
Reprise escomptée en 1984, mais
il n'y aura pas de miracles

ZURICH (ATS). - Le redresse-
ment de l'économie suisse de-
vrait se poursuivre en 1984, esti-
me le Centre de recherches con-
joncturelles de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich (EPFZ).
Comme le laisse en effet appa-
raître sa dernière analyse con-
joncturelle, rendue publique
mardi, la reprise, stimulée jus-
qu'ici exclusivement par des fac-
teurs intérieurs, se poursuivra
l'an prochain et se renforcera
même sur une plus large base,
grâce à une légère relance des
exportations. Une amélioration
devrait également intervenir
sur le marché de l'emploi.

AUGMENTATION DES
VENTES

Pour le centre de recherches,
la reprise passe par l'augmenta-
tion des ventes à l'étranger. Or,
il est permis d'espérer une telle
augmentation, puisque le com-
merce mondial se développera
grâce à une meilleure situation
dans les pays industrialisés et à
une capacité d'importation légè-
rement supérieure des pays non
membres de l'OCDE.

Toutefois, soulignent les au-
teurs de l'analyse, oh ne peut

s'attendre qu'à une faible stimu-
lation des exportations suisses,
mais qui sera cependant suffi-
sante pour donner un coup de
fouet aux investissements. Le re-
dressement s'étendra donc à tou-
tes les composantes de la deman-
de et le produit intérieur brut
réel progressera ainsi d'environ
2% en 1984.

CHÔMAGE ET INFLATION:
PAS SI VITE!

Pour ce qui est de l'emploi, le
centre de recherches constate
que le chômage s'est stabilisé
dans les mois d'été autour de
30.000 personnes en termes corri-
gés des variations saisonnières,
A partir de la fin de l'année, on
devrait assister, dit-il, à un lent
recul du nombre de chômeurs
complets, ce nombre tournant
autour de 20.000 à fin 1984.

INFLATION RÉDUITE

1984 devrait en revanche être
caractérisée aussi par de « légè-
res» poussées d'inflation impor-
tée. La diminution des prix pé-
troliers et la revalorisation réel-
le du franc, qui ont fortement
contribué à réduire l'inflation

cette année, sont des facteurs
qui ne devraient en effet guère
se manifester en 1984.

Le centre de recherches est ce-
pendant aussi d'avis que l'infla-
tion intérieure s'affaiblira enco-
re. Résultat global : la hausse des
prix à la consommation attein-
dra une moyenne annuelle de
2'/z%, soit moins que cette année.

BERNE (ATS). - Après, plus de
vingt ans, les radios et les télévisions
suisses auront-elles enfin un statut
légal? Les députés du Conseil natio-
nal ont en tout cas été unanimes
mardi pour doter les «médias» élec-
troniques d'une «mission » claire: la
radio et la télévision devront contri-
buer à l'épanouissement culturel des
auditeurs et téléspectateurs, favori-
ser la formation de leur opinion sans
oublier de la divertir.

Pour ce qui est de l'information, le
Conseil national a finalement décidé
qu'elle devait être «fidèle» et «équi-
table», créant ainsi une divergence
essentielle avec le Conseil des Etats
qui parlait lui d'une information «ob-
jective », Ceux qui estimeront que la
radio et la télévision n'accomplis -
sent pas ces tâches pourront s'en
plaindre à une commission indépen-

dante. Une première minorité con-
duite par les indépendants - auteurs
l'année dernière d'une initiative con-
tré le monopole de la SSR qu'ils ont
d'ailleurs abandonnée - est revenue
à la charge : la Confédération doit
confier à des entreprises publiques,
mais aussi privées, le soin de diffu-
ser des émissions de radio et de TV.
«Vous frappez à côté de la cible»,
répondit le chef du département des
transports, communications
(DFTCE) M. Léon Schlumpf, le pro-
jet parle de radios et de TV dans un
sens général et non dé la seule SSR
dont on ne veut pas consacrer le
statut de monopole. Au vote, les in-
dépendants furent largement battus
par 141 voix contre 10.

Une autre proposition,, venue elle,
des rangs radicaux, voulait faire la
différence entre médias électroni-

ques nationaux et locaux. Aux pre-
miers une mission de service public,
aux seconds la plus grande liberté
possible. Finalement cette deuxième
minorité retira sa proposition.

QUESTIONS DE VOCABULAIRE

Dernière querelle. Elle porta, cette
fois, sur le vocabulaire. Lorsqu'elles
informent leur public, la radio et la
TV doivent le faire «convenablement
et objectivement», en tenant compte
des cantons, avait dit en février le
Conseil des Etats. Parce que le mot
d'«objectivité » n'est ni clair ni prati-
cable pour les journalistes, il faut
l'abandonner, a estimé le National,
qui a opté pour les termes de «pré-
sentation fidèle des événements et
reflet équitable des opinions».
M™ Geneviève Aubry voulait voir
mentionner, outre les cantons, les
régions de Suisse et a insiste -
après un réquisitoire anti-SSR - sur
le terme d'objectivité. Sa proposi-
tion fut balayée par 91 voix contre
28.

Après les coups de la droite, ceux
de la gauche. Pour M. François Bo-
rel (soc/NE), la version de commis-
sion est par trop restrictive. Faisons
confiance aux journalistes, à leur
honnêteté. Sans cela, c'est la censu-
re qui les guette et pire encore l'au-
to-censure. Les journalistes devront
refléter convenablement faits et opi-
nions, proposa M. Borel. Mais il fut
battu par 121 voix contre 50.
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Le code de bonne conduite du
National pour la TV et la SSR
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A la Charrière, le Chaux-de-Fonnier Matthey (au centre) a
ouvert la marque après 5 minutes de jeu seulement contre
Lausanne. A gauche, on reconnaît Chapuisat, et à droite le
gardien vaudois Milani, impuissant.

: (Aivpress-M.-F. Boudry)

Un tour complet du champion-
nat de Suisse de Ligue nationa-
le A était au menu de la soirée
d'hier. Cette 10m8 ronde a vu les
équipes neuchâteloises en pleine
forme, puisqu'elles ont réussi
toutes deux à s'imposer: Xamax
par un sec 4-1 à Lucerne, alors
que La Chaux-de-Fonds infli-
geait à Lausanne sa sixième dé-
faite de la saison à l'extérieur.

Si les deux équipes de tête,
Grasshopper et Sion, ont égale-
ment gagné hier soir , en revan-
che la surprise est venue du sta-
de de Saint-Jacques, à Bâle, où
l'équipe locale a battu le Servet-
te de Guy Mathez par 3-2.

Quant à Vevey, son exploit
face à Grasshopper de samedi
dernier est resté sans lende-
main, puisque la troupe de Gar-
bani s'est inclinée à Wettingen
(2-1). Enfin, Saint-Gall se main-
tient dans le groupe de tête grâ-
ce à son succès sur Young Boys,
tandis que Zurich, décidément
bien mal en point, a dû se con-
tenter d'un partage face à la lan-
terne rouge Bellinzone, au Tes-
sin. (Lire en page 14).

Une de plus!

La nature réserve parfois des surprises que la raison ne comprend
pas très bien. C'est ainsi que, dans notre édition du 27 septembre
dernier, nous avons publié les photos de deux «phénomènes » neu-
chàtelois: une courge géante qui a poussé à Lignières et une pommé
de 750 grammes qu'on a découverte dans le verger de Préfargier.

Aujourd'hui, c'est d'un jardin de Thoerigen, dans le canton de
Berne, que nous vient cette «tomate-canard» ne pesant pas moins
d'une livre et qui, dans une assiette, est devenue la curiosité de la
région, comme on le devine... (Keystone)

L'automne de Mitterrand
Chirac parle à l'hôtel de ville de

Paris. A ses côtés Giscard et Barre.
Qui l'eût dit ou l'eût cru voici seule-
ment un.an. Certes, il s'agissait de
célébrer l'avènement de la Ve Répu-
blique. Mais, c'est aussi le temps où
le pouvoir socialo-communiste arrive
à bout de souffle et à bout de course.
Le pouvoir n'est pas encore à pren-
dre, et Chirac n'a pas dit comme De
Gaulle le fit le 27 mai 1958: «Il ne
reste plus au régime qu'à se démettre
entre mes mains». Mais déjà, à ce
qu'il paraît, le virage est amorcé d'au-
tant que se perçoivent entre socialis-
tes et communistes les prémices d'un
divorce.
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De partout tombent les feuilles
mortes sur l'expérience Mitterrand.
Le gouvernement va de défaite en
défaite. De camouflet en camouflet .
Après les revers des cantonales et
des municipales, plus de 20 élections
partielles ont, -depuis, consommé le
recul de la gauche. Et Henri Maire, le
patron du syndicat CFDT, ne fait plus
que tristement sourire lorsqu'il décla-
re comme il le fit récemment que «le
socialisme est une manière de vivre».
C'est cette façon là que les Français
refusent. Ils l'ont dit à Dreux, ils vien-
nent de le confirmer à Sarcelles. Les
rues de la capitale française ont re-
tenti lundi des cris de colère de dizai-
nes de milliers de cadres venus de-
mander le départ de Mauroy. Un
Mauroy qui, désemparé tel un bateau
privé de gouvernail, en est arrivé au
temps du SOS. Voici quelques mois,
face aux premiers échecs, Mauroy di-

sait encore : «La moisson viendra». Il
est maintenant contraint d'admettre
que «le projet de budget de 1985
sera encore plus difficile à établir»
que cette année et que la «marge de
manœuvre du gouvernement a ten-
dance à se réduire davantage».

Le dernier des sondages indique
qu'en cas d'élections anticipées, 54%
des électeurs français voteraient pour
les partis de droite. Des signes ne
trompent pas. La consommation des
ménages en produits industriels at-
teint son minimum absolu depuis
20 ans. Les menaces sur le franc au
sein du SME grandissent en raison
de l'important différentiel d'inflation
entre Paris et Bonn: 9% l'an en Fran-
ce, 2,9% outre-Rhin. La guerre sco-
laire se précise et, de ce côté-ci des
choses, Mgr Honoré, président de la
conférence épiscopale du monde
scolaire et universitaire, vient de pré-
ciser que ce «pourrait bien être
l'épreuve, de vérité».

Un autre coup de semonce risque
bien d'êtfe donné encore. Le 17 oc-
tobre, 30 millions de Français éliront
les conseils d'administration des
caisses de sécurité sociale. Dans le
climat présent, le vote sera politique.
Tout recul des syndicats de gauche
sera naturellement interprété comme
une nouvelle défaite gouvernementa-
le. Bien que la constitution lui donne
le dernier mot,' combien de temps
encore Mitterrand pourra-t-il refuser
d'entendre et de comprendre le sens
des cris qui montent de la rue?

L. G RANGER
Dans toutes les pharmacies I |UUCIlJ
et drogueries ^^ Ĵi»""̂
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WASHINGTON (AP). - Le prési-
dent Ronald Reagan va envoyer à
Genève son principal négociateur, le
général Edward Rowny, représentant
de la Maison Blanche aux négocia-
tions sur ta réduction des armements
stratégiques, pour qu'il propose aux
Soviétiques d'éliminer les armes nu-
cléaires les plus menaçantes dans les
deux, pays, chaque fois qu'un nou-
veau missile est installé.: . :

: ; M.; Reagan ' a' rencontré mardi
après-midi le général Rowny, qui est
a la retraite, avant son départ pour
Genève. S- '- '?r

Dans la matinée, le président amé-
ricain avait rencontré à Washington
le président ouest-allemand Kari
Carstens, et avait juré de déployer Jes
euromissiles en décembre si aucun
accord n'avait été obtenu avec les
Soviétiques.:
" M. Reagan a déclaré à la Maison
Blanche, en souhaitant la bienvenue
à M. Carstens : «Jusque-là, l'Union
Soviétique n'a pas voulu négocier un
accord de réduction qui soit juste et
vér'rf iable (L.). Un accord sera bien,
plus positif pour1 toutes les parties
concernées. Nous voulons l'élimina-
tion de ces armes. Nous continue-
rons à faire des efforts pour aboutir à
un accord acceptable. Cependant, si
lés Soviétiques persistent dans leur,
intransigeance, nous devons com-
: mencer le déploiement et assurer une
force de dissuasion à l'OTAN».

Selon les conseillers du président
américain, sa proposition.sur les ar-
mements stratégiques dénote son ef-
fort pour réduire l'arsenal des missi-
les intercontinentaux.

Pour que Genève
soit une réussite

Elles sont arrivées,
les Mercedes 190/190 E.

Les dernières-nées dc la gamme
Mercedes sont arrivées chez nous: les I90
et I90E. Elles vous attendent pour un
premier essai sur route. Venez nous voir ct
vous ferez connaissance de ces Mercedes
résolument nouvelles ct différentes.

Elles représentent la synthèse idéale
de compacité sportive ct de technologie
d'avant-garde. Sans négliger pour autant tout
ce que l'on est cn droit
d'attendre dc chaque Mercedes. / ~T\ 'Venez vous cn convaincre. C^O

Concessionnaire ~~.~
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Le WWF aux
Ponts-de-Martel

Tourbières
en danger!

(Page 9)

TOKIO (ATS/AFP/AP). - Plus
de 1600 habitants sur les 4400
que compte' l'île japonaise de
Miyakejima. à 186 km au sud de

' Tokio, ont été éVacuéis d'Urgence
après l'éruption lundi du Mont-
Oyoma, dont les coulées de lavé
ont détruit plusieurs centaines de
maisons et provoqué des incen-
dies, mais n'ont fait aucune viçti- ;
me, (voir rtotïe dernière édition).

En outre, une des deux person-
nes portées disparues a été retrou-
vée par un hélicoptère, mais la po-
lice indique être toujours sans
nouvelles de la secondé.

L'Unique aéroport de l'Ile, ense-
veli sous 20 mètres de cendres, a
été fermé au trafic, et cinq pa-. ,
trou illeurs ont été dépêchés par

> l'agence - de défense, japonaise,
.tandis que le transport de troupes
. Satsuma était placé en état d'aler-

te à Yokosuka, au cas où une opé-
ration d'urgence se révélerait né-
cessaire. . ¦< ::

En effet, les autorités sont prê-
tés, si besoin est, à évacuertoutô
la population de l'île. Un bateau-
citerne apporte aussi de l'eau po-
table aux insulaires, dont le réseau

' de distribution a été endommagé
a 90% du fait des éruptions et des
tremblements de terre qui ont sui-
vi \
Il n'y a pas eu de nouvelles

' éruptions mardi mais, selon lès
' spécialistes, l'activité du magma
souterrain n'a pas cessé pour au-
tant et la terreycontinue de trem-
bler. Quand le Mont-Oyoma se fâche. H;; (Téléphoto AP)

Japon : on
évacue !
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Le pain frais, ça existe? Oui, mais encore... N'entend-on pas
périodiquement quelques mécontents se plaindre de la fraî-
cheur de leur pain? En fait, si de l'antiquité à Neuchâtel les
besoins vitaux de l'homme n'ont guère changé, les méthodes
de fabrication du pain ont beaucoup évolué.

Vieille de cinq ou six mille ans, la création du pain est
incontestablement une donnée fondamentale de l'alimentation
humaine. Or, si les Egyptiens cuisaient déjà cette précieuse
nourriture, ils n'avaient certes pas encore songé à l'entreposer
dans leurs pyramides, premières chambres froides de l'antiqui-
té...

Plus près de nous, des problèmes quotidiens hantent les
propos des ménagères. L'un d'eux a trait à la fabrication moder-
ne du pain et, plus précisément, aux procédés de congélation
utilisés en boulangerie. Aussi, un spécialiste, en l'occurrence
M. Albert Knecht, président de la Société des patrons boulan-
gers du Vignoble neuchàtelois et du Val-de-Ruz, est le plus à
même de répondre à ces légitimes interrogations. La poignée de
main vigoureuse, un léger accent du terroir dissimulant des
origines alémaniques, M. Knecht n'hésite pas à décrire géné-
reusement révolution qu'a connue sa profession.

UNE TECHNIQUE ENCORE
PEU UTILISÉE

En principe, la boulangerie privée ne fabrique que du pain
frais, c'est-à-dire un pain dont la pâte a été travaillée, laissée au
repos puis passée au four sans qu'aucun procédé de congéla-
tion n'intervienne au cours du processus.

A cela deux raisons. D'une part, les installations de congéla-
tion de la pâte se révèlent être très onéreuses, souvent difficiles
à amortir par un seul artisan. D'un autre côté, tout processus de
congélation exige plusieurs opérations, allongeant par-là même
la journée du boulanger. Toutefois, on procède à une congéla-
tion de la pâte dans certains cas, en particulier dans la petite
boulangerie (petits pains, tresse). La multiplication des genres
de pain a en effet amené l'artisan à n'en produire certains
qu'une ou deux fois par semaine. Afin d'offrir chaque jour une
grande variété de produits, le boulanger utilise alors une tech-
nique consistant à congeler très rapidement la pâte pétrie qui
conserve ainsi toute sa fraîcheur.

Une autre technique, dite de la «fermentation dirigée» con-
siste à mettre la pâte dans une chambre froide et à programmer
l'heure de réchauffement du frigo, ceci afin d'en accélérer la

levée. Ce procédé se doit d'être exécuté dans un délai de
24 heures. En aucun cas, il ne s'agit d'une forme de précuisson.

AU FOUR OU EN PANURE

Le système peut sembler sans défaut. Or, il arrive que du pain
demeure invendu, ce qui représente souvent une perte appré-
ciable pour le boulanger. Deux solutions se présentent alors:
soit en faire de la panure, soit le congeler et le repasser au four
le lendemain. Et c 'est là qu'un hiatus apparaît parfois. On sait
en effet qu'un pain qui a été congelé ne peut l'être une seconde
fois sans risque de perdre la quasi-totalité de ses qualités. Ainsi,
certaines ménagères sont de temps à autre surprises de voir le
pain qu'elles viennent de réchauffer perdre sa croûte.

C'est à ce stade qu'intervient l'honnêteté personnelle de
chaque boulanger. En effet , aucune obligation ne le contraint à
mentionner expressément que tel ou tel pain, apparemment
frais, vient d'être réchauffé. En outre, certains pains, notamment
complets, se prêtent bien à la congélation domestique, alors
que d'autres supportent difficilement ce genre de conservation.
Néanmoins, dans le cas d'un pain réchauffé , l'éthique de la
profession veut que la vendeuse prévienne sa clientèle qu'il a
été repassé au four.

Edictées par l'Ecole de Richemont, le Centre de formation
des boulangers de Lucerne et la Régie fédérale des blés, des
mesures de contrôle de la qualité des pâtes à pain assurent une
uniformité de la qualité en Suisse. Ainsi, c'est bien au niveau de
la fraîcheur du pain en boulangerie que des abus peuvent
apparaître.

AUX CONSOMMATEURS LE DERNIER MOT

Au travers de quelque quarante ans d'expérience, M. Knecht,
l'œil toujours en éveil, commente:
- C'est comme partout ailleurs, il y a de temps en temps un

«outsider» qui se croit tout permis, mais finalement c'est lui qui
paie la casse, car les gens finissent toujours par s'en aperce-
voir...

Dans une profession où la renommée est un gage de succès,
chacun peut prendre ses risques, mais avec certaines consé-
quences prévisibles. On peut seulement espérer que le point
d'honneur que se font les boulangers de maintenir à la fois
diversité et qualité dans leur éventail de pains s'accompagne
d'une information ouverte à la clientèle. Bien souvent fidèle,
elle peut être parfois rebelle.

P. B.

SANS CESSE EN ÉVOLUTION... - Le propre de la boulangerie moderne est de
concilier diversité et qualité. (Keystone)

Notre pain quotidien est-il toujours frais ?

t Alfred Mart i
Il est difficile d'affirmer ce qui consti-

tue l'esprit d'une communauté. C'est
d'abord une absence de monotonie, c'est
donc la présence de figures bien typées
et depuis hier Saint-Biaise, plus précisé-
ment «La Calabre », a perdu l'un de ses
habitants parmi les plus connus et les
plus aimés.

Un de ceux qui restent, et ils devien-
nent rares, qui forgent l'âme de la locali-
té. En effet, « Pidol» n'est plus. Dans sa
77me année, Alfred Marti, qui a exercé le
métier de couvreur, est décédé au terme
d'une pénible maladie vaillamment sup-
portée.

«Pidol» détenait beaucoup de records :
il était l'un des motocyclistes les plus
émérites du canton et roulait sans inter-
ruption depuis 57 ans. Il était l'un des
derniers à enfourcher un side-car.

Il cultivait dans son jardin de Bregot
les plus gros légumes de la région et ses
choux de Chine n'avaient pas leur pareil
en Europe. Dans ses plates-bandes, les
narcisses avaient tous quatre fleurs au
bout de leurs tiges... Alfred Marti a aussi
siégé sur les bancs du parti radical au
Conseil général. Il fut pendant vingt ans
le vice-président de la commission de
police du feu; il fut aussi un grand spor-
tif, membre fondateur du FC Saint-Biaise
et du mbtoclub local et surtout, titre au-
quel il attachait toute son importance, -il
était le président d'honneur du moto-
cross.

D'une humeur toujours au beau fixe,
d'une rare générosité, épris d'humour et
de malice, «Pidol» est irremplaçable.
C'est pour cela que depuis hier tout
Saint-Biaise a le cœur serré.

C. Z.

Vivien Banfield au Lyceum-club
Cesf malheureusement un maigre pu-

blic qui a assisté lundi soir dans les lo-
caux du Lyceum-club au récital de piano
qu 'a donné la pianiste anglaise Vivien
Banfield. Elève de Peter Feuchtwander
qui fut aussi le maître de la grande Ma-
rian Friedmann, Vivien Banfield ne peut
renier le remarquable enseignement de
ce maître qui, mieux que quiconque,
transmet à ses élèves la manière de faire
chanter le piano et de doser les plans
sonores.

Car c 'est avant tout ce qui marque
dans le jeu de la jeune pianiste, c 'est ce
toucher remarquable, tout en finesse et
en élégance qui modèle la phrase musi-
cale pour la rendre encore plus captivan-
te par son relief mélodique. De plus la
technique est souple et déliée, ce qui
confère à l'ensemble une couleur qui tra-
hit bien l'héritage de Peter Feuchtwan-
ger, sans doute un des derniers représen-
tants de cette école du piano dont les
fleurons les plus frappants furent Clara
Haskil, Dinu Lipatti et autres Gieseking
qui avaient l'apanage, hélas de moins en
moins , répandu, de considérer le piano
comme un instrument mélodique et non
comme un membre de la percussion.

MIÈVRE ET VETUSTE

Après avoir ouvert son récital par une
sonate de Haydn prestement enlevée, Vi-
vien Banfield s 'attaqua à la deuxième
Sonate de Chostakovitch. Cette page qui
dilue pendant de longues minutes une
substance éthique, présente tous les dé-
fauts de ce qu 'vne politique autoritaire
en matière d'art peut avoir comme con-
séquences. Alors qu 'ici et là se font jour

quelques audaces, tout aussitôt le com-
positeur fait acte de repentir et revient à
des formules dont la vétusté n'a d'égale
que la mièvrerie.

A l'exception peut-être des variations
finales dont le mouvement est plus sou-
tenu, tout cela dure tant que l'on ne peut
pas faire vraiment grief à l'interprète de
s 'y perdre...

Heureusement, Vivien Banfield devait

donner dans la Sonate en ré majeur op.
53 de Schubert toute la mesure de son
talent distingué.

En usant de sa technique si particulière
et de son toucher perlé, elle rendit à cette
belle et vivante page son expressivité ro-
mantique et sa couleur si tendre par mo-
ment. Du beau et grand Schubert en
somme.

J.-Ph. B.

Rénovation de la voie
entre Areuse et Boudry

On n'est pas en tram d installer
une nouvelle ligne entre Areuse et
Boudry, mais simplement - si on
peut dire - de faire des travaux de
réfection sur la ligne existante.
Rude programme, qu'on prévoit de
réaliser en deux ans. Il s'agit d'en-

lever la voie, de l'assainir et de la
remettre.

Pour ce premier tronçon, les tra-
vaux ont commencé lundi et se
termineront vendredi; 200 mètres
environ auront alors été rénovés.

Pas de perturbation à craindre : le
tramway est remplacé par des au-
tobus entre Areuse et Boudry. La
chaussée est évidemment rétrécie,
mais, a précisé M. Guenot, respon-
sable du service de la voie, on ne
constate pas de ralentissement
dans la circulation, Que demander
de mieux?

(Avipress P. Treuthardt)

SOS ludothèque !

(c) L'Association de la ludothèque
de la Basse-Areuse a reçu, grâce à
rémission de la TV romande « Place du
Marché» du 18 juillet, entre autres, un
pavillon pouvant abriter la future ludo-
thèque. Celui-ci, se trouvant à Berne,
a été en partie démonté, notamment
lors d'un cours de protection civile.

Hélas, le délai imparti a été avancé
au 8 octobre. C'est ainsi que d'ici sa-
medi, tout devra être liquidé: plan-
chers, fondations et une façade. L'as-
sociation lance donc un nouvel appel
à l'aide. Un déplacement a lieu aujour-
d'hui mercredi 5, un autre étant fixé à
samedi 8 octobre. Le rendez-vous est
prévu à 7 h devant le musée (prendre
son pique-nique et quelques outils).

Jeudi 6 octobre, 279"" jour
de l'année. Fêtes à souhaiter :
Bruno.

Principaux anniversaires his-
toriques :

1981 — Le président égyptien
Anouar el Sadate est assassiné
au Caire.

1974 — Moscou demande l'in-
terdiction des essais nucléaires
souterrains et propose qu'au-
cun navire transportant des ar-
mes atomiques ne puisse péné-
trer en Méditerranée.

1949 - Le président Truman
promulgue la législation sur
l'aide militaire américaine aux
pays de l'OTAN.

1928 - Le général Tchang
Kaï-Chek est élu président de
la République chinoise.

1848 — L'Autriche déclare la
guerre à la Hongrie.

1683 — Les premiers colons
allemands en Amérique s'éta-
blissent à Philadelphie (Penn-
sylvanie).

Ils sont nés un 6 octobre :
Louis-Philippe, roi des Français
(1773-1850) et l'ingénieur et in-
dustriel américain George Wes-
tinghouse (1846-1914). (AP)

C'est,arrivé demain

Centre culturel neuchàtelois: 20 h 30,
« Les Bauls» chants et musique.

Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique lundi de 13 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h. samedi de
9 h à 1 7 h .

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

du musée. «Eugen Willi, aquarelles». De
10h 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
17 h.

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

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

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

Virchaux, porcelaines.
Galerie du Centre culturel : Clanz, peintu-

res.
Galerie des Amis des arts : Suzanne Pella-

ton, aquarelles et gravures : de 10 h à 12 h nt
de 14 h à 17 h. Du 2 au 23 octobre 1983.

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

Temple du bas: J.-C. Reussner, peintures et
reliefs papier.

TOURISME. -
Bureau officiel de renseignements : Place

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

femme peut en cacher une autre.
14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30. Zelig. 12 ans.
Rex: 15 h. 20 h 45, Tonnerre de feu.

14 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Rox et Rouky. Enfants

admis.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45. Dans la ville

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

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

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.

Pavillon d'information de la N5: 4, avenue
Dubois, le mercredi de 15 h 30 à 19 h 1 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand - Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h. le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

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

récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dubuffet , dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Griffures et morsures», six

graveurs-imagiers.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les Dieux
sont tombés sur la tête.

Centre scolaire des Coteaux: Alice Peillon.
peintre.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : peintres et

sculpteurs internationaux
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INFORMATIONS FERROVIAIRES

Du 20 au 29 septembre a eu lieu au
siège parisien de l'Union internationale
des chemins de fer , à la Conférence eu-
ropéenne des horaires qui a défini les
horaires et la formation des trains inter-
nationaux pour 1984 et 1985. Concer-
nant la Suisse, les principales nouveau-
tés touchent les lignes Paris-Zurich et
Genève-Rome. Les correspondances se-
ront améliorées sur la ligne Paris-Zurich
par l'introduction d'un train supplémen-
taire reliant Bâle à Zurich. En outre, les
voyageurs empruntant le train de nuit
Genève-Berne-Rome gagneront une
heure dans chaque sens. Par ailleurs, le
train de nuit Paris-Lausanne-Zagreb cir-
culera désormais toute l'année et non
plus seulement l'été. Le train de nuit
Stuttgart-Zurich-Ventimiglia, qui circu-
lait deux fois par semaine en été, a été
supprimé. (ATS-FAN)

Nouveautés dans
les horaires

internationaux La section cantonale neuchâteloise de
la sous-fédération des fonctionnaires des
gares et stations (SBV), membre de la
Fédération suisse des cheminots, a reçu
le comité central SBV les 12 et 13 sep-
tembre. On peut signaler que c'était la
première fois que l'organe exécutif natio-
nal de cette grande sous-fédération
(6000 membres) tenait séance à La
Chaux-de-Fonds. Il en a profité pour vi-
siter le canton, rendant également hom-
mage au chemin de fer RVT qui fête cette
année son centenaire.

Le Syndicat des cheminots est très
préoccupé par la situation qui règne ac-
tuellement dans le domaine des trans-
ports, situation faisant principalement du
tort aux chemins de fer. Cette fédération
ne se borne pas seulement à défendre les
intérêts bien compris de ses membres,
mais elle prend très à coeur également la
bonne marche des diverses entreprises
de transport public.

Avec les fonctionnaires
des gares et des stations

BOUDRY

(c) Depuis quelque temps déjà, le
Conseil communal de Boudry, repré-
senté par son directeur du service des
sports, des loisirs et de la culture, M.
R. Pamblanc, souhaite resserrer les
liens nécessaires à une bonne collabo-
ration entre sociétés locales et autori-
tés. Cela se passe généralement sous
forme d'un vin d'honneur offert par la
commune et permettant de relever les
mérites des diverses associations bou-
drysannes.

Ainsi, vendredi dernier, une récep-
tion était organisée au stand de tir de
la Noble compagnie des Mousquetai-
res, en présence du président de la
ville, M. Pamblanc, de l'administrateur
communal, M. R. Perrinjaquet, ainsi
que de plusieurs membres de la socié-
té dont le président d'honneur M. A.
Baillod. Cette société, la plus ancienne
de Boudry, venait en effet de recevoir
le «challenge Huguenin» récompen-
sant l'équipe qui, lors de la finale du
championnat de Suisse de groupes, a
été éliminée avec le plus haut résultat.
Boudry I, composée de MM. A. Bail-
lod, R. Raedler, G. Brand, J.-D. Grétil-
lat, W. Marti et O. Baillod (rempla-
çant) a en effet obtenu 464 points, ce
qui équivaudrait à une 33™ place sur
le plan national.

Le président des Mousquetaires, M.
R. Raedler, a indiqué qu'un renouveau
était en train de s'opérer au sein de sa
société. Tel le rajeunissement des ca-
dres, de nouveaux membres étant ac-
tuellement en passe d'obtenir le brevet
de directeurs de jeunes tireurs.

Les tireurs
récompensés

FRANCE VOISINE
..... » i, ¦

(c) Neuf élus de Franche-Comté
parmi lesquels MM. Chevènement et
Lang, respectivement maire de Belfort
de de Montbéliard, ont été reçus hier à
l'hôtel Matignon par le premier minis-
tre. Ils lui ont présenté le contrat de
«l'ère urbaine 2000 Belfort-Montbé-
liard-Héricourt » qui représente
350.000 habitants. M. Proust, prési-
dent du Conseil général du Territoire-
de-Belfort a montré que cette région
nord constitue le pôle industriel prin-
cipal entré Strasbourg et Lyon avec les
trois grandes entreprises que sont Als-
thom-Atlantique, Peugeot (Sochaux)
et Honeywell Bull (Belfort). Il estime
que les pouvoirs publics délaissent le
Nord dé la Franche-Comté, où 2000
pré-retraites sont envisagées.

Les élus
de Franche-Comté

à Matignon

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 3 octobre, le
Conseil d'Etat a nommé M.Jean-Fran-
çois Sandoz, à Neuchâtel, aux fonctions
d'inspecteur au Service cantonal de l'as-
sistance dès le 1er février 1984.

Nomination

Exposition J.-F. DIACON
GALERIE DITESHEIM

Château 8, Neuchâtel

jusqu 'au dimanche
9 octobre îswst-ne



Le Conseil d'Etat veut passer la balle au
Grand conseil avec référendum facultatif à la clef

Une initiative constitutionnelle lancée par la section
de Neuchâtel de l'Association suisse des transports
(AST), initiative dite «pour une démocratie directe en
matière de routes nationales», a recueilli 6.953 signatu-
res. Son but? Etendre le droit de référendum obligatoire,
ceci par le biais d'une disposition constitutionnelle,
pour tout avis ou proposition que le canton sera appelé
à donner à l'autorité fédérale compétente en application
de la législation en matière de routes nationales. En
deux mots comme en cent: tout projet de route nationa-
le traversant le canton devrait faire l'objet d'une prise de
position du Grand conseil, cette décision étant ensuite
obligatoirement soumise au vote du peuple.

RISQUE: DES RETARDS
ALORS QUE NEUCHÂTEL

En droit neuchàtelois comme sur le plan du droit
fédéral, cette initiative est conforme aux constitutions

respectives. Pourtant, le texte de l'initiative manque de
clarté et le Conseil d'Etat s'interroge par exemple sur la
procédure de consultation souhaitée.

Mais c'est surtout le coup de frein prévisible qui
l'inquiète : tous les problèmes découlant des routes na-
tionales impliquent un dialogue Confédération-cantons
et «il est inconcevable que la construction de la route
nationale sur territoire neuchàtelois puisse être retardée
démesurément, voire empêchée par le fait qu'à chaque
stade d'un projet ou de sa réalisation, il faille débattre de
la question de savoir qui est compétent sur le plan
cantonal pour donner un avis ou faire une proposition à
la Confédération sous prétexte que le texte d'un décret
est sujet à plusieurs interprétations».

Le Conseil d'Etat rappelle ensuite les conséquences
financières et économiques qu'impliqueraient de telles
tergiversations. A ce petit jeu, le canton perdrait par
ailleurs toute crédibilité vis-à-vis de la Confédération.
Remember la traversée de Neuchâtel par la N5...

UN «SONDAGE D'OPINION»

Par ailleurs, la consultation existe et ainsi le veut la loi
sur les routes nationales. Peuvent être consultés non
seulement les cantons mais également les communes et,
le cas échéant, les propriétaires fonciers touchés par la
construction envisagée. Et lorsqu'elles sont transmises à
l'Office fédéral des routes, les propositions du canton
sont constituées de plusieurs éléments: proposition du
Conseil d'Etat, préavis des communes ou rapports de
divers services cantonaux concernant, par exemple, la
planification régionale, la protection de la nature et du
paysage, les sites archéologiques, etc...

Faut-il encore consulter le corps électoral du canton?
Non. Pour le Conseil d'Etat, cette initiative ne prévoit
rien d'autre qu'un sondage d'opinion. Et puis, ce sera
toujours un leurre. Qu'on exauce les souhaits des au-

teurs de l'initiative et il ne s'agira en fin de compte que
d'un simple avis, d'une simple proposition «qui, quels
que soient le résultat de la votation et la participation au
scrutin pourra être écartée par la Confédération à qui
seule il appartient de trancher définitivement et souve-
rainement en matière de routes nationales».

UNE SOLUTION

Cependant, le Conseil d'Etat ne rejette pas purement
et simplement l'initiative de l'AST : compte tenu de la
situation économique et sociale actuelle et de la sensibi-
lité, toujours croissante, manifestée à l'égard des pro-
blèmes que pose la sauvegarde de l'environnement, il
est normal qu'une partie de la population neuchâteloise
désire participer plus activement au choix du tracé
d'une autoroute sur le territoire du canton.

Le Conseil d'Etat propose dès lors un contreprojet
constitutionnel qui repose sur deux points:

-le Conseil d'Etat se dessaisit de ses compétences
actuelles en faveur du Grand conseil en ce qui con-
cerne le projet général d'une route nationale;

-puis ce vote du Grand conseil est soumis au réfé-
rendum facultatif.

Facultatif? Mais oui, précise le Conseil d'Etat «car on
peut en effet exiger de ceux qui se réclament les fer-
vents défenseurs de la démocratie qu'ils utilisent les
moyens que celle-ci met précisément à leur disposition
et fassent le minimum d'effort s'ils veulent défendre
leurs droits». Et pour terminer cet avertissement déguisé
où perce la lassitude: «...Il nous paraît enfin inutile de
relancer à tout propos le débat sur la nécessité des voies
de communication sous peine de perdre notre désir
ferme et inébranlable de vouloir un avenir pour ce
canton».

La balle est ainsi renvoyée dans l'autre camp...

VITICULTURE : une révision de la loi qui
ne consacre pas toutes les réalités ?

La nouvelle loi sur la viticulture a à peine huit ans.
Cette jeune législation a surtout permis de protéger
efficacement le territoire viticole. Aujourd'hui, le Conseil
d'Etat propose au Grand conseil «de revoir la rédaction
d'un certain nombre de dispositions relatives à la re-
constitution du vignoble, aux méthodes de culture, à la
mise en valeur et au placement des produits, à la forma-

tion professionnelle, à l'organisation des autorités et des
services chargés de l'application de la loi ( Réd.- Le
jeune service de la viticulture a enfin droit de cité ), aux
ressources financières nécessaires pour cette applica-
tion et aux pénalités».

A propos de ces ressources financières, la révision
proposée maintient les trois fonds ( fonds de reconstitu-
tion du vignoble, fonds de l'Office des vins de Neuchâ-
tel et fonds de secours en faveur du vignoble) mais fait
du premier l'institution de base à l'aide de laquelle l'Etat
agira financièrement pour promouvoir l'économie vitico-
le. Ce sera le Fonds viticole auquel iront les contribu-
tions dues par les encaveurs et par les propriétaires de
vignes et qui alimentera à son tour les deux autres
fonds.

Jusqu'à présent, les encaveurs versaient 50 c. par
quintal de raisin, les propriétaires I fr. par are de vigne.
Pour éviter de devoir revenir devant le Grand conseil en
cas de dévaluation du franc, le Conseil d'Etat propose
des contributions plafond, celle due par les propriétaires
de vignes ne pouvant dépasser 500 fr. par hectare, ni 2
fr 50 par quintal de raisin celle due par les encaveurs.

Et la levée du ban des vendanges, prérogative du
département de l'agriculture alors que les communes
sont assez grandes pour savoir ce qu'elles doivent faire
? L'article 26 de la loi est simplement modifié en ce sens
qu'il n'est plus fait mention de ce département de l'agri-
culture mais du Conseil d'Etat. Bref, officiellement, c'est
toujours le Prince qui, «après avoir consulté les milieux
intéressés, recommande les dates à partir desquelles la
récolte peut commencer et les communique aux com-
munes». Séance purement folklorique I, disait hier dans
cette page un'viticulteur. Vue sous cet angle, la loi l'est
donc tout autant...

Un quatrième laboratoire
fait-il défaut au canton ?

Par le biais d un postulat, M. Jean Brunner et
consorts souhaitent voir le Conseil d'Etat étudier
l'opportunité de créer un laboratoire de développe-
ment qui serait rattaché à l'ETS et qui assurerait le
lien entre cette école d'ingénieurs et l'industrie.
L'idée a été creusée par un groupe de travail qui l'a
rejetée. Le Conseil d'Etat en fait de même. Pour-
quoi ? Déjà parce que cela coûterait cher: au bas
mot, un million de fr. par an. Mais aussi parce que
le laboratoire envisagé par M. Brunner «serait à la
fois trop grand pour parvenir à assurer un équilibre
financier et trop petit pour répondre au très large
éventail des demandes qui pourraient lui parvenir».

Enfin, le groupe de travail estime que les tâches
fondamentales d'une école telle que l'ETS sont
avant tout de former des ingénieurs et, enfin, que le
canton ne manque pas de laboratoires : LSRH, CEH
et FSRM.

Il fait cependant remarquer que les contacts entre
l'ETS et les entreprises devraient être améliorés, no-
tamment par le biais de l'information, et rappelle aux
entreprises qui l'auraient oublié que l'équipement en
informatique de cette école peut être utilisé sur
mandat par toutes celles qui y seraient intéressées.
Une question enfin: les possibilités qu'offent le
LSRH, le CEH et maintenant la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique sont-elles suf-
fisamment connues ? On peut en douter, sinon M.
Brunner n'aurait peut-être pas déposé ce postulat.

A la Société neuchâteloise
d'utilité publique

En marge d'un anniversaire

™i- J -C. GABUS. - Il vient de recevoir son prix des mains de M. Cousin (à
droite). (Avipress-P. Treuthardt)

Sereine et décontractée conférence de
presse hier dans un hôtel du chef-lieu en
marge du 125™ anniversaire de la Socié-
té neuchâteloise d'utilité publique
(SNUP). Pour la circonstance, M. Eric
Du Bois, son président, n'a pas manqué
d'évoquer les débuts, constructif «rafraî-
chissement» qui plut sans doute à l'audi-
toire, tant il est vrai que la SNUP allait
voir le jour dix ans après cette autre nais-
sance de la République neuchâteloise. Et
c'est à cette autre transformation des ins-
titutions jaillissant dans un climat parti-
culier que s'est attardé M. Du Bois:
- C'est le moment où l'homme éman-

cipé politiquement - mais perdant de
plus en plus fréquemment son indépen-
dance professionnelle - est devenu, lui
et sa famille, vulnérable aux aléas con-
joncturels. En cas de crise, il perd son
emploi et ses outils.

On comprend ainsi dans quel esprit
social, la SNUP voit le jour qui aura pour
premier souci de favoriser et de diffuser
des connaissances scientifiques nouvel-
les et d'en faire connaître leurs usages
afin de répondre à un nouveau besoin de
solidarité.
- Fidèle à ses débuts, la SNUP suit

aujourd'hui l'évolution de la culture,
oriente son action vers les moins favori-
sés, a rappelé M. Du Bois.

Six cents membres individuels et col-
lectifs, l'appui notamment de la Loterie
romande pour remplir cette mission gé-
néreuse et, en marge de cet anniversaire
peu commun, l'édition surtout d'une re-
marquable plaquette, due à la plume
alerte de l'ancien préfet des Montagnes,
M. Jean Haldimann. Pour replonger
dans l'esprit d'une époque: 48 pages
émaillées d'anecdotes et de vif esprit,
avec cette consultation obligée et rigou-
reuse d'anciens documents. Une proues-
se qui porte le noble titre de «Vous avez
dit solidarité», édité par la Revue neu-

châteloise et que salue son président, M.
Raymond Perrenoud :
- Il est intéressant d'apprendre que les

publications du début de la Révolution
étaient déjà le fait de la SNUP, de même,
dès 1857 la publication de l'Almanach.
C'est le mérite de la plaquette de mettre
ces connaissances au profit du plus
grand nombre.

Et certes, la découverte est pleine d'in-
térêt qu'on doit aux multiples notes et
réflexions de M. Haldimann.

Autre intérêt de cette journée : le prix
de la Société, une première qu'on renou-
vellera annuellement désormais.
- Plutôt que médailles et autres ban-

quets, nous avons décidé de faire œuvre
utile.

Aussi, et il faut en féliciter la SNUP,
est-ce l'administrateur de la Fondation
suisse pour les téléthèses, M. Jean-Clau-
de Gabus, qui reçut quelque 5000
francs. Un encouragement qui ne laissera
personne indifférent, que toute l'assem-
blée d'hier - à laquelle participait no-
tamment M1"6 Jacqueline Bauermeister ,
ancienne directrice de l'Office social
neuchàtelois approuva d'emblée. Il faut
en effet relever cet effort de M. Gabus,
d'utiliser dans le grand sens la technolo-
gie en général, et l'électronique en parti-
culier, qui peuvent contribuer à rendre
l'existence d'un handicapé moins con-
traignante. Là encore, la SNUP vise à
l'essentiel, comme elle prodigue par ail-
leurs son souffle à maintes institutions.

Si le Centre pédagogique de Malvil-
liers est en quelque sorte son «fleuron»,
le home mixte de Bellevue, au Landeron
son autre préoccupation, restent d'autres
institutions auxquelles elle se voue. Et
ceci vaut bien que la SNUP fête digne-
ment son 125™ anniversaire les 17 et 18
octobre dans un élan tout particulier.

Mo. J.

Péréquation financière :
tout expliquer

avant le 4 décembre

Objectif
du
Conseil communal

Lundi soir, en début de séance, le
Conseil général a honoré la mémoire
de feu Frédéric Veillon, conseiller gé-
néral de 1960 à 1976 et président en
1974-75. L'assemblée a observé un
instant de silence.

Puis elle a nommé M™ M.-A.
Gueissaz (lib) au Conseil intercom-
munal de l'Association des commu-
nes de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ACES) en tant que
représentante de la ville, en rempla-
cement de Frédéric Veillon. Quant à
M. J.-P. Huguet, directeur de la Mai-
son des jeunes, il remplacera le dé-
funt à la commission de l'enseigne-
ment professionnel.

Hier matin lors d'une conférence
de presse, le Conseil communal a
repris le thème de la péréquation fi-
nancière qui avait constitué le gros
morceau de la séance du Conseil gé-
néral (voir la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» d'hier). La date de la votation
du référendum qui lui est assorti est

fixée en principe au 4 décembre.On
souhaiterait évidemment une partici-
pation pas trop faible...La désafec-
tion des bureaux de vote peut prove-
nir, parmi d'autres raisons, d'un man-
que de clarté dans les projets expo-
sés.

Expliquer clairement ce qu'est la
péréquation financière n'est pas sim-
ple. Le Conseil communal en donne-
ra les modalités dans le «Bulletin of-
ficiel» selon la décision prise par le
Conseil général. On se référera au
rapport du Grand conseil en ajoutant
les explications nécessaires, car un
texte de loi n'est pas forcément facile
à comprendre...Cette information
sera peut-être un peu fade, mais pré-
férable à des prises de position trop
partisanes.

D'autres sujets ont également été
évoqués, et parmi ceux-ci, le GIR
dont le dossier est toujours à l'ins-
truction en attendant des informa-
tions complémentaires. (D).

Conseil
national

Les candidats
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 :
ÊTES-VOUS FAVORABLE À L'ENTRÉE DE LA SUISSE DANS L'OIMU?
Chacun des candidats définit brièvement sa position afin que ceux qui

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

NOM: JEANNERET
PRÉNOM: François
ÂGE: 51 ans (10 octobre 1932)
DOMICILE : Saint-Biaise
ÉTUDES, TITRES : baccalauréat

es lettres au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds, licence en droit à l'Univer-
sité de Neuchâtel, brevet d'avocat en
1959.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Conseiller d'Etat de 1969 â
1981.

ACTIVITÉS POLITIQUES : Con-
seiller national.

ACTIVITÉS MILITAIRES : Prési-
dent du Conseil de la défense.

ACTIVITÉS SOCIALES : Prési-
dent de la Ligue neuchâteloise con-
tre le rhumatisme, président de l'Offi-
ce neuchàtelois du tourisme.

RÉPONSE: Comme tous les gens
raisonnables, je suis bien sûr opposé
à l'entrée de la Suisse dans l'Organi-
sation des Nations unies.

Au-delà d'une question de neutra-
lité, c'est un problème de principe.

Devant les carences manifestes de
cette organisation, l'avenir appartient
plutôt à des formes de collaboration
de type «NON ONU». C'est ailleurs
et autrement que la Suisse doit jouer
son rôle naturel et indispensable de
lieu de rencontres, de négociateur
raisonné, d'arbitre serein.

Le 99% de la planète ignore que
nous n'appartenons pas à l'ONU.Il
n'est pas judicieux de le lui rappeler
par un vote qui serait lui dommagea -
ble quant au crédit de notre pays. Le
débat même qui s'instaurera aux
Chambres puis dans la population
sera néfaste.

J'ai déjà souvent dit et écrit qu'il
ne fallait pas poser la question, pour
le moins maintenant. Le Conseil fé-
déral porte la lourde responsabilité
d'avoir voulu forcer l'événement.

M. François
JEANNERET
Libéral / PPN

NOM: ZWYGART
PRÉNOM: Yolande
ÂGE: 28 ans
DOMICILE : Neuchâtel

ÉTUDES, TITRES : certificat pé-
dagogique.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: institutrice.

ACTIVITÉS POLITIQUES : mili-
tante du PSO.

ACTIVITÉS SOCIALES : militan-
te au syndicat des Services publics.

RÉPONSE: En Suisse comme ail-
leurs, les travailleurs et travailleuses
doivent lutter pour la défense de
leurs conditions de vie, pour la dimi-
nution du temps de travail, pour le
développement de la protection so-
ciale. Pour supprimer les inégalités,
l'exploitation et la domination de la
société par une minorité, ii faut trou-
ver une solution politique alternative.
Celle-ci ne peut être qu'internationa-
le. Elle passe par une lutte commune
des travailleurs des Etats-Unis, du
Japon, d'Europe, d'URSS, des pays
de l'Est et des peuples et paysans
pauvres du tiers monde. Pour ce
combat le PSO est engagé dans la
construction d'une organisation in-
ternationale, la IVe Internationale.

L'ONU n'est en aucune mesure
une solution à l'aspiration des peu-
ples à la paix et à leur libération.
Exception faite du Nicaragua et de
Cuba, les travailleurs et paysans pau-
vres sont actuellement bloqués dans
leur lutte par les Etats présents dans
l'ONU. Mais il est vrai aussi que
l'ONU pourra forcer la Suisse à s'en-
gager davantage dans l'aide aux peu-
ples du tiers monde, alors qu'aujour-
d'hui les multinationales helvétiques
s'engraissent cyniquement sur leur
dos. Je m'abstiens en raison de cette
double réalité.

Mlle Yolande
ZWYGART

PSO / La Brèche

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Un projet de loi Hubert Donner et consorts demandait
une révision de la loi cantonale sur l'exercice des pro-
fessions médicales. Agréé par la commission législative,
ce projet qui est soumis au Grand conseil impose désor-
mais aux nouveaux opticiens, optométristes et audio-
prothésistes d'être titulaires d'une autorisation du Con-
seil d'Etat «qui peut leur être accordée s'ils ont une
formation reconnue par le département de l'intérieur».
Par ailleurs, les personnes désirant exercer la profession
d'orthophonistes ou de logopédiste tombent sous le
coup des mêmes dispositions.

En bref, l'évolution des techniques et les progrès
réalisés dans le domaine de la santé publique ont con-
duit à de nouvelles exigences dans la formation profes-
sionnelle de certaines branches, voire la création de
nouvelles professions qui comportent des risques dans
la mesure où elles s'exercent directement sur la person-
ne humaine. Des garanties doivent donc être exigées,
estime le Conseil d'Etat. C'est aussi l'occasion de com-
bler une lacune des dispositions législatives.

Election des jurés fédéraux
Composées de trois juges du Tribunal fédéral et de

douze jurés, les Assises fédérales ont siégé pour la
dernière fois en 1933. Elles se réunissent donc rarement.
La loi fédérale ayant été modifiée en 1976, les jurés
seront désormais élus non plus par le peuple mais par le
Grand conseil et c'est cette modification qu'il faut intro-
duire dans la loi cantonale sur l'exercice des droits
politiques. Dorénavant également, un juré fédéral sera
élu pour 10.000 habitants et le canton devra ainsi en
élire seize. Le Conseil d'Etat profite de l'occasion pour
instituer une procédure d'élection moins lourde que
celle en vigueur précédemment.

Professions médicales :
garanties exigées

Ce que le vote du Grand conseil puis la votation
populaire de l'an dernier avaient plus ou moins déchiré,
des initiatives essaient de le raccommoder. C'est le cas
de l'initiative populaire pour la généralisation des jar-
dins d'enfants que le Conseil d'Etat demande au Grand
conseil de prendre en considération, l'invitant du même
coup à en recommander l'approbation au corps électo-
ral.

Pourquoi? Parce que le texte de cette initiative est,
quant au fond, identique à celui du projet de loi sur la
scolarité obligatoire et l'école enfantine. Parce qu'il est
sinon aberrant, du moins paradoxal de voir le canton ne
pas disposer d'une législation sur l'école enfantine alors
que l'Ecole normale cantonale est chargée de former
des maîtresses spécialisées et que dans les 122 jardins
que compte le canton, le taux de fréquentation est
proche de 90 pour cent. C'est donc qu'il y a un besoin.
Par ailleurs, 81 de ces jardins ont un statut communal,
31 autres touchant des subventions des communes. Ces
communes, il faut donc les aider.

Certes, cette institutionnalisation des jardins d'en-
fants sortira deux millions de fr. des caisses de l'Etat,
montant des subventions à verser aux communes qui
assurent 90% du coût actuel de l'école enfantine. Mais
le Conseil d'Etat n'hésite pas à «plonger». Il écrit au
Grand conseil: «... En vous présentant, le 29 décembre
1980, un rapport à l'appui d'un projet de loi sur la
scolarité obligatoire qui, à titre subsidiaire, contenait la
proposition d'un statut légal en faveur de l'école enfan-
tine, nous avions considéré que le moment était venu
pour Neuchâtel de rejoindre les autres cantons, partiel-
lement tout au moins, dans le domaine des dispositions
relatives à la préscolarité. Notre position sur ce point n'a
pas varié». Le Conseil d'Etat invite donc le Grand con-
seil et le peuple à donner enfin le feu vert aux jardins
d'enfants. i

Jardins d'enfants :
être logique avec soi-même

Le Conseil d Etat demande un crédit de 335.000 fr.
pour des travaux de correction et d'entretien du lit de
l'Areuse à Saint-Sulpice. Envahi par la végétation et les
alluvions, le lit n'assure plus aujourd'hui l'écoulement
normal des hautes eaux de la rivière et cela se traduit par
des inondations. Montant de ces travaux: 485.000
francs. La Confédération versera 145.000 fr. et comme
la commune n'est pas riche, c'est une participation
symbolique de 5.000 fr. qui lui sera demandée.

Plus d'inondations à Saint-Sulpice.



Marcel Quinche, Hélène et Pierre
Dubied-Chollet, dans l'incapacité de
répondre personnellement à tous les
messages de sympathie, dons et envois
de fleurs reçus lors du décès de leur mère
et sœur

Madame

Marcelle QUINCHE-CHOLLET
prient toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil de trouver ici
l'expression de leur vive reconnaissance.

Colombier, octobre 1983. 154766-179

L'Eternel est juste dans toutes ses
voies et miséricordieux dans toutes ses
oeuvres.

Ps. 145.

Monsieur  Charles  M a r t y  et
Mademoiselle Marguerite Mosimann,
La Neuveville;

Madame et Monsieur Eric Stalder-
Marty, Le Mont-sur-Lausanne ;

Madame et Monsieur Jacques Degen-
Marty et leurs enfants Martin et
Alexandre, La Neuveville;

Mademoiselle Ninon Marty, La
Neuveville;

Monsieur et Madame Jean-Charles
Marty-Blank , Saint-Biaise ;

Madame Eva Graber-Rossel, Berne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Ida MARTY-ROSSEL
leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection à l'âge de
89 ans.

La Neuveville , le 4 octobre 1983.
(Momets 24).

Domicile mortuaire : crématoire de
Bienne.

Culte au crématoire de Bienne jeudi 6
octobre, à 14 heures.

Prière de penser à l'hôpital
Mon Repos (CCP 25-293)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150303-178

Pierre-Alain et Josiane
TANNER-SCHAFROTH ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Vincent
4 octobre 1983

Maternité de Jura 10
la Béroche Le Landeron

154791-177

Christian, Paulette et Claude
RUSCA-DROZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphane
le 3 octobre 1983

Maternité Pourtalès Murgiers 9
Neuchâtel 2016 Cortaillod

151336-177

Madame Rose Marti-Poroli ;
Mademoiselle Catherine Marti ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Alfred MARTI
dit «Pidol »

leur cher époux, papa, que Dieu a repris
à Lui dans sa 77mc année.

2072 Saint-Biaise, le 3 octobre 1983.
(Vigner 25).

Dieu est amour.
Jean 4-16.

L'enterrement aura lieu vendredi
7 octobre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des

Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150302-178

Veillez et priez car vous ne savez ni
le jour , ni l'heure où le Seigneur
viendra.

. Madame Yvonne Schaller-Musy, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gérard Kaiser-
Schaller et leurs enfants , à Peseux;

M a d a m e  Nicole  Scha l l e r , à
Neuchâtel , et Monsieur Johann
Schlegel, à Laufen;

Madame Liny Leu-Schaller, à Bâle,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Schaller-
Haldimann , à Dotzigen, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Ernest
Zimmermann-Schaller , à Bleiken , leurs
enfants et petits-enfants;

M a d a m e  H é l è n e  S c h a l l e r -
Baumgartner , à Neuchâtel;

Monsieur Erwin Schaller , à Stafa , ses
enfants et petits-enfants;

Madame Denise Musy, à Auvernier;
Mademoiselle Marie-Rose Musy, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Eric Burkhalter

et leurs enfants , à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Walter SCHALLER
leur très cher époux , papa , beau-papa,
frère, beau-frère , oncle, parrain , parent
et ami , enlevé à l'affection des siens,
dans sa 75mc année.

2000 Neuchâtel , le 4 octobre 1983.
(Sainte-Hélène 19).

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple de La Coudre-Neuchâtel ,
jeudi 6 octobre à 15 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Saint-
Biaise.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Vous pouvez penser aux
paroisses protestante et catholique

de La Coudre
(CCP 20-4694 et CCP 20-9692)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150301-178

Au Conseil général de Cornaux
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION II . - j

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil général de Cornaux a eu à s'occu-
per de deux nouveaux règlements: ce-
lui de la fourniture en eau potable et
celui fixant les taxes de raccordement
aux services industriels et aux égouts.
Une nomination à la commission des
constructions, une naturalisation et
une vente de terrain à «La Ronde-Fin»
complétèrent l'ordre du jour.

La nomination à la commission des
constructions en remplacement de
M. René Nicoulin (rad), démissionnai-
re, se fit tacitement sur la personne de
M. Gaston Mueller (rad). Puis, au bul-
letin secret, la demande de naturalisa-
tion de M. Albino Comel fut acceptée.

Le nouveau règlement pour la four-
niture en eau potable a été voté à
l'unanimité après que deux modifica-
tions suggérées par M. Walter Mueller
(lib) et ayant trait, l'une aux compé-
tences du Conseil général dans le do-
maine de la fixation des taxes et des
tarifs et quant à l'établissement de

conventions et prescriptions, et l'autre,
concernant la propriété des conduites
principales, furent votées.

Une suggestion de M. Kurt Percher
(lib) visant à inscrire à l'art. 18 une
disposition pour la sauvegarde des in-
térêts d'un propriétaire au moment de
prévoir le passage d'une conduite sur
son bien-fonds, fut combattue par le
conseiller communal responsable du
service, M.Jean-Pierre Cattin (rad),
avec l'argument que cette disposition
était sous-entendue par le texte.

Le règlement fixant les taxes de rac-
cordement aux services industriels et
aux égouts fut voté à l'unanimité après
la modification d'un thème technique,
signalée par M. Kurt Percher (lib). Ce
dernier, tout en soulignant la bienfac-
ture du règlement, s'étonna de sa por-
tée et demanda si des dispositions
aussi détaillées pourront être appli-
quées avec le personnel actuellement
à disposition. Le chef du service lui en
donna l'assurance.

La vente d'un terrain de 1350 mètres
carrés à «La Ronde-Fin», destinée à
faire venir à Cornaux une usine de
mécanique de précision, fut votée à
l'unanimité.

On apprit de la part du président de
commune, M. Jacques Boillat (soc),
que la prochaine séance du législatif
aura lieu le 10 novembre prochain.
Deux points importants seront à l'or-
dre du jour: une demande de crédit
pour la construction d'un abri de pro-
tection civile et la désignation d'une
commission pour l'étude en vue de la
construction d'une nouvelle grande
salle, soit de spectacle, de gymnasti-
que ou polyvalente. Cette commis-
sion, selon les vues du Conseil com-
munal, devrait être élargie au-delà du
cercle des partis politiques.

La séance de fin d'année dit du bud-
get aura lieu le vendredi 16 décembre.
Elle comprendra en plus de la discus-
sion du budget 1984 la réception des

jeunes et nouveaux citoyens du villa-
ge. M. Jacques Boillat tint à remercier
officiellement les participants au pre-
mier cours de protection civile pour
l'excellent travail accompli sur le canal
du Bois-Rond lors de de cet exercice.
Il souligna aussi la bonne ambiance et
l'attitude positive de tous les partici-
pants.

Au sujet du stand de tir intercom-
munal de l'Entre-deux-Lacs,
M. Boillat signala que les contacts et
les démarches continuent et que
l'idée, malgré quelques défections,
n'est pas abandonnée. M. François
Stauffer (soc) rappela la prochaine vi-
site des autorités dans les forêts com-
munales, visite fixée au samedi 22 oc-
tobre. Il indiqua en outre que, suite à
deux incendies à la carrière, la surveil-
lance sera renforcée à cet endroit.

M. Pierre Girard (int. com.) annonça
la signature d'une nouvelle conven-
tion, entérinant les faits, avec le servi-
ce neuchàtelois d'aide familiale. Par
ailleurs, des tractations sont en cours
par le canal du groupement des com-
munes du littoral en vue de la signatu-
re d'une nouvelle convention avec la
ville de Neuchâtel quant à la réparti-
tion des charges financières découlant
de la mise à disposition du service des
ambulances. Cette nouvelle conven-
tion, remplaçant celle de 1967, prévoit
pour Cornaux une charge financière
de 4800 fr. par année.

M™ May Droz (rad) signale une fis-
sure dans la chape des vestiaires du
terrain de sports et désire que l'entre-
preneur y remédie sous garantie.

M. Kurt Percher (lib) désire savoir
où en sont les mesures de sécurité à la
rue du Vignoble. Le responsable du
service de police explique que très
prochainement, des lignes blanches
seront peintes de chaque côté de la
rue afin de délimiter le domaine privé
et d'empêcher ainsi le stationnement
des voitures hors de cette zone, ce qui
devrait déjà sensiblement améliorer la
situation.

W. M.

Michel Moret et Jean-Claude Curchod
CENT SUISSES

BIBLIOGRAPHIE |

(L'Aire)
Dans leur majorité, les personnes qui

«font» la vie politique , économiques sporti-
ve de la Suisse ne croient pas, comme Rous-
seau, que l'homme naît bon et la société le
rend mauvais. Ils reconnaissent volontiers les
institutions démocratiques et les droits de
l'homme comme la plus noble conquête du
genre humain ou comme la réforme la plus
admirable. Sans aveuglement , cependant: la
réforme qui leur ferait le plus plaisir consiste
souvent dans le respect généralisé de ces
droits. Leurs goûts musicaux vont plutôt vers
le classique, et nombre d'entre eux rêvent
d'avoir des dons de musicien.

Ils sont plus nettement partagés, en revan-
che, sur la réalité du hasard ou sur le sort qui
serait réservé au Christ s'il revenait aujour-
d'hui en Suisse. Et si certains se révèlent des
modèles de concision , d'autres se montrent
terriblement diserts.

Mais que font ces cent Suisses? De A com-
me Pierre Arnold , futur ex-administrateur dé-
légué de la Fédération des coopératives Mi-
gros à Z comme Jôrg Zumstein , chef de l'état-
major général de l'armée, ils répondent à un
questionnaire Proust légèrement modifié par
Michel Moret. Modification pas nécessaire-
ment très heureuse : si elle réactualise quelque
peu le fameux questionnaire , elle lui fait aussi
perdre de son caractère ludique. Nos cent
Suisses répondent sérieusement à des ques-
tions sérieuses, mais ne révèlent finalement
pas grand-chose de leur personnalité.

Du moins par le texte , car les photos pleine
page de Jean-Claude Curchod ne manquent
ni d'épaisseur, ni d'intensité. Un beau bou-
quin , intéressant , qu'on aurait souhaité à pei-
ne plus amusant. (Pau.)

Jouets aromatisés : les chimistes
cantonaux souhaitent leur interdiction

Ces derniers temps, on rencontre de
plus en plus souvent dans le commerce
des jouets tels que des gommes ou des
imitations de fruits en matière plastique,
imprégnés d'arômes alimentaires tels que
la vanille, la framboise, etc.. L'expérien-
ce a montré que les enfants portent fré-
quemment des objets de ce genre à la
bouche, car une telle aromatisation incite
les enfants à les sucer, voire même à les
ingérer. En raison de la présence de plas-
tifiants en concentration importante dans
ces jouets et compte tenu des lésions
internes que les particules solides peu-
vent provoquer, l'ingestion de tels objets
n'est pas souhaitée.

Lors de leur assemblée d'automne à
Ermatingen, les chimistes cantonaux se
sont prononcés contre la commercialisa -
tion de ces jouets. Afin de régler rapide-
ment ce problème, les mesures suivantes
sont été décidées :
- contestation systématique de ces

objets et retrait du commerce, dans le
cadre des dispositions légales;

- la direction générale des douanes
est invitée à signaler systématiquement
aux laboratoires cantonaux toute impor-
tation de jouets aromatisés;

- dans le cadre de la révision des
articles de l'Ordonnance sur les denrées
alimentaires (ODA) concernant les
jouets, l'Office fédéral de la santé publi-
que devra envisager l'interdiction de
l'aromatisation de tels objets.

La contamination de l'environnement
par des métaux lourds augmente cons-
tamment. Pour une fois, les discussions
n'ont pas porté sur le plomb, mais sur le
cadmium, car la marge de sécurité toxi-
cologique s'est bien amoindrie. La con-
centration de ce métal lourd qui conta-
mine l'homme et l'environnement inquiè-
te les chimistes cantonaux, qui deman-
dent instamment que des mesures urgen-
tes soient prises, afin de diminuer la te-
neur en cadmium dans des aliments et
dans l'environnement. Pour ce faire, il
s'agira de coordonner tous les efforts
tant sur le plan fédéral que cantonal. Les
mesures devront avant tout servir à com-
battre les sources de pollution, afin de
diminuer rapidement la contamination
par le cadmium.

Pour protéger la santé du consomma-
teur, comme cela est prévu dans la légis-
lation sur les denrées alimentaires, les
chimistes cantonaux estiment que les
mesures suivantes doivent être prises:
- fixer par voie d'ordonnance des li-

mites provisoires pour toutes les denrées
alimentaires qui peuvent être contami-
nées par le cadmium;
- éliminer tous les ustensiles à base

d'alliage contenant du cadmium;
- légaliser et soutenir tous les projets

et toutes les mesures qui tendent à dimi-
nuer la contamination de l'environne-
ment par le cadmium.

NAISSANCES: 16 septembre, Fridez, Ste-
ve-Jacques, fils de Jacques-Bernard , Neuchâ-
tel , et de Geneviève-Rosine-Eugénie , née Plu-
mez. 21.9. Compayré, Christelle-Jessica, fille
de Anouk-Claudine , Neuchâtel , et de Capo-
casale, Çlaude-Franco ; Bouquet , Yaelle, fille
de Gilles-Serge, Neuchâtel , et dc Geneviève-
Anne , née Rochat. 22.9. Strambace, Tiziana ,
fille de Luigi , Neuchâtel , et de Assunta , née
Lezzi. 1er octobre, Ronchi , Tiffany-Emanucl-
le, fille de Roberto , Colombier, et de Marie-
Claude-Berthe, née Bardet; Ponzo, Melissa ,
fille de Luigi , Neuchâtel , et de Maria-Ornella ,
née Tamborrini; Schmidt , Sylvie-Marlyse , fil-
le de Patrick, Couvet , et de Élisabeth-Josiane ,
née Bourquin. 2.10. Christen, Stéphane , fils
de René , Corcelles, et de Marie-Christine-
Angèle, née Anliker.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 4 octo-
bre, Rosselli , Giuseppe, et Rossel , Katia-Sil-
via , les deux à Cressier; Cornello, Claudio-
Antonio , Pully, et Huber, Pascale-Elisabeth-
Régina.

MARIAGE CÉLÉBRÉ: 3 octobre, Fabbri ,
Maurizio , et Moser, Nadine-Odile-Louise, les
deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Vers 14 h 50, un jeune cyclis-
te, Agustino Juarès, de Neu-
châtel, circulait rue de l'Orée en
direction ouest. Peu avant l'im-
meuble N° 116, il s'est retourné
pour voir si son camarade de
randonnée le suivait mais n'a
pas aperçu une automobile sta-
tionnée régulièrement au nord
de cette rue.

L'enfant a violemment heurté
ce véhicule avec la roue avant
de son cycle. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance de la police
locale. Il souffre de plaies à la
tête.

Cyclomotoriste blessée
à Serrières

Vers 17 h 30, une voiture con-
duite par M™ M. B., domiciliée à
Neuchâtel, descendait la rue des
Battieux. Au carrefour formé par
cette rue et celle de Tivoli, cette
voiture est entrée en collision
avec un vélomoteur piloté par
Mlle C. D., de Neuchâtel égale-
ment, qui se dirigeait vers le
Clos-de-Serrières.

Légèrement blessée, M"° D. a
été transportée à l'hôpital Pourta-
lès par une ambulance de la poli-
ce locale et a pu quitter cet éta-
blissement après y avoir reçu des
soins.

Enfant blessé
à Neuchâtel

COLOMBIER

(c) Un culte des familles a été célébré
dimanche. A cette occasion, quelques
enfants qui en avaient fait la demande et
qui s'y sont préparés ont été accueillis à
la sainte cène. Le même jour, les caté-
chumènes ont été présentés à la parois-
se. Le prochain office œcuménique aura
lieu le 5 octobre, au temple. Le Foyer des
jeunes aura une réunion le 19 octobre.
En partant du livre de Aldous Huxley :
«Le meilleur des mondes», un débat sur
l'avenir des jeunes est prévu. Les grou-
pes d'étude biblique vont reprendre leur
activité. Pour s'y intégrer, il suffit de
s'adresser au pasteur. Pour le prochain
marché aux puces des journées paroissia-
les, chacun peut mettre de côté tout ce
dont il veut se défaire.

Dans la paroisse

COLOMBIER

(c) Il est évident que l'éducation reli-
gieuse des enfants incombe avant tout
aux parents. Elle intéresse aussi l'ensem-
ble de la communauté paroissiale et n'est
pas que l'affaire du pasteur ou du diacre.
De nombreuses personnes collaborent
dans les différents secteurs d'activité.

Pour le culte de l'enfance, M"16" Sylvia
Luginbuhl, Claudine Moser, Marianne
L'Eplattenier et Françoise Weinmann;
pour le précatéchisme, Mm" Ariane Kùp-
fer, Madeline Pasche, Janine Perrottet et
Josée Peter; pour le culte de jeunesse,
M'̂ Anika Egger et M. Alfred Meyer;
pour les leçons de religion à Cescole,
M. André Dubois. La disponibilité de
toutes ces personnes est fort appréciée.

Education religieuse CORTAILLOD

(c) La consolidation du pont sur
l'Areuse dont nous avons parlé dans no-
tre édition de lundi a nécessité en sus de
l'armature métallique: cinquante tonnes
de béton «projeté » et non pas cinq com-
me imprimé par erreur. Ajoutons encore
que d'ici à la mi-octobre quelques tra-
vaux secondaires «de finition » seront en-
trepris le long du pont, sur les côtés. Il
est clair que les différents câbles et con-
duites qu'il avait fallu écarter du pont au
début d'août ont repris leur(s) place(s)
et sont à nouveau solidement fixés.

Un zéro de plus...
qui pèse !

Au musée du château
de Valangin :

Cortaillod, un village
englouti ou les âges
antiques du château

Le château de Valangin est en verve
ces temps-ci puisque après les défilés de
mode ancienne qui ont connu un franc
succès populaire, il proposé, une exposi-
tion itinérante sur le 75me anniversaire de
la Société suisse de préhistoire et d'ar-
chéologie. Comment mieux commémo-
rer ces trois quarts de siècle qu'en pré-
sentant sur panneaux par le texte et la
photographie 25 sites archéologiques
suisses, représentant le paléolithique, le
néolithique, les âges du bronze et du fer,
l'époque romaine et le haut Moyen âge?
Cette exposition retrace en outre l'héroï-
que épopée de cette science sémillante
et pétillante en perpétuel avenir sur les
traces du passé.

Afin d'accroître le plaisir des visiteurs,
le musée d'archéologie a accepté de prê-
ter une soixantaine d'objets de Cortail-
lod, Auvernier et La Tène. Nul doute que
les recherches actuelles de Champrévey-
res ainsi que la projection du film de
Pierre Barde «Cortaillod, un village en-
glouti» ont sensibilisé l'opinion publique
sur les découvertes archéologiques. Cet-
te exposition d'automne restera ouverte
jusqu'au 27 novembre 1983 dans le
nouveau cellier du château. Une autre
bonne raison de venir au musée : diman-
che après-midi 9 octobre, les dentellières
présentent au public leur délicat art ara-
chnéen. Après les démonstrations orga-
nisées à Marin, elles sont de retour dans
un site plus historique.

Enfin, par la même occasion, on peut
visiter le musée statique fleuri et merveil-
leusement meublé qui charme le regard
et incline à l'évasion et à l'imagination
des époques passées : tout un program-
me pour une journée d'automne.

VAL-DE-RUZ
¦I ¦ I ¦¦¦! ¦—— ¦¦— I — _[ m t_ _̂m_m_ _̂-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ m_ _̂m̂

BEVAIX

(c) Samedi dernier s'est déroulé à la
galerie Arts anciens le vernissage de l'ex-
position consacrée à «Albert Schmidt et
le symbolisme en Suisse », en présence
d'un nombreux public. Des peintures,
des aquarelles et des émaux de Berthe
Schmidt Allard sont également exposés.

Vernissage à la
galerie Arts anciens

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Madame

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

Peseux, octobre 1983. 151544-179

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

Monsieur

André-Robert 6ARCIN
profondément touchée des très
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors
de la perte de leur cher époux et père,
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée de leur présence, leur
envoi de fleurs et leurs messages.
Elle les prie de croire à sa vive gratitude
et à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1983. 151313-179

Situation générale: la zone de haute
pression , centrée sur l'Italie , se désagrège
lentement. La perturbation , associée à la
basse pression au nord de l'Irlande, s'ap-
proche des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: tôt le matin , il y aura quel-
ques bancs de brouillards sur le Plateau ,
sinon le temps sera encore assez ensoleil-
lé. Toutefois, l'après-midi , et dans l'ouest,
le ciel deviendra nuageux. En fin de jour-
née, des pluies éparses sont possibles le
long du Jura. La température à basse
altitude , voisine de lOdegrés au petit ma-
tin , atteindra 23 degrés l'après-midi. Li-
mite du degré zéro encore proche de
4000mètres. En montagne, vent du sud-
ouest fraîchissant.

Sud des Alpes et Engadine: le matin ,
brumeux en plaine, sinon partiellement
ensoleillé par nébulosité changeante.

Evolution probable pour jeudi et vendre-
di: au nord , jeudi , nébulosité changeante ,
faibles pluies locales possibles. Vendredi ,
de nouveau assez ensoleillé. Au sud, par-
tiellement ensoleillé par nébulosité varia-
ble.

Observatoire de Neuchâtel : 4octobre
1983. Température : moyenne : 15,9;
min.: 13,0; max.: 21 ,6. Baromètre :
moyenne : 724,9. Vent dominant: direc-
tion : sud , sud-est ; force : calme à faible
jusqu 'à 16h30 , ensuite ouest , calme à
faible. Etat du ciel: couvert , brumeux
jusqu 'à 10h30 , ensuite clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 4 octobre 1983
429,24

F . J Prévisions pour
¦BUMB toute la Suisso

Zurich : beau, 21 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau , 25; Berne: beau, 20; Genève-
Cointrin: beau, 22; Sion: beau, 20; Lo-
camo-Monti : 20; Saentis: beau , 12; Lon-
dres : peu nuageux , 23; Amsterdam :
beau , 24; Francfort-Main: peu nuageux ,
23; Berlin: beau, 22; Hambourg: peu
nuageux , 22; Copenhague : très nuageux ,
15; Oslo : très nuageux , 15; Reykjavik:
très nuageux , 11 ; Stockholm : très nua-
geux, 14; Helsinki: très nuageux , II;
Munich : beau, 24; Innsbruck: beau, 23;
Vienne: beau, 24; Prague: peu nuageux ,
23; Varsovie: peu nuageux , 18; Moscou:
peu nuageux , 8; Budapest : peu nuageux ,
24; Belgrade: beau , 24; Istanbul: beau,
17; Rome : beau , 23; Milan: beau, 22;
Nice : beau , 22; Palma-de-Majorque : peu
nuageux , 27; Madrid : beau, 22; Malaga :
beau , 25; Lisbonne : très nuageux , 24;
Tunis: peu nuageux , 25; Tel-Aviv: peu
nuageux , 25.

ŷ f̂esc^Ê ^̂

|k : j) Naissances
Monique et Paul

BERRUEX-ROBERT ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Célia
le 4 octobre 1983 jjt;

Maternité ... , ¦ ..... „ . Petite-Thielie. 6 ¦
Pourtalès 2525 Le Landeron

151549-177

PUBLICITÉ

OPÉRATION DÉLICATE
ET SPECTACULAIRE
AU PORT DE NEUCHÂTEL
Hier, le renommé restaurant flottant
«Chez Mirando - Au Vieux Vapeur» a
pris ses quartiers d'hiver. En effet, à cette
époque, le bateau revient s'amarrer vers
la poste principale. Signalons que l'éta-
blissement restera ouvert en hiver (sauf
le mardi) car le confort reste égal à celui
tant apprécié par la clientèle en été. Le
chauffage y est installé. Grâce à cette
climatisation, la direction peut garantir le
service de premier ordre dans un confort
indispensable. 154937.IBO

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

Monsieur

Ernest ZOSSO
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées
lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement tous ceux qui par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs  messages de
condoléances l'ont entourée. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Des remerciements spéciaux à Monsieur
B. Zumsteg, la centrale laitière et le
pasteur Jacot.

Neuchâtel , octobre 1983. 151320 179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT
République et Canton de Genève
il 3/0/ 

1983-1995 de F r. 40.000.000.—
¦J X_ /il destiné au financement de travaux d'utilité pu-

m Ht f U blique et de tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt
Durée: 12 ans maximum
Titres : de Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et

de Fr. 100.000.— nominal
Jouissance: 25 octobre 1983
Cotation: aux bourses de Genève, Bâle,

Berne, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission :

100%
Délai de souscription :
du 5 au 11 octobre 1983, à midi.

Des bulletins de souscription avec les principe-,
les modalités de l'emprunt sont tenus à disposi-
tion auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE

153972 110
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FAN-L'EXPRESS -,

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

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
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 24 h.

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 À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

FAN—L'EXPRESS 5

«Si l'Orient est loin, Cernier est près »

W Tapis d'Orient sans intermédiaire directement
du port franc.

|J . jusqu'à 22 h
Nocturne ies s, e et 7 oct.
en face de Moco meubles Cernier Tél. (038) 53 32 25

154079-110

Charmante
' dame

début quarantaine ,
physique et caractère
jeunes et agréables, sans
enfants , désire ren-
contrer , «Gentleman»
bonne présentation,
bonne situation , pour
amitié sincère, sorties ,
voyage, etc.
Discrétion assurée.

Ecrire à EO 1975 au
bureau du journal.

15U91.110
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SPLENDIDE COURSE DE FIN DE SAISON y

avec visite d'une fabrique de chocolat
sâù et un succulent repas de midi dans une $j k¦S AUBERGE DE CAMPAGNE M
P̂  agrémenté des productions d'un accordéoniste r̂

Profitez de cette offre-réclame

Î

tout compris (sauf boissons) . .
au prix exceptionnel de Fr. 29.— ffiH

DÉPART: RÉGION ST-AUBIN, 7h 30 __
NEUCHÂ TEL, 8 h 25

J RÉGION LANDERON, 8 h 15 Wi

W Organisation: 'Wg TT WEJZ | 

"

4<fc. Places limitées, inscrivez-vous sans tarder au >f (038) 25 82 82. 5 ĵ
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Fenêtre sous-sol 82 —
Fenêtre ISO 240 —
Porte entifeu 235 —
Porte de cave 185 —
Porte intérieur 208 —
Porte d'entrée 580 —
Porte basculante 390 —
Toutes les portes
complètes
y compris cadre.
Profitez tout de suite !

Uninorm Lausanne
(021) 37 3712.153861-110
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devis et prise 
des 

mesures
Bj ~ " de vos fenêtres,

fel TAPIS, MEUBLES Maillefer 25 - NEUCHÂTEL
M Tél. 25 34 69.
Si RIDEAUX, LITERIE Fermé le samedi.
fS 153863 -110

23178 -110

L SALON EXPO DU PORT
JÊ_ p> Neuchâtel du 21 au 30 octobre

 ̂ Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

merci nature
Tes herbes médicinales , si précieuses
pour la santé , donnent à l'Eau et à la
Pâte dentifrice Trybol toute leur force
curative.

La «fl H É_m î'*̂  °
m*i f i t. feA V M Éf k  ï —̂\ 1 i.-?f <rtms ?* SA m ^* A ™ J Hi s
;.: .'¦ ...il jfcj H _ fc _̂ ,_j |̂ j (T

PS: une hygiène buccale rapide , commode et pour-
tant  très efficace consiste â se rincer la bouche à
l 'Eau dentifrice Trybol aux herbes après les repas. Si
cela est fait immédiatement après avoir mangé, les
restes d' aliments ne collent pas encore fortement
aux dents et sont enlevés par un simple rinçage . Ain-
si Trybol réduit fortement les lésions dentaires.
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Il POLICE CANTONALE I
0 NEUCHÂTELOISE 1

Mise m concours 1
GENDARMERIE I
plusieurs postes 1
de gendarmes 1
sont à repoorvoir I

Les jeunes gens : |||- âgés de 20 à 27 ans feï
- incorporés dans l'élite de l'armée |:,̂- jouissant d'une bonne santé jjjâd
- d'une taille de 170 cm au minimum pq
- justifiant d'une conduite irréprochable |Sj
- possédant une bonne instruction générale KH
qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendar- ÎPM

merie ps-ja
- peuvent adresser leur postulation, manuscrite Ë|1

avec curriculum vitae détaillé, au commandant de WÂ
la gendarmerie à Neuchâtel, Ira

- ou demander une documentation ainsi que tous Py
renseignements utiles, au moyen du talon ci- || 1
dessous. 

^Les candidats choisis participeront en qualité d'aspi- jfe*j
rants-gendarmes à une école de formation de 9 mois |RN
débutant le 3 janvier 1983 p?ï

• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a • •»**—»•**** iittitMIHIIi« flft

: Commandement de la gendarmerie ; K̂ |
j Bureau de l'instruction ; || |¦ Balance 4, 2000 Neuchâtel 154529-120 "• pi
• ; _?.!

• Nom : Prénom : ! fe'j ij

! Date de naissance : Profession : ; îp

Rue N° : Localité : ; W^

FAN—L'EXPRESS 

g* A vendre à CORTAILLOD A

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

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

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

Disponible automne 1983. 1
W Pour visiter et traiter, s'adresser à: ™

A ypTTryya~7yBJiWf^BH Agence centre-vil le A
I M I m I 1 rH » S-Hg/si Seyon 20, Neuchâtel ™

A ^ >'l 1 ^42__ ¦ _ \  T^T i-n'i Tél. (038) 24 47 49 
A

A Cernier, magnifique situation au sud 1
du village, dans un cadre de verdure et H
de calme I

VILLA „ I
DE 6 PIÈCES II
MITOYENNE s 1

séjour avec cheminée, coin à manger, U
cuisine agencée, 4 chambres à coucher, 1,1
2 salles d'eau, sous-sol, 2 places de parc I
extérieures. Jp

E|égan̂ Vtomnale

%v w È ®  wi m ¦ \ Manteau double face

©Il #SE I
Le grand magasin des idées neuves

H fi * é»^,̂ ' \_ovtf 20'
¦ *iV B _1 S Nouveau à Neuchâtel en exclusivité

i54697.no _ .f;.i*._f |§ §§ Collection de sacs GUCCI

CLENSA SA I
PROMOTION CONSTRUCTION VENTE

«BIP
LES HAUTS- - ^C^
GENEVEYS Ç^
Bois-soleil

APPARTEMENT
5 PIÈCES

de 120 m2 + balcon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, salon avec chemi-
née, situation exceptionnelle à
10 min. de la ville et en dessus du
brouillard.
Prix de vente Fr. 250.000 —
Garage individuel Fr. 20.000.—.
Facilités de paiement.
Libre tout de suite ou à convenir.

f  ̂
Clensa S.A. rue des Moulins 51

^0 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 34 30

154734-122

| A vendre à Marin ES

1 bel immeuble locatif I
I de 12 appartements |
ïl Faire offres sous chiffres t !
M P 28-519747 PUBLICITAS, M
1 2001 Neuchâtel. 154508-122 H

À VENDRE À BOUDRY

petit immeuble
locatif

Locaux commerciaux et 7 appar-
tements avec salles de bains et
chauffage central général.

Etude Jean-Pierre Michaud
et
Jean-François de Chambrier,
avocats et notaires,
rue de la Poste 4
2013 COLOMBIER. 154579122

m n iiFfii ~  ̂~ ~̂iBH____jl liiiii 11 v_/
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département
des Travaux publics

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

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

Le chef du Département
A. Brandt 153842.120

l_3_y__l D'ABONNEMENT
* »ir* SjjB MB BM *j i * i 4 J__^__ ^___B ____ll*k (8B?î̂ »wrfii*S|k«

v^ _¦ V W 4 I 9 f / f> M __ WêÊ?:

UÊ̂ m^^-rtrm^'^r̂^ ^^mKimtŴ J^m S

-* y y ^:S?y- '"'

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:

i
Q annuel Fr. 142.—
? semestriel Fr. 75.—
Q 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:

IÊ St^̂ ^S&l Service o j
m tH__ \^%m des abonnements f
fl nlà1! 2001 NEUCHÂTEL |

tes§_ïi£*^;\^^B _B Bê J I '/  i J< vOflB ^1 :*^ùy.y.. 

A vendre dans le haut de Corcelles,
spacieuse

VILLA
de 6 pièces

de haut standing, comprenant ter-
rasse couverte avec feu de bois,
verger, jardin, 2 garages, nombreu-
ses places de parc, etc. Situation
résidentielle, calme avec vue.
Fr. 795.000.—.

Envoyer offres sous chiffres
NZ 1984 au bureau du journal.

154721.122

fÊ A vendre à l'ouest de Neuchâtel M
m dans parc arborisé, m

I TERRAIN I
I de 6000 m2, en zone villas. I

U Prix Fr. 120 — le m2. M

_ Faire offres sous chiffres 13
M F 28-519607 PUBLICITAS, FJ
¦ 2001 Neuchâtel. 153944.122 1

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

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

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63
154330-122

Mercredi 5 octobre 1983

ESPAGNE
OH! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, sa-
lon, cheminée, salle de bains, à
partir de 4.225.000 ptas, soit env.
60.000 fr. à 60 km de la frontière
française au cœur de la Costa Brava
avec des immenses pinèdes, les
pieds dans l'eau et la plus épous-
touflante vue panoramique sur la
mer garantie.
Haut standing et bas prix ,
constuction de qualité suisse.

Grande exposition :
HÔTEL TERMINUS
(face à la gare)
2000 NEUCHATEL
les 8 et 9 octobre de 10 h
à 18 h.
Finques Begur
(022) 94 22 14(026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22

QUALITÉ ! QUALITÉ ! 154731 122 I

I VILLATYPE
FONTAINEMELON S.A.

Nouvelle adresse:
Rue du Châtelard 9
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 40 40

154624-110

A vendre à Marin
dans quartier calme à proximité
du centre

appartement
de SVz pièces

dans immeuble de 10 logements,
construit en 1960.
Surface de 73 m2 plus cave
et place de parc.
Fr. 145.000.—.

Envoyer offres sous chiffres
MY 1983 au bureau du journal.

Déménagements «|
J.MEDOLAGO H

Tél. (038) 24 34 44 |p
Transports Suisse et étranger |i|

Rosières 3 - NEUCHATEL Sïj
l_________________________l_l_______P^

A vendre ou à louer

appartement
VA pièces
à Bevaix.
Tél. 46 16 77.

154324-122

Sonne,
Schnee
und guter
Wein
Durch familiare
Grùnde kdnnen wir
fur Kunden einige
sehr schône
Wohnungen in
Nendaz/VS abgeben
(Ganzjahres-
Skimoglichkeiten).
Aile Wohnungen
sind an
aussichtsreicher und
unverbaubarer Lage
und sehr schôn
môbliert. Bei
sofortiger
Ùbernahme kônnen
wir folgende Preise
geben :
Studios Fr. 70.000.
— 100.000.—
2%-Zi.-Wohnung
Fr. 140.000.—
31/2-Zi.-Wohnung
Fr. 198.000.—
5-Zi.-Wohnung
Fr. 228.000.—

Gute
Finanzierungs-
môglichkeiten
vorhanden.
Nàhreres kônnen
Sie unter Chiffre
2100 Ze, ofa Orell
Fùssli Werbe AG,
Postfach, 8022
Zurich erfahren.

154699-122

f A vendre, en pleine nature, à 14 km de \
Neuchâtel env., entièrement rénovée
avec cachet particulier

ferme neuchâteloise
XVIIe siècle

7 pièces, cuisine agencée, être.
Parcelle de 57.000 m2 attenante.
Fr. 850.000.—. 153860-122

_ W_ SKk Banque

fgffl PIGUET & Cêe.
' ï -r'ÇJl 1 '!01 YVERD0N '

BvC WM Sorv,ce Immobilier
S^SSff Tél. 024-23 12 61 mt. 48-49 JV _§

A vendre

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.

151452-122

A vendre à
Colombier,

chalet
à démolir
matériaux à
emporter.

Tél. (038) 24 61 77
(heures de
Kiir<aaii\ lOQ^C-t ll

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

-§» =

Cherche à acheter

villa
ou maison familiale
4 pièces environ. Région
ouest Neuchâtel -
Boudry.
Adresser offres
écrites à HS 1976 au
bureau du journal.

151477-122

bureau ou jou rnal.
151488-122

Particulier cherche à
acheter

maison
familiale
sur Littoral neuchàtelois.

Adresser offres
écrites à CM 1973 au

¦i La promotion immobilière Œfj
§ Neuchâtel S.A. 1

i ÀVENDRE I
I-1 Cernier, appartements 3V2 pièces, 90 m2 

*'
H avec aide Fédérale. §|

ïm Construction récente, très soignée. |P|

£|̂ j Versement initial Fr. 15.500.— |||
jU» Coût mensuel Fr. 531.— GH
Hl Pas plus cher que votre loyer... |f|
Hl et vous êtes PROPRIÉTAIRE. |Il

I NE PAYEZ PLUS DE LOYER 1
I À FONDS PERDU! i
L  ̂ Renseignements 

et visites 11[rS.< sans engagement. 153379122 Ife?

•••••••••••••••4fe A vendre sur plans à BOUDRY £

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

en sous-sol. Construction traditionnelle de Ve quali-
@ té. Parcelles de 1000 m2 situation calme et ensoleil- Q

lée; à proximité du centre et des transports publics. _
9 prix de vente dès Fr. 395.000.—. •

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

B' 
rr̂  W WlTW k̂WflrWi Agence centre-ville A

») l m MWMàM Seyon 20. Neuchâtel ^

 ̂ laaaiEa Téi- (°38» 244L4cL22 •

o
4
o
B
/*
é
b

I



/ F^ A vendre 
^à Colombier

bel appartement, 3 pièces, 61 m2. i
Cheminée de salon. Dans un cadre
magnifique. Tranquillité absolue.

Selon la formule
HABITATIONS POUR TOUS
Fonds propres: Fr. 16.000.—

Mensualité : Fr. 472.—
plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^̂  ̂ 154516-122

A louer
Rue du Roc

1 Y. pièce
pour le 1°' décembre 1983.
Loyer mensuel Fr. 500.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 15473s-12e

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

4'A PIÈCES i
Appartements avec balcon, grand séjour H
avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine E
aménagée avec grand frigorifique, lave- E
vaisselle, hotte de ventilation, etc.. Loyer _ \.
mensuel fr, 1150.— + charges. 153464-126 Mj

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

beaux appartements
de 4 pièces

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

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. heures
de bureau. 150933.12e

I FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL

COLOMBIER FIDIMMOBIL

appartement de
4 pièces

à couple désirant assumer la charge
de

concierge
Entrée 1 " février 1984. *
Offres écrites à FIDIMMOBIL
S.A., St-Honoré 2, Neuchâtel.

150112-126

A louer
Rue de Bellevaux

studio meublé avec «IUM
Pour le 1" novembre 1983.
Loyer mensuel Fr. 440.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 154737.126

A louer
Rue des Parcs,
plusieurs appartements de

3 pièces
entièrement rénovés.
Pour tout de suite ou date
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 900.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 154744 12e

A louer à Neuchâtel, dès le 30 no-
vembre 1983, au 5™ étage d'un
immeuble du quartier de l'université,

1 appartement de 2 pièces
complètement remis à neuf, tout
confort, cuisine agencée, balcon,
cave, ascenseur, loyer mensuel
Fr. 646.— + charges ;

1 appartement de 4% pièces
tout confort, cuisine partiellement
agencée, terrasse, cave et réduit,
ascenseur, loyer mensuel Fr. 815.—
+ charges.
Gérance SCHENKER MANRAU
S.A., av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 154560.126

INGENIOSITE. VITALITE. CAPACITE. BREAK SIERRA.
Ford a prouvé son ingéniosité en lançant une voiture pleine Capacité exemplaire: spacieux, l'intérieur de luxe avec garantie contre les perforations par la corrosion,
de vitalité:la Sierra. Avec elle, un grand nombre d'automobi- cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrès tels ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier technique s 'allient à la capacité pratique pour engendrer
que Ford les conçoit. Il est donc normal que le break Ford arrière asymétriquement repliable transforme le coffre une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé- Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
autre avantage: la capacité! ment accessible par 5 vastes portes! Un atout de poids pour il vous attend pour un test routier sans engagement.
Ingéniosité aérodynamique: le Cx de 0.34 seulement auto- chaque professionnel. A partir de fr. 16310.-.
rise un pilotage plus actif , diminue le bruit et réduit la con- Vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
sommation. lngéniositétechnique:la suspension à 4 roues vient d'un moteur ACT de 2,0/développant 72 kW/98 ch ou 
indépendantes, base du nouveau train roulant , comble les d' un diesel de 49kW/67ch. La boite à 5 vitesses de série ^P_ W&_ ^plus exigeants en matière d'agrément, de stabilité, de tenue (transmission automatique en option) contribue largement '54519.no ~iâ\___W^
de route et de cap -même dans les situations les plus déli- à sa stupéfiante économie: 6,61/100 km sur route, 10,81 en _~f\ r%r\ Lr%r%âf\ri l r f 9 Al/rkfincates! ville, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de lT\Jw\U #"TlKSl ILC L AV ENIK.

1 1  m GARAGF y I D _*+ HA l\liir>^Uoniv«ni< Oorage Bossel - Fleurier Tél. 61 38 84 ______
éffi îmm nPQ A rvMc o A 

%J ¦ T ¦ tS ti ¦ VI . NUbbUdU ITI tî I tarage Nappei - les eenereys-iur-Colfrane Tél. 57 18 18 _É&2»I9__
ŜW_W L)bS "FROIS SA 2000 NEUCHATEL Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50 ^SSS^

\>m*r Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01 Garage Inter - Boudry Tél. 42 40 80 istm-m
^_ _— ™•H "̂"***""

|M
a»MV^M_«V««_H«_aM_H«_M___*_W___^n___MHM______MI_M_VffHIH_i

A louer
Rue des Fahys,

2 pièces
sans confort.
Pour le 1er janvier 1984.
Loyer mensuel Fr. 250.—.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 154745.126

In centro del Ticino

caméra
cucina in comune
1 giorno Fr. 13.—.
1 settimana Fr. 80.—
p/persona.

Tel. (092) 62 27 58
Ca. 20 h. 154625 126

I Seul le . |]

X

prêt Procrédit I
est un §j

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes g
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K

H vous aussi H
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

1 i t—- C
^

B
|i i: 1 Veuillez me verser Fr. w H

'.:•% I Je rembourserai par mois Fr. I H

M ¦ B lr?! ^̂  ««  ̂ ¦ Nom * yi
I /rapideN ;Prénom j ïm I «:M-iA 1 ¦ Rue N°- * $\H I simple l i  1 ¦
M 1 .. , I ¦ NP/localite n 1g
s V discretJ \ j l
¦3 ^^  ̂ _ f  | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ||

K I Banque Procrédit *M
WmnngJ 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 J^
| Tél. 038-24 6363 

^ 
B2 M3 |

- 

Bê^M _̂̂  ̂F/SCHER
lilHP ^ EXCURSIONS V OYAGES
"̂ B»*̂ PBR 

~"~"~~~~̂ Z!Î ~'~ MARIN-NE UCHATEL
^^W^  ̂ Tél. (038) 334932

NOS VOYAGES
16-21 oct. Loèche-les-Bains

Cure thermale 6 j. Fr. 590.—
24 oct.-2 nov. Ischia - Capri 10j. Fr. 985 —
Demandez nos programmes détaillés.

154141-110
~_^__-________-__SH_B__SH_„____-_9i

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

* ** Pour votre bien-être *
* et votre santé *
*• -¥• ̂ faites une cure de raisin de culture biologique. " j
>f Nous vous conseillons volontiers ¦¥¦
j^. pour une alimentation saine. ±,

* Centre de santé Biona - Au Friand *. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel
* Tél. (038) 25 43 52. 153870110 * 1

* * '
.••••••••••••••••• +J «

Nous cherchons, pour l'un de nos
collaborateurs, un

appartement de 3 pièces
à Neuchâtel, ou dans la région.
Prière de s'adresser au Service
du personnel de l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A.. tél. (038)
25 65 01, (interne 313). 15471912s

A louer au centre j

bureaux
3 pièces j
+ hall + W.-C. |
Fiduciaire du j
1er Mars !
Pierre Desaules
Tél. 24 18 22.

151425-126

Chalet
à louer, du 1.11.83
au 31.3.1984.
Situation: La Tourne, .
près des pistes de
fond.
Tél. (038) 83 69 25.
après 19 heures.

151312 134

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

P TRANSPORTS toutes directions 
 ̂ j

l DÉMÉNAGEMENTS ¦
¦ Débarras de caves et galetas ¦

I Michel PELLET S
¦ Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 ¦ !
f§ 108356.110 H

A louer
Rue du Château

1 pièce
pour le 1er janvier 1984.
Loyer mensuel Fr. 510.—.
Etude Wavre. notaires
Tél. 24 58 24. 154739 12e

A louer à Colombier
Rue des Uttins

5 pièces
dans immeuble neuf. Tout confort.
Pour tout de suite ou date
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1200.—
+ charges.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 154740 12e

[ Le Landeron Kj
Pour cause de départ ;N
A louer ou à vendre i|l

appartement |
de 4% pièces p

Situation tranquille près du port. É3
Pour visiter et traiter: 

^
_Wp_\\ ADMINISTRATION M
JM |' l GÉRANCE COMPTABILITÉ ë«j
\̂ ^9~̂  sS

I Charles-Perrier 3. 2074 MARIN p
V^

Tél. (038) 33 59 33. 154551-126 J

A louer
Rue du Neubourg

2 pièces
+ une grande galerie. Cheminée.
Pour tout de suite ou date
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1150.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 154743 12e

A Neuchâtel.̂ quartier Beaux-Arts,

5 pièces rénové
cheminée de salon, réduit, galetas et cave,
chauffage et eau chaude générale.
Loyer Fr. 1050.—, plus charges Fr.180.- .

Adresser offres écrites à DN 1974 au
bureau du journal. 151490 126

A louer
Rue des Draizes

3 pièces
pour tout de suite ou date
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 810.—.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 15474e.12e

A louer
Rue du 1B,-Mars, appartement de

5 pièces
avec cheminée.
Pour le 1« décembre 1983.
Loyer mensuel Fr. 1300.—
+ charges.
Etude Wavre. notaires
Tél. 24 58 24. 154741 126

Ï-Mj A LOUER
SIS Los Vignolants 6 et 29 à 33,
O ĵj Neuchâtel. très beaux appartements'

Mm 2 pièces fMM 63m 2 Fr. 752.—

NU 3,5 pièces
Il 93/98 m* dès Fr. 1017.—

MM 4,5 pièces
Mm S 1°3m2 Fr. 1132 —
f 1B œ Ces prix s'entendent charges comprises.Hw| ci¦ B) " Pour visiter:
Wm " *¦ Locher. tél. 24 37 47.

H '* Gérance PATRIA, av. de la Garai.
¦ H Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57.

^SSPatria

A louer
à la Grand-Rue

2 pièces
en duplex. Entièrement rénové.
Pour tout de suite ou date
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 950.—.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 154747 12e

, '
Je cherche à acheter à Saint-Biaise

maison familiale
ou appartement duplex sur plu-
sieurs niveaux.
Adresser offres détaillées sous
chiffres FP1976 au bureau du
journal. 154686-122

1

A louer
Rue des Chavannes,

3 pièces
Partiellement meublé, sur 3 niveaux. .
Pour tout de suite ou date
à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1100.—
+ charges.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 154742-126

T\ INGENIOSITE. VITA
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Vous envisagez
l'achat

d'un matelas
ou d'un duvet
nordique
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

Club d'achat
PRIVILÈGE
Tél. (038) 41 34 04.

27708-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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** "' ' "»>^ : ;.>*** , . ^Jj i 

jÉ̂ j| l|J|r v'* qualité accomp lie. ËË|
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ORGUE HAMMOND. mod. X5 . portatif + Les-
lie 760S. Tél. (038) 53 1 6 96, dès 18 heures.

154068-161

LAVE-VAISSELLE AMSA 12 couverts, excel-
lent état. Tél. (038) 31 85 16. 1SU51-161

1 MAGNIFIQUE SALON LOUIS XV compre-
nant: 1 canapé et 2 fauteuils, velours grenat ,
neuf. Tél. (032) 23 59 10. 154327 .iei

BIBLIOTHÈQUE RUSTIQUE et originale bois
et éléments béton. 260 fr. Tél. 31 81 66. heures
des repas. 151309-161

NICHE À CHIEN état neuf , magnifique occa-
sion, 120 fr. Tél. (024) 71 14 29. 154326 I61

DÉRIVEUR LASER I complet + chariot de
mise à l'eau, remorque de route. Tél. (038)
47 23 44. 151276-161

1 BATTERIE 1983. 60 fr.; Peugeot 104, 2
pneus hiver et jantes , neufs , 120 fr.
Tél. 25 80 28, le soir. 151493-161

4 PNEUS, j an tes  nei ge Gol f  GLS
Tél. 61 17 56. 154211-162

V I E I L L E  P O U P É E  P O R C E L A I N E .
Tél. 33 39 95. isi480- i62

APPARTEMENT 1 PIÈCE tout confort , 390 fr.,
charges comprises. Tél . 24 25 98, prof. 151441.163

PETIT STUDIO meublé, confort, situation
agréable. Tél. 31 26 80. JS14W-183

AUVERNIER, très beau studio dame seule.
Tél. 31 78 76, heures des repas. 161310-163

APPARTEMENT TOUT CONFORT 4V4 piè-
ces, à Saint-Biaise. Loyer 1100 fr., garage et
charges compris. Libre fin décembre 1983.
Tél. 33 47 23. 151308 163

URGENT. A remettre pour 1°' novembre 3
pièces + grande cuisine, 550 fr. Le Bourg, Va-
langin. Tél. 36 1503. 151319-163

AU CENTRE chambre meublée indépendante.
Tél. 25 29 01, dès 13 heures. 151454.163

FONTAINEMELON, 4 pièces, confort, cuisine
agencée. Prix 520 fr.. charges 140 fr.
Tél. 53 4017. 151478-163

WEEK-END. Bel appartement meublé, garage,
jardin ombragé, Jura. Tél. 31 69 13. 151500-163

TOUT DE SUITE, studio meublé à Marin.
Tél. 33 72 59, de 18 h à 19 h. 151 303-163

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

URGENT. Cherche 3-4 pièces, ferme, région
Coffrane avec ou sans confort. Tél. 46 23 87.

151485-164

COUPLE cherche un 3 à 4 pièces, région
Cressier, Cornaux, Le Landeron. Tél. 31 57 50.

151496-164

JEUNE FILLE cherche chambre ou studio,
même sans confort. Loyer modéré. Tél. 25 20 89.

151298-164

INFIRMIÈRE cherche 2, éventuellement 3 piè-
ces, Neuchâtel, 1e' novembre ou à convenir.
Loyer raisonnable. Tél. (038) 53 14 56. îsuoa-164

ENSEIGNANTE cherche à Neuchâtel apparte-
ment 214-3 pièces, tranquille et ensoleillé; haut
de la ville ou quartier est. Tout de suite ou date
à convenir. Adresser offres écrites à GR 1977 au
bureau du journal. 151476-154

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour leçons de
comptabilité pour apprenti. Tél. 51 1412.

151481.165

CHERCHE PERSONNE pour leçons de ma-
thématiques à jeune apprenti mécanicien auto.
Tél. 42 13 95. 151300-165

ÉTUDIANTE donne leçons latin, anglais, fran-
çais, niveau secondaire, gymnase. Tél. 41 23 03,
heures des repas. 151501-166

JEUNE MARIÉE cherche travail à mi-temps.
Tél. 47 18 23. 151497 .166

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 21232-167

«ERFAHRUNGSAUSTAUSCHGRUPPE fur
deutschsprechende Ehepaare». Tél. (038)
42 45 17. 150046-167

JEUNE MAMAN garderait enfant à la journée,
à Bôle. Adresser offres écrites à IT 1979 au
bureau du journal. 151301-167

PERDU TROUSSE À OUTILS le 2.10.1983.
Prière téléphoner au (038) 24 37 29. .151306-168

PERDU PETIT CHAT noir Rugin Peseux.
Tél. 31 87 27. 151304-169

A DONNER CONTRE BONS SOINS: ma
chienne très affectueuse de 4 ans â personne
gentille et aiment les promenades. Tél. (038)
25 99 35. 151494-169

QUI A PRIS SOIN DE SPEEDY chaton sia-
mois 6 mois, beige très clair, yeux bleus, très
fami l i e r?  Aver t i r  contre récompense.
Tél. 41 23 03. 151502-169

À DONNER contre bons soins beau chat de
quatre mois. Tél. 36 13 80. 151299-169

TROUVÉ JEUNE CHAT roux et blanc à Co-
lombier, chat adulte, 2 ans, environ, roux et
blanc, à Hauterive. Refuge Cottendart.
Tél. 41 23 48. 151475.169



Protection de la nature : les tourbières en danger
LE LOCLE

La Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) et le WWF-Suisse,
sous l'emblème commun de « Pro Natura
Helvetica», conviaient hier la presse à
une balade au Bois-des-Lattes et à
l'étang de Gruère pour marquer le lance-
ment d'une campagne nationale de pro-
tection des tourbières, menacées de dis-
parition. Plusieurs scientifiques partici-
paient à cette journée d'information. But
de cette opération d'automne: récolter
2,5 millions de francs pour l'achat de
tourbières, l'aménagement de protec-
tions et l'information du public par la
vente de vignettes et par des dons.

Selon les initiateurs de cette campa-
gne, la dernière heure des tourbières a

aujourd'hui sonné. On estime qu'il en
reste quelque 400 à travers le pays, sui
une surface de 1.500 hectares, dont un
tiers seulement est intacte. L'agrandisse-
ment des terrains agricoles, l'exploitation
de la tourbe horticole en sont particuliè-
rement responsables. Des mesures de
protection ont été prises. La région du
Bois-des-Lattes, près des Ponts-de-Mar-
tel, par exemple, est une réserve naturel-
le. Pourtant, même si le canton de Neu-
châtel en particulier a pris des mesures
efficaces en la matière, on souhaite éten-
dre la protection à ce qui reste des tour-
bières tout au long des vallées des Ponts
et de La Brévine. C'est-à-dire peu de
choses.

Ailleurs en Suisse, les problèmes sont
souvent plus graves. M. Max-Henri Bé-
guin, président de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature, a apporté
le soutien de l'association qu'il représen-
te, ainsi que celui des Amis de Mont-
Racine, aux promoteurs de l'initiative
populaire pour la protection des marais
de Rothenthurm, qui ont déposé
162.000 signatures en juin dernier à la
chancellerie fédérale, s'opposant ainsi à
la construction d'une place d'armes.

PROTÉGER: POURQUOI?

Qu'est-ce-qui fait donc l'intérêt des
tourbières ? Le zoologue répond: elles

sont le refuge d espèces animales rares.
Le botaniste: on y trouve des végétaux,
reliques datant de la fin de la dernière
glaciation, il y a 15.000 ans. Le biologis-
te ajoutera à cela le prodigieux intérêt
que représente le pouvoir conservateur
de la tourbe: on y lit comme dans un
manuel d'histoire naturelle. Il y a 15.000
ans, les glaciers se retirent donc laissant
place, au cours des siècles, à des buis-
sons, puis à des forêts. Dans les régions
froides et humides, une famille particuliè-
re de mousses croît avec lenteur à la
surface du marais: les sphaignes. Leur
décomposition incomplète s'accumule,
c'est la tourbe. Comme une éponge gor-
gée d'eau, le niveau s'élève pour former
un haut-marais, la tourbière.

LES MARGINAUX DE CE MONDE

La tourbière, c'est un monde particu-
lier en sein duquel vivaient entre autres
les loups et une espèce de coq de bruyè-
re qui a aujourd'hui disparu. On y trouve
encore la vipère péliade et un papillon
extrêmement rare, l'aeschne subboréale.
En voie d'extinction aussi, le pipit farlou-

se, un oiseau menacé jusque dans le
Bois-des-Lattes, une des plus importan-
tes tourbières du pays. A cet endroit , la
menace vient, disent les défenseurs de ls
nature, d'un regain d'exploitation indus-
trielle de la tourbe. Pro Natura Hevetica
propose à cet égard de remplacer la tour-
be, importée pour une part importante
d'Allemagne, par divers composts de
feuilles, d'écorces ou de déchets ména-
gers. L'extraction artisanale et familiale,
moins destructrice, a elle tendance à dis-
paraître. Les associations de protection
de la nature et de ses habitants, rechi-
gnent à réintroduire des espèces anima-
les dans les zones où elles ont disparu.
Les opérations du genre sont d'ailleurs
souvent peu concluantes. L'espace, déli-
mité en pourtour par des forêts de bou-
leaux, puis de pins et qui au centre de la
tourbière évoque davantage la toundra
que le paysage helvétique, s'est réduit au
fil des siècles et se contracte même dan-
gereusement depuis une cinquantaine
d'années. Pro Natura Helvetica veut con-
server ce qui peut l'être.

R. N.

LE WWF AU BOIS DES LATTES.- Au centre. M. Daniel Weber, responsable des
réserves naturelles de la LNPN. (Avipress-P. Treuthardt)

Habillement de la boîte de montre :
on récompense le meilleur « styling »

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La cérémonie de remise des prix et
des certificats qui a récemment eu lieu
au Musée international d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds a permis à M. E.
Thomke, directeur d'ETA-Ebauches à
Marin, accompagné de M. Pierre Du-
bois, chef du département neuchàte-
lois de l'économie publique, et de
M. Francis Matthey, son homologue
communal chaux-de-fonnier, de dis-
tribuer des mentions aux fabriques de
boîtes de montres non primées mais
distinguées (voir la FAN de samedi) et
de rappeler les données essentielles du
concours :
- Afin de stimuler la créativité dans

l'habillement de mouvements à quartz
de haut de gamme et par là mieux
souligner la suprématie suisse dans la
fabrication des boîtes de. montres ex-
tra-plates (1 mm 95), ETA, groupe de
fabricants d'Ebauches de Marin, a fan-
césdurant l'été un concours de «sty-
ling», ouvert à tous les fabricants de
boîtes suisses de niveau supérieur.

Sans doute va-t-on continuer de
lancer régulièrement un tel concours.

lequel entraîne une saine émulation
parmi les industriels, les cadres techni-
ques et le personnel ouvrier, puisque
33 maisons ont présenté des projets.
Le jury était composé de M™ et
MM. Gil Baillod, journaliste, président,
Maison Schneeberger (Aarau),
J. Meier, Bucherer (Lucerne), J.-C.
Buchet, Imhof (Genève), H. R.
Roesch (Berne), ainsi que d'un seul
représentant d'ETA, M. P. Brenzilofer
(Marin).

Les «certifiés» sont: Guyot et Cie et
Junod et Cie (La Chaux-de-Fonds),
Miserez (Saignelégier), Froidevaux
frères (Muentschemier), Georges
Ruedin et Piquerez (Bassecourt),
Schmitz frères et Cie, Louis Lang SA.
(Porrentruy), Grandjean (La Chaux-
de-Fonds)'.,

Ajoutons^ que dans le 
cahier des

charges, il était spécifié que: «l'habil-
lement devait répondre à des spécifi-
cations élevées de faisabilité, tant te-
chnique que commerciale».

Nm.

Au concours de Chézard-Saint-Martin

La saison des concours d'automne
pour le bétail est terminée : sur le plan
cantonal, 1650 bêtes ont été notées par
les experts. Au Val-de-Ruz, 324 bêtes
ont été présentées sur 8 places de con-
cours, la plus importante étant la Joux-
du-Plâne. A Cernier sont présentées les
bêtes des alentours, habituellement une
quarantaine.

L'année 1983 a été marquée surtout
par une plus grande tolérance des ex-
perts aux taches noires caractéristiques
des produits de croisement de tachetées
rouges traditionnelles, les Simmenthal,
avec des Red Holstein, meilleures laitiè-
res. Le canton de Neuchâtel était devenu
le plus exigeant des cantons sur ce point.

et certaines bêtes refusées à Cernier ou à
Couvet se voyaient attribuer des résultats
mieux qu'honorables dans les campa-
gnes vaudoises ou fribourgeoises ! Fait
d'autant plus remarquable que souvent,
ce sont encore ces bêtes qui ont quel-
ques poils noirs mal placés qui sont les
meilleures. Les directives de la Confédé-
ration ont remis du bon sens dans les
critères d'appréciation. Bien sûr, les éle-
veurs savaient quels risques ils prenaient
et que leurs produits d'insémination
Red-Holstein risquaient l'élimination de
la race tachetée rouge: mais devant la
fréquence des cas, il a semblé plus judi-
cieux d'assouplir les critères.

Un éleveur heureux, c'est M. Roger

Debély, de Chézard, dont deux vaches
ont atteint le rare et excellent résultat de
98 points ( ce résultat est la somme de
différentes appréciations faites au cours
de la vie de l'animal, sans tenir compte
de sa production laitière). M. Debély a
connu bien des déboires ces dernières
années, et il apprécie ce résultat comme
la juste récompense de ses efforts, com-
me le plaisir après la peine. Il est particu-
lièrement content parce que le résultat
équilibré de 55/55 caractérise une bête
aussi proche que possible de la perfec -
tion. Ce qui le rend particulièrement fier,
c'est que Valdi et Giboulée, les deux
vaches en question, sont nées chez lui, à
la ferme de Chézard, produits de croise-
ment Simmenthal Red-Holstein. Il savait
déjà que Valdi ferait des points: n'a-t-
elle pas décroché la cloche du 75™ anni-
versaire du syndicat, Reine de la vallée,
son plus beau spécimen au printemps?
Mais que Giboulée en soit aussi, c'était
vraiment la joie. Inutile de dire que les
marchands se sont précipités pour offrir
un bon prix, et même fabuleux, pour ces
réussites particulières. Mais M. Debély
n'a pas voulu vendre, même si cela re-
présente un sacrifice pour un producteur
ne trayant que 16 vaches. Ces bêtes sont
sa fierté en même temps que son outil de
travail. Elles resteront donc à Chézard.

Ch. G.

Deux vaches vraiment belles

Les Hauts-Geneveys accueillent
bientôt la radio romande

Les Hauts-Geneveys passent sur les
ondes, jeudi 6 octobre de 20 à 21 h 30
, et ils seront tous là sous la houlette
en forme de micro de Michel Dénériaz,
Mike Thévenoz, et autres artisans de
radio : il y aura... le maire, le paysan,
l'inspecteur du bétail, le gérant des
silos, le vétérinaire, le facteur, le cou-
reur motocycliste, le président, l'hôte-
lier, l'instituteur, le chef de gare, l'anti-
quaire, le ferrailleur, la globe-trotter, le
retraité, la ménagère, le garde-malade,
le peintre, l'invalide. Comme des san-

tons pour une crèche de Noël. Comme
des figurines de plâtre dans un de ces
villages idéaux, rêvés, que l'on cons-
truit près de la voie du chemin de fei
miniature. « Fête comme chez vous»,
c'est la peinture naïve, la poya de la
radio. Et ça fait du bien, parfois, de
voir son patelin en version grand pu-
blic, avec ses anecdotes serties pour
un soir de sortie, ses voyageurs em-
barqués de musiques, ses figures ra-
sées, moustaches laquées pour une
galerie de portraits. Ça fait du bien de
se sentir en Mésanges vedettes, et de
s'entendre résonner loin des frontières
de la commune.

Ce sera donc le grand soir mercredi:
les habitants ne seront pas reçus dans
la salle, l'émission a lieu en direct il
s'agit de ne pas se laisser distraire par
des bruits parasites! Mais la popula-
tion a été avertie par un tout-ménage
de l'administration communale. Vaux-
de-Reux, les plus hauts d'entre vous
vont s'élever encore : à vos postes
pour les viser de vos antennes. Sur le
premier programme, RSR 1 en ondes
ultra-courtes.

Ch.G.
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IL A FALLU TOUT DÉMONTER. - Jusqu'au dernier assemblage, et tout refaire,
les noirs polis, les roses mates, les ors en vrai or. Du beau travail.

(Avipress-P. Treuthardt)

r \
COffl lMER Gà%$3TS Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de

• * publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

Chézard, village des orgues : qu'on
les construise ou qu 'on les répare, ils
croissent d'une lente gestation entre les
mains d'ouvriers patients et minutieux ,
et marquent le lieu de leur personnali-
té, de leur échos, de leurs flûtes et de
leurs trompettes. Hier, c'est chez
M. Josef van Beeck, restaurateur,
qu 'un instrument fraîchement remis
sur pied a lancé son nouvel appel à ia
fête. Construit vers 1850 à Waldkirch ,
Forêt-Noire , dans le Bade-Wurtem-
berg, cet orgue pour salle de danse
n'avait plus été réparé depuis 1924. Il a
fallu tout refaire : démonter entière-
ment le buffet , le décaper, le poncer, le
polir , refaire le noir brillant , les sculp-
tures dans une gamme de roses, les
moulures en or. Pour la partie musica-
le, il a fallu réparer les trompettes,
percées, redresser les enfoncements, les
nickeler; toutes les flûtes ont été refai-
tes, réharmonisées. Côté mécanisme, le
soufflet , les rouleaux , jadis entraînés à
la main , ont aussi reçu leur bain de
jouvence. Il y en a cinq, qui chacun
jouent huit airs, donc un répertoire de
40 danses.

OBJET DE VITRINE?

Voilà donc achevée la restauration
d'un splendide instrument propriété de
la famille Tissot , forains à Serrières.
Sonnera-t-il sur les places de foire? Il y
a peu de chances, il n'est pas équipé
pour de fréquents déplacements, et on
le verra plutôt dans des expositions ou
congrès.

La restauration a duré trois ans:
c'est que tout , vraiment tout a été re-
fait dans le respect le plus poussé des
techniques anciennes. L'atelier ne
manque d'ailleurs pas de travail: les
collectionneurs se bousculent au portil-
lon , venant de Suisse ou d'ailleurs , et
sont prêts à attendre des années pour
contempler un jour leur merveille en
pleine forme. Souvent , ils gardent leur;
trésors pour eux. M.van Beeck, lui ,
aime bien faire sonner un de ces jouets
magiques pour les gens d'alentour ,
quand cela est possible. Il fut à Fontai-
nes à l'une ou l'autre occasion. Derniè-
rement , un grand orgue restauré par
ses soins était à la Braderie , celui qui
avait été présenté aux enfants de l'école
de Chézard- Saint-Martin. Impossible
de_ sortir celui-là sur la chaussée. Mais
même depuis l'atelier , quand on le fait
sonner , il gueule jusqu 'à Saint-Martin.

Ch.G.

Il Une restauration réussie...

DOMBRESSON

bameoi matin, le conseil gênerai de
Dombresson était de sortie: en compagnie
des conseillers communaux et du personnel
de l'administration, soit 24 personnes, les
conseillers se sont d'abord rendus à Chas-
serai, où sous la conduite d'un employés
des PTT ils ont visité le nouveau centre de
télécommunications. Après la pause café,
ils sont redescendus des hauteurs pour visi-
ter le chemin forestier du Petit-Bois, au
Côty. Le dîner à eu lieu à la Bonne Auberge
des Bugnenets, où M. Francis Tritten, prési-
dent de commune, a réitéré des paroles de
bienvenue et d'amitié. M. Pierre-Alain Ber-
thoud, président du Conseil général, lui a
retourné les compliments par de multiples
voix (ou voies?) à défaut de la sienne,
voilée par une extinction de son prise avec
humour et décontraction. La journée s'est
déroulée dans la plus franche sympathie.
Une course d'école de plus pour la commu-
ne, celle des grands. Ch. G.

Sortie du Conseil général

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : N ° l l l  ou 532133.
Soins à domicile : tél.53 1531 entre l l h  et

12h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél.5321 33.
Société protectrice des animaux:

tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valangin , ou-

vert de lOh à 12h , et de 14h à 17h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

Vers 9 h, au guidon de sa bicyclette,
le jeune Olivier Kuhn, du Locle, circu-
lait sur le passage du nouveau collège
en direction nord. Arrivé à l'intersec-
tion avec la rue du Marais, il entra en
collision avec l'auto conduite par
M™ V. D., des Brenets, qui, arrivant
sur sa droite, circulait normalement rue
du Marais en direction est. Blessé, le
jeune Kuhn a été transporté à l'hôpital
du Locle au moyen d'une ambulance.

Jeune blessé

Concert du Conservatoire
à la mémoire

de Robert Faller
 ̂ >

« C'est le refus de croire au carac-
tère définitif de la mort qui a dressé
sur le sable les pyramides et les tem-
ples». Arthur Koestler ajoute que ce
refus a fourni le prétexte aux plus
hautes inspirations de l'art. Les tra-
gédies grecques, les peintures de la
Renaissance, la musique de Bach le
démontrent. C'est pour cette raison
que la cantate « Christ lag im Todes-
banden » de Bach a été donnée sa-
medi passé ainsi qu 'un air de la
Passion selon saint Mathieu dans ce
concert consacré à la mémoire de
l'ancien directeur du Conservatoire.
Il n'y eut pas d'applaudissements;
après la cantate, un silence rendit
hommage à cette personnalité.

Le programme nous f i t  découvrir
un jeune chef de Bienne qui enseigne
chez nous, John Mortimer, homme
possédant beaucoup d'atouts dans
son jeu. Dans la cantate, il donna
les entrées en prononçant les paro-
les allemandes; vraisemblablement
il doit être bilingue. Très à l'aise,
auec l'autorité d'un chef expérimen-
té, il donna à l'avance ses sugges-
tions et obtint une souplesse qui con-
fère à la musique du Cantor sa vi-
vacité et son exubérance. Diriger
par coeur la symphonie inachevée
de Schubert constitue une perfor-
mance devant laquelle nous nous

inclinons. Dans son meilleur jour
fauec une direction aussi claire) ,
l'orchestre du Conservatoire eut les
meilleurs coups d'archet et les nuan-
ces les plus suggestives. Bois et cui-
vres furent à leur aise ; la clarinette
chanta aussi bien que les hautbois et
la flûte.

Dans le Psaume de Schuetz, la
Chorale Faller chanta avec liberté et
précision les accents jubilatoires.
Daniel Reichel conféra à cette page
exaltée une ligne légèrement liturgi-
que. Philippe Laubscher, organiste,
eut la tâche délicate de soutenir les
chœurs et de suivre la variabilité
des tempi. Quant à Michel Brodard ,
il possède une bien belle basse. Dans
l'air de la Passion selon saint Ma-
thieu, son émotion gagna le public.

Le refus de croire au caractère
définitif de la mort démontre que les
chefs-d' asuvre de la musique suggè-
rent donc une attitude optimiste.

M.
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Robert Nussbaum
Case postale 611

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

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: 20h30 , Missina,%
Scala: 20h45 , Stella (T4 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve, tél. (039) 281313.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

La Boule d'or: 21 h30 - 4heures (sauf diman-
che).

Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Bibliothèque: (sauf dimanche) aquarelles , dé-

trempes et gravures d'André Siron.
Galerie du Manoir: (sauf lundi) sculptures en

bois et inox de Onelio Vignando.
Chalet du Châtelot : Némorin des loutres, ex-

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

231017.
Pharmacie de service: Pillonel , 61, rue de la

Serre, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: tél. 282376 et 230756

(24 heures sur 24).
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. DIVERS
Théâtre : 20h 30, spectacle Sim. ,Woof11
EXPOSITIONS
Grand-Cachot : (La Chaux-du-Milieu) rétros-

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue Hen

ry-Grandjean , tél. (039) 31.22.43.

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

che).

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

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

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

CARNET DU JOUR
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1500 cm3,3,4 ou 5 portes, de Fr. 10850-à Fr. 16300-,
Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

Testez maintenant les nouvelles Mazda 323 11 lOiCUfl
Chez VOtre agent Mazda. L'avenir vous donnera raison.

Hauterive-Neuchâtel Los Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, 039/37 16 22 Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir Buttes Garaqe J -M Vaucher
Garage Schenker + Cie. 038/33 13 45 St-Martin Garage Michel Javet , 038/53 2707 Lignières Albert Stauffer , 038/51 38 71 rue du Progrès 90-92 039/23 10 77 
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On cherche

technicien
en génie civil

qualité quelques années de
pratique pour conduite de
chantier avec responsabilités.

Offres manuscrites
avec C.V. et
prétentions de salaire à:
WEIBEL-NEUCHÂTEL S.A.
Quai Suchard 20
2003 NEUCHÂTEL. IMKMM

Garage de la ville cherche tout de
suite ou pour date à convenir

mécanicien
sachant travailler seul.
Faire offres sous chiffres
JV 1980 au bureau du journal.

154584-136

On cherche pour date à convenir

sommelier-ère
et

jeune homme
<¦' comme aide-cuisinier.

Tél. (038) 31 11 96. 15421213e

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

BOULANGER
pour la saison d'hiver.

Entrée : 15.12.1983. 153672.13e

M \ MMS_ WE&
^W Pour notre kiosque Place Pury 1 à Neu-
¦ châtel nous cherchons

J vendeuse
• auxiliaire

pour environ 25-30 heures par semaine le
% service tôt ou tard plus 2-3 fois le samedi et
£ le dimanche demi-journée. Service tôt :w 5 h 15-13 h, service tard : 13 h-20 h 30.
# Il s'agit de remplacer notre gérante pendant

 ̂
ses temps libres.

" Nous nous chargeons de vous former , pour
# remplir avec succès cette activité intéressan-
A te et variée.

0 Les intéressées peuvent
— s'adresser à:
_ Société Anonyme,
# LE KIOSQUE, 3001 Berne
% Tél. (031 ) 50 41 11. interne 235 .

M"e Schafer. 153677 136



Le Conseil communal de Couvet a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Léopold MONTANDON
père de Monsieur Francis Montandon ,
chef des services industriels.

Pour les obsèques, prière de se référer
à Tavis de la famille. is486s-i7a

Des résultats très serrés
Championnat cantonal des jeunes tireurs aux Verrières

Le 7me Championnat cantonal
neuchàtelois individuel des jeunes
tireurs s'est déroulé denièrement aux
Verrières. En tout, 48 jeunes tireurs
et tireuses y ont participé, répondant
ainsi à l'invitation de la Société can-
tonale de tir, instigatrice de la com-
pétition. Ces fins guidons représen-
tent en quelque sorte l'élite des jeu-
nes tireurs neuchàtelois, dont l'ef-
fectif en 1983 est de 330 membres
(un nouveau record). Ils ont été sé-
lectionnés sur la base de quatre
compétitions, à savoir le tir principal
du cours de jeunes tireurs, un con-
cours, le programme de tir obligatoi-
re et le tir en campagne. Pour assu-
rer leur participation au Champion-

nat cantonal, les tireurs devaient réa-
liser un total de 282 points au mini-
mum.

Le programme du championnat
cantonal était composé de deux par-
ties. Chaque jeune tireur devait
d'abord participer à un tir de qualifi-
cation de 10 coups (50 points au
maximum). Les 17 meilleurs se re-
trouvaient ensuite en finale et de-
vaient tirer six coups (60 points au
maximum). Après cette finale, le
vainqueur était désigné sur la base
du total des deux passes. Les résul-
tats obtenus furent très serrés, et les
organisateurs ont souvent dû recou-
rir à des tirs d'appui pour départager
les concurrents.

UNE.SÉLECTION

Le championnat cantonal a permis
de faire une première sélection en

vue de constituer l'équipe neuchâte-
loise qui participera au Champion-
nat romand, le 9 octobre à Porren-
truy. Les 20 élus ont participé à un
tir éliminatoire, le week-end dernier
à Lignières. Pour la journée de tir
des Verrières, le chef cantonal des
jeunes tireurs, M. Roland Muller, a
pu compter sur l'aide des moniteurs
et jeunes tireurs de la société « Ex-
trême-Frontière », qui avaient magni-
fiquement décoré le stand de L'En-
vers. Parmi les personnalités qui as-
sistaient aux concours, on remar-
quait le major Gaston Hamel, de
Noiraigue, président de la commis-
sion de tir 2 (Val-de-Travers et Val-
de-Ruz), le commissaire Hermann,
MM. Emile Bourqui, président de la
Fédération de tir du district de La
Chaux-de-Fonds, André Luthi, de
Neuchâtel, et Gilbert Henchoz, de
Couvet, membres du comité canto-
nal.

Do.C.

LES RÉSULTATS

Pour les 17 premiers jeunes tireurs
classés, le total des points représente
l'addition des résultats obtenus lors du tir
de qualification et du tir final. 1. Biaise
Sahli, Chézard-Saint-Martin, 100 points,
champion cantonal, médaille d'or. 2.
Jean-Louis Spahr, Le Locle, 99 points,
vice-champion, médaille d'argent. 3.
Claude Locher, La Chaux-de-Fonds, 97
points, médaille de bronze. 4. T. Charles,
Noiraigue, 97 points. 5. S. Joly, Roche-
fort, 96. 6. P. Lambercier, Corcelles, 96.
7. L. Wenker , Montmollin, 94. 8. C.
Resch, Le Locle, 94. 9. J.-J. Baur, La
Béroche, 93.10. C. Primas, Les Verrières,
93. 11. M. Roth, La Chaux-de-Fonds,
92. 12. D. Bernaschina, Noiraigue, 92.
13. C.-A. Amez-Droz, Dombresson, 92.
14. P.-Y. Barfuss, Chézard, 91. 15. J.-P.
Favre, Dombresson, 90. 16. P. Goguillot,
Corcelles-Cormondrèche, 88. 17. P.-A.
Spahr, Le Locle, 82. 18. André Schalch,
Saint-Biaise, 42. 19. J.-P. Droz, Le Lo-
cle, 42. 20. J. Cavalleri, Saint-Biaise, 42.

Ces tireurs ont obtenu la distinction-
souvenir.

Le conseil de fondation
de «Carrefour»

(sp) Nous avons, dans une précéden-
te édition, esquissé l'activité de la fonda-
tion «Carrefour», dirigée par M. Gilles
Pavillon, propriétaire de «La Croisée » à
Travers et de «Carrefour» à Neuchâtel.

Actuellement, le conseil de fondation
est constitué de la façon suivante :
MM. René Schlaeppy (Corcelles) prési-
dent, R. Petremand (Neuchâtel) vice-
président, J.-C. Knutti (Neuchâtel) se-
crétaire-trésorier, M.-C. Brefuet (Le Lo-
cle), M. Jeanmonod (La Chaux-de-
Fonds),. ,:..,.4.... .,.. Baehler (Travers),
F. Dupasquier (Marin), G. Hamel (Noi-
raigue), G. Joye (Travers), F. Kohler
(Couvet), M. Meyrat. (Cormondrèche),
Y. de Rougemont (Areuse) et
R. Wuillemin (Travers), membres.

MM. M. Camelique (Couvet) et
M. Tardin (Neuchâtel) fonctionnent en
qualité de vérificateurs des comptes.

FLËORIES
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125me anniversaire
de la fanfare :

magnifique résultat
Au cours de l'assemblée de clôtu-

re qui s'est déroulée dernièrement
sous la présidence de M. Roger Per-
renoud, les organisateurs de la ma-
nifestation et les représentants de la
fanfare ont pris connaissance avec
beaucoup de satisfaction du bénéfi-
ce net de la fête du 3 septembre qui
dépasse 14.000 francs . C'est absolu-
ment inespéré ; cela dénote l'excel-
lent travail de chacun et la générosi-
té de la population du village et des
environs.

LES VERRIÈRES
¦iliii i ' ï

WORD VAUDOIS

Le plan hospitalier du canton de Vaud
prévoit une série d'hôpitaux de zone ré-
gionaux, compléments du Centre hospi-
talier universitaire de Lausanne. Dans un
rapport au Conseil communal, la Munici-
palité d'Yverdon-les-Bains donne des
précisions sur le nouvel hôpital de zone
d'Yverdon-Grandson qui, remplaçant
l'actuel hôpital devenu insuffisant, sera
construit de 1984 à 1987, au prix de près
de 70 millions.

Alors que le vieil hôpital d'Yverdon
compte près de 200 lits, le nouvel hôpital
de zone n'en comprendra plus que. 170
environ. Une rationalisation permettra
une baisse de 11,6% du coût d'exploita-
tion, «ce qui n'est pas à négliger à une

époque où l'on assiste à une explosion
des frais de santé».

Le bloc opératoire sera composé de
trois salles d'opération répondant aux
exigences modernes. L'implantation du
futur établissement à proximité du Cen-
tre thermal d'Yverdon-les-Bains condui-
ra à une collaboration poussée dans le
domaine de la physiothérapie.

Les 69,3 millions de fr. nécessaires se-
ront couverts en grande partie par un
emprunt de 60,9 millions, garanti par
l'Etat, qui prendra en charge de la service
de la dette. Ce montant ne comprend pas
le Centre opératoire protégé de 250 pla-
ces prévu sous l'hôpital.

Septante millions pour le nouvel
hôpital de zone d'Yverdon-GrandsonLa campagne betteravière

a commencé

RIVE SUD DU LAC

PAYERNE.- Dans la vallée de la
Broyé, dans la plaine de l'Orbe et ailleurs,
la campagne betteravière vient de débu-
ter. La fabrication, à la sucrerie d'Aar-
berg, a commencé lundi. Elle continuera
jusqu'à mi-décembre. Pour le moment, la

teneur en sucre est médiocre (à peine
15%), mais pourra s'améliorer quelque
peu si le temps est favorable.

D'après les enquêtes faites en septem-
bre, la sucrerie d'Aarberg pense recevoir
environ 425.000 tonnes de betteraves,
soit un peu moins que l'an dernier. Les
jeunes betteraves ont beaucoup souffert
des pluies d'avril et mai et, partiellement,
de la chaleur de l'été. Si le rendement
sera bon en général, la teneur en sucre
sera faible. Les plantes ont peu souffert
des maladies ou des rongeurs.

La production totale suisse est répartie
sur 15.292 hectares. Le prix payé en
1983 est de 15 francs les cent kilos.
Comme de coutume, la récolte de la plai-
ne de l'Orbe est dirigée sur la sucrerie de
Frauenfeld, par la ligne du pied du Jura.
Celle de la Broyé prend le chemin d'Aar-
berg. Chaque jour, des trains entiers for-
més à Payerne ou à Yverdon sont dirigés
sur les deux sucreries du pays.

" ' ¦ ' ' ' ' , ¦' ' ' y ¦ ¦' : . '! '•.
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Perte de maîtrise
et gros dégâts

Lundi soir vers 23 h, à Boveres-
se, au volant d'une auto, M. M.M.
de Couvet circulait sur la route
cantonale 149 des Sagnettes en
direction de Couvet. Dans le vira-
ge à gauche situé après la Roche-
Percée, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui est
montée sur la banquette droite, a
heurté une balise, a fait un tête-
à-queue puis a dévalé le talus
bordant la route à gauche, a fait
un tonneau et s'est immobilisé
dans la forêt en contrebas. Dé-
gâts importants. Le permis du
conducteur a été saisi.

Course des aînés
(c) La course des personnes du

troisième âge de La Côte-aux-Fées
a eu lieu samedi dernier avec
88 participants accueillis dans
20 automobiles. Ils se sont rendus
au restaurant « Les Cullayes», lieu
prévu pour le repas. Pour y arriver,
l'itinéraire choisi était Sainte-Croix,
Orbe, Chavornay, Goumoens-la-
Ville, Echallens, Villars-Tiercelin et
Corcelles-le-Jorat. Le retour s'est
fait par Yverdon-les-Bains. . L

Une partie d@S participants firent
un arrêt au zoo de Servion. Au
cours du repas, M. Philippe Piaget,
organisateur et président du Con-
seil communal, salua la présence
de la doyenne Mme Marguerite
Leuba qui, dernièrement, a célébré
son 90me anniversaire. Puis
M. Jean-Claude Barbezat, candi-
dat aux élections du Conseil natio-
nal, adressa quelques paroles ai-
mables et pleines d'à-propos.
M. Daniel Maire fut aussi remercié
par le président de l'exécutif.

Le pasteur Ernest André a mis un
terme à la partie oratoire avec le
talent qu'on lui connaît car les his-
toires d'Oscar Huguenin ont tou-
jours ravi l'oreille des Montagnards
neuchàtelois. Enfin, le pasteur Bur-
tjat clôtura cette journée, favorisée
d'un temps splendide, par la prière.

Au Club d'échecs
(c) Dernièrement, les membres du

Club d'échecs de La Côte-aux-Fées
se sont réunis en assemblée générale

d'automne sous la présidence de M.
Roland Dubois. Ils ont établi leur
programme de ce prochain hiver qui
comprendra un championnat interne
ainsi qu'un tournoi «blitz » et des
rencontres amicales avec les clubs de
Sainte-Croix et de Fontainemelon.
Quelques membres participeront au
championnat cantonal individuel.
L'admission d'un membre de Buttes
a été ratifiée. En ce qui concerne le
championnat interne 1982-83, les
meilleures résultats sont les suivants :

1. Roland Dubois, 10 parties, 8
points; 2. Bernard Schneider, 10/,
7,5; 3 ex. Murielle Dubois - Gérald
Montandon - André Dubois, 10/4.

LA CÔTE-AUX-FÉES
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magQURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

De notre correspondant:
Tout avait commencé par des consta-

tations humaines et sociales assez na-
vrantes. Les vieillards, incapables de
subvenir financièrement à leur entretien
étaient renvoyés, sans autre forme de
procès, dans leur canton et commune
d'origine, se lamentant de devoir quitter
la Vallon où ils avaient passé la plus
grande partie de leur existence.

DÉPAYSEMENT DÉCHIRANT

Sensible à ce dépaysement déchirant,
M. Marcel Hirtzel, député socialiste de
Fleurier, déposait, il y a six lustres, une
motion au Grand conseil tendant à la
construction d'un home pour personnes
âgées.

Cette motion était appuyée par vingt-
huit de ces coreligionnaires politiques et
par seulement deux députés «bour-
geois» MM. Arnold Arn, radical de Mô-
tiers et André Petitpierre, libéral covas-
son. Deux ans plus tard, sur l'insistance
du conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leu-
ba, la motion était développée par son
auteur et adoptée par quatre-vingts voix
sans opposition.

Dès lors les choses allèrent très vite.
Un comité provisoire fut constitué puis
une fondation créée sous la présidence
de M. Philippe Jéquier, directeur de la
fabrique d'Ebauches, à Fleurier.

UN JOUR MEMORABLE

Le premier coup de pioche, sur le ter-
rain de Possena, mis à disposition par la
commune de Buttes, fut donné en au-
tomne 1957 et, il y aura vingt-cinq ans
samedi 8 octobre que le home «Clairval»

- il n'était pas encore baptisé à ce mo-
ment-là était ouvert.

Ce fut alors un jour mémorable avec la
participation des autorités cantonales,
Pierre-Auguste Leuba en tête, et com-
munales de la région. Le pasteur Robert
Huttenlocher qui faisait partie du comité
de direction présida la cérémonie au
temple, les élèves de Buttes s'associèrent
à la fête et la liesse fut générale, alors
que certains esprits chagrins croyaient
l'initiative vouée à un échec.

Loin de là, puisque le home «Clairval»

affiche complet depuis son ouverture,
qu'on a dû bâtir une annexe et que les
pensionnaires s'y trouvent comme des
coqs en pâte dans une ambiance aussi
familière que sympathique.

Cette fondation devait, quelques an-
nées plus tard, construire le home «Val-
fleuri» à Fleurier, signe que l'idée de
M. Hirtzel répondait bien à une réalité de
l'époque actuelle.

Le comité de la fondation en faveur
des vieillards du Val-de-Travers a décidé
de célébrer le 25me anniversaire de l'ou-
verture de «Clairval» par une modeste
manifestation qui aura lieu le 28 octobre
prochain et de laquelle nous aurons l'oc-
casion de reparler en temps voulu.

G. D.

HO y a 25 ans le home
«Clairval» était ouvert

(sp) Les conservateurs, le co-
mité et quelques collaborateurs
du Musée régional d'histoire et
d'artisanat et du Musée de la fo-
rêt du Val-de-Travers ont fait ,
récemment, une balade muséo-
graphique dans le canton de Fri-
bourg. Après s'être arrêtés au
jeune musée du vitrail, à Romont
— où ils ont eu le plaisir de dé-
couvrir quelques oeuvres de Ler-
mite, le défunt peintre bayardin,
ainsi que des créations de Yoki
Aebischer, auteur des vitraux de
l'église catholique de Fleurier, et
de Bodjol , père spirituel de cer-
tains des vitraux du temple de
Couvet — , ils ont été reçus à Bul-
le au Musée gruérien par son
conservateur, M. Denis Buchs,
avec lequel ils ont notamment
pu s'entretenir de problèmes
muséographiques propres à
leurs deux institutions régiona-
les.

Sur le chemin du retour, ils ont
fait une escale à Gruyères avant
de terminer leur randonnée au
Chapeau-de-Napoléon !

Balade
muséographique

Instruction religieuse
(sp) Dix-neuf catéchumènes qui sont

Anne-Laure Currit, Jean-Luc Didier,
Marlyse Erb, Jean-Christophe Flùckiger,
Catalina Guenot, Erica Henchoz, Floren-
ce Kreller, Nathalie Lambercier, Fabien
Langenegger, Daniel Leuba, Marianne
Liebe, Claude-Alain Muller, Florence
Munger, Isabelle Patthey, Virginie Perre-
noud, Monique Perrin, Laurent Rauber,
Francis Thiébaud et André Zybach, ont
commencé leur instruction religieuse.

Dans la vie de la paroisse réformée, le
chœur mixte a repris son activité et sa-
medi 22 octobre le Conseil de paroisse
assistera à la journée de la fraternité
œcuménique des sœurs d'Etoy.

Enfin, le 28 octobre, jour de la foire, un
groupe de dames, vendra des gaufres au
profit des missions et le bric-à-brac sera
ouvert, le bénéfice qu'il réalisera étant
destiné au fonds des orgues.
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COUVET

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

(c) Dernièrement s'est déroulé au
Centre thermal d'Yverdon-les-Bains
le vernissage d'une exposition inter-
nationale particulière présentant des
peintures et dessins réalisés par des
handicapés mentaux. Trente pays y
étaient représentés. Parmi les per-
sonnalités présentes, on peut citer
MM. Claude Ogay, directur du Cen-
tre thermal et de l'Office du touris-
me, Olivary, président du Conseil
communal, Alisson, directeur des
écoles et vice-président de l'Asso-
ciation suisse d'aide aux handicapés
mentaux de Suisse. L'exposition est
très suggestive et les sujets présen-
tés sont surprenants de réalisme.

Exposition réalisée
par des handicapés

mentaux

(C) uans son auaience ae mardi, le
tribunal correctionnel de Payerne a con-
damné un récidiviste, né en 1948, à
4 mois de prison, moins 13 jours de pri-
son préventive, pour abus de confiance.
Il payera également les frais de la cause
s'élevant à 2400 fr. Le condamné, dont
la responsabilité est légèrement dimi-
nuée, avait fait l'objet d'une quinzaine de
plaintes pénales, et déjà subi sept con-
damnations.

Tribunal de Payerne:
récidiviste condamné

Lors d'une assemblée extraordinaire
tenue vendredi soir , les actionnaires de
l'imprimerie commerciale SA, qui édite
le «Journal dc Payerne», ont approuvé
à l'unanimité les propositions du conseil
d'administration , concernant le dévelop-
pement de l'entreprise. L'assemblée a
approuvé l'achat du bâtiment de l'an-
cienne usine « Favag», sise rue de Der-
rière-la-Tour, à proximité du centre de
la ville, pour le prix de 380.000 francs.
ainsi que la modernisation du parc des
machines soit 120.000 francs.

Elle a également approuvé les em-
prunts de 450.000 fr. qui seront contrac-
tés auprès de deux banques dc la place,
ainsi que l'augmentation du capital so-
cial , par la création de nouvelles actions.
Cette modernisation permettra au
«Journal de Payerne» d'être imprimé en
offset dans un proche avenir, et à l'im-
primerie commerciale de se développer
normalement dans des locaux plus spa-
cieux ct rationnels.

Importantes décisions
au «Journal de Payerne»

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

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

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

tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le
lundi.

Môtiers, château : gravures d'agape et Mu-
sée Léon Perrin: ouverts tous les jours
sauf le lundi.

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

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

Couvet, St-Gervais 8, l'Etoile, foyer d'ac-
cueil , ouvert vendredi et samedi de 19 h
- 22 h , dimanche de 13 h à 16 h,
tél. 632191.

Ambulance : tél. 611200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse: tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou 651242.
Fleurier, gare RVT, service d'information :

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

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

Fleurier , tél.61 1021.

CARNET DU JOUR
——— i

(c) Samedi a été organisé aux Creu-
ses, un pique-nique canadien sous la
direction de M™ Bossy, pour les jeunes
handicapés dont deux poneys sont mis â
leur disposition dans une intention thé-
rapeutique.

La journée fut fort sympathique et a
été honorée de la présence de M. Robert
Coste, premier secrétaire au département
de l'intérieur et de M™ Sybille Jacot,
hippothérapeute.

On s'est aussi beaucoup amusé en
voyant un poney acheté en France qui
buvait du jus de fruit comme de l'eau et
qui croquait les fruits sur ia table...

Un Fleurisan dévalisé
à Pontarlier

(c) A la fin de la semaine dernière, un
habitant de Fleurier, qui se trouvait à
Pontarlier, avait laissé sa voiture en sta-
tionnement pendant le repas de midi. Il a
eu la désagréable surprise de constater
qu'on lui avait volé son permis de con-
duire, son passeport, divers papiers d'af-
faires et une somme de cent francs envi-
ron.

Le poney
au jus d'orange

De l' un de nos correspon-
dants :

Pour la quatrième fois consécuti-
ve, le Collège régional organisera
cet hiver deux sortes de camps, les
uns de ski et les autres d'activités
diverses. Jusqu'en 1980, des camps
de ski étaient offerts aux élèves,
mais seul un petit tiers d'entre eux y
participait ! Dès l'introduction de la
nouveHe structure, la fréquentation

'•*» -subi '̂une notoire augmentation ^
passant de 72% en 1980 à 74,4% en
1981 et à 72,3% en 1982. ,

La 4m° édition - qui aura lieu du 5
au 10 mars 1984 - réunira 77,9%
des élèves des quatre sections du
degré secondaire inférieur. En effet,
sur l'effectif total de 567 collégiens,
442 se sont inscrits à l'un des
13 camps proposés: 203 (35,8%)
aux 3 camps alpins; 8 (1,4%) au
camp de ski de fond ; 12 (2,1%) au
camp de bricolage-environnement;
114 (19,9%) aux 4 camps d'excur-
sions et de jeux: 60 (10,6%) aux 3
camps de natation; et 45 (7,9%) au
camp de patinage et de hockey.

Quant aux 125 élèves non inscrits
(22%), ils seront astreints à diverses
activités au Val-de-Travers et dans
les environs immédiats durant la se-
maine des camps. Enfin, un autre
camp sera réservé auy gymnasiens.

Les prochains camps
du Collège régional

(sp) Deux authentiques Niquelets,
originaires et habitants de La Côte-
aux-Fées, viennent de faire don au
Musée régional d'histoire et d'artisa-
nat du Val-de-Travers, à Môtiers,
d'une soixantaine d'objets tous ,plus
intéressants les uns que les autres.
Parmi cette riche collection de té-
moins du passé local, signalons un
cadran solaire en pierre, une malle de
soldat, un puisoir à grains; un cor-
deau à lessive sur enrouleur mécani-
que en bois, un réchaud à pétrole,
deux ombrelles d'enfant, un dévidoir
à laine, deux sacs de voyage, un
moulin à sucre, une louche à confitu-
re en bois, deux boîtes en buchille,
un tire-bottes, un chauffe-pieds en
terre cuite, deux seaux de pompier,
une lanterne en bois, un seillon à lait
en bois, un van et un potager à bois
du XIX0 siècle.

Un cadran solaire
pour le Musée régional

(sp) Dimanche dernier, les instruc-
teurs pompiers du Val-de-Travers avec
leurs collègues des autres districts du
canton se sont rendus à Mulhouse à
l'occasion du 30™ anniversaire de leur
confrérie. Ils ont successivement visité la
caserne de la ville, le Musée des chemins
de fer et le Musée national de l'automo-
bile, naguère propriété des frères
Schlumpf.

Les pompiers à Mulhouse
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! Institution district de Boudry cherche

personne sachant
bien cuisiner

: pour pension de 20 personnes.
ij Référehces et si possible permis de
i conduire. Place stable, caisse de pen-
{ sion.
3 Congé: nn week-end sur deux; : ..
î semaine de 5 jours.
1 Entrée: 1'"' décembre ou à convenir.
1 Adresser o f f res  écr i tes â
i KW1981 au bureau du journal.
| 151316-13!

î Hôtel
Guillaume Tell

i Bôle
ï cherche

sommelière
il Téléphoner ou
j se présenter
j 42 43 43. 154319-136

Atelier de mécanique
région ouest
Neuchâtel engage

mécanicien
de précision
Adresser offres
écrites à BL 1972
au bureau du
journal. isi.484.igg

Votre avenir assuré dans
une entreprise de premier plan
Nous cherchons pour le 1 "' décembre ou date à convenir

courtier en publicité
ou vendeur expérimenté désireux de se créer une excellente situation dans
notre branche.

Nous demandons:
- bonne formation commerciale
- présentation impeccable
- entregent
- large ouverture d'esprit, sens de l'organisation.

Nous offrons:
- une activité variée, intéressante et bien rétribuée
- caisse de retraite
- appui permanent de notre organisation de vente
- portefeuille existant. '
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\ Neuchâtel J
\ rue de la Treille'9, 2001 Neuchâtel 15457a 135/

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

VERKAUFSCHEF
mit Sitz in der Westschweiz

Die Atlfgabe : Organ i sa t i on  und K o o r d i n a t i o n  der A u s -
sendiensteinsatze in Zusammenarbeit mit der nationalen
Verkaufsleitung.
Fùhrung und Uberwachung des Mitarbeiterstabes.
Betreuung und Pflege der Grosskunden.

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

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

^ij ifjsiiîi^i**!̂ ^̂  v.-sieĥ BiVQn dieserMïAufQ'abenstelluRg*s:aB«
gesprochen fùhlen, bitten wir Sie, uns Ihre Bewer-
bungsunterlagen (Lebenslauf, Foto, Handschriftprobe)
unter dem Kennwort «Verkaufschef Genussmittel» ein-
zureichen.
Sperrvermerke werden berùcksichtigt, vertrauliche Be-
handlung ist selbstverstandlich. isoiai- ise

Technicien urgent
- Planning jeUïîe 1)001016
- Méthodes de fabrication et outillages
- Chef de département Cherche travail ,cherche place comme chef de fabrication au nfirmjc p
poste à responsabilités dans le secteur mécani- P°rmis L..
que ou similaire. Tél. 42 10 15
Adresser offres écrites à BH 1943 au bu- le matin. 151495-138
reau du journal. 151191 -138

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

Je cherche A ACHETER ou à louer

petit café
restaurant

ou hôtel dans le canton de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à HO 1958"
au bureau du journal. 151411 152
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Suisse, diplômé du Technicum comme

mécano-électro
cherche nouvel employeur. Activité précédente :
18 années d'expériences professionnelles dans le
service après-vente externe en machines, appa-
reils et instruments électro-mécaniques.

Adresser offres sous chiffres AK 1971 au
bureau du journal. isusz-us

Cherche à reprendre
direction

d'un home
pour personnes
âgées.

Ecrire sous
chiffres
T 28-300553
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

150816-152

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

=«§=

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

0 une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques,

O un matériel
moderne

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

• une qualité
de service
à la clientèle,
toujours digne
de votre
entreprise.

M

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 sculp-
teyr, fiançais. , ¦ 

.-. -. ¦ -judm- .,.-y ¦- ¦.<>¦ ¦ *:¦:¦ ¦ ¦¦ ^-^ ' .««-¦"' .Da^'sWgrillëS fèWtâ horizontal '
lement, verticalement ou dia&onàlement, de droi-

ŝ vWÏÏ̂ gWêch e o&dë^ai^M%dfoitéSW^hÉut éfftôSfê*®1

ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Albert - Acte - Balancier - Clou - Cil - Calibre -
Cheminée - Celtique - Cathédrale - Courbette -
Enna - Elève - Formation - Liaison - Lys - Lin -
Lime - Louise - Marne - Maison - Néon - Perse -
Pneu - Paie - Pantalon - Puissance - Pluriel -
Personne - Passivité - Pénélope - Quelle - Raz -
Râteau - Roi - Rhin - Sicile - Soutier - Trottoir -
Tumulte - Trace - Taille - Vitesse.

(Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
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R^l Hl UÊÊÊÊÊtî ^̂ S-J se sont fo

rmées 

les 
pierres précieuses. J' ai élé particulièrement séduit par une mine de tourmaline

BÉfli IM L a |  K ' au Sud de la Californie , dans le district de Pala , près de San Diego.
^^9 M 'È m___ \ K ¦' ^ -v a k' en 'onëtemPs Que la Carte American Express m'accompagne fidèlement dans ces

^ÊÊfm WÊm M___i voyaêes- J'en a' été particulièrement heureux le
>* , ?JÊÈ rSû^  ̂« ' J0Ur °U j'ai VOulL1 acheter Une °pale de f6U' à f  ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŷ ]̂
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_m " l Excellente soirée pour les deux équipes neuchâteloises de ligue A

LUCERNE - NEUCHATEL
XAMAX 1-4 (0-1)

MARQUEURS: Martinelli 43""
(autobut); Perret 71m* ; Zaugg
$0""; Thévenaz 87m'; Peter Risi
90m*.

LUCERNE: Waser; Birrer;
Heinz Risj , Martinelli, Fischer;
Marin) (72"", Kasa), Kaufmann,
Kress, Muller: Fairclough, Peter
Risi. Entraîneur: Nikolic.

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel;
Givens; Salvi, Forestier , Théve-
naz; Perret (8Q ma, Luthi), Mata,
Kuffer; Sarrasin, Zaugg, Musta-
pha. Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de
Crans-près-Céligny.

NOTES : stade de l'Allmend ; pelou-
se en bon état mais éclairage pâlot ;
beau temps; 8600 spectateurs. Pré-
sence de Wolfisberg. Neuchâtel Xa-
max sans Léger, mais avec Kuffer. A la
40me minute, soins à Perret qui a été
fauché par Fischer. A la 62™, soins à
Martinelli qui a été «balayé » par Mus-
tapha. Avertissement â Thévenaz

(64™). A la 67™, à la suite de jet de
bouteilles du public, le capitaine Wa-
ser est prié, par l' arbitre , de demander
au public de cesser son vilain jeu.
Coup de tête de Kasa contre le poteau
à la 88™. Coups de coin 8-2 (2-2).

LOGIQUE

Neuchâtel Xamax s'est imposé tout
à fait logiquement sur la pelouse de
l'Allmend. Mais logiquement ne signi-
fie pas aisément! Les hommes de
Gress ont dû lutter avec acharnement
pour arracher ce premier succès de la
saison à l'extérieur. Avec acharnement
et lucidité, précisons-le tout de suite,
car pour ce qui était de la dépense
d'énergie, son adversaire ne lui devait
rien l C'est en jouant pratiquement
comme s'il évoluait à domicile que Xa-
max a forgé sa victoire.

Après quelques secondes déjà, Wa-
ser évitait la capitulation face à Zaugg
qui avait profité d'une mauvaise passe
d'un Lucernois. Tout au long de cette
première période, ia défense locale al-
lait connaître de nombreux problèmes
pour contrer l'attaque neuchâteloise.
Cependant, les Lucernois ne restèrent
pas inactifs et tentèrent eux aussi d'in-
quiéter Engel, moins à l'aise qu'A son
habitude sur le terrain de ses débuts.

Mais sans succès, ils durent même at-
tendre la 90™ minute pour enfin trou-
ver la faille au sein d'une défense neu-
châteloise bien regroupée autour de
Givens.

Si Neuchâtel Xamax n'ouvrit la mar-
que qu'à la 43™ minute/ c'est surtout
en raison de la bonne performance du
gardien Waser qui s'illustra à deux re-
prises (16™ et 38™) sur des coups de
tête de Zaugg qui avaient le poids d' un
but. L'ouverture du «score » se produi-
sit sur un autobut de Martinelli, qui
paniqua devant le «forcing» de Fores-
tier, monté à l'attaque pour la circons-
tance.

VAINS EFFORTS

Après la pause, les Lucernois ont
vainement tenté, durant un quart
d'heure, de combler leur retard. Ils se
sont heurtés à des hôtes déterminés.
Bien organisés, arrières et demis xa-
maxiens ont fait front sans dégâts à la
furie désordonnée de l'équipe locale
qui a commis l'erreur de vouloir régu-
lièrement passer par le centre.

Dès la 60™ minute, le jeu s'est con-
sidérablement durci. Ce changement
annonçait le retour à l'attaque des
Neuchàtelois. En réussissant un
deuxième but au terme d'une splendi-

de action de contre-attaque emmenée
par Mustapha et Sarrasin, Perret a
donné le coup d'assommoir â une for-
mation locale qui allait céder encore
par deux fois, (' «increvable» Zaugg
profitant d'un long dégagement d'En-
gel pour inscrire un troisième but, et
Thévenaz, opportuniste, surprenant
Waser de loin pour réussir le quatriè-
me.

Lucerne a profité d'un relâchement
de Xamax dans les ultimes minutes
pour sauver l'honneur, ce qui ne chan-
ge rien à l'affaire. Voilà une belle vic-
toire de plus, à mettre à l'actif des
«rouge et noir», qui hier soir ont épaté
plus d'un spectateur lucernois...

F. PAHUD
OFFENSIF. - A l'image de Forestier, Neuchâtel Xamax l'a été hier soir à

l'Allmend lucernoià, à tel point que Martinelli, à terre, a marqué... contre son
camp. Outre le «fautif» , on reconnaît de gauche à droite: H. Risi, Forestier ,
Mustapha et Wildisen. (Photo Keystone)

. . ' ¦ ' ' . . ' i . . ' — ' i

Xamax brillant à Lucerne

Véritable festival à la Charrière !
LA CHAUX-DE-FONDS -

LAUSANNE 3-2 (3-2)
MARQUEURS: Matthey 5m» ; No-

gues le""; Matthey 19m" ; Andrey
31"»; Ryf â7m«.

LA CHAUX-DE-FONDS. Laeubli;
Mundwiler; Laydu, Capraro,
Schleiffer; Hohl, Baur (80m*, Vera),
Nogues, Ripamonti ; Pavoni (89"",
Gianfreda), Matthey. Entraîneur:
Duvillard.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat;
Batardon , Seramondi , Ryf; Kuhni ,
Lei-Ravello, Andrey ; Pellegrini
(71m", Hertig), Mauron (71 "", Pfis-
ter), Kok. Entraîneur: Blazevic.

ARBITRE: M. Nyffenegger, de Ni-
dau.

NOTES ; Parc des sports de la

Classement
I .Sion |0 8 0 2 2 7-II  16
2. Grasshopper 10 § 0 2 22-l01fj
X Saint-Gall i(j G 3 i -20-14 15
4. NE Xamax 10 5 3 2 25-1413

,5.§ervette 10 6 I 3 24-13 13
f>. Wettingen ÎO 5 1 4 16-1611
7, La Chx-de-Fds 10 3 4 3 26-2010
8. Bâle 10 5 0 5 24-23 10
Q.Zurich 10 4 2 4 20-31 10

10. Lucerne |Ô 4 ! 5.14-19 9
I ( .Lausann e 10 4 0 6 18-18 8
12. Aarau 10 3 2 5 15-20 8
13. Young Boys ,10 3 | 6 14-23 7
14.Vevey |0 3 I 6 14-23 7
lS.CJiiasso 10 2 0 8 8-31 4
16. Bellinzone ll l  I I S 9-32 3

Charrière; pelouse en bon état; soi-
rée agréable; 5700 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds au complet : Lau-
sanne sans Bamert (suspendu).
Avertissements à Kuhni (43ma ), Se-
ramondi (6Bm•) et Kuhni (71m") une
seconde fois; ce dernier est expulsé
du terrain. Coups de coin: 10-3
(3-1).

Alors que les équipes en étaient aux
échanges d'échauffement, Nogues lan-
çait une balle en protondeur à Matthey
qui, dans la foulée , faisait... gonfler le
filet. Ce but donnait des ailes aux Mon-
tagnards qui malmenèrent une formation
visiteuse incapable de s'interposer. Une
belle démonstration permettait à Nogues
de surprendre, à son tour , Milani. Mais
tout n'était pas dit, Avant la vingtième
minute, Matthey, après avoir feinté le
gardien visiteur, concluait la troisième
réussite des Chaux-de-Fonniers.

Pourtant , ce résultat n'allait pas pour
autant décourager les Vaudois, Sous la
conduite d'Àngrey, Lausanne prenait la
direction des opérations, Avec la compli-
cité de Laeubli, l' ex-Xamaxien réduisait
l'écart , alors qu'on en était â la demi-
heure. Bénéficiant d'une change insolen-
te, Ryf , à la 36™ minute, lobait Làéqbli.

--....Uli — l .

Pour la première période, tout était dit.
Nous avions eu droit à un véritable festi-
val I

LÉGER FLECHISSEMENT

En deuxième mi-temps, un léger flé-
chissement se manifestait, Cela n'empê-
cha par les « Horlogers» de se faire pres-
sants. Les tirs fusaient en direction de
Milani, dont les interventions sauvèrent
indiscutablement Lausanne du désastre.
Au fil des minutes, pourtant, les visiteurs
se reprirent. Les entrées de Pfister et
d'Hertig apportèrent une bouffée d'air
frais au jeu offensif. La défense locale
allait supporter un siège pénible, qui vit
Laeubli sauver sa cage à plus d'une re-
prise, Mais en fin de partie, c'est encore
Milani qui dut faire front pour éviter une
défaite plus sévère à ses couleurs.

Ainsi , La Chaux-de-Fonds a conquis
un nouveau succès plein de promesses,
qui confirmé largement tout le bien que
l'on pensait déjà de la formation de Du-
villard.

Sur la sellette depuis le «mundial» espa-
gnol, Jupp Derwall , le sélectionneur ouest-
ailemand, jouera gros ce soir à Geisenkir-
cben, contre l'Autriche. Une défaite ou un
«nu i» de la RFA entraînerait à cqtip sur
son départ . La presse allemande , de* plus
en plus virulente à l'égard des champions
d'Europe en titre , l'exigerait.

Dans ce groupe ô, l'Autriche (6 matches/
9 points), l'Irlande du Nord (6/9) et la
RFA (4/5) sont pratiquement sur la même
ligne , En l'emportant à Gelsenkirçhen , les
Allemands prendraient une sérieuse option
sur la qualification. En perdant...

Deux semaines après la défaite concédée
à Belfast face à l'Irlande du Nord (I-3), les
Autrichiens savent qu 'un revers à Gelsen-
kirçhen les placerait dans une situation
critique. Ils ne se «coucheront» pas com-
me à Gijon lors du «match de la honte »
du «Mund ial 82».

L'Autriche ne
se «couchera» pas !

f f̂l hoeey ,u, g,.ce | Match nur,jaïjs le derby jurassien de ligue B

AJOIE -
U CHAUX-PE-FONDS 4-4

(0-2 3-1 1-1)

MARQUEURS: Crawford SM et
13™; Bergamo 28 et 29™; Meier
32™; Barras 40™; Crawford 47m? ;
Semfalnelll B9™.

AJQIE: A. Siegenthaler; Aubry,
Bernard; Sembinelli, Boileau; Trot-
tier , Blanchard, Bergamo; S. Berdat,
C. Berdat, M. Siegenthaler; Barras,
Sanglard, O. Siegenthaler. Entraî-
neur: Trottier. f

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

ARBITRES: MM, Biollay, Jetzer,
Dysli.

NOTES: patinoire d'Ajoie,
2600 spectateurs. Première appari-
tion du troisième Canadien d'Ajoie ,
l' ex-Lausannois Boileau. Sigouin fait
les frais de cette intrusion.

PÉNALITÉS : 7 « 2' contre Ajoie, 6
x 2' contre La Chaux-de-Fonds plus
10 minutes à Tschanz pour méoon-
dujte,

A peine entamée, la première pério-
de a vu les Jurassiens multiplier les
assauts. Bien à son affaire, Lemmen-
meier a repoussé plusieurs tentatives
extrêmement dangereuses.

«FORCING»

La Chaux-de-Fonds est parvenue à
conserver vierge son sanctuaire ,
même quand Gobât était pénalisé et
que le palet était resté constamment à
l'intérieur de son camp. Et puis, il y a
eu Crawford. L'Américain a fait hon-
neur à sa réputation. Récupérant une
mauvaise passe de l'adversaire , il a,
tandis que son équipe était en infério-
rité numérique, ouvert la marqué. Sa
classe a encore parlé cinq minutes

plus tard quand il battit pour la
deuxième fois le portier de céans.

A la reprise du deuxième tiers-
temps, Ajoie fit le «forcing ». Il accula
son hôte dans ses derniers retranche-
ments. Les efforts des Jurassiens ont
été récompensés. Bergamo joua un
mauvais tour à ses anciens camara-

des en concluant en moins de deux
minutes un travail préparatoire de
Trottier , puis de Christophe Berdat.

Les Neuchàtelois ont réagi dès la
mi-match et on les vit relancer leur
mécanique. Si Neininger échoua seul
devant Siegenthaler, Meier fut plus
heureux puisqu'il redonna l'avantage

è ses couleurs. Peu avant la pause.
Barras s'est rappelé au bon souvenir
de ses admirateurs en égalisant à
3-3.

Dans l'ultime période, des visiteurs,
contre le cours du jeu, ont pris une
fois encore l'avantage, par Crawford,
le meilleur homme sur la glace. Par la
suite, Lemmenmeier a joué les héros
en repoussant magistralement une
dizaine de tentatives des attaquants
locaux. Victime de sa nervosité, Trot-
tier manqua un penalty à deux minu-
tes de la fin de la rencontre- Ajoie a
obtenu une égalisation méritée alors
qu'il évoluait à quatre contre trois.

" ¦ ¦ ' '" ¦ m̂mmmmmmfmmmmm *

Ligue A
Kloten - Bienne 8-2 (1-1 2-1

5-0) ; Langnau - Fribourg Gotté-
ron 6-5 (3-3 2-1 1-1): Lugano *
CP 2urloh 7-2 (M 3-1 3*0) J Ar^
sa - Davos 0-0.

1. Davos 4 3 1 014- 2 7
2 Kloten 4 3 0 1 21-12 6
3 Lugano 4 2 0 218-12 4
4. Fribourg 4 2 0 217-18 4
5. Arosa 4 1 2  1 9-12 4
8. Bienne 4 1 1 219-21 3
7 Langnau 4 1 1 2  8-17 3
8. êP ?urich 4 à 1 a a,?o i

Ligue B
Groupe Ouest : Langenthal -

Berne 7-2 (1-0 2-1 4-1); Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 4-4 (0-2 3-1 1-1);
Viège - Villars 4-2 (2-2 1-0 1-0) ;
Lausanne - Sierre 4-7 (0-5 0-1 4-1 ).

1. Sierre 4 4 0 0 20- 9 8
2. Langenthal 4 3 0 1 21-10 6
3. Chx-de-Fds 4 2 1 1 21-19 5
4. Berne 4 2 0 2 25-16 4
5. Ajoie 4 1 1 2 20-25 3
6. Lausanne 4 1 0 316-24 2
7. Villars 4 1 0 313-21 2
8. Viège 4 1 0 316-28 2

Groupe Est: Zoug - Rapperswil
4-5 (1 -2 2-3 1 -0) ; Dubendorf - Coi-
re 6-1 (1-0 3-2 2-0) ; Wetzikon -
Olten 4-5 (1-0 1-1 2-4) ; Hérisau -
Ambri Piotta 2-4 (0-0 1-3 1-1).

1. Dubendorf 4 4 0 0 33- 9 8
2. Olten 4 3 0 1 20-16 6
3. Ambri Piotta 4 3 0 1 22-21 6
4. Coire 4 2 0 2 14-16 4
5. Rapperswil 4 1 1 2  23-27 3
6. Wetzikon 4 0 2 218-24 2
7. Hérisau 4 1 0 310-23 2
8. Zoug 4 0 1 314-18 1

Ligue À : amère défaite
de Fribourg-Gottéron

LANGNAU - FRIBOURG
GOTTÉRON 6-5

(3-3 2-1 1-1)

Hfls i 5500 spectateurs.
Arbitres : M M. Tschanz, Miner et

Voillat.
Buts: 3. Nicholson 1-0; 8. Peter Wue-

thrich 2-0; 10. Weber 2-1 ; 10. Rotzetter
2-2; 12. Berger 3-2; 17. Ludi 3-3; 31.
Lapensée 4-3; 38. Raemy 4-4; 39. Ber-
ger 5-4; 53. Lapensée 6-4 ; 56. Richter
6-5.

Pénalités: 4 x 2 "  contre Les deux
équipes.

Notes: Gottéron sans Lussier ni

Giambonini (blessés); 100me match de
LNA pour Tschanz.

A ce stade de la compétition, il serait
peut-être prématuré de parler de rencon-
tre décisive. Pourtant , le duel opposant
les Bernois à l'équipe de Paul-André
Cadieux renfermait un enjeu particulier :
cette saison, les protégés de Latinovitch
n'avaient encore jamais crié victoire,
alors que les Fribourgeois courent de-
puis 27ans après un succès dans l'Em-
menthal.

Cette double remarque explique l'état
d'esprit dans lequel les deux antagonis-
tes abordèrent un match qui demeura
intéressant de par l'évolution de la mar-
que. Faut-il qualifier la première victoi-
re de Langnau comme un exploit? Il
convient d'apporter une réponse plus
nuancée en précisant que les deux gar-
diens jouèrent un rôle déterminant, à
l'inverse de Meuwly, Orimm se montra
d'une vigilance sans faille. Fribourg eut
le mérite de revenir trois fois à la mar-
que, mais l'équipe locale trouva les res-
sources morales suffisantes pour se dis-
tancer chaque fois au tableau d'afficha-
ge-

Cette défaite doit laisser un goût amer
à Paul-And ré Cadieux qui , une fois de
plus , s'est battu comme Un lion, soit en
attaque, soit en défense, positions qu 'il
occupa alternativement suivant les cir-
constances.

C. YERLY

Stadler mieux que Gunthardt !
ï_S_ '"""* Tournoi de Barcelone

Le deuxième tour du tournoi de
Barcelone, comptant pour le Grand
prix et doté de 200.000 dollars, ne
donnera pas lieu à la confrontation
attendue entre les deux meilleurs
joueurs helvétiques. Au premier
tour, Roland Stadler s'est certes im-
posé face au Français Dominique

Bedel (3-8 7-6 6-4), mais Heiha Gun-
thardt a subi une défaite surprise
face à l'Allemand Rolf Gehring (6-2
4-6 8-6).

BIEN «DIGÉRÉ »

Bienne : le naufrage
Kloten * Bienne 8-2

(1-1 2-1 8-0)
Patinoire de Kloten : 5000 spectateurs.
Arbitres : MM.Meyer , Hugentobler et

Kuul.
Buts : 5. Baertschi 0-I; 12. Waegor l - l ;

33. Baumann 2-1 ; 35. Wick 3-1 ; 36. Willi
Kohler 3-2; 44. Andréas Schlagenhauf
4-2; 51. Rueger 5-2; 52. Frei 6-2; 57. Bau-
mann 7-2; 60. Luthi 8-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten; 4 x 2 '
contre Bienne.

Les doutes qui assaillaient depuis quel-
que temps l'entraîneur Ruhnke se sont
confirmés face à Kloten. L'équipe biennoi-
se, qui avait par trop pousse sa prépara-
tion s'est littéralement trouvée en période
de décompression face à Kloten, contre
lequel elle s'est effondrée. A telle enseigne
qu 'elle doit appréhender son match de
coupe d'Europe de jeudi soir, et la rencon-
tre au stade de glace contre Davos.

On l'a dit plus haut , les Biennois se sont
effondrés comme des débutants. Ils se sont
pourtant battus avec beaucoup de cœur,
mais même Gosselin a été entraîné dans le
naufrage collectif de l'équipe face a une
formation qui s'est trouvée survoltée par
sa réussite.

EVjBI basketball

Vevey
brillamment qualifié

Larges vainqueurs du match-aller
sur la Riviera vaudoise (107-69), les
joueurs de Vevey-Basket se dépla-
çaient sans crainte et en toute décon-
traction à Budapest pour y affronter le
MAFC en match retour du 1" tour de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. La formation vaudoise a néan-
moins mis un point d'honneur à enle-
ver également la deuxième rencontre,
s'imposant par 97-90 (42-49).

Vevey: Boylan 14, Stockalper 36,
Genoud 5, Etter 8, Porchet , Zollner 2,
Frei 2. Rueckstuhl 10, Angstadt 20.

Roland Stadler a bien «digéré »
ses deux défaites à Fribourg-enBris-
gau lors de la Coupe Davis. Il y a
trois semaines, à Palerme, Bedel
(86me à l'ATP) n'avait laissé que
deux jeux au joueur de Dubendorf ,
classé une douzaine de rangs derriè-
re lui dans la hiérarchie mondiale. A
Barcelone, Stadler a pris sa revan-
che à l'issue d'un match serré, après
avoir pourtant perdu le premier set.

Heinz Gunthardt n'a, en revan-
che, pas semblé remis des fatigues
de son week-end allemand. Geh-
ring, son vainqueur , était certes
classé parmi les 30 premiers j oueurs
du monde il y a deux ans (il compte
une victoire sur Bjorn Borg à son
palmarès), mais à la suite d'une
blessure il a perdu de nombreuses
places au classement ATP, où il ne
figure plus qu 'en 166mc position.

Bâle - Servette 3-2 (0-2)
Saint-Jacques : 10.000 spectateurs. -
Arbitre : M. Mercier (Pully).
Buts : 33. Elia 0-1; 41. Elia 0-2;

52. Sutter 1-2; 72. Sutter 2-2; 79.
Andermatt 3-2.

Bâle : Suter; Maradan ; Geisser,
Suss, Lauper; Maissen, Jeitziner
(46mc , Zbinden), Andermatt, Lu-
thi ; Sutter , Dreher. Entraîneur:
Kunneeke.

Servette : De Choudens ; Gei-
ger ; Hasler (38mc , Cacciapaglia),
Henry, Renquin ; Schnyder, Bar-
beris, Dutoit ; Elia, Brigger , Jac-
card (85mc , Castella). Entraîneur :
Mathez.

Wettingen - Vevey 2-1 (0-0)
Altenburg : 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Haenni (Cugy).
Buts : 54. Kraemer 1-0; 66. Traber

2-0; 68. Zanchi (autobut) 2-1.
Wettingen : Danek ; Radakovic ;

Zanchi, Graf , Husser; Senn , Krae-
mer, Roethlisberger , Frei (81mc , Za-
netti) ; Peterhans (90me , Fregno),
Traber. Entraîneur: Sommer.

Vevey : Malnati ; Franz; Kung
(78"*', Biselx), Bonato , Michaud ; Dé-
bonnaire , Gavillet , Guillaume; Di-
serens (60mc , Nicolet), Siwek, Jaco-
bacci, Entraîneur: Garbani.

si . ¦ ¦ '-¦
¦ :*• S O*. • -

Grasshopper - Chiasso 2-0 (1-0)
Hardturm : 2000 spectateurs.
Arbitre : M. Morex (Bex).
Buts : 31. Hermann 1-0; 68. Egli

2-0.
Grasshopper : Berbig ; In-Albon ;

Ladner , Egli , Schaellibaum ; Koller,
Hermann, Jara ; Ponte, Sulser,
Schepull (84me , Marchand).

Chiasso: Bernasconi; Sordelli
(64"", Fontana); Preisig, Kalbermat-
ten , Stephani; Schurmann , Reh-
mann (60mc , Tami), Mastrodonato ;
Morinl , Manzoni , Bernaschina.

Notes: Grasshopper sans Wehrli
(suspendu) à la 22"", Egli manque
un penalty.

Saint-Gall - Young Boys 2-1
(M)

Espenmoos : 6000 spectateurs.
Arbitre : M. Heinis (Biberist).
Buts: 14. Conz (autogoal) 1-0 ; 27.

Reich 1-1; 88. Braschler 2-1.
Saint-Gall : Huwyler; Gort ; Ur-

ban, Germann, Rietmann ; Gisinger,
Gross, Ritter; Friberg, Sengoer,
Braschler.

Young Boysi Zurbuchen ; Conz;
Wittwer , Feuz ; Brodard , Schmidlin,
Zahnd, Reich ; Radi (58™, Signer),
Schoenenberger.

Notes: Saint-Gall sans Veh (bles-

Û É " v ? : >-^àw,- ll -̂V i

se) ni Fimian (pas encore qualifié).
Young Boys sans Nickel (blessé).

Sion - Aarau 2-1 (2-0)
Tourbillon: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Hauser (Kussnacht).
Buts : 11. Karlen 1-0; 20. Balet 2-0 ;

74. Staub 2-1.
Sion: Pittier ; Karlen (46"", Mou-

lin); Fournier, Balet, A. Valentini ;
Yerll , Lopez, Bregy, Luisier (70"",
Roessli); Ben Brahim, Tachet.

Aarau: Boeckli; Osterwalder;
Haller, Kaltaveridis, Staub ; Her-
berth , Marti, Tschuppert (64"", Mul-
ler), Schaer ; Rietmann, Seiler.

Bellinzone - Zurich 2-2 (1-2)
Stadio comunale: 2000 specta-

teurs.
Arbitre: Wlnter (Martigny).
Buts: 4. Schneider 0-1; 14. Tedes-

chi 1-1; 29. Schneider 1-2; 73. Schaer
2-2.

Bellinzone: Mellacina ; Hafner;
Degiovannini , Viel, Lucchini ;
Schaer (89"", Ostinl), Weidle (65*',
Bura), Tedeschi, Bevilacqua; Kurz,
Leoni.

Zurich: Grob ; Bold; Baur , Lan-
dolt, Ludi (48"", Stoll); Kundert,
Jerkovic, Schoenenberger, Iselin ;
Elsener, Schneider (78"", Rufer).

Les autres matches en bref...

Resega. — 5600 spectateurs. - Arbi-
tres ! MM.Zurbriggen, Claude/Moresi.

Buts : 10. Dursl 0-1 ; 16, Rogger l-l ; 22.
Novy 1-2; 23. Loetscher 2-2; 30. Loetscher
3-2; 35. Conte 4-2; 46. Loetscher 5-2; 56.
Hjerpe 6-2; 60. Gaggini 7-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux équi-
pes.

Notes : 200me match de LNA pour Mar-
tin Loetscher.

Lugano - Zurich
7-2 (1-1 3-1 3-0)

L'équipe de France poursuivra sa pré-
paration à la phase finale du champion-
nat q'Europe des Nations, qui aura lieu
sur son sol en juin prochain, face à l'Es-
pagne, ce soir, au Parc des Princes de
Paris, Pour cette rencontre amicale, la
sélection française sera oonsldérable-
rtient amdindrie.

Huit loueurs, dont quatre défenseurs,
ont dû déclarer forfait: lés Nantais Bossis
et Touré, les Monégasques Amoros et
Bravo , les Bordelais Tusseau. Battiston ,
Tigana et Giresse. Et l'équipe de France
ne comportera que cinq éléments pré-
sents au dernier «Mundial»): Trésor , qui
fêtera sa 54mp sélection (racorcj natio-
nal), Platini, Gehghini, Rocheteau et Bel-
lone. Un lourd handicap face à une équi-
pe espagnole, qui évoluera avec Goi-
koetxea, l'homme qui a blessé Marado-
na, avide de revanche après sa décevante
Coupe du monde.

Les équipes
Franco : Bats; Trésûf; Ayaùtle, Le

Roux, Zanpn; Fernandaz. Ferrer!, Platini,
Lemoult; Rocheteau, Bêlions.

Espagne: Arconada ; Quique (Nimo),
Goikoetxea , Maceda, Camacho; Gordil-
lo, Senor, Roberto ; Carrasco, Santillana,
Marcos.

La France amoindrie

L ordre de cinq rencontres uu cnampion-
nat de LNB a été modifié par la Ligue suisse
de hockey sur glace :

Groupe Ouest. — 29 novembre : La Chaux-
de-Fonds - Sierre (au lieu de Sierre • La
Chaux-de-Forids). - 7janvier 1984: Sierre -
La Chaux-dcFonds (au lieu de La Chaux-de-
Fonds - Sierre). - Lausanne jouera ses deux
matches à domicile contre Langenthal , le
22 octobre, et contre La Chaux-de-Fonds, le
29octobre , à 17h (au lieu de 20heures).

roupe Est : Wetzikon - Rapperswil-Jona ,
prévu le 29 octobre, est avancé au vendred i
28 octobre.

Des changements en LNB
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Petite pour se garer. Spacieuse pour les
passagers. La Lancia A 112 LX. L une des
nouvelles Lancia. Dès Fr. 10.190.— ««*»•

GARAGE 
SW (MM)

DES â^l ROIS SA NEUCHÂTEL WfR/
«& .-̂ f TEL. 25 82 92 

N̂^Xjggj  ̂ OUVERT EN PERMANENCE ^̂

EXPOSITION DÉMONSTRATION GOUTTES-D'OR 17

Qui veut voyager loin,
-, ¦ prépare ses vacances avec nous.

JéÉL Ê̂Èk. ^̂ ÊÊÊÊÊÊÊ^'' ^n P6*'* tour ^ nos 9u'c^ets facilite ies gères. Les chèques de voyages, remboursés
^mkwtK'""  ̂ grands voyages. Les spécialistes de la Banque si jamais votre chéquier vous fausse com-

WSŒÏSL. %JJL^'''̂ ^̂ / :^ '' \^'"̂  Cantonale ont plusieurs formules à votre ser- pagnie. Les Eurochèques, une liaison directe

^̂ M ^^&^" vice ^ 'a ve'"e ^'un départ : avec votre compte, où que vous soyez en
1œ ̂ » ' .?»

X
^ ¦ "̂  ¦ ;/f%k '~e c'ian9e' pour toutes monnaies étran- Europe. La carte de crédit Eurocard, pour régler
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^KSMLJ Ç- x-«4 ''̂ È_Ê$' (< 10° ans en 1983 >}

s Ha ^(pP^̂  Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage.
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Livrets de dépôts:
Au porteur m Q/
Nominatif ¦¦ /O
(Jeunesse) Jif/^o/
<Aînés> 1 72 /O
Obligations de caisse:

3 ans 5 / O

S ans 5%%
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Banque de Dépôts et de Gestion

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

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

Pour notre future succursale de Vevey,
nous cherchons à engager

U N AD J OI NT au gérant.
Nous demandons:
- un comptable diplômé, avec si possible expérience en

fiduciaire
- capacité de travailler de manière indépendante
- facilité dans les contacts.
Nous offrons:
- poste stable et d'avenir
- possibilité de promotion à la tête de la succursale dans

quelques années
- activité variée au sein d'une petite équipe dans bureaux

modernes
- 4 semaines de vacances
- entrée en fonctions: janvier 1984.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire,
photographie récente, curriculum vitae et docu-
ments usuels à la DIRECTION de FIDAM Fiduciaire
des Arts et Métiers S.A., case postale 155,
1000 Lausanne 9. 154520136

i-̂ ~ Nous cherchons

Jîp* emboîteur
¦¦Mgg _̂ pour le Val-de-Travers
gSS5j g 9  Suisses ou permis C

à/^ÉJF Bon salaire - Prestations sociales modernes

S ** Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038124 74 14 '

=jg ) . Nous cherchons

Wjj ^  menuisiers î
^Bj|y|a Suisses ou permis C
Jjr_-s#y Bon salaire - Prestations sociales modernes

jjj f ^* Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 74 14 \
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^Sjfeg  ̂ Suisses ou permis C
Jjr\̂ jr Bon salaire - Prestations sociales modernes

Jf  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/2 4 74 14 \

Luttons tous ensemble
contre la récession -

pas les uns contre les autres
Le chômage est un ennemi à abattre. Conséquence d'une récession mondiale ,

il touche directem ent un pays exportateur comme la Suisse.
On ne le vaincra pas avec des lois interventionnistes et des nationalis ations. f J&\\
A cet égard , les solutions socialistes apparaissent ^^Jat^**
comme un emplâtre sur une jambe  ̂ f̂ !\\C~A
de bois; divers pays sont là pour le ///-<^<v^ V^%J*ferf\
prouver. La France par exemple! *Q^~XS~) f  ^ V̂ j )

^.Nv vi ÂW' ^es ra dicaux connaissent les pro-
XrKjA/ . blêmes de ceux qui sont touchés par le

j d ^̂ chômage et la récession , nombre d'entre eux lesS&w- vivent personnellement. Ils préconisent des solutions réalistes
laissant à d' autres partis le soin de promettre la lune.
Ils demandent que l'Etat instaure un climat favorable à l'activité des
petites et moyennes entreprises notamment qui offrent plus des
deux-tiers des emplois. L'Etat doit encourager la création de nou-
velles entreprises et faciliter le recyclage professionnel.

|
Coupon I Les radicaux ont placé en priorité la lutte °
., ... r contre le chômage et la récession - votez pour eux §
Veuillez nous faire parvenir voue ! S
documentation

Nom .

*» Les radicaux: /\
" | du cran ct du cœur y

Important bureau d'architectes à Genève
cherche

dessinateur-
architecte

avec formation suisse (évent. technicien ETS).

Place stable pour travail de dessin de plans d'exécu-
tion.
Semaine de 5 jours, horaire variable, caisse de
prévoyance.

Offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous chiffres
200-1391 à Assa Annonces Suisses S.A.
1211 Genève 4. 154622 13s
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La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

SECRÉTAIRE
- Si vous êtes de langue maternelle alle-

mande avec de très bonnes connais-
sances en français (ou vice-versa), \

- si vous possédez le sens de l'organisa-
tion, êtes une bonne secrétaire , aimez le
contact et possédez une expérience de
quelques années dans la tenue d'un
secrétariat ,

- si, en plus, vous êtes âgée de 23 à
30 ans,

vous êtes la

COLLABORATRICE
que nous cherchons pour compléter j
l'équipe de notre service de formation
professionnelle.
Nous vous offrons un poste stable et
indépendant, nécessitant souplesse de ca-
ractère, sens de la collaboration et dispo-
nibilité. Les tâches sont variées et compor-
tent tous lés travaux de bureau habituels
ainsi que la préparation de séances, cours
et séminaires.
Nos prestations sont à la mesure de nos
exigences.

Vos offres de service complètes sont
à adresser au service du personnel de
la Neuchâteloise Assurances, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 154701-136

Près de vous
Prèsdechezvous

//////Mm////// La Neuchâteloise
j///M_ W§i/ Assurances 

FAN—L'EXPRESS 

ÉMISSION D'UN EMPRUNT MË CX I
BANQUE CANTONALE VAUDOISE S*y0
1983-95 de Fr. 50 000 000.- ^  ̂ # W

destiné au financement des opérations de crédit et de prêts.

Conditions de l'emprunt:

Durée 1 2/ 10 ans
Titres: Fr . 1000 - Fr 5000 - et Fr. 100 000 -
Cotation- aux principales bourses suisses.
Libération . 25 octobre 1983 _ — — *_ _  ̂ -1 oo3/<*%Prix d'émission: ¦ 0̂ r̂ Ë^W g w

Délai dé souscription: jusqu 'au 10 octobre 1 983 à midi
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de souscription. ?tso

1 V 1̂ /̂ 154640-110 à
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TV: une «première » réussie
s3H foo'baii j L'Angleterre à l'heure des innovations

En Angleterre, cela a représenté
une véritable révolution. On a
joué au football , en championnat,
le dimanche. Et pas n'importe
quel match: Tottenham- Notting-
ham Forest , une des affiches ve-
dettes de la huitième journée. Fi-
nie la sacro-sainte trêve dominica-
le si chère aux yeux des sujets de
sa gracieuse Majesté. La raison de
ce bouleversement d'habitudes
séculaires : la télévision. Ce que la
télévision veut... Aussi, pour la
première fois dimanche, un match
du championnat d'Angleterre a
été télévisé en direct. Pour éviter
la concurrence avec les autres
rencontres , il a fallu décaler le
match de 24 heures.

Le terrain choisi pour cette
«première» était celui de Totten-
ham, décidément le club des inno-
vations. Dans la semaine, l'équipe
de la banlieue londonienne était
devenue la première à être cotée
en bourse, faisant une entrée re-
marquée à la Cité de Londres. Les
nouveaux actionnaires de Totten-
ham peuvent être contents. Leur
club a réussi, dimanche, ses
grands débuts télévisés. Et le foot-
ball anglais avec lui.

DES CRAINTES

Car les inquiétudes étaient
grandes, en dépit du contrat ju-
teux conclu par la Ligue —
5,2 millions de livres pour 10 mat-
ches en direct entre octobre et
mars — que cela ne conduise à la
«mort » du football. La fédération
n'était pas très motivée. La plu-
part des entraîneurs étaient con-

Gisinger évincé
Alors qu 'il n 'avait pas été plus déce-

vant qu'un autre il y a dix jours lors de
la défaite subie par l'Autriche contre
l'Irlande du Nord (1-3), le Saint-Gallois
Martin Gisinger, qui faisait ses débuts
internationaux à cette occasion , n'a pas
été retenu par l'entraîneur national
Erich Hof pour le match de champion-
nat d'Europe RFA - Autriche du 5 octo-
bre à Gelsenkirchen.

tre , y compris ceux de Tottenham
et Nottingham Forest , Keith Bur-
kinshaw et Brian Clough. Pour les
deux, les résumés filmés du same-
di soir, plus quelques directs pour
des matches de Coupe d'Europe
ou de l'équipe d'Angleterre sans
oublier , bien sûr, la finale de la
«Cup», étaient bien assez pour sa-
tisfaire les appétits des «suppor-
ters en fauteuil». J'espère que le
match sera nul sur tous les
plans, avait été jusqu'à souhaiter
Brian Clough.

Mais les entraîneurs proposent
et les présidents disposent , et ce-
lui de Tottenham, Douglas
Alexiou, a donné le feu vert. C'est
une expérience, a-t-il souligné. Il
faut en tirer le profit maximum.
Alors, pour mettre toutes les
chances de son côté, Tottenham
avait organisé, en lever de rideau,
un spectacle de variétés. Il faut
que les gens viennent voir sur

place ce qu'ils n'auront pas à la
télévision, a expliqué un respon-
sable. Le public a répondu pré-
sent. Il y avait un peu plus de
30.000 spectateurs , dimanche
après-midi, à White Hart Lane.
C'est en gros la moyenne de Tot-
tenham depuis le début de la sai-
son.

Restait à réussir le match et
l'homme en noir , Alan Roninson,
avait reçu des consignes précises.
Son arbitrage libéral , dans un
match d'une correction presque
exemplaire, a été pour beaucoup
dans la qualité du jeu , dans un
style typiquement britannique.
Tottenham l'a emporté 2-1 et le
public s'est retiré content. Les té-
léspectateurs aussi. Ils ont rendez-
vous, maintenant, avec Wolve-
rhampton et Aston Villa, le 23 oc-
tobre.

Peu de changements en équipe d'Angleterre
Malgré l'effort qui a été infli gé à son

équipe par une poignée de mercenaires da-
nois , Bobby Robson a choisi la continuité.
Pour le match de la dernière chance contre
la Hongrie, la semaine prochaine , le sélec-
tionneur ang lais ne lancera pas de troupes
fraîches dans le bain mais fera , en gros,-
confiance à l'équipe qui a fait faillite il y a
quinze jours.

Les chances de l'Angleterre de se quali-
fier pour la phase finale du Championnat
d'Europe sont désormais infimes. Il lui
faut battre la Hongrie à Budapest , entre-
prise difficile dans l'ambiance du Ncpsta-
dion , remplir la dernière formalité contre
le Luxembourg et espérer , ensuite, que le
Danemark , qui aura la tâche facile la se-
maine prochaine face aux Luxembour-
geois, ne récoltera pas plus d'un point à
Budapest et à Athènes .

Le visage de l'Angleterre ne sera toute-
fois pas totalement le même contre les
Hongrois. Phil Neal sera sans doute rem-

placé comme arrière gauche par son coé-
quip ier de Liverpool , Alan Kennedy, tan-
dis que Mike Duxbury, arrière droit de
Manchester United ct éternel remplaçant
en équipe nationale , devrait être titulaire
pour la première fois.

Et surtout , pour ce match clef , Robson
compte avec les rentrées de Bryan Robson
et de Glenn Hoddle pour donner une toute
autre tenue à un milieu de terrain insi gni-
fiant contre les Danois.

!5̂ 1 tennis 1 Championnats romands à Neuchâtel

Les championnats romands indivi-
duels ont eu lieu le week-end dernier sur
les courts du T.C. Mail , à Neuchâtel ,
par un temps superbe qui a grandement
facilité un déroulement sans faille.

Deux cantons s'attribuent à eux seuls
les six titres en jeu: alors que Genève
remporte les titres des champions ro-
mands Messieurs C et Dames D, les
Valaisans s'adjugent les quatre titres
restants: Messieurs D, Dames C, Mes-
sieurs et Dames B. Belle performance !

En dames D, ce fut une finale entre
deux très jeunes joueuses, C. Caverzacio
(11 ans), championne cantonale gene-
voise (d'un tableau de 128 participan-
tes!) et L. Rickens (13 ans), jeune Neu-
châteloise qui ne cesse de progresser.
Même si ce match ne fut pas d'un très
haut niveau technique, C. Caverzacio
remporta le titre en deux sets, 6/2 6/2.

Chez les Messieurs D, alors qu 'A. Vis-
colo s'était qualifié sans peine pour la
finale face à G. Berdoz , Zeraschi , autre
finaliste , avait dû livrer une lutte serrée
contre lejeune A. Vitale , dans un match
d'un excellent niveau. En finale , la puis-
sance du jeu de Viscolo lui permit de
remporter le titre cn deux sets, 6/2 6/2.

En daines C, la finale oposait C. Mae-
gerli , qui s'était défaite, en demi-finale,
de M. Macheret , à C. Bellwald , qui
avait remporté facilement la demi-finale
contre L.-A. Dawance. Belle finale qui
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DEUX CHAMPIONS. - D. Teysseire (à gauche) vainqueur de la catégorie B messieurs, et C. Bellwald,
championne de la catégorie C dames. (Avipress-Treuthardt)

vit la victoire de C. Bellwald en deux
sets, 6/2 6/4.

Chez les Messieurs C, le tempérament
très accrocheur dont B. Summermater
avait fait preuve en demi-finale contre
G. Monnerat ne lui a pas suffi pour
vaincre le talentueux Genevois A. Be-
rardi , qui l'emporta finalement 6/3 6/0.

Si l'une des demi-finales des Dames B
ne fut pas une grande surprise, (U.
Schwestermann remporta une victoire
«normale» contre C. Tinivella), il n 'en
alla pas de même pour l'autre demi-
finale , qui opposait M. Knaup, joueuse
de longue date, à la toute jeune S. Bre-
gnard. Cette dernière a dû s'incliner
après une lutte acharnée au 3mc set. En
finale U. Schwestermann ne rencontra
pas de grande difficulté et l'emporta en
deux sets, 6/2 6/0.

Les demi-finales des Messieurs B (4
joueurs Bl) furent d'un très haut niveau ,
et le public l'a bien compris puisqu 'il a
beaucoup applaudi ces deux matches
fort spectaculaires.

L'une d'elles opposait le jeune J.-Y.
Blondel , qui nous a permis d'admirer un
superbe tennis , au Genevois E. Rosset,
qui l'emporta finalement après une lutte
très serrée au dernier set, 6/3 3/6 7/5.
D'autre part , D. Teysseire s'est défait de
A. Bâcher en deux sets assez «tendus»,

Si les deux premiers sets de la finale
Rosset-Teysseire furent équilibrés , on
eut l'impression qu 'au troisième, E.
Rosset «baissa les bras», facilitant ainsi
la victoire de D. Teysseire. Résultats
MESSIEURS. - D: demi-finales : A.
Viscolo (VS) bat G. Berdoz (VD) 6/0 6/
4; R. Zeraschi (VD) bat A. Vitale (VS)
4/6 7/5 6/3. - Finale: Viscolo bat Ze-
raschi 6/2 6/2. — C: demi-finales : B.
Summermatter (VS) bat G. Monnerat
(FR) 7/6 7/5; A. Berardi (GE) bat G.
Schaller (FR) 6/3 6/4. - finale: Berardi
bat Summermatter 6/3 6/0. — B : demi-
finales : D. Teysseire (VS) bat A. Bâcher
(VD) 7/5 7/5; E. Rosset (GE) bat J.-Y.
Blondel (VD) 6/3 3/6 7/5. - finale:
Teysseire bat Rosset 2/6 6/3 6/2. DA-
MES. — D: demi-finales: L. Rickens
(NE) bat C. Rosenbauer (GE) 6/2 6/2;
C. Caverzacio (GE) bat C. Drey (NE) 6/
1 6/ 1. — Finale : Caverzacio bat Ric-
kens 6/3 6/2. — C: demi-finales : C.
Bellwald (VS) bat L. A. Dawance (GE)
6/3 6/2; C. Mâgerli (NE) bat M. Ma-
cheret (VD) 4/6 7/5 6/0. - Finale: Bell-
wald bat Maegerli 6/2 6/4. — B: demi-
finales : U. Schwestermann (VS) bat C.
Tinivella (GE) 7/5 6/3; M. Knaup (VD)
bat S. Bregnard (NE) 7/5 2/6 8/6. -
Finale: Schwestermann bat Knaup 6/2
6/°- D.J.

UNE DAME. - Le Red Fish (S. Volery) était représenté par une
dame, ce que les membres du comité du «Club des 200» semblent
avoir particulièrement apprécié. (Avipress-Treuthardt)

Fidèle à une tradition mainte-
nant bien établie, le «Club des
200» de Neuchâtel Xamax a ré-
compensé, samedi, avant le match
Xamax-Bellinzone, une bonne poi-
gnée de sportifs et de clubs de la
région qui se sont illustrés en réali-
sant des exploits ponctuels ou par
leurs performances en général.
C'est ainsi que Gilbert Facchinetti,
président de cette association, en-
touré de son comité «in corpore »,
a pu remettre un chèque bienvenu
aux champions ou sociétés que
voici:

FC Cornaux (ascension en 3™
ligue et 10™ anniversaire; FC
Cressier (ascension en 3me ligue) ;
FC Châtelard (Champ, cant. ju-
niors E); FC Colombier (Champ,
cant. jun. B); Volleyball-club Co-
lombier (champion de gr. de
LNB); SFG Boudry groupe fémi-
nin (M"es A. d'Attilia, V. Mérique et
Ch. Bettenmann); Université Bas-
ket Neuchâtel (juniors filles, fina-
listes romandes) ; Red Fish Neu-
châtel (Stefan Volery) ; Jacques
Cornu (motocyclisme) ; Robert
Schlaefli (motocyclisme).

>
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OPINIONS j £n marge rj es C0Upes européennes

Les âpres vents du nord et de l'est se sont unis
pour balayer les quelques vagues espérances
d'une carrière helvétique tant soit peu glorieuse,
dans les diverses coupes européennes, Servette
demeurant le seul croûton à surnager dans le
bouillon, lequel s'est révélé être celui d'onze heu-
res pour Grasshopper, Saint-Gall et Zurich. La
Limmat zuricoise continuera de couler, le schublig
saint-gallois de nous réjouir, hardi ! petit, les re-
gards se tournent déjà vers l'avenir, vers la con-
quête de nouveaux titres nationaux, vers les lau-
riers trop vite coupés.

Servette est donc encore en piste, grâce à ce
que des âmes peu charitables appellent le hasard
d'un heureux tirage au sort. N'empêche, les Gene-
vois ont passé l'obstacle de façon décente, sans
cafouiller, sans se réfugier dans ces résultats com-
munément appelles «à la retirette».

Son deuxième tour contre Shaktor Donetz sera
d'un autre calibre que le luxembourgeois. C'est le
seul fait actuellement sûr et certain. Ces sauts
dans l'inconnu, cet embrouillamini d'équipes de
tout poil, de toutes provenances sont un des as-
pects fascinants des compétitions européennes,
placées, comme de juste, sur la possibilité de
«faire de l'argent». Mais, en font-elles toutes, ou,
dans certains pays, le prestige dépasse-t-il le fric ?
Chez nous, la question est vite réglée, tous les

dirigeants préférant, et de loin, un «gros», garantie
d'une grosse recette. Il ne faut donc pas s'étonner
si le président servettien, M. Lavizzari, avoue qu'il
aurait préféré Paris-St. -Germain ou Juventus, plu-
tôt que des Ukrainiens inconnus; c'est-à-dire
remplir la caisse, la qualification passant en
deuxième.

L'étranger voit-il ces coupées du même œil que
nous et, surtout, ces matches ont-ils une influence
sur les championnats nationaux? En d'autre ter-
me, les défaites ont-elles un effet néfaste? Dans
notre coin, nous remarquons que Grasshoper et
Zurich n'ont digéré ni celle de Dynamo Minsk, ni
celle de Standard, ainsi que l'attestent les graves
revers subis contre Vevey et Sion. Ou, n'est-ce
qu'une coïncidence ? Le troisième éliminé, soit
Saint-Gall battu par Radnicki Nis, ne doit qu'à
une égalisation de dernière minute le fait de pren-
dre un point à Lucerne.

Souhaitons à ces braves d'avoir retrouvé leurs
esprits lors de la ronde de mardi, la position de
l'entraîneur Kodric (Zurich) étant devenue embar-
rassante, surtout si d'aventure il avait échoué face
au dernier Bellinzone. Quant à Grasshoper, ron-
flant comme un ventilateur, la venue de Chiasso
nous renseignera s'il ne brasse pas que du vent.

A. Edelmann-Monty

bll èchccs l NOTRE CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Il arrive quelquefois qu'un joueur peu
connu se hisse au niveau des grands maî-
tres. L'exemple suivant est frappant I

Blancs: Welz Noirs : Berger
Mémorial Kurt Richter

Berlin- Est 1983
1.e4-c5 2.b3. Nous avons des exemples

intéressants de cette ouverture assez rare
dans des rencontres au plus haut sommet :
Spasski-Quinteros (Linares 1981), Szabo-
Sax (championnat de Hongrie 1982), Am-
broz-Velikov (Baile Herculane 1982), Tim-
man-Giardelli (Mar de Plata 1982), toutes
gagnées par les blancs puis la partie Short-
Portisch (Londres 1982), perdue par les
blancs. 2. ...e6 3.Fb2-Cc6 4.Cf3-d6
5.d4-cxd4 6.Cxd4-Fd7? Plus prudents les
coups naturels: 6. ...Cf6 ou 6. ...Fe7.
7.Cb5l Dans sa nouvelle édition sur la par-
tie sicilienne, Polugajewski n'envisage que:
7.c4-Cf6 8.Cc3 avec un avantage d'espace
mais il semble que le coup du texte soit
encore plus fort . 7. ...Db8 8.Fa3-d5
9.exd5-Fxa3. La suite 9. ...De5+ 10,Fe2-
Cb4 amenait un jeu très compliqué.
10.Ca1 *ad3-De5+ 11.Fe2-exd5.

DIAGRAMME
12.Dxd5! Les blancs sacrifient leurs

deux tours, les noirs ne peuvent reprendre
la dame à cause de 13.Cxc7+ 12. ...Dxa1
13.Rd2-Dxh1 14.Cd6+Re7? C'est le
tournant de la partie. Les noirs ne disposent
que d'un seul * coup 14. ...Rd8 et après
15.Cxb7+ ils peuvent choisir a) 15. ...Rc8
ou b) 17. ...Re8.

a) 15. ...Rc8. Il semble maintenant que
16.Fa6 est mortel mais après 16. ...Cf6 l'at-
taque est arrêtée. Par contre, 16.Fg4l-Fxg4
17.Dxc6+ Rb8 18.Cd6 et les noirs n'ont
plus de défense.

b) 15. ...Re8 l 16.Cd6+ Rd8 17.Cxf7+
Re8 (17. ...Re7 18.Cxh8 n'est pas clair).
18.Cd6+ Rd8 19.Cb7+ Re8 (19. ...Tc8
20.Fg4) maintenant les blancs peuvent
chercher le gain par exemple: 20 Cb5-Ch6
21.Cc7+ Rf8 22.Dd6+ Rg8 23.Fc4+ Cf7
24.Dxd7-Tf8 (24. ... Ce5 25.Fxf7 + Cxf7 26.
Cxa8) 25.Dxc6-Dxh2 26.Cd5-Dh6+
27.Rc3l-g6 28.Df6.

UNE TROISIÈME
PIÈCE SACRIFIÉE

15.Dxf7+ Rxd6 16.Cb5+ Rc5 (16.
...Re5 17.f4+ Re4 18.Ff3++) 17.Dc4+
Rb6 18.b41 Un coup tranquille qui menace
mat. 18. ...Cxb4 19.Dc7+ Ra6 20.Cd6+
b5 (forcé) 21.Fxb5+ et les noirs abandon-

nent à cause de la menace 22.Db7+ suivi
du mat à b5.

Feu Kurt Richter, l'illustre joueur de com-
binaison, n'aurait certes pas dédaigné cette
partie.

C.K.

Le comité directeur de Real Madrid a
annoncé, à l'issue d'une réunion de deux
heures et demie, qu 'il avait décidé de main-
tenir Alfredo Di Stefano dans ses fonctions
d'entraîneur de sa première équipe.
«Quand il y a usure dans une équi pe, il
n 'est pas juste d'en rendre responsable une
seule personne, surtout si le travail de la
saison précédente se porte garant de cette
personne », a expli qué le président du club ,
M. Luis de Carlos , princi pal responsable
du maintien de Di Stefano à son poste.

Le président a cependant laissé entendre
que la position de l'entraîneur restait frag i-
le: «Il n 'y a pas d'ultimatum mais il n'y a
pas non plus de chèque en blanc».

Le départ de Di Stefano était réclamé
par un nombre croissant de membres de
l'équi pe dirigeante du club , à la suite de la
série de revers subis par la Real au cours
du mois de septembre.

Italie-RFA à Zurich
La FIFA fêtera son 80"* anniversaire en

mai prochain et plusieurs manifestations
sportives et culturelles principalement seront
organisées à cette occasion à Zurich.

La principale sera la revanche de la finale
de la Coupe du monde entre l'Italie ct la
RFA, qui aura lieu le mardi 22 mai à 20 h
dans un stade du Letzigrund rénové. Les
deux entraîneurs se déplaceront avec leur
meilleure équipe. L'organisation de la ren-
contre a été confiée au FC Zurich.

Di Stefano maintenu
dans ses fonctions

L'équipe de Suisse en Afrique
M. Marcel Jordan, président de

la commission de l'équipe natio-
nale, a donné le feu vert pour la
mise en route du projet de dépla-
cement de l'équipe de Suisse sur
le continent africain, à l'issue du
premier tour du championnat de
LNA 83/84.

Le départ est prévu le 29 no-
vembre. Le mercredi 30 novem-
bre, un match international offi-
ciel Algérie-Suisse est program-
mé à Alger. Normalement, la sé-
lection helvétique jouerait enco-
re le 2 décembre en Egypte et le
4 décembre au Zimbabwe. Cette
tournée se terminerait au Kenya
par trois journées de repos. Le
retour en Suisse serait fixé au 8
décembre.

Au cours de la séance de tra-
vail tenue à Berne, M. Marcel
Jordan n'était pas en possession
de toutes les données. Paul Wol-
fisberg tient beaucoup à la réali-
sation de ce voyage. Il se propose
de multiplier les essais de
joueurs et aussi d'éprouver leur
degré de récupération.

Tous les vols seraient faits
avec un charter de la Swissair. Il
y aurait une centaine de places
disponibles pour les «suppor-
ters».

Le match du tour préliminaire du
championnat d'Europe des nations,
RDA-Suisse, se déroulera sur le ter-
rain de Dynamo Berlin , le stade
Friedrich-Ludwig Jahn. Le coup
d'envoi est fixé à 17h00, le mercredi
12 octobre.

Il sera arbitré par l'Anglais Keith
Hackett. L'équipe de Suisse quittera
Zurich-Kloten, le lundi 10 octobre à
l l h l 5  par un vol charter, le retour
est prévu le jeudi matin 13 octobre.
Envol à 9 h 00 de Berlin-Schoenene-
feld, arrivée à Zurich à l lh25 .

RDA-Suisse à 17 h 00
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SPÉCIALISÉE DANS L'ASSURANCE-VIE RISQUE PUR

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

L'AGENCE GÉNÉRALE A NEUCHÂTEL

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

ÉeSEtBamuam
Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél.,25 20 81.y ««

100676-144
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Octobre 1983:
La moitié de ce que nous mangeons
vient de l'étranger.

Provisions jp| Tout à votre I
de ménage [OJ avantage 11

__M en

Les D* Pierre KRAMER et Pierre-André MAÎTRE
ont ouvert leur CABINET MÉDICAL

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

Formation effectuée en vue de l'obtention du titre FMH:
Dr P. Kramer (médecine générale) - D' P. -A. Maître (médecine interne)

- Services de Médecine (D'J. Tripet). - Service de Radiologie !
de Chirurgie (D' M. Perriard) et de ( PD D' C. Jacot)
Gynécologie-Obstétrique (Dr G. Praz), Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Hôpital de Landeyeux, Fontaines.
_ , ,,., - Service de Chirurgie- Service de Médecine interne rpn rv p T^han?,»
( IProf. B. Ruedi PD D' J,F. Enrico, fopital L Caddies, Neuchâtel .D P. Siegenthaler),
Hôpital des Cadolles, Neuchâtel. - Service de Médecine interne

- Service de Chirurgie <Prof - B Rùedi' PD D' J - F Enrico,
(PD D' P. Tschantz). £'. p Siegenthaler),
Hôpital des Cadolles. Neuchâtel. Hôpital des Cadolles, Neuchâtel

- Clinique psychiatrique de Nant ~ Service de Médecine interne
(D' C. Miéville) Corsier s/Vevey. (Prof. F. Bachmann a.i ).
c- J Q - _]- . ¦ /nts n r> ii J CHUV, Lausanne.- Service de Pédiatrie (D s P. Pilloud,
H. Gaze et G. de Meuron). - Policlinique médicale universitaire
Hôpital Pourtalès, Neuchâtel. (Prof. J.-R. Hofstetter), Lausanne.

Consultations sur rendez-vous. Visites à domicile.
Tél. (038) 41 33 33 isnss-iso

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

GARAGE DE NEUCHATEL
engage pour date à convenir
(éventuellement 1e' janvier ou 1er février 84)

1 à 2 jeunes représentants
Les candidats devront être âgés de 25 à 35 ans et
disposer d'une formation commerciale si possible
(autres métiers pas exclus), être ambitieux, travail-

. .. . ¦ leurs, désireux par une prospection bien organisée,
de se faire une situation au dessus de la moyenne.

I Bonnes présentation et éducation exigées.
Salaire: Fixe et commission et véhicule à disposi-
tion.
L'entreprise bien organisée représente une marque
de véhicules très appréciée dans la région.
Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffres LX 1982 au bureau
du journal. 154723.13e

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tel 25 65 01

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

• une équipe dynamique
de spécialistes
des ans graphiques

# un matériel moderne
0 une expérience des

j problèmes les plus
, délicats de composi-
j tion typographique
j et de façonnage
0 une qualité de service

à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

Kermesse Sl-Marc/Serrières
Résultats des concours

TIR: 1. G. Rion, Peseux , 146 pts; 2. F. Pahud. Neuchâtel , 145;
3. A. Tschannen, Neuchâtel , 141 ; 4. Ch. Mérat , Auvernier , pre-
mier junior, 140; 5. W , Cameroni , Marin, 140; 6. G. Juriens,
Neuchâtel, 139; 7. M. Hilpert . Neuchâtel , 2™junior , 139; 8.
R. Fankhauser , Peseux, 139; 9. J.-P. Prébandier, Colombier,
136; 10. M™ T. Tétaz , Neuchâtel , 135.
Les lots sont à réclamer au (038) 31 86 28.
GERLE : 696, 095, 359, 747, 641, 457. 513, 586, 427, 533, 268,
579, 459 , 452, 41 3.
Les lots sont à réclamer au (038) 41 17 93. 154521 no

ÀVENDRE

Olivetti
Audit 5
avec programmes.
Prix avantageux.

Scierie des
Eplatures S.A.
Tél. (039) 26 03 03.
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^-—^T̂ Hl Carte de souscription pour
{( \ Les plus Belles Légendes du Jura
H ŷS Ï̂ de J* Beuret-Frantz

N*\ A^̂ .lH Préf ace de René Zahnd — Maquette et lettrines de

WW 0"-___& Veuillez m 'exp édier des la parution de l' ouvrage :

...des 10 ex. nominatifs sur Sihl velours blane mat, justifiés dc A à J. reliés demi-
maroquin à coins, enrichis d'un cahier spécial de dessins à la plume de l'auteur
sur des thèmes mythologiques , à Fr. 320.—

...des C exemp laires nominatifs , sous couverture spéciale, numérotés et justifiés à
lu main , de I à C. comprenant la même suite que ci-dessus , à Fr. 100.—

...des 900 ex. dits ordinaires , numérotés à la presse de 1 à 900. à Fr.27. — (Dès le
30octobrc. Fr.30. —). Port et emballage cn sus.

Nom Prénom 

Adresse exacte 

Date Signature 
Observation(s) évcntuelle(s)
Ce bulletin est à découper ct à envoyer à :
Editions du Pré-Carré, Case postale 73, 2000 Neuchâtel 8 154027-110
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i District rie La Neuveville j

Puits du Marais
de Nods ..,.

De notre correspondant :
Lors de sa dernière assemblée gé-

nérale, les délégués des communes
du syndicat des eaux du Plateau de
Diesse ont donné mandat à leur con-
seil de direction de procéder à des
nouveaux essais de pompage de ce
puits, afin de pouvoir déterminer plus
exactement et sur une période beau-
coup plus longue, la quantité d'eau
de débit de cette nappe.

Ces essais sont faits actuellement
depuis le début de septembre et ils le
sont aussi dans le but de ravitailler la
nappe phréatique de la station de
pompage de Nods, sans injection di-
recte, c'est-à-dire en laissant l'eau
s'infiltrer dans le terrain autour de la
station.

A cet effet, près d'un kilomètre de
conduites ont été installées en bor-
dure d'un chemin du remaniement
parcellaire, l'une pour l'électricité et
l'autre pour l'amenée d'eau. Il a été
demandé aux propriétaires et bor-
diers de faire preuve d'indulgence et
de compréhension à l'égard de ces
installations provisoires.

Des délégués, pas convaincus des
chiffres avancés du débit, sont à la
source de ces nouveaux essais sur
une période beaucoup plus longue et
moins propice. Ces nouveaux essais
serviront à prendre une décision sans
arrière pensée, l'argument le plus
avancé étant des doutes sur la quan-
tité d'eau du marais de Nods.

Selon le vice-président de ce syn-
dicat, M. Emile Gauchat, ces nou-
veaux essais sont assez concluants et
n'auront pas été faits en vain, puis-
que l'eau pompée aura servi à remon-
ter le débit de la station de pompage
de Nods, dans une proportion très
intéressante. Ces derniers essais de-
vront permettre de prende une déci-
sion en toute connaissance de cause
pour l'approvisionnement en eau du
Plateau de Diesse: Marais de Nods et
Brunnmùhle, quantité, qualité et
coût.

Nouveaux
essais

de pompage

a VILLE DE BIENNE Renouvellement des Chambres
r ¦• ¦ ¦ -' ¦ ' ¦

C'est le 23 octobre qu'aura
lieu l'élection du Conseil natio-
nal. L'enjeu est d'importance
quand on sait la haute surveil-
lance qu'exerce le Conseil na-
tional, conjointement avec le
Conseil des Etats, sur l'appareil
administratif de la Confédéra-
tion. Des 200 sièges du Conseil
national, 29 sont à repourvoir
pour le seul canton de Berne
(au prorata de la population).
Dix-sept listes ont été dépo-
sées, soit plus de 400 candidats.

Pour le district de Bienne
(Bienne et Evilard), trente-sept
candidats représentant treize
partis politiques briguent un
siège aux Chambres fédérales.
Parmi les candidats biennois,
deux favoris : le socialiste Her-
mann Fehr, maire de Bienne, de
même que le radical romand et
actuel conseiller national Raoul
Kohler. Bien que ne nourrissant
que peu d'espoir, les viennent-
ensuite ne se contentent toute-
fois pas de faire de la simple
figuration.

GRANDES LIGNES

Dans les grandes lignes, les argu-
ments avancés par les candidats
biennois - peu importe leur apparte-
nance politique - se rejoignent
quant à la garantie de la sécurité de
l'emploi, le renforcement du poten-
tiel économique de la région, la sau-
vegarde de l'environnement et
l'amélioration de la qualité de la vie.

Assez jeune, la moyenne d'âge
des 37 candidats (26 hommes et 11
femmes) est de 40 ans et... des
poussières. Le plus jeune candidat a
24 ans, le plus âgé, 65 ans. Il s'agit
respectivement de MM. François
Contini du Parti socialiste ouvrier
(PSO) et Jean Zurcher du Parti so-
cial-libéral des fédéralistes euro-
péens (SLE). Les partis biennois les
mieux représentés dans la course au
National sont précisément le PSO
(12 candidats), le SLE (4) ainsi que
l'Alliance des indépendants " avec
quatre candidats également.

QUANTITÉ ET... QUALITÉ

La quantité pour certains petits
partis et la qualité pour les partis
influents. C'est ainsi qu'à Bienne,
les socialistes misent sur le maire
Hermann Fehr et Françoise Steiner
qui vient d'accéder à la présidence
du conseil de ville.

La mauvaise situation économi-
que de la région biennoise préoccu-
pe bien sûr au premier plan ces deux
candidats qui s'efforceront de dé-
fendre, entre autres, les intérêts de la
région et de sa population. Même
propos chez le radical romand
Raoul Kohler qui entend lutter con-
tre l'isolement qui frappe le pied du
Jura, le Jura bernois et le Seeland
«parce que les grands courants de
circulation, routière et ferroviaire,
passent ailleurs».

Autre candidate du Parti radical,
M™ Claire-Lise Renggli désire, elle,
revaloriser la protection civile et ob-
tenir une meilleure prise en charge
des soins à domicile par les assuran-
ces maladie. Pous sa part, le député
radical Kurt Tanner refuse un Etat
omniprésent qui prétend régler tous
les aspects de l'existence «un Etat
qui intervient dans le libre jeu de
l'offre et de la demande et restreint
ainsi la liberté du commerce et de
l'industrie».

LA SANTÉ EN QUESTION

De plus en plus, les problèmes liés
à la santé prennent une place pré-
pondérante sur le plan politique, ce
qui n'était pas forcément le cas au-
trefois. A tel point que certains poli-
ticiens biennois n'ont pas hésité à
faire de la santé un de leurs chevaux
de bataille de leur campagne électo-
rale.

Pour Heinrich Inhelder (Parti
évangélique), il faudrait engager
une action pour freiner les coûts

dans le domaine de la santé publi-
que. De son côté, le Dr Henri Sie-
genthaler (Alliance des indépen-
dants Al) soutient une médecine
personnalisée, moderne et indépen-
dante. Martin Stamm (AI), quant à
lui, entend promouvoir une politi-
que des assurances sociales qui soit
vraiment solidaire.

OUTSIDERS

Dans le sillage de MM. Hermann
Fehr et Raoul Kohler, quelques «pe-
tits » candidats biennois pourraient
bien obtenir d'excellents résultats le
23 octobre prochain. Les noms les
plus souvent avancés sont ceux de
MM. Willy Bernhard et Claude Gay-
Crosier, tous deux du PDC, voire
Kurt Payer du SLE. D'autres partis
(PSO, Liste libre, Liste verte Berne,
Union démocratique fédérale etc.),
même s'ils ne se font guère d'illu-
sions, n'en contribuent pas moins à
rendre la course au National plus
passionnante encore.

Et finalement, la question n'est
pas de savoir quel Biennois «décro-
chera» un siège au National. En fait,
il faut plutôt se demander si un
Biennois sera élu, peu importe le-
quel. Car de par sa situation écono-
mique actuelle, Bienne se doit d'être
représentée aux Chambres fédéra-
les. A tout prix ! Le contraire pour-
rait avoir des conséquences fâcheu-
ses, peut-être très fâcheuses mêmel

D.Gisiger

[ CAWTON DU JURA j Après une attaque en règle du PDC

Nous avons fait état, dans notre édi-
tion d'hier, des explications données
par le PDC-Jura à propos du non-
report en liste du conseiller national
Jean Wilhelm. Ce dernier, on le sait,
figure cependant seul, et cumule, sur
une liste dissidente intitulée «les amis
et sympathisants de Jean Wilhelm»
(ASJW). Ce groupement a tenu lundi
soir à Boncourt une première réunion
électorale, à laquelle ont participé 58
personnes. Une réunion où le «coup
d'assommoir» du PDC (voir FAN-
L'Express d'hier) a évidemment été
évoqué, et une riposte «mijotée », qui
consiste en un long communiqué inti-
tulé «la vérité sur Jean Wilhelm».

Les ASJW déclarent tout d'abord
qu'ils s'attendaient à la réaction fielleu-
se du PDC-Jura, la peur étant mauvai-
se conseillère. Eux, ne voulaient pas
s'engager, disent-ils, dans une campa-
gne, les querelles personnelles ne les
intéressant pas. Ils sont cependant

obligés de répondre au dénigrement
systématique que le PDC-Jura prati-
que, soit dans ses assemblées, soit
dans la presse, de la personnalité de
Jean Wilhelm.

JEAN WILHELM JOURNALISTE

Les ASJW se lancent d'abord dans
un historique du « Pays » de Porrentruy.
Ils rappellent que lorsque Jean Gressot
fut élu préfet de Porrentruy, c'est An-
dré Jobin qui le remplaça à la rédaction
du quotidien bruntrutain. Puis, Jean
Wilhelm et Roger Schaffter postulè-
rent. « Pourquoi n'a-t-on pas voulu de
Roger Schaffter? demandent les
ASJW. Lui seul le sait, répondent-ils,
et cela suffit bien. C'est Jean Wilhelm
qui fut le rédacteur en chef du «Pays».
Il le fut sans aucun pouvoir décisionnel
quant à la marche économique de ce
journal. Pendant de nombreuses an-

nées, il se fit l'ardent défenseur de la
cause démo-chrétienne et de la cause
jurassienne, sans aucune propagande
personnelle, quoi qu'on en dise. Nom-
mé au Conseil de l'Europe, son activité
journalistique en fut normalement ré-
duite. Il eut tort de faire confiance à
des collaborateurs qui ne l'ont pas aidé
loyalement. Prétendre et oser écrire,
poursuivent les ASJW, que Jean Wil-
helm eut une trajectoire négative au
«Pays» est une aberration que person-
ne ne croira.»

Au reproche formulé par le PDC, se-
lon lequel Jean Wilhelm n'a fait que
deux interventions -à la constituante,
les ASJW répondent de la manière sui-
vante: «Avec beaucoup d'autres, avait-
il senti le vent? Il connaissait les dan-
gers du juridisme, il allait apprendre
ceux du népotisme. Avait-il pressenti
que le nouveau canton serait capable
de créer des postes sur mesure, délé-
gué à la coopération par exemple, que
l'on ne reconduirait pas quatre années
après? Avait-il pressenti que toute no-
mination aux postes de haute respon-
sabilité serait décidée au prorata des
mérites acquis au RJ? Voir venir une
ère où la distribution des gaubes se
ferait souvent au mépris des qualifica-
tions et de la compétence (l'affaire dé-
noncée par le ministre Mertenat en est
une superbe illustration) peut conduire
au découragement.»

JEAN WILHELM PARLEMENTAIRE A
BERNE ET AU CONSEIL

DE L'EUROTE

Troisième volet de la réponse des
ASJW: l'activité parlementaire et au
Conseil de l'Europe de J. Wilhelm. Au
PDC, qui constate que ce dernier n'a
pas eu grande activité parlementaire,
sinon au début de son mandat, les
ASJW répondent: «C'est pour n'avoir
rien fait que Jean Wilhelm fut envoyé
au Conseil de l'Europe? C'est pour
n'avoir rien fait qu'il présida la com-
mission fédérale des finances? C'est
pour n'avoir rien fait que le peuple ju-
rassien lui fit un score magnifique il y a
quatre ans? C'est pour n'avoir rien fait
que le PDC-Jura lui reconnaît dans

son communiqué une grande expé-
rience parlementaire ? Vous confondez
activisme et travail en profondeur, s'ex-
clament les amis de Jean Wilhelm à
l'adresse des dirigeants du PDC-Jura.»

Pourquoi Jean Wilhelm n'a-t-il pas
accédé à la présidence du Conseil na-
tional? Pour son inactivité, laissaient
entendre dans leur communiqué les
démo-chrétiens. «Le 500m8 anniversai-
re de l'entrée de Fribourg dans la Con-
fédération fut le seul prétexte, à cette
époque, qu'il amena la nomination de
Laurent Butty à la présidence du Con-
seil national en lieu et place de Jean
Wilhelm, affirment les ASJW. Et ils
concluent: «Ce qui importe, c'est que,
désormais, un courant de sympathie
déferle de tout le Jura pour Jean Wil-
helm.

Ceux qui ont pris la décision de le
porter au Conseil national ne sont pas
des inactifs, ni des aigris. Jamais ils ne
demanderont à leurs amis de ne pas
fréquenter les assemblées du PDC-
Jura : ils laissent cela aux fascistes. Ja-
mais ils n'emploieront le langage mili-
taire. Pour eux, il n'y a personne â
torpiller, personne à assassiner. Mais
pour eux, il y a un parti à régénérer, un
idéal à retrouver, une autocritique à
faire. Ils la feront. C'est pourquoi, Ju-
rassiens et Jurassiennes, vous voterez
massivement pour l'homme qui, coura-
geusement, dignement, accompagné
de sa famille, de ses amis et sympathi-
sants, affronte depuis trop longtemps,
et tout seul, un courant qui s'apparente
de plus en plus à des méthodes que
nous ne voudrions pas voir s'installer
dans le Jura.»

Ainsi se finit le premier round entre
le PDC et sa dissidence. Est-ce le der-
nier? Probablement pas, car les uns et
les autres ont besoin de mobiliser au
maximum l'électoral démocrate-chré-
tien pour parvenir à leurs fins. Mais il
faut espérer aussi que, dans un camp
comme dans l'autre, on sera bien cons-
cient que la place publique n'est pas
l'endroit rêvé pour vider une querelle
de famille.

BÉVI
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Pour Pro Jura, 
c'est déjà l'hiver...

La promotion et la mise en valeur de
l'ensemble du pays jurassien en toute
saison constitue l'une des missions de
Pro Jura. Face à l'intérêt croissant des
touristes pour le Jura, aussi bien en
hiver qu'en été, l'Office jurassien du
tourisme vient d'ajouter un nouveau et
précieux document à la panoplie du
matériel de propagande et d'informa-
tion dédié au tourisme dans le Jura. En
effet, une brochure remarquable, con-
sacrée aux sports d'hiver en pays juras-
sien, vient de sortir de presse. Due au
talent du graphiste Teddy Nussbaumer,
cette publication, richement illustrée,
présente sur vingt pages attrayantes les
diverses possibilités qu'offre le Jura
sous son manteau de neige: l'inventai-
re complet des quelque trente pistes de
ski de randonnée du Haut-Jura (repré-
sentant environ 350 kilomètres de pis-
tes), un tableau général des stations
jurassiennes de ski alpin contenant
tous les renseignements utiles aux
skieurs, la carte d'ensemble du Jura

(Jura méridional et canton du Jura)
situant les installations de ski nordique
et de ski alpin, les écoles suisses de ski
alpin et de ski nordique du Jura, les
magasins de location de matériel d'hi-
ver, les entreprises qui proposent des
randonnées en traîneaux, le calendrier
des manifestations hivernales en pays
jurassien, la manifestation permanente
«randonnées à ski dans le Jura », les
séjours forfaitaires. L'inventaire et les
adresses utiles des tennis couverts, des
patinoires artificielles, des piscines
couvertes et des cours de patinage
ayant lieu dans le Jura complètent le
contenu de cette jolie brochure.

Tiré à 10.000 exemplaires en langues
française et allemande, ce nouveau
moyen de propagande sur le Jura en
hiver a été diffusé aux offices de touris-
me, agences de voyages, ainsi que, par
les canaux de l'Office national suisse
du tourisme, en Suisse et à l'étranger.

BÉVI
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Elle était partie de Bumplitz

Le cas de la jeune fille de
Guemlingen (BE), âgée de 18
ans, trouvée morte le 9 août
dernier en France, près de
Pierrelatte (à 50 km au nord
d'Avignon) n'a toujours pas
été élucidé. L'enquête de la
police française a cependant
révélé que la jeune fille a été la
victime d'un acte de violence.
C'est pourquoi la police lance
un appel aux témoins pour re-
tracer l'itinéraire de la victi-
me, partie le 4 août de Buem-
plitz.

AVEC SON CHIEN

Jeudi 4 août à 11 h, la jeune
fille faisait de l'autostop à
Buemplitz, à l'entrée de l'au-
toroute N12 Berne-Fribourg.
Elle était accompagnée de son
chien. Pour la police criminel-

le bernoise ou la police judi-
ciaire française chargée de
l'enquête, il serait important
de savoir qui a emmené la jeu-
ne femme et son chien de Ber-
ne en direction de la Suisse ro-
mande. La police recherche en
outre tout renseignement sur
son emploi du temps entre le A
et le 9 août.

La victime portait des jeans
coupés et se déplaçait avec un
sac de couchage militaire bleu
clair. Elle avait des cheveux
châtain clair légèrement bou-
clés et mesurait 1,58 m. Son
chien était un bâtard au poil
brun clair et aux oreilles tom-
bantes. Les personnes déte-
nant des informations sont in-
vitées à les communiquer au
poste de police le plus pro-
che. (ATS)

Conformément à la législation
sur l'aide en matière d'investisse-
ment dans les régions de monta-
gne, en vigueur depuis 1975, le
Conseil exécutif a accordé des
prêts sans intérêts pour six projets
d'infrastructure dans les régions de
montagne de l'Oberland est , Thou-
ne Innertport et Trachselwald, et
cela dans le but de déclencher des
prêts d'investissement de la Confé-
dération. Parmi ces projets, il faut
citer la mise en place d'un réseau
d'approvisionnement en eau à
Gondiswil, l'équipement général
des terrains à bâtir Steini/Moos
dans la commune de Gsteigwiler et
le parking couvert Stâdtli II à
Spiez. Ces projets sont les 399mc ,
400mc et 401m,: dans le canton de
Berne à bénéficier de prêts sans
intérêts au titre de l'aide en matiè-
re d'investissement.

Les trois autres projets concer-
nent la construction d'un transfor-
mateur à Wilderswil, la rénovation
d'une place de foire aux bestiaux à
Reutigen et la construction d'un
centre d'entretien Neumatte à
Spiez.

Ajoutée à cinq autres prêts ac-
cordés par la Confédération pour
des projets d'infrastructure dans

les régions de montagne du Haut
Emmental, Schwarzwasser et
Thoune Innertport , l'aide en ma-
tière d'investissement consentie
par la Confédération et le canton
totalise 2 millions de fr., ce qui per-
met de déclencher un volume d'in-
vestissement de 8,1 millions de
francs. En 1983, la Confédération et
le canton ont ainsi octroyé 45 prêts
sans intérêts au titre de la législa-
tion sur l'aide en matière d'inves-
tissement dans les régions de mon-
tagne. Les prêts s'élèvent à
11,3 millions de fr. au total , ce qui
permettra l'investissement de
quelque 47 millions de francs.

Depuis l'entrée en vigueur en
1975 de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissement dans les
régions de montagne, 401 projets
d'infrastructure formés dans le ca-
dre des programmes de développe-
ment des dix communes de monta-
gne bernoises ont pu être soutenus
au moyen de prêts cantonaux sans
intérêts pour un montant total de
23,1 millions de fr. et de prêts ac-
cordés par la Confédération pour
une somme totale de 88,2 millions
de francs . Le volume d'investisse-
ments ainsi déclenché est de
559.6 millions de francs . (OID)
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I Rencontre à Vilieret
Ecrivains du Jura bernois

Organisée par un poète local,
Francis Bourquin, né lui-même à Vil-
ieret, où il est revenu après un long
séjour à Bienne, une première ren-
contre des écrivains de la partie ro-
mande du canton de Berne réunissait
une cinquantaine de personnes.

Cette journée de septembre, que le
soleil inondait, commençait au cime-
tière, où un hommage était rendu au
poète Jacques-René Fiechter, mort
en 1981. Puis, dans une vaste salle
d'école de Vilieret, un colloque était
mené par Pierre Siegenthaler, écri-
vain, président de l'Association des
écrivains neuchàtelois et jurassiens.
Tour à tour, quelques anciens de la
plume se sont exprimés: Roger-
Louis Junod, Jean-Pierre Monnier,
Hughes Richard et Paul Thierrin, ac-
compagnés par Francis Bourquin,
tous liés d'une manière ou d'une au-
tre au Jura bernois. On a évoqué
l'histoire des lettres de la région, les
difficultés auxquelles bute celui qui
veut écrire dans notre pays, et l'im-
portance qu'il faut donner à cette lit-
térature romande.

Jean-Pierre Monnier estimait la
pensée de Sartre, ou celle de Camus
bien plus importante que n'importe
quelle pensée d'auteur suisse. De
quoi décourager les potaches qui
s'enhardiraient à proposer un sujet
romand pour une conférence scolai-
re. Ou faut-il y voir le terrible constat
de la médiocrité qui règne dans les
lettres romandes?

Rien de bien nouveau, hélas, tout
au long de ces discussions, que sui-
vait un public restreint. On a surtout
parlé «classique», de ces gens de let-
tres dont on ne risque pas grand-
chose à évoquer le nom, les grands,
les valeurs reconnues. Est-ce dire
que la relève n'est pas assurée, ou
qu'elle est méconnue? L'impression
de la journée était d'ennui. Littérature
embourbée, vieux écrivains se retrou-
vant «parmi», parlant d'eux, histoire
de s'offrir comme une petite sucrerie.

NOTE LUMINEUSE

Les femmes, absentes de la table
du colloque. Elles se contentaient du
rôle passif de spectatrice, assises
dans la salle. Quant aux écrivains des
générations 1945-1960, muets ou
absents, eux aussi. Dommage, il
manquait l'apport d'un sang frais
dans les veines de cette littérature de
la partie romande du canton de Ber-
ne, qui a laissé, en guise de bilan, un
malaise, parce que paraissant figée.
Une eau stagnante, un flot de paroles

sans importance, du tellement dit.
L'après-midi était consacré à une
émission de radio en direct, animée
par les mêmes animateurs du collo-
que. Enfin, un récital littéraire et mu-
sical, mené par Francis Bourquin,
poète, lui toujours actif, apportait
une note lumineuse à un dimanche
dont la seule revendication a été un
appel aux médias. Que ceux-ci s'ef-
forcent de promouvoir mieux l'activi-
té littéraire de la région.

Encore faudrait-il qu'on la lise, cet-
te presse, quand elle s'efforce de
donner un aperçu de la création de
chez nous. (CPS)

Pas de procédure
pénale contre

un député
Les autorités judiciaires bernoi-

ses ont décidé qu'aucune procédu-
re ne serait intentée contre le prési-
dent de l'Union bernoise des arts
et métiers, le député au Grand con-
seil Gottfried Schwarz. Il lui était
reproché d'avoir falsifié des docu-
ments officiels. Jeudi, devant la
justice, Gottfried Schwarz a pu
prouver sa bonne foi, documents à
l'appui.

C'est au début du mois de mai
que le fisc du canton de Berne
avait engagé une procédure de
poursuite contre le député. Il lui
reprochait, lors de la vente d'une
parcelle de terrain à Pieterlen,
d'avoir falsifié le prix de vente afin
de diminuer la somme des taxes
qu'il aurait eu à payer à l'Etat.

L'enquête entreprise par le fisc
n'a toutefois pas révélé de fraude
fiscale ou de tentative d'escroque-
rie fiscale. Le juge d'instruction a
en outre constaté que le député
n'avait pas tenté de falsifier des
documents. Fin août, les autorités
judiciaires ont donc décidé de ne
pas entreprendre de procédure pé-
nale.

Gottfried Schwarz est ainsi tota-
lement réhabilité, a notamment dé-
claré son avocat. Le député a, de
son côté, relevé qu'il avait été victi-
me de soupçons et de calomnies. Il
s'en est également violemment pris
à la presse, qui a trop largement
parlé de son cas et s'est acharnée
sur lui. (ATS)

CINÉMAS
Apollo: 15h , 17h30 et 20h 15, L'arai-

gnée noire (2"" semaine).
Capitole : 15h . ! 7h45 et 20h 15, Le jus-

ticier de minuit.
Elite : permanent des 14h30 , Porno Club

69.
Lido I: 15h , 17h30 et 20h 15, Lucky

Luke chez les Dalton (2mc semaine).
Lido II: 15h , 17H45 et 20h30, Furyo -

«Mcrry Christ m as, Mr. Lawrence».
Métro : 19h50, Im Camp der gelbcn Ti-

gerinnen / Tendre voyou.
Palace : 14h30 , 16h30, 18H30 et

20 h 30, Flashdance.
Rex : 15h , et 20h 15 Supermari III

(2™ semaine); 17H45 , Taxi Driver.
Studio: permanent dès 14h30, James

Love 0069.
DIVERS

Pharmacie de service: Pharmacie de
Boujean , route de Boujean 118,
tél.41 1921.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4mc millé-

naire avant J.-C», jusqu 'au 29 jan-
vier.

Caves du Ring, Ring 11 : photographies
de Simone Oppliger et Eric Sand-
meier jusqu 'au 13 octobre.

Galerie Suzanne Kucpfer , Schulgasse 19
à Nidau: photographies de Claude
Batho jusqu 'au 27 octobre.

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

Kramer meubles, rue Centrale 8: graphi-
ques originaux de Pablo Picasso,
Georges Braque , Joan Miro et Marc
Chagall jusqu 'au 13 octobre.

| CAR W ET DU JOUR ]

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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HORIZONTALEMENT
il. Livraison. 2. Vieilles habitudes. 3. Note.
iSert à appeler. Héros d'une comédie burles-
que. 4. Expression admirative. Transportés.
.5. Renversées symétriqueme
nt 6. Se dit d'un gris. Ses grottes sont
'célèbres. Unité romaine. 7. Arrose la Taren-
Itaise. Capitale arabe. 8. Préposition. Donne

l'idée d'une égalité. Sert à appeler. 9. Vaga-
bonde. Pronom. 10. D'une manière judi-
cieuse.

VERTICALEMENT
1. Armer. 2. Monnaie. Centaure que tua
Héraclès. 3. Début de série. Rivière de Fran-
ce. Sert de support. 4. Huppé. Ça n'a pas
d'importance. 5. Donné l'idée d'une nou-
veauté. Nom de facteur. 6. Aigrit. Ne man-
que pas d'audace. 7. Pronom. S'améliorent
en vieillissant. Titre en raccourci. 8. Vol de
vautours. Possède. 9. Berceau de Victor
Hugo. 10. Espèces sonnantes. Qui doit ins-
pirer de la vénération.

Solution du N° 1551

HORIZONTALEMENT : 1. Hallebar-
de. - 2. AR. Alisier. - 3. Ira. ls. Ans. - 4.
Lerne. Ana. - 5. Lena. Hutte. - 6. Oscar.
Ut. - 7. Na. Albâtre. - 8. Sûr. Aï. Sen. - 9.
Piiaillard. - 10. Assureur.
VERTICALEMENT : 1. Haillons. - 2.
Arrée. Aups. - 3. Arno. Ris. - 4. La.
NASA. Au. - 5. Elie. Clair. - 6. Bis. Habi-
le. - 7. As. Aura. Lu. - 8. Riant. Tsar. - 9.
Dénaturer. - 10. Ers. Etendu.

POUR VOUS MADAME¦';-':' 
•¦ ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ 

- " - - - - - - - - ' , - ¦ ¦ ¦ ¦¦ . r , ¦ . . ..-..

UN MENU
Maquereaux au vin blanc
Pommes de terre au jambon
Batavia
Prunes en compote

LE PLAT DU JOUR:

Pommes de terre au jambon
Proportions pour 4 personnes: 8 pommes de

terre, 200 g de jambon cuit, 1 œuf, sel, poivre,
huile d'olive, 1 cuillerée de concentré de tomates.

Préparation: Laissez les pommes de terre, de
belle taille , dans leur peau et faites-les cuire
environ un quart d'heure à l'eau bouillante salée.

Rafraîchissez-les à l'eau froide et épluchez-les
à moitié dans le sens de la longueur. Creusez-les
à la cuilllére.

Hachez finement le jambon, ajoutez-y l'œuf
entier , le concentré de tomates, et la chair réser-
vée des pommes de terre et remplissez-les avec la
farce. Huilez les parties non épluchées des pom-
mes de terre.

Rangez-les dans un plat et mettez un quart
d'heure à four doux.

Votre cave
Le Madiran

Ce «vin médecin» qui a servi pendant bien
longtemps à regonfler les vins par trop rachiti-
3ues, connaît enfin aujourd'hui sa revanche. Pro-

uit par 28 communes des Pyrénées-Atlantiques,
6 communes des Hautes-Pyrénées et trois com-
munes du Gers. Il possède une carrure extraordi-
naire, il est vi goureux , très tannique, avec bau-
coup de mâche durant les premières années, mais
acquiert de la finesse assez rapidement.

Il est issu de différents cépages : Cabernet

Franc (Bouchy) Cabernet Sauvigon, Pinenc,
Tannot surtout , un cépage local qui lui confère
sa puissance et qui intervient pour 40 à 60% de
l'encépagement. D'une longévité moyenne de 4 à
10 ans, plusieurs décennies ne lui font gènéral-
meent pas peur.

Trucs... trucs...
Comment enlever les taches?

— de graisse: Utilisez le trichlore ou la
benzine. Procédez en mettant un chiffon pro-
pre sous la tache, pour l'absorber et frottez
avec un autre chiffon.

— de sucre: N'attendez pas, ne laissez pas
sécher. Enlever avec de l'eau tiède. Brossez
après séchage.

— de peinture i l'huile: Procédez le plus
rapidement possible cn agissant sur la peintu-
re encore fraîche. Utilisez l'essence de téré-
benthine en ayant soin de mettre d'abord du
talc et un tampon sous la tache.

— de fruits: Sur des tissus peu fragiles,
essayez le mélange suivant: une cuillerée à
café de perborate de soude pour un verre
d'eau distillée. Rincez bien à l'eau claire.

A méditer
Les dettes qu'on paie font des trous, celles
qu'on ne paie pas font des taches.

Digest Catholique
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NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront tenaces, impulsifs et asseï
emportés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les dons artistiques de ce
signe se manifestent. Il faut en tirer
profit. Amour: Journée pleine d'im-
prévus plutôt agréables. Ne vous lais-
sez pas griser par le succès. Santé : Il
serait temps d'aller voir un spécialiste
pour ces douleurs dans les jambes.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Après de longs tâtonnements
vous avez enfin trouvé votre voie. Fon-
cez maintenant. Amour: Evitez les
conflits sentimentaux. Vos critiques
bien que très légères provoquent des
réactions inattendues. Santé: Meil-
leure que jamais, cette santé I Alors,
pourquoi ces médicaments.

GÉMEAUX (21 -5 au 21-6)
Travail: Remodelez votre présenta-
tion. Il est important de multiplier les
échanges. Amour: De très affectueu-
ses dispositions dans vos rapports
avec l'être cher dont vous appréciez le
caractère sérieux. Santé : N'abusez
pas du sport. Faites-en un sans forcer,
mais bien.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Votre situation est en voie de
modification. Ne forcez rien; évolution
vaut mieux que révolution. Amour:
Avez-vous bien tenu votre promesse ?
La personne qui vous aime n'a-t-elle
pas été déçue? Santé: Equilibrez les
apports vitaminés de votre alimenta-
tion. Vous en manquez.

LION (23-7 au 22*8)' ?
Travail : Vous obtiendrez des satisfac-
tions aussi bien intellectuelles que ma-
térielles. Amour: Jouenée très favora -
ble à l'expression de vos sentiments.
Vous trouverez l'accent de sincérité et
de tendresse. Santé: Ne prenez pas à
la légère vos ennuis de colonne verté-
brale. A soigner très vite.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : L'imagination et la précision
que vous apportez surprennent tou-
jours et suscitent l'admiration Amour:
Une rencontre affectueuse, confiante,
facilitera grandement les projets. San-
té : Les excitants menacent votre équi-
libre. Vous n'en avez vraiment nul be-
soin.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous sentez très à votre
aise et vous vous adaptez très vite aux
changements. Amour: Une rivalité
assez aiguë va vous inquiéter. Ne pro-
voquer pas une explication. Santé : La
vitalité vous boude beaucoup. Il faut le
dire : vous ne faites rien pour la retrou-
ver.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Le moral au travail est bon et
porte ses fruits. Envisagez une collabo-
ration. Amour : Vos dispositions affec-
tueuses vont plaire à vos nouvelles
amitiés et vous placer dans un cercle
neuf. Santé: Evitez émotions et sur-
menage. Votre cœur a été très éprouvé,
attention.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne vous laissez pas entraîner
par le renoncement général. Mettez en
route votre projet. Amour: Vous êtes
ombrageuse, vulnérable, prête à faire
un drame d'un rien et à monter en
épingle le moindre incident. Santé :
N'attrapez pas froid dans les courants
d'air. Votre place de travail est-elle
bien orientée ?

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous serez plus actif et plus
expéditif; négociez, passez des ac-
cords. Amour : Vous vous appuyez vo-
lontiers sur un caractère plus fort que
le vôtre. Santé: Tendance aux acci-
dents musculaires. Pourquoi tous ces
efforts inutiles.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: De très forts appuis vous
orientent vers un avenir qui vous plaira
merveilleusement. Amour: Vos ac-
cords affectifs seront de nouveau har-
monieux. Acceptez les invitations.
Santé : Prenez rendez-vous chez un
homéopathe. Les médicaments à base
de plantes sont excellents.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Habileté et célérité : votre tra-
vail ne vous donnera aucun mal.
Amour: Vie privée mouvementée. Dé-
sir de changement. Ne vous laissez pas
tromper. Santé : Veillez à vous alimen-
ter de façon équilibrée. Vous mangez
un peu n'importe quand.
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par Anne-Mariel
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- Tous ces gens qui fument rendent l'atmosphè-
re irrespirable... Veux-tu que nous allions ailleurs?
proposa-t-il avec sollicitude.
- Non, je suis fatiguée.
Il n'insista pas et reprit le chemin de Manhattan.

*
* *

A présent, l'auto roulait dans la Cinquième Ave-
nue, face à Central Park. Brusquement, Sandy frei-
na et rangea la voiture le long du trottoir.
- Tu voulais savoir où j'habitais, jeune curieuse,

voici mon immeuble, fît-il en désignant un luxueux
bâtiment d'environ six étages, dont la construction
pouvait remonter à une vingtaine d'années.

Il saisit la main de Flore
- Viens...
Elle eut un mouvement de recul.
- Il est tard...
- Mon valet noir prépare toujours de la glace

dans mon cabinet de travail... Nous allons boire un
dernier whisky.

Elle était indécise, partagée entre la curiosité et
une crainte obscure... Ne poursuivait-il pas un but
très clair en l'attirant chez lui à une heure du
matin?

Aurait-elle le courage de se défendre lorsqu'il la
serrerait contre lui? En outre, entrer en pleine nuit
dans l'appartement de Sandy, n'était-ce pas en
quelque sorte une acceptation?

Lut-il le fond de ses pensées? Pour apaiser ses
scrupules, il lui dit:

— Darling... je te donne ma parole d'honnête
homme que tù peux monter sans crainte chez moi... Je
t'aime et jamais je ne ferai quelque chose pouvant te
déplaire.

Cette dernière phrase fit tomber ses hésitations. Elle
suivit Sandy dans le large vestibule de marbre, décoré
de hautes glaces qui prouvaient la classe exceptionnel-
le de l'immeuble.

Comme il y avait relativement peu de locataire, au-
cun liftier ne se trouvait en faction auprès de l'ascen-
seur. La cage de verre monta jusqu'au sixième et der-
nier étage.

Il n'y avait qu'une seule porte sur le palier. Sandy
sortit de sa poche son trousseau de clés et ouvrit le
battant, puis donna de la lumière. Quatre torchères de
bronze éclairèrent un large hall en rotonde sur lequel

ouvraient trois portes.

Sur les murs clairs, deux tableaux de l'école italienne
se faisaient face. Au-dessus d'un coffre Renaissance
de bois sombre, un haut miroir vénitien jetait une tache
de lumière. Le décor raffiné et sobre était d'un goût
parfait.

Flore retrouva l'ambiance familière des beaux inté-
rieurs de son pays.

Sandy avait ouvert la porte centrale. Il tourna un
commutateur. Le plafond s'illumina faisant apparaître
une immense pièce aux boiseries patinées. Les meu-
bles anglais étaient en acajou. Les fauteuils profonds
et confortables, étaient en même velours, jaune que les
rideaux.

Sur une petite table, une bouteille de whisky, des
verres et un seau de glace avaient été préparés. Sans
doute que Sandy rentrait rarement seul.

Devant cette découverte, Flore regretta d'avoir cédé
à la curiosité. Elle n'aurait pas dû monter.
- Ma chérie... Ne reste pas debout, asseyons-

nous..., fit Sandy à Flore en l'entraînant vers un cana-
pé.

La gorge sèche, elle déclara :
- Je suis très fatiguée et je désire me reposer.
Il allait lui répondre, lorsqu'on frappa à la porte et

presque aussitôt celle-ci s'ouvrit sur un grand diable
de nègre en veste blanche.
- Oh... pardon, monsieur, s'excusa-t-il en décou-

vrant Flore... Je venais voir si monsieur n'avait besoin

de rien.
- Non, merci, Charlie... Attends un moment, ajouta

Harvey au moment où le domestique allait se retirer.

Se tournant vers sa compagne, il ajouta en français:

- Ma chérie, ne désires-tu pas une tasse de thé? ou
du café ? Charlie excelle dans la confection de ce
breuvage.
- Non, merci.
- C'est bien, Charlie... Ne remonte pas tout de suite

chez toi, attends que j 'aie reconduit mademoiselle...

Lorsque la porte se fut refermée sur le Noir, la jeune
fille se sentait complètement rassurée. La présence du
serviteur dans l'appartement lui prouvait que Sandy
n'avait eu aucune mauvaise intention en lui disant de
monter.

Elle le regarda longuement et lui demanda:
- Tu m'aimes vraiment?
- Quelle question !... fit-il en l'étreignant avec force,

puis plongeant ses yeux dans ceux de Flore, il ajouta
gravement: Si tu étais Américaine... tu me dirais : Prou-
ve-le moi, Darling... Epouse-moi...

Elle se sentit rougir pour répondre :
- Seulement je ne suis pas Américaine...
- Faudrait-il croire que l'idée du mariage ne t'a

jamais effleurée? '

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue
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14.00 Point de mire
14.10 Vision 2

A revoir: Studio 4, les nouvelles
variétés avec Christian Morin -
Escapades, avec Pierre Lang -
Jardins divers, en visite chez
Marcel Favre, éditeur

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Le magazine des jeunes

Louis Knie et ses magnifiques tigres : un
numéro absolument époustouflant.

(Photo TVR)

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

20.05 Les quatre
cavaliers de
l'Apocalypse
film de Vincente Minnelli
avec Glenn Ford, Ingrid Thulin,
Karl Boehm, Charles Boyer

22.35 Regards catholiques
Les Focolari, mouvement chrétien
qui touche 146 pays et des
centaines de milliers de
personnes

23.05 Tèlèjournal
23.20 Bonne nuit!

Ç [̂ FRAMCE !

11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Un métier pour demain

Le couvreur
13.50 Vitamines

La nouvelle après-midi des
jeunes

16.40 Le jeu de la santé
16.45 Temps X

La science-fiction avec les frères
Bogdanoff

17.40 Informations Jeunes
avec Claude Pierrard

17.55 Jack Spot
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 T F 1  actualités
20.35 Football à Paris

France/Espagne
ou
Mercredis de l'information
« Honduras-Nicaragua,
S™ frontière de l'Amérique»

21.40 Twyla Tharp
Dance
Spectacle enregistré au Festival
de Châteauvallon 1983

22.35 Giogio de Chirico
ou « Le peintre des énigmes»,
par Michel Dumoulin

23.05 TF1  dernière

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Scènes de la vie de bohème

8™ épisode
13.50 Carnets de l'aventure

de Laurent Nicollet :
L'eau blanche des Rocheuses

14.25 Dessin animé
Goldorak - Zeltron

15.00 Récré Antenne 2
l'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Le magazine des animaux
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualiês régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 La tête
d'un homme
Nouvelle enquête du commissaire
Maigret (Jean Richard)
d'après Georges Simenon
Une «évasion préparée» par
Maigret persuadé qu'il est de
l'innocence de Joseph Heurtin

22.10 Cinéma Cinéma
Extraits de films, reportages,
interviews

23.10 Antenne 2 dernière

l̂ ^l !- "• ¦ '• -
17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (4)
20.00 Jeux à Châteaubriant
20.35 Spectacle s

Jacques Fabbri a aimé:

20.40 Le fauteuil à
bascule
pièce de Jean-Claude Brisville
(Prix Ibsen 1982)
Mise en scène:
Jean-Pierre Miquel

22.00 Soir 3 dernière
22.20 La Hesta

Divertissement écrit et chanté.

Avec Marcel Amont, on est sûr de passer
un bon et amusant bout de soirée.

(Photo FR 3)
23.20 Prélude à la nuit

Concert a Metz:
musique de George Gershwin

17.45 Pér i ragazzi
Natura arnica

18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...

suoni e realtà
19.40 Qui Berna

Oggi aile Camere federali
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni federali

21.35 Collilandia
Intrattenimento musicale

22.10 Telegiornale
22.20 Balletto nazionale di Spagna

diretto da Antonio
Telegiornale

Isnffi AiEiaÂwiaOE l
17.00 Pour les enfants
17.4 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Visite au vétérinaire

Mon cheval boîte
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

La voix des partis
19.30 Tèlèjournal

20.00 Café fédéral
Commentaires sur la session
des Chambres fédérales

21.05 Edith Piaf
Hommage pour le
20™ anniversaire de sa mort

Edith, une voix qui s'est tue voici 20 ans.
Un hommage plus que mérité.

(Photo DRS)
22.10 Tèlèjournal
22.20 Caméra 83

Le magazine du cinéma
23.05 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wie war das damais? 11.50 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.10 Tagesschau. 16.15
Mode, Madchen, Manager - Streifzug
durch die Mùnchner Mode-Woche. 17.00
Die Spielbude. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.23 Harro Larry - Dianes
erster Schwips. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Ausflug zum Vater - Aus schwarz
mach weiss. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Unternehmen Arche
Noah - Fernsehspiel von Elke Heiden-
reich - Régie: Konrad Sabrautzky. 22.00
Globus - Die Welt von der wir leben. 22.30
Tagesthemen.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Wie war das damais? 11.50 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Brotmarken - Aus der
Reihe «Bettkantengeschichten» 16.35
Fernsehen nach Indianer-Art - Impressio-
nen aus Chile. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 18.00
Der Weg nach Oregon - Das letzte Spiel.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der Sport-Spiegel - Als die Bilder
turnen lernten - Sport im Trickfilm. 20.15
Brùcken ùber den Atlantik - Berichte zu
einem deutsch-amerik. Jubilàum. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7
aus 38. 21.25 Der Denver-Clan - Mutter,
Vâter, Attentater. 22.10 Ein Sonntag im Ok-
tober - Ungarisch-deutscher Film - Régie:
Andras Kovacs. 23.40 Heute.

<Q) AUTRICHE 1j ;^
9.00 Nachn'chten. 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 Franzosisch. 10.05 Sachunter-
richt. 10.20 Verkehrserziehung. 10.35 Die
ist nicht von gestern - Amerik. Spielfilm -
Régie: George Cukor. 12.15 «M»- Men-
schen, Machte, Meinungen. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Das neue Instrument.
17.30 Biene Maja - Der Nachtfalter Jack.
17.55 Betthupferl. 18.00 Und die Tuba
blast der Huber. - Der Erfinder. 18.30 G
Wir. 18.54 Belangsendung der SPOe.
19.00 Ôsterreich-Bild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Opérette - Deutscher Spielfilm —
Régie: Willi Forst. 22.00 Gandhis Welt zer-
fàllt - Dokumentation ùber das heutige In-
dien. 22.40 Nachrichten.

ft lRADJQ \
RADIO ROMANDE 1
ET TÊLÊDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 7.30 et 8.30 Rappel des titres. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic économi-
que. 8.40 Votre santé... 9.00 Bulletin mé-
téorologique. 9.05 Saute-mouton. 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain? avec à:
12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Journal de
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les
nouveautés 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 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Spécial élec-
tions: Vaud. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Journal de Gustave Roud (3). 23.00 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie aussi. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Le temps d'apprendre avec à 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 La radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Nouveautés et traditions.
12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Journal. 13.30 (S) Table d'écoute
(2). 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.05 (S) Rock line. 18.10
(S) Jazz non-stop. 18.30 Empreintes : Les
livres. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 20.02 (S) Le concert
du mercredi, par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Mu-
sique en Suisse romande. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur s.

ALÉMANIQUE 1 ET TÊLÊDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consom-
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aî-
nés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Top class classics. 20.30 Di-
rect. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli.
24.00 Club de nuit.

L J __ Ŝ r-' • C' BSSf€aa

 ̂ MOT CACHÉ N
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s RODIN j
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Boisson au cacao
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avec 

vitamines
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Occasions
Ford Fiesta 81
Datsun Cherry 82
Renault 5 TX 83
Mercedes 230
Fr. 5800 —
Citroën GS X3 79
Citroën CX Break
78
Ford Taunus Break
+ attelage
Honda Accord 78,
Fr. 3900 —
Mazda 626 81

Location bus
camping
caravane Fr . 2500 —

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

153961 142

(sA v̂wlL

pour la vaisselle et le nettoyage

I \ ~__ »— -̂~JT~~- t̂21-1 ° m- ^

I W ^^___*SÛ \ _ W

I: -^—jl

lîouwï.? *̂râce 4 son em2rff£';"e.'a»n «J^̂ XMû «a î biS^̂ fsa"fe  ̂ . ¦'̂

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

serrurier-
constructeur
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
153386 136

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

peintre
en bôtiment
expérimenté.

• Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
153385-136

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

1$g@j(ms],ksourire § -̂11J

Bâton Ragusa 50 g. Mini Ragusa3x25g . Ragusa-Jubilé 2 x 50 g. Jgk V Mfâ 'i
Comme un praliné. Avec de noisettes croustillantes De Camille Bloch. ^4 ĵHï "«

153869-110

HOPITAL de L'ENFANCE |~L_T
Lausanne r̂ra

La Fondation de l'Hôpital de l'Enfance cherche un(e) ¥f TT

PSYCHIATRE
porteur du FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adoles-
cents ou éventuellement en psychiatrie et psychothérapie, pour assumer
la fonction de

MÉDECIN-DIRECTEUR
(à plein temps)

de l'Hôpital de Jour, centre psychothérapique pour 20 enfants de 4 à
12 ans.
Nous souhaitons une personne ayant déjà l'expérience d'un travail
institutionnel avec une équipe pluridisciplinaire.
Date d'entrée en fonctions : à convenir.

Les renseignements peuvent être obtenus par téléphone auprès de
M. B. Meyer, directeur (021) 25 12 12.
Les candidatures doivent parvenir à la direction de la Fondation de
l'Hôpital de l'Enfance, ch. de Montétan 16, 1000 Lausanne 7,
pour le 30 novembre 1983 au plus tard. 154625 13e

Audi 80 |
1973, expertisée, .
Fr. 1700 —. I
Tél. (038)
63 30 01/00.

154328-142

&_ ^ _̂ \  
Filiale du groupe Jelmoli , Innovation ,

^̂ T_w Grand Passage, cherche

C UN CHEF¦̂ DE VENTE
HB (CHEF D'ÉTAGE)

3 
Nous attendons de l'intéressé une solide
formation commerciale. Une expérience

O

de la vente.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Nous offrons :

E-  

Une rémunération intéressante et des
responsabilités à prendre

- Des possibilités d'avenir d'un groupe
en pleine expansion

M» - Des avantages sociaux d'avant-garde

H Les candidats sont priés d'adresser
Jfl ¦} leurs offres manuscrites à la
C^EX Direction des
W^^ ARMOURINS, Temple-Neuf 14

NEUCHÂTEL 20°0 Neuchâtel
(038) 25 64 64 15454 5135

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 j

U Alfasud 15001
fl Série III, 1980. g
M 46.000 km, .#
I expertisée, parfait H

:"'] état, Fr. 8100.—. g
H Tél. (038) 24 18 421
lt 154706-142̂

Mini 1000
1977, expertisée,
Fr. 1900.— .
Tél. (038)
63 30 01 /00.

154329-142

Vespa
125 GTR
1973, expertisée,
bon état , Fr. 850.—.

Tél. 31 73 37,
le soir. 151282 142

¦̂"¦¦¦ ^
Camionnette

RENAUIT MASTH
P35 . CU. 1700 kg

moicur Diesel

GARAGE DES
FALAISES S A

Tél. (038) 25 02 72
l 154726142J

i HMdo Cille
1983

Heodo Priludt •*
1979. noue "7

HMda QuIoW S
ISSl.rougo S

HeeSj Accord ï
1978. blanche

Fini EtCMt 1.6 81
1981. ven met.

«1220
1979, biune
VW MIU

1 975. bleue, automatique
Ford Brouta 2.8 iij.
1980. beige met., toit

ouvrani
Slna 1510 eu
1981, gris met

A vendre

Simca 1000
bon état mécanique,
300 fr.

Tél. 24 16 16.
151504-142

'̂'''' '''''^
Renault 5 GTL

1982,15.000 km
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
l 154724 142

A vendre

Samba G L
3.1.83,18.000 km,
jantes alu. Etat de
neuf, 8500.—.
Tél. (038) 41 17 71.

151305-142

A vendre

Mini 1000
Cooper
expertisée,
Fr. 1600.— .
Tél. (038) 31 25 59.

151296-142

A vendre

Volvo 144
modèle 1968,
bon état, exp.

Tél. 46 16 77.
154323-142

Renault
Fuego GTS
1981, comme neuve,
expertisée, garantie.

Tél. (038) 36 15 15.
153871 142

Garage
Pierre Maillât
Agence

_ Le Landeron
AUDM00GLS
78, Fr. 7800 —
AUDI100GL5E
78, Fr. 12.500 —
AUDI100 Avant
aut., 79, Fr . 8000 —
SCIROCCO GTI
80, Fr. 11.800 —
JETTA GLI
80, Fr. 9500 —
GOLF GTI
79, Fr. 9200.—

2 GOLF GLS, 79,¦ 
Fr. 6900 —
GOLFGL
77, Fr . 4500.—
FORD BREAK 1600
82. Fr. 11.800.—
FORD BREAK 2000
79, Fr. 7900 —
Toutes ces voitures
sont garanties et
expertisées.
Tél. (038) 51 44 74

? 154130-142

URGENT, à vendre
cause départ

Fiat 127
1977,48.000 km,
4 portes, expertisée,
radio, pneus neige
avec jantes.
Fr. 2600.—.
Tél. 25 92 40.
repas. 151473 14

A vendre

Fiat 1100
Année 1936,
Fr. 3500.—
à restaurer.

Tél. 31 70 03.
154735-W

Très jolie

Citroën
GSpécial Break
(Stationwagon),
1979, vert.
71 .000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 114.— par
mois sans acompte.

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

154517-142

Citroën CX 2200
1975. Fr. 4900 -
GARAGEDES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
154727-142

A vendre -
économique .A.

VW Golf
GL Diesel
modèle 82.13.000 km,
parfait état , expertisée.
Fr. 11 800 — à  discuter,
reprise éventuelle.

Tél. 25 23 81. dès
18 heures. 151317 142

I

Opel SENATOR I
démonstration :fc

1983-07.5000 km I

Franco-Suisse f^
Les Verrières K
Tél. 66 13 55 «

Petite voiture
économique

Breok Reliant
1978,60.000 km,
carrosserie polyester,
moteur 850 cm3,
radio, expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. (038)
63 30 00/01.

154210-142

r 
Alfetta 1,81'
11-1976 - verte

Fr. 4700 —
Tél. 25 80 04.

. 154080-142,

I Opel CORSA I
S démonstration 'S
¦ 1983-08, 1000 km I
¦ Fr. 9800.—. S
S Franco-Suisse fi
9 Les Verrières ^B Tél. 6613 55. £i
» 154729-142 ¦

__ _̂ _̂ _̂ _̂_mmM

A vendre

Alfetta GTV
expertisée 8.83,
83.000 km,
Fr. 5800.—.

Tél. (032) 51 53 21.

A vendre

Citroën-Diane 6
expertisée, moteur
46.000 km,
Fr. 1800 —.
Tél. (038) 31 25 59.

151295-142

A vendre

Alfetta 1.8
Exp., très bon état ,
Fr. 4500 —,

Tél. (024) 61 33 07.
29166-ltO 151442-142

¦ Peugeot 505 1
U 1980. expertisée. I
» parfait état. lC|
¦G Fr. 8200.— . g
¦ loi. (038) 24 18 42 1
¦ 154707- 142B

' 3**3J/ 11̂

Opel Rekord
2000 S
direction assistée .
56.000 km, 1981,
Fr. 10.700.—.
Tél. (038) 51 44 74.

154131 142

VW Passât LS
1976, Fr. 3500.—
GARAGE DES
FALAISES S.A.

Tél. (038) 25 02 72
1 154725-142
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Cortaillod Garage D Lanthemann . Neuch'âtel-Hauteriwe Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit . gf
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J Wùthrich , Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau , P. Currit . Rochefort Garage Golay ; 154031-110 M

%MMM OIHiHBMH^aHBaHBBn^HnBnnBBBI

Grotrian-Stelnweg: S pi»noms prestigieux: 
Jj|l |||p

,;

que nous pouvons vous offr ir:  des conseils éclairés ; "*9^̂  ̂ f̂Uiune garantie de 5 ans, un service irréprochable. Enfin. . 
^

-»A( /̂ WÊÊÊ

pouvoir comparer entre eux les modèles de (C -»A^AV\ ^^
ces grandes marques et de beaucoup "X. IVW  ̂ «Sd'autres, chez nous! 
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Neuchâtel , en face de la Poste V \\A c  ̂ Q
tél. 038/25 7212 >¦

^̂^̂ 
153866-110

I
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P Passez chez nous, téléphonez-nous ou j
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile, p

; 1 Exemples y compris assurance solde 1 !"<"»¦ rf6crire en caract6res ^P"™™> Jj
tn ^« J0„Q. ' .„..,. i Je désirerais un 19 Sx
«y de dette; comparez; ! prêt comptant defr g
Il ¦ I Fn 4000.-, 24 mois, Fr 192.50/mois j Prénom, nom B̂
1 Fr 8000.- 30 mois,Fr.318.55/mois | ~ZZI K̂
g Fr. 12 000.-, 36 mois. Fr. 404.30/mois Date de naissanca 

B
| Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois ] gj& "P S '
pm p Fr 30 000.-, 48 mois, Fr 790.—/mois i NPA. localité •»-;!
I* 

~— Téléphone Wm |
î^ BANQUE POPULAIRE SUISSE 

A J  

" ' , . _ . o
. D . . . Adresse: Banque Populaire Suisse *S»j

P 
La Banque proche de chez vous case |e  ̂

3Q^Q Qeme
 ̂ gg

lĤ  ̂ 110288-110 i™ ' ŜSS0

¦—<.,....>„ ..*•>£ i,..-..; . . '- .„, ,.., di -«̂ v:<«*fc î«i,y«̂ ii '•»»» \si ~v* \« '•<«( X\i v«ii \ii \j , -'&& S»i •iS*«*̂

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

BBJISSJpj BB
mM Armoire de congélation pIï^rË
7Novamatic ZB1200 398.-E
Z Contenance utile 120/100 I. K^"- ' > '.' location 22. -/ms. Eji
K Congélation rapide IfSËS Possibilité d'achat. C
" 3 lampes de contrôle î 2SS??? "̂̂ >i«im^̂ C
2 Congélateur-bahut Novamatic : |„ 3«».IHlE
- 200 I des Fr. 498.- | S?.."".""' ; t ĵj |PJ
JJ Location 28. -/ms. Possibilité d'achat. „ ! î^  ̂ El
jj • Tous les articles de marques m BJB| Ŝ jj^^§ B̂
« • Livraison gratuite jj __^ t^̂  ̂ ĤI • Grande remise a l'emporter l il 1 î yj& lî-
H • Garantie jusqu 'à 10 ans ïî ^̂ ^̂ ^S ̂ ^̂  ËCp Location , durée minimum 3 mois J^B* ^̂ ^É̂  ^~

Miriiirf iMMiwiLlliMn.. "t Marin, *
rÏÏFFTf?f1!¦"i I ™f'[TpT  ̂ Mann-Contre 038/33 48 48 

±
rF&frffpBF  ̂WBÈBÊAI 

Bi«I.Zemralslrass «36 032/72 85 25 *̂
IU4i6 ibUiWiE?'"ï>";ss^S*Wi! Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 08 05 —
V**̂ **-lÉ&lkSj&̂ &^&m~!& VIHari-»ur-GI4n«. Jumbo Moncor •
I Ĵ^U^ W^̂ ^T ^» 037/245 414 "Z
I ^̂ H I t —i i Mit 45 Filtalen ouch in Ihrer Nahe M
I IWL Jr j* J$ 154542-110 
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BIERE
FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par :
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHÂTEL

154572-199 ]

Tout pour le sport chez

SCHERTEN-SPORTS
le spécialiste du
SKI DE FOND

COURS DE SKI ORGANISÉS

Chaumont - <p (038) 33 24 60
154764-199

FIDUCIAIRE

M ULLER&CHRISTE SA
Temple-Neuf 4

2001 NEUCHATEL
Tél. 038/25 83 83

à votre service pour :

Révisions
Compatabilités

Conseils 154571.199

La FUNI-FONDUE
C'est vraiment sympa le soir...

... mais le funiculaire
fonctionne aussi toutes les
heures durant la journée !

• Parc gratuit à La Coudre pour les
utilisateurs

• Réductions pour les familles, person-
nes du 3™ âge sur présentation des
légitimations CFF

• Tous renseignements au numéro de
tél. 33 24 12 qui informe également
sur les conditions météorologiques et
d'enneigement. 154570199

Ic fliÉiMHHiMpUÉBHrfi

154576-199

/oV xrvoi

JACQUES GRISONI
PRODUCTEUR ET NÉGOCIANT

EN VINS
Cressier p (038) 47 12 36

154574-199

À DM?5
L'Union des assurances
de Paris
Vie Autos Ménage Resp. civile Caravanes
Bateaux Bris de machines Transport , etc.
Agent général: JEAN BOSQUET
2067 CHAUMONT - Tél. 25 44 63
Hôpital 11 - 2000 Neuchâtel 154573 199

Goûtez les croustillantes

au

PETIT-HÔTEL de Chaumont,
un produit suisse de

la société AVI S.A. à Berne
154733-199

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.
NOUVEAU ET INÉDIT Samedi 31 décembre 1983

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LA NUIT
DE ST-SYLVESTRE SUR L'EAU...

Neuchâtel départ 20 h 30
Neuchâtel arrivée 03 h 30

Prix comprenant le bateau, l'orchestre, le grand buffet chaud et
froid, l'ambiance, les cotillons et la soupe à l'oignon:

Fr. 78.—
Réservation dès ce jour au port de Neuchâtel ou aux numéros
de tél. (038) 25 40 12 / 57 154577.199É 

PETIT-HÔTEL i
DE CHAUMONT (S

R. -M. et A. Rey (dit Tagad) jÊC
sauront vous accueillir au nnVbalcon de Neuchâtel. / H l ^ W B H^ .

NOUVEAU: \j_ \ % î_____ \PISTE DE PÉTANQUE jsM IJ^BBPM
Tél. (038) 33 24 10 f II 1 1 â^Hk.

Après une journée de travail , 
la détente à la montagne :

à Chaumont , accordez-vous une 

Les TN avec la collaboration du Petit-Hôtel de Chau-
mont , renouvellent cette offre spéciale afin de permettre
aux Neuchàtelois de trouver la détente à la montagne par
une soirée d'automne. En une petite demi-heure, après
une journée d'activité en ville, monter à Chaumont en
funiculaire, c'est déjà un dépaysement, un bol d'air sain,
quelques promenades reposantes. La fondue au Petit-
Hôtel de Chaumont permet de retrouver l'atmosphère
chaude d'un refuge jurassien, une halte sympathique
avant une descente sûre et facile sur La Coudre.

La pétanque, sport populaire par excellence se pratique au soleil de l 'automne devant le Petit - Hôtel.
(Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

Deux atouts contribuent à la promotion touristique de Chaumont: le phare et le funiculaire.
(Photo P. Treuthardt, Neuchâtel)

HORAIRE
La possibilité est offerte de
choisir l'horaire de sa
soirée, selon son désir ou
son emploi du temps. Par
exemple : départ de La
Coudre à 17 h 20 et retour
de Chaumont à 19 h. Ou
encore départ à 18 h 20
et retour à 21 h 30, voire à
22 h 40 les vendredis et
samedis. Les TN
fournissent tous
renseignements à ce sujet
(tél. (038) 25 15 58).
L'achat d'un billet reste
très simple: bureau TN à la
Place Pury ou auprès du
personnel du funiculaire
qui délivre ces billets
valables depuis La Coudre.
Le trajet aller-retour et la
fondue' né coûtent que Fr.
12.— par personne
(boissons exclues). Les
personnes qui ne
supportent point la fondue
pourront recevoir à la place
des ailes de poulets,
accompagnées de salades
ou frites, véritable régal
grâce à un apprêt que le

Les Neuf-de-Chœur
au Petit-Hôtel

Vendredi soir 7 octobre, le célèbre ensemble
neuchàtelois se produira pour la grande joie \
des hôtes du Petit-Hôtel.
Les chanteurs entourant leur soliste Ray-
mond Bastardoz se produiront à l'heure de
l'apéritif , puis au cours d'un show dès 22 h.

patron du Petit-Hôtel tient
à garder secret !

DU NOUVEAU
AU PETIT-HÔTEL
Le Petit-Hôtel de
Chaumont, tenu par les
époux Rey (dit Tagad),
continue ses efforts de
promotion touristique, que
ce soit en été ou en hiver,
sans oublier les autres
saisons. La direction tient à
une politique de prix
compétitive, et ne ménage
pas ses efforts dans ce
sens. Fondue + voyage
pour Fr. 12.—, ce n'est
vraiment pas cher. Depuis
cet automne, des pistes de
pétanque ont été

aménagées devant
l'établissement. Voilà un
argument supplémentaire à
l'attention des amateurs de
boules. Cette promotion
touristique continuera
jusqu'au 3 mars 1984. La
pétanque laissera la place,
dès l'arrivée de la première
neige, au ski de fond. Là
aussi, de magnifiques
possibilités sur pistes
balisées sont à disposition.
Au premier étage du Petit-
Hôtel, M. Schertenleib,
éminent spécialiste de ce
sport très populaire, tient
boutique et vend skis et
accessoires avec ses
conseils spécialisés.

FUNI-
FONDUE
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AJACCIO (ATS/AFP). - Trois mem-
bres du « Front de iibération nationale de
la Corse» (FLNC, interdit), ont affirmé,
au cours d'une conférence de presse
clandestine tenue dans la nuit de lundi à
mardi dans le maquis, avoir eu des con-
tacts avec le gouvernement français en-
tre octobre 1982 et juin 1983.

Le visage dissimulé sous une cagoule,
porteurs d'armes, les représentants du
FLNC - mouvement indépendantiste
dissous en janvier dernier - ont indiqué
que le gouvernement français avait pris
contact avec le mouvement en octobre

1982, lui demandant son «analyse de la
situation» et ses «propositions pour la
débloquer».

Au début de 1983, ont-ils ajouté, le
FLNC a envoyé une lettre au président
de la République, M. François Mitter-
rand, faisant état des propositions du
mouvement pour un «début de proces-
sus de décolonisation».

L'AFFAIRE ORSONI

Les contacts avec le gouvernement
français ont pris fin «depuis le début de

l'affaire Orsoni», en juin dernier, ont-ils
précisé. (Guy Orsoni, militant du FLNC,
a mystérieusement disparu dans le cou-
rant du mois de juin. Le FLNC prétend
qu'il a été assassiné sur les ordres du
gouvernement français).

L'envoyé spécial permanent de l'AFP
en Corse, Jean Virebayre, le seul journa-
liste invité par les organisateurs de la
conférence du FLNC, a été placé en gar-
de à vue, à la suite de la diffusion de sa
dépêche, et interrogé sans relâche par la
police. Le PDG de l'AFP a protesté au-
près du premier ministre, M. Pierre Mau-
roy et les ministres de l'intérieur et de la
justice contre cette détention abusive. Le
journaliste devait être libéré peu avant
16 heures.

JÉRUSALEM (ATS/REUTER). - Le président israélien du Conseil désigné, M.
Yitzhak Shamir, se présentera lundi devant la Knesset pour solliciter l'investiture de son
gouvernement, a annoncé mardi la radio israélienne.

.M. Shamir comptait se présenter devant le Parlement cette semaine, mais a dû y
renoncer en raison des défections au sein même de la majorité sur laquelle il s'appuie, la
même que celle du gouvernement précédent dirigé par M. Menahem Begin avant sa
démission. (Voir notre dernière édition).

Par ailleurs, le négociateur américain au Proche-Orient, M. Robert McFarlane , qui
est arrivé à l'improviste lundi soir en Israël , s'est entretenu mardi avec M. Shamir. De
source autorisée, on déclare que M. McFarlane a informé les dirigeants israéliens, y
compris le ministre de la défense, M. Moshe Arens, de la situation au Liban après le
cessez-le-feu.

NEUCHÂTEL 3 oct. 4 oct.
Banque nationale . 680.— d 680.— d
Créd.Fonc. neuch. . 710.— o  710— o
Neuchâtel.ass. .... 540— o 540.— o
Gardy 45.— d 47.—
Cortaillod 1420.— 1410— d
Cossonay 1320.— d 1320.— d
Chaux & ciments . 700— d 700.— d
Dubied nom. 200.— o 185.— d
Dubied bon 190.— d  190— d
Ciment Portland .. 2980.— d 580.— d
Jac.-Suchard p. ... 5975.— d 5970.— d
Jac.-Suchard n. ... 1375— d 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 580.— d  580— d
Navig. Ntel priv. .. 160.— d  160— d
Girard-Perregaux .. —.— —.—
Hermès port 325.— d 330.— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cam.vaud. . 765— 755—
Bobst port. 1330.— 1340.—
Créd. Fonc. vaud. . 1295— 1295.—
Atel. const Vevey . 720.— d 720— d
Innovation 495.— 490.— d
Publicitas 2710.— 2705.— d
Rinsoz & Ormond . 410.— 430.—
La Suisse-vie ass. . —.— 4575 —
zvma 850.— 840.— d

GENÈVE
Grand-Passage ... 570.— d  570.— d
Charmilles port ... 325.— 315.— d
Physique port 123.— d  123— d
Physique nom. .... —.— 95.— 0
Asto —.11 —.11
Monte-Edison .... —.25 —.25
Olivetti priv 4.45 4.40
Schlumberger 114.50 111.50
Swedish Match ... 60.— d 59.50 d
Elektrolux B 60.75 60.50
SKF8 42.50d 42.25

BÂLE
Pirelli Internat. .... 261.— 263 —
Bâloise Hold. n. ... 600— 600—c
Bâloise Hold. b. ... 1140.— 1130.— t
Ciba-Geigy port. .. 2005.— 2060.—
Ciba-Geigy nom. . 850.— 855.—
Ciba-Geigy bon ... 1640.— 1655.—
Sandoz port 6575.— d 6575.—
Sandoz nom 2230.— 2240.—
Sandoz bon 1000.— 1005— c
Hoffmann-LR. ca. . 95250 — 95500 —
Hoffmann-LR.jce .89000 — 88760 —
Hoffmann-LRMO . 8900 — 8875 —

ZURICH
Swissair port 842 — 842.—
Swissair nom 732.— 735.—
Banque Leu port. .. 4225.— 4225.—
Banque Uu nom. . 2590.— 2550.—
Banque Leu bon .. 605— 600.—
UBS port 3150.— 3140.—
UBS nom 598— 595 —
UBS bon 112— 112.50
SBS port 304.— 305.—
SBS nom 234.— 234 —
SBS bon 253— 252 —
Créd. Suisse port. .. 2100.— 2105 —
Créd. Suisse nom. . 405— 405 —
Banq.pop.suisse .. 1385— 1390 —
Bq. pop. suisse b. .. 138.50 138.50
ADIA 1430 — 1460 —
Elektrowatt 2880— 2865 —
Financ. de presse .. 285.— 280.—
Holderbank port. .. 730— 732.—
Holderbank nom. . 620.— 628.—
Landis 81 Gyr port. . 1420— 1420 —
Landis & Gyr bon . 139— 139.—
Motor Colombus . 680— 683— •
Moevenpick 3075— 2175 —
Italo-Suisse 158.— d 160 —
Oerlikon-Buhrle p . 1220.— 1235.—
Oerlikon-Buhrle n . 278.— 280.—

Schindler port 2400.— 2450.—
Schindler nom. ... 400.— d 400.— e
Schindler bon 460— 450 —

1 Réassurance p. ... 6700.— 6750 —
1 Réassurance n. ... 3240.— 3230 —

Réassurance bon. . 1310— 1300 —
Winterthour ass. p . 3075.— 3100 —
Winterthour ass. n . 1730.— 1730 —
Winterthour ass. b . 2775.— 2760 —
Zurich ass. port. ... 16700.— 16700 —

I Zurich ass. nom. .. 9850.— 9850.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1590 —
ATEL 1350.— 1350 —
Saurer 137— 136.—
Brown Boveri 1200.— 1190 —
El. Laufenbourg ... 2530.— d 2530.— d
Fischer 611.— 612.—
Jelmoli 1690.— 1710.—
Hero 2750.— d 2750— d
Nestlé port 3985.— 3995—
Nestlé nom 2685.— 2695 —
Roco port 1850— — .—
Alu Suisse port. ..." 740.— 733 —
Alu Suisse nom. .. 247.— 245.—
Alu Suisse bon ... 65.— 65 —
Sulzer nom 1480.— 1475 —
Sulzer bon 245.— 244 —
Von Roll 340.— 335— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 76.50 77.25
Amax 53 50 52 —
Am. Tel 81 Tel .... 158— 138.50
Béatrice Foods 63— 64 —
Burroughs 112.50 110 —
Canadian Pacific .. 83.50 82.50
Caterp. Tractor .... 91.50 92.50
Chrysler 61.75 62.25
Coca Cola 107.— 110.—
Control Data 107.50 110 50
Corning Glass .... 166.50 167.— d
C.P.C 84.— 84.50
Dow Chemical .... 77.— 77.—

Du Pont 108.50 110.—
Eastman Kodak ... 145.50 150.—
EXXON 76.50 77.50
Fluor 41.50 42.—
Ford Motor ....... 130.— 129.—
General Electric ... 110.— 114.—
General Foods .... 99— 100.—
General Motors ... 154.50 155—
Gêner. Tel 8. Elec. . 92.50 92.50
Goodyear 63.50 63.50
Homestake 61.75 62.—
Honeywell 256.50 264.50
IBM 267.— 273.—
Inco 34.50 33.50
Int. Paper 112.— 111.50
Int. Tel. 81 Tel 91.25 92.50
Lilly Eli 130.— d  132—d
Litton 135.— 134 —
MMM 175.50 176.50
Mobil Oil 65.50 64.50
Monsanto 232.50 235.50
Nation. Cash Reg. . 266.— 267.>-
National Distillers . 60.25 59.50
Philip Morris 141.— 141.50
Phillips Petroleum . 72.50 71.50
Procter 81 Gamble . 118— 120.50
Sperry Rand ...... 95.25 96.25
Texaco 75.90 76.—
Union Carbide .... 140— 140.—
Uniroyal 35.25 34.50
US Steel 5825 59 —
Warner-Lambert .. 60.25 62.25
Woolworth F.W. .. 75.— 76.—
Xerox 89.25' 92 —
AKZO 57.50 57.25
Amgold 233.— 238.—
Anglo Americ 39.25 39.50
Machines Bull .... 11.25d 11.25d
De Beers I 17.— 17.25
General Shopping . 589— 589 —
Imper. Chem. Ind. . 17.75 17.25
Norsk Hydro 152.50 153 —
A.B N 264 — 263.—
Philips 33— 33.75
Royal Dutch 96.50 94.50
Unilever 165— 165.50
BASF 122— 122.50
Degussa 281 — 282 —
Farben. Bayer 123.50 123 —
Hoechst. Farben .. 127.50 ¦ 128.50
Mannesmann 108— 106.50

R.W.E 136.50 137.—
Siemens 282.50 287 —
Thyssen-Hùtte .... 59.25 58.50
Volkswagen 175— 174.50

FRANCFORT
A.E.G 83.50 84.—
B.A.S.F 152 — 152.20
B.M.W 380.50 380 —
Daimler 581.— 581.50
Deutsche Bank ... 302.— 300.90
Dresdner Bank .... 172.— 170.40
Farben. Bayer 153— 154.—
Hoechst Farben. .. 158.60 160.—
Karstadt 259.— 257.—
Kaufhof 241.50 241 —
Mannesmann 134.— 133.50
Mercedes 502.— 506.—
Siemens 354.50 354.60
Volkswagen 217.20 217.20

MILAN
Assic. Generali .... 143900 — 143100 —
Fiat 3020— 3005 —
Finsider 40.— 41 .—
Italcementi 46700.— 46500—
Olivetti ord 3290.— 3290 —
Pirelli 2630.— 2620 —
Rinascente 337.— 340 —

AMSTERDAM
Amrobank 62.80 62.70
AKZO 7910 80 30
Bols 90.50 90 50
Heineken 135.50 136.20
Hoogoven 3510 35.—
KLM 147.30 150.70
Nat. Nederlanden . 174.50 175.50
Robeco 316.50 317.—

TOKYO

Canon 1420— 1420 —
Fuji Photo 2350— 2390 —
Fujitsu 1390 — 1400 —
Hitachi 895.— 900.—

Honda 940— 943.—
. Kirin Brew 425— 424 —
Komatsu 494.— 488 —
Matsushita E. Ind. . 1700.— 1720 —
Sony 3730.— 3750.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 789— 786 —
Tokyo Marine 491.— 493 —
Toyota 1260.— 1250.—

PARIS
Air'liquide 478.— 475.—
Aquitaine 174.10 171 —
Bouygues 703— 699 —
B.S.N. - Gervais .. 2075— 2085 —
Carrefour 1380.— 1360 —
Cim. Lafarge 284— 280 —
Club Méditer 675.— 672.— ,
Docks de France .. 590 — 575 —
Fr. des Pétroles ... 155.20 153.—
L'Oréal 2002— 2010.—
Machines Bull — —.— —.—
Matra 1095.— 1080— \
Michelin 791.— 786.— !
Paris France —.— —.—
Perrier 365— 367.—
Peugeot 207 — 206.60 ,

1
LONDRES
Anglo American .. 18.62 18.37 <
Brit. 81 Am. Tobac. . 1.42 1.42 j
Brit Petroleum .... 4.34 4.34 i
De Beers 8.05 8.05 (
Imper. Chem. Ind. . 5.50 5.48 (
Imp. Tobacco 1.23 1.27 j
Rio Tinto 6.84 5.79 -
Shell Transp 5.98 5.92

I
INDICES SUISSES ,
SBS général 350.70 351.50 1
CS général 285.50 285.80 I
BNS rend, oblig. .. 4.70 4 69 -

[ETS
li lTiJ Cours communiqués <
¦¦¦ Ji par le CREDIT SUISSE t

NEW-YORK
Alcan 36-X 36-X
Amax 24- % 25-X
Atlantic Rich 45- 'A 44-%
Boeing 40-% 41-%
Burroughs 51-% 52-Vi
Canpac 38% 39%
Caterpillar 43-% 43-%
Coca-Cola 51% 52-%
Control Data 51 -% 51
Dow Chemical .... 36-% 36-%
Du Pont 51-14 50%
Eastman Kodak ... 70-% 72
Exxon 36-V4 36-%
Fluor 19- '/S 19-%
Général Electric ... 53-% 54-H
General Foods ....
General Motors ... 72% 74-%
3ener.Tel.8rElec. . 43% 44-%
3oodyear 30% 30-%
3ulf Oil 41 40-%
Halliburton 41-» 40-%
Honeywell 124-7. 127
BM 128-Î4 129-%
nt Paper 52% 53-%
nt Tel. 81 Tel 43% 44-%
Cennecott 
Jtton 63% 63-%
4at Distillers 28-% 28-%
iJCR 125 % 127
>epsico 33-% 33-%
iperry Rand 45-% 45-%
Standard Oil 48 47%
'exaco 36 35-%
JS Steel 27% 28-%
Jnited Techno. ... 68-% 67-%
lerox 43-% 43-%
'.enitri 29- '/« 29-%

indice Dow Jones
iervices publics ... 135.12 136.80
ransports 560.79 568.08
ndusiries 1231.30 1236.60

Convent. OR du 5.10.83
>lage Fr. 27100.—
ichat Fr. 26700 —
rase argent Fr. 750.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 4.10.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2.1075 2.1375
Angleterre 3.10 3.16
C/S -.- -.-
Allemagne 80 20 81 —
France 26.10 26.80
Belgique 3.92 4.02
Hollande 71.60 72.40
Italie —.1310 —.1350
Suède 26.80 27.50
Danemark 22— 22.60
Norvège 28.50 29.60
Portugal 1.69 1.75
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.7050 1.7350
Japon —.8980 —.91

Cours des billets 4.10.1983
Angleterre (1£) 3— 3.30
USA (1S) 2.07 2.17
Canada (1S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 79.25 82.25
Autriche (100 sch.) ... 11.30 11.75
Belgique (100 fr.) .... 3.80 4.10
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.50 28 —
Danemark (100 cr.d.) .. 21.25 23.75
Hollande (100 fl.) .... 70.75 73.75
Italie (100 l i t ) ,  —.1225 —.1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.25 ,28.7?

Marché libre de l'or (16 h)

suisses' (20i 'fr.j ......S. 170.— 185.—
françaises (20 fr.) 167.— 182.—
anglaises (1 souv.) 194.— 209.—
anglaises (1 souv. nouv.) . 189.— 204.—
américaines (20 S) 1255.— 1335.—
Lingot (1 kg) 26700.— 26950 —
1 once en S 392.50 395.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 695.— 725.—
1 once en $ 10.20 10.65
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Le pétrole est offert

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Comme nombre d'autres produits élémentaires, l'or noir connaît
actuellement des surplus qui pèsent sur les marchés. Les Etats affiliés à
l'OPEP réalisent une production qui dépasse les engagements pris dans le
cadre de cet organisme, selon les tonnages qui avaient été fixés au
printemps 1983. A ces excédents s'ajoutent les quantités de pétrole tirées
de la Mer du Nord qui vont en augmentant de mois en mois. Quant à la
demande, elle fléchit car l'automne se montre plus doux qu 'à l'ordinaire
et les réapprovisionnements saisonniers sont ralentis par les perspectives
de baisses de prix. Ainsi, les raffineries ne sont plus dans la situation
d'absorber les tonnages commandés si bien que des stocks s'enflent dans
de nombreux ports.

Enfin, la France vient d'abroger les dispositions contraignant les
sociétés pétrolières à maintenir des réserves élevées de ces moyens énergé-
tiques pour la saison hivernale.

BONNE JOURNÉE EN SUISSE
Nos actions s'inscrivent pour la plupart en progrès. Ce sont à nou-

veau les valeurs de la chimie qui jouent le rôle de ténors, avec une
performance particulièrement dyna mique de Ciba-Geigy porteur qui en-
fle son prix de 2005 à 2060. Moevenpick connaît une reprise vigoureuse en
gagnant cent francs par titre. Les industrielles et plus encore les alimen-
taires terminent la journée avec des plus-valu es. Alusuisse s'isole dans le
camp des baissiers.

A vec une animation accrue, les fonds publics sont beaucoup plus
demandés.

PARIS s'effrite à neuf valeurs sur dix. Carrefour, Matra et Aquitaine
figurent au nombre des prin cipaux perdants. ,

MILAN continue son lent glissement vers le bas perceptible partout.
FRANCFORT, très sélectif, équilibre les avances et les replis. Merce-

des (+ 4) se détache des fluctuations généralement minimes.
AMSTERDAM s'écarte p e u  des prix pratiqués lundi soir.
LONDRES se montre enfin plus résistant aux minières et la demande

s'étend aussi aux titres métropolitains.
TOKIO pratique des écarts de grande ampleur dans les deux sens.
NEW-YORK est largement demandeur en début de séance, les trans-

ports donnant la mesure haussière.
Les métaux précieux et les devises stagnent. E. D. B.

Remaniement
PARIS (ATS/AFP). - Un petit re-

maniement est intervenu en France à
la suite des élections sénatoriales du
25 septembre. M. Paul Quiles, secré-
taire national du parti socialiste, a été
nommé mardi ministre de l'urbanis-
me et du logement, en remplacement
de M. Roger Quilliot, élu sénateur.

A Pékin
PÉKIN (ATS/AFP). - Le vice-

ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Leonid liy itchev,
est arrivé mardi à Pékin pour
une nouvelle série de discus-
sions sur une éventuelle norma-
lisation des relations entre les
deux pays.

Réélu
PARIS (ATS/AFP). - M. Alain

Poher, 74 ans, sénateur centriste
(opposition), a été réélu lundi soir,
pour la sixième fois consécutive, pré-
sident du Sénat français.

Enquête
TOKIO (ATS/AFP). - Trois dé-

légués de l'Organisation de
l'aviation civile internationale
(OACI) sont arrivés mardi â To-
kio pour enquêter sur la destruc-
tion du «Boeing-747» de la KAL
à bord duquel voyageaient 269
personnes le 1" septembre der-
nier.

Refus
LONDRES (AP). - Les employés

des «British Airways» ont refusé
mardi de recharger et de ravitailler en
essence un avion de l'cAéroflot» à
son arrivée à Londres en signe de
protestation contre l'incident du
«Boeing» sud-coréen. L'avion n'est
pas encore reparti pour Moscou.

Pilote tué
LEUWARDEN (AP). - Un

chasseur « F-16» hollandais s'est
écrasé et a pris feu mardi matin
en décollant d'une base proche
de Leuwarden. Le pilote a été
tué. C'est le huitième «F-16»
hollandais accidenté depuis la
mise en service de cet appareil,
en 1979.

Médiation ?
KOWEÏT (AP). - Les chefs de

gouvernement algérien et koweïtien
ont évoqué mardi la possibilité d'une
tentative de médiation conjointe
pour mettre un terme au conflit qui
oppose l'Iran et l'Irak depuis trois
ans. Cependant hier, un chasseur ira-
kien de type «Mirage-2000» a été
abattu par les forces de DCA iranien-
nes.

Georgia
HANOÏ (ATS/AFP). - Quator-

ze morts, 21 disparus, plusieurs
blessés, 3700 maisons, 227 éco-
les et trois hôpitaux détruits
dans ta province côtière de Thai
Binh au nord du Viêt-nam, ont
été dénombrés à la suite du pas-
sage du typhon Georgia, le 1"
octobre dernier.

Candidature
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'Egypte

a annoncé mardi sa décision de pré-
senter sa candidature comme mem-
bre permanent du Conseil de sécurité
des Nations unies, en remplacement
de la Jordanie, dont le mandat pren-
dra fin au terme de l'actuelle session.

«SS-20»
TOKIO (ATS/REUTER). -

L'Union soviétique construit de
nouvelles bases de lancement
pour ses missiles «SS-20» en
Extrême-Orient, a déclaré mardi
un porte-parole du ministère ja-
ponais de la défense. Le nombre
des «SS-20» pourrait être ainsi
porté de 108 à 135.
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Au p lus  off rant..
PA RIS (ATS) . - Le célèbre esca-

lier hélicoïdal qui a permis à Gustave
Eiffel de p lanter au sommet du monu-
ment , lors de l 'inauguration en 1889, le
drapeau français, sera vendu aux enchè-
res. Une maison spécialisée dans ce gen-
re de commerce procédera à cette liqui-
dation peu banale le 1" décembre pro-
chain à Paris.

L 'escalier « historique » a été démonté
et remplacé récemment par des ascen-
seurs et des nouveaux escaliers permet-
tant un meilleur accès au troisième éta-
ge de la Tour Eiffel. Il a été ensuite

découpé au chalumeau en p lusieurs tron-
çons, dont l 'un est exposé au premier
étage de la Tour. Trois autres morceaux
ont été offerts à des musées et le reste
fera la joie des collectionneurs privés.

Le remplacement de cet escalier fait
partie de la cure de Jouvence prodiguée
à la « vieille dame du Champ-de-Mars ».
La Tour Eiffel a subi en effet une cure
de rajeunissement et d'amaigrissement :
elle a été allégée de plus de 1000 tonnes
de matériaux. A sa naissance, elle pesait
9500 tonnes et elle avait grossi de près
de 1500 tonnes en 90 ans.

La colère des patrons suédois
STOCKHOLM (AP). - Plus de

20.000 patrons et cadres suédois ont
défilé mardi devant le Riksdag sué-
dois (Parlement) pour protester con-
tre le gouvernement social-démocra-
te, alors que le roi Cari Gustav ou-
vrait la séance parlementaire.

C'est sans doute la première fois
que ces catégories socio-profession-
nelles manifestent contre le gouver-
nement social-démocrate en Suède.
Derrière un premier rang composé
de banquiers et des plus grands pa-
trons de l'industrie du pays, 23.000
cadres ont défilé entre le parc Hum-
legarten, leur point de rassemble-
ment, et le Parlement.

Patrons et cadres protestent con-
tre le projet du gouvernement de
créer des « fonds de salariés » alimen-
tés par des impôts sur les bénéfices
et des taxes patronales sur les salai-

res, et qui serviraient a acheter des
participations dans les sociétés. Les
patrons et les cadres redoutent que
ces fonds n'aboutissent à une main-
mise des syndicats sur les entreprises
privées.

FICTIVE

Ces fonds, qui s'élèveraient à deux
milliards de couronnes par an (5,2
millions environ) seraient gérés par
cinq bureaux régionaux dirigés par
des fonctionnaires syndicaux rétri-
bués par l'Etat. Ces fonds ne se-
raient pas autorisés à acheter plus de
49% des actions d'une société.

Le patronat souligne que cette li-
mitation à 49% est fictive , dans la
mesure où une participation infé-
rieure suffit souvent à contrôler une.
entreprise.

WASHINGTON (ATS/AFP/AP). -
La création par le « leader» druze VValid
Joumblatt d'une administration civile dans
la région du Chouf, au sud-est de Beyrouth,
constitue un «dangereux précédent» pour le
processus de réconciliation nationale au Li-
ban, a déclaré mardi à Washington le minis-
tre libanais des affaires étrangères, M. Elie
Salem.

«Ce n'est pas le bon moment pour chaque
groupe libanais » d'exprimer ses conditions,
a ajouté M. Salem au cours d'une conféren-
ce de presse. Cette initiative «n'est pas la
meilleure possible». «J'espère et je pense
qu'elle sera temporaire», a poursuivi le mi-
nistre libanais, affirmant sa conviction que
le Liban n'est pas sur le point de connaître
une partition. M. Salem a réaffirmé que le

retrait de toutes les troupes étrangères était
nécessaire pour permettre à la « famille liba-
naise » de se rencontrer.

La forme future du gouvernement liba-
nais, «fédération, déconcentration, décen-
tralisation», doit faire l'objet d'un consen-
sus national et résulter «d'un processus poli-
tique et non de la force des armes», a ajouté
M. Salem, estimant qu'il n'y avait pas de
désaccord sur ce point entre les Libanais.

LE RÔLE DE LA SYRIE

Tout en reconnaissant «l'énorme sou-
tien » de l'URSS au régime de Damas et la
présence de 5000 à 7000 conseillers soviéti-
ques en Syrie, M. Salem s'est refusé à consi-

dérer la Syrie comme un satellite de
l'URSS, estimant que le président Assad
avait «une grande liberté d'action», et
n'avait pas d'ambition territoriale au Liban.

Cc n'est pas là l'avis du ministre israélien
de la défense, M. Moshe Arens, qui a décla-
ré quant à lui qu'il s'attendait à ce que la
Syrie tente de reprendre le contrôle de Bey-
routh par la négociation, la marine améri-
caine ayant empêché le gouvernement de
Damas de remporter une victoire militaire
au Liban.

M. Arens a également indiqué qu'Israël
est prêt à évacuer l'ensemble de ses forces
du territoire libanais dès que le gouverne-
ment libanais pourra assurer la sécurité
dans la région.

WASHINGTO N (AP). - A un an des
élections présidentielles américaines, les
rumeurs vont bon train à la Maison-
Blanche: M. Reagan va-t-il ou non bri-
guer un second mandat?

Selon un de ses proches collabora-
teurs, le doute ne subsiste que dans l'es-
prit des journalistes. En fait rien n'indi-
que que l'actuel locataire de la Maison-
Blanche veuille prendre sa retraite. Ce-

pendant des événements récents vien-
nent relancer les spéculations.

Ainsi l'état de santé et l'enthousiasme
de la première dame des Etats-Unis,
Nancy Reagan, sont des éléments qui
pourraient conditionner la décision finale
du président.

M™ Reagan, qui se dit encore très af-
fectée par la perte de son père, il y a un
an, a, en septembre dernier, été contrain-
te de garder la chambre.

L'ÂGE

L'âge du président est un autre élé-
ment déterminant. Déjà le plus vieux pré-
sident en exercice de l'histoire américai-
ne, Ronald Reagan, s'il était réélu à la
présidence, serait âgé de 77 ans au terme
de son second mandat en 1989.

La santé du président parait ne donner
aucune inquiétude à son entourage et
lui-même déclare qu'il ne s'est jamais
aussi bien porté. Mais il souffre depuis
longtemps de troubles auditifs et porte
depuis peu une prothèse. Son emploi du
temps est établi pour éviter toute sur-
charge. Ainsi, avant qu'il n'annule sa vi-
site aux Philippines (voir notre dernière
édition), trois soirées officielles seule-
ment étaient prévues lors de son voyage
en Asie.

Et puis, il y a l'«amour» du président

pour son ranch de Californie. Il a fallu
toute la persuasion de ses conseillers
pour que Ronald Reagan accepte
d'écourter de quelques jours ses vacan-
ces pour regagner la Maison-Blanche
après l'incident du «Boeing» sud-coréen
abattu par la chasse soviétique.

TERMINER LA TÂCHE ENTREPRISE

Fin septembre, le président a déclaré
que quelque fois, il se sentait «comme
enfermé» à la Maison-Blanche. Et le pré-
sident Reagan n'a encore participé à au-
cune réunion officielle pour discuter de
stratégie électorale.

Ronald Regan a cependant rencontré
à plusieurs reprises celui qui doit devenir
officiellement le 17 octobre prochain le
président de son comité de réélection,
M. Paul Laxalt, sénateur républicain du
Nevada. A cette date, le président dispo-
sera de 15 jours, soit jusqu'au premier
novembre pour se retirer ou pour confir-
mer sa candidature.

Un responsable républicain estime que
M. Reagan veut achever la tâche enta-
mée en 1981, mais il pense également
qu'il «pourrait très bien se retirer demain
sans se retourner», car «il n'est pas vrai-
ment motivé par le pouvoir ou la satisfac-
tion personnelle, les choses qui poussent
généralement les gens».

Reagan : un second bail
avec la Maison-Blanche?

À TRAVERS LE MONDE

, NEW-YORK (AP). -» St Pon encroit le « New-York Timesï ir \e gouverne-
ment tchadien éprouve de sérieuses difficultés à financer sa mission diploma-
tique auprès des Nations unies, qui est en rupture de paiement. ;.

D'après le journal, les lignes de téléphone et de télex de la mission ont
[étécoupées durant l'été et les fonctionnaires tchadiens, dont le traitement n'a • •
pas été payé, subsistent grâce au crédit «ju* leur Consentent les commer- '
çants! Les loyers des locaux diplomatiques et des logements de fonction sont
en retard, mais leurs occupants n'ont toutefois pas fait l'objet de mesures
d'expulsion en raison de l'immunité diplomatique dont ils bénéficient..
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Crédit de recherche de 27 millions
Le dépérissement des forêts aux Etats

BERNE (ATS). - Les dégâts que la
pollution atmosphérique provoque dans
nos forêts sont inquiétants. Le conseiller
fédéral Alphons Egli, chef du départe-
ment fédéral de l'intérieur, l'a affirmé hier
devant le Conseil des Etats en répondant
à plusieurs députés. Aussi la Confédéra-
tion a-t-elle décidé de débloquer rapide-
ment 27 millions de francs pour des re-
cherches et des enquêtes sur l'état des
forêts.

C'est le fameux phénomène des
«pluies acides» qui a incité la libérale
genevoise Monique Bauer et le radical
lucernois Peter Knuesel à exiger une pri-
se de position du Conseil fédéral. Le
démocrate du centre Peter Gerber a
même déposé une motion dans laquelle
il réclame des mesures urgentes.

La situation est certes inquiétante, a
poursuivi M. Alphons Egli, mais ce n'est
pas une raison pour prendre des mesures
précipitées. Pour l'instant, il s'agit d'ana-
lyser en profondeur les causes et les ef-
fets du phénomène. Aussi le Conseil fé-
déral a-t-il ouvert lundi des crédits pour
un montant global de 26,9 millions de
francs. Le Fonds national qui a déjà mis
sur pied un programme de recherche sur
la pollution atmosphérique recevra 5,9
millions supplémentaires pour examiner
plus particulièrement le problème des
pluies acides. Dix-sept autres millions se-
ront consacrés à un inventaire des dé-
gâts. Enfin, un crédit de 4 millions per-
mettra de tester des mesures de protec -
tion des forêts (mesures biochimiques,
notamment).

Dans le courant du premier semestre
1984, l'office fédéral de la protection de
l'environnement publiera un rapport
complet sur les mesures possibles et
leurs effets.

ESSENCE SANS PLOMB

Le chef du département fédéral de l'in-
térieur s'est arrêté plus longuement sur
l'un des principaux «accusés », l'automo-
bile. Le 25 octobre prochain, il verra à
Bonn le ministre de l'intérieur d'Allema-
gne fédérale. Il sera alors question du
projet allemand d'introduire l'essence
sans plomb dès 1986. La Suisse y est
vivement intéressée. Réduire la vitesse
des voitures pour diminuer la pollution ?
Pour M. Alphons Egli, la mesure est ex-
cessive et elle n'est pas forcément effica-
ce. L'importance d'une forêt saine. (ARC)

Procès des Polonais à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Fin des interro-
gatoires des accusés, lecture de déposi-
tion et audition des témoins ont marqué
hier la deuxième journée du procès des
occupants de l'ambassade de Pologne, à
Lausanne.

La matinée a été consacrée à l'interro-
gatoire des trois co-accusés de Kruszyk
afin de déterminer le rôle joué par cha-
cun durant l'occupation. Ce rôle, c'était
celui d'exécutants. Toutes les décisions
importantes ont été prises par Kruszyk
seul qui s'est chargé de mener toutes les
négociations. Ce n'est qu'indirectement,
en entendant les appels téléphoniques
de leur chef à la police et à l'état-major
de crise, qu'ils ont eu connaissance des
différents ultimatums posés.

INTIMIDATION

Dans l'ensemble, les trois jeunes gens
reconnaissent avoir violé la loi suisse. Ils
ont quelque peine à se représenter la
peur qu'ont ressenti les otages car pour
eux les armes n'étaient qu'un moyen
d'intimidation. Ils n'auraient, disent-ils,
jamais tiré sur les otages, ni d'ailleurs sur
la police suisse. Sur ce dernier point, les
faits leur donnent raison. Lors de l'inter-
vention de la police, Kruszyk a donné
l'ordre de ne pas tirer et les accusés ont
obéi bien qu'ils auraient pu faire usage
de leur arme. Les deux jeunes du com-

Le jeudi 9 septembre, quelques minutes après le dénouement : un
des terroristes maîtrisé. (ARC)

mando ont déclaré devant la cour qu'ils
regrettaient avoir participé à l'opération.

La cour s'est par ailleurs efforcée de
déterminer si les 3 millions réclamés au
Conseil fédéral l'ont été lors de la pre-
mière rencontre avec le professeur Bo-
chenski ou après seulement la découver-
te de l'attaché militaire et des documents
d'espionnage. L'audition des témoins et
la lecture de dépositions permet de dé-
duire que cette somme constitue bien
une demande de rançon et non le prix
demandé en échange des documents dé-
couverts à l'ambassade.

AGRESSIFS

Les déclarations des témoins ont en
outre permis de savoir que les occupants
se sont montrés un peu plus agressifs
qu'ils veulent bien l'avouer. Tous les cap-
tifs ont eu très peur pour leur vie.

Un autre point était à élucider: y a-t-il
eu vraiment menace de tuer l'attaché mi-
litaire même si les autres avaient la vie
sauve, et celui-ci a-t-il été brutalisé ? Lui
l'affirme, dans la déposition qu'il a faite
devant les autorités polonaises. Mais au-
cun témoin n'a pu confirmer le fait. Et les
accusés nient.

Nouvelle loi sur le bail à ferme

BERNE (AP).- Les paysans qui exploitent des terres affermées doivent être
mieux protégés. C'est par 30 voix sans opposition que le Conseil des Etats a
accepté la nouvelle loi sur le bail à ferme. Cette loi maintient le contrôle des intérêts
de l'affermage, améliore la protection contre les résiliations, favorise la prise de
mesures contre la «mort des exploitations» ainsi que contre les concentrations
indésirées. Avant d'entrer en vigueur, ce projet de loi devra cependant encore passer
devant le Conseil national.

RÉTROACTIF

Les anciens métayers pourront, comme les nouveaux, bénéficier des innova-
tions de cette loi. Les dispositions transitoires prévoient que la loi comptera
également pour les contrats passés ou prévus avant l'entrée en vigueur du texte. Le
caractère rétroactif ne touche toutefois pas les dispositions concernant la durée de
l'affermage et la location des parcelles.

Le Conseil des Etats est plus tempéré que le Conseil fédéral en ce qui concerne
les peines prévues en cas d'abus. Ceux-ci ne seront réprimés que par l'amende, qui
pourra cependant, selon le rapporteur de la commission Hans Munz (PRD/TG),
atteindre des «hauteurs significatives».

Dans l'ensemble; cette loi acceptée par la Petite chambre constitue un accord
entre les intérêts des bailleurs et ceux des propriétaires. Le contrôle des loyers en
faveur des métayers sera poursuivi: la fixation des locations tiendra compte dans
l'avenir des charges des bailleurs.

PLUS LONG

Selon le projet du Conseil des Etats, le juge peut rallonger la durée du bail une
fois de trois à six ans. Jusqu'ici le fermier devait, en cas de procès, faire la preuve
de l'importance vitale pour lui de la prorogation du bail; dans la nouvelle loi, c'est
au bailleur de démontrer le côté inopportun pour lui d'une telle prolongation. La
durée du premier bail pour une exploitation agricole devra être en outre de 9 ans au
minimum, cette durée étant ramenée à 6 ans pour des parcelles isolées.

Les jeunes sous-employés
TESSIN a Pétition

LUGANO (ATS). - Le sous-emploi des
jeunes atteint des proportions inquiétan-
tes au Tessin et c'est ce qui a incité la
Fédération des syndicats chrétiens de ce

canton à lancer une pétition de soutien de
la formation professionnelle.

Adressée au Conseil d'Etat tessinois, la
pétition, qui se trouve encore au stade de
la récolte initiale des signatures, formule
quatre propositions concrètes visant à dé-
velopper les centres de formation profes-
sionnelle, telle l'école d'infirmières, ou
même à en créer d'autres. La fédération
parle de la nécessité d'une nouvelle école
des arts et métiers pour la région du Sot-
toceneri ainsi que de la création d'une
école de langues avec stages en dehors
du canton et d'un centre de formation
destiné aux futurs employés du secteur
touristico-hotelier.

Si les solutions envisagées ne sont pas
nouvelles, l'examen de leur réalisation par
le gouvernement cantonal est en revanche
urgent, a déclaré mardi à Lugano M. Giu-
seppe Bottani, responsable syndical.

Journaliste renvoyé
LAUSANNE (ATS). - La Fédération

suisse des journa listes (FSJ) se dit «in-
dignée», hier après-midi, «du motif pour
lequel le quotidien fribourgeois La Liber-
té entend licencier l'un de ses rédacteurs
et manifeste la plus vive inquiétude
quant au respect des droits démocrati-
ques garantis à chaque citoyen». Le
journaliste est sanctionné pour avoir si-
gné la liste nécessaire au parti socialiste
ouvrier (PSO) pour se présenter aux pro-
chaines élections nationales. Selon l'édi-
teur de La Liberté «il s'agit là d'un acte
en faveur d'un mouvement politique à
l'opposé de la charte fondamentalement
chrétienne du journal».

La FSJ souligne-que le geste de ce
rédacteur est celui d'«un citoyen con-
vaincu qu'une minorité doit aussi pou-
voir affronter l'électoral» et qu'il ne s'agit
pas d'une prise de position en faveur
d'un parti dont il n'est pas membre.

Hold-up
ZURICH (ATS). - Un jeune homme a

commis une attaque à main armée hier
après-midi contre un salon de jeux de
Zurich. Sous la menace de son couteau
et après avoir aspergé d'un liquide le
visage du caissier, il s'est fait remettre
6000 francs avant de prendre la fuite.

Cocaïne
ZURICH (AP). - Un laitier de Zurich

âgé de 31 ans croyait avoir trouvé la
«bonne combine» pour se procurer de la
cocaïne qu'il revendait ensuite. Selon les
précisions données hier par la police can-
tonale, un correspondant d'Amsterdam
lui envoyait par la poste des lettres qui
contenaient chacune une dizaine de
grammes de la précieuse poudre blan-

che. Au> total, ce sont 510 grammes que
le jeune homme a reçus des Pays-Bas.

Réclusion
LUCERNE (ATS). - La cour suprême

du canton de Lucerne a condamné à une
peine de quatre ans de réclusion et à
l'expulsion du territoire suisse pour dix
ans un Yougoslave de 31 ans. En com-
pagnie d'un compatriote, l'homme avait
attaqué au mois de novembre 1981 un
bureau de poste à Sankt-Urban, dans le
canton de Lucerne et s'était emparé de
35.000 francs.

Incendie
LUCERNE (ATS). - Un incendie

d'origine criminelle a causé dans la nuit
de lundi à mardi à Lucerne des dégâts
importants â un immeuble groupant plu-
sieurs familles. Les habitants ont dû être
évacués, mais personne n'a été blessé, a
indiqué hier la police cantonale lucernoi-
se. Le ou les auteurs restent inconnus
pour l'instant.

Grève générale
MILAN/LUGANO (ATS). - Les

17.000 compagnies d'assurance italien-
nes resteront fermées jeudi en signe de
protestation contre le licenciement d'un
employé de la filiale italienne de Zurich
Compagnie d'Assurances, numéro un
helvétique de la branche. L'employé est
le secrétaire régional du syndicat de
Campobasso.

Coup de torchon
ZURICH (ATS). - La police de la ville

de Zurich a arrêté une bande de douze
malfaiteurs, indique-t-elle hier dans un
communiqué. Les douze individus ont

commis des attaques à main armée et des
vols pour un montant de 216.000 francs.
Des membres de la bande ont notam-
ment été les auteurs d'un hold-up contre
deux employés de la Migros qu'ils
avaient délesté de leur serviette conte-
nant 130.000 fr. au mois de mai de cette
année.

Explosion
SCHENKON (LU), (ATS). - Une ex-

plosion provoquée par une fuite de gaz a
détruit lundi soir la roulotte d'une entre-
prise de construction à Schenkon (LU).
La déflagration s'est produite lorsqu'un
employé de l'entreprise a voulu faire de
la lumière avec son briquet. Son fils, âgé
de 14 ans, qui se trouvait dans les lieux,
ainsi que lui-même, blessés, ont dû être
transportés à l'hôpital.

Collection
SAINT-PREX (VD). (ATS). - La col-

lection de «synchromies» (macrophoto-
graphies d'écorces d'arbres) du D' Oscar
Forel, de Saint-Prex - collection unique
au monde - ne sera pas dispersée aux
enchères publiques : l'ATS a appris hier
que le grand savant et mécène vaudois,
mort l'année dernière, avait légué l'essen-
tiel de cette collection à sa secrétaire, qui
l'a donnée à son tour, en juillet passé, au
Musée cantonal de l'Elysée, à Lausanne.

Edition régionale
SOLEURE (ATS). - Le quotidien so-

leurois «Solothurner Zeitung» diffuse
depuis hier une nouvelle édition régiona-
le pour le Thaï et la ville d'Olten. Deux ou
trois pages du quotidien seront consa-
crées à la couverture de ces deux régions
du canton de Soleure. Le quotidien est
édité à 45.300 exemplaires.
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DU RHONE AU RHIN
Le torchon rouge

Pourquoi le mot «objectivité », à
propos des mass média électroni-
ques, produit-il l'effet d'un «tor-
chon rouge» sur une partie du Par-
lement et de l'opinion ? Le fait est
que le débat consacré par le Con-
seil national au projet d'article
constitutionnel radio/TV a tourné
en grande partie autour de cette
notion. Mais, comme l'a relevé en
substance le rapporteur de langue
française, M. Gilbert Coutau, cer-
tains termes, dans le domaine en
cause, possèdent incontestable-
ment une charge, plus affective
peut-être que concrète, et il impor-
te dès lors de ne pas mettre en péril
le succès de l'article par des querel-
les de vocabulaire.

De ce point de vue, la grande
chambre a marqué des points. Le
Conseil fédéral ne voulait pas non
plus d'une «objectivité» qui passe
pour avoir fait capoter le projet de
1973, et demandait à la radio et la
TV, dans sa version, de «tenir
compte des particularités du pays
tout en reflétant convenable-
ment la diversité des événements
et des idées». Dans l'intention de
maintenir un minimum de rigueur,
la Conseil des Etats était revenu à
une formule selon laquelle il
s'agissait de refléter cette diversité
convenablement et objective-
ment. Le Conseil national a tran-
ché de manière habile, en retenant

l'idée, mais non le terme: il faut
pour lui que les mass média élec-
troniques «présentent les évé-
nements de manière fidèle et
reflètent équitablement la diversité
des opinions». L'écueil du vocabu-
laire est évité, mais surtout la no-
tion de fidélité est plus claire, et
toutes celles qui précèdent la
mieux susceptible d'être interpré-
tée juridiquement. Un net progrès
est acquis de la sorte.

Cet élément, le fait que de nom-
breuses questions sont renvoyées
à la législation, ainsi que l'existen-
ce d'une autorité indépendante de
plainte confirmée dans le projet,
permettent de bien augurer de
l'avenir de celui-ci, au Conseil des
Etats, qui se rangera peut-être avec
soulagement à la disposition amé-
liorée par l'autre chambre, et de-
vant le souverain, dont l'accord
devient vraisemblable. Quelque
chose a changé. Le projet de 1973
avait donné lieu, au Conseil natio-
nal, à un débat passionné, presque
houleux parfois. Les délibérations
auxquelles nous venons d'assister
ont été empreintes de sérénité et
de volonté d'aboutir à une solution
praticable. Avec l'évolution actuel-
le dans le domaine des médias, la
nécessité d'une base constitution-
nelle apparaît certes toujours plus
impérieuse.

Etienne JEANNERET

ZURICH (ATS). - Afin de simplifier ses structures, le groupe Jacobs
Suchard a entrepris, un an après la fusion, de remanier les activités de
sa filiale beige. Les sociétés «Les cafés chat noir SA» et «Sucal SA»,
indépendantes jusqu'à présent, ont fusionné le 3 octobre et s'efforce-
ront ensemble de satisfaire leur clientèle, indique un communiqué de
Jacobs Suchard, à Zurich. La nouvelle société, «SA CNL - Sucal N.V.»,
produira du café et du chocolat qu'elle distribuera en Belgique ainsi
qu'à l'étranger.
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Jacobs Suchard restructure

BERNE (ATS). - Durant sa séance
d'hier , le Conseil des Etats a en outre :
# approuvé le programme de la Con-
fédération dans le domaine des bourses
d'étude accordées aux étudiants étran-
gers ;
# accepté la nouvelle Convention de
sécurité sociale avec le Danemark. Il
s'agit d'une remise à jour de l'actuel
accord qui date de 1954 ;
© permis au Conseil fédéral d'accor-
der un prêt de 16 millions de francs
pour la construction à Genève du nou-
vel immeuble du Comité intergouver-
nemental pour les migrations;
# fixé au l crjanvier 1984 la date de
l'entrée en vigueur de la loi sur la
recherche ;
# accepté d'assortir de la clause d'ur-
gence l' arrêté qui prolonge de deux ans
le délai imparti aux cantons pour
l'aménagement de maisons de rééduca-
tion. Le National en a fait autant.

Le Conseil des
Etats en bref

Durée légale des vacances : le
National veut 4 semaines au moins!

BERNE (ATS). - Quatre semaines de vacances au mini-
mum pour tous, cinq semaines au moins pour les travail-
leurs âgés de moins de vingt ans: le Conseil national s'est
montré intraitable en refusant, par 100 voix contre 33, de se
rallier au Conseil des Etats dans la révision de la réglemen-
tation sur la durée des vacances payées par les employeurs.

Cette question de la durée légale des vacances, on le sait,
a été soulevée par le dépôt en 1979 d'une initiative de
l'Union syndicale suisse (USS) munie de 123.000 signatu-
res. Les deux chambres fédérales ont déjà opposé un refus
à cette initiative, préférant résoudre le problème par le biais
d'une réforme du Code des obligations.

Les deux chambres ne sont cependant pas d'accord sur la
teneur de la révision. Le Conseil des Etats a en effet décidé
mardi dernier d'inscrire dans la loi le droit de tout travailleur
à trois semaines de vacances au moins, quatre pour les
travailleurs jusqu'à 20 ans; les cantons pourraient aller plus
loin.

EFFORTS INUTILES

Le Conseil national à refusé de suivre cette formule,
comme le lui proposait M. Jean Cavadini (lib/NE). Argu-
ment principal de ce dernier: quatre semaines de vacances
pour tous causeraient des difficultés dans certains secteurs
économiques. M. Vital Darbellay (PDC/VS) a cependant
vivement contre-attaque. Trois semaines de vacances ? Tout
le monde les a. Inutile par conséquent de créer une législa-
tion là-dessus. Quatre semaines de vacances ? Quatre-
vingts pour cent des travailleurs les ont; or, si l'on suit les
Etats, il faudra engager 26 révisions de législations cantona-
les pour les introduire partout, effort bien inutile là aussi.

PROTECTION DE LA PERSONNALITE

Par 100 voix contre 33 (les libéraux, une partie des
radicaux), le Conseil a finalement maintenu sa position,
appuyé d'ailleurs en cela par le conseiller fédéral Rudolf

Friedrich. Il ne fait pratiquement aucun doute que le Con-
seil des Etats se ralliera maintenant à cette solution, situa-
tion qui pourrait amener un retrait de l'initiative de l'USS.

Protéger l'individu contre les éventuelles atteintes illicites
que pourraient lui porter la presse, la radio et la télévision.
Tel est le but d'une révision du Code civil que le Conseil
national a commencé d'examiner hier. Le projet présenté
par le Conseil fédéral a fait l'unanimité au sein de la com-
mission du National. Les premières prises de position des
partis semblent indiquer qu'il en est de même parmi l'en-
semble des députés.

A l'issue de la présentation, cinq groupes parlementaires
ont eu le temps d'apporter leur adhésion au projet. Il s'agit
des groupes radical, socialiste, de l'UDC, libéral et PdT/
PSA/POCH. Les démocrates-chrétiens et les Indépendants
se prononceront aujourd'hui.

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance d'hier, le Conseil
national a également pris les décisions suivantes:

0 par 131 voix sans opposition, un crédit supplémentaire
de 2 millions de francs a été accordé pour la nouvelle tour
de contrôle de l'aéroport de Cointrin

# par 125 voix sans opposition, une extension de con-
cession a été octroyée au chemin de fer Sihltal-Zurich-
Uetliberg

# une initiative du canton de Lucerne a été refusée
tacitement; elle demandait la construction d'une gare sou-
terraine de transit à Lucerne

# par 109 voix contre 30 la clause d'urgence a été
décidée pour la prorogation du délai accordé aux cantons
pour s'adapter aux nouvelles mesures pénales applicables
aux mineurs.

Le Conseil national en bref

LUGANO (ATS). - Un travail-
leur italien domicilié à Caslano
(Tl) et sa cousine - qui ont passé
11 mois dans les prisons grec-
ques parce qu'ils étaient soup-
çonnés d'être des trafiquants de
drogue - ont été libérés par la
justice grecque et lavés de tout
soupçon. Ils ont pu regagner ces
derniers jours le Tessin. Leur re-
mise en liberté a été possible
grâce à l'appui des autorités ju-
diciaires tessinoises qui ont dé-
couvert le véritable auteur du
trafic de drogue.

Dés son arrivée au Tessin, Jo-
rio a dénoncé les conditions hal-
lucinantes de détention qu'on
lui a fait subir. II était emprison-
né dans une cellule de 10 m sur
20 avec une trentaine d'autres
personnes. Il a par ailleurs dé-
noncé les brutalités des gardiens
et accuse son premier avocat
grec d'avoir disparu sans le dé-
fendre après avoir encaissé 2000
francs.

Après 11 mois...


