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BERNE (ATS). - «Même s'il y en a parmi vous quelques-uns
qui n'ont pas déposé d'interpellations, j'ose espérer qu'ils sont
aussi des défenseurs de la forêt en péril», a dit jeudi en guise de
boutade le «ministre de l'environnement», M. Alphonse Egli,
responsable du département fédéral de l'intérieur (DFI).

La plaisanterie de M. Egli se comprend d'autant mieux quand
on sait que tous les groupes parlementaires du Conseil national
- sans compter certains députés à titre individuel, ce qui ne
doit pas faire loin de 200 conseillers - avaient déposé, qui une
interpellation, qui une motion pressant le gouvernement de
sauver la forêt suisse menacée de mort par les pluies acides.

Le responsable du DFI a d'ailleurs confirmé - comme il
l'avait fait devant le Conseil des Etats - le déblocage d'un
crédit de 27 millions de francs pour des recherches et enquêtes
sur l'état des forêts suisses.

Il est aujourd'hui pratiquement établi que la pollution atmos-
phérique - par l'intermédiaire des pluies acides - joue un rôle
essentiel dans le dépérissement lent mais sûr des forêts, a
expliqué M. Egli. Les substances responsables sont, en partie
au moins, connues : ce sont les oxydes de soufre et d'azote que
dégagent les installations de chauffages et les automobiles.

Si la situation est inquiétante, a reconnu jeudi M. Egli, il ne
faut pas pour autant la dramatiser. C'est pourquoi le gouverne-
ment propose d'abord d'analyser en profondeur le phénomène

27 millions pour recherches et enquêtes

(17 millions seront consacrés à l'inventaire des dégâts et 5,9
millions à l'étude des causes) en prenant les premières mesures
de protections, qui coûteront, elles, quatre millions. Cette en-
quête fera l'objet d'un rapport - destiné au Conseil fédéral -
qui, outre cet inventaire, fera d'autres propositions d'action
pour le gouvernement. Date de publication : les premiers mois
de 1984.

Des multiples idées issues jeudi des rangs des parlementai-
res, la plupart devraient figurer dans le catalogue des mesures
que prendra le gouvernement au cours de l'année prochaine, a
promis M. Egli. Ce dernier a en outre tenu à rappeler, parmi les
mesures déjà décidées, les nouvelles prescriptions sur les gaz
d'échappement des voitures (les plus sévères d'Europe) et les
bonnes dispositions de la Suisse à l'égard de l'introduction de
l'essence sans plomb.

En revanche, le chef du DFI n'est pas très convaincu par la
proposition du groupe socialiste - transformée en postulat -
de limiter strictement la vitesse des automobiles. Mesure exces-
sive et qui pourrait bien aller à fins contraires: à basse vitesse,
les émanations d'oxyde d'azote diminuent au contraire de celles
d'hydrocarbures.

Lire en dernière page le commentaire de notre correspondant
parlementaire.

Grand et fort
BERNE (AP). - C'est «au vert » que les conseillers nationaux ont débattu jeudi

matin pendant plus de quatre heures du dépérissement des forêts. En effet , des
élèves d'une classe de Kusnacht (ZH) ont remis aux députés une vingtaine
d'arbrisseaux en pot qui sont ainsi venus orner les pupitres des conseillers
nationaux, dont celui du président, M. Franz Eng (PRD/ SO).

Une étiquette avait été collée sur chaque pot. Ainsi pouvait-on lire sur celui du
petit hêtre : «Moi aussi, je veux devenir grand et fort. »

Deux dates
Hier deux anniversaires. Hier,

deux dates inscrites dans l'histoire
du monde. Une nuit a passé, mais,
pour une fois, le temps est vaincu
par l'histoire. Le monde, si pressé
qu'il soit, ne peut pas se débarras-
ser de ces deux événements. Il y a
eu 10 ans jeudi à 14 heures débu-
tait la guerre du Kippour. Il s'agit
de savoir si l'assaut égyptien a
changé quelque chose au Proche-
Orient. Si cette guerre fut autre
chose qu'un déchaînement de vio-
lences. Et puis, il y a eu 2 ans jeudi,
Sadate était assassiné. Quelle est
l'importance de cette mort pour
l'Egypte, pour cette paix qui, en
Méditerranée orientale, n'en finit
pas de soigner ses blessures.

Il arrive que l'histoire ricane, se
moque ou bafoue. Cette fois, son
style est forcément différent. Par-
delà les péripéties politiciennes, se-
rait-il vrai que l'héritage soit d'ores
et déjà déchiré ? « La guerre d'octo-
bre sera notre dernière guerre», di-
sait Sadate à son retour de Jérusa-
lem en 1977. Seulement, Sadate
n'est plus là. Et, c'est peut-être un
signe du destin, voici que Begin
peu à peu s'éloigne. Begin est déjà
presque un souvenir. Sans le coup
de boutoir égyptien du 6 octobre
1973, que Sadate appela «l'épo-
pée superbe», il est certain que les
accords de Camp-David n'auraient
pas été signés le 17 septembre
1978. Il est encore plus vrai qu'au-
cun traité n'aurait lié Israël et
l'Egypte comme ce fut le cas en
mars 1979. Mais un des acteurs a
quitté la scène et l'autre appartient
déjà à un certain passé.

Et pourtant, et malgré tout, deux
phrases de Begin demeurent en
première ligne. Et après Begin,
Shamir et d'autres encore en feront
des articles de foi. Voici la premiè-
re: «Les Arabes doivent se résigner
devant la réalité sioniste. » Voici la
seconde : «Dieu, Tu nous as choi-
sis pour régner.» L'apostrophe est
politique. Elle symbolise une vo-
lonté. Elle témoigne aussi qu'au-
delà des engagements, Begin et
Sadate ne firent en réalité jamais la
même analyse sur le vrai futur du
Proche-Orient. Il se peut en effet
que, comme le rappela Sadate
dans un de ses livres, en ce 10
octobre 1973, les «combattants
égyptiens ont fait l'histoire». Il est
non moins certain qu'entre l'Egyp-
te et Israël, au fur et à mesure que
sont passés les mois, les lauriers
peu à peu ont été coupés. Dix ans
après cette guerre, deux ans après
ce crime, l'Egypte vit encore dans
l'inquiétude et les regrets. L'Egypte
vit désormais dans un étrange si-
lence comme si elle était dans l'at-
tente de nouveaux périls intérieurs.
Et Israël, malgré tout, n'arrive tou-
jours pas à se libérer de ses cau-
chemars et de ses servitudes. Car
rien n'est fondamentalement chan-
gé dans les impératifs et les néces-
sités de sa stratégie.

Au Proche-Orient , dix ans plus
tard, deux ans après rien n'est réglé
encore. Après la pause, comment
le Proche-Orient va-t-il se réveil-
ler? L. GRANGER

Drame de la jalousie en France

BEAUVAIS (ATS/AFP). - Une famille de six person-
nes, dont un enfant, a été massacrée dans la nuit de
mercredi à jeudi à coups de couteau à Saint-Martin-le-
Noeud (Oise), petit village du nord de la France, près de
Beauvais.

Une septième victime de la tuerie a été découverte
grièvement blessée, tandis qu'un voisin, alerté par le
bruit, est décédé d'une crise cardiaque après avoir
constaté le drame et avert i la police.

Les gendarmes interrogeaient toujours jeudi un gar-
çon boucher de 23 ans, ex-fiancé de l'une des victimes.
L'arme du crime, retrouvée sur place, est un long cou-
teau à désosser avec une lame de vingt centimètres.

DÉBUT D'INCENDIE

Selon les premiers éléments de l'enquête, Jean et
Franciane Labrousse et leurs deux garçons, Fabrice,
11 ans, et Jean-Yves , 16 ans, dormaient au premier éta-
ge de leur pavillon alors que leur fille Caroline, 19 ans,
était en bas avec l'inconnu qui l'a tuée. Entendant du
bruit, la mère de la jeune fille, 37 ans, est alors descen-
due au rez-de-chaussée où l'assassin l'a poignardée à

son tour. Le meurtrier est ensuite monté à l'étage où il
a tué le père, 40 ans, et Fabrice, puis blessé Jean-Yves,
qui a eu la force de prévenir ses grands-parents mater-
nels, habitant la maison d'en face. Pendant ce temps,
l'assassin a allumé un début d'incendie dans la demeure
en arrosant d'essence le couloir du rez-de-chaussée.

LES GRANDS-PARENTS

C'est en se précipitant au secours de leurs enfants et
petits-enfants que M. et M™ Bequet, la soixantaine,
ont été tués dans la rue par le meurtrier. Réveillé par le
bruit, un voisin, agriculteur de 52 ans, a entrevu le
massacre. Il a succombé à une crise cardiaque en télé-
phonant à la gendarmerie.

Selon les enquêteurs, c'est la thèse du drame de la
jalousie qui doit être retenue. Caroline avait eu une
liaison avec le garçon boucher de l'unique boucherie du
bourg, qui compte 900 habitants. La jeune fille avait
rompu ses fiançailles avec Pascal , il y a deux mois.
Celui-ci, présenté comme dépressif, avait peu après
tenté de se suicider.

Une famille de six
personnes massacréeOn désarme dessus :

on espionne dessous !
BERLIN (AP/ATS/AFP). - Le chef

du parti socialiste unifié est-allemand,
M. Erich Honnecker, a déclaré mercre-
di à la presse que la RDA avait l'inten-
tion de supprimer toutes les 54.000
armes à feu piégées qui jalonnent la
frontière avec l'Allemagne de l'Ouest
(RFA).

On note à Berlin que cette décision
des autorités est-allemandes fait suite
à un prêt record d'un milliard de marks
accordé par la RFA à la RDA.

Or curieusement, on apprenait pres-
que au même moment que la RDA a
fait creuser un tunnel, sous les mines
et les barbelés de la frontière inter-
allemande, afin de se livrer à des acti-
vités d'espionnage en RFA. C'est du
moins ce qu'a affirmé jeudi le journal à
grand tirage «Bild-Zeitung».

« Halte : ICI frontière ! » Des ecri-
teaux qui ne servent plus à
grand-chose si l'on commence
à creuser des tunnels dessous...

(Téléphoto AP).

Le ministre de l'intérieur ouest-alle-
mand a confirmé l'existence de ce tun-
nel, qui débouche dans une forêt des
environs de Lubeck (nord de la RFA)
mais s'est refusé à tout commentaire
sur ses buts.

Selon «Bild-Zeitung», la RDA a uti-
lisé ce passage afin d'envoyer des
agents en RFA pour se livrer à des
travaux de reconnaissance : photos de
ponts, de routes, de postes de doua-
nes et écoutes de conversations par
micros directionnels.

Trois autres tunnels de même genre
ont déjà été découverts au cours des
derniers mois, poursuit le journal: un
près de Ratzebourg, toujours dans le
nord de la frontière entre les deux Al-
lemagnes, et deux en Bavière.

MUNICH (ATS/Reuter).- Un*
tortue qui s'était échappée a
donné lieu à un tapage nocturne
qui a conduit à ta découverte par
la police de Munich d'une im-
portante quantité de drogue
mercredi. soir. En le recherchant,
les propriétaires de l'animal
avaient fait du bruit au grenier,
réveillant leur voisin qui s'est
précipité hors de son apparte-
ment, les menaçant d'un gour-
din et d'une paire de ciseaux.

: Les policiers alertés ont arrêté
l'excité qui était visiblement
sous l'influence de la drogue.
Dans son appartement, on a dé-
couvert huit kilos d'huile de ma-
rijuana - suffisamment pour fa-
briquer 40 kilos de haschisch -
et . une plaque de 1 kg 500 de
haschisch.

La tortue qui
; lève un lièvre...

BELFAST (A TS/Reuter). - L'état-
major de l'armée britannique a fourni
mercredi une réponse embarrassée aux
informations selon lesquelles il utilise-
rait... des mannequins à la place de
soldats dans certains postes de garde
en raison des restrictions de budget!

L'accusation vient du pasteur lan
Paisley, chef de file de l'aile dure des
pro testants de l 'Ulster. Ces propos ont
été apparemment confirmés par la pu-
blication dans deux journaux de Bel-
fast de photos montrant un manne-
quin vêtu d'un uniforme montant la
garde à un poste situé à Holyrood, à
quelques kilomètres de la capitale d'Ir-
lande du Nord.

«L'utilisation ou la non-utilisation
de mannequins est une question de
sécurité que nous nous refusons à
aborder», s 'est contenté de déclarer
un porte-parole de l'armée. De source
militaire, on a toutefois appris que sir
Robert Richardson, commandant en
chef des forces britanniques en Ulster
avait ordonné une enquête.

A LA PRISON DE MAZE

Selon le pasteur Paisley, l'armée a
notamment placé des mannequins
dans les tours de guet de la prison de
Maze pour «gonfler» les effectifs sin-
gulièrement réduits par les restrictions
budgétaires imposées à l'armée par le
gouvernement de M™ Margaret That-

cher. Le révérend Paisley a fait ces
révélations au cours d'un débat de
l'assemblée provinciale consacré à
l'évasion, il y a neuf jours, de 38 natio-
nalistes irlandais, dont 19 n 'ont tou-
jours pas été retrouvés.

De source officielle britannique, on
estime que cette évasion spectaculaire
de masse n 'a en rien été facilitée par la

Cette prison de Maze, dont on prétendait pourtant qu'elle était
de « haute sécurité»... (Téléphoto AP)

«présence» de mannequins dans la
prison de Maze.

L'armée britannique a, dans le pas-
sé, utilisé des mannequins comme ap-
pâts pour repérer des tireurs isolés,
indique-t-on de source informée. Elle
les utilise aussi comme «sentinelles»
la nuit dans des postes isolés.

Prix Nobel de littérature 1983 :
le Britannique William Golding

STOCKHOLM (AP/ATS/Reuter).-
Le Prix Nobel 1983 de littérature a été
décerné jeudi à l'écrivain britannique
William Golding. Celui-ci, né il y a
72 ans en Cornouailles, ne figurait
pourtant pas parmi les favoris. On par-
lait, pour les Britanniques, de Graham
Greene et d'Anthony Burgess.

Elias Vanetti avait été le dernier écri-
vain britannique à obtenir le prix, en
1980. Auparavant , il n'y en avait pas
eu depuis sir Winston Churchill, il y a
30 ans.

William Golding est arrivé relative-
ment tard à l'écriture , mais dès son
premier livre, il s'imposa immédiate-
ment comme un auteur majeur avec
«Sa majesté des mouches» («Lord of
the f lies »).

Ce sont les mésaventures cauche-
mardesques d'un groupe d'écoliers
anglais revenus à la vie sauvage après
s'être trouvés bloqués sur une île dé-
serte. Publié en 1954, alors que Gol-
ding était déjà âgé de 43 ans, le roman
est devenu un classique de la littératu-
re anglaise contemporaine et demeure
son ouvrage le plus connu, bien que
ses livres ultérieurs aient été très bien
accueillis par la critique.

IL Y A TROIS ANS

En 1980, il est revenu dans les feux
de l'actualité avec la sortie de «Rites
of passage», récompensé par la plus
importante distinction littéraire britan-
nique, le prix Booker. Ecrit sous forme
d'un journal en imitant le style de

l'époque, «Rites of passage» raconte
un voyage d'Angleterre en Australie
au début du XIX0 siècle.

William Golding est né en 1911 en
Cornouailles. Il a fait ses études à Ox-
ford où il se révolta contre ses parents
qui voulaient faire de lui un scientifi-
que et décida à la place d'étudier la
littérature anglaise.

UN VIEUX LOUP DE MER

Après Oxford, il entra dans l'ensei-
gnement, puis s'engagea dans la mari-
ne pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Il fut affecté à une unité de re-
cherche et manqua de trouver la mort
lors d'une expérience avec des explo-
sifs. Après s'être rétabli, il servit sur
des croiseurs et des destroyers où il
occupa ses longues heures de quart à
étudier la culture classique grecque,
qui ressort dans ses écrits.

Ses œuvres sont également impré-
gnées des fortes traditions maritimes
de sa Cornouailles natale et de son
expérience de la mer. De stature car-
rée, le visage barbu, il donne lui-même
l'image d'un vieux loup de mer.

Pendant ses années d'enseigne-
ment, il s'essaya à la poésie, mais sans
succès. «J'ai publié un recueil avant
guerre, mais je suis content de penser
qu'il est maintenant introuvable», con-
fie-t-il volontiers.

Après guerre, il revint à l'enseigne-
ment, puis tenta de joindre les deux
bouts comme comédien et musicien.
La publication de «Sa majesté des

Le lauréat : William Golding.
Téléphoto AP)

mouches» fit de lui une célébrité en
un seul jour.

A sa parution, le roman choqua par
la suggestion que les instincts meur-
triers de l'homme sont à peine mas-
qués par le vernis de la société anglai-
se contemporaine. C'est maintenant
un ouvrage bien établi dans les rayons
des bibliothèques, dont la lecture est
même recommandée aux écoliers bri-
tanniques.
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Une silhouette
allongée et dessinée

(Page 20)
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Audience préliminaire
de la Cour d'assises

Prévenu entre autres d'abus de con-
fiance, d'escroquerie, de banqueroute
frauduleuse, L. R.-N. était renvoyé
hier devant la Cour d'assises.

De 1974 à 1978, alors qu'il exploitait
un bureau de fiduciaire et administrait
ou dirigeait plusieurs sociétés, il est
prévenu d'avoir causé l'insolvabilité
ou aggravé la situation, alors qu'il les
savaient insolvables, de trois sociétés
ainsi que de sa propre fiduciaire. On
lui reproche de n'avoir tenu aucune
comptabilité, d'avoir fait des em-
prunts trop élevés, d'avoir agi avec
insouciance, et d'avoir ainsi occasion-
né aux créanciers des pertes se situant
entre 3 millions et demi et 4 millions
de francs. Le prévenu conteste les in-
fractions;il admet en revanche son
désordre - mais involontaire - de
n'avoir pas tenu sa comptabilité -bien
qu'il en ait eu l'intention- et d'avoir
fait subir des pertes aux créanciers,
mais estime le montant de celles-ci à
3.200.000 francs.

Il est également prévenu d'avoir di-
minué au détriment de leurs créan-
ciers les actifs de trois sociétés; tout
en admettant les faits, il conteste l'in-

fraction dans les trois cas. Autres
chefs d'accusation, autres contesta-
tions. On l'accuse d'avoir retenu sur le
salaire du personnel des cotisations
de l'AVS pour un montant de
11.990 fr. 45 fr. qu'il n'a pas versées à
la Caisse de compensation. Il conteste
et le montant et l'infraction.

R.-N. est également prévenu d'es-
croquerie, ayant sollicité des prêts im-
portants de nombreuses personnes
tout en offrant des garanties réelles
ou en marchandises qu'il savait ne
pouvoir tenir, ce qu'il conteste. En ca
qui concerne les soldes dus aux prê-
teurs, il admet la plupart des mon-
tants, ce qui représente d'ailleurs un
total impressionnant : les sommes
s'échelonnent de 1 million à 5000 fr.
environ pour un total de 21 créan-
ciers. La longue liste des chefs d'accu-
sation se clôt par une prévention d'es-
croquerie et un abus de confiance,
faits qu'il conteste pour la plupart.

Les jurés ont été tirés au sort et le
procès aura lieu du 15 au 17 novembre
sous la présidence de M"* Fiala et de
M. Duvanel. (D.)

Faire un bouquet :
quel travail !

Toutes ces jeunes filles, attentives ou soucieuses, sont
en train de se faire juger. Ou plus exactement, ce qu 'on
examine, ce sont les bouquets de mariée qu 'elles viennent
de composer.

Il s 'agit d'un cours de perfectionnement organisé par
l 'Association romande des fleuristes et destiné aux ap-
prentis-fleuristes de J"" année. Apprentis, car parmi ces
25 charmantes demoiselles se dissimule un garçon ! Ils
viennent de Fribourg, du Jura et bien sûr de Neuchâtel.
Ce cours avait lieu hier toute la journée au centre de

formation professionnelle des Arts et métiers. But de
l 'exercice: imaginer chacun une mariée différente et, en
fonction de son caractère, lui créer un bouquet orné de
feuillage et de verdure-

Pas si facile que ça. Il y faut non seulement de la
technique, mais aussi de la psychologie : attention aux
fleurs qui penchent la tête, l'effet, pour romantique qu 'il
soit, serait mal vu au seuil d'une vie nouvelle... (D)

(Avipress-P. Treuthardt)

Gilbert Piller à
la galerie Numaga

Né en 1940, Gilbert Piller est peintre
et sculpteur. Il est originaire de Genè-
ve et vit actuellement à Paris. Il a parti-
cipé à plusieurs expositions collecti-
ves. En outre, à Paris et en Suisse, il a
exposé à plusieurs reprises.

C'est la première fois à la galerie
Numaga, qu'il expose des huiles sur
toile. Ce sont donc des œuvres récen-
tes. Il se dégage de la peinture de
Piller une infinie tranquillité. Rien
d'agressif dans les traits et dans les
couleurs ; bien au contraire, tout est
assez doux et harmonieux. Piller q
sans doute été influencé par Matisse.
Il a longuement examiné certains ob-
jets, certaines plantes. Puis il a cher-
ché les couleurs qui convenaient le
mieux pour remplir les formes qui

l'avaient séduit. Enfin, il a peint, et ce
qu'il a conçu ne ressemble souvent en
rien à ce que la nature offrait...

Lorsque l'on contemple l'œuvre
dans la galerie, on lui trouve une nou-
velle dimension, et une grandeur inha-
bituelle, même si l'ensemble apparaît
quelque peu abstrait.

Il y a aussi chez Piller une extraordi-
naire palette de couleurs et des teintes
lumineuses et chatoyantes. Là aussi,
aucune agression, mais de la douceur
et de l'harmonie. Il y a enfin cette
ferme volonté d'expansion, cette géné-
rosité dans l'expression. Ne trouve-t-
on pas à la galerie des triptyques de
plus de 5 m, où Piller laisse littérale-
ment éclater sa joie de créer et sa
spontanéité?

Et peut-être, le plus rassurant, c'est
que Piller ne donne pas l'impression
d'être un créateur trop «sérieux», trop
cérébral, mais un homme libéré et heu-
reux de créer. (St.)

Cyclomotoriste blessée à Neuchâtel
Un cyclomoteur piloté par M"*

M.P., domiciliée à Neuchâtel, circu-
lait vers 10 h rue des Fahys en direc-
tion est. Arrivée à la hauteur du
pont du Mail et alors qu'une colon-
ne de véhicules était arrêtée à la
signalisation lumineuse. M"* P. a

freine, puis a fait une chute sur la

chaussée mouillée. Souffrant du

genou droit et d'une blessure à la

tête, elle a été transportée à l'hôpi-

tal Pourtalès par une ambulance de

la police locale.

Boudry :
Nouveaux

courts
couverts

Mercredi, lors d'une sympathique
réception, deux des administrateurs de
la société du tennis des 3 Tours, MM.
Roland Rothpletz et Marino Locarnini,
ont présenté les nouvelles installations
mises à disposition des amateurs de
tennis. Celles-ci sont en tout point re-
marquables. En effet , le revêtement du
sol est une sorte de velours sur lequel
les balles sont relativement « lentes »,
favorisant les débutants. La halle, qui
comporte deux courts, a une surface
de 1500 m2.'Si l'extérieur paraît «mas-
sif», peut-être du fait que tous les tra-
vaux ne sont pas encore terminés, l'in-
térieur, par contre, est particulièrement
réussi. Actuellement, la liste d'utilisa-
tion des courts est déjà bien remplie.

Parmi les invités à cette présenta-
tion, on remarquait la présence du pré-
sident de la ville, M. Pamblanc, et de
l'administrateur communal, M. Robert
Perrinjaquet.

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise du 6 octobre :
1 6 - 1 2 - 1 7-2 - 10 - 1 3- 8 .

LES RAPPORTS
TRIO: 46.629 fr. 85 dans l'ordre.

5198 fr. 30 dans un ordre différent.
QUARTO : l'ordre n'a pas été réussi

(12.412 fr. 45 dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différent (2771 fr.
20 dans la cagnotte).

LOTO: 7 points n'ont pas été réus-
sis (3185 fr. 50 dans la cagnotte),
378 fr. 05 pour 6 numéros, 30 fr.25
pour 5 numéros.

QUINTO : n'a pas été réussi (8718
fr. 60 dans la cagnotte).

Le TGV a Besançon
voyageurs en rade

et mécontents
Le curieux système des réservations payantes et des

suppléments imposés aux voyageurs qui empruntent les
TGV a déjà soulevé de vives protestations. Ce nouveau
train que l'on voulait populaire et efficace se révèle être
un transport de luxe.

De plus les modifications de l'horaire d'hiver ont été
établies semble-t-il sans véritable coordination entre
les horaires et les correspondances! A Besançon, les
délégués du syndicat CGT des cheminots jugent cette
situation «aberrante» et font dos propositions qui tien-
nent compte du «service public».

On cite à ce sujet de nombreux cas de décalage entre
des arrivées et des départs qui laissent des voyageurs
en rade pour quelques minutes. C'est vrai à Besançon
pour les voyageurs qui viennent de Belfort, mais c'est
vrai aussi à Mouchard, à Morteau et à Lons-le-Saunier.
La CGT souligne «la méconnaissance du terrain de la
SNCF qui fait fi des habitudes des usagers et pénalise
ainsi de nombreux clients.»

Les tourbiers
réagissent

Campagne
de Pro Natura

Helvetica

Après I annonce par la presse,
la radio et la télévision du lance-
ment d'une campagne commune
du WWF et de la Ligue suisse
pour la protection de la nature
sur le thème «sauver les tourbiè-
res», les tourbiers des Ponts-de-
Martel tiennent à faire part de
leur avis.

L'Association des tourbiers -
qui groupe plus de 40 exploitants
de métier ou occasionnels de la
région des Ponts-de-Martel et de
La Brévine - se propose elle aus-
si d'inviter la presse nationale
pour sensibiliser la population à
ses problèmes. Cela se fera, nous
dit un de ses membres, sous peu,
le temps de contacter d'autres
tourbiers à travers tout le pays.
L'association reproche en parti-
culier aux promoteurs de la cam-
pagne de protection d'avoir sys-
tématiquement refusé le dialo-
gue. Les intérêts des agriculteurs,
regroupés au sein de l'Union des
producteurs suisses, sont égale-
ment à défendre, ajoute-t-on.

Par ailleurs, le problème risque
d'être soulevé à nouveau au mo-
ment où le projet de centre ther-
mal, de sports et de loisirs, aux
Ponts-de-Martel, sera présenté
aux autorités compétentes. Etu-
diée depuis plus de deux ans, la
construction d'un centre touristi-
que et de cure dans la région
pourrait, théoriquement, démarrer
d'ici l'année prochaine. On y uti-
liserait également de la tourbe...

R. N.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Semaine de la fonction publique: Visite
commentée de la gare de Neuchâtel, à
17 h 30, 18 h 30, 19 h 30 et 20 h 30. Ker-
messe au sud du Collège Latin de 16 h à
22 h.

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

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

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

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 des Amis des arts : Suzanne Pella-
ton - aquarelles et gravures.

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

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

Virchaux, porcelaines.
Galerie du Centre culturel : C. Lanz, peintu-

res.
Ecole-club Migros : J.-F. Favre «Chemine-

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

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

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 20 h 30, Zelig. 12 ans. 2™ semai-

ne.
Rex : 20 h 45, Tonnerre de feu. 14 ans. 2™semaine.
Studio: 15 h, Rox et Rouky. Enfants admis.

21 h. Pour les yeux de Jessica B. 16 ans.
23 h. Femmes prêtes à tout. 20 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45. Carmen. 12 ans.
Apollo: 15 h. 17 h 45. 20 h 30, 22 h 30,

Flashdance. 12 ans. 2™ semaine.
Palace: 15 h, 20 h 45, Attention! Une

femme peut en cacher une autre.
14 ans. 2mB semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Maria

Contreras.

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.

Télébible: Tél.46 1878.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

Renseignements: N° 111.
AUVERNIER

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

récentes.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dubuffet, dessins.
Au village: Fête des vendanges.

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Griffures et morsures», six

graveurs-imagiers. (Le soir également).
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Peintres et
sculpteurs internationaux.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Les dieux

sont tombés sur la tête.
Centre scolaire des Coteaux : Alice Peillon,

peintre

CARNET DU JOUR

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Un arbre cache toujours la forêt. La plupart des communi-
qués et articles de presse soufflant sur les 75 bougies du gâteau
d'anniversaire de General Motors sont passés comme chat sur
bfaise sur un secteur d'activité tout aussi important que ceux
des voitures, des camions et des autobus ou des moteurs
marins : la construction ferroviaire. L'oubli est de taille car par le
biais de sa division Electro-Motive et de ses nombreux licenciés
de par le monde, General Motors est aussi le plus grand
fabricant de locomotives de la planète.

Cette belle histoire a commencé le 30 août 1922 quand deux
jeunes vendeurs de camions qui travaillaient alors pour White,
H. L. Hamilton et Paul Turner, fondèrent à Cleveland (Ohio)
leur propre entreprise, Electro-Motive Engineering Corporation.
Deux hommes, des tas d'idées mais pas beaucoup de sous, un
petit bureau de trois pièces au coin de la 17"" rue et d'Euclid
Avenue et une secrétaire-sténographe, Miss Helen Cassidy...
Deux ans plus tard, après que les deux complices eurent frappé
à beaucoup de portes et essuyé presque autant de_ refus, un
autorail à transmission électrique, le «M-300», sort d'usine et
sera livré au premier client de la jeune société, le réseau Chica-
go and Great Western.

UN AUTRE CIGARE...

C'était à Saint Louis, dans la grande usine d'un fabricant de
voitures de voyageurs, l'un des seuls à avoir joué le jeu avec le
vieux père Winton, un spécialiste des moteurs thermiques lui
aussi installé à Cleveland et dont l'entreprise sera d'ailleurs
rachetée par General Motors six mois avant que ne le soit
Electro-Motive Engineering Corp. Le directeur de Saint
Louis'Cars Manufacturing mâchait nerveusement son cigare.
Kuehn, un ingénieur qui s'était rallié aux couleurs de Hamilton
et de Turner, lança le moteur de l'autorail puis passa la première
touche...

Horreur! La machine n'avance pas d'un pouce. Plus grave:
l'un des essieux tourne dans un sens, dans l'autre le second I Le
directeur en lâche son cigare et lorsqu'il se relève, le visage
blême, il voit Kuehn descendre calmement de la cabine et se
coucher sous le châssis. Une bricole: deux fils avaient été
inversés. Kuehn les remet à la bonne place. L'autorail démarre

en douceur. Le directeur de «Saint Louis » pèche un nouveau
cigare dans sa poche et file dans son bureau pour commander
du matériel. On fabriquera d'autres «rail cars»...

Il faudrait des heures pour répertorier les dizaines de milliers
de modèles de locomotives fabriqués par EMD et General
Motors. On s'arrêtera donc aux seuls «tubes» que furent les
séries «F» (6.500 machines environ) et «GP 7»-«GP 9» fabri-
qués, eux, à quelque 7.000 unités. Quant aux nouveaux «GP
38», «GP 40» et «GP 50» dont la production se poursuit,
5.000 locomotives environ ont déjà été vendues.

TREIZE À LA DOUZAINE

Restent les locomotives de manœuvre, les «SW», dont la
série est aujourd'hui rajeunie par une gamme « MP» et General
Motors en a livré plus de 6.500 alors que le nouveau «money
maker», un gros diesel-électrique à six essieux prénommé « SD
40-2», avait déjà été fabriqué à plus de 3500 exemplaires au
début de cette année. Ceci sans compter les locomotives élec-
triques, la production de la succursale canadienne dite «DD» et
des fabrications sous licence en Australie, Espagne, RFA, Suè-
de, Danemark, etc..

Toutes les locomotives diesel fabriquées aux Etats-Unis et au
Canada sont évidemment équipées d'une transmission électri-
que soit en continu, soit en alternatif et on notera en passant
que General Motors fut le premier fabricant de diesels à rempla-
cer, dés 1960, la génératrice par un alternateur, le courant étant
donc redressé pour alimenter les moteurs en continu.

Bref , faites le compte : 75 bougies et aussi des dizaines de
milliers de locomotives. Un tel record ne pourra jamais être
battu.

Cl.-P. Ch.

UNE «BELLE BÊTE».- Un «GP 50» du Southern Railway:
3500 CV et un radar qui, balaie la voie et ausculte les roues
pour éviter tout patinage. (Avipress-Railway Quarterly)

Le 75me anniversaire de General
Motors : des locomotives également Deux livres d'Ansermet

à La Baconnière
Les deux rééditions qui viennent à ,point

pour le centenaire de la naissance du grand
musicien , éclairent sous un jour nouveau la
personnalité et la pensée de celui qui devait
être le pionnier de la musique contemporaine ,
en Suisse romande tout particulièrement.

Le premier («Entretiens sur la musique»)
se présente comme un interview par Jean-
Claude Piguet d'Ernest Ansermet. 11 s'agit
d'un survol biographique sous forme de sou-
venirs où les intimes convictions d'Ansermet
sur la musique contemporaine et sur l'essence
même de la musique précédent quelques utiles
considérations sur le chef d'orchestre.

On y retrouve tout ce que le maître déve-
loppera plus tard dans son ouvrage «Les
fondements de la musi que dans la conscience
humaine » qui est le point définitif de la philo-
sophie de l'auteur sur la musi que et son évo-
lution historique. On approche avec beau-
coup plus de facilité la pensée d'Ansermet au
travers de ces courtes réponses et de ces déve-
loppements assez brefs qui avec les fastidieux
raisonnements qui encombrent «Les fonde-
ments».

Et comment ne pas être enthousiasmé par
la vision historique que révèlent ces entretiens
que l'on parcourt comme un roman et qui ,
hormis les allusions à la phénoménolog ie ,
sont d'une évidente clarté?

Il n 'en va pas de même avec les « Ecrits sur
la musi que» qui groupent toute une série de
pages recouvrant la vie d'Ansermet et qui ont
été réunies ici sous forme de recueil chronolo-
gique et selon les sujets abordés. On y décou-
vre les prémisses des «Fondements», mais
surtout quelques belles phrases et quelques
pensées audacieuses sur des contemporains
comme Debussy et surtout Stravinsky dont
Ansermet met en lumière l'originalité du gé-
nie. Mais aussi ces quel ques mots sur le geste
du chef d'orchestre qui sont peut-ê t re ce
qu 'on a dit de mieux sur cette fonction...

Deux ouvrages qui sont des «must » pour
le musicien amateur comme pour le profes-
sionnel , et une excellente initiative des édi-
tions de La «Baconnière » car ils étaient deve-
nus totalement introuvables !

J.-Ph. B.

BIBLIOGRAPHIE

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

JOURNÉES DE LA FONCTION PUBLIQUE
La Fonction publique

«à votre service»
organise les manifestations suivantes:
Vendredi 7 octobre de 16 h 00 à 18 h 30
Stands d'informations dans la zone pié-
tonne de 16 h 00 à 22 h 00 kermesse
avec discothèque (DANSE) au Quai
Osterwald (au sud du Collège latin).
Samedi 8 octobre de 9 h 00 à 17 h 00
Montages d'audio-visuel dans le péristy-
le de l'Hôtel de ville. Stands d'informa-
tions dans la zone piétonne de 9 h 00 à
22 h 00 kermesse avec discothèque
(DANSE) au Quai Osterwald (au sud du
Collège latin). 154619.17e

Ce soir - Halle de gymnastique
Cernier à 20 h 15

Grand loto
Système fribourgeois

Abonnements Fr. 12.-
Organisé par les Sociétés

de gymnastique
154591-176

\ /

Bar-Pizzeria «La Ferme»
Cortaillod

OUVERT
dès aujourd'hui 17 h. 1M376.176
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Neuchâtel répond présent !
« On demande informaticiens de haut niveau »

Grande première à l'Université: on
pourra désormais y obtenir un diplôme
en informatique de gestion et une licen-
ce en informatique.

C'est quoi, l'informatique? Question
stupide. Tout le monde vit dedans. De-
mandez donc à votre petit dernier: il les
connaît sûrement, les jeux qui font bip
bip. On en parle au ciné, à la télé, même
dans les journaux , elle est indispensable
à la bonne marche des recherches spatia-
les et de tout ménage moderne - exem-
ple, les programmes des machines à laver
-, elle s'insinue dans le langage quoti-
dien, en un mot, elle est omniprésente. Et
si on ne sait pas ce que c'est, on fait
semblant.

Et un informaticien? Quelqu'un qui
s'occupe d'informatique, tiens ! Ah non,
c 'est un peu vague, jeune homme I
M. Eric Jeannet, qui s'y connaît , puis-
qu'il est non seulement recteur de l'uni-
versité'mais encore mathématicien, pro-
pose la définition suivante: un informati-
cien est une personne capable de maîtri-
ser entièrement ou partiellement le fonc-
tionnement d'un ordinateur à des degrés
divers: création, construction, program-
mation, analyses, gestion des données et
de maîtriser les systèmes d'information.

vaste programme. Ou les trouve-t-on,
ces prodiges? Eh bien justement, nulle
part. Ou plutôt, on les trouve, mais en
pièces détachées ;,certains s'occupent de
fournir des données aux ordinateurs,
d'autres de l'entretien et du service des
ordinateurs, ou encore de la manipula-
tion des données. Ce sont des mathéma-
ticiens, des physiciens, des économistes
ou des ingénieurs qui ont acquis une
formation complémentaire sur le tas en
général. Cette situation est peu satisfai-
sante. Pour les passionnés d'informati-

ET LES PROFESSEURS?- L'informatique commence à être enseignée au gym-
nase, bientôt ce sera à l'école secondaire. Les «profs » aussi doivent être formés.

(Arch.)

que d'une part, qui ne peuvent obtenii
qu'une formation parallèle à d'autres
études et pour les 20.000 entreprises
suisses utilisant l'informatique d'autre
part qui se plaignent, tenez-vous bien,
d'un manque de personnel... qualifié. Se-
lon les estimations, il faudrait entre 2000
et 4000 nouveaux informaticiens par an-
née pour débloquer la situation, et les 3/
4 de ces besoins requièrent une forma-
tion universitaire.

Les constructeurs d'ordinateurs, l'in-
dustrie, l'administration, le «service après
vente», tout le monde les réclame, ces
informaticiens , et ça ne fait que com-
mencer: Neuchâtel centre de microtech-
nique, ça ne vous dit pas quelque cho-
se?

ON INNOVE A L'«UNI»

Alors on a décidé de bouger, à l'Uni-
versité. Pas de licence en informatique?
Qu'à cela ne tienne, on se la donne. C'esl
officiel : hier matin, le rectorat annonçait
à la presse la création d'une licence en
informatique en faculté des sciences et
d'un diplôme en informatique en division
économique et sociale. C'est tout frais:
les cours commencent le 24 octobre.

Le côté pratique? Les professeurs, on
les a; le matériel aussi - les ordinateurs
- mais il faudra acheter une vingtaine de
consoles, qui sont d'ailleurs prévues au
budget. Des locaux sont mis à disposi-
tion par le Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral, qui pourra en
échange utiliser l'appareillage de l'Uni-
versité. Un coup de chapeau au passage
pour cette solidarité.

Un problème quand même: le budget
est modeste - quelque 200.000 fr. - et
en tout cas pour la première année, on ne

pourra accepter qu'une vingtaine d'étu-
diants. Le règlement précise que le nom-
bre des inscriptions est limité par les
équipements disponibles. De toute ma-
nière, on n'en est pas à ces 20 inscrip-
tions pour cette année, et quant à l'ave-
nir, l'université a l'appui plein et entier
des autorités, alors...

QUELLES ÉTUDES ?

Une nouvelle licence donc. Un titre
que, pour l'instant, l'Université de Neu-
châtel se décerne à elle-même. Pas enco-
re un titre fédéral. Mais les entreprises
qui submergent les petites annonces
d'offres d'emploi à des gens qualifiés
sauront bien en reconnaître la valeur!

La licence en informatique comprend
quatre ans d'études. Elle comporte deux
cycles de deux ans chacun. Les étudiants
doivent passer des examens à la fin de
chaque année et présenter un travail pra-
tique. Le diplôme en informatique de
gestion comprend deux ans d'études.
Les candidats doivent également suivre
un stage de trois mois sanctionné par un
certificat.

Les conditions d'admission sont les
suivantes: un bac, un certificat de matu-

rité commerciale , un diplôme ETS ou un
titre jugé équivalent.

Quelle est la différence entre les deux?
La licence suppose des connaissances
théoriques plus étendues, tandis que le
diplôme comprend tout un environne-
ment économique; il est destiné aux étu-
diants qui veulent entrer rapidement
dans le monde du travail. Mais ceux qui
optent pour la licence peuvent tout aussi
bien s'arrêter après deux ans d'études
munis d'une solide formation. Signalons
encore qu'il est possible de préparer si-
multanément le diplôme et une autre li-
cence, mais à condition d'avoir achevé
quatre semestres d'études et d'avoir
réussi les examens correspondants.

Une formation de haut niveau, 'aussi
exigeante qu'une licence en physique ou
en maths, et pas destinée aux amateurs
de bataille navale électronique, on espè-
re vous en avoir convaincu.

L'informatique , ça existait déjà à l'uni-
versité, mais on ne pouvait en faire «qu'à
côté». Maintenant, on pourra y faire car-
rière, et ce ne sont pas les industries de la
région qui y trouveront à redire.

C-L. D.

Un enfant blessé
à Neuchâtel

Vers 14 h 45, une voiture conduite par M. A. B., de Saint-Biaise, circulait
rue des Berthoudes en direction ouest. A la hauteur de la piscine du Crêt-du-
Chêne, il s'est soudain trouvé en présence du jeune M. R., de Marin, qui s'était
subitement élancé sur la chaussée pour aller chercher un objet qu'il avait oublié
dans la voiture de sa mère. I

Blessé, l'enfant a été transporté à l'hôpital Pourtalès et après y avoir reçu ,
des soins, il a pu regagner son domicile.

Pas assez de képis alors que Sa drogue et la petite
criminalité nécessiteraient plus d'hommes

La police cantonale fait le point
y - /  ïtgtmmmiivmwwÊg*;

... «Balançante» conférence de presse hier matin, à la
caserne de la police cantonale, au chef-lieu. On passa
allègrement d'un thème à un autre pour évoquer à la
fois différents aspects de la circulation routière et de la
police judiciaire. Copieuse matière donc et qui fit bon
poids !

C'est peut-être normal rue de la... Balance, mais à la
fois regrettable tant il est vrai que certains points mérite-
raient qu'on s'y arrête davantage. D'autant que le seul
profil du policier « bien connu du public» n'est pas
toujours celui qui l'avantage le plus...

La vraie face des choses, M. André Brandt, conseiller
d'Etat et chef du département de police, l'a toutefois
abordée d'emblée, faisant le point sur ce que coûte une
police à un canton.

En l'occurrence pour Neuchâtel, le coût effectif de la
police s'élève à 14 millions de francs, toute déduction
faite et notamment celles de la perception d'amendes.
Cet «aliment» est assez bien «digéré » par le départe-
ment de justice puisqu'il a atteint la somme de
2.100.000 francs. Mais puisqu 'une partie de cette man-
ne est restituée aux communes, la «recette» des amen-
des s'élève finalement à 1.500.000 francs.

Quant aux 14 millions cités plus haut, ils représentent
un peu plus de 2,5% du budget général fixé à 550
millions.

NORMES RAISONNABLES

- Nous sommes dans des normes raisonnables, a
remarqué à ce propos M. Brandt. Oscillant entre 2 V* et
3%, ce coût est finalement peu élevé et la police est
apte à accomplir sa tâche dans l'Etat, un Etat il est vrai

CONSOLATION. - La Confédération paiera une
bonne partie des frais des brigades de circulation.

(Arch.)

épargné des désordres profonds qui secouent d'autres
pays.

Au niveau des effectifs , le chef du département rappe-
lait cette nuance de 225 à 230 personnes à la police
cantonale. Cent cinquante d'entre elles sont rattachées
à la section gendarmerie, une cinquantaine à la police
de sûreté, trente autres se répartissant divers services
généraux.
- Avec une école d'aspirants chaque année, nous

n'avons jamais dépassé ce chiffre de 230 personnes. El
malgré les demandes répétées du commandant de la
police, le Conseil d'Etat ne peut consentir à augmentei
l'effectif des agents en uniforme, en raison de la situa-
tion économique.

Ils sont 150, répétons-le: on en souhaiterait une
vingtaine de plus. Impossible pour l'instant alors que M.
Brandt admet que l'effectif est juste à la limite, surtout
pour la police de la route.

- Nous faisons face pour l'instant , avec l'espoir que
suscite le nouvel article constitutionnel voté en février
(taxe sur l'essence, entretien des routes appartenant
désormais à la Confédération). Nous aurons pour le
canton un certain nombre d'unités de la brigade de
circulation, payées par la Confédération à 84 %. Par ce
biais, une certaine marge de manœuvre est donc envisa-
geable pour l'avenir.

Relevons qu'un agent au début de sa formation «coû-
te» environ 60.000 fr., le salaire de base d'un aspirant
étant de 2500 fr. Avis aux amateurs qui ne se pressent
pas au portillon, paraît-il!

AGRESSIVITE ACCRUE DU CONDUCTEUR!

Ceci n'empêche pas que la sécurité générale soit
bonne dans le canton, ainsi que l'a souligné le com-
mandant Perrin, mettant en évidence la sécurité publi-
que, principale mission de la police cantonale. Si, à
l'instar d'autres cantons, la grande criminalité n'a ici pas
augmenté, Neuchâtel connaît, en revanche, une prolifé-
ration d'attaques de personnes du 3mc âge, de cambrio-
lages, de vols à l'étalage, d'affaires financières importan-
tes.
¦

LA DROGUE, HÉLAS!

Et le problème de la drogue ne fait que s'aggraver, ce
qu'il faut dire et redire. Le nombre de cas signalés par la
police cntonale neuchâteloise en matière de drogue a
en effet passé de 234 en 1979 à 350 en 1982. Ces
augmentations montrent clairement que le problème de
la drogue continue de s'aggraver. Huit inspecteurs s'oc-
cupent de ce type de répression dans le canton et leurs
interventions dépassent largement les centres urbains.
- Malgré l'augmentation du trafic et celle des véhicu-

les, le nombre d'accidents demeure stable, remarqua M.
Perrin, évoquant la sécurité routière.

Avec 2021 constats établis en 1982, les fautes princi-
pales sont encore la violation de priorité, la vitesse

inadaptée et l'inattention. L'ivresse s'inscrit en quatriè-
me position.

Fait intéressant que rapporta M. Perrin: le comporte-
ment du conducteur gagne en agressivité, le manque de
«fair play» est flagrant ! Un virus qui n'atteint pas la
brigade scolaire dont M. Perrin salua le travail. En étroi-
te collaboration avec le corps enseignant, pas moins de
8247 petits élèves furent ainsi instruits en 1982.

CAMPAGNES ET NOUVEAUX CONTROLES

Le major Stoudmann évoqua ensuite les «campagnes
radar» d'avril et de septembre derniers, avec la participa-
tion notamment des polices locales de Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. Au printemps, pour
196 h et demie de contrôles, alors que passèrent à
l'écran 37.897 véhicules, 1793 dénonciations survin-
rent, soit 4,73 %. En septembre, alors que la campagne
n'avait pas été annoncée, ce sont pour 111 h un quart
d'attention et le passage de 19.503 véhicules, 1250
dénonciations (amendes d'ordre et PV) qui sont surve-
nues, soit 6,4%.

- On roule vite, expliquait M. Stoudmann, à l'issue
de la donnée de ces chiffres, mais dans bien des cas , les
limitations de, vitesse sont respectées dans le canton.
Certes, le réseau est très roulant et il est parfois difficile
de se contenir.

Le major allait bien sûr à ce propos remettre en
évidence les méfaits et surtout les conséquences de
l'excès de vitesse, saisie de permis et retrait de ce
dernier pour un mois lorsque les vitesses autorisées sont
dépassées de 35 km à l'heure.

Attention donc, automobilistes, et n'en négligez pas
pour autant les phares de vos véhicules. Chaque année,
en effet, et depuis plus de dix ans maintenant , la police
procède à une autre campagne de contrôle d'éclairage,
en collaboration avec les patrouilleurs du TCS. Dans la
foulée, on examine ainsi les pneumatiques, permis et
autres identités.

DU 30 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE

Aussi s'annoncent de tels contrôles qui débuteront le
30 octobre pour se terminer le 25 novembre. M. Stoud-
mann en a cerné les axes: Vue-des-Alpes, Couvet, Crêt-
du-Locle, Cernier, Valangin, Saint-Aubin, Hauterive et
Marin.

Qu'on ne fasse pas grise mine, puisqu'une petite
vignette sera apposée sur tous les véhicules en état de
marche, afin d éviter à leurs conducteurs une «inspec-
tion» superflue.

On l'a dit, cette conférence de presse était nourrie.
Aussi reviendra-t-on ultérieurement sur trois autres de
ses aspects. Un pensum: la ceinture de sécurité; un
fléau: la drogue; une découverte : le nouveau stand de
tir de la police à Plan-du-Bois , au-dessus de Bôle.

Mo. J.

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

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

A peine les «Etats» lui
ont-ils donné le feu vert que

le «90» est déjà à Panespo...

M. SCHNEIDER ET LE «90». - Une arme plus légère pour une manifesta-
tion qui fait toujours le poids. (Avipress - P. Treuthardt)

M. Paul Schneider a dû faire de
beaux rêves cette nuit. M. Max Hu-
guenin aussi. Les deux animateurs de
la Bourse suisse aux armes n'y pen-
saient peut-être pas mais lorsque la
Fabrique fédérale d'armement de
Berne a ouvert ses valises hier après-
midi, le nouveau fusil d'assaut de
l'armée était dedans... Si les deux
«pères» de la Bourse sont trop polis
pour crier leur joie, ils n'en pensent
pas moins que cette arme va assurer
elle aussi le succès de cette manifes-
tation qui débute ce matin à Panespo
et au cours de laquelle plus de
14.000 visiteurs sont attendus. On
donnera aussi un coup de chapeau à
cette fabrique bernoise. Son fusil et
celui de SIG-Haemmerli étaient en
effet en compétition. Le second l'a
emporté et, belle joueuse, Berne pré-
sente l'autre en exclusivité. Il faut
dire aussi qu'elle assurera une partie
de la fabrication.

C'est une surprise à chaud puisque
le Conseil des Etats avait approuvé
mercredi le programme d'armement
de 1983 tel qu'il était présenté par le
Conseil fédéral. A première vue, avec
sa crosse ajoutée notamment, le nou-
veau fusil d'assaut fait beaucoup

penser à l'arme actuelle des troupes
de l'OTAN. L'utilisation du plastique
a permis de gagner du poids sans
pour autant perdre d'efficacité. Avec
un chargeur vide, il pèse 4 kilos, cha-
que chargeur de 20 cartouches ajou-
tant ses 340 grammes.

Ce fusil, qui mesure 1 m de long et
77 cm lorsque la crosse est repliée, a
une cadence de tir de 700 à 850
coups/minute. Le calibre: 5 mm6.
Un peu plus de ces armes sont déjà
fabriquées dont la majeure partie est
essayée par les écoles de recrues de
Wallenstadt. Douze autres fusils font
l'objet d'éventuelles améliorations
techniques et une version plus courte
de 12 cm est prévue pour les grena-
diers de chars.

Outre le prototype développé par
la Fabrique d'armes de Berne, le
«90» de Sig-Haemmerli avait un au-
tre concurrent: le fusil sans douilles
allemand dont le Conseil fédéral
pense qu'il n'est pas encore au point.
C'est fort possible, mais il risque de
l'être et le «90», qui doit avoir rem-
placé dans sept ans tous les autres
fusils d'assaut, aura alors pris quel-
ques rides. (Ch.)

NOM: DENEYS
PRÉNOM : Heidi
ÂGE: 46 ans et 5 mois
DOMICILE : La Chaux-de-Fonds
ÉTUDES. TITRES : Licence en

sciences sociales.
CARRIÈRE PROFESSIONNEL-

LE: Enseignante à l'école secondai-
re.

ACTIVITÉS POLITIQUES: Con-
seillère nationale.

ACTIVITÉS MH-ITAIRES : -
ACTIVITÉS SOCIALES : Membre

du comité directeur de Perreux,
membre du conseil de l'Université.

RÉPONSE: Les Suisses ont mis
700 années environ à se doter d'insti-
tutions qui permettent à peu près de
régler les différends et les conflits
sans recourir immédiatement à la for-
ce, à la violence, à la guerre. C'est la
voie de la discussion, de la concerta-
tion, de la recherche de compromis
acceptables, que nous avons choisie.

Les Suisses(ses) ne sont pas
tous(tes) tout le temps enchanté(e)s
de ce système, mais la plupart le con-
sidèrent comme le meilleur possible.
L'ONU est une institution imparfaite,
comme toutes les institutions humai-
nes, toute jeune, en face d'un monde
déchiré où les tensions entre pays de
l'Est et de l'Ouest, entre pays riches
et pays pauvres pourraient prendre
des dimensions trag iques. Mais bien
d'autres problèmes, tout à fait con-
crets, se posent aujourd'hui à l'échel-
le de la planète Terre : la sauvegarde
des océans et des mers, la sauvegar-
de de l'environnement continental,
l' utilisation de l'espace, par exemple.

Le repli sur soi en chantant qu'«il
n'y en a point comme nous» est une
réponse absurde aux problèmes po-
sés. Nous avons davantage besoin
du monde que le monde n'a besoin
de nous, contrairement à ce que nous
aimerions croire.

Oui, pour moi, il faut adhérer à
l'ONU. car je préfère participer à la
recherche de solutions, dans ce
monde dont nous partageons le des-
tin, plutôt que de me laver les mains
comme un certain Ponce Pilate !

M™ Heidi
DENEYS

Socialiste

NOM: FREY

PRÉNOM: Claude

ÂGE: 40 ans

DOMICILE : Neuchâtel

ÉTUDES, TITRES : Licence es
sciences économiques de l'Universi-
té de Neuchâtel.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Professeur à l'Ecole profession-
nelle commerciale de Neuchâtel -
Secrétaire du groupe radical des
Chambres fédérales - Conseiller
communal.

ACTIVITÉS POLITIQUES : Dès
1975, Conseiller communal - Dès
1979, Conseiller national.

ACTIVITÉS MILITAIRES : -

ACTIVITÉS SOCIALES : -

RÉPONSE: La Suisse doit être
présente dans le monde. Mais la vo-
cation internationale de notre pays
ne passe pas par son entrée à l'ONU.
Nous devons rester un Etat neutre,
au-dessus de la mêlée, en dehors des
grands remous, pour être mieux au
service de la communauté internatio-
nale.

Or, si la Suisse appartenait à
l'ONU, elle serait appelée à prendre
position contre des Etats, à voter des
résolutions les condamnant, ce qui
compromettrait notamment l'action
humanitaire de la Croix-Rouge, plus
importante qu'un siège à côté des
157 autres à New York.

L'Assemblée générale de l'ONU
est une grande scène. Or, sur une
grande scène, il faut avoir un grand
rôle à jouer. Et la marge de manœu-
vre entre l'URSS, les Etats-Unis et
demain la Chine est si réduite que la
Suisse ne pourrait que faire de la
figuration. En mêlent notre voix à la
cacophonie de Manhattan, nous au-
rions tout à perdre et rien à gagner.

En restant l'ultime recours, la Suis-
se sert mieux la communauté interna-
tionale. C'est sa véritable vocation.
L'Histoire peut en témoigner !

M. Claude
FREY

Radica l

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Sensible à la sympathie et à l'affection
témoignées lors de son grand deuil , par
une présence, un don , un envoi de fleurs
ou un message réconfortant , la famille
de

Monsieur

René ARM
exprime sa vive reconnaissance à tous
ceux qui ont compati et partagé ces
heures difficiles.

Onnens, octobre 1983. 154910179

Le Comité des contemporains de 1895
a le grand regret de faire part à ses
membres du décès de leur cher collègue
et ami

Armand MARTENET
membre du groupement. 155019.17e

t

Madame Franca Ghisalberti-Pascussi
et ses enfants Michèle et Enza ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Car lo
Ghisalberti-Pesenti et leurs enfants
Gloria et Stephan , à Bôle;

ainsi que les familles parentes, à
Bergamo;

Les familles Pesenti , à Neuchâtel .
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Giovanni GHISALBERTI
leur cher époux, papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 37mc année,1
après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Peseux . le 6 octobre 1983.
(Rue de Neuchâtel 6).

Grand était le désir de te garder
parmi nous , mais Dieu l'a voulu ainsi.

L'ensevelissement aura lieu à Zogno/
Bergamo.

Une messe sera célébrée , vendredi 7
octobre à 18 heures 30, en l'église
catholique de Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150312-178

Le Groupement  des in té rê t s
communaux des Geneveys-sur-Coffrane a
le douloureux devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André MESSERLI
ancien conseiller général, membre
dévoué de notre groupement.

Nous conserverons de ce fidèle ami
un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 155051.178

Le comité et les membres du Cercle
Démocratique des Geneveys-sur-Coffrane
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André MESSERLI
membre de la société.

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

Mons i eu r  et M a d a m e  Marce l
Jeannet-Leuba, à Couvet;

Monsieur et Madame François
Zanotti-Jcannet , leur fille Vancssa ci
leur filleul Josquin , à Genève;

Madame Denise Bono, à Lutry ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagri n de faire part du décès

de
Madame

Charles LEUBA
née Ruth GUYOT

leur très chère maman, belle-maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , cousine et amie , enlevée à leur
tendre affection dans sa 92mc année.

Couve t . le 5 oclobre 1983
(rue du Ier Mars 14) .;' -,,,. • . ..<¦

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l' autre rive.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu samedi 8
octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 9
heures.

Le corps repose à l'hô pital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
150309-178

Les Conseils d'administration , la
direction et le personnel des Usines Esco
SA et Le Prélet SA aux Geneveys-sur-
Coffrane ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

André MESSERLI
retraité , qui fut leur fidèle collaborateur
durant plus de 25 ans et dont ils
garderont un souvenir durable.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 155049-178

Ta parole est une lampe à mes
pieds , une lumière sur mon sentier.

M o n s i e u r  et Madame  A l b e r t
Bertrand-Michel, à Peseux , leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame André Paux-
Michel , leurs enfants et petits-enfants , à
Neuchâtel ;

Madame Josette Vcrncz-Michcl . â
Serrières , ses enfants et petits-enfants:

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Yvonne PICTET
née MICHEL

leur très chère sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa
64™ année.

2034 Peseux , le 6 octobre 1983.

L'incinération aura lieu â Neuchâtel ,
samedi 8 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire , â 10
heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame André Paux
Rue Edmond-de-Reynicr 4,
2000 Neuchâtel

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au

Dispensaire de la Côte,
Service des soins à domicile

CCP 20-9733, Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
150311-178

Monsieur  et Madame C laude
Metzger-Ramseyer, Valérie et Richard ;

Monsieur et Madame André Metzger ,
à Neuchâtel;

Madame Marguerite Ramseyer, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame  Francis
Ramseyer, Oliviet et Nicolas;

M o n s i e u r  et Madame A n d r é
Ramseyer et Christine , à Neuchâtel ;

Madame Karin Ramseyer et André ;
Monsieur et Madame Claude Lunke ,

à Cortaillod ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Laurent-Claude METZGER
leur très cher fils, frère , petit-fils, neveu ,
cousin , filleul , parent et ami. enlevé
accidentellement à leur tendre affection
le 6 octobre 1983 dans sa 20™ année.

Le culte aura lieu en la chapelle du
centre funéraire de Saint-Georges, où le
défunt repose, lundi 10 octobre à 10
heures.

Domicile: 10, avenue du Lignon -
1219 Le Lignon.

En lieu et place de fleurs,
un don peut être fait à la maison

Sous-Balme, CCP 12-10579

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
155085-178

Anne et Nicolas
SCHILLING ont l'immense joie de faire
part de la naissance de

Olivier-Nicolas
le 5 octobre 1983

Maternité Longe-Coca 10
Landeyeux 2016 Cortaillod

¦ 2046 Fontaines/NE 151390-177

Petits et grands
à la mode de saison

Démarrage décontracté avec le sport et
ses tenues, mercredi soir à l'Eurotel, pour
un défilé de mode peu banal. Manne-
quins vedettes: de délicieux bambins vê-
tus à la façon de Teka mini's, la boutique
que dirigent Mms Sylvie Thayer et Isabel-
le Pietrons. Associé à cette soirée parti-
culièrement prisée, Piaget sports de Pe-
seux.

Côté enfants, des merveilles, de l'astu-
ce et des tissus «tout terrain». Beaucoup
de charme dans les couleurs. Et si les
équipements de sport que M. Pierre Pia-
get a su choisir stimulent l'envie de s'en-
traîner , son prêt-à-porter séduit. Beau-
coup d'allure dans un esprit sport chic,
finesse et distinction des couleurs ponc-
tuant la nouvelle saison automne-hiver.

(Avipres-P. Treuthardt)

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 4 octobre . Perri n , Chnstian-

Willy, fils de Frcdy-Arnold , Rochefort , et de
Christiane-Suzanne , née Gacond. 5. Dumani .
Jonathan-Michaël , fils d'Alain-Jorge , Cortail-
lod , et de Natalie-Linda , née Haycs.

Décès. — 4 octobre. Messerli , André-Lu-
cien , né en 1916. Les Geneveys-sur-Coffrane .
époux de Jeanne-Hélène , née Droz-dit-Bus-
set; Rapaz née Larissa. Angcl-Marie , née en
1896, Neuchâtel , veuve de Rapaz. Georges-
Roger-Christian. 5. Martenel , Armand-Phi-
li ppe , né en 1895. Neuchâtel , époux de Ber-
the-Céline , née Vallon.

Publicité

JEUNE ET HEUREUSE GAGNANTE
AU LOUVRE

A l'occasion de la distribution de son catalogue Galaxy & Diego 2 - Collection
automne-hiver 83, la direction des grands magasins LE LOUVRE - LA NOU-
VEAUTÉ SA avait profité de cette promotion pour organiser un concours. Le nom
de M"0 Dominique Matthey de Neuchâtel (au centre de la photo P. Treuthardt
Neuchâtel, entourée de sa maman et de M. Imhof . directeur du Louvre) est sort i
de l'urne grâce au tirage au sort. Cette jeune demoiselle s'est vu remettre mercredi
soir un vélomoteur Garelli. 155060 18c

Comment faire fuir
ses capitaux :

un tonneau percé qui
ne fait pas le bonheur

du député Pinard...
Député socialiste du Doubs et ad-

joint au maire de Besançon,
M. Joseph Pinard critique sévère-
ment la diffusion sous le manteau
d'un ouvrage édité à Zurich « La nou-
velle émigration». L'ouvrage, réservé
à certains milieux des affaires et de la
politique, est l'oeuvre d'un haut fonc-
tionnaire français et d'un conseiller
financier genevois. Il traite de fiscali-
té, de contrôle des changes, de pla-
cements anonymes et impôts divers,
de placements immobiliers : un «outil
et une arme pour qui veut gérer son
argent les yeux ouverts».

Le député Pinard dénonce cette
opération littéraire... qui «vise à ac-
croître la trouille de ceux qui ont du
bien, à alimenter leur propagande po-
litique et leurs fantasmes. Politique
économique visant en fait à accroître
la fuite des capitaux.»

Il interroge à ce propos le gouver-
nement français et les autorités hel-
vétiques en soulignant l'infraction à
la législation et à la réglementation
des relations financières avec l'étran-
ger. Le consul de Suisse à Besançon
a promis de demander des explica-
tions auprès des autorités compéten-
tes de Berne.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Pro fondémen t  t ouchée  par  les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

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

Boudry, octobre 1983. 154769179

Un accident de travail s'est pro-
duit hier à La Brévine.

Vers 14 h 30, le chauffeur d'un
camion chargé d'une remorque
servant au transport de longs
bois, M. S. B., de Chézard, était
occupé à mettre en place son dis-
positif de chargement au lieu dit
«Le Baillod» sur le territoire de
La Brévine, dans un chemin fores-
tier. Il était secondé dans son tra-
vail par un ouvrier, M. Pierre Sci-
boz, de La Joux-du-Plâne, qui
était chargé de descendre les
deux rampes métalliques servant
au guidage du véhicule, puis libé-
rer l'engin encore tenu au moyen
de tendeurs.

Cette besogne terminée, la re-
morque s'est soudain mise en
mouvement en projetant à terre
l'ouvrier qui n'avait pas eu le
temps de se retirer. Blessé,
M. Sciboz a été conduit à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Ouvrier blessé
près de La Brévine

Adam et Eve, pret-a-porter féminin,
présentait jeudi soir un défilé de mode à
la discothèque du Stardust. En rythme
soutenu, les trois jolis mannequins, coif-
fés par Isabelle Coiffure à Areuse, pré-
sentaient la dernière mode de Paris. Un
nombreux public émerveillé put admirer
une collection importante de nouvelles
créations taillées dans des tissus sombres
et égayées accessoirement de couleurs
vives.

La boutique Eurêka faisait défiler elle
aussi des mannequins ravissants, âgés
entre quatre et quinze ans. Ils présen-
taient une mode enfantine attendrissante
et pratique. Tout en restant de très bon
goût, cette soirée se révéla être un formi-
dable mélange de mode, coiffure, son et
lumière, sans oublier une démonstration
d'aérobic à l'entracte. Un genre de soirée
à ne pas manquer et dont le public neu-
châtelois semble friand.

Chez Adam et Eve,
on défile...

Situation générale : une haute pression
succédera à la perturbation qui achève de
traverser la Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Jura , Plateau et Alpes: de larges éclair-

cies se développeront durant la nuit et
aujourd'hui le temps sera de nouveau en-
soleillé après dissi pation des brouillards
sur le Plateau. Température la nuit 5 à
10. l'après-midi 17 à 22 degrés.

Sud des Alpes : beau temps.
Evolution probable pour samedi et di-

manche: passage à un temps perturbé et
nettement plus froid, avec une limite des
chutes de nei ge s'abaissant peu à peu
jusque vers 1500mètres. Encore quel ques
intervalles ensoleillés dans le sud du pays.

Observatoire de Neuchâtel : 6octobre
1983. Température : moyenne: 14,5;
min.:  13.0: max.: 16.6. Baromètre :
moyenne: 725,4. Eau tombée: 5,2mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest;
force : faible à modéré . Etat du ciel: cou-
vert jusqu 'à 15 h 30, ensuite éclaircies.
Pluie de 7h30 à lOh et de 13h30 à
14 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 6 octobre 1983
429,24

¦ ¦j i Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v i Europe
I "tli il et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 14degrés ; Bâle-
Mulhouse : peu nuageux , 15; Berne:
pluie , 13; Genève-Cointrin: très nuageux ,
16; Sion: très nuageux , 13; Locarno-
Monti:  beau , 19; Saentis: pluie , 2: Paris:
peu nuageux , 17; Londres: très nuageux,
17: Amsterdam : averses de pluie. 15:
Francfort-Main: peu nu ageux . 17: Ber-
lin: très nuageux . 15: Hambourg : averses
de pluie . 11; Copenhague: averses de
pluie. 13; Reykjavik: peu nuageux . 5;
Stockholm: pluie , 8; Helsinki: très nua-
geux, 8; Munich: très nuageux , 14; Inns-
bruck: très nuageux , 15; Vienne : peu
nuageux , 20; Prague : peu nuageux , 17;
Varsovie: très nuageux , 17; Budapest:
peu nuageux . 23: Bel grade: beau , 26;
Istanbul : beau . 20; Athènes : beau , 25;
Païenne: beau. 22; Rome: beau, 22; Mi-
lan : beau , 23; Palma-de-Majorque: beau ,
26; Madrid: beau , 26; Malaga : beau , 26;
Lisbonne : beau , 24; Las-Palmas: très
nuageux , 25; Tunis: peu nuageux , 25;
Tel-Aviv: beau , 30.

\̂^[o SJPo qQ gj^^v

fe ; : Naissances

Au Conseil général d'Hauterive

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Du jardin d'enfants à l'informatique...
De notre correspondante:
Réunis sous la présidence de M. Ber-

nard Cattin, 33 membres avaient répon-
du à la convocation du Conseil commu-
nal. Après l'adoption du procès-verbal,
on passa à la nomination d'un membre à
la commission d'urbanisme, en la per-
sonne de M. François Simond (soc) et à
celle de M. Paul Brander (soc) à la com-
mission des travaux publics, en rempla-
cement de M. Juan, qui a quitté la locli-
té. Deux demandes de naturalisations
ont été ensuite acceptées par l'assem-
blée.

LA QUESTION
DU JARDIN D'ENFANTS

Le Conseil général fut ensuite appelé à
se prononcer sur l'initiative lancée par le
groupe socialiste en faveur de la gratuité
du jardin d'enfants dans la commune.

Cette initiative a abouti avec 341 signa-
tures. Le groupe radical par M. Vuilleu-
mier, a ouvert les débats en déclarant
que son groupe rejette cette initiative et
en demandant à l'assemblée de s'en tenir
au statu quo, compte tenu : - du sort fait
à la loi sur la scolarité obligatoire, en
novembre 1982; - de la position prise
par le Grand conseil, en juin 1983, sur le
projet de loi Jean Steiger, sur l'école
enfantine; - de l'aboutissement de l'ini-
tiative populaire cantonale sur le même
sujet; - d'une votation populaire prévisi-
ble prochainement sur le plan cantonal.

Il pense qu'une votation populaire
communale sur ce point devient super-
flue. Il en va de même pour le groupe
libéral qui propose un contre-projet à
l'initiative socialiste, modifiant le mon-
tant de l'écolage annuel en tenant comp-
te des enfants à charge.

Après une longue discussion, l'initiati-
ve socialiste est repoussée par 21 voix
contre 11. Une suspension de séance est
alors demandée par le groupe radical. A
la reprise des débats, M. Chappuis (rad)
propose de s'en tenir à la situation ac-
tuelle mais en opérant une déduction de
100 fr. par enfant à charge, à partir du
deuxième enfant. Le groupe socialiste
maintient son initiative. Au vote, le con-
tre-projet libéral obtient 9 voix et celui
du groupe radical 20. Les citoyens
d'Hauterive devront donc aller aux urnes
pour se prononcer sur l'initiative du part i
socialiste pour la gratuité du jardin d'en-
fants.

Le législatif a accepté à l'unanimité
une demande de crédit de 18.000 fr. des-
tiné à l'achat d'un équipement radio pour
le corps des sapeurs-pompiers. Le Con-
seil communal a présenté ensuite le nou-
vel arrêté concernant les taxes diverses et
émoluments communaux, celui actuelle-
ment en vigueur datant de 1976. Le
Conseil général a demandé quelques
modifications à cet arrêté qui est donc
renvoyé au Conseil communal, par 24
voix contre 1 et 7 abstentions.

PROBLÈMES D'AMÉNAGEMENT

Le législatif eut aussi à se prononcer
sur une dérogation au règlement d'amé-
nagement, pour permettre l'agrandisse-
ment d'un pavillon existant à Planjeu.
Cet arrêté est accepté par 29 voix sans
opposition et 3 abstentions. Le second
arrêté a trait à l'octroi d'une limite fictive
sur le terrain formant l'art. 799 du cadas-
tre, terrain appartenant à la commune
d'Hauterive. Cette demande est acceptée
par 27 voix sans opposition et 5 absten-
tions.

Dans les communications du Conseil
communal, M. Attinger signale que le
Conseil a reçu pour consultation un arrê-
té du Conseil d'Etat sur l'enseignement à
mi-temps. Le succès des expériences réa-
lisées depuis 1976 a amené le Conseil
d'Etat à apporter quelques modifications
à cet arrêté.

M. Ramseyer commente ensuite une
troisième consultation concernant le pro-
jet de refonte complète de la loi sur la
protection des eaux. Il enchaîne en com-
muniquant qu'un dixième programme a
été introduit au téléréseau, soit la 3mo
chaîne allemande.

M. Hasler informe le Conseil général,
de la demande de sanction préalable pré-
senté par M. Tschumi, pour la construc-
tion d'un immeuble de six logements, sur
la parcelle nord de la bande de terrain
située immédiatement à l'ouest du pas-
sage des Longschamps. Ce dossier a fait

l'objet de plusieurs séances de la com-
mission d'urbanisme qui, au vu de l'ar-
chitecture proposée, a souhaité que le
Conseil général soit consulté au sujet
des toitures. Le projet Tschumi comporte
une construction de forme carrée avec
cour centrale à ciel ouvert et qui présente
la particularité d'avoir les 4 éléments de
toiture inclinés vers l'intérieur. Estimant
que le bâtiment devit être assimilé à un
immeuble à toit plat interdit par le règle-
ment d'aménagement, la commission
d'urbanisme a demandé que le Conseil
général autorise une dérogation en fa-
veur de cette consttuction. Sur la base de
divers préavis et considérant que la toitu-
re en question présentait bien une incli-
naison, le Conseil communal n'a pas
tenu compte de l'avis de la commission
d'urbanisme et a sanctionné le projet
présenté.

PROTEGER LA PERSONNALITE

M. Gentil signale que la loi cantonale
sur la protection de la personnalité a été
adoptée par le Grand conseil, dans sa
séance du 14 décembre 1982 et publiée
dans la Feuille officielle. Cette loi n'est
pas promulguée. Elle ne le sera que lors-
que le règlement d'exécution sera termi-
né. La commune d'Hauterive étant équi-
pée d'un système informatique, le Con-
seil communal a décidé de prendre un
arrêté relatif à la protection de la person-
nalité, à l'instar des communes de Bou-
dry et de Cressier. Cet arrêté, compte
tenu des faits cités plus haut, n'est pas
soumis à l'approbation du Conseil géné-
ral. Il est appelé à être modifié pour
s'adapter à la loi cantonale lorsque celle-
ci sera promulguée. Il sera publié inces-
samment.

Dans les questions et «divers», M"a

Burri (MPE) demande ce qu'il est adve-
nu de la pollution par du goudron près
de la fabrique Voumard. M. Hasler ré-
pond que le service cantonal de protec-
tion de l'environnement est intervenu et
que le bitume a été extrait et stocké dans
des fûts qui seront acheminés dans une
usine spécialisée, dans le canton de Bâle.

MJ.

Le conseil d'administration de la
Centrale laitière neuchâteloise (CLN)
a pris acte de la démission de son
directeur au 30 septembre 1983. A ti-
tre intérimaire, la direction de la CLN
est assumée par le conseil d'adminis-
tration dans son ensemble.

Démission
du directeur

de la CLN
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La Fiat Un o, gagnante
d'un imp ortant essai
comparatif en Allemagne:
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Z.a revae spécialisée allemande (Auto , Motor und Sport) a placé la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges), telles sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx (le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-la donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes fflHWfUiïï fliïlfllTO f i ^m V naui «w
d'équipement La Fiat Uno est p ropulsée par un moteur de 903 cm3145 ch/DIN , _f _ 1 M M __ f f  mWK ff  _W_ WÊSTM BmW vmWtW*Z\. W ff
1116 cm3/55ich /PIN ou 1301 cm3/68 chIDIN. A partir de ___ WÉÈIBI MM W MA M M  ff  f f  Êf f m w B â\WmWÀ WË3 B 'La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11590.-. m u w m m * w m m BLm Wm KmmmMmmmm ff lMmUËS m
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29174-110

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
DE NOUVEAU À NEUCHÂTEL

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 154073-110

Préférons-le
naturel , au chimi que , pour les soins den-
taires. L'Eau et la Pâte dentrifrices Try-
bol sont à la base d'herbes médicinales.
Bravo Trybol! 15g94„0

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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RAPPEL
Par arrêté du 21 juin 1982, le contrôle annuel
obligatoire des installations de chauffage au
mazout et au gaz a été institué dans le canton
de Neuchâtel.

A la veille d'une nouvelle période de chauff e,
il convient de préc iser, à l'intention des
autorités communales et des propriétaires
d'immeubles, que seuls les contrôleurs dû-
ment autorisés sont à même de procéder au
contrée susmentionné.

A ce jour, la liste des contrôleurs ou entrepri-
ses autorisés est la suivante:

Maîtres-ramoneurs :
Gérald STRUCHEN, Fleurier
Jean-Pierre PRÉBANDIER, Colombier
Numa FAVRE , Saint-Biaise

Paul BRUHIN. Corcelles
Daniel VILLOMMET, Peseux

André OBRIST, Neuchâtel

Reymond GIRARDIN, Fontainemelon
Claude-Alain BANDERET, Le Locle

Spécialistes en brûleurs:
Entreprise Oscar Rey, Neuchâtel
- Daniel-André GIAUQUE

Entreprise ELCO S.A., Neuchâtel:
- Peter ZURCHER - Roger VOUILLAMOZ

Entreprise CALORIE S.A., Neuchâtel:
- Michel BRUGGER - Claude SUTER

Entreprise OERTLI S.A., Crissie r :
- Jean-Max GEUGGIS - Pierre ERARD

Entreprise CUENOTHERM S.A., Berne:
- W i l h e l m  H A M M E R L I  - Y v es

LOUIS.JAQUET - Daniel PERRET-
GENTIL - Bruno PULFER - Paul ROSSI -
Roger SAAM - René WAGNER

Entreprise DUKO S.A., Delémont :
- Nello BIANCHINI

Gilbert GUINCHARD, Neuchâ tel
André CHARMILLOT. La Chaux-de-Fonds

Bernard CARTERON, Le Landeron
Entreprise ÉLECTROTHERM Michel
GRAF S.A., Cortaillod :
- Michel GRAF - Alain FRASSE
Bernard PILLONEL, Cortaillod
Maurice VOINNET, La Chaux-de-Fonds

Spécialistes en brûleurs:
(autorisations exceptionnelles valables jus-
qu'au printemps 1984 seulement)
Willy GASSER - Brûleurs à mazout,
Corcelles

E. LUPPI & Fils S.A., Peseux
François NAGEL Chauffage-ventilation,
Neuchâtel

ROSSEL Chauffage, suce. G. WA LTHER,
Neuchâtel

«Une installation de chauffage bien réglée
consomme moins d'énergie et ménage l'envi-
ronnement». 154839-120
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Si vous pensiez ne pas avoir le type Mercedes, maintenant,
avec les 190/190E, vous n'avez plus d'excuses!

Vous pensiez peut-être qu 'une Mercedes était un peu dont bénéficient les 190/190E. Résultat: une extraordinaire
trop prestigieuse pour vous. C'est donc que vous n'avez pas tenue de route et de direction , d'une perfection jamais atteinte
encore eu le plaisir d'essayer les nouvelles Mercedes 190/190E, auparavanL Aussi, les Mercedes 190/190E sont, d'ores et déjà, des
synthèses optimales de compacité sportive et de technologie voitures prédestinées pour aborder sans complexe les virages les
d'avant-garde! plus serrés.
190/190E. Une nouvelle classe Mercedes. 190/190E. De véritables Mercedes.

Les nouvelles Mercedes sont plus compactes et nettement Outre leur allure plutôt sportive, les 190/190E offrent tout
plus racées que leurs congénères (largeur: 168 cm, longueur: ce qui caractérise les vraies Mercedes: la sécurité active et
442 cm, poids: 1080 kg). Sous le capot des 190/190E se love un passive portée à son plus haut niveau, une longévité proverbiale
moteur quatre-cylindres à flux transversal , modern e et écono- et une valeur de revente sans concurrence. Sans parler du pro- 

^-T-̂mique. Les nouvelles Mercedes lui doivent leur tempérament gramme d'entretien gratuit et unique en son genre de Mercedes- / T >,
fougueux qui se traduit en chiffres éloquents: 66 kw/90ch Benz. [ k \

s ou 90 kw/122 ch. La suspension avant à jambes télescopiques Si vous voulez faire plus ample connaissance, n'hésitez V^^^V
| élastiques et le train arrière révolutionnaire à bras multiples pas: les Mercedes 190/190E sont à votre disposition pour un essai \^

__
^'s sont deux exemples supplémentaires de la nouvelle technologie sur route. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212 i548i2.no
Agences locales: travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.

154813-110

I8»ml D'ABONNEMENT
M_ û ^gmm ĝmg H

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

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

D annuel Fr. 142.—
? semestriel Fr. 75.—
D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom: 

N" et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 
 ̂

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

i. -Y " r|!JpB"̂ E2i Service
! BiyA lk  ̂ i des abonnements f
HA àl 2001 NEUCHÂTEL |
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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 NEUCHÂTEL
les 8 et 9 octobre de 10 h

[ à 18 h.

Finques Begur
(022) 94 2214 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 2311 22

QUALITÉ ! QUALITÉ! 154731 122

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

Villa jumelée
de 6 pièces

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

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

153150-122

FIDIMMOBIL
À VENDRE FIDIMMOBIL
à Serrières FIDIMMOBIL
rue Pierre-de-Vingle14 (Touraine)

bel appartement
VA pièces

99 m2. Vue exceptionnelle, balcon,
tout confort. Piscine. Orienté sud-
ouest. Facilité de parcage. Trolleybus
et magasins à proximité. 154824.122

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

A louer à Colombier
Rue des Utt ins

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. 154740126

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 
¦ 
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, $uite des annonces classées
en page 9

V* J

A LOUER

places de parc
pour voiture, caravane ou bateau.
Sous couvert.
Libre tout de suite ou à convenir.

Fr. 50.— par mois.

S'adressera: PRÉBÉTON
Case postale 84, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 61 31. 154596 126

toau uu journal. I D I J ^D I ..O

-
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. 154744126

DEMANDE A LOUER avec

échange éventuel ]
d'un bel appartement 3% pièces, avantageux
pour personne seule, soigneuse, tranquille,

2 pièces
confort, balcon, près du centre , ou environs -
immédiats. Bonnes références souhaitées.
Adresser offres écrites à JX 2004 au bu- ;'
- - ~ . t  M . .  U.... nl *- , i m e  « -le

A louer
Rue du Roc

1 % pièce
pour le 1er décembre 1983.
Loyer mensuel Fr. 500.—.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 15473a-126

A vend re ou à louer à •
Peseux

appartement
2 pièces
tout confort, dans ;

quartier résidentiel. '
Ascenseur, garage. '

Tél. 31 88 75, dès
19 h 30. 151149-122 !

Moculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Y À VENDRE AU 
^

LANDERON
magnifique st udio avec ba lcon,

dans propriété par étage.
Avec garage.

Fr. 89.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.

Contactez notre agence cantonale ,
rue des Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 94 94

i 154532-122 1
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^ vendre à Marin

VILLA
je 6 pièces
svec garage, parc
îrborisé. Situation
;alme près du
;entre.

adresser offres
sous chiffres
BF1925 au
sureau du
journal. 153638-122

A vendre à LOÈCHE-LES-BAINS/VS

STUDIOS + APPARTEMENTS
balcon au sud. garage/p lace de parc incl. +
meubles, place de jeux pour enfants.
Prix de vente dès Fr. 155.000.—.
LCA IMMOB1LIEN + HOTEL AG
Case postale 34. 3954 Loeche-les-Batns
Tél. 027/61 22 42. 153220-122

VILLATYPE
FONTAINEMELON S.A.

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

154624-110

1 Nous cherchons à acheter entre «j
H Colombier et Le Landeron

¦ immeubles locatifs I
: H de 8 à 20 appartements, récents ou B
I anciens. [ j

;l Faire offres sous chiffrés

\\ M 28-519743 PUBLICITAS/
S 2001 Neuchâtel. 154166 122 I j

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

2 VILLAS MITOYENNES !
DE 6Vz PIÈCES

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

Abaissement des charges
hypothécaires a vec l'aide

Fédérale ~
Nécessaire pour traiter i
| Fr. 43.000.— IJ

A Boudevilliers
dans petit immeuble résidentiel
à vendre

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

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

vaste galetas (50 m2)
- un garage
- places de parc
- libre tout de suite

S'adresser à:
Tél. (038) 41 26 88, heures de
bureau. 153380-122

À VENDRE

bâtiment industriel
surface 350 m2 avec

villa 6 pièces
surface 250 m2,
le tout situé dans la région de l'Entre-Deux-Lacs
sur un terrain de 2300 m2.
Fonds propres nécessaires: Fr. 200.000.—.

Offres sous chiffres L 28-519885
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 154904 122

Je cherche à Lausanne
et environs immédiats

un immeuble locatif
de 15 appartements au minimum
construit dès 1974.

Fonds propres Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres
3 E 22-626562 à Publicitas,
1002 Lausanne. 154879-122

A vendre à Couvet
dans un endroit calme et
dégagé, plaisante

VILLA
de 4 pièces, construction de
1981. Cheminée de salon, vé-
randa, garage double.
Terrain de 1300 m2.
Fr. 298.000.—.

Envoyer offres sous chif-
fres LZ 2006 au bureau du
iournal. 154«5.19?
VALAIS/VEYSONNAZ
A vendre

appartement 4% pièces
,. ... grand living, 3 chambres à coucher,

salle de bains," 2 balcons.
«•, -• Entièrement meublé.
' '* A proximité des pistes de ski. '£$s'

ACM M. Clerc, av. de la Gare 39,
1951 Sion, tél. (027) 22 80 52,
l'après-midi de préf. 154096-122

A vendre situation lac
Neuchâtel

env. 4000 m2
de terrain
convenant pour
viticulture.

Adresser offres
écrites à BN 1996 au
bureau du journal.

151557-122

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

mat in
ou soir.

151452-122

A vendre ou à louer

appartement
3% pièces
à Bevaix.

Tél. 46 16 77.
154324-122

Particulier cherche a
acheter sur le Littoral

petite maison
éventuellement à rénover.
Maximum Fr. 300.000.—

Adresser offres écrites
â GT 2001 au bureau du
journal. 1514B7-122

dHMUL JM ll !¦¦¦ Il Ill l l l l
A vendre sur le Littoral neuchâtelois

- Magnifique Villa de 9 pièces, annexe 3 pièces,
3 garages, piscine, sauna, vue sur le lac et les
Alpes.

- MaiSOn de Maître, 8 pièces, au bord du lac,
avec port privé, bateau, pavillon chauffé, garage,
places de parc, vue sur le lac et les Alpes.

- Ferme à rénover, 70.000 m2 de terrain et forêt ,
très belle situation.

- Splendide ferme, entièrement rénovée, beau-
coup de cachet, tranquillité, dégagement, vue,
plusieurs appartements.

I - Petit Clialet, au bord du lac (rive nord).

(r* [L\ BUREAU ¦¦•n*""*ips) VONBOREN r,"sr
154944-122

1 
-BHM- Mfll lll llf ||TriTTm ¦- uwmmr—„ZZ 



GLETTERENS
VENDREDI 7 OCTOBRE 1983 À 20 H 15

FANTASTIQUE

LOTO
PLUS DE Fr. 6000.— DE LOTS

Quine : 1 carnet d'épargne
Double quine: 1 carré de porc
Carton : 1 superbe plat de viande de choix

Série spéciale: 22 séries pour Fr. 10.—
3 x 1  VRENELI DE LA PLACE POUR TOUS

Organisation : Sté de Jeunesse
154912-110
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154104-110 I

U,

B ik Restaurant de l'Hippocampe I PéRIODE GASTRONOMIQUE DE LA CHASSE S
| 8 | II BAR-DANCING «CHEZ GEGEIXIE BEVAIX MÉDAILLONS, CIVET ET SELLE DE CHEVBEUIl | I

| I W ? Téléphone (038) 46 18 44 ? DAIMCI IMG: fermeture à 2 h - Vendredi et samedi à3 h 1

i

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél . 038 25 65 01 &> GARAGE DU 1er MARS S.A. ¦¦— A

if Demain samedi yk

GRANDE VENTE DE MEUBLES
I ouvert sans interruption de 8 h à 17 h I

I II —il Plus de 200 mobiliers paiement I

I IITTII dans tous les genres et • Reprise de vos I

EUROPE • Réservation et
MEUBLES livraison gratuites

¦MMgMMMIWlIlHirllIIIM

BRIZBi
Jeans ^̂—¦̂ Western
Army X$ÏIÇh\ Wear

* des USA *
Vêtements de loisirs

de la tète aux pieds pour vous, lui et les jeunes.

Habits de l'US-Army
vêtements , tentes, sacs de couchage , etc.

Tenues de l'Ouest
vêtements originaux de la tête aux pieds

Vêtements pour la moto
Equipements en cuir
Demandez notre catalogue de 90 pages

contre envoi de Fr. 1.50 en timbres-poste
à l'adresse suivante 154635-110

BJ3|
Jeans 

 ̂ ^^Vestern
Amy / % $£ %Q$k Wear

VALLON À LA CHAUMIÈRE
VENDREDI 7 OCTOBRE 1983
à 20 h 15

GRAND
LOTO

pour la restauration de l'église.

Valeur des lots : Fr. 4600 —
22 séries pour Fr. 10.—
Monaco

LA PAROISSE DE CARIGNAN
154533-110

EXCURSIONS-VOYAGES

ROBERTkFISCHER

J*L (038) 334932 ? MAHIM-NEUCHATEL

PRIX RÉCLAME!
DIMANCHE 9 OCTOBRE

Balade automnale
dans le Jura avec goûter

Prix exceptionnel Fr. 20.— par pers.
Départs 12 h 30 région Saint-Aubin

13 h 30 au port de Neuchâtel
12 h 30 Le Landeron

Places limitées - Inscrivez-vous
sans tarder au (038) 33 49 32.

154362-110



Robert Nussbaum
Case postale 611

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

En attendant Polyexpo...
Foire-exposition de Modhac 83

Dans moins de deux semaines, les
trois coups seront frappés pour l'ouvertu-
re de la foire-exposition Modhac 1983.
Le plus grand rendez-vous commercial
de toute la région Centre-Jura est fixé du
vendredi 14 au dimanche 23 octobre.
Tout comme lors des derniers rendez-
vous d'automne du commerce régional,
c'est dans le Pavillon des sports de la
Charrière et dans une tente annexe que
plus de 110 exposants rivaliseront de
bon goût et d'arguments pour convain-
cre la clientèle potentielle qui ne man-
quera pas de s'y rendre.

La seizième édition de cette foire-ex-
position sera marquée de plusieurs si-
gnes du destin qui influenceront très for-
tement son avenir.

Tout d'abord, le Salon chauxois et
Modhac seront réunis sous un même toit
dans une collaboration totale de l'en-
semble du commerce local dans le but
d'assurer sa présence et de prendre en
mains son avenir. Autre tournant impor-
tant dont Modhac se fera largement
l'écho, c'est la concrétisation des projets,
longuements élaborés, de construction
d'un futur pavillon des exposants: Po-
lyexpo, aux Eplatures.

Dans le cadre d'un stand thématique
conçu avec la collaboration du service

d'urbanisme de la ville, la maquette et les
détails de cette salle polyvalente seront
présentés. Il est essentiel que cette future
réalisation puisse être exposée au public
avant sa réalisation prochaine. S'il est
possible de prévoir que des solutions aux
problèmes financiers seront trouvées
prochainement , Modhac édition 1984,
ou 1 985, aura de fortes chances de pren-
dre dans le cadre de Polyexpo un nou-
veau départ vers un avenir prometteur.

UN PROGRAMME VARIÉ

La foire-exposition s'ouvrira officielle-
ment vendredi 14 octobre en présence
des autorités cantonales et communales,
puis au public. Chaque jour, dans le res-
taurant, un programme musical et des
variétés seront proposées. Plusieurs jour-
nées spéciales sont également inscrites
au programme. A savoir: samedi 15, visi-
te du Conseil général et inauguration du
stand de la ville de La Chaux-de-Fonds;
mardi 18, journée agriculture ; mercredi
19, sports; jeudi 20, association Centre-
Jura ; vendredi 21, les transports; samedi
22, concentration de mongolfières à
l'occasion du 200™ anniversaire de la
conquête du ciel.

On peut souhaiter que le cap de
50.000 visiteurs soit à nouveau franchi,
car tout a été mis en oeuvre pour que ces
dix jours ne soient pas seulement un
rendez-vous commercial , mais aussi l'oc-
casion de se retrouver , de fraterniser et
de prouver sa confiance en l'avenir de
toute la rég ion.

Un bataillon d'etat-major reçoit
son étendard : unité et patrie

SOLENNITÉ. - Instant crucial de la remise de l'étendard...
(Avipress - P. Treuthardt)

La remise de l'étendard au bataillon d'état-major de la division de campagne 2 a
revêtu hier une signification particulière. Au cours d'un cours de répétition auquel
400 hommes environ ont participé, c'était en effet la seule occasion de réunir tout
l'effectif durant une demi-heure devant le symbole de la patrie et de l'unité du corps.
Officiers , sous-officiers et soldats appartiennent à sept armes différentes et ont
quelque 80 tâches différentes à remplir au sein de l'organisation de l'armée. L'hétéro-
généité du bataillon s'explique par sa fonction principale: défendre, veiller au bien-
être, à l'efficacité de l'état-major.

Au cours de son discours, le major Hirschi a exhorté ses hommes à la discipline,
tout en soulignant l'importance de l'esprit de camaraderie et de corps. Il reste
beaucoup à faire, ajouta-t-il, en matière d'instruction. Les hommes doivent être
disponibles afin de faire face , le cas échéant, aux menaces et à l'engagement militaire.
Même, dit encore le major , si chacun souhaite que cela n'arrive pas. Il salua les
représentants des communes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et des Ponts-de-
Martel, territoires sur lesquels la troupe procédera à son cours de répétition jusqu'au
22 octobre.

La cérémonie s'est déroulée sous la pluie sur le terrain de football communal. La
fanfare du régiment d'infanterie 9 s'était déplacée pour l'occasion, et joua, après
l'hymne national, la marche de la division de campagne 2, alors que défilait la troupe
devant les officiers et les invités. Le bataillon est divisé en cinq compagnies dont une
ne participe pas au cours de répétition. Deux sont dites d'«état-major», une
d'«explorateurs» et la quatrième de «police-route». Elles seront stationnées à La
Chaux-de-Fonds, aux Ponts-de-Martel et au Col-des-Roches. Les appelés au cours
de répétition viennent de toute la Suisse romande. R .N.

La mère fondatrice du
Centre pédagogique de Malvilliers

Qui est la SNUP, société neuchâteloise d'utilité publique ?

On a fêté l'an dernier l'inaugu-
ration du nouveau Centre péda-
gogique de Malvilliers, foyer
d'éducation pour une cinquantai-
ne d'enfants connaissant des dif-
ficultés de développement . On a
beaucoup entendu parler de la
SNUP; on a dit et redit «Merci la
SNUP!», mais en fait qui est-elle,
cette Société neuchâteloise d'uti-
lité publique? Pour son 104ma ca-
hier , la Revue neuchâteloise offre
ses pages à Jean-A. Haldimann,
qui célèbre le 125'"" anniversaire
de cette mère fondatrice du Cen-
tre pédagogique que nous con-
naissons aujourd'hui sous le tire
«Vous avez dit : Solidarité?».

Georges Guillaume était conseiller
d'Etat, il fut avec quelques amis fonda-
teur, puis président de la nouvelle so-
ciété. Les buts de 1856 étaient plus
larges que ceux d'aujourd'hui, et se
proposaient toutes sortes d'activités

SOUS LE FEUTRE DE L'ARCHITECTE JEAN-LOUIS BÉGUIN. - Le nouveau
Centre pédagogique de Malvilliers inauguré l'an dernier, un de deux fleurons de la
société. (Avipress - P. Treuthardt).

généreuses en forme d'innovation
pour le progrès du pays neuchâtelois,
aussi bien l'éducation scientifique des
milieux défavorisés que la promotion
de l'hygiène, la prévoyance, la bienfai-
sance. On voulait le développement
moral et intellectuel de la patrie.
«D'ailleurs, n'est-ce pas le moment de
créer une société qui a pour but
d'éclairer, d'instruire les populations,
de les habituer à la vie publique et aux
discussions calmes et sérieuses le len-
demain du jour où l'on a vu des hom-
mes'prendre les armes pour imposer,
par la force brutale, des principes ju-
gés depuis longtemps contraires au
progrès, à la liberté et à la dignité
individuelle?» (relevé par M. Haldi-
mann dans l'Almanach de la Républi-
que et canton de Neuchâtel pour
1857).

Large propos. Il y eut d'abord des
courses d'école à but scientifique, en-
cadrées par des enseignants aux noms

de rues, Numa Droz, Edouard Desor,
Louis Favre. Puis on s'occupa d'en-
fance malheureuse, d'alcoolisme, de
constitution de bibliothèque. Des con-
férences publiques voient s'ajouter
aux premiers noms ceux d'Auguste
Bachelin, Aimé Humbert, Alfred de
Chambrier, Philippe Godet, le pasteur
Henri Du Bois. Robert Comtesse suc-
cède à Georges Guillaume en 1880. La
société voue alors son attention aux
cuisines populaires, aux détenus libé-
rés, au nouveau régime douanier, à
l'enfance délaissée et aux meilleurs
moyens de lui venir en aide.

Puis vers 1884, après la présidence
de Robert Comtesse, la SNUP connaît
une phase de relative léthargie. Il faut
attendre 1898 pour qu'avec Fritz-Al-
bin Perret, des Brenets, un large pro-
gramme redémarre : cours pour ou-
vriers électriciens, sport, vergers sco-
laires, tourisme, pose de poteaux indi-
cateurs, brochure de vulgarisation sur
le code civil suisse. C'est sous son
égide que sont posés les fondements
de deux institutions: la Fondation de
Constantine, et la Maison neuchâte-
loise pour enfants retardés.

Après Fritz-Albin Perret, Edouard
Wasserfallen prend la relève du même
programme. Des années d'études et de
récolte de fonds aboutissent à la créa-
tion de la Maison d'éducation des
Sorbiers, à Malvilliers. C'est l'époque
de la première direction, celle de Mar-
cel Calame, que Jean.A. Haldimann
décrit: «Un pédagogue averti, son
épouse et sa mère vont marquer de
leur empreinte dans des conditions
matérielles que l'on jugerait aujour-
d'hui innacceptables, l'œuvre de Mal-
villiers. Ils se donnent aux enfants qui
leurs sont confiés, innovent avec une
foi et un courage sans faille dans un
domaine difficile. Ils ont pratiqué «un
métier démesuré».

CRÉATRICE
DE LA LOTERIE ROMANDE

La SNUP inspirait confiance, même
à l'Etat, qui lui demande dans les diffi-
ciles années 35, de patronner une lote-

rie neuchâteloise dont les bénéfices
seraient contrôlés par l'Etat et affectés
à des oeuvres de bienfaisance et d'utili-
té publique. Deux ans plus tard, la
SNUP propose aux cinq cantons ro-
mands de s'unir et d'exploiter une lo-
terie unique. La Loterie romande est
née. Le Vanel, deuxième bâtiment de
la Maison pour enfants de Malvilliers,
sera construit et aménagé uniquement
grâce aux capitaux fournis par la lote-
rie, qui financera aussi l'agrandisse-
ment des Sorbiers.

En 1943, Auguste Romang succède
à Edouard Wasserfallen à la présiden-
ce de la SNUP, et Jean-Pierre Miéville
à M™ Marcel Calame, restée seule à la
direction de Malvilliers après la mort
accidentelle de son mari. Les lieux
sont restaurés, et c'est un nouveau dé-
part. C'est la période où les contacts
entre la SNUP et l'Etat se multiplient.
Le D' Henri Bersot, médecin de l'éta-
blissement, peut transmettre en 1951
le flambeau au Service médico-péda-
gogique. C'est à cette époque aussi
que la SNUP préside à la création,
grâce à un legs de M. Hermann Russe,
d'une fondation en faveur d'un home
mixte pour couples de vieillards aux
modestes revenus. Ce sera le deuxiè-
me fleuron de la SNUP. Le président
Will iam Béguin en 1953 déclare : «La
SNUP, plutôt que de disperser ses ef-
forts, s'en tient aux deux pôles qui
depuis plusieurs années déjà, donnent
un but à son activité, l'enfance et la
vieillesse, Malvilliers et Le Landeron!»

Voici en raccourci, et puisé dans
«Vous avez dit: Solidarité?» de Jean-
A. Haldimann, un portrait de la fonda-
trice de Malvilliers. Les festivités du
125™ anniversaire ont été retardées
jusqu'à cet automne pour les faire
coïncider avec la la visite de la SSUP,
Société suisse d'utilité publique, qui
siégera à Neuchâtel les 17 et 18 octo-
bre. La centaine de participants à ces
festivités passera à Malvilliers au cours
de la deuxième journée: presqu'une
nouvelle inauguration !

Ch. G.

Revue neuchâteloise :
dernier numéro?

La Revue neuchâteloise risque de
disparaître : M. Raymond Perrenoud,
de Coffrane, ultime et solitaire anima-
teur de cette parution agréablement
tournée, a décidé d'arrêter son office
bénévole après 26 ans de bons et
tenaces services.

Il l'avait déjà laissé entendre l'an
dernier: si une nouvelle poignée de
collaborateurs n'arrivait pas à germer,
il devrait arrêter une entreprise qui
pourtant accumule les succès: pour
ne parler que des derniers, le 100™,
consacré à La dernière Passion de
Jean-Jacques Rousseau; le 102™,
avec les dessins d'Oscar Huguenin,
se vendirent largement au numéro,
en plus de la satisfaction qu'ils pro-
curèrent aux quelque 1500 abonnés.

La Revue est en bonne santé fi-
nancière, et ce n'est pas en raison de
quelque difficulté de trésorerie que la
flamme pourrait s'éteindre. Non. Ce
ne sont pas les sujets non plus qui
pourraient manquer: le Pays neuchâ-

telois regorge de trésors artisanaux,
artistiques et scientifiques qui ne se-
ront jamais assez publiés. C'est la
lassitude, l'ensevelissement sous des
montagnes de correspondances et
d'administration qui mine finalement
Raymond Perrenoud.

Alors? Quelques personnes se-
raient intéressées à reprendre éven-
tuellement la suite: on parle de Mau-
rice Evard, professeur de méthodolo-
gie et conservateur du Château de
Valangin; Jacques Ramseier, conser-
vateur du Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds et président de la
SHAN, Société d'histoire et d'archéo-
logique neuchâteloise, et Michel
Schlup, conservateur adjoint à la bi-
bliothèque de Neuchâtel. Historiens,
conservateurs, bibliothécaires, ils
sont très engagés déjà professionnel-
lement et socialement. Pourraient-ils
se rendre assez disponibles pour sor-
tir 4 numéros par année ? D'autres
formules devraient sans doute être
trouvées, un seul numéro annuel
avec plusieurs thèmes par exemple.

Il est certain qu'une reprise, de
quelque groupe qu'elle émane, en-
traînera d'importantes modifications.
Au premier abord, et sans beaucoup
d'imagination, il semble difficile de
faire mieux sans dénaturer la revue.
Aurait-il mieux valu alors, comme le
préconisait Roland Kaehr, autre ani-
mateur de la Revue pendant de lon-
gues années, conservateur-adjoint
au Musée d'ethnographie, finir sur
un coup d'éclat, au numéro 100,
pendant que tout allait bien ?

Ce serait vraiment dommage que la
Revue neuchâteloise se perde.

Permanence médicale: N ° l l l  ou 532133.
Soins à domicile: tél.53 1531 entre 11 h et

12 h , du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél.53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél.532133.
Société protectrice des animaux:

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

vert de lOh à 12h , et de 14h à I7h ,
lundi et vendredi après-midi exceptés.

CARNET DU JOUR
L_^_ : i 

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30 , La terrasse.
Corso: 20h30 , La lune dans le caniveau

(16ans).
Eden: 18 h 30. Jeunes Danoises au pair (20

ans) ; 20h45 , Flashdance (12 ans).
Plaza: 20 h 30, Zig zag storv (18 ans).
Scala: 20 h 45 Equateur , (18 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 h 30 - 4 heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : ouvert du lun-

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

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

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

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

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi) sculptures en
ï bois et inox de Onelio Vignando.
Club 44: (sauf dimanche) exposition Ernest

Ansermet.
Galerie La Plume : 18h, vernissage de l'expo-

sition de Lise-Luce Baudin « Femmes tis-
sées + dessinées ».

La Sagne : musée régional (ouvert sur deman-
de).

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

231017.
Pharmacie de service : Centrale , 57, avenue

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

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

Maison du peuple: 21 h , concert du Old
School Band , dans le cadre de son 25mc

anniversaire (organisé par le Jazz-club).
LE LOCLE

Casino : 20h30 , Le grand frère (16ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: les collections (ouvert

le dimanche après-midi).
Château des Monts: Musée d'horlogerie (di-

manche ou sur demande).
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 de l'hôpital ,

tél. 31.52.52.
Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue 28,

jusqu 'à 20 h, ensuite appeler le N° 117.
DIVERS
Les Ponts-de-Martel : salle de paroisse, 20h ,

loto de l'Association pour le développe-
ment des Ponts.

CARNET DU JOUR

Peu après 20 h 30, un automobiliste,
M. T.R., de L'isle (VD), circulait rue
du Parc en direction ouest. A la hau-
teur du carrefour avec la rue Maire-
Sandoz, une collision se produisit
avec l'auto conduite par M™ L.Q., de
La Chaux-de-Fonds, qui descendait
cette rue. La voiture de M™ L.Q. termi-
na sa course sur le trottoir ouest de la
rue Maire-Sandoz, heurtant au passa-
ge plusieurs cyclomoteurs.

Automobiliste indélicat
Aux environs de 6 h 45, au volant

d'une voiture, M. L.J., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Croix-
Fédérale avec l'intention de faire de-
mi-tour à la hauteur de l'immeuble
N° 23. Lors de sa manœuvre, il heurta
une voiture en stationnement. Sans se
soucier des dommages, M. J. est ren-
tré à son domicile où il a été intercepté
peu après.

Collision

ve ib  z i n , du v u i d i u  u une duiu , IVI
M.F., de La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route principale de la Vue-des-
Alpes à La Chaux-de-Fonds. Peu
après la Main de La Sagne, alors qu'el-
le venait de faire le dépassement d'une
voiture, son passager, M. L.V., de
Neuchâtel, a brusquement tiré le frein
à main, ce qui eut pour effet de faire
perdre la maîtrise du véhicule. De ce
fait , la machine a percuté une borne à
droite et terminé sa course contre une
clôture.

Passager surprenant
w i-i u -... . ._ i  * _i'. .  — -. -. . . *_ mime
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LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE

Le chômage dans une ville comme Le
Locle, c'est surtout 270 personnes sans
travail qui viennent faire timbrer leur car-
te, mais c'est aussi une montagne de
paperasse avec laquelle les services
communaux doivent jongler, de même
qu'avec les lois et ordonnances diverses.
Dans ce maquis, la porte est ouverte aux
abus, des chômeurs parfois, mais aussi
des entreprises qui profitent de sous-
enchérir en matière de salaire. On l'a si-
gnalé à plusieurs reprises au Conseil gé-
néral, sans s'adresser à qui que ce soit
particulièrement.

Dans cette atmosphère, le problème
des travailleurs frontaliers a pris une acui-
té particulière. Ils sont environ 700 dans
une ville qui comptait , au 31 décembre
1982, 11.955 habitants. Par comparai-
son, les entreprises chaux-de-fonnières
en emploient quelque 600. Pour l'en-

semble du canton, on avance le chiffre
approximatif de 1800.

Dans le monde des chômeurs, on
prendrait parfois facilement prétexte de
cela pour faire porter aux frontaliers la
responsabilité de la situation de l' emploi.
Rien n'est aussi simple, c'est sûr. Et si les
esprits sont un peu - car on ne tient pas
à en faire une montagne - échauffés au
cœur d'une région fortement touchée, on
ressent à Neuchâtel les choses avec
quelque distance. Entre les administra-
tions communale et cantonale des dis-
cussions ont eu lieu. Il y en aura encore.
Un des sujets traités touche ce problème,
latent, des frontaliers.

PERMIS: UN NON, UN OUI

Cette année, une petite dizaine de de-
mandes de renouvellement de permis et

deux d octroi ont été préavisées négati-
vement par la commune du Locle, mais
acceptées par le canton. Cela ne s'était
jamais produit avant. La plupart des cas
touchent les professions paramédicales.
Au Locle, la commune s'assure de la
collaboration des syndicats, quand ils
existent au niveau régional, pour établir
ces préavis. Pour ces responsables , on
n'a pas tenu compte de l'avis de gens
«de terrain». Des personnes au chômage
auraient été qualifiées et disponibles
pour faire ce genre de travail. Le bassin
de recrutement est, semble-t-il , suffisant.

Du côté de l'administration cantonale,
on considère qu'il n'y a là rien d'alar-
mant. Les cas relevant des professions
paramédicales sont préavisés, pour l'Etat ,
par le département de la santé publique.
Toutes les preuves doivent être fournies
par l'employeur requérant de l'impossibi-
lité de trouver un tel employé parmi les
chômeurs. Les rumeurs autour du bureau
de chômage, dit-on encore, montent vite
en épingle les cas isolés.

Ils le sont en effet. N'empêche que
dans les méandres administratifs, les Lo-
clois ne se convainquent pas du bien-
fondé de décisons cantonales de ce type
qui vont à rencontre du préavis commu-
nal. Surtout que celles-ci ont pour toile
de fond une situation économique cou-
leur grisaille dont profitent certains. Une
fois encore des deux côtés.

EN MARGE DES LOIS

Des chômeurs refusent de travailler le
samedi, ou le soir, dans le secteur de la
restauration par exemple. Par ailleurs, on
s'est laissé dire qu'un petit patron met au
chômage ses employés d'un côté et ou-
vre un peu plus loin une «succursale» où
travaillent dès lors des personnes «au
noir». Dans les interstices de la législa-
tion, tout autant qu'en marge de celle-ci,
il se passe incontestablement bien des
choses. Ces pratiques, des chômeurs tra-
vaillant au noir et des employeurs sous-
enchérissant en matière de salaire, ont en
fin de compte pour conséquence un af-
faiblissement des relations sociales, des
structures économiques. Il y a un malai-
se, dont on ne se rend peut-être pas
compte vu de loin.

Au Locle, puisqu'on parle de cette vil-
le, il y a 270 chômeurs complets, 1060
partiels, 120 personnes qui solliciteront
l'intervention du Fondation neuchâteloi-
se de secours aux chômeurs d'ici la fin
de l'année, beaucoup de dossiers admi-
nistratifs à l'office du travail. Du temps
passé dans une sinueuse quête impro-
ductive que l'on ne passera pas à replâ-
trpr l'édifice économique de la région

^Inutile d'en faire état? On le savait déjà?
Il est parfois utile de parler de ces cho-
ses-là. Il serait nécessaire surtout d'avoir
plus d'informations. Parce qu'ailleurs, et
ici aussi souvent, on ne sait pas vraiment
ce qui se passe.

R. N.

VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
La commission scolaire de Valangin

s'est réunie récemment au collège sous
la présidence de M. Pierre-André Robert,
en présence d'une vingtaine d'habitants
de la localité qui, lors de la fête de la
jeunesse, avaient accepté de travailler
bénévolement. Ce soir-là, tous étaient
invités à une verrée au cours de laquelle
ils entendirent les remerciements du pré-
sident Les comptes bouclent par le béné-
fice de 2175 fr. somme jamais encore
enregistrée, et qui servira comme à l'ac-
coutumée à des oeuvres scolaires.

Du lâcher de ballons, plusieurs cartes
sont revenues à la commission scolaire et
le premier prix est remporté par le tout
jeune Steve Maridor. Quant aux vacan-
ces scolaires, elles débutent ces jours-ci
et permettront à plusieurs élèves de des-
cendre vendanger. Les portes rouvriront
partout le lundi 17 octobre.

Le plan des vacances futures se pré-
sente comme suit: hiver, du 23 décembre
au 7 janvier 1984; printemps : du 9 au 23
avril; été : dès le vendredi 6 juillet, pour 6
semaines. Le camp de ski sera organisé
du 30 janvier au 3 février pour les 3me,
4me et 5me années, les 1re et 2me parti-
cipant quant à eux à des demi-journées
de sport.

A la commission scolaire
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poutôt ôut̂ e aux armtôl
1̂ 12. Schweizerische Waffe nbôrse 

L̂ L NEUCHÂTEL 7, 8 et 9 octobre 1983
flj i». de 9 heures à 18 heures

U » PANESPO Jeunes-Rives P 2500 places

r Exposition - Achat - Vente - Echange de toutes armes
E> anciennes ou modernes. Participation internationale. La
k plus importante bourse d'Europe.
t EXPOSITIONS: Fabrique fédérale d'armes, à Berne

Fabrique fédérale de munitions , à Thoune. I

^̂  ̂ nous vous faisons profiter
de prix SUPER-AVANTAGEUX

grâce à l'absence :
• DE NOMBREUX SALAIRES

• DE LOYERS DISPROPORTIONNÉS

• DE FRAIS GENERAUX A . . .  RALLONGE

• DE GROSSES PUBLICITÉS COUTEUSES

Chez nous La Qualité au Juste Prix!
ACTUELLEMENT

Grand Choix de Salons
Salon cuir rustique 1590-
Salon cuir classique 1790-
Salon tissu rustique 7850-
Salon cuir anglais 2950-
Salon tiss u cam pagnard 2990-
Salon cuir grand standing 3950-
etc.

PROFITEZ DE CES PRIX ET ALORS
I VOUS FEREZ UN BON ACHAT

P ÎMEUBLERIE ]
|&£»£l de la
|\gjfl * BEROCHE j

^̂  (derrière l'hôtel Pattus)
| SAINT -AUBIN/NE IMM4 .„.

r^m NïviA Ëg$r
^̂ -̂WâÊLK Savon-crème §B **\W ^mW

(ÊMxŴJzÊÊ àWàw
H' iJ  ̂ Savon-crème 2 pièces mVWw 2x70 g

\tk fALMOLIV^ m $/$
J  ̂ *ABY SHAMPOO r*̂ ^

V%SsÊÈ\ Jktmàm)
%xÊfsÈ-A\ Shampooing pour bébés j àmWS!%W 200ml

uiw m â*f%WS jlO Â /fOC rW 2W9-9
\^v/\jîl^^*^^  ̂

Bain-douche 
JBBÈwfwr 250ml

^̂ ^̂ è> 
âronâl 

JE 43rt
^̂ \%mmK^&î<é v*i^̂ i ivsi _ _̂_f Jj ÈmLâW
^^^^^  ̂

f orteâm p_ m
^̂ ^î _̂W^ Dentifric e 2 pièces J B J* 9  2x94 g

X l̂lraflP  ̂

V;;'''JpPïk /—K avec shampooing gratuit 50 ml

wtSà StâfdthCt JE 7Q
>Êwh^̂ % Revitalisant pour 

les 
cheveux lÈmJ

MW 
200 

ml
yfT (100ml 2.35)

(̂ ïk MUM JÊO_f%
*V»» Rollette + Recharge ÊmW Wé_\
W|# 2 pièces M W 2x30ml

ZÇ -̂  ̂ ' 00ml -.82)

^̂ k̂badèdas W00
\ ^̂Hk ^&\ JkWAMm
\^^ "̂ k \ 

Bain 
mousse 

J&W& 

500ml
\ S>'^\ «Q 

\ 
(100ml 1.58)

/ §̂§bmentadent __m WàVs ^*Zj &yZ '\*W >̂i rrn _ff_ W AW *S_ \

S\̂ Z^^^'0  ̂Dentifrice 2 pièces  ̂ Wffà A
\̂ |\<e  ̂sSmïs le tube 115 a 2.75 am mW2x115gJ_\
fc^A ^0:Z  ̂

154634-110 ftOQg 2.06)̂ _̂ \ [

JÊL HÔTEL SUISSE
_W_ CHEZ NAPO
J_M _%_¦ LE LANDERON
¦Hn Tél. (038) 51 24 12

CE SOIR

SOIRÉE RACLETTE
servie par le spécialiste «BUBI BILLE»

avec la participation de l'orchestre
« N EW CASTLE JAZZ BAND»

Raclette à discrétion Fr. 16.—

Il est prudent de réserver sa table 154974.110

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

^B?52«̂ KC**r̂ î 3

A vendre ou à louer (occ.)

PIANO
Burger + Jokobi

PIANO À QUEUE
Bechstein/avantageux.

Heutschi Gigor
Spmnglistr. Berne
Tél. (031)4410 82.

164513-110

m̂*̂&~^gZrp ?oS

\ GARAGE f
% DU GIBRALTAR ft*
fm Agence Renault _y
\ P. Rochat - Gibraltar 12 à
\ 2000 Neuchâtel - (038) f

24 42 52 i5-wB4.no

Commerçant
cherche
PARTICIPATION ACTIVE
dans affaire commerciale
(gros ou détail).
Capital à disposition pour affaire
bien introduite. Organisation exis-
tante, permettrait aussi association
réciproque. Entrepôts et bureaux
existants.

Offre sous chiffres
H 28-028923 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 154902 110

( COMMERÇANTS ]
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de
publicité. Nous avons pour ies résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchfitel J

Pour cause de déménagement

grand marché
aux puces

Samedi 8 octobre
Place de la Fontaine
P. Sauser Peseux 154903.110

OFFICE DES POURSUITES
l|Jjf DU VAL-DE-TRAVERS

PUBLICATION
VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Lundi 10 octobre 1983, à 14 h, devant l'Hôtel de distric
(gendarmerie), il sera vendu par voie d'enchères publi
ques : une automobile MORRIS 1100 MK II,

modèle 1971, rouge et blanche.
La vente aura lieu au comptant conformément à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé :
J.-J. Blanc 154935-12

( Nous cherchons ^̂ k
pour implanter un important M

commerce de détail

MAGASIN bien situé 1
à Neuchâtel

surface de 150-250 m2

Pour nos clients, nous désirons un I j
emplacement au centre-ville, dans I |

une rue très fréquentée.
Offres écrites ou par téléphone, H
pour location ou vente. Réponse 1

rapide et discrète.

Téléphone (064) 51 86 15 I
E.W. PFISTER & CO

Treuhand
5702 Niederlenz / I

V 27451-128 _g_ f__ . ĴSÊ

Dans immeuble Seyon 27
(centre ville) à louer

1 chambre
i Fr. 400.— mensuellement et

1 studio
à Fr. 500.— mensuellement
- état neuf
- entièrement meublés
- libres tout de suite
- prise vidéo

S'adresser à
Fiduciaire J.-R. Moor
Tél. (038) 41 26 89
heures de bureau. 153381-130

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). 154719 12a

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

-KM-

Cherche à louer

ferme
dans n'importe quel
état.
Adresser offres
écrites à KY 2005
au bureau du
journal. 151347.12s

Ebéniste cherche à
louer

local
Neuchâtel ou
environs.
Tél. 24 35 68.

151579.128

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

g L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

S) une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

0) une expérience des
problèmes les plus

t délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

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

, =«§=

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. 154745 126

A LOUER à couple du métier

café-restaurant
bien situé à l'ouest de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
FS 2000 au bureau du journal.

154897-126

A louer
Rue du Château

1 pièce
pour le 1er janvier 1984.
Loyer mensuel Fr. 510.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 154739 126

A louer:
3 pièces + W.-C.

proximité
centre
et Parking Seyon.
Conviendrait pour
bureaux, cabinet
médical ou paramédical.

Tél. 24 45 31. heures
bureau. 151583 126

A louer
tout de suite
à Marin

4 pièces
neuf, tout confort,
grand balcon, place
de parc ou garage.
Fr. 950.— + charges.

Tél. (032) 8317 31.
154849.126

GRANDSON à louer

villa luxueuse
neuve de 7 pièces. Vue sur le lac et
les Alpes. TOUT CONFORT.
Fr. 3000.— par mois + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
(Location longue durée possible).

Pour tous renseignements :
Tél. (024) 24 36 20. 150137.126

A louer
à Montmollin

3 pièces
Fr. 490.— charges comprises.

Tél. (038) 31 64 95. 154977.126

A louer à Neuchâtel dans villa,
1e'étage,

appartement
tout confort, grand séjour de 40 m2 avec
cheminée, balcon, cuisine équipée habi-
table, une chambre à coucher, salle de
bains + W.-C. séparés, un hall, jardin.
Loyer : Fr. 1070.— + charges,
meublé ou non.
Ecrire sous chiffres P 28-300593
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel,
Tmillfi 9. 154952-126

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. 154743-126

A louer "
Rue du 1e'-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

A louer à Fleurier

appartement
moderne, trois chambres, cuisine,
bains, central, 380 fr. par mois plus
charges.

Tél. (038) 61 16 18. 154977 126

A louer
Rue des Fahys,

2 pièces
sans confort .
Pour le 18'janvier 1984.
Loyer mensuel Fr. 250.—.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 154746-126

A louer
Rue de Bellevaux

StlldiO meUblé avec cuisine
Pour le 1e* novembre 1983.
Loyer mensuel Fr. 440.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 154737 126

.—_^—————.̂ —————————
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 126

Vous faites de la publicité , 7
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUlllE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Urgent: cherche

local
pour musique.
Colombier et env.

Tél. (038) 41 20 02.
151286 128
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f̂caj î̂w^.̂  ̂ Excursions

K̂ ^̂  ̂ Rocneron
Demandez notre programme de voyages AUTOMNE
Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61
154602-196

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grâlid-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

1 Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
_\ Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation rem ise

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
jouets • Butagaz • Clés de sûreté

anc. LORIMIER château 18

colombier
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
S Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

154604-196

y * t f i  r' .nfTfjl j ffl j "z i Rue Haute 21 a — 2013 Colombier
SSe l̂K̂ Sal̂  Tél. (038) 41 16 41

N'attendez pas la bousculade des
Fêtes pour vos achats !
Vous serez mieux conseillés .

Un personnel qualifié à votre service
154606-196

Le sport du billard tel qu 'il est prati-
qué en Suisse est le billard français. Il
se joue entre deux joueurs , munis cha-
cun d'une queue et avec trois billes ,
deux de couleur blanche et une rouge.

La plupart des clubs du pays possè-
dent des billards de deux grandeurs
différentes; billards de match et bil-
lards de demi-match. Les dimensions
des billards de match sont de 2,84 x
1,42 m; celles des billards de demi-
match 2,54 x 1,27 m.

Il s'agit pour le joueur de pousser sa
bille avec la queue et de tenter de
toucher les deux autres billes. Chaque
fois qu'il réussit cette opération il mar-
que un point. Il peut alors continuer à
jouer juqu'à ce qu'il rate son coup ou
qu'il atteigne le nombre de points fixés
pour terminer la partie.

Le sport du billard est divisé dans les
trois grandes spécialités suivantes :

a) la partie libre, b) les jeux de ca-
dre, c) les jeux de bandes.

Si le but recherché, à savoir toucher
au moyen de sa bille les deux autres
billes, reste toujours le même, la façon
d'y arriver ou de continuer la série va-
rient selon les diverses spécialités.

Un rétro. (Avipress - A. Zehr)

a) La partie libre
Le jeu de la partie libre est le plus

courant. Il est pratiqué par tous les
joueurs et il représente la base du bil-
lard. Aucune restriction majeure dans
la manière de réaliser les points, il suf-
fit donc de terminer la partie avant son
adversaire.

b) Les jeux de cadre
Dans les jeux de cadre le billard est

divisé en plusieurs carrés ou rectan-
gles dans lesquels le joueur ne peut
exécuter qu'un ou deux points, après
quoi il a l'obligation de faire sortir une
des billes adverses de la surface déli-
mitée. Les jeux de cadre se subdivisent
encore de la façon suivante :

1) cadre 47/1 : La surface du bil-
lard est divisée en 6 carrés de 47 cm
de côtés et de 3 rectangles compre-
nant le reste de la surface du billard et
dessinés au milieu de celui-ci. Le 1
placé derrière le chiffre 47 indique que
dans cette spécialité le joueur ne peut
exécuter qu'un seul carambolage
avant de faire sortir une bille de la
surface délimitée.

Un piqué.
2) cadre 47/2 : Les mêmes princi-

pes que pour le cadre 47/1 à l'excep-
tion toutefois qu'il est possible de réa-
liser deux carambolages avant de faire
sortir une bille de la surface d'un ca-
dre.

3) cadre 71/2 : Les mêmes princi-
pes que pour les jeux précédents à
l'exception toutefois que la surface
des cadres est de 71 cm au lieu de 47
et qu'ils sont au nombre de 6 au lieu
de 9.

c) Les jeux de bandes
Dans les jeux de bandes il est néces-

saire que la bille du joueur entre en
contact avec une ou plusieurs bandes
avant le carambolage sur la dernière
bille. Les jeux de bandes se subdivi-
sent comme suit :

1) partie à la bande: Dans cette
spécialité la bille du joueur doit tou-
cher au moins une bande avant de
caramboler sur la dernière bille adver-
se.

2) les trois bandes : Les mêmes
principes que pour la partie à la bande
sauf que cette fois la bille du joueur
doit toucher au moins trois bandes
avant de caramboler sur la dernière
bille.

En plus des spécialités précitées il

(A vipress - A. Zehr)
existe encore des championnats de
pentathlon et de billard artistique. Le
pentathlon est un championnat qui se
dispute dans les disciplines suivantes :
libre, cadre 47/2, cadre 71 12, à la ban-
de et trois bandes. Le billard artistique ,
comme son nom l'indique, comprend
tout une série de points présentant
divers degrés de difficultés.

Les diverses compétitions organi-
sées dans le monde du billard se résu-
ment comme suit:
- A l'échelon mondial nous avons

des championnats du Monde qui réu-
nissent les dix à douze meilleurs
joueurs des divers continents.

- A l'échelon continental chaque
Confédération continentale organise
ses championnats qui réunissent les
champions des pays affiliés.

- A l'intérieur de tous les pays se
déroulent de nombreux et divers
championnats qui réunissent l'ensem-
ble des membres affiliés.

Alfred Zehr

Si vous voulez en savoir plus sur le sport du
billard, ou suivre des cours de débutants, vous
êtes cordialement invités à visiter sans engage-
ment le local duClub de billard du vignoble
neuchâtelois à Colombier, rue César-d'lvernois
6. Le président du club. Alfred Zehr (tél . 038
41 25 00) se tient à votre disposition pour
vous fournir tous les renseignements qui pour-
raient vous être utiles.
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Clés de surete, butagaz, outillage électrique,
plus de 25000 articles et service personnalisé

" : y

La Quincaillerie Meyer (ancienne-
ment Lorimier) reprise en mai 1982
par M. Alfred Meyer connaît un dé-
veloppement réjouissant. On ne
s'improvise pas quincailler. Seul un
homme de métier, riche d'une lon-
gue expérience, peut traiter avec
des dizaines de fournisseurs et pro-
poser une gamme de plus de 25 000
articles tout en tenant compte des
besoins «à la carte» de la clientèle.
Le magasin, aux larges vitrines vi-
trées, invite à mille et une décou-
vertes : outillage , articles ménagers,
jouets, vaisselle, batteries de cuisi-
ne, ferrements, coin-boutique, ob-
jets décoratifs, camping.

CYLINDRES DE SÛRETÉ
La maison s'est spécialisée dans la

fourniture de cylindres de sûreté ,
comptant dans sa clientèle régionale
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Quincaillerie Meyer — Des vitrines attrayantes. (Avipress — P. Treuthardt)

des usines, des administrations, des
institutions, des bureaux. Elle ne li-
vre que des clés d'origine fournies
par les fabriquants. M. Meyer se
rend sur place pour faire l'inventai-
re des portes , fixer le nombre de
systèmes, procéder à la mise en pas-
se des clés de sûreté qui sont posés
par des maîtres d'état (menuisiers et
serruriers). L'avantage est que ces
clés ne peuvent pas être imitées.

BUTAGAZ
M. Meyer est dépositaire du buta-

gaz Shell dans le district de Boudry.
Il s'appuie sur un réseau de distri-
buteurs. Il livre à domicile et comp-
te de gros clients parmi les hôteliers
et restaurateurs de la région. Ce dé-
partement est en plein essor grâce à
la qualité des prestations.

La maison , pour rendre service,

met à la disposition des organisa-
teurs de manifestations, des installa-
tions mobiles de chauffage à gaz.

UN RA YON NOUVEA U:
L 'OUTILLAGE ÉLECTRIQUE

La Quincaillerie Meyer ne s'en-
dort pas sur un oreiller de paresse
sous le prétexte que les affaires
tournent rond. Elle vient d'ouvrir
un rayon d'outillage électrique pro-
posant aux bricoleurs avertis des
marques prestigieuses: Metabo,
Bosch , Makita , Black et Decker,
Dremel, etc. Une vitrine est consa-
crée à cette exposition. On propose
aussi des machines pour les profes-
sionnels.

UNE POLITIQUE COMMERCIALE
CLAIRE

M. Alfred Meyer a la chance de
s'appuyer sur une équipe à la fois
compétente et motivée, soucieuse
de satisfaire une clientèle exigeante,
de la conseiller judicieusement. On

s'efforce de dépanner un client quit-
te à trouver un produit nouveau
correspondant à ses besoins spécifi-
ques.

LES FÊTES APPROCHENT
Les fêtes de fin d'année appro-

chent. Outre, les listes de mariage
très appréciées à longueur d'année ,
la Quincaillerie Meyer a prévu un
tas de nouveautés pour les cadeaux
de fin d'année, allant de l'appareil
électro-ménager, à la verrerie , aux
objets en cuivre et aux jouets , sans
oublier tout ce dont le bricoleur a
besoin.

M. Alfred Meyer envisage l'avenir
avec confiance. Il entend poursuivre
une politique commerciale dynami-
que afin que son affaire contribue à
la prospérité du commerce local et
régional.

Publireportage «FAN-L'Express»

QUIMCMILLERIE ME YER À COLOMBIER

JTU PHARMACIE TOBAGI
I .'j I Georges Tobagi

' ' Rue Haute 23a - 2013 Colombier - V (038) 41 22 63

Nous contrôlons
gratuitement
votre pharmacie
de ménage
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COLOMBIER - Planeyse 2 - Tél. 41 31 36
NEUCHÂTEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44
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Halle de gymnastique Saint-Sulpice
Samedi 8 octobre Dès 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Organisé par la Société de Tir

Comme d'habitude... superbes qu 'oies
1 pendule neuchâteloise 10 jambons seilles garnies lapins

lots de vin côtelettes fromages etc..
30 tours 2 x 3  quines

Abonnement général Fr. 18.- 3 pour 2
Abonnement partiel Fr. 7.- 11 tickets

Se recommande la Société 154777 176

INVITATION À NOTRE
EXPOSITION ^ÉS& 1984

TOUTE LA GAMME FORD À NOTRE GARAGE
EN VEDETTE LA NOUVELLE TRACTION AVANT:
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VENDREDI 7 OCTOBRE DE 17 H À 21 H
SAMEDI 8 OCTOBRE DE 9 H À 12 H ET 14 H À 21 H

DAwOC I Entre-deux-Rivières
Garage et transports FLEURIER

Tél. (038) 61 38 84 ,M983.IB*

Monsieur  et Madame Marcel
Jeannet-Leuba , à Couvet;

Monsieur et Madame François
Zanotti-Jeannet , leur fille Vanessa et
leur filleul Josquin , à Genève ;

Madame Denise Bono, à Lutry ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Charles LEUBA
née Ruth GUYOT

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante , cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection dans sa 92mc année.

Couvet , le 5 octobre 1983
(rue du 1er Mars 14)

Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu samedi 8
octobre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 9
heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé de
. lettres de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
150310178

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Tornos Fleurier et fabrique d'hélicoptères

Depuis quelques mois, des tracta-
tions sont en cours entre les com-
munes de Fleurier et Buttes d'une
part, et des promoteurs allemands -
qui fabriqueraient des hélicoptères
- d'autre part. Elles concernent
l'implantation d'une nouvelle in-
dustrie au Val-de-Travers. Parallè-
lement, on sait que la direction de
Tornos-Bechler SA, à Moutier, a
annoncé la fermeture de sa succur-
sale fleurisane pour la fin du mois
d'octobre, tous les travailleurs de
l'entreprise ayant reçu leur lettre de
congé. Les deux affaires sont liées
puisque les promoteurs allemands
envisageaient le rachat de Tornos
Fleurier pour y fabriquer des élé-
ments de leurs appareils.

Hier après-midi, deux informa-
tions sont tombées simultanément.
La première annonçait la création,
par les responsables actuels de la
fabrique Tornos de Fleurier, d'une
société anonyme indépendante, qui
aura pour but de maintenir une par-
tie des emplois grâce à des travaux
de sous-traitance. La seconde fai-
sait part de la constitution, par un
groupe d'ingénieurs allemands, de
la société «Industrie aéronautique
de Neuchâtel au Val-de-Travers».
Ces deux annonces sont officielles
et pour les deux nouvelles sociétés,
les documents seront signés dans
les jours à venir. Ces nouvelles sont
réjouissantes, bien qu'il faille enco-
re faire preuve de patience quant a
la réalisation des projets. Hier en
fin d'après-midi, le Conseil commu-
nal de Fleurier faisait part officiel-
lement d'un communiqué émanant
de M. Heydecke, un homme d'affai-
res de Dalle (République fédérale
d'Allemagne), conseiller d'entrepri-
ses à relations internationales. M.
Heydecke est le promoteur d'un
projet de fabrication d'hélicoptères
à deux hélices coaxiales et contro-
giratoires. Comme le précise le
communiqué, «ce système se dis-
tingue par une plus grande stabilité
de vol et une plus grande capacité
de manoeuvre. Il offre des avanta-
ges dans la précision des atterrissa-
ges, comme dans les cas de trans-
ports de matériel, les sauvetages,
l'utilisation dans le domaine de
l'agriculture, etc.». La société «In-
dustrie aéronautique de Neuchâtel
au Val-de-Travers » (IAN) sera
constituée dans le courant d'octo-
bre. Son capital - pour lequel des
augmentations d'ores et déjà pré-
vues sont en préparation - sera de
500.000 francs. Les actionnaires se-
ront les titulaires des brevets et des
milieux financiers suisses. Les pro-
totypes et les plans seront amenés à
Fleurier en novembre. Dès cette pé-
riode, quelques personnes s'occu-
peront sur place au démarrage du
projet industriel. Les travaux pro-
prement dits devraient commencer

au printemps ou en été 1984, avec
une trentaine de personnes vrai-
semblablement, des mécaniciens
pour la plupart. D'autre emplois se-
ront créés par la suite, au fur et à
mesure des besoins.

CHEZ TORNOS FLEURIER

De leur côté, les responsables ac-
tuels de Tornos Fleurier, MM. Ber-
thoud, Kuonen et Oberbeck, consti-
tueront ces jours une société ano-
nyme indépendante. Elle aura pour
but d'occuper une partie des colla-
borateurs actuels de Tornos, par
des travaux de sous-traitance avant
tout. Dans ce domaine, les action-
naires de la nouvelle société ont dé-
jà commencé à déployer des efforts
pour trouver des commandes. Cette
société sera soutenue par l'Etat de
Neuchâtel (au moins pour son lan-
cement), la firme Gherzi, de Zurich,
pour l'acquisition de commandes,
M. Schlaefli, du service de promo-
tion économique du canton, pour le
«management» (direction généra-
le), et par la Fiduciaire générale
pour l'administration. L'intention
première de la nouvelle société est
de maintenir jusqu'à près de 30 em-
plois environ. Les contrats de tra-
vail avec Tornos prendront fin le 31
octobre de cette année. Quant à
ceux des travailleurs engagés par la
nouvelle société de sous-traitance,
ils entretreront en vigueur le 1er
novembre déjà.

FUSION ÉVENTUELLE

Dans leur communiqué, les pro-
moteurs du projets concernant la
fabrication d'hélicoptères disent
avoir pris note de la constitution
d'une société indépendante qui
s'efforcera d'occuper - par des tra-
vaux de sous-traitance - une partie
des anciens collaborateurs de Tor-
nos à Fleurier. Au printemps ou en
été 1984, ils proposeront à cette so-
ciété de reprendre son personnel et

TORNOS FLEURIER. - Maintenir des emplois à tout prix.
(Avipress P. Treuthardt)

NOUVEAUX HÉLICOPTÈRES. - Une plus grande stabilité de vol et une
plus grande capacité de manœuvre. (Avipress P. Treuthardt)

ses commandes. Dans l'intervalle,
«Industrie aéronautique de Neu-
châtel au Val-de-Travers » s'effor-
cera de soutenir la société de sous-
traitance en lui confiant des com-
mandes.

Dans ces deux affaires, des com-
mentaires ont été apportés par le
président du Conseil communal de
Fleurier, M. Jean-Claude Geiser, et
par l'un des responsables de la nou-
velle société de sous-traitance, M.
Michel Berthoud. Rien ne peut être
affirmé aujourd'hui en ce qui con-
cerne la fusion des deux nouvelles
sociétés, et le point sera fait dans
quelques mois à ce sujet. Rappelons
que si le projet d'implantation
d'une fabrique d'hélicoptères se dé-
veloppe comme prévu, les halles de
montage seraient construites à
Buttes, sur des terrains sis entre ce

village et Fleurier. Ce qui explique
la présence de M. Willy Reno, prési-
dent du Conseil communal de But-
tes, à la séance d'information d'hier
soir.

Nous reviendrons demain sur les
commentaires apportés aux deux
communiqués concernés, qui lais-
sent bien augurer de l'avenir écono-
mique du Val-de-Travers. Même s'il
est sage de montrer encore une cer-
taine prudence à ce sujet.

De notre correspondant :
Lors de la dernière séance du

Conseil général de Fleurier, M.
Michel Veuve était intervenu, au
nom de quelques concessionnai-
res, pour signaler la plus ou
moins bonne diffusion par câble
d'une chaîne de TV allemande, et
également sur un temps trop
long pour accomplir des répara-
tions en cas de panne.

Sur le premier point, rensei-
gnements pris à la société Sérac
SA, celle-ci précise qu'elle re-
transmet, dans l'état où elle la
reçoit, la première chaîne germa-
nique et qu'elle n'a pas la possi-
bilité d'en améliorer la diffusion.
A moins de la capter ailleurs mais
en augmentant considérable-
ment ses investissements pour
de nouvelles installations.

En ce qui concerne les pannes,
il faut noter que cette année, huit
orages ont perturbé la fourniture
du courant électrique par ENSA,
ce dont Sérac ne peut être tenu
pour responsable.

A deux reprises, en revanche,
des armoires et des disjoncteurs
ont été endommagés dans deux
quartiers de Fleurier, privés de la
TV par câble d'une façon épiso-
dique d'ailleurs.

Seulement, entre le moment où
la panne se produit et celui où on
peut la réparer, il faut la localiser
puis entreprendre les travaux né-
cessaires à une remise en état.
Cette localisation n'est pas tou-
jours facile.

D'ailleurs, les PTT donnent
quarante-huit heures après une
interruption pour que tout soit
remis en ordre, délai qui a été
largement raccourci chaque fois
par Sérac.

G.D.

ORAGES ET PANNES

Si le prix des abonnements a
été, il y a un certain temps déjà,
majoré mensuellement de 2
francs, cela n'était , en aucune fa-
çon, lié à la retransmission de la
chaîne allemande mais plus sim-
plement à l'augmentation des
taux hypothécaires et à l'aug-
mentation du coût de la vie. Ce
dont tous les abonnés ont eu
connaissance.

Les orages n épargnent pas
la diffusion de la TV par câble

EN BREF- EN BREF... EN BREF...

ENCORE DES VO LS
En début de semaine, vraisemblable-

ment dans la nuit de lundi à mardi, des
«visiteurs» se sont introduits dans la
buvette du F.C. Fleurier, au terrain des
Sugits. Après avoir vainement tenté de
forcer la porte, ils ont brisé une vitre
pour pénétrer dans le local. Il n'y avait
heureusement pas d'argent sur place et
à première vue, rien n'a été emporté. Il
en fut différemment deux semaines au-
paravant dans les vestiaires. Pendant
l'entraînement de juniors et de la
deuxième équipe, des malandrins ont
«fait les poches» des footballeurs, em-
portant environ 500 fr. et une montre.
Et ce n'est pas tout ! A l'issue du match
Fleurier I - Cortaillod I, l'arbitre de la
rencontre ne retrouvait pas sa chemise
bleu ciel. A la demande de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de foot-
ball, les dirigeants du club local ont
procédé à une petite enquête. Celle-ci
a permis de démontrer que les joueurs
n'étaient pas responsables de cette dis-
parition. De plus, le public n'a en prin-
cipe pas accès aux vestiaires. Ceux des
deux équipes étaient fermés à clé, mais
pas celui de l'arbitre. Une hypothèse
est donc avancée: déçu de trouver por-
tes closes, un voleur pourrait bien avoir
jeté la chemise azur dans le local de
chauffage, où elle fut retrouvée plus
tard. Do.C.

SORTIE DES AÎN ÉS
A l'occasion de leur sortie, les aînés

de Travers se sont rendus en car â
Gruyères. Ils se sont promenés dans les
rues du magnifique village fribourgeois
et en ont admiré toutes les merveilles.
Le repas de midi fut agrémenté par les
prestations d'un accordéoniste, que les
organisateurs avaient invité. Puis le
pasteur a adressé quelques paroles
bien senties à l'assistance, avant qu'un
représentant de la commune de Travers
ne donne un petit aperçu des soucis
qui préoccupent actuellement les auto-
rités. Comme c'est toujours le cas en
pareille circonstance, la journée a pas-
sé bien trop vite.

Au retour, les participants ont traver-
sé la belle et verte Gruyère, avant de
regagner le Val-de-Travers par Yver-
don. Tout le monde est rentré enchanté
de cette sortie, organisée par la parois-
se et son comité, soutenus financière-
ment par la commune. Nous avions
déjà parlé de la sortie des aînés de
Môtiers. A ce propos, il est bon de
préciser que la journée avait pu être
organisée grâce à la participation, de la
commune, de la paroisse, des samari-
tains, du Choeur mixte, des vétérans
du Football-club, ainsi que de quel-
ques entreprises et commerçants de la
place. Un fait qui méritait d'être signa-
lé.

B-USOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisee: 20 h 30, Mortelle
randonnée , avec Adjani et Serrault.

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'Agapé et Mu-
sée Léon Perrin : ouverts tous les jours
sauf le lundi.

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Sage-femme : tél.63 1727.
Infirmière visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale : tél.61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 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

VAUD

Série noire sur
les routes

LAUSANNE (ATS). - M.
Edoardo Cardoso, 23 ans, Por-
tugais, demeurant à Cosso-
nay, roulait en voiture dans
la nuit de mercredi à jeudi
vers 1 heure, sur la route Se-
narclens - Cossonay, lorsque,
à l'entrée d'une courbe à droi-
te, il perdit la maîtrise de sa.
machine, heurta violemment
un mur et mourut peu après.

A Nyon, mercredi soir, à
l'intersection des routes Tat-
tes-d'Oie - Divonne, un moto-
cycliste, M. Max Kaeppler, 19
ans, a eu sa route coupée par
un automobiliste qui n'avait
pas respecté la priorité.

Transporté grièvement
blessé à l'hôpital local, il a
fallu le transférer au Centre
médico-chirurgical de Genè-
ve.

Informations
Les dernières
Fides Informations, périodique
de Fides Société Fiduciaire,
viennent de paraître.

Avec au sommaire notamment
o "Crise dans l'entreprise",

un dossier comprenant
une série de clignotants
et de mesures concrètes

° Les banques, partenaires ou
fossoyeurs des entreprises?

0 Devenir son propre patron
o Le manque d'informaticiens.

Vrai ou faux problème?

et un encart détachable consacré
aux ratios, aides à la décision.>g
Veuillez m'adresser gratuitement
les "Fides Informations 2/83" .
Nom 
Prénom 
Entreprise 
Rue / Case 
NP Localité 

A retourner à la rédaction des
Fides Informations
Avenue de Champel 8c
1211 GENEVE 12

Fides Société Fiduciaire
Fribourg - Genève - Lausanne
et dès Nov. 83: Neuchâtel

10me anniversaire Parcours VITA
Dimanche 9 octobre 1983
PLANCEMONT / COUVET

Programme
9 h 00 Course de relais

2 heures de Plancemont - par équipe - en groupe - en
famille. Inscription sur place.

11 h 30 Pique-nique Soupe aux pois offerte
(se munir d'ustensiles et d'une assiette)

14 h 00 Parcours VITA sous conduite
Jeux et animation
Petite restauration - Buvette

Parcours VITA en famille Organisation : USL Couvet
155001-184
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S ï î II  *ll îmmWmmW *%WJ-mmm̂  I flHk^̂ B ĤL. V ĤL _̂ f̂l V̂ ^^¦£#•••3 ¦••••• »( Ï̂D > • '*-' » ••  1 [•¦¦¦•¦ ..7 _TV f "....1 V >̂ J> **\  \jj/ i . . . .  tl, .. 1 *+**— ¦ ¦ C. 

! S lU^ ^̂ m ^̂ *m9w  ̂^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ w 
vwa 

^̂ **»*i* •••••••••  •¦ Hï*«vffi*>.>*»wrt»rrnt..nTTr( .mrn,., >̂TT«f7rnTi ; "... I .!>*>»___—*<C. rr r̂w r̂t-T. . . ,  " rw««*«4.... 7?***- «-rT. 
to»^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ._._. ;. JM ĴJ^̂^ Î  -Ĵ 2J^̂ A111J ^̂  MMI1MI.MIIMMIMII 
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Poi/r tous vos travaux de revêtement de sols,
| adressez-vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets i54si8.is«

ÏW 2ST' ~i UntfhfU I ALIMENTATION -VINS
E/ f f  _ Ksïîmlmk* PESEUX - Ernest-Roulot 5
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Nicolet 
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Réouverture le 9 août 154617 19e

CARROSSERIE NOUVELLE
Henri Droz et ses fils

15, rue de Neuchâtel PâCAiiY
Tél. (038) 31 27 21 r̂ 

¦ OOCM^k

Tous travaux de carrosserie
l OUVERT TOUTE L'ANNÉE 1M614.196
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 PESEUX - Grand-Rue 38
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154610-196

VINCENT TAMBURRINI
Cvcles Désireux de participer au développement

J de l 'industrie régionale, nous sommes heureux
MOIOS fj e représenter la marque des cycles...
Vélomoteurs _m*_\ "F̂ PWPPfWPffRIERBuEB Sffll -y^zzi
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Fermé le lundi matin ;.
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Sociétés
de la Côte

annoncez
vos manifestations dans notre

((FLASH SUR LA CÔTE))
Adressez - vous au
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01 ;

BABY-HALL
B. Meylan

PESEUX — Grand-Rue i

j -d CD Tout pour
^? y l'enfant
| / lfy~~~~ZÏ\ Jeux
1 /—^^ j Jouets
" irrr^Q^̂ M^ PaPeterie l
^X (0)  ^̂ -J Librairie

\\âf%. àfi i % #  Jean-Claude Vuilliomenet

¦ 1 Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06m
*W G rand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires # Ferblanterie
0 Contrôle de toitures • Chauffages centraux
• Service d'entretien • Fourneaux bois - mazout
% Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques • Conditionneur d'eau HYDRATEC
; 154615-196

Avec les amis
de la nature

de La Côte 

Le chalet des Amis de la nature à la Prise-
Milord.

A l'instar des trois Suisses qui fondèrent notre Confédération, trois Autrichiens s'unirent en 1895 à Vienne pour créer l'Union
touristique des amis de la nature.

Enthousiasmés par l'opportunité de cette initiative, des Suisses décidèrent de propager ce mouvement dans notre pays dès
1905. Progressivement, des cellules prirent naissance dans diverses contrées linguistiques de la Suisse.

C'est ainsi qu'est née en 1936 la section de La Côte-Peseux. Actuellement, celle-ci dépasse le chiffre de 200 membres, alors
que l'association nationale compte plus de 30.000 adeptes.

OUVERT ÀTOUS
Quel est le but poursuivi par ce groupement ? Il est ouvert à tous, sans distinction de sexe, de nationalité, de religion ou de

situation sociale. Son but consiste à inciter ses membres à mieux connaître la nature qui nous entoure et ses problèmes. Cela
se traduit par l'organisation fréquente d'excursions, de promenades pédestres instructives ou récréatives, en toute saison, pour
mieux comprendre la diversité naturelle des contrées de notre pays, et entretenir la bonne camaraderie entre ses membres.

D'autre part, les sociétaires peuvent participer à des cours de ski - alpin ou nordique - de gymnastique, d'orientation, de
varappe, ainsi qu'à des causeries, avec débats, agrémentées de films ou diapositives.

UN BÂTIMENT BIEN UTILISÉ
En 1978, la section de La Côte-Peseux a acquis un chalet au Val-de-Travers, au-dessus de Saint-Sulpice. Ce chalet de La

Prise-Mi lord constitue un des maillons d'une chaîne de près de 100 maisons d'accueil analogues, en Suisse, sans compter
celles des pays qui nous entourent.

Par conséquent, ce chalet est non seulement profitable aux adeptes du mouvement, Suisses et étrangers, mais également à
des groupes et classes de jeunes qui viennent y passer des camps ou des séminaires, ainsi qu'aux personnes qui désirent y
séjourner à des prix raisonnables.

On le voit les multiples activités offertes par l'Union touristique des amis de la nature sont susceptibles d'intéresser chacun.
Toute personne - ou famille - désireuse d'obtenir de plus amples renseignements, peut contacter un membre de la section de
La Côte-Peseux, et plus particulièrement l'un des responsables du comité suivant :

Président : M. G. Cuany; vice-président : M. M. Strautmann; caissière : M™ V. Bachmann; secrétaire : M™ M.-L. Matthey;
chalet de La Prise-Milord : responsable: M. M. Bachmann; réservations : M™ H. Collioud.

(Recueillis par W. Si.)

Bientôt
un
demi-siècle

La renommée des tireurs
des Armes de Guerre de Pe-
seux est de manière générale
fort connue à la ronde, mais
lors de ces derniers mois, ce
sont surtout au petit calibre
que les fins guidons d'ici se
sont mis en évidence.

i

Pour le championnat canto-
nal, la compétition s'est dé-
roulée en trois tours, avec
des groupes formés de trois
tireurs couchés et deux à ge-
nou.

Au premier tour , c'est la se-
conde équipe de Peseux qui a

pris la tête et a devancé le
groupe fanion. Mais lors du
deuxième tour , les choses
sont rentrées dans l'ordre lo-
gique et Peseux I a repris les
commandes avec 476 points.
Magnifiques passes à genou
de Jean-Louis Boichat et Gé-

| Groupe champion cantonal. Debout de gauche à droite : J.-L. Boichat — Gérald Glauser — Claude Abbet .
| À genou : Marc Desaules — Pierre-Yves Eggli.

raid Glauser , tandis que les
autres tireurs Pierre-Yves
Eggli,, Claude Abbet et Marc
Desaules, — qui tiraient pour \
la première fois en compéti-
taon — , obtenaient de magni-
fiques résultats.

Pour la troisième reprise de ;
ce championnat, Peseux I al-
lait encore prendre la tête et
enlever le titre cantonal avec
un résultat record. Il faut si-
gnaler les belles places des
autres équipes subiérieuses, l
3"'c pour Peseux II et 4mc pour
Peseux III. Bravo à ces ti-
reurs !

Dans la catégorie des ju-
niors, au petit calibre, le
championnat cantonal a eu
lieu à Neuchâtel et c'est
l'équipe de Peseux II qui
s'est imposée en remportant
le titre cantonal pour la troi-
sième fois d'affilée. Cela mé- !
rite bien des félicitations à
Serge Liniger, René Léoni,
Martial Mettraux et Stépha-
ne Bàhler. A signaler que
l'équipe de Peseux I a pris
une magnifique deuxième
place.

Les deux responsables des
jeunes tireurs de Peseux
Martial Py et Michel Glauser,
peuvent aussi être loués
d'avoir placé les deux grou-
pes inscrits aux premières
places de cette compétition
cantonale. Voilà une magnifi-
que récompense pour les ef-
forts consentis pour ses ju-
niors lors d'innombrables
heures passées au stand de
Plan des Faouls.

W. Si. :
4
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Les tireurs de Peseux se sont mis en évidence
au petit calibre, cette année



Inauguration d'un nouveau central
téléphonique aux Breuleux

CANTON PU JURA A la pointe de la technique

Hier a eu lieu, aux Breuleux, l'inau-
guration officielle du nouveau central
téléphonique, dont la mise en service
remonte au 30 août dernier. Une ma-
nifestation, suivie d'un déjeuner, a eu
lieu en présence de nombreuses per-
sonnalités locales, cantonales et ré-
gionales, notamment de M. François
Mertenat, ministre, et des maires et
conseillers communaux des localités
concernées.

Il appartint à M. Rossier, directeur
de l'arrondissement des télécommu-
nications (DAT) de Neuchâtel et à
deux de ses collaborateurs, MM. Ro-
méo Pirotta et André Roth, de faire
l'historique de la réalisation.

PLUS DE 2 MILLIONS

Le nouveau central, qui demanda
un investissement total de plus de
deux millions de fr „ est le «centre
névralgique» d'un réseau qui dessert
les communes des Breuleux, de La
Chaux-des-Breuleux, de Muriaux et
du Peuchapatte. Il est l'aboutisse-
ment d'une étude entreprise au début
des années 70. Il s'agissait en fait de
remplacer les équipements existants

par des installations plus modernes.

Les anciens locaux, entièrement
occupés, ne permettaient pas de
transformations. Décision fut alors
prise de construire un bâtiment nor-
malisé, de plans standards, mais
adapté, du point de vue esthétique, à
l'aspect particulier de la localité. Le
bâtiment a une capacité initiale de
800 raccordements, mais il a une ca-
pacité maximale de 3000 raccorde-
ments. La construction a débuté en
mai 1981, le montage en juin 1982.

Un problème assez délicat était à
résoudre : le transfert de deux câbles
de liaison entre Les Breuleux et La
Chaux-de-Fonds, mais aussi le trans-
fert de 560 lignes d'abonnés de l'an-
cien local au nouveau. Grâce à des
détournements préalables la coupure
la plus longue a été réduite à une
quinzaine d'heures, alors que certains
raccordements étaient déjà rétablis
après une heure. Un transfert en une
seule fois aurait nécessité une inter-
ruption de service de 40 heures pour
certains abonnés. Pour exécuter ces
travaux avec rapidité, il fallut y atteler
quelque 25 ouvriers spécialisés, qui
se sont relayés durant deux jours.

Le nouveau central téléphonique
des Breuleux constitue l'équipement
le plus fonctionnel et de conception
la plus récente des Franches-Monta-
gnes.

FONCTIONNEL

C'est la concrétisation des efforts
déployés par la direction d'arrondis-
sement des télécommunications de
Neuchâtel en vue de compléter et de
moderniser sans cesse les infrastruc-
tures de la région desservie. La direc-
tion d'arrondissement de Neuchâtel a
voulu aussi démontrer sa volonté et
sa détermination d'équiper de façon
adéquate toute la région jurassienne,
de bonnes communications étant in-
contestablement la condition premiè-
re du progrès et de la prospérité de
toute économie.

Elle a réussi à imposer sa planifica-
tion, même si certaines réticences se
manifestèrent en haut lieu, le nombre
de nouveaux raccordements ne sui-
vant pas nécessairement la courbe
ascendante du trafic téléphonique.

Dorénavant, grâce aux nombreuses
réalisations de ces dernières années
(mise en service de réémetteurs de
télévision à Soubey et à Goumois,
par exemple) la couverture radiopho-
nique et télévisuelle de l'arrondisse-
ment de Neuchâtel est intégrale, à
quelques exceptions près. L'aména-
gement des équipements du télépho-
ne se poursuivra, par l'agrandisse-
ment de centraux existants, la moder-
nisation d'installations, parfois par de
nouvelles constructions. Ainsi, la
mise en service de nouveaux cen-
traux est prévue au Noirmont en
1987, et à Montfaucon en 1988. De
toute manière, la DAT est bien déci-
dée à tout mettre en œuvre pour
adapter ses réseaux de façon adéqua-
te, et à un rythme approprié, à la
spectaculaire évolution qui révolu-
tionne actuellement les télécommu-
nications.

BÉVI

CANTON DE BERN E Querelle à Moutier

Le maire antiséparatiste de la ville
de Moutier refuse-t-il le dialogue
avec la majorité autonomiste du Con-
seil de ville (législatif) ? C'est en tout
cas ce que prétend l'Entente juras-
sienne, la coalition des partis autono-
mistes. Dans un communiqué diffusé
jeudi, elle affirme que le maire de la
ville, M. Rémy Berdat, refuse de ren-
contrer les élus jurassiens. Leur der-
nière démarche du 23 septembre au-
rait consisté en une lettre recomman-
dée retournée à l'expéditeur avec la
mention «refusé». Le plus haut ma-
gistrat de la ville, loin de partager cet
avis, affirme qu'il resté «comme tou-
jours » ouvert au dialogue, mais seu-
lement «dans le cadre des règles
constitutionnelles».

Dans leur lettre, les Jurassiens du
Conseil de ville déclaraient qu'après
les licenciements dans la plus grande
entreprise de Moutier, chacun devait
prendre conscience de la gravité de la
situation économique et qu'il impor-
tait donc aux autorités de s'entendre
pour aborder les problèmes dans le
meilleur climat possible. La missive
reprenait les mêmes arguments que
celle qui avait déjà été envoyée le
4 juin précédent sans recevoir de ré-
ponse. Selon les autonomistes, le
comportement du maire serait surpre-
nant de la part de celui qui se préten-
dait l'homme du dialogue, voire
même l'«Edgar Faure local». Il est
exact que le maire était jusqu'ici con-
sidéré même par ses adversaires

comme un antiséparatiste modéré,
contrairement par exemple au préfet
du district Fritz Hauri.

QUAND M. BERDAT DÉFENDAIT
LES AUTONOMISTES

FACE A BERNE

La version des faits présentée par
M. Berdat est nettement différente.
Selon celui-ci, le premier message
envoyé par les autonomistes aurait
été refusé pour des raisons de fond,
le maire ne pouvant accepter les re-
vendications des autonomistes qui
demandaient «une prise d'engagé^
ments sans équivoque sur des points j
précis et sur la base du programme
de l'Entente jurassienne».

Les autres lettres ont été refusées
pour des raisons de forme, «aucun
chef d'exécutif communal n'ayant à
recevoir de lettres chargées de la part
d'un groupe parlementaire, fût-il ma-
joritaire».

Le maire était ouvert à tous ses
administrés. Il a aussi tenu à rappeler
qu'au temps où les autonomistes
étaient minoritaires, c'est seulement
grâce à son action - menée parfois
contre le préfet et même contre le
gouvernement bernois - que leurs
droits avaient été sauvegardés. S'af-
firmant devenu «chien sur un jeu de
quilles », il s'est néanmoins déclaré
fidèle à un esprit de dialogue «indis-
pensable dans une ville divisée».
(AP)
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DISTRICT DE LA HEuvEvitLE Tout l'art d'un métier

De notre correspondant:
C'est avec le groupe d'animation

culturelle du Plateau de Diesse que la
population a été invitée samedi der-
nier à redécouvrir un de ces vieux
moulins.

C'est par un soleil radieux qu 'un
bon nombre de personnes intéres-
sées de tous âges se sont déplacées à
un vieux moulin de Lamboing, pour
s 'émerveiller de redécouvrir dans les
gestes de M. Robert Carrel, le meu-
nier, tout l'art de son métier.

Des enfants qui ne savent plus
d'où leur vient le pain, aux anciens
qui se souviennent d'être venus là,
faire moudre le grain, tous ont écouté
avec attention les bruits insolites: la
cadence du marteau qui boucharde
et affûte la surface , des meules, le
grincement de la pierre brute qui pi-
vote et vient s 'ajuster sur son socle,
la poignée de grain versée dans le
trémier et la danse folle de la meule
qui écrase et affine ce qui sera farine,
son ou semoule.

Dans ces vieux murs de 1636, qui
gardent jalousement, sur leurs portes
et fenêtres, les signes de leurs arti-
sans et les croyances de l'époque, se
succèdent depuis trois siècles les

sacs de blé et d orge, les gestes pré-
cis des meuniers et l'hospitalité des
meunières.

VISITEURS D'UN SAMEDI

Les visiteurs de ce samedi ont en-
suite prolongé leur visite autour d'un
apéritif qui était offert par le groupe
d'animation culturelle. On a pu ainsi
aborder avec M. Babey, membre de
l'Association pour la sauvegarde du
Patrimoine rural jurassien (AS-
PRUJ), les problèmes actuels de pro-

tection du patrimoine architectural
ou simplement laisser venir sous le
devant-huis une magnifique soirée
de fin de l'été.

Redécouvrir un des vieux moulins de Lamboing

BIEMWE Au tribunal correctionne

Impénitent sexagénaire bien connu
des justices française et helvétique,
Hubert J. dit «Très heureux» clamait
bien haut son désir de ne plus vouloir
s'en retourner dans une quelconque
prison (voir notre édition d'hier).
Hier soir, au terme d'une action
«blanchissage» menée conjointe-
ment par un plaignant et deux té-
moins importants, on pensait généra -
lement que «Très heureux» s'en tire-
rait sans trop de mal.

Las, le tribunal correctionnel de
Bienne, présidé par le juge Bernard
Staehli, n'aime pas, mais alors pas du
tout les faux témoignages ou autres
contre-vérités. Son verdict : huit
mois d'emprisonnement pour Hubert
J. convaincu de recel dans une affai-
re de papiers valeurs volés représen-
tant la bagatelle de 100.000 fr. Im-
médiatement , l'avocat de la défense,
Me Jean-Francis Renggli, de Bienne,
décidait d'interjeter appel contre la
décision du tribunal. Il n'empêche
qu'à la sortie de la salle d'audience
du tribunal correctionnel, Hubert J.
n'avait plus l'air... très heureux !

A 66 ans, Hubert J. retournera
donc derrière les barreaux qu'il con-
naît d'ailleurs bien. N'a-t-il pas été
condamné, à quatorze reprises déjà,
pour des délits allant du simple vol
au vol en bande par métier, en pas-
sant par des escroqueries, abus de
confiance, ivresse au volant, homici-

de par imprudence, voire même dissi-
mulation et transport d'explosifs...
Un beau pedigreeI Mais tout de
même, la sentence du tribunal bien-
nois ne manque pas de surprendre,
tant on pensait qu'après les désaveux
des témoins - manipulés ou non -
interrogés hier, le prévenu serait pu-
rement et simplement libéré de toutes
les charges qui pesaient contre lui.
C'est du moins ce que demandait le
plus tranquillement du monde son
défenseur Me Renggli, très sûr de lui
en l'occurrence et allant même jus-
qu'à réclamer une indemnité de
8.100 fr. pour le tort moral (interro-
gatoires, préventive etc.) causé par la
justice à son client innocent I

Si le tribunal a suivi les conclu-
sions de la défense en libérant «Très
heureux» de deux chefs d'accusa-
tion, il n'a par contre pas voulu «mar-
cher» dans l'affaire de la tentative de
recel de papiers valeurs dérobés en
juillet 82 dans une pharmacie bien-
noise. «Une tentative de recel à exa-
miner sous l'angle d'un recel », devait
même ajouter le juge Staehli. D'une
valeur nomminative de plus de
100.000 fr., ces titres avaient été vo-
lés par deux truands, amis du préve-
nu. A ce dernier, réputé pour son
sens inné des affaires, il avait été
confié la réalisation d'une partie des
titres.

Durant les débats d'hier. Hubert J.

n a cesse de clamer son innocence,
alléguant que seule une liste des ti-
tres lui avait été remise, rju'il n'avait
donc jamais vu les titres en question,
qu'il ne savait pas plus que ceux-ci
avaient été dérobés et que «j'ai bien
contacté quelques personnes pour
négocier ces titres mystérieux, mais
sans résultat. C'était en fait une drôle
d'affaire, une sale affaire!». Lors de
l'instruction de l'affaire, l'auteur du
vol, Bruno N., avait pourtant claire-
ment laissé entendre qu'Hubert sa-
vait le vol. Hier pourtant, Bruno N. a
retourné sa veste, affirmant qu'il
n'avait jamais parlé du vol des titres à
Hubert, que celui-ci avait bien fait
allusion au vol «mais était-il vraiment
au courant dudit vol?». Au cours de
ses délibérations, le tribunal s'est po-
sé la même question : «Subjective-
ment parlant, Hubert J. connaissait-il
le vol ou devait-il en présumer l'exis-
tence?» La réponse du tribunal est
affirmative, «Très heureux» doit donc
être reconnu coupable de recel. La
conviction du tribunal est renforcée
par le fait que le prévenu n'a pas
cherché à écouler les titres (à partir
de la liste) dans une banque (comme
cela se fait généralement) «mais bien
plutôt par la porte arrière», pour re-
prendre les termes du juge Staehli.

Le lourd casier judiciaire du préve-
nu et la valeur importante des titrés
volés aidant, Hubert J. écope de huit
mois de prison ferme, à déduire 75
jours de préventive. Cardiaque et très
atteint dans sa santé en général,
«Très heureux» prend quotidienne-
ment dix comprimés différents et
aussi puissants les uns que les autres
En prison, il en prendra, paraît-il, sept
de plus !

D. GISIGER

Huit mois ferme pour un sexagénaire
« connu» mais plus très heureux...

(c) Pour ne pas faire mauvaise
mine à la tradition, et pour respecter
l'ordre du tournus des fêtes villageoi-
ses au Plateau de Diesse, Lamboing
a définitivement décidé d'organiser
une fête du village en 1984. La date
exacte a été fixée au 31 août, respec-
tivement les 1e' et 2 septembre.

Le comité d'organisation a été for-
mé de la manière suivante: président:
M. Théodore Luscher; vice-présiden-
te: Mme Evelyne Devaux; secrétaire :
M™ Alice Hanche; trésorier: M. Syl-
vain Racine.

Ce comité comprend deux délé-
gués de chaque société locale et une
représentante du Conseil communal
en la personne de M™ Evelyne De-
vaux. Pour contribuer au succès de la
fête, 8 responsables ont été désignés
pour s'occuper de la cantine, des
jeux, de la décoration du village, etc.

Fête villageoise 1984

(c) Après la sécheresse, la pluie
a fait son apparition et les domma-
ges ont pu être atténués in extre-
mis. Les agriculteurs ont pu ainsi
moissonner dans d'excellentes
conditions mais retirant de faibles
récoltes. Actuellement, ils arra-
chent les pommes de terre pour
ensuite ensiler le maïs.

Travaux des champs
sur le Plateau
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Le gouvernement, au cours de ses délibérations, a adopté un message et un
projet d'arrêté à l'intention du parlement, par lequel il demande un crédit cadre de
900.000 fr., prélevé sur le fonds de crise, et destiné au financement de mesures
pour lutter contre le chômage. Dans une brochure intitulée «Chômage, bilan des
mesures en cours de préparation», datée du 19 septembre, le département de
l'économie publique a fait le point et a dressé un tableau des différentes mesures
destinées à enrayer le chômage ou à en atténuer les effets. Ce document a visé à
inciter les communes et les entreprises privées à apporter un soutien efficace à la
politique de lutte contre le chômage. Le crédit cadre demandé au parlement est
destiné à financer des programmes de travaux pour chômeurs et des cours de
reconversion et de perfectionnement professionnels. L'arrêté soumis au parlement
devrait permettre au gouvernement de décider de la répartition du montant total en
crédits partiels, et de déterminer le montant de ces crédits lorsque des projets sont
prêts à être réalisés. Les subventions fédérales destinées au canton seront restituées
au fonds de crise.

BÉVI

A la fin septembre 1983, les offices communaux du travail ont recensé 662
chômeurs (345 hommes/317 femmes), soit 15 (+ 13 hommes/- 28 femmes) de
moins que le mois précédent.

Variations principales par branche:
- arts graphiques - 2 (- 2h)
- industrie métallurgique et construction de machines + 3 (+ 8h/- 5f)
- horlogerie -7  (+ 3h/- 10f)
- dessinateurs, prof, techniques -3  (— 2h/— 1 f)
- employés de bureau - 6 (+ 1h/- 7f)
- professions de la vente - 6 (- 1h/- 5f)
- hôtellerie + 4 (+ 2h/+ 2f)
- main-d'œuvre sans profession - 1 (+ 2h/- 3f)

Variation par district
Août Septembre Ecart

Delémont 380 369 -11
Franches-Montagnes 52 48 - 4
Porrentruy 245 245 0_

677 662 -15

Marché du travail : léger mieux
(c) Le Conseil communal a introduit

pour les familles de la ville (et pour elles
uniquement) un système d'abonne-
ment aux piscines couverte et de plein
air particulièrement avantageux. Ainsi,
un abonnement «père, mère et 1 en-
fant» reviendra à 280 fr. pour une an-
née ou à 1 50 fr. pour six mois. L'abon-
nement «père, mère et plusieurs en-
fants » ne coûtera que 300 fr. pour une
année ou 160 f r. pour 6 mois. Il y aura
également des abonnements pour père
ou mère et un ou plusieurs enfants,
ainsi que pour enfants d'une même fa-
mille mais sans présence des parents.

L'année dernière, ce sont environ 800
abonnements qui avaient été délivrés,
bien que les conditions aient été moins
avantageuses que celles offertes cet au-
tomne.

Piscine de Delémont :
une fleur aux familles

Le Comptoir delémontain est-il un
comptoir politique? C'est la question
que posait hier, dans «Le Pays» de Por-
rentruy, M. Pierre-André Chapatte, ré-
dacteur en chef. Nous l'avons annoncé,
l'orateur officiel de la grande manifesta-
tion commerciale delémontaine est cet-
te année M. Gaston Brahier, président
du groupe parlementaire libéral-radical
et... candidat au Conseil des Etats.

«Il y aura cette année un couac dans
la journée officielle du Comptoir delé-
montain, écrit hier M. Chapatte. Cette
manifestation commerciale réunit habi-
tuellement pour son jour d'ouverture les
milieux politiques du canton. (...) Mais
cette année, ni le président du parle-
ment jurassien, Bernard Varrin, ni le
président du gouvernement, Roger Jar-
din, ni d'autres membres du gouverne-
ment, ni les présidents des groupes par-
lementaires démocrate-chrétien, socia-
liste et chrétien-social indépendant - à
l'exception donc du groupe libéral-ra-

dical - ne seront présents vendredi au
comptoir. Ces absences s'expliquent,
pour une partie, par le fait que le bureau
du parlement, avec son président, parti-
cipera justement vendredi à une réu-
nion des parlements cantonaux de
Suisse romande et italienne au Tessin.
Mais ces absences annoncées ont aussi
une connotation politique. Le fait que
les dirigeants du Comptoir delémontain
aient invité comme orateur officiel Gas-
ton Brahier, président du groupe parle-
mentaire libéral-radical au parlement et
candidat au Conseil des Etats, a été mal
pris dans les autres milieux politiques
jurassiens et au niveau des hautes auto-
rités cantonales.

Le Comptoir avait jusqu'ici pour tra-
dition de choisir comme orateur un mi-
nistre ou le président du parlement. Of-
frir cette tribune à un président de
groupe législatif cantonal constitue
donc une première qui est toute char-

gée de sous-entendus à la veille des
élections fédérales. Alors le Comptoir
delémontain est-il un comptoir politi-
que?», demande M. Chapatte.

M. Hàns Roth, directeur du comptoir,
à qui nous avons personnellement posé
la question lors de la conférence de
presse de mardi, nous a affirmé que le
choix de l'orateur n'a aucune significa-
tion politique particulière. Il explique la
présence de M. Brahier à la tribune offi-
cielle par le fait que M. François Lâchât,
ministre, ne pouvait être présent. Les
dirigeants du comptoir désirant offrir
leur tribune à un orateur issu des villa-
ges désignés comme invités d'honneur,
ils ont alors fait appel à M. Brahier, qui
est de Beurnevesin.

Alors, sans arrière-pensée le choix de
l'orateur? Peut-être. Mais de toute ma-
nière, c'est pour le moins une maladres-
se.

BÉVI

Mura et usine à gaz

En début d'année, les délégués de la station d'incinération des
ordures de Bienne (Mura) votaient un emprunt de plus de 400'000 fr.
destinés à l'extension du réseau de chauffage à distance dans les Marais-
de-Brùgg.

A l'époque toutefois, deux délégués de l'Entente biennoise oppo-
saient leur veto à ce projet dans lequel ils voyaient une concurrence à
l'usine à gaz de la ville de Bienne qui couvre le même secteur. Plainte fut
même déposée auprès de M. Werner Hofer, préfet du district de Nidau, en
vue d'une annulation de la décision des délégués. La réponse du préfet
vient d'être rendue publique sous forme d'un décret duquel il ressort que
la Mura devra vraisemblablement faire une croix sur ses projets d'exten-
sion dans les Marais-de-Brùgg.

Par ailleurs, et toujours selon le décret, il apparaît qu'un accord est
intervenu entre la ville de Bienne, la commune de Brùgg, la Mura et le
département de l'énergie du canton de Berne quant à l'élaboration d'une
planification concernant l'approvisionnement en énergie des Marais-de-
Brùgg. C'est ainsi que d'ici la fin de cette année encore, la Mura et la ville
de Bienne connaîtront exactement la délimitation des zones qui leur
reviennent respectivement en matière d'approvisionnement en énergie.
«Si ce but est atteint, les délégués pourront alors songer à renoncer à
l'emprunt projeté»,suggère le décret. Dans cette attente, la procédure
pénale est suspendue.

G.
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Une chaude concurrence

CINÉMAS
Apollo: 15h , I7h30 et 20hl5,  L'araignée

noire (2mc semai ne); ve et sa à 22 h 30, La
galaxie de la terreur.

Capitole: 15h , I7h45 , 20h l5e t  22h45 . I*
justicier de minuit.

Elite: permanent dès 14h30 , Porno Club 69.
Lido I: ' 15 h , Lucky Lukc chez les Dalton;

I8h . 20h 15 el 22h30 , Les bidases au pen-
sionnat.

Lido II: I5h , 17h45 et 20h30 . Furyo .
«Merry Chrisrmus, Mr. Lawrence».

Métro : I9h50 , Hog Wild Killer der Stresse /
Spinner in der Klapsmiihlc.

Palace : I4h30 , el 20 h 30, Flashdancc;
I6h30 et I8h30 , The Fog.

Rex: 15h , et 20hl5 Superman III (2™ se-
maine); I7h45 , Taxi Driver.

Studio: permanent dès 14h30, MSdchen die
es wissen rvollcn.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie de Bou-

jean, route de Boujcan 118 , tél.41 1921.
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• Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément i
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: M Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centré de Bôle, j
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Livrets de dépôts:
Au porteur m Q/
Nominatif ¦¦ /O
<Jeunesse> Jifl/ o/
<Aînés> 1 72 /O
Obligations de caisse:

3 ans 5 /O

5ans 5%%

UdG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne
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BASTIAIMsa.
1032 Romanel-sur-Lausanne
<P (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joints , avec tube flexible
en acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.io764o.no

l0TEME ft>Af!ÂNDE
Tirage: Jfë PjîJL 8 OCtOittG

£& jlfà_ *̂̂ '̂j&*\. <̂£V 154530-110

ESSO E-560
PNEU D'HIVER

Mordant. Adhérent. Antidérapant.

155 x 13  tbl . SX," '̂ tS^SÊï,
165^ 13 tbl. lll/ *" XT ^k

17â - 1ESSOJ175^ 14  tbl. 1X4* ^̂  ^
| La qualité
" de la grande marque.
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PURS PTOREI Li.ES

Entendez-vous tout aussi bien
qu'avant?
Si non, venez nous consulter.
Examen et essai I7A

R"D
II
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I

sans engagement 1 *_%ff4IIS

GUY LAVÀNCHY, Acousticien, Fournisseur de l'Ai et AVS

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 

POÎ HÔTEL DE COMMUNE
âJ CORTAILLOD

\ lll§§|P Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

CHEVREUIL FRAIS DU PAYS
Civet

Médaillons
Noix - longe

Sur réservation:
selle avec garniture habituelle

i j Ce soir et demain samedi (midi et soir)

! j tripes
i ] Se recommande: Famille Huguelet is4M7.no
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Après dix des trente
tours de ce champion-
nat de football, une
rétrospective ainsi
que la comparaison
avec la saison 1982/83
permettent quelques
constatations intéres-
santes en ligue A.

Ce qui caractérise
avant tout ce cham-
pionnat, c'est que da-
vantage de specta-
teurs ont vu plus de
buts que durant la pé-
riode correspondante
de la saison passée. Le
football suisse aurait-
il gagné en attraction ?

460.300 spectateurs ont assisté aux 80 matches, soit 37.400 de plus
que durant les matches analogues de la saison précédente. Afin de refléter
correctement la réalité, il s'impose de comparer non pas les tours de la
saison 82/83 - comme cela se pratique fréquemment - mais de mettre en
parallèle les rencontres effectivement jouées. En lieu et place des deux
clubs relégués - Bulle et Winterthour - notre comparaison se basera dès
lors sur le nombre de spectateurs des deux formations nouvellement
promues en LNA, soit La Chaux-de-Fonds et Chiasso.

Pas moins de onze équipes enregistrent un gain en spectateurs par
rapport à 1982/83. Dans la tabelle qui suit, le nombre des matches à
domicile est mentionné derrière le nom du club, bien que sans importance
pour notre analyse. (Voir tableau en fin d'article).

# La Chaux-de-Fonds et son public
Il conviendrait presque de qualifier de sensationnelle l'assistance du

néo-promu La Chaux-de-Fonds. Avec un total de 32.600 spectateurs, les
«Montagnards» ont non seulement surclassé de 20.000 le nombre com-
paratif «livré» par Bulle, mais a vendu plus de billets d'entrée après
seulement cinq matches à domicile (+ 3200) que Bulle après 15 rencon-
tres sur propre terrain.

Tandis que La Chaux-de-Fonds peut se vanter de la meilleure pro-
gression des 16 clubs de LNA, Young Boys, en revanche, figure en queue
de peloton. Après la défection, la saison passée, de quelques 35.000
spectateurs par rapport au championnat 81/82, les Bernois déplorent déjà

un manque de 8300 spectateurs, rien que pour ce premier tiers, compara-
tivement à 1982/83.

# Record d'affluence au 5™ tour
Sir le 5™ tour se distingue par ses 55.300 spectateurs, ce sont les

rencontres Grasshopper-Zurich et Lucerne-Grasshopper qui étaient les
plus attractives, avec chacune 15.800 «supporters». En 82/83, le record
fut atteint après dix tours (GC-Zurich) avec 18.000 spectateurs.

A l'opposé, les matches Chiasso-Vevey et Chiasso-La Chaux-de-
Fonds durent se contenter de 1500 entrées chacun. En 82/83, le chiffre
fatidique de 1500 constituait également le record négatif après dix tours,
pour la rencontre Bulle-Aarau.

Saison 83/84 Saison 82/83 Différence

Aarau (4) 20.200 21.300 - 1.100
Bâle (5) 34.700 26.000 + 8.700
Bellinzone 20.700 18.300 + 2.400
La Chaux-de-Fonds (5) 32.600 12.600 + 20.000
Chiasso (4) 9.300 6.800 + 2.500
Grasshopper(4) 35.200 40.900 - 5.600
Lausanne (4) 21.900 18.700 + 3.200
Lucerne (6) 54.100 52.900 + 1.200
Neuchâtel Xamax (5) 35.200 39.000 - 3.800
Servette (4) 31.500 30.000 + 1.500
Sion (6) 32.100 17.300 +14.800
St.-Gall (6) 45.000 39.800 + 5.200
Vevey (4) 12.800 15.400 - 2.600
Wettingen (6) 20.800 23.000 - 2.200
Young Boys (5) 28.800 37.100 - 8.300
Zurich (5) 25.300 23.800 + 1.500

Total : 460.300 422.900 + 37.400

Des joueurs à la pelie !
En 82/83, 268 joueurs , dont 48 néophy-

tes de LNA , ont pris part au champion-
nat. Dans le premier tiers de la saison en
cours, 263 joueurs , dont 37 débutants de
LNA ont été engagés.

Aucune formation n'a su se contenter
de l'effectif minimum de onze joueurs.
Tandis que La Chaux-de-Fonds et Grass-
hopper ont à ce jour fait appel à 14

joueurs chacun, le néo-promu Chiasso a
déjà envoyé 20 hommes sur le terrain.

0 57 joueurs
Cinquante-sept joueurs ont joué tous

les matches en entier (en 82/83 leur nom-
bre était de 55). Parmi eux , trois néophy-
tes (8). Il est frappant de constater que

tous trois sont étrangers : Nogues (La
Chaux-de-Fonds), Fairclough (Lucerne)
et Bold (Zurich). Parmi les joueurs de
Saint-Gall , sept étaient sur le terrain à
chaque match durant 90 minutes ; Young
Boys, Xamax et Zurich n 'en comptent
que deux chacun , de même pour Bellinzo-
ne et Lausanne.

Sion et Vevey n'ont pas fait jouer de
néophyte durant le premier tiers de cette
saison , alors que les deux néo-promus La
Chaux-de-Fonds et Chiasso en ont enga-
gé cinq, respectivement huit.

Pas moins de sept équi pes ont utilisé
chacune deux gardiens: Bellinzone , Ser-
vette , Sion et Zurich à cause d'une blessu-
re de leur cerbère habituel , Chiasso, Lau-
sanne et Young Boys pour d'autres mo-
tifs.

6 Des absents
Pour des raisons de blessures ou au-

tres , de grands noms, qui la saison passée
ont pu être engagés plus ou moins régu-
lièrement , n 'étaient pas à l' appel durant
les 20 premiers tours : Zehnder (Aarau),
Fimian (de GC en prêt à Saint-Gall),
Bizzini , Batardon et Crescenzi (Lausan-
ne), Bachmann (Lucerne), Mottiez (Xa-
max), Decastel (Servette), ainsi que les
nouveaux venus Botteron (Bâle) et Larios
(Xamax).

Grasshopper « leader» absolu
Depuis l'instauration d'une ligue

nationale en 1933, 35 équipes sont
parvenues à se hisser dans l'élite na-
tionale. Seuls Lausanne et Servette
peuvent s'enorgueillir d'en faire par-
tie d'une façon ininterrompue depuis
le début.

Dans la liste de rangs absolue,
Grasshopper devance cependant clai-
rement Servette, Lausanne et Young
Boys, et ce malgré son absence en
LNA durant deux ans.

Comme première formation de
LNA, Grasshopper a réussi à franchir
le seuil des 3000 buts. Cet exploit a
été réalisé par Andy Egli, lors du 10me

tour , contre Bellinzone. Servette
(2847 buts) et Lausanne (2677 buts)
font figures de dauphins de GC.

Le 500mc but de son épopée en LNA
(depuis 73/74), Neuchâtel Xamax l'a
également marqué durant le 10mc

tour (contre Lucerne). L'honneur en
revient à Philippe Perret.

Grasshopper (49me saison) a mar-
qué son 3000mc but lors de son 1280mc

match, ce qui lui fait une moyenne de
2,34 buts par rencontre. Xamax fête
son 500m c but dans son 296mc engage-
ment (llme saison), mais doit se con-
tenter d'une moyenne de 1,69 but par
match.Surprenant tableau des marqueurs

PIERRE-ALBERT TACHET. -
Meilleur marqueur du championnat
83/84 après dix matches. (ASL)

Si la saison passée la liste des marqueurs
était menée par un petit peloton de tête
formé de Givens (Xamax), Siwek (Vevey)
et Sulser (GC), qui pouvaient se vanter de
huit buts chacun, aucun d'eux ne figure
dans le haut de tabelle après dix tours cette
année :
1. Tachet (Sion) 9 buts (82/83 = 5)

Sutter (Bâle) 9 buts (2)
3. Drener (Bâle) 8 buts (RFA)

Schneider (Zurich) 8 buts (6)
5. Schnyder (Servette) 7 buts (2)

Gisinger (Saint-Gall) 7 buts (5)
Matthey (Chx-de-Fds) 7 buts (LNB)

8. Sulser (GC) 6 buts (8)
Brégy (Sion) 6 buts (7)
Pavoni (Chx-de-Fds) 6 buts (1™ ligue)
Seiler (Aarau) 6 buts (4)
Mustapha (Xamax) 6 buts (1)
Durant ce premier tiers de championnat ,

Seiler (Aarau) est parvenu à inscrire son
100°" but en LNA, tandis qu 'Elsener (Zu-
rich) en est à sa 75"" réussite et Brégy ainsi
que Tachet (tous deux Sion) à leur 50™'.

# Huit néophytes
auteurs de buts

La liste des marqueurs comprend déjà
13 noms — contre 117 à la même époque
de la saison passée. Seuls huit néophytes en
LNA ont su faire leur entrée dans cette
illustre tabelle: Dreher (Bâle), Meyer, No-
gues et Pavoni (La Chaux-de-Fonds),
Fairclough (Lucerne), Bamert (Saint-
Gall), Nickel et Wittwer (Young Boys). La
saison 82/83, quant à elle, a vu 16 débu-
tants en élite nationale trouver la faille.

9 Cinq «hattncks»
Comme en 82/83, cinq joueurs ont réussi

le «hattrick» en 83/84. Néanmoins, la
qualité de ces derniers est nettement supé-
rieure cette année : si en 82/83, seul Hitz-
feld (à l'époque à Lucerne) obtint un «hat-
trick » dit «classique», la saison en cours
dénombre déjà trois auteurs de «hat-
tricks» classiques : Matthey (La Chaux-
de-Fonds), Mustapha (Xamax) et Seiler
(Aarau). Schneider (Zurich) et Zaugg (Xa-
max) se distinguent par des «hattricks»
simples.

Contrairement à la saison 82/83,
où les autobuts étaient au nombre
de onze, cette année plus que qua-
tre de ces buts fratricides ont été
enregistrés. En revanche, le nom-
bre des penalties accordés a aug-
menté de 20 en 82/83 à 29 pour ce
début de saison; 20 d'entre eux ont
pu être transformés, 9 n'ont pas
trouvé le chemin de la cage.

Les meilleurs tireurs de penalties
ont été jusqu'à présent Schnyder
(Servette) et Radakovic (Wettin-

gen), dont les trois essais se sont
soldés par un but. C'est le néo-pro-
mu Chiasso qui a subi le plus grand
nombre de «onze» mètres, avec
cinq penalties tirés contre sa cage,
et seulement un seul essai raté.

Tandis que Grasshopper et Xa-
max ont été épargnés par les pe-
nalties, Bellinzone, La Chaux-de-
Fonds et Lucerne, quant à eux,
n'ont pas encore eu l'occasion d'en
tirer.

Davantage de buts...

A nouveau, le record des buts
marqués durant le premier tiers du
championnat a été battu. De 251
(81/82), en passant par 273 (82/83),
on en est maintenant à 296 buts, ce
qui équivaut à la moyenne très res-
pectable de 3,70 buts par match.
Pour prouver l'inhabituel d'une
telle moyenne, nous évoquerons la
«Bundesliga », qui n'atteint que
3,65 buts par match après neuf
tours, ou encore l'Angleterre, où la
moyenne de la saison en cours se
borne à 2,79 buts par match.

En 1982/83, les huit buts des par-
ties Lucerne-Bulle (8-0) et Sion-
Wettingen (6-2) constituaient un re-
cord. Cette année, le record en est
à neuf (Lausanne-Chiasso 7-2).
Quant à la victoire la plus nette de
ce début de saison, elle revient à
Neuchâtel Xamax, qui a écrasé
Bellinzone par 8-0.

î H fo°tb*" | Confire la Suisse

Seuls huit des treize joueurs qui
ont obtenu le match nul 0-0 en mai
dernier à Berne ont été retenus dans
le cadre des 16 de la RDA pour
affronter la Suisse mercredi pro-
chain à Berlin.

Le «collectif» d'entraîneurs est-
allemand, fort de quatre hommes,
qui a remplacé Rudolf Krause il y a
deux semaines, a notamment renon-
cé aux services du défenseur Baum
et de l'ailier Bielau, qui ne fi guraient
même pas dans la sélection des 22,
au contraire de Liebers, Heyne et
Pilz. Trieloff , qui n'avait pas joué le
match aller, est pour sa part indis-
ponible pour cause de blessure. Des
joueurs alignés à Berne seront pré-
sents : Rudwaleit, Schnuphase,
Kreer, Stahmann, Troppa, Minge,
Steinbach et Streich.

LA SÉLECTION
EST-ALLEMANDE

Gardiens: Rudwaleit (Dynamo
Berlin), Mùller (Lokomotiv Leip-
zig). — Défenseurs : Schnuphase
(Cari Zeiss Iena), Kreer (Leipzig),
Stahmann (Magdeburg), Troppa
(Dynamo Berlin), Zoetzsche (Leip-
zig). — Demis et attaquants : Ernst,
Backs (Dynamo Berlin), Raab
(Iena), Trautmann , Minge (Dynamo
Dresde), Steinbach (Magdeburg),
Richter (Leipzig), Streich (Magde-
burg), Pastor (Chemie Halle).

Une RDA « new-look »
fjgg | hockey sur glace Coupe d'EuîOpe

BIENNE -
OLYMPIC LJUBLJANA

4-3 (1-2 2-1 1-0)
MARQUEURS: W. Kohler 8mo; Lep-

sa 10™; Hiti 20™; Lautenschlager
25™; Gosselin 34™; Sekelj 40™; Gos-
selin 60™ (penalty).

BIENNE: Gerber; Poulin, Dubuis;
Cataruzza, Koelliker; W. Kohler, Gos-
selin, Luthi ; Baertschi, Koller, Wist ;
Kuonen, Lautenschlager, Leuenber-
ger; Rufenacht, Steiner, D. Kohler. En-
traîneur: Ruhnke.

ARBITRE: M. Catelin (France), as-
sisté de MM. Voillat et Hugentobler
(Suisse).

NOTES: match se jouant à Lyss, afin
de promouvoir le hockey sur glace
dans la région; 1200 spectateurs.
Bienne sans Flotiront (malade). Péna-
lités : 6 > < 2' contre Bienne; 8 > < 2'
contre Ljubljana.

La Coupe d'Europe de hockey sur
glace n'attire décidément pas le pu-
blic. A moins que ce soit les mauvais
résultats enregistrés par les champions
de Suisse en ce début de championnat
qui découragent les gens à se dépla-
cer... On ne dénombrait en effet que
1250 spectateurs hier soir à Lyss.

Ce fut une rencontre d'un très pau-
vre niveau. Il faut toutefois relever que
Bienne s'est malheureusement abaissé
à la hauteur d'une équipe yougoslave
qui n'avait que sa bonne volonté à
faire valoir. Dès que Bienne accélérait

quelque peu le mouvement, Ljubljana
abusait du dégagement interdit pour
se défendre. Les hommes de Ruhnke,
en petite forme, ne forcèrent pas outre
mesure, préférant éviter les charges
par trop violentes.

Finalement, Bienne parvint à pren-
dre l'avantage à la marque à trois se-
condes de la fin, sur un penalty trans-
formé par Gosselin.

E. PELLATON

' ' . i ' n

...et d'expulsions

Durant les 10 premiers tours de la sai-
son 81/82 , sept joueurs ont dû être ren-
voyés aux vestiaires. En 82/83, cette sanc-
tion ne dut être prononcée qu 'à rencon-
tre d'un seul joueur. Cette tendance à la
régression n'était malheureusement que
de courte durée : la période 83/84 déplore
déjà six expulsions!

Néanmoins , il convient de préciser que
trois des six hommes frappes par cette
sanction l'ont été à la suite de deux aver-
tissements et non pas pour voies de fait.
Zanchi (Wettingen), Capraro (La Chaux-
de-Fonds) et Wehrli (GC) ont vu la carte
rouge, tandis que Bura (Bellinzone) et
Kuhni (Lausanne) ont quitté le terrain
après deux avertissements , de même que
Schaer (Aarau).

Parallèlement à la plus grande régression du nombre des spectateurs, Young
Boys détient également le record en ce qui concerne le déficit de points comparé
à 82/83:

Points 82/83 différence

L Sion 16 12 +4
2. Grasshopper 16 • ' 15« + 1 .<*5"}>P
3. Saint-Gall 15 12 +3
4. Neuchâtel Xamax 13 15 -2
5. Servette 13 17 - 4
6. Wettingen 11 6 +5
7. La Chx-de-Fds 10 LNB 0
8. Bâle 10 11 -1
9. Zurich 10 14 -4

10. Lucerne 9 11 - 2
11. Lausanne 8 10 - 2
12. Aarau 8 3 +5
13. Young Boys 7 14 -7
14. Vevey 7 ¦ , 12 - 5
15. Chiasso 4 LNB 0
16. Bellinzone 3 3 0

On dénombre 54 victoires à domicile, 16 succès des visiteurs et 10 matches nuls.
Alors que chaque équipe a au moins une fois gagné sur son propre terrain, sept
d'entre elles n'ont pas encore atteint ce but: Aarau, Bâle, Bellinzone, Chiasso,
Lausanne, Vevey et Zurich.

O Séries ininterrompues
Nous attirerons encore l'attention sur quelques séries qui n'ont pas été inter-

rompues à ce jour: ainsi, Grasshopper a joué 36 rencontres sans être contraint au
partage des points, et Sion est invaincu à domicile depuis 15 matches. L'invincibili-
té sur son propre gazon dure encore depuis plus longtemps pour Saint-Gall (18)
et Lausanne (19). En contrepartie, nous citerons deux formations, qui depuis fort
longtemps n'ont plus réussi à s'imposer hors de leur fief : Aarau (depuis 14
matches) et Bâle (17) dont la dernière victoire à l'extérieur remonte à plus d'une
année (le 4 septembre 1983 par 0-3 contre Bellinzone).

Young Boys : sept points de moins !

GILBERT GRESS.- Fin nez...
(ASL)

Il faut avouer que Gilbert
Gress a eu la main heureuse
pour ses mutations en cours de
match. Ce sont à plusieurs re-
prises les hommes engagés
comme «joker» qui ont mar-
qué les buts décisifs, que ce
soit en augmentant l'avantage,
en égalisant ou en inscrivant le
but de la victoire. Lors de sa
première année aux comman-
des de Neuchâtel Xamax (81/
82), Gress avait réussi à trois
et en 82/83 même à sept repri-
ses grâce à cette tactique. La
saison 83/84 a déjà vu trois
buts marqués par trois joueurs
entrés en cours de match. Un
exploit qui a d'ailleurs été éga-
lé par l'entraîneur du FC Zu-
rich. Kodric.

Rallye de San Remo :
vers un triomphe de Lancia
Lancia, après la domination de ses

voitures au cours de la 4me étape du
Rallye de San Remo, poursuit sa
marche en avant pour le titre de
champion du monde des marques,
et seul un coup du sort pourrait lui
ôter la victoire.

En effet , alors que l'arrivée de la
course sera jugée aujourd'hui, Lan-
cia s'est mis à l'abri d'un retour des
Audi Quattro. Ainsi, l'allemand de
l'Ouest Walter Roehrl, une fois de
plus très à son aise dans les « spécia-
les», s'est emparé de la deuxième
place, à 2'22" de son coéquipier fin-
landais Alen, reléguant le Suédois
Blomqvist à 5'04".

?r!!r5 automobilisme

|-*W basketball

CANTU - NYON 116-72
(82-43)

CANTÛ: 2000 spectateurs. . i
| ARBITRES: MM. Sorantino j
(Fr.)/Einzelmann (RFA).

CÀNTÙ : Innônconti (18 points). ]
j Bargna (5), Cattini (9), Gumagaïli :
i (4), Brewar (12), Riva (32). Mar-1
Lzoratt (17), Craft (14).
h NYON: ' Chariot (7), Brîachatti j
! (2), Gothuey (6), Guy (27), Nuss- \
baumer (8), Verhoeven (4), Evans j

?-(l0); Girod (8).
Pana sa salle, Nyon avait bien j

résisté aux champions d'Europe !
L en titre do Cantù. Comme prévu,j
les champions da Suisse ont dû j
subir largement la loi dos Italiens
lors du match retour du premier
tour do la Coupa d'Europe. De- :
vant 2000 spectateur», les Nyon- !
nais se sont en effet inclinés sur ]
le score de 115-72 (52-43) alors i
qu'ils n,avaient perdu que par ;
82-89 à l'aller.

Les hommes de l'entraîneur i
; Monnier ont pourtant opposé une j
résistance remarquable en pre-
mière mi-temps. A deux minutes j
de la pause, ils menaient en effet !

, encore d'un point (43-44). Mais, I
en l'espace de deux minutes, ils ;
devaient concéder neuf points, A i
la reprise, cette résistance suisse
devait être bien plus brève. La

' sortie pour cinq fautes d'Evans ;
(26'), puis celle de Guy (35') ex-
pliquent aussi l'ampleur de la dé- 1
faite.

Nyon «craque»
après la pause

Après quatre ans et demi pas-
sés à la tête du club, le Yougos-
lave Milovan Beljin quitte ses
fonctions d'entraîneur de l'AC
Bellinzone. Le comité directeur
a accepté sa démission, tout en
le remerciant des services ren-
dus. Beljin avait propulsé l'AC
Bellinzone en LNA en 1980. Cet-
te saison, la formation tessinoi-
se occupe le dernier rang du
classement, avec une seule vic-
toire en dix matches.

Ancien joueur du club et en-
traîneur de la réserve depuis
deux ans, Roberto Morini prend
la succession de Beljin.

Beljin
quitte Bellinzone

Le match international amical Suis-
se - Yougoslavie du 26 octobre (20 h) a
été maintenu à Bâle. Le gazon du sta-
de St-Jacques, malmené par les con-
certs pop, a été inspecté mardi lors de
la rencontre Bâle - Servette. La Société
du stade St-Jacques ayant donné l'as-
surance de tout entreprendre pour que
la pelouse soit dans un état impeccable
d'ici au 26 octobre, l'ASF n'a pas jugé
nécessaire de transférer le match dans
un autre stade.

Suisse - Yougoslavie
maintenu à Bâlë



IIe ligue : Superga
sort de sa torpeur

LE DEUXIÈME. - Vainqueur de Marin par 3-0 le week-end passé, Bôle
réussit ici son deuxième but, par Gomez.

(Avipress-Treuthardt)

Peu à peu, Superga fait son beurre.
Dans ce championnat de II6 ligue qui
en est à trois rondes de la fin du pre-
mier tour (malheureusement, le classe-
ment est boiteux car certaines équipes
ont encore cinq matches à jouer), les
hommes de Jufer montrent enfin le
bout de leur nez après un départ plutôt
timide. Sur le plan des chiffres, cela se
traduit par un retard mathématique
d'un seul point sur le «leader» Serriè-
res, toujours invaincu, et seul forma-
tion à avoir battu les Chaux-de-Fon-
niers. Après son succès sur Colombier
la semaine passée, on a maintenant la
preuve irréfutable que Superga a les
moyens de retrouver sa place en 1'"
ligue au terme de cette saison. La relé-
gation a bien été digérée dans les
«Montagnes» neuchateloises, et l'es-
poir renaît au sein de la troupe du
président Locatelli.

L'autre relégué de Ve ligue, Bôle, ne
se porte pas mal non plus, puisque les
hommes de Mantoan ne comptent
théoriquement que trois points de re-
tard sur Serrières et qu'ils se trouvent à
la même hauteur que Colombier, dont
les ambitions de début de saison, si
elles se sont quelque peu effritées, n'en
restent pas moins bien légitimes. En
queue de classement, Les Geneveys
ont poursuivi leur magnifique série...
négative en subissant leur huitième dé-
faite en... huit matches. Heureusement
pour eux, Fleurier et Marin ne «carbu-
rent» pas non plus et ils accumulent
également les revers, ce qui laissent les
gars de C.-A. Schmid et Siegrist à res-
pectivement quatre et trois points de
ces deux formations. Mercredi, dans
un match à rejouer, Fleurier a subi une
nouvelle défaite, à Saint-Biaise, sur le
résultat sans appel de 5-1 (lire ci-des-
sous).

Si. l'on consulte le programme de ce
week-end, on constate qu'il est parti-
culièrement payant, avec le choc
Saint-lmier-Serrières et deux derbies
très intéressants, Colombier - Cortail-
lod et Saint-Biaise - Bôle. Les autres
matches à l'affiche sont: Fleurier -
Hauterive, Les Geneveys-sur-Coffrane
- Etoile et Marin - Superga.

SAINT-IMIER -
SERRIÈRES

Stoppé dans sa belle série à Hauteri-
ve dimanche dernier, Saint-lmier n'en
demeure pas moins le digne dauphin
de Serrières, avec deux points de retard
seulement. L'importance de l'enjeu
n'échape à personne, puisqu'en cas de
victoire des hommes de Nussbaum, ces
derniers se hisseraient à la hauteur de
leurs adversaires, en tête du classe-
ment. Pour l'intérêt du championnat,
on en arrive presque à souhaiter un
succès des Bernois, ce qui provoque-
rait un incroyable regroupement dans
le haut du tableau, avec cinq, voire six
équipes pratiquement sur la même li-
gne I

Bien sûr, Serrières ne l'entend pas de
cette oreille. Non seulement les gars de
l'entraîneur Gerber tiennent à préserver
leur invincibilité, mais encore ils com-
mencent à croire sérieusement en leur
bonne étoile. Qui aurait parié sur un si
bon début de championnat des Serrié-
rois avant le début de la compétition?
Pas grand monde, c'est certain... Aux
«verts» de prouver - si besoin est en-
core - que leur position de chef de file
n'est pas usurpée. Un résultat nul à
Saint-lmier serait déjà un label de très
bonne qualité.

COLOMBIER -
CORTAILLOD

Depuis quelques saisons, les derbies
entre les voisins que sont Colombier et
Cortaillod apportent leur lot d'émo-
tions. Régulièrement parmi les ténors
du groupe, ces deux formations ne dé-
rogent pas à la règle cette année. Bien
que Cortaillod ne semble pas au mieux
de sa forme et qu'il ne partira pas avec
les faveurs du pronostic face à la trou-
pe de C. Gardet, on aurait tort d'enter-
rer les «Carcouailles» d'avance. Après
tout, Turberg et ses hommes ne comp-
tent que trois points de retard sur leurs
adversaires du jour, mais avec deux
parties en moins. Autant dire que ma-
thématiquement, ils peuvent même es-
pérer se retrouver devant Colombier...
Du côté des Chézards, on verra si la
défaite contre Superga a été digérée.
Un nouveau revers est interdit sous
peine de tomber dans l'anonymat du
classement.

SAINT-BLAISE - BÔLE
Là également, on doit s'attendre à

une farouche empoignade. Avec sept
matches et huit points chacun, les
deux adversaires se présenteront à éga-
lité parfaite, même la différence de buts
étant pareille (+4). Un résultat nul ne
surprendrait dès lors personne, bien
que Saint-Biaise bénéficie de l'avanta-
ge non négligeable du terrain. En effet ,
les locaux risquent d'avoir de la peine à
trouver la faille dans la solide défense
bôloise, bien articulée autour des routi-
niers Mantoan et Freiholz, car leur mar-
queur patenté Hermann (le fils de l'Al-
lemand Gunther Hermann qui évoluait
à Sion il y a une dizaine d'années), a
été expulsé du terrain mercredi soir
contre Fleurier, après avoir réussi le
«coup de chapeau». Jouera-t-il tout
de même dimanche matin? De sa pré-
sence dépend en grande partie le résul-
tat de cette rencontre.

FLEURIER - HAUTERIVE
Tout semble aller de travers pour les

hommes de Rub et Camozzi, â l'inverse
des Altaripiens qui se sont payés le
luxe de battre Saint-lmier dimanche
passé. Logiquement, Hauterive devrait
s'imposer au Vallon. A moins que Fleu-
rier, qui n'a plus gagné depuis la pre-
mière journée (5-0 contre Marin), re-
trouve tout à coup ses esprits. Sait-on
jamais...

LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE - ÉTOILE

Demain ou jamais I Les Geneveys
doivent tenir ce langage à l'aube d'af-
fronter Etoile. Les Chaux-de-Fonniers
courent en effet toujours après leur
premier succès et la confiance n'est
guère installée dans leurs rangs. Cer-
tes, chez les gars du Val-de-Ruz aussi,
l'aiguille du baromètre chatouille le
secteur «tempête », mais la prestation
des Verardo, Girardin et Cie à Cortail-
lod leur permet d'espérer enfin un suc-
cès. La colonne des points acquis ne
peut rester éternellement vierge. Allez I
disons sur les deux premières unités
geneveysannesl Celles synonymes
d'espoir...

MARIN - SUPERGA
On voit mal comment les hommes de

Jufer pourraient trébucher à Marin.
Des Chaux-de-Fonniers sont actuelle-
ment en pleine santé, alors que les gars
de la Tène toussent à qui mieux mieux.
Il y a certainement une classe de diffé-
rence entre les deux formations sur le
papier. A la technique et la condition
physique irréprochables de son anta-
goniste. Marin n'aura une fois de plus
que sa bonne volonté pour faire face.
Ne nous transformons pas en oiseau
de mauvaise augure, mais il serait vrai-
ment étonnant que les hommes de
Buhler obtiennent ne serait-ce qu'un
point.

Fa. P.

Traditionnellement , le deuxième di-
manche du mois d'octobre, les adeptes
de I'équitation sportive , de randonnée
et d'anciens dragons se retrouvent à la
«Journée cantonale du cheval», placée
sous l'égide de la Société neuchâteloise
de cavalerie.

Cette année, c'est la Société hippi-
que de Lignières qui , selon un tournus
bien établi , est chargée d'organiser cet-
te grande réunion qui marque la fin de
la saison officielle dans notre canton.
Bien que la «Journée cantonale» ne
soit tout de même pas à comparer à
une désalpe, elle n'en reste pas moins
une manifestation folklorique où qua-
drilles et jeux équestres divers sont ins-
crits au programme.

Si la tradition voulait , depuis quel-
ques années, que cette réunion se tien-
ne sur les pâturages de La Tourne , cet
automne, c'est à Lignières que se dé-
roulera cette rencontre d'amitié qui dé-
butera à 9 heures. C'est à ce moment
précis que sera donné le premier départ
du rallye par équipe.

Les membres actifs et sympathisants
des diverses sections que comptent la
Société cantonale neuchâteloise , ainsi
que toutes les personnes intéressées de
près ou de loin à la cause èquine, sont
cordialement invités à participer à
pied , à cheval et naturellement... en
voiture , dimanche , à la Journée canto-
nale du cheval à Lignières où l'on
pourra déguster , dans le manège, le
traditionnel dîner-choucroute.

RN

Invitation à tous :
Journée du cheval

dimanche à Lignières
« Full-contact »

Le Neuchâtelois
Rallier conserve

son titre national
Vendredi dernier a eu lieu, à Lau-

sanne,, le championnat de Suisse
professionnel de «full-contact»,
catégorie super-welters, opposant
le champion sortant Gaby Rollier
(NE) à Bernard Duperrex (Lausan-
ne). .

Le > combat se déroulait en 7
rounds de 2 minutes. Le-1" round
a été très équilibré, toutefois, il a
été remporté par le «challenger».
Le deuxième a eu la même physio-
nomie, mais Gaby Rollier à freiné
son adversaire avec de puissants
directs du droit. Dans les 3™ et 4B*
reprises, Bernard Duperrex a com-
mencé à faiblir et a même été
«compté» dans le courant du A™.
Dès lors, l'issue du combat ne fai-
sait plus aucun doute. Duperrex
tenta d'arrêter : G, Rollier, qui se
«défilait»; et touchait en reculant.
Duperrex, «sonné», a été une nou-
velle fois «compté» par l'arbitre
français, M. Sanchez, qui a décidé
l'arrêt du combat devenu trop iné-
gal...

Gaby Rollier conserve ainsi son
titre par arrêt de T'arbitre à la 6™
reprise et l'on parle déjà d'un
championnat d'Europe profession-
nel pour le Neuchâtelois.

Jt Ë̂ footba11 1 Le championnat de l'Association neuchâteloise entre dans une phase cruciale

Après la dernière ronde de lll™ ligue,
où quelques favoris ont perdu des plu-
mes, deux équipes se retrouvent seules
en tête. Salento, dans le groupe 1, et
Ticino, dans le groupe 2.

PREMIÈRE DÉFAITE D'HELVÉTIA
Dans le groupe 1, Salento n'a laissé

aucune chance à Béroche et s'est imposé
logiquement sur son terrain. Dans le
«derby » chaux-de-fonniers, Floria a dû
concéder le match nul au Parc, qui reste
ainsi la seule équipe invaincue du grou-
pe.

Helvetia, en effet, a subi, sur le terrain
de Travers, sa première défaite. Les gars
de Jaccoud n'ont pas fait de détail face
aux équipiers d'Eigenheer. Cette victoire
leur permet de revenir à la hauteur de
leurs adversaires. Centre portugais, à la
Charrière, et Bôle II, à Couvet, ne se sont
pas laissé surprendre. Ils se maintiennent
donc dans le groupe de tête en attendant
un éventuel faux pas des équipes qui les
précèdent.

En queue de classement, le trou sem-
ble être fait. Boudry II, sur son terrain, a
fait les frais du réveil de Superga II. Les
coéquipiers de Parenti se sont fait dé-
passer par leurs visiteurs et se retrouvent
à la dernière place, en compagnie de
Couvet et Chx-de-Fds II, qui auront pas-
sablement de peine cette saison.

REVEIL D'AUDAX
Dans le groupe 2, Ticino, après s'être

imposé en semaine face à Fontainemelon
et logiquement dimanche face à La Sa-
gne, se hisse seul à la première place en
profitant du réveil d'Audax qui s'en est
allé battre Le Locle II sur ses terres. Les
gars de Bassi ont ainsi fait subir leur

première défaite aux réservistes des
Jeanneret. Cressier a une nouvelle fois
perdu par un but d'écart, face à Comète.
Les joueurs de Bégert ont certes large-
ment dominé leurs adversaires , mais que
manque-t-il aux protégés de Chapatte
pour réussir ce petit «truc» qui leur per-
mettrait enfin de remporter la victoire ?

Dans le derby entre Hauterive II et
Cornaux, l'équipe des Vieilles-Carrières,
emmenée par le redoutable Maspoli,
s'est défait sans trop de peine des hom-
mes de Decastel, beaucoup trop lents et
brouillons dans leur jeu. Sonvilier a été
stoppé lourdement dans sa progression,
par Les Bois. Les copains des frères Boi-
chat se sont imposés sans problème face
aux équipiers de Bachmann. Fontaine-
melon, après sa défaite en semaine face
au «leader» actuel Ticino, s'est bien re-
pris et n'a pas fait de détail devant Cor-
celles qui se trouve ainsi dernier du clas-
sement.

LE PROGRAMME
Le prochain tour devrait être plus cal-

me. En voici le programme:
Groupe 1 : Béroche - Boudry II, Le

Parc - Salento, Centre portugais - Flo-
ria, Helvetia - Chx-de-Fds II, Bôle II -
Travers, Superga II - Couvet.

Groupe 2: Cornaux - Comète, Ticino
- Hauterive II, Audax - La Sagne, Cor-
celles - Le Locle II, Les Bois - Fontai-
nemelon, Cressier - Sonvilier.

Dans le groupe 1, une seule rencontre
importante: Le Parc - Salento. Les gars
de Rapone se déplaceront à la Chaux-
de-Fonds dans l'espoir de garder leur
première place. Pour cela, ils devront lut-
ter jusqu'au bout afin d'essayer de faire

trébucher I invaincu, Le Parc. Les «Meu-
queux», qui ont actuellement le vent en
poupe, partiront favori sur leur terrain,
mais soyons sûr que les joueurs du Val-
de-Ruz ne se laisseront pas manœuvrer
facilement.

DÉPLACEMENTS DIFFICILES

Centre portugais se déplace également
dans la métropole horlogère pour ren-
contrer Frbria. Sa tâche ne sera pas faci-
le, car les gens du Haut voudront profiter
d'un éventuel faux pas du «leader». Tra-
vers se rend à Champ-Rond pour affron-
ter Bôle li. Ce déplacement ne sera pas
une promenade de âanté, même si, ac-
tuellement, l'équipe semble tourner à
plein régime. Les Bôlois espèrent bien
grder leur invincibilité sur leur terrain et
feront tout pour venir à bout de la «ban-
de à Jaccoud», peu à l'aise à l'extérieur.

La rencontre entre Superga II et Cou-
vet est déjà un match de la peur. La
partie sera tendue, car aucune des deux
équipes, pour ne pas se laisser distancer,
ne peut se permettre de perdre. Un
match nul arrangerait bien les protégés
de Munger. les dernières confrontations
entre Béroche et Boudry II, d'une part, et
Helvetia et Chx-de-Fds II, d'autre part,
devraient logiquement tourner à l'avan-
tage des équipées recevantes. Mais le
football n'étant heureusement pas une
science exacte, les «boys» de Pittet et de
Wenger se méfieront de leurs adversai-
res.

REACTION DE CORNAUX?

Dans le groupe 2, Cornaux, après sa
déconvenue d'Hauterive, doit réagir. Sur
leur terrain, les coéquipiers de Hauert
sont dans l'obligation de vaincre, mais

Comète a les moyens de faire subir leur
première défaite à domicile aux copains
de Gut. Ticino, nouveau «leader», attend
Hauterive II. Les gars de Meury sont re-
doutables et la hargne de Gerber et Cie
ne sera pas de trop afin d'essayer de
ramener un point de ce déplacement pé-
rilleux. Audax, à nouveau sur «orbite»,
reçoit La Sagne. Les Vallonniers n'auront
pas beaucoup de chance face aux
joueurs de Serrières, très efficaces à do-
micile.

Le Locle II se rend à Corcelles pour se
reprendre après son demi-échec à Ticino
et sa défaite face à Audax. Même chez
eux, les hommes de Gonzalez ne seront
pas à la fête et il serait surprenant qu'ils
réussissent l'exploit de battre l'équipe lo-
cloise. Fontainemelon va entreprendre
un déplacement difficile aux Bois. En
effet , la troupe de Loriol se rend à la
Fongière où il n'est vraiment pas facile
de prendre un point, même avec beau-
coup de volonté. Les Francs-Monta-
gnards seront donc largement favoris.

La dernière rencontre est , comme dans
le groupe 1, un match de la peur. Cres-
sier, sur son terrain, se doit de gagner. Il
lui faudra provoquer la réussite qui sem-
ble lui faire défaut actuellement, afin de
passer l'obstacle de Sonvilier qui a éga-
lement un urgent besoin de points.
L'équipe qui croira le plus en la victoire
l'emportera.

MiM

Ve ligue: 10 sur 10 pour Corcelles II
On a aussi assisté à quelques rencontres

importantes dans cette ligue , ce qui a per-
mis à quelques formations de se détacher.

Groupe 1. — En faisant trébucher son
hôte , Les Bois lia, un prétendant au titre ,
Sonvilier II continue d'étonner ses parte-
naires en se portant en tête de la division.
Succès de Floria Ilb qui rejoint son adver-
saire, Coffrane, tandis que Chaumont Ib et
La Sagne III glanent leur premier point de
la saison en se quittant dos à dos.

Classement : 1. Sonvilier II 6 — 9; 2.
Dombresson II 4 — 8; 3. Le Parc II 4 —
7; 4. Les Bois Ha 4 - 6; 5. Floria Ilb 5 -
4; 6. CofTrane II 6 - 4; 7. La Sagne III 5.
— 1 ; 8. Chaumont Ib 6 — 1.

Groupe 2. — Corcelles II demeure tou-
jours sans la moindre perte mais il a con-
nu , tout de même, quel ques sueurs froides
pour finalement s'imposer de peu devant
Gorgier II. Malheureusement au moment
de la rédaction de ces lignes, nous ne con-
naissons pas les résultats des autres ren-
contres de ce groupe.

Classement: 1. Corcelles II 5 — 10; 2.
Travers II 2 — 4; 3. Comète II 3 — 4; 4.
Auvernier lia et Gorgier II 4 — 4; 6.
Noiraigue II 3 — 2; 7. Blue-Stars II 4 —
2; 8, Môtiers Ib 5 - 0.

Groupe 3. — Floria Ha n'a pas fait de
complexe au Val-de-Travers où l'attendait
Môtiers la , qui affiche de sérieuses préten-
tions. En s'imposant sans appel , Floria Ha
se détache quelque peu et voit l'avenir
sereinement , non sans demeurer sur ses
gardes car rien n'est encore dit. Cornaux II
a remporté le derby l'opposant à Cressier
II , pendant que Chaumont la , vainqueur
de Marin III , refait quelque peu surface.
En allant s'imposer dans les Franches-
Montagnes face aux Bois Ilb , Auvernier
Ilb a fêté sa première victoire de la saison!

Classement : 1. Floria Ha 6 — 12; 2.
Môtiers la 5 — 8; 3. Lignières II 4 — 6; 4.
Cornaux II 5 — 6; 5. Chaumont la 4 — 4;
6. Cressier II 6 — 4; 7. Mari n III et Les
Bois Ilb 5 - 2; 9. Auvernier Ilb 6 - 2 .

S.M.

CLASSEMENTS
II* ligue

1. Serrières 8 5 3 - 16 413
2. Saint-lmier 8 5 1 2  15 911
3. Superga 7 4 2 1 12 610
4. Colombier 8 4 2 2 191210
5. Bôle 7 3 2 2 12 8 8
6. Saint-Biaise 7 2 4 1 1410 8
7. Hauterive 6 3 1 2  1110 7
8. Cortaillod 6 3 1 2  1012 7
9. Etoile 6 - 5 1  7 8 5

10. Fleurier 8 1 2  5 916 4
11. Marin 7 1 1 5  822 3
12. Genev. s/C. 8 - 8  925 0

IIIe ligue , groupe 1

1. Salento 7 6 - 1  16 712
2. Floria 7 5 1 1  19 711
3. Le Parc 6 4 2 - 14 710
4. Bôle II 7 4 2 1 11 710
5. Helvetia 7 3 3 1 12 8 9
6. Travers 7 4 - 3  2011 8
7. C. portugais 7 4 - 3  1310 8
8. Béroche 7 3 - 4  611 6
9. Superga II 6 1 1 4  516 3

10. Boudry II 8 1 1 6  1616 3
11. Couvet 7 1 - 6  815 2
12. Chx-de-Fds II 8 1 - 7  1035 2

lll' ligue,, groupe 2
1. Ticino 7 5 2 - 14 612
2. Les Bois 7 5 1 1 201011
3. Le Locle II 7 4 2 1 201010
4. Cornaux 7 4 1 2  18 9 9
5. Audax 8 4 1 3  17 8 9
6. La Sagne 8. 4 1 3 1617 9
7. Comète 7 3 1 3  12 9 7
8. Fontainemelon 8 3 1 4  911 7
9. Hauterive II 8 2 2 4 11 22 6

10. Sonvilier 7 2 - 5  1325 4
11. Cressier 7 1 - 6  913 2
12. Corcelles 7 1 - 6  524 2

# Championnat suisse juniors in-
ter A/1 . - Groupe 1 : Etoile Carouge -
Vevey 2-1 ; Granges - Koeniz 5-0; Stade
Lausanne - CS Chênois 3-2; Lausanne -
Neuchâtel Xamax 0-1 ; Young Boys -
Servette 1-1 ; Sion - Vernier 6-1; Lau-
sanne - Stade Lausanne 3-2. - Groupe
2: Bellinzone - Duebendorf 1-1; Grass-
hopper - Concordia 0-1 ; Lugano - Bâle
0-0; Old Boys - Frauenfeld 0-3; Saint-
Gall - Lucerne 2-5; Wettingen - Zurich
2-2.
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IIIe ligue : « Dai, Salento et Ticino ! »

Le premier dimanche d'octobre a été
marqué par de nombreux chocs impor-
tants dont les résultats ont confirmé les
objectifs de certains prétendants. On
s'achemine gentiment vers la fin du 1"
tour et la situation commence à devenir
plus fluide.

Groupe 1. — La rencontre au sommet
opposant , au pied de la Clusette, le chef
de file Noirai gue à son dauphin L'Areu-
se, a tenu ses promesses. Les Néraouis
l'on emporté, non sans peine, d'une pe-
tite longueur qui leur permet de demeu-
rer seuls au commandement. Les Gene-
veys-sur-Coffrane II , vainqueur de Blue-
Stars, malgré quelques difficultés s'ins-
tallent en position d'attente , alors que
Fleurier II a été contraint au partage de
l'enjeu avec son hôte, Coffrane. Chez les
mal-lotis , Fontainemelon II s'est imposé
face au Ponts Ib , tandis que Buttes a
obtenu une écrasante victoire face à
Saint-Sulpice dont la situation devient
déjà critique.

Classement: 1. Noiraigue 6 matches
— 11 points ; 2. Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 6 — 10:3. L'Areuse et Fleurier
II 5 - 8; 5. Coffrane 6 - 7; 6. Fontai-
nemelon II 6 — 5; 7. Blue-Stars 6 — 4;
8. Les Ponts Ib 6 - 3; 9. Buttes 6 - 2 ;
10. Saint-Sulpice 6 - 0 .

Groupe 2. — Les Ponts la ont à moi-
tié réussi dans leur entreprise visant à

faire trébucher le chef de file, Deportivo.
C'était toutefois compter l'excellente or-
ganisation de l'équi pe hispano-chaux-
de-fonnière qui a démontré ses réelles
qualités du prétendant. C'est désormais
Étoile II , qui s'est facilement défait de
La Sagne II , qui occupe le second rang,
à l'affût d'une éventuelle défaillance du
chef de file. Les Brenets, battus par Cen-
tre Espagnol , connaissent passablement
de difficultés ces temps.

Classement: 1. Deportivo 6 — 11 ; 2.
Etoile II 5 - 8; 3. Saint-lmier II 5 - 7;
4. Les Ponts la et Ticino II 6 — 7; 6.
Centre Espagnol 4 — 5; 7. Les Brenets
5 — 3; 8. Azzurri Le Locle et La Sagne
II 5 - 2; 10. Le Locle II 5 - 0.

Groupe 3. — Bonne journée pour
Gorgier , qui , vainqueur de Neuchâtel
Xamax II , prend le commandement du
groupe et voit ses poursuivants se voler
les points. En effet , Béroche II a tendu
un croc en jambes à Cortaillod Ha et
cela en ces terres; ce qui démontre que
plusieurs formations se tiennent de près
et que la forme du jour est déterminan-
te. En s'imposant logiquement devant
Colombier Ilb , Châtelard revient dans
le milieu du classement et il devrait con-
naître une saison sans trop de problè-
mes. Marin II , vainqueur d'Helvétia II,
a réalisé une bonne affaire en laissant à
d'autres les soucis découlant d'une place

en queue de classement. Classement: 1.
Gorgier 5 — 10; 2. Le Landeron Ib 5 —
9; 3. Cortaillod Ha 6 - 8; 4. Béroche II
6 - 7; 5. Châtelard 5 - 6; 6. Marin II
6 — 6; 7. Auvernier 5 — 4; 8. Neuchâ-
tel-Xamax II 6 - 4; 9. Helvetia II 6 -
2; 10. Colombier Ilb 6 - 0 .

LE «SOMMET» À COLOMBIER

Groupe 4. — Choc au sommet égale-
ment dans cette division où Serrières II
attendait Colombier Ha. Tous deux
étaient invaincus jusque là. La marque
est demeurée serrée et , finalement, le
succès a souri à Colombier Ha qui occq- ,,
pe seul le premier fauteuil. Le Landeron
la , qui a pris la mesure de Pal-Friul,
n'est pas loin derrière ; il se place parmi
les prétendants à la couronne. Dombres-
son a repris goût au succès en disposant
de Saint-Biaise II , alors que Cortaillod
Ilb a remporté le «match de la peur»
l'opposant à Espagnol.

Classement: 1. Colombier lia 5 — 10;
2. Le Landeron la et Serrières II 5 — 8;
4. Lignières 5 — 5; 5. Dombresson 6 —
5; 6. Salento II 4 - 4; 7. Saint-Biaise II
4 - 3; 8. Pal-Friul et Cortaillod Ilb 5
— 2; 10. Espagnol 4 - 1 .

S.M.

entre W. Mosset et W. Gabathuler ?
2S. hjppisme 3 Rupture définitive

La rupture entre le propriétai-
re William Mosset (Lausen) et
Walter Gabathuler, remercié
jeudi dernier avec effet immé-
diat, semble définitive. Aucun
terrain d'entente n'a pu être
trouvé avant le départ de Wil-

liam Mosset a 1 étranger pour
deux semaines. Au contraire, les
positions semblent s'être dur-
cies.

L'ex-employeur de Walter Ga-
bathuler exige toujours des ex-
cuses du cavalier, alors que ce
dernier soutient ne pas avoir à
s'excuser de quelque chose qu'il
n'a pas commis.

Le différend entre les deux
hommes, qui ne paraît pas avoir
été le premier, est né d'une di-
vergence de vues au sujet de
l'entraînement et de la prépara-
tion des chevaux. William Mos-
set reprocha à Walter Gabathu-
ler d'avoir fait volontairement
sauter son cheval «Beethoven»
dans la « rivière », ce que le
champion d'Europe par équipes
nia farouchement.

A la suite de cette altercation,
Gabathuler quitta la place d'en-
traînement. William Mosset con-
sidéra cette attitude comme un
refus de travailler, cependant
que le cavalier affirme être parti
parce que son employeur lui
avait fait comprendre qu'il était
congédié.

Rolf Munger, le chef de l'équi-
pe de Suisse des cavaliers de
concours, n'a toutefois pas enco-
re perdu l'espoir de parvenir à
une réconciliation entre le pro-
priétaire et le cavalier. Walter
Gabathuler et «Beethoven» au-
raient dû constituer une des piè-
ces maîtresses de la formation
helvétique aux Jeux olympiques,
et le «patron » de l'équipe suisse
n'est pas encore résigné à s'en
priver.

C'est pourquoi il espère réunir
à nouveau les parties en cause
autour d'une table dès le retour
de William Mosset en Suisse.

St-Blaise: Schenewey, Natali , Rebetez
M., Ansermet , Tornare , Hermann ,
Schwab, Broillet Mella (Wuthrich), Bae-
chler, Bonandi (Hirschi),. Entraîneur:
Bonandi.

Fleurier: Trifoni, Daina , Etter , Currit ,
Camozzi M., Jornod , Loup, Gaier , Ca-
mozzi C. (Castellani), Messerli J.-M.
(Kull) Messerli S. Entraîneurs : Rub et
Camozzi.

Arbitre : M. De Marinis , La Chaux-
de-Fonds

Buts: Broillet , Hermann (3), Wuth-
rich , Jornod.

Les deux équipes entamèrent cette ren-
contre avec beaucoup de détermination.
Après quatre minutes , sur faute de main
d'un défenseur fleurisa n , l'arbitre dicta
un penalty que transforma Broillet.

Piqués au vif , les gars de Rub et Ca-
mozzi répliquèrent immédiatement et
égalisèrent deux minutes plus tard par
Jornod . A la trentième minute , Fleurier
concéda un «corner» qui fut botté direc-
tement au fond du filet par Hermann et ,
peu après, ce fut encore au tour de Her-
mann de signer le troisième but pour son
équi pe.

Après le thé, les gars de Bonandi do-
minèrent la rencontre à leur guise. A la
suite d'une belle action collective, Wuth-
rich marqua le quatrième but et à cinq
minutes du coup de sifflet final , Her-
mann marqua le cinquième but de Saint-
Biaise et le troisième à son actif.

En définitive , ce fut un match plaisant
à suivre, l'offensive étant au rendez-
vous.

G.A.

St-Blaise — Fleurier
5-1 (3-1)

Vj ruenstern-Doujean j** z - i ;  Marcierg-i-or-
gémont 0-0; Langenthal-Moutier 4-0: Basse-
court-Courtételle 3-1 ; Delémont ll-Lyss 0-1 ;
Courtemaîche-Alle 1 -0.

IIIe ligue: Aurore-Aegerten 1-3; Ma-
dretsch-La Neuveville 1-1 ; Mâche-Douanne
0-3; Perles-Ceneri 1-9; Lamboing-Courtelary
1-1 ; La Rondinella-Azzuri 0-2; Moutier II-
Mervelier 6-0; Reconvilier-USI Moutier 2-0;
Le Noirmont-Tramelan 3-2; Glovelier-Porren-
truy 0-1 ; Saignelégier-Bévilard 2-2; Cour-
roux-Rebeuvelier 3-2; Courfaivre-Grandfon-
taine 2-2; Bure-Boncourt II 5-2; Porrentruy-
Cornol 1-0; Fontenais-Bonfol 0-0.

IIe ligue Jura
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CHERCHE
un technicien en électrotechnique ou

mécanicien électronicien
pour la mise en service et le contrôle électrique de nos machines-outils à
commande numérique. La personne sera responsable d'une petite équipe.

un technicien ET ou ETS en mécanique
pour un poste de conseiller technique auquel seront confiés des travaux
d'essais, d'études de temps et de démonstrations sur nos machines à
commande numérique. Allemand souhaité.

un mécanicien-électronicien
(ou l'inverse)

en tant que collaborateur à notre service après-vente et qui sera plus
spécialement chargé de travaux de mise en roue et de dépannage sur notre
nouvelle gamme de machines à commande numérique et centres d'usinage.
Adresser les offres d'emplois avec curriculum vitae à ACIERA S.A.,
2400 Le Locle. 154934 136

Vous envisagez
l'achat

d'une
installation
hi-fi
Profitez des
importantes remises
que le CLUB
PRIVILÈGE organise
pour ses membres.

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

27744-110
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les SWATCH
sont arrivées!
10 modèles en stock

1 modèle avec le
calendrier en français.

154972-110

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3

 ̂
Tél. 038 25 22 81 

J

I SEULEMENT %
75 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. I

(véhicules à moteur exceptés) :
O vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;
• vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

A vendre

chiots V/ 7 mois
berger allemand,
pure race.
Tél. (039) 36 12 80.

154951-110
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Entreprise du canton de NEUCHÂTEL,
spécialisée dans l'élaboration de semi-produits
de précision de tous métaux par laminage,
tréfilage et étirage cherche :

cadre technique
de bon niveau

- 30 à 40 ans.
- Connaissance de ce genre de fabrication et des

traitements thermiques, exigée.
- Bon organisateur et apte au commandement.
- La connaissance de l'allemand est un avantage

mais n'est pas indispensable.
- Pour diriger un de ses départements de produc-

tion comme CHEF D'EXPLOITATION.
- Evolution possible pour élément capable.
- Rémunération selon capacités.
- Cadre de travail agréable.

Ecrire avec curriculum vitae, photo et
prétentions à
CEDEC S.A. - SRNE 3677 S
32, rue de Malatrex - 1201 GENÈVE. iMs-ie-iaa

___w _ \  Filiale du groupe Jelmoli, Innovation,
_̂W_9 Grand Passage, cherche

C UN CHEF
¦I™" DE VENTE
HHB (CHEF D'ÉTAGE)

3 
Nous attendons de l'intéressé une solide
formation commerciale. Une expérience

e

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

- Des avantages sociaux d'avant-garde

H Les candidats sont priés d'adresser
4g ¦ leurs offres manuscrites à la
WL'm S Direction des
'Q^P ARMOURINS. Temple-Neuf 14

NEUCHÂTEL 2000 Neuchâtel
(038) 25 64 64 154545 13s

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vous représentants hommes et
femmes

grande nouveauté
Dispositif pour retirer et remettre les
rideaux sur leurs rails. Un article pour les
maisons privées et les établissements
publics, à ajouter à votre programme.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser au (024) 2V 55 17, de
8 h-9 h. 154909-136

INFORMATIQUE

VOUS CONNAISSE! DE CROSSES CHARGES DE V01UMES
POUR VOS TRAVAUX D'ENCODAGE!

NOUS POUVONS CERTAINEMENT VOUS AIDER

DATA CONVERSION
SERVICE LAUSANNE

Nous sommes une équipe de spécialistes dans le domaine
de la saisie de données.

Notre vocation : la production
le conseil

Nous pouvons prendre en charge tous vos travaux d'en-
codage ou de traitements sur différents supports:
Cartes perforées, diskettes, bandes magnétiques, conver-
sion de supports.
Avec l'aide de logiciels évolués et de périphériques de
sorties, le travail est restitué «prêt à traiter».

Pour en savoir davantage, écrivez-nous ou téléphonez-
nous.

DATA CONVERSION SERVICE LAUSANNE S.A.
Galeries Benjamin Constant 1, 1003 LAUSANNE
A l'attention de Mademoiselle Catherine DEBORNES
Tél. (021) 23 24 55. 154914.110

A vendre splendide

cuisine
aménagée, bois massif , complète avec accessoires Fr. 6800.—.
Cuisine en stratifié complète avec accessoires Fr. 5950.—.

Salle de bains
complète tous coloris comprenant douche, bidet, W.-C, réser-
voir, lavabo, colonne munie de très belle robinetterie et siphon
tout compris Fr. 1380.—.
Lavabo à encastrer, sur commande, ainsi que baignoire.
W.-C. suspendus tous coloris avec mécanisme Fr. 450.—.
Très belle porte d'entrée bois massif avec cadre et serrure,
depuis Fr. 890.—.
Porte de chambre avec cadre et serrure, depuis Fr. 290.—.

Poterie de Saxon, tél. (026) 6 29 19.

Ouvert aussi le samedi ^e.uo
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La cape fait le cigare
Rien ne marque autant de soie protecteur terminé en

l'arôme et le goût d'un cigare que papillote grâce auquel il est
sa cape. impossible de ne pas le recon-

Aussi n'employons-nous naître,
pour nos Braniff que les meil-
leures et les plus tendres feuilles Chacun des 3 Braniff est
de Sumatra. un petit chef-d'œuvre: le Vola-

Il est dès lors compréhen- dos au format pratique demi-
sible que nous enroulions finale- corona, le Panetelas élancé et élé-
ment cette cape, partie la plus gant, enfin la nouveauté: le
noble du cigare, dans un papier Coronas classique.

i 5 telkXfcWos .. ARONWMikf S
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m I GRANDE VENTE I !
DE MEUBLES

H I A MATHOD l M
Ouvert tous les jours de 9 h. à 20 h.

g OUVERT LE DIMANCHE H

| J Voltaire "
™ S Gobelin, velours

Chaise rustique (vert. or. rose .

I £_______ rouge> 3SSO^"|l

Salon rustique _*_ AA
Prestoht f/OO.- I

I LIVRAISON I
| GRATUITS B
¦ DANS TOUTE LA SUISSE H ¦

3 fois par semaine
• Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - 9

Bienne - Delémont - Porrentruy -
__f& Le Locle - Sainte-Croix -

• Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - H
11M Genève B

2 fois par semaine
• Montreux - Vevey - Aigle - Martigny -

Sion - Sierre - Brigue
• Moudon - Morat - Fribourg - Bulle -

U Château-d'Oex H
• Berne - Bâle - Zurich -

B TOUTE LASUISSE ALLEMANDE M j
1 fois par mois TOUT LE TESSIN I ;

InnATU^R . Peu ou pas da
IWI m& 11 HB M |o Irais générauxleflj ri B 11 v SU? .. ¦¦ :¦¦
I enlre ORBE el YVERDON tél. (024J 37 15 47 p comparaison

Ouvert tous les |0urs de 9h à 20h 1 • Reprise au plus H
I Samedi et dimanche compris " I haul P"x | I

jminyiiii—aiiMiMHii iiiiÉWnik
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

couturières
à domicile.

Prière de téléphoner chez
BIEDERMANN S.A.
Fabrique de maroquinerie
Rocher 7 - Neuchâtel
Tél. (038) 2516 31 twuM-ise

^MBBBBHBnnflHi r̂
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le nouveau thermocaat donne ĵj Ê̂ÊmWÊÊk l
B B B WÊÊm ^vmÊÊmm Hl ~>—%\ _____ _mm » WÊÂ -mM |M>K mVkm *. M * m L̂M AmmB mW *\- ¦ ¦ "OJ*r IBflmHM : <' SK^̂ ^«HH *"cnaucr pour aeux. m ^11 5

Ce pardessus qui a l'air d'un imperméable protège non seulement * JHf S
de la pluie, soit-elle diluvienne, mais est encore aussi chaud qu 'un lf^ ^̂ k* JÉÉÉÉk iBS
manteau de lainage des plus épais. Avec ça d'une légèreté inouïe mÈLW/ •& ^JH Ilr flf
(100% coton, revêtu d'une pellicule imperméable) et d'une coupe "M, \ J0 ÊÊÊÈÈ&'w
déstructurée (comme le veut l'actuelle mode-confort). La thermo- ; \ |L ^̂ ^̂ Ê.̂_^
doublure ouatinée est évidemment amovible. & comme l'acheteur \ % ' s ,̂ ^| || k
n'en garde pas moins la tête froide - son prix est plus qu'abor- . % \ - 1|||| Im'?!̂

- ;''
::''V >:̂ ^̂ ^HSI^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ É̂  // 1ËL,, î,;,l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K 10.228 154529.144 Au point.
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LE PROF/L DU PROGRES. FORD SIERRA.
On le pressent en la voyant , on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus , le dossier ar- Ford vous en convaincrai
Elle marie per fection technique et profil racé pour engendrer un hère asymétriquement repliable dégage un volume supplèmen- Ford Sierra Spécial, 5 portes: Ir. 75 290.-. ° ;
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l 'accès. Break Ford Sierra à partir de fr. 76 370.-. £ ,_ j ;
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Ford Sierra XR 4 i: fr. 26100.-. S 5 j
tage plus actif , diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,0 /développant 72 kW/9B chou d'un diesel • 5 S
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67ch. La boite à 5 vitesses de série (transmission i —; ~ j i |sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: Ford Sierra Spécial 

-̂ ^̂ Œfea-^ IProfil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. 3 portes , fr. 14990. -. | (mW&ZSS&mm,nouveau train roulant , répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6.61/100 km sur route . 10.81 en ville , moyenne ^̂ 'Z*/M *SmW
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre _ _ -̂ ^̂ ^̂ ^-̂
même dans les conditions les plus délicates! les perforations par la corrosion. CHOn DBOFfl F I '.âl/ËA/f f?Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd 'hui le progrés que d'autres t Ĵ X̂mJ 

111 V/I lLC maà*\w CI 
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, ,., GARAGE yS i _p «+ IWI Wncchaumor Garage Basset - Fleurier Tél. 61 38 84 ,
&32fà$fî_% npo A D^

O O
* 

J- -P. et M. IMlISS&aumer earage Nappai - Les Geaevers-sur-CoHrane Tél. 571818 *&Z*7&_W
^̂ _*_AW uco j  hUlb bA 2000 HEUCHÂTa Garage Hauser - Le Landeron Tél. 51 31 50  ̂ffiïiWw

NS/ Pierre-à-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01 6aroge Inter - Boudry Tél. 42 40 80 154752-110 

Magnifique court
î . Dimensions internationales

I V\\*̂  Professeur à disposition

4_* Ç&̂  ABONNEMENTS :
\̂ " * ••l 

_ 
 ̂ l'anr|ée

g \̂^ - à la saison
|̂B* - 

10 
heures fixes

•f_\J&f * ~ heures isolées
" RÉSERVATIONS DU

% LUNDI AU VENDREDI AU
i (038) 46 13 36 heures de bureau
\ 154514-110

I Seui le I

X

prêt Procrédit I
est un 9

Procrédit I
È Toutes les 2 minutes m
y \ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fei

Ê vous aussi | r ]
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

Zi _ Veuillez me verser Fr. . . Un

I Je rembourserai par mois Fr. I __

; j |
i / rapide\ j Prénom |i
1 f simple J "u° ,:. No ilî 1 .. . I ¦ NP/localite ... ¦ > j; ydiscrety jj ¦

^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: B|  |

ft ^*^' ' l Banque Procrédit Ira
y l̂___m_________m\ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'HôpitaM 

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 I
2755i.iio *4» m ai ¦¦ ¦¦ ai ¦¦ ai ma am m* s* wm «i BB m*
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Votre électricien

^
jÏÏjo^ e H g!

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

.C°'^  M/d /v 154596192

CD ;A  ̂ Service à domicile
<j -  "\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ 154595 .192

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

Ve Ligue
Boudry - Renens 14 h 30 Dimanche 9

Inter A2
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 12 h 30 Dimanche 9

Inter B1
Neuchâtel Xamax - Domdidier 13 h 30 Dimanche 9
La Chaux-de-Fonds - Lausanne Pas reçu

Inter B2
Boudry - Grand-Lancy 16 h 30 Dimanche 9
Neuchâtel Xamax II - Carouge II 15 h 30 Dimanche 9

Inter C2
Neuchâtel Xamax - Malley 16 h Samedi 8
La Chaux-de-Fonds - Etoile 16 h 30 Dimanche 9
Superga - Le Locle 14 h Samedi 8

Talents Juniors D LN
Neuchâtel Xamax - Young Boys 15 h 30 Dimanche 16
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 15 h Samedi 8

Talents Juniors C LN
Neuchâtel Xamax - Young Boys Gr. A 15 h 30 Dimanche 16
Neuchâtel Xamax - Young Boys Gr. B 15 h 30 Dimanche 16

2e Ligue
1. Fleurier - Hauterive 14 h 30 Dimanche 9
2. Les Geneveys-sur-coffrane - Etoile 15 h Dimanche 9
3. Colombier - Cortaillod 18 h 15 Samedi 8
4. Marin - Superga 10 h 30 Dimanche 9
5. Saint-Biaise - Bôle 9 h 45 Dimanche 9
6. Saint-lmier - Serrières 15 h Dimanche 9

3 ' Ligue
1. Béroche - Boudry II 16 h Dimanche 9
8. Le Parc - Salento 10 h 15 Dimanche 9
9. Centre-Portugais - Floria 16 h Samedi 8

10. Helvetia - La Chaux-de-Fonds II 8 h 30 Dimanche 9
11. Bôle II - Travers 15 h Dimanche 9
12. Superga II - Couvet 10 h Dimanche 9
13. Cornaux - Comète 16 h Samedi 8
14. Ticino - Hauterive II 14 h 30 Dimanche 9
15. Audax - La Sagne 15 h Dimanche 9
16. Corcelles - Le Locle 11 15 h Dimanche 9
17. Les Bois - Fontainemelon 15 h 30 Dimanche 9
18. Cressier - Sonvilier 14 h 30 Dimanche 9

4 " Ligue
19. LAreuse - Les Ponts-de-Martel IB 14 h 30 Dimanche 9
20. Les Geneveys-sur-Coffrane II - Noiraigue I 9 h 45 Dimanche 9
21. Coffrane I - Blue-Stars 14 h Dimanche 9
22. Buttes - Fleurier II 15 h Dimanche 9
23. Fontainemelon II - Saint-Sulpice 9 h 45 Dimanche 9
24. La Sagne II - Ticino II ..... 9 h 30 Dimanche 9
25. Deportivo - Etoile II 16 h Samedi 8
26. Centre-Espagnol - Les Ponts-de-Martel IA 15 h 30 Samedi 8
27. Saint-lmier II-Les Brenets I 10 h Dimanche 9
28. Azzuri - Le Locle lll 16 h Dimanche 9
29. Colombier MB - Auvernier I 9 h 45 Dimanche 9
30. Béroche II - Châtelard 14 h Dimanche 9
31. Neuchâtel Xamax II - Cortaillod MA 9 h 15 Dimanche 9
32. Helvetia II - Gorgier 8 h 45 Dimanche 9
33. Le Landeron IB - Marin lia 15 h 45 Dimanche 9
34. Lignières - Serrières II 10 h Dimanche 9
35. Saint-Biaise II - Salento II 17 h Samedi 8
36. Pal-Friul I - Dombresson I 15 h Dimanche 9
37. Espagnol NE I - Le Landeron IA 16 h Dimanche 9
38. Colombier IIA - Cortaillod IIB Joué

5 e Ligue
39. Les Bois MA - Floria MB 16 h Samedi 8
40. Chaumont IB - Sonvilier II 9 h 30 Dimanche 9
41. Le Parc II - La Sagne lll 8 h 30 Dimanche 9
42. Coffrane II - Dombresson II 16 h 15 Dimanche 9
44. Comète II - Gorgier II 9 h 45 Dimanche 9
45. Blue-Stars II - Noiraigue M 9 h 45 Dimanche 9
46. Travers II - Auvernier MA 9 h 30 Dimanche 9
47. Floria MA - Les Bois MB 10 h Dimanche 9
48. Chaumont IA - Môtiers IA 14 h 30 Dimanche 9
49. Cornaux II - Marin lll 10 h Dimanche 9
50. Lignières II - Cressier II 20 h Vendredi 7

BIERE f§ FELDSCHLÛSSCHEN \
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Juniors A
51. Superga - Cortaillod 16 h Samedi 8
52. Couvet - Saint-lmier 15 h 30 Dimanche 9
53. Cressier - Ticino Reporté
54. Hauterive - Les Geneveys-sur-Coffrane 13 h 30 Dimanche 9
56. Audax - Boudry 13 h Samedi 8
57. Corcelles - Gorgier 17 h Samedi 8
58. Sonvilier - Neuchâtel Xamax 15 h 30 Samedi 8
59. Fleurier - Etoile 15 h 30 Samedi 8
60. Le Landeron - Le Parc 14 h Dimanche 9
61. Saint-Biaise - Deportivo 15 h Samedi 8
62. Marin - Le Locle 15 h 30 Samedi 8
63. Serrières - Colombier 14 h ' Dimanche 9
64. Comète - Béroche 16 h 15 Samedi 8

Juniors B
65. Fleurier - Les Ponts-de-Martel 13 h 30 Samedi 8
66. Audax - Le Locle 15 h Samedi 8
67. Châtelard - Etoile 16 h 30 Samedi 8
68. Bôle - Le Parc I 14 h 30 Samedi 8
69. Corcelles - Le Landeron 15 h Samedi 8
70. Auvernier - Saint-Biaise 14 h 30 Samedi 8
71. Le Parc II - Les Geneveys-sur-Coffrane 16 h 15 Samedi 8
72. Serrières - La Sagne 18 h 15 Samedi 8
73. Dombresson - Saint-lmier 14 h 30 Dimanche 9
74. Boudry - Superga 17 h Samedi 8
75. Colombier - Marin 16 h 15 Samedi 8
76. Comète - Lignières 14 h 30 Samedi 8
77. Cortaillod - Hauterive Reçu hors du délai

Juniors C
78. Boudry - Audax 15 h 30 Samedi 8
79. Châtelard - Marin 14 h 30 Samedi 8
80. La Chaux-de-Fonds - Couvet 13 h Samedi 8
81. Ticino - Neuchâtel Xamax II 13 h 30 Samedi 8
82. Saint-lmier - Dombresson Joué
83. Colombier - Béroche 14 h 45 Samedi 8
84. Cornaux - Fontainemelon 14 h Samedi 8
86. Le Parc - Corcelles II 14 h 45 Samedi 8
87. Sonvilier - Fleurier I 13 h 30 Samedi 8
88. Les Geneveys-sur-Coffrane - Le Landeron 14 h 30 Samedi 8
89. Gorgier - Neuchâtel Xamax I 14 h 30 Samedi 8
90. Corcelles I - Saint-Biaise 13 h 30 Samedi 8
91. Serrières - Fleurier II 16 h 45 Samedi 8
92. Auvernier - Hauterive 16 h 15 Samedi 8
93. Bôle - Cortaillod 13 h Samedi 8

Juniors u
94. Fontainemelon - Ticino 14 h Samedi 8
95. Hauterive I - Le Parc I 13 h 15 Samedi 8
96. Boudry II - Deportivo 13 h Samedi 8
97. Neuchâtel Xamax II - Auvernier 13 h Samedi 8
98. Marin - Cornaux 15 h 45 Samedi 8
99. Les Gen.-s-Coff. - Les Ponts-de-Martel 13 h Samedi 8

100. Neuchâtel Xamax I - Superga 14 h 30 Samedi 8
101. Colombier - Etoile 13 h 30 Samedi 8
102. Comète - Bôle 13 h Samedi 8
103. Saint-Biaise - Cressier 13 h 30 Samedi 8
104. Le Parc II - La Sagne 13 h 15 Samedi 8
105. Lignières - Le Locle 14 h Samedi 8
106. Cortaillod - Floria Reçu hors du délai
107. Hauterive II - Corcelles 14 h 45 Samedi 8
108. Boudry I - Le Landeron 14 h 30 Samedi 8

Juniors E
109. Superga - Dombresson I 10 h Samedi 8
110. La Chaux-de-Fonds I - Ticino 9 h Samedi 8
111. Le Parc I - Saint-lmier 10 h 30 Samedi 8
112. Le Locle - Etoile 10 h Samedi 8
113. Noiraigue - Dombresson 11 10 h 30 Samedi 8
114. La Chaux-de-Fonds II - Les Gen.-s. -Coff. 10h30 Samedi 8
115. Le Parc 11 - Sonvilier 9 h 30 Samedi 8
116. Deportivo - Fleurier 10 h Samedi 8
117. Comète I - Boudry 10 h 30 Samedi 8
118. Hauterive - Saint-Biaise I 10 h Samedi 8
119. Colombier I - Neuchâtel Xamax I 10 h 30 Samedi 8
120. Corcelles I - Marin I 18 h Mercredi 19
121. Cornaux I - Cortaillod I 10 h 30 Samedi 8
122. Comète II - Châtelard 9 h 30 Samedi 8
123. Béroche - Saint-Biaise II 10 h , Samedi 8
124. Colombier II - Neuchâtel Xamax II 9 h 30 Samedi 8
125. Corcelles 11 - Marin II 17 h Mercredi 19
126. Cornaux II - Cortaillod II 9 h 30 Samedi 8
127. La Sagne - Le Landeron 10 h Samedi 8
128. Les Ponts-de-Martel - Cortaillod II 10 h Samedi 8
129. Auvernier - Cressier 10 h Samedi 8
130. Bôle - Neuchâtel Xamax lll 10 h Samedi 8
131. Gorgier - Neuchâtel Xamax IV 10 h Samedi 8
Vétérans
138. Superga - Floria 19 h Vendredi 7
139. Boudry - Les Brenets 20 h Vendredi 7
140. La Sagne - Etoile 14 h Samedi 8
141. Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds Joué
142. Le Locle - Ticino Joué

Communiqué off iciel H " 8
A vertissemen ts

SCHEPIS Nicolas, Audax j.C, j. dur. 24.9.; HORNER Thierry, Etoile-Carouge iB1, j.
dur, réc; SOLAZZO Gerardo, Etoile-Carouge iB1, antisp.; FAVRE Laurent , Chênois iB1,
antisp.; CAMPUS Salvatore , Vevey iB1, j. dur; KLEIN Stéphane, Vevey iB1, réel.;
MAGNE Pascal , Colombier j.A., réel.; FOURNIER Benoît, Cressier j.A., j. dur; PATTI
Benedetto, Ticino j.A., j. dur, réc; ZAGO Italo, Ticino j.A., j. dur; GUYAZ J.-Luc. Serrières
j.A., j. dur, réc; MAGALMAES J.-Manuel, Serrières j.A., réel.; MUNOZ Hernandes,
Serrières j.A., réel.; IGLIO Giovanni, Superga j.A., réel.; ROBERT Patrice, Colombier j.A.,
réel.; FUCHS Olivier, Colombier j.A., réel.; LEHNHERR Frédéric, Marin j.A., antisp.;
MEYER Cédric, Le Landeron j.A., antisp.; CACERES Francisco, Le Locle j.B., réel., réc;
WEISSBRODT Michel, Fleurier j.B., j. dur; KELLER Yves, Comète j.B., j. dur; GLAUSER
François, Boudry j.B., antisp.: ANNEN Yves, Boudry j.B., antisp.; PIAZZA Roberto, Saint-
lmier j.B., j. dur; ATIENZA Carlos, Serrières j.B., réel.; CIABURI Antonio, Cortaillod j.C,
antisp.; TRANCANELLI Maurice, Renens iB1, réel.; BAECHER Philippe, Etoile-Carouge
1B1. réel.; GRUBER Urs. Domdidier iB1, réel.; AUBERSON Claude, Meyrin iB1, antisp.,
réc. BEARZI Paolo, Helvetia I, j. dur; CASTEK Ernest , Boudry II, j. dur; JOIA Luigi,
Boudry II, antisp. ; BOREL Fulvio, Boudry II, réel.; CASANEDI Mauro, Azzuri, antisp.;
WIRTH J.-Luc Centre-Espagnol, antisp.; JEANNilN Roland, Fleurier II, j. dur; CELLONI
Giaccomo. L'Areuse I, j. dur; SCHORNOZ Roland, Colombier I, j. dur; RUSILLON P.-
Alain, Cortaillod I, réel.; VENTURA Fabio, Les Geneveys-sur-Coffrane I, j. dur; SCHMIDT
Bernard, Les Geneveys-sur-Coffrane I, j. dur; MESSERLI Stéphane, Fleurier I, j. dur;
VEUVE J.-Claude, Bôle II, réel.; MIGNONNI Luciano, Comète I, j. dur; BUHLER Beat,
Sonvilier I, j. dur; VASQUEZ Fernandes, Le Locle II, j. dur; VELASQUEZ Raphaële, Le
Locle II, j. dur; FUSI J.-Marie, Ticino I, antisp.; BERETTA Luc, Cornaux I, j. dur;
DECASTEL J.-Philippe. Cornaux 1, réel.; NAPIAS Wilton, Saint-Sulpice. j. dur; SUAREZ
Manuel, Saint-Sulpice, j. dur; CARVALHO Soaomanuel. Coffrane I. réel.; NYDEGGER
Alain, Blue-Satrs I, j. dur; JENNI André, Les Geneveys-sur-Coffrane II, j. dur; BIASOTTO
Ivano, Les Geneveys-sur-Coffrane II, réel.; REDARD David, L'Areuse I, j. dur; CVIJANO-
VIC Cvijan, Noiraigue I, antisp.; BUBI Dominique, Les Ponts-de-Martel la, j. dur;
SOGUEL Gérard, Les Ponts-de-Martel la, j. dur; JAQUET J.-Pierre, Béroche II, antisp.;
REBER René, Colombier Mb, antisp.; MONNIER Philippe, Serrières II, antisp.; CHKOL-
NIX Daniel, Cortaillod Mb, réel.; CONRAD Claude, Le Landeron la, réel.; PIERREHUM-
BERT Pascal, Dombresson I, réel.; PAGANI J.-Luc, Saint-Biaise II. j. dur; JEANMAIRET
M.-André, Floria Ilb, réel.; COLLOMB Daniel, Sonvilier II, réel.; CAVALLOTTI Giuseppe,
Gorgier II, j. dur; NEGRO Luigi, Gorgier II, antisp.; NORI Fernando, Gorgier II, antisp.;
SCARCELLA Cosimo, Gorgier II, j. dur; BERETTA Alain, Cornaux II, antisp.; PASQUIER
Pierre, Auvernier Ilb, réel.; JOST Richard, Cortaillod vét., j. dur; MEISTERHANS Roland,
Cortaillod vét., antisp.; DAINA Patrick , Fleurier I, réel., réc; MEYER Philippe, Le Parc I,
j. dur, réc; FRUTIG Denis, Comète I, antisp., réc; CHAPATT E Alain, Cressier I, réel., réc;
DE BORTOLI Mario, Sonvilier I, j. dur, réc; COLLAUD Daniel, Audax I, antisp., réc; REY
Alain, Blue-Stars I, réel., réc; CHAPUIS Henri, Helvetia II, antisp., réc ; MANGIA
Carmelo, Cortaillod lia. antisp., réc ; WA LTHER Olivier, Le Landeron la, réel., réc;
BETSCHMANN Joseph, Superga vét., réel., réc: MONESTIER Giuseppe, Superga II, j.
dur, réc. cap.; DUVANNEL Réginald, Bôle II, réel. cap. réc.

1 match officiel de suspension
LOPEZ J.-Carlos , Sion iB1, réel. + j. dur, 24.9.; DO AMARAL Rubens. Fleurier II, j.

dur, 3e av. - subi le 2.10.83; BUGNON P.-Alain. Bôle II, antisp., réc; RUEDIN Luc,
Cressier I, j. dur, réc, 3e av.; MATTHEZ Philippe, La Sagne I, réel., 3e av.; MERICO
Grazianno, Coffrane I, réel., 3e av.

2 matches officiels de suspension
GOMEZ Francisco, Les Geneveys-sur-Coffrane j.A., antisp. env. l'arb.; WEGNEZ Gil-

bert, Les Geneveys-sur-Coffrane j.A., antisp. env. l'arb.; BURGAT Olivier, Châtelard j.,
antisp. env. l'arb.; KELLER Alain, CS Chênois iB1, j. dur, réc: DENYS Christophe,
Cortaillod j.A., antisp. env. l'arb.

4 matches officiels de suspension
GARCIA Manuel, Etoile-Carouge iB1, voies de faits 24.9.; HUGONNET Patrick,

Colombier j.A., voies de faits; ABPLANALP Cédric, Le Landeron j.A., voies de faits;
CSERER Daniel, Deportivo j.A., voies de faits; SUTER Pascal, Cortaillod j.B., voies de
faits; FLUHMANN Francis, Floria Ilb, voies de faits ; COSTA Ermino, Coffrane II, voies de
faits.

Amendes
Fr. 30.—JEANMAIRET M.-André, Floria Mb, antisp. ap. match: Fr. 50.—F. -C. Le Parc

jun. D, forfait , match: Le Locle - Le Parc II; Fr. 20.— F.-C. Cortaillod, heures des matches
non communiquées à la FAN; Fr. 20.— F.-C. La Chaux-de-Fonds jun., heures des
matches non communiquées à la FAN.

Modifications de sanctions¦ ¦ - . ., i ¦

A vertissement
VEYA Ronald, F.-C. Colombier, et non Cortaillod.

1 match officiel de suspension
MINARY Gérard, F.-C. Superga I et non CORRADO Pasquale comme indiqué par

erreur dans le rapport de l'arbitre Riesen. Suspension subie le 24/25.9.1983.

A vertissement
CORRADO Pasquale. F.-C. Superga I, antisp. 24/25.9.1983.

Annulation d'amende, (CO. N° 7)
Fr. 100.— F.-C. Superga I, annulation du forfait sanctionné, match: Les Geneveys-sur-

Coffrane I - Superga, erreur du rapport de l'arbitre Riesen.
Modification de résultat

2° ligue: Les Geneveys-sur-Coffrane I - Superga I = 1-4 et non 3-0 (forfait) voir ci-
dessus.

Avertissements (C O. IV 7)
NICOLAS Philippe, F.-C. Fontainemelon j.B., au lieu de MURAT J.-Luc.

Commission des juniors

RAPPEL
Mercredi 5 octobre 1983 à Colombier 117 h 30, Neuchâtel IV - Vaud IV; 19 h,

Neuchâtel lll - Vaud lll. Les juniors convoqués ont été chargés d'informer les entraîneurs
concernés. L'instructeur régional

F.-C Salento (nouveau comité)
Adresse officielle: Case postale 119. 2000 Neuchâtel 4.
Président: BUSSA Franco. Champréveyres 7, 2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 12 47;

secrétaire : LODATO Nicola. Prébarreau 23, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 11 96;
commission de jeu : RAPONE Mario, 1'° équipe). Dîme 2, 2072 Saint-Biaise , tél. (038)
33 61 14, DI BATTISTA Cesare (2e équipe), fbg de la Gare 15, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 25 08 94.

Commission des vétérans
F.-C. Saint-Biaise vétérans, F.-C. Neuchâtel Xamax vétérans. F.-C. Marin vétérans:

Liste des joueurs à faire parvenir au C. C. A.C.N.F. jusqu'au 15 octobre 1983.

A.C.N.F. - Comité Central
Le secrétaire : R. Lebet - Le président: J.-P. Baudois
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Alfa 33: une ligne unique, le confort d'un équipement de luxe dans un habitacle
ultra-spacieux... avec, en sourdine, le feulement du fougueux moteur boxer qui
vous entraîne jusqu'à 170 km/h.
Elle vous attend, chez votre agent! 
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GARAGE DES GOUTTES-D'OR I
EXPOSITION PERMANENTE

BARDO S.A.
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel Est/Monruz

Tél. (038) 2418  42 154599.192

Mf m\ "••\ y¦n s. v
ce n'est pas ^m^XAJ . s

chei le spécialistê  W&f \ |
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GRAVURE
Sur plaques, toutes grandeurs,
coupes, channes, lettres métalli-
ques découpées , brossage.

VENTE Grand choix de médailles , coupes ,
trophées élains et plateaux spor-
tifs.
Visitez notre vitrine

S. SAPORITA
Pralaz 37 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 55 52 154597-192

IBSyBBBBB
NEUCHÂTEL : Photo Ciné Américain

Photo Ciné Gloor

SAINT-BLAISE: Photo Ciné Lanzoni

CERNIER : Photo Ciné Schneider
154598-192



L'EAU DE PLUIE: UN BIENFAIT!
Voici la pluie... Voici 1 autom-

ne. Finie la sécheresse. Finie la
canicule. Le soleil ne va plus at-
taquer votre peau ni faire rougir
votre nez. Savez-vous que l'eau
peut être mise au service de vo-

tre beauté? L'eau de pluie est
bonne pour toutes les peaux ; les
peaux sèches, grasses, moites,
rugueuses etc. Tant pis pour le
maquillage, n'hésitez pas à offrir
votre visage aux pluies de l'au-
tomne ! N'ayez pas peur des
week-ends pluvieux. Profitez-

II serait bon pourtant de laisser son visage exposé à la pluie. (Keystone)

en. Et , si je puis dire, mettez
votre peau dehors. Une seule re-
commandation ; protégez vos
cheveux avec un foulard...

Lavez-vous à l'eau de pluie.
N'ayez pas peur de l'eau du ciel,
C'est la meilleure. Si vous ne
possédez pas de citerne comme

on peut en avoir a la campagne,
sortez une cuvette bien propre.
Posez-la sur le rebord de la fenê-
tre, sur une terrasse, où vous
pourrez. Il n'y a rien de meilleur
pour se rincer les cheveux après
un shampooing.
LA FETE DE L'EAU CHEZ SOI

Prendre un bain doit être une
fête. Il n'est rien de plus repo-
sant. Il n'est rien de plus pré-
cieux pour la santé de la peau.
Voici quelques petits «trucs » et
conseils. Prenez un bain avant
le repas afin de ne pas gêner la
digestion. Ou alors assez loin de
votre dernier repas. Les bains
les plus efficaces sont ceux que
l'on prend avant de se mettre au
lit.

Veillez à ce que la températu-
re de votre eau ne soit pas supé-
rieure à 37°. Pour que ce bain
soit plus efficace encore vous
pouvez ajouter différents pro-
duits.

Pour aider à maigrir: une poi-
gnée d'algues ou de produits à
base d'algues.

Si votre peau est sèche : versez
un demi-verre d'huile de bain.

Si vous êtes très fatiguée ou
d'un tempérament nerveux ;
ajoutez deux poignées de tilleul
ou de camomille à l'eau du bain.

Les cheveux poussent environ
25 mètres par jour...

Les cheveux et conduits ca-
pillaires sont formés à partir
d'éléments de l'épiderme et
de la partie conjonctive du
derme. Dotée d'une excellen-
te irrigation sanguine, la pa-
pille à la base du conduit ca-
pillaire constitue le groupe-
ment de cellules qui est res-
ponsable des différences de
cheveux. A sa sortie du cuir
chevelu , le cheveu a une
structure en 3 couches con-
centriques : la moelle au cen-
tre, l'écorce et une très fine
peau tout autour. La cavité
remplie de moelle a une tex-
ture réticulée et forme le
noyau central de la tige du
cheveu. L'écorce contient des
protéines fibreuses dont les
propriétés mécaniques sont
essentielles pour le cheveu.
Quant à la fine couche exter-
ne qui enrobe la surface nor-
male du cheveu, elle est cons-
tituée de cellules adhérant
fortement entre elles et se re-
couvrant comme les tuiles
d'un toit. Du point de vue chi-
mique, le cheveu se compose
de kératine, une protéine
avec une forte proportion
d'acides aminés contenant du
soufre.

Chez l'homme, la croissance
dee cheveux se caractérise
par des phases d'activité cy-
cliques : pendant environ cinq

Chez l'être humain, la croissance
des cheveux n'est pas synchroni-
sée: chaque cheveu a un âge diffé-
rent... (Coiffure Gidor)

ans, chaque cheveu connaît
une phase de croissance, puis
passe par une période transi-
toire de 2 à 3 semaines, avant
d'aborder une phase de repos
de quelque trois mois et de
tomber finalement. A chacu-
ne de ces différentes étapes, la
racine des cheveux présente
des caractéristiques spécifi-

ques permettant le diagnostic.
En moyenne, un être humain
possède quelque 100.000 che-
veux, dont environ 20.000
tombent chaque année. Ce
qui correspond à une chute
normale de 60 cheveux par
jour.

Seul un trichogramme,
c'est-à-dire un examen des ra-
cines des cheveux, permet de
distinguer un renouvellement
normal d'un dérèglement dû à
une maladie.

Normalement, environ 85%
de tous les cheveux sont en
phase de croissance, 1% en
phase transitoire et 10 - 15%
en phase de repos. Chez l'être
humain, la croissance des che-
veux n'est pas synchronisée :
en d'autres termes, chaque
cheveu a un âge différent. En
moyenne, un cheveu pousse
de 0,35 mm par jour , ce qui
représente une production
quotidienne de 25 mètres !

Pendant les six premiers
mois de la vie, la pilosité du
corps se compose de poils du-
veteux. Après environ une di-
zaine d'années, ces derniers
se métamorphosent en poils
laineux sans moelle ; ce n'est
qu'à la puberté, sous l'in-
fluence des hormones sexuel-
les, qu 'ils acquièrent leur
structure définitive. Avec la
vieillesse, ces poils finissent
par revenir au stade du duvet.

Rondeurs et médicaments
ne font pas bon ménage

Les chercheurs canadiens ont
fait une découverte aussi «pi-
quante» que désolante : la fa-
meuse injection «intramusculai-
re» pratiquée dans la fesse ne
serait hélas souvent qu'une injec-
tion «intra-graisseuse», car elle
n'atteindrait pas le muscle.

Ces médecins du McMasters
Médical Center, dans l'Ontario,
se sont servis de la technique du
«scanner» - appareil de tomo-
graphie électronique - pour exa-
miner différentes parties de la ré-
gion du bassin.

Leurs conclusions ne sont guè-
re réjouissantes: seul un très pe-
tit nombre de femmes et d'hom-
mes à qui l'on administre un mé-
dicament par injection intramus-
culaire bénéficieraient de l'action
du produit dans le muscle (res-
pectivement moins de 5% pour
les femmes et 15% pour les hom-
mes) ; c'est du moins ce qu'ont
observé les médecins dans les

cas où l'injection dans la fesse
était pratiquée avec les aiguilles
classiques.

Il faut savoir, selon ces méde-
cins, qu'un médicament n'agit
pas du tout de la même manière
à l'intérieur d'un muscle et dans
du tissu graisseux. Ce que l'on
ignore encore, c'est dans quel
cas la substance active est la
plus efficace.

Quoi qu'il en soit, ces cher-
cheurs exhortent médecins et in-
firmières à utiliser des aiguilles
d'une longueur adaptée à la par-
tie du corps où l'on pratiquera
l'injection ainsi qu'aux couches
de graisse qui s'y trouvent (cel-
les-ci étant naturellement plus
importante chez les femmes que
chez les hommes).

Il ne faut pas oublier que dans
la plupart des hôpitaux, on admi-
nistre des médicaments par injec-
tion intramusculaire dans la fesse
à un patient sur deux. (DS)

Rapide et délicieux. (Photo Zweifel)

Une recette très simple mais encore faut-il la connaître : le
steak au poivre vert.

Ingrédients pour 4 personnes : 4 steaks de bœuf (filet) de 2
cm d'épaisseur environ, 1 c. à soupe de matière grasse, sel,
poivre, un peu de beurre , 2 c. à soupe de poivre vert , 2 c. à
soupe de cognac et 1 dl de crème.

Préparations : Faites rapidement revenir les steaks de part
et d'autre dans la matière grasse bien chaude. Salez et poi-
vrez, retirez de la poêle et gardez au chaud. Jetez la graisse,
faites fondre le beurre et ajoutez les grains de poivre. Mouillez
avec le cognac, laissez réduire quelques instants et ajoutez la
crème. Salez légèrement, laissez bien chauffer et versez sur
les steaks.

Des chips préalablement passés quelques minutes au four
chaud sont un accompagnement idéal.
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Sous une carrure qui seule con-
serve du volume, la silhouette
s'allonge, ultra-mince avec des
vestes plus longues et des jupes
qui frôlent le mollet. La taille elle
aussi est longue, souvent étran-
glée dans une ceinture corsetée
et drapée, lés hanches dessinées
dans un mouvement «tulipe»
resserré aux genoux.
Sobriété et maîtrise des coupes
qui ne laissent pas en liberté le
moindre morceau de tissu : c'en
est fini de l'ampleur, des ourlets
libres autour des jambes, des vo-
lants, des effets-capes et des
transparences. Le corps est ca-
ché, de l'encolure qui monte
haut aux manches bien fermées
sur le poignet : seule la jambe
apparaît parfois en un éclair
dans la fente d'un fourreau du
soir.
Mais pour ce corps, qui semble
redouter la rigueur de l'hiver,
plus caché des regards que ja-
mais, les laines moelleuses et les
soies douces dessinent et suggè-
rent toutes les rondeurs : c'est la
magie des coupes parfaites dont
seule la couture possède le se-
cret.

LA PALETTE
DU COUTURIER :
TOUTE SOMBRE

C'est encore le noir profond et
mystérieux qui règne en maître

du petit matin jusqu'à la fin de la
nuit; avec un challenger auquel
il est le plus souvent mélangé, le
gris.
Dans cet immense défilé de noir
et de gris, des accents de bronze,
de prune, d'argent, de nacre, de
rouge-grenat et de bleu nuit.
Les Impressions rares, sont rem-
placées par des effets de coupes,
des broderies et des oppositions
de matières.

UN GRAND RETOUR:
LA ROBE DE COCKTAIL-

DÎNER-SOIRÉE

La petite robe courte de la cou-
ture démode le pantalon et re-
pousse la robe longue à l'après-
minuit des grands soirs. Plus fa-
cile à porter et surtout plus ac-
tuelle que les imposantes robes
de soirée à la cheville, la robe
courte adopte deux styles : robe
droite ou légèrement housse, so-
bre et stricte à unique ampleur
aux épaules en satin de soie fa-
çonné ou bien robe enroulée, à
drapés de soie tournant sur la
taille et accrochée aux hanches
pour former une jupe tulipe.
Le drapé, grande tendance de la
saison est le seul effet spectacu-
laire que s'autorise une mode
sobre et conçue avec rigueur,
mais cet effet, qui ne souffre pas
la médiocrité, est réservé aux
doigts sûrs des couturiers.

Robe longue en crêpe bleu, accesssoires et maquillage de Christian Dior
Coiffure Jacques Dessange.
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DIVA...
est un nom , un nom qui reflète

une attitude , un style de vie
de la femme moderne.

C'est le parfum des femmes
féminines jusq u'à l'excès mais
qui ont en elles le sens de la

conquête.
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Lessive complète. Seul Anel lave plus WÈtc -
propre. En valisette très pratique. SBÈk ^
5 kg 14*90 (au lieu de 16.90) i|2j î̂  ̂ -

Dash 
; *"* ê

Lessive complète. «Double action»
pour un blanc encore plus blanc 1 rimiEffl r \
En valisette très pratique. !2*j3 £AA||
5 kg I4»§0 (au lieu de 16.50) WJ î\ ^^P j  ̂nQ

j^MAGNIFIQUE OCCASION ĵÈ

V PASSAT 1
VARIANT

1 GL5S
09-1981, 5 p. M

___ 42.700 km, argent métallisé ÀM
' \ Fr. 13.500. 154969-147^9

¦ '"̂ JT * m

SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui 1
$ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou
un appartement à louer ; !

0 vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

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

TbpOriawt
V Tapis d'Orient sans intermédiaire directement

a ¦ du port franc.

Nocturne «« h
spéciale nui°unrhui 'usc>u'ù LL n .

o

en face de Moco meubles Cernier Tél. (038) 53 32 25

MURIST,
SAMEDI 8 octobre 1983 à 20 h 30

6RAND LOTO
Dans les 2 restaurants
Nombreux lots : côtelettes, paniers de fro
mage, rôtis roulés , plats de viande, jambor
etc..

Se recommande : F. -C. Murist 154939 1

£itr°.ë?£5 Citroën CXBreak 1220 Break 2400
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°00 km' 
^9.105.000^.

" Pr optnn Expertisée,F .  2500.-ou Fr. 4900.-ouR
„c P m°'S Fr. 100.- par moissans acompte. sans acom £te

» HV^P TéL (032 >ÔJ /B Z5. 154937 142 53 28 25. 154933.142

Por mois

OCCASIONS -Z.
48 mois

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

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

154979-142

NOS OCCASIONS^H
W SÉLECTIONNÉES

W ALFETTA COUPÉ
M GT1 .6 02-1979 43.600 km W

ALFASPRIMT
VELOCE1.5 03-1982 25.600 km „ ¦
FIAT RITMO 75 5p.05-1980 54.000 km S
FORD FIESTA 1,3 S05-1980 43.100 km f

B FORDCAPRI 2.0 S 05-1978 30.900 km " M
M RENAULT 4 m

GTL 5 p. 03-1982 12.200 km
B. TOYOTA TERCEL M

MM, 4WD 5 p. 12-1982 10.900 km M
^k HONDA ACCORD 04-1979 63.400 km^B

^ \m\iUvA m[ *F -.-) vÀ ^ ï VY-MMm ^A n^ \iL \iA*â m^_
au comptant ou par mois

(36 mens.)
I JEEP CJ7 14.900 — 515 —

RENAULT 30 TX aut. 12 500— 435 —
FUEGO GTS 10 700— 372 -
¦ RENAULT 18 GTS 6 900 - 243 —

RENAULT 18 GTL 6 900 — 243 —
RENAULT 14 TL 6 400 — 225 —
RENAULT 5 Base 6 800 — 239 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 13800 — 477 —
RENAULT 4 F4 3 500 — 123 —
RENAULT 4 GTL ' ¦ 6 300 — 222 —

I OLDSMOBILE OMEGA 8 300 — 292 -
OPEL 2000 E aut. 10 500 — 365 —
VW POLO 7 600 — 268 —

I VW Golf GLS 9 900 — 349 —

SAMEDI MATIN OUVERT
M\ 154B81-142 :

M'jliiii^
PEUGEOT 104 GL 6 1979 Fr. 5.200 —
PEUGEOT 104 SL 1978 36.000 km
PEUGEOT 304 SLS 1978/10 39.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.400 —
PEUGEOT 305 SR 1979 Fr. 7.900 —
PEUGET 305 GL 1981 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 Tl 1977 Fr. 6.800 —
PEUGEOT 504 Tl coupé 1974 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 504 GR 1980 41.000 km
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800 —"
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 5.500 —
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
RENAULT GTL 1980 50.000 km
RENAULT R 5 1978 Fr. 4.400 —
RENAULT R 4 1978/1 1 53.000 km
RENAULT R 20 TL aut. 1980 37.000 km
C EL ASCONA Break 1974 67.000 km
MAZDA 929 Coupé 1976 76.000 km
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
OPEL MANTA E 1979 Fr. 7.600 —
SIMCA1100 1978 25.000 km
VOLVO 244 DL 1978 Fr. 7.500 —
VAUXHALL VIVA 62.000 km Fr. 2.500 —

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

I Tél. (038) 25 99 91 ,*«.,« J

A vendre

Citroën Visa
Super E, 1982, 36.000 km,
équipement hiver ,
Fr. 7800.—.

Tél. 51 38 83, dès
19 heures. 151339-142

Cherche à acheter

petit bateau
à moteur
Tél. (038) 25 68 00.

154964-142

A vendre

R4 1972
en état de marche.
Bas prix.

Tél. (038) 24 63 72.
151558-142

Particulier vend:

Fiai Ritmo 105 TC
année: 9-1981 ,
43.000 km.
Prix intéressant.
Tél. 24 28 82.

151359-142

Splendide

Citroën GS 1220
Pallas
toit ouvrant , 1977,
brun met., 58.000 km
seulement.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 114.— par
mois sans acompte.
M. Garau, 2503
Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

154531-142

Nos occasions expertisées garanties:
Daihatsu Charmant Bk 1,6 1981 16.000 km Fr. 7.900.—
Peugeot 504 GL 1974 41.500 km Fr. 2.800.—
Citroën GS Break 1979 40.000 km Fr. 7.200.—
Toyota Corona aut. 1976 67.000 km Fr. 4.800.—
Mercedes 250 CE 1971 88 000 km Fr. 6.500.—
Ford Granada 2300 L 1982 67 000 km Fr. 12.800.—
VOITURE DE DIRECTION
Ford Sierra 2000 L 1983 4,000 km Fr. 15.200—

tmamtr_MflBF ŷ *m *S

HC __ \JL_ _̂L *mmmm W^m̂ ^^̂  àm%lT'**&%-<
Claude Krattinger - BOUDRY

Route des Addoz 64 - Tél. 42 40 80
154900-142

A vendre
OPELKADETT

1600 S
24.000 km. 1981-10.

10.600.—
OPELASCONA

1600 S
AUTOMATIQUE.

77.000 km. 1981-11.
9OO0.—

PEUGEOT 505 2000

63.000 km, 1980.
9000 —

BMW 528
1977,8500 —

Garage de
Bellevaux
Tél. 24 28 24

154150-142

Mnculnlure en vente
à l'Imprimerie Centrale

1 A vendre

Ford Taunus
1600 L
année 1978, expertisée
août 83, freins , pneus,
embrayage neufs,
70.000 km. Fr. 4000.— à
discuter.
Tél. (038) 33 35 96,
heures des repas.

151576-142

Occasions :
RENAULT 4 TL, 1980-06, 27.000 km
R E N A U L T  4 GTL , 1 9 8 2 - 0 6 ,
10.300 km
RENAULT 4 F6 fourgon long vitré ,
37.000 km
RENAULT  5 a u t . ,  1980 -11 ,
36.000 km

De démonstration:
j RENAULT Trafic surélevé , tôle,
: 6500 km

RENAULT 5 TL, 1983-06

Neuves de stock :
! RENAULT 5 TS St-Tropez

RENAULT 9 GTL Concorde
Garage P. -A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63. 154980 142

^T SUPERBE OCCASION 
^[

\ automatique - rouge m

;3/% radio - 4 roues neige. ; *i

UL 154970.142^fl

A vendre

Ford Sierra
2000 L
14.000 km, Fr. 2000.—
d' extra.
Prix: Fr. 14.000.—.

Tél. 25 73 01. int. 50,
heures de bureau.

151355-142

A vendre

Renault 30 TS
autom. expertisée, bon
état de marche et
d'entretien. Fr. 3700.—.

Tél. (038) 31 25 59.
151543-142

Suzuki L| 80
1981,26.500 km

magnifique
occasion. ,

Tél. (039)
37 16 22.

154941-142

A vendre

Audi 80 LS
blanche, année 78,
expertisée , jantes alu,
bon état.
Tél. 57 10 28.

1 51571 -142

I, 

.
Simco 1308 GT

expertisée. 62.000 km.
Fr. 3800.— .

Tél. 24 12 71
151512-142J

A vendre

Audi 100 GLS
en excellent état.
Fr. 5800.— avec 4 roues
neige et crochet de
remorque.

Tél. 33 38 72.151375 142

A vendre

Honda CB 750 K
Expertisée , excellent
état , Fr. 4000.—.

Tél. (039) 31 24 74.

Honda Civic
1983

Honda Prélude
1979, noire

Honda Quintet
1981, rouge

Honda Accord
1978, blanche

Ford Escort 1,6 81
1981, vert met.

GS 1220
1979, brune
VW Golf LS
1975. bleue,
automatique

Ford Granada 2,8 in].
1980, beige met.,

toit ouvrant
I ï 'iiim.l!» I

A vendre
Golf GTI
78, Fr. 6800.—
Ford Taunus 2 I
77, Fr. 4300 —
Ford Taunus 2 I
Break
76, Fr. 3900.—
Audi 50 GL
77, Fr. 3600.—
Passât LS aut.
Fr. 3200.—
Lada 1200
Fr. 2500.—
VW Coccinelle aut.
Fr. 1600.—
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins
Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

154978-142

A vendre

VW Passât
Break
moteur 60.000 km.
Expertisée, embrayage,
freins neufs, Fr. 3200.— à
discuter.
Tél. (038) 33 35 95,
heures des repas.

1*1^ 7T.1d7

-1[ VW Passât 1
9 5 portes, 67.000 km, I
I expertisée, parfait I

H état , Fr. 7200.—.

¦ Tél. (038) 24 18 42 1
¦. 154883-142J

>
[ A vendre

Opel Record
1900 S
état neuf . 60.000 km.
Expertisée, pneus, freins,
embrayage neufs,
Fr . 3500 — à  discuter.
Tél. (038) 33 35 96.
heures des repas.

151572-142

I A vendre

Peugeot 304
1977,80.000 km.
Expertisée ,
Fr. 2800.—.

Tél. (039) 44 16 19.
154358-142

— A vendre
Démonstration

Daihatsu
Charmant
1600 Spécial , 1983

Daihatsu
Charade
1983, air conditionné.
Modèle de luxe.

Garage de la Cernia
J.-P. Martin
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 36 14 55/
24 26 47. 151541-142

0MQMIII)
GARANTIE * CONFIANCE *

glMhn- WmmM
GSA Berline 5 vit. 1980-81-82
GSA Break 5 vit. 1980-81
GSA Pallas 5 vit. 1980-81
CX Athena 1980
CX 2400 Pallas 5 vit. 1 976.77-80-81
CX 2400 Pallas Inj. 1978-79
CX GTI 1978-79-80-81
CX Break 1982
CX Pallas Inj. aut. 1982
CX Prestige 1977 78

M TESnEKÊÊmM
Prélude 1981
Accord 3 p. 1978-79
Accord 4 p. 1980

BsnuasE Ĥ
450 SE 1973 10.900.—
450 SLC ttes options 1975 28.900 —
280 E aut. T.O. 1976 12.800.—
230 E aut. + options 1982 28.900.—
450 SE 1976 18.900.—
350 SEL ttes options 1976 20.900 —

¦nmmniezH
Mercedes 300 G D 1981 62.000 km
Montoverdi Safari
ttes options 1977 56.000 km
Steyr Puch 280 GE 1981 36.000 km
Range Rover 3p. DL
toutes options 1982 55.000 km
Lada Niva Std 1979 49.000 km
Lada Niva Luxe " M 981 39.000 km
Subaru Tourismo 4 WD 1980 15 000 km

wsnxsmsm
Alfasud Tl Quadrif oçjlio 1982 15 000 km
Alfetta 1.6 4 p. 1977 58.000 km
Alfetta GTV 2000 1980 56.000 km

wassEEmm
Malibu Classic 1979 8 900 —
Citation 4 p. 1980 9.200 —

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

BJ'lil' ImW
Capri II 1.6 1977 4.900.—
Taunus 2000 GL 1979 9 400.—
équip. Ghia

M TMSaLmmmm
HPE Executive 2000 1978 9.400 —

Blfl'iaT.i'̂ 3
1300 S 1979 4.400.—
1600 S 1978 4.900.—
1600 S 1979 4.200.—

EEH3E—
323 G L 1980 6.200.—
626 1600 GL 1979 7.900.—

EEBM
Rekord 2000 S 1979 8 700 —

MismSmmm
305 SR T.O. 1978 6.900 —

¦ 11 'i en—
5TL 1980 6.400.—
20 TS 1981 9.900.—

BSS3SSmmmmM
1510 SX aut. ttes options 1982 10.900 —

__________
Corolla 1980 6.900 —
Corona 1800 Lifthack 1979 7.900 —
Crossida 2000 DL aut. 1980 7 900 —

154971-142

EJ01 11 ^

—^Ford Capri 1 ,6 GT
1970 - gris met.

Fr. 2800.—

Tél. 25 80 04
154102-142

^

A vendre

Ford Taunus 12 M
Expertisée ,
73.000 km,
Fr. 2400.—
Tél. (939) 4416 19

154359-14;

A vendre

Volvo 144
modèle 1968,
bon état , exp.
Tél. 46 16 77.

154323-142

A vendre

Fiat 105 TC
1981, grise , T.O.,
32.000 km.

Tél. 63 20 17.
151586-14

Ford Taunus
Break

1976,117.000 km
occasion à saisir

Tél. (039)
37 16 22.

| 154942-142



1 Meubles d'occasion 1
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I

jJH etc.
I Prix très bas - Paiement comptant.

I S'adresser a Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).

I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

| 
Grande place de parc. 153050110 j

¦ Garage de la ville cherche tout de
suite ou pour date à convenir\ -mécanicien

l sachant travailler seul.
Faire offres sous chiffres

I JV 1980 au bureau du journal.
154584-136

Petites annonces à tarif réduit
75 centimes le moi !

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : Z.

Sont exclues de ces rubriques
@ Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ?
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres Z'
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le PriX eSt de 75 Cent! llieS Da!" mOt _ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

(

j  m - _ . * - chaque nombre compte pour un mot
minimum 10 mOtS) - chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

«¦Lfl iMMM M̂ UIr ^̂ ^

À SALON EXPO DU PORT
^||̂ Neuchâtel du 21 au 30 octobre

Patronages : Ville de Neuchâtel
FAN-L'EXPRESS

Notre collaborateur actuel approchant de l'âge de la
retraite, nous cherchons son successeur comme

chef d'exploitation
de scierie

Activité intéressante pour une personne de 25 à 35 ans
familiarisée avec les métiers du bois soit charpentier,
menuisier ou scieur, de langue française avec connaissan-
ces de l'allemand.
Salaire selon entente, entrée à convenir, appartement à
disposition.
Mise au courant par notre chef d'exploitation.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec Monsieur Perret
SCIERIE ANDREY S.A., LE LANDERON.
Tél. (038) 51 23 27. IW»,»

I 

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon S.A.

Nous désirons engager pour notre service des garages ¦'

un mécanicien auto
diplômé

auquel nous confierons la responsabilité de l'entretien du parc à
véhicules.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone au (038) 5411 11, afin de fixer la date
d'une entrevue. 154936-136

L'équipe jeune et dynamique des Laboratoires scientifiques
de produits cosmétiques Edenia S.A. cherche

une démonstratrice
à temps partiel. Travail le samedi.

Nous vous apportons gratuitement :
- notre école de vente
- l'étude des produits et du marché
- la formation continue et le soutien de notre organisation

tout au long de votre activité

Nous désirons:
- souriante, dynamique, de caractère agréable, intelligente
- si possible bilingue (français-allemand)
- permis de conduire.
Vous êtes peut-être celle que nous cherchons.

Téléphonez-nous pour prendre rendez-vous
au (021) 74 13 95, Edenia S.A., 1195 Dully (VD).
Nous attendons votre appel avec plaisir. 154878-136

1

Restaurant de la Gare
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98
Fermé le mercredi après-midi
et le jeudi.
On cherche pour début mars
ou date à convenir

sommelier(ère)
Bonne présentation et connaissan- -
ces riu service sntihait̂ pc lum^.m:

Aurora-Service
Ecluse 31 à Neuchâtel
cherche:

vendeuse qualifiée
pour la vente et service d'entretien
de nos vitrines.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, préten-
tions de salaire, date d'entrée
à: Aurora-Service, boîte posta-
le N° 10, 6932 Breganzona (Tl).

154982-136

f Etude d'avocats et notaires,
à Saint-Biaise, cherche

secrétaire à
temps partiel

à définir, pour fin de l'année ou
date à convenir.

Adresser offres écrites à
IW 2003 au bureau du journal.

I 151349-136

/J/SYTTV NOUS
lyjyQjj cherchons
PRÉWl d'urgence
\*ÛxUl_y MOMTEURS-
*S>« ÉLECTRICIENS

Tél. (032) 23 8717
154627-136

Entreprise d'isolation cherche jeune homme
connaissant le bois et désirant être formé
comme

isoleur
Travail varié et intéressant. Avantages so-
ciaux modernes. Début de l'engagement:
immédiat.

Faire offre à ISOLBAT, entreprise d'isola-
tion, Chézard. Tél. 5317 65. 151559 136

#GARAGE1 imcEMmm.
S.A. • MONTREUX

cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

un mécanicien sur
automobiles

de première force possédant de solides
connaissances sur GM-USA et Opel.
Veuillez adresser vos offres détail-
lées à la direction du Garage Central
S.A., Grand-Rue 106, Montreux.

154933-136

|P PIERRE-D. MARGOT ̂ \̂ WW-4 AGENCE GENERALE POUR LE CANTON Z____mWr
\ ~/_ f%fi DE VAUD DE LA ZURICH >'EL- //

[gpj COMPAGNIE D'ASSURANCES \jmWmmm
Ĵ //|P ^&%& cherche, pour conseiller la clientèle du commerce , de l'artisanat //

_Vj_ $ et de l'industrie et pour seconder le service externe du canton / /5g£ de Vaud //

 ̂
\m 

spécialiste 
en 

^gj assurances de choses 
^Sg et techniques 
^t_ f& Le candidat doit avoir une formation complète jusque et y /ys

&& compris le diplôme fédéral et une expérience de plusieurs X/
d?\Àp années des branches susmentionnées. /yS
P̂_t II lui faut un esprit d'initiative, des qualités d'entregent et aimer >̂

^o# 
le contact avec la clientèle et les acquisiteurs. ŷS

£î * 
Lâ

9e 
se 

si,ue entre 
28 et 40 ans. La 

connaissance 
de 

l'aile- y/y
j / f iâ  mand est souhaitée. >̂
*J^̂ [ Ce poste à responsabilités 

sera rémunéré confortablement 
par 

/̂^
^^  ̂

un 

fixe 
garanti qui 

sera 

augmenté en fonction des objectifs 
^^^

5̂  réalisés. 
^^^

^̂ * L'n entretien préalable peut être obtenu en téléphonant à «O"
(̂ «̂  M. J.-P. Cermesoni, chef d'organisation, auquel les of- ^̂ /
^̂  ̂

fres 
complètes 

sont 

à adresser, sous pli personnel, pi. Chau- ^^^/̂ deron 7, 1000 Lausanne 9. <p (021) 2010 71. /̂
^ _̂ \  

Discrétion totale. 154544.136 
^ /̂

Fabrique de montres de marque de haute gamme,
cherche

un (ou une) chef
de produit

Compétences requises :
- Connaissances de l'habillement de la montre.
- Apte à traiter avec les fournisseurs.
- Sens développé de l'organisation.
- Du flair et du goût pour la mode horlogère.
- Langues : allemand ou français,

anglais indispensable.
- Permis de conduire.

Les candidats(es) jeunes et dynamiques ré-
pondront sous chiffres 80-36767 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 154945 136

CHERCHONS:

personne active
au bénéfice d'un
certificat d'exploitant
pour établissements
publics.

Adresser offres
écrites à AM 1995 au
bureau du journal.

151556-136

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

-ICN^

i: -

Hôtel des Carabiniers
1566 Saint-Aubin

engagerait

une serveuse
Nourrie, logée. Congés réguliers.
Bon salaire.
Entrée: 20 octobre ou date
â convenir.

Fam. Jean-François Prélaz
95 (037) 7711 31' ' 154913-136

Banque de la place cherche

1 employée de bureau
à mi-temps

avec connaissances de l'allemand.

Les offres sont à adresser à la
Banque de dépôts et de gestion,
fbg de l'Hôpital 21, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 64 64. 151566 136

RESTAURANT À SION (VS)
cherche

un sommelier qualifié
une jeune sommelière

pour le bar et la brasserie
avec permis B ou C.
CONGÉ LE DIMANCHE.

Tél. (026) 7 69 42. mm-xw

Ingénieur ETS
diplômé, constructeur en microtech-
nique (quartz et mécanique),
cherche changement de situation.
Références à disposition.
Ouvert à toutes propositions.

Faire offres sous chiffres
X 28-300589 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 154373 133

Près de Neuchâtel, à remettre ou à
louer pour date à convenir,

café-restaurant
de campagne

entièrement meublé et équipé â
neuf.
Affaire saine et rentable pour per-
sonne de métier.
Appartement et garage.

Pour tous renseignements et
offres, écrire sous chiffres
T 28-300588 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 154592-152

» • • ¦ Jeune fille cherche
bUISlniei place comme
d'expérience secrétaire
cherche place dans mpHïpalp
institution. mcuitaïc

Adresser offres ou employée de
écrites à CO 1997 bureau.
au bureau du Tél. 31 59 47.
journal. 151363-138 15,346-,38

Jeune couple
cherché e louer ou
acheter
bar à café
ou petit restaurant.
Tout de suite ou pour
date à convenir.
Adresser offres
écrites â MA 2007
au bureau du
journal. 151582.152

BOpn MJBgSS—

Denise Duvoisin >

pédicure
de retour.

Tél. 24 27 17.
151503-148

Saisissez
l'opportunité

pour augmenter vos revenus selon
votre temps libre.
Possibilité illimitée de gains.

Tél. (0381 42 30 06. 154361-136

INOUS sommes une entreprise im-
portante et bien établie de la
branche du tapis (importations).
Nous cherchons un jeune ven-
deur de la branche, aimant les
contacts humains, en qualité de

représentant
(région Suisse romande et Valais)
pour s'occuper de notre exigean-
te clientèle de grossistes.
Il s'agit d'une situation d'avenir
indépendante et il va de soi, pour
nous, que vous soyez préparé à
assumer, d'une façon parfaite,
vos nouvelles fonctions.
Langues: français et allemand.

Veuillez s'il vous plaît
vous adresser à
TESILS.A. EGERKINGEN
4622 Egerkingen
Tél. (062) 61 15 22. 154833 13e

URGENT:
Nous cherchons une

vendeuse en boucherie-
charcuterie

Faire offres écrites ou se présenter,
Boucherie Vuithier
Bassin 2, Neuchâtel. 154773.136

I S

L A M I N E R I E S I
\L  il ( MATTHEY SAl
^) r-l I 2520 LA NEUVEVILLE I
RaAaL«iiJ|l Té1, (038) 35 35 M

engage pour date à convenir et à plein temps

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

QUALIFIÉE
bilingue (français-allemand), pour correspondance
et travaux d'exportation.
Travail indépendant.

Prendre contact ou se présenter. i64S4o-i36
tumumi i m 11 llMUilllMlllllllil I||||1IMIII—|||| IIIII BI ¦!

| ARIV5^REX S.A.
T W*TO8B8iijh|ha Rue <1'' Ll G '1rc 2i
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I j Nous cherchons

I OUVRIERS(ÈRES)
| | pour nos ateliers de camping et galvano-
| | plastie.
| ! I Engagement fixe ou temporaire.

j \ | Tél. (038) 55 17 77. ,5490, 136
j H Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie
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MOTS CROISÉS
Problème N° 1554

HORIZONTALEMENT
1. Massif montagneux de la RFA. (nom
composé). 2. Celles des Plaideurs de Raci-
ne sont d'un comique savoureux. 3. Préfixe.
Fureur poétique. Grand nombre. 4. Sa lé-
gende a inspiré un opéra à Rossini. Mon-
naie. 5. Sert à faire des liens. Le plus célèbre
est un Pierre. 6. Homme d'Etat espagnol.
Terre charentaise. 7. Affluent du Danube.

Celle de Pandore est légendaire. 8. Direc-
tion. Cardinal qui fut archevêque de West-
minster. 9. Ville sainte qui servit de refuge à
Mahomet. Thé anglais. 10. Le peuple a les
siens. Débiteur dépossédé de son bien.

VERTICALEMENT
1. Doctrine philosophique. 2. Aventurier
anglais. Poétesse française. 3. Cours d'eau.
Celui d'Androclès est légendaire. Article.
4.Certains avaient droit à la chaise curule.
Revêtu. 5. Celui du mortier est court. Le
bolduc en est un. 6. Physicien français.
Division du mois romain. 7. Pronom. Un
des composants du bronze. 8. Atteinte mor-
bide très brutale. Gavroche. 9. Roue. La
patrie de Daudet en possède de belles. 10.
Débarrassé de l'eau qui l'imprégnait. Com-
me un pinson.

Solution du N° 1553
HORIZONTALEMENT : 1. Passoires. - 2.
Route. Bête. - 3. Al. Echo. In. - 4. Dite.
Escot. - 5. Isolés. Ili. - 6. Métis. En. - 7.
Aba. Attise. - 8. Lori. Aar. - 9. Eu. Conseil. -
10. Schiste. Dé.
VERTICALEMENT : 1. Radicales. - 2. Po-
lis. Bouc. - 3. Au. Tomar. - 4. Steele. Ici. -
5. Sec. Eta. Os. - 6. Hésitant. - 7. Ibos.
Stase. - 8. Ré. Ci. Ire. - 9. Etiolés. Id. - 10.
Sentinelle.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage à l'avoine grillée
Ailloli de cabillaud
Biscuit au kirsch

LE PLAT DU JOUR:

Ailloli de cabillaud
Proportions pour 6 personnes: 1 kg 250 à 1

kg 500 de cabillaud , 750 g de haricots verts,
12 petites pommes de terre ou 6 grosses, 12
petites carottes ou 6 grosses, 7 œufs, 'A 1
d'huile d'olive, 3 gousses d'ail.

Préparation: Dans un mortier , écraser très
soigneusment au pilon les gousses d'ail jus-
qu 'à obtention d'une purée très fine. Ajouter
un jaune d'œuf , saler et monter la sauce avec
l'huile d'olive , comme une mayonnaise.

Faire durcir les œufs 10 min , à l'eau bouil-
lante. Les éplucher et les couper en deux.

Faire cuire le cabillaud au court-bouillon.
Réduire légèrement la cuisson et laisser le
cabillaud dans son court-bouillon jusqu 'à ce
qu 'il soit tiède.

Faire cuire les haricots de façon qu 'ils res-
tent bien croquants. Les égoutter. Faire cuire
les pommes de terre à la vapeur.

Dans un grand plat , disposer au centre le
poisson, puis les légumes et les œufs durs.

Servir l'ailloli dans son mortier ou dans
une saucière.

Anecdotes gastronomiques
Le brochet est un poisson maigre (comme la

truite , la daurade, la sole, etc.).
C'est un poisson d'eau douce qui s'est acquis

au cours des âges le surnom de requin des eaux
douces en raison de sa voracité. Il se rue en
effet sur tout ce qui bouge et dévore parfois ses
propres petits. Alexandre Dumas prétendait
qu 'on retrouve parfois dans leur estomac des
canards entiers. Il parle également d'un spéci-
men de plus de six mètres et de 175 kg dont on
conserve le squelette à Mannheim (en Allema-
gne).

A la maison
Les dessus de table en cuir ainsi que toutes

les garnitures en cuir doivent être huilées une
ou deux fois pas an. Employez de l'huile de
ricin , de l'huile de vaseline ou un bon produit
vendu à cet usage. N'employez jamais de
l'huile de lin , ni de l'huile minérale. Appliquez
l'huile à l' aide d' un linge doux , lorsque le cuir
est propre et parfaitement sec. Frottez jusqu 'à
ce qu 'il n'y ait plus trace d'huile. Le similicuir
peut être lavé avec un linge humide et trempé
dans une eau savonneuse. Les rideaux de
plastique: pour les laver , étendez-les à plat et
appli quez une eau savonnée à l' aide d'une
brosse, rincez et rependez-les pour sécher.

A méditer
Qui sert bien son pays, n'a pas besoin d'aïeux.

VOLTAIRE

NAISSANCES: Les enfants nés et
jour seront timides et peu attirés pat
les sciences mais doués par les travaux
manuels.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Cherchez à maintenir votre
vie commerciale en pleine activité.
Amour: Efforcez-vous d'écarter le cô-
té gris de la vie pour la voir en rose.
Santé: Vous ne serez jamais trop cal-
me. Pourtant, vous vous en faites trop
pour tout.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Les carrières de communica-
tion vous conviennent. Vous savez
mettre en rapport les personnes desti-
nées à travailler ensemble. Amour:
Un sentiment profond dicte tous vos
actes. Il vous plaît de lui réserver le
meilleur de vous-mêmes. Santé: Mé-
nagez votre rythme cardiaque. Vos ma-
laises reviennent encore souvent.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Les intellectuels seront pru-
dents et n'exprimeront pas trop libre-
ment leur pensée. Amour: Exprimez
vos sentiments, ils seront bien accueil-
lis. Amitié ou amour, c'est la nouvelle
phase. Santé: Allez chez un médecin,
sans plus tarder. Vos maux de tête
peuvent venir d'une sinusite.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Les petites questions quoti-
diennes semblent compliquées. Vous
en viendrez à bout si vous organisez
bien votre travail. Amour: Malenten-
dus probables. Vous n'êtes pas sur la
même longueur d'ondes que l'être
aimé. Santé: Mangez ce qui vous
plaît mais en petites quantités. Surtout
des légumes frais.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Faites preuve d'autorité, afin
de ne rien troubler. Dans votre travail
tout va mieux. Amour: Vos effusions
sentimentales ne souffriront pas d'à-
coups; Elles seront empreintes de sa-
gesse et de mesure. Santé: Votre vita-
lité bat tous les records. Attention à
vous si vous en abusez.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Bonne période pour le pre-
mier décan qui est très privilégié et
pour longtemps. Amour: Vous béné-
ficierez encore de la protection des as-
tres. La vie sera belle et tendre. Santé :
Méfiez-vous de vos jambes. Peut-être
ne supportez-vous pas les talons trop
hauts ?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous avez toutes les chances
de bien conduire votre activité, d'y ga-
gner en liberté et disponibilité.
Amour: Une attitude distante, un si-
lence inexplicable seraient mal inter-
prétés. Santé : Ne prenez pas trop de
libertés avec votre santé. C'est un bien
trop précieux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Tout ce qui s'appuie sur un
certain idéal ou sur des connaissances
historiques a des chances de réussir.
Amour: Un rien de vague à l'âme
percera dans vos rapports amoureux.
Santé : Ennuis respiratoires possibles.
Cela provient de ce vilain rhume qui ne
s'en va pas.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Votre intuition saura vous
guider, ainsi que vos sentiments. Il faut
quelquefois faire des concessions.
Amour: Le sentiment que vous
éprouvez satisfait pleinement votre
idéal. Santé: Ménagez vos forces, au-
tant que possible. Elles sont encore
faibles pour quelque temps.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Tout ira vite et bien. Vous
pouvez prendre des initiatives, pesez le
pour et le contre. Amour: Vous prati-
quez l'amitié avec un grand désintéres-
sement, une foi profonde dans la va-
leur de ce sentiment. Santé: Problè-
mes de vision possibles, surtout si
vous lisez beaucoup le soir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Les postes à grande respon-
sabilité vous offrent l'occasion d'affir-
mer votre personnalité et vos dons.
Amour: Succès et satisfactions. Nou-
velles relations mais risques de compli-
cations si vous êtes déjà lié. Santé:
N'hésitez pas à consulter un laryngolo-
gue. Vous avez trop souvent des angi-
nes.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Pas de vrais problèmes, que
vous ne sauriez résoudre. Peu à peu
vous améliorerez votre situation.
Amour: Des joies, des possiblités, des
nouveautés. Il n'y aura bientôt plus de
solitaires. Santé : Dormez davantage
et imposez-vous un régime raisonna-
ble. Pas trop de gras.
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par Anne-Mariel
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Elle fit un effort pour ne pas demeurer figée sur
place. Elle regagna comme un automate l'ascen-
seur. Heureusement, Laurence dormait si profondé-
ment qu 'elle n 'entendit pas son amie rentrer.

Pour ne pas la réveiller, Flore se déshabilla dans
l'obscurité et se coucha.

Mais étendue entre ses draps , elle ne put trouver
le sommeil... Des pensées folles l'assaillaient.

Trop d'événements s'étaient déroulés en quel-
ques heures. Le bonheur et le désespoir s'affron-
taient en elle. Elle ne savait plus lequel de ces deux
sentiments allait l'emporter. Savoir... savoir... tel
était son unique désir. Une réalité, même déchiran-
te, lui ferait moins de mal que l'incertitude qui la
minait.

Le petit jour la trouva les yeux grands ouverts.
Alors elle se leva sans bruit. Durant ces heures de
méditation , elle avait arrêté un plan qui lui sem-
blait le seul valable.

Elle avait remarqué le drugstore qui se trouvait

au coin de Madison Avenue et de la 50e Rue. Il
faisait l'angle et se trouvait en face du building où
peut-être Sandy avait passé la nuit.

Pour déjeuner, elle allait à une des petites tables
de l'établissement. De là, elle guetterait la porte de
l'immeuble pour voir si Sandy n 'en sortait pas. Elle
se sentait tous les courages, même celui d'attendre
plusieurs heures s'il le fallait... Mais elle serait ren-
seignée et ne quitterait pas son observatoire sans en
avoir le cœur net.

Enfermée dans la salle de bains, Flore fit sa toilet-
te en évitant d'ouvrir en grand les robinets d'eau
pour ne pas réveiller son amie.

Elle prit un bain et s'habilla. Il était à peine six
heures lorsqu'elle traversa la chambre pour sortir.
Laurence qui ouvrait l'œil , poussa une exclamation
stupéfaite :
- Quoi!... Tu rentres seulement maintenant? de-

manda-t-elle, ne réalisant pas exactement ce qui se
passait.

— Non... je me lève.
— Il fait à peine clair... Qu 'est-ce qui te prend?
— J'ai une course urgente à faire avant d'aller au

bureau..., prétexta Flore prise au dépourvu.
— Quelle course? insista l'autre stupéfaite en

bâillant.
— Un ami de mon père , qui vient de faire un

voyage aux Etats-unis, arrive à la gare centrale...
J'allais oublier d'aller le chercher , comme mes pa-
rents me l'avaient demandé... Il rentre en France et

doit leur donner de mes nouvelles.
Tout à fait réveillée, Laurence ouvrait des yeux

ronds :
— Tu ne m'en as jamais parlé...
— J'ai oublié.
— Drôle d'idée! Te faire sortir du lit à l'aurore.

Ne peux-tu le rencontrer plus tard?
— Mais non, il est juste de passage à New York

pour la j ournée...
Mais Laurence n'écoutait plus ces explications

qui, au fond , l'intéressaient peu. Le roman de son
amie et de Sandy la passionnait davantage :

— Et ta soirée... Qu'est-ce qui s'est passé? deman-
da-t-elle les yeux brillants.

— Nous sommes allés danser...
— Raconte ! s'écria Laurence à présent tout à fait

en forme et qui avait sauté de son lit.
— Je n'ai pas le temps... Laisse-moi... Le train de

Boston va arriver , je vais manquer l'ami de mes
parents...

Sur cette déclaration impérative, Flore ferma la
porte.

* *
Dehors, tombait une petite pluie froide et triste.

Ayasnt relevé le col de son imperméable, Flore fit
la queue devant l'arrêt de l'autobus où une file
imposante de voyageurs attendait malgré l'heure
matinale.

Elle put monter dans la première voiture qui

bientôt la déposa a l'intersection de la 50e Rue.
Lorsque la jeune fille pénétra dans le drugstore, il

n'était pas encore sept heures. Pourtant de nom-
breux consommateurs étaient déjà agglutinés au-
tour du bar, comme des mouches sur le miel.

Les maids en blouse et coiffes roses servaient inlas-
sablement les verres de lait, les tasses de café, les
sandwiches et les saucisses chaudes aux travailleurs
matinaux qui venaient se restaurer avant de prendre
leur service.

Dans un coin de la salle, un haut-parleur déversait le
programme de la N.B.C.

Après avoir pris sa tasse de thé et son toast, Flore
s'installa à une petite table isolée, face au building qui
l'intéressait.

Logiquement, il aurait été peu probable que Sandy
sortit si tôt ! Pourtant, elle se souvenait qu'il lui avait
dit, qu'il devait être à neuf heures au Woolworth Buil-
ding. Si c'était exact, il ne tarderait pas.

Mais les minutes passaient et elle ne voyait pas sortir
la silhouette qu'elle guettait.

Peut-être s'était-elle trompée? Sandy avait regagné
Central Park en bifurquant par une autre rue. Elle alla
chercher une nouvelle consommation et les yeux fixés
sur la porte du building, elle continua à regarder.

A huit heures et demie, n'y tenant plus, elle traversa
la chaussée et s'engagea dans le hall de l'immeuble.

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma, avec
Zouc et Jacques Doillon -
Vespérales, Le dossier juif

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
parlottes dans un tiroir

17.20 Légendes du monde
Le chasseur de fantôme : un jeune
esquimau veut absolument
prendre contact avec les esprits
errants du Grand Nord

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photo de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Le crépuscule
des Aigles
film de John Guillermin
avec Georges Peppard et
Ursula Andress

22.35 Téléjournal
22.50 Les trois couronnes

du matelot
Film de Raoul Ruiz
Un étrange dialogue
qu'entament, par une nuit de
brouillard, un matelot et un
étudiant qui vient de commettre
un crime

00.40 Bonne nuit !

ffij  FRA8CE 1
11.30 T F 1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Fin
18.00 Ton amour et ma jeunesse

12™ épisode
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 F1 actualités

20.35 lacques Brel
Si tu étais le bon Dieu
Ses plus belles chansons

Jacques Brel, un merveilleux artiste que
jamais personne n'oubliera.

(Photo T F 1)

21.40 Les uns et les autres
écrit et réalisé par
Claude Lelouch (2)

22.40 Bravos
Le magazine du spectacle
présenté par José Arthur

23.25 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourse

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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LU ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ~ .' .j -- - -

¦¦> ¦ :.̂ -:i

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

10™ et dernier épisode
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Embarquement immédiat

12. La mode
15.45 Reprise : Lire, c'est vivre
16.40 Itinéraires

Brésil : empire du soja,
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Brigades du Tigre
Nouvelle série de 6 épisodes:
1. Les princes de la nuit
Cette série a pour toile de fond
les années folles 1925-1 930.

Cette troisième série va certainement
partir sur ...les chapeaux de roues.

(Photo Antenne 2)

21.35 Apostrophes
La liberté d'écrire

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Faisons un rêve

Cycle Sacha Guitry
Ce 6me film est considéré par
beaucoup comme un chef
d'eeuvre annonçant tout le
cinéma moderne

|<1> | FRANCE 3

17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

La deuxième arche (6)
20.00 Jeux à Châteaubriant

20.35 Vendredi
Magazine d'actualité:
Rencontre avec
Valéry Giscard d'Estaing

21.35 Soir 3 dernière
21.55 Art Zoyd

Groupe de recherches musicales
à l'écart des modes

22.50 Préludes à la nuit
Une pensée pour Georges Auric
et Chabrier

IcfWwl SVIZZERA I

16.40 Avventura nel delta
del Danubio
film di George Haghi

18.00 Pér i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 India

Viaggio suH'Himalaya :
4. Mistero a mezzanotte

19.15 George e Mildred
Abbasse i quartieri alti

19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Elezioni federali

Incontri e dibattito
21.25 Reporter
22.25 Telegiornale

22.35 «20 ans déjà...»
Ricordo di Edith Piaf

23.35 Prossimamente cinéma
Rassegna cinematografica

23.45 Telegiornale

rA^
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16.15 Les archives de la Télé
avec Rosemarie Pfluger

17.00 Pour les enfants
Le magazine Fass

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations

18.30 Trick-Track
Magazine de la bande dessinée

19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Le POCH
19.30 Téléjournal
19.55 Réflexion
20.00 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal
22.20 Einsam sind die Tapferen

film de David Miller
avec Kirk Douglas et
Geria Rowlands

00.05 Affaires en suspens...
Premier résultats

00.20 Téléjournal
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sing mit uns. 11.55 Umschau. 1 2.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.15 Tagesschau. 16.20
Himalaja im Monsun - Mit Reinhold Mess-
ner zum Shisha Pangma. 17.05 Teletechni-
kum - Berichte aus Naturwissenschaft ,
Technik, Umwelt. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Kalendergeschichten -
Oktober: Der Thesenanschlag. 19.00 Sand-
mannehen. 19.10 Ein kurzes Leben lang -
Immer eins nach dem anderen. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Frau nebenan (La femme d'à côté) - Franz.
Spielfilm - Régie: François Truffaut. 22.00
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus
Bonn. 23.00 Benjamin - Aus dem Tage-
buch einer mannlichen Jungfrau (Benjamin
ou les mémoires d'un puceau) - Franz.
Spielfilm - Régie: Michel Delville. 0.40 Ta-
gesschau.

< P̂ ALLEMAGNE 2
i i 

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Sing mit uns. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.25
Enorm in Form - Tele-Aerobic fur die Fami-
lie. 15.40 Videotext fur aile. 1 5.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Die Pinnwand - Veran-
staltungskalender. 16.20 Pfiff - Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Western von gestern -
Der Jodeljunge vom Pinienwald (1). 18.20
Western von gestern - Der Jodeljunge vom
Pinienwald (2). 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal - Be-
richte aus aller Welt. 20.15 Aktenzeichen
XY... ungelôst - Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Action - Die Manner
von Corvara. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte. Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Aktenzeichen XY... unge-
lôst - Zuschauerreaktionen. 23.30 Shaft -
Amerik. Spielfilm - Régie: Gordon Parks.
1.05 Heute.

r ' 

<U> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Schulfernsehen. 10.30 Krokodile in
der Serengeti - Film von und mit Prof. Dr.
B. Grizmek. 11.15 Vater der Klamotte - Der
falsche Konsul. 11.30 Osterreich 11 (9) -
Das geteilte Land. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Am, dam, des. 17.25 Orna bitte kom-
men. 17.30 George - Wo die Liebe hinfëllt.
17.55 Betthupferl. 18.00 G Pan-Optikum.
18.30 G Wir. 18.49 Belangsendung der
Bundeswirtschaftskammer. 19.00 Oster-
reich- Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Akten-
zeichen XY... ungelôst - Die Kriminalpolizei
bittet um Mithilfe. 21.15 Moderevue. 21.20
Leute wie du und ich - Vier unterhaltsame
Episoden von Herbert Reinecker. 22.20
Sport. 22.30 Nachtstudio. 23.35 Aktenzei-
chen XY... ungelôst - Zuschauerreaktionen.
23.45 Nachrichten.

I ft IRADIO l
—JM——i-É—-an i i

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 7.30 et 8.30 Rappel des titres.
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des manifesta-
tions. 8.30 Indicateur économique et financier.
8.35 Diagnostic économique. 8.40 Votre san-
té... 9.00 Bulletin météorologique. 9.05 Saute-
mouton. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait de-
main?, avec à : 12.20 Le croquis. 12.30 Jour-
nal de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 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 Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les
dossiers de l'actualité + Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (sui-
te). 20.02 Au clair de la une. avec à: 20.05
Fête... comme chez vous: Les Hauts-Gene-
veys. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Journal de
Gustave Roud (4). 23.00 env. Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S)
6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille a
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La poé-
sie 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 Le monde merveilleux des animaux
10.00 Portes ouvertes sur... la santé. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Traditions
musicales de notre pays. 12.30 Titres de l'ac-
tualité. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30
(S) Table d'écoute 2). 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.05 (S) Rock
line. 18.10 (S) Jazz non-stop. 18.30 Emprein-
tes: Des sciences et des hommes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
20.02 (S) A l'opéra, avec à: 20.02 Soirée à
Vienne: Rigoletto, opéra en 2 actes de G. Ver-
di. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Victoi
Hugo et deux autres musiciens. 23.40 Les noc-
tambules de l'opéra. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon-
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi-
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Hérold, Bréval , Dvo-
rak et Rossini. 15.00 Hans Gmûr au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Musique légère. 20.30
Passepartout. 21.30 Magazine de la santé.
22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Country &
Western. 24.00 Club de nuit.

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

SYMÉTRIE



1 coiUeau de poche I
¦ n Le Bedj uis I

K %l BB ® manche en plastique incassable | Ë
I Vl

 ̂
la pièce # lame en acier inoxydable i m

II 4^^̂  ̂ @ résistant à l'eau bouillante
I 0///' *âfr*/* ce couteau, ® lon9ueur: 19cm

¦'¦¦¦ '":¦ réalise une bonne affaire Fabrication entièrement suisse I
1 et contribue au frodili,e ?JSémble£' M
i ¦ . le sympathique et haut M« maintien c!lé vi|| valoisan. H: i des postes de travail ! . ' , , m

<z \ m  
^^ ^̂ \ Garantie a v,e contre tous H

8 S ~̂—"^ST* 
\ défauts ^e fabrication. > H

MB V" gouteû^ d tf^*y B̂ BÊ Ŝ  S
HJS \ ^̂ "̂ "̂  

! 
r'aiSilfMff?T
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La publicité profite ia Hu« ivnc KI ^I 

SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS i',
a ceux qui en font ! Tél. (038) 25 55 01

k ¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ .¦¦ — m m- è

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans JO m
40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6.-15.10.83.

Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (026) 2 24 23.

1«îâRm.i in

T̂ TT^TW Nocturne Tl
,pfl y spéciale j

m /fcj^̂ ŵ aujourd'hui jusqu'à 22 h. J° ° I l  'Mr ' ^Ofc é̂ k ~~ZM _ -. 154169-110 /

iL f kzkz^^zzz^- Ma meùkiles • Cernier
K jJËfiBBM JB^S î î - WÊÈÊÈ 6 > > ' ̂  ̂ ^'̂ J^^^^m^m WW'^mmŴZ ̂ ^^Z - T. B

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

H Envisagez-vous M
B un acbat? m

U N'y renoncez pas! M
B Nous vous aiderons. B
fâ*Ji%! V.ous obtene? un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité : ',. ' _ . '
!*';!>> ;i péces jusqu'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos £
. S § 5 plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, m i
B̂1

 ̂
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le \y, .' ,Z-*!

INH une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de K§
Vï VH* budget. Sur demande , mensua- décès. !• "*' ffli
|*J\ NH| lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! i jj ~$Ê
mw}_ Remplir , détacher et envoyer!

î TC UUl yj'dntrato M«uHU ¦ ] ' - ' - " ''
SSdBM uacrMitAe désir** Ï Ri;' v |
BM 4*A P_ h Mins H jj^_ ««».Fr. ?J
1 "~ C 391 I
I Nom Moon1. I-

' Rue/No M/M J
I domicilié domicile !
¦ içi.depuis précédent ne le ¦

J nationa- proies- état
I lue son oyii y

I employeur, .depuis? *

| salaire revenu loyer !°- i
• mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel. Fr. _
I nombre ! 1
I d'enfants mineurs sjnaiure . ..... I

Um- r .J

B'| H Banque Rohner !||
'-; "̂ il 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 ,|
^B̂ H ¦ X 154099.110 Wr¦̂¦ .•¦¦¦ «¦¦¦ ¦•¦¦¦¦¦¦ ¦¦•Jr

W - ' M  couleur nature
m • ¦ H

J U ' V w ¦ ' Ht
«m mi
« - mw ~ ' i
^Sif ' ' * WïïÊk

Ë-: ¦ ' ¦ ' ¦ - ¦ '¦ 39~45

4 . ¦ , / : - ' . : ¦ " | 89.90

àwr ' "' lll
JÊt ' ' lIp '

-«i < WÈÊPSSLS-

M •¦ : ) v 69.90

J-' - i : ht-M ÈÈte**. ^| . '
«f-- ' ¦ ' ¦'

éM ' * â
^¦•'MPteL' «. ^^̂ ^̂ ^^

w ' ¦ ' ' ¦ - m
*'  ' ' «,

39-45 ™ * ; ï ?t%,

pas un pas sans

Neuchâtel : Rue du Seyon/Faubourg du Lac 2
Chaux-de-Fonds : Av. Léopold-Robert 38 Le Locle: Rue Daniel-JeanRichard

V 154703-110 J

l^ôjomsi/Jesourire R Ĵit
.* '§ WLy » il' -retrouve: Buili 11

Bâton Ràgusa SOg. Mini-Ragusa3x2S g: Ragusa-Jubilé2x50g. f A. V Jff â'i
Comme un praliné. Avec de noisettes croustillantes. De Camille Bloch. I ^  ̂^Sfil '

153808-110 

k SALON EXPO DU PORT
^
JjÉk Neuchâtel du 21 au 30 octobre

'̂ ^̂ -W^̂  Patronages : Ville de Neuchâtel
yf FAN-L'EXPRESS

Dr méd.
ULRICH MULLER

Médecine générale FMH

reprend le cabinet du Dr MOLL
à partir du 17 octobre 1983

Faubourg de l'Hôpital 16
2000 Neuchâtel

Tél. 25 29 64
Consultation sur rendez-vous

Visites à domicile 29539 .no

I j i CHASSE |
fe?/ 1983 I
l/f/ yZ fil Préparée et désossée
f f M  l^»l  par nos soins.
f \»_ *̂ 3L 

(Découpage maison)

CHEVREUIL: I
Selle - gigot - épaule - médaillons !

LIÈVRE: I
Râble - cuisse - épaule - entier, avec ou sans peau j

LA PLUME: I
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille - bécasse I I

MARCASSIN: I
Filets - gigot - côtelettes !

CERF: I
Entrecôtes

IMPALA : I
Filets mignons tendres et très avantageux > :

CIVETS : I
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES I

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS Ml
préparation maison à base d'épices sélectionnées |s|

et d'un très bon vin. v.Z

Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf , antilope ; ';

^
tt CO/l»  ̂

Pratique : M
_iF $>. Fond de sauce gibier

*T \.* YL LE MAGASIN
J % SPÉCIALISÉ m

m Ê fi f T "̂yni DEPUIS 1917 ,v

^% V 
^̂  ̂ J f Ẑ 

Fermeture hebdomadaire h*ï

\/ *̂̂ \ ) TéL (°38) 25 30 92-
\f RUE FLEURV 7 _f j. '¦ 'i:
t NEUCHÂTEL W 154515-110 I

ÀVENDRE

Olivetti
Audit 5
avec programmes.
Prix avantageux.

Scierie des
Eplatures S.A.
Tél. (039) 26 03 03.

154688-11C

154030-110

Ancien
A vendre
très beau
petit vaisselier
bernois
(120 x 180) cerisier,
époque fin XVIII 0.
Belle armoire
vaudoise,
2 portes noyer.
Belle armoire-
penderie LS XV,
noyer, bien
moulurée.

Autrefois-Porsel
Tél. (021 ) 93 70 20.

154943-110

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

Tél. (037) 64 17 89.

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez un mot synonyme
de «correspondance de mesure».
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche J droite, de haut en bas
ou de bas en haut. La même lettre peut servir
plusieurs fois.
Aurore - Ange - Annie - Boulon - Conseil -
Chanson - Cuisine - Démonstration - Découver-
te - Extrait - Elle - Furieux - Faisan - Général -
Haie - Haut - Héroïque - Jasmin - Livre - Lon-
gue - Losange - Lin - Minimum - Madame -
Nouméa - Ovale - Passage - Partition - Pelle -
Pastel - Reine - Roc - Sable - Symphonie - Tas -
Train - Tassement - Table.

I (Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT GÂCHÉ ]
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liîiPriS^es
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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àJ^^L SÉLECTION HI-FLl
JMSfâCTà À COUPER
g^eas V̂ LE SOUFFLE !
XWMÊÊ B̂ CHAÎNE HI-FI SANYO 300/9 H

I i,™̂  « avec équaliseur, 2X25 watts continus.

••— i HEsBfflnEi,̂ tB S ( "' • If ituner JT 31° L
I • '• '* 1 En Hrfl '̂HwalBl ' ¦ • W ondes : OL, OM, FM (stéréo)

B * BBHBHBWiBB EwlifM  ̂ W avec 5 présélections.
B " ' ' '""" ' ' ' ' H

fil ^ B̂ H * •-' •• ' wi ^MBNUIHBMH^ n Mm Um Mm BB

IIIII N niNJij 'i i j i 1TrmTr̂  yiiMiiiM l ensemble BBB. Bli HJ&-JÎ9 _\ - BB. WBujam. LLMijiil̂ ilvirff^Tfrli
,-T

l-̂ tei?aitàakY- Prix TORRE  ̂
JJP 

 ̂|F ^f||rHI

H| LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 1984 SONT ARRIVÉES... I
Bra Nos techniciens ont sélectionné pour vous m
W| des chaînes haute-fidélité de grande classe, composées des meilleurs m
EEg appareils dans les plus grandes marques mondiales associés à de m
wÈÈm remarquables enceintes acoustiques made in USA ! m

4 exemples éloquents : m

I 1 ampli JVC AK 11 2X30 watts. -| amp|j AKA| AM.U3 2X45 wattg RMS

I 
1 

TpScïonf de ïïffiî
01, °M' ™ (Stéré0) 1 ,uner AKAI AT-S3L ondes : 0L' 0M" FM <stéré0> o I14 présélections ae stations. 16 présélectj0ns de stations. Synthétiseur à quartz. % I ;

I tape-deck JVC KD-V11 •* fa„ Aa„_ .„.. HY - s i
commutations METAL et DOLBY. ' Y_zS^J^J^Z_ Aa ia hanHa 5

I . sélection automatique de la bande.
I platine TD JVC LA100 entraînement par courroie, - ,.~ DOLBY B et C. !

erI°ÏÏ o
r £?¦ «««,«  ̂ fflUgŴ Pn 1 Patine TD AKAI AP-D2 m ___ £__ A__Avec cellule magnétique (H J| H ffk entraînement direct avec servomoteur , El Érl i% fl

I 2 haut-parleurs JENSEN 830. USA I ffS S wLB bras faible masse avec cellule magnétique. IHMM llfl
3 voies, 60 watts. B£| ||| ffi 2 haut-parleurs PHASE TECH HT 31. USA 1 J&&9X H

1 rack JVC LK G11 B M B H ™ 3 voies, 60 watts bass reflex . |B §B flB B
JËBÊ La Hi-Fi à Prix TORRE II I VI Haut de gamme à Prix TORRE iWWl El

I 1 ampli PIONEER SA 740 2X40 watts RMS. 1 ampli TECHNICS SUV 505 2X60 watts RMS « New class A ».
I 1 tuner PIONEER TX 940 L ondes : OL, OM, FM (stéréo) 1 tuner TECHNICS STS 505 L ondes : OL, OM, FM (stéréo)

16 présélections de stations. Synthétiseur à quartz. 16 présélections. Synthétiseur à quartz.
I 1 tape-deck PIONEER CT 740 1 tape-deck TECHNICS RSM 235 X

2 moteurs. Commutations METAL et DOLBY. systèmes DBX, DOLBY B et C. 2 moteurs.

I 1 platine TD PIONEER PL 740 _M *WÊm\ M Âmh  ̂ pla,ine TD TECHNICS SL BL 3 /____ âW  ̂A. ___,
entraînement direct piloté par quartz. |BVI __ \ _ f_ \ lecture tan'gentielle , entièrement automatique. Ê̂ Bn|| wwHB
Automatique, avec cellule moving Coil RC5 MC. Ë « BB 2 haut-parleurs JENSEN LS 4 B. USA J JUV

I 2 haut-parleurs JENSEN 30. USA S S B,̂ P» ___ 3 voies, 75 watts. __¥ ff _̂$_ \§F_\ __\
3 voies, 50 watts sinus. i « j IB B ¦¦ 

M M m\ BB i H

J_Wm Sélection Hi-Fi 84 à Prix TORRE B B B wB Prestige du son à Prix TORRE HfwS H
NBj ...et pour ceux qui désirent composer leurs chaînes «sur mesure», nos studios HI-FI vous offrent m

à des prix convaincants un immense choix dans les marques les plus renommées:
H AKAI, AR, AUREX TOSHIBA, FISHER, GRUNDIG, HITACHI, JBL, JENSEN, JVC, M
HËH MAC INTOSH, MARANTZ, NAKAMICHI, PHASE TECH, PHILIPS, PIONEER, QUAD, M
WÊKË REVOX, SANSUI, SANYO, SHARP, SONY, TECHNICS, THORENS, etc. H

I APRèS-VENTE seri/fffîrre*.. UNE VRAIE GARANTIE I m
I LIVRAISON GRATUITE - LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT |

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

APPAREIL PHOTO réflex 24 x 36, trois objec-
tifs, 340 fr. tél. 33 74 21. i5i3S8-iei

BEAUX OIGNONS ET -LÉGUMES. Walter
Tribolet-Krebs, 3249 Tschugg/BE. Tél. (032)
8812 96. 151172-161

1 CHAÎNE COMPACTE Hi-Fi stétéo avec
magnétophone autoreverse et 2 haut-parleurs,
30 W. Prix neuf 1500 fr„ cédée à 600 fr.
Tél. (038) 31 95 78. 151532 161

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ pour
dame, gris-bleu avec capuchon amovible, taille
42, neuf, 750 fr. Tél. 31 23 55. heures des repas.

151548-161

CAMÉRA, projecteur, visionneuse, torche, col-
leuse, écran, 850fr. ; chaîne Hifi à discuter. Tél.
24 72 06. 151370.161

MANTEAU FOURRURE poulain noir, col vi-
son, taille 40. Tél. 24 43 10. 151489-161

MEUBLES ANCIENS: canapé Louis-Philippe
et deux fauteuils Voltaire, en parfait état (velours
vert olive). Tél. 55 2510. 151578-161

CAUSE DÉCÈS manteau vison, taille 44, peu
porté. Prix à discuter. Tél. 31 31 70. 151366 161

2 CUISINIÈRES A GAZ . prix bas.
Tél. 2512 66. 151575-161

LAVE-VAISSELLE Miele G 530 12 couverts,
peu utilisé, cause double emploi. Tél. 25 99 91.

151546-161

BELLE ANTIQUITÉ table de jeux demi-lune,
directoire hauteur 70 cm, 0 92 cm. Prix à débat-
tre. Tél. 461761, heures des repas. 151265 161

MACHINE À PHOTOCOPIER Nashua 215.
bas prix. Tél. 31 87 26 à partirde 18 h. 151367 161

PATINS, pointure 40, bon état. Tél. (038)
2419 34. 151584.161

PAROI MURALE «style acajou» à l'état de
neuf. Tél. 31 96 50, le matin. 151547 161

7 VIEILLES POUTRES en chêne pour chemi-
nées ou agencements. Long : 1 à 3 mètres.
Tél. 42 58 46. 1S13S8-181

DIVERS LIVRES, bon marché. Tél. 25 43 71.
151520-161

SALON LOUIS XVI doré, canapé, 2 fauteuils,
table, très bon état. Tél. 24 65 93, heures des
repas. 151545-161

BUFFET BAS: style Louis XIII 1900 fr.
Tél. (038) 41 34 09 dès 18 heures. 151563-161

BLOUSON CUIR BRUN: dame, taille 42,
100 fr. Tél. 41 12 33. 151350061

BUREAU MÉTALLIQUE, gris noir, en très bon
état 160/80, h. 78 cm, 2 corps, 7 tiroirs, 2 tiret-
tes. Tél. 25 11 67 ou 31 69 82. 151577-161

FEMELLE EPAGNEUL-BRETON 5 mois, pé-
digree, vaccinée propre blanc-orange. Tél. (037)
43 21 32. 154355-161

VAISSELIER style Louis XIII 900fr. Tél. (038)
41 34 09, dès 18 heures. 151S62-161

TAPIS DE MILIEU pour exposition.
Tél. 5317 65. 151560-162

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES avec tout
confort, cheminée, place de parc, situation cal-
me, â quelques minutes du centre. Libre dès
1.11.83. Loyer 970 fr. + charges 165 fr. Tél.
(038) 2512  85. 151372-163

TOUT DE SUITE studio meublé, 330 fr.
Tél. 33 40 54. 151580 163

À 80VERESSE dans villa familiale apparte-
ment 3 pièces mansardé, style rustique, cuisine
agencée, cheminée de salon. Conviendrait pour
week-end. Tél. 61 28 53, heures des repas.

154360-163

PETIT STUDIO meublé, cuisinette, confort.
Tél. 25 34 69. 151574-163

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine et salle de
bains. Boudry. Tél. 421310. 151507.163
——I , „ 
GRAND STUDIO, avec cuisinette, salle de
bains, région Saint-Aubin (NE), entrée à conve-
nir. Tél. 4214 14. 151371-163

MARIN, tout de suite, appartement, confort,
tranquillité, verdure. Tél. 33 65 69 (de 13 à 15
heures). 154920-163

CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, pour
monsieur. Tél. 25 54 76, dès 9 heures. 161335-163

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, quartier
Mail. Tél. 25 51 48. 161569- 163

CENTRE VILLE, dès le 15 novembre 1983
grand appartement 1 pièce (env. 75 m2) cuisine
agencée, douche - W.-C. 470'fr., charges non
comprises. Adresser offres écrites à DP 1998 au
bureau du journal. 151561-163

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

COUPLE QUARANTAINE solvable, sans en-
fants, cherche appartement 3 pièces, tout con-
fort , Neuchâtel ou proximité. Tél. 25 37 90,
après 1 9 heures. 151326-164

INSTITUTRICE CHERCHE 1V4 pièce ou grand
studio, proximité du centre, tél. 24 62 42, dès
16 heures. 151516 164

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES.
Appelez vendredi de 7 h à -12 h 30. Tél. (038)
25 67 82. 151354.164

COUPLE MARIE, tranquille, cherche apparte-
ment 3-4 pièces, Neuchâtel - Marin.
Tél. 33 71 42. 161510 164

CHERCHE APPARTEMENT 2-2V4 pièces!
Hauterive - La Coudre ou Marin (décembre ou
date à convenir). Tél. 33 55 07. istrâï-iM

COUPLE ENSEIGNANT/INFIRMIÈRE cher-
che à Neuchâtel, appartement de 4 à 5 pièces,
quartier tranquille avec balcon. Tél. 24 28 59.

151363-164

URGENT cherche appartement dans maison
particulière, région Montmollin. Tél. 46 23 87.

151486-164

COUPLE sans enfants cherche pour fin d'année
3 pièces, proximité Cadolles. Loyer modéré.
Adresser offres écrites à HV 2002 au bureau du
journal. 1S1331-164

ON CHERCHE MONTEUR EN CHAUFFA-
GE pour un petit travail. Tél. 25 59 91.151668-165

CHERCHE PERSONNE pouvant donner cours
comptabilité, arithmétique, apprentie de com-
merce. Tél. 31 65 01. 151373-165

SECRÉTAIRE français-anglais, connaissances
allemand, italien, cherche emploi à mi-temps.
Tél. 33 71 42. 151327 -166

CHAUFFEUR POIDS LOURD cherche em-
ploi. Tél. 57 10 04. 151364 166

JE DÉSIRE M'OCCUPER de chevaux. Tél.
(038) 25 21 58. 1515S4-166

JEUNE FILLE Suisse allemande cherche place
dans ménage au magasin. Tél. (038) 33 72 62.

161552-166

JARDINIÈRE D'ENFANTS garderait enfants.
Tél. (038) 25 21 58. I5i556-i6a

JEUNE FILLE cherche travail dans famille ou
magasin pas trop gros travaux (malade dos). Tél.
(038) 6616 07. 154356-166

JEUNE FEMME cherche place comme ven-
deuse-couturière dans boutique. Tél. 24 52 76.

151302-166

MENUISIER-CHARPENTIER cherche place.
Tél. 57 10 04. 151564-166

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

VEU F 55 ANS cherche dame seule pour rompre
solitude, pour sorties et amitié. Ecrire à GM 1948
au bureau du journal. 151109.1 67

JEUNE MAMAN garderait enfant à la journée,
à Bôle. Adresser offres écrites à IT 1979 au
bureau du journal. 151301.167

EXISTE-T-IL un homme suisse, libre, la quaran-
taine, pour faire connaissance avec une gentille
dame. Ecrire à ER 1999 au bureau du journal.

151352-167

A DONNER MATOU NOIR et blanc très
affectueux et propre. Tél. 25 93 21. 151360 169

PERDU CHATTE NOIRE courte queue, région
Saules Colombier. Tél. 41 32 30. 154354.169
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RIRE NON STOP
avec le comique et fantaisiste

SIM
UNIQUE RÉCITAL
150 min. de fous rires

LOCATION : Jeanneret Co S.A.
Seyon 26. Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 77 153707110 J
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Surprenant, en somme,
qu'une telle voiture ne coûte
pas plus que 18 350 francs.

Spacieuse et économique. moteur deux-litres qui vous emmène /ZssL
De classe moyenne, la Saab 99 avec brio. Et la boite "économique- a /77/Sffl

dépasse de loin la moyenne. A l'arrière, 5 vitesses, ainsi que l'allumage transis- /  JJ/LJI
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GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE LOUEST. G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle
tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 039 31 7067

SAAB INFO-CENTER
Miihlebachstr. 43, 8008 Zurich
tél. 0147 6800 ,5.a,. .,„
. 
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VOTRE CAPITAL MÉRITE ATTENTION!
Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

. Intérêts élevés pour investissements
. ¦ . à court terme.

....̂ .QAR^NTIES BANCAIRES - RÉFÉRENCES. ^
-n<

Egalement<-8 - votre disposition: *-
'¦ ' ""notre':département'«gestion de- fortune1*;-'y';T

¦ Nous nous déplaçons avec plaisir
sans engagement !

•12 ANS D'EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE !

CFR, conseil financier, case 48
1026 DENGES/LAUSANNE - ©¦ 021 - 71 26 71

153163-110
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Dès 7 heures
samedi 8 octobre 1983
Place de la Gare à La Sagne

grand marché
aux puces
et brocante

Meubles, vaisselle, bibelots.
Possibilité de livraison.

Se recommande E. SCHNEGG.
154872-110

Sur mesure |k
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX - ROBES ,j
Grand choix de tissus rJ
ROBERT POFFET tailleur • VJ

Ecluse 10. 2000 Neuchâtel
Ouvert de 14 à 18 h. j i
Tél. (038) 25 9017. 103027-110 • ' i

Thuyas-
Laurelles

et autres plantes pour haies, arbus-
tes, conifères, plantes tapissantes.

Gros-détail
Plantations, aménagements.
PRIX AVANTAGEUX.

Pépinière MAILLARD.
1038 BERCHER
(021 ) 81 71 22
Ouvert le samedi matin. 154975-110

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



l M f f  ¦ m - M - «  ̂ .Walesa : j ai honte pour la Pologne
GDANSK (ATS/AFP/AP). - Le

Prix Nobel de la paix 1983, M. Lech
Walesa , a exprimé jeudi à Gdansk sa
«honte» que des gens soient empri-
sonnés pour raison politique en Po-
logne, et a lancé aux autorités un
appel indirect à l'entente et à un
compromis pacifique.

Au cours d'une conférence de
presse donnée dans la salle de caté-
chisme de l'église Sainte-Brigitte,
paroisse des chantiers navals, l'an-
cien président de «Solidarité» a dé-
claré en évoquant son prix Nobel :
«Je suis très reconnaissant de ce
signe d'estime qui m'a été donné, à
moi ouvrier, et qui honore par là-
même tout le monde du travail et
des millions de Polonais, qui se ré-
jouissent avec moi».

«J'AI HONTE»

Toutefois, a-t-il ajouté, «tout le
monde ne se réjouit pas de la même

manière, car il y a encore des gens
en prison, des gens qui ont perdu
leur emploi, il y a des procès devant
les tribunaux, et il y en aura d'au-
tres». «J'ai honte, s'est alors excla-
mé M. Walesa, que de telles choses
se passent dans mon pays, un pays
socialiste».

S'adressant alors indirectement
aux autorités, il leur a lancé un appel
indirect au pardon et à l'entente, dé-
clarant: «Nous sommes condamnés
à nous entendre et à agir pour le
bien du pays, car c'est uniquement
autour d'une table, en nous pardon-
nant les uns les autres que nous
arriverons à une solution».

LA VIE QUOTIDIENNE

Pourtant, la vie quotidienne avait
repris jeudi son cours normal pour
Lech Walesa, après la vague d'en-
thousiasme soulevée la veille parmi
ses sympathisants.

Le nouveau lauréat est allé fleurir
dans la matinée le monument dressé
devant les chantiers navals Lénine, à
la mémoire des ouvriers tués durant
les grandes manifestations de 1970.
De nombreux bouquets envoyés par
ses «supporters » s'entassaient de-
puis mercredi à son domicile: il les a
chargés dans sa voiture pour aller
les déposer pieusement au pied du
monument.

Walesa a également rendu visite
au médecin des chantiers, où il est
employé comme électricien. Le syn-
dicaliste souffre en effet d'un ulcère
du duodénum qui nécessite des
examens périodiques. Son congé de
maladie a été prolongé jusqu'au 20
octobre. Puis il est parti se promener
en famille au bord de l'eau, en atten-
dant de rencontrer les journalistes
dans l'après-midi...

Quand Dunlop-France dérape...
PARIS (ATS/AFP). - L'industrie du

pneumati que «dérape », et le dépôt de bi-
lan de Dunlop-France est la plus récente
illustration des difficultés de ce secteur.
Depuis deux ans en effet tous les grands
fabricants de pneus glissent dans la crise et
doivent réduire leur activité. Leur chiffre
d'affaires est en régression et même les
plus solides d'entre eux sont en perte de
vitesse.

Cette dégringolade est bien sûr liée à la
crise de l' automobile. Très logiquement .

moins on fabrique de voitures et moins il
faut de pneumatiques. En outre le pneu est
victime de ses propres qualités. Naguère-
un train de pneus ne roulait guère plus de
50.000 km , maintenant il fait facilement
deux fois le tour de la Terre, et cette longé-
vité limite l'expansion du marché. Selon la
chambre syndicale du caoutchouc , la pro-
duction de pneus a perdu 15% en 1981 et
la situation ne s'est pas améliorée en 1982,
les distributeurs écoulant leurs stocks
avant de passer de nouvelles commandes.

La direction de Dunlop-France a donc
annoncé jeudi matin le dépôt de bilan de
l'entreprise. Les dirigeants de la filiale
française souli gnent que les difficultés fi-
nancières traversées depuis plusieurs an-
nées par Dunlop-France n 'ont pu être sur-
montées malgré l'aide de son actionnaire
princi pal , du fait d'un environnement éco-
nomique défavorable.

Dunlop-France emploie 5500 personnes ,
dont 4000 directement dans la fabrication
de pneumati ques et le reste dans la produc-
tion de balles de tennis et de matelas. Elle
a enregistré un déficit de 201,9 millions de
FF (54,5 millions de francs environ), après
une perte de 140,6 millions en 1981 (38
millions).

Le mois dernier. Dunlop avait laissé de
côté sa filiale française lors de la vente de
la plupart de ses opérations pneumati ques
en Europe à Sumitomo Rubber Industries
Itd au Japon.

NEUCHÂTEL 5 oct. 6 oct.
Banque nationale . 680.— d 680.— d
Créd.F-onc.neuch. . 710— 700.—
Neuchâtel. ass. .... 540.— o 540.— o
Gardy 45.— d  50.— o
Cortaillod 1420.— d  1420.— d
Cossonay 1320.— d  1320.— d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 185.— d 195.— d
Dubied bon 190.— d 200.— o
Ciment Portland ,. 2980.— d 2980.— d
Jac.-Suchard p. ... 5950.— 5950.— d
Jac-Suchard n. ... 1400.— 1375.— d
Jac.-Suchard b. ... 580.— d 580.— d
Navig. Ntel pnv. .. 160.— d 160.— d
Girard-Perregaux .. —— ——
Hermès port 330.— d 325— d
Hermès nom 90.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant vaud. . 755.— 760.—
Bobst port 1340.— 1350.—
Crèd. Fonc. vaud. . 1290.— d  1295.—
Atel. const. Vevey . 750.— 725.—
Innovation 495.— 495.—
Publieras 2740.— 2740.—
Rinsoz & Ormond . 440.— —.—
La Suisse-vie ass. . —— ——
Zyma 840.— 850.—

GENÈVE
Grand-Passage ... 565.— d  570.—
Charmilles port. ... 310.— d  310.— d
Physique port .... 123.— d 123.— d
Physique nom 95— o 85.— d
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.25 —.25
Olivetti priv 4.40 4.40
Schlumberger 108— 109 —
Swedish Match ... 61.50d 63.75d
Elektrolux B 62.— 62.75
SKFB 42.75 43.25

BÂLE
Pirelli Internat. .... 264.— 264.—
Bâloise Hold. n. ... 595— 595 —
Bâloise Hold. b. ... 1130.— 1140.—
Ciba-Geigy port. .. 2080.— 2805 —
Ciba-Geigy nom. . 867.— 870.—
Ciba-Geigy bon ... 1680.— 1685 —
Sandoz port 6375.— 6600 —
Sandoz nom 2250.— 2250 —
Sandoz bon 1035.— 1045 —
Hoffmann-LR.ca. . 95375.— 95275 —
Hoffmann-LR.jce . 88750— 89250 —
Hoffmann-LRi/w 8850.— 89000.—

ZURICH
Swissair port 850.— 855.—
Swissair nom 740.— 742.—
Banque Leu port. .. 4225.— 4225 —
Banque Leu nom. . 2575.— 2575.—
Banque Leu bon .. 595.— 600 —
UBS port 3100— 3070 —
UBS nom. 595— 590 —
UBS bon 112.— 111.50
SBS port 303.— 304.—
SBS nom 234.— 233 —
SBS bon 252 — 251.—
Créd. Suisse port. .. 2100.— 2090 —
Créd. Suisse nom. . 402.— 405 —
Banq.pop.suisse .. 1390— 1390 —
Bq. pop. suisse b. .. 138.— 138.50
ADIA 1480.— 1510.—
Elektrowatt 2870.— 2835 —
Financ. de presse ., 285.— 287.—
Holderbank port. .. 730.— 730 —
Holderbank nom. . 620.— 620.—
Landis & Gyr port. 1440— 1440 —
Landis & Gyr bon . 141.50 141.90
Motor Colombus . 689.— 687.—
Moevenpick 3325.— 3350.—
Italo- Suisse 159.— 159.— d
Oerlikon-Buhrle p . 1250— 1270 —
Oerlikon-Buhrle n . 282.— 284 —

Schindler port 2350.— d 2350.— d
Schindler nom. ... 390— d 390— d
Schindler bon 450— 450.—
Réassurance p. ... 6800— 6800—
Réassurance n. ... 3240.— d 3240 —
Réassurance bon. . 1330— 1340.—
Winterthour ass. p . 3075.— 3075.—
Winterthour ass. n . 1730.— 1740.—
Winterthour ass. b . 2760.— 2750—
Zurich ass. port. ... 16700.— 16750 —
Zurich ass. nom. .. 9825.— d 9850.—
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600 —
ATEL 1360.— 1350—d
Saurer 138.— 138 —
Brown Boveri 1180.— 1175.—
El. Laufenbourg ... 2535.— d 2520— d
Fischer 615.— 610—
Jelmoli 1700— 1700—
Hero 2750.— 2750.— d
Nestlé port 3990.— 3995 —
Nestlé nom 2700.— 2700.—
Roco port 1825.— d  1825.— d
Alu Suisse port. ... 740— 755.—
Alu Suisse nom. ., 245.— 250.—
Alu Suisse bon ... 64.— 65 —
Sulzer nom. 1475 -̂ d 1480 —
Sulzer bon 250— 240 —
Von Roll 340— 335— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 77.— 77.50
Amax 53— 53.50
Am. Tel & Tel .... 137.— 138.50
Béatrice Foods 62.75 64.—
Burroughs 109.50 111.—
Canadian Pacific .. 82.— 82.25
Caterp. Tractor .... 91.50 92.50
Chrysler 63.25 65.25
Coca Cola 111.— 114 —
Control Data 107.50 109 50
Corning Glass .... 164.50 d 165 —
C.P.C 83.25 85.25
Dow Chemical ... 76.75 75.50

Du Pont 106.50 107 —
Eastman Kodak ... 148.— 152.—
EXXON 76.50 77.50
Fluor 40.75 41 —
Ford Motor 133.— 135.50
General Electric ... 113.50 116.50
General Foods .... 100.50 104.50
General Motors ... 155.50 158.—
Gêner. Tel & Elec. . 94.50 94.75
Goodyear 64.50 65 —
Homestake 60.25 63.—
Honeywell 266.— 265.—
IBM 272.50 276 50
Inco 32.50 34 —
Int. Paper 111.50 112.—
Int. Tel. & Tel 92 50 94 —
Lilly Eli 131 — 133.50
Litton 132.— 134.50
MMM 174.— 180 —
Mobil Oïl 63.— 63.—
Monsanto 237.— 239.—
Nation. Cash Reg. . 267.50 274 —
National Distillers . 58.50 59— d
Philip Morris 141.— 144 —
Phillips Petroleum . 69.75 69.50
Procter & Gamble . 119.50 122 —
Sperry Rand 94.25 96.75
Texaco 73.75 73.50
Union Carbide ... 141.50 144.—
Uniroyal 34.50 35.— d
US Steel 59.25 60.—
Warner-Lambert .. 61.25 63.75
Woolworth F.W. .. 75— 77.25
Xerox 90.50 95.—
AKZO 57.25 58 —
Amgold 233.50 240 —
Anglo Americ 37.75 38.75
Machines Bull .... 11.75 11.25
Do Beers I 17— 17 —
General Shopping . 586.— 587.—
Imper. Chem. Ind. . 17.50 17.75
Norsk Hydro 151.50 152.—
A.B.N 263.— 265.—
Philips 33.50 33.25
Royal Dutch 93.— 94.—
Unilever 167.— 167 —
BAS F 124— 125.50
Degussa 283.— 286 —
Farben. Bayer 126.— 127.50
Hoechst. Farben .. 131.50 133.—
Mannesmann 110— 112.50

R.W.E 141.50 146.—
Siemens 289.— 291.50
Thyssen-Hùtte .... 61.— 63.50
Volkswagen 177.— 179.—

FRANCFORT
A.E.G 84.50 8410
BAS F 153.— 154.30
B.M.W 383.— 385.50
Daimler 585.— 589.—
Deutsche Bank ... 300.50 307.—
Dresdner Bank .... 170.50 173 —
Farben. Bayer 155.90 156.50
Hoechst. Farben. .. 162.60 164.70
Karsiadt 258 50 264.50
Kaufhof 248.— 251.50
Mannesmann 137.— 137.90
Mercedes 517.— 526 —
Siemens 358.40 359.90
Volkswagen 220— 222.20

MILAN
Assic. Generali — 143500— 141500 —
Fiat 3035.— 3005 —
Frnsider 40.— 40.25
Italcementi 46900.— 45950.—
Olivetti ord 3310.— 3260 —
Pirelli 2616.— 2620.—
Rinascente 337.— 334.75

AMSTERDAM
Amrobank 62.30 62.80
AKZO 79.70 80.10
Bols —.— —.—
Héineken 134.— 133.20
Hoogoven 35.— 35.50
KLM 152.80 157.70
Nat. Nederlanden . 175.50 177.90
Robeco 316— 318.—

TOKYO
Canon 1430.— 1470.—
Fu|i Photo 2420— 2430.—
Fujitsu 1420— 1430 —
Hitachi 912.— 910.—

Honda 974 — 981 —
Kirin Brew 424— 427.—
Komatsu 491.— 499 —
Matsushita E. Ind. . 1780— 1760—
Sony 3860— 3860.—
Sumi Bank 500— 500.—
Tokeda 790.— 788 —
Tokyo Marine 493— 495.—
Toyota 1260.— 1280.—

PARIS
Air liquide 478.10 484.—
Aquitaine 165.40 170.—
Bouygues 703 — 714.—
BSN. • Getvais .. 2090.— 2200.—
Carrefour 1350— 1335.—
Cim. Lafarge 272.— 254.—
Club Méditer 667.— 676.—
Docks de France .. 570.— 545.—
Fr. des Pétroles ... 150.20 155.50
L'Orèal 2015— 2028 —
Machines Bull .... —.— —.—
Matra 1080— 1083 —
Michelin 780— 795.—
Paris France —.— —.—
Perrier 367— 371.—
Peugeot 207— 203 —

LONDRES
Anglo American . 18— 18.25
Bnt. & Am. Tobac. . —.— 1.46
Brit. Petroleum .... 4.26 —.—
De Beers 7.97 8.15
Imper. Chem. Ind. . 5.54 5.52
Imp. Tobacco 1.28 1.28
Rio Tinto 5.77 5.77
Shell Transp 5.82 5.84

INDICES SUISSES
SBS général 351.70 351.60
CS général 286.20 286.20
BNS rend, oblig. .. 4.67 4.67

mU  ̂ Cours communiqui';r.
bsB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 36-H 38-54
Amax 25- '/. 25-»
Atlantic Rich 44-% 45.%
Boeing 41-% 41-%
Burroughs 52-54 73-%
Canpac 39-% 40-%
Caterpillar 44-% 45-%
Coca-Cola 54-% 55%
Control Data 51-% 5 3 %
Dow Chemical .... 35% 37-%
Du Pont 50-% 51-%
Eastman Kodak ... 71-% 72-%
Exxon 36-% 37-%
Fluor 19,% 19-%
General Electric ... 55-% 55-%
General Foods 
General Motors ... 74% 76%
Gêner. Tel. & Elec . 45-% 45-%
Goodyear 31 31-%
Gulf Oil 42-% 43-%
Halliburton 40-% 41-%
Honeywell 125-% 124
IBM 131 132-%
Int. Paper 53 54-%
Int. Tel. 81 Tel 44-% 45
Kennecott 
Linon 63-% 63-%
Nat. Distillers 28-% 28-%
NCR 130 133-%
Pepsico 34-% 36-%
Sperry Rand ...... 46-% 47
Standard Oil 47-% 47-%
Texaco 35 35-%
US Steel 28% 29
United Techno. ... 67-% 67-%
Xerox 45-% 45%
Zenith 31-% 3 2 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 138.82 140.08
Transports 578.44 583 63
Industries 1250.20 1268.80

Convent. OR du 7.10.83
plage Fr. 27000 —
achat Fr. 26640.—
base argent Fr. 740.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.10.1983
Achat Vente

Etats-Unis 2.0850 2.1150
Angleterre 3.10 3.16
£/S — —  —.—
Allemagne 80.70 81.50
France 26.10 26.80
Belgique 3.92 4.02
Hollande 71.80 72.60
Italie —.1315 —1355
Suède 26.70 27.40
Danemark 22.10 22.70
Norvège 28.50 29.20
Portugal 1.69 1.75
Espagne 1.38 1.43
Canada 1.69 1.72
Japon —.8960 —.9080

Cours des billets 6.10.1983
Angleterre (1£) 3— 3.30
USA (1$) 2.05 2.15
Canada (1S can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 11.30 1175
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.) .... 71.— 74.—
Italie (100 lit.) —.1225 —,1475
Norvège (100 cr.n.) ... 28.— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 1.20 2.20
Suède (100 cr.s.) 26.— 28.50

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 170— 185 —
françaises (20 fr .) 166.— 181.—
anglaises (1 souv.) 192 — 207.—
anglaises (i souv. nouv.) . 189.— 204.—
américaines (20 S) 1215— 1295 —
Lingot (1 kg) 26525— 26775.—
1 once en S 393.50 397 —

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 680— 710 —
1 once en S 10.— 10.50
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Inflation minimale en Suisse

CHRONIQUE DES MARCHÉS
, , m. i . ; : " -' - : "i '

Durant le mois de septembre 1983, t indice suisse des prix a la
consommation n'a progressé que de 0,1 point. A insi, durant la période
annuelle allant du 1" octobre 1982 au 30 septembre 1983, le renchérisse-
ment pondéré du coût de la vie dans notre pays s'est limité à 1,4 %. Il faut
remonter au-delà de la crise pétrolière de l'automne 1973 pour trouver
une aussi grande stabilité du pouvoir d'achat de notre monnaie. Compa-
rativement à l'étranger, la résistance remarquable à l'érosion de notre
franc place ce moyen de paiement en tête des monnaies dures.

Il convient pourtant de préciser que les prix à l'importation enSuisse
ont été comprimés en septembre dernier par le désenflement de la valeur
extérieure du dollar. Ce recul s'accentue durant ces derniers jours. Hier
soir, le billet vert était tombé à un cours moyen de 2,0975francs, contre
2,1027 la veille et 2,1227 af in  septembre; le 21 du mois dernier, le dollar
s'estimait encore à 2,1680. Il s'agit là de rectifications après des surestima-
tions découlant de considérations politico-émotives et de différences de
taux.

E N S U I S S E, la journée d'hier s'est favorablement comportée, laissant
la majorité des titres en hausse : Zurich port. + 50, Holzstoff + 35, Hasler
+ 35, ADIA + 30, Moevenpick + 25, Sandoz port. + 25, Buhrle port. + 20
et Alusuisse port. + 15, parmi les titres les mieux orientés. En revanche:
UBSport. — 30 etSIG — 20 ne font pas la balance. Electrowatt détache son
coupon de 70 (contre 60 un an plus tôt) et ne recule que de 35. A Neuchâtel
CFN revient à 700. La dominante de cette séance en Suisse est la confiance
retrouvée aux titres industriels qui avaient récemment perdu du terrain.

PARIS avance légèrement partout et porte en vedette BSJV.-Gervais
(+ 110).

MILAN est au contraire lourd sur ses grandes valeurs.
FRANCFORT n 'a pas  ralenti son intérêt pour Mercedes (+ 9) et

Schering (+ 4), les autres titres étant en avance légère.
AMSTERDAM s'est montré bien disposé, KLM indiquant toujours le

sentier de la hausse.
LONDRES cesse enfin de délaisser les mines. Le prix mondial de lor

et de l'argent remonte timidement de leurs bas niveaux.
A ux devises, le DM s'aff irme. E.D.B.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
Non à l'UNESCO

LA HAY E (ATS/AFP). - L'assem-
blée de l'OTA N a décidé jeudi dé re-
noncer à établir des relations avec
l'UNESCO, pour protester contre les
positions politiques de la majorité des
Etats membres de l'UNESCO.

Bombes
IRUN (AP). - Deux bombes ont

explosé jeudi au commissariat de
police d'Irun, à la frontière hispa-
no-française. L'attentat, qui a
causé d'importants dégâts mais
n'a pas fait de victime, n'a pas été
revendiqué jusqu'à présent.
Pourtant, les soupçons se portent
sur l'ETA.

Essai nucléaire
MOSCOU (ATS/AFP). - L'Union

soviétique a procédé jeudi matin à un
essai nucléaire dans la région de Se-
mipalatinsk (Kazakhstan), qui avait
une force de 5,9 sur l'échelle de Rich-
ter (qui en compte neuf), ce qui cor-
respond à une explosion de 100 à 150
kilotonnes de TNT!

Mise en garde
PARIS (ATS/AFP). - Le premier

ministre français, M. Pierre Mau-
roy, a mis en garde jeudi la Libye
contre toute nouvelle «avancée»
au Tchad en affirmant qu'une tel-
le initiative provoquerait une
«confrontation directe» avec les

forces françaises. «Au Liban
pomme au Tchad, notre présence
militaire répond à l'appel d'auto-
rités reconnues légalement et ne
vise à rien d'autre qu'à restaurer
les conditions du dialogue et de la
paix».

Tragédie
JOHANNESBOURG (ATS/Reuter).

- Cinq mineurs ont été tués et cinq
autres sont portés disparus et présu-
més morts à la suite d'un incendie
jeudi dans une mine d'or située à envi-
ron 160 kilomètres au sud-ouest de
Johannesbourg.

Aveux
BRUXELLES (ATS/Reuter). -

Un citoyen belge d'extrême-droi-
te, arrêté le mois dernier en pos-
session de documents secrets de
l'OTAN, a avoué avoir commis un
double meurtre crapuleux.

Décès
NEW-YORK (ATS/Reuter). - Le

cardinal Terence Cooke, archevêque
de New-York , est décédé jeudi, victi-
me d'une leucémie. Agé de 61 ans, il
était le chef spirituel de 1,8 million de
catholiques new-yorkais.

Amnistie
NAIROBI (ATS/Reuter). - Le

président Daniel Arap Moi, chef
de l'Etat kenyan, a ordonné la li-

bération de tous les détenus arrê-
tés pendant la campagne des der-
nières élections législatives pour
des délits mineurs.

Désertion manquée
TAIPEH (AP). - Selon les autorités

militaires de Taipeh, un pilote de l'ar-
mée de l'air chinoise, qui tentait de
déserter à Taiwan aux commandes
d'un «Mig-19», a été intercepté par
des chasseurs chinois et s'est écrasé
contre une montagne en tentant d'at-
terrir.

Appréhendés
JOHANNESBOURG (ATS/Reu-

ter). - Vingt-deux journalistes
sud-africains ont été appréhen-
dés par la police au cours d'une
manifestation pour protester
contre les mauvais traitements
dont ont été victimes deux de
leurs confrères matraqués et ar-
rêtés par les forces de l'ordre il y
a deux jours.

Inondations
GENÈVE (ATS). - De graves inon-

dations qui ont entraîné la mort de
186 personnes ont frappé six districts
du royaume du Népal. De nombreux
ponts et routes ont été détruits ou
endommagés, le réseau de distribution
de l'eau gravement perturbé, et l'en-
semble des dégâts est estimé à 10,5
millions de dollars.

«Boeing»: les
débris aux

Coréens
SÉOUL (ATS/Reuter). - Des ris-

bris, 700 au total, de l'épave du
« Boeing-747» sud-coréen abattu lé
mois dernier par la chasse soviétique,
sont arrivés du Japon à Séoul jeudi.
Un porte-parole des «Korean Airli-
nes» (KAL) a déclaré que ces débris
comprennent des morceaux d'épave
recueillis par les Japonais dans leurs
recherches au large de llle d'Hokkai-
do, ainsi que ceux trouvés par les
Soviétiques.

Ils ont été remis par le Japon aux
représentants de la Corée du Sud au
cours d'une cérémonie à l'aéroport de
Chitose, à Hokkaido, avant d'être
transportés à Séoul. Cependant, les
restes de plusieurs des 269 victimes
qui ont été retrouvés demeurent au
Japon jusqu'à leur identification par
les familles.

Le porte-parole a ajouté qu'il pa-
raissait peu probable que l'examen
des débris de l'épave apporte des
éclaircissements sur ce qui avait ame-
né le « Boeing» à dévier de sa route et
à pénétrer dans l'espace aérien sovié-
tique. Une mission d'enquête de l'Or-
ganisation internationale de l'aviation
civile (OIAC) se trouve actuellement
en Corée du Sud et doit partir vendre-
di pour Tokio.

Par ailleurs, des navires soviétiques
et américains, toujours en quête de
nouveaux morceaux de l'épave de
l'avion sud-coréen, ont dû interrom-
pre leurs recherches jeudi à cause de
la tempête.

SANTIAGO (ATS/AFP). - Les carabiniers ont tiré mercredi soir a Santia-
go-du-Chili sur des centaines dé jeunes Chiliens et ont fait une douzaine de
blessés. Ils ont aussi procédé à une vingtaine d'arrestations.

Lés affrontements ont éclaté lorsque plusieurs centaines d'opposants au
régime d'Augusto Pinochet ont tenté d'éteindre «la flamme de la liberté»,
située à une centaine de mètres du palais présidentiel de la Modena, en plein
centre de Santiago.

Quelque 10.000 jeunes s'étaient réunis dans l'avenue principale de Santia-
go, sous le sigle «La jeunesse pour fa vie et la démocratie», premier rassem-
blement, opposé au régime et autorisé par le gouvernement militaire en dix
ans de pouvoir, c -

Chili : la police tire

Quand l'« enfant de chœur » de
Mme Thatcher fait des siennes...

LONDRES ( A T S/ R E U T E R) .  - M.  Cecil Parkinson .
ministre britannique du commerce et de l 'industrie , et l 'un
des p lus proches collaborateurs du premier ministre. M""
Margaret Thatcher , a p longé jeudi le parti conservateur
dans l 'embarras, en admettant avoir eu une liaison de longue
durée avec son ancienne secrétaire.

L 'affable quinquagénaire, souven t donné favori pour la
succession de M™' Thatcher, a annoncé dans une déclaration
rédigée par son avoca t , que M"" Sarah Keays , 36 ans, allait
accoucher en janvier d'un enfan t dont il est le père.

Cette confession mettra sans doute fin à l'ascension politi-
que en flèche entamée par ce millionnaire parti de rien qui ,
en sa qualité de chef du parti conservateur, a orchestré la
victoire écrasante de sa formation aux élections lég islatives
du mois de juin.

Publiquement , M"' Thatcher s 'est cependant rangée de
son côté , précisan t que M. Parkinson ne serait pas invité à
démissionner de son poste au gouvernement. Le premier
ministre considérerait cette affaire comme strictement pri-
vée.

Toutefois, de source proche du parti conservateur, on
indique que l'affaire est affligeante , étan t donné que M.
Parkinson, marié depuis 27 ans, était considéré comme
T« enfan t de chœur » de M"" Thatcher. Le scandale, qui fait
la « une » des journaux britanniques, est d'autant p lus embar-
rassant qu 'il coïncide avec l 'approche du lOtf " congrès an-
nuel du parti , qui doit se tenir la semaine prochaine.

« Cela doit être dur pour M™ Thatcher d'encaisser ce
coup, elle qui prêche toujours la moralité et les vertus
victoriennes », a déclaré un membre du parti.

NIAMEY (ATS/AFP/AP).- Une
tentative de putsch militaire, li-
mitée et très vite circonscrite, a
eu lieu dans la nuit de mercredi à
jeudi à Niamey. En effet, le pre-
mier ministre nigérien,
M. Mamane Oumarou, a annoncé
jeud i que la tentative de coup
d'Etat a été déjouée par les forces
armées nationales du Niger dans
la nuit de mercredi à jeudi.

EN L'ABSENCE DU PRÉSIDENT

Dans un «message à la nation»
radiodiffusé, M. Oumarou a indi-
qué que, «profitant de l'absence
du chef de l'Etat (le général Seyni
Kountche, qui vient de participer
au sommet franco-africain de
Vittel), un groupe d'hommes ar-
més a cru pouvoir prendre facile-
ment le pouvoir». «Grâce à la vi-
gilance et au patriotisme des for-
ces armées nationales, a-t-il ajou-
té, la situation a été maîtrisée et

l'ordre rétabli». «En conséquen-
ce, a déclaré le premier ministre,
le conseil militaire suprême et le
gouvernement en appellent à la
vigilance de tous les Nigériens
pour barrer la route à tous les en-
nemis de la nation. Nous deman-
dons à la population de rester cal-
me et de vaquer normalement à
ses occupations».

RETOUR AU PAYS

Le premier ministre n'a pas in-
diqué qui étaient les «hommes
armés» auteurs de la tentative de
coup d'Etat, ni précisé s'ils
étaient militaires ou apparte-
naient à d'autres corps des forces
de l'ordre ou de sécurité. Le pré-
sident Seyni Kountche devait re-
gagner son pays par avion au
cours de la journée, quand bien
même l'aéroport international de
la capitale avait été fermé durant
quelques heures

Le président Kountche, un colo-
nel, était arrivé au pouvoir en
1974. Il avait évincé le président
Hamani Diori par un coup d'Etat
militaire et avait pris le titre de
général. Les observateurs notent
qu'en Haute-Volta, pays voisin, le
capitaine Thomas Sankara, offi-
cier qui passe pour être sous l'In-
fluence de la Libye, a pris récem-
ment le pouvoir par un coup
d'Etat militaire.

UN DES PLUS PAUVRES

indépendant de la France de-
puis 1960, le Niger est un pays de
1.267.000 km2 qui compte 5,2 mil-
lions d'habitants. Considéré com-
me l'un des pays les plus pauvres
du monde, ses principales res-
sources sont l'arachide et l'éleva-
ge. Mais des travaux ont été en-
trepris pour l'exploitation des im-
portantes réserves d'uranium.

À TRAVERS LE MONDE



Pas de régime draconien !
Situation des chômeurs au National

BERNE (ATS). - Les chômeurs ne doivent pas se créer des soucis
imaginaires : la nouvelle loi sur l'assurance chômage qui entrera en vigueur
dès le 1" janvier prochain ne leur imposera ni régime draconien, ni tracas-
series administratives. C'est ce qu'a répondu hier devant le Conseil natio-
nal le conseiller fédéral Kurt Furgler, interpellé sur la situation des chô-
meurs par le groupe socialiste, par l'intermédiaire de leur représentante
chaux-de-fonnière Heidi Deneys.

Le parlement, a rappelé M. Furgler, a
mis deux limitations dans l'octroi des in-
demnités d'assurance chômage. Le chô-
meur doit d'abord prouver qu'il a travaillé
auparavant. Dans la nouvelle loi, la barre
n'est pas placée trop haut: il faudra avoir
travaillé durant au moins six mois du Ie'
janvier 1982 au 31 décembre 1983 pour
avoir droit aux indemnités, a souligné M.
Furgler.

Seconde limitation, celle du nombre
des indemnités journalières possibles: le
chômeur pourra en toucher au maximum
250. Mais, a confirmé le chef du dépar-
tement de l'économie publique, les
compteurs seront remis à zéro au début
de 1984. En d'autres termes, le nombre
des indemnités touchées précédemment
ne sera pas pris en compte.

En ce qui concerne les autres ques-
tions, M. Furgler a confirmé que tous les
cantons qui ont un taux de chômage
supérieur à la moyenne - c'est le cas en
particulier de toutes les régions horlogè-
res - avaient un fonds de crise spécial.
Les chômeurs de ces régions ne de-
vraient donc pas tomber à l'assistance
publique. Enfin, a souligné M. Furgler,
l'OFIAMT a envoyé des directives aux
offices de travail cantonaux et commu-
naux leur enjoignant de supprimer toute
chicane administrative.

« RATÉS»

Le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a réexpliqué pour sa part les
mesures prises par l'armée en vue d'évi-

ter de nouveaux accidents causés par de
la munition tirée, mais non explosée. Le
chef du département militaire fédéral
(DMF) répondait ainsi à une interpella-
tion urgente de M. Paul Biderbost
(PDC/VS).

PAS UNE CATASTROPHE

Intervenue en juin 1983, la décision
des PTT de ne pas poursuivre la recher-
che et le développement d'un système de
télécommunications intégré (IFS) suisse
a été prise en accord avec les trois firmes
intéressées. Aussi ne peut-on pas affir-
mer que « les PTT laissent tomber l'indus
trie suisse».

De toute façon, même si l'on considère
que les travaux préparatoires ont duré 1 3
ans et coûté 220 millions de francs, il ne
s'agit pas d'une «catastrophe». Telle est
la substance des réponses que le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf a données aux
trois interpellations urgentes émanant de
trois groupes de conseillers nationaux
inquiets.

Âssocier la route et le rai I
Le 2me souffle des transports publics

BERNE (AP). - Les cantons et ré-
gions bénéficiant des transports publics
sont traités de manière «très inégale» par
les collectivités publiques, notamment
par la Confédération. C'est ce qu'a dé-
ploré hier M. André Genoud, directeur de
la Compagnie des chemins de fer fri-
bourgeois (GFM), devant l'assemblée
des membres du service d'information

pour les transports publics (LITRA).
Alors qu'une région qui recourt aux ser-
vices d'une entreprise concessionnée
supporte une grande part des charges de
l'entreprise, une région qui ferait appel
aux CFF ou aux cars postaux n'a en
revanche pas à toutes les supporter. Pour
le seul GFM, la différence se monte à six
millions de francs par an.

D'autre part, la «vitesse commerciale»
représentant plus que jamais un élément
essentiel des bonnes prestations des
transports publics, il faut prévoir de ma-
nière «urgente » des couloirs séparés et
des pistes réservées aux bus des trans-
ports publics, a encore demandé M. Ge-
noud.

La liaison route-rail dans le secteur
public doit être améliorée, tant sur le
plan de l'accessibilité que sur le plan des
horaires, a-t-il aussi argumenté. Une ex-
périence a récemment été tentée sur la

ligne Bulle - Fribourg, se fondant sur les
critères de la vitesse et de l'intégration
sur le plan des horaires. Elle a permis de
constater un doublement de la clientèle
en l'espace de six mois seulement.

COLLABORATION

Dans son exposé, M. Joseph Fahm,
ancien directeur de la compagnie Soleu-
re - Zollikofen - Berne, a considéré pour
sa part que la collaboration chemin de fer
- bus était susceptible de transformation.
Des horaires bien ajustés, de bonnes
conditions de transbordement ainsi que
des tarifs directs chemin de fer - bus
seraient les conditions du succès, a-t-il
estimé. L'orateur a encore indiqué que le
principe de lignes de bus avec de bonnes
correspondances mérite un vaste champ
d'activité, car il est propre à améliorer le
rendement du chemin de fer.

DU RHÔNE AU RHIN

Fillette morte : t
KLOTEN (ATS).- Une fillette

âgée de neuf mois a été retrouvée
sans vie mercredi à proximité du do-
micile familial. Les causes de son
décès font l'objet d'une enquête mer
née par le juge d'instruction du dis-
trict de Bulach. Le père de l'enfant,
alors qu'il rentrait du travail, retrouva
sa femme dans un état de choc et
s'aperçut que sa fille n'était pas dans
l'appartement. La mère a été hospita-
lisée mercredi et ne peut toujours
pas être interrogée sur les causes de
la mort de l'enfant. Elle souffrait de
troubles psychiques.

Arrêtes !
SION (ATS).- Les auteurs de l'at-

tentat à l'explosif commis le 19 sep-
tembre dernier à la bibliothèque
cantonale à Sion ont été arrêtés,
indique hier le juge instructeur de
Sion. Il s'agit de deux jeunes hom-
mes de Sion, tous deux âgés de
moins de 20 ans.

Interdiscount
ZURICH (ATS).- Le groupe Interdis-

count , spécialisé dans le secteur de la
photographie et de la vente d'articles
électroniques de loisirs, est toujours en
pleine croissance. La semaine prochaine,
en effet , les actionnaires de la société se
prononceront sur l'attribution d'un divi-
dende par action accru - 18% contre
16 % précédemment - ainsi que sur une

augmentation du capital-actions de
19 millions à 24 millions de francs.

Tué par un chauffard
BADEN (AG) (ATS).- Un policier

a été tué par un chauffard alors
qu'il procédait à un contrôle de vé-
hicules dans la nuit de mercredi à
jeudi. Avec un collègue, le policier
interceptait les véhicules entre 1 h
et 2 h du matin lorsqu'il fut renver-
sé par un automobiliste qui roulait à
vive allure entre Baden et Daettwil.
L'agent s'était mis sur la chaussée
pour stopper le conducteur.

Happé
SCHWERZENBACH (ZH) (ATS).-

Un cheminot, âgé de 20 ans, a été tué
mercredi soir sur la voie à la gare de
Schwerzenbach (ZH). Lors d'une ma-
nœuvre, il a été happé par un train qui
survenait en gare.

Collision
(c) Un automobiliste s'est griè-

vement blessé hier sur l'autoroute
Genève-Lausanne. Entre la jonction
de Morges et l'échangeur d'Ecu-
blens, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est entré en collision
avec un car venant en sens inverse.

Non-lieu
LAUSANNE (ATS). - Sept ans après

l'assassinat manqué du nationaliste kur
de Ismet Cheriff-Vanly, porte-parole des

Kurdes irakiens en Europe, le 7 octobre
1976 à Lausanne, le juge-informateur
lausannois vient de rendre une ordon-
nance de non-lieu, a-t-on appris hier.
L'affaire est ainsi définitivement classée
par le fait que les deux principaux té-
moins ont été portés disparus dans la
guerre irano-irakienne.

Taux
BÂLE (ATS).- La plupart des ban-

ques cantonales vont abaisser au-
jourd'hui leurs taux d'intérêt sur les
obligations de caisse d'une durée de
trois à six ans. Ce taux passera à
4 % %, alors qu'ils étaient de 4 %
pour cent.

Sous les verrous
GENÈVE (ATS).- La police genevoise

a confirmé hier l'arrestation par la police
française des auteurs du hold-up commis
au magasin Le Grand Passage, à Genève,
le 22 décembre dernier. Il s'agit de deux
frères, français, âgés de 19 et 28 ans. Ils
ont passé aux aveux.

Par la portière...
DIETLIKON (ZH) (ATS).- Un

homme de 32 ans s'est tué en tom-
bant de la portière ouverte de sa
camionnette hier après-midi à Diet-
likon (ZH). Dans un contour, le vé-
hicule a été déporté sur la gauche et
le conducteur est tombé par la por-
tière ouverte.

BERNE (AP).- Au mois de sep-
tembre, l'inflation a atteint son 1

\. taux le plus bas dans notre pays
depuis 1978. L'Office fédéral de

; l'industrie, des arts et métiers et
] du travail a en effet annoncé hier
, que l'indice des prix à la consom-
mation n'avait progressé que de
0.1 % en un mois, ramenant le

¦ taux annuel de l'inflation à 1,4 %.
Ce taux était encore de 1,7% le
mois précédent.

¦ Le retour à la stabilité des prix
montre qu'en ce domaine, le se-
cond choc pétrolier est désormais
amorti, a.  indiqué à r Associated
Press le vice-directeur de
l'OFIAMT, M. Volker Kind.

La diminution des tendances in-
r f lationnistes est un phénomène
général dans les pays industriali-
sés, a expliqué M. Kind, en souli-
gnant cependant que la Suisse
obtenait les meilleurs résultats
dans ce domaine.
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Taux d'inflation
au plus bas...

Une politique pour les forêts
Combien d'arbres a-t-il fallu faire

mourir pour fabriquer le papier sur
lequel, dans tant de journaux, dans
tant de documents officiels, vont
être transcrites les délibérations du
Conseil national sur la mort des
forêts ? La question demeurera,
bien sûr, sans réponse. Pas plus
que les outrances inévitables d'un
débat de fin de législature où les
préoccupations électoralistes
n'étaient pas absentes, elle ne doit
pas nous faire oublier la réalité de
la menace planant en l'occurrence
sur notre pays.

Cette menace, tout donne à pen-
ser que le Conseil fédéral et le chef
du département de l'intérieur vont
mettre en oeuvre les moyens né-
cessaires pour la conjurer. La poli-
tique maintenant définie par le
conseiller fédéral Egli devant les
deux chambres apparaissait déjà,
en quelque sorte en filigrane, dans
les déclarations entendues lors de
la tournée organisée le 1 er septem-
bre dans la région de Zofingue par
l'Office fédéral des forêts. Cette po
litique, qui tient en quatre points,
est logique et adaptée à nos con-
naissances actuelles de la situa-
tion.

Elle a tout d'abord pour but,
dans la mesure où nous sommes
fondés à croire que la pollution at-
mosphérique due aux émanations
des installations de chauffage et
aux gaz d'échappements des véhi-

cules à moteur forme une des prin-
cipales causes du mal, de prendre
des mesures pour limiter cette pol-
lution à la source.

Elle consiste ensuite à détermi-
ner exactement l'étendue et la pro-
gression des dégâts, pour disposer
de l'élément d'appréciation indis-
pensable que constitue une image
précise de ceux-ci. Elle vise - troi-
sièmement - à intensifier la re-
cherche dans les deux domaines
où elle doit s'exercer: celui de la
connaissance de l'ensemble des
causes, qui sont sans doute diver
ses et dont les effets peuvent s'ag-
graver en se combinant, et celui
des remèdes à appliquer pour en-
rayer le fléau.

Enfin - quatrième et dernier
point - elle prévoit, toujours dans
une démarche conséquente avec
elle-même, et naturelle, de procé-
der aux préparatifs nécessaires
pour maîtriser les conséquences
des dégâts subis, également sur le
plan économique.

Comme on le voit, le dispositif
mis en place paraît ainsi complet.
Cette politique, il va falloir l'appli-
quer. Tout ce que l'on sait du ca-
ractère du conseiller fédéral Egli et
de ses réactions, dès le début, face
au phénomène, permet de penser
que cet homme déterminé est bien
en mesure de mener l'entreprise de
manière efficace.

Etienne JEANNERET

Deux présidents...

Le président de la république est-africaine du Ruanda, le général Juvénal
Habyarimana, a été reçu hier matin par le président de la Confédération, M.
Pierre Aubert. M. Habyarimana était en visite officielle en Suisse pour deux
jours. Il est arrivé mercredi après-midi. Sur notre photo Keystone, les deux
présidents pendant leur rencontre.

Taxes fortement réduites
Coup de pouce aux radios locales

BERNE (ATS).- Le département fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie (DFTCE) fait un geste en faveur des radios
locales. Dans une lett re adressée mercredi aux associations des radios
locales, il annonce une réduction des taxes perçues par les PTT. En
outre, précise-t-il, des négociations sont en cours sur la distribution des
fréquences. Enfin, le conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef du DFTCE,
souligne que M. Léo Schurmann, directeur général de la SSR, l'a assuré
de la bienveillance de la SSR dans la question da la reprise de ses
programmes!.

A l'origine, les PTT avaient fixé unilatéralement une taxe mensuelle
de 2 fr. 50 par tranche de 500 auditeurs, décision qui avait provoqué les
protestations des radios locales. «Afin de tenir compte dans une certai-
ne mesure des revendications des radios locales, nous sommes prêts, en
accord avec les PTT, à réduire les taxes», écrit Ml Léon Schlumpf dans
sa lettre. ¦' " '- > ,f

Àlnsï? durant la première année d'émission, les radios locales ne
paieront que 30 % des taxes prévues initialement , puis 40 % la deuxième
année, 50 la troisième et 60 les quatrième et cinquième. La phase d'essai
des radios locales dure, en effet, cinq ans. Des réductions identiques
seront appliquées aux taxes d'abonnement (12 fr. par mois et par canal
de diffusion). ZZHZj ._

En ce qui concerne la répartition des fréquences, M. Schlumpf
rappelle dans sa lettre qu'il a chargé les i PTT d'essayer d'attribuer à
chaque radio locale, une fréquence en dessous des 104 mégahertz, cap-
table par tous les transistors. ^

Pas candidat !
BERNE (ATS).- Le conseiller

national Fritz Reimann, pressenti
pour être l'un des possibles suc-
cesseurs de Willi Ritschard au
Conseil fédéral, estime que sa tâ-
che principale est et demeure à la
tête de l'Union syndicale suisse
dont il est le président.

Alors qu'un quotidien bernois
annonçait mercredi son intention
de ne pas être candidat au Conseil
fédéral, le conseiller national a dé-
claré à l'Agence télégraphique
suisse que son intention était de
rester à la tête de l'USS. «Je n'y
suis que depuis une année et il me
semblerait prématuré de quitter
cette fonction ».

Il est trop tôt par ailleurs pour
parler de «retrait de candidature»,
alors que la campagne pour l'élec-
tion au Conseil fédéral ne fait que
commencer et que d'autres noms
peuvent apparaître prochainement
et éclipser ceux dont on parle au-
jourd'hui, a ajouté le conseiller na-
tional.

Au Conseil des Etats : assouplir
le contrôle du gouvernement

BERNE (AP). - Le Conseil des
Etats a prématurément décicjé de
mettre fin à une expérience de con-
trôle parlementaire sur l'activité du
Conseil fédéral: le «rapport inter/né-
diaire sur les grande lignes de la poli-
tique gouvernementale». A ses yeux,
une seule édition de ce rapport a suff i
à démontrer l'inutilité de la chose. Il a
donc accepté par 25 voix sans oppo-
sition une initiative parlementaire
émanant de M. Luigi Generali (PRD/
Tl) visant à modifier la loi fédérale
sur la procédure de l'Assemblée fédé-
rale. Au Conseil national, une initiati-
ve analogue déposée par l'agrarien
zuricois Christoph Blocher est encore
pendante.

Le Conseil des Etats a ensuite pris
connaissance du rapport du Conseil
fédéral sur la politique économique
extérieure au premier trimestre 1983.
Dans ce contexte, il a approuvé par
25 voix sans opposition la ratification
par le Conseil fédéral du nouvel ac-
cord international sur le café, et par

27 voix sans opposition, l'accord sur
le jute. Toujours dans le même do-
maine, il a, par 27 voix contre zéro,
approuvé les mesures tarifaires des
douanes.

PROBLÈMES AGRICOLES

Enfin, les représentants des can-
tons se sont penchés sur trois inter-
ventions parlementaires traitant de
problèmes agricoles: la motion du
socialiste fribourgeois Otto Piller en
faveur de l'extension de la produc-
tion agricole visant à alléger le comp-
te laitier a été acceptée comme pos-
tulat. Tout comme celle de Mmo Es-
ther Buehrer (PS/SH) en faveur des
cultures naturelles. Quant à M. Ma-
thias Luregn Cavelty (PDG/GR), il
s'est déclaré satisfait de la réponse
qu'a apportée le conseiller fédéral
Kurt Furgler à son interpellation à
propos d'une production équlibrée et
diversifiée.

BERNE (ATS). - « Les cantons
doivent protéger les chemins qui
ne leur coûtent rien, la Confédéra-
tion ne les aidant de toute façon
pas». Tel est, selon l'Association
en faveur de bases légales pour
les sentiers et chemins pédestres
(ALP), le résumé brutal que l'on
pourrait faire du projet de loi fédé-
rale sur les chemins pour piétons
et randonneurs décidé par le Con-
seil fédéral lundi dernier. L'ALP,
qui regroupe plusieurs parlemen-
taires de divers partis, annonce dé-
jà qu'elle cherchera à compléter
ce projet nettement insuffisant à
ses yeux.

C'est M™ Monique Bauer-La-
gier (lib/BE) qui a présenté hier
en français les critiques de l'ALP
contre le projet de loi. Le principal
reproche, c'est l'entière liberté
laissée aux cantons en matière de
protection des réseaux pédestres
existants et d'aménagement de
nouveaux sentiers.

Le peuple, a rappelé M™ Bauer-
Lagier, avait pourtant clairemenl
exigé, en plébiscitant en 1979 l'ar-

M™ Bauer-Lagier: le peuple s'était pourtant clairement pro-
noncé en 1979. (Keystone)

ticle constitutionnel qui est à la
base de cette loi, que la Confédé-
ration édicté des directives effica-
ces, propres à enrayer la destruc-
tion de 1000 km de sentiers et
chemins pédestres chaque année.

LALP estime en outre que le
Conseil fédéral aurait dû laisser
ouverte la possibilité d'une aide
financière de la Confédération aux
cantons.

Lausanne : sept ans de réclusion
demandés contre Florian Kruszyk

LAUSANNE (AP).- Après le
plaidoyer de la défense, le procès
des quatre occupants de l'ambas-
sade de Pologne est maintenant
entré dans une phase décisive,
puisque les cinq juges du Tribunal
fédéral ont entamé les délibéra-
tions dont sortira lundi le verdict.
Mais auparavant, le substitut du
procureur s'est livré à un sévère
réquisitoire et a demandé sept
années de réclusion et l'expulsion
à vie du territoire suisse pour le
chef du commando, Florian Krus-
zyk, «sans lequel la prise d'otages

n'aurait pas eu lieu». Le substitut
a été moins exigeant pour les
trois autres accusés. Il a demandé
trois ans de réclusion et dix ans
d'expulsion pour Krzystof Wasi-
lenski, deux ans et demi de réclu-
sion et cinq années d'expulsion
pour les deux cadets. Les avocats
de la défense ont pour leur part
demandé que les trois accusés se-
condaires bénéficient du sursis,
lequel ne peut être accordé si la
peine est supérieure à dix-huit
mois de prison. Ils ont également
demandé aux juges de renoncer à
l'expulsion du territoire helvéti-
que.

Dans sa déclaration finale,
Kruszyk a réitéré ses violentes
diatribes contre le régime militai-
re polonais. Il s'en est pris tour à
tour à l'opinion occidentale, cou-
pable de ne pas soutenir la lutte
du peuple polonais, et aux obser-
vateurs du gouvernement de Var-
sovie, qualifiés pour la circons-
tance de «meurtriers».


