
Electricité : la Romandie
est parée pour l'hiver

MONTREUX (ATS). - A moins que l'hiver prochain soit très froid et
très sec, l'approvisionnement de la Suisse romande en électricité ne
devrait pas poser de problèmes difficiles au cours des six mois à venir.
L'été extrêmement chaud a en effet permis aux bassins artificiels de
faire leur plein d'eau. C'est ce qu'ont indiqué mercredi les responsables
de l'entreprise Energie de l'ouest suisse (EOS) qui tenaient une conféren-
ce de presse à l'usine hydro-électrique de Veytaux-Montreux. EOS est
une société de service public qui alimente les cantons de Genève, Vaud
et Fribourg, pour environ la moitié de leur consommation en électricité.

BONNES CONDITIONS

D'octobre 1982 à septembre dernier, les conditions hydrologiques ont
été bonnes. L'année écoulée est la septième consécutive à avoir favorisé
les entreprises électriques romandes. Durant cette période, la tempéra-
ture élevée en été et clémente en hiver a permis de passer les hivers sans
difficulté et d'exporter à bon prix les excédents accumulés en été.

L'excellent fonctionnement des quatre centrales nucléaires suisses,
premières au classement mondial de la fiabilité, n'est pas non plus
étranger au fait que personne n'a manqué de courant, ont dit les diri-
geants de l'EOS.

CEPENDANT...

Mais les années d'abondance ne peuvent se succéder éternellement et
les entreprises qui approvisionnent le pays en électricité ont le devoir de
remplir leur mission même en cas de mauvaise hydraulicité.

La production hydro-électrique connaît en effet des hauts et des bas.
Lors d'une année sèche, elle peut descendre jusqu'à 25 % au-dessous de
la moyenne ou monter au-dessus de celle-ci dans la même proportion lors
d'une année humide. L'écart peut ainsi atteindre 50 %.

La raison et rémotion
Le nucléaire et, dans le même con-

texte, les préoccupations écologi-
ques, ont été évoqués à plusieurs re-
prises lors de la conférence de presse
donnée hier à Veytaux par les diri-
geants de l'Energie de l'ouest suisse
(EOS). En particulier, les deux initia-
tives antiatomiques ont fait l'objet
d'une critique vigoureuse de la part
du président de la direction de l'EOS,
M. Christophe Babaiantz.

Mais ce que M. Babaiantz a sur-
tout dénoncé - et nous partageons
entièrement son avis - c'est la ma-
noeuvre de certains milieux, qui ne
portent aucune responsabilité dans
l'approvisionnement du pays en
énergie, mais excellent dans l'art
d'exploiter la peur et l'angoisse, et
qui entretiennent savamment l'hosti-
lité contre les centrales nucléaires en
maintenant le débat à ce sujet sur un
plan purement émotionnel.

Or, a souligné le président de la
direction de l'EOS, l'émotion contra-
rie la raison. Elle engendre des com-
portements contradictoires. En voici
quelques-uns:

- on ne peut pas augmenter sa
consommation d'électricité sans
construire de nouvelles centrales, ni
de nouvelles lignes de transport :

- on ne peut pleurer sur la misère
de nos forêts menacées par les pluies
acides et fonder la politique énergéti-
que sur le mazout et le charbon :

- on ne peut dépendre de l'étran-

ger à 85 % et se priver délibérément
d'une source d'énergie - en l'occur-
rence le nucléaire - facilement stoc-
kable et permettant une diversifica-
tion bienvenue de cette dépendance:

- on ne peut se lamenter sur le sort
de l'économie en provoquant artifi-
ciellement un manque d'énergie;

- on ne peut continuer à exiger son
confort et son niveau de vie en de-
mandant au voisin de consentir aux
sacrifices requis pour les assurer:

- on ne peut pas prétendre que le
problème des déchets nucléaires
n'est pas résolu et simultanément
s'opposer par tous les moyens aux
travaux de la CEDRA.

Tirons la leçon de ces exemples de
comportements irrationnels, en sa-
chant gré à M. Babaiantz d'avoir mis
le doigt sur la plaie, à un moment où
la préoccupation écologique joue
dans la campagne en vue des législa-
tives fédérales un rôle exagéré. Il est
certes devenu indispensable à l'heure
actuelle d'engager les moyens néces-
saires pour protéger désormais notre
environnement contre les atteintes
qui lui sont portées. Mais il faut aussi
s'opposer aux «rouges déguisés en
verts» pour qui l'écologie ne repré-
sente qu'un moyen supplémentaire
de poursuivre la contestation de no-
tre société. L'écolog ie ne devrait pas
périr un jour de ses propres excès.

Etienne JEANNERET

Le Marché commun des idées
Dans nos bibliothèques, nos archives, nos couvents, dans la mine

d'or de nos œuvres littéraires de tout genre gisent des trésors sans
nombre. Cette matière première, européenne et universelle, ne demande
qu'à être exploitée, mise en valeur, mise en scène pour la télévision. Des
feuilletons d'une haute valeur artistique, culturelle, sociale et politique
attendent de naître de cette masse, conservée grâce à l'écrit.

Qu'un Marché commun des œuvres et des idées se crée, et l'Europe
et sa télévision connaîtront un essor prodigieux. L'aube d'une nouvelle
Renaissance, de portée mondiale, pourrait se lever demain, au service de
la compréhension mutuelle, de la tolérance et de la paix.

Ce Marché commun est aussi important - sinon plus précieux dans
la perspective de l'an 2000 et au-delà - que le Marché commun du
charbon, de l'acier, du vin, du mouton ou du beurre.

Des aspirations, des capacités et des talents sans nul doute éblouis-
sants sont en sommeil au sein des populations européennes et de leur
jeunesse. Il serait temps de les encourager, de leur donner généreuse-
ment les moyens de s'exprimer et de se manifester. Quand verrons-nous
surgir un véritable centre européen de production ? Le génie qui l'anime-
rait soufflant de tous les horizons : latins, britanniques, germaniques,
Scandinaves, slaves, asiatiques, africains, nord et sud-américains?

Pour désigner la mesure dans laquelle les nouveaux médias rappro-
chent entre eux les êtres humains de tous les continents, supprimant les
distances entre les peuples et abolissant les frontières, on parle à présent
du village planétaire. La formule est toutefois dépassée, étriquée. C'est de
la famille planétaire, de l'homme planétaire qu'il convient de parler.

La Suisse, au carrefour de l'Europe et du monde, se doit d'occuper
une place de choix dans la marche vers l'horizon 2000 et au-delà. Le
projet Tel-Sat montre une des voies, de façon concrète, pour y parvenir.
Quand sera-t-il permis d'espérer que ce courageux projet cessera d'être
enlisé dans le marécage de l'inertie, de l'impuissance, de la confusion et
d'un juridisme désuet ?

- Fin -

R. A.
* Voir la FAN de mardi

Marilyn riait...
NEW-YORK (AP). - Marilyn riait

aux éclats moins d'une demi-heure
avant sa mort, et lorsque son corps
fut découvert, le cinq aoùt 1962, on
trouva un bleu étrange sur sa hanche
et sa position indiquait qu'elle cher-
chait à atteindre le téléphone, révèle
un nouveau livre sur la «star», rédigé
par le D' Thomas Noguchi, ancien
médecin légiste de Los-Angeles.

Le D' Noguchi indique dans son
ouvrage « Coroner» que la controver-
se autour de sa mort restera entière
tant que le dossier du FBI ne sera pas
rendu public. Le FBI avait en effet
surveillé Marilyn car elle entretenait
des relations amicales avec le prési-
dent Kennedy et son frère, le séna-
teur Robert Kennedy.

«Il a été impossible de déterminer
l'origine du bleu que M"0 Monroe
avait sur la hanche», écrit le D' No-
guchi. On ne comprend pas non plus
«pourquoi elle riait avec Joe Di
Maggio Jr (qui porte le même nom
que son père, joueur de base bail
émérite et l'un des maris de Marilyn)
à 19 h 30, une demi-heure avant sa

mort. Et pourquoi ce geste vers le
téléphone?»

Cependant, en décembre dernier,
le parquet de Los-Angeles a rejeté les
allégations d'un détective privé selon
lesquelles la vedette aurait été assas-
sinée et a conclu que sa mort résul-
tait soit d'un suicide soit d'une sur-
dose accidentelle de barbituriques.

Elle et son secret. (Arc)

Le déjeuner
du chômeur

MONTBÉLIARD (AP). - Un
habitant de Montbéiiard, chô-
meur, s'est présenté l'autre midi
avec assiette, fourchette et ser-
viette pour aller déjeuner chez
son député. «On en profitera
pour parier de mon problème»,
a-t-JI dit à Mf" Bêche, femme du
député socialiste qui, fort aima-
blement, l'a invité à entrer. Fina-
lement , ie député n'étant pas là,
le chômeur, tout de même un
peu timide, n'a pas déjeuné.
Mais, il à laissé un dossier.

: 
- • 

• 
¦ 

¦ 
__ : : 

'

. 

Un duel entre Uwe Zoetsche (en blanc) et le «libero» suisse Roger
Wehrli. A l'image du résultat final de la rencontre, l'Allemand de
l'Est passe l'épaule. (Téléphoto AP)

La baraka, pendant longtemps son alliée, a complè-
tement abandonné «Wolfi». A Berlin-Est, au stade
Friedrich-Ludwig-Jahn, la Suisse de Wolfisberg a
laissé ses derniers espoirs en s'inclinant 3-0 (1 -0)
devant la RDA. Ainsi, avant de fouler la pelouse du
Hampden Park de Glasgow, la Belgique était déjà
assurée hier soir de sa qualification pour la phase
finale du Championnat d'Europe en France.

Cette défaite, qui semble sans appel, laissera un
goût terriblement amer aux Suisses. La formation
helvétique a en effet livré l'un de ses meilleurs mat-
ches à l'étranger sous l'ère de Wolfisberg. Malheureu-
sement, son pressing incessant n'a pas obtenu la
récompense méritée. Sans une noire malchance de-
vant les buts de Rudwaleit, la Suisse aurait dû l'em-
porter nettement : 3-0 par exemple...

Lire en page 14.

Les Suisses ont attaqué tant et plus hier soir à
Berlin. Mais sans succès, comme le prouve ce
document qui voit Sulser et Barberis échouer
une nouvelle fois devant l'immense gardien alle-
mand Rudwaleit et le défenseur Zoetsche.

(Téléphoto AP)

L Atlantique en camion!
LISBONNE (AP) . — Fons Oerlemans, un Belge de 45 ans, raconte que tout le

monde a ri quand , avec sa femme , Margaretha Arens, d' origine néerlandaise , il
a préparé depuis New-York la traversée de l'Atlantique... à bord d'un camion
«Dodge» .

Après un voyage de 3.000 milles en haute mer, le couple est arrivé samedi
fatigué mais victorieux dans le port de la capitale portugaise.

«Pas mal pour un camion », a lancé Fons Oerlemans, ancien ingénieur, depuis
le canot qu 'il avait conçu spécialement pour maintenir à f lot le camion diesel
construit en Angleterre.

Il s'était heurté à bien du scepticisme avant de lancer le « vaisseau » le 17 août
à Brooklyn: «Tout le monde m'a dit: rien à faire , il se renversera, il coulera, il
sortira du canot ».

Il n'a pourtant pas rencontré de trop graves difficultés pendant ce voyage ,
bien que pendant deux jours, les vents très violents qui soufflaient près des côtes
américaines l'aient obligé à couper le moteur et à dériver dans une mer très
forte. Il y a eu aussi une petite explosion de gaz dans le petit fourneau de leur
campement ce qui les a contraint à relâcher pendant deux semaines aux Açores
pour qu 'ils puissent soigner quelques brûlures superficielles et se reposer un peu .

A bon port (Téléphoto AP)

M. et M™ Pipo* Berger
Fontaines - Tél. 53 36 28

Manger
la chasse
au District!!!
Ce ne sont pas des
balles perdues

Toujours noire menu du
samedi à 10.-

_______________________________ mu M

R. Balmelli, propr.
Marin NE - Tél. 33 30 31

IA CHÂSSE...
SUCCULENTE!!!
Civet de cerf
à discrétion
Gigot de lièvre
forestière,
Râble de lièvre,
selle de chevreuil,
e,c dès Fr. 16.-
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M. et M me Gendre-Bonvin I
Colombier - Tél. 41 34 21 I

LA CHASSE
À POILS!!!

Selle de chamois
vigneronne (I kg) 52.- I
Civet de cerf chasseur
à discrétion 21.- I
Côtelettes de marcassin
aux bolels 23.- E

155460-1B1 H

TOKIO (ATS/AFP). - L'ancien premier ministre japo-
nais Kakuei Tanaka a été condamné mercredi à quatre
ans de prison ferme et 500 millions de yen (2,1 millions
de dollars) d'amende par le tribunal municipal de Tokio
pour son rôle dans l'affaire Lockheed, le plus grave
scandale politico-financier du Japon de l'après-guerre.

-Le juge a reconnu M. Tanaka, 65 ans, coupable de
corruption et de violation des lois sur les contrôles des
changes et du commerce extérieur, pour avoir accepté,
lorsqu'il était premier ministre entre 1972 et 1974, 500
millions de yen de pots-de-vin de la part de la maison
de commerce Marubeni, agent commercial au Japon de

la compagnie aéronautique américaine Lockheed. L'ar-
gent était destiné à obtenir l'appui de M. Tanaka pour
que la compagnie aérienne japonaise «AN nippon air-
ways » achète des avions «Tristar» à Lockheed.

L'ancien premier ministre a été maintenu en liberté
sous caution de 300 millions de yen (1,29 million de
dollars).

M. Tanaka est le premier dirigeant japonais à avoir été
traduit en justice et condamné pour des actes commis
pendant son mandat. Sa condamnation est la plus sévè-
re jamais infligée au Japon dans une affaire de corrup-
tion.

BUDGET DU CA NTON

(Lire en page 3)

DÉFICIT DE
20,7 MILLIONS

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 11.

CARNET DU JOUR: page 2.
TOUS LES SPORTS :
pages 14 et 16.

PROGRAMME RADIO/TV:
page 19.
BOURSES: page 23.
INTERNATIONALE
ET NATIONALE:
pages 23 et 24.
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Affaire de stupéfiants et escroquerie :
16 mois assortis d'une suspension de peine

bés. C est pourquoi , son assurance lui a
remboursé quelque 3000 francs. Concer-
nant les autres accusations - échange
d'une dose d'héroïne contre 1 gr. de has-
chisch, culture de plants de haschisch et
consommation personnelle - R. recon-
naît les faits qui lui sont reprochés.

RESPONSABILITÉ DIMINUÉE

OU NON?
Pour le ministère public, l'affaire ne

souffre d'aucune obscurité. Tout
d'abord, circonstance aggravante, R. est
un récidiviste condamné en 1982 pour
une affaire du même genre. D'autre part ,
il ment en tentant in extremis de revenir
sur ses déclarations, ceci afin de protéger
ses fournisseurs. Ses déclarations faites
au début de l'année, lors de l' instruction,
lui semblent seules recouvrir la vérité.

S'opposant à cette vision des choses,
l'avocat de la défense, M' Zumsteg, insis-
te sur le fait que lors de l'enquête pénale
son client se trouvait dans un état psy-
chique tout à fait «lamentable», proche
d'une déchéance irréversible. Citation de
l'expertise médicale: «... depuis septem-
bre 1982, G.R. n'est plus libre de ses
décisions», ce qui revient à dire que sa
responsabilité s'en trouvait diminuée. Mc

Blaser rejette pour sa part toute tentative
tendant à déculpabiliser R. en mettant
sur le compte de l'usage de stupéfiants la
reconnaissance de faits aujourd'hui con-
testés. Ce qui est important , souligne M*

Zumsteg, c 'est qu'aujourd'hui il semble
s'en sortir progressivement. Ayant totale-
ment abandonné l'héroïne, il tente de
diminuer sa dépendance en utilisant la
méthadone comme substitut. C'est ce
que confirme un témoin, le frère L.. au-
mônier de la prison de Neuchàtel, qui
voit en R. un garçon manquant d'un en-
cadrement susceptible de stabiliser sa
personnalité, mais cherchant vraiment à
sortir du «milieu» .

Pour M" Zumsteg, un point essentiel
consiste dans le fait que R. s'est toujours
efforcé de travailler , bien.qu'il soit actuel-
lement au chômage. En outre, R. souhai-
te pouvoir suivre une cure de désintoxi-
cation au « Patriarche» à Sauvraz (VD).
M" Blaser se pose alors la question de
savoir si un tel traitement serait approprié
dans le cas de R. La défense, quant à
elle, ne doute pas que ce traitement favo-
riserait la réinsertion sociale de R. De
toute façon, commente M0 Zumsteg:

- Mieux vaut payer 60 fr. par jour au
Patriarche que 250 à Bochuz !

Nonobstant, le ministère public souli-
gne que le trafic de stupéfiants dont il est
question doit être considéré omme un
cas grave. Il demande donc une peine
ferme de 18 mois, sans sursis, ainsi que
la révocation du sursis accordé lors du
précédent jugement pour une affaire de
vol en 1980.

Si la défense reconnaît la culpabilité
de R., elle propose cependant de sus-

pendre la peine étant donné la responsa-
bilité restreinte du prévenu dès l'autom-
ne 1 982 et , surtout, tenant compte de sa
volonté de s'en sortir aujourd'hui.

JUGEMENT

Dans son jugement , le tribunal a déci-
dé de condamner G.R., pour infraction à
la loi sur les stupéfiants et escroquerie , à
16 mois d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 15 jours de préventive.
D' autre part , le sursis accordé en 1980
lors d'un précédent jugement a été révo-
qué. Néanmoins, considérant l'évolution
récente et la situation du prévenu, une
suspension de peine lui a été accordée
afin de permettre à R. d'être hospitalisé
pour suivre un traitement de désintoxica-
tion qui devrait avoir lieu au centre du
Levant, près de Lausanne, ou, selon dé-
cision ultérieure, à la communauté du
« Patriarche». Des frais de quelque
10.000 fr. ont été mis à la dévolution de
l'Etat ainsi que 1450 fr. de frais de justi-
ce.

P. B.

Au tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel

Un nouvel épisode de la déjà longue
série d'affaires touchant aux stupéfiants
retenait , hier , l' attention du tribunal cor-
rectionnel du district de Neuchàtel. Ce-
lui-ci siégeait dans la composition sui-
vante : présidente : M"e Geneviève Fiala:
jurés : MM. Roger Prébandier et André
Graber: greffier: Mn'e M. Steininger. Le
ministère public était représenté par Me

Daniel Blaser, substitut du procureur gé-
néral.

Le prévenu, G.R., 22 ans, du Lande-
ron, avait à répondre de deux chefs d'ac-
cusation. D' une part , de détention, trafic ,
achat, vente et consommation de stupé-
fiants, ainsi que le définissent les art. 19
et 19 a de la loi fédérale sur les stupé-
fiants. En second lieu, de tentative d'es-
croquerie envers une compagnie d'assu-
rances. Concernant le trafic de stupé-
fiants, l'arrêt de renvoi du 1 9 avril précise
que R. a acquis, puis vendu ou consom-
mé personnellement, quelque 59 gr.
d'héroïne, 4 doses d'héroïne et 10 gr. de
haschisch, le tout représentant environ
26.500 francs. La revente d'une partie de
l'héroïne lui a rapporté un peu moins de
22.000 francs.

DESCENTE VERS LE GOUFFRE

En fait, l'histoire commence au prin-
temps de 1982. Consommateur encore
modeste, R., soudeur en plastique, tra-
vaille dans une entreprise de la région.

Des I automne, sa situation se dégrade
rapidement. Les injections d'héroïne de-
viennent de plus en plus fréquentes. Les
raisons de cette chute brutale dans le
monde des drogues dures demeurent as-
sez floues, le prévenu ne pouvant s'expli-
quer clairement. Sa consommation jour-
nalière évolue alors vers des quantités
conséquentes. Vers la fin de l'année, il
fait un voyage à Milan afin de trouver de
la marchandise à bon compte. C'est ainsi
qu'il importera 1 gr. d'héroïne en Suisse.
Revendant avec bénéfice une partie de
ses achats faits dans différentes villes
suisses, R. parvient non sans peine à
subvenir à des besoins de l'ordre d'un
gramme par jour , ce qui représente 2 à 3
piqûres. Une telle consommation consti-
tue bien souvent un point de non-re-
tour...

Second volet de l'affaire: fin janvier
1983 R. annonce alors à sa compagnie
d'assurance la disparition de 4800 fr. lors
du cambriolage de son domicile. Or, à
cette époque, il n'était déjà plus en pos-
session de cet argent, qu'il avait emprun-
té à une banque neuchâteloise.

L'audience d'hier a mis en évidence
deux points. D' une part, le prévenu con-
teste la quantité d'héroïne achetée puis
revendue. Celle-ci serait inférieure d'une
quinzaine de grammes à la quantité re-
connue par lui-même lors de l'enquête
pénale. De même, R. affirme que les
4800 fr. lui ont effectivement été déro-

Une année bien remplie pour
la Maison de Pontareuse

En 1982, la Maison de Pontareuse, qui
a accueilli 135 patients victimes de l'al-
coolisme, a vécu une période riche en
contacts humains, sous la direction de
M. et Mme Jean-Marc Rey. C'est ce qui
ressort du rapport du pasteur Francis Ku-
bler, président du comité directeur.
L'établissement bénéficie du soutien de
l'Etat et de la Confédération. Sa direction
apprécie la collaboration étroite avec la
Croix-Bleue, les services sociaux officiels
et privés et les médecins, les docteurs
Paul Berner, du service médico-social.
André Ecklin et Walther Hanhart . Elle
relève aussi sa fructueuse collaboration
avec le home L'Auvent, de Peseux. D'au-
tant plus que le couple directeur de ce
home, M. et Mmo Nussbaumer, ne ména-
ge pas ses efforts pour aider les patients
qui quittent Pontareuse à réintégrer le
circuit socio-professionnel tout en les
entourant durant quelques mois. Le sou-
tien du service de la santé publique per-
met à l'institution de résoudre un tas de
problèmes.

TRAVAUX UTILES

En 1982, des améliorations utiles ont
été apportées: raccordement aux égouts
communaux, fouilles pour pose d'une
nouvelle conduite électrique, téléphone
et câble vidéo, aménagement de la place
devant les ateliers. Un nouveau bus de
1 2 places a été acheté et il peut être loué
par L'Auvent. Une voiture d'occasion a
été mise à la disposition de la ferme. A ce
propos, le déficit de la ferme préoccupe
toujours le service de la santé publique.
On envisage l'exploitation de la ferme
sous gérance.

VIVRE SANS ALCOOL

Nous avons déjà eu l'occasion de ren-
contrer M. et M™ Rey ainsi que des pa-
tients et des personnes qui ont réussi à
s'en sortir grâce à leur séjour à Pontareu-

se. La confiance est primordiale, relevé le
directeur:

- Nous relevons avec plaisir qu'une
prise de conscience plus profonde se vit
par la plupart des patients. Certains d'en-
tre eux reviennent deux ou trois fois,
faisant confiance à la maison. Les visites
d'anciens qui ont trouvé la stabilité sont
de plus en plus fréquentes. Leur témoi-
gnage est précieux. Il confirme dans la
pensée qu'il est possible de bien vivre
sans alcool...

IMPORTANCE DU DIALOGUE

A Pontareuse, M. et M™ Rey ainsi que
leurs collaborateurs mettent l'accent sur
le dialogue, la disponibilité, l'expérience
acquise au fil des années:

- Lors des colloques, ce sont les sug-
gestions des patients qui permettent,
dans une bonne mesure, d'amener des
éléments nouveaux dans le cadre d'une
cure...

Les alcooliques sont des malades me-
nacés sans cesse par la rechute. Aussi
s'agit-i l de les encadrer, de les encoura-
ger à trouver eux-mêmes une issue à
leurs problèmes personnels, de nouer
des contacts avec leurs familles.

La prise en charge d'un patient s'arti-
cule en quatre phases distinctes: 1. en-
trée, bilan physique et psychique, sevra-
ge sous contrôle médical, temps de ré-
flexion : 2. prise de conscience, recher-
che de sa propre personnalité, apprentis-
sage d'une vie en commun avec les par-
tages que cela implique. Cours et discus-
sions en groupe, premières sorties; 3.
élargissement des contacts avec l'exté-
rieur. Possibilité de participation à des
groupes pouvant représenter des appuis
à la sortie. Recherche d'une nouvelle for-
me de vie dans l'abstinence, loisirs et
sports hors maison; 4. début d'une auto-
nomie devant conduire à la recherche de
travail , de logement, de connaissances
nouvelles. Alors, la sortie est proche !

Ces quatre phases s'articulent autour
d'activités hebdomadaires, comme nous
avons pu le relever sur place. Elles se
basent surtout sur le dialogue : - collo-
que des pensionnaires, durant lequel
sont débattus les problèmes rencontrés
avant, pendant et après la cure (pour les
anciens). Ces colloques se vivent uni-
quement entre pensionnaires qui ont élu
un président. Puis, il y a le colloque
général réunissant les employés et les
pensionnaires, au cours duquel sont dé-
battus tous les problèmes qui surgissent
de la vie communautaire. Il s'agit des
problèmes relationnels, de sorties, de
congé, de rechutes, de recherche de soi,
etc. Les congés pour les phases 2 et 4
sont accordés démocratiquement par le
vote des pensionnaires et des employés.
En phase 4. les patients assument per-r
sonnellement leurs congés, ne faisant
que les signaler. Cette phase, la dernière,
en principe, marque le début d'une auto-
nomie devant conduire à la recherche de
travail, de logement, de connaissances
nouvelles.

La direction met l'accent sur l'impor-
tance de l'animation, des activités sporti-
ves, des travaux (cuisine, entretien de la
maison, forge, mécanique, ferme, filage
de la laine, élevage d'animaux, façonna-
ge de bois, etc.).

L'objectif est d'assurer un mieux-être
aux patients et de leur permettre de dé-
couvrir l'envie - et la volonté - de pou-
voir vivre différemment.

LA RESPONSABILITE
DE LA SOCIÉTÉ

Ce n'est pas la première fois que nous
abordons les problèmes posés par l'al-
coolisme: drames familiaux, chômage,
solitude. La société porte une bonne part
de responsabilité face à ce fléau qui frap-
pe de plus en plus les jeunes. En effet , il
est courant de se moquer d'une person-
ne qui refuse de consommer des bois-
sons alcoolisées durant une fête, une soi-
rée, un repas, une simple rencontre. Mais
si cette personne commet un scandale
ou un délit , alors au lieu de venir à son
aide, on la rejette. Les alcooliques sont
des malades. Ils doivent avoir le courage
de le dire comme le font les AA qui
répondent lorsqu'on leur offre un verre:

- Merci, mais je ne peux pas boire car
je suis un alcoolique...

L'alcool est une drogue légale, qui est
entrée dans les mœurs. Il ne faut pas en
abuser. Nous vivons dans un pays vitico-
le où le bon vin est une source de joies.
A condition de savoir le déguster et l'ap-
précier dans le cadre de retrouvailles fa-
miliales ou amicales. Reste à délimiter la
frontière séparant l'amateur de bon vin
ou d'un digestif de qualité de l'alcooli-
que. Les avis sont partagés à ce sujet.
L'essentiel, c'est que chacun prenne son
destin en ses propres mains afin d'éviter
de tomber sous la dépendance d'une
droaue quelconque.

PONTAREUSE. - (Dessin à la plume de Charles Robert-Grandpierre)

La machine à vendanger
: C3» . .-{y'ifîï

« Première » révolutionnaire à Bevaix

LA VOICI. - Cette nouvelle machine va-t-elle transformer la vie des vignerons suisses ? (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Il y avait foule hier à Rugeolet, vigno-

ble situé à l'est de Bevaix, au nord de la
route de la Tuilière. Beaucoup de cu-
rieux I Et beaucoup de vignerons, vive-
ment intéressés par la machine à ven-
danger. Une maison française, située
dans le département de la Drôme, pré-
sentait pour la première fois en Suisse sa
machine. Il s'agit d'un engin tracté, muni
de vibreurs grâce auxquels les grains
sont enlevés de la grappe. Il pèse environ
1300 kg complètement équipé.

AVANTAGES ET
INCONVÉNIENTS

Au-delà de la performance technique

qui a séduit beaucoup de vignerons, il
faut analyser ses avantages et ses incon-
vénients ! Les avantages, elle permet de
vendanger 3 hectares par jour. Elle tra-
vaille très proprement, guère plus de 3 à
4 % de perte. Elle ne ramasse qu'une
feuille et de plus deux hommes suffisent
pour la faire fonctionner. Ses inconvé-
nients ? Elle ne peut être utilisée sur les
pentes à forte déclivité. Il lui faut au bout
de chaque rangée en tout cas 3 m pour
pouvoir tourner. De plus, elle ne peut
être utilisée que dans les vignes en cor-
dons, et pour autant que l'espace entre
chaque rangée soit suffisant.

Les commentaires allaient bon train.
Les avis sont partagés ! De l'enthousias-
me à la réserve. Un problème important

reste néanmoins posé : les gerles avaient
été supprimées pour éviter que le raisin

• foulé ne s'oxyde. La machine fournit du
raisin en partie broyé. Il faudra donc re-
penser tout le problème du pressage.

UTILISABLE EN SUISSE?

Une telle machine est-elle rentable
pour un grand domaine? Faut-il qu'un
entrepreneur l'acquière et la loue? Ques-
tion importante et loin d'être résolue!
Chose sûre néanmoins, les vignerons ont
pu voir une machine absolument nouvel-
le et l'intérêt qu'ils y ont porté montre
qu'ils désirent à tout prix être au courant
des dernières innovations.

Théâtre: 20 h 30, «Colombaïoni» .
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de 14 h à
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 Peila
ton - aquarelles et gravures.

Galerie de l'Evole: Peintures et gravures
neuchàteloises.

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. -
Rex : 20 h 45. Tonnerre de feu. 14 ans. 3mc

semaine.
Studio: 15 h, 21 h, Mon curé chez les

Thaïlandaises. 16 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45. Carmen. 1 2 ans. 2™semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Flashdance. 1 2 ans.

3™ semaine. 17 h 30, «Little Big Man»
ou les extravagantes aventures d'un
visage pâle. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Attention ! Une
femme peut en cacher une autre.
14 ans. 3mo semaine.

Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Zelig. 1 2 ans. 3™semaine.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Paulinho

Ramos.
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.

Centre de jeunesse Shalom : mercredi de
15 h à 23 h et jeudi de 1 7 h à 22 h et tous
les 2 dimanches.

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

Tél. 2411 52
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55,10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie J.-D.
Bonhôte, Boudry, tél. 42 18 12.

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Prochaine exposi-
tion dès le 15 octobre.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Dubuffet , dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: «Griffures et morsures», six

graveurs-imagiers.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: Peintres et
sculpteurs internationaux.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30. Le camion de

la mort
Centre scolaire des Coteaux : Alice Peillon.

oeintre

CARNET PU JOUR
ri ¦ . "' ' - "- ii"?"' y y  ¦ ' i ' . ' _ i: ¦ 

La sécurité des passagers adultes des
voitures a considérablement progressé
ces dernières années. Le port obligatoire
de la ceinture de sécurité, les limitations
de vitesse, comme certaines améliora-
tions du véhicule (installation d'appuis-
tête déformables, rembourrage de l'habi-
tacle) y ont largement contribué.

Mais, dans la conception des voitures
actuelles, rien n'est prévu spécifique-
ment pour transporter les enfants. De ce
fait , ils sont souvent plus exposés que les
adultes: 8 enfants de 1 à 14 ans ont
trouvé la mort en 1 982, en Suisse, passa-
gers d'une voiture de tourisme, relève le
centre d'information de l'Association
suisse d'assureurs, à Lausanne, alors que
595 autres enfants ont été blessés dans
les mêmes circonstances, certains si griè-
vement qu'ils en subiront de graves sé-
quelles toute leur vie.

En Suisse, les enfants jusqu'à 12 ans
ont l'obligation de prendre place sur le
siège arrière de la voiture. Le Bureau
suisse de prévention des accidents a éla-
boré des recommandations en fonction
de l'âge des enfants:

O jusqu'à environ 9 mois, les bébés
doivent être couchés dans un berceau,
un panier, un coussin, placé transversa-
lement sur le siège arrière, et bien calé ef
arrimé pour éviter de basculer en cas de
freinage;

O de 9 mois à 5 ans (les passagers les '
plus turbulents, qui voyagent le plus
souvent debout , couchés ou accroupis
plutôt qu'assis, les placer dans un siège
d'enfant solidement fixé;

• de 5 à 12 ans, les enfants doivent
prendre place sur le siège arrière et être
assurés à l'aide d'une ceinture abdomina-
le ou d'un dispositif de fixation adéquat.

Protection des
enfants dans
les voitures

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

• Vendredi 14, samedi 15 ,!H1W» •
J dimanche 16 octobre J
t vente de pommes :
? Willy Ribaux, arboriculteur »

Route de l'Abbaye 6 e
J 2022 Bevaix Tél. (038) 46 11 70 «

, Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

CHERCHONS

SERRURIERS qualifiés
pour région Lausanne et Bienne ;
Tél. 24 31 31 1 54460 17 6

Samedi 15 octobre 1983, 288™ jour de
l'année. Fêtes à souhaiter : Aurélie, Aurèle,
Thérèse (d'Avila), Tercsa.

Principaux anniversaires historiques :

1975 - Nouveaux combats entre chré-
tiens et musulmans à Beyrouth : 12morts.

1974 — Israël déclare illégale la déci-
sion de l' assemblée générale de l'ONU
d'inviter l'OLP à un débat sur la question
palestinienne.

1968 - Moscou et Prague signent un
traité autorisant les troupes soviétiques à
rester en Tchécoslovaquie.

1967 - Castro confirme que Che Gue-
varra a été tué en Bolivie.

1964 - Khrouchtchev est remplacé à
la tète du parti communiste. (AP)

C'est arrivé demain

Dimanche 16 octobre, à 16 h 30
COLLÉGIALE

1ER CONCERT
Frédéric Rapin, clarinettiste

Samuel Ducommun, organiste
ENTRÉE LIBRE Collecte

152044-176



Un scrutin sans alliances
BKH^̂ ^Ŝ B Les élections fédérales des 22 et 23 octobre

Que s'est-il passé dans le canton de
Neuchâtel depuis les élections fédérales
de 1 979 qui se sont soldées par un suc-
cès retentissant du parti libéral/PPN et
une défaite radicale? Si l'on ne peut guè-
re tenir compte des élections communa-
les de juin 1980 - succès socialiste, légè-
re avance libérale et recul radical - qui
n'obéissent pas aux mêmes règles, le
scrutin cantonal du 5 avril 1981 apporte
des enseignements précieux.

Première formation du canton, le parti
socialiste maintient ses positions de
1979 avec 37,6% des bulletins valables
(37,4%), mais avance de 2,8 points par
rapport aux cantonales de 1977 et gagne
5 sièges. Les libéraux/PPN avancent très
légèrement de 26,4 à 26,7%: ils reculent
de 1,8 point comparativement à 1 977 où
libéraux et PPN étaient encore autono-
mes. Les radicaux - bien que perdant un
siège tout comme les libéraux/PPN - se
reprennent et retrouvent leur score de
1977 (23,8%). En deux ans, ils avancent
donc de 3,2 points. Quant aux autres
partis ayant pris part aux fédérales de
1 979, ils connaissent des fortunes diver-
ses: les indépendants ne bougent guère
(4,9% contre 4,8% en 1979), le PSO
recule de 1,7% à 1,2% tandis que le POP
poursuit sa chute, passant de 7,7% à
5,8%...

L'ABSENCE DES BLOCS

Le scrutin de cette année ne sera pas
tout à fait comme les autres: il n'y aura
pas de lutte entre deux blocs et, pour la
première fois également, les écologistes
entrent en scène.

Les succès du parti libéral/PPN de
1979 ont lézardé l'entente bourgeoise
qui a été (momentanément ?) dissoute à
la suite du désir libéral de ne pas recon-
duire la liste commune radicale-libérale/
PPN pour le Conseil des Etats. Il n'y aura
donc pas d'apparentement du centre-
droit pour l'élection au Conseil national
alors que cette vieille tradition lui assu-
rait 3 sièges.

Cette décision du centre et de la droite
a amené les socialistes à refuser la main
tendue par les communistes. Opposée à
la pratique de l'apparentement, la gau-
che neuchâteloise n'avait, en 1979, ac-
cepté de s'allier à l'extrême-gauche que
pour lutter à armes égales avec ses ad-
versaires. En effet , en 1975, alors que la
gauche ne marchait pas la main dans la
main, ce sont les bulletins sans dénomi-
nation qui avaient fait la différence et
permis au bloc radical-libéral de conser-
ver ses trois sièges. Aussi , en 1 979, nous
avions assisté à la bataille des deux blocs
droite-gauche avec, à la clé, un score
serré puisqu'il n'avait manqué aux socia-
listes qu'un millier de listes pour renver-
ser la majorité. Légèrement en perte de
vitesse deux ans plus tôt lors des canto-
nales, ils avaient certes refait presque
tout le terrain perdu, mais l'entrée en
scène des indépendants ne leur avait pas
facilité la tâche.

QUAND LA POLITIQUE
SE MET AU «VERT»

Si l'absence des blocs à ces élections
fédérales constitue la principale incon-
nue, la venue sur la scène politique des

écologistes aura une influence certaine
dans l'issue de la bataille des 22 et 23
octobre tout comme celle des indépen-
dants l'avait été quatre ans plus tôt.
Même sans grands moyens financiers ,
les «verts» attirent la sympathie d'une
certaine couche de la population. Leurs
vues, bien qu'elles relèvent souvent de
l'utopie, ne manquent pas d'intérêt et
leur croisade contre « les lacs qui crèvent,
l'air qui pourrit, les forêts qui meurent, le
bétonnage progressif du pays» ne peut
que frapper l'esprit. Ce que leurs amis
zuricois ont réussi ce printemps, ils peu-
vent eux aussi le réaliser. Il savent bien
qu'il leur est pratiquement impossible
d'enlever un siège. La barre est trop hau-
te. Ils espèrent cependant réaliser une
entrée remarquée sur la scène politique
neuchâteloise pour préparer les futures
échéances.

STABILITÉ

Une autre caractéristique marque ce
scrutin fédéral: les cinq conseillers natio-
naux se représentent tout comme les
deux conseillers aux Etats. Grâce à eux.

les intérêts de notre canton ont été bien
défendus et, en cette périodedifficile,
une certaine stabilité est nécessaire.
Equilibrée, la députation neuchâteloise
est dynamique et représentative.

Avec MM. Jean Cavadini, François
Jeanneret et Claude Frey la droite et le
centre sont représentés par des leaders
incontestés qui ont largement dominés
leurs listes en 1 979. A gauche, M™ Heidi
Deneys avait également réussi une belle
élection il y a quatre ans, alors que M.
François Borel , entré en cours de législa-
ture, représente l'aile jeune et plus dure
du parti socialiste.

Ce visage de la délégation neuchâte-
loise à Berne restera-t-il inchangé au soir
du 23 octobre ? Alors que les libéraux le
souhaitent, socialistes et radicaux sont
pour le changement, les premiers afin de
renverser la majorité du centre-droit, les
seconds pour récupérer le siège perdu le
21 octobre 1979.

Jean MORY

Demain : lutte serrée pour
un siège

Conseil
national

Les candidats
répondent

à nos questions
Les élections fédérales des 22 et 23 octobre se rapprochent. Pour le

Conseil national, 34 candidats et candidates sont en lice dans le canton
de Neuchâtel. Qui sont-ils?

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

Cette question, la voici:
ÊTES-VOUS FAVORABLE À L'ENTRÉE DE LA SUISSE DANS L'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.

Jean-Pierre
BLASER

POP

NOM: BLASER
PRÉNOM: Jean-Pierre
ÂGE: 38 ans
DOMICILE: Le Locle
ÉTUDES, TITRES : Primaires à

Peseux, secondaires et universitaires
à Neuchâtel.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: Maître de sciences aux Ecoles
secondaire et supérieure de commer-
ce du Locle.

ACTIVITÉS POLITIQUES : Con-
seiller général, vice-président de la
commission des agrégations, mem-
bre de la commission du Technicum.

ACTIVITES MILITAIRES : Sim-
ple soldat.

ACTIVITÉS SOCIALES : Membre
du comité cantonal du syndicat SSP-
VPOD, membre du comité «Monta-
gnes» de l'Université populaire neu-
châteloise, délégué du corps ensei-
gnant secondaire auprès de la Com-
mission scolaire du Locle.

RÉPONSE: A l'origine l'ONU de-
vait être le lieu privilégié où les peu-
ples pourraient librement s'exprimer
et les malentendus être dissipés; l'on
espérait alors voir bientôt le monde
quitter la vieille ornière de la confron-
tation pour cheminer vers le bonheur
après avoir banni définitivement les
guerres et l'intolérance. Malheureu-
sement, cet espoir a été déçu et
l'ONU n'est trop souvent aujourd'hui
qu une arène où s'affrontent des
blocs opposés à coup d'idées pré-
conçues, et où le mépris et l'intransi-
geance remplacent fréquemment la
véritable négociation. Je suis pour-
tant favorable à l'adhésion de notre
pays à l'ONU, car je crois fermement
que la Paix est le bien le plus pré-
cieux de l'Humanité; or, seul le dialo-
gue peut conduire au désarmement
progressif dont dépend notre sort à
tous, à l'Est comme à l'Ouest. La né-
gociation seule pourra éviter le con-
flit nucléaire qui nous menace, et
c'est en consacrant à la Paix les som-
mes énormes gaspillées actuellement
en armement que nous pourrons
vaincre le sous-développement , la
malnutrition et faire reculer le mal-
heur. Peut-on imaginer que la Suisse
soit absente de ce combat?

Marguerite
RENK
Libéra l

NOM: RENK

PRÉNOM: Marguerite

ÂGE: née le 1er juin 1928

DOMICILE: Le Locle

ÉTUDES, TITRES : Assistante
d'exploitation PTT, puis-mère de fa-
mille (Sentants) et ménagère.

CARRIÈRE PROFESSIONNEL-
LE: -

ACTIVITÉS POLITIQUES : Se-
crétaire des comités de la section et
du district du Locle PLPPN.

ACTIVITÉS MILITAIRES, : -

ACTIVITÉS SOCIALES : Membre
du comité central de la Fédération
Suisse-Liechtenstein de Sports po-
pulaires, administration et rédaction
du «SPORT POPULAIRE SUISSE»
de1973 à 1983.

RÉPONSE : Non ! L'article premier
de la Charte des Nations unies stipu-
le que l'ONU doit être un instrument
de paix. La réalité est bien différente.
A peine plus efficace que la SDN,
l'ONU voit son activité entravée par
le droit de veto des cinq Grands. De
plus, les pouvoirs réels du secrétaire
général sont limités puisqu'il a seule-
ment voix consultative au Conseil de
sécurité.

La faiblesse manifeste de l'ONU a
deux conséquences: 1. Les Etats dé-
mocratiques préfèrent résoudre leurs
problèmes sans son aide; 2. Les Etats
totalitaires profitent de son manque
d'efficacité et de sa faiblesse pour
étendre leur hégémonie en attaquant
des pays incapables de se défendre.

A mon avis, l'entrée à l'ONU est
incompatible avec notre politique de
neutralité. Malgré ce que notre pays
doit à M. R. Probst, secrétaire d'Etat,
sa proposition ne me satisfait pas.

En adhérant à l'ONU, nous dépen-
serions des sommes astronomiques
en pure perte.

Forcer le peuple suisse à se pro-
noncer prochainement sur l'adhésion
à l'ONÙ, c'est aller vers un échec
quasi certain. C'est aussi créer le ris-
que d'un isolement durable de notre
pays parmi les nations.

Vaumarcus... en musique

VACANCES MUSICALES (Avipress-P. Treuthardt)

La Société de musique des Armourins, de Neuchâtel, s 'adonne cette semaine-ci
à un entraînement intensif en vue de son prochain concert de novembre. Cela dans
le cadre d'un camp musical organisé à Vaumarcus sous la direction de M. Teddy
Courvoisier, directeur des «Armourins». C'est la ff" e année qu 'un tel camp est mis sur
pied, mais pour la première fois à Vaumarcus.

Lors de la Fête des vendanges de 1982 et d'autres sorties à l 'étranger, les
«Armourins» ont eu l'occasion de fraterniser avec le fameux showband hollandais
«Pasveerkorps». Or, grâce à ces bonnes relations, les «Armourins» ont la chance
d'avoir au camp, parmi eux : un instructeur tambour et une monitrice flûtiste des
«Pasveerkorps » venus pour leur enseigner mille petits trucs qui donnent du «pep» et
on sait que les «Armourins» sont aussi réceptifs que doués. Ces amis hollandais ne
pratiquent pas notre langue, aussi est-ce par le truchement de l'anglais et de l'alle-
mand qu 'on arrive à se comprendre sans oublier les gestes et l'expression ! Il est clair
que le directeur Courvoisier fait appel aussi aux jeunes cadres de la société auxquels
il confie le travail de groupes. Ce sont en tout 59 participants qui vivent ce camp de
Vaumarcus 83. Nous nous y sommes rendus pour voir sur place de quoi il retournait,
et avons été très aimablement accueilli par M. Courvoisier , directeur, et son adjointe,
M"" Misteli.

AU MENU

- Quel est l'horaire journalier et le plan de travail général P
- 8 h: petit déjeuner - entraînement musical, par groupes de 8 h 30 à midi, idem

de 14 à 17 h en alternance avec sports et loisirs. Puis tout le monde est réuni en début
de soirée. On recherche le perfectionnement technique et musical comme aussi la
formation des jeunes futurs nouveaux membres. Tout ce petit monde est réparti en
groupes, dans différents baraquements du camp, selon les types d'instruments et
registres: flû tes traversières, fifres, piccoli, instruments de percussion divers et batterie.
On exerce aussi à l'extérieur les marches et évolutions. Notre impression de visiteur est
très positive.

Tout semble se passer calmement avec discipline, mais nous parions qu 'une
exubérance juvénile naturelle doit se manifester pendant les repas au réfectoire ainsi
que dans les dortoirs!

Vendredi soir aura lieu un bal masqué sous le thème: «La Hollande». Les groupes
s 'y préparent à leur convenance et en grand secret. Samedi, les parents des jeunes
musiciens seront invités à un concert-apéritif.

M. P.

Vendredi et samedi soir prochains, la
petite salle du Centre culturel neuchâte-
lois se changera en cabaret pour recevoir
la chanteuse Monique Rossé. Accompa-
gnée par deux musiciens et amis, Gérard
Kummer et Gilbert Pingeon, elle chantera
« L'âge d'or» de Léo Ferré.

Monique Rossé revient à Neuchâtel en
terrain connu. Après avoir débuté par la
poésie avec les Malvoisins de Porrentruy
et le Mûrit-Blé, la Jurassienne a passé
quatre années importantes de sa vie à
Neuchâtel. En 1960, Monique Rossé dé-
bute au CCN avec André Wyss, dans un
spectacle de poésie autour de la parution
de l'anthologie de poésie jurassienne.
Bientôt, on lui propose de «tenir» pen-
dant des soirées entières. C'est le début
des récitals de cette petite femme timide
et volontaire à la voix puissante, dans
une époque où la question jurassienne
était des plus brûlantes. Monique Rossé
interprétait les poètes et se faisait porte-
parole du mouvement jurassien.

C'EST DIFFERENT

Et aujourd'hui? «Aujourd'hui, c'est dif-
férent», commence Monique Rossé, «et
je ne voudrais pas entrer dans des consi-
dérations politiques. Ce que je peux dire,
c'est qu'à l'époque du CCN, j'étais secré-
taire du centre et que je tenais le bar,
vendais les billets et participais à diffé-
rents spectacles. Depuis, bien des choses
ont changé. Je me suis mariée et j'ai un
petit enfant».

Quand on demande à Monique Rossé
ce qu'elle attend de son récital , on sent
cependant que l'espoir est plus fort que
la nostalgie. «J'ai décidé de faire ce réci-
tal pour chanter , donc avant tout pour le
plaisir. Mais ce sera aussi un test ! Il y

avait un bon public à Neuchâtel. J'ai
d'excellents musiciens, de bonnes chan-
sons qui ont fait leurs preuves, lors d'un
récital en 1976, il y a peu de risques. A
moi de jouer avec ma voix, ma présence
et... ma mémoire ! Si le bilan est positif ,
j'aurai le courage d'entreprendre le spec-
tacle de longue haleine auquel je pense
depuis quelque temps».

Si on demande à Monique Rossé ce
qu'elle pense de Léo Ferré, qui est tout
de même un support non négligeable de
son récital , on constate que son admira-
tion va aux chansons les plus classiques.
«J'apprécie moins ses chansons actuel-
les», constate-t-elle un peu amère.

Léo Ferré vit aujourd'hui en Toscane. Il
n'est pas rare que ceux qui n'appré-
ciaient pas du tout sa période parisienne,
la qualifiant de «m'as-tu vu» et gueular-
de, développent une tendresse pour sa
recherche actuelle. Car l'homme ose en-
fin apparaître dans sa fragilité et ses créa-
tions poéti ques, enveloppées dans l'am-
ple musique des grands orchestres, sem-
blent être le résultat d'une recherche tout
en profondeur. Mais laissons là ces polé-
miques.

Léo Ferré a changé. Monique Rossé
aussi. «Même si ce spectacle n'est pas
neuf, je réalise que je continue. Quand
on est confinée dans une nouvelle activi-
té, mère et femme, les hivers sont longs.
Même si j 'ai beaucoup d'amis qui vien-
nent me voir à la maison ! Alors, j'ai déci-
dé de voir si...»

Deux belles soirées en perspective
donc, pour ceux qui aiment la chanson
française et qui désirent voir si... Que les
nostalgiques viennent nombreux! Il
pourrait y avoir un miracle !

Ae Re

Monique Rossé au CCN :
réveiller l'âge d'or !
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Le Conseil d'Etat a présenté son budget pour 1984

C'est chaque année moins mal: le
budget 1984 présente un excédent de
charges de 20,7 millions de francs au
compte de fonctionnement de l'Etat. A
titre comparatif , ce déficit était de 28
millions pour 1983. Ces excédents de
dépenses sont par ailleurs inférieurs
aux premières prévisions annuelles.
Ainsi en avril dernier, on prévoyait un
déficit de 36 millions; il n'est finale-
ment «que» de 20,7 millions. Aux
comptes de 1982, les dépenses se
chiffraient à 529 millions; elles étaient
de 544,5 millions au budget 1983 et
se montent à 569,7 millions pour
1984. Pour les mêmes années, les re-
cettes sont passées de 509 millions à
516,5 millions et 548 millions pour
l'année prochaine. Aussi bien dépen-
ses que recettes sont donc en aug-
mentation. Dans certains départe-
ments, tel celui de l'économie publi-
que, on confirme la tendance consta-
tant qu'un peu de baume a été mis sui
la plaie.

Le Conseil d'Etat in corpore, réuni
sous la présidence de M.Jacques Bé-
guin, a expliqué et détaillé le budget
de l'an prochain. M.Béguin a qualifié
le résultat de «positif». Un déficit de
20,7 millions, c'est une amélioration
de 7 millions par rapport à celui de l'an
dernier. Du côté des investissements,
on n'atteint plus l'autofinancement
tant désiré. Ils étaient de 26,1 millions
aux comptes 1982 et de 37,5 millions
au budget 1983. Au budget de l'an
prochain, les amortissements ne cou-
vrent que 31 millions des 38,8 millions
investis. En conséquence, le découvert
total se monte à 28,5 millions de
francs pour ce budget 1984. En com-
paraison, il était de 15,6 millions pour
1982 et de 34,7 millions pour 1983.

DOUBLE TUILE

Ainsi les mesures prises jusqu 'à
maintenant ont permis un arrêt de la
progression du déficit. Tout va être
mis en oeuvre pour que cette tendan-
ce soit poursuivie. Mais le chef du
département des finances, M.René
Felber, annonce d'ores et déjà une
double tuile qui va tomber sur la tête
de l'Etat.

Le 1e' janvier prochain entrera en
vigueur la nouvelle loi sur les assuran-
ces accidents (LAA) professionnels et
non professionnels. Celle-ci mettra
l'Etat dans une situation ennuyeuse. Il
devra payer des primes pour pertes de
gain à des personnes, enseignants ou
fonctionnaires par exemple, qui ne su-
bissent en réalité aucune perte de gain
en cas d'absence à la suite d'une inca-
pacité de travail.

- Ces personnes sont de toute ma-
nière payées, explique M.Felber. Les
primes versées viennent en plus. Cela
représentera une perte importante
pour l'Etat , en regard du déséquilibre
entre les primes d'assurances et leurs
prestations. On peut chiffrer cette per-
te à 3 millions en tout.

L'autre tuile concerne la correction
de la progression à froid, dont l'initia-
tive a été acceptée par le Grand con-
seil en juin dernier. La loi sur les con-
tributions directes devra être modifiée.
Cela entraînera un nouvel accroisse-
ment du déficit cantonal. Sur ce pro-

blème se greffe l'application de la loi
sur la prévoyance professionnelle.

Evoquant l'inflation , M.Felber rap-
pelle que le renchérissement annuel se
stabilise. Ainsi le Conseil d'Etat a con-
venu d'abaisser les prévisions d'aug-
mentation. Améliorations en vue pour
un budget plus fidèle à la réalité: en
plus d'une méthode affinée des comp-
tes introduite depuis quelques années,
il s'agit d'éviter toute réserve budgétai-
re. En clair , finies les surévaluations
des charges, terminées les sous-éva-
luations des recettes.

CONTRADICTION FEDERALE

Le Conseil d'Etat, par la voix de
M.Felber , regrette que la Confédéra-
tion n'ait pas encore adopté le nou-
veau plan comptable, qu'elle demande
aux cantons d'utiliser.

- C'est avec amertume et irritation
que je déplore ce hiatus. La surprise
serait bonne si, en l'adoptant la Con-
fédération pouvait atteindre une situa-
tion plus proche de l'équilibre de ses
finances, déclare-t-il.

En ce qui concerne les investisse-
ments, dont le compte enregistre dé-
sormais un découvert, une économie
en difficulté et l'équipement du canton
nécessitent un effort financier.

- Renoncer à des investissements,
c'est renoncer à des recettes prove-
nant de la Confédération , explique le
chef du département des finances.
Dans le cas des routes nationales, sur
100 millions investis, le canton dé-
bourse 16 millions et la contribution
de la Confédération couvre 84 mil-
lions.

LUEURS

Le Conseil d'Etat s'est fixé comme
priorités la promotion économique et
la lutte contre le chômage, avec les
investissements que ces exigences en-
traînent. Le chef du département de
l'économie publique, M.Pierre Dubois,
trace la tendance actuelle sous forme
d'une «stabilité, voire une légère repri-
se, que les chiffres ne traduisent pas
tout à fait».

- Si le chômage a diminué entre
avril et juillet, il a de nouveau augmen-
té jusqu'en septembre, atteignant le
nombre de 2000, triste record de
l'économie du canton. Cette recrudes-
cence n'est pas sans lien avec les
échéances scolaires. Beaucoup de
jeunes.n'ont pas trouvé de travail au
sortir de leur formation en juin dernier
et se sont inscrits au chômage, ajoute
M.Dubois. En revanche, les perspecti-
ves industrielles sont plutôt positives.

Dans le secteur horloger, les mesu-
res drastiques prises font qu'aujour-
d'hui, «on a l'impression que la crise
est passée», selon les termes employés
par M.Dubois. En revanche, le situa-
tion est actuellement grave pour la
machine-outil , mais là le phénomène
est général.

Dans l'ensemble, la plaie dont souf-
fre le canton de Neuchâtel fait moins
mal grâce au baume qui a été mis
dessus:

- Le canton s'est repris de l'état dé-
pressif dans lequel il était plongé à fin

1982 et début 1983. D'intéressantes
réalisations sont les fruits de la promo-
tion économique, grâce notamment
aux services de M.Karl Dobler. C'est
encourageant, conclut M.Dubois

L'effort de promotion économique
sera poursuivi. La prospection en vue
d'attirer de nouvelles industries est
poursuivie en Allemagne, au Bénélux
et aux Etats-Unis. En parallèle, le Con-
seil d'Etat a pris en main la succession
de l'entreprise Tornos à Fleurier et ne
néglige pas la modernisation de l'in-
dustrie neuchâteloise existante. A la
fin du mois de septembre, le fonds
cantonal consacré à la promotion éco-
nomique était intervenu à 54 reprises,
dont 22 avec l'aide de la Confédéra-
tion.

AIDE AUX CHOMEURS

Quoi de neuf dans les départe-
ments ? Celui des finances annonce de
gros nuages à l'horizon avec la com-
pensation de la progression à froid,
dont le nouveau système entrera en
vigueur en 1985, et l'application de la
loi sur la prévoyance professionnelle.
Ce sont de gros nuages parce que cela
entraînera une diminution des recettes
fiscales, avec les conséquences qu'elle
aura.

M.André Brandt, chef des départe-
ments des travaux publics et de police,
souligne la volonté du gouvernement
de favoriser les entreprises neuchàte-
loises, dans la marge de manoeuvre,
ténue, que lui laisse la Confédération
qui préconise le «moins cher».

Le département de l'économie pu-
blique a, depuis le 9 octobre, une bon-
ne partie des 742 chômeurs arrivés au
bout de leurs indemnités journalières à
sa charge. Cela représente environ 1,5
million par mois, le fonds de réserve
destiné à de tels cas étant d'une dizai-
ne de millions de francs. De quoi tenir
un moment, pense M.Dubois.

L'instruction publique représente
28% des charges cantonales. Le déficit
de ce département, dirigé par M.Jean
Cavadini, augmente de 3% en raison
des indexations salariales et la LAA.
L'Univètsité représente une charge
nette de 23 millions pour le canton.
L'ampleur de son développement est
jugée préoccupante par M.Cavadini,
qui ajoute qu'on a dorénavant dépassé
le cap des 2000 étudiants inscrits.

Les effectifs scolaires vont poursui-
vre leur fonte : ces six prochaines an-
nées, ils vont diminuer de 25%. ¦ ' ¦

Parmi les conclusions du rapport
que le Conseil d'Etat s'apprête à pré-
senter au Grand conseil , le gouverne-
ment en appelle à l'ensemble de la
population, aux autorités politiques et
au personnel de l'Etat , dont la collabo-
ration est nécessaire à l'équilibrage du
budget. Les effectifs du personnel em-
ployé par l'Etat font l'objet de minu-
tieuses analyses rationnelles.

La croissance économique devrait
être plus élevée en 1984. Enfin le gou-
vernement rappelle l'appui particulier
qu'elle accorde au développement de
la microélectronique, dans laquelle ré-
side «l' avenir de la communauté neu-
châteloise».

B.W.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



La famille de

Monsieur

François Du PASQUIER
tient à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et de sympathie reçus
lui ont été bienfaisants en ces jours douloureux. Elle remercie vivement et exprime
sa très profonde reconnaissance à tous ceux qui l'ont entourée.

Concise , octobre 1983. 155453-179
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107741-180

Pro fondémen t  touchée par  les
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de

Monsieur

Walter SCHALLER
vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos envois de
fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier à MM.
les Pasteurs L'Eplattenier et Pétremand ,
à l'Abbé Pillonncl , aux médecins, aux
infirmières et infirmiers de l'hôpital des
Cadolles.

Neuchâtel , octobre 1983. 155234-179

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

Monsieur

Giovanni GHISALBERTI
prof ondément  touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son grand
deuil , remercie sincèrement tous ceux
qui par leur présence, leurs dons, leurs
envois de fleurs et leurs messages de
condoléances l'ont entourée. Elle les
pr ie  de t r o u v e r  ici sa v i v e
reconnaissance.
Un merci à Monsieur le Docteur
Siegenthaler ainsi que les
infirmières et le personnel de son service
de l'hôpital des Cadolles.

Peseux, octobre 1983. 150332 179

L'Entreprise Jean Ducommun SA a le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Mady ROMANENS
épouse de Monsieur Emile Romanens,
collaborateur de l'entreprise. 155537.178

Le personnel de Jean Ducommun SA a
le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Mady ROMANENS
épousé de Monsieur Emile Romanens,
collègue et ami de travail. 155538-178

Le Cercle des Fribourgeois de la Côte
neuchâteloise a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Mady ROMANENS
membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 162058-178

Les parents , amis et connaissances
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Marie SPENCER
qui s'est éteinte paisiblement dans sa
93mc année.

Marin , le 9 octobre 1983.

Mon bien-aimé est descendu à son
jardin , aux parterres embaumés.

Ct. 6: 2.

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

Veuillez penser au Foyer de la Côte,
Corcelles, (CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
151763-178

Barbara
a le plaisir d'annoncer la naissance de
sa sœur

Karina
12 octobre 1983

Monsieur et Madame
Antonio BAPTISTA-LUIS

Maternité Couviers 6
Pourtalès Marin

165535-177

Madame Henri Petter-Schick , à
Môtier;

Monsieur et Madame René Pcttcr , à
Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Nelly Schwab-Petter;

Monsieur et Madame Willy Petter , et
leurs enfants , à Renens;

Les enfants et petits-enfants de feu
Yvette Ncuenschwander-Petter;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Kaufmann , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Verdon-Petter , à Grandson ;

Monsieur et Madame Alain Petter , et
leurs enfants;

Monsieur et Madame Michel Petter ,
et leurs enfants ,

les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Henri PETTER-SCHICK
leur cher époux , père, grand-père ,
arrière-grand-père , frère , beau-frère ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 83mc année.

; Môtier , le 12 octobre 1983.

« Les jours sont comme l'herbe qui
fleurit et ensuite sèche. Mais la bonté
de l'Etemel dure éternellement. »

L'ensevelissement aura  l ieu  le
vendredi 14 octobre , à Lugnorre.

Culte au temple de Môtier , à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
150334-178
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Saison favorable pour I assurance grêle
La grêle a frappé dix mille fois cette

année (treize mille fois l'an passé), né-
cessitant l'intervention de la Société
suisse d'assurance contre la grêle pour
indemniser les cultivateurs. Pas moins de
trente millions de francs (plus de 70%
des primes encaissées en 1983 contre
110% en 1982) ont été versés à l'agri-
culture. Seule la maturité précoce des
cultures a permis à l'assurance grêle de
terminer favorablement la saison. En ef-

fet , les graves chutes de grêle de fin
juillet et d'août auraient frappé durement
la paysannerie si les céréales n'avaient
pu être récoltées plus tôt que d'ordinaire,
grâce au beau temps, signale mardi
l'agence CRIA, à Lausanne. (ATS)

Tribunal
de police

de Boudry
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu une audience, mercredi
matin. Il était présidé par M. François
Buschini, tandis que M™ Jacqueline
Freiburghaus assumait les fonctions de
greffier.

Comme les Pieds Nickelés, ils étaient
trois ! La police neuchâteloise les a dé-
couverts, au hasard d'une patrouille de
.routine, alors qu'ils ronflaient paisible-
ment dans une voiture arrêtée sur une
place de parc à proximité de la RN 5, à
Bevaix. C'était le 3 août 1983 à la pre-
mière heure du jour!

Drôles de têtes, ces clients-là !, se di-
sent nos pandores qui, on le sait , ont un
grand flair.

- Hé! Debout, là-dedans. Contrôle
d'identité !

Réprimant des bâillements stupéfaits.

A quoi rêvaient ces 3 Roumains
endormis dans une voiture volée ?

les trois lascars se présentèrent poli-
ment: Adrian S., Francise N. et Lucian
Z., tous trois ressortissants roumains.
Leur voiture arborait d'ailleurs une im-
matriculation de la République socialis-
te de Roumanie. Cette automobile, pré-
tendaient les trois occupants , leur avait
été prêtée par un ami à eux, un juif
roumain dont ils donnèrent le nom.
Jusque-là, rien de bien anormal.

Mais, qu'est-ce que cela? Les gen-
darmes, qui avaient jeté un œil fouineur
dans le véhicule, en retiraient trois per-
ruques, une caisse d'outillage et trois
jeux de plaques, une immatriculation
française et deux neuchàteloises !

AU VIOLON...

- Allez, mes gaillards. Au violon ! On
discutera quand le jour sera levé. On y
verra sans doute plus clair!

Dix jours plus tard, le trio était tou-
jours à l'ombre et on n'en savait guère
plus sur ses intentions et sur ses faits et
gestes depuis son arrivée en Suisse, si
ce n'est que la voiture à bord de laquel-
le il avait été arrêté avait été dérobée à
Rolle, et que ses plaques vaudoises
n'ont toujours pas été retrouvées. Les
trois Roumains répétaient qu'ils igno-
raient que le véhicule avait été volé, se
référant à la version première relative à
l'ami juif. Ils contestaient avoir commis
le moindre délit en Suisse, à l'exception
de Lucian Z. qui admit qu'un des deux
jeux de plaques neuchàteloises avait
été effectivement dérobé par l'un d'eux
à Neuchâtel tout en se refusant à don-
ner le nom de l'auteur.

Las de leur mutisme, on les a recon-
duits à la frontière, d'où ils sont partis
vers d'autres aventures. Aussi ne s'est-
on pas étonné de ne pas les voir compa-
raître à l'audience.

Le tribunal retient, sur la base des
déclarations des prévenus devant le
juge d'instruction, que ceux-ci savaient
que les plaques d'immatriculation rou-

maines étaient fausses et que, par con-
séquent , le véhicule n'était pas couvert
par une assurance en responsabilité ci-
vile. En ce qui concerne le vol des pla-
ques neuchàteloises, il considère les
trois accusés comme co-auteurs et re-
tient également à leur encontre le vol
d'usage du véhicule. Finalement , il les
condamne chacun à 30 jours d'empri-
sonnement ferme et au paiement de
450 fr. de frais judiciaires.

AUTRES AFFAIRES

Pour avoir circulé en état d'ivresse -
2,79 pour mille d'alcoolémie à la prise
de sang - le 25 juillet, au guidon d'un
cyclomoteur , D.B. qui est considéré
comme un conducteur sans scrupule a
écopé par défaut de 20 jours d'empri-
sonnement sans sursis et des frais par
300 francs.

Par défaut également, Y.Z. a été con-
damné à 20 jours d'emprisonnement
ferme et à 70 fr. de frais pour avoir fait

fi d'une interdiction de pénétrer en
Suisse prononcée contre lui par la poli-
ce fédérale et pour avoir travaillé «au
noir» à Cormondrèche.

Prévenue de diffamation , M"° F.-S. O.
connaîtra le verdict mercredi prochain.

Seront également rendus la semaine
prochaine les jugements relatifs à deux
accidents de la circulation; le premier
impliquant P.A. pour lésions corporelles
par négligence à titre principal, le se-
cond mettant en cause CJ. et A.M. qui
s'en sont tirés avec des dégâts.

M. B.

Les incendies de Vallorbe en
images et en couleurs

WORD VAUDOIS

Travers, en 1865, a connu un véri-
table désastre causé par le feu , cent
une maisons ayant été réduites en
cendres et une jeune fille étant res-
tée dans les flammes. Il y a cent ans,
Vallorbe connaissait une même ca-
tastrophe: nonante-huit immeubles
furent anéantis et un vieillard fut
bloqué dans son bâtiment et carbo-
nisé.

Le bureau de poste, avec son télé-
graphe, ayant été détruit, c'est la
gare qui devint le centre des infor-
mations et en particulier son chef,
Jean-Marius Chaulmontet.

De presque tous les cantons suis-
ses et de l'étranger, arrivèrent des
dons qui couvrirent partiellement
les dommages dont le montant, im-
mobilier et mobilier, se monta à
1.340.000 francs.

Pour commémorer ce 100mc anni-
versaire, une exposition vient d'être
ouverte dans la ville et une brochu-
re a été éditée, rappelant l'histoire
des incendies mémorables de la
commune. Et ils furent nombreux
en un siècle... Le plus récent fut ce-
lui de «la maison neuve », il y a 22
ans, survenu au moment où deux
équipes de pompiers avec leur com-
mandant participaient à une assem-
blée des sapeurs à Moudon.

Il faut signaler aussi, il y a 20 ans,
celui de l'hôtel de ville qui se décla-
ra vers midi et où, ironie du sort, on
recommandait aux hôtes dé boire du

vin à l'étiquette du... «Clos des rui-
nes » !

Cette brochure est d'un intérêt
captivant par sa documentation et
par la description des moyens de
lutter contre le feu qui ont fait
d'énormes progrès en un siècle.

G. D.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 11 octobre. Maggiore , Ales-

sandro , fils de Giovanni , Auvernier , et
d'Adriana-Santa , née Rizzo.

Mariages célébrés. — 7 octobre . Ngoi , Shi-
kala , Caro uge/GE , et Wenger , Martha, Neu-
châtel. 11. Lanz , François-Otto , Marin-Epa-
gnier, et Flura , Catherine-Laurence-Madelei-
ne, Neuchâtel.

Décès. — 6 octobre. Tiischer, Pascal , née
en 1961 , Neuchâtel , célibataire. 10. Roma-
nens née Vuille , Mady-Gcorgette , née en
1921 , Peseux , épouse de Romanens , Emile-
Robert. 11. Rousselot , Henri-Franck , né en
1900, Bevaix , époux de Sophie-Louise , née
Seiler.

FRANCE VOISINE

Deux fermes
détruites
par le feu

En moins de 24 heures, deux fermes
ont été dévastées par des incendies dans
le Haut-Doubs. La première dans la nuit
de mardi, à Villeneuve-d'Amont près de
Levier, à la suite d'un feu de cheminée
qui avait été apparemment mal éteint.
Tout le corps d'habitation ainsi que la
grange ont été détruits.

Mardi encore, vers midi, près de Pon-
tarlier , c'est une ferme transformée en
logement, abritant neuf personnes, qui a
été la proie des flammes. Sous la violen-
ce du vent, le feu était tel que les pom-
piers devaient s'arroser eux-mêmes pour
s'approcher du foyer. Tout le bâtiment a
été totalement détruit.

ONNENS

(c) Hier soir, vers 18 h 30, un ac-
cident qui aurait pu avoir de graves
conséquences s'est produit à la sor-
tie du pont de la Poissine, en direc-
tion d'Yverdon, entre Brû et On-
nens. Un tracteur accouplé d'une
remorque non éclairée était suivi
d'un bus qui vint littéralement em-
boutir la remorque et s'y encastrer.
Les deux personnes qui se trou-
vaient dans le bus - deux femmes -
ont dû être dégagées par une équi-
pe de pompiers venus sur place de-
puis Yverdon. Le bus est totalement
hors d'usage. Les deux femmes, at-
teintes de blessures aux jambes et à
une épagle, ont été transportées à
l'hôpital d'Yverdon.

Bus contre
remorque

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

' '- J Ps 23: 1.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Markwalder et leurs filles Isabelle, Véronique
et Nathalie, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Roger Aegerter-Markwalder et leurs fils Cédric, Fabrice
et Manès, à Ecublens,

ainsi que les familles Berthoud , Secrétan , Soguel , parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Violette MARKWALDER
née BERTHOUD

endormie dans la paix de son Seigneur, le 12 octobre 1983, dans sa 91 mc année.

Maintenant ces trois choses demeurent, la
foi , l'espérance et l'amour , mais la plus gran-
de des trois c'est l'amour.

Cor. 1: 13.

L'ensevelissement aura lieu à Morges, le vendredi 14 octobre.

Culte à 14 h à la chapelle des Charpentiers.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile de la famille : Philosophes 7, 1110 Morges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 150331 ws

RIVE SUD DU LAC

La Broyé fribourgeoise
s'américanise

De notre correspondant :
Sévaz, petit village fribourgeois situé à

quelques pas d'Estavayer-le-Lac, est do-
té depuis 1981 d'un centre commercial
dont le but est la vente automobile. «So-
vauto» a ouvert récemment une nouvelle
unité de vente, celle des machines agri-
coles «Tractomat SA».

Le but de M. Lambert, directeur de
«Sovauto», touche à la création et au
développement d'un centre axé sur la .
technique automobile et agricole. Ces'i»
deux ^départements sont maintenant sur
pied. L'extension future vise à réunir
sous un même toit six ou sept commer-
ces. Le troisième volet de ce développe-
ment est prévu pour Pâques 1984 avec I
l'ouverture d'un centre destiné à la moto I
et au vélo. La quatrième étape, pour l'an-
née prochaine déjà, prévoit un atelier
mécanique et une carrosserie représen-
tant quelque 500 mètres carrés.

UN SERVICE POUR L'AGRICULTURE

Avec l'introduction de «Tractomat
SA», c'est un service apprécié de l'agri-
culture qui s'installe dans la région et,
avec lui, toute une nouvelle gamme de
machines agricoles: tracteurs , récolteu-
ses automotrices à betteraves, moulins-
mélangeurs, nettoyeurs-hacheurs à bet-
teraves.

«Tractomat SA» est une maison qui a
été fondée au Canada à la fin de cette
décennie. L'entreprise s'est installée en
Suisse au début de 1981 où elle a tout
d'abord ouvert une succursale. Elle s'est
ensuite établie de façon définitive à Sé-
vaz.

Cette nouveelle activité du centre
commercial de Sévaz permettra égale-
ment d'offrir plusieurs emplois dans la
région broyarde.

PAYERNE

(c) Une «bonne poussée » des cham-
pignons d'été et d'automne se produit
toujours lorsqu'un automne pluvieux
sans trop succède à un été très chaud.

Nous avons été gratifiés en 1983 d'un
été très chaud et surtout prolongé. Les
pluies d'il y a quelque temps (110 mm
dans la région grangeoise en moins
d'une semaine) ont permis de récolter de
nombreuses espèces rares et thermophi-
les. Il y a eu, par exemple, une poussée
de boletus castaneus - des bolets de
couleur de châtaignes -, jamais vus jus-
qu'à ce jour dans la région. Aussi, si le
temps est propice ces prochains jours,
l'exposition mycologique qui se tiendra à
Payerne les 15 et 16 octobre prochains
s'annonce de toute première valeur.

Exposition de
champignons

NEUCHÂTEL

Mardi soir, vers 19 h, au volant d'une
auto, M. A.P., de Puteaux (France), cir-
culait rue des Sablons en direction est ,
avec l'intention d'emprunter le Faubourg
de la gare en direction de La Coudre. A
cette intersection, une collision s'est pro-
duite avec une cyclomotoriste , M"e Pa-
tricia Moret, de Saint-Biaise, qui circulait
normalement en direction du centre ville.
Grièvement blessée, M"e Moret a été
transportée par l'ambulance à l'hôpital
des Cadolles.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Situation générale: la haute pression
centrée sur les Alpes s'affaiblit et s'éloi-
gne vers l'est , mais son influence se fera
encore sentir sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Toute la Suisse: le temps demeurera en

général ensoleillé, quelques bancs de
brouillards matinaux apparaîtront sur le
Plateau. Température en plaine 1 à 5de-
grés en fin de nuit , 15 à 19 l'après-midi.
Limite de zéro degré proche de 3500m.
Vents s'orientant au sud-ouest et se ren-
forçant.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: au début encore des éclaircies de
fœhn dans l'est, sinon nébulosité variable
et quelques précipitations , surtout dans
l'ouest.

Observatoire de Neuchâtel: 12 octobre
1983. Température : moyenne: 9,2; min.:
5,8; max.: 14,0. Baromètre : moyenne:
726,2. Vent dominant: direction : sud,
sud-est; force : calme à faible. Etat du
ciel : clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490)

Niveau du lac le 12 octobre 1983
429,22

¦¦¦ ] ¦ i Temps
By  ̂ et températures
^̂ v I Europe
I HB1W et Méditerranée

Zurich: beau , 12 degrés; Bâle-Mulhou-
se: peu nuageux , 14; Berne : beau , 12;
Genève-Cointrin : beau, 13; Sion: beau ,
12; Locarno-Monti : beau , 18; Sântis:
beau , -5; Paris: peu nuageux , 14; Lon-
dres: très nuageux , 15; Amsterdam:
pluie , 12; Francfort : très nuageux , 11;
Berlin: averses de pluie , 13; Hambourg :
très nuageux , 13; Copenhague : peu nua-; geux , 12; Oslo: beau , 7; Reykjavik : très
nuageux , 5; Stockholm: très nuageux , 8;
Helsinki: très nuageux , 6; Munich: peu
nuageux , 10; Innsbruck : beau , 12; Vien-
ne: très nuageux , O, 30 km/h , 12; Pra-
gue: peu nuageux , O, 32 km/h , 11 ; Var-
sovie: averses de pluie , 9; Moscou: très
nuageux , 10; Budapest : peu nuageux . 13;
Belgrade: très nuageux , 11; Istanbul:
beau , 19; Athènes : beau , 24; Palerme:
beau , 21; Rome: peu nuageux , 24; Mi-
lan: beau , 19; Nice : beau , 23; Palma:
peu nuageux , 25; Madrid: beau , 22; Ma-
laga : beau , 25; Lisbonne: beau , 22; Las-
Palmas: beau , 32; Tunis: beau , 24; Tel-
Aviv: beau , 27 degrés

% y Naissances

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

MAZOUT
03B 21 11 21 j

103666-180

Peggy et Olivier
BERNARD ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Jessica

Maternité Beaux-Ans 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

151784-177



CnpZ..-

< o(r . . .'_;¦:¦¦:•:¦:¦. ¦'-'V- * *&r :'$&È$&':'

2 7 1 0 3 - 1 1 O

Piano '-,,, |lîp
de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter , dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier ,
modèle Riyoletto):
location mensuelle Fr.70.-.
Pour un piano à queue neuf lr. 190.-.

Hug Musique
La plus grande maison
de musique de Suisse

Neuchâtel, vis-à-vis de la Poste
tél. (038) 25 25 12

150653-110 *

Technique de pointe — des prix sans concurrence
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y^â mSŜ  • ¦ ' Ay / '<-i^s£3»& ŷ : yyyr.yyy..„ ¦.¦-,...ïy.-jfô^&ffiu&MZv*--- ¦- '¦ 

¦.: ¦>:¦ >-¦¦;* :%."-¦ '• '¦y^. -¦ ¦-, 

Agent officiel :

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15
155462-110 I

I Provisoirement I
I à court d'argent? I
8 Peu importe! I
I Nous vous aiderons. I

; Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
! espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-

et plus. Remboursement sur lités en cas de ,maladie , accident,
8p| mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
iSojj : une mensuali té adaptée à votre la dette en cas de décès.
\\¥TO budget. Sur demande , mensua-  Discrétion assurée! . j

81 

lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

AT. Util} j'aimerais Mensualité
V\ un crédit de désirée

D 391
I Nom P'™.m. _  ¦

:J Rue/No NPA/LIBU < "
I domicilié domicile
¦ ICI, depuis précédera né le |
' nationa- proies- état
| lue sion civil

5 mgtap ...... .,<+.,,,....iu ,̂ .,.....„....,.„HJapl .,,.,„„.,.,„,. 1I salaire revenu loyer
_ mensuel Fr. çpnjpim Fr. ,_ ; mensuel Fr. 
I nombre
¦ d'enlaras mineurs signature

t—i p-4
M\ M Banque Rohner l \m
¦ I 121TGenève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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—^> Fourrés d'exquise crème pralinèe
. au nougat.

27104 .110

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

Eugène Buhler & fils SA
2074 Marin (Ne)

- -*"—~ tinfc*MK_L " <rr5__5_ «Si _ __ ___ -»-- ^

Fournitures de sables

Graviers naturels et concasses

Travaux lacustres
^^^^ î MM^Mn_Bi_______B

Dragages et excavations °
m

Transports par eau / route

Location : pelles mécaniques et trax

Nous avons acquis dans ces domaines une expérience
et un savoir-faire irremplaçables :

Si vous avez l'intention de faire un port dans votre propriété au bord du lac,
ou si simplement vous aimeriez en aménager les rives,

alors adressez-vous à notre Maison.
Vous verrez que notre affirmation n'est pas gratuite,
mais qu'elle repose sur de nombreuses références.

Mann 038 / 33 30 14 Estavayer 037 / 63 22 88
Serrières 038/31 33 27 Sugiez 038 / 33 30 14

•> • • •¦ • • • • • •* • • • • • • • • • • • • • •  •_• • • •• • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • •a
•••••••••••••••••¦•••••••• a •_• « •
• • ¦ • • •¦ ¦• • • • •¦ ¦• ¦ • • • •« • • • • • • •a

• • ¦• » • • • • • • • • • • • • < >« • • > • * • • • •¦ • •

pho»coP"!S

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

y™ rVj J f tfk j  Video, films ,
I • LlX>- _̂J magazines, à des prix

^̂
«ffCigfJJfÇS avantageux.

¦PfjjJSlPl . | Sex Shop evi
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Bienne-Boujean,
B!Lii'.iyt ffij'nffi l près de la poste.

l.̂ iA3______i____ana___i_____3 1s4929.no
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27105-110

Venez les 14, 15
et 16 octobre 1983 au

COMPTOIR
CUDREFINOIS

Vous participerez
au concours

Premier prix valeur Fr. 500.—

Ouverture : Vendred i 18 h 30-22 h
Samedi: 11 h-22 h
Dimanche : 10 h-22 h

L'entrée est libre issus-uo

Spécialiste
decapeur
vous décape paroi en
bois et plafond,
volets, meubles, etc.

Tél. (038) 25 74 91.
dès 18 heures.

155177-110

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles à
Conthey, nous vendons
la totalité de notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans, 10 m
40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 289.—.
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6.-15,10.83.

Dépôt Interal
Conthey
Acceptation des
commandes
Tél. (026) 2 24 23.

154893-110
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Vidéo PanasonicV-̂ p̂
n'hésitez pas: prenez!
V m iQ  TIP t,Pmn)rP'PP7 PP 5k Panasortic NV 600Magnétoscope couleurVUUb lie LLUUVei eZ, OC 1= vHS^Ic chaïgëHent frontal. Entraînement
TDflj rfYl Pt'.nQPn'nP "Pfl TlflQnTliP  ̂ direct , 3 têtes vidéo. Arrêt sur image, image pariiidgnuouboupe jrdiidbuino image; avance et retour rapides e * • ^sé {ez .
Q PP TIPiY m i P  Ph P7 tions possibles en PAL, pour tous les programmesd UC y i IA. q U.C UllCZ, Suisge e). téléréseaux Télécommande.
Radio TV Steiner. à emporter 1995.-
leCliril Qlie 81 XSL pOUlte QU. avec tarif dégressif. Tout compris.
progrès, très grand agrément ** a t̂eziQTvoouiéur PAL super
"t -i. -, 5 Y -. complet , avec écran 66 cm à réglages auto-
a 1 nSaSe, C eSL Une CleS matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-

-, . ,  -, -, TT , ,/  grammes Suisse st téléréseaux. Equipé et prêtvedettes de la video vaap iBmum. s canaux rmDt inmn-,, . -, ,-, sonores , mono et stéréo, UKUI BI/IU
d aU]OUrd nUl. » 2xl0 Watts. Télécommande.
Profitez-en vous aussi: feS^SSîte- p-^venez le voir ou téléphonez avec tarif dégressif Tout compris.
pour un rendez-vous ! ' 5 mois minimum
Neuchâtel y ^  WÊÊÊÊÊÊÊ î .Rues du Seyon/Moulins 4 MP  ̂ ^^Œ 

iB^ B̂ŒHi 
^pour choisir chez vous : ^ n̂&B_M___ «̂&ÉÉnaraâ ĤniHra[(038) 25 02 41 ĵ JBiM^MHWI WSÊT

La Chaux-de-Fonds 53, av. Léopold-Robert jéÊ
Yverdon 48, rue du Lac JËSJA\ Wf 155263-110

EN FEUILLES, BARRES & TUBES
¦ DÊBITAGE — USINAGE — MOULAGE I

CUVES, CANALISATIONS EN PVC, o M
PP, etc. POUR LABORATOIRES := I i
HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS, |I
DOSSIERS en plastique souple. ?¦

¦ 2042 Valangin - [P] facile
I Tél. (038) 3613 63 TX 952 890 FUPLch B



H~~|H DÉPARTEMENT DES
| j TRAVAUX PUBLICS

| | Services des
™—¦*' ponts et chaussées

Avis de déviation
du trafic

L'enlèvement du pont provisoire sur
l'Areuse à Cortaillod, sur la RC 1002,
Areuse - Cortaillod, obligera le Service des
ponts et chaussées à supprimer tout trafic
routier, dans les deux sens, entre l'èchan-
geur d'Areuse et le Bas-de-Sachet.

• La circulation sera déviée par le pont de
Boudry - échangeur de Perreux - village
de Cortaillod et vice versa. Le trafic rive-
rain sera autorisé jusqu'au pont non com-
pris. La fermeture de la route es fixée du
lundi 17 octobre 1983, à 10 h, jusqu'au
vendredi 21 octobre 1983, en fin
d'après-midi.

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière pla-
cée à cet effet. Nous les remercions de leur
compréhension.

L'ingénieur cantonal
155163-120

'̂ ^̂ P̂ ' TERRAINS
jitf lp̂  POUR VILLAS
Hi3Ey  ̂ (avec ou sans projet)

; ^^  ̂ au Val-de-Ruz
à Chézard-Saint-Martin

Fr. 75.— le m2 équipé
à Dombresson

Fr. 90.— le m2 équipé

• • • • • • • • • » » • •

à Chézard-Saint-Martin « Les Bluets»

APPARTEMENTS 6 pièces
avec garage et place de parc 

^
/

dès Fr. 358.000.— y  ̂
^
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A vendre

petite entreprise artisanale
dont l'activité principale se situe dans le bas du
canton.
Produit exclusif et sans concurrence.

Ecrire sous chiffres 91-381 à Assa
Annonces Suisses S.A., faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. ISWS-IM

Bel appartement
meublé
à vendre à l'Orient (Vallée de
Joux) Situation agréable.
3 pièces, cuisine agencée.
Pour traiter dès Fr. 20.000.—
réf. 337. 154434-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

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

I i \ •_)£ Lire la suite des annonces ,. f \  1l t f <t" classées en page 8 «T \ j I

A VENDRE A BEVAIX :

villa locatîve
de 3 appartements de 4, 5 et 4 pièces,
dans ancienne maison vigneronne avec
cave et pressoir, chauffage central , salles
de bains.

2 parcelles de terrain
à bâtir

en zone villas.

1 parcelle de terrain
en zone d'industrie légère.
Etude Jean-Pierre Michaud et
Jean-François de Chambrier, avo-
cats et notaires, rue de la Poste 4,
2013 Colombier. 155337.122

YVERDON
Bôtiment industriel

de grand standing, en parfait état et
climatisé. Installations d'avant-garde.
Parking pour 50 véhicules, monte-
charge, etc.

Accès autoroute
Lausanne - Yverdon - Berne à proximité.
Conviendrait à toutes industries électri-
ques, électroniques, optiques et micro-
mécaniques. Possibilité de créer une
clinique ou un service médico-social.

Surface
7500 m2, surface disponible 2350 m2

divisés en ateliers, salles d'expositions,
bureaux, cafétérias , etc.

Volume 9400 m3. Réf. LA/1505.
m. Prix de vente Fr. 2.500.000.— 155408-122 _
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i m ^B Rue du Château 21

. || W %. ̂  2034 Peseux
i DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR
H ET COURTIER EN IMMEUBLES

I (038) 31 55 15(16)
^L AGENCE MOBILIÈRE j *

JÏÏA IMMOBILIÈRE DU CHATEAU ^L

propose dans le haut de i l
Neuchâtel, confortable w

appartement
de 4 pièces

avec ialcon et cave.
Nou' ;lle cuisine entière- h

j men' agencée.
Situ: ion calme avec vue
éten ue, à proximité des
transports publics.

^̂  
Fr. 205.000.—. 154368.122 A

A vendre à Marin
dans quartier calme à proximité
du centre

1 appartement
de 3% pièces

dans immeuble de 10 logements,
construit en 1960.

i Surface de 73 m2 plus cave
et place de parc.

i Fr. 145.000.—.

Envoyer offres sous chiffres
MY 1983 au bureau du journal.

154722-122

j  À .AUVERNIER 1
Merveilleuse situation sur les hauts du 9
village. Vue panoramique sur le Litto- ;
rai, le lac et les Alpes. H

APPARTEMENTS I
DE 5V2 PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, balcon. H
salle à manger, cuisine agencée, 2 sal- H
les d'eau, 3 chambres à coucher, gara- H
ge, cave, galetas. ' .j

ë! Nécessaire pour traiter m
' ! Fr. 70.000.— ¦
M 153646-122 |..

A vendre sur le Littoral à 10 km de
Neuchâtel

immeuble locatif
constitué en PPE, entièrement loué,
aménagement extrêmement soigné.
Rentabilité: 6,2%.

" i Nécessaire pour traiter:
Fr. 700.000.—.

Faire offres sous chif fres
HA 2050 au bureau du journal.

> 155481-122
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel Fr. 142.—

D semestriel Fr. 75.—

D trimestriel Fr. 40.—

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature: 

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal iS«V toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

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

^^^^^B^^^ M̂
Côte neuchâteloise

À LOUER ou À VENDRE dans
villa, appartement de 5 pièces el
demi.
Séjour de 39 m2 avec cheminée,
3 chambres à coucher. Cuisine
agencée, 2 salles d'eau, 1 cave,
1 buanderie, 2 places de parc, ter-
rasse couverte + jardin et vue éten-
due.
Libre dès le 1W décembre 1983.

Case postale 28,
2035 CORCELLES. 151704 122

Ây/AA GARDTMÈUBLK

-̂- l̂ ii,̂  jW IŜ ETgANGER.

Tél. 038 42 30 61

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



Du mécénat aux subventions publiques
Nouvelle identité financière pour le Club 44

Le Club 44 vit une mue financière. L'année civile conclura une
époque qui depuis 1944 a vu ce centre culturel de réputation nationale
accueillir quelques-unes des plus hautes personnalités du monde con-
temporain, sous la houlette d'un grand mécène, Georges Braunsch-
weig, créateur de Portescap et du Club, décédé en 1975. Depuis lors les
temps ont changé et si Philippe Braunschweig a succédé à son père
comme président, c'était surtout pour assurer une continuité des
activités de ce haut lieu de la culture dans la région.

Depuis plusieurs années, on songeait à
son autonomie financière, à une partici-
pation des pouvoirs publics à son assise.
La transition s'est opérée ces années-ci
et dès 1984 le Club 44 deviendra dans
l'esprit et dans l'organisation de son fi-
nancement ce qu'il est déjà: un club
privé, largement ouvert à tous les pu-
blics.

Il y a pourtant un léger flottement, pas

tant en ce qui concerne la nouvelle «as-
siette» financière, mais plutôt au sujet
des instances dirigeantes du Club. M.
Braunschweig ayant annoncé depuis
plus d'une année son intention de remet-
tre son mandat à la fin de la législature,
c'est à dire cet automne, il s'est agi dès
lors de lui trouver un successeur à la
présidence.

Successeur qui aura à représenter un

symbole, mais aussi un rôle dynamique à
jouer dans ce qu'on appellera tout de
même la mutation.

Plusieurs personnes se sont récusées,
honorablement , si bien que la présidence
sera très certainement occupée à titre
intérimaire par Mme Marceline de Mont-
mollin, un de deux vice-présidents ac-
tuels, ie second étant M. Gil Baillod.
Cette nomination, ainsi que celle du
conseil du Club auront lieu au mois de
novembre.

ACTIVITÉS INCHANGÉES

Quant aux activités propres du centre
culturel chaux-de-fonnier, elles ne subi-
ront pas de changements importants. Le
programme de la nouvelle saison, es-
quissé pour l'heure, prévoit pourtant

d'élargir la tribune à des débats régio-
naux, afin de renforcer le caractère neu-
châtelois du Club. Non sans garantir pa-
rallèlement ce qui a porté si loin sa répu-
tation: la tenue régulière de conférences
ou expositions uniques et à caractère
particulier. On peut citer au passage les
exposés, récents, de Raymond Barre, de
Jean-Pierre Chevènement, la causerie ci-
nématographique de François Truffaut ,
l'exposition de Raymond Waydelich.

Dans le domaine des beaux-arts, de
l'histoire, M. Gaston Benoit, délégué cul-
turel du Club, nous dit vouloir consacrer
plus de temps aux recherches de person-
nalités helvétiques qui ont marqué l'épo-
que récente, mais sont déjà prêtes d'être
oubliés par la nouvelle génération. Des
noms sont lancés: Starobinski, Piaget,
Ramuz, etc. Les expositions seront très
diverses cette saison. Une manière de
concrétiser des contacts pris depuis un
certain temps, avant de définir l'automne
prochain un cadre plus strict.

L'AGE ADULTE

Le Club 44 n'est, on le constate, pas
encore enterré. «Il entre dans l'âge adul-
te», disent d'aucuns. Pourtant la nouvel-
le législature (de quatre ans) des instan-
ces du club s'annonce moins ordinaire.
Car si le financement est assuré dans les
grandes lignes, des contacts doivent en-
core être pris, des accords ratifiés. Le
budget actuel tourne autour de 300.000
fr. par année. La ville de La Chaux-de-
Fonds accorde 30.000 fr de subventions.
Du canton on attend encore un accord
définitif.

Quant à la Confédération, qui a ren-
voyé le dossier à Pro Helvétia, responsa-
ble des subventions culturelles, elle
souscrit volontiers au redéploiement fi-
nancier du club, centre culturel large-
ment considéré sur le plan suisse. Mais il
faudra attendre le terme d'une longue
procédure.

Le plan prévoit grosso modo la réparti-
tion suivante: un tiers du financement à
la charge des pouvoirs publics, un autre
assuré par les cotisants du club et le
dernier par les diverses banques et indus-
tries de la région. Auparavant, Portescap
supportait la moitié des charges du Club
44.

R.N.

Le magicien merveilleux : Aurèle Nicolet
Cours d'introduction de la semaine artistique

Certes, on l'avait entendu lundi soir à
la Salle de musique. Ayant joué Mozart,
Schubert , Weber , Boulez, Milhaud, Hal-
ffter, avec son excellent pianiste Litwin
sur un moins bon piano de concert - la
Société de musique, toujours généreuse,
avait refusé de prêter le sien - il termina
par un «bis», introduit ainsi : «Je re-
prends Schubert pour détendre l'atmos-
phère». Ce qui ne l'empêchera pas de
dire, de sa voix de Jean Marais: «Celui
qui n'est pas capable de faire un effort
pour comprendre Boulez, Stockhausen,
Berio et les autres, Varèse, l'architecte-
musicien Xenakis ne saurait rien enten-
dre à «L'offrande musicale» de Bach ou
à la «41™» de Mozart, dite «Jupiter» car
là c'est plus difficile».

Devant les élèves du cours d'interpré-
tation, il est la familiarité, la compétence,
la simplicité même. Avez-vous remarque
combien les plus grands, Yehudi Menu-
hin, Rostropovitch, Datyner, Nicolet, les
percussionnistes de Strasbourg - ces
trois derniers invités il y a quatre, deux
ans et aujourd'hui par le Rotary Club
pour la Semaine artistique du Jura neu-
châtelois - sont la modestie et j 'ajouterai
la grâce même devant leurs ouailles? Ici,
ils sont une vingtaine, plus de filles que
de garçons, venus du Jura suisse et fran-
çais, mais aussi de ses élèves, une Hol-
landaise, une Japonaise, une Coréenne,
etc. Il fit d'abord parler un ancien exécu-
tant devenu luthier de l'embouchure de
la flûte. Nous ne pouvons décrire, dans
le cadre de cet article, tous les détails
techniques, sinon par quelques mots
charmants qu'a eut l'enchanteur, tou
jours pour égayer ses nombreux audi-
teurs.

FAIS-MOI UN SON,
JE TE DIRAI QUI TU ES

- Le son, voyez-vous, exprime tout

votre être. Fais-moi un son, je te dirai qui
tu es.

- La fabrication d'un instrument, com-
me la musique, ne sera jamais une scien-
ce pure, mais toujours une expérience.

- Bien sûr que le matériau est d'une
importance cardinale: ainsi l'or donne
une sonorité plus claire, plus ronde, l'ar-
gent plus de couleur, et leur alliage un
mélange des deux. Seulement, nous
avons fait à Fribourg l'expérience suivan-
te: on peut maintenant photographier les
sons. Quinze élèves ont joué sur le même
instrument la même partition ; cela a
donné quinze photos différentes. Un ins-
trument a aussi son caractère: ii va réagir
avec vous, et si vous lui faites faire un
gargouillis, il gargouillera toujours. J'ai
apporté d'Amérique deux flûtes pour des
élèves. D'abord je ne pouvais savoir qui
jouait duquel. Quinze jours après, je sa-
vais quelle langue, quelle bouche, quel
cœur, quel ventre avaient formé l'instru-
ment.
- Au Japon, des facteurs de flûtes

voulaient absolument que j 'essaie leurs
dernières créations, qu'ils voudraient
bien exporter, comme le reste. Je refusai
de voir les instruments et jouai. Après
quoi, j'en choisis deux, dont j'éliminai
un. Mine allongée des fabricants : j 'avais
choisi le moins cher, 450 fr. alors qu'il y
en avait jusqu'à 450.000 francs.
- A Londres, si vous commandez une

flûte en or, vous l'aurez dans les trois
mois; en argent, dans les six ou sept ans
et il faut payer d'avance. La musique
adoucit les mœurs, mais elle engraisse
aussi le portefeuille de ceux qui n'en font
pas. ¦ -
- Avec les Russes, il faut avoir du

temps, car ils ont l'espace. Vous ne com-
prendrez Tchaïkovsky qu'en ayant par-
couru durant sept heures, en train rapide
une interminable forêt de bouleaux. Sa-
chez attendre dans ses largo, puis vous

précipiter sur ses fortissimo. Savez-vous
quel était le compositeur préféré de l'au-
teur de la «Symphonie pathétique»?
Non? Tenez-vous bien : c'était Mozart...

UN VRAI MAITRE

Tout cela en faisant inlassablement ré-
péter tel trait dix, vingt, trente fois par le
gaillard ou la gaillarde qui s'aventure sur
le podium du Conservatoire. Les élèves
sont doués, bien sûr. Il leur dit: «La tête
de l'instrument est essentielle; mais ce
qu'il y a de plus essentiel encore, c'est la
vôtre, de têtel» Vendredi prochain, au
concert des élèves, on décernera le Prix
Robert Palier, non pas au meilleur exécu-
tant, mais au plus méritant et à celui que
cela pourra aider dans ses études.

Nous ne disons pas le montant du prix,
nous dit le professeur Philippe Schaer,
parce que nous ne voulons pas que les
participants ne pensent qu'à ça. Merci,
Maître. Vous fûtes déjà à La Chaux-de-
Fonds pour étudier avec Marcel Moyse,
autrefois. Revenez-nous, ici ou dans vo-
tre ville natale. Souvenez-vous que nous
vous attendons.

Nm.

Suites d'un grave accident de la routeTribunal
de police

......y ¦_„.-:.:;:.,, ' . , . ..., .., .

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz, placé sous la présidence de M.
Pierre Bauer, suppléant, assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au greffe,
a siégé mardi à l'hôtel de ville de Cernier.

G.T. est renvoyé devant le tribunal
pour lésions corporelles graves par négli-
gence et infractions à la loi sur la circula-
tion routière. Le 20 mai de cette année,
vers 18 h, alors qu'il circulait au volant
d'un fourgon sur l'axe routier Dombres-
son-Valangin, le prévenu avait perdu la
maîtrise de sa machine dans une légère
courbe à droite. Son véhicule, après
avoir gravi un talus, avait effectué deux
tonneaux, puis était revenu sur la chaus-
sée pour s'y immobiliser.

ÉJECTÉ DU FOURGON

Au cours de cet accident, le frère du
prévenu avait été éjecté du fourgon et
grièvement blessé, notamment à la co-
lonne vertébrale. Le rapport médical in-
dique que le patient restera probable-
ment, de façon définitive, paralysé et in-
valide à cent pour cent.

A l'audience, G.T. a déclaré qu'il ne
s'expliquait pas les causes de l'accident:

- Je circulais à une vitesse d'environ
70 km/h; tout à coup, quelque chose
s'est bloqué et l'arrière du fourgon a
«chassé»!

Dans son rapport d'inspection techni-
que, le Service des automobiles a consta-
té que le système de direction, bien que
déformé, fonctionnait encore correcte-
ment après l'accident. Il a toutefois rele-
vé que le pneu arrière droit était lisse.

REMARQUE TARDIVE. .

Cette constatation a fortement irrité
l'avocat du prévenu:
- Le véhicule de mon client a passé au

contrôle du Service des automobiles le
17. août de l'année dernière pour la der-
nière fois. Aucune remarque n'a été faite
sur la sculpture de la roue de secours à
cette occasion. Ayant subi une crevaison
le jour précédant l'accident, mon client
s'est servi de cette roue de secours. Le
Service des automobiles fait donc des
remarques désagréables dans ses rap-
ports sur la qualité des pneumatiques
après l'accident, mais ne procède pas
aux vérifications adéquates lors des visi-
tes périodiques des véhicules!

Un automobiliste, cité en qualité de
témoin à l'audience et qui suivait immé-
diatement le prévenu lors de l'accident, a
confirmé que le fourgon s'était mis subi-
tement en travers. Un peu à la manière
des voitures de rallye lorsqu'elles négo-
cient des virages serrés.

Pour l'avocat de G.T . il ne fait pas de

doutes que l'accident est dû à un blo-
quage intempestif de la direction ou des
freins ou encore du différentiel. Il relève
que la question du pneu lisse, eu égard
au sens de pivotement du fourgon, était
sans influence sur les causes de l'acci-
dent. Il a conclu à la libération de son
client au bénéfice du doute, subsidiaire-
ment à son exemption de toute peine.

Le tribunal rendra son jugement dans
quinze jours.

PROTECTION CIVILE

A.M. est renvoyé pour infraction à la
loi fédérale sur la protection civile. Régu-
lièrement convoqué, le prévenu ne s'est
pas présenté à un cours de perfectionne-
ment. Invoquant des raisons profession-
nelles, A.M. a conclu à son acquitte-
ment. Tenant compte des circonstances
propres aux impératifs professionnels du
prévenu, le Tribunal l'a finalement con-
damné à 250 fr. d'amende et 45 fr. de
frais.

MUR DANGEREUX

E.M. est propriétaire d'un mur bordant
la route aux Convers. En raison de son
état déplorable, il arrive que des pierres
s'en détachent et encombrent la route.
Dénoncé par la commune, E.M. est pas-
sible de 30 fr. d'amende. Comme il a pris
l'engagement à l'audience de faire les

réparations nécessaires jusqu'à la fin
d'octobre, le président a suspendu la
procédure. Le cas échéant, la plainte sera
retirée et le dossier classé.

Permanence médicale : N°1U ou 532133.
Soins à domicile: tél .531531 entre l l h  et

12 h, du lundi au vendredi.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél.533444
Ambulance: tél. 532133
Société protectrice des animaux :

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

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

CARNET DU JOUR
, , , • i Etat civil de septembre

Anna, née Cériani. Le 26: Robert , Christel-
le, fille de Thierry James Pierre, à Fontai
nemelon, et de Elisabeth Marie, née Mon-
tandon Le 27: Volery. Sébastien, fils de
Damien Albert, à Cugy et de Myriam Fa-
bienne née Schober , Girardin, Carole
Marlyse Isabelle, fille de Michel Louis
Charles, à Valangin, et de Isabelle Marie-
Madeleine, née Chalon. Le 29: Perret, Da-
nika, fille de Jacques André, au Pâquier, et
de Marianne, née Walti.

DÉCÈS. - Le 10: Albrecht, Ida Eugénie
à La Chaux-de-Fonds , née en 1901, di-
vorcée de Antille, Lucien. Le 25. Rubin
Emile Ferdinand, à Neuchâtel , né en 1903,
célibataire. Le 30. Favre, Daniel André, à
Fresens, né en 1896, veuf de Nelly Irène,
née Bourquin

CERNIER
i

Instruction
religieuse

(c) L'instruction religieuse
vient de commencer; elle est
donnée par le pasteur Lantz.
Elle se déroulera les samedis
matin tous les quinze jours, de
9 h à 12 h, à la maison de pa-
roisse « Farel». Elle se terminera
au culte de la Pentecôte, le
10 juin de l'année prochaine.
On compte au total 10 élèves,
avec seulement 3 garçons.

Catéchumènes inscrits
(c) Pour la paroisse de Dombres-

son, Villiers et Le Pâquier, l'instruc-
tion religieuse a débuté sous la direc-
tion du pasteur Tissot. Voici les noms
des inscrits : Sandra Barras, Stépha-
nie Berthoud, Corinne Châtelain,
Alain Cuche, Thierry Favre, Jean-
Christophe Geiser, Anne-Marie
Geissbùhler, Anne-Karine Hirschy,
Murielle Jacot, Laurent Jenni, Sylvie
Ledermann, Eric Mast et Alexandra
Michel.

Un total de 13 personnes, avec 5
garçons et 8 filles.

DOMBRESSON

Le Val en tête
pour les naissances

Statistiques sur la population du canton

D'un correspondant:
Au chapitre des statistiques, le rap-

port du service cantonal de la santé
publique offre plusieurs chiffres inté-
ressants à propos du Val-de-Ruz. C'est
ainsi que l'on apprend que le val vient
en tête en ce qui concerne la densité
des naissances.

En 1982, on comptait 1466 naissan
ces dans le canton, dont 128 dans le
district du Val-de-Ruz. Pour ce dernier,
cela représente un chiffre de 11,3%
proportionnellement à la population du
district. Le deuxième district est celui
de Neuchâtel, avec 9,8%, tandis que le
dernier est celui du Locle, avec 7,7
pour cent.

En 1981 déjà, le Val-de-Ruz était le
premier district (12,8 pour cent). C'est
à Dombresson qu'on relève le plus de
naissances (21), puis viennent Coffra-
ne, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin (17), suivis de Cernier
(16). Valangin arrive en queue avec 5
naissances.

DENSITÉ DE LA POPULATION

Pour la densité de la population, on
compte 88 habitants au kilomètre car
ré. La densité la plus faible est celle du
Val-de-Travers, avec 70 habitants au

Km2, et la plus dense celle du district
de Neuchâtel, avec 610 habitants au
kilomètre carré.

De la population du Val-de-Ruz,
41,6% sont Neuchâtelois, 48,6% vien-
nent d'autres cantons et le reste, soit
9,8%, sont étrangers. Le Val-de-Ruz
est le district qui compte le moins
d'étrangers du canton. Neuchâtel, par
exemple, en compte 20,8%; il est suivi
de La Chaux-de-Fonds, avec 18,8
pour cent. A ce chapitre, le Val-de-
Travers vient-en 4me position avec
16,1 pour cent.

MARIAGES

En ce qui concerne les mariages,
l'année 1982 semble avoir été assez
propice, puisqu'on en a célébré 73. Six
de plus donc que l'année précédente.
Aucun mariage n'a été vu à Fenin-
Vilars-Saules, tandis qu'il y en a eu 1 5
à Cernier, 14 aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin. C'est
également dans cette dernière localité
qu'il y a eu le plus grand nombre de
décès (21), alors qu'on n'en dénom-
brait qu'un seul à Boudevilliers, de
même qu'à Fenin-Villars-Saules.

Manquement lors du jugement d'un avocat

La cour de cassation pénale communique :
« Par arrêt du 11 octobre 1983, rendu par voie de ciculation,

la cour de cassationpénale a cassé, faute d'instruction et de
motivation suffisantes, le jugement rendu par le tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1983, dans la
cause de M" R., et a renvoyé la cause devant le tribunal de police
du district du Val-de-Travers pour nouveau jugement.»

M" R. est un avocat chaux-de-
fonnier bien connu, contesté par-
fois. L'affaire que la cour de cassa-
tion pénale renvoie le prouve. Le
président du tribunal de police I du
district de La Chaux-de-Fonds lui
est un juge pragmatique. De là la
légèreté ou le «manquement gra-
ve» constaté par M. Leuba, député
au Grand conseil et initiateur avec
M. Gehlfi d'une interpellation à ce
sujet déposée le 27 juin, dont les
journaux ont traité les 28 et 29. Les
interpellateurs en avaient contre
les procédures parfois peu transpa -
rentes de la justice neuchâteloise.

L'AFFAIRE PÉNALE ?

Un client de M8 R. obtient plus
de 100.000 fr. pour de longs arrié -
rés de l 'assurance maladie. Facture
de l'avocat: 7000 francs. Trop
cher, estime le client qui porte l'af-
faire devant le tribunal cantonal.
Celui-ci réduit la note à 2000
francs. M° R, avertit son client qu 'il
recourra au tribunal fédéral où il
administrera des justificatifs pro-
pres à lui donner raison et qui
pourraient nuire aux intérêts de
son ancien client. «Extorsion et
chantage» ou encore «contrain-
te»?

Le client paie en tout cas les
7000 francs. La rumeur circule. Le
ministère public provoque l'ins-
truction sous ces chefs d'accusa-
tion. L'affaire est renvoyée devant

le tribunal de police. Le juge fixe
l'audience au 15 mars, les dossiers
sont sur son bureau depuis le 8.
L'audience n'est pas inscrite au
rôle remis à la presse, elle est parti-
culière.

LE JUGEMENT

Mince, estime le juge. L'ancien
client de /Vf R. est décédé entre-
temps, il n'y a pas de plaignant,
pas de dénonciateur, an avis de
droit d'un juriste genevois est favo-
rable au prévenu, la veuve du client
n'a pas déposé plainte. Mais la
procédure est poursuivie d'office.
Deux témoins de la défense sont
entendus. La veuve n'est pas con-
voquée. M3 R. est acquitté.

Ce jugement est aujourd'hui cas-
sé «faute d'instruction et de moti-
vation suffisante» et renvoyé de-
vant le tribunal de police du Val-
de-Travers. Pour une procédure
particulière vis-à-vis de la presse,
qui justement avait pour but d'évi-
ter que l 'affaire ne cause sans rai-
son du tort à M" R., forte personna-
lité du barreau neuchâtelois, c'est
en tout cas raté. Quel que soit le
nouveau jugement, duquel il ne
s 'agit pas de préjuger, l'audience
sera, gageons-le, publique. Et par
la force des choses, elle prendra
une importance qu'elle n'avait pas
auparavant.

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , I.'indic.
Eden: 18h30 , Perverse et insatiable (20 ans);

20 h 30,
Flàshdâtice (12 ans) .
Plaza: 20 h 30, Psycho 2.
Scala: 20 h 45, Furyo (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf diman-

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

Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
Ejfr-cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service : Centrale, 57, avenue Léo-

pold-Robert , jusq u'à
20 h 30, ensuite tél. 231017.
Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et 23 07 56 (24

heures sur 24).
DIVERS
Club 44: 20h30, conférence de M. Armand Abe-

cassis, «Condition d un dialogue au Moyen-
Orient et psychologie de la communication» .

Conservatoire : de 9 à 12h et 14 à 18h et dès 20h ,
/cours publics d'interprétation d'Aurèle Nico-
let , flûtiste , dans le cadre de la Semaine

artistique du Jura neuchâtelois.
Maison du peuple: 20h30, Farafina , groupe folk-

lorique de Haute-Volla (Show-de-Fonds spec-
tacle).

Maison du peuple: I4h30 , « Les défrichements
dans les Montagnes neuchàteloises», causerie
du professeur Rémy Scheurer (Club des loi-
sirs).

LE LOCLE

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

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

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du Pont , jus-
qu 'à 20 h, ensuite appeler le N° 1 17.

DIVERS
Cercle catholique: grand marché aux puces de la

paroisse catholi que romaine.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

VAL-DE-RUZ
, ; : : : : ! -, _______ _. ________ '- ! : __

Valens\\l /// Schinjnach-Bad
Bad Scuoi \\U// Schwclelbergbad

Bad Tarasp-Vulpera 11 li Serneus

Lavey-los Bains llll St.Moritz-Bad

Leukerbad I I Yverdorvlos-Bains

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

station thermale
suisse

Le prospectus -Stations thermales suisses*
vous renseignera Demandez-le a l'Otftce national
suisse du tounsme. Bellanastrasso 38.8027 Zurich

107901-180

NAISSANCES. - Le 8: Hintermann, Jé-
rôme Georges, fils de Philippe André, à
Enges, et de Mirelle Josiane, née Tissot-
dit-Sanfin. Le 13. Simonet, Frédéric, fils
de André Daniel, à Cortaillod, et de Anne
Marie, née Gerber Le 15 Langenegger
Sophie, fille de Christian, à Rochefort, et
de Catherine Marie Thérèse, née Drezet.
Le 21 : Monnet, Licia, fille de Pierre Jo-
seph, à Fontaines, et de Martine Isabelle,
née Piémontési; Bonardo, Daniel, fils de
René, à Verbier , et de Lea, née Zwahlen
Le 22 Strambace, Tiziana, fille de Luigi, à
Neuchâtel , et de Assuma, née Lezzi , Phil-
lot, Céline Brigitte, fille de Patrice Marcel
à Cernier, et de Brigitte Cécile, née Meyer.
Le 25 Kunz, Sarah , fille de Jean-Pierre, à
Payerne et de Marie Claude Marguerite

BOUDEVILLIERSCHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le président du Conseil gé-
néral vient de recevoir la dé-
mission de Mm" Christine Bot-
teron, membre du législatif. Il
appartient maintenant au parti
libéral de désigner le succes-
seur.

Démission
d'une

conseillère
générale

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



À VENDRE, Chaumont/Neuchâtel

magnifique chalet
meublé

Renseignements et location :
spapcr FIDUCIAIRE ANDRE ANT0HIET71
™àM_T Rue du Châ teau 13,

2000 Neuchâtel.
TU _ lrt ir t \  o __¦ 1_r *»____ - _.__ - .  . 

A vendre à Lugnorre, Mont-Vully

MAISON FAMILIALE
sur 2 étages comprenant: 4 chambres,
cuisine, salle de bains, cave, grenier,
garage, barbecue.
Terrain de 2100 m2 avec verger .et

.v-,- jardin.
Situation très calme à 400 m du lac.
Prix de vente : Fr. 400.000.—.

Adresser offres écrites à AS 2043
au bureau du journal. 155400-122

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^  ̂
Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer! j

VILLAS \avec 1 chambre à coucher, salon, terrasse,
salle de bains et 500 m2 de terrain, à partir de
3.100.000 ptas = environ Fr.S. 43.000.—

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine, douche, terrasse et
jardin, à partir de 1.696.106 ptas = environ
Fr.S. 26.000 —

Climat subtropical 16.5' de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacan-
ces, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 15 et dimanche 16 octobre, à l'Hôtel
Terminus à Neuchâtel, face à la gare de 9 h à
18 h.

Pour tous renseignements:

Ch, des Cèdres 2 - Lausanne  -
(021) 38 33 28 \
NORTEVE S.A. 154760-122

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
- "' •- - '¦' ¦¦ - ' ¦ - -  - -¦¦ - ¦ -viifj '.K«6*.'5i»i_iTf«U«>LWx -aaftMMuriBMtl

Rue Sa int-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-1 78

Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 1 3 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouver te
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l 'avant-veil le à 15 heures peuvent paraître le surlende-
main. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parvenir à notre bureau
le jeudi jusqu'à 15 heures : pour le numéro du mardi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

ATAG Fiduciaire Générale S.A.
cherche à louer pour un de ses clients

locaux
commerciaux
Lieu souhaité : Neuchâtel ville

et région est de
la ville jusqu 'au
Landeron y
compris.

Surface minimum : 200 m2, y com-
pris locaux de

i stockage pour
env. 50 m2.

Garages ou places de parc à proximité
immédiate pour 3 unités au moins.

Date d'entrée : à convenir. ,5479312e

A louer pour date à convenir

MAGASIN 36 m2
avec vitrine à Boine 22, Neuchâtel.
Prix intéressant.

Service Immobilier Bâloise
PI. Pépinet 2 - Lausanne
Tél. (021) 22 29 16. issue, i»

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchàtel

:'7J35 "° -

200 1 Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

5̂ me fédéral de reg

NEUCHATEL IIII
Chemin du Soleil 8-10

VILLA
de 534 PIÈCES

| PORTES OUVERTES
LE 13 et LE 14 OCTOBRE

DE 1 7 À 2 0 H

154927-122

i q
OFFICE DES POURSUITES

\jjj P DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMEUBLE

à Saint-Biaise
Le mercredi 9 novembre 1983, à 15 heures

au Collège de la Rive de l'Herbe, avenue Bachelin 1, à Saint-Biaise , l'Office
des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier gagiste au bénéfice des I0', IIe, lllL' et IVe rang,
l'immeuble ci-dessous désigné appartenant à Monsieur Gérard Meyer, rue
des Terreaux 8, à La Chaux-de-Fonds , à savoir:

Cadastre de Saint-Biaise
Article 1656, plan fol. 3 À SAINT-BLAISE, bâtiment, places-jardins de 658 m-
Subdivisions :
- Habitation 117 m2
- Galeries et place 102 nv
- Place-jardin 56 m2
- Vigne 383 m2
La galerie et les terrasses n'ont pas été portées au plan cadastra l, la surface de
la vigne est actuellement réduite à 300 m2.
Le bâtiment sis sur l'article 1656 a été probablement édifié en 1925. A faible
distance du centre de la localité de Saint-Biaise , il est situé Grand-Rue 29,
dans un quartier animé.
Description de la propriété : Bâtiment de 3 niveaux et 1 comble non
habitable, comprenant :
- 1 atelier de 60 m2
- 1 boutique de 25 m2 avec vitrine sur la rue
- 1 appartement de 3 chambres, cuisine, 1 hall, 1 salle de bains , 1 W. -C.
- 1 appartement de 3 chambres, 1 petit salon, cuisine, 1 salle de bains, 1 W.-C.
- Caves, local de chauffage avec chaudière bicombustible (que pour les

appartements)
- Citerne à mazout de 7000 litres à l'intérieur
- Galerie et 2 terrasses
La vigne occupe la partie supérieure du terrain et elle est âgée de 12 ans.
Estimation cadastrale (1973) : Fr. 127.000 —
Assurance incendie (1971): Fr. 210.000.—
Estimation officielle (1983) : Fr. 240.000 —
Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère
au Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office
soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente, et l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné
où ils peuvent être consultés dès le 24 octobre 1983.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère pré-
pondérante.
L'immeuble pourra être visité les 27 octobre et 2 novembre 1983 de 14 heures
à 15 heures (rendez-vous des visiteurs à 14 heures devant l'immeuble).
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13 - Tél. (038) 22 32 49.

OFFICE DES POURSUIES
Le préposé :
Y. Bloesch 155034-12;

A louer à Neuchâtel ,
chemin de Maujobia

VILLA
MITOYENNE

comprenant: 1 grand salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher , 2 salle s
d' eau, cuisine complètement agencée,
locaux au sous-sol , garage.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes,

Quelques finitions au choix du loca-
taire.

Entrée à convenir .

Loyer Fr. 1950.— + charges. 15J415 12s

f wj  m9lm B̂mmmmÉmm
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presse minute | V
4, rue St-Maurice W&
Neuchâtel ^<3
@ 038 25 65 01A vendre à l'est de Neuchâtel

plaisante villa
très bien située dans un cadre de
verdure où les plantations ména-
gent une belle vue sur le lac et les
Alpes - 6 pièces, cuisine , 2 salles
de bains, 2 balcons, cave et galetas,
tout confort.
Construction ancienne rénovée
avec goût.

S'adresser à l'étude de Maître
Roger Dubois et Luc Wenger,
notaires, 4. rue du Temple-
Neuf, Neuchâtel. Tél. 25 14 41.

155474-122

À VENDRE
Sur Littoral neuchâtelois,

parcelles d'environ 1000 m2
Vue imprenable sur le lac et les Alpes
de Fr. 110.— à 140.— le m2.

Renseignements et location :

âM_HUET FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

3̂_H__T Rue du Château 13,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 25 25.

155457.122

^?31/- I IU

P A LOUER
- Les Vignolants 6 at 29 à 33,

_ . Neuchâtel, très beaux appartements:

3,5 pièces
§| 93/98 m2 dès Fr. 1017.—

j. 4,5 pièces
.y 103 m? Fr. 1132.—
). } l  W Ces prix s'entendent charges comprises.
1 ï| if œ

p&if £ Pour visiter:
ï - A. Locher, tél. 24 37 47.

,0» Gérance PATRIA, av. de la Gare l,
h i Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57.

A louer

locaux
commerciaux

6 pièces.
Libres tout de suite, en ville.

Tél. 25 82 23. 15201912e

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Directemenl^^pl des vendanges!
|̂ P̂ ^̂ »̂ f̂ . jusqu 'au samedi 15 octobre

MIGROS* J? CXP UP--950 9 ** - ,-w r -"^1

-•tfgsr
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|p8____l

27002-110

A louer à Gorgier
local
(50 m2)
à usage
commercial ou
autres.
Surface vitrée
8 m2,
aménagement au
gré du preneur.
Tél. (038)
55 19 07 de 8 à
1 2 h. 155470-126

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A louer

centre ville
bureaux 100 m2 plus
jouissances.

Adresser offres écrites
â DT 2027 au bureau du
journal. 151630-126

O Charmettes 36-38
2 pièces, hall , cuisine, bains/W. -C.
dès Fr. 580.— + charges à louer dans
groupe d' immeubles' nouvel lement
aménagés. Zone de verdure et de tran-
quillité. Bon ensoleillement, cadre sym-
pathique et dégagé.

Pour visiter: 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
Tél. (021) 20 56 01. 153992-126

Je cherche pour le printemps 84
ou da te à conveni r

local ou garage
dans le bas du can ton .

Adresser offres écrites à
FY 2048 au bureau du journal.

151736 128

A vendre dans région privilégiée du
Val-de-Travers (NE) touristique, si-
tuation dominante et indépendante,
à 5 min. du premier village et
20 min. de Neuchâtel

villa de
2 appartements

garage, potager, jardin arborisé,
bergerie avec parc à biches et pou-
lailler, piscine avec chauffage solai-
re 25-30 degrés en été, cheminées
air chaud, chauffage général.
Prix: Fr. 600.000.— à discuter.

Prière de s'adresser au
tél. (038) 63 30 29. 155477 122

,_________¦ '̂ y\ louer i Dombresson ^^^*~
pour le 1er novembre 1983 &

appartement ï
de 3 pièces î

Loyer Fr. 540 — charges
comprises 
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Madame Sandra Tribolct-Bottinelli , à
Couvet ;

Madame et Monsieur Hermann
Tribolet-von-Gunten , à Couvet;

Madame et Monsieur  Bernard
Gueniat-Tribolet , aux Verrières ;

Monsieur Jean-Claude Tribolet, à
Couvet;

Monsieur Francis Tribolet , à Couvet;
Madame et Monsieur Augusto

Bottinelli , au Tessin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Serge TRIBOLET
leur très cher époux , fils , frère , cousin et
ami enlevé à leur tendre affection, à la
suite d'un accident le 11 octobre , dans
sa 34™" année.

2108 Couvet , le 11 octobre 1983.
(Ferdinand-Berthoud 6.)

Et le vent cessa et ce fut le grand
calme.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte int imité , demain vendredi
14 octobre à Neuchâtel.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
150333-178

La Radio suisse romande
à la salle Fleurisia

De la gauche à la droite : les politiciens cantonaux

De l' un de nos correspondants :
Dans un louable souci de décen-

tralisation, la Radio suisse romande
a diffusé en direct de Fleurier, mar-
di, deux émissions d'information
consacrées aux candidats neuchâte-
lois des prochaines élections fédé-
rales des 22 et 23 octobre.

De la salle Fleurisia, en début
d'après-midi , Claude Froidevaux,
Michèle Jaccard et Bernard Guil-
laume-Gentil , collaborateurs de la
SSR , ont présenté les quatre candi-
dats au Conseil des Etats, soit
MM. Jean-François Aubert, libéral-
PPN (sortant), Maurice Favre, radi-
cal , Frédéric Blaser, POP, et René
Meylan, socialiste (sortant) qui, à
tour de rôle, ont défini le contenu
du dossier prioritaire qu ils plaide-
raient à Berne s'ils étaient élus ou
réélus. En dépit de certaines diver-
gences dues à leurs différentes ap-
partenances politiques de droite ou
de gauche, les candidats ont unani-
mement accordé la première place
de leurs préoccupations à la situa-
tion économique du canton de Neu-
châtel, non sans reléguer à l'arrière-
plan, qui l'amélioration de notre ré-
seau routier, qui la sauvegarde de
l'environnement et de l'emploi, qui
l'explosion des coûts de la santé,
qui la charge de plus en plus oné-
reuse de l' assurance maladie. Il a
aussi été souligné que, cette année,
aucun apparentement n'a été con-
clu entre tel et tel parti, chaque for-
mation partant seule au combat 1

SEPT FORMATIONS POLITIQUES

Et le soir, de la même salle, le
premier programme de la SSR a dif-
fusé une séance publique réservée

aux sept formations politiques neu-
chàteloises présentant des candi-
dats au Conseil national. Mm6 Heidi
Deneys représentait le parti socia-
liste; MM. Claude Robert, l'Allian-
ce des indépendants; Jean-Claude
Barbezat, le parti libéral-PPN; Pier-
re Brossin, le part i radical; Jean-
Pierre Blaser, le POP; Roger Favre,
le parti Ecologie et liberté ; et Henri
Vuillomenet, le parti socialiste ou-
vrier (PSO).

Quatre thèmes avaient été rete-
nus pour le débat initial: l'écologie
et la protection de l'environne-
ment ; les moyens de transport et
les voies de communication; la cri-
se économique et les mesures de
relance; et le slogan radical «Moins
d'Etat». Si chaque porte-parole a
admis la gravité de la crise conjonc-
turelle et structurelle qui touche
depuis dix ans notre canton, et l'im-
périeuse nécessité d'apporter des
remèdes efficaces à cette situation
intolérable, en revanche chacun est
demeuré persuadé que son analyse
des faits et que ses solutions propo-
sées sont meilleures que celles des
autres ! A tel point même que l'au-
diteur y perdait souvent ses der-
niers souvenirs de latin et ne savait
vraiment plus à quel saint se vouer !

UN FOSSÉ DIFFICILE
À FRANCHIR

Phoniquement, le dialogue exis-
tait , mais c'était avant tout un dia-
logue de sourds qui couchent sur
leurs positions idéologiques au ris-
que de défendre des principes uto-
piques, de s'enferrer dans les con-
tradictions et de refuser le compro-
mis qui, en démocratie, reste une
vertu cardinale... Certes, il s'est dit
l'autre soir à Fleurier des «choses»
essentielles pour notre avenir, des
vérités bonnes à entendre, mais
l'impression domine qu'entre les
déclarations d'intention et leur
concrétisation, le fossé, si large et
si profond, sera difficile à franchir
durant la prochaine législature tant
pour la gauche, le centre que la
droite. Comme l'a relevé avec perti-
nence un candidat, «aucun parti
n'est capable de dominer la crise
actuelle»... Dès lors, on peut se de-
mander d'où viendra la thérapie!
Parmi les mots-clés qui ont été
maintes fois prononcés, on citera :
la création d'emplois ; la diversifica-
tion industrielle; le désenclavement
routier et ferroviaire du canton; le
renforcement de la solidarité; l'an-
titraditionalisme et l'aide à l'inno-
vation; le partage des tâches entre

collectivités publiques; l'atténua-
tion des disparités régionales, etc.

Quant aux questions posées par le
public, elles ont été si nombreuses
que les animateurs ont dû les sélec-
tionner avant qu'elles ne soient
transmises aux candidats. Sous la
houlette de Robert Burnier, des ar-
tistes de la région se sont produits
en cours de soirée : le chœur de
l'Amitié de Fleurier, dirigé par Fré-
dy Juvet; l'instituteur Gilbert Ja-
ton, à la viole d'amour et au vibra-
phone; le conteur et écrivain Jac-
ques-André Steudler , chantre des
luthiers Jacot des Bayards. Enfin,
M. Jean-Claude Geiser , président
du Conseil communal fleurisan, a
parlé des ombres et des lumières
qui marquent aujourd'hui son villa-
ge et le Val-de-Travers : «Des espé-
rances se dessinent; des projets
s'élaborent. On voit l'avenir avec
optimisme. Car le Val-de-Travers
possède une richesse convoitée: la
qualité de la vie»!

Une femme à la Noble
Corporation des Six-Communes

On sait que selon la tradition , les fem-
mes n'ont jamais été admises au sein de
la Noble Corporation des Six-Commu-
nes du Val-de-Travers, dont l'origine re-
monte à plusieurs siècles. L'activité prin-
cipale de la Corporation - qui regroupe
les communes de Fleurier , Couvet , Mô-
tiers, Boveresse, Buttes et Saint-Sulpice
- est l'administration de l'Hôte des Six-
Communes de Môtiers et des forêts dont
elle est propriétaire. Au début de février,
la commune de Fleurier devait remplacer
l'un de ses deux délégués à la Noble
Corporation. Elle présenta la candidature
de Mme Françoise Stoudmann, conseil-
lère communale responsable du dicastè-
re des forêts. Désireux de maintenir la
tradition, qui veut que seuls des hommes
forment leur collège, les gouverneurs de
la Noble Corporation, réunis en séance
extraordinaire, refusèrent l'admission de
Mme Stoudmann.

Ne l'entendant pas de cette oreille, la
commune de Fleurier et Mme Stoud-
mann firent recours au tribunal adminis-
tratif. Motifs : atteinte à son autonomie

pour la première, violation du principe de
l'égalité entre les hommes et les femmes
pour la seconde. Le recours portant sur
le même objet , le tribunal administratif a
joint les deux causes.

Dans ses considérants, i! dit notam-
ment que «les autorités compétentes
pour rendre une décision administrative
susceptible de recours, la loi reconnaît
les corporations et les établissements de
droit public, ainsi que les autorités com-
munales et les institutions qui en dépen-
dent. S'agissant de la formation de cor-
porations de droit public, celle-ci doit
toujours avoir une base légale formelle,
le droit coutumier étant réservé. Le droit
cantonal , qui sert de référence, ne fait
nulle part allusion aux corporations de
communes». Le tribunal ajoute que l'or-
ganisation des Six-Communes étant très
ancienne, le droit coutumier pourrait ser-
vir de base légale. Mais la Noble Corpo-
ration n'est pas investie d' un pouvoir de
décision pour exécuter une tâche de
droit public. Quant à ses biens, ils font
partie du patrimoine financier des com-
munes membres et sont soumis au droit
privé.

En conséquence, le tribunal adminis-
tratif a déclaré les recours de la commu-
ne de Fleurier et de Mme Stoudmann
irrecevables! Pour l'instant donc, les
gouverneurs des Six-Communes se re-
trouveront entre hommes, comme par le
passé.

Do. C.

Séance du tribunal de police
Taux d'alcool : ca va vite...

De notre correspondant :

Le premier jour où le nouveau chef du
poste de gendarmerie de Fleurier avait
pris son service , il dut intervenir pour un
accident qui s'est produit au carrefour de
la fabrique d'Ebauches.

C'était dans la nuit du 1" au 2 août
dernier, vers minuit 20. Un étudiant ,
R. P., domicilié à Marseille , qui possède
une résidence secondaire à Saint-Sulpi-
ce, avait bien mangé avec un ami et bu
une bière. Puis dans la soirée, il en but
encore trois ou quatre.

Puis l'étudiant reconduisit son ami à
Fleurier avec une moto portant une pla-
que neuchâteloise; au retour , il faillit
s'arrêter dans un snack bar. Il y renonça
finalement pour continuer son chemin
par la Grand-Rue Charles-Edouard Guil-
laume et la rue des Moulins. Au carrefour
de l'Ebauche, un automobiliste italien
habitant Fleurier circulait direction la Ga-
re-les Petits-Clos. Il fit un arrêt et ne
voyant rien venir continua son chemin. A
ce moment, R. P. tamponna l'auto, pui fit
une chute sur la chaussée. Légèrement
blessé, il fut conduit à l'hôpital. Soumis à
une prise de sang, celle-ci révéla qu'il
avait, en moyenne, 1,37 pour mille d'al-
cool dans les veines.

R. P. a comparu hier après-midi devant
le tribunal de police du Val-de-Travers,
composé de M. Luc Meylan, juge sup-
pléant et de M"0 Christine Schindler,
auxiliaire au greffe. R. P. a déclaré qu'il
était étonné qu'un taux d'alcoolémie
aussi important ait été décelé, même en
admettant qu'il avait bu un verre de trop.
Le juge lui a fait remarquer que les analy-

ses du sang, pour un tribunal , n'étaient
quand même pas de la... petite bière. Le
procureur général avait requis une peine
de dix jours d'emprisonnement et 200 fr.
d'amende. Le juge Meylan, a décidé de
rendre sa décision la semaine prochaine,
voulant ainsi examiner le problème sous
toutes ses faces.

Quant à l'automobiliste italien, il a
payé une amende de cent vingt francs
puisqu 'il a commis une faute dé circula-
tion .

G. D.

Donneurs de sang

COUVET |

(sp) Le service neuchâtelois et juras-
sien de transfusion sanguine de la Croix-
Rouge, en collaboration avec la section
des samaritains, a organisé mardi après-
midi dans la grande salle communale de
Couvet, des prises de sang collectives.
Cent soixante huit donneurs se sont pré-
sentés. Il en manquait quatre pour arriver
au dix-millième des deux cantons !

La prochaine prise collective aura lieu
le 2 novembre à Couvet.

RIVE SUD DU LAC

LUCENS

Perte de maîtrise
Un accident de la circulation s'est

produit mardi vers minuit, sur la route
Oulens-Lucens. M. F. M., 22 ans, do-
micilié à Lausanne, qui circulait en di-
rection de Lucens, a perdu la maîtrise
de sa voiture à l'entrée d'une courbe à
droite pour une cause non déterminée.
Après avoir fait une embardée, son vé-
hicule s'est retourné sur le toit. Souf-
frant d'une fracture au niveau des ver-
tèbres cervicales et d'une fracture de la
mâchoire, le conducteur a été conduit
à l'hôpital de Billens.

Alerte
aux hydrocarbures
Hier vers 8 h 45, le Centre de

secours du Val-de-Travers
était alerté, une fuite d'hydro-
carbures étant signalée dans
l'Areuse, à Saint-Sulpice, à
proximité du pont sis vers la
poste. Quatre hommes se sont
rendus sur les. lieux avec le
matériel de lutte contre la pol-
lution. Sous les ordres du
commandant Jean-Pierre Zur-
cher, ils ont installé un barra-
ge dans la rivière et répandu
du produit absorbant. Puis ils
ont recherché l'origine de la
fuite. Le mazout provenait
d'une citerne en plastique dé-
fectueuse, dont le bac de ré-
tention était percé. Le liquide

. coulait dans la terre, puis dans
une canalisation débouchant
dans' . l'Areuse. Il semblerait
qu'environ 2oo I de mazout
aient coulé. La citerne a été
vidée par son propriétaire. M. ;
Jean-François Wyss, garde-
pêche, a fauché des algues
pour faciliter la récupération.
Le barrage restera en place
deux à trois jours, puis les
pompiers procéderont au net-
toyage de la conduite.

A noter que pour la première
fois, les pompiers ont utilisé
un élément du nouveau barra-
ge anti-pollution mis récem-
ment à leur disposition. La
mise en place de ce système
efficace est très rapide, et les
pompiers en sont très satis-
faits.

Do.C.
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SAINT-SULPICE

FLEURIER
Blessé par un «palet »

De notre correspondant :
Avant-hier soir , Pascal Wuest ,

âgé de 14 ans, qui vit chez ses
grands-parents, M. et M™ Xavier
Lampart, rue Bovet-de-Chine , à
Fleurier, assistait à un match ami-
cal de hockey à la patinoire artifi-
cielle de Fleurier.

Pendant la rencontre, Pascal
Wuest reçut un palet en pleine
tête. Il fut immédiatement examiné
par le Dr Rutz , président du Club
des patineurs de Fleurier , puis con-
duit à l'hôpital de Fleurier.

Après avoir été radiographié,
l'enfant qui souffrait d' une fracture
du crâne, a été transféré au CHUV
à Lausanne, où il a été opéré pen-
dant la même nuit. Hier en fin
d'après-midi, son état était satisfai-
sant.

G. D.

Fracture du
crâne

(sp) Arnaud Walther , âgé de
5 ans, était monté sur le toit en
matière plastique d'un garage
rue du Pré, à Fleurier. Le revête-
ment ayant cédé, l'enfant fit une
chute de plus de trois mètres et
tomba sur la tète. Souffrant
d'une fracture du crâne il a été
conduit à l'hôpital puis évacué
par hélicoptère au CHUV à Lau-
sanne, où son état est très satis-
faisant. *

Fermeture de la « Pension Beaulieu», à Brot-Dessous

Coup de théâtre ces derniers
jours dans le petit village de Brot-
Dessous, où la propriétaire de la
Pension Beaulieu - un home pour
personnes âgées - Mlle Dolorès
Matthey, a annoncé la fermeture
de son établissement pour le 31 oc-
tobre. Cette pension, qui a accueil-
li jusqu 'à 25 personnes, n'en hé-
berge plus que treize à la suite de
l'intervention du service de la san-
té publique du canton. Les respon-
sables de ce service ont en effet
constaté que la surface des cham-
bres occupées par les pensionnai-
res ne correspondait pas aux nor-
mes fixées par un arrêté du Conseil
d'Etat du 5 janvier 1979. Après
avoir vainement tenté plusieurs
démarches, de guerre lasse, Mlle
Matthey a donc tout simplement
décidé de fermer l'établissement.
Quant aux pensionnaires , ils seront
pris en charge par les services so-
ciaux ou leur famille.

La Pension Beaulieu a été ouverte il y
a environ 36 ans. Au bénéfice d'une for-
mation d'infirmière, Mlle Dolorès Mat-
they en est propriétaire et directrice de-
puis 1976. L'immeuble compte 16 cham-
bres pour une ou deux personnes. Bien

que sis en bordure de la route cantonale,
il se trouve très bien placé, en face du
Creux-du-Van. Les pensionnaires sont
oies personnes âgées qui ne peuvent en
aucun cas être livrées à elles-mêmes. El-
les se plaisent dans cet endroit , où elles
ont pris leurs habitudes. Certaines de ces
personnes sont à Brot-Dessous depuis
plus de 15 ans. En janvier 1979, afin
d'assurer la protection et le confort des
personnes âgées, l'Etat a pris un arrêté
fixant certaines conditions d'exploitation
des homes ou pensions, comme la surfa-
ce minimum des chambres, par exemple.
Par la suite, le service de la santé publi-
que a procédé à la mensuration des
chambres de la Pension Beaulieu. Certai-
nes pièces ne correspondant pas aux
normes ont été fermées et le nombre
maximum de pensionnaires limité à trei-
ze. Selon Mlle Matthey, ce nombre est
insuffisant pour assurer la rentabilité de
l'établissement, qui «fonctionne» norma-
lement avec une vingtaine de personnes.
La directrice a donc entrepris plusieurs
démarches pour essayer de trouver un
arrangement avec l'Etat. Il y a une année
et demie, une entrevue avait eu lieu entre
le chef du département de l'intérieur, M.
Jacques Béguin, Mlle Matthey et trois
représentants de la commune de Brot-

Dessous. Au cours de la discussion, M.
Béguin avait laissé entendre qu'il essaie-
rait de faire porter le nombre des pen-
sionnaires à vingt.

Mais l'Etat est resté inflexible, accep-
tant toutefois de revoir le cas si Mlle
Matthey apportait des transformations à
son immeuble. Mais ces transformations
coûteraient trop cher à la propriétaire, qui
n'avait plus, dès lors, qu'à fermer son
établissement. Les pensionnaires, qui
viennent de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
cle et de Saint-lmier , seront pris en char-
ge par les services sociaux ou des per-
sonnes privées. Ils seront vraisemblable-
ment placés dans d'autres maisons, à la
charge de la communauté. La directrice
se retrouvera donc sans travail , ainsi que
les trois personnes du village qu'elle em-
ployait à plein temps, en plus d'une à
deux jeunes filles. On peut regretter
qu'un arrangement n'ait pu être trouvé
pour maintenir la Pension Beaulieu en
activité. Mais la loi est la loi et dans le
cas particulier , elle s'applique aussi bien
aux anciens établissements qu'aux nou-
veaux. Dommage pour les pensionnaires,
que l'on va forcément sortir de leur mi-
lieu.

Do.C.

A louer à Fleurier

1 appartement de 2 pièces
cuisine et salle de bains au 4me étage
pour le 1°' janvier 1984.
Loyer Fr. 356.—.

Pour visiter: s'adresser à M™ Du-
mont Georgette, Horlogerie 16,
Fleurier. Tél. 61 17 02. 155336-184
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Couvet , cinéma Colisée: 20h 30, Vivement di-
manche... de François Truffant.

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tel.632525. ¦I dis<*>urît
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Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Charles LEUBA
née Ruth GUYOT

tient à remercier très sincèrement tous
ceux qui , par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs , Font
réconfortée pendant ces jours de
tristesse. 155570-179

o=fQ URRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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Expérience indispensable.
Prendre rendez-vous par
téléphone, uniquement si
votre candidature répond
aux critères précités.

155261-135

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts J
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_i 
j  f J Ĵ  ̂
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Un Denner tout neuf avec produits frais! J
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Entreprise de services en pleine expansion établie à
Genève cherche:

acquisiteur-livreur
pour son rayon Yverdon - Neuchâtel et Jura neu-
châtelois.
Cette activité conviendrait à personne ayant des
facilités pour assumer la représentation ainsi que la
livraison d'articles connus, intéressant les entrepri-
ses, administrations, hôtels, cafés-restaurants et
autres.
Le candidat devrait disposer d'un dépôt et d'un
véhicule de livraison.
Conditions et avantages sociaux importants à can-
didat sérieux.

Faire offres détaillées sous chiffres
H 18-633532 PUBLICITAS, 1211 Genève 3. %

155407-136

H Nous cherchons pour nos succursales de NEUCHÂTEL y.

1 1 MAGASINIER I
H Nous vous assurons une formation par un cours de caisse (4 jours payés). H

H Les personnes intéressées sont priées de présenter leurs offres par écrit jj. j
seulement à: j |

ES Av. des Cerisiers 3 y

JH DENNER S.A., av. des Cerisiers 3, 1023 Crissier. 155459.135 i?.!

Entreprise de l'électrotechnique occupant 550
personnes cherche un ingénieur diplômé ni-
veau EPF (mécanicien, électricien) maîtrisant
les problèmes d'exploitation et ayant une soli-
de expérience industrielle comme

chef de l'engineering
de fabrication

qui comprendra les bureaux des méthodes, de
la construction produits et outillages, les servi-
ces électroniques et mécaniques.
Connaissance des langues française, alleman-
de et anglaise souhaitée.

Les ingénieurs intéressés feront parvenir
leurs offres détaillées sous chiffres
F 28-520114 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 155403 135 >

L SALON EXPO DU PORT ._.
ĝlhk Neuchàtel du 21 au 30 octobre .̂  ̂I

'̂ r̂ r̂ Patronages: Ville 
de 

Neuc
hâtel *̂4

 ̂ FAN-L'EXPRESS

Nous cherchons
Maçons A + B rî f̂e >>̂ r-
Peintres CFC Œttil
Menuisiers CFC y5eeà&rQ
Carrossier ^̂
Eleclroplasles
Ferblantier-appareilleur
Serruriers

i en

i Salaire intéressant. T
Prestations sociales modernes. "
Venez nous visiter au plus vite! £
FREE-SERVICE S.A.
rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
C (038) 24 33 66. |

Société introduite dans le canton de Neu-
châtel depuis plusieurs années offre un
poste de

GÉRANCE LIBRE
Nous attendons de la personne cherchée le
profil suivant :
- employée de commerce CFC ou titre

équivalent
- langues française et allemande parlées

couramment serait un avantage
- être âgée entre 25 et 40 ans
- avoir déjà exercé une activité dans la

vente
- posséder un sens développé de l'organi-

sation
- avoir travaillé dans un domaine en rela-

tion avec l'immobilier ou dans un bureau
d'emploi serait également un avantage

- disposer d'une pièce bureau et pouvant
recevoir des clients

Nous offrons:
- un poste de travail totalement indépendant

sur la place de Neuchàtel et environs
- un emploi depuis votre domicile
~ un mobilier de bureau sans frais à votre -

disposition
- une rémunération en rapport avec votre

chiffre d'affaires.
Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae accompagnée d'une
photo récente.
Adresser offres sous chiffres
Z 28-520076 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille S. 155280-136

CARROSSERIE DE LA VILLE cherche î

peintre sur autos
CFC, sachant travailler seul, excellen- \
tes prestations. Discrétion assurée.

Faire o f f r e s  sous ch i f f r es
JW 1994 au bureau du journal.

154858-136 \
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VILLE DE BIENNE FERMETURE DU HOME DE GSTAAD

Depuis l'annonce de la très pro-
bable fermeture du home d'en-
fants que la ville de Bienne possè-
de à Gstaad. les partisans du
maintien du home s'étaient pour
ainsi dire heurtés à un mur de si-
lence. S'étaient, car la Municipa-
lité vient de prendre position sur
les raisons qui l'ont poussée à ré-
clamer la fermeture du home pour
1984, de môme qu'elle présente
les solutions envisagées pour tous
les enfants et toutes les person-
nes qui pourraient être directe-
ment touchés par une éventuelle
suppression du foyer.

Avec un déficit annuel approchant le
demi-million de francs , il est de plus en
plus question de fermeture et liquida-
tion du home de Gstaad. La décision
finale sera prise lors de la séance légis-
lative du budget qui aura lieu jeudi
prochain. Mais au-delà de l'aspect fi-
nancier de l'affaire , plusieurs parlemen-
taires se sont inquiétés du sort réservé ,
en cas de fermeture , aux petits pen-
sionnaires qui séjournent au home
principalement pour des raisons médi-
cales, familiales ou sociales. Il faut sa-
voir en effet que le home assume trois
fonctions différentes: colonie de va-
cances, foyer passager (raisons familia-
les) et «grande famille». Autre sujet de
préoccupation : qu'adviendrait-il des
onze personnes toutes des femmes tra-
vaillant au home ?

L'IDÉE DU CONSEIL MUNICIPAL

Première surprise dans la réponse
qu'adresse le conseil municipal à la

motionnaire Sylviane Zulauf qui de-
mandait le maintien du home : alors
qu'on attribuait généralement l'idée
d'une fermeture du foyer de Gstaad à la
direction des oeuvres sociales, c 'est bel
et bien le conseil municipal qui aurait
prié les oeuvres sociales d'étudier
l'éventualité d'une fermeture pure et
simple du home pour le début de 1984,
en tenant compte bien entendu des
conséquences qu'entraînerait une telle
opération !

Du rapport fourni par les oeuvres
sociales, il ressort en premier lieu que
le séjour , très bref pour certains enfants
et beaucoup plus long pour d'autres,
ne donnerait pas satisfaction du point
de vue éducatif. «Cette 'coexistence '
empêche la naissance de contacts et
de sentiments durables indispensables
pour la formation du caractère». Bien
sûr, l'expérience faite avec la «petite
famille» est encourageante. Mais la
distance qui sépare Bienne de Gstaad
serait , de l'avis du Municipal toujours,
beaucoup trop grande pour permettre
des contacts aussi réguliers qu'impor-
tants entre les vrais parents de l'enfant
placé et les «parents» du home.

PLUS DE CENT FRANCS
PAR JOUR

Le home enregistre donc un déficit
annuel de près de 500.000 francs.
C'est beaucoup, trop même pour le
budget de la ville de Bienne d'une part,
et la direction des oeuvres sociales du
canton de Berne qui a attiré l'attention
des responsables sur les frais élevés du
home. En 1982. la pension coûtait , par

|Our et par enfant . 102 francs 1 5 exac-
tement. « En comparaison avec d'autres
institutions du même type, ce sont des
dépenses qui ne se justifient plus»,
précise la réponse de l'exécutif bien-
nois qui ajoute, à titre d'exemple, que
la pension moyenne au home pour en-
fants de Buetigen est revenue, en
1982, à 58 francs 40 par enfant.

NOMBREUSES SOLUTIONS

Loin toutefois de l'exécutif biennois
l'intention de fermer le home de
Gstaad sans se soucier des pensionnai-
res mis en quelque sorte à la rue. De
nombreuses solutions sont proposées
par la Protection de l'enfance pour pa-
rer au plus pressé. Ainsi, les pension-
naires dont le séjour se prolonge pour-
raient être placés dans l'une des nom-
breuses petites ou grandes familles de
Bienne, du Jura bernois ou du Seeland
pour les enfants alémaniques en parti-
culier. «La plupart de ces familles n'af-
fichent pas complet pour le moment ou
pour l'avenir».

Pour les enfants placés à court terme
à Gstaad et qui ne peuvent rentrer chez
leurs parents, une solution se dégage
du côté de ('«Association des parents
d'accueil à la journée» créée en 1981 .
Les «parents à la journée» qui peuvent
proposer leurs services au bureau de
l'Association reçoivent une indemnité
de 25 francs par jour. Les «vrais» pa-
rents paient selon un tarif social et la
ville de Bienne prend en charge le défi-
cit. À ce propos, le conseil municipal
suggère , pour 1984, de rehausser de
25 à 40.000 francs la subvention ac-
cordée à l'Association. Une subvention
pouvant du reste profiter de la péré-
quation financière entre canton et
communes.

PAS DE LICENCIEMENT, MAIS...

Le personnel exclusivement féminin

(onze employées) occupé à Gstaad
pourrait être reclassé à Bienne. Â quoi
bon ? Faisant certainement bloc derriè-
re la directrice du home et une éduca-
trice, toutes deux démissionnaires, les
employées n'envisagent pas de démé-
nager, ceci malgré les possibilités offer-
tes à Bienne et Buetigen.

Reste à savoir quand le home serait
fermé et quel usage il serait fait du
bâtiment. Côté fermeture, rien encore
n'a semble-t-il été décidé, la Municipa-
lité étant consciente que les écoliers
doivent rester au home si possible jus-
qu'à la fin de l'année scolaire. Enfin,

au cas où la fermeture du home était
approuvée par le législatif biennois,
l'Administration des immeubles serait
chargée de présenter un rapport relatif
à la future affectation ou à la vente du
chalet.

Voilà pour les arguments du conseil
municipal, des arguments qui se dé-
fendent mais qui n'en seront pas moins
vivement contestés jeudi prochain
Non vraiment, rien encore n'est
joué,loin de là...

D.Gis

La réponse du conseil municipal

Stade d'athlétisme de Delémont
on espérait plus de subventions
« La subvention cantonale de 2,3 mil-

lions proposée par le gouvernement
pour la réalisation du stade municipal
d'athlétisme satisfait-elle le Conseil
communal?» (voir la FAN d'hier) : telle
est la question que nous avons posée
hier au maire, M. Jacques Stadelmann,
lors de la conférence de presse hebdo-
madaire à l'Hôtel-de-Ville.

La réponse de M. Stadelmann a été
très nuancée.

- Nous avons pris acte avec intérêt
des propositions gouvernementales, a-
t-il répondu en substance, même si el-
les ne correspondent pas tout à fait à
ce que nous espérions.

Et le maire d'expliquer que les autori-
tés municipales delémontaines avaient
laissé entendre aux instances cantona-
les que, compte tenu de l'intérêt pré-
senté par le stade pour toute la région,
voire tout le canton, ainsi que du mo-
deste subventionnement dont a béné-
ficié jusqu'à présent le centre sportif de
la Blancherie (725.000 fr. sur 17 mil-
lions), elles pensaient être en droit
d'attendre du canton qu'il prenne en
charge le financement intégral du sta-

de, sous déduction des 883.000 fr.
déjà à disposition. Ce qui aurait con-
duit à une subvention d'environ 32 mil-
lions, soit un million de plus que ce qui
avait été proposé effectivement. Ce mil-
lion, selon les prévisions des autorités
cantonales, pourra être trouvé sous for-
me d'un prêt LIM, sans intérêt, mais
•remboursable en une vingtaine d'an-
nées.

Le Conseil communal , dont le vœu le
plus cher est de voir se réaliser rapide-
ment dans les plus brefs délais la réali-
sation du stade d'athlétisme de la
Blancherie, verra s'il existe d'autres
possibilités d'obtenir des subventions
(Sport Toto par exemple), puis il de-
mandera le feu vert du corps électoral ,
dès que tous les problèmes en rapport
avec la construction du centre sportif
seront en voie d'être résolus. Il n'est
pas sûr que les premiers coups de pio-
che du stade puissent être donnés cet-
te année encore. Pour l'instant, le sou-
hait du Conseil est de voir le parlement
accorder les 2,3 millions de subven-
tions. Le reste finira bien par suivre.

BEVI

Plus de 115 millions
de déficit

CANTON DE BERNE Budget pour 1 984

Cent quinze millions sept cent mil-
le francs de déficit. C'ast ainsi que se
présente le budget du canton de Ber-
ne pour 1984, présenté mercredi par
le directeur des finances, le conseiller
d'Etat Werner Martignoni. Pour l'an-
née en cours, le déficit devrait s'éle-
ver à 130 millions.

En 1984, les recettes de l'Etat ber-
nois se monteront à 3053 millions de
francs, alors que les dépenses seront
de 31 69 millions. La légère améliora-
tion du budget prévue pour 1984 ne
devrait pourtant pas se maintenir ,
puisque le plan financier prévoit pour
1 985 un déficit de 200 millions, défi-
cit qui devrait être porté à 220 mil-
lions l'année suivante.

Malgré les difficultés que rencon-
tre le canton - augmentation de ses
tâches mais stagnation des recettes
-, une augmentation des impôts

n'est pas envisagée pour le moment.
Dans l'ordre des priorités destinées à
assainir ses finances , le canton n'a
prévu l'augmentation de la quotité
d'impôts, actuellement fixée à 2,3,
qu'au dernier rang. La direction des
finances prévoit tout d'abord des
mesures d'économies, et ensuite
l'augmentation des recettes , par l'ap-
plication du principe de causalité,
c'est-à-dire l'ajustement des taxes au
renchérissement. Il prévoit enfin un
accroissement limité de l'endette-
ment.

Ce budget ainsi que les mesures
qui y sont envisagées vont être sou-
mis au verdict du Grand conseil.
D'ores et déjà, la commission du
Grand conseil a donné son accord à
10 projets de décrets qui devraient
alléger les finances de l'Etat de quel-
que 25 millions de francs. (ATS)

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15 , L'araignée noire

(3mesemaine); I7h30 , Die neuen Leiden
des Jungen VV.. Capitole : I5h , 17h45 et
20 h 15 , Mannaja - La hache de la mort.

Elite: permanent dès 14H 30 . Little angel
puss.

Lidol: I5h , 17H45 et 20h 15. Jov.
Lido II: 15h , I7h45 et 20h30 ,' Furyo -

« Merry Christmas, Mr. Lawrence » (2me
semaine).

Métro : 19h50. Popcorn und Himbeereis /
Spinner in des Klapsmûhle.

Palace : 14h30 et 20h 30. Flashdance :
I6h30 et 18h30. The Fog.

Rex : 15h et 20h 15 Superman III
(2mesemaine): 1 7h30.

Britannia Hospital.
Studio: permanent dés I4h30 . Mâdchen die

es wissen wollen.
DIVERS

Pharmacie de service: Pharmacie Hafner.
rue de la Gare 55, tél. 2243 72.

EXPOSITIONS
Musée Schwab: «Douanne au 4™ millénai-

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

Simone Oppli ger et Eric Sandmeier (der-
nier jour).

Galerie Suzanne Kuepfer, Schulgasse 19 à
Nidau : photographies de Claude Batho
jusqu 'au 27 octobre .

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

Kramer meubles, rue Centrale 8: graphi ques
ori ginaux de Pablo Picasso. Georges Bra-
que, Joan Miro et Marc Chagall (dernier
jour).

Ancienne Couronne, Ring: peintures et des-
sins de Xavier Navarro et Anna-Mari a
Godât jusqu 'au 30 octobre.

CARNET DU JOUR

CANTON DU JURA SCIENCES NATURELLES

La Société helvétique des sciences
naturelles (SHSN) est une docte asso- \
dation dans le giron de laquelle sont
groupés quelque 25.000 membres ap-
partenant à 32 sociétés spécialisées, 27
sociétés cantonales et régionales, 18
commissions scientifiques, 7 commis-
sions administratives, 36 comités na-
tionaux et 6 commissions de publica-
tion. C'est dire qu'assumer l'assemblée
annuelle d'un tel groupement n'est pas
une sinécure. Cette tâche appartient
généralement à des villes ou à des ré-
gions ayant une grande capacité d'hé-
bergement. Dans le Jura, c'est la So-
ciété jurassienne d'émulation, en colla-

boration avec Pro Jura, qui s'est char-
gée d'organiser la rencontre qui se
tiendra du 13 au 16 octobre, à Delé-
mont et à Porrentruy, sous la présiden-
ce du professeur A. Aeschlimann de
l'Université de Neuchâtel.

Quelque 500 hommes et femmes de
science convergeront donc ces pro-
chains jours vers le Jura. Ils arrivent de
Suisse principalement, mais une quin-
zaine viendront d'Amérique, d'autres
d'Allemagne, de France, et de bien
d'autres pays. Le comité d'organisation
est présidé par M. Marc Ribeaud, de
Delémont , qu'assistent MM. Jean
Chevalier et Gilbert Jobin. Un comité
qui a de grosses responsabilités, mais
heureusement pas trop de soucis fi-
nanciers, l'appel lancé aux milieux ju-
rassiens du commerce, de l'industrie,
des banques, aux communes et au can-
ton ayant été entendu au-delà des es-
pérances.

POUR LES SPÉCIALISTES

Les délibérations des spécialistes de
la recherche scientifique sont réservées
aux seuls initiés. Qu'on en juge par le
thème du symposium général qui aura
lieu à l'aula du lycée cantonal de Por-

rentruy : «Atomes et molécules: de l'in-
dividuel au collectif».

D'autres réunions paraissent plus
abordables aux profanes, par exemple
celles consacrées au paysage jurassien,
aux modifications et perturbations du
climat, aux informations mutuelles sur
la recherche en pharmacologie et en
toxicologie.

Des savants de renom essaieront
même de se mettre au niveau de
«Monsieur Tout-le-Monde» puisqu'ils
donneront deux conférences publiques
gratuites réservées , l'une à «la décou-
verte des bosons W, Z et ses consé-
quences», moins ardue parait-il que le
titre ne le laisse supposer , et l'autre à
l'individu et à la société dans le monde
animal. Il y aura encore, parmi nombre
d'autres, une rencontre entre le profes-
seur Moser, de l'institut de recherche
de physique appliquée de l'EPUL, et
des industriels, sur le thème du trans-
fert de la technologie de l'université, à
l'industrie. Plusieurs autres sympo-
siums toucheront aux sciences les plus
diverses: anthropologie, astronomie,
biologie cellulaire et moléculaire, bota-
nique, chimie analytique et appliquée,
chimie instrumentale et microchimie.

entomologie, génétique et pétrogra-
phie, pharmacologie et toxicologie,
physiologie, physique, zoologie. En
outre, selon la coutume, le responsable
de l'organisation - cette année
M. Marc Ribeaud - prononcera une
conférence sur un sujet régional. Il par-
lera de «l'exploitation du fer dans le
Jura».

UN INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

Les scientifiques, ne vivant pas né-
cessairement de formules savantes et
de nourriture synthétique, se distrairont
aussi, en participant à des excursions
en Ajoie et aux Franches-Montagnes,
en visitant Porrentruy et Delémont, le
Musée jurassien, la bibliothèque du ly-
cée cantonal et le Musée jurassien des
sciences naturelles.

Enfin, un certain nombre d'entre eux
participeront à un banquet et à une
soirée récréative.

Il va de soi qu'une telle réunion pré-
sente pour le Jura - qui la reçoit et
l'organise pour la troisième fois depuis
le milieu du siècle passé - un grand
intérêt, non seulement scientifique,
mais également économique et touris-
tique.

BÉVI

tes autorités aeiemontames
se . demandaient combien
d'habitants de leur ville figu-
reraient parmi les licenciés de
l'usine Tornos et Baehler de
Moutier. Elles sont désormais
renseignées : il y en aura 30,
dont 6 pourront bénéficier
d'une retraite prématurée.
Soucieuses: de l'avenir des 24
ouvriers qui seront effective-
ment au chômage, ces autori-
tés entreront en relation avec
la direction de la firme de
Moutier, afin de proposer une
participation financière au re-
cyclage des 24 personnes con-
cernées. D'ores et déjà, une
somme de 60.000 f r. a été pré-
levée à cet effet^sur le fonds
de 180.000 fr. que possède la
commune pour le secours aux
chômeurs. Ce montant pourra
évidemment servir au recycla-
ge d'ouvriers d'autres usines.

Trente Delémontains
parmi

les licenciés de Tornos

« Contre le début de la cons-
truction de l'autoroute du Sim-
mental». Tel est le titre donné
au référendum déposé mercredi
par le mouvement bernois Alter-
native démocratique. En fait, ce
référendum n'a été lancé que
contre le crédit de 2,1 millions
de francs voté en mai dernier
par le Grand conseil bernois
pour la correction de la Simme
près de Wimmis. Alternative dé-
mocratique a recueilli 5400 si-
gnatures (5000 sont exigées par
la loi).

Selon la version officielle, le cours
de la Simme doit être corrigé entre
Burgfluh et Simmefluh «pour per-
mettre l'aménagement d'une route».
Dans l'esprit des planificateurs, cet
aménagement ne concerne que le
tronçon Wimmis-Oey. Le projet ne
précise pas s'il s'agira d'une route
nationale ou simplement d'une route
principale.

Même les opposants à la N6 à tra-
vers le Rawyl considèrent que l'amé-
lioration du tracé entre Wimmis et

Oey est nécessaire. En hiver en effet,
la route actuelle est surchargée par le
trafic en provenance du Diemtigtal et
du Simmental. Des bouchons se pro-
duisent du reste souvent sur ce tron-
çon. Le Grand conseil a déjà approu-
vé un postulat demandant la cons-
truction d'une nouvelle route entre
Wimmis et Oey.

Mais pour Alternative démocrati-
que, il s'agit là d'une «tacti que du
salami»: après la construction de ce
tronçon, on jugera capital la cons-
truction du tronçon suivant, etc. Ac-
cepter le détournement du cours de
la Simme, ce serait donc ouvrir la
porte à la construction de l'autoroute
N6. (ATS)

BÉVILARD

(c) Depuis février 1983, l'en-
treprise Hélios SA à Bévilard a
poursuivi son plan .d'assainisse-
ment, en conformité avec les
mesures prononcées par le mé-
diateur J. -F. Aubert et avec le
droit du travail. A ce jour, quatre
personnes licenciées accomplis- .
sent encore leur dernier mois de
dédite.

Le 19 août, la FTMH a jugé bon
d'intenter une action contre Hé-
lios devant les tribunaux civils,
réclamant la suspension des
baisses temporaires des salaires
et celle des licenciements. Le
tribunal de Moutier l'a déboutée
sur le premier point. La Cour
d'appel du canton' de Berne
vient d'en faire autant pour le
second. Par son jugement du 6
octobre, la cour cantonale auto-
rise expressément Hélios à ap-
pliquer les mesures rigoureuses,
mais nécessaires, que la média-
tion avaient prévues.

Les frais d'avocat des deux
parties, ainsi que les frais de jus-
tice, incombent en totalité à la
FTMH. Mais le tribunal arbitral
de l'horlogerie siégera le 31 oc-
tobre à ce sujet.

A noter encore que trois per-
sonnes «doubles salaires» sont
actuellement au chômage du
fait des licenciements pronon-
cés. En revanche, 32 nouveaux
engagements ont pu être réali-
sés.

BERNE

Musée des beaux-arts :
bientôt la réouverture

Le Musée des beaux-arts de la ville
de Berne s'apprête à rouvrir ses portes,
à la fin du mois d'octobre, après des
travaux d'aménagement qui ont duré
près de deux ans. La direction du mu-
sée a présenté hier à la presse les nou-
veaux locaux. En augmentation de 64
pour cent, la surface des salles d'expo-
sition atteindra 3950 mètres carrés. On
a en outre installé une salle de cinéma,
une librairie et un café. Le coût des
aménagements s'est élevé à 17,1 mil-
lions de francs, soit 4,8 millions de plus
que prévu.

Le directeur , M. Hans Christoph von
Tavel, a présenté les nouvelles acquisi-
tions du Musée des beaux-arts. Il a
mentionné en particulier «Le nant de
Frontenex» , une toile de Hodler, «Ge-
heimnisse der Végétation», une toile de
Meret Oppenheim, ainsi que des toiles
de Vallotton, Lohse, Dieter Roth et En-
rico Catellani. (ATS)

SIGRISWIL

Hôtel vendu à son architecte
Construit en 1980 pour la somme de

16,5 millions de francs , l'hôtel quatre
étoiles Solbald, à Sigriswil (BE), vient
d'être vendu à la société Soleg SA, pour
la somme de 10 millions de francs. Une
précision, le président du conseil d'ad-
ministration de cette dernière société
est également l'architecte qui a cons-
truit l'hôtel.

La société qui possédait l'hôtel avait
été déclarée en faillite en 1982, soit une
année après la fin de la construction de
l'hôtel . Le gérant qui exploite actuelle-
ment l'établissement continuera à s'oc-
cuper de l'hôtel dans la nouvelle socié-
té. (ATS)

«Le bon droit d'Hélios
reconnu »

Trois inconnus masques ont
agressé sur l'autoroute N1 entre
Schoenbuehl et Kirchberg (BE)
un jeune auto-stoppeur français
et l'ont dévalisé. Les trois agres-
seurs ont menacé leur victime
d'un couteau. Ils se sont empa-
rés de son argent ainsi que de
ses effets personnels, a indiqué
hier la police cantonale bernoi-
se.

Le Français avait fait de l'au-
' to-stop mardi soir à la sortie de
l'autoroute de Schoenbuehl, éh
direction de Moosseedorf. Il a
été pris par une limousine blan-
che, vraisemblablement une Re-
nault 18 munie de plaques d'im-
matriculation suisses. (AP)

Assainissement du
« Kloesterli» accepté
par la ville de Berne

Le projet de rénovation et d'assai-
nissement du «Kloesterli», situé près
de la fosse aux ours, à Berne, a reçu
l'aval du Conseil communal, annon-
ce le service de presse de la ville.
Devises à 14,5 millions de francs, ces
projets seront soumis au verdict po-
pulaire au début de l'année prochai-
ne vraisemblablement.

Le Kloesterli, c'est un des plus
vieux quartiers de la ville, situé au
centre de la boucle de l'Aar. Floris-
sant durant plus de 650 ans, ce quar-
tier s'est peu à peu vidé de ses habi-
tants et a été laissé à l'abandon. Les
plans de rénovations ont été présen-
tés par un architecte viennois, Heinz
Tesar.

Un quart des montants qui seront
investis serviront à la rénovation des
bâtiments présentant un intérêt archi-
tectural. Il s'agit en particulier de la
« Felsenburg », la première porte de la
ville ayant été construite, du Maho-
gany ainsi que de deux bâtiments
construits à l'époque baroque. (ATS)

Pas d'aménagement de
positions d'artillerie

au Gurnigel
Le département militaire fédé-

ral (DMF) renonce pour l'instant
à aménager des positions d'artil-
lerie spéciales au Gurnigel , dans
le canton de Berne. Les tirs d'ar-
tillerie continueront à être ef-
fectués à partir de diverses posi-
tions et dans les limites des dis-
positions fixées par contrat, a
indiqué hier soir le DMF.

La troupe avait proposé à la divi-
sion compétente du DMF d'aména-
ger, sur le terrain que la Confédéra-
tion possède au Gurnigel, aux lieux-
dits « Laas», «Tscharner», ainsi que
près de la Stockhuette, six parcelles
de 10 x 10 m en tant que positions
de tir pour 1 pièce d'artillerie chacu-
ne et de les recouvrir de gravier. En
outre, par l'aménagement de places
en dur, on se proposait d'éviter les
dommages aux cultures qui résultent
des déplacements de véhicules à
chenilles.

Le DMF ne donne pour l'instant
pas suite à cette proposition. L'exa-
men des avantages et des inconvé-
nients a montré qu'il est nécessaire
de faire tout d'abord des expériences
pratiques dans cette région destinée
aux exercices militaires. Les domma-
ges causés aux cultures sur des
biens-fonds particuliers seront traités
selon les dispositions légales et des
indemnités seront versées aux pro-
priétaires. (ATS)

Un auto-stoppeur
français dévalisé

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

« Etre et renaître»... C'est le thème du
congrès national que l'Association
suisse de psychologie humaniste
(ASPH) organise à Bienne du 14 au
16 octobre. Après Genève et Zurich, il
s'agit du 3mo congrès organisé par
l'ASPH fondée en 1981. C'est aussi la
première fois que les membres des sec-
tions romandes et alémaniques vont se
retrouver ensemble à Bienne. Bien sûr,
le congrès est également ouvert à toute
personne «intéressée par les alternati-
ves positives qu'offrent les techniques
de la psychologie humaniste».

Trois jours durant, une trentaine
d'ateliers traiteront de thèmes allant de
la réalisation personnelle à travers la
profession jusqu'aux rêves et dévelop-
pement personnel, en passant par le
Tai-Chi, le psychodrame, le massage
intuitif, la méditation autonome ou en-
core comment prendre en charge sa
santé.

Le congrès débutera vendredi soir
par une conférence du professeur Ar-
nold Keyserling de Vienne, sur le thè-
me «La renaissance spirituelle de l'Eu-
rope à travers la psychologie».

G.

Psychologie humaniste :
« Etre et renaître »
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!

HRIpk^ 
¦ yi

?¦
___________& f̂fb ¦ :̂__9fe^ Tl gMli-T7-rrMl

g - ¦ BK ' ĵM
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fejl footbal1 1 Plusieurs matches pour le compte du Championnat d'Europe des nations

Mais le coup de poker de Wolfisberg a failli réussir...
RDA - SUISSE 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Richter 45™; Ernst 75m" ; Streich 90n".

RDA : Rudwaleit ; Schnuphase ; Kreer , Troppa, Zoetsche; Ernst ,
Steinbach, Raat (72mo , Minge), Backs ; Streich, Richter.

SUISSE: Berbig; Wehrli; Rietmann, Egli; Ponte (70™, Sutter),
Geiger , Favre , Hermann; Sulser (70™, Brigger), Barberis, Brasch-
ler.

ARBITRE:  M. Hackett (Grande-Bretagne).

NOTES: stade Friedrich-Ludwig-Jahn, à Berlin-Est ;
12.000 spectateurs. La Suisse joue avec Wehrli au poste de «libe-
ro», et Geiger au milieu du terrain. Avertissements à Sulser (33™)

, et Backs (38™). Coups de coin: 7-12.

Le coup de poker tenté par Wolfis-
berg a failli réussir. A l'issue des
90 minutes de la rencontre contre la
RDA, les Suisses se sont créé près de
1 2 chances réelles de buts ! Si la Suis-
se avait marqué d'entrée , comme à la
12™ minute lorsque Rudwaleit, sur
deux arrêts réflexes, détournait coup
sur coup deux tirs de Sulser et de
Barberis, elle aurait sans doute signé
une ample victoire. Mais les dieux du
football n'étaient pas helvétiques hier
soir. A un moment crucial de la ren-
contre, dans les toutes dernières se-
condes de la première mi-temps , Rich-
ter , à la conclusion' d'un mouvement
amorcé par Streich et par Steinbach,
ouvrait la marque.

Jusqu a la 73 minute, les Suisses
allaient caresser l'espoir d'une possi-
ble égalisation, voire d'une victoire à
l'arraché. Pressés , harcelés, dépassés
depuis le début de la seconde période,
les Allemands de l'Est parvenaient
pourtant dans cette 73'"° minute à bat-
tre une 2""' fois Berbig. Sur une inter-
vention ratée de Geiger au milieu du
terrain, Streich démarquait habilement
Ernst, lequel lobait le gardien zuri-
cois...

Avec la tactique adoptée par Wolfis -
berg, une réussite initiale était la con-
dition primordiale pour s'imposer à
Berlin-Est. Dans le cas contraire, la
Suisse s'exposait aux «contres» ad-
verses. Les deux premiers buts alle-
mands illustrent parfaitement ce dan-
ger. Sur le premier , les Allemands sont

partis en rupture après un centre de
Favre repoussé devant les buts de
Rudwaleit. Sur le 2me, l'hésitation de
Geiger, auteur cependant d'un match
remarquable, a été décisive.

GROUPE 1
¦ •¦- ¦•

-'¦ ¦¦¦ ¦ • • ¦¦ :
- ¦ ¦* • —-  •'• ¦ ¦"  "

Avec une ossature de Grasshopper
en défense, et une orientation totale-
ment «latine» en ligne médiane, Paul
Wolfisberg avait trouvé une formule
originale. Si le grand retour de Barbe-
ris et la position avancée de Geiger se
sont révélés positifs, cette disposition
sur la pelouse berlinoise a fait une
victime de choix: Raimondo Ponte. Le
Zuricois n'a jamais pu apporter la con-
tribution offensive que l'on était en
droit d'attendre. Confiné dans un rôle
défensif - il a évolué le plus souvent à
la hauteur de Rietmann - Ponte était
bel et bien le grand «sacrifié» sur
l'échiquier de Wolfisberg, un Wolfis-
berg auquel on peut adresser un autre
reproche : l'introduction trop tardive
de Brigger pour un Sulser encore une
fois décevant sous le maillot à croix
blanche.

Bertine Barberis et Heinz Hermann
se sont montrés les plus en vue mer-
credi soir. Barberis n'a pas raté sa ren-
trée internationale. Dans un rôle de
faux avant-centre, à l'image de Favre,

le Servettien a déployé une très grande
activité devant la cage de Rudwaleit.
Malheureusement, il n'a pas connu la
même réussite qu'en championnat.
Bénéficiant d'une relative liberté sur le
côté gauche de la défense, Heinz Her-
mann, lui aussi, s'est beaucoup dé-
pensé. Avec Geiger, il s'est efforcé
d'organiser la relance helvétique. Mais
son manque de discernement à la con-
clusion de.ses actions a constitué sa
seule fausse note à Berlin.

On a joué u pour beurre » à Glasgow
ECOSSE - BELGIQUE 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Vercauteren 30"*;
Nicholas 50""\

ECOSSE: Leighton; Gough , Wark ,
McLeish , Albiston ; Miller , McSlay,
Bett ; Dalglish , Nichoas , Robertson.

BELGIQUE: Pfa ff ; Gerets , Meeuws ,
Millecumps , Wintacq ; Vanderelst ,
Coeck , Voordeckers , Claesen ; Vercaute-
ren , Ceulemans.

ARBITRE: M.Barbaresco (I ta l ie ) .
NOTES : Hempden Park à Glasgow;

30.000 spectateurs.
D'ores et déjà qualifiés au moment du

coup d'envoi , les Belges n 'ont pas forcé
leur talent au Hampdçn Park de Glas-
gow- o(i ils ont finalement obtenu le
match nul ( l - l )  contre l'Ecosse, après

avoir mené au repos par I -0. S'ils restent
ainsi invaincus depuis la dernière Coupe
du monde , les Belges le doivent surtout
au manque de combativité dont ont fait
preuve les Ecossais, qui démontrent ha-
bituellement une plus grande vitalité ,
surtout devant leur public.

Au repos , les « Diables rouges » me-
naient logiquement par 1-0, sur une
réussite de Vercauteren à la 40mc minute.
Dès le début , ils avaient réussi à imposer
leur jeu face ii des adversaires qui se
cherchaient un peu.

DÉSINVOLTURE

En seconde mi-temps , les Ecossais ,
avec Faide d'un vent dev.enu^^issez vio-
lent , se montrèrent plus dangereux
mais ils profitèrent surtout d' une cer-
taine désinvolture chez les Belges pour
égaliser à la 50"'c minute  par Charlie

Classement
du groupe 1

1 Belgique 5 4 1 0 11- 5 9
2. Ecosse 5 1 2  2 5 - 8 4
3. Suisse 5 1 2 2 4 - 8 4
4 RDA 5 1 1 3  5 - 6 3

La Belgique est qualifiée pour
la phase finale.

Derniers matches : Suisse -
Belgique, le 9 novembre; RDA -
Ecosse, le 16 novembre.

Nicholas , lequel profi ta d' un cadeau de
Wintacq. L' arrière du Standard , qui
débutait  en équipe nationale , a en effet
offert un ballon à Dalglish , qui put
ainsi servir Nicholas dans les meilleu-
res conditions dans le dos des défen-
seurs bel ges qui avaient commencé à
remonter le terrain.

Dans ce match qui fut généralement
décevant , les Belges doivent beaucoup à
Ludo Coeck. qui régna en maître au
milieu du terrain , ainsi qu 'au néophyte
Claesen , qui a fait quel ques bonnes cho-
ses en première mi-temps avant de som-
brer dans la médiocrité générale après la
pause.

Un Suisse entraîneur
de Bernard Hinault

La nouvelle a été confirmée hier. Un
Suisse sera l' entraîneur de Bernard Hi-
nault pour la saison 1984. Paul Koechli
(38 ans), champion de Suisse sur route
chez les amateurs en 1%6, a répondu
affirmativement à l'offre de Bernard Hi-
nault.

Le champion breton cherchait , pour sa
nouvelle équipe commanditée par l 'indus-
triel  français Bernard Tap ie , un homme
chargé de collaborer à la planification de
la saison et capable de veiller sur la diété-
tique et la récupération des coureurs tout
au long de Tannée. Dans l'organigramme
de l'équipe de Bernard Hinault , Paul
Koechli aura ainsi principalement un rôle
de conseiller , de pédagogue. Les tâches
administratives seront du ressort de Phi-
lippe Crepel, ancien directeur sportif de
la formation «La Redoute». Bernard Hi-
nault , quant a lui , fonctionnera comme le
véritable directeur sportif de l'équipe.
C'est lui qui décidera des choix tactiques
en course.

Bras droit d'Oscar Plattner à la tête du
cyclisme suisse amateur pendant de lon-
gues années, Paul Koechli était le respon-
sable jusqu 'à fin 1982, à Macoli n , du
mouvement «Jeunesse et sport» pour le
cyclisme. Cette année, il a collaboré avec
Daniel Gisiger, le vainqueur du dernier
Grand pris des Nations.

F4-M cyclisme

Ë8 ,ennis -J Les Suisses décevants à Bâle

Ivan DuPasquier n 'a pas pris aux
«Swiss Indoors» sa revanche de la
défaite subie en demi-finale des
championnats nationaux face à
Claudio Mezzadri. Le Tessinois, âgé
de 18 ans, qui figure parmi les
300 meilleurs joueurs de la hiérar-
chie mondiale, s'est imposé comme
il y a un mois en trois sets. Très
rapide dans ses déplacements, au
bénéfice d'un coup droit puissant et
d'un bon service, Mezzadri , qui doit
cependant encore améliorer son re-
vers, ne doit toutefois pas son succès
à ses qualités propres, mais ttien
plutôt au nombre incalculable d'er-
reurs de DuPasquier. Le Neuchâte-
lois (23 ans) manque toujours autant
de discernement sur le court.

La tâche la plus difficile, en ce qui

concerne les= Suisses, était sans con-
teste dévolue à Jakob Hlasek. Et
pourtant, la défaite du Zuricois con-
tre le Chilien Ricardo Acuna , qui le
précède d'une centaine de rangs au
classement ATP, n 'était pas inéluc-
table. Il a manqué au Suisse, pour
prétendre s'imposer face à ce Sud-
Américain peu spectaculaire mais
diablement efficace, une tactique
plus définie en début de rencontre
et un peu plus d'expérience en fin
de match. Un manque de concentra-
tion passager du Chilien permit à
Hlasek de remporter la 2mc manche,
mais Acuna se reprit rapidement et
ne laissa aucune chance au Suisse
dans le set décisif.

Résultats
Simple, 1" tour: Acuna (Chi) bat

Hlasek (Sui) 7-5 5-7 6-3; Saviano (EU)
bat Keretic (RFA) 6-3 6-3; Ostoja (You)
bat Prajoux (Chi) 6-4 6-2; Annacone
(EU) bat H. Gunthardt (Sui/5) 7-6 7-6 ;
C. Mezzadri (Sui) bat DuPasquier
(SUi) 6-4 2-6 6-4 ; Slozil (Tch) bat Druz
(EU) 7-6 6-2; Westphal (RFA) bat Gat-

nker (Arg) 6-1 7-6. Double, 1" tour ;
Seid/Slozil (Tch/N° 1) battent Acuna/
Prajoux (Chi)-6-2 6-4 ; Dickson/Fibak
(EU/Pol/N" 3) battent Druz/Iskersky
(EU) 7-6 6-2; Lipton/Ostqja (EU/You)
battent Birner/Saviano (Tch/EU) 7-6
6-3 : Gunthardt/Hlasek (S) battent
Westphal/Schapers (RFA/Hol) 6-4 6-3.

Gunthardt :
c'est déjà fini !

Face à l'Américain Paul Anna-
cone, 336m° joueur mondial ,
Heinz Gunthardt semblait aller
au-devant d'un match facile
mardi soir. Il a rapidement fallu
déchanter. Le Zuricois, tète de
série IM" B, ne trouva jamais la
recette pour retourner les «bou-
lets de canon» décochés par le
grand New-Yorkais. Aucun
«break» ne fut toutefois enre-
gistré dans le premier set, car
Gunthardt servait également
bien et jouait de façon agressi-
ve. Il s'inclinait néanmoins 6-8
dans le «tie-break» , après 57 mi-
nutes de jeu.

La seconde manche ressembla
comme une sœur à la première,
à ceci près que chacun des deux
joueurs perdit une fois sa mise
en jeu. Au «tie-break» , Annaco-
ne s'imposa 7-4 , tard dans la
nuit...

; tennis de table

Magnifique succès
du tournoi
d'écoliers

Le tournoi de tennis de table pour
garçons et filles, mis sur pied par le
Service des sports de la Ville de Neu-
châtel avec la collaboration de mem-
bres des clubs de la région , obtient un
grand succès. Plus de 70 concurrents
(un record) se sont présentés lundi ma-
tin pour l' entraînement , puis mercredi
pour les éliminatoires. Trente-deux se
sont qualifiés pour le tableau final de
la catégorie I , alors que les 8 concur-
rents de la catégorie II , divisés en deux
groupes , continueront leur compéti-
tion propre aujourd'hui.

Si tout se déroule normalement , les
vainqueurs seront connus ce matin ,
vers 10 h 30, à la salle de gymnastique
dp Pipr rp -à -Ma7p l

La Chaux-de-Fonds à l'entraînement
LE LOCLE - LA CHAUX-

DE-FONDS (1-2 (0-2)

M A R Q U E U R S :  Vera 25""; Noguès .W'"-'.
LE LOCLE : Vasquez (46™ . Pigay); De la

Reussillc (46mc . Bcrly). Murini . Favre . Du-
bois; Krallinger. Perez , Cano, Simonin (46"'L'.Augusto ) :  Chassot . Bonnet . Entraîne ur:
Challandes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Me rcati :
Mundwiler ;  Meyer , Schleiffer. Capraro (46",c ,
Laydu); Gianfreda . Baur (65""\ Huot), No-
guès: Ri pamonti (46mu , HohI), Vera . Matthey
(46mc . Pavoni ). Entraîneur:  Duvillard.

A R B I T R E :  M. De Marinis, de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES : stade des Jeanneret ; pelouse glis-
sante:  400 spectateurs .

Cette rencontre amicale a été intéressante à
suivre. Elle aura permis aux deu\ entraîneurs
d'aligner leur effectif re spectif avan t  des

échéances importantes. Si les Chaux-de-Fon-
niers dominèrent en général le débat grâce a
une plus grande maturi té ,  les Loclois s'effor-
cèrent de leur donner une ré p lique valable.
On assista ainsi a de jolis mouvements. La
plupart du temps rep liés en défense , les proté-
gés de Challandes réussirent à contenir avec
bonheur les nombreuses attaques des visi-
teurs , orchestrées principalement par Noguès
et Baur.

C'est Vera qui ouvri t  la marque sur un
renvoi d' un défenseur loclois. Noguès signa le
second bul sur un e erreur de la défense locale.
A pres la pause, et mal gré une n ette domina-
tion , les pensionnai res de li gue A ne réussi-
rent pas a prendre en défaut l' arriére-garde
locloise. Sur contre-att aque , en lin de pa rtie ,
les Loclois manquèrenet les deux seules véri -
tables occasions qu 'ils se créèrent. P. M.

Q Matches amicaux: Lucerne - Emmen
S>-2 ( 6-1) :  FC Berne - Young Boys 0-4 (0-1).

GROUPE 6
— 

La Turquie gagne...
pour la RFA

Turquie - Irlande du Nord
1-0 (1-0)

En battant  l'Irlande du Nord par l -O( l -O)
à Ankara , l'équipe nationale de Turquie a
donné à la RFA le «coup de pouce» espéré
par l'équi pe de Derwall , désormais la mieux
placée dans le groupe B, Le seul but d' une
partie de faible niveau , suivie par 38.000 spec-
tateurs , a été marqué à la l 6nK minute par
Selcuk Yula d' un coup de" tête.

Les Irlandais , excellents sur leur terrain
face à la RFA (I-0) et à l 'Autriche (3-1),
semblant souffrir d' une chaleur quasi estivale ,
ont été prati quement méconnaissables.

L'Allemagne de l'Ouest , qui n 'a plus que
trois rencontres à domicile à jouer , ne court
prati quement p lus aucun danger , désormais ,
d'être éliminée de la phase finale.

Classement du groupe 6: I. Autriche 7'9
( I4-7 ) :  2. Irlande du Nord 7/9 (7-5); 3. RFA
S'7 (8-2); 4. Turquie 6/5 (4-10); 5. Albanie 7
2 (3-12).

Prochain match: RFA - Turquie , le 26 oc-
tobre 1983. ¦

Succès inutile
de l'Angleterre ?

Hongrie - Angleterre 0-3 (0-3)
L'Angleterre a préservé la petite chan-

ce qui rui reste de se qualifier pour le
tour final du Championnat d'Europe en
battant la Hongrie par 3-0 («score» ac-
quis à la mi-temps) au Nepstadion de
Budapest. Le Danemark reste cepen-
dant ie grand favori du groupe 3, même
s'il doit encore faire deux déplacements
périlleux en Hongrie et en Grèce. 11 lui
suffira en effet de marquer deux points
au cours de ces deux matches pour assu-
rer sa qualification.

Glenn Hoddle , le milieu de terrain de
Tottenham , a été le principal artisan de-
là victoire remportée par l 'Angleterre à
Budapest. Après avoir ouvert lui-même
le «score » à la 12™ minute , il a vérita-
blement emmené , ses coéquipiers à
l' abordage au milieu d' une défense hon-
groise rapidement dépassée par les évé-
nements. En moins d' une demi-heure , le
sort des «Magyars» fut réglé puisque le
but de Hoddle fut suivi d' une réussite de
Sammy Lcc â la 19"" minute.  Cinq mi-
nutes avant le repos , Paul Mariner porta
la marque à 3-0. Les Hongrois , médu-
sés, furent incapables de réagir par la
suite.

Autre match du groupe 3: à Copenha-
gue , Danemark - Luxembourg 6-0
(4-0).g

Classement du groupe 3: I.  Danemark
6 11 (15-4) ; 2. Angleterre 7/10 (19-3) ; 3.
Grèce 5/5 (5-6); 4. Hong rie 6/4 (15-15 ) ;
5, Luxembourg 6/0 (5-31).

Prochain match : Hongrie - Dane-
mark , le 26 octobre.

GROUPE 3

Exploit
de la Hollande

Eire - Hollande 2-3 (2-0)
L'Espagne commence à trembler.

Après la victoire de la Hollande à Du-
blin face à l'Eire hier soir , tout est
relancé dans le groupe 7. Si la Hollan-
de bat l'Espagne le 16 novembre à
Amsterdam , tout se jouera au «goal
average» , puisque ces deux équipes
doivent encore recevoir Malte.

A Dublin , les «Bataves» ont renver-
sé, après la pause , une situation fort
compromise. En effet , un but de Wad-
dock (Queens Park Rangers) et un pe-
nalty de Liam Brady (Sampdoria) don-
naient aux Irlandais un avantage pres-
que décisif. Mais devant 35.000 specta-
teurs , les Hollandais bouleversaient
les données de la rencontre en l'espace
de 30 minutes. Deux réussites de Ruud
Gullit (Feyenoord) et une de la nouvel-
le vedette d'Ajax Amsterdam , le jeune
Marco van Basten , procuraient à la
formation de Kees Rijvers une victoire
inespérée.

Classement du groupe 7: 1. Espa-
gne 6/ 11 (11-5); 2. Hollande 6/9 (15-5); 3.
Eire 7/7 (12-10) ; 4. Islande 8/3 (3-13); 5.
Malte 5/2 (4-12) .

Prochains matches: HollandçVEs-
pagne et Eire-Malte , le 16 novembre.

n .. .

GROUPÉ 7

Vice-champion du monde amateurs à
Alt enrhein, le Suisse N iki Rùt t imann a
signé un contrat professionnel avec la
formation française Peugeot, annonce le
quotidien «L'Equipe» dans son édition
de mardi. Le champion de Suisse ama-
teur Pius lmboden serait également en
contact avec l'é quipe dirigée par Roland
Berland , qui doit pallier au départ de
l'Irlandais Stephen Roche , vainqueur du
Tour de Romandie . à «La  Redoute» .

Rùttimann
chez « Peugeot »

PS"Cj: athlétisme

Morat - Fribourg :
seulement

133 abandons
A la suite d'une mauvaise interpréta-

tion de données, les chiffres fournis à la
presse concernant le nombre de partici-
pants et de concurrents classés à la cour-
se Morat - Fribourg étaient inexacts
1 3.970 athlètes ont en fait pris le départ
de l'épreuve (et non 14.929), 13 650
étant classés pour avoir franchi la ligne
d'arrivée en moins de 2 heures (13.981
avaient été annoncés). 187 concurrents
ont bouclé le parcours en plus de 2 heu-
res. Ainsi , le nombre d'abandons (ou de
mises hors course) ne s'élève qu'à 133
au lieu de 948. Soit un «déchet» nette-
ment plus en rapport avec ceux des an-
nées précédentes.

SPORTS TÉLÉGRAMME
BADMINTON - Champion de Suisse .

Genève a été éliminé de-s le tour préliminaire
de la Coupe d'F.urope. à Paris. Les Genevois
se sont en effet inclinés à deux reprises , de-
vant les Irlandais de Alpha (0-7) et devant les
Norvégiens de Fjellhamar ( I -6 ) .

OLYMPISME. - Sofia, la capitale bul ga-
re, ppsera sa candidature à l' organisation des
Jeux olympiques d'hiver en 1992. auprès du
CIO . a annoncé le président du Comité ol ym-
pique bulgare . Ivan Slavkov . au cours d' une
conférence de presse

L'Américaine Martina Navratilova a fait
une rentrée victorieuse à Tarpon Sprlngs
(Floride), dans un tournoi doté de 150,000
dollars. Elle jouait son premier match de-
puis sa finale victorieuse de l'« US Open». Il
ne lui a fallu que 43 minutes pour venir à
bout de sa compatriote Peanut Louie (6- 1
6-1).

Connors opéré ?
Jimmy Connors, vainqueur de Flushing

Meadow , devra peut-être subir une interven-
tion chirurgicale , pour retirer un bout d'os
entre deux doigts de son pied droit. Ce
handicap ne Pavait pas empêché de terrasser
Lendl en finale. Mais pour moins souffrir ,
Connors avait joué avec une chaussure
trouée, découpée spécialement au bon en-
droit.

Rentrée victorieuse
de M. Navratilova

La Yougoslavie
grâce à Susic

Yougoslavie - Norvège 2-1 (2-0) f
Battue 3-1 à Oslo, la Yougoslavie a pris sa

revanche sur la Norvège. A Belgrade, devant
seulement -8000 spectateurs, les Yougoslaves
ont battu la formation Scandinave par 2-1
(2-0). Cette victoire leur permet de se repla-
cer, dans ce groupe 4, dans la course à la
qualification , à un point des Gallois, actuelle-
ment en tête.

La Yougoslavie a forgé son succès en pre-
mière mi-temps- Zlatko Vujovic ouvrait la
marque à la 21"* minutes. Cinq minutes avant
la pause, la vedette du Paris-Saint-Germain
Safet Susic, l'un des deux «mercenaires »
avec Perusovic (Anderlecht) retenu par le sé-
lectionneur Todor Vcsclinovic, doublait la
mise.

Les Yougoslaves allaient se contenter de
vivre sur leur avance après le repos. Cette
suffisance a failli coûté cher. F.n effet , les
Norvégiens, qui réduisaient la marque sur un
coup-franc de Thorcsen (PSV Eindhoven) à
la 88"'" minute , se sont parfaitement repris en
deuxième mi-temps. Sans le brio du gardien
Simovic, la Yougoslavie aurait bien pu lâcher
un point.

classement du groupe 4: 1. Pays de Galles
4/6 (fi-4); 2. Yougoslavie 4/5 (8-8); 3. Nor-
vège 6:4 (7-8); 4. Bulgarie 4/3 (4-5).

Prochain match: Bulgarie - Pays de Gal-
les, le 16 novembre.

GROUPE 4

Ce qu'ils en pensent

HÉROS. - Le gardien Rudwaleit a fait le désespoir des attaquants
suisses hier soir. Ici, le géant est-allemand s'interpose devant Barberis
(à terre) et Sulser; à l'arrière-plan, Zoetsche admire l'arrêt de son
coéquipier. (Téléphoto AP)

0 Lucien Favre : «Nous avons clé assommés par le premier bul , juste avant la
pause. A partir  de là , tout était dit. Pour ma pari , j' avais ordre d'occuper une
position plus avancée que d'habitude. Je constate enfin que tous les matches
décisifs que nous livrons à l'étranger , à Budapest , à Bruxelles et à Berlin-Est, se
soldent par une défaite de 3-0...»

# Bertine Barberis : «Je ne suis pas démoralisé. J' ai le sentiment qu 'avec cette
équi pe nous avons de grandes possibilités. ISous aurions dû marquer dans la
Première demi-heure. Après , notre tâche était devenue beaucoup plus difficile,

ersonncllement , je m 'interroge quant à mon avenir en équipe nationale. Je suis
prêt à céder ma place de titulaire.  En revanche , Wolfisberg pourra m 'appelcr pour
des actions ponctuelles.

9 Paul Wolfisberg : «En première mi-temps , nous avons bénéficié de plusieurs
occasions, puis nous avons élé cueillis par le but de Richter. Je ne sais pas
pourquoi l' arbitre a prolongé celle mi-temps. En deuxième période , nous aurions
pu égaliser. Un bul nous aurait libérés. Je pense que l'équipe a bien jo ué, sans
points faibles , malgré une certaine nervosité en dèlense. Je suis satisfait de celte
nouvelle formation ; je la reconduirai à l'avenir. Geiger a répondu à mon attente
en ligne médiane , Barberis également. Quant à Favre , j' aurais souhaité qu ' il
manifeste davantage de punch devant les buis est-allemands, Une nouvelle Ibis ,
Rudwaleit a sorti un grand match contre la Suisse , alors qu 'il avait complètement
raté sa partie de Bruxelles contre la Belgique» .

# Dicter Fuchs (entraîneur de la RUA): «A près plusieurs mauvaises perfor-
mances , la RDA a enfin convaincu , el ce devant une ' bonne équi pe suisse. La
Suisse m 'a impressionné en première mi-lemps. A près le 1-0, tout a clé plus facile
pour nous. Le résultat est peut-être trop lourd , mais notre victoire est méritée. Du
côté suisse, j' ai surtout remarque l' ailier gauche (Braschler).

Les Allemands de l'Est ont remporté
leur première victoire dans ce groupe 1
du Championnat d'Europe. La RDA,
qui aura été la bête noire de la Suisse
dans cette épreuve (0-0 au match aller
à Berne), n'a sans doute pas offert aux
12.000 spectateurs berlinois un très
grand spectacle. Dominée durant la
plupart de la rencontre, la formation
est-allemande n'a pas hésité à soumet-
tre les attaquants helvétiques à un trai-
tement de choc. Sulser et Braschler
ont, en effet , été très souvent rudoyés
par leurs adversaires directs.

Finalement, seuls l'attaquant de
Leipzig Richter et le demi de Magde-
bourg Steinbach ont été en mesure
d'apporter un peu de brio au jeu trop
hermétique de la RDA. Une équipe de
RDA qui doit aussi une fière chandelle
à son gardien Rudwaleit. Le géant de
Dynamo Berlin a livré un sans-faute.
Ses réflexes et la chance qui l'a ac-
compagné mercredi soir ont provoqué
le désespoir des Suisses...

LA BÊTE NOIRE...
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r̂ ^̂ ^Sî ^̂ Ŝer̂ Ŝ L̂  P°ts d<£ 85° a > #̂ 3.80̂  / pots de MO g Mê t i,soJ
m m̂^̂ ^^̂  %m̂M i

Gendarmes 
Fromage suisse à raclettel

I^W^̂ ^̂ ,̂ !̂ ^̂  ̂fe^lS^Si ^ 
en filets ou ^^.A,̂  en tranches Pièœ de eoo-soog I
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Du nouveau au
Martin-pêcheur

(restaurant plage-patinoire
de Monruz)

Si vous êtes 3 pour manger la
fondue vous n'en paierez que 2.

Tous les vendredis:
gâteaux aux oignons.

Toujours à votre service.
Les patrons. 155402110

\ PARQUETM\MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Sï- PUDIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 1045so.no
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La Charrière point d'attraction N° 1
fel footba" I Seizièmes de finale de la Coupe : quelques affrontements de « derrière les fagots »

La Coupe de Suisse n 'attend pas. A
peine nos internationaux sont-ils ren-
trés qu 'ils sont appelés à la «courti-
ser». Chaque année , à pareil stade, la
gourmande fait des victimes de choix.
Il n 'en ira pas différemment cette
fois-ci. Trois clubs de ligue A, en tout
cas, seront éjectés du circuit , puisque
trois des seizièmes de finale oppose-
ront des représentants de l'élite. Le
programme nous réserve donc quel-
ques chocs de derrière les fagots , le
plus prometteur d'émotions étant ,
pour nous Romands, le derby La
Chaux-de-Fonds-Servette !

Mais d'autres «grands» ne seront
pas moins menacés, même s'ils au-
ront à faire avec des clubs de la caté-
gorie en desous. On sait en effet à
quel point la Coupe peut donner de
l'ardeur aux plus petits , et si ces der-
niers ont l'avantage de pouvoir dé-
fendre leurs chances sur leur terrain ,
ce qui est souvent le cas, des surpri-
ses ne sont pas à exclure.

Les 32 participants à ces 16mes de
finale se répartissent comme suit : 15
de ligue A, 10 de ligue B, 5 de 1ère
ligue et 2 de Ile ligue.

Examinons d'un peu plus près la
tâche qui attend chacun:

La Chaux-de-Fonds-Servette
Ces deux se sont déjà affrontés en

championnat il y a quinze jours. C'est
dire que la pelouse de la Charrière en
est encore toute chaude d'émotion!
Battus 3-1 contre le cours du jeu et
contre la logique, les «Meuqueux » ne
rêvent plus que de revanche. Les Ser-
vettiens, finalistes malheureux la sai-
son dernière, devront prouver que
leur succès du championnat n 'était
pas le fruit du hasard. Rude tâche, en
vérité, car la troupe de Marc Duvil-
lard , certainement soutenue par un
grand public, se montrera particuliè-

rement ardente et attentive. Nous ne
serions pas surpris que des prolonga-
tions soient nécessaires, solution qui
ne satisferait guère Servette , quelques
jours avant son voyage à Donetz. En
tout état de cause, il y aura du mouve-
ment et de la passion à la Charrière,
samedi dès 17h.30.

Young Boys-Lausanne
Déçus de la tournure prise par le

championnat , les Vaudois vont tout
mettre en oeuvre afin de poursuivre
leur route en coupe. Les Bernois tien-
nent le même raisonnement , si bien
que leur mission s'annonce assez déli-
cate. Au soir du deuxième tour du
championnat , Lausanne avait battu
Young Boys à la Pontaise. Allons-nous
vers une revanche bernoise ou , plutôt ,
vers une confirmation vaudoise? Dans
ce cas, ce serait la première victoire de
Lausanne hors de chez lui cette saison,
lors d'un match officiel. Hormis son
succès à Charmey au tour précédent
de la coupe, bien entendu... L'ours
étant faillible même dans son antre
(voir sa défaite contre Wettingen), tout
peut arriver.

Bâle-Lucerne
En championnat , Bâle , à Saint-Jac-

ques également, s'était nettement im-
posé contre ce même visiteur. Appa-
remment, les choses se dérouleront de
la même façon , à moins que le départ
de Nikolic donne soudain des ailes aux
Lucernois. N'y pensons pas trop: le
manque d'agressivité du lion hors de
son fief ne date pas de cette saison, si
bien qu 'une défaite bâloise constitue-
rait une surprise. Reste, cependant , la
possibilité du partage...

Granges-Neuchâtel Xamax
Un obstacle peu aisé à franchir pour

la formation de Gilbert Gress. Membre
à part entière de l'élite de la ligue B,
Granges ne manquera pas, si l'occa-
sion lui en est fournie , de «se payer»
un grand de la ligue A. Cela ne ferait
pas mal dans le paysage ! Certes , en
valeur intrinsèque, Xamax est nette-
ment supérieur à l'équipe soleuroise
mais, l'espace d'une heure et demie ou
deux heures , cette dernière est capa-
ble de se hisser au niveau le plus haut.
D'autre part , il y a longtemps que
Granges n'a plus eu l'occasion de se
mesurer à une équipe de ligue A dans
le cadre de la Coupe. Le passage de
Xamax au Bruhl constitue donc un
événement particulièremnent «moti-
vant» pour l'équipe soleuroise et ses
partisans.

Tout incite à penser que tout ne sera
pas tout rose, demain soir , pour Neu-
châtel Xamax. La méfiance est de ri-
gueur si l'on veut que la logique le soit
aussi!

Baden-Zurich
Pas trop mal classé en championnat

de ligue B, Baden pourrait se permet-
tre un petit exploit en accueillant ce
bredouillant Zurich. Le morceau est-il
vraiment trop gros pour la formation
argovienne?

Fribourg-Sion
Un intéressant derby en perspecti-

ve. Si l'auréole de Saint-Léonard n 'at-
trape pas... le tourbillon , Fribourg
peut entraîner son hôte dans un débat
équilibré. Sion n'étant pas trop sûr de
lui dans ses expéditions relatives à la
Coupe (à moins qu 'il la gagne!), tous
les espoirs sont permis aux gens de
Brosi. Il suffit de se rappeler la diffi-
culté avec laquelle Sion s'est qualifié
aux Trois Chêne pour se convaincre
que l'affaire n 'est pas classée à l'avan-
ce.

Saint-Gall-Winterthour
Si la rencontre avait lieu en terre

zucicoise, un doute pourrait subsister
quant à la réussite de Saint-Gall. Mais
à l'Espenmoos...

Vevey-Nordstern
En Copet , Vevey est en mesure de

franchir l'obstacle bâlois sans subir
d'égratignure, d'autant plus que Nor-
dstern a d'autres soucis à écarter que
ceux inhérents à la Coupe.

Red Star-Grasshopper
Un match qui n'aura de dery que le

nom, tant la différence de valeur entre

Red Star et Grasshopper est évidente.
Ce n'est en tout cas pas ici que le
tenant va perdre son trophée!

Aarau-Aurore Bienne
Aurore déçoit ses plus chauds parti-

sans en championnat de 1ère ligue.
Certes, un exploit sur le terrain d'une
équipe de ligue A serait ressenti com-
me une grande satisfaction mais, à
tout prendre, Aurore aimerait cent fois
mieux sauver sa place en champion-
nat. Autant dire qu 'il ne pressera pas
sur le champignon samedi.

Kreuzlingen-Wettingen
Le franc-tireur de la ligue A fera

bien de se méfier de Kreuzlingen , dont
le «goalaverage », le deuxième de tou-
tes les équipes de 1ère ligue (22-8), dé-
note de réelles qualités. Un résultat
serré, voire contraire à la logique,
n 'est pas à exclure d'avance.

Morobbia-Chiasso
Un rendez-vous qui ne suscite guère

de commentaires. Même s'il est fort
mal classé en ligue A, Chiasso ne tom-
bera pas sur le terrain de ce représen-
tant de la Ile ligue.

Bienne-Laufon
L'unique match entre deux équipes

de ligue B. Bienne a de quoi prendre le
dessus, à moins que sa lourde défaite
de Bulle lui ait fait perdre le nord.
Toutefois , le pronostic n'est pas facile.
C'est en quelque sorte un derby et l'on
sait que penser de ce genre de match,

Bulle-Boncourt
S'il n 'avait pas l'avantage du ter-

rain , Bulle aurait de quoi trembler, car
Boncourt figure parmi les bonnes
équipes de première ligue. De toute
manière, sa tâche ne sera pas facile. Il
se tromperait lourdement en croyant
que la formation jurassienne s'incline-
ra sans résistance.

Mendrisio-Suhr
Après avoir éliminé Bellinzone (li-

gue A), Mendrisio se doit d'en faire
autant de ce représentant de la 1ère
ligue. Faisons-lui confiance.

Amriswil-Buochs
Il faut s'attendre à tout de cette ren-

contre. S'il reste une équipe de Ile
ligue en 8mes de finale, cela ne peut
.être que celle d'Amriswil.

F P
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hippisme 1 Un faible écho

L'écho que devait rencontrer auprès des
adeptes de l'équitation la «Journée canto-
nale du cheval », dimanche dernier à Li-
gnières , n 'a pas été des plus retentissants.
On a noté qu 'une vingtaine de cavaliers au
départ du rall ye par équipe , qui a été suivi
par une poignée de sympathisants. Ils
n 'étaient guère plus , l'après-midi , pour as-
sister ou participer aux divers jeux éques-
tres sortant pourtant de l' ordinaire . Les
conditions atmosp hériques peu enthou-
siasmantes , d'une part , et la fraîcheur au-
tomnale, d'autre part , ont retenu plus d'un
cavalier. En outre , bien des adeptes de
l'équitation se sont rendus à Eoliez-Pittet
pour la grande finale helvétique , tel que cet
ancien agriculteur fidèle à tous les rendez-

vous équestres du canton qui nous avoua
que, pour rien au monde , il ne voulait
manquer la réunion des grands champ ions.
Pour lui , le cheval est et restera toujours
son... dada.

Enfin, pour ménager les chevaux , cer-
tains cavaliers ont préféré laisser leur mon-
ture à l'écurie , à la veille de participer ,
dans le merveilleux cadre du haras fédéral
d'Avenches, jeudi prochain , à la « Finale
du cycle classique» réservée aux chevaux
qualifiés âgés de quatre , cinq et six ans nés
et élevés au pays. Si des concurrents de la

i ^région devaient s'illustrer dans cette épreu-
ve, nous ne manquerions pas de les men-
tionner. RN

Journée cantonale à Lignières
Neuchâtel

remporte le championnat
romand des jeunes tireurs

Ma

Le 13™ championnat romand des jeu-
nes tireurs s'est déroulé à Bure. Chaque
équipe alignait douze sélectionnés, mais
seuls les dix meilleurs résultats étaient
pris en compte pour l'élaboration du
classement.

Les concurrents ont'tout d'abord tiré
une passe de dix coups sur cibla à/xjnq-
points. Les douze garçons ayant signé-
les meilleures performances ont encore
tiré six coups sur cible à dix points.

Sur le plan individuel, le Valaisan
Jean-Claude Martin a été le grand triom-
phateur de la journée. La meilleure pres-
tation d'ensemble a été accomplie par la
formation neuchâteloise, qui a délégué
cinq tireurs (sur douze) en finale.

Les Neuchâtelois se sont imposés avec
454 points. Ils ont devancé les Valaisans

(452), les Fribourgeois (449), les Gene-
vois (442), les Vaudois (441) et les Ju-
rassiens (438).

Au palmarès individuel, signalons l'ex-
cellent tir groupé de Neuchâtel avec
Claude-André Amez-Droz 4mo, Denis
Bernaschina 5me, Pierre-Henri Jeanmai-
ret ,7™, Jean-Jacques Baur 8™ et Pierre
Lambercier 9mV

Lors de la manche qualificative, les
représentants neuchâtelois ont obtenu
les résultats suivants : C.-A. Amez-Droz
et P.-H. Jeanmairet 48 points;
D. Bernaschina et P. Lambercier 47; J.-
J. Baur 46; P.-Y. Barfuss 45; J. Cavalleri
et S. Joly 44; M. Roth 43; B. Sahli 42;
Valérie de Pourtalès 41 ; P.-A. Desplands
37. LIET

Trois sur trois pour Salvi !

jygEj automobilisme | Course de Roche d'Or

Vainqueur des deux précédentes
«éditions » de la course de côte de Ro-
che d'Or , Michel Salvi a, dimanche,
signé la passe de trois! Le pilote de
Saint-Sulpice a été le plus rapide lors
des deux grimpées. Seule la pluie de
l'après-midi l'a empêché d'améliorer
son propre record. Il a totalisé, pour
les deux manches, 3'02"06. Son plus
dangereux rival a été Bernard Leisi.
Le Jurassien et sa Ralt RT 1 ont termi-
né en 3'07"53, à la première place des
F2.

Deux Neuchâtelois sont montés sur
le podium en série 1. André Giraut , de
Cortaillod (Martini MK 30), s'est impo-
sé en 3'28"66 et Bernard Colomb, de
Neuchâtel, a pris la troisième place
(March Cosworth) en 3'39"25.

Excellennte prestation , dans le
groupe C, du Valaisan Antoine Sala-
min qui , en 3'16"23, a obtenu le qua-
trième temps «scratch» de la journée.

Il a battu d'une seconde le Bâlois Ma-
doerin.

Marcel Viard sur Ritmo (3'37"55),
Mario Meier sur BMW 320 (3'28"80) et
Maurice Montavon sur Audi Quattro
(3'47"44), ont été les vainqueurs des
différentes classes du groupe B.

René Bourquin (BMW 3230 a été le
plus rapide du groupe A en 3'40"44.
Dans la classe des deux litres, à rele-
ver le troisième rang du Chaux-de-
Fonnier Michel Barbezat (Kadett
GTE) en 3'48"60. En Coupe Renault ,
pas de problème pour le Bâlois Peter
Pellmont , qui a triomphé en 3'56"58.

Concourant dans la classe des
1600 cmc du groupe N, Jean-Paul Sau-
cy, de Fleurier (Golf), a dû se conten-
ter de la quatrième place, en 3'57"65,
ce qui est une déception. En sixième
position , on trouve Benoît Ruedin, de
Cressier (Golf GTI) en 4'00"52.

LIET

Fleurier ne baigne pas encore dans... la Fée verte !

jj^l hockey sur giace | A l'aube du championnat de première ligue

Au seuil de la saison 1983/ 1984, for-
ce est de constater que le CP Fleurier
n'a pas été habité par le démon
«Transferts», de telle sorte que diri-
geants et entraîneurs peuvent conti-
nuer la formation des jeunes de la
vallée. Avec ce peu de changement au
sein de l'effectif , il existe, en corréla-
tion , peu de changements dans l'ambi-
tion et les Fleurisans espèrent bien
participer , cette année encore, au tour
final pour la promotion en division
supérieure.

En compagnie de Jean-Pierre Lebet ,
responsable adjoint de la première
équipe , et de l'entraîneur Philippe
Jeannin , examinons la situation plus
en détails. «Au sujet des départs, il faut
relever le transfert à Fribourg du «bu-
teur» Ruben Giambonini, du prêt de
Gfeller à Forward Morges et du congé
d'une année accordé à Kobler, pour rai-
son d'études.

Notre club poursuit évidemment sa
politique de la formation des jeunes du
cru et son but premier est la participa-
tion aux finales où il espère arriver le
plus haut possible. Sur le plan de l'équi-
pe, il est évident que nous avons perdu
un marqueur-type. Nous essayerons de
compenser cette perte par la prise de
métier des jeunes et une meilleure réali-
sation collective. En défense, nous nous
sommes renforcés avec l'arrivée de Ma-
rendaz en prêt de Lausanne, via Ajoie,
et avec l'apport de Messerli, lorsqu 'il
aura terminé son service militaire et
qu 'il pourra s'entraîner normalement
car, actuellement , avec les congés, ce
n'est pas facile...», souligne M. Lebet.

EFFORT PLUS VITESSE

Il est évident que , cette année , l'ef-
fort que devront fournir les Fleurisans
sera plus intense et plus violent que
l'année dernière , car les «gros bras»
ne manquent pas dans le groupe 3. M.
Lebet relève le bon niveau de Grindel-
wald qui arrive tout droit de ligue B
avec un effectif guère modifié , Thoune
avec Simon Shenk , qui a terminé 4mc

du groupe 2 l'année dernière, sans ou-
blier Wiki , St-Imier et Moutier qui
affichent des prétentions et , bien sûr ,
Lyss l'autre finaliste de l'an dernier.

Ce groupe 3 paraît d'entrée très
équilibré et très difficile , plus que la
saison passée. Ph. Jeannin relève que

le nombre de prétendants est nette-
ment plus grand et que, par consé-
quent , la lutte s'annoncera d'orës et
déjà plus rude dès le début.

En ce qui concerne la préparation
des Fleurisans, il y a eu quelques per-
turbations en début de saison , à l'oc-
casion de travaux à la patinoire de La
Chaux-de-Fonds, mais le tournus des
matches amicaux avait été programmé
en conséquence. Au seuil du cham-
pionnat , les «jaune et noir» auront
joué 11 matches amicaux , soit 6 de
moins que l'année dernière.

Ainsi , le duo Jeannin-Mombclli en-
tame sa quatrième saison à la tête de
la formation vallonnière. Deux juniors
de plus , soit C. Spagnol et A. Jeannin
sont venus étoffer le contingent et éga-
lement B. Mischler , d'Yverdon , 20 ans
en novembre prochain. Cela a pour
effet d'abaisser encore la moyenne
d'âge de l'équi pe qui se chiffre à 22,5
ans. Intéressant , non?

QUESTIONS À JEANNIN

— Que dire de la préparation à

DOUBLE RESPONSABILITÉ. -
Une fois de plus, Philippe Jeannin
a la double responsabilité d'entraî-
ner et de jouer. On lui souhaite le
succès. (Avipress - Treuthardt)

quelques jours du coup d'envoi?
«La perte d'un «buteur» risque de

nous jouer de mauvais tours, car on
reçoit des buts, mais on n'arrive pas à
marquer. Il existe un manque évident de
tirs au but , en bonne position s'entend.
On veut trop fi gnoler. C'est le problème
majeur que nous devons résoudre en
premier lieu. D'une manière générale,
lors de la reprise d'été, la forme physi-
que était bonne, particulièrement chez
les jeunes ».

— Comment prévoyez-vous le dé-
roulement du championnat?

«Cette année, plus que l'année pas-
sée, les points perdus vont coûter cher.
Il n'y a pas d'équipes vraiment faibles,
c'est-à-dire pas de matches faciles en
vérité».

— Comment avez-vous conçu la
préparation?

«Nous avons, par exemple, avancé le
tournoi traditionnel de Noël pour per-
mettre à chacun de se reposer durant la
pause de fin d'année et ne pas connaître
cette baisse de régime de janvier-fé-
vrier. Comme toujours, nous devons
jouer un certain nombre important de

matches pour que «ça tourne». Actuel-
lement, ce n'est pas encore parfait , mais
nous nous en occupons. Pour-cela , nous
comptons également avec l'esprit régio-
nal. Sur tout l'effectif , seuls 5 joueurs
habitent à l'extérieur, soit Stoffel , Vuil-
lemez, Grimaïtre, Mischler et M.
Giambonini».

— Quelle est votre estimation de la
situation à la mi-février ?ré

«Evidemment, ce sera dur. Avec
«Avanti », il y aura , cette année, deux
relégués, d'où une dureté supp lémentai-
re à prévoir. Si d'aventure nous ne par-
venions pas à partici per aux finales , je
serais satisfait d'une place parmi les
quatre premiers»..

Comme on peut le constater , du cô-
té de Belle-Roche , il subsiste encore
quelques doutes. Tout ne baigne pas
encore dans... la Fée verte , mais ga-
geons que cette bonne fée usera de sa
baguette magique sur les «jaune et
noir» et que ce ne sera pas un poi-
gnard sanguinolant.

B. GERTSCH

f kM basketbal1 1 Coupe de Suisse

AUVERNIER - MEYRIN 81-103
(40-46)

AUVERNIER: Puthod (18), Brandt (2),
Errassas (14), Denis (28), A. Prébandier
(2), Turberg (14), Morici (3), Perret. En-
traîneur : Polten.

MEYRIN:  Grin (15), Félix (20),
Schwab (10), Young (17), Exquis (22),
Giacinti (6), Paredes (13). Entraîneur: Ja-
mes.

ARBITRES: MM. Tolunay et Moser,
bons.

NOTES: salle du Centre professionnel.
Auvernier joue sans Hasler et Di Ciano.
Le Genevois Félix sort à la 40e minute
pour cinq fautes. Petite chambrée de spec-
tateurs . Au tableau: 5e : 8-8, 10e : 20-16,
15e : 34-32, 25e : 50-57, 30e : 54-75, 35e :
66-89.

Durant la première mi-temps , un obser-
vateur non averti aurait eu de la peine à
dire de quel côté se trouvait l'équipe de
ligue nationale , tant Auvernier jouait avec
cœur , intelli gence et vivacité. Et , comme la

réussite était au rendez-vous , les «Perchet-
tes» comptaient dix points d'avance à la
14e minute (34-24). Qui l'eut cru?

Le cinq de base composé de Puthod ,
Errassas , Brandt , Denis et Turberg mena
la vie dure à Meyrin qui ne «sauva les
meubles» , en première mi-temps , que grâ-
ce à un «pressing» sur tout le terrain. Le
fait que l'entraîneur James fit entrer
l'Américain Young dès la reprise montre
bien à quel point la résistance des «Per-
chettes » contrariait ses plans. Ce n'est fi-
nalement qu 'entre la 27e minute et la 30e,
lorsque l'écart passa à vingt points , que
Meyrin fut sûr de son affaire , non sans
qu 'Auvcrnier réussisse encore de fort jolis
paniers en fin de match , malgré la fati gue.

_ L'équi pe du Littoral est donc tombée la
tète haute. Tous les acteurs de cette partie
sont à féliciter sans réserve pour leur spor-
tivité et la qualité du spectacle présenté.
Une excellente propagande pour le basket-
ball.

A. Be.
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Auvernier sort la tête haute
Le hockey vu par Genève Servette

Fleurier-Genève S. 2-12 (0-6, 1-4, 1-12)
Buts : Morisoli 7m'; Fuchs 8""'; Am-

bord 10me ; Dery 1 lme et 14mc ; Turner
20me ; Martel 26me ; Tschanz 27me ; Martel
34me ; Petey 35me ; Bugnon 36me ; Hirschy
49me ; Martel 50me ; Mercier 57mc.

Fleurier : Luthi , Tschanz, Emery ; Ma-
rendaz , Matthey ; Vuillemez , Ph. Jean-
nin , Hirsch y; Spagnol , Rota , A. Jean-
nin; Pluquet , Dubois , Grimaïtre.

Genève : Giancamili ; Neukom , Gal-
ley; Petey, Mercier; Ambord , Morisoli ,
Odermatt; Dery, Martel , Fuchs; Desjac-
ques, Turner , Bugnon.

Notes : Patinoire couverte de Belle-Ro-
che. Une centaine de spectateurs. Fleu-
rier joue sans Aeschlimann , Grandjean
et Stoffel , blessés. A la fin du premier
tiers Grimaïtre , blessé, est remplacé par
Mischler. Durant le 3mc tiers, Matthey,
blessé à son tour , est suppléé par Liechti.
Pour Genève, Fernandez remplace le
gardien à mi-match. Dès ce moment ap-
paraît une troisième ligue défensive for-
mée de Rcuille et Veuthey. Pénalités :
Fleurier 6 x 2 '  plus 10' méconduitc à
Emery ; Genève 7 x 2' .

Comment reviser sa leçon de hockey
en 60 minutes? Genève Servette nous
apporte la solution , argentée certes.

Vous achetez deux étrangers , et pas des
moindres , Martel et Dery. Autour de ces
deux individualités , vous formez une
équipe d'ex-pensionnaires de li gue B, qui
«tournent» durant 60 minutes à 100 à
l'heure et , ainsi , en face, vous trouvez
une équi pe complètement déboussolée.
Déboussolés, ils l 'étaient les Fleurisans ,
débordés par le rythme imposé. A ce
malaise , deux exp lications peut-être :
tout d'abord , Fleurier évoluait avec des
li gnes totalement modifiées , ce qui a eu
pour effet de dérégler les automatismes
acquis jusqu 'à ce jour. D'autre part , on
ne change pas sa manière de jouer en si
peu de temps. Fleurier avait l'habitude
de prati quer un beau hockey et , mainte-
nant , on essaie de s'adapter et l'on joue
«l'homme», alors , forcément , face à des
équipes rapides, c'est dangereux. L'hom-
me était bloqué, certes, mais le «puck»
filait et il y avait toujours un ou deux
avants genevois pour le récupérer et af-
fronter Luthi en position plus que favo-
rable , ils ne savaient plus quoi faire, ces
pauvres Fleurisans. Il faut cependant re-
lever avec satisfaction que les deux jeu-
nes A. Jeannin et Spagnol .qui ont joué le
match entier , n 'ont pas dépareillé. B.G.

Ligue A contre ligue A Ligue A - 11° ligue
Bàle - Lucerne La Chaux-de-Fonds -
Servette Morrobia (2) Chiasso (A)
Young Boys - Lausanne

Ligue B - ligue B
Ligue A contre ligue B

Bienne - Laufon
Baden (B) - FC Zurich (A)
Fribourg (B) - Sion (A)
Granges (B)-Neuchâtel Xamax (A)
Saint-Gall (A) - Winterthour (B) Ligue B - I" ligue
Vevey (A) - Nordstern (B)
Red Star (B) - Grasshopper (A) Bulle (B) - Boncourt (1)

Mendrisio (B) - Suhr (1)

Ligue A - I" ligue
I" ligue - II* ligue

Aarau (A) - Aurore Bienne (1)
Kreuzlingen (1) - Wettingen (A) Amriswil (2) - Buochs (1)

1 X 2

1. Bâle - Lucerne 7 2 1
2. La Chx-de-Fds - Servette 3 3 4
3. Young Boys - Lausanne 5 3 2
4. Baden - Zurich 1 2 7
5. Bienne - Laufon 5 3 2
6. Bulle - Boncourt 7 2 1
7. Fribourg - Sion 2 2 6
8. Granges - NE Xamax 2 2 6
9. Kreuzlingen - Wettingen 2 2 6

10. Mendrisio - Suhr 6 2 2
11. Red Star - Grasshopper 1 1 8
12. Saint-Gall - Winterthour 7 2 1
13. Vevey - Nordstern 6 2 2
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Nouveau cours pour débutants 1

Karaté-club Neuchâtel
dès le 12 octobre 1983

Salle de gymnastique ouest du collège de la Promenade à Neuchâtel , tous I
les mercredis et vendredis de 18 h 30 à 20 h

Renseignements-inscriptions : sur place ou au tél. 33 67 32.
151641-110 I

CHERCHE! LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus
longs. Il vous restera alors huit lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom d'un arbre.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droi-
te à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut. Là même lettre peut servir
plusieurs fois.
André - Bermudes - Bonnet - Bureaux - Bosse -
Bonbon - Couleur - Code - Député - Exercice -
Esse - Epée - Emincé - Europe - Général - Léon -
Loi - Longue - Louise - Laisse - Peur - Passable -
Plaisance - Problème - Pasteur - Plonge - Par-
don - Paul - Propriété - Pois - Remous - Rio -
Service - Source - Souple - Suc - Solange - Soli-
tude - Tulipe - Tempête - Teinte.

(Solution en page radio)

POUR L'AVENIR DU
COMMERCE RÉGIONAL

UN LIEU DE RENCONTRE. - L 'occasion de retrouver ses amis autour d'une
table. (ARC)

Il y a des moments ou il ne faut
pas pas faillir à la tradition. 1983,
c'est une année de crise. Crise géné-
rale de l'économie, ralentissement
ici des ventes du commerce spéciali-
sé. Modhac, mode et habitation si
l'on veut tout lire , est une foire-ex-
position de ce commerce-là. En at-
tendant Polyexpo, le bâtiment qui
abritera les prochaines éditions de
Modhac, on renonça l'année derniè-
re à mettre sur pied la traditionnelle
foire. Mais cette année, il s'agit de
rétablir ce contact entre clients et
commerçants, entre la population
entière. Modhac en est bien l'occa-
sion. 1983 : année de crise, 1983:
Modhac s'annonce haut en couleur.
Le nombre de exposants est en aug-
mentation. La Chaux-de-Fonds fera
vivre entre le 14 et le 23 octobre , au
Pavillon des sports pour la dernière
fois , une tradition chère aux habi-

tants de la région : une vitrine qui
attire le regard sur ce que l'on fait
de mieux ici.

Le programme de ces dix jours est
dense. Car en plus des animations
diverses dans et autour des stands,
chaque journée a son insigne parti-
culier. Vendredi 14, l'ouverture de
Modhac sera saluée comme il se doit
par une cérémonie officielle à la-
quelle participeront MM. Berger ,
président du comité d'organisation;
Béguin , président du Conseil d'Etat
et Matthey, président de Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds.
Un vin d'honneur encore officiel
précédera l'ouverture de la manifes-
tation au public , sur le coup de 16
heures. Samedi, c'est le Conseil gé-
néral qui sera reçu à la fête , alors
que l'on inaugurera le stand de la
ville.

Celui-ci présentera les plans et la

maquette du futur pavillon des ex-
posants : Polyexpo, dont les projets
de construction prévoient l'installa-
tion en face du Musée paysan. Les
organisateurs tiennent à ce que le
public voie ce futur fleuron (encore
un!) de l'esprit d'entreprise d'une
région. Si les problèmes financiers
sont résolus d'ici là , Modhac s'y
tiendra l'année prochaine , ou en
1985, et y trouvera un dynamisme
supplémentaire.

La journée de dimanche est placée
sous le sceau de la famille. Car Mo-
dhac c'est forcément un lieu de ren-
contre. Entre stands et restaurant ,
au détour d'une allée, dans la foule ,
on croise ses voisins, ses amis. Lun-
di, le troisième âge sera roi à Mo-
dhac : la journée lui est consacrée.
En début de soirée , l'équipe de foot-
ball de La Chaux-de-Fonds signera
à tour de bras les posters qui l'hono-
rent. Mardi après-midi, l'heure sera
agricole. Bétail , chevaux demi-sang,
francs-montagnards, farandoles ,
dressage : le fouet va claquer. A l'en-
seigne du sport , c'est La Chaux-de-
Fonds Course en mer qui tiendra le
flambeau mercredi. Quant à l'Asso-
ciation Centre-Jura , présidée par
M.Huguenin, le jeudi lui sera consa-
cré, en même temps que s'ouvrira ,
au restaurant, une exposition d'oi-
seaux.

CIEL ET TRANSPORTS
Le TGV, s'il ne reliera pas Paris à

La Chaux-de-Fonds à cette occa-
sion, sera tout de même l'hôte du
vendredi , dans le cadre de la jour-
née des transports. Et le samedi
aura lieu la première Rencontre de
mongolfières du Jura neuchâtelois.
Il y aura des vols d'hélicoptères et
de mongolfières pour les amateurs !

Dimanche 23 octobre , s'il faut beau ,
on rééditera le bel envol de la veille.
A 19h, Modhac fermera ses portes ,
après dix jours de fièvre. La foire-
exposition n 'est pas organisée qu 'à
l'intention des visiteurs diurnes.
Pour les noctambules, Modhac pro-
pose de la musique chaque soir , dès
22 heures. En vrac, il y aura: le duo
Kurt Guillod et André Brossard ,
l'orchestre d'accordéonistes Patria :
the Shamrock , l'Orchestre du Jura,
les Jumping Seven ; Antoine Flùck
et ses amis à la schwytzoise, le Jod-
ler-Club de La Chaux-de-Fonds, le
Dynamic jazz band , les VDR Strom-
pers , l'orchestre Pier Nieder 's, les
sociétés d'accordéonistes La Ruche
et Edelweiss et d'autres peut-être.

UNE SEULE FOIRE
On le voit , Modhac sera d' une

bonne cuvée. Grand rassemblement
du commerce régional, la manifesta-
tion sera aussi cette année l'occa-
sion de retrouver sous un même toit
Modhac et le Salon chauxois. C'est
de bonne augure, à la veille de l'hi-
ver et de la fringale d' achats qui
précède les fêtes de Noël. Forces
unies, les commerçants entendent
particulièrement soigner cette pré-
sentation. 110 exposants se retrou-
veront donc au Pavillon ainsi que
dans une tente montée en annexe.
La surface totale d'exposition est de
3.200 mètres carrés. Les prévisions
laissent augurer une cinquantaine
de milliers de visiteurs, preuve de la
vitalité d'une région. Comme le dit
M. Michel Berger , président du co-
mité d'organisation:

Modhac 83 sera aussi ce lieu de
rencontre d'une population décidée
à vivre et à lutter.

'
. :¦ . ' 

' '
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Party - Service

Fournisseur de repas au restaurant de MODHAC
Notre service traiteur est à votre disposition pour
différentes organisations :

- manifestations sportives ou autres
- repas de mariage
- fêtes de famille
- fêtes d'entreprises, etc..

Nous vous renseignerons volontiers au
039 / 28 46 66 ¦: - ,-,• y

CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC
155342-193

Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'œil dans les

coulisses: le garage.

Un bon véhicule utilitaire, garage et à vous entretenir
performan t même, perd sa avec nos mécaniciens et
valeur quand les prestations chefs d'équipes, tous formés
de service sont déficientes. en usine. Profitez de l'occa-
Ces services impliquent un sion pour vous faire confir-
garage bien équipé et bien mer combien les réparations
organisé. Si vous avez Pinten- sont rares sur les véhicules
tion d'acquérir un utilitaire, Mercedes. Un indice de
vous êtes donc cordialement choix, qui va faciliter, lui
invité à examiner notre aussi, votre décision.

Km'iflfU 
Schweingruber SA

Rue Charles L'Eplattenier il ,  2^06 Les Geneveys*sur-Coffrane
Tél. 038 57 H15

154921-110
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n î ln vil K,̂ r de Tonio Rossi
¦ £39 |̂kJ@ HpHHÉ en couleurs diverses

g fcaWW I gffig 14.901
B nTl " ĵ  ̂I  ̂ *
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

156412-110
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ANCIEN
à vendre en noyer:
canapé et
2 fauteuils
Ls-Philippe:
2 fauteuils Voltaire;
belle armoire
vaudoise, 2 portes;
table ronde â
rallonges et 6 chaises
Ls-Philippe.
Tél. (021 ) 93 70 20.

156448-110

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.

Haute coiffure
Stàhli
vis-à-vis
de la poste
Tél. 24 20 21.

151697.110 1

Notre entreprise de moyenne importance, de renommée mondiale de
par ses activités et ses produits dans le domaine des systèmes
d'affichage, cherche

un ingénieur en électronique
Vous avez une formation complète d'ingénieur en électronique; vous
êtes intéressé par une activité dans le cadre du développement; vous
avez des idées, de la persévérance, du dynamisme et quelques années
de pratique.
Vos tâches principales seront :
la participation à l'élaboration de nos produits et sytèmes nouveaux;
la réalisation du matériel et du logiciel.

Les domaines techniques seront en particulier :
électronique digitale et analogique
micro-informatique
électronique de puissance.

Vous trouverez chez nous beaucoup de satisfaction à travailler en team
dynamique, créatif et compétent, ainsi que de réelles possibilités de
développer vos idées et votre savoir-faire.

Nous attendons vos offres de service sous chiffres
W 06 536059 à Publicitas, 2501 Bienne. 155450.13e

f | m MIKRON | ^cherche

| MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN |
Fonction :
" Câblage et mise à l'essai des machines-outils.
- Déplacements auprès de notre clientèle.
Profil désiré :
- Mécanicien-électricien avec CFC.
- Langue maternelle allemande avec bonnes connais-

sances du français.
Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage

.et d'assemblage de renommée mondiale et vend
dans des secteurs très divers : automobile, appareil-
lage, robinetterie, serrures, etc.

- Prendre rendez-vous par téléphone, uniquement si
votre candidature répond aux critères précités.

155262-136

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V^ 
2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41 J

On cherche

sommelier-ère
Restaurant Bel'Air
Tél. 24 07 18. 164440 136

Je cherche tout de
suite, Suisse ou
permis valable

serrurier-
constructeur
expérimenté.
Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73.
153386-136

Cherchons

jeune fille
saison d'hiver, pour
aider a la cuisine,
restaurant de famille.
Tél. (038) 51 28 89.

152012 136

Cherche pour un
remplacement

sommelière
Tél. 24 27 13.

152014-138

Je cherche tout
de suite, Suisse
ou permis valable

peintre
en bâtiment
expérimenté.
-Bon salaire.

Tél. (038) 25 05 73. .
163385-136

Hôtol du Soleil
relais routier
Cornaux (NE)

cherche

sommelière
tout de suite ou
date à convenir.

Deux horaires. Congé
samedi et dimanche.

C (038)4714 60
155411-136

Secrétaire
Langue maternelle allemande, parfaite
maîtrise du français. Capable de payer de
sa personne et de participer aux risques
d'une affaire débutante. Mi-temps au
départ, transformable par la suite en
plein temps avec responsabilité.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à
HY 2031 au bureau du journal.isi709-i36

Hôtel Central
2034 Peseux
cherche

sommelière
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche.

Tél (038) 31 25 98. nm.ni

Afin de compléter notre effec-
tif , nous désirons engager
tout de suite

un chauffeur
pour véhicules, cat. B.
Horaire fixe - Place stable.

Faire offres sous chiffres
G 28-520115 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. is546i ne

U Motel Bellerive - .
| Bar La Bombarde *
1 2025 Chez-le-Bart

ffl Tél. (038) 55 29 31 |
jj | Nous cherchons pour date à convenir fc

f| une barmaid |
i expérimentée 1
jfl Bonne présentation. 154393-136 fe

serveuse
Débutante acceptée.

Restaurant Bavaria
La Prairie
Grand'Rue 8, Neuchâtel
Tél. 25 57 57. 154445-136

Electrona engage tout de suite

PERSONNEL MASCULIN
pour travaux d'atelier.

HORAIRE EN ÉQUIPES.
Prendre contact avec :

Electrona S.A. - Service du personnel
2017 Boudry - Tél. 44 21 21

166445-136

On cherche

aide de cuisine
homme ou femme.
S'adresser restaurant
La Prairie Bavaria
Tél. 25 57 57. 26962 136

v **** wÊÈ L̂

LIQUIDATION
PARTIELLE

Rabais 30 et 40%
- A notre rayon lingerie

chemises de nuit - peignoirs - liseu-
ses - combinaisons, etc..
HANRO - ROHRER, etc.

- A notre rayon gants dames
gants cuir véritable, peccary, veau
velours, très grand choix

- A notre rayon enfants
40% sur les tailles 10 et 12 ans

155475-110

l Neuchâtel |
IjBlttw 18, rue de l'Hôpital ..«T^W

DEUX YEUX
UIM OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

101577-110

«MARCHAND
AMÉRICAIN»,
cherche à acheter

vieux
tapis
d'Orient
même usagés,
intérêt particulier
pour tapis Heriz.
Tél. (022)
35 01 96 -
14 h-19 h.154957-144

Charmante
dame

I début quarantaine, physique et ca-
ractère jeunes et agréables, sans
enfants, désire rencontrer, «Gentle-
man» bonne présentation, bonne
situation, pour amitié sincère, sor-
ties, voyage, etc.
Discrétion assurée.
Ecrire à EX 2047 au bureau du
journal. 151690110

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rué Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=§§!=

Denise Duvoisin

pédicure
de retour.

Tél. 24 27 17.
151503-148

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

Luttons ensemble contre la récession
Le chômage est un ennemi à vaincre. Conséquence d'une crise mondiale, il frappe tout particulièrement
notre canton. Les radicaux connaissent bien les problèmes de ceux qui sont touchés par la récession ;
nombre d'entre eux les vivent personnellement. C'est pourquoi , ils préconisent des solutions réalistes ,
laissant à d'autres le soin de promettre la lune. . 

 ̂Ainsi , les radicaux demandent que l'Etat instaure un climat Mk y -  JSPWÇ la
favorable à l' activité des petites et moyennes entreprises qui JMv— W? ^^H \̂offrent plus des deux tiers des emplois. Car ce n'est pas avec M - ..Ay .œï ' ¦«des lois interventionnistes et des nationalisations qu'on 9 ¦¦' -̂ " "" -̂'IPr*"" fjJ Bfc
vaincra le chômage. La France socialiste en a fait la triste 

^ fifcv ____a_nm>̂  « Hkexpérience. " ¦:' v ^^ï*??BÉ^J F  ̂imr
Les radicaux ont placé en priorité la lutte contre P viPwÉy^le chômage et la récession : votez pour eux ! s 1 \iïîafl * •

ĴB Hj, WÊ BL g i
¦S iftf * f̂li * ^^^^̂ ^^^^ '̂

candidat radical au Conseil national  ̂ JrWÊÊtèh' W

Moins d'Etat, plus de liberté! M < 0 Bl Mk KHB
151721-110



HORIZONTALEMENT
1. Qui émeut profondément. 2. Recueillies.
3. Somme qui manque dans un compte.
Note. Préposition. 4. Servent à renforcer
des assemblages. Bon roi. 5. D'une grande
noblesse. Sur la Tamise. 6. Pronom. N'arrê-
te pas de grandir. Principes élémentaires. 7.
Poule des bois. 8. Sauvage. Fond à la cha-

leur. 9. D'un caractère libre. Dépourv u d'or-
nement. 10. Pronom. Grande pièce de vais-
selle d'ornement.

VERTICALEMENT

1. Des trous qu'il faut boucher. Rivière de
Roumanie. 2. Maintenue à l'écart. 3. Dési-
gne un enfant dans un tit re de Daudet.
Unité. 4. Marque une hésitation. On en doit
à Chopin. 5. Fin d'infinitif. Administré.
Abreuvoir naturel. 6. Pli. Se dit d'un lieu où
il faut endurer mille misères. 7. Sans expres-
sion. Rivière de Bretagne. 8. Adverbe. Pays
9. Sert à surélever une balle de golf. Décro-
ché. 10. Espèce d'arbres. Note.

Solution du N" 1558

HORIZONTALEMENT : 1. Epigrammes. ¦
2. Corrigeur. - 3. AEF. Rire. - 4. Epi. Le
Dés. - 5. Çà. Pelé. St.. - 6. Raisins. - 7
Séné. Tetra. - 8. Assuré. Rod. - 9. Usé. Es-
cale. - 10. Fesse. Osés.
VERTICALEMENT : 1. Echec. Sauf. - 2
Pô. Paresse. - 3. Irai. Anses. 4. Gré. Pieu. ¦
5. Rifles. Rée. - 6. Ag. Elites. 7. Mer. ENE
Co. - 8. Muid. Stras. 9. Erres. Rôles. 10
Estrades.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Consommé
Flan de thon
Riz
Salade verte
Figues

LE PLAT DU JOUR:

Flan de thon aux légumes
Proportions pour 4 personnes : 750 g de to-

mates, 1 oignon , 2 poivrons verts , sel , poivre,
huile , basilic , 1 boîte de thon , 3 œufs, 1 cuille-
rée de maizena , 100 g de crème fraîche , 1 petit
concombre, I bol de mayonnaise, I reste de riz
ou de pommes de terre.

Préparation: Hachez l'oignon. Pelez les to-
mates , épépinez-les et coupez-les en mor-
ceaux. Faites fondre le tout dans trois cuille-
rées d'huile. Essuyez les poivrons , égrenez-les,
coupez-les en lamelles et ajoutez-les au conte-
nu de la cocotte. Salez, poivrez , ajoutez quel-
ques feuilles de basilic et laissez cuire à cou-
vert une vingtaine de minutes. Enlevez le basi-
lic et ajoutez alors le thon cuit et divisé en
tronçons.

Battez les œufs entiers avec la maizena et la
crème. Versez cette préparation dans la cocot
te, mélangez bien.

Versez le tout dans un moule beurré et
laissez cuire une demi-heure à four moyen au
bain-marie. Laissez refroidir. Démoulez à
froid et garnissez avec des rondelles de con-
combres. Accompagnez de mayonnaise et
d'un zeste de riz ou de pommes de terre en
salade.

Un peu de vocabulaire
Dénmer: retirer les nerfs et les tendons d' une

volaille ou d'une pièce de viande (en particulier
dindonneau , faisan). Eknts-de-loup: triangle
de fêlée servant à décorer les apprêts froids ;
croûtons frits au beurre ou à l'huile et taillés en
forme de triang les.

Dépecer: couper en morceaux les volailles ,
viandes ou gibier. Quand un chat vit à la campa-
gne Son régime doit être à base de poisson,
viande et lait.

Viande: chaque jour de 75 à 100 g donnée
crue, non hachée, coupée en petits morceaux. Le
cœur , la langue , le foie de bœuf conviennent fort
bien. Le «mou» présenté de temps en temps , est
une nourriture intéressante , sa valeur nutritive
est certes, faible , mais non négligeable.

Poisson: il constitue pour le chat un réel régal.
Deux fois par semaine , soit la raie , le maquereau ,
le colin (la tète), le congre peuvent lui convenir
cuits.

Lait: excellent pour l'organisme, à condition
qu 'il le tolère . Une petite tasse matinale au retour
de ses randonnées nocturnes le réconciliera avec
une vie plus civilisée. Si vous n 'avez pas le temps
de lui préparer son repas , vous pouvez lui offri r
des conserves spéciales, à utiliser à titre d'aliment
de secours.

A méditer
La moralité est un luxe privé et coûteux.

H. B. ADAMS

POUR VOUS MADAME

par Anne-Mariel

ÉDITION PRESSES DE LA CITÉ 48

Le nez plonge dans un journal , elle pouvait sui-
vre les allées et venues sans être remarquée. Elle
demeura ainsi quarante minutes environ. Puis,
tout à coup, elle vit Harvey. Il portait avec élégan-
ce un smoking d'une coupe impeccable. Sa chemi-
se d'un blanc éblouissant s'ornait d'un nœud pa-
pillon garance, comme le voulait la dernière mode
de la saison.

Il se dirigea vers le bureau de la réception. Vrai-
semblablement, il faisait appeler Cornelia , car elle
le vit faire les cent pas de long en large.

Bientôt , d'un des ascenseurs descendirent plu-
sieurs personnes, dont une jeune femme blonde,
suprêmement élégante dans une robe blanche
constellée de strass et qui portait sur les épaules
une large étole de vison blanc. De larges bracelets
de diamants garrottaient ses poignets. Des éme-
raudes d'une grosseur inaccoutumée, cernées de
diamants en tables , scintillaient autour de son cou
comme une constellation.

Jamais Flore n'avait vu autant de joyaux. Elle
était absolument hypnotisée. Mais le choc qu'elle
éprouva fut sans égal quand Harvey se précipita
au-devant de cette beauté et lui baisa la main. Elle
eut l'impression que son cœur s'arrêtait de battre
et qu 'elle allait mourir.

La découverte qu'elle venait de faire anéantis-
sait définitivement tout espoir. Comment pouvait-
elle essayer de lutter avec une créature aussi fasci-
nante et qui devait posséder , à en juger par ses
bijoux , une des plus grosses fortunes des U.S.A.?

Les larmes envahirent ses yeux. Elle prit son
mouchoir pour les essuyer et cacher sa douleur.

Lorsqu'un peu plus tard elle regarda dans le
hall, Harvey et Cornelia avaient disparu.

* *
La voiture de Sandy roulait dans la large artère ,

sous l'éclairage vulgaire des réclames de néon.
Assise à sa droite , Miss Anderson goûtait la sa-

tisfaction de se savoir éblouissante. Le regard que
son compagnon lui jetait de temps à autre était
plus éloquent que des paroles.

Elle s'estimait suffisamment diplomate pour me-
ner adroitement ce célibataire au but qu 'elle pour-
suivait. Elle ne craignait pas de lui montrer qu 'elle
était riche, étant persuadée qu 'il n 'y avait chez lui
aucun calcul. Leur rencontre n 'avait-elle pas été
due au hasard? Elle était persuadée, en voyant
l'empressement de Sandy (les roses reçues l'après-
midi étaient encore un signe) qu 'elle allait rem-

porter au plus vite la victoire qu'elle espérait.
La voiture venait de s'arrêter devant le vélum

de toile rayée du Paradise. Des curieux pressés le
long du tapis rouge admiraient les célébrités de la
scène et de l'écran , qu 'on reconnaissait au passage
et dont les noms volaient de bouche en bouche.
Quand Cornelia apparut , il y eut un «oh»! flat-
teur, et des bravos éclatèrent.

t La table qu 'Harvey avait fait réserver était à
l'extrémité d'une loggia. Cornelia discerna la sa-
tisfaction que ressentait Sandy d'avoir une compa-
gne aussi remarquée. Car parmi toutes les femmes
présentes, elle était peut-être la plus sensationnel-
le. Elle vit avec satisfaction que plusieurs vedettes
d'Hollywood se retournaient sur ses émeraudes.

Pendant toute la première partie du gala, des
ballets polynésiens évoluèrent sur la piste sous un
feu d'artifice de lumière.

Puis une célèbre chanteuse, Doris Day, se fit
entendre dans un air célèbre qui souleva l'enthou-
siasme des spectateurs. Tandis que le Champagne
fusait dans les coupes et que les maîtres d'hôtel
s'affairaient autour des tables, présentant sur des
plats d'argent les mets les plus succulents, le spéc-
iale fit place à la danse.

Cornelia refusa de se mêler à la foule. Elle préfé-
ra jo uir du coup d'ceil de ce fastueux gala qui ,
comme tous les galas, devint au bout d'un moment
profondément ennuyeux.

L'orchestre empêchait toute conversation sui-
vie. Cornelia et Sandy n 'échangeaient que quel-

ques mots décousus dans le tintamarre qui les
entourait.

Aussi, lorsque plus tard , Sandy proposa à sa
compagne de quitter ces lieux, elle accepta avec
joie.

Ils se levèrent et gagnèrent la sortie. En montant
en voiture, il lui dit:

— Je n'ose pas vous demander de venir avec
moi dans une boîte de nuit... Avec tous vos bijoux ,
ce serait imprudent, mais si vous voulez venir
boire un verre de whisky chez moi, j'en serais
ravi...

Au fond d'elle-même, elle n'attendait que cette
proposition et acquiesça avec empressement.

Ils se retrouvèrent bientôt à Madison Avenue.
— Cette nuit sera notre nuit, darling, fit soudain

Cornelia lorsque Sandy eut refermé la porte du studio
derrière eux.

Elle avait posé sa tête sur son épaule et lui tendait
les lèvres. Il passa distraitement les doigts dans la
blonde chevelure.

Elle lui dit encore :
- Vous n'avez aucune femme dans votre vie, n'est-

ce pas?
- Non, fit-il , aucune.
Elle s'était assise à ses côtés sur le divan bas qui

faisait face à la cheminée.

À SUIVRE
Sciaky presse

L'inconnu
de Park A venue

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront nerveux, vifs, discuteurs et
assez autoritaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Demeurez confiant, les ef-
forts que vous devez fournir ne seront
pas vains. Amour: Au beau fixe, vos
amours seront sereines, climats affec-
tifs exquis. Santé: Risques de maux
saisonniers ou de grande fatigue. Soi-
gnez-vous mais surtout gardez le mo-
ral.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Ne vous faites pas de souci,
votre travail vous donnera d'excellents
résultats. Amour: Entente parfaite,
dans une communion profonde des
esprits et des coeurs. Santé : Ména-
gez-vous. Prenez de l'exercice, faites
de la bonne gymnastique.

GÉMEAUX (21 -S au 21-6)
Travail: Nouvelles perspectives, sur-
tout en matière d'argent. Soyez vigi-
lant. Amour: A la maison le climat est
changeant, les contretemps abondent.
Santé : Agitation, nervosité. Menez
une vie équilibrée; alternez activité et
repos.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Mettez votre travail à jour
pour de nouvelles initiatives, intéres-
santes. Amour: Efforcez-vous de
maintenir une ambiance agréable dans
vos rapports sentimentaux. Santé: A
ménager. Reposez-vous davantage et
ne renoncez pas à prendre des vacan-
ces.

'LION (23-7 au 22-8)
Travail : Petites complications. Mais
votre situation se stabilise et s'amélio-
re. Amour: Vous ressentirez probale-
ment l'heureuse influence de la planète
Vénus. Santé : Tout va pour le mieux,
aujourd'hui, pour vous. Alors pourquoi
ce mauvais moral?.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Tout ira vite et bien, mais en
cas de retard, ne vous alarmez pas.
Amour: Sautes d'humeur, impatience.
Pourtant vos rapports affectifs sont fa-
vorisés. Santé: Un très strict régime
semble s'imposer. Vous mangez mal et
trop surtout.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous serez tenté de forcer le
rythme, de prendre des décisions im-
portantes. Amour: Petits contre-
temps : un peu d'optimisme et de bon-
ne volonté. Santé: Vous êtes près de
la dépression nerveuse, faites très at-
tention.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne vous laissez pas impres-
sionner par les lenteurs et les retards.
Amour: Combattez les idées noires en
sortant avec vos meilleurs amis. San-
té: Vous avez besoin de calme et de
sérénité. Chassez vos doutes et vos
appréhensions.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12)' ^

Travail: Votre travail est toujours fa- *
vorisé: allez de l'avant. Ne quémandez *
pas les faveurs. Amour: Votre situa- *tion s'améliore. Essayez de continuer _£
sur cette voie. Santé: Tendance aux *
faiblesses osseuses. Faites un traite- J
ment sans attendre. *

•
•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Pas de grandes nouveautés i
mais une amélioration en vue. Ne relà- •
chez pas votre effort . Amour: Vous *
aurez par moments l'impression d'être *
incompris. Simple état d'âme. Santé: *Vous devriez être en assez bonne for- J
me, sauf si vous avez fait trop d'excès. •

**î
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail : Pas une minute à perdre alors *que tout va à merveille. Occupez-vous 

*des questions urgentes. Amour: Bon- *
heur pour les amoureux. Mais le vent *tourne, alors méfiez-vous. Santé : J
Vous vous trouverez bien de la prati- *que d'un sport. Mais pas n'importe le- *
quel. *

*
*

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Changement de climat , il fau- t
dra faire le point assez rapidement. •
Amour: Les sentiments sont stables, $
ce qui est bien, mais peu frémissants *
ce qui est dommage. Santé: Vous $
menez une vie trop irrégulière, la pru- t
dence s'impose. *
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yX7\ ROMANDE

15.00 Point de mire
15,10 Football (à revoir:)

- Allemagne de l'Est - Suisse
à Berlin-Est

16.10 Vision 2
A revoir:
- Course autour du monde, le

premier reportage
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Les Schtroumpfeurs de truffes, et
ces truffes appartenant aux Trolls,
il est fort difficile de les trouver.

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 Elections fédérales

Un grand débat réalisé en direct
de Fully, dans le canton du
Valais, débat où le public pourra
interroger les représentants des
partis présents. __ ____

_____

C'est au tour de Michel Buhler et ses
jolies chansons d'égayer un peu la politi-
que omniprésente ce soir. (Photo TVR)

21.40 Barbarella
Film de Roger Vadim
avec Jane Fonda et
John Philipp Law

23.15 Téléjournal
23.30 Bonne nuit!

<y]£l FRANCE !

11.30 TF1  vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annick
12.30 Atout Cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Objectif «santé» ..* "«

L'asthme de l'enfant
16.10 Hippisme :

Quarté à Enghien
18.00 Ton amour et majeunesse(15)
18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 h moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 T F 1 actualités

20.35 La martingale
film d'Alain Bloch

Omar Sharif incarne, dans ce film, un
joueur impénitent (il le fut longtemps et
môme interdit de casino). (Photo T F 1 )

22.10 Au-delà de l'Histoire
un film de Pierre Barde:
Cortaillod, village englouti
Document de la TV suisse
romande. Une véritable enquête
policière pour savoir si les
Lacustres ont vraiment existé ou
non.

23.05 T F1 dernière

Hfr-| FRANCE 2 l

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 La duchesse de Langeais (4)
13.50 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
14.55 Charlie Cobb détective

film de Richard Fleischer
16.30 Mystères de la mer

Plongée en Arct ique
16.40 Un temps pout tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Masada (3)

d'après Ernest K. Gann

22.05 Musiques
au cœur
L'invitée d'Eve Ruggieri :
Montserrat Caballé,
la grande artiste espagnole se
raconte en paroles et en musique

23.20 Antenne 2 dernière

f̂c FRANCE13
' ^*̂  ̂ I .-t ,¦¦ '.. _ . . .:.... •.__. :.._ :,....

17.00 La télévision régionale
19.50 Ulysse 31

Circé la magicienne (5)
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre
20.35 Ciné-Passion

Le choix de
Marie-Christine Barrault:

20.40 Cabaret
film de Bob Fosse
Plus qu'un film, c'est là un
spectacle étonnant.

v. _________________ __¦____,______¦ ... ,_________¦____,_____________________________,

: ¦ Un film célèbre montrant une Liza Min-
nelli plus étourdissante que jamais.

. (Photo FR 3).

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Boîte aux lettres

En direct de Francfort à
l'occasion de la Foire du livre,
événement littéraire

24.00 Agenda 3 culture
00.05 Prélude à la nuit

Musique de Claude Terrasse

Icf v̂rl SVIZZERA 1

18.00 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Viavai...
19.25 George e Mildred

Vacanze di gruppo
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Viva Maria!
film di Louis Malle
con Brigitte Bardot e
Jeanne Moreau

22.35 Brigitte Bardot telle quelle
3. parte

23.35 Telegiornale
23.45 Giovedi sport

Calcio: Campionato d'Europa

I^ F̂^^AJBUE
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants

Un conte des frères Grimm
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.30 Les frères noirs (7)
19.00 Informations régionales
19.15 Elections fédérales

Le Parti libéral suisse (LPS)
19,30 Téléjournal

20.00 Lissy
film de Konrad Wolf

21.35 Téléjournal
21.45 Cancer

Reportage en trois parties:
1. La confrontation
réalisé par Stanislav Bor

22.30 Les écrivains
Les conditions d'existence des
écrivains en Suisse

23.30 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.03 Die Knapp-Familie. 11.45 Um-
schau. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.10 Tages-
schau. 16.15 Sie-er-Es - Frauen-
programm. 17.00 Matt und Jenny. Aben-
teuerserie - Die Teufelsschlucht. 17.25
Tràume, die keine blieben - Karl von
Frisch. 17.50 Tagessschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen.
18.45 Bretter, die die Welt bedeuten -
Aller Anfang ist schwer. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
Brennpunkt. 21.00 Meine Gaste und
ich - Ein Abend mit Werner Schneyder.
22.00 Souvenirs, Souvenirs - Aus-
gesucht von Chris Howland. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Wie eine Tranze im
Ozean (2) - 3teil. Fernsehfilm nach Mâ-
nes Sperber. 0.45 Tagesschau.

Î Pl ALLEMAGNE 2
LiV-a^X________WM*WMW-MM_iMM________MI__l

10.03 Die Knapp-Familie. 11.45 Um-
schqu., 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 15.57 ZDF - Ihr
Programm. 16.04 Es begann vor 2 Mi.l-
lionen Jahren (2) - Pflanzen haben kei-
ne Lobby. 16.35 Mickys Trickparade -
Spass mit Bauchredner Fred Roby. 17.00
Heute. - Anschl. : Aus den Landern.
17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Flohmarkt - Das Servi-
ce fur 2 Personen. 18.20 Der Paragra-
phenwirt - Das Sensationsprozess.
18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis - Heiteres Spiel
fur gescheite Leute mit Wim Thoelke.
20.50 Die grosse Hilfe - Bilanz der Akti-
on Sorgenkind. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Kennzeichen D-  Deutsches aus
Ost und West. 22.05 Das kleine Fernse-
hepiel - Studioprogramm : Vom anderen
Stern - Régie: Petra Haffter. 23.25 Heu-
te.

<Q) AUTRICHE 1 |

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Die Frucht des Tropenbau-
mes - Engl. Spionagefilm - Régie: Bla-
ke Edwards. 12.15 G Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Schau genau. 17.30 Strand-
piraten - Das Gespensterhaus (letzte
Folge). 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferl-
gucker - Garnierter gerollter Kalbsnier-
braten. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
Bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Zeugnis
aus der grùnen Hôlle - Dokumentarspiel
ùber die «Teufelsinseln» - Strafkolonie •
Franz.-Guyana - Régie: Jean L'Hôte.
21.45 Betet, danket, darbet, duldet -
Schauspielernachwuchs in Osterreich.
23.00 Abendsport. 23.50 Nachrichten.

¦". " . ... i — -' i . " " . ¦¦ i
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RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. 0.05-6.00 Re-
lais de Couleur S. 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les. 7.30 et 8.30 Rappel des titres. 6.30
Journal régional. 6.35 Journal des sports.
6.55 Minute ocuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Le Billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento des
manifestations. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic économi-
que. 8.40 Votre santé... 9.00 Bulletin mé-
téorolog ique. 9.05 Saute-mouton. 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait demain?, avec à :
12.20 Le croquis. 12.30 Journal de midi,
avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, avec à 13.30 Les
nouveautés du disque. Les saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur.
16.05 Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali-
té + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02
Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête...
comme chez vous, à Ependes/FR. 21.30
env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: Les Gens,
quand même, de Robert-Frédéric Rudin.
23.05 env. Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur S.

RADIO ROMANDE 2
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3, 6.10 (S)

6/9 avec vous, avec à 7.15 La corbeille à
billets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La 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 : Festival de Munich 1983:
Rienzi, opéra en 5 actes de Richard Wagner.
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 Balakirev, Borodine,
Rubinstein, Listz et Szabo. 15.00 Ulrich Beck
au Studio?. 16.05 Gedanke-Schpycher.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Musique légère. 20.30 Contraires.
21.30 La Revue. 22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Blues & Soûl. 24.00 Club de nuit.

MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

TULIPIER
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Emprunt en francs suisses

KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. M
\»V'.K"LINE Kobe, Japan !

Kawasaki Kisen Kaisha , Ltd. («K» Line), une des principales sociétés
de transports maritimes du Japon, fait partie de l'important groupe j
Kawasaki. Elle possède et exploite des navires pétroliers, contai- j
ners, navires pour transports automobiles et autres navires spé-
ciaux. A part les 46 navires en propre possession elle en disposait au
31 mars 1983 d'un nombre supérieur à 144 sur base charter. 26 rou-
tes maritimes sont parcourues environ 800 fois par an.
En 1983 le bénéfice net s'élevait à ¥ 2903 millions (fr. s. 26 millions) j
et le chiffre d'affaires à ¥ 376 856 millions (fr. s. 3392 millions). î §|
La Garante , Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, est la plus grande ban- I . I
que commerciale du Japon avec un montant du bilan non consolidé I " '*¦
de ¥ 25 913 062 millions (fr. s. 233 218 millions) au 31 mars 1983 et un \Ay !
bénéfice net de ¥ 37 076 millions (fr. s. 334 millions), après réserve t j
pour impôts de ¥45 961 millions (fr. s. 414 millions). - •;. i

&Q/ Emprunt 1983-91 de fr. s. 70 000 000 H
avec cautionnement solidaire de \AA\\

The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, Tokyo K
Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation yA j
Durée: S ans au maximum WÊÊr

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- ' /?; j
que jusqu'au ! • ';

17 octobre 1983, à midi : 
||

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: :'"¦. j
Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 26 octobre. ÉÉrfl
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. - :!" '

Libération: 26 octobre 1983. !
Rembourse- Amortissement à partir de 1986 par rachats , si les cours ne dèpas- j
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation en i' ]

1988 à 100Vi%, à partir de 1989 à 100%. yy :;y
Restrictions _ «
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. t p 1
Cotation: sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. i ' \

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de gÉÉ ĵj
souscription. (Numéro de valeur 759.843) APAyj .

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses ." '' ' :_".
Banque Suisse \ - A '\

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des Banquiers ' °_ -j
Suisse Privés Genevois l V 4
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers |; r- j

Banque et de Gérance Privés Zurichois ;:'

Union des Banques Cantonales Suisses A.A.A

Yamaichi Dai-lchi Kangyo Bank Nomura (Switzerland) Ltd. yy :; j
(Switzerland) Ltd. (Schweiz) AG f V ^j
LTCB Manufacturées Deutsche Bank ¦ .
(Schweiz) AG Hanover (Suisse) SA (Suisse) SA 155405110 JE

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUEy Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
$ DE NOUVEAU À NEUCHÂTEL

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021) 23 44 84 1sM73.no

_,S Nous invitons instamment les person- V
| nés répondant à des ANNONCES
; SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

! ! de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
¦ ! à leurs offres. Nous ne prenons aucune
! ; I i responsabilité en cas de perte ou de !

>̂y détérioration de semblables objets. X*^ ™2, PHIjoumal
toujours avec vous

O 

RESTAURAIT DE LA
CROIX-BLAJVCIIE

Délices de toÇJjawe
Fermé le mercredi A. Geser + J. But!

2520 La Neuveville - Grand-Rue 6 - Tel. 038 51 22 01
155299-110

: Académie Maximilien de Meuron
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Cours public d'Histoire de l'art

«de Berlioz à Fauré »
; 60 ans de musique française

10 conférences avec auditions par M. Louis de Marval.
i Tous les mardis de 17 à 1 8 heures dès le 18 octobre 1 983.
[ Prix: Fr. 60.— ; réduction pour étudiants

Inscriptions à l'entrée.
! Renseignements: tél. 25 79 33. 155233110

POUR VIVRE MIEUX 

£

DE LA REUSSILLE CHARLES Le développement de la tech-
1937,2 enfants, nique, l'augmentation des ca-
La Chaux-de-Fonds. dénees de travail et de la
Apprentissage de boulanger. Emboîteur productivité rendent néces-
pendant de nombreuses années. Membre saires la répartition du tra-
de la FTMH depuis 27 ans. Joueur , entrai- „a/y. // est indispensable de
neur de hockey sur glace et de football. réduire la durée du travail ,
M
^

by dM^mité cant?" 
H 

d
r A

P°P ne
r " d'abaisser l'âge de la retrai-chatelois. Milite au comité del Association d'auamenter la durée des \;*M pour la défense des chômeurs. , te, a augmenter la auree aes

vacances.
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nfl Cervelas la paire 200 g Ĵ  WÊ
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WÊm Poisson au four WÊ
MË à la Bordelaise Q H
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un partenaire j  
SoCiete de S

J25KI Banque Suisse
<jgH0ĝ  Schweizerischer

W Bankverein
211 '05 6 I

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

__=»==

A remettre à Montmollin

magasin
d'alimentation et
coulage de lait

avec appartement.

Société de laiterie, Montmollin
Tél. 31 30 59. 154407.152

Electroplaste
qualifié avec CFC,
bilingue, cherche
emploi pour janvier
1984.

Adresser offres
écrites à CV 2045
au bureau du
journal. 25979 138

Suisse, cinquantaine, voiture,
formation commerciale
cherche

emploi à
responsabilités
Représentations, livraisons,
magasinier ou autres.

Adresser offres écrites à
GZ 2049 au bureau du
journal. 151732-138

Dame cherche
travail
à temps complet ou
partiel dans magasin ,
boutique ou tea-room.
Tél. (038) 42 13 40.

155230-136

Steinmann W , enseignant
bilingue, donne

leçons
particulières
d'allemand, d'anglais,
de français , d' italien
et de Schwytzertutsch

Téléphone 25 95 12
(entre 17 h 30 et 18 h 30)

151509-138

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 ,

FRIGO ELECTROLUX 138 litres, état neuf .
Tél. 25 52 39, le matin. 151395 iei
MIROIR ANCIEN, cadre doré. 95 x 65 cm
Tél. 33 64 92. 151738.161
4 PNEUS NEIGE Golf , avec jantes.

Tél. 42 18 74. 
^ 

,5,737.161

ORGUE HAMMOND TTR 100 + Leslie Etat
neuf. 4000 fr Tél. 25 82 23. 152018-161

2 FOURS + réchaud à gaz triplex pour restau-
rant. tél. (038) 51 28 89. 152013-161
CUISINIÈRE À GAZ 3 feux Etat neuf . 1 50 fr
Tél. 24 56 73. ,51733-161

POINTS SILVA, Avanti. Mondo. 8 fr./mille
Union des malades. Tel (038) 25 69 90

151749 161

BIBLIOTHÈQUE avec coffre à literie (noyer)
100 x 205 cm. Tél. 46 13 64. 161686-161

MINI-ROBES, guêtres, automne-hiver , mode,
taille 38, Tél. (038) 25 17 50, 15,379.161

VÉLOMOTEUR EXPERTISÉ, bon état , bas
prix. Tél. 31 77 41, 12 h - 14 heures. 151688 I61

VÉLOMOTEUR MAXI, état neuf , fourche
Rixe. Tél. (038) 25 47 34, le soir. 151743-161

NICHÉE DE CHIENS LASSIE COLLIE pure
race, 600 fr. pièce. Tél. (039) 37 14 36. 155479 161

PIANO. Tél . (038) 33 53 01. 152020 161

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH révisé. 600 fr .
Tél. 25 37 95. 151744-16,

URGENT pour cause déménagement: salle â
manger , chambre à coucher , bibliothèques , lit ,
meuble vestibule. Tout .1500 fr. ou pièces indivi-
duelles. Tél. 42 50 55, jeudi soir. 151751 161

VESTE MARMOTTE taille 38-40 Prix à discu-
ter. Tél. 25 90 10. 152004 161

LAYETTE, bureau, armoire bureau, layette sur
roulettes. Le tout en très bon état. Tél. 46 1 5 23,
de 9 h à 1 7 h. îs i ess - ie i

1 BATTERIE MAYA, 400 fr ; 1 vélomoteur
pour bricoleur, 50 fr. Tél. 25 08 56. 151753-161

POIREAUX 1 FR. LE KG au domicile de
Werner Schreier-Grandjean , 2076 Gais Tél
(032) 83 18 28. 152015-161

ACHÈTERAIS  canon AE 1, occasion .
Tél . 41 25 09. 151682 162

CRANS centre, studio 3 personnes, saison hi-
ver. Tél. (038) 25 91 30. 155231 -163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, vue, quartier
Saars , libre au 30 octobre. Loyer: 515 fr.
Tél. 24 61 77 , heures de bureau. 1 si731 -163

GRAND STUDIO, centre ville. Tél . 24 30 50.
heures de bureau/domicile: 24 68 20. 152011-163

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, tout con-
fort , dès décembre 83 à mai 84. Prix à discuter.
Boudry, tél. 42 50 44. 151649-183

A CORTAILLOD: appartement rez-de-chaus-
sée comprenant vaste séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à
coucher , cave, 1 place de parc , 1 200 fr. + char-
ges 175 fr. Libre à convenir . Tél. 42 51 18.

15,694 ,63

APPARTEMENT 3% PIÈCES sous le toit de
notre ferme isolée, mais en très belle situation,
400 fr. Tél. 53 22 14. 154439 163

URGENT: grand 3 pièces, tout confort , vue
magnifique, fin octobre. Tél. 24 79 38. ,520,6 ,63

CORCELLES : petit studio meublé, à proximité
des transports publics, 270 fr. -tout compris.
J.él. 31 33 17, dès 1.2 heures. ,5,739.,63

APPARTEMENT 4V4 PIÈCES, tout confort ,
cheminée , place de parc. Libre dès 1.1,84i
Loyer: 1000 fr .. charges et garage compris, tél.
(038) 46 10 95. ,5 ,742- ,63

À NEUCHÂTEL: appartement 314 pièces ,
810 fr. charges comprises. Tél. 42 50 55, le soir.

,5 ,695-163

AUVERNIER: très beau studio, à dame seule.
Tél. 42 11 67, dès 17 h 30. ' 151748 -163

BEVAIX : joli studio meublé, grande cuisine
équipée, banc d'angle , 410 fr. charges compri-
ses. Libre : 1.12.83. Tél . 46 24 13, dès 19 heures.

154442-163

APPARTEMENT VA PIÈCES, en ville, libre au
1.11.83. Tél. 25 8223. ' ' 152017.153

COUPLE CHERCHE appartement 4-3 pièces,
Neuchâ te l  - Mar in (loyer modéré ) .
Tél. 42 41 58 151637 164

APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout confort.
Tél. 24 56 45. ', I5i693 -164

CHERCHONS APPARTEMENT 4-5pièces.
confort , vue, région Peseux-Corcelles-Cormon-
drèches. Tél. 31 90 52, dès 13 heures. 152003 164

CHERCHE PETITE pièce centre ville, avec eau
courante et toilettes. Tél. (038) 24.39 44, de
10 h - 14 heures. 15174 5-164

URGENT: famille grecque cherche jeune fille ,
18 ans (min.), pour s'occuper de S entants en
bas âge. Adresser offres écrites à DW 2046 au
bureau du journal . 151687 165

ÉTUDIANT DÉBROUILLARD cherche travail
pour novembre et décembre. Tél . (038)
25 56 75. 151626-166

JEUNE FEMME cherche occupation mi-
temps : réceptionniste, classement ou autres pos-
tes. Langues : français, allemand, italien, con-
naissances d'anglais parlées et écrites. Tél.
(038) 41 37 10. 151750 166

JEUNE HOMME cherche à faire travail le soir.
Tél. 31 71 85 (après-midi). 151689 166

MAÇON cherche travaux de maçonnerie et
carrelages. Tél. 24 70 23. 151700-166

CHÔMEURS ! Permanence mardi - vendredi 9
â 11 h., renseignements, recours, etc.. : Start -
Bar , fbg de l'Hôpital 18, 29737 -167

QUI  rFÂ P A S  DE P R O B L È M E S
D'ÉDUCATION?.. Parents-information écoute
et renseigne le lundi de 18 h à 22 h et le |eudi de
14 h à 18 h. Tél. (038) 25 56 46. 154774.157

DAME, 42 ANS, physique agréable, bonne
éducation, désire rencontrer monsieur , grand,
affectueux , communicatif . pour amitié. Pas sé-
rieux s'abstenir. Discrétion assurée. Adresser
offres écrites à BT 2044 au bureau du journal .

151699 167

PERDU À BEVAIX , chatte noire et blanche,
triangle blanc sur le museau et sous le ventre ,
ainsi qu'à l'extrémité des pattes. Récompense.
Tél. 46 19 15. 151683-169

TROUVÉ CHAT JAUNE avec museau, ventre,
pattes blancs. Haut de la ville. Tél . 25 50 58.

151746-169

QUI PEUT ME DONNER des nouvelles de ma
petite chatte tricoline (14 mois) qui a disparu de
Montmollin le 1c'octobre? Tél . 31 43 51 et
25 18 91. Merci. 152010-169

TROUVÉ: chaton noir , tache blanche, attique
parking Seyon. Tél. 24 56 91. 151747 -159

_____^__ m_____^____*___ _̂__f!S(P'*88_BB̂ ^&é?S?;W' s ^ ' > * t _SI____^^I____I

Ce coup de maître vaut plus qu'un essai.
La nouvelle Lancia Prisma. éf ^ Sk
GARAGE '̂ P ,55 ,27,10 WS|

DES Tl ROIS SA NEUCHÂTEL ^̂
V^  ̂

TÉL. 25 82 92
OUVERT EN PERMANENCE
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»îM&llS CHAQUEî lOUR ù 15h et à 20 h 30 H¦yririT-̂  3«* semaine de succès record! M
SON HH DOLBY STEREO # 12anS H

M EUE ESt fCMBJî
ON 

» 1983 H

HT ET CHAQUE |0UR À 17 h 30 ® 16 ans Ti
H DUSTIN HOFFMAN dans = U
H LITTLE BIG MAN ou §?
Li « Les extravagantes aventures d'un visage pâle» ™ T I
£j  Truculent et génial. Un grand moment de cinéma, fl
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Ul/O /oint-bloi/e
fitnc// - body building - /auno -/olarium - bain turc

400 m2. 35 machines ultra-modernes
~ PR ÉPARATION POUR LE SKI

par un ancien membre de l'Equipe suisse
ÎJ Fitness + Body-B + sauna à volonté hommes et dames 7 j. sut 7 Fr. 60.—
£=; par mois
°» L. o
o NOUVEAUTÉ : PAN-AÉROBIC =
g (aérobic avec petita haltères spéciaux) p

Aérobic: 10 séances Fr. 70.— .,',
'O Aérobic + fitn.aa + aauna à volonté Fr. 75.— par mola £
M Horaire aérobic: lu-ve: aéance ù 10 h, 12 h 15,14 h, 18 h, 19 h/sa: é
e 10 h été 14 h
•~ Jean-Paul Viichaux - Rue des Pasquiers 14 - Saint.Biaise

(Entrée de l'autoroute) Tél. (038) 33 22 12 Parking de 40 places 

il COMMERCE S
1 2523 LIGNIÈRES

g\ Poids de la courge : 48,550 kg
gf^^ 1er prix: J. Stuck, Lignières

SAMEDI 22 OCTOBRE I I
FJ Soirée chevreuil 1 I

I SAMEDI 26 NOVEMBRE
i m Polenta - Lapin

ifcn Prière de réserver au 51 12 50 3 '¦¦>¦ Fam. Stoppa-Gauchat 155023-110 r̂ '

wK 18 H 30-20 H 45 SAUF Un immense succès
B̂ B_k W -W k̂\ samedi-dimanche 17 h 30-20 h 45 12 ans

SUS W matinées : -
wL SÊ Hl B8L WÊ samedi-dimanche , mercredi 15 h |™

z!Tu "rgTTc DANSE-OPÉRA-CINÉMA 2- semaine VISION
Téléphone 25 88 88 sur les thèmes universels de l'amour et des passions.
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• Chinoise 16.— I
o Filets de bondelle 16.— ï
• Filets de sole

limande 18.—
LEHNHERR frères Ë

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire: le lundi 155136.110

KPflffljfH f̂fiMK _g] ŷj]yy)8r^̂ ^l -

154924-110

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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j | y.y uy  4, rue Saint-Maurice

B̂ HW î3 I20H45 Derniers jours M ANS
W mr B mA ̂ ^l samedi-dimanche 15 h-17 h 30

r̂ jk"*  ̂ ^̂ ^^nmercredi 15h 3" semaine
Tél. 25 55 55 en français 1" VISION
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"BLUE THUNDER- S
CXX.UMUA FILMS frfvnir

Um- tKHdmUno KA5TAJ4 COH1XM ("AHHOL.I. Un film dr JOIIN HATMIAM
HOY SOfZtDCR -TOfWERRE DK FÏIT

WARJtCN OATtS ¦ CANDY CIJUtX • DAKŒU S TT.HM
ri MALCOLM McDOWELL

MittlqiiP itr AHTIftlHIl HtJHWSTtWMimU iJrdcntANK MHKKlSSI>irTiinirrtr Li I1«ni<r.ipliir JOHN A AI.DN/O. A!»C
fnnluiffiiriK»fnitjl -nm. Hil.DMAN ri ANIHUIW hlX.KLSON f 1 11 |_.ir DAN t> MANNUN A IX>N JAKIHIY
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ATELIER D'HORLOGERIE
de la région neuchâteloise effectuerait

posages et
emboîtages

tous calibres, quartz ou mécanique.
Faire offres à case postale 721,

l 2001 Neuchâtel 1. _ 154907110
V

WFLE
1û$
m

fTBTTll
A hO€Hl
N D I I I
SYSTEM

I M l l l
Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

NOUVEAU SERVICE
Longueurs gratuites
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Yves Piller
PENDULIER

Réparation
Restauration - Achat
Vente de pendules

anciennes et modernes
Saara 18 Neuchâtel
Tél. (038) 25 2019

, 100564-110 ,

Importation directe
du SIO<5l î«k4 n̂»5!?!rnstw

1000,1100, 1500,
2000 I.
BACS, BOILERS
électriques NEUFS avec
garantie, 100,150,
200, 300 I.
CABINES DE
DOUCHEEROLUX
80 » 80 cm 3360
Demandez prix:
Orbatec S.A.
1350 Orbe
Case postale 75
Q (024) 41 29 55.

105971-110 I
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A vendre
Démonstration

Honda
Civic
1,3 JOKER
3 portes
rouge, 1983
Prix intéressant.

Tél. 36 11 30.
155015-142

F SEULEMENT I
75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une |j

petite annonce au tarif réduit qui 1
i # vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
; vêtements, skis, chaussures, etc. !

(véhicules à moteur exceptés) ; m

# 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. ; W\

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. [y

(Annonces commerciales exclues)

Polo:
f r. 9'990.- net Polo Coupé:
1050 cm ', 40 ch (29 kW). m "\OiQKf \
Polo: également livrable avec #1 '¦• ¦»_ '3V«"

GARAG E HIROWDELLE
PIERRESENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-
L Devenoges, 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier:
Garage C. Duthé, 61 1637. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Le
Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi,
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. Saint-Aubin:
Garage Alfter , 55 11 87. 

À PRIX FIN DE SAISON
Grand choix de voitures d'occasion...

TOUTES MARQUES
EXPERTISÉES - GARANTIES - FINANCEMENT - REPRISE

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. BARDO S.A. NEUCHÂTEL-MONRUZ

Tél. (038) 24 18 42 ia>4W-i«2 i
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A vendre
cause départ

Yamaha
SR 125
Modèle 82, bas prix.

(021) 71 65 10.
155272-142 Neuchôlel *p 25 07 70

._ 154751-142
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Golf GLS
1981,45.000 km,
très soignée,
nombreux acces-
soires + équipement
d'hiver, Fr. 9500.—.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66 

154438-142

Avendre pour cause
de double emploi

Mazda 929
hardtop. automatique,
1983, 14.000 km, sans
garantie.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (024) 21 12 40.
155452-142

A vendre

Golf GTI
1979.
Expertisée, 68.000 km,
1,e main, vert métallisé,
Fr. 7200 — ou
Fr. 180.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25.
155451-142

A vendre

Renault R 4
rouge, 18.000 km,
toit découvrable.

Innocent! Mini
neuve, vert métal.,
gros rabais.

Tél. (038) 33 2210.
155334-142

m̂
# —^
Superbe limousine
4 portes/5 places

ROVER 3500
Modèle 1978. Grand

hayon, 1r0 main.
Radio.

Prix de vente
Fr.10.800.—
Leasing dès

Fr. 280.—/mois.
155467-147

§31

A vendre

moto
Yamaha XT
550
modèle 550,
blanche, 3500 km.
Tél. 55 15 75,
heures de bureau.

154447-142

9  ̂

A vendre

voilier Sangria
7 m 60 x 2 m 75,
moteur neuf H.B.
7,5 CV, 2 cabines,
4 couchettes,
cuisine, W.-C, très
bon état.
Fr. 18.000.—.

Tél. (021)
2416 53/36 75 72.

155446-142

Superbe

Citroën CX
2400 Super
1977, vert met.,
83.000 km.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 118.— par
mois sans acompte.
M. Garau,
2503 Bienne
Tél. (032) 51 63 60.

156126-142

Avendre

KTM cross
495 ce
1982, révisée, préparée
pour Lignières.
Freins à disques,
Fr. 1700.—.

Bus Transit
roues jumelées, peinture
neuve, vitré, révisé,
expertisé, idéal pour
transformer en camping-
bus, Fr. 5500.—. I
Dès 18 h, tél. 31 93 71.

151691-142

Break 1100
Simca surélevé
2 places, 79,
60.000 km,
Fr. 4500.—.
Tél. 33 70 30.

154441-142

f Y T T X I Iïiï!
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27958-142

A vendre

Ritmo 60
en bon état. Année
1980,28.600 km.
Prix: Fr. 6500 —
Tél. 24 54 75.

151628-142

A vendre

VW Passai Break
moteur 60.000 km.
embrayage, freins neufs,
expertisée , Fr. 2800.— à
discuter.
Tél. (038) 33 35 96,
heures des repas.

151718-142

Avendre :

Dyane 6
1978, état neuf.
Expertisée. Fr. 4500.—
Adresser offres
écrites à EV 2028 au

' bureau du journal.
2 151400-142

A vendre

Opel Record 1900 S
58.000 km. année 76.
expertisée. Embrayage,
pneus, freins neufs.
Fr. 3500.— è  discuter .

'. Tél. (038) 33 35 96.
heures des repas.

;2 151717-142

A vendre
expertisé

Toyota Hiace
(fourgon vitré).
Tél. (024) 21 27 85
repas. 151543 14

A vendre

HONDA 250 CR
79, excellent état ,
Fr. 800.—.
Tél. (038) 53 37 16
de12h-13h.

152001-1'

A vendre

Ford Capri 2600
GT
1972.165.000 km,
accidentée (devant +
capot) mécanique
intacte, pneus Pirelli
(AR P6 235/AV
P6 205) inscrit s/permis
circulation, jantes +
pneus hiver stéréo
Clarion, valeur 1300 fr.
Prix 2500 fr. (sans
stéréo 2000 fr.).

Garage Autosprint
Philosophes 5.
Yverdon
Tél. (024) 21 78 46.

151754-142



Un pacte entre la France et l'OLP ?
PARIS (Reuter). - L'hebdomadaire satirique français

«Le Canard enchaîné» a consacré mercredi un dossier à
la «coopération France-OLP », issue, selon lui , d'un «ac-
cord de coopération entre l'OLP et les services de ren-
seignement français » conclu en bonne et due forme à
Tunis l'an dernier.

Selon l'hebdomadaire, depuis la signature de l'accord ,
l'OLP a fourni à la France «un bon lot de renseigne-
ments sur les commandos de l'ASALA (Armée secrète
arménienne pour la libération de l'Arménie) formés et
entraînés au Liban et ailleurs».

Le journal croit savoir qu 'après l'assassinat de l'am-
bassadeur de France au Liban, Louis Delamare, le 4 sep-
tembre 1981, «l'un des responsables des services palesti-
niens va trouver le chargé d'affaires français (...) avec
une liste, quelques noms et une certitude : «Ce sont les
Syriens qui ont fait assassiner votre ambassadeur». Et
les Algériens confirment l'accusation. Eux aussi affir-

ment au gouvernement français que les tueurs étaient
bien envoyés par Damas ».

KADDOUMI

«Autre épisode inédit: alors que Beyrouth est tou-
jours sous les bombes, les dirigeants palestiniens, dont
Farouk Kaddoumi, participent, dans les bureaux du
Quai d'Orsay, à la rédaction «collective» d'une résolu-
tion qui, le 28 juillet (1982) sera présentée à l'ONU par la
France et l'Egypte et qui préconise une «reconnaissance
mutuelle» Israël-OLP », poursuit le «Canard ».

Et de poursuivre: «A Beyrouth, l'évacuation des hom-
mes et des archives de l'OLP a lieu sous la protection
des militaires français. Le navire grec qui emmène Ara-
fat vers Athènes, le 30 août, est escorté par deux vais-
seaux de guerre français . (...)

A l'Elysée, seuls Jacques Attali et François de Gros-
souvre, conseillers et amis de Mitterrand, sont dans la
confidence , écrit le «Canard».

Pas comme il y a 10 ans
LONDRES (Reuter).- Dix ans après îe premier grand choc

pétrolier, l'éventualité d'un soudain blocage d'approvisionnement
reste le cauchemar des pays occidentaux.

Les planificateurs occidentaux ne croient guère en la perspective
d'un nouvel embargo pétrolier, comme celui de 1973. L'arme du
pétrole n'a pas vraiment infléchi l'attitude jugée pro-israélienne du
camp occidental.

La part des pays arabes de l'OPEP dans les livraisons de pétrole
au monde non communiste n'est plus aujourd'hui que de 23 %, alors
qu'elle était de 38% il y a dix ans. Dans le climat actuel, où les
réserves potentielles de pétrole dans le monde dépassent de très loin
la demande, même un arrêt total de l'approvisionnement venu du
Golfe ne serait pas automatiquement désastreux, estiment les experts.

Selon la revue new-yorkaise «Petroleum intelligence weekly»
PIW), les experts considèrent qu'une augmentation de production
des pays producteurs en dehors du Golfe permettrait de remplacer
4,5 des 8 millions de barils de pétrole qui sortent quotidiennement du
Golfe en empruntant le détroit d'Hormur.

Fin du rideau de
sable à Tripoli

ATHÈNES (AP/AFP). - Le gouvernement a annoncé mercredi que les 37 Fran-
çais retenus en Libye avaient été libérés à la suite de l'intervention du président du
conseil grec, M.Andréas Papandreou.

L'ambassade de France à Tripoli leur a remis des passeports, précise le communi-
qué, et ils sont partis.

Ce départ marque la levée par la Libye de l'interdiction de quitter le territoire faite
aux ressortissants français depuis dimanche sans que les autorités fournissent d'expli-
cations.

_La co/npagnie UTA a précisé que l'immigration libyenne avait annoncé plus tôt
dans la journée qu'elle donnait le.feu vert au départies Français de Libye.

Cette mesure qui concernait tous les ressortissants français en avait touché 37,
qui avaient voulu partir depuis la fin de la semaine.

L'ambassadeur grec à Tripoli avait annoncé mardi soir que la Libye avait décidé
de lever cette mesure après l'envoi d'un message au dirigeant libyen Kadhafi par le
premier ministre Papandreou.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
Wf> KI ' - 1? ¦ ; _ ! i " 

Dollar +, or -
La caractéristique de la journée de mercredi est la poursuite de la

reprise du dollar qui a avancé à nouveau vis-à-vis de toutes les autres
devises principales. Contre le franc suisse, la progression fut  hier de près
de 3 centimes, ce qui le porte à un prix moyen de 2,1222. Le dollar
canadien, la livre, le DM et le yen font aussi preuve d'une certaine
fermeté. En revanche, le franc français , la lire et le franc belge s 'alourdis-
sent encore un peu.

Vraiment, le métal jaune ne peut plus actuellement se tenir à la barre
des 400 dollars l'once. Hier, nous l'avons vu glisser de trois dollars. En
francs suisses, l'or se cantonne à 27.000francs le kilo en raison de la
progression du dollar qui compense son effritement à la bourse des
métaux. L'argent métal en fait autant.

REJET DES VALEURS MINIÈRES

SYDNEY est un marché particulièrement orienté du côté des actions
minières. Or hier, cette bourse australienne a subi une très forte compres-
sion des cours qui ont perdu 2,5 % de leurs estimations d'échanges en
moyenne. C'est la conséquence de la surproduction des minerais en face
d'une demande toujours assez languissante.

LONDRES accuse aussi des déchets aux actions aurifères africaines
et NEW-YORK n 'est pas mieux placé dans la même catégorie valeurs
actives.

EN SUISSE, la vive réaction baissière de la veille à Wall Street — où
l'indice Dow Jones avait chuté de 19 points — n'a pas du tout perturbé les
échanges chez nous. Il faut d'ailleurs préciser que la séance d'hier à
Zurich fut promptement liquidée avec des transactions clairsemées. Beau-
coup de titres n'ont fait que du stationnement de prix; c'est le cas de la
plupart des bancaires. Plus actif, le groupe des assurances s 'inscrit en
progrès presque partout , avec Zurich port. + 225, Réassurances port.
+ 100 ou Bâloise Holding nom. + 10. Les principales moins-values con-
cernent: Moevenpick - 50, ADIA - 35, Sika - 25, baby Roche - 50 ou Alusuis-
se port. -17. Neuchàtel a vu Crédit foncier se replier d'un écu à 710. La
Neuchâteloise ass. gén. est sans échange après sa hausse de la veille à
Zurich.

MILAN rétrograde assez sèchement. E. D. B.

Les glaces
de l'Arctique
MOSCOU.- Un cargo soviéti-

que a coulé dans la mer de Tchou-
kotka (entre la presqu'île du même
nom et l'Alaska), écrasé par les
glaces, mais son équipage a été
sauvé, annoncent mardi les Izves-
tia.

Selon le quotidien du gouverne-
ment, un convoi de quinze autres
navires soviétiques est en difficulté
dans la même région.

Gravement endommagé sous la
pression d'immenses blocs de gla-
ce, le cargo Nina Sagaidak a coulé
mais son équipage de 51 person-
nes a pu être sauvé par des héli-
coptères basés à bord des brise-
glace Moskva et Vladivostok.

Jamais depuis quarante ans, se-
lon le journal soviétique, cette ré-
gion de l'Arctique, balayée par des
vents violents, n'avait connu une
situation aussi grave.

BAGDAD, (AP). - - Les diplo-
mates et les observateurs militai-
res estiment probable que l'Irak
utilisera ses « Super-Etendard » et
ses missiles « Exocet» pour blo-
quer la circulation du pétrole ira-
nien et tenter ainsi de forcer un
engagement américain dans la
guerre du Golfe.

OBJ ECTIFS

D'après des sources militaires,
la stratégie irakienne serait de
détruire les terminaux pétroliers
iraniens et amener l'Iran à mettre
à exécution sa menace de fermer
le Golfe. Dans l'optique irakien-
ne, les Etats-Unis déploieraient
alors une force navale d'interven-
tion pour rouvrir cette voie de
passage vitale et contraindre
l'Iran à faire la paix.

« Les Irakiens jouent une partie
très dangereuse», confie un di-
plomate occidental. « Cela peut
ruiner l'économie d'une douzaine

d'Etats du Golfe et entraîner une
grave pénurie pétrolière dans le
monde».

Selon une autre source, tous
ceux qui dans le monde arabe
soutiennent le président Saddam
Hussein s'efforcent de le persua-
der de ne pas utiliser les armes
livrées par la France parce qu'ils
redoutent que l'Iran ne réponde
en bombardant leurs propres ins-
tallations pétrolières.

LA SEULE FAÇON

«Mais pour Hussein, ajoute-t-
elle , c'est la seule façon de s'en
sortir. Il les a eues, il dit qu'il va
s'en servir».

Les responsables irakiens ont,
quant à eux, refusé de discuter de
leur stratégie après l'achat des
«Super-Etendard » et des « Exo-
cet».

Mais d'après les milieux occi-
dentaux, les cinq avions et les
quelque 100 missiles commandés

par Bagdad représenteraient pour
le président Hussein sa seule op-
tion de mettre un terme à un con-
flit qui dure depuis trois ans.

Les spécialistes militaires occi-
dentaux soulignent que la guerre
est actuellement dans une impas-
se.

BEYROUTH (AP). - Le président
libanais, M. Aminé Gemayel a annon-
cé mercredi que la conférence de ré-
conciliation nationale débuterait le 20
octobre, a indiqué la radio d'Etat de
Beyrouth sans préciser le lieu où devra
se tenir la réunion.

Selon la radio, les neuf dirigeants
invités à cette conférence seront infor-
més de l'endroit où elle aura lieu deux
jours avant son ouverture. Le gouver-
nement libanais, l'Arabie séoudite et la
Syrie sont en train de négocier sur le
choix du lieu de la conférence.

Sont invités officiellement: M. Walid
Joumblatt, chef druze du parti socia-
liste progressiste, qui était mercredi en

visite à Paris, et ses deux partenaires
du « Front de Salut national», l'ancien
président maronite, M. Souleimane
Frangié, et l'ancien premier ministre,
M. Rachid Karamé, un musulman sun-
nite.

Sont aussi conviés, l'ancien prési-
dent maronite, M. Camille Chamoun,

l'ancien premier ministre sunnite M.
Saeb Salam, le dirigeant du parti pha-
langiste, M. Pierre Gemayel, l'avocat
chiite Nabih Berri, dirigeant de la mili-
ce chiite «Amal», et l'ancien président
du parlement, M. Adel Osseira, un
chiite.

À TRAVERS LE MONDE

L'opposition manifeste. (Téléphoto AP)

SANTIAGO (ATS/AFP).- De violents
incidents se sont produits à Santiago à la
fin d'un rassemblement de plus de
50.000 personnes dans le cadre du sixiè-
me mouvement de protestation nationale
contre le régime du général Pinochet.

La réunion qui se tenait dans un quar-
tier populaire de l'ouest de Santiago a
été brutalement dispersée par les soldats.
Ils ont ouvert le feu et utilisé des bombes
lacrymogènes et des lances à eau contre
les manifestants qui, après le meeting,
voulaient organiser une marche vers le
centre de la capitale.

Des dizaines de personnes, fortement
incommodées par les gaz lacrymogènes,
ont dû recevoir des soins. Toutefois, plu-
sieurs groupes de manifestants ont réussi
à s'approcher du palais présidentiel
avant d'être rapidement dispersés par la
police.

De son côté, le ministre chilien de l'in-
térieur a accusé, devant la presse, le parti
communiste d'être à l'origine du mouve-
ment de protestation.

« Les manifestations sont organisées
par le parti communiste», a déclaré le
ministre. «Cela prouve que le gouverne-
ment avait raison de dire que les milieux
démocratiques servent de paravent aux
communistes», a-t-il ajouté.

Affrontements au Chili

Drogue
RIO-DE-JANEIRO (AFP). - Le

département de la police fédérale
brésilienne a annoncé l'incarcéra-
tion du Chilien Riccardi et de
l'Italien Perugini, qui se prépa-
raient à gagner la Suisse en pos-
session de 10 kg de cocaïne.

Cent blessés
VALENCE (ESPAGNE) (Reuter). -

Une centaine de passagers ont été
blessés, six d'entre eux grièvement,
dans une collision entre leur train et
une locomotive près de Valence. Il
semble que le conducteur du train de
passagers ait ignoré un feu rouge.

Scandale
TURIN (AFP). - Le maire com-

muniste de Turin, M. Diego No-
vell!, a démissionné sept mois
après la mise au jour d'un impor-

 ̂

tant scandale d'adjudications de
travaux publics dans la ville pié-
montaise.

Chez les «tories »
BLACKPOOL (AFP). - La politique

de défense du gouvernement britanni-
que, basée sur le maintien de sa capa-
cité de dissuasion nucléaire, a été ova-
tionnée au congrès conservateur de
Blackpool.

Austérité
JÉRUSALEM (AFP). - Le public

israélien s'attend à toute une sé-
rie de mesures d'austérité dans
les prochains mois, destinées, se-
lon le trésor, à freiner l'inflation
galopante et à réduire le rythme
de l'endettement.

Lederer
BAD REICHENHALL (RFA) (AP).

- L'écrivain dissident tchécoslovaque
Jiri Lederer est mort dans un sanato-
rium de Bad Reichenhall (RFA), dans
sa 59mo année, a annoncé son ami, le
grand maître d'échec Ludek Pachman.

Capitaux
PARIS (AP). - Les douanes

françaises ont appréhendé au
poste de Reckem un passeur de
capitaux professionnel, Michel
Laborde, alors qu'il se rendait en
Belgique avec une somme de
1.950.000 ff en espèces et deux
lingots.

Au Nicaragua
MANAGUA (AFP). - Un comman-

do de «somozistes» a attaqué les ins-
tallations pétrolières de Puerto Corin-
to, au nord-ouest de Managua, provo-
quant l'incendie d'un réservoir de
37.000 barils de combustible, a an-
noncé mardi un communiqué officiel.
1000 personnes ont dû être évacuées.
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NEUCHÂTEL n oct. 12 oct.
Banque nationale . 680.— d 680.— d
Créd.Fonc. neuch. . 715.— o 710.—
Neuchàtel. ass 540.— o 540.— d
Gardy 40.— d 50— o
Cortaillod 1420 — d 1420— d
Cossonay 1320.— d  1320—d
Chaux & ciments . 700.— d 700.— d
Dubied nom 200.— d 220.— d
Dubied bon 195.— d 195— d
Ciment Portland .. —.— 2990,— d
Jac.-Suchard p. ... 6100— d 6110.— d
Jac.-Suchard n. ... 1410.— d 1390.— d
Jac.-Suchard b. ... 585.— d  580.— d
Navig. Ntel priv. .. 160.— d  150.— d
Girard- Perregaux .. —.— — .—
Hermès porl 380.— d 370.— d
Hermès nom 96.— d 96.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 765.— 770 —
Bobst pon 1340.— 1340.—
Créd. Fonc. vaud. . 1300.— 1310 —
Atel. const. Vevey . —.— 710.—
Innovation 505.— 510.—
Publicitas 2750.— 2750.—
Rmsoz & Ormond . 430.— d 430.— d
La Suisse-vie ass. . 4560.— d —.—
Zyma :. —.— —.—

GENÈVE
Grand- Passage ... 590.— o  590— o
Charmilles port. ... 330.— d —.—
Physique port 123.— d  123.— d
Physique nom 81.— d 85.—
Astra —.11 —.11
Monte-Edison .... —.26 —.26
Oliveni priv 4.45 4.30
Schlumberger 117,50 115.50
Swedish Match ... 67.50 66.— d
Elektrolux B 63.— 62.—
SKFB 43.75 43.—

BÂLE
Pirelli Internat 267.50 265.—
Bâloise Hold. n. ... 630 — 635 —
Bâloise Hold. b. ... 1175— 1170.—
Ciba-Geigy pon. .. 2170 — 2155.—
Ciba-Geigy nom. . 886 — 885.—
Ciba-Geigy bon ... 1735.— 1725.—
Sandoz port 6825.— 6850.—
Sandoz nom 2270 — 2280— d
Sandoz bon 1050— 1060 —
Hoffmann-L.R.ca. . 95750 — 96000 —
Hoffmann-LR. |ce . 91000 — 90750 —
Hoffmann-LRMO . 9100 — 9075.—

ZURICH
Swissair port 856 — 859 —
Swissair nom 743.— 735.—
Banque Leu port. .. 4225.— 4225 —
Banque Leu nom. . 2575.— d 2550.—
Banque Leu bon .. 610.— 605.—
UBS pon 3130 — 3130 —
UBS nom 598— 600 —
UBS bon 111.50 112.—
SBS port 302.— 300.—
SBS nom 232.— 232.—
SBS bon 252.— 252 —
Créd. Suisse pon. .. 2105 — 2105 —
Créd. Suisse nom. . 403.— 402 —
Banq. pop. suisse .. 1410 - 1420. -
Bq pop. suisse b. .. 138.50 138 50
ADIA 1610— 1575.—
Elektrowatt 2910.— 2920 —
Financ. de presse .. 285.— 288 —
Holderbank port. .. 736— 738.—
Holderbank nom. . 620 — d 620.— d
Landis & Gyr port. . 142— 1440.—
Landis & Gyr bon . 163.— 142 —
Motor Colombus . 665.— 675.—
Moevenpick 3325— 3275 —
halo-Suisse 159 — 158—d
Oerlikon-Buhrle p . 1270 — 1270.—
Oerlikon-Buhrle n . 280— 280.—

Schindler port 2400.— 2350.— d
Schindler nom. ... 390 — d 390— d
Schindler bon 450 — 445.—
Réassurance p. ... 6800.— 6900.—
Réassurance n. ... 3250.— 3250.—
Réassurance bon. . 1350.— 1350.—
Winterthour ass. p . 3100.— 3110 —
Winterthour ass. n . 1760.— 1765 —
Winterthour ass. b . 2770— 2780 —
Zurich ass. port. ... 17075.— 17300 —
Zurich ass. nom. .. 9900.— 9900 —
Zurich ass. bon ... 1600.— 1600.—
ATEL 1355.— d  1355 -
Saurer 137.— 139.50
Brown Boveri 1200— 1190 —
El. Laufenbourg ... 2525.— 2525— d
Fischer 600— 605.—
Jelmoli 1730— 1730.— (
Hero 2750— 2750 —
Nestlé pon 4025.— 4030—
Nestlé nom 2730— 2735.—
Roco port 1875— 1825—d
Alu Suisse port. ... 780.— 763 —
Alu Suisse nom. .. 260.— 259.—
Alu Suisse bon ... 67.— 66 —
Sulzer nom 1500.— 1500 —
Sulzer bon 241.— 247 —
Von Roll 335.— 330.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 80.75 79.75
Amax 53.75 54.—
Am. Tel & Tel .... 136.50 135 —
Béatrice Foods 66.— 65.—
Burroughs 113.50 113.—
Canadian Pacific .. 87.25 86.50
Caterp. Tractor .... 92.50 90.50
Chrysler 66.50 64 75
Coca Cola 115.50 115.50
Control Data 111.— 109 50
Corning Glass .. .. 166.50 d 160 —
C.P.C 86.— 84.50 d
Dow Chemical .... 80.50 79.—

Du Pont 110.50 111.50
Eastman Kodak ... 152.50 151.50
EXXON 8050 81.—
Fluor 41.— 39.50
Ford Motor 142.— 139.50
General Electric ... 116.50 114 —
General Foods .... 103.50 105 —
General Motors ... 162.50 161 —
Gêner. Tel & Elec. . 96.25 96 —
Goodyear 67 75 67 —
Homestake 63.75 62.50
Honeywell 272— 270.—
IBM 281.— 280.50
Inco 35— 34 —
Int. Paper 115— 113 —
Int. Tel. & Tel 94— 93.75
Lilly Eli 137.— 136.50
Litton 138 — 137.50
MMM 186.— 184.50
Mobil Oil 66.— 66 —
Monsanto 239.50 238.—
Nation.Cash Reg . 280 — 284 —
National Distillers . 60— 60.—
Philip Morris 146.— 144.50
Phillips Petroleum . 75.25 75.25
Procter & Gamble . 123.50 124.50
Sperry Rand 98.— 96.50
Texaco 77.50 76 50
Union Carbide .... 145 — 143.50
Uniroyal 36— 35.25 d
US Steel 60.50 60.75
Warner-Lambert .. 65.25 64.25
Woolworth F.W. .. 82.— 81.75
Xerox 99.75 100.—
AKZO 57.— 56.50
Amgold 246— 240 —
Anglo Amène 39.— 38.—
Machines Bull .... 11— 11.75
De Beers I 17.50 17.25
General Shopping . 590.— 586.—
Imper. Chem. Ind . 18 50 18.25
Norsk Hydro 155.50 154.50
AB.N 270- 268 50
Philips 33.75 33 —
Royal Dutch 98.50 98.—
Unilever 173.— 172 —
B.A.S.F 127 — 125.—
Degussa 290 — 287 —
Farben. Bayer 127.50 126 —
Hoechst. Farben .. 134 — 134 —
Mannesmann 115.— 112.50

R.W.E 143.50 143 —
Siemens 292.50 291.—
Thyssen-Hutte .... 65.75 64.50
Volkswagen 185 — 183.50

FRANCFORT
A E G  83.— 82.90
BAS F 155 30 154.—
B.M.W 389.60 389.50
Daimler 596 — 600 —
Deutsche Bank ... 307.— 304.—
Dresdner Bank .... —.— 172.—
Farben. Bayer 156.40 154 —
Hoechst. Farben. .. —.— 164.—
Karstadt 268.50 266 —
Kaufhof 252.80 252 —
Mannesmann 141.20 139.20
Mercedes 534.50 537 —
Siemens ..". 359.50 358.60
Volkswagen ....... 228.— 227.80

MILAN
Assic. Generali .. .. 138900- 137000-
Fiat ' 2968.— 2915 —
Finsider 41._ 41.— 0
Italcementi 45600— 45000 —
Olivetti ord 3240— 3192 —
Pirelli 2595— 2601.— o
Rinascénte 330.— 324.—

AMSTERDAM
Amrobank 63.50 63 20
AKZO 78.80 7810
Bols —.— 88.10
Heineken 134 — 133 30
Hoogoven 36_ 35.80
KLM 158.— 159.—
Nat. Nederlanden . 182 50 180—
Robeco 325.— 323.—

TOKYO
Canon 1440— 1420 —
Fuji Photo 2260 — 2250.—
Fu|itsu 1390— 1400.—
Hitachi 919.— 905.—

Honda 997— 987.—
Kirm Brew 439.— 436 —
Komatsu 502 — 498 —
Matsushita E. Ind. . 1760 — 1750.—
Sony 3780— 3820 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 780— 785 —
Tokyo Marine 510.— 510.—
To/ota 1280.— 1290 —

PARIS
Air liquide 494 — 492.50
Aquitaine 174.20 166.50
Bouygues 724 — 716.—
BSN. • Gervais .. 2200.— 2260 —
Carrefour 1339 — 1354,—
Cim. Lafarge 260.20 258 —
Club Méditer 675 — 662 —
Docks de France .. 563 — 570 —
Fr. des Pétroles ... 155.— 155.10
L Oréal 2015— 1990.—
Machines Bull . . . .  —.— —.—
Matra 1061 — 1036 —
Michelin 782 — 774.—
Pans France —_ — —.—
Perrier 365.50 361.—
Peugeot .y 212— 204.50

LONDRES
Anglo American .. 18.62 17 87
Brit. 8. Am. Tobac. . 1.46 1 46
Brit. Petroleum .... 4 32 4.32
De Beers 8.30 8.05
Imper. Chem Ind. . 5 74 5.88
Imp. Tobacco 1 28 1.27
Rio Tinto.. —.— 5.52
Shell Transp 5 88 5.84

INDICES SUISSES
SBS général 355 80 355.70
CS général 289.30 289 60
BNS rend, oblig. .. 4 64 4.63

Ejjj l ._ __._
BMI par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 37-% 37-X
Amax 25-K 24-H
Atlantic Rich 46-% 47-14
Boeing 4 1 %  40-%
Burroughs 53-% 53-%
Canpac 41-V4 40-V4
Caterpillar 43 43
Coca-Cola 55 54-54
Control Data 51-% 51-%
Dow Chemical .... 37-% 36-54
Du Pont 52% 52-54
Eastman Kodak ... 71% 71-%
Exxon 38% 38-%
Fluor 18-% 18-%
General Electric ... 54 53-%
General Foods 
General Motors ... 76 76-%
Gêner. Tel. & Elec. . 45-% 44-%
Goodyear 31-% 31-%
Gulf Oil 45-% 45-%
Halliburton 41-% 41-%
Honeywell 128 126-%
IBM 132 % 132-%
Int. Paper 53-% 52%
Int. Tel. & Tel 44% 43-%
Kennecott 
Lition 65-% 65-%
Nat. Distillers 28-% 28-%
NCR 134-% 132-%
Pepsico 36-% 35-%
Sperry Rand 45-% 45
Standard Oil 49 49-%
Texaco 36 36-%
US Steel 29 29-%
UnitedTechno. ... 67% 67-54
Xerox 47% 48
Zenith 33 32%

Indice Dow Jonea
Services publics ... 137.04 137.13
Transports 583 89 57836
Industries 1265.10 1259.60

Convent. OR du 12.10.83
plage Fr. 27100 —
achat Fr. 26690 —
base argent Fr. 730.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 12.10.1983

Achat Vente
Etats-Unis 2 105 2.135
Angleterre 3.15 3.21
C/S — .— -.—
Allemagne 80.80 81.60
France 26.20 26.90
Belgique 3.94 4.04
Hollande 72— 72.80
Italie —.1315 —.1355
Suède 26.80 27.50
Danemark 22.20 22.80 '
Norvège 28.60 29.30
Portugal 1.67 1.73
Espagne 1.37 1.42
Canada 1.705 1.735
Japon — .899 — .911

Cours des billets 12.10.1983
Angleterre (1£) 3.05 3.35
USA (IS) 206 2.16
Canada (1S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 79.75 82.75
Autriche (100 sch.) ... 1135 11.80
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 .50 24.—
Hollande (100 fl .) .... 71.— 74.—
Italie (100 ht.) — .1225 —.1475
Norvège (100 cr .n.) ... 28— 30.50
Portugal (100 esc.) ... 120 2 20
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75

Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 171.— 186.—
françaises (20 fr.) 167.— 182.—
anglaises (1 souv.) 195.— 210.—
anglaises (i sou» nouv.) 191.— 206.—
américaines (20 S) .... 1205— 1285.—
Lingot (1 kg) 26775.— 27025 —
1 once en S 393.— 396.50

Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 685 — 715 —
1 once en S 10.— 10.50
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BERNE (ATS). - Dix-sept mille cro-
codiles , 72.000 caïmans , 112.000 lé-
zards: c'est une partie du lourd tribut
qu 'a payé la faune sauvage en 1982
aux canons de la mode en Suisse. Ces
chiffres peu reluisants représentent en
effet une partie des peaux d'animaux
sauvages importées l'année dernière
dans notre pays. Ils sont contenus
dans le rapport de l'Office vétérinaire
fédéral sur l'application en 1982 par la

Ces sacs ont une histoire ... triste. (ARC)

Suisse de la Convention de Washing-
ton sur la conservation des espèces.

Conclue en 1973, la Convention de
Washington est appliquée aujourd'hui
par 81 Etats. Son grand principe est de
n 'autoriser les importations d'ani-
maux sauvages qu 'avec l'accord des
autorités de protection de la nature
des pays de provenance. En 1982,
41,5 % des envois en Suisse d'animaux
ou de marchandises d'origine animale

tombaient sous le coup de cette dispo-
sition.

CONTRE

Par ailleurs , une majorité nette des
Suisses se prononce contre les expéri-
mentations faites sur des animaux
pour le développement de produits
ménagers ou cosmétiques. Mais une
égale nette majorité se prononce en
faveur de telles expérimentations s'il
s'agit de la recherche de médicaments
contre le cancer ou la paralysie infan-
tile , le typhus, la scarlatine, la variole ,
révèle mercredi à Berne une enquête
menée par la Fédération suisse protec-
trice des animaux (ESPA).

En outre 21 % des personnes inter-
rogées se déclarent contre les expé-
riences sur les animaux pour la forma-
tion des médecins. Et , encore, 54 % ne
veulent pas d'animaux de laboratoire
lorsqu 'il s'agit de la recherche portant
sur des produits chimiques destinés à
l'agriculture.

Médecins indépendants contre
le diktat des caisses-maladie

LAUSANNE (ATS). - L'explosion
des coûts de la santé et les tensions
actuelles entre médecins, caisses-
maladie et pouvoirs publics ne sont
pas des accidents, mais la consé-
quence d'une conception de l'assu-
rance maladie qui , élaborée en 1911,
ne correspond plus à la réalité d'au-
jourd'hui : c'est ce qu'ont affirmé,
hier à Lausanne, les représentants
de plusieurs groupements de méde-
cins, qui se disent «indépendants»
sans aller jusqu 'à la scission avec la
Fédération des médecins suisses.
Les animateurs de ces groupes de
création récente, parmi lesquels
M. André Gautier , conseiller natio-
nal , n 'hésitent pas à dire que la
Suisse marche vers une étatisation
de la médecine.

• VOTE PROCHAIN D'UNE
N RÉSOLUTION

Ils annoncent l'organisation d'un
«rassemblement des médecins suis-
ses contre le diktat des caisses-mala-
die » et le vote prochain d'une réso-

lution «contre la volonté des cais-
ses-maladie et de l'OFAS de contrô-
ler — donc de diriger — les diagnos-
tics et les thérapeutiques des méde-
cins».

• RETOUR AUX SOURCES

Qu'on en revienne aux principes
fondamentaux, demandent-ils : pour
le malade, libre choix du médecin et
garantie du secret; pour le médecin ,
responsabilité du diagnostic et des
thérapeutiques. Les médecins indé-

pendants reclament notamment un
système d'assurance couvrant les
coûts réels, ainsi qu'une interven-
tion financière des pouvoirs publics
concentrée sur la prise en charge
d'une partie des primes d'assurance
fixée d'après les revenus et la situa-
tion de famille. «Les six milliards
distribués aujourd'hui par les pou-
voirs publics sous des formes diver-
ses suffiraient largement à rendre
l'assurance accessible à tous», di-
sent-ils.

ZERMATT (ATS). - La première
neige a chassé la foule des alpinistes
qui depuis quatre mois occupaient
journellement les plus hauts sommets
des Alpes. La saison 83 fut excellente
pour les amateurs de randonnées, va-
rappeurs de toute sorte, escaladeurs
en tout genre. Certaines cabanes ont
connu des affluences record. Mais cet-
te période fut malheureusement, en ce

qui concerne le Valais du moins, terri-
blement meurtrière.

Quarante morts au total, dont dix-
sept au Cervin seulement. Cela ne
s'était jamais vu. N'est pas compris
dans cette statistique, bien que le dra-
me se soit produit en montagne, l'ac-
cident dû à un raté de l'armée et qui
coûta la vie à quatre personnes d'Eis-
choll.

Les accidents les plus tragiques ont
eu lieu au Cervin le 9 juillet (mort de
trois Français), au Weisshorn le 1e'
août (décès de deux Allemands et
d'un sauveteur), au Mont-Rose le 8
août (deux morts), aux Mischabels le
6 septembre (deux morts) et au Cervin
les 18 et 19 septembre (mort de quatre
Allemands et de deux Espagnols).

Le bilan certes est lourd. Mais il
convient, selon les guides valaisans,
de tenir compte des milliers de person-
nes qui cette année, en raison du beau
temps, se sont élancés vers les 4000.
On note enfin que le plus grand nom-
bre de victimes sont des étrangers,
partis souvent sans guide et lorsque
les conditions étaient critiques.

Fascination: plus qu'un mot...
(Photo ARC)

Notre souveraineté serait menacée
par les Etats-Unis et la France

C'est, du moins, l'avis de M. Oehen

BERNE (AP). - La persistance des
«machinations» de fonctionnaires des
douanes et du fisc français à rencontre
de visiteurs de notre pays, de même que
les efforts des Etats-Unis visant à «impo-
ser, en violation des accords internatio-
naux» le droit américain dans des domai-
nes «relevant de notre souveraineté», in-
quiètent le conseiller national Valentin
Oehen (AN/BE). Dans une question
simple dont le texte a été rendu public
hier, le député bernois demande au Con-
seil fédéral quel jugement il porte sur les
«diverses tentatives d'autorités étrangè-

res de violer le droit suisse». Selon M.
Oehen, le droit français favorise la déla-
tion et tient la répression pénale pour un
moyen légitime de coercition. Comme le
montrent les derniers exemples , indique-
t-il, de telles démarches officielles sont
propres g, miner le secret bancaire et la
protection' accordée par le droit suisse, et
à y ouvrir des brèches. Les graves viola-
tions d'intérêts particuliers ainsi commi-
ses porteraient directement atteinte à la
confiance mise en notre pays et dans nos
institutions financières. Elles détruiraient
le résultat de plusieurs années de travail.

C'est pourquoi M. Oehen n'hésite pas à
interroger le gouvernement central à pro-
pos d'un éventuel réexamen des accords
passés avec les pays concernés.

Les «pseudo-réfugiés» sont également
dans le collimateur de l'élu nationaliste.
Ce sont les «touristes en quête d'asile»
et les personnes dont les cas sont traités
trop longuement par l'administration qui
sont visés par le député, lequel cite à
l'appui de sa démonstration le cas des
Tamouls. «Il est incompréhensible que
les nombreux Tamouls hébergés dans la
Ville fédérale n'aient pas été renvoyés
depuis longtemps dans leur patrie», écrit
notamment M. Oehen avant de deman-
der au Conseil fédéral s'il est vrai que les
décisions prises à leur égard n'ont pas
été appliquées et si un traitement rapide
des demandes présentées par les «touris-
tes » ne pourrait pas «calmer les esprits
parmi la population suisse».

DU RHÔNE AU RHIN
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r.l Cols enneigés IV
BERNE (ATS).- La vagué de

frojd et d'humidité de ces der-
niers jours s'est traduite, sur
les routes des cols alpins, par
l'arrivée de la neige. L'Auto-
mobile club de Suisse (ACS)
recommande donc aux auto-
mobilistes empruntant ces
routes de se munir de chaînes.

Mercredi, annonçait l'ACS,
quatre cols sont partiellement
enneigés : Furka. Oberalp,
Susten et timbrai!. Le col du
Saint-Bernard est verglacé.

Après un crime
GENÈVE (ATS).- La police gene-

voise a établi que l'homme trouvé
mort mardi à 4 heures du matin rue du
Mont-Blanc, la poitrine percée de plu-
sieurs coups de couteau, s'appelle
José Val-Pol , Espagnol, sommelier, né
en 1 941. Mais on ignore toujours quel
fut son dernier lieu de travail et quel a
été le mobile du crime.

Armoiries
SAINT-GALL (AP).- Les querel-

les de blasons doivent cesser
dans le canton de Saint-Gall.
Après plus de dix années de tra-
vaux préparatoires, le Conseil
d'Etat a interrompu l'exercice
consacré à la création de nouvel-

les armoiries cantonales. Comme
l'a indiqué la chancellerie canto-
nale, aucun des projets présentés
n'a rencontré l'écho espéré dans
les milieux héraldiques.

Joséphine
GENÈVE (ATS).- La Chambre

d'accusation de Genève a prolongé
mercredi de trois mois la détention du
ravisseur présumé de la fille de l'écri-
vain Frédéric Dard.

Agression
WINTERTHOUR (ATS).- Deux

individus masqués et armés se
sont introduits dans l'apparte-
ment d'un retraité de 85 ans, à
Winterthour. Après avoir roué
leur victime de coups de poing, ils
ont fait main basse sur une som-
me de 6000 francs.

Devant la justice
OLTEN (ATS). - Le directeur d'un

office de conseil et d'assistance, éga-
lement député au Grand conseil soleu-
rois, a été condamné en début de se-
maine à 8 mois de prison avec sursis
par le tribunal administratif d'Olten-
Goesgen. Il avait été accusé de ges-
tion déloyale.

Chute mortelle
CHAMOSON (VS) (ATS).- Un

chasseur valaisan, M. Marcel Re-
mondeulaz , a déroché alors qu'il
se trouvait dans la montagne sur-

plombant la région d'Ardon. Il a
trouvé la mort dans l'accident. La
victime était âgée de 56 ans et
habitait le village de Saint-Pier-
re-de-Clages.

Décès
d'une personnalité

LAUSANNE (ATS).- M0 Roland
Jaton, avocat à Lausanne, qui fut pré-
sident de la Fédération suisse des avo-
cats de 1968 à 1970 et vice-président
de la Société du Théâtre du Jorat de
1964 à 1981, est mort à Lausanne à
72 ans.

La Foire du bois
BÂLE (ATS).- La Foire suisse

pour le travail du bois «Holz 83»
a ouvert ses portes mercredi à
Bâle. Pendant une semaine, 254
exposants représentant 841 four-
nisseurs de 17 pays y montrent
une production très diverse com-
prenant de nombreuses nouveau-
tés technologiques.

Hernu en Suisse
BERNE (ATS). - M.Charles Hernu,

ministre français de la défense, séjour-
nera, aujourd'hui et demain, en Suisse,
à l'invitation du chef du département
militaire fédéral , M. Chevallaz, avec le-
quel il s'entretiendra de questions rela-
tives à la défense générale de la Suisse
et à son armée de milice.

Turbulences franco-suisses
Les récentes «révélations» du

«Canard enchaîné» concernant les
comptes français dans une banque
suisse sont évidemment suscepti-
bles de ternir quelque peu les rela-
tions entre les deux pays que l'on
croyait meilleures depuis la visite
de M. Mitterrand à Berne. En effet,
le chef de l'Etat français avait dé-
claré publiquement que les secrets
bancaires appartenaient au domai-
ne des institutions suisses dont ce
pays s'était démocratiquement do-
té et que, par conséquent, il ne lui
appartenait pas de les critiquer.

Six mois après ces paroles apai-
santes, il se révèle que les agents
français, une fois de plus, ont mis
leur nez dans un domaine qui n'est
pas de leur ressort . Selon toute
vraisemblance, ils ont agi sur leur
propre initiative, mais conformé-
ment aux droits dont ils sont inves-
tis. L'arrêté du socialiste Paul Ra-
madier d'avril 1958 leur permet en
effet de soudoyer des «aviseurs » et
de les rémunérer à un taux qui peut
atteindre... le double de la somme
fraudée. En plus, la direction des
douanes distribue cette rémunéra-
tion à la délation en toute «auto-
nomie de gestion », car l'arrêté en
question précise bien que ces
sommes ne doivent pas figurer sut
les comptes rendus annuels que
l'administration des douanes esl
tenue d'adresser au ministère com-
pétent.

De tels règlements sont à la limi-
te de ce qu'on peut appeler la civi-
lisation du droit. Il faut savoir, en
effet, qu'aucun autre code français
n'élève la délation et la corruption
au niveau d'un système d'investi-

gation administrative, pas plus
qu'il ne permet la rémunération du
délateur. Ces méthodes de droit
d'un autre âge ternissent à nou-
veau les relations franco-suisses.

Dans ces conditions, l'on se de-
mande si notre Parlement ne de-
vrait pas y regarder à deux fois
avant de se prononcer en faveur de
la ratification du dernier avenant à
la convention de double-imposi-
tion franco-suisse. Après tout, les
autorités françaises ne reculent de-
vant aucune ingérence dans les af-
faires helvétiques quand elles
cherchent à débusquer quelque
fraudeur présumé. On ne voit pas
pourquoi notre pays devrait leur
offrir en prime un droit d'imposi-
tion subsidiaire sur les personnes
qui, résidant en Suisse, ont gardé
des «attaches particulières» avec la
France... Pourquoi consentir a une
taxe de 5% sur les redevances
qu'aucun autre pays ne réclame...
Pourquoi la Suisse accepterait-elle
que la France lève sur territoire
suisse son fameux impôt sur les
grandes fortunes?

A l'évidence, «l' affaire» actuelle
est l'une des plus graves parmi cel-
les qui, ces dernières années, ont
troublé les relations franco-suisses.
M n'y a pas de raison que la Suisse
n'en tire pas des conclusions di-
plomatiques et juridiques. Il ne suf-
fit pas d'affirmer une souveraineté
nationale et le droit qui en découle
pour rester crédible, il faut être prêt
à les défendre. Les autorités de
Berne seraient bien inspirées de
méditer cette règle si elles enten-
dent qu'on les respecte.

Paul KELLER

Les belles
vendanges

SION (ATS). — Les vendanges se
poursuivent cette semaine d'un bout
à l'autre du vignoble valaisan dans
des conditions vraiment exception-
nelles, sous le règne d'un soleil médi-
terranéen. Rarement le raisin aura
été aussi beau , aussi sain. Cela tient
au fait que le beau temps a régné
tout au long de ces derniers mois , à
quelques jours près.

«Qualité tout à fait superbe»,
c'est en ces termes que l'Office des
vins genevois qualifie le millésime
1983. Les vendanges touchent à leur
fin. Elles ont été précédées d'un
temps magnifique, chaud et ensoleil-
lé, qui a assuré le mûrissement par-
fait des grappes. On souligne aussi
que la date du début des vendanges
a été particulièrement bien choisie.

Concours d ete de la
division de campagne 2

Les traditionnels concours dits d ete de la division de campagne 2, que
commande le divisionnaire Henry Butty, auront lieu samedi dans la région de
Saint-Silvester. Plus de 500 inscriptions sont parvenues aux organisateurs qui
ont tout mis en œuvre pour la parfaite réussite de ces joutes sportives hors
service, par équipes et individuels.

Cinq parcours sont offerts aux concurrents et un cross country de 4 km
pour la catégorie B individuels. Le plus long périple sera celui de 10 km. Il y
aura aussi différentes épreuves techniques. La cérémonie protocolaire de
remise des médailles aux trois premiers classés de chaque catégorie aura lieu
à la Caserne La Planche à Fribourg.

Le soutien des concours est assuré par le régiment d'infanterie 9 (Jura) en
service dans le canton de Fribourg. Le commandant des concours est le major
von Kaenel et le chef technique le major Michel Meyer, tous deux de Saint-
lmier.

Ce sera l'occasion pour le divisionnaire Butty de prendre congé des
concurrents qui, année après année, animent ces joutes sportives avec volonté
et enthousiasme. Monsieur Butty quitte la division à la fin de l'année pour
reprendre la grande unité qu'est la zone territoriale 1.

De For dans la
tableau de bord !

CHIASSO (ATS). - La guardia di
finanza, le corps militaire chargé de
faire respecter les dispositions finan-
cières de l'Etat italien, a saisi lundi au
poste de frontière autoroutier de
Chiasso Brogeda cinq kilos d'or
d'une valeur de plus de 100 millions
de lires (quelque 135,000 francs).

Selon les autorités italiennes, qui
ont confirmé la saisie hier, l'or, en
partie en lingots et en partie en la-
mes, se trouvait dans le double fond
du tableau de bord d'une voiture de
grosse cylindrée immatriculée à Tu-
rin. La femme qui conduisait le véhi-
cule a été dénoncée. Il s'agit d'une
Turinoise âgée de 46 ans.

Pavé dans la mare des CFF:
déficit plus élevé que prévu ?

ZURICH/BERNE (AP). - Pour l'année 1983, les
Chemins de fer fédéraux (CFF) s'attendent à un
déficit de 550 millions de francs au lieu des
387 millions budgétisés. C'est ce que révèle la
«Weltwoche» dans sa dernière édition parue
hier. Toujours selon l'hebdomadaire zuricois, un
déficit de 462,6 millions de francs figurera au
budget 1984. Interrogé sur ces chiffres, le porte-
parole de la régie, M. Urs Haller , a refusé tout
commentaire. Tout au plus a-t-il indiqué que l'ar-
ticle de presse devait certainement être le fruit
d'indiscrétions.

En effet, les chiffres précités ne sont pas enco-
re du domaine public. Le budget a déjà fait l' objet
de discussions au conseil d'administration le
5 octobre dernier, mais un accord conclu avec le
Conseil fédéral prévoit de ne faire connaître le

plan que lorsqu'il aura été définitivement accep-
té, c'est-à-dire au début du mois de novembre.

Mettant en évidence le déficit nettement plus
fort que prévu, la «Weltwoche» ajoute que celui
programmé pour 1984 (462,6 millions) serait en-
core plus élevé (le journal cite le chiffre de
519,6 millions) sans recours à des «artifices
comptables». De plus, la régie ne sortirait des
chiffres rouges ni en 1985 ni en 1986, les prévi-
sions établies par l' entreprise pour ces années
étant respectivement de 470 et 490 millions de
déficit. Enfin, affirmant citer les CFF, la «Welt-
woche» précise que le déficit de l'année prochai-
ne montre «une fois de plus clairement» que le
but fixé par le cahier des prestations, à savoir
réduire à court terme le déficit à un niveau sup-
portable, ne sera pas atteint.

Cette grève de l'impôt des Vaudois
LAUSANNE (A TS). - Il y a cin-

quante ans, le 13 octobre 1933, les
Chambres fédérales instituaient,
par arrêté d'urgence, la « contribu-
tion fédérale de crise» et « l'impôt
sur les rxins », ce dernier provoquant
un tollé chez les vignerons vaudois,
qui organisèrent la résistance, al-
lant jusqu 'à la grève de l'impôt
dans tout le canton. La Ligue vau-
doise, fondée à l 'époque par la con-

jonction du mouvement «Ordre et
tradition », et de plusieurs personna-
lités vigneronnes de Lavaux (no-
tamment MM. Paul Chaudet et Fré-
déric Fauquex), lança une initiative
contre la contribution fédérale de
crise et contre l'impôt sur les vins
mais proposant que le canton de
Vaud prenne sa part du déficit fédé-
ral en versant un contingent finan-
cier librement voté et réparti par les
pouvoirs compétents du canton.

Cette initiative recueillit très vite
plus de signatures qu 'il n'en fallait.
Elle demandait au Conseil d'Etat
d'interdire, sur le territoire du can-
ton, la levée des impôts prévus par
l'arrêté. Mais le gouvernement et le
Grand conseil refusèrent de la sou-

mettre au peuple, craignant la réac-
tion de Berne.

Les vignerons prirent alors eux-
mêmes les mesures utiles pour empê-
cher le fisc fédéral de venir lui-
même encaisser l'impôt sur le vin.
Un comité d'action, dit «Comité de
Chexbres», avec à sa tête Paul
Chaudet, organisa la grève de l'im-
pôt dans tout le canton.

Devant l'ampleur que prenait le
mouvement de résistance, le Consei l
d'Etat se rendit à Berne et obtint du
Conseil fédéral la promesse de sup-
pression de l'impôt sur le vin. A cet-
te nouvelle, tous les villages de La-
vaux pavoisèrent et firent sonner
les cloches à toute volée.


