tiers monde producteurs de ces matières
premières essentielles. Malheureusement, les Etats de ces régions sont précisé-
ment les plus endettés dans le cadre du FMI et de la Banque mondiale, et la
recette totale de leurs exportations est indispensable à ces derniers pour
survivre économiquement.

BAISSE DES ACTIONS MINIÈRES ET SIDÉRURGIQUES

La caractéristique de l'ouverture des bourses en ce dixième mois de 1983 est
le prof ond désintérêt du public pour ce secteur à tous les marchés mondiaux
et plus particulièrement à ceux de Londres, New-York et Sydney.

EN SUISSE, les valeurs chimiques conf irment leur dynamisme en gagnant
du terrain sur toute la ligne. Les bancaires sont aussi f avorablement disposées.
Les assurances en f ont autant. Mais les industrielles s'eff riten t, avec un repli
plus net d'Alusuisse porteur, qui glisse de 757 à 740. Vivement traité, ADIA
termine en reprise de deux écus.

A Genève, les actions suédoises lâchent des points.
Le f ranc suisse s 'impose à nouvea u, ramenant le dollar à 2,11, la livre à 3,13,

le f ranc f rançais à 26,45 et le f lorin à 72 f rancs.
E. D. B.

Des signes d'abondance

VITTEL (AP). - Les chefs d'Etat ou de
gouvernement de 38 pays d'Afrique
francophone, anglophone, lusitophone,
hispanophone et arabophone, qui parti-
cipent au 10™ sommet franco-africain
ont été accueillis lundi, en fin de mati-
née, par le président François Mitterrand
au grand hôtel de Vittel. Trois absents de
marque cependant: l'Algérie, le Came-
roun et Madagascar.

Les vedettes de cette réception, haute
en couleur, furent, sans nul doute, M.
Hissène Habré. le président tchadien, et
le nouveau chef d'Etat de Haute- Volta, le
capitaine Thomas Sankara, dont l 'arrivée,
eh tenue de parachutiste et pistolet à la
ceinture, fit quelque peu sensation.

Les problèmes du Tchad sont au cœur
des travaux de cette première journée.
Mais l'élargissement même du cadre du
dialogue et la présence désormais acqui-
se «d'oreilles indiscrètes»1 (14 pays ob-
servateurs) ont conduit les Etats de la
famille francophone à se concerter de
façon informelle la veille à Paris, au cours
d'un dîner élyséen, avant de rejoindre la
conférence proprement dite.

Le sommet
franco-africain

TOKIO (ATS/AFP). - U volcan ;
Oyama, dans l'île japonaise de Miyaké,
à 18.0 km au sud de Tokio, est entré en
éruption lundi pour la première fois
depuis 21 ans, détruisant dans ses
coulées de lave l'aéroport et 523 mai-
sons, v ' " -:' •/ ' ; il ip\

Des pierres et dès colonnes de fij'<%
mée atteignant 10.000 m d'altitude
ont jailli du cratère (haut de 815 mè- ,
très) tendis que 1300 personnes
étaient évacuées d'urgence. Aucuns j
victime n'a été signalée. Les forces ¦
d'auto-défense de la marine japonaise
ont envoyé quatre bateaux, pour porter j
secours à la population.' ' .:.;'

Selon les experts, cette éruption ne?
devrait pas entraîner celle ;diï MbriPj
Fuji, le plus haut sommet du Japon
(3776 "mètres), qui appartient à ta 1;
môme ceinture volcanique qge lé
Mont Oyama.

En août 1962, rappelle-t-on, 31 per-
sonnes avaient été blessées et 124
maisons endommagées à la suite de
l'éruption du volcan Oyama. En près
d'un an, l'île a été secouée par plus
d'une centaine de séismes.

La colère
du volcan

À TRAVERS LE MONDE
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BEYROUTH (AP). - Des tirs de mor-
tiers et d'armes légères ont atteint lundi les
positions de l'armée libanaise proches de
l'aéroport international de Beyrouth, ame-
nant les «marines» à se précipiter dans
leurs abris pour la première fois depuis l'éta-
blissement du cessez-le-feu en septembre
dernier.

Trente soldats, parmi les 1600 hommes du
contingent américain, ont été placés en état
d'alerte maximum pendant une demi-heure,
tandis que les positions de l'armée libanaise
étaient attaquées. Cependant, aucun obus,
aucune balle n'a touché les installations des

«marines» à l'aéroport. Pendant ce temps,
le gouvernement libanais s'est réuni en ses-
sion d'urgence en présence du président
Aminé Gemayel, et a évoqué avec le com-
mandant des forces années et le chef d'état-
major «la menace d'une sécession» des Dru-
zes dans les montagnes.

LE FATAH ACCUSE

Enfin , le bureau du Fatah, la princi pale
composante de l'OLP, a accusé lundi la
Syrie de se préparer à une «opération à
grande échelle» contre ses unités dans le

nord du Liban. Affirmant que Damas se
prépare à une «action programmée», le Fa-
tah indique que les Syriens ont occupé ses
bureaux à Damas et dans les autres villes
syriennes. Certains bureaux ont été fermés
et leurs membres remis aux rebelles de
l'OLP qui rejettent la direction de M. Yas-
ser Arafat

Des unités blindées syriennes appuyées
par de l'artillerie se rapprochent des camps
du Fatah à Tripoli, poursuit la déclaration,
alors que, «simultanément», Israël a arrai-
sonné trois navires qui se dirigeaient sur
Tripoli (nord du Liban) chargés de médica-
ments et de vivres pour les camps palesti-
niens.



Rapport du Conseil fédéral sur les PME

BERNE (ATS). - Les difficultés auxquelles se heurtent aujourd'hui les
petites et moyennes entreprises, les «PME», ne sont pas insurmontables :
le Conseil fédéral l'affirme dans un rapport qu'il a adopté hier. C'est aux
PME elles-mêmes qu'il appartient en premier lieu de les résoudre en se
concentrant en particulier sur leur gestion, domaine dans lequel le Conseil
fédéral relève de graves lacunes. L'action de l'Etat doit se limiter à la
création de conditions générales favorables aux activités économiques.

C'est un postulat du conseiller aux
Etats Julius Binder (PDC/AG) qui est à
l'origine de ce rapport. Par petites entre-
prises, le Conseil fédéral entend celles
qui occupent moins de 50 personnes, les
entreprises moyennes employant entre
50 et 500 personnes. A l'heure actuelle,
97,3% de l'ensemble des entreprises du
secteur non agricole sont considérées
comme des petites entreprises. Elles oc-
cupent 46,1% de la population active.
Les entreprises moyennes représentent
2,5% et occupent 31,3% des travailleurs.
Au total donc, les PME occupent 77,4%
de la main-d'œuvre.

RÔLE IMPORTANT

On comprend dès lors que le Conseil
fédéral parle, à propos des PME, de «po-
sition dominante dans la structure éco-
nomique de notre pays». Ces maisons,

écrit-il, jouent un rôle important dans le
domaine de la concurrence et contri-
buent largement, grâce à la souplesse de
leurs structures, à la capacité d'adapta-
tion de l'économie nationale.

Que peut faire l'Etat pour faciliter la
tâche des PME? D'abord veiller à réduire
les charges administratives qu'il fait pe-
ser sur les entreprises. En ce qui concer-
ne les charges financières (impôts et as-
surances sociales), le Conseil fédéral
note que celles-ci se sont stabilisées ces
dernières années. Il s'agira donc de main-
tenir une position qui est encore favora-
ble par rapport à l'étranger.

Problèmes de financement ensuite. Ce
sont parmi les plus graves que rencon-
trent les PME. Défenseur inconditionnel
de l'économie de marché libre, le Conseil
fédéral estime que l'Etat doit faire preuve
de réserve dans ce domaine. Aussi l'in-
tervention des pouvoirs publics doit-elle
se limiter à la garantie contre les risques

à l'exportation , la garantie contre les ris-
ques à l'innovation (projet en prépara-
tion) et des mesures spéciales en faveur
de régions sous-équipées.

MAUVAIS PATRONS

Aux yeux du Conseil fédéral, ces me-
sures étatiques ne pèsent cependant pas
lourds par rapport aux efforts que doi-
vent faire les PM E elles-mêmes pour sur-
monter leurs difficultés. Et le gouverne-
ment n'est pas tendre avec les «petits et
moyens patrons». Se référant a diverses
enquêtes réalisées en Suisse et à l'étran-
ger, il constate que les causes d'une dé-
confiture «doivent être surtout recher-
chées dans l'entreprise, en premier lieu
dans la personne de l'entrepreneur ou du
personnel de direction. On cite le plus
souvent un manque de qualification, des
connaissances techniques déficientes et
des conditions d'information insuffisan-
tes. »

Après avoir décrit les lacunes, le rap-
port du Conseil fédéral propose divers
remèdes. L'un d'entre eux serait une plus
forte délégation non seulement des tâ-
ches d'exécution mais aussi des fonc-
tions de direction.

Budget pour 1984

BERNE (ATS). - Le pro-
jet de budget pour 1984 de
la Confédération arrêté
par le Conseil fédéral pré-
voit un excédent de dé-
penses de 1,156 milliard de
francs, a-t-on appris hier à
Berne. Le total des recet-
tes qu'escompte faire le
gouvernement se monte à
20,6 milliards, celui des
dépenses à 21,8 milliards
de francs. A noter que
sont compris dans cette ;
dernière sommé 330 mil- ¦•
lions de francs destinés.. à
promouvoir l'emploi.

Quant au budget , géné-
ral,' qui comprend égale-
ment les prestations de la
Caisse fédérale d'assuran-
ces ainsi que les variations
de fortune de la Conf éd é-
ration, il se solde, lui, par
un déficit de 1.348 mil-
lions.

Un budget, on le Sait,
c'est une prévision. Et 'M
cet égard, celles de la con-
fédération ont souvent
été, au cours des dernières
années, plus pessimistes

. que l'ont laissé apparaître
finalement les résultats,
effectifs. Ainsi en juillet
dernier, le département
fédéral des finances an-
nonçait que le déficit des
finances de l'Etat 'central '
pour 1983 serait sans dou-
te inférieur aux 971 mil-
lions de francs budgétisés,
en raison de recettes fisca-
les plus importantes que
prévu. .. .c "

Un milliard
d-èxcédent
de dépenses

Patates suisses surveillées
Pour éviter qu'elles ne manquent

La récolte du précieux tubercule. (Keystone)

BERNE (ATS).- L'Europe manque de pommes de terre et cela en raison
des mauvaises conditions atmosphériques qui ont régné sur une bonne partie
du Vieux continent pendant l'année 1983. La situation en Suisse est cepen-
dant loin d'être aussi gravé. C'est donc pour éviter que les patates helvétiques
ne s'envolent là où on en manque que le conseil fédéral, se fondant sur la loi
sur l'alcool, a décidé hier de soumettre leur exportation à autorisation jusqu'à
la fin de juin 1984. But de l'opération : ne pas compromettre l'approvisionne-
ment des Suisses en pommes de terre.

Le contrôle sera placé sous la responsabilité de la Régie fédérale des
alcools.

La famille Forel vend le manoir
W»P ! Bientôt à Saint-Prex

SAINT-PREX (VD) (ATS). - C'est le
1er novembre prochain que les héritiers du
D'Oscar Forel, mort l'année dernière à
plus de 90 ans , signeront l'acte de vente du
manoir de Saint-Prex à la famille fribour-
geoise von Overbeck.

Construit à partir de 1234 par le Chapi-
tre de la cathédrale de Lausanne en même
temps que les remparts de Saint-Prex , le
manoir a appartenu pendant plusieurs gé-
nérations aux Forel , vieille famille mor-
gienne qui a donné d'illustres savants. Cet-
te propriété est l'une des plus belles de la
rive lémanique et elle est classée monu-
ment historique. Le D'Oscar Forel , méde-
cin, artiste et mécène de grand renom ,
avait magnifi quement restauré sa demeure.
Mais quand il voulut en faire don à une
institution capable d'en garantir la conser-
vation , les charges de l'entretien firent re-
culer plusieurs associations.

A la fin d'octobre aura lieu une excep-
tionnelle vente aux enchères d'anti quités
qui constituaient jusqu 'ici l'ameublement
du manoir de Saint-Prex. Cependant , des
voix s'élèvent pour que les «synchromies »
(macrophotograp hics d'écorces d'arbres
réalisées par le D'Oscar Forel lui-même),
collection unique au monde, soient réunies
dans un musée. Le manoir, construit déjà à partir de 1234. (ASL)

Le Conseil fédéral en bref
• EXPOSITION: la Suisse devrait par-
ticiper à l'Exposition universelle spécia-
lisée de Tsukuba, au Japon, en sep-
tembre 1985. Un crédit de 4,9 millions
de francs est demandé à cet effet.

• RECHERCHE: le Fonds national de
la recherche scientifique est chargé
d'élaborer cinq programmes. Ils portent
sur la technique biomédicale, les nou-
veaux matériaux industriels, le soubas-
sement géologique de la Suisse, le plu-
ralisme culturel et l'utilisation du sol.

• ÉTUDIANTS: les bourses versées à

des étudiants étrangers seront aug-
mentées de 15 % pour tenir compte du
coût de la vie. Dix-sept nouvelles
bourses seront supprimées pour payer
la facture supplémentaire.
0 UNESCO : la Suisse participera à la
Conférence générale de l'UNESCO qui
se tiendra à Paris dès le 25 octobre. La
délégation sera conduite par l'ancien
ambassadeur Ernesto Thalmann.
• GAZ : une partie de la concession
pour le gazoduc Orbe (VD) - Mùlchi
(BE) a été transférée de la société Uni-
gaz SA à GasverbundMittelland SA.

(ATS)

Dans le box
Le terrorisme a un goût de mort et

de sang. C'est vrai partout. Même
dans l'Elfenstrasse de Berne. Même
quand ce terrorisme n'est que l'ex-
pression passionnée d'une volonté
de libération. Car il arrive que cette
violence soit l'ultime façon de com-
battre. Il semble que ce n'était pas
tout à fait le cas lors de l'occupation
de l'ambassade de Pologne.

Prendre des otages est odieux.
Prendre des otages est lâche. S'il
faut se battre, s'il faut vraiment dres-
ser des barricades, monter en ligne
pour le dernier affrontement, il faut
le faire à visage découvert. Pourquoi
jouer de la vie des autres ? Pourquoi
n'avoir pas le courage de s'attaquer
directement au pouvoir maudit, à
ceux qui réellement le représentent?
Prendre des otages dans I affaire du
commando polonais ne servait à
rien. Et comme nous serions plus à
l'aise pour trouver des excuses, pour
plaider nous aussi la cause des accu-
sés à la barre du Tribunal fédéral, si
tout un tissu de faits, de preuves,
d'exemples, n'était pas là pour dé-
montrer que toutes les intentions de
certains membres du commando
n'étaient pas pures. Comment faire
pour essayer d'oublier, pour tenter
d'atténuer le terrible réquisitoire que
l'éminent dominicain qu'est le Père
Bochenski prononça en dix mots à la
fin de l'affaire. Evoquant le rôle de
Florian Kruszyk, le religieux déclara :
«Ce n'était pas une affaire politique.
Il voulait de l'argent».

Menacer de se donner la mort si le

régime de Varsovie ne levait pas la
loi martiale, vouloir «faire sauter la
baraque», aurait pu être le cri ven-
geur d'un patriote. Dès le 11 sep-
tembre, il faut s'en souvenir. Solida-
rité avait parlé de provocation et Wa-
lesa assurait : «Il faut vaincre, non
par le recours à la force et au terro-
risme mais par la force morale». Ce
sera au Tribunal fédéral de séparer le
bon grain de l'ivraie. Une semaine de
débats le lui permettra sans doute.

Mais ce n'est pas tout. L'affaire de
l'ambassade de Pologne a eu aussi le
mérite de réveiller des mémoires,
d'alerter à nouveau des consciences
qui peut- être somnolaient déjà. Eh
oui, en Pologne, le combat conti-
nuait ! La Pologne était toujours pri-
sonnière. C'est vrai que là-bas il y
avait des camps d'internement et des
combattants aux mains nues n'ayant
pour seule arme que leur indéracina-
ble foi. Le procès qui vient de s'ou-
vrir prendra à ce sujet le relais. La
Pologne ne fait pas toujours la une,
mais c'est sous d'autres formes que
s'y poursuit la lutte. Le procès qui
commence illustre une autre vérité:
la sagesse des autorités suisses, le
sang-froid de l'état-major de crise
qui, en septembre de l'an dernier,
réussit au mieux à triompher de l'em-
buscade. C'est à cela, qui ne s'ap-
prend pas dans les coups de force,
que les accusés de Lausanne doivent
d'être encore en vie. L'auront-ils
vraiment compris?

L. GRANGER

Sécurité sociale et économie
GEHËVE J Réunion internationale

GENÈVE (ATS). — Le secrétaire d'Etat Raymond Probst a évoqué hier à
Genève la possibilité d'une «sécurité humanitaire , qui serait le pendant de la sécurité
sociale», à l'occasion de l'ouverture de la 21 mc assemblée générale de l'Association
internationale de la sécurité sociale (AISS).

L'assemblée de l'AISS, dont les travaux se poursuivront jusq u'au 13 octobre, a
été organisée avec le concours actif des institutions suisses membres de l'association:
l' office fédéral des assurances sociales, la Caisse nationale suisse d'assurances en cas
d'accidents et l'Association des caisses de compensation professionnelles.

Un rapport soumis aux quel que 800 administrateurs de la sécurité sociale réunis
à Genève souli gne que les institutions de sécurité sociale ont connu une «surprenan-
te stabilité » dans un climat marqué ces trois dernières années dans presque tous les
pays par des difficultés économiques et financières croissantes. Mais «il est indénia-
ble que, dans de nombreux pays, le niveau de la protection sociale a baissé sous les
coups de boutoir des difficultés économiques».

Etabli par le secrétaire général de l'AISS, M. V. Rys, le rapport rappelle que la
controverse actuelle à propos du coût de la sécurité sociale et de la viabilité des
régimes a rouvert , avec une vigueur toute neuve, le vieux débat sur les rôles respectifs
du citoyen et de l'Etat dans la protection contre les risques sociaux. Le débat a
récemment pris une nouvelle tournure , marquée par des prises de position en faveur
de la «privatisation de l'Etat-providence ».

BERNE (ATS). — Les informations selon lesquelles des
avions civils de la compagnie soviétique Aéroflot se livrent à
des activités d'espionnage au—dessus du territoire suisse ne
sont que des suppositions , a dit hier devant le Conseil natio-
nal , le chef du département des transports , communications et
de l'énergie Léon Schlumpf. Aucun office fédéral n 'a en tout
cas livré de rapport sur la question.

En outre , cette même compagnie Aéroflot a respecté l'inter-
diction de survol de la Suisse décidée par le Conseil fédéral le
14 septembre dernier , a révélé pour sa part le responsable du
département militaire fédéral (DMF), Georges-André Cheval-
laz, non sans que des chasseurs de l'aviation militaire aient à
intervenir contre certains avions. M. Chevallaz n 'a cependant
rien dit de la nationalité de ces derniers au cours de la
traditionnelle heure des questions du Conseil national.

AFFAIRE GELLI

L'affaire Gelli et celle de la Loge maçonnique P2 auront eu
également les honneurs du Conseil national. Il est vrai , a
reconnu le chef du département fédéral des finances Willi
Ritschard , qu 'Umberto Ortolani , recherché en Italie dans le
cadre de ce « scandale» , s'est occupé d'affaires bancaires à
Genève avec la bénédiction de' la commission fédérale des
banques qui avait sur lui des renseignements favorables. La
banque où travaillait M.Ortolani a cependant fermé ses portes
le 30juin dernier , a rassuré le « grand argentier» .

U aura fallu presque quatre années aux Chambres fédérales
pour mettre au point la loi sur la protection de l'environne-

ment. Le Conseil fédéral a adopté son projet fin octobre 1979.
Hier , le Conseil national a éliminé sans discuter les dernières
divergences mineures qui le séparaient encore du Conseil des
Etats. Les deux Conseils procéderont au vote final à la fin de
cette semaine.

AIDE AUX VIGNERONS

Le Conseil fédéral est en outre prêt à faire un geste en
faveur des vignerons—encaveurs submergés par les excellentes
récoltes de 1982 et 1983. Il leur offrira une contribution au
frais de stockage. C'est ce que le conseiller fédéral Kurt
Furg ler , chef du département fédéral de l'économie publi que
(DFEP) a annoncé hier devant le Conseil national en répndant
à une interpellation urgente du député valaisan Herbert Dir-
ren (PDC).

RADIO ET TÉLÉVISION

Le Conseil national a consacré en outre trois heures à
l'article constitutionnel sur la radio et la télévision. Et encore,
cela ne constituait que le prologue à la discussion. Qui autorise
les émissions de radio et de TV en Suisse? De quoi doivent et
peuvent être faites ces émissions? A qui pourra-t-on s'adresser
pour s'en plaindre ? Voilà les 3 questions auxquelles répond le
projet d'article constitutionnel du Conseil fédéral , déjà rema-
nié par le Conseil des Etats en février dernier. La discussion ,
qui promet d'être nourrie , reprendra aujourd'hui.

?$?:•--¦ . _  ¦ 
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F Aéroflot n'est qu'une supposition

Drame familial
SCHLIEREN (ZH). (ATS). -Au

cours do la nuit de dimanche à
lundi, à Schlieren (ZH), un Turc
de 57 ans a étranglé sa femme,
42 ans, et tenté ensuite de se
donner la mort en avalant des
médicaments. Selon le commu-
niqué de la police cantonale zu-
ricoise, sa vie n'est plus en dan-
ger. Le drame à été découvert
lundi après-midi, quand la fille
du Turc est venue à' la maison..
La police estime que c'est au
cours d'une dispute, dimanche
soir, que le drame s'est produit.

Collision
PFEFFINGEN (BL), (ATS). - Un mo-

tocycliste de 22 ans, Veres Tibor de
Aesch, a été tué dimanche soir dans un
accident de la circulation à Pfeffingen
(BL). Le motocycliste a été déporté, en
raison d'un excès de vitesse, sur le côté
gauche de la chaussée. Il est alors entré
en collision frontale avec une automobile
circulant normalement en sens inverse.

Alpiniste tué
SILENEN (UR) (ATS). - Un habi-

tant de Brugg, M. Walter Kaspar,
âgé de 71 ans, a fait une chute mor-
telle alors qu'il cheminait, avec sept
alpinistes, sur une arête rocheuse
en dessus de la localité de Silenen
(UR). Selon la police cantonale ura-
naise, une prise a cédé et M. Kaspar
est tombé une vingtaine de mètre
en contrebas.

Le plus grand
GENÈVE (ATS). - Le conseiller d'Etat

Christian Grobet a présenté hier à la
presse le plus important chantier de
Suisse : celui de l'autoroute, de la gare
CFF à l'aéroport, de la halle de fret et du
nouveau parking de Cointrin. Huit cents
millions seront engagés d'ici la fin du
siècle. Les travaux progressent plus rapi-
dement que prévu.

Danger
SIERRE (ATS). - Le tribunal de

Sierre a jugé hier une affaire peu
banale, celle d'un automobiliste qui
s'est fait tirer dessus parce qu'il a
écrasé un chien. L'accusé risque dix
mois d'emprisonnement. Le procu-
reur a requis 10 mois d'emprisonne-
ment contre l'accusé pour «mise en
danger de la vie d'autrui».

Candidature
SION (ATS). - Le Valaisan Paul Ay-

mon, plus connu sous son pseudonyme
de Paul Sierre, un pseudonyme que lui
contestent d'ailleurs certaines autorités
sierroises, a décidé de «remettre ça» lors
des prochaines élections fédérales. Le
Valaisan de Chippis en effet a déposé à
la chancellerie d'Etat à Sion sa candida-
ture pour le conseil aux Etats au nom du
«parti conservateur religieux».

Mortellement blessé
GIPF-OBERFRICK (AG), (ATS). -

Un jeune homme de 18 ans, Roberto
Zurbrugg. a été mortellement bles-
sé par une automobile alors qu'il
débouchait d'une place de parc sur
la route principale au guidon de son

vélomoteur, communique la police
cantonale argovienne.

Radios locales
ZURICH (ATS). - L'Union suisse des

journalistes (USJ-VPOD) et le syndicat
suisse des mass-media (SSM) ont mis
au point dés recommandations en vue
d'une convention collective entre l'USJ/
SSM et les exploitants de radios locales,
indique hier un communiqué des deux
syndicats. Pour les deux syndicats, la
question de la liberté interne des futurs
rédactions des radios locales est la prin-
ciale question à régler.

Accident
SANTA MARIA (GR), (ATS). -

Accident mortel dimanche après-
midi sur la route de l'Ofenpass, aux
Grisons. Un motocycliste luxem-
bourgeois, M. Albert Neuens, a vio-
lemment percuté un autocar dans la
descente du col. Transporté à l'hô-
pital de Santa-Maria, il est décédé
peu après son transfert par hélicop-
tère à l'hôpital de Coire.

Roland Collombin
FRIBOURG (ATS). - Roland Collom-

bin a gagné le 1" round du procès qui
l'opposait à un garage fribourgeois au
sujet d'une Ferrari volée. Le tribunal de la
Sarine a en effet décidé que l'ancien
champion de ski ne pouvait pas savoir
que la Ferrari qu'il avait achetée en mai
1979 avait été volée. Il récupérera donc
ses 45.000 fr., un recours au tribunal
cantonal n'étant cependant pas exclu.

DU RHÔNE AU RHIN
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GENÈVE (ATS). - Un
drame qui a. fait quatre
morts s'est produit hier à
Genève, à la rue Beausé-
jour. Dans un apparte-
ment, la police a décou-

., vert morts tous les mem-
bres d'une famille. Il
s'agit d'un père, de sa
femme (ou de sa compa-
gne), et de deux enfants
qui seraient âgés de six
mois et de quatre ans. Il
semble que le père ait tué

. sa femme et ses enfants,
puis se soit donné la mort
avec un pistolet. C'est
vers midi que des voisins
ont alerté la police.

11 tue sa famille
et se fait justice

Accord caisses-
maladie-médecins

TESSIN

LUGANO (ATS). - Les délégations
de la Fédération tessinoise des cais-
ses-maladie et de l'ordre des médecins
du canton du Tessin (OMCT) le 8
septembre dernier ont signé un accord
qui prolonge d'une année le régime de
convention qui les lie. C'est ce qu'in-
dique un communiqué de presse dif-
fusé hier. Il précise que les rapports
entre les assurés, les médecins et les
caisses-maladie ne subiront aucun
changement en 1984.

Au mois de décembre de l'année
dernière, la Fédération tessinoise des
caisses-maladie résiliait pour le 31 dé-
cembre 1983 le contrat avec l'OMCT à
la suite de désaccords pour le réajus-
tement automatique des tarifs médi-
caux. Par cette action, les caissesma-
ladie entendaient mettre un frein à
l'évolution des coûts de la santé, en
exigeant que l'article de la convention
prévoyant un réajustement automati-
que des tarifs médicaux soit renégocié.

Auparavant, les médecins tessinois
avaient consenti un «sacrifice » à la
condition que cette mesure d'épargne
soit aussi appliquée aux hauts fonc-
tionnaires et aux revenus les plus éle-
vés. N'ayant pas obtenu de réponse à
cette proposition, l'OMCT avait décidé
d'appliquer le réajustement à partir du
1e' janvier 1983.


